
Mikoyan est mort
Ancien chef de l'Etat soviétique
et homme des tâches délicates

Anastase Mikoyan, ancien chef de
l'Etat soviétique mort samedi à Mos-
cou à 82 ans, est sans doute la seule
personnalité politique en Union so-
viétique dont la carrière, commen-
cée sous Lénine, ait résisté aux évé-
nements de l'époque stalinienne, à
l'ère de Khrouchtchev et à celle de
Brejnev.

Son étonnante habileté a été mise
à contribution dans diverses circons-
tances délicates, notamment au mo-
ment du 20e Congrès et pendant la
crise de Cuba en 1962.

Membre du comité central du PC
soviétique de 1923 à 1976, Anastase
Mikoyan, né le 13 novembre 1895

a Sanais (Arménie), était entre au
Parti communiste en 1915.

UN ANCIEN SEMINARISTE
L'ancien chef de l'Etat, également

ancien séminariste comme Staline,
avait pris une part importante à la
révolution et à la guerre civile en
Arménie et en Azerbaïdjan avant de
commencer une longue carrière au
sein du gouvernement et du parti
soviétique.

Commissaire du peuple au Com-
merce intérieur et extérieur de 1926
à 1930, commissaire du peuple au
Ravitaillement jusqu'en 1938, mi-
nistre du Commerce extérieur de
1938 à 1946, M. Mikoyan avait cu-
mulé ce dernier poste avec celui de
vice-président du Conseil des com-
missaires du peuple (gouvernement).

Membre du Comité d'Etat à la
Défense chargé du ravitaillement des
forces armées pendant la 2e Guerre
Mondiale, il était devenu membre
du Presidium du Soviet suprême en
1952.

UN BOLE HISTORIQUE
Dès lors, on le vit apparaître à

presque tous les moments impor-
tants de l'Histoire de l'URSS : après
la mort de Staline, il accompagne
Nikita Khrouchtchev en Yougosla-
vie (lors du fameux « Voyage de ré-
conciliation » avec le maréchal Tito.

Au 20e Congrès, c'est lui qui, en
séance publique, attaque pour la pre-
mière fois ouvertement l'ancien
« père des peuples », critique le
« culte de la personnalité » et dé-
nonce « l'accumulation de petits Sta-
line » au sein du parti, se faisant
ainsi l'écho des thèses développées
par Khrouchtchev dans son rapport
secret.

? Suite en dernière page

Jean Paul II a pris officiellement ses
fonctions de chef de l'Eglise catholique

Devant près de 300.000 personnes massées sur la place Saint-Pierre

Le pape Jean-Paul II a pris officiellement ses fonctions de chef de l'Eglise
catholique devant près de 300.000 personnes massées sur la place Saint-
Pierre. De nombreux Polonais qui s'étaient déplacés pour cette occasion
mémorable ont brandi des drapeaux blanc et rouge et ont scandé « Puisse-

t-il vivre pendant 100 ans ».

TEADITION BOULEVERSÉE
L'ancien archevêque de Cracovie,

devenu le chef de 700 millions de
catholiques, a quelque peu rompu
avec la tradition pour son intronisa-
tion. S'adressant aux dignitaires de
102 pays, aux représentants des
Eglises protestantes et orthodoxes,
le premier Pape non-Italien en 455
ans a déclaré : « Souvenez-vous de
moi dans vos prières. Priez pour
moi. Aidez-moi à vous servir ».

Comme son prédécesseur Jean
Paul 1er, le nouveau pontife a refusé
d'être couronné de la tiare ou de
prendre place sur une chaise à por-
teur.

Evoquant cette décision , il a dé-
claré : « Ce n'est pas le moment de
revenir à une cérémonie et à un ob-
jet considérés peut-être à tort com-
me îe symbole du pouvoir temporel
des Papes ».

Le pape Jean Paul II, qui depuis
son élection lundi dernier, n'a guère
respecté le protocole, a bouleversé
la tradition lorsqu'il s'est avancé
pour répondre aux salutations de la
foule. Un garçon de dix à douze ans
s'est soudain détaché d'un groupe de
pèlerins polonais pour présenter un
bouquet de fleurs. Deux gardes ita-
liens sont intervenus pour le refou-
ler, mais le Pape est venu à sa ren-

Un groupe de Polonais, en costumes de montagnards, assiste à la cérémonie
d'intronisation du Pape, (bélino AP)

contre, l'a embrassé et lui a passé
la main dans les cheveux.

Le nouveau Pape, qui portait des
robes brodées d'or ainsi que la mi-
tre, a commencé la cérémonie avec
des prières à l'intérieur de la basili-
que à l'autel de la confession cons-
truit sur ce que l'on pense être la
tombe de saint Pierre, le premier
Pape. Il est ensuite sorti en mar-
chant, suivi par les cardinaux.

SALUT AUX PELERINS
POLONAIS

Le Pape a prononcé la plus gran-
de partie de son homélie en italien,
puis il est revenu au polonais pour
saluer quelque 600 pèlerins polonais
rassemblés sur la place. La céré-
monie a été retransmise en direct
en Pologne.

« Que dirais-je à vous qui êtes
venus de Cracovie, ma ville, du siè-
ge de saint Stanislas dont j'ai été le
peu digne successeur pendant 14 ans.
Que dirais-je ? Tout ce que je dirais
se dissiperait dans l'insignifiance en
comparaison avec ce que ressent
mon cœur, et ce que votre cœur
ressent, en ce moment ».

Le Saint-Père a adressé des salu-
tations en français, en anglais, en
allemand, en espagnol et en polonais
ainsi qu'en quatre langues d'Europe
de l'Est, le russe, l'ukrainien, le li-
tuanien et le tchèque. Selon le Va-
tican, le nouveau Pape parle cou-
ramment le français, l'italien, l'an-
glais, l'allemand, se défend très bien
en portugais et en espagnol et com-
prend le russe et l'ukrainien. Tous
les cardinaux ont défilé devant le
Pape qui était assis sur un trône de
velours doré, se sont agenouillés et

? Suite en dernière page

Reprise des négociations SALT
Dans la capitale soviétique

Les négociations pour la limita-
tion des armements stratégiques
(SALT) ont repris hier à Moscou
entre Américains et Soviétiques dont
les délégations étaient dirigées res-
pectivement par le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance et le ministre des Af-
faires étrangères Andrei Gromyko.

La décision prise par l'Adminis-
tration Carter de donner le feu vert
à la construction de certains élé-
ments de la bombe à neutrons n'a
pas été évoquée au cours de la pre-
mière séance de travail.

Dans les milieux proches du Mi-
nistère des affaires étrangères sovié-
tique, on se montre toutefois in-
quiet de cette initiative américai-
ne, qui a visiblement pris de court
les dirigeants du Kremlin, du fait
de la date à laquelle elle a été an-
noncée, trois jours avant la reprise
des négociations SALT.

Il est possible que ce sujet soit
évoqué aujourd'hui au cours de l'en-
trevue que devrait avoir, en princi-
pe, M. Vance avec M. Brejnev.

Les entretiens avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères

M. Cyrus Vance, à gauche, et sa femme, reçus à l'aéroport de Moscou par
M. Gromyko. (bélino AP)

Gromyko, ont été centrés sur les
quatre principaux problèmes suppo-
sant encore à la signature d'un ac-
cord (missiles de croisière, nouveaux
types de missiles, Backfire et dé-
mantèlement des vecteurs soviéti-
ques en surnombre).

DES QUESTIONS EN SUSPENS
MM. Vance et Gromyko s'étaient

rencontrés pour la dernière fois à
Washington il y a trois semaines
seulement et avaient déjà longue-
ment parlé à ce moment-là des ques-
tions qui demeurent sans solution,
à savoir notamment le détail des
restrictions à imposer sur le missile
américain Cruise (de croisière), les
limitations de liberté pour les deux
parties de moderniser leur arsenal
actuel de missiles et bombardiers
inter-continentaux, le calendrier
pour la réduction de l'arsenal nu-
cléaire soviétique et les restrictions
sur le bombardier soviétique Back-
fire.

La conclusion d'un nouvel accord,
devant remplacer l'accord intéri-
maire de 1972 qui a expiré l'an
dernier, ouvrirait la voie à une con-
férence au sommet entre les prési-
dents Carter et Leonid Brejnev et
stimulerait la détente Est-Ouest.

(ats, afp, reuter)

Comptine triste
OPINION 

Cantal, Haute - Loire, Aveyron,
Lozère, Tarn.

Des noms de départements fran-
çais qui chantent, tout comme chan-
tent les noms de leurs bourgs qu'on
pourrait presque égrener en comp-
tines : Casternac, Cougoussac, Pin-
sonnac , Rézentières, Mentières, Es-
cudières, Espalion, Lespéron, Cou-
couron, Blancou, Lalo, Falitoux.

Dans le soleil d'automne, qui don-
ne trop d'or aux pâturages maigres
et transforme chaque forêt en opu-
lente flamboyance, il faut prendre
garde à ne pas tomber dans un ly-
risme creux, dans un verbiage qui
masque la réalité.

Malgré le chant qui cascade dans
leurs noms, malgré leur accent qui
prête à leurs mots une espèce de
sourire discret, Us sont pauvres ces
gens du centre de la France et
l'éclat du poil fauve de leurs vaches
n'éclaire pas davantage leur pauvre-
té que les bondissements d'un cocker
la brume d'octobre.

Les conflits du travail dans les
grandes métropoles retiennent da-
vantage l'attention que leurs rares
cris indignés. A l'exception peut-
être du plateau du Larzac qu'une
poignée d'agriculteurs veut conser-
ver pour soi en dépit des entre-
prises de l'armée.

Mais le Larzac n'est qu'un arbre
qui cache la forêt et il a eu un
écho si profond uniquement parce
que divers cercles d'antimilitaristes
l'ont répercuté.

La réalité de ces départements
d'Occitanie ce sont, en automne, ces
routes désertes et trop larges parce
qu'elles ont été conçues pour un
trafic qui ne dure que deux mois
par an. Ce sont tous ces villages de
vacances inoccupés et ces vrais vil-
lages qui se meurent. Ce sont tous
ces lacs artificiels, dont l'accumula-

tion d'énergie et d'eau ne paraît pas
profiter beaucoup aux gens de la
région.

Ceux qui osent s'élever contre
Paris disent : « Il faudrait élaborer
un plan régional, qui soit seulement
harmonisé par le gouvernement. »

Ceux qui sont contre Paris et de
gauche ajoutent : « L'étatisation, la
nationalisation devraient passer par
la régionalisation. Les impôts de-
vraient rester en partie dans la
région. »

Mais l'opinion ne prête attention
qu'aux conflits sociaux des grandes
agglomérations et l'Europ e actuelle
se fait contre la région. Les dépu-
tés élus à son Parlement vont re-
présenter les grands centres alors
qu'il aurait fallu élire un député
pour chaque province.

Hélas ! dans ces départements
pauvres, on a pris l'habitude de
parler doucement. On se retient mê-
me parfois de prendre la parole.
On baptise la grand-rue Jean-Jau-
rès et l'on oublie de former des ora-
teurs dans le pays du verbe-roi...

On s'émeut beaucoup, tout à tra-
vers le monde, des vestiges du colo-
nialisme en Afrique, en Amérique
du Sud.

A la tribune des Nations Unies,
les discours enflammés brillent com-
me les hêtres et les bouleaux en
automne.

Faut-il aller si loin chercher les
exemples ? TJn court périple dans
quelques départements français de
l'intérieur ne nous offre-t-il pas une
Image tout aussi réelle d'une cer-
taine colonisation ? Et peut-être des
périples plus proches encore en fe-
raient-ils de même.

Dans la cathédrale de Saint-
Flour, dans le Cantal, la madone
est triste et le Christ est noir.

Willy BRANDT.

Pékin: Liu Shao-chi est toujours vivant
L'ancien président de la République de Chine Liu Shao-chi, donné pour

mort à de nombreuses reprises, est « toujours vivant », a-t-on appris de
source sûre à Pékin. Né en 1898, il a donc 80 ans.

Il y aura exactement dix ans, le 31 octobre prochain, l'ancien président
de la République, qualifié de « Khrouchtchev chinois », a été déchu de ses
fonctions après avoir été critiqué sans ménagement pendant près de
deux ans par les Gardes rouges au cours de la Révolution culturelle, (afp)

SPORTS
£ FOOTBALL. — Regroupe-

ment derrière Servette en li-
gue nationale A. - La Chaux-
de-Fonds et Lugano se déta-
chent en ligue nationale B.

O HOCKEY SUR GLACE. •-
Sombre week-end pour les
clubs neuchâtelois .

0 CYCLISME. — J. Zoetemelk,
vainqueur au Grand Prix de
Lugano.

Lire en pages 15, 16, 18, 21, 23



Un sourire.. 
DISTRACTION

— C'est très grave , docteur ?
— Non, mais il faudra vous mé-

nager . Je résume ce que je  vous
ai dit tout à l'heure: durant les pro-
chains mois pas de théâtre , pas de
cinéma, de sport , pas d' automobile,
pas de télévision, pas de tabac, pas
d' alcool , pas de lectures excitantes
mais surtout j'insiste, distrayez-
vous beaucoup.

Le 8e Festival international de jeunes organistes
Cette semaine

fait escale dans nos régions
Si de nombreux concours internationaux permettent actuellement à de jeunes
interprètes de mesurer leurs forces, de se faire connaître et de recevoir par voie
de conséquence un coup d'envoi bienvenu au début de leur carrière, 11 est essen-
tiel que ces jeunes artistes puissent jouer, se faire entendre. C'est ici que le prin-
cipe d'un festival international se révèle fécond. Nous le devons à Bernard Heini-
ger. organiste, homme d'imagination qui , il y a 8 ans, eut l'idée de ces rencontres

et en est devenu le directeur artistique.

Il est intransigeant et n 'accueille que
des artistes garantissant des possibi-
lités de concertistes de premier ordre.
Un comité composé de Marie-Claire
Alain (Paris), Anton Heiller (Vienne),
Lionnel Rogg et Pierre Second (Genè-
ve), Luigi-Fernando Tagliavini (Bolo-
gne) patronne les candidatures, tandis
que Bernard Heiniger établit un pro-
gramme en fonction des pays d'origine,
des styles, des répertoires proposés.

Au nombre de six , ils viennent cette
année du Canada , des USA, d'Allema-
gne, d'Angleterre, du Québec et des
Pays-Bas.

Ce sont près de cinquante nouveaux
talents qui, jusqu 'ici, sont venus du
monde entier , donner quelque cent ré-

citals et relancer le mouvement inter-
national visant à la renaissance de
l'orgue et à la connaissance de son
répertoire.

Ce festival connaît aujourd'hui un
très enviable renom, tant dans le monde
des artistes que dans celui des mélo-
manes qui , de Porrentruy à Monthey,
du Jura au Bas-Valais, de Cortaillod ,
Renan à St-Martin (Val-de-Ruz), s'y
donnent actuellement rendez-vous.

Le festival n 'a pas d'ostracisme à
l'égard des villes et des grandes agglo-
mérations, il s'organise dans 14 lieux ,
autour de 14 instruments, dans 14 mon-
des acoustiques différents. C'est un
programme qui se passe de commen-
taires tant il est éloquent ; il nous
incite néanmoins à considérer avec at-
tention ce qui se passe tout près de
nos habitations, sur des instruments
apparemment familiers et pourtant en-
core mal connus.

Parcourons-le : dans l'ordre où les
œuvres 'seront jouées, Bach, Buxtehude,
Sweelinck, de Grigny, Hindemith, Fres-
cobaldi, Alain, Reger, Mendelssohn,
Franck, Liszt , Messiaen, Rogg. U y a
de quoi séduire et emporter l'adhé-
sion.

Début à Sornetan
Tout a commencé dimanche à l'é-

glise de Sornetan. Geneviève Lagacé,
du Québec, benjamine de tous les or-
ganistes jamais accueillis au festival,
fille de Bernard Lagacé, promoteur de
la nouvelle grande école d'orgue au
Canada et d'une mère claveciniste, pro-
fesseur à l'Université de Boston , y
donnait un récital , tandis qu'au Tem-
ple de Cortaillod , Donna Whited de
Tulsa dans l'Oklahoma (USA) rempor-

La jeune artiste québécoise au clav ier des orgues de Renan.

tait un brillant succès dans l'exécution
d'œuvres de Bach, Buxtehude et de
Grigny.

Si vous allez à Delémont le 24 oc-
tobre, vous pourrez apprécier le jeu
de cette artiste sur l'instrument de
l'église réformée ; si vous allez à Mon-
they, vous l'entendrez à l'église pa-
roissiale le 26 octobre.

A Porrentruy le 25 octobre vous ap-
précierez Wolfram Syre qui nous vient
d'Allemagne, dans l'exécution de pages
célèbres, sur l'instrument de l'église
St-Germain. Il jouera d'autres compo-
siteurs le 26 octobres à l'église du
Pasquart de Bienne.

Darryl Nixon est de Vancouvert, Ca-
nada. Il propose des pages classiques
et contemporaines le 27 octobre à Bé-
vilard , le 29 octobre à Orvin.

Vous aurez découvert dans l'entre-
temps une des régions les plus atta-

chantes du pays neuchâtelois : le Val-
de-Ruz et le Temple de St-Martin. Là,
Henk G. van Putten de Hollande y
jouera des œuvres classiques le 27
octobre , tandis qu'à Aigle , 25 octobre ,
il étendra son programme au réper-
toire romantique.

Avec Jeremy Spurgeon, Angleterre,
l'instrument du Temple de Crissier
(Vd) clôt ce festival d'une semaine
(29 octobre). Auparavant ce jeun e mu-
sicien aura présenté un programme dif-
férent à l'église catholique de Fleu-
rier (Val-de-Travers) (28 octobre).

A Renan
Tous ces concerts se dégagent des

lieux communs, ils nous apportent au-
tre chose, ils ont le charme prestigieux
du naturel, ce naturel qui suscite l'en-
thousiasme et crée l'événement. Il en
est un cependant sur lequel nous aime-
rions attirer plus particulièrement l'at-
tention ; il se déroulera le 24 octobre
à l'église de Renan , récemment restau-
rée pour abriter un orgue mécanique
flambant neuf n'excellente facture qui
va prendre vie sous les doigts de Ge-
neviève Lagacé. Un lieu (l'acoustique y
est parfaite), qui deviendra bientôt le
rendez-vous des amis de l'orgue, un
lieu privilégié de la musique.

Nous avons rencontré Geneviève La-
gacé, alors, qu'arrivant du Québec, elle
prenait contact avec l'instrument de
Renan sur lequel elle s'exprimera pro-
chainement par le ministère de Bach ,
Buxtehude et Sweelinck.

Deuxième concert de I abonnement
Société de Musique

Mercredi soir, la Société de musi-
que aura le plaisir de recevoir à nou-
veau le « Quartette italiano » , considéré
actuellement comme l'un des meilleurs
quatuors, mais dans une formation nou-
velle : l'altiste Dino Asciolla a rem-
placé Piero Farulli, qui s'est retiré
pour des raisons de santé.

De Mozart , on entendra le 20e qua-
tuor , KV 499 , composé en août 1786 ,
après les six quatuors dédiés à Haydn ,
et avant les trois quatuors écrits pour
le roi de Prusse. C'est l'un des plus
curieux de Mozart : bien qu 'écrit dans
un style volontairement clair (on avait
reproché à Mozart la trop grande den-
sité de son quatuor précédent) , il est
émaillé de recherches et de subtilités
harmoniques inattendues, et une ins-
tabilité totale latente l'a fait qualifier
de « moderniste », et lui confère à tout
le moins une aridité qui confine par-
fois à l'angoisse.

La deuxième œuvre inscrite au pro-
gramme est le premier quatuor de
Bêla Bartok. On connaît l'admiration
de celui-ci pour les quatuors de Bee-
thoven , et les six qu 'il a écrits en sont
le prolongement direct. Le style du
premier quatuor est relativement sim-

ple, mais Bartok y affirme déjà un
grand souci d'unité architecturale (ac-
célération progressive des mouvements,
ressemblance des thèmes d'un mou-
vement à l'autre, etc.). Si l'on décèle
dans cette œuvre certains thèmes ou
rythmes folkloriques chers à Bartok ,
on sera surtout fraippé par la liberté
tonale et l'utilisation du chromatisme.
C'est une des premières œuvres où le
style de Bartok se trouve et se définit
réellement.

Le concert se terminera par le qua-
tuor op. 41 No 3 de Schumann (qui
sera joué pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds). C'est sur les conseils
de Liszt, que Schumann se mit, en
1842, à la musique de chambre. Selon
son habitude, il en épuisa le genre
rapidement : il composa en quelques
semaines trois quatuors à cordes, un
quatuor avec piano, et un quintette.
Dans ses quatuors, Schumann s'est
peut-être souvenu de Beethoven, mais
il les imprime d'un style très person-
nel. De même, semblant se plier à la
forme sonate, il la bouscule constam-
ment, pour aboutir à une forme pro-
che de la fantaisie.

M. R.-T.

Quelques minutes avec Geneviève
Lagacé, organiste du Québec

Geneviève Lagacé.

S'il est parfois dangereux de codi-
fier et juger des formes d'expression
artistiques par leur nationalité, il est
par contre intéressant d'en dégager
quelques particularités. Comment l'en-
seignement de la musique est-il orga-
nisé au Québec ?

— La musique figure depuis long-
temps déjà au programme des écoles
secondaires. C'est une branche obliga-
toire pendant un an, puis elle devient
branche à option. Le niveau primaire
par contre manque encore considéra-
blement de maîtres qualifiés pour cet
enseignement.

Les écoles secondaires à vocation
musicale préparent les élèves aux Con-
servatoires d'Etat où l'enseignement est
gratuit. Il y a quelques grandes écoles
ou écoles normales de musique au
Canada en général mais elles sont en-
core trop peu nombreuses. Dans la
plupart des cas ce sont des profes-
seurs privés qui préparent leurs élèves
aux examens d'admission des conserva-
toires.

Les conservatoires sont structurés
d'une manière toute différente des vô-
tres. Une spécialisation et en même

temps de multiples possibilités sont
offertes aux étudiants. Le niveau par
contre , est très élevé, et peut être
comparé à celui des meilleures insti-
tutions européennes.

A-t-cn entrepris un inventaire des
orgues au Québec ?

— L'intérêt d'un inventaire peut être
évident , il constituerait un matériau
important, qui aiderait à mieux con-
naître diverses traditions culturelles.
Sur le plan pratique, c'est très difficile.
Personne ne sait exactement où se
trouvent les instruments. Pas d'indica-
tion, les distances sont très grandes,
y en aurait-il de grande valeur ? Ne
perdons pas de vue que les instruments
les plus anciens datent du début du
siècle. Ce sont des orgues pneumati-
ques construites par la manufacture
Casavant qui , récemment s'est adaptée
à la facture mécanique.

Il y a par contre beaucoup d'orgues
moderne de facture historique au
Québec. Plusieurs facteurs européens
se sont installés au Canada, dont un
Suisse Helmut Wolf qui y fait une
brillante carrière.

Etes-vous rattachée à un lieu de
culte au Québec ?

— Non, voyez-vous le fait de devoir
jouer dans une structure déterminée
me « bloque ». En effet , l'organiste « li-
turgique » est obligé, par tradition,
d'accompagner, d'improviser de brefs
raccords entre les parties d'un service
religieux qui sont de tonalités diffé-
rentes : non , je ne suis pas à l'aise !

Par contre le répertoire pour orgue
me fascine ; Bach , les musiciens an-
térieurs à Bach. L'intimité d'un inter-
prète avec cet instrument si extraor-
dinaire : c'est beau à en pleurer !

Vos premiers contacts avec la Suisse?
— Merveilleux. Je suis très heureuse

de participer à ce festival. Cela me
donne la possibilité de jouer , de con-
naître d'autres contrées, de nouvelles
orgues. C'est une très belle initiative
de Bernard Heiniger. Le nouvel ins-
trument de l'église de Renan est ex-
cellent , il a de beaux jeux , une bonne
traction , je me réjouis d'y jouer de-
main la Passacaille de Bach.

D. de C.

Les
petits
secrets...

Parce que l'on situe les libéraux à
droite de l'éventail politique, on ima-
gine souvent qu'ils sont ennemis du
progrès social.
Ils affirment simplement que l'égalité
sociale n'est pas possible, ce qui n'est
pas la même chose.
Depuis un siècle et demi qu'ils existent,
les régimes libéraux ont prodigieuse-
ment élevé le niveau de vie de chacun
en réduisant les inégalités sociales.
L'histoire démontre ainsi que le progrès
social naît de la liberté.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b
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MOINS
D'INÉGALITÉS

Le gymnote, poisson des fleuves de
l'Amérique tropicale, est connu et
craint pour les violentes décharges
électriques qu 'il émet pour se défendre
ou capturer ses proies. La tension émi-
se peut atteindre 600 volts. La déchar-
ge, qui n'est pas mortelle pour un
homme ou un mammifère de la taille
d'un cheval, est suffisamment forte
pour provoquer la noyade.

POISSON A SECOUSSES

Lii>res

1. Main basse sur l'Afrique
2. Rue des boutiques obscures
3. Le facteur humain
4. Prisonnier No 1
5. Les oiseaux se cachent

pour mourir
6. Le pouvoir suisse
7. Transsibériennes
8. Pipes de terre et pipes de

porcelaines
9. La billebaude

10. Les hommes naissent tous le
même jour

Auteurs

Ziegler
Modiano
Greene
Troyat

Me Cullough
Cl. et F. Masns
Lanzmann

Lamouille
Vincenot

Gallo

Editeurs

Seuil
Gallimard
Laffont
Flammarion

Belfond
ita Bourgeois

Laffont

Zoé
Denoël

Laffont

Classement
précédent

1
non classé

7
6

2
8

non classé

non classé
non classé

3
Liste établie d après les renseignements tournis par eux Horaires de buisse ro-
mande pour la période du 9 au 23 octobre 1978.

Les livres les plus lus



Soirée du Jazz Club avec Bernard Contesse
et l'« Original Alléluia Stompers»

Ce n était pas une nuit sans lune,
mais une nuit aux chandelles ! C'est
là l'excellente idée qu'ont eu samedi
soir les animateurs du Jazz Club La
Chaux-de-Fonds, qui créent ainsi dans
les locaux de l'ancienne imprimerie
Haefeli une atmosphère fort sympa-
thique...

Si notre cité est parfaitement équi-
pée au point de vue sportif et poul-
ies grands concerts, le manque d'un
lieu semblable aux Clubs de jazz lon-
doniens, où l'on se rend pour entendre
sa musique de prédilection tout en
* sirotant une boisson » est une LA-
CUNE chez nous actuellement. Une
fois de plus samedi , la salle était rapi-
dement comble.

Le public vient AVANT TOUT pour
ECOUTER du jazz , et non pour danser ,
qu 'il trouve une place assise ou soit
debout. Jusqu'à minuit, rares ont été
les couples à s'élancer sur la petite
piste réservée à la danse, tout le monde
préférant vivre et « déguster » sa mu-
sique favorite (comme au temps des
nuits de jazz du regretté Cercle du
Sapin).

BERNARD CONTESSE, PIANISTE
Ce jeune Fleurisan est membre du

Jazz Club. II participe à la majorité
des soirées de son cercle. Il a fait des
études de piano classique dès sa plus
tendre enfance et a connu le jazz par
un groupe de jeunes, chantant avec
lui des negro-spirituals dans le Val-
de-Travers. Puis, Ray Charles fut pour
lui la révélation du piano-jazz.

Samedi , il se présentait pour la pre-
mière fois, seul en soliste, sans aucun
soutien rythmique. On sent dans son
jeu l'importance et l'admiration qu 'il
accorde à Peterson , Brubeck, Bill Evans
ou Ray Charles. « Take the A train »
d'Ellington, « Saint-Louis blues » de
WC Handy ou « Snow Walz » qu'il a
composée nous ont montré les facettes

(photo Impar-Bernard)

de son talent et dès son premier pas-
sage le public lui a réclamé un bis

LES ORIGINAL ALLELUIA
STOMPERS

Il s'agit d'une formation classique :
cornet - clarinette - trombonne, banjo -
guitare - basse et drums, s'inspirant
du style et du répertoire dixieland.
Ces musiciens habitent Bâle et Fri-
bourg-en-Brisgau. Ils comptent à leur
actif un bon disque enregistré voici
un an. Leur nom, comme leur indica-
tif , est emprunté à la composition de
Sidney Bechet : « Halle Hallelujah ».
L'orchestre a un ESPRIT D'ENSEM-
BLE surtout et ne compte pas d'indi-
vidualités qui en feraient des solistes
en premier lieu. Le cornettiste bâlois
Roger Frei sait faire « chauffer » l'en-
semble — et la salle — plus encore
vocalement que sur son instrument.
« Mood indigo » et The mooche », tous
deux d'Ellington, nous ont particuliè-
rement plu. Dans le répertoire de la
tradition : « Alexander's ragtime band »
ressortait du lot. Le manque d'un pia-
niste se fait ressentir et nous ne com-
prenons pas pourquoi tant d'équipes le
négligent en 1978. Les Alléluia Stom-
pers s'enorgueillissent de compter une
chanteuse américaine : Carmen Prietto.
Elle possède une belle technique, un
enthousiasme rare , mais sa voix n'a
pas cet envoûtement que l'on trouve
parfois en jazz chez une soprano à la
voix puissante. Surtout.nous avons re-
gretté de ne ressentir à aucun moment
cet élément si important qui s'appelle
SWING.

Le Jazz Club de La Chaux-de-Fonds
réunit derrière lui une audience de
plus en plus nombreuse, qui s'intéresse
aux divers aspects du jazz. Il nous
annonce pour le premier samedi de
décembre une grande affiche : le pia-
niste américain Ray Bryant. Souhai-
tons qu 'il fasse salle comble' à Musica
et que la saison 1978-79 nous apporte
encore de nombreux concerts.

Roger QUENET.

Musée paysan: du bon temps du bon vieux temps
Gros succès de la deuxième kermesse d'automne

Il faudrait appeler ça autrement que
« musée ». La réflexion fleurit souvent
dans l'esprit des visiteurs du Musée
paysan et artisanal des Eplatures. Le
mot musée évoque, chez tant de gens,
des images d'institution tellement sta-
tique et poussiéreuse qu 'il décourage
souvent la curiosité. Rien de tel au
Musée paysan : c'est un musée vrai-
ment « vivant », parce qu'il ne mon-
tre pas seulement des témoins du pas-
sé, mais qu'il les fait revivre, qu'il
recrée la fonction des objets , qu 'il fait
renaître les valeurs de ce passé. Cela
correspond à un besoin public gran-
dissant. Rien d'étonnant donc à ce
qu 'une nouvelle fois, une des nombreu-
ses animations publiques du musée ait
rencontré un succès considérable.

Pour la deuxième- fois, ' en effet, la
vef'le ferme de-'« Sur les Sentiers »
était hier 1? théâtre d'une grande fête
d'automne, dans la tradition du Jura
neuchâtelois. L'initiative prise dans ce
nrv: l'an dernier avait été couronnée de
rucccs. La récidive le fut plus encore
favorisée qu 'elle fut , à nouveau, par un
temps très clément. De 10 h. du ma-
tin à la fin de la journée, ce fut un
défilé ininterrompu de visiteurs, qu'on
estime à près de 1500 personnes. Pour
la plupart, la fête avait été la « mo-
tivation » d'une découverte de la mai-
son et de ses trésors. Certains même
étaient venus de fort loin pour ce faire.

Et tous ces visiteurs découvraient
ce que pouvait être un « musée vi-
vant ». Car habitués comme néophytes
s'installaient là plus comme des hôtes
que comme des curieux de passage.
Une fois de plus, la vénérable cui-
sine fonctionnait à plein rendement,
et les pains ou les « gâteaux » cuits
au four à bois , la soupe aux Dois et les
jambons mijotes dans les vieilles mar-
mites, les confitures, les sirops, le thé
à la canelle régalèrent tout le monde.
Il n'y en eut d'ailleurs pas assez, mal-
gré les quantités , pour satisfaire tou-
tes les gourmandises. Tout ce qui sort
de la vieille cuisine est si savoureux !

Un accordéonniste mettait la touche
musicale à cette fête joyeuse et dif-

(photos Impa'r-Beraard)

férents jeux distrayaient en outre cet-
te foule installée sur les barj£s der-
rière la maison ou faisant le tour des
lieux. Mais l'attraction de la journée
était sans doute la « rebatte », qu'un
âne faisait fonctionner, et où, comme
jadis, on broyait les pommes pour fa-
briquer un moût délicieux dont cha-
cun redemandait.

Mais la journée n'était pas seule-
ment un succès dans son aspect de
réjouissance populaire. Elle était aussi
une réussite par les contacts qu'elle
permettait entre gens de toutes con-
ditions, unis par un même amour de
certaines valeurs « authentiques », par
les enthousiasmes qu'elle suscitait ou
ravivait à l'égard du Musée paysan
(plusieurs visiteurs ont spontanément
fait dons d'objets en leur possession ,
Par exemple !). Et , aspect non négli-
geable, elle a fait tomber quelques
sous bienvenus dans la caisse de la
fondation ! C'est grâce à ces rentrées
que le musée peut continuer à se déve-
lopper, à s'enrichir pour enrichir no-

tre patrimoine, et à « vivre » de plus
en plus intensément. Ainsi, dès aujour-
d'hui, la maison sera fermée pour tou-
te la semaine afin de permettre la
mise sur pied d'une nouvelle exposi-
tion thématique qui promet d'être tout
aussi passionnante, et de plus grande
envergure encore, que les précédentes.
Cette exposition, qui s'ouvrira début
novembre, permettra de découvrir la
dentelle neuchâteloise. Un artisanat
tout de délicatesse, mais aussi une
activité T>ré-industrielle méconnue, qui
fit vivre, au début du 19e siècle, près
de 80 pour cent de la population neu-
châteloise, au Val-de-Travers surtout,
mais aussi dans . les vallées de la Bré-
vine, de la Sagne- et au- Locle, On
y montrera tout de cette activité : de
la culture du lin aux chefs-d'ceuvres
finis, en passant par les techniques,
la manière dont se passaient les expor-
tations, etc. De quoi, d'ores et déjà,
prendre d'intéressants rendez-vous hi-
vernaux...

MHK.tribu ite Iffoé
Non à l'hiver!

Je conteste :
Non à la chute des feuil les,
Non à l'hiver...
Nous sommes dans un tel décor de

richesses et d' ors dans nos Côtes du
Doubs alors que la nature nous o f -
f r e  le plaisir d'un spectacle gran-
diose ! Profitons de ce que la nature
est si généreuse pour notre belle val-
lée à nulle autre pareille. Privilégiés
sont ceux qui savent venir contem-
p ler cette beauté de la nature, spec-
tacle gratuit et splendide.

J' ai à cœur de vous renouveler ce
trésor.

Edgar Cosandier
Le Châtelot

La Société des Fribourgeois «Le Moléson >
fête son 20e anniversaire

Il y avait, samedi 14 octobre, 20 ans
jour pour jour que naissait la Société
des Fribourgeois de La Chaux - de -
Fonds. Depuis plus d'une année, la Com-
mission du vingtième anniversaire était
à pied d'oeuvre, sous la présidence de
M. Jean-Marie Sapin, pour organiser
la fête marquant cet heureux événe-
ment.

Par un temps magnifique, 140 mem-
bres et invités se retrouvaient à
16 h. 30 devant le Musée international
d'horlogerie. C'est le beau moment des
retrouvailles, car plusieurs membres
sont retournés « dans le Bas » tout en
restant fidèles à la société. La visite
du MIH a offert à chacun l'occasion
de découvrir la richesse et la beauté
du travail de l'horlogerie, fierté de la
Métropole horlogère. A l'issue de cette
intéressante visite un apéritif fut servi
au musée même, dans la joie et l'allé-
gresse, par trois ravissantes dames en
costume fribourgeois.

Le banquet officiel avait pour cadre
le Cercle catholique, local de la so-
ciété ; dans la salle magnifiquement
décorée, les 140 convives ont vivement
apprécié le menu de circonstance.

La partie officielle fut ouverte par
M. Jean-Marie Sapin, président du co-
mité d'organisation. Il salua la présen-
ce de M. Raymond Perrenoud de Bâle,
président de l'Association Joseph Bo-
vet et de M. Gaston Vallélian du Locle,
membre du comité AJB. M. Sapin re-
leva également la présence des repré-
sentants des sociétés fribourgeoises du
canton, la Fribourgeoise du Locle,
L'Echo des Monts du Val-de-Ruz, La
Berra du Landeron, les sociétés de
Colombier et de la Côte neuchâteloise,
sans oublier les sociétés amies, les dé-
légués du Groupement des sociétés lo-
cales, du Club Patria , de la Cécilienne
et de Pro Ticino.

Ce fut ensuite M. Raymond Neuhaus,
président de la société Le Moléson qui
retraça en quelques mots l'activité de
la société. Il releva le travail inlassa-
ble du chœur mixte et de son direc-
teur M. Régis Michel. Il remercia la

Commission du 20e anniversaire pour
son dévouement sans limite à la pré-
paration de cette journée commémora-
tive.

Au nom du Groupement des sociétés
locales, Mme Louradour exprima sa
joie d'être parmi les Fribourgeois, ne
manquant pas d'éloges à l'égard du
chœur mixte particulièrement. A leur
tour , M. Raymond Perroud, président
de l'AJB et M. Gaston Vallélian ex-
primèrent leurs vœux à la société, la-
quelle est membre fondateur de l'As-
sociation Joseph Bovet. Pour clore cet-
te partie officielle, une pensée émue
fut adressée par l'assistance à la mé-
moire de M. Gilbert Chatton, décédé
l'an passé, qui fut le président fonda-
teur de la société Le. Moléson il y a
juste vingt ans.

Ensuite le chœur mixte ouvri t la par-
tie récréative de cette soirée. Fort de
29 exécutants, sous la direction de M.
Régis Michel, il interpréta en premier
lieu (noblesse oblige !) « A Moléson »
de Joseph Bovet, puis « La Chasse aux
papillons », « La du Maine » et « Ma-
man ne veut pas que j'aille au bois ».
Pour terminer, le fameux « Venera-
bilis barba Capucinorum » : magistra-
lement interprétée, cette chanson fut
bissée.

Mais le clou de cette soirée fut sans
conteste le spectacle présenté par le
Cabaret Chaud 7 de Fribourg. Au pro-
gramme : cocktail de chansons, mi-
mes et sketches... et quels sketches !
Badauds intelligents, le Cabaret Chaud
7 fait entrer le public dans son jeu.
Plus d'une heure de spectacle, des
chansons à la satire en passant par le
fou-rire !

La suite de la partie récréative
était assurée par le dynamique orches-
tre James-Loys qui sut créer l'ambian-
ce propre à terminer en beauté par la
dans une si belle journée, et cela jus-
qu 'au petit matin.

Avec toutes les « histoires » qui se
racontent sur les Fribourgeois, en voi-
là une de plus... mais c'est une très
belle page d'histoire !

M. G.

A l'avenue des Forges

Samedi à 18 h. 20, un automo-
biliste de la ville, M. P. G., cir-
culait avenue des Forges en di-
rection ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 17, il a été surpris par
M. Charles-Emile Bell, 73 ans, de
la ville, qui traversait à pied la
chaussée du sud au nord, sans
prendre les précautions d'usage.
M. BeU est décédé lors de son
transport en ambulance à l'hôpi-
tal.

PIETON TUÉ
PAR UNE VOITURE

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

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

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16._
Consultations pour nourrissons, Forges'

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelée
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.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
Cinémas

abc : 20 h. 30, La planète sauvage.
Corso : 20 h. 30, Je suis timide mais je

me soigne.
Eden : 20 h. 30, Le convoi ; 18 h. 30, Les

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

du monde.
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PUBLI-REPORTAGE

Le client d auiourd nui n est plus unique-
ment conditionné par le prix. Il exige da-
vantage. Il désire avant tout une qualité
éprouvée, car la qualité signifie longue
durée, résistance, bon fonctionnement et
satisfaction totale.
Le Grand Magasin « Au Printemps », dont
la qualité est, depuis toujours, le principal
objectif, met à l'honneur la qualité, dans
tous ses rayons, durant la deuxième quin-
zaine d'octobre et jusqu 'à mi-novembrs.
C'est sous le signe «LA QUALITÉ VAUT
DE L'OR» que 40 des meilleurs fournisseurs
du Printemps, grandes marques prestigieu-
ses, présentent une sélection de leur pro-
duction et apportent au consommateur la
preuve de leurs capacités. En achetant
ces articles, le client est assuré d'y trou-
ver la qualité de la marchandise au meil-
leur prix, la qualité dans le service, la
qualité dans l'assortiment et dans le choix,
ainsi que la qualité dans le conseil.
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La qualité vaut de l'or
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lng. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geuse !
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé, avec adoucisseur, 12 couverts

seulement Fr. 799.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 seulement Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 2000 seulement Fr. 398.—
'Lacation, durée min./6 mois p/mois Fr. 26.—

MACHINE À REPASSER AUTOMATIQUE
BM seulement Fr. 798.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 55.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—

FOUR À MICRO-ONDES
S 800 seulement Fr. 1040.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 63.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 seulement Fr. 248.—

PETITS APPAREILS
Rasoirs, gril , grille-pain, sèche-cheveux, machines à
café, etc. à des prix FUST — c'est connu — les plus
bas !

Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic, Bosch, Sie-
mens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora , Schulthess,
Kônig, Jura , Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir,
Rotel , Nilfisk , Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
modérés ou aussi en abonnement, par de très bons
spécialistes. Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou à 10 jours net au condi-
tions avantageuses FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
du Parc 47

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec salle de bains, chauffage gé-
néral.

Loyer Fr 320.— charges comprises.

S'adresser à : Etude Elio PERUC-
CIO, rue de France 22, Le Locle,
tél. (039) 31 27 09.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

UN CADEAU

, ¦
Boutique
Gindrat

. Place du Marché
: LE LOCLE

Un caviste
un aide-livreur

seraient engagés immédiatement ou date à convenir
par

PICARD S. A. VINS
2412 LE LOCLE / COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 35 12

SSH TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
V9 ECOLE D'ELECTROTECHNIQUE

¦UkaH DU LOCLE - 75 ANS (1903-1978)

CONFÉRENCE
j de MM. Raymond Perrenoud et Roland Mayor, pro-
i fesseurs au TN et à l'ETS, sur :

L'ÉLECTRICITÉ
(considérée sous l'angle des machines électriques et

| de la production d'énergie)
j Exposés avec films et diapositives.

\ MARDI 24 OCTOBRE 1978 à 20 heures, à l'aula du
j nouveau bâtiment du Technicum.
i Entrée libre - Entrée rue de l'Hôtel-de-Ville.

Restaurant de ia Place - Le Locle

Ce soir, dès 18 h. COMPLET

1
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL

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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

™ Visiteuse(centre)
ayant bonne vue

^*E j j ! serait engagée

STUDIO à pentem ps
Se présenter

meublé, bien équipé. „ , . , ,
confort. ' FabrKïue de cadran;

Avenir 36
Tél. (039) 31 15 87 Le Locle

Pour raison de santé, À REMETTRE

épicerie
fruits et légumes
DÉPÔT DE PAIN. Quartier centre ville.
Ecrire sous chiffre YQ 22408 au bureau
de L'Impartial.

Fiduciaire REGIES S. A., à Neuchâtel
ruelle Mayor 2, tél. (038) 25 46 38, offre
à louer à La Chaux-de-Fonds

un studio
meublé

tout confort, cuisine avec frigo, douche
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 250.— plus charges

r \
Amaigrissement
Raffermissement
Culotte de cheval

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

Av. L.-Robert 32, tél. 039/22 54 36

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

PERSONNES
connaissant parfaitement le remon-
tage du calendrier sur calibres
11 '/a automatiques, pour travail
en fabrique.
Les candidates intéressées par ces
travaux sont priées de prendre
contact par téléphone avec le chef
du personnel.

Si vous avez beaucoup d'amis, de
connaissances ou de relations, et
que vous aimez la vente, alors
téléphonez-nous !

Nous cherchons des

AGENT (E) S LIBRES
Travail à mi-temps, éventuelle-
ment à plein temps pour personnes
capables. Aucun investissement !

Tél. (022) 82 02 25 (heures de bu-
reau).

LE CASTEL
WERMEILLE & CO. S. A.
cherche

DÉC0LLETEURS METTEURS
EN TRAIN
DÉCOLLETEURS
AIDE - DÉCOLLETEURS
cur 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.

À VENDRE MATÉRIEL de

galvanoplastie
en bon état. Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre DC 22381 au bureau
de L'Impartial.

HOMME DE
CONFIANCE
est demandé pour débarrasser !a
neige régulièrement.

Quartier clinique Montbrillant.

Téléphoner au (039) 23 29 31 (heu-
res de bureau).

R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR j
Progrès 90

*™ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

\ V'* Y': K̂f kmmm

Les spécialistes à votre service

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

-

Lisez L'Impartial

Feuille d Avis des
MontapesESSSS

À VENDRE A BOLE

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

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

j i

| i[AI et compétence j

| Une maison...
des hommes...

\ des techniques...

Pour tous vos travaux
l d'impression j

en une l
ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier \
l Journal L'Impartial SA j

2301 La Chaux-de-Fonds l
j Téléphone (039) 211135 i

! |

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :

SUPERMENAGER/Service :
(039) 63 12 24 - (032) 92 18 72
(066) 22 69 24 ou 75 58 82.

A louer

LOCAUX de 800 m2
isolés et secs pour marchandise, à l'usa-
ge D'ENTREPOTS OU DE FRIGORIFI-
QUES.

Pont de déchargement. A proximité
d'une ligne de CFF. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 28-21433 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOUS TRANSFORMONS j
La Confiserie, le Restaurant et le

Tea-Room seront fermés du
23 au 27 octobre 1978.

Réouverture partielle
samedi 28 octobre.

H. Diener, Maître confiseur
2610 Saint-Imier

NOUS ACHETONS ET PAYONS
COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'oc-
casion , brillants, objets en argent, dents
en. or ainsi que montres avec boîtier en
or et anciennes montres de poches en
argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6604 Lucerne

JE CHERCHE

PERSONNE
pour déblayer la neige devant mon ga-
rage le matin avant 6 h. 30, au Locle,
quartier nord-ouest. Période hiver 1973-
79.
Tél. au (039) 23 59 33 pendant les heures
de bureau.

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

A louer au Locle, quartier Ouest

appartement
de 3 pièces
tout confort , entièrement remis à
neuf , service de conciergerie, as-
censeur. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à : Etude Elio PERUC-
CIO, rue de France 22 , Le Locle,
tél. (039) 31 27 09.



Début prometteur: une émission radio, deux concerts, le culte en musique
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

Les Petits Corbeaux de La Chaux-du-Milieu ont participe a l émission « Le
Kiosque à musique ». (photos Impar-Perrin)

Ce dernier week-end, les organisa-
teurs de la Semaine musicale des
Ponts-de-Martel n'ont pas chômé. En
effet, en ouverture de cet événement
important se sont donnés deux con-
certs au Temple du village, alors que
l'émission «Le Kiosque à musique» ani-
mé par Roger Volet faisait halte sa-
medi dernier aux Ponts-de-Martel.

Toutefois, les efforts des membres
du Centre culturel ont été largement
récompensés en regard du nombreux
public qui a assisté à chaque concert et,
d'autre part, par l'animation créée
dans tout le village.

Ce petit festival de la musique est en
effet véritablement une fête pour les
habitants du lieu. La commune a fait
décorer la localité par des oriflammes
accrochés pour la première fois aux
réverbères. Certaines personnes ont pa-
voisé leurs maisons, alors que l'on peut
découvrir dans toutes les vitrines des
magasins des décorations réalisées à
l'aide d'instruments de musique, de lu-
trins ou de partitions musicales. Plu-
sieurs commerçants ont même fait preu-
ve d'une imagination digne d'éloges.

Samedi matin une fébrile animation
régnait dans le village. Les membres
de toutes les sociétés musicales locales
avaient en effet rendez-vous au temple
pour l'émission « Le kiosque à musi-
que » diffusée en direct sur les ondes
du premier programme de la Radio
suisse romande. Après les répétitions,
les dernières mises au point , l'indicatif
bien connu se fit entendre. Dans les
rues de la localité, on ne trouvait plus
grand monde. Chacun était rentré chez
soi pour se mettre à l'écoute. Après un
tonnerre d'applaudissements, Roger
Volet indiqua aux auditeurs de la
Suisse romande la raison de sa venue
aux Ponts-de-Martel : le déroulement
jusqu 'à samedi prochain d'une semaine
musicale. Ce furent ensuite les Petits
Corbeaux de La Chaux-du-Milieu, di-
rigés par M. Louis-Albert Brunner , qui ,
venus en amis , ouvrirent les feux. Le
président de commune, M. Charles-
Henri Montandon présenta ensuite le
village des Ponts-de-Martel. Le situant
d'abord géographiquement il rappela
ensuite son histoire. Abordant la situa-
tion actuelle, il fit part de ses préoccu-
pations concernant l'économie de cette
région. Le président de l'exécutif pré-
senta après les habitants de sa com-
mune qui , dit-il , se connaissent tpus

^aiment leur région et sont cordiaux et
sympathiques. En conclusion, il „ fornw,'
un vœu : « Que tous restent dans notre
petite patrie. »

Tour à tour les sociétés musicales
locales se produisirent à deux reprises.
Citons dans l'ordre , la fanfare Sainte-
Cécile, dirigée par M. Chs Frison, le
Chœur mixte paroissial , dirigé par M.
Frédy Landry, la Société d'accordéo-
nistes Victoria , dirigée par Mme Jeani-
ne Robert , le chœur d'hommes L'Echo
de la Montagne, dirigé par M. Jean
Thiébaud et la fanfare de La Croix-
Bleue, dirigée par M. André Shorer.

Comme de coutume cette émission
fut animée avec entrain par M. Roger
Volet qui sut rendre un caractère très
sympathique et détendu. Celui-ci entre
chaque production donnait quelques in-
dications sur chaque société.

Relevons encore que durant cette
émission, le directeur artistique de la
semaine musicale, M. Emile de Ceu-
ninck , en présenta le programme.

C'est sous un soleil magnifique que
chacun regagna son domicile à midi.
Dimanche le culte fut animé par di-
verses productions musicales apportées
par M. Emile de Ceuninck à l'orgue,
accompagné par M. Claude Surdez à la
trompette et par le Chœur mixte pa-
roissial placé sous la direction de M.
Frédy Landry. Le prédicateur du jour,
M. Maurice-Edmond Perret , pasteur,
axa du resta son culte sur la musique.

(jcp)

L'excellent Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
Pour le premier concert de la Se-

maine musicale des Ponts-de-Martel,
les organisateurs avaient fait appel à
l'excellent Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, qui fête cette an-
née le 20e anniversaire de sa fonda-
tion. M. Charles-Hemri Montandon,
président de commune, ouvrant ce
cycle de manifestations par des mots
de bienvenue, le rappela aux nombreux
auditeurs présents samedi soir au Tem-
ple.

Dirigé par Pierre-Henri Ducommun,
originaire des Ponts-de-Martel, en so-
liste, Simone Geneux, orgue, François
Altermath, clavecin et Samuel Terraz ,
violon, l'ensemble avait eu l'heureuse
idée de proposer des pages célèbres et
d'autres plus rarement exécutées.

On connaît depuis longtemps l'en-
theuriasme qui anime les musiciens de
l'OCC pour ne pas y revenir longue-
ment. Disons cependant qu'intelligen-
ce et concentration allèrent ici de pair
avec la spontanéité. Tous parlent le
même"Tangage"avec' un sens de "la cou-
leur,...de. la nuancer as l'articulation
qui devient au fil des ans un des
grands atouts de l'orchestre.

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds.

" Le' 5e'Brandebourgeois de Bach 'per-
mit à des musiciens de l'ensemble de
faire valoir leurs qualités d'instrumen-
tistes. Dommage que l'on n'ait pas voué
davantage d'attention à l'accord des
instruments solistes, la flûte fut ici
continuellement « trop bas ». Cette ré-
serve pesée — avec ce qu 'elle sup-
•;-cse en matière de déconcentration de
l'auditeur — l'OCC ne nous apporta
que des plaisirs, grâce à la qualité
et à l'intégrité des musiciens.

Magnifiquement solistique le Con-
certo grosse op. 3 No 6 pour orgue
et orchestre de Haendel mit en va-
leur les dons de Simone Geneux. Cet-
te jeune musicienne a le sens de l'or-
gue, elle le prouva encore dans l'exé-
cution qu'elle donna du prélude et
fugua en sol mineur de Brahms, et
les « Acclamations » extraites de la sui-
te médiévale de Lanelais.

¦ Pour - des ¦ raisons- -aussi obscures
qu'incompréhensibles, peut-être sim-
plement parce qu'elle est très diffi-
cile, la musique de Ottorino Respighi
ne figure que rarement aux program-
mes des orchestres, aussi la bouffée
de fraîcheur et d'élégance qui nous est
parvenue samedi soir avec la suite
pour orchestre « Les oiseaux » de ce
compositeur , avait-elle quelque chose
de particulièrement sympathique. Pier-
re-Henri Ducommun qui a fort bisn
fait travailler l'orchestre , le fait jouer
ici avec liberté.

Un succès de plus à mettre à l'ac-
tif de l'OCC. Un succès pleinement
mérité car on peut dire sans exagéra-
tion que nous avons assisté à un con-
cert d'un haut niveau.

Le public conquis eut droit en bis
à un mouvement « la poule » extrait
de la suite de Respighi.

D. de C.

Sur la pointe
_ des pieds—

Hektor travaille dans un bureau
technique. Un de ces grands espaces
où des gosses en blouses blanches
semblent rêver devant des esquisses
qui paraissent sales de crayon et
peu attrayantes de formes.

Son uoisin de planche est mort du-
rant un week-end. Un accident. Dé-
légué par les collègues , il s'est ren-
du aux obsèques en ville de Zurich.
Un inconnu rendant visite à des
inconnus. Il a accepté la mission de
sympathie.

Hektor « talmatche » en gothique
et il cause au bord de la Limmat
mieux qu'en Jura. Seulement Hekti
s'est fourvoyé. Il s'est trompé d' en-
terrement. A Zurich, on meurt plu-
sieurs fo is  par jour !

Encerclé par une petite assistance,
il a compris, en meins de dix mi-
nutes, qu'il honorait un mort qui
n'était pas le sien. Il n'a pas pu
sortir. La cérémoni e était pesante
et fai te  de murmures. En homme
poli , il en a pris son parti.

A la sortie, il a voulu s'esquiver
furtivement. On l'a coincé en l'em-
pêchant de parler. A peine com-
mençait-il une phrase pour expli-
quer succinctement sa méprise, à
peine faisait-il mine de n'y être
pour rien, qu'on lui -coupait la paro-
le en le traitant de cachotier, de
grand timide.

Hektor submerge en est reste coi.
Entraîné dans un haut-lieu gastro-
nomique zurichois, il a bu et man-
gé sans pouvoir placer un mot. Il
a tout juste pu déclarer : — Je ne
connaissais pas le... Hans ! — On
l'a regardé avec tristesse comme
s'il reniait un ami. Il a été cloué
au pilori de l'incompréhension.

Quand il a pu décemment pren-
dre congé, un homme tranquille
l'a conduit à la gare. Il a enfin
exprimé son erreur. L'homme pour-
tant marqué d'émotion n'a pu s'em-
pêcher de sourire : — Mon f i l s  était
homosexuel et nous avons pensé
que .'...

Hektor a senti quelques cheveux
se blanchir derrière les oreilles. Lui
qui aime tant les f i l les  impudiques
qui commencent à se dénuder sur
les berds du « Neuenburgsee » !

S. L.

LeXVIIIesièc!e et la musique
moderne suisse à l'honneur

Avec l'ensemble Giocare

L'ensemble Giocare.

Des auditeurs venus de partout en-
touraient les mélomanes des Ponts-de-
Martel hier en fin d'après-midi au
Temple pour entendre l'ensemble Gio-
care composé de Jeanne Marthaler,
flûte, Françoise Faller, hautbois, Pier-
re-Henri Ducommun, violon, Pierre
Sancho, violoncelle et Mady Bégert ,
clavecin, interpréter des œuvres du
XVIIIe s. (Joseph de Boismortier,
Lcuis- Gabriel Guillemain et Johann-
Friedrich Fasch) et des pages de com-
positeurs suisses contemporains.

Des œuvres que l'ensemble présenta
dans un style parfait à ce public com-
posé de jeunes prêts à la spontanéités
de spécialistes venus à la recherche^
d'un temps futur, de connaisseurs ha-
bitués des salles de concert. Un pu-
blic désireux d'assister à la révélation
de la musique, capable de cette qualité
d'écoute, de cette présence qui suscite
l'événement.

Arrêtons-nous sur les œuvres con-
temporaines, sur les « Six inventions »
pour flûte et clavecin que le composi-
teur suisse Hermann Haller écrivit en
1967, où dans une forme classique, se
développent de très belles images poé-

tiques sur un- fond de tonalités li-
bres, sur « Ritornell » pour clavecin que
Rudolf Kelterborn de Zurich composa
en 1960 dans la forme « rondo » (qua-
tre refrains, trois couplets) , sur « Li-
gnane » d'Emile de Ceuninck, œuvre
qui fut  magnifiquement créée diman-
che par les interprètes de l'ensemble
Giccare , dédicataires de la partition
écrite pour cette première « Semaine
musicale » des Ponts-de-Martel. Ici, les
règles d'écoute changent, l'auditeur l'a
bien compris, lui qui s'est laissé gri-
ser par le climat de ces pages d'où
émergent des .flashs de couleurs ins-
trumentales chatoyantes, subtiles qui
se suivent, se répondent, « conson-
nent », d'où émergent des îlots de mu-
s'.qus fermés autour d'une note. Musi-
que forte construite sur des accords
qui s'égrènent dans le temps.

Les interprètes jouèrent avec une
grande ferveur et une ravissante ri-
chesse de sonorité ; ils laissèrent l'im-
pression de fraîcheur, de spontanéité
au service d'un jeu d'ensemble par-
faitement maîtrisé. Confondons-les
tous dans un même éloge.

D. de C.

Bienvenue aux cafetiers, hôteliers
et restaurateurs neuchâtelois

La Société cantonale neuchâte-
loise des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs, fondée en 1901, a choisi
notre ville pour y tenir sa 77e as-
semblée générale annuelle. Nous
souhaitons la plus cordiale bienve-
nue à ceux qui , dans l'ensemble du
pays neuchâtelois, se sont spéciali-
sés dans la restauration et l'héber-
gement, piliers indispensables de
notre économie touristique et de
notre vie quotidienne.

Réunis cet après-midi au Casino-
Théâtre, dès 14 h. 30, sous la pré-
sidence de M.  Victor Huguenin, pré-

sident cantonal , les délégués sui-
vront , sans doute avec intérêt , les
débats relati fs  à un ordre du jour
qui revêt, cette année, une impor-
tance particulière. Il s'agit en e f -
f e t , en vue d'une revalorisation de
la profession , de réuiser les condi-
tions d' obtention des patentes. A
l'issue de l'assemblée , les délégués
s'en iront au Musée d'horlogerie
du Château des Monts, puis ce soir,
sous le signe de la Fête de la bière ,
ils participeront à un souper en
commun servi au Café  de la Place ,
au Lccle.

Soirée Schubert (1797-1828)
Annoncé ce soir au Temple

N' est-il pas enthousiasmant , en
cette année du 150e anniversaire
de la mort de Schubert , de pouvoir
lui rendre hommage aussi hors des
grandes villes , dans ces bourgades ,
dans ces campagnes qu'il aimait
tant et qu'il a parcourues à toutes
les périodes gaies ou douloureuses
de sa très brève existence.

Musicien par grâce divine , pau-
vre d' argent , riche d'amis, il ai-
mait par dessus tout ces joyeuses et
fécondes rencontres où l'on décla-
mait des vers, où l'on chantait , où
l' on jouait de la musique, ces ren-
contres que l'on nommait « schu-
bertiade » parce qu'il en était l'âme.

Vous aussi prendrez plaisir à la
schubertiade qui vous est proposée
ce soir au Temple, d' autant plus
qu'à cette soirée intime et fami-
lière participeront Frédy Landry et
Ginette Vogt-Landry, pianistes, le
Chœur mixte paroissial des Ponts-
de-Martel  (le plus ancien chœur pa-
roissial du canton) scus la direction
de Frédy Landry, professeur de mu-
sique bien connu, ainsi que la can-
tatrice Claudine Perret.

Cette artiste de renom interna-
tional f a u t - i l  le rappeler , est née
aux Brenets. Après avoir obtenu
le diplôme de la Société suisse de
pédagogie musicale , elle se rend
à l'Académie de musique de Vienne
où elle restera six ans. Elle y ob-
tient le diplôme de virtuosité pour
le concert et le Lied et suit paral-
lèlement trois ans d'Ecole d' opéra.

Vous entendrez des œuvres pour
piano à quatre mains, dont la mer-
veilleuse Fantaisie en f a  mineur,
des Lieder , chantés par Claudine
Perret , des Làndler pour chœur
mixte et parmi ces pages , celles
que vous attendiez : la célèbre
« Sérénade » dans un arrangement
peur mezzo-soprano, voix de f e m -
mes et piano.

Il y a quelque chose d' unique
dans la musique de Schubert , quel-
que chose que tout le monde ressent
mais que personne n'arrive jamais  à
s 'expliquer : une musique à port 'j c
de l' oreille , au niveau du cœur.

D. de C.

mémento

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 : Casino, 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 Locle
Au temple, 20 h. 15, Hommage à Franz

.• Schubert.
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§ DÉFILÉ DE MODE
g hiver 1978
iggli mercredi 25 octobre à 20 h. 30

S 
avec la participation
du Club de danse 108

JJBIPI 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.

N

db
À LOUER

pour le 31 mars 1979

APPARTEMENTS
de 2 et 3V2 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort , service de
conciergerie, rues du Nord. Crê-
tets et Arêtes.

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue du Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, sal-
le de bain, service de conciergerie,
rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage à mazout relié à une
citerne centrale, douche, rue de la
Charrière.

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

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

I OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT R 4 TL 77 MINI INNOCENTI rouge 77
RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 77 CITROËN Diane 6 74
RENAULT 12 automatique 75 CITROËN Week-End jaune 76
RENAULT 12 Break automatique 77 MAZDA 929 76
RENAULT 14 TL 77 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 16 TS et TX 74-77 LANCIA BETA coupé, gris-métal 75
RENAULT 16 TL 77 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 17 TL bleu-métal 75 DATSUN CHERRY F2 gris-métal Cpé 77
RENAULT 20 TL bleu-métal 76 SIMCA TI vert-métal 75-76
NSU RO 80 rouge 73 FORD 1600 GXL rouge 74
LADA 1500 18 000 km. verte 76 ALFASUD et TI 75
TOYOTA 1000 Break 77 VW PASSAT et TS ' 74-76

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

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

IjfS Î Caisse nationale suisse
I ̂ g/| d'assurance en cas d'accidents j

Nous cherchons pour notre administration centrale à LUCERNE

JEUNES EMPLOYÉS
de langue française, éveillés et actifs, ayant une formation commer-
ciale et aimant les chiffres.

Possibilité d'apprendre l'allemand ou de se perfectionner dans
cette langue. Situations stables. Conditions d'engagement favo-
rables, caisse d'assurance et de pension, 13e salaire, restaurant
d'entreprise.

Tous renseignements peuvent être demandés par téléphone au No
(039) 23 76 54.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et copies de
certificats à :

CNA, agence d'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds, Av. L-Robert 25,
2300 La Chaux-de-Fonds

ElnaSP
airelectmnic

pour

Fr. 1S9S.-
déjà!

GRAND CHOIX DE

BOUTONS
ET

BOUCLES
AGENT POUR LA RÉGION

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS

Finis les jours
monotones! Offrez à
votre famille le
fin goût de beurre!

. 
Couple cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort, dernier étage,
à l'est ou centre de la ville. Tél. (039)
23 19 45.

2 PNEUS NEIGE très peu usés 175 SR
14 montés sur jantles Ford 17 M. Tél.
(038) 24 58 57.

PNEUS NEIGE montés 165 SR 13 MS
Radial à vendre, pour Marina Austin.
Tél. heures repas (039) 23 99 31.

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

VÉLOMOTEUR, bon état, 2 vitesses ma-
nuelles. M. Claude Robert , Martel-Der-
nier, tél. (039) 37 13 72.

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Sim-
ca 1100, Fr. 200.—. Tél. (039) 31 10 47.

Faiseur d'étampes
de boîtes
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GZ 22465 au bureau
de L'Impartial.

Jeune frontalier cherche place de

sommelier
Sérieuses références. Connaissance des
deux services.
M. BOUTOUIL Michel, 13 Grande-Rue,
F-25000 Besançon, tél. 0033 81 62 20 38
de 14 à 17 heures.

«WMerthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous A
en tant que particulier,

• 
pour votre famille, m)

• 

pour toutes les entreprises, TT
quelle qu'en soit la taille, m

Votre avantage: A
§S On s'occupe de vous en m
A permanence avec un sens aigu Am des responsabilités. m
• 

La liquidation rapide des dom- m
mages est ainsi plus simple.

® | wînterthurfè
e\ assurances] m
m Toujours près de vous w

Agence générale du Jura-Sud _̂

• 
F. Oclisonbein SB
2710 Tavannes, Grand-Rue 34

A Tél. (032) 91 38 48 m)

• 
Agence générale de La Chaux- 4—\
de-Fonds : N. Frochaux, Léo- m̂*

• 
pold-Robert 53, 2300 La Chaux- AXk
de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

9 Nos agences locales figurent w

• 
dans l'annuaire téléphonique £sousWinterthur-Assurances ; J

• 
elles sont toujours prêtes fm

• 
à vous aider et à vous donner _

les conseils du spécialiste, ma••••••••••
fiduciaire REGIES S. A., à Neuchâtel,
:uelle Mayor 2, tél. (038) 25 46 38, offre
i louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 3 pièces
iall , vestibule, cuisine équipée de frigo,
zuisinière , armoires, prises téléphone et
TV, ascenseur, conciergerie, tout con-
fort.
L,oyer mensuel Fr. 450.- plus chauffage.
Libre immédiatement.

• . riw i / . j .. : J ;.~i.. '*, '- - -• J . . .,  ' -' - ... . ' .. ..

rBOSCH-|
La qualité d'une bonne maison.

I ^mWÊÊÊÊÊÊKÊ Lave-vaisselle
fJ^Bj * Bosch E 700

j il 7 programmes dont 2 ECONOMIQUES
f̂ ^É^̂ ^S et un pour le 

lavage 

des 

verres 

et
Ŝ$|E?̂ 1B de la porcelaine délicate. Capacité:

, jfSpf 12 couverts. Cuve et contre-porte en
j L* * ^"w^Spi acier inoxydable. Super isolation phonique. I . !

j m g & c $ ÊS m m m m w W  Panier supérieur réglable en hauteur.
S ^S^N^^W 3y 3 niveaux d'aspersion. Indicateurs de

\****î8S| >r w ĵ  ̂
 ̂

programmes 
et niveau du sel régénérant.

I _^^ rt^QQ — \  ̂ Adoucisseur d'eau incorporé.

avec touche économique.
pour le lavage jusqu'à 5,5 kg. , .̂ ar^T"

| i4 programmes de base. Sélecteur de f É Ê L X
température. Essorage à 800 t/min. f t j  im m k̂WS.'
Essorage progressif pour textiles délicats. Tpl BjMwY ) . :. . .

¦
I Tous les programmes peuvent être py /

utilisée avec la touche ECONOMIE !̂S?5r /
pour une demi-charge. \\.S[ ^*f

B ROGER BERGER mÊmmmm\%\
Bj Daniel-JeanRichard 25 ^B ^̂ ^̂ ^

WH
Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^BL

ENSA- Electricité Neuchâteloise SA
Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 14 83
Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22

SERVICES INDUSTRIELS l
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22 '
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87 I

Collège 33, tél. 039/21 11 05 ¦ *

v§o L̂y
i
1
1

Mode jeune,
mode actuelle

¦ i la marque de costumes » I |
à combiner et de i

manteaux pratiques et j
agréables à porter
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Le home de Buttes a fêté son 20e anniversaire
Récemment, le home de Buttes pour

personnes âgées était en fête , comme
on peut l'être le jour de ses 20 ans.
C'est en effet le 7 octobre 1957 que
s'ouvrait cette maison dans laquelle les
aines coulent des jours heureux après
une vie de dur labeur.

Mais comme l'a rappelé à juste titre
M. Marcel Hirtzél , initiateur des homes
au Val-de-Travers, il a fallu beaucoup
d'efforts et de temps pour en arriver
là.

Tout débuta en 1943 déjà , époque à
laquelle le Vallon ne comptait pas en-
core de maison pour personnes âgées,
ce qui causait des drames dans certai-
nes familles n'ayant pas les moyens
de garder chez eux leurs vieux pa-
rents qui devaient alors regagner leur
commune d'origine s'ils n'étaient pas
neuchâtelois. On imagine le départ de
la grand-mère ou du grand-père pour
son lieu d'origine qu 'il ne connaissait
pas la plupart du temps. Parfois, on
employait même la force pour mettre
dans le train certa ins aînés tombés
à la charge des collectivités publiques.

CRI DU COEUR
Si l'idée de construire un home pour

personnes âgées avait germé dans l'es-
prit de M. Hirtzel en 1943 déjà , elle
commença de se réaliser en 1948 quand
il entra au Grand Conseil neuchâte-
lois. Mais il fallut attendre 1955 pour
que le député fleurisan soit invité à
la tribune de notre législatif cantonal
afin d'y développer sa motion. Ayant
assisté à tant de drames, il n'y alla
pas par quatre chemins puisqu'il dé-
clara aux membres du Conseil d'Etat
et aux députés « qu'ils seraient des cri-
minels s'ils continuaient d'envoyer
mourir des vieilles personnes là où elles
ne le désiraient pas ».

Ce cri du coeur fut entendu et la
motion acceptée par 80 voix sans op-
position.

Sans tarder , un comité fut formé,
il se composait de M. A. Calame, du
pasteur Huttenlocher, de M. M. Hirtzel ,
de M. G. Rub et de M. P. Jéquier qui
en assume la présidence depuis cette
époque.

Mais si le projet de créer un home
au Val-de-Travers était maintenant ac-
cepté, il fa llait trouver les fonds né-
cessaires. En 1957, l'Etat accordait une
subvention correspondant à 20 pour
cent de la dépense totale. En même
temps, une souscription publique et di-
vers dons affluaient. Mais tout cela ne
suffisait pas et M. Philippe Jéquier
contracta encore un emprunt à des
conditions favorables auprès d'Ebau-
ches SA.

Finalement, la construction du home
put commencer sur le terrain de Pose-
na, si bien que le 7 octobre 1958 la
première maison pour personnes âgées
s'ouvrait dans notre région ; sœur Her-
mine en prenai t la direction.

Une partie du comité du home Clairval avec, à droite, M. Marcel Hirtzel. M. Phi
lippe Jéquier se trouve au centre. (photo Impar-Charrère)

VINGT ANS APRÈS
Vingt ans après, la fondation du

home a fêté cet événement, en y asso-
ciant les pensionnaires qui furent réu-
nis dans la grande salle pour entendre
un discours du président, M. Philippe
Jéquier et un autre de M. Marcel
Hirtzel.

Les accordéonistes Louis Rosselet et
Jean-Jacques Blanc de même que le
prestidigitateur Nesty agrémentèrent le
premier acte de cette fête qui se ter-
mina par un repas.

La seconde partie du jubilé s'est
déroulée en début d'après-midi en pré-
sence d'un grand nombre d'invités. On
reconnaissait parmi ceux-ci les mem-
bres de la commission générale, les
membres du comité d'administration
ainsi qu'une délégation des soeurs de
St-Loup. Un excellent repas rassembla
tous ces invités et la fanfare l'Harmonie
de Môtiers joua quelques morceaux de
son répertoire devant le bâtiment.

Il y eut encore des discours, ceux
de M. Hirtzel , de sœur Hermine, de
M. Zuccoloto directeur du home de
Fleurier avant que Mme Cathoud de
Buttes ne donne lecture d'un récit de
sa composition.

Pour terminer en beauté cette mar
nifestation , M. Petermann et Mlle Po-

longhini exécutèrent des œuvres poui
flûte et piano, tandis que le prestidi-
gitateur Nesty y allait à nouveau de
quelques-uns de ses tours de passe-
passe inimitables.

QUEL AVENIR ?
Nous avons relaté l'historique du

home, il faut maintenant parler briève-
ment de son avenir.

Mlle Soldera, la nouvelle directrice
a une longue expérience du travail
social puisqu'elle fut infirmière pen-
dant 20 ans. Elle dirige avec compé-
tence cette maison pour personnes
âgées dont toutes les chambres sont
occupées.

Une annexe parfaitement intégrée
au bâtiment a été construite dernière-
ment, elle permettra d'accueillir une
quinzaine de pensionnaires dès le mois
de janvier 1979 si les travaux se dé-
roulent selon le plan prévu.

Le nombre total des locataires sera
alors de 48, c'est un maximum affirme
Mlle Soldera car la qualité de la prise
sn charge s'en ressentirait avec un
nombre trop élevé.

On le constate, le home Clairval est
bien géré, bien dirigé. 11 en sera cer-
tainement ainsi dans 30 ans, pour le
50e anniversaire ! (jjc)

Le Basketball-Club a fêté son 30e anniversaire
Fleurier

Le plus ancien club de basketball du
canton , le BBC Fleurier a fêté ré-
cemment son 30e anniversaire.

Cette sympathique manifestation a
débuté l'après-midi par des matchs qui
ont mis aux prises des équipes d'an-
ciens joueurs et des équipes d'actifs
actuels.

Et le soir dans un établissement pu-
blic ce fut le repas des retrouvailles
rendues encore plus gaies par le vin

d'honneur offert par la commune de
Fleurier.

Bien entendu, il y eut des discours,
celui de M. Denys Minder, chef du
protocole qui remercia les autorités lo-
cales de leur geste. Ensuite, l'actuel
président du club, M. Adrien Simon-
Vermot brossa l'historique de la société
fondée en 1948 par M. Aldin Dessou-
lavy, professeur de sports à l'ancienne
école normale de Fleurier.

Le porte-parole de l'Association can-
tonale de basketball , M. François Mon-
nier, félicita le BBC Fleurier d'avoir
atteint si gaillardement l'âge de trente
ans. Puis M. Roland Leuba, un des
membres fondateurs et actuellement
conseiller communal apporta le salut
des autorités et des « anciens » du club.
Enfin , M. Simon-Vermot a remis des
récomoenses, des diplômes et des titres
de membre honoraire à plusieurs
joueurs et membres du comité.

A noter pour terminer que d'anciens
membres du BBC Fleurier avaient fait
le déplacement jusqu'au Vallon pour
participer à cet anniversaire qui , selon
la tradition, s'est prolongé jusqu 'aux
petites heures du matin, (jjc)

A Saint-Sulpice: le pont de la gare est sauvé

Les piles du pont ont été ceinturées par du béton armé, tandis que les pierres
étaient nettoyées et les joints refaits. (pho to Impar-Charrère)

Alors qu'ils étaient occupés à la ré-
fection du pont de la gare, à la fin du
mois d'août, les ouvriers changés de ce
travail avaient constaté qu'une des piles
du pont, côté ouest était en train de
s'affaiser.

Le Service des ponts et chaussées
prenait immédiatement les mesures né-
cessaires pour éviter un accident en
posant des étais et en interdisant la
circulation des véhicules à moteur. Il
s'agissait ensuite de sauver cet ouvra-
ge d'art , une très belle construction da-
tant du milieu du 18e siècle. On injec-

ta un lait de ciment dans le massif
des fondations puis les piles du pont
furent ceinturées avec un muret de
béton armé.

Il restait encore à nettoyer les pier-
res et à refaire les joints, travaux qui
viennent de s'achever ces jours.

Le pont de la gare est maintenant
sauvé, il a fière allure et il faut féli-
citer le Service des ponts et chaussées
d'avoir su préserver l'aspect esthétique
de ce bel ouvrage d'art, (jjc)

Noces de diamant à Noiraigue

Mme et M. Armand Clerc-Colombo,
(photo Impar-Charrère)

Deux noces de diamant en moins
de dix jours, c'est un fait unique dans
les anales du village. Dimanche passé,
on fêtait le couple Thiébaud-Tharin
et samedi, ce fut au tour des époux
Clerc-Colombo de célébrer 60 ans de
mariage vécus sous le signe de la
fidélité. Né à Môtiers le 23 octobre
1893, Armand Clerc 26e enfant d'une
famille qui en compta 29, embrassa
la même carrière que son père bû-
cheron. Spécialement doué, il obtint le
brevet de garde-forestier. Il trouva en
Mlle Antoinette Colombo, de six ans
sa cadette, une compagne dévouée. Le
mariage fut célébré le 1er novembre
1918 au Temple de Fleurier, par le
pasteur Henri Parel.

En 1920, M. Clerc fut engagé comme
garde-forestier de l'Etat pour l'impor-

tant domaine cantonal du Creux-du-
Vàh. Après un bref séjour au village,
le couple s'établit au hameau de Der-
rière-Chéseaux et après quelques an-
nées, devint propriétaire d'une belle
petite ferme neuchâteloise qu'il ne de-
vait jamais quitter. Les époux Clerc
élevèrent 5 enfants qui leur ont tres-
sé une couronne de 14 petits-enfants
et 19 arrière-petits-enfants.

C'est dans le vaste domaine de l'E-
tat que s'exerça l'activité de M. Clerc
jusqu'en 1959, où il bénéficia de la re-
traite en ayant la satisfaction de voir
son fils Armand continuer la tâche,
à laquelle s'ajoutèrent d'autres préro-
gatives. Ce fut l'occasion de retracer
la belle carrière du retraité au srevice
de la forêt où il fut le collaborateur
apprécié des inspecteurs cantonaux et
d'arrondissement. Par ses soins atten-
tifs , il contribua à l'amélioration des
boisés, devenus chaque année un but
de course et d'étude tant pour les étu-
diants en sylviculture que pour des
forestiers chevronnés...

Vendredi soir, la fanfare l'Espérance
montait à Derrière-Chéseaux et offrait
aux jubilaires une sérénade particuliè-
rement appréciée. C'est à la Ferme
Robert , cœur du domaine forestier dont
M. Armand Clerc fut le vigilant gar-
dien , que la famille s'est réunie same-
di à midi. Ouvert par un culte du pas-
teur Rémy Wuillemin, le repas réunis-
sant une soixantaine de convives se
déioula dans la reconnaissance et la
joie. Les attentions prodiguées aux ju-
bilaires par la commune, la paroisse,
les parents et amis témoignèrent du
respect et de l'affection qu'ils se sont
acquis, (jy)

Couvet : deux professeurs
parlent des problèmes monétaires
La conférence d'automne des prési-

dents de la VSAM (Union des Asso-
ciations suisses d'employés des indus-
tries mécanique et électrique) s'est te-
nue samedi à Couvet sur le thème
« La monnaie et les problèmes d'ex-
portation ». Etaient invités notamment
les professeurs René Ebre et François
Schaller, qui ont développé quelques
considérations sur la situation moné-
taire actuelle.

M. Erbe s'est prononcé pour un re-
tour à un taux de change qui respecte
la parité du pouvoir d'achat, soit deux
francs pour le dollar et un franc pour
le mark. On ne sauve pas un noyé, a-
t-il dit, en le stabilisant à vingt cen-
timètres au-dessus de la surface de

l'eau. M. Erbe a estimé par ailleurs
que l'inflation n'était pas ce qui nous
menaçait le plus, au contraire de la
déflation.

Pour sa part le professeur Schaller,
qui s'exprimait en son nom personnel,
a tenté de démontrer comment la Ban-
que Nationale, si elle voulait racheter
ne serait-ce qu'un dixième de la. mas-
se de dollars américains hors des Etats-
Unis, provoquerait en Suisse un taux
d'inflation propre à détruire l'écono-
mie du pays. M. Schaller pense que les
spéculateurs comprendront finalement
le risque qu'ils courent à continuer
d'acheter le franc à si grand prix. Il
faut tenir, a-t-il conclu, en attendant
une réaction qui ne saurait ne pas ve-
nir, (ats)

nteittenfo

Salon - Expo : PL du Port, 14-22 h.
Jazzland : Red Hering Folk.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
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 : 15 h., 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.,

Ils sont fous ces sorciers.
Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio : 18 h. 30, 21 h., Senso.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Neuchâtel

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS »
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TRAVERS

Hier à 4 h. 10, une automobiliste de
La Vraconnaz, Mlle Simone Gertsch,
circulait sur la route cantonale de Tra-
vers à Fleurier. Dans le village de Tra-
vers, rue des Moulins, elle a perdu la
maîtrise de sa machine qui a endom-
magé deux voitures en stationnement
sur un parc au sud de la route pour
terminer sa course contre un candéla-
bre et un mur. Blessée, Mlle Gertsch
a été transportée à l'Hôpital de Fleu-
rier.

Contre un candélabre

A DISTRICT DE ~

NEUCHATEL

Le « deuxième pilier »
L'Association neuchâteloise des em-

ployés d'assurances sociales organise
régulièrement des séances d'étude pour
ses membres.

Vendred i après-midi , une réunion
s'est tenue sous le signe du « deuxiè-
me pilier », qui intéresse tout particu-
lièrement la prévoyance professionnel-
le.

Deux orateurs ont pris la parole. Le
directeur de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire (CCAP), M. Jean-
Pierre Forney a souligné l'état actuel
des travaux législatifs en matière de
prévoyance sociale.

Quant à M. Werner Gysin , membre
de la Chambre des actuaires - con-
seils suisses, il a résumé le projet de
la loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) avant d'en dévelop-
per quelques points. Approuvée par le
Conseil national , cette loi sera discu-
tée par le Conseil des Etats.

Une discussion nourrie a suivi les
exposés.

Avec les employés
d'assurances sociales

* VAt-PE-RU£;: ¦» •

CERNIER

Mercredi soir 25 octobre se tiendra
au Centre scolaire La Fontenelle, à
Cernier, l'assemblée générale annuel-
le de l'Université populaire neuchâte-
loise. A 20 h. 30, à l'issue de la partie
officielle, l'UPN présentera un film
« Le Transsibérien », réalisé par M.
Jean Stucki, mécanicien CFF, film qu'il
commentera lui-même. La population
est cordialement invitée à assister à la
projection de ce remarquable documen-
taire, (mo)

Transsibérien
et Université populaire
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Naissances
Septembre 1. Degl'Innocenti Marc

Yvan, fils de Andréa Enrico Verardo,
à Cernier et de Verena, née Luder. —
5. Robert Philippe, fils de Francis, à
Cernier et de Nancy Marie Lise, née
Charlebois. — 8. Perret Frédéric, fils
de Francis Marcel, à Chézard-Saint-
Martin et de Roselyne Nicole, née Bar-
rué. — 10. Gattolliat Laurent, fils de
Jean Pierre, à Rochefort et de Fernan-
de Marcelle, née Zybach ; Bourquin Ju-
lien, fils de Pierre Henri, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Anne Lise, née
Monnier. — 14. Dey Nicolas Benjamin,
fils de Gilbert Edouard, à Boudevil-
liers, et de Diana, née Hall. — 17. Na-
guel, Kim Claudine, fille de Paul, aux
Hauts-Geneveys et de Claudine Mar-
guerite, née von Gunten. — 18. Ragot
Christian, fils de Jean-Marie André,
à Fontainemelon, et de Marie-Jeanne
Bertha, née Houriet. — 24. Petermann
Jean-Luc, fils de Claude André, à Ché-
zard-Saint-Martin et de Serena Sandra ,
née Regazzl. — 28. Schenk Lionel, fils
de Jean-Philippe, à Cernier et de Chris-
tiane Chantai, née Perret.

Décès
Septembre 11. Bourquin, née Favre,

Hélène Amélie, 84 ans, à Fontaineme-
lon, veuve de Bourquin Camille Léo-
pold ; Clerc Juste Adrien, 82 ans, à
Saint-Sulpice, divorcé de Blanche Ly-
die, née Pury. — 17. Huguelet Roger
Aurèle, 68 ans, à Chézard-Saint-Mar-
tin, époux de Jeanne, née Challandes.
— 22. Renaud Charles Emile, 87 ans, à
Dombresson, veuf de Lydie Hélène, née

BOUDEVILLIERS

CORNAUX

Un automobiliste de Chêne-Bougeries
(GE), M. Patrick VniUe, 22 ans, cir-
culait, hier à 16 h. 10, sur la route can-
tonale No 5 de Cressier à Neuchâtel.
A la sortie du village de Cornaux, à la
hauteur des Meubles Jeanneret, il a
entrepris le dépassement de deux vé-
hicules malgré la ligne de sécurité con-
tinue. En regagnant sa droite, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui a zigzagué puis
est sortie de la route à gauche. Après
avoir parcouru environ 100 mètres dans
le pré, le véhicule s'est retourné sur
le toit pour s'immobiliser sur le flanc
gauche. Blessé, M. Vuille et sa passa-
gère, Mlle Nicole Durrusel, 19 ans, do
Genève, ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu quitter
cet établissement.

Une voiture quitte
la route

Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'inévitable
catastrophe.

Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

Val-de-Travers
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Sécurité comprise. ĝ2g0
Le signe du bon sens.

GARAGE ^FDES «& ROIS SA
^̂ j r̂ La Chaux-de-Fonds

Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

du 24 au 28 octobre 4É|
une spécial iste Biotherm se trouvera à notre magasin pour vous présen- : 

'.alŜ .
ter , Madame, les produits Biotherm pour les soins du visage et du corps !¦ ^̂ ^ainsi que les soins solaires Biotherm. Elle vous conseillera gracieusement : 'T ^̂ Jm%:
et sera à votre entière disposit ion pour ré pondre à vos problèmes de JÉKm ypJ.JMÈ-
beauté Les produits Biotherm contiennent de nombreuses substances ; i MMfc*
biolog iques précieuses (entre autre le plancton thermal). Y- 'YY: 1.'̂  À j Mp Jfx .x >YYYYYi

Biotherm vous offre une semaine de bain sL. * Jtlli l
Boîte à 7 pochettes du bain de douceur . -

BAIN BIOTHERM l̂ "̂ -̂ ^̂ Ë!**"
"' ""

pour tout achat de Fr. 25.— en produits Biotherm C , _ ~
"t '̂**̂ ^̂ ^̂ sSih9S»iŜ

?S**ppypp - pyppp.î&&*p.ppyp-yp;$y ŷ-

Parfumerie Dumont Institut de beauté Q 
¦ 
^̂ il̂  ̂  «n v̂*Avenue Léopold-Robert 53 - Dciniel-JecinRichaid 1*̂  ̂11 18 ¦ 1̂ | f T 1 '

Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds mammV m \  ̂K B I ̂ mS I I I I

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste FMH en
médecine interne

de retour

PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants

est organisé. Il comprend 2 séances qui auront lieu les
mercredis 1er et 8 novembre, de 14 à 17 heures.

Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent Fr. 10.- le cours de 2 leçons de 3 heures.

Inscriptions: -  ̂ > ; f\ la Chaux-de-Fonds
PAPETERIE Q%QJ IflOlW Av. Léopold-Robert 33

,# L'ENSEMBLE HI-FI ^
^f CONÇU ET CONSTRUIT \U -~m SPECIALEMENT OmmX

J I POUR LA SUISSE. U
tËsH AIMOR Tower System 403 FL «BE

ÉÉH i UNE EXCLUSIVITE ' ZjÈÈ
ĵ RADIO TV STEINER j^

•12 mois minimum avec Système Steiner NET: 1 '590.—

à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert pour conseils
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

û \
JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S. A.

engage

DÉCOLLETEUR
maîtrisant les problèmes du décolletage et de la cal-
culation des cames, des tours automatiques TORNOS,

Situation d'avenir pour personne dynamique, sachant
prendre des responsabilités.

Faire offres détaillées à :
JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S. A.
Confédération 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 95

W..  ̂ <|ÉÉ i „„. , , |f

Le Centre de réadaptation
fonctionnelle de Neuchâtel
cherche une

directrice - animatrice
pour l'intendance et l'animation de la maison.

Obligation de loger sur place.
Appartement de trois pièces dans la maison.
Après-midi libres.
Congés et vacances conventionnels.

,-. -, , , i;*Y . .„.Adresser offres au Dr Bernard de Montmollin, rue
de l'Hôpital 2, 2001 Neuchâtel.—^————wmmm—m-

Une date à retenir!!!
Mercredi 25 octobre à 20 heures

au Cercle catholique

Loto de
l'Olympic

A La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12

En plein quartier des affaires
nous louons tout de suite ou à convenir, des

locaux
commerciaux
Idéals pour bureaux - cabinet médical - profession
libérale

Conditions ou aménagement à discuter

LA NETJCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71

A LOUER pour dates à convenir :

2 appartements 3% pièces
tout confort , quartier ouest.
Ces deux logements seront entièrement rénovés.
Loyer avec charges : Fr. 309.50 et 311.50.

1 grand studio
tout confort , quartier ouest.
Loyer avec charges : Fr. 275.—.

S'adresser à Gérance Edouard BOSQUET, rue du
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 38 78.

Î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I ;
de temps et avec le maximum dédis- I i
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1
Vos héritiers ne seront pas importunés; I :
notre assurance paiera.

V J
| T—4r Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans | !

JL caution. Votre signature suffit.
: àr ^,
I 1.115.000 prêts verses a ce jour i

Une seule adresse: CX? H
Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J ;
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 i

Je désire FT il !
Nom Prénom I j
Rue No '¦ \\ - ! \M

Wk NP Lieu my—  ̂ L̂ r̂

ETT* SERVICES INDUSTRIELS
""̂ t*. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

5MC

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

installateurs sanitaire
Exigences : Certificat fédéral de capacité

et

deux postes d'

aides-installateurs
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.

Manufacture d'Horlogerie AUDEMARS PIGUET & CIE S. A.
LE BRASSUS

cherche :

HORLOGERS
COMPLETS
pour ses ateliers de réglage et de remontage

Horaire libre
Avantages sociaux modernes

Faire offre à : AUDEMARS PIGUET & CIE S. A.
Route de France 16 - Tél. (021) 85 50 33
1348 LE BRASSUS '



L'EX-TRA, miroir du commerce local

La cérémonie d'ouverture, en présence des autorités municipales, des
députés et du conseiller national R. Staehli (à droite).

La nouvelle édition de l'EX-TRA (Ex-
position Tramelan), qui regroupe cette
année 24 exposants, est pour la 13e fois
aussi le miroir du commerce local.
Après un très bon départ vendredi soir
lors de l'ouverture, cette exposition a
connu une belle animation durant les
journées de samedi et dimanche. On
remarqua la visite de personnes venant
de toute la région, ce qui démontre
bien que les commerçants, depuis 13
ans. font le maximum pour présenter

leur marchandise dans le magnifique
cadre de la Halle des fêtes. Une sympa-
thique ambiance régna durant ces jours,
d'autant plus que l'on peut de surcroît
se documenter en détails sur un choix
énorme d'articles, se restaurer et pas-
ser de bons moments à cette exposi-
tion qui fermera ses portes ce soir.
Nul doute que cette dernière soirée
connaîtra l'affluence habituelle.

(texte et photo vu)

19 minutes pour régler la partie administrative
Assemblée générale de la Société des juristes bernois

Samedi matin , la Société des juris-
tes bernois tenait sa 115e assemblée
générale dans un établissement de
Saint-Imier. De nombreux avocats, no-
taires, juges, présidents de tribunaux
de l'ensemble du canton n 'avaient pas
hésité à prendre le chemin de la cité
d'Erguel bien que cette dernière soit
quelque peu décentrée. Sous la prési-
dence de M. R. Haenssler, les socié-

taires terminèrent rapidement l'ordre
du jour administratif puisque 19 mi-
nutes suffirent. La parole fut ensuite
donnée au professeur de droit de l'Uni-
versité de Berne, M. Peter Saladin , qui
prononça une conférence. La partie
officielle devait se poursuivre par un
apéritif offert par le Conseil munici-
pal de Saint-Imier et un banquet fort
bien servi.

Parmi l'assistance on relevait la pré-
sence de M. Ernst Jaberg, conseiller
d'Etat , de deux juges fédéraux, de
deux juges fédéraux à la retraite ainsi
que de cinq présidents du Tribunal de
Courtelary. En effet, notons pour la
petite histoire que le Tribunal du dis-
trict , depuis sa mise en service, a vu
passer six présidents à sa tête. Le
premier est décédé. Par contre les cinq
autres (dont l'actuel) étaient présents
samedi matin à Saint-Imier.

Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Haenssler souligna que le comité de la
Société des juristes bernois avait choisi
le Jura bernois comme lieu d'assem-
blée pour encourager de nombreux
membres à y participer afin de renfor-
cer les liens unissant la société et
l'ancien canton aux juristes et à la po-
pulation du Jura bernois. L'ordre du
jour , rapidement liquidé comme déjà
dit plus haut , ne comportait pas de
point d'une importance extrême. No-
tons toutefois que les comptes laissent
apparaître un déficit de plus de 2000
francs et une diminution de fortune de
l'ordre de 3000 fr. Malgré cette mau-
vaise surprise, les cotisations resteront
inchangées pour l'année à venir. (Ig)

Gouvernement : pas d entente au premier tour

« LA VIS JURASSIENNE »
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Premières élections cantonales jurassiennes
. . . .  ¦ ¦ 
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Comme nous l'avons déjà écrit (voir « L'Impartial » du 14.10.78) des trac-
tations sont en cours pour la composition du premier gouvernement juras-
sien entre les partis et le Rassemblement jurassien. U semble toutefois qu'il
n'y aura pas d'accord sur une liste commune, au moins pour le premier tour.

En gros, deux conceptions s'affron-
tent au sein des partis de la « coa-
lition du 23 juin », c'est-à-dire des par-
tis autonomistes (pdc, pesi, ps, prr et
pop) . Les uns souhaitent la création
d'un gouvernement composé unique-
ment d'autonomistes militants. D'au-
tres estiment servir le bien commun
en donnant au parti 'libéral-radical un

siège au moins, à condition bien en-
tendu que ce parti présente un ra-
dical modéré et non pas un ancien
antiséparatiste. La participation radi-
cale constitue le problème de fond.

A cela s'ajoute un problème tac-
tique. Certains partis autonomistes
sont favorables à la constitution d'une
liste d'entente, comptant cinq candi-

dats. Ce qui éviterait peut-être un se-
cond tour. D'autres estiment que l'élec-
tion du gouvernement doit rester ou-
verte au premier tour. C'est le cas
notamment du pdc et du ps qui pré-
senteront plusieurs candidats. Pour
eux sans exclure une entente pour le
second tour le peuple doit pouvoir
démocratiquement choisir entre les
candidats des différents partis en mon-
trant lesquels il préfère voir accéder
au gouvernement. Ce sont les petits
partis (pesi et prr) qui soutiennent le
princioe de la « liste bloquée » pour
profiter de l'appui des grandes for-
mations.

Quant au plr, qui ne .narticipe pas
à ces tractations, on ne sait toujours
pas quelle sera sa position. 'Son aile
modérée toutefois va prôner la par-
ticipation au gouvernement. Son aile
dure (ex-antiséparatiste) va sans doute
préférer une politique d'opposition.

On ne sait q\ii l'emportera.
Toujours est-il que l'on n'arrivera

pas, selon toutes probabilités, à un ac-
cord nour le premier tour. Les partis
de la coalition se retrouveront avec le
RJ demain mardi. Pour faire pression
sur les partis, le RJ a convoqué une
assemblée des délégués le dimanche
29 novembre. Le mouvement autono-
miste pourra certes donner des mots
d'ordre. Mais cette assemblée n'aura
plus d'effets sur les décisions des par-
tis. Le ps désignera ses candidats le
samedi 28, de même que le pdc. Com-
me le dépôt des listes a lieu le 30
octobre à 18 heures il sera matériel-
lement impossible aux oartis de con-
voquer une nouvelle assemblée des dé-
légués après l'assemblée du RJ.

Pour le 2e tour, toutes les pos-
sibilités restent ouvertes. Les résultats
du premier pèseront lourd sur l'is-
sue de l'élection du gouvernement ju-
rassien, (j)

Les travaux avancent bon train
Fromagerie des Reussilles

Munie de toutes les installations mo-
dernes, la nouvelle fromagerie des

Reussilles sera bientôt terminée et
pourra être inaugurée sous peu. Elle
devrait traiter annuellement quelque
2,2 millions de kilogr. de lait dont
80 pour cent seront utilisés pour la
fabrication de gruyère. Le coût total
est estimé à 1.250.000 francs et il est
à noter que le canton alloue une con-
tribution de 200.000 fr.

La mise en chantier de ce bâtiment
a débuté à la fin de l'année dernière
alors que la mise en exploitation est
orévue en novembre prochain. Le bâ-
timent qui comprend une fromagerie
avec locaux d'habitation, est situé au
sud de la gare des Reusiïïes. Il a une
longueur de 29,40 mètres, une largeur
de 27,20 mètres et 5,48 mètres de
haut.

Il est indéniable que cette nouvelle
installation rendra d'éminents servi-
ces aux agriculteurs de la région.

(texte et photo vu)

Parlement : candidats socialistes
et du PLR pour l'Ajoie

A Courgenay, vendredi soir, la Fédé-
ration d'Ajoie et du Clos-du-Doubs du
Parti socialiste a élaboré la liste élec-
torale suivante : Bernard Bedat , Fonte-
nais ; François Calame, Courtedoux ;
Marie-José ChevaJlley, Porrentruy ;
Serge Convers, Saint-Ursanne ; Ro-
main Dessarzin, Porrentruy ; Jean-Ma-
rie Dominé, Courgenay ; Bernard Don-
zé, Courgenay ; Claude Etienne, Cour-
temaîche ; Marie-Thérèse Faivre, Por-
rentruy ; Eric Gfeller, Fontenais ;
Christiane Gigon, Fontenais ; Joseph
Guéniat, Porrentruy ; Michel Houl-
mann , Saint-Ursanne ; François Laville,
Porrentruy ; Ami Lièvre, Courtemaî-
che ; Jean Marti , Villars-sur-Fontenais;
Nelly Meier , Courgenay ; François Mer-
tenat, Porrentruy ; Alain Rérat, Lu-
gnez ; Jacques Sasse, Fontenais ; Eu-
gène Surdez, Porrentruy ; Bernard
Varrin , Aile ; Alexandre Voisard , Fon-
tenais.

A Courgenay, sous la présidence de
M. Michel Fluckiger, le plr d'Ajoie a
pris la décision de proposer seulement
21 candidats et candidates alors que
le district de Porrentruy a droit à 23
sièges. Les deux places restées vacan-
tes sont réservées à l'udc qui n'a pas
encore désigné ses reorésentants.

Les candidats du plr sont les sui-
vants : Aile : Jean-Paul Bonnemain ;
Bressaucourt : Pierre Etique ; Bure :
Fritz Minder ; Chevenez : Camille Fleu-
ry ; Cornol : Werner Arn ; Courcha-
von : Jean-Paul Henz ; Courgenay : Re-
né Balmer et Henri Favre ; Courte-
doux : Bernard Bandelier ; Fontenais :
Robert Crétin ; Grandfontaine : Geor-
ges Pouchon ; Lugnez : René Bieri ;
Porrentruy : Béatrice Voirol , Eliane
Chytil-Montavon, Jean-Michel Conti ,
Jean-Pierre Dietlin , André Hofmann ,
Jean Michel , David Stucki, Michel
Fluckiger, St-Ursanne : André Comte.

Il est a noter que MM. Antoine
Artho, Huber t Comment et Serge Vi-
fian qui siègent actuellement à la Cons-
tituante ne sont pas candidats au Par-
lement jurassien.

En ce qui concerne le gouvernement
jurassien, les libéraux-radicaux d'Ajoie
n'ont encore pris aucune décision. Leur
position dans ce domaine sera définie
lors du congrès fixé le 27 octobre pro-
chain à Aile.
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Lors de l'assemblée de ses délégués
tenue samedi à Boncourt (JU), le Parti
indépendant chrétien-social (pesi) du
Jura a désigné M. Jean-Pierre Beuret,
31 ans, agriculteur aux Breuieux, com-
me candidat au premier gouverneraient
jurassien . M. Beuret a été désigné par
76 voix contre 21 à M̂  Gabriel Roy,
secrétaire général adjoint du Rassem-
blement jurassien.

M. Beuret est le premier candidat
pour l'un des cinq sièges du gouverne-
ment jurassien.

Premier candidat
au gouvernement

jurassien

f  DISTRICT M \wm^mmmEj Ë m
m I MÉIIW I.

BÉVILARD

vendredi soir, vers a neures, une
automobiliste de Bévilard qui avait à
son bord trois passagères, a quitté la
route pour une raison Inconnue à l'en-
trée de la localité et a fini sa course
dans le parc d'un cinéma. Elle a démo-
li une voiture et endommagé trois
autres véhicules avant de se retourner
elle-même sur le toit . Les passagères ont
été légèrement blessées et deux ont dû
être conduites à l'hôpital pour y rece-
voir des soins. Les dégâts sont estimés
à 20.000 francs, (kr)

Spectaculaire accident

MOUTIER

Pour 1979, c'est un « budget d'austé-
rité » que le Conseil municipal de Mou-
tier soumettra le 30 octobre prochain
au législatif. Ce budget prévoit un
excédent de dépenses de 103.700 francs
sur un total de dépenses de 11.576 mil-
lions de francs. Il atteste une stagna-
tion des recettes fiscales et un déve-
loppement nouveau de certaines tâ-
ches ¦communales.

Selon l'exécutif de la ville, cette
austérité budgétaire devra se renouve-
ler au moins jusqu 'en 1981, car l'équili-
bre financier de la commune reste
précaire, surtout au vu des perspecti-
ves fiscales peu encourageantes, (ats)

Budget d'austérité

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

La route cantonale No 526, au lieu-
dit Le Pichoux, est fermée à la circu-
lation depuis aujourd'hui et jusqu'au
vendredi 3 novembre, ceci pendant la
journée pour cause de travaux. On sait
qu 'il y a eu des effondrements de ter-
rain à cet endroit et la partie qui s'est
effondrée sera purgée afin d'éviter
d'autres dangers à l'avenir. La dévia-
tion se fera par Bellelay, Fornet, La-
joux,, Saulcy et Glovelier. Pendant la
nuit, de 18 heures à 7 heures, la route
sera pourtant ouverte au trafic, (kr)

La route cantonale
fermée à la circulation

pendant 15 jours

La section du Parti socialiste de De-
lémont a désigné ses douze candidats
pour 1'éleotion au Parlement jurassien.
Parmi ces derniers, on remarque no-
tamment le nom de M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien.

Les candidates et les candidats sui-
vants seront présentés mercredi 25 oc-
tobre à la Fédération socialiste du dis-
trict de Delémont qui se réunira à
Courrendlin.

Valentine Friedli, Marie-Josée Mol-
liet, Pierrette Nussbaumer, Colette
Tschopo, Roland Béguelin, Louis Do-
meniconi , René Jolidon, Gaby Nus-
baumer, Pierre Philippe, André Richon ,
Jacques Stadelmann, Marcel Turberg.

Les socialistes delémontains n'ont en-
core pris aucune décision en ce qui
concerne le gouvernement et le Conseil
des Etats.

Quant à la section du Parti socialiste
de Courtételle, elle a désigné son can-
didat au Parlement jurassien en la
personne de M. Jean-Pierre Petignat.
La désignation de ce dernier implique
donc le retrait de M. Georges Hennet ,
maire et député à la Constituante, (rs)

Delémont : candidats
socialistes

Un livre destiné à l'enseignement
de la comptabilité dans les écoles de
commerce en tenant compte du nou-
veau programme d'étude vient de sor-
tir de presse. Ses auteurs MM. Jean-
Jacques Schumacher, directeur de l'E-
cole commerciale et professionnelle de
Tramelan et M. Jean-Jacques Gobât ,
nrofesseur de comptabilité à l'Ecole
commerciale de Bienne ont unis leurs
connaissances afin de faire de cette
publication un cours complet sur la
comptabilité. Il est à signaler que sur

le plan romand, aucun ouvrage de ce
genre ne recouvrait cette matière.
Ainsi la première édition a rencontré
un vif succès dans les écoles com-
merciales et supérieures de -commerce
de Suisse romande. De nombreuses
maisons commerciales et industrielles
s'intéressent à cet ouvrage et une deu-
xième édition a été prévue qui paraî-
tra sous l'égide d'une importante mai-
son d'édition de Zurich. Son titre :
« L'entreprise commerciale et indus-
trielle ». (com-ivu)

Une publication qui a du succès

COURTELARY

La Fédération des communes a in-
vité les cinquante maires et les trois
préfets du Jura bernois à une séance
d'information qui s'est tenue le jeudi
19 octobre 1978 à Courtelary. Seule
une commune n'a pas répondu à l'in-
vitation. Le but de la réunion était de
renseigner les maires sur la mise en
place des structures de la Fédération
de droit public et de préparer ensem-
ble les prochaines séances dans les
neuf cercles, au cours desquelles ces
structures et les élections qui y sont
liées seront discutées avec tous les
Conseils municipaux, (comm.)

La FJB informe
les maires du Jura

bernais

Colloque de l'Emulation

La Société jurassienne d'émulation
avait mis sur pied un colloque scien-
tifique fort intéressant samedi après-
mid i dans un établissement de Saint-
Imier. De nombreuses personnes
étaient présentes pour entendre M. Gé-
rard Bessire, d'Ocourt, parler de son
étude sur les rongeurs dans une grot-
te du massif des Rangiers. M. Philippe
Bassin, de Saules, pour sa part, s'ex-
prima sur la végétation dans la Clu-
se de Court. Enfin, M. P.-A. Rebetez
des Breuieux donna un aperçu des
batraciens qu'il avait recensés dans
379 lieux humides du Jura, (lg)

Des rongeurs
aux batraciens

Le jury du concours pour la Rose
d'Or a décerné à Baden-Baden le meil-
leur prix aux montres Longines pour
leur création « Volubilis ». C'est la
quatrième fois que cette entreprise
suisse reçoit la Rose d'Or de Baden-
Baden, (ats)

Une rose d'or pour
une montre suisse

Grâce à la collaboration des natu-
ralistes jurassiens, il est possible
d'admirer des spécimens empaillés,
mais également des batraciens en

aqua-terrariums. (Impar-lg)

Samedi en fin d'après-midi, les lo-
caux du Centre et de Loisirs étaient
le théâtre du vernissage de l'exposi-
tion itinérante de la Ligue suisse pour
la protection de la nature dont le
thème principal est « Protéger les zo-
nes humides, c'est conserver la na-
ture ». Parmi les personnalités présen-
tes lors de l'inauguration, on notait
le conseiller d'Etat, M. Henri Sommer.
La manifestation se déroulera jusqu 'au
30 octobre. Après le verre de l'amitié,
c'est une projection de M. André Leuba
de Saint-Imier, sur un étang du Val-
de-Ruz, qui devait mettre un terme
à la partie officielle, (lg)

Vernissage de l'exposition «Protéger les zones humides»
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Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 octobre 1978
à l'Ancien Stand, 1er étage, dès 14 heures

|§§ Grande vente annuelle
^̂  ̂ des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

de la Paroisse de langue allemande et des Missions
Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie
De 18 h. 30 à 20 h. 30 Soupers : menu sur assiette Fr. 9 —
Mercred i : jambo n chaud et salades
Jeudi : vof-au-vent et salade Vendredi : choucroute garnie

3 b  C SEMAINE DU FILM DE SCIENCE-FICTION Un événement cinématographique que plus ATTENTION : samedi 28 à 17 h. 30 :GU iLDE DU FIL M LA pLANETE SAUVAGE de 50 critiques recommandent ^
GARRATINltFOSSET "°

n 'a
{n?9) 23 72 22 de LALOUX et TOPOR Prix spécial du XXVIe Festival de Cannes (Contrebasse - guitare)

Seulement jusqu 'à mercredi Location ouverte au café

Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur

une base élargie.

I 
Nouveau volant à doux rayons. Nouveaux tissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces,
gainé de mousse.

Avec un équipement de série enrichi qui
accroît la plus-value de chaque modèle.

D'entrée de jeu, elle pousse l'enjeu! Un chiffre probant: 2,7 millions d'Escort
vendues en Europe!

• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons.
• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espacés de 20'000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. • Fiabilité: Concept
• Calandre noire. Special.110 ch. Fr. 14'200.- • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouve en rallyes.
• Joncs latéraux sertis • Nouveau: Boîte automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de

de caoutchouc. moteur de 1600 cm^ sur Escort , • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.
• Jantes sport à Escort L et Escort GL. moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée

partir du modèle "L». 1600 et 2000 cm^. directement depuis l'usine.
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490 - (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise. 4$£2t>
< ¦¦ ¦¦ • Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 ¦Av- Lé°p°|d-R°bert 92 - Serre 102v^cii «yw Viv*^ i i vri^ 
'ww w.ri. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurer: Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

1951 ^tï ™
TA ILLEUR PO U R j (|ff iE$ » ra ESS ,£u »S

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité
Il vous donne aisance et assurance

Belle collection de tissus en magasin

mgjj VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Z *&*t TRAVAUX PUBLICS

XHK Mises au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :

concierge
à l'Hôtel judiciaire, L.-Robert 3

Permis de conduire souhaité
Traitement : classes 11 - 1 0 - 9
Obligation de loger sur place
Entrée en fonction à convenir

concierge
au petit collège des Forges Est

Traitement : casses 12 - 11 - 10
Entrée en fonction à convenir

concierge
au petit collège de la Citadelle

Traitement : casses 12 - 11 - 10
Obligation de loger sur place
Entrée en fonction à convenir

La Direction des Travaux publics, Service de concier-
gerie, fournira les renseignements nécessaires (heures
de réception : de 7 h. 30 à 9 h.).
Les' offres de services doivent être adressées à M.
Alain Bringolf , Directeur des Travaux publics, jus-
qu'au 31 octobre 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1978.
Direction des Travaux publics

Pour toute la vie !...

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosses réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520 -
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités ,
location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

PHOIO-SIUDIO
J. FROHLICH
31 AV. L.-RODERT
IA CHAUX-DE-FONDS
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Un trafiquant suisse abattu par des douaniers en Haute-Savoie
Michel Genoud, un Genevois de

38 ans, trafiquant notoire bien con-
nu des services de police et faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt interna-
tional pour trafic d'anéthol et de
rrogue, a trouvé la mort dans les rues
de Cruseilles (Haute-Savoie) samedi
vers 2 heures du matin, alors qu'il
tentait d'échapper à un contrôle rou-
tier à bord d'un break immatriculé
en Suisse.

Le corps de Michel Genoud a été
abandonné par son complice, quel-
ques minutes après l'interception,
dans le quartier nord de Cruseilles.

Enquêtant depuis plusieurs mois
sur un trafic d' anéthol , la douane
d'Annemasse se trouvait vendredi
soir en possession du numéro d'im-
matriculation d'une voiture qui , se-
lon toute vraisemblance, effectuait
des transports frauduleux entre la
Suisse et la France. Sept équipes vo-
lantes sillonnaient les routes de cam-
pagne en aval du poste frontière
d'Annemasse quand l'une d'elles re-
péra le véhicule suspect à Collon-
ges-sur-Salève vers 2 heures du ma-
tin.

COUPS DE FEU
A l'entrée de Cruseilles, les deux

douaniers qui avaient pris en fila-
ture la DS break tentèrent de l'im-
mobiliser par une « queue de pois-
son ». Le conducteur de la voiture
fonça alors sur l'un des fonctionnai-
re qui tira un premier coup de feu

bientôt suivi de deux autres en di-
rection du véhicule des fuyards.

Une heure plus tard , un jeune
homme, M. Marcel Lenoir, décou-
vrait le cadavre de l'un des deux
trafi quants gisant sur le gravier de
la petite place du Corbet , à 500 mè-
tres du lieu de la fusillade.

On ignore encore la nature exacte
des marchandises transportées, mais
l'hypothèse d'un trafic d'anéthol res-
te la plus vraisemblable. Les doua-
niers ont eu , en effet , le temps
d'apercevoir , rangés sur la banquet-
te arrière , plusieurs cartons volumi-
neux.

Michel Genoud était un spécialiste
des trafics en tout genre.

Barman de profession , il faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt préci-
sant qu 'il était impliqué dans diver-
ses opérations portant sur l'or, les
armes et les devises. Il aurait été
lié à quelques-uns des « gros bon-
nets » du banditisme international.

SON COMPLICE ARRÊTÉ
Le propriétaire de la voiture in-

terceptée par les douaniers a été
retrouvé hier matin à Genève et
identifié par les policiers : il s'agit
de Daniel Fraysse, un barman fran-
çais résidan t à Genève. Fraysse au-

rait été reconnu par l'un des doua-
niers.

A l'intérieur de la voiture criblée
de balles , les enquêteurs n 'ont rien
retrouvé. Néanmoins, il ne fait pra-
tiquement, plus aucun doute que la
marchandise transportée était de
l'anethol , une substance qui est utili-
sée dans la fabrication de l'anis et
qui est interdite à la vente en Fran-
ce, essentiellement pour préserver
un monopole commercial.

Les trafi quants d'anéthol , orga-
nisés en réseau à partir de la Suisse,
chargent jusqu'à 300 kg. de cette
substance dans des voitures ou des
fourgonettes afin de l'écouler dans
le Midi de la France en empruntant
des itinéraires routiers secondaires
dont les plus fréquentés passent par
Annecy. Grenoble et la route Napo-
léon. Très souvent, le véhicule de
contrebande est précédé d'une voi-
ture d'alerte.

Quant aux circonstances du dra-
me, il apparaît que le douanier a
tiré en direction des pneus de la
voiture. Mais les balles ont fait écla-
ter le déflecteur droit du véhicule
avant d' atteindre mortellement Ge-
noud. Les résultats de l'autopsie per-
mettront de connaître les causes
exactes de la mort du trafiquant.

Le coupable était soupçonné dès le début
Après l'arrestation de l'auteur du détournement de Cointrin

L'auteur du détournement du
Boeing de Cointrin a été arrêté ven-
dredi dans un club d'échecs de
New York. Le FBI a précisé que cet
homme, M. Rudi Siegfried Kreitlow,
qui était aussi connu sous le nom de
Frank Métel, était un chauffeur, sans
emploi, arrivé à New York en 1970.
S'il est reconnu coupable, il peut
se voir infliger une peine de 20 ans
de prison, au maximum, et une
amende maximum de 10.000 dollars.
Il a été inculpé d'intimidation et
d'entrave au préjudice des membres
d'un équipage d'avion.

Le service de la police scientifique
de la ville de Zurich a joué un rôle
important dans l'identification de M.
Kreitlow , ressortissant ouest-allemand.
Ce service, en collaboration avec le
service américain correspondant , a no-
tamment pu déterminer la présence de
fibres de textiles identiques d'une part
sur la cape abandonnée par M. Kreit-
low dans les toilettes de l'avion et

d'autre part sur ses vêtements et son
sac de voyages. D'autre part , a révélé
samedi M. Jean-Robert Warynski , chef
de la police genevoise , il existe de
« fortes présomptions » pour que la ma-
chine à écrire de M. Kreitlow ait été
utilisée pour taper le document de 19
pages remis à une hôtesse du Bosing
et qui exigeait la libération de Rudolf
Hess, de cinq Croates détenus aux
Etats-Unis et de Sirhan Sirhan , assas-
sin de Robert Kennedy.

M. R. S. Kreitlow avait été soup-
çonné dès le début par les spécialistes
de la police genevoise. Il avait été
retenu pour interrogatoire pendant le
délai légal de 24 heures , a précisé M.
Warynski. Mais il avait dû être relâché
car les éléments de preuve établissant
sa culpabilité' n 'avaient pu être réunis
dans les délais légaux, ce qui est natu-
rel dans une affaire aussi complexe.

M. Kreitlow n'en est pas moins resté
sous la surveillance de la police. A cet
égard , M. Warynski a tenu à souligner
le caractère exemplaire de la collabo-
ration entre les polices suisse et amé-
ricaine, (ats)

Le canon nier et le renard
Envoyé en mission spéciale dans la

région de Saint-Maurice - Lavey, un
canonnier du groupe forteresse 3 se
trouva soudain près du pont sur le
Rhône, en présence d'un renard au
comportement bizarre. Comme la rage
sévit toujours dans le secteur, le soldat
alerta aussitôt son commandant de
compagnie. « Baïonnette au canon, tout
de suite », cria le capitaine. Le canon-
nier s'exécuta et tint en respect le re-
nard en lui mettant son fusil  armé de
la baïonnette dans la gorge , sans avoir
le courage cependant d' embrocher l'ani-
mal. Le capitaine s'en alla alcrs cher-
cher son revolver, mais ne put cepen-
dant de deux coups de feu  tuer le re-
nard qui, blessé , continua à a f f ronter
l'homme à la baïonnette. Entre-temps
survint un gendarme valaisan du poste
de Saint-Maurice qui abattit la bête

dont la dépouille fait l' objet d'un exa-
men pour déterminer si elle avait vrai-
ment la rage.

Comme beaucoup de soldats, dans le
cadre des manœuvres de cet automne,
dorment en plein air tous ces jours ,
des appels à la prudence sont lancés
par les autorités civiles et militaires
af in  qu 'ils prennent toutes les disposi-
tions voulues pour ne point être appro-
chés de renards pouuant être porteurs
de la rage. Certains soldats ont décidé ,
avec l'accord de leur chef de section,
de dormir fusil  à leur côté pour ré-
pondre aux agressions de cet ennemi
qui n'avait pas été programmé au début
des manœuvres, (ats)

Menus
propos sur
un nouveau
« paquet »...

PUBLICITÉ.

Deux cent quarante-quatre
parlementaires fédéraux s'oc-
cupent activement ces temps-
ci du nouveau « paquet finan-
cier » que nous propose — à
l'unanimité du collège gouver-
nemental — le Conseil fédéral.
Cette nouvelle mouture, élabo-
rée à la suite du rejet de la
TVA de 10 %> par le peuple en
juin 1977, comprend, parmi
d'autres mesures, une taxe à la
valeur ajoutée d'un taux infé-
rieur à celui proposé l'an passé.
Aussi bien le nouveau projet
que la façon dont il est traité
méritent quelques réflexions.

En premier lieu, on retiendra
que le paquet contient une nou-
velle TVA, alors même qu'au-
cune analyse du vote du 12
juin 1977 n'a permis de déceler
si le peuple avait voté « non »
au principe même de la taxe à
la valeur ajoutée , ou si seul son
taux avait été refusé parce que
jugé excessif. Si la seconde ré-
ponse est la bonne, le paquet a
quelques chances de passer. Si,
en revanche, c'est au principe
de la taxe que le peuple s'est
opposé, il n'y a pratiquement
aucun espoir que le deuxième
projet gouvernemental passe
le cap d'une votation populaire.
Il y a une certaine imprudence
à vouloir courir ainsi le risque
d'un deuxième refus.

Ensuite, on retiendra le peu
d'empressement qu'aura mis le
Conseil national à apporter son
soutien au projet tel qu'il lui
a été présenté. On a le senti-
ment que la remise en ordre
des finances fédérales est un
objet qui brûle les doigts. C'est
avec un évident soulagement
que la chambre dite « du peu-
ple » passe le dossier à la cham-
bre dite haute ». Avec le se-
cret espoir que celle-ci aura le
courage d'y apporter les modi-
fications souhaitables...

Comme dans les années qua-
rante, la Confédération récla-
me des moyens. Jadis, ils
étaient rendus indispensables
par la guerre et ne suscitaient
guère d'opposition chez les par-
lementaires, tous conscients de
leurs responsabilités. Aujour-
d'hui , il s'agit de payer la fac-
ture des charges que le parle-
ment et le peuple ont , bien à
la légère, confiées à l'Etat en
période de haute conjoncture.

Cette facture-là , on a quel-
que peine à s'astreindre à la
payer. Il faut garder cette évi-
dence bien présente à l'esprit
en lisant le projet de nouvelle
constitution dans lequel les
tâches dévolues à la Confédé-
ration — et donc, les frais
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lent — sont encore bien ^m  ̂ ^Wqui en découlent — 'sont encore bien
plus considérables.

Finalement, le débat sur le «paquet»
financier aura permis, une fois encore,
de mettre en évidence la duplicité des
socialistes qui, représentés au Gouver-
nement par deux conseillers fédéraux,
passent, à l'heure du vote, dans les
rangs de l'opposition. Cet art — si l'on
peut dire — de changer de camp laisse
l'observateur pour le moins perplexe.
Et celui qui sait se trouver à tout coup
du côté du vainqueur devient , à la lon-
gue, suspect.

La loi fédérale sur l'organisation et
la gestion du Conseil fédéral et de
l'Administration fédérale publiée le 10
octobre 1978 stipule à l'article 14 : « Le
Conseil fédéral prend sa décision à la
majorité des voix. Cependant, pour être
valable, une décision doit réunir les
voix de trois membres au moins (chif-
fre 2) ».

L'article 1, chiffre 1 de la même loi
dispose que : « Le Conseil fédéral est
l'autorité directoriale et executive su-
périeure de la Confédération ».

On le voit, une fois de plus, le Parti
socialiste désavoue ses représentants
au Conseil fédéral puisque ceux-ci sont
liés par la décision collégiale.

Nous en prenons bonne note. C'est un
sujet sur lequel nous reviendrons.

L'Atout paraîtra ici même le 30 oc-
tobre, ainsi que dans « 24 Heures » de
Lausanne et « La Suisse » de Genève,
journaux romands qui totalisent un ti-
rage d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double du ti-
rage du plus grand des quotidiens ro-
mands.

Sergio Mantovani
sera libéré

Journaliste suisse
détenu $i| Egypte

Sergio Mantovani , le journaliste suis-
se détenu depuis six mois au Caire,
sera libéré dans un délai de 15 jours,
c'est ce qu'a décidé samedi au Caire
le tribunal supérieur de la sécurité de
l'Etat égyptien. Arrêté le 9 avril der-
nier au Caire en compagnie d'une qua-
rantaine de personnes accusées de faire
partie « d'un réseau terroriste », Sergio
Mantovani était l'une des dernières à
être libérées, et ceci après trois de-
mandes de mise en liberté.

Ancien journaliste du « Téléjournal »,
Sergio Mantovani avait été placé sous
surveillance déjà dans le courant du
mois de février. « Les filatures étaient
constantes , mais pas du tout discrètes »
ont déclaré Doris et Gianni Bacchetta ,
un couple habitant Zurich et qui était
en visite chez Mantovani lors de son
arrestation par la police égyptienne.

Le couple Bacchetta avait lui-même
été mis aux arrêts une semaine plus
tard , le 16 avril , puis expulsé d'Egypte
au terme d'un séjour de quelques se-
maines en prison, (ats)

Volleyball: défaîte du champion suisse
MESSIEURS. — LNA : Servette -

Bienne 3-0 ; Chênois - Spada Academi-
ca Zurich 3-0 ; Uni Bâle - Naefels
3-2 ; Volero Zurich - Star Onex 2-3. —
Classement : 1. Chênois, 4 matchs, 8
points (12-1) ; 2. Servette, 4-6 (11-7) ;
3. Bienne, 4-6 (9-6) ; 4. Spada Academi-
ca, 4-4 (7-8) ; 5. Uni Bâle, 4-4 (8-10) ;
6. Volero , 4-2 (8-11) ; 7. Star Onex,
4-2 (7-11) ; 8. Naefels, 4-0.

LNB, GROUPE OUEST : Meyrin -
Colombier 3-2 ; Montreux - Marin 3-0 ;
Le Locle - Leysin 3-0 ; Kœniz - Tra-
melan 3-1 ; Lausanne - Chênois 3-1. —
Classement : 1. Lausanne, Le Locle et
Montreux , 2-4.

DAMES. — LNA : VBC Lausanne -
Bienne 1-3 ; Uni Bâle - Spada Acade-
mica 3-1 ; STV Lucerne - Lausanne
UC 2-3 ; Saint-Gall - VB Bâle 0-3. —
Classement : 1. Uni Bâle, 4-8 (12-2) ;
2. Bienne, 4-8 (12-6) ; 3. VB Bâle , 4-6 ;
4. Spada , 4-4 ; 5. Lausanne VBC, 4-2
(7-10) ; 6. BTV Lucerne, 4-2 (6-9) ; 7.
Lausanne UC, 4-2 (7-11) ; 8. Saint-
Gall , 4-0.

LNB, GROUPE OUEST : AVEPS
Neuchâtel - Star Onex 2-3 ; Neuchâtel
Sports - Chênois 2-3 ; Wacker Thoune -
Carouge 2-3 ; BVC Berne - Yverdon
3-0. — Classement : 1. Chênois , 2-4
(6-2) ; 2. AVEPS, 2-2 (5-3) ; 3. Neu-
châtel , 2-2 (5-5).

Huit personnes tuées dans des
accidents de la circulation

D'an* bout à l'autre du pays

Week-end meurtrier sur les routes

M. Arthur Huber, de Schcenenwerd (SO), âgé de 60 ans, a suc-
combé aux blessures qu'il avait contractées en tombant de son cyclo-
moteur vendredi soir. Un autre cyclomotoriste, âgé de 71 ans, M.
Otto Tanner, d'Uerkheim (AG), est mort lors d'une collision avec une
camionnette en stationnement. Toujours dans le canton d'Argovie, un
enfant de 11 ans, Georg Krall, a perdu la vie lors d'un accident de la
route. Circulant à bicyclette, il a été happé par un camion en train
d'obliquer. Mme Lydia Nievergelt, de Kusnacht (ZH], 80 ans, a été
renversée par un motocycliste et grièvement blessée. Elle a succombé
peu après. Mme Anna Maria Tonani, âgée de 81 ans, a trouvé la
mort en traversant la rue à Lugano.

M. Frédy Scheidegger, de Derendingen (SO) s'est tué samedi à
Muhledorf (SO) au volant de sa voiture en s'écrasant contre un arbre.
Un piéton a été renversé samedi en fin d'après-midi, à La Chaux-de-
Fonds par une voiture. Il est décédé durant son transfert à l'hôpital
(lire en page 3). Enfin, hier, un cyclomotoriste de 18 ans, M. Marcel
Bœhrer, de Widnau (SG), a été happé par une voiture et mortelle-
ment blessé. L'accident s'est produit sur le pont sur le Rhin situé à
Diepolâsau (SG).

GROS VOL DE BIJOUX
A GENÈVE

Des inconnus ont pénétré samedi
à Vandœuvres (GE1 dans une villa
dont la propriétaire, une dame âgée,
était absente, et ont volé pour quel-
que 110.000 francs de bijoux.

EXPLOSION DANS
UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE
AU TESSIN

de fond , par des plongeurs de la
brigade du lac de la gendarmerie
vaudoise.

UN TRAFIQUANT FRANÇAIS
D'HÉROÏNE ARRÊTE
A GENEVE

Un Français âgé de 27 ans, né
à Paris, sans profession ni domi-
cile fixe, qui était en possession
d'un faux passeport canadien, a été
arrêté à Moellesulaz et trouvé por-

Les dégâts provoqués par l'ex-
plosion qui s'est produite samedi à
la centrale des entreprises électri-
ques tessinoises de Personico, sont
estimés à une dizaine de millions
de francs.

Selon la police, l'accident s'est
produit lors de la mise hors service
d'un groupe de la centrale. Un in-
cendie s'est alors déclaré suivi d'une
explosion qui a détruit une turbine.
L'immeuble a été gravement en-
dommagé. Les deux groupes res-
tants ont également été touchés,
mais on espère les remettre rapi-
dement en service.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'accident.

NOYADE A LUTRY
Samedi vers 3 heures du matin ,

M. Ferdinand Kummer, 35 ans, de-
meurant à Lutry, qui avait passé
la soirée sur le bateau d'un ami ,
a perdu l'équilibre en mettant pied
à terre, sur la passerelle du port
de Lutry. Ses compagnons et son
épouse, témoins de la scène, n'ont
DU intervenir à temps et le mal-
heureux est décédé dans l'eau. Son
corps a été repêché, par 2 m. 50

teur de 27 grammes d'héroïne et
d'une somme de 40.000 francs.

Entré en Suisse au mois d'aoûl
dernier, venant de Bangkok avec
150 grammes d'héroïne, il avait
écoulé une partie de la drogue en
Suisse et retournait eu France lors-
qu'il a été arrêté.

VALLEE DE JOUX :
PASSAGERE TUÉE

Hier vers 17 h. 30, sur la roate
Le Brassus - L'Abbaye, aux Bioux,
clans la vallée de Joux , un automo-
biliste de Sainte-Croix, accompa-
gné de sa femme, Mme Ruth May-
lan , 56 ans, roulait sur L'Abbaye
lorsque, pour une cause indétermi-
née, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et heurta frontailement une
machine soleuroise survenant en
sens inverse. Sa femme devait suc-
comber à de graves blessures à
l'HôiMtal du Sentier , où elle avait
été transportée, et lui-même a des
fractures au bassin et à la jambe
gauche.

Les occupants de la voiture so-
leuroise ne sont que légèrement
blessés. Les deux autos sont démo-
lies, (ats , ap)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L^CTUALITÉ SUISSE
.¦.¦.¦.•.¦¦¦¦¦¦¦.¦¦•.•¦•¦¦¦•¦•¦¦¦¦.¦.•¦¦.¦¦¦¦¦.¦. .  

¦ ¦¦. ¦. •.:• ¦:• ,\::\:%y• •¦' •• ¦ ¦ - - '¦ ¦ ¦ - ¦' . . . . . . - ¦¦¦. , ¦.- .- .¦. • . • . • . ¦¦..¦¦- - ¦ - - - ¦•¦•¦•¦•. .•.•.•.•.•. .•.•¦-.•_ • •¦•¦•.•.•_ •.•.•_ •_ •¦.•.--•_ ¦.•_ _ •-¦-•_• ̂ — •-•.•_•-•_ •.¦-•-•- .̂•-•- •̂-•̂ -•---J

10.000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 2 et 8.

1500 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 13 15 003 931 245 935
558 885 794 047 365 et 629.

290 billets gagnant chacun 40 fr.,
se terminent par 434 747 308 997 578
3701 3911 2649 5552 6194 6385 2586 et
4932.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr.
933565 965402 950491 935788 934941
943703 931870 938919 928877 927705
952308 951833 927290 943806 962483.

Les 7 billets suivants gagnent 500 fr.
946401 954628 964138 963985 947925
969615 963265.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 962796.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun 962795 et 962797.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros lot
9627.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. (ats)

Tirage de la Loterie
romande à Pully
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Lessive spéciale pour tous POlymatlCà la zéolithe
les tissus modernes. A 60° dans votre machine
Rend au blanc sa blancheur à laver: un maximum d'effi-
et aux couleurs leur éclat. cacité. Votre linge de cou-

DAIIO nlll<S J& leur retrouvera une fraîcheurDélia |jiua 
J-JËL éclatante. mmaPour tout le linge de cou- tfflM H ^MêTleur et le lavage jusqu'à Paquet géant ^W— Jm WB£B9

60°, ainsi que pour le pré- de 2,5 kg «̂  ̂SH Paquet géant -̂P™"1
lavage et le trempage. - (i:kg = 2.40) de 3,3 kg ÂV M
Le meilleur produit pour le âU IJ6U de 8 80 d kg = 2.12')
linge qui ne doit pas être BU lieu de 9:80

Paquet géant » B|̂  ̂ I i 
! 
l'A I kl VI llr̂ T 

" 
1 M

Lessive contenant beau- Y - - ---- IOÏ3I
coup de savon pur, pour Pour laver le blanc et la
laver à plusieurs tempéra- couleur à plusieurs tempé-
tures. Ménage les fibres ratures dans tous les auto-
des tissus. Une propreté mates,
naturelle! ^̂ BB ^»̂ I m^mw *.7m -̂ fi 20
Paquet géant mWmm

mmm 9éant : m sa
de 3,3 kg M mm de 6 kg ¦ ¦¦

(1 kg = 2.12') (1kg = 1.86')

au lieu de 9.80 au lieu de 14-
Migros vous offre des produits de lessive ad hoc pour tous les impéra-
tifs de lavage - à des prix qu'il vaut la peine de comparer!
Les produits de lessive Migros sont recommandés par les principaux
fabricants de machines à laver.

Autres avantages Migros: des indications de dosage claires, une garantie
exemplaire et un service-conseil gratuit pour tous /\
vos problèmes de lavage. Jtf^V

Les produits de lessive \r^

MIGROS
toujours propres à vous satisfaire!

qb Locaux
sont à louer dans quartier Nord-Ouest
à l'usage de magasin ou atelier avec ap-
partement de 3 pièces à disposition.
Disponible tout de suite ou à convenir.

S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

Pommes tout frais cueillies:
particulièrement avantageuses en ce moment.

I ¦ CREDIT SUISSE
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Emprunt 31/4 % 1978-91 de fr. 100000000
Pour la conversion ou le remboursement des emprunts sui-
vants:

Emprunt 5 % 1967—79, série 51, de fr. 12 000 000
dénoncé au 1er novembre 1978

Emprunt SVaVo 1969—81, série 54, de fr. 20 000 000
dénoncé au 1er décembre 1978

(anciennement emprunts du Crédit Foncier
Suisse)

et pour le financement des opérations à long terme, notre
Banque émet du

23 au 27 octobre 1978, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 13 ans

Possibilité de 101 % le 1er décembre 1987
remboursement 100Va°/o le 1er décembre 1988
anticipé e 100 % le 1er décembre 1989

ou le 1er décembre 1990

Prix d'émission 100%

! Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Libération au 1er décembre 1978

Cotation ^.aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
¦*"* "Neuchâtel et St-Gall

| Numéro de valeur 50 241

j Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront
| sans frais les demandes de conversion et de souscription
! en espèces et tiendront des bulletins de conversion et de

souscription à la disposition des intéressés.

\ CREDIT SUISSE J

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A vendre
4 pneus neiges cloutes montés sur jante s
R 16.
1 paire de skis Alpin 600 avec fixation

Tél. (039) 31 26 30 aux heures des repas.
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Et puis, quand je vous retrouve au milieu des
champs , manipulant nos gros outils , je suis
émue. Oui, je ppense à tout ce que vous endu-
rez sans jamais vous plaindre , je pense à vos
mains, délicates, pas du tout exercées à la ru-
gosité des manches de bois. Les échardes que
je vous ai si souvent retirées prouvent que je
n'exagère pas. Vous êtes courageux, monsieur,
oui , courageux. Vous réussirez à vous en sortir ,
et plus tôt que vous ne le supposez.

Elle pensait déjà au jour , pas très lointain ,
où elle pourrait lui dire: « Regagne le monde
citadin ! Ici il n'y a pas d'avenir. » Elle savait
que , si elle ne prenait pas l'initiative d' en parler
assez tôt , son mari le dirait à sa place, et avec
bien moins de ménagement. Non pas par ja-
lousie; simplement parce qu 'il ne possédait pas
la même souplesse de langage, et puis aussi

pour enlever une tâche à sa femme, souvent
débordée. Mais renvoyer un homme qui n'as-
pirait qu 'à jouir d'une petite place sous un toit
était une démarche délicate. Et puis, elle se
souvenait avoir dû ruser pour le retenir: « Vous
occuperez une chambre du premier, et person-
ne ne vous en délogera ! » Reprendre une pro-
messe exige un grand doigté. Il était indispen-
sable qu'elle se prépare elle-même longtemps à
l'avance, et qu'elle analyse l'état d'esprit de son
protégé, qu 'elle le forme.

Il lui était pénible d'envisager une telle
mesure, et pourtant l'œuvre qu'elle avait à ter-
miner ne pouvait s'exercer que par ce chemin
de croix. Sa mission ne recevrait une consé-
cration que dans la mesure où l'homme re-
tournerait dans le monde qu'il avait fui. Tout
comme sa mère, elle ne voulait pas fonder une
colonie de fainéants. L'homme, à ses yeux ,
n 'était réhabilité que s'il dominait ses problè-
mes et retournait dans le monde, cédant ainsi
la place à un frère malheureux.

Nicolas s'était à nouveau appuyé sur le man-
che de l'outil, le regard tourné vers l'horizon.
C'était là-bas qu'il avait abandonné son passé,
aux confins du pays. Mais il n'y pensait mainte-
nant qu'à de rares occasions.

— Et qu 'aimeriez-vous savoir de moi ? de-
manda-t-il sans détourner la tête.

— Me jugez-vous trop indiscrète ?
— Demandez toujours.
— Eh bien ! voilà: depuis votre arrivée, je

n'ai cessé de penser et de croire que vous n 'avez
pas toujours vécu seul. Ai-je eu tort ?

— Et par quoi me serais-je trahi ?
— L'ordre que vous maintenez dans votre

chambre ! Une femme ne s'y trompe pas.
Nicolas retourna une fourchée de foin avant

de répondre. Il n'avait jusqu 'alors jamais hési-
té à parler des irrégularités et des déborde-
ments qui jalonnaient son existence. Même, il
en rajoutait parfois , par vantardise. Allait-il
maintenant se réfugier derrière une façade
conformiste ? Non , à quoi bon !... Le passé ne se
lave pas, les taches de rouille réapparaissent
sous le meilleur vernis.

— C'est exact. Entre chacun de mes voyages,
à trois reprises au juste, je m'attachais à une
femme. Pour quelques mois seulement, jus-
qu 'au jour où la nostalgie du voyage me re-
prenait. Alors , je bouclais ma valise et au re-
voir, à l'une de ces prochaines années. Comme
je rentrais désargenté, je devais à chaque re-
tour me réfugier auprès d'une âme hospita-
lière.

Une pensée traversa rapidement l'esprit
d'Espérance. Si l'appel du voyage retentissait
une nouvelle fois aux oreilles de son hôte, tout
serait réglé.

— Aujourd'hui , continua Nicolas , personne
ne voudrait plus de moi. Je suis une brebis
galeuse. Je dois me tenir à l'écart, ou dispa-
raître. Les taches de rouille ! Vous me compre-
nez ? Quand on n'a pas le sou , on se laisse

entraîner. On croit qu 'on n'a plus rien à per-
dre ! Ou si peu. Je pensais que l'honneur n 'a-
vait une valeur que pour qui tenait un rang en
vue dans la société. Qu'avais-je donc besoin
de m'en préoccuper ? Rien ne me paraissait si
inutile et encombrant. Penser à chaque instant
que quelqu'un m'épiait ou que je pourrais l'être
m'était insupportable. Car , en somme, c'est
bien de cela qu'il s'agit. L'honneur étant avant
tout ce que l'on paraît aux yeux du voisin , il
est bien naturel que ce voisin surveille nos
actes et nos paroles. Non , je préférais encore
n'être rien, vivre en marge de tout privilège
et de tout devoir. Je vécus donc en ayant tou-
jours bien présente à l'esprit cette conception
de l'existence, délaissant l'honneur au profit de
la liberté. Pourquoi ai-je dévié tout à coup ?
Rien ne m'y obligeait. Oui , en cet instant , je
me demande encore pourquoi ? Mon dernier
voyage s'était bien terminé et j'étais en pleine
forme physique. J'avais tout à ma portée pour
me « refaire » , une amie qui n'attendait que le
moment de me voir réapparaître. Tout était à
ma disposition pour un nouvel et agréable in-
termède. J' arrivais comme un roi dans une salle
de festin. La table était dressée à mon inten-
tion. Simplement , par bêtise, je voulus ignorer
les mains qui s'offraient. C'était par trop pareil
aux rentrées précédentes , trop monotone. Je
désirais autre chose...

(A suivre)

Vous pouvez vous arracher les cheveux
après un dommage. _

Ou laisser maintenant de nombreux esprits
réfléchir gratuitement pour vous.

A la «Winterthur». I - ¦#• «-» ¦<¦-#¦ C m m tu
Des esprits entraînés et expérimentés. Des spécialistes en assurance discrets, 1/I/5Ff#ES# £# #£##

qui déterminent vos risques financiers et peuvent désormais
vous aider en permanence en ayant conscience de leurs responsabilités. Car: o OOA //•'onrt/l O

«Winterthur» signifie conseil global CAJ>»3C//C// IG/OO
pour toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes! I

Pour les entreprises de toute taille. Toujours près de vous.
Et pour vous en tant que particulier. Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales.serviab/es dans toutes /es régions du pays.
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^Sw ?M#ut Â f \  m Jk \\mam\mmvm H î̂^Ŝ ^̂ ^SS«*%S
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X _ ^ »%*r^^ 1 H 8 mj à Y  iSSdLjS KiÊfê! Slî saaâtf^fJr ô^̂  ̂ -Êbdlr "̂"̂  E WB (Y j SHMay » .̂imyll!g l̂%fll™i! ** - W .- Hj Xu0m *'B°~' g mf p /p m ;̂.rj : :j sBar B&MigMiBBBgjte^T^Mr  ̂W* - - «̂ ï̂ÈSBl

» w , :.-Y Y W '¥/ BE8HBB8P*""̂ ^ 3̂I Î BèX.. * v -V.-M
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Résultats
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Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Saint-Gall 4-2
Chiasso - Grasshoppers 1-1
Lausanne - Nordstern 2-0
Servette - Neuchâtel Xamax 2-2
Sion - Chênois 1-1
Zurich - Young Boys 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 11 6 4 1 29-10 16
2. Y. Boys 11 7 1 3 16-17 15
3. Zurich 11 5 4 2 23-14 14
4. Saint-Gall 11 7 0 4 27-22 14
5. Bâle 11 5 4 2 20-19 14
6. NE Xamax 11 3 5 3 25-18 11
7. Lausanne 11 4 3 4 22-21 11
8. Grasshopp. 11 4 3 4 15-15 11
9. Chênois 11 4 2 5 16-16 10

10. Chiasso 11 2 3 6 16-22 7
11. Nordstern 11 0 5 6 10-23 5
12. Sion 11 0 4 7 8-30 4

Ligue nationale B
Berne - Frauenfeld 1-1
Bienne - Vevey 0-2
La Chaux-de-Fonds - Aarau 4-1
Etoile Carouge - Lucerne 1-3
Fribourg- Lugano 1-2
Kriens - Granges 0-0
Wettingen - Bellinzone 0-1
Winterthour - Young Fellows 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 8 7 1 0 26- 9 15
2. Lugano 8 5 3 0 12- 5 13
3. Vevey 8 4 2 2 11- 5 10
4. Kriens 8 3 3 2 14-10 9
5. Lucerne 8 2 5 1 19-15 9
6. Aarau 8 4 1 3  14-11 9
7. Winterth. 8 4 1 3  15-13 9
8. Berne 8 3 2 3 12-11 8
9. Wettingen 8 3 1 4 12- 9 7

10. Et. Carouge 8 3 1 4  16-14 7
11. Fribourg 8 3 1 4 17-15 7
12. Granges 8 2 3 3 7 - 8 7
13. Bienne 8 3 1 4  0-16 7
14. Frauenfeld 8 2 2 4 11-13 6
15. Bellinzone 8 2 1 5  10-15 5
16. Y. Fellows 8 0 0 8 3-39 0

Prochains matchs
Ligue nationale A: samedi 28 oc-

tobre, Grasshoppers - Sion, Saint-
Gall - Servette, Young Boys - Nord-
stern, Chênois - Lausanne, Neuchâ-
tel Xamax - Zurich. Dimanche 29
octobre, Bâle - Chiasso.

Ligue nationale B: samedi 28 oc-
tobre, Young Fellows - Fribourg,
Granges - Winterthour, Vevey -
Berne. Dimanche 29 octobre, Bel-
linzone - Kriens, Frauenfeld - Etoi-
le Carouge, Lugano - Bienne, Aa-
rau - Wettingen, Lucerne - La
Chaux-de-Fonds.

Première ligue
Groupe 1 : Stade Lausanne -

Yverdon 4-1; Le Locle - Monthey
2-1 ; Leytron - Earogne 0-5 ; Mey-
rin - Malley 1-1 ; Orbe - Stade
nyonnais 1-2 ; Renens - Boudry 2-1;
Viège-Martigny 0-1. — Classement :
1. Rarogne, 9 matchs, 15 points ; 2.
Stade nyonnais, 9-14 ; 3. Stade Lau-
sanne, 8-12 ; 4. Leytron, 9-11 ; 5.
Meyrin, Renens, 9-10 ; 7. Martigny,
8-9 ; 8. Boudry, 8-7 ; 9. Malley, 9-7 ;
10. Orbe, 8-6 ; 11. Monthey, Yver-
don, 9-6 ; 13. Viège, 9-5 ; 14, Le
Locle, 9-4.

Groupe 2 : Aurore - Delémont
0-1 ; Bulle - Laufon 3-2 ; Fétigny -
Durrenast 1-6 ; Herzogenbuchsee -
Boncourt 1-1 ; Kœniz - Rapid 1-0 ;
Lerchenfeld - Derendingen 0-1 ; So-
leure - Central 3-0. — Classement ;
1. Delémont, 9 matchs, 14 points ;
2. Bulle, Lerchenfeld, 9-13 ; 4. Bon-
court, 9-11 ; 5. Aurore, Kœniz, So-
leure- 9-9 ; 8. Rapid, 8-7 ; 9. Cen-
tral, Durrenast, Herzogenbuchsee,
97 ; 12. Fétigny 8-6 ; 13. Laufon,
Derendingen, 9-6.

Groupe 3 : Allschwil - Blue Stars
2-1 ; Baden - Turicum 1-1 ; Birs-
felden - Glattbrugg 3-0 ; Bruhl -
Concordia 2-1 ; Muttenz - Red Star
1-0 ; Schaffhouse - Suhr 5-0 ; Unter-
strass - Gossau 4-1. — Classement ;
1. Muttenz, 9 nmatchs, 16 points ; 2.
Baden, 8-11 ; 3. Allschwil, 9-11 ; 4.
Birsfelden, Turicum, Schaffhouse,
9-10 ; 7. Bruhl, 9-10 ; 8. Suhr, 8-8 ;
9. Blue Stars, Glattbrugg, 8-7 ; 11.
Gossau, 9-7 ; 12. Red Star, Unter-
strass, 8-5 ; 14. Concordia, 9-3.

Groupe 4 : Blazers - Mendrisio-
star 3-0 ; Emmen - Staefa 0-2 ;
Giubiasco - FC Zoug 2-4 ; Ibach -
Emmenbrucke 2-2 ; Morbio - Vaduz
1-3 ; Ruti - Locarno 2-1 ; SC Zoug -
Coire 4-1. — Olassement : 1. SC
Zoug, 9 matchs, 16 .points ; 2. Ibach,
8-15 ; 3. Balzers, 9-13 ; 4. Vaduz,
8-11 ; 5. Mendrisiostar, Ruti, 8-9 ;
7. Morbio, 9-9 ; 8. Locarno, 8-8 ; 9.
FC Zoug, 9-8 ; 10. Emmen, 9-6 ; 11.
Coire, 8-5 ; 12. Bmmenbrucke, Stae-
fa , 9-5 ; 14. Giubiasco, 9-1.

La Chaux-de-Fonds bat Aarau 4 à 1 (1 à 1)
Victoire logique et méritée pour les Neuchâtelois

Stade de La Charrière, 1200 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat ; Hochuli, Mantoan, Mérillat ; Vuilleumier, Ripamonti (83' Amacker),
Morandi, Ben Brahim (54* Katic) Berberat, Elsig. — AARAU : Richner ; (Col-
ler ; Zahner, Amantea, Buhler ; Schaerer, Siegrist, Wurmli, Baecher, Hegi,
Flury (70* Gloor). — ARBITRE : M. Maire. — BUTS : 9' Baecher, 35* Vuilleu-
mier ; 6V et 84' Elsig ; 89' Amacker. — AVERTISSEMENTS : 48' Mérillat ;
55' Schaerer ; 61' Buhler ; 74' Mantoan et 75' Wurmli. — EXPULSION :

29' Siegrist.

TJN PAS DE PLUS VERS LA LNA
Il ne faut jamais vendre la peau

de l'ours avant de l'avoir tué ! Vieux
proverbe qui veut bien dire ce qu'il
veut dire. Mais sans être chauvin, La
Chaux-de-Fonds samedi soir face à
Aarau, troisième du classement, a pris
incontestablement une sérieuse option
pour l'ascension en Ligue A. Certes
le championnat est encore long mais,
avec la forme physique actuelle, les
résultats obtenus et surtout le spec-
tacle présenté depuis le début de la
saison par les protégés de Katic, on
voit mal quelle équip e capable de leur
barrer la route de la ligue supérieure.
Samedi , les Neuchâtelois ont fait  une
véritable démonstration. Ils ont dominé
durant les nouante minutes de jeu.
Aarau ne s'est créé qu'une seule oc-
casion dangereus e, celle justement qui
lui a permis, contre le cours du jeu ,
d'ouvrir la marque à la 9e minute
grâce à une réussite de Baechler à la
suite d'une hésitation coupable de Mé-
rillat.

Vuilleumier, auteur du premier but, tente de se défaire de Wurmli

JEU DUR
Menant 1 à 0, les Argoviens, venus

à La Charrière pour sauver l'essentiel,
se replièrent alors en défense utili-
sant tous les moyens pour barrer le
chemin des buts aux attaquants chaux-
de-fonniers. Au fil  des minutes le jeu
se f i t  plus dur. Mais l'arbitre, excellent,
ne laissa pas dégénérer les choses. Bien
au contraire. Il se montra intransi-
geant. C'est ainsi que tour à tour,
Mérillat, Schaerer, Buhler, Mantoan et
Wurmli se firent avertir. De plus, à
la 29e minute à la suite d'une faute
inadmissible sur Ripamonti, Siegrist
dut quitter le terrain.

Au début de la rencontre la tâche
des Chaux-de-Fonniers n'a pas été ai-
sée. Mais à aucun moment on a eu
le sentiment que les hommes de Katic
allaient perdre cette rencontre. Même
menés 1 à 0, ils tenaient le match en
mains. Accident de parcours donc qui
fut  e f facé  de fort belle manière à
la 35e minute par Vuilleumier d'un

tir des vingt mètres sur un coup franc.

Ripamonti tir au but... mais en vain, (photos Schneider)

A 1-1, les Argoviens ne changèrent
pas leur manière de jouer. Toujours
groupés devant Richner, ils menèrent
la vie dure aux avants neuchâtelois.
Ceux-ci, ne baissèrent jamais les bras.
Au contraire, plus les minutes s'écou-
lèrent, plus les attaques se firent nom-
breuses, pressantes. L'entrée en jeu
de Katic à la place de Ben Brahim,
fu t  particulièrement bénéfique. Il sut
redonner à l'attaque chaux-de-fonniè-
re le second souf f le  nécessaire pour
s'imposer. Et le résultat ne se f i t  guère
attendre puisque sept minutes plus
tard, Elsig, de la tête obligeait Ri-
chner à capituler pour la seconde fois.
Dès ce moment, la partie était ga-
gnée. La défense argovienne se dé-
concentra. Le mur qui avait tenu jus-
qu'alors s'ef fri ta.  Il n'en fallut pas plus
aux Chaux-de-Fonniers pour trouver
à deux reprises encore le chemin des
filets.

Victoire logique et amplement méri-
tée pour La Chaux-de-Fonds qui avec
un peu plus de chance, aurait très
bien pu s'imposer avec un score plus
net si l'on songe qu'au début de la par-
tie par exemple Ben Brahim et Vuil-
leumier tirèrent sur la transversale des
buts argoviens alors que Richner était
battu. La Chaux-de-Fonds a fourni une
excellente prestation, que se soit en
attaque ou en défen se. C'est de bon
augure pour le dif f ici le déplacement
dimanche à Lucerne. M. DERUNS

Lire notre interview en page 16

Grâce à Zurich et à Bâle, Servette
se retrouve seul en tête du classement

Sévères défaites pour Young-Boys et Saint-Gall en championnat de ligue nationale A

Cinq équipes séparées seulement par deux points !

Servette et Neuchâtel Xamaix ont fait match nul 2-2. Voici Hamberg mar-
quant le premier but servettien malgré Stemmer et Bianchi. (photo ASL)

Incontestablement, la onzième jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A aura profité à Servette
qui malgré son résultat nul face à
Neuchâtel Xamax se trouve aujour-
d'hui seul en tête du classement avec
seize points. Un grand merci en tout
cas à Young Boys et à St-Gall , ses
principaux rivaux, qui tous deux ont
subi une sévère défaite ; le premier
4 à 1 face à Zurich et le second 4 à
2 à Bâle. Ces deux résultats relan-
cent en tout cas tout l'intérêt du cham-
pionnat puisque désormais les cinq
premières équipes du classement, ne
sont séparées que par deux petits
points. Neuchâtel Xamax qui a réussi
une excellente opération aux Charmil-
les et Grasshoppers qui a obtenu un
résultat nul au Tessin contre Chias-
so ne se trouvent qu'à cinq longueurs

du leader. Les prochaines rencontres
auront donc une grande importance
pour la suite du championnat. Lau-
sanne en battant Nordstern, non plus
n'a dit son dernier mot, de même que
Chênois qui totalise 10 points. A l'ex-
ception de Nordstern, Chiasso et Sion,
toutes les autres équipes conservent
toutes leurs chances de prendre part
au tour final.

A Genève, Neuchâtel Xamax est pas-
sé près de l'exploit. En effet à six
minutes de la fin de la partie, il me-
nait par 2 à 1 grâce à des réussites
de Decastel (37e) et de Muller (46e).
Mais, à la 84e minute, Bizzini mit fin
aux espoirs neuchâtelois. TJn but qui
valait son pesant d'or puisqu'il per-
met aux Genevois, alors qu'ils n'y
comptaient pas, de prendre la premiè-
re place du classement. Zurich en écra-

sant Young Boys 4 à 1 a rejoint le
groupe de tête. Sa victoire a été ac-
quise à la 26e minute déjà, minute à
laquelle Risi pour la 2e fois obligea
Eichenberger à capituler. A 2 à 1,
Zurich prit définitivement le match
en main ne laissant aucune chance
aux joueurs bernois qui durent encore
concéder deux buts en seconde mi-
temps l'un de Zappa (56e) et l'autre
de Botteron (77e). Bâle également a
remporté un succès aisé face aux bro-
deurs devant 12.500 spectateurs au sta-
de St- Jacques. Mais celui-ci s'est toute-
fois longuement fait attendre. En effet,
Bâle a pris le meilleur sur St-Gall
qu'à la 70e minute où Marti put ins-
crire le troisième but pour son équipe.
Le but de la sécurité fut marqué à
une minute seulement de la fin par
Maissen !

Lausanne pour sa part a éprouvé
pas mal de difficultés pour venir à
bout de Nordstern. En effet, les Bâ-
lois ont fait jeu égal avec îles Vau-
dois durant une grande partie de la
rencontre. Il fallut attendre la 70e mi-

nute pour voir enfin l'ouverture du
score par Seiler. Le deuxième but de
Lausanne fut marqué sur auto-goal par
Kaegi. Petite victoire en tout cas pour
les pensionnaires de La Pontaise.

Grasshoppers à Chiasso a passé de
près à côté du succès. Ce sont en
effet « Les Sauterelles » qui ont ou-
vert la marque les premiers par Sul-
zer à la 8e minute déjà. Mais les
Zurichois n'ont pu vivre sur cette peti-
te avance. Chiasso, très volontaire, à
la 50e minute est parvenu à égaliser.
Résultat finalement conforme à la phy-
sionomie de la partie. Chênois à Sion
a connu un peu les mêmes déboires.
A 19 minutes de la fin de la rencontre
ils menaient par 1 à 0 à la suite d'un
but de Mustapha. Mais les Valaisans,
touj ours derniers du classement, sont
parvenus non sans peine à obtenir l'é-
galisation grâce à Schneider. Curieuse
journée donc où l'on a enregistré trois
résultats nuls et deux défaites sur-
prenantes, mais deux défaites qui vont
donner du piment à la suite du cham-
pionnat.

En championnat de ligue nationale B

Si en LNA on a assisté .à des ré-
sultats plus ou moins surprenants, il
n'en a pas été de même en LNB. Cette
huitième journée en tout cas n'a pas
apporté de grands bouleversements si
ce n'est que La Chaux-de-Fonds et
Lugano vainqueurs respectifs de Aarau
et Fribourg ont consolidé une fois de
plus leur position en tête du olasse-
ment. L'équipe neuchâteloise, qui do-
mine de la tête et des jambes le cham-
pionnat, compte toujours deux lon-
gueurs d'avance sur Lugano mais cette
fois-ci cinq points d'avance sur Ve-
vey qui, grâce à sa victoire sur Bienne
2 à 0, a pris la troisième place du clas-
sement. On trouve ensuite quatre équi-
pes à 9 points soit Kriens, Aarau,

Winterthour et surtout Lucerne qui a
obtenu à Genève une surprenante vic-
toire face à Etoile Carouge par 3 à 1.
Cela démontre que les Lucernois qui
recevront dimanche prochain La
Chaux-de-Fonds sont en forme. Pour
les Neuchâtelois, cette nouvelle éché-
ance s'annonce donc difficile. En queue
du classement, Bellinzone a glané deux
points précieux contre Wettingen ce
qui lui permet de recoller au pelo-
ton. Quant à Young Fellows il a con-
cédé une nouvelle défaite, 4 à 0 à
Winterthour. Pour cette équipe la si-
tuation devient alarmante et on voit
mal par quels moyens elle pourra se
tirer d'affaire.

M. D.

La Chaux-de-Fonds et Lugano se détachent

MERCREDI 25 OCTOBRE
à 20 h. 15

Pavillon des Sports

MATCH INTERNATIONAL
DE HANDBALL

SUISSE -
YOUGOSLAVIE

une des 4 meilleures équipes mondiales

Une véritable aubaine pour
le public chaux 'de-f onnier

19 h. 15 : match d'ouverture
JUNIORS HBC - GYMS-BIENNE
Prix des places : Fr. 6.—, assises

Fr. 8.—, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 3.—
Location : Manzoni Fils, tabacs-jour-
naux, Charrière 12, Tél. (039) 23 24 35

Une manifestation à ne pas manquer
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Bienne - Vevey 0-2 (0-1)
Les Seelandais encore bien payés

Bachmann aux prises avec Grobet, auteur des deux buts veveysans.
(photo ASL)

Gurzelen, 500 spectateurs. — ARBITRE : M. Peter Rotschi, d'Oensingen. —
BIENNE : Tschannen ; Bachmann, Jallonardo, Gobet, Jaquet ; Campiotti,
Weber, Nussbaum ; Ciullo (62' Corpataux), Grimm, Hurni. — VEVEY-
SPORT : Malnati ; Gavillet ; Grobet, Forestier, Henry ; Débonnaire, Osjnak,
Zweili ; Maret. Matthey, Nicolet. — NOTES : Vevey joue sans Lanthemann
(malade) et Ducret (blessé). Chez Bienne, manquent Heider et Kuffer (tous

deux blessés). — BUTS : 18' Grobet 0-1 ; 49' Grobet 0-2.

Vevey a remporté une victoire in- Après leur sévère défaite de Fribourg,
discutable, face à un Bienne sans âme. les Biennois ont bien pris certaines

dispositions sécurisantes, notamment
en plaçant Grimm comme avant-cen-
tre en retrait , du moins jusqu 'à l'ou-
verture du score par les Vaudois.
Après, il aurait été inutile de renfor-
cer encore la défense, ce d'autant plus
que les Seelandais ont besoin de points.

Toutefois , contre une équipe vevey-
sanne bien préparée et individuelle-
ment plus forte, les Biennois ont souf-
fert tout au long de la partie et ont
subi le fiasco de leur marquage indi-
viduel intégral, laissant le couloir de
droite ouvert à toutes les incursions
d'un Grobet en grande forme. Le dé-
fenseur vaudois marqua d'ailleurs les
deux seuls buts du match, démontrant
ainsi, combien l'attaque des visiteurs
manqua d'intuition en ce samedi. En
effet, Matthey, qui nous paru extrê-
mement imprécis, manqua des occa-
sions en or et au vu de la supériorité
technique, morale et athlétique de ses
joueurs, Vevey aurait dû remporter
une victoire beaucoup plus large.

Il est vrai que Tschannen, dans les
buts biennois, sauva plusieurs fois son
équipe par des arrêts particulière-
ment brillants, mais tout de même !

BIENNE SANS AME

Chez les Biennois, qui avaient offert
une très belle résistance au Lausanne-
Sports en Coupe, c'est le moral qui
manque le plus. Après l'annonce du
président démissionnaire Lanker, de
quitter définitivement ses fonctions,
dès le 8 novembre prochain, date de
l'assemblée extraordinaire, les joueurs
se sentent abandonnés à eux-mêmes.
Us ne touchent pas leurs primes de-
puis un certain temps, la caisse étant
vide. C'est ainsi qu'il manque vrai-
ment quelqu'un qui puisse .reprendre
en main une équipe laissée pour comp-
te.

VEVEY BIEN PRÉPARÉ, MAIS...

Chez Vevey, il reste quelques points
d'interrogation , surtout en attaque. Cel-
le-ci nous parut empruntée, malgré
une très bonne partie de « Bottier II »
Nicolet , dont le sens du jeu a impres-
sionné. Mais alors, lorsque l'adversaire
ne sera pas aussi aveugle et que Gro-
bet ne pourra pas participer, sans être
inquiété , à toutes les attaques, qui
marquera les buts ?

J. L.

! 'l
Ligue nationale C

Baie - Saint-Gall 1-0 ; Chiasso
Grasshoppers 1-1 ; Lausanne - Nord
stem 3-2 ; Servette - Neuchâtel Xa
max 2-1 ; Sion - Chênois 0-3 ; Zurich
Young Boys 2-0.

Le Locle - Monthey 2-1 (1-1)
Enfin une victoire

Aebischer marque le pre mier but pour les Loclois. (photo Schneider)

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis ;
Todeschini (38' Vuille), Koller, Chapat-
te ; Kiener, Gardet, Meury ; Pina (84'
Bonnet), Aebischer, Landry. — MON-
THEY : Boll ; Delacroix ; Tissières,
Farquet, Monti ; Fracheboud, Garrone,
(Plachy), Béllon (Vannay) ; Kavaz, Pe-
reiro, Gey-Collet. — BUTS : 5' Ae-
bischer ; 16' Gey-Collet ; 73' Aebischer.
— NOTES : Stade des Jeanneret, pe-
louse en bon état, temps d'automne, 300
spectateurs. — ARBITRE : M. Nyffe-
negger, de Nidau. Le Locle sans Ver-
mot , suspendu. Coups de coin : Le Lo-
cle - Monthey 5-8 (3-3).

Les Loclois ont bien compris l'im-
portance de cette rencontre. Une défaite
leur était interdite. Cela n'alla pas
sans peine pour signer un redressement
important de la formation des Monta-
gnes. Mais attendons encore les pro-
chaines échéances pour porter un ju-
gement définitif.

Hier après-midi les affaires débutè-
rent assez bien pour les Loclois qui
obtenaient un premier but après cinq
minutes déjà par Aebischer qui trom-
pa Boll d'un tir puissant. Us ne profi-
tèrent cependant pas longtemps de cet
avantage. Peu après le premier quart
d'heure à la suite d'une mésentente
dans la défense locloise Gey-Collet en
profitait pour remettre les équipes à
égalité. Tout était à refaire et les Lo-
clois commencèrent à douter. Ils réus-
sirent cependant à conserver le partage
jusqu 'à la pause, malgré quelques ac-
tions montheysannes dangereuses que le
gardien Eymann, en bonne forme, re-
poussa avec brio. De l'autre côté, les
attaquants neuchâtelois se créèrent
quelques occasions par Pina et Landry,
mais également sans résultat positif.

Après la pause, les Valaisans furent
les premiers en action et un puissant
tir de Fracheboud passa de peu au-des-
sus du but loclois. Une bonne action
fut offerte par Gardet , dont le centre
fut dévié de la tête par Landry, qui
échoua de peu. La pression valaisan-
ne devenait plus forte. Un tir de Pereiro
frappa le montant droit du but loclois.
Sentant le danger , les hommes de Jae-
ger redoublèrent d'efforts afin de rem-
porter l'enjeu complet. Il restait un
peu plus 6) un quart d'heure. Un coup
franc fut accordé par l'arbitre pour
faul sur Vuille. Kiener adressa un cen-
tre parfait que transforma de la tête
Aebischer donnant ainsi un succès mé-
rité à la formation locloise, qui con-
nut toutefois quelques instants diffi-
ciles en fin de partie devant une der-
nière réaction valaisanne. Succès diffi-
cile, certes, mais combien précieux et
qui devrait permettre à l'équipe locloi-
se de redresser la situation. Monthey
a tenté crânement sa chance et a pré-
senté une formation qui devrait éga-
lement refaire surface à brève échéan-
ce.

Mas.

St-Blaise - Le Locle II 1 à 1
SAINT-BLAISE : Racine, M. Briones,

Meyer, Citherlet, Hauert, Coulet, Mon-
net (Galehr), Ansermet, J. Briones, Bo-
nandi ,Natali.

LE LOCLE II : Vasquez, Fillistorf ,
Martinez , Berly, Velasquez, Holzer, Di
Marzo, Stampfli, Pan (Burani), Cano,
Chassot (Landry).

ARBITRE : M. Crudgington de Vése-
naz.

BUTS : Natali, Stampfli.

Quand bien même cette confrontation
n'atteignit à aucun instant des sommets
vertigineux, elle demeura intéressan-
te et souvent attrayante de bout en
bout , ne serait-ce qu'en raiison de l'in-
certitude que fai sait régner son issue.
Chaque antagoniste s'appliqua en ef-
fet à offrir un spectacle essentiele-
ment basé sur le soin technique dévolu
à chaque mouvement offensif.

Les opérations connurent toutefois
un développement assez curieux. Les
maître de céans ouvrirent le pointage
au terme de leur première attaque
consécutivement à une bévue adverse,

ce une poignée de secondes après le
coup d'envoi. Les réservistes de la
Mère commune ne tardèrent pas à ré-
pliquer et ils réussirent ainsi à égali-
ser le compte après moins d'un quart
d'heure de jeu.

U en résulta que le débat demeura
équilibré pendant plus d'un tour d'hor-
loge, les gardiens n'étant que rarement
sollicités. Un tantinet .plus vifs, les vi-
siteurs apparurent ainsi quelque peu
davantage entreprenants que les rece-
vants qui , eux, semblèrent crispés et
calculateurs dans l'optique de chercher
à conserver leur position de chef de
file. Ce partage récompense néanmoins
chaque formation dans une mesure
parfaitement équitable. (Cl. Db)

* * *
Serrières - Floria 2-2.
Marin - Audax 1-3.
Bôle - Superga 0-0.
Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffra-

ne 1-1.
Saint-Imier - La Béroche 2-2.

Juniors B : Comète - Le Landeron
7-0 ; La Béroche - Boudry 4-1 ; Ma-
rin - Auvernier 2-1 ; Fleurier - Audax
1-4 ; Hauterive - Corcelles 4-0 ; Ser-
rières - Saint-Biaise 1-4 ; Saint-Imier -
Ticino 2-7 ; Les Bois - Les Brenets
2-5 ; Floria - Fontainemelon 1-2 ; La
Sagne - Etoile 3-3.

Juniors C : La Béroche - Neuchâtel
Xamax 0-7 ; Boudry II - Colombier II
1-11 ; Couvet - Colombier 10-0 ; Neu-
châtel Xamax II - Bôle 12-0 ; Boudry -
Cortaillod 5-0 ; Corcelles - Les Ponts
1-5 ; Dombresson - Fontainemelon 1-7 ;
Cressier - Lignières 3-0 ; Le Landeron -
Audax 0-17 ; Sonvilier - Saint-Imier
II 1-1 ; Saint-Imier - Floria II 12-1.

Juniors D : Auvernier - Travers 5-1 ;
Châtelard - Neuchâtel Xamax II 0-3 ;
Boudry - Colombier 5-1 ; La Béroche -
Bôle 3-0 ; Le Landeron - Neuchâtel
Xamax 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Locle II 0-3 ; Saint-Imier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-3 ; Ticino - Le
Parc 0-0 ; La Sagne - Etoile 0-8.

Juniors E : Colombier - Bôle 1-3 ;
Le Parc II - Superga II 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 0-7 ; Le Parc -
Superga 8-0 ; Saint-Imier - Le Locle
4-3.

Vétérans : Fontainemelon - Boudry
0-1 ; Les Brenets - Le Locle 1-3 ;
Fleurier - Etoile 1-6 ; Floria - Ticino
0-1 ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds
2-5.

Autres rencontres du week-end
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâ-

tel Xamax II - Le Parc 8-1 ; Haute-
rive - Domdidier 2-1 ; Concordia -
Estavayer 3-0 ; Yverdon - Racing Lau-
sanne 1-1 ; Bulle - Fribourg II 6-3 ;
Morat - Le Locle 2-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Comète -
Yverdon 0-5 ; Le Parc - Morat 1-2 ;
Ticino - Le Locle 0-2 ; Payerne - Esta-
vayer 0-0 ; Aurore Bienne - Domdi-
dier 0-3 ; Reconvilier - Bienne II 0-6.

Troisième ligue : Neuchâtel Xamax
II - Fontainemelon 2-3 ; Centre Portu-
gais - Le Landeron 4-0 ; Comète - Li-
gnières 3-2 ; Le Parc - Cornaux 1-2 ;
Corcelles - Etoile 2-0 ; Saint-Biaise II -
Floria II 0-1 ; Travers - Les Ponts 1-1 ;
Fleurier - La Sagne 3-1 ; Marin II -
Colombier 0-3 ; Les Brenets - Couvet
2-4 ; Châtelard - Deportivo 2-2 ; Cor-
taillod - Auvernier 1-0.

Quatrième ligue : Helvetia Ib - Co-
mète lia 4-2 ; Boudry II - Noiraigue
11-1 : Colombier Hb - Corcelles II 2-1 ;

Châtelard II - Bôle II 0-3 ; Cornaux
II - Chaumont 1-3 ; Colombier Ha -
Esnagnol Ib 1-1 ; Gorgier la - Neuchâ-
tel Xamax III 2-0 ; Auvernier II -
Cortaillod II 1-3 ; Lignières II - Le
Landeron II 7-0 ; Cressier la - Espa-
gnol la 3-0 ; Saint-Sulpice - L'Areuse
la 1-1 ; Ticino la - Les Ponts II 7-1 :
Môtiers - La Sagne Ha 1-3 ; Travers
II - Fleurier II 2-0 ; Comète Hb -
L'Areuse Ib 7-1 ; Helvetia la - Salentc
3-0 ; Coffrane - Blue-Stars Ib 1-5 :
Serrières II - Buttes Ib 4-3 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane II - La Sagne Ilb
6-1 ; Superga II - La Chaux-de-Fonds
II 1-0 ; Sonvilier Ib - Ticino Ib 1-0 ;
Centre espagnol - Etoile II 1-1 ; Fon-
tainemelon II - Dombresson Ib 4-2 ;
Sonvilier la - Le Parc II 10-O.

Juniors A : Couvet - Cortaillod 0-14 :
Auvernier - La Béroche 4-3 ; Serriè-
res - Marin 0-3 ; Neuchâtel Xamax -
Cornaux 2-1 ; Saint-Imier - Etoile 3-0 ;
Le Locle - Floria 5-1.

Haltérophilie

A Widuau, Rorschach a remporté
pour la huitième fois consécutivement
le championnat suisse interclubs. L'é-
quipe composée de Josef Riederer, Ste-
fan Graber, Martin Graber, Silvio Ku-
ratl i , Robert Richner, Linus Graber et
Konrad Frei, a battu en finale Trame-
lan par 843-832 points Muttoni. Dans
l'ensemble, aucune performance ex-
ceptionnelle n'a été réussie.

Rorschach champion suisse
devant Tramelan

Elsig: <Croire en nos possibilités»
Après La Chaux-de-Fonds - Aarau

Jeu dur et méchant au Letzi-
grund , football lénifiant , incolore et
barbant à La Pontaise. En écoutant
à la radio, dimanche, Jean-Jacques
Bessau et Eric Walter sur ce qui se
passait sur ces deux stades on pou-
vait croire que le football suisse
était bien malade. Après le match
de La Charrière, on. a presque en-
vie d'inviter certains grands « pa-
trons » ou entraîneurs des équipes
de ligue A à venir faire un tour du
côté de La Charrière pour prendre
quelques leçons ! Sans vouloir por-
ter aux nues les joueurs de Ilija
Katic, on doit aujourd'hui leur re-
connaître un format digne des meil-
leures équipes du pays. Us devraient
donc avoir une belle récompense
au terme de la saison et se trouver
parmi les trois élus.

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers , samedi soir, c'était la joie.
Quelle ambiance ! Katic n'est pas
étranger à cela. Il a su prendre cet-
te équipe et la conduire au succès.
« Je suis d'accord pour que chacun
touche une bonne prime, mais je
suis exigeant, dit-il. Je veux qu'on
la mérite et qu'on manifeste une
grande volonté Contre Aarau , ce
fut très dur. A la mi-temps, je n'é-
tais pas satisfait. J'ai demandé un
effort supplémentaire à chacun.
C'est comme cela que l'on gagne
des matchs. Je savais que les Argo-
viens viendraient à La Charrière
pour sauver un point. Ce fut l'ob-
jet de leur tactique défensive en
première mi-temps. C'est pourquoi
nous avons, par la suite, joué par
les ailes. Ainsi, nous avons pu mon-
trer au public que nous étions ca-
pables de faire beaucoup mieux, de
gagner tout en présentant un bon
football. Berberat a joué de mal-
chance. Je sais ce que cela repré-
sente pour un avant-centre. J'ai fait
mon possible pour lui (deux beaux
services) , mais Berberat était dans
une soirée sans réussite ».

Georges Vuilleumier est en train
de retrouver une seconde jeunes-
se. « C'est le plaisir de jouer avec
cette équipe, dit-il. C'est remarqua-
ble les progrès que nous avons réa-
lisés avec Katic , non seulement sur
un plan technique mais encore phy-
siquement. Aujourd'hui, nous tenons
nonante minutes. Et puis, je crois
que le public a retrouvé un cer-
tain plaisir. Le football est de bon-
ne qualité, les actions sont bien me-
nées, les résultats sont là. Bref , les
gens en ont pour leur argent. Au-
jourd'hui, nous avons connu un pas-
sage difficile lorsque Baecher réa-
lisa l'unique occasion d'Aarau. Mais

après l'égalisation, j'étais certain
de la victoire car jamais notre ad-
versaire ne m'a donné l'impression
de renverser la vapeur ».

Jean-Michel Elsig fut peut-être
l'homme le plus heureux. Il a mar-
qué deux fois. Pour lui , le but des
Argoviens venu contre le cours du
jeu a quelque peu crispé l'équipe
chaux-de-fonnière qui commit des
bêtises. Mais après l'égalisation, el-
le s'est bien reprise. « Et ce n'est
pas exagéré de dire que nous avons
joué soixante minutes dans le camp
adverse » poursuit Elsig. C'est vrai ,
l'expulsion de Siegrist a quelque
peu facilité notre tâche, mais je ne
crois pas que nous aurions perdu
ce match. Aarau me laisse une bon-
ne impression et son classement
n 'est pas usurpé. On sent assez bien
le lenfort des cinq joueur des Young
Fellows arrivés de la ligue A. C'est
une équipe qui joue vite au bal-
lon, qui a un physique étonnant , dur
parfois et qui fera souffrir bien des
clubs cette saison ».

— Que pensez-vous de votre
équipe, de ses prestation s depuis le
début du championnat ?

C'est formidable le travail qui a
été fait ici. D'abord il fallut trou-
ver une bonne coordination puis
mettre au point physiquement l'é-
quipe. Je crois maintenant que
nous pouvons continuer. Nous avons
des chances de retrouver la ligue A
au mois de juin. Il suffira de croire
en nos possibilités ».

Raymond DERUNS

Elsig, deux buts contre Aarau.
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SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X 1  X X I  X 2 1  2 2 X 2

TOTO-X
Numéros gagnants :

2 4 5 7 17 27 + No complém. 12

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 21 octobre :

11 15 19 27 31 38 + No compl. 9

FANS GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 653 gagne un week-end
pour 2 personnes à Grindelwald. —
Le No 765 gagne 15 bons Pic-Fri-
tes. — Le No 660 gagne une bou-
teille de vin. — Les Nos 642 , 711,
668 et 645 gagnent un lot de con-
solation.
¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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EXPOSITION D'ORCHIDÉES

DÉMONSTRATION
de confection de bouquets et arrangements par
de charmantes Thaïlandaises

à la boucherie, jusqu 'au samedi 28 octobre

Rôti de bœuf 150
Premier choix les 100 g. H au lieu de 1.70

i Jambon à l'os, cuit les ioo g. lTuneu de i.70
Jeudi, vendredi et samedi :

Poulets frais ,Jante Julie" C 20
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Huile d'arachide I
"LESIEUR"
1 litre = 3.90 m M g \

2 litres » O40
au lieu de 7.80 I

Cravattine aux œufs I
le paquet de 400 g. = 1.-

2 paquets = I60
(100 g. = -.20) au lieu de 2 — I

{ Gruyère
• premier choix , à la meule 00 j t \  •

• lG kllO au lieu de 12.50 I ¦• •

I Vacherin fribourgeois I
• premier choix, à la meule j m gf*. *

• lG kllO au lieu de 11.60 I V©

Tourte Forêt-Noire
fourrée 2 fois P*

la pièce de 440 g. km%
(100 g. = 1,136) au lieu de 6 —

O MB
IVl durant cette semaine

^n 1 café gratuit
ÎMiïi" avec cnaclue rnenu du jour
Jllllli ou rePas à la carte

| PyJ9l119S pour enfants \
% 75% coton, 25% viscose, imprimés, différents
• dessins et coloris %

gr. 104-176.de 15.- à 22.-

| Réduction de 5.— j
j par pièce j

BloUSeS pour dames
65% polyester , 35% coton, V Ç")
unies , diverses teintes 1 éffiL ¦
gr. 36-48 la pièce 9 %mWQ

Couvertures de studio
100 % polyacryl, divers dessins m «
et coloris dffl. ̂  ¦150x210 cm la pièce HT*J«



Résultats
Ligue nationale A

Sierre - Kloten 6-7
(3-2, 3-0, 0-5)

Patinoire de Graben , 3200 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Fatton ,
Niederhauser et Wenger. — Buts :
3' Nando Mathieu, 1-0 ; 7' Rueger,
1-1 ; 16' Dery, 1-2 ; 18' Nando Ma-
thieu, 2-2 ; 18' Gagnon, 3-2 ; 26'
Roland Locher, 4-2 ; 28' Gagnon ,
5-2 ; 40' Gagnon, 6-2 ; 46' Nuss-
baumer, 6-3 ; 48' Rueger, 6-4 ; 50'
Urs Lautenschlager, 6-5 ; 52' Wick,
6-6 ; 55' Rueger, 6-7. — Pénalités :
1x2 '  contre Sierre, 2 x 2 '  et 1x10'
(Nussbaumer) contre Kloten.

Langnau - Berne 4-3
(0-1, 3-1, 1-1)

Patinoire d'Iflis, 6271 spectateurs.
— Arbitres : MM. Mathis, Urwyler
et Stauffer. — Buts : 15' Leuen-
berger, 0-1 ; 22' Schenk , 1-1 ; 29'
Lengweiler, 2-1 ; 34' Zahnd , 2-2 ;
39' Schenk, 3-2 ; 52' Zahnd , 3-3 ;
54' Berger, 4-3. — Pénalités : 3 x 2'
et 1x5' (Horisberger) contre Lang-
nau, 3x2 '  contre Berne. — Notes :
Berne avec Gerber pour Jaeggi
(blessé) au but.

Arosa - Bienne 4-0
(3-0, 0-0, 1-0)

Patinoire de Coire, 6200 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Frey, Zim-
mermann et Bûcher. — Buts : 7'
Neininger, 1-0 ; 15' Bonadurer, 2-0 ;
19' Guido Lindemann, 3-0 ; 51' Mat-
tli, 4-0. — Pénalités : 7 x 2' contre
Arosa, 6 x 2 '  contre Bienne.

Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 5-2
(1-1, 1-0, 3-1)

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Langnau 4 4 0 0 15- 9 8
2. Berne 4 2 1 1  21-15 5
3. Chx-de-Fds 4 2 0 2 17-14 4
4. Bienne 4 2 0 2 18-20 4
5. Lausanne 4 2 0 2 15-17 4
6. Arosa 4 1 1 2  14-15 3
7. Kloten 4 1 1 2  14-18 3
8. Sierre 4 0 1 3  14-20 1

Ligue nationale B
Lugano - Villars 7-1 (2-0, 2-1,

3-0) ; Zoug - Rapperswil-Jona 5-4
(0-2, 5-1, 0-1) ; Olten - Genève-
Servette 9-7 (5-1, 4-0, 0-6) ; Lan-
genthal - Sion 12-2 (4-0, 2-0, 6-2) ;
Fribourg - Dubendorf 3-1 (0-0, 1-0,
2-1) ; Neuchâtel - Ambri Piotta. 1-8
(0-1, 0-3, 1-4) ; Fleurier - CP Zu-
rich 4-16 (1-6 , 2-3, 1-7) ; Viège -
Davos 4-9 (1-0, 3-4, 0-5).

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Lugano 4 4 0 0 33- 8 8
2. Davos 4 4 0 0 31-11 8
3. CP Zurich 4 3 1 0  38-15 7
4. Ambri-P. 4 3 0 1 29-11 6
5. Zoug 4 3 0 1 23-18 6
6. Fribouirg 4 2  1 1  16-16 5
7. Olten 4 2 1 1  22-23 5
8. Villars 4 2 0 2 25-18 4
9. Gen.-Serv. 4 2 0 2 21-23 4

10. Rapperswil 4 1 0  3 17-18 2
11. Langenthal 4 1 0  3 19-27 2
12. Dubendorf 4 1 0  3 12-22 2
13. Viège 4 0 2 2 12-23 2
14. Neuchâtel 4 1 0  3 6-22 2
15. Fleurier 4 0 1 3  13-32 1
16. Sion 4 0 0 4 8-38 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi 28 oc-

tobre) : La Chaux-de-Fonds - Arosa,
Berne - Lausanne, Kloten - Bienne,
Langnau - Sierre.

Ligne nationale B (mardi 24 oc-
tobre) : Lugano - Ambri , Duben-
dorf - Zoug, Zurich - Davos, Rap-
perswil - Olten, Fribourg - Langen-
thal, Villars - Neuchâtel, Viège -
Sion, Genève Servette - Fleurier.

Première ligue
Groupe 1 : Ascona - Wallisellen

9-1 ; Saint-Moritz - Wetzikon 2-7 ;
Bellinzone - Coire 1-14 ; Grusch -
Grasshoppers 2-10 ; Illnau-Effreti-
kon - Kusnacht 5-8. — Classement
(2 matchs) : 1. Grasshoppers, 4 pts ;
2. Coire, 4 ; 3. Wetzikon , 4 ; 4. Kus-
nacht , 4 ; 5. Ascona, 2 ; 6. Wallisel-
len, 2 ; 7. Tl'lnau-Effretikon, 0 ; 8.
Grusch, 0 ; 9. Saint-Moritz, 0 ; 10.
Bellinzone, 0.

Groupe 2 : Lucerne - Hérisau 3-0 ;
Schaffhouse - Aarau 5-2 ; Winter-
thour - Soleure 2-7 ; Weinfelden -
Zunzgen 6-2 ; Uzwil - Rotblau Berne
6-4. — Classement (2 matchs) : 1.
Uzwil, 4 points ; 2. Soleure, 4 ; 3.
Weinfelden , 4 ; 4. Schaffhouse, 3 ;
5. Lucerne, 2 ; 6. Zunzgen, 2 ; 7.
Hérisau, 1 ; 8. Rotblau Berne, 0 ;
9. Winterthour, 0 ; 10. Aarau , 0.

Groupe 4 : Champéry - Serrières
5-4 ; Château-d'Oex-Gstaad - For-
ward Morges 4-9 ; Yverdon - Leu-
kergrund 6-6 ; Monthey - Montana-
Crans 5-1.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5 à 2 (1-1, 1-0,3-1)
La pelure de banane...

LAUSANNE : Sirois ; Vincent, Domeniconi ; Gaggini, Dubi, Friedrich ;
Guyot, Valent! ; Stoller, Bruguier, Weber ; Pfister, Bongard, Joliquin. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Cusson (50' Amez-Droz), Leuenberger ; T.
Neininger, Gosselin, Piller ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Courvoisier, Von
Gunten ; Mayor, Scheurer, Yerli. — ARBITRES : MM. Rickenbach, Fasel,
Vuillet. — Patinoire de Montchoisi, 7000 spectateurs. — NOTES : Lausanne
évolue sans Ticozzi (blessé) et Gratton (3e étranger). La Chaux-de-Fonds
est privée des services de Willimann et Turler (blessés). — BUTS : 9' Weber
(Bruguier) 1-0 ; 13' Neininger (Gosselin) M ; 38' Dubi (Gaggini) 2-1 ; 40'
Stoller 3-1 ; 51' Friedrich (Dubi) 4-1 ; 53' Friedrich (Gaggini) 5-1 ; 57'
Neininger (Piller) 5-2. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Lausanne et 3 X 2'

contre La Chaux-de-Fonds.

Tony Neininger et Dubois aux prises avec Brugier. (photos ASL)

EXCÈS DE CONFIANCE ?
Pour avoir peut-être sous-estime son

adversaire, La Chaux-de-Fonds a laissé
des plumes à Montchoisi. Evoluant sur
une patinoire comble, formée d'un pu-
blic enthousiaste et conquis, les Vau-
dois ont remporté une victoire impor-
tante et méritée pour leur troisième
match consécutif disputé à domicile.
Jouant de manière plus volontaire et
plus disciplinée, s'adaptant beaucoup
mieux aux conditions rendues péni-
bles par une glace rugueuse sur la-
quelle le contrôle du puck était d i f -
ficile, les coéquipiers de Dubi ont prou-
vé samedi soir qu'ils seraient doréna-
vant une équipe redoutable à domi
cile et qu'on avait certainement un
peu vite condamnée !

La {Chaux-de-Fonds n'a cependant
pas joué sur sa vraie valeur. Pour
la troupe de F. Blank , ce f u t  un jour
« sans ». Remaniée à la suite des for-
fa i t s  de Willimann et Turler, la for -
mation neuchâteloise a eu beaucoup
de peine à trouver la bonne carbura-
tion et à présenter un jeu collectif de Weber marque le premier but pour les Vaudois

réelle valeur. C'est sur ce plan d'ail-
leurs qu'elle f u t  battue. De plus, la
réussite n'était pas au rendez-vous et
plus d'un tir passa à un rien des po-
teaux de Sirois. 

SIROIS... LE ROI
Le gardien de Lausanne est à lui

seul tout un spectacle... Il évolue fré-
quemment très loin de ses buts, sent
le jeu , organise sa défense de main
de maître et n'hésite pas à relancer
lui-même l'offensive.  On le vit même
samedi tourner derrière sa cage et
adresser une passe dosée à un de ses
coéquipiers ! Ses réf lexes  et sa prise
dans le gant sont aussi du tout grand
art. A plus d'une reprise, il dégus-
ta les attaquants montagnards, et en
particulier Mayor qui se présenta seul
face  à lui et qui avait le 1 à 2 au
bout de la crosse à la suite d'une rup-
ture à la f in  d'une pénalité. Mais le
cerbère canadien ne lui laissa pas la
moindre chance. Il ne fu t  d'ailleurs
battu que deux fois  de très près, par
l'opportuniste Neininger, sans que sa
responsabilité puisse être engagée.

LE TOURNANT DU MATCH
Il  se situa à la f in  du 2e tiers et tout

au début du 3e. Jusque-là, les équipes
avaient fait  jeu égal, et sur 2 coups
du sort, le match bascula. Tout d'abord ,
un tir violent de Neininger toucha la
base du peteau gauche de Sirois et re-
vint en jeu ; sur la contre-attaque qui
suivit, Lausanne obtint le 2 à 1 juste
avant la sirène. Ensuite, et quelques
secondes seulement après le début de
la troisième période, les arbitres vali-
dèrent un but litigieux des Vaudois,
le puck étant caché à la suite d'une
situation confuse par la jambière de
Schlaefli  devant ou derrière la ligne
de but, on ne le saura jamais !

Gosselin , samedi, n'a pas pu faire
état de toute sa classe.

(photo Schneider)

Dès cet instant, tout était dit, et les
Chaux-de-Fonniers, contraints de se
découv rir et de jou er leur va-tout en-
caissèrent encore deux buts sur des
contre-attaques intelligemment et ra-
pidement menées avant de pouvoir
ramener le score à des proportions
plus équitables. Mais malgré tout le
score final f u t  trop sévère.

En fai t , c'est une équipe montagnar-
de convalescente que l'on vit à l'œuvre
à Lausanne et le récent choc con-
tre Sierre avait laissé des traces...

OPINIONS
A l'issue de la rencontre, C. Frie-

drich, qui évoluait encore récemment
dans l'équipe des Mélèzes , confiait :
« Je ne puis me prononcer sur la va-
lidité du troisième but, mais il est
certain que La Chaux-de-Fonds a bais-
sé les bras dès ce moment-là. L'is-
sue d'un match dépend souvent de peu
de chose, mais nous avons su forcer
la réussite par notre volonté. Notre
gardien a joué un rôle déterminant
dans notre succès. »

Gratton, le réserviste de luxe et
coach des Lausannois confirmait : « No-
tre gardien nous a beaucoup aidés.
Ncus avons joué très nerveusement
pendant deux périodes, parce qu'il
nous fal lai t  absolument gagner avant
d' aller à Berne. Je  crois que nous
auons mérité notre victoire. Ce fu t  un
bon match, correct, où pour une fois
la technique des deux équipes l'a em-
porté sur la brutalité. »

RÉHABILITATION ?
Au HC La Chaux-de-Fonds de prou-

ver que le revers subi contre Lausanne
n'était qu'un f aux  pas, et à ce titre,
le prochain match contre Arosa, avec
à la clé un duel entre les frères Nei-
ninger sera révélateur de la santé mo-
rale de l'équipe des Mélèzes.

G. K.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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Berne et Bienne battus, Langnau
seul en tête avec trois points d'avance

Surprises au coursde la quatrième journée du championnat suisse de hockey de ligue nationale A

En ligue nationale B, nouvelles défaites pour les clubs neuchâtelois

Une phase de la rencontre au sommet qui s'est terminée par une courte
victoire de Langnau.

Cette quatrième soirée du championnat suisse de ligue A aura permis
à Langnau de préserver son invincibilité et surtout de creuser l'écart en tête
du classement. Grâce à son succès sur le CP Berne, le club de l'Emmental
compte désormais trois points d'avance sur les joueurs de la Ville fédérale.
Victoire toutefois difficile pour Langnau qui a été en mesure de faire la
décision à six minutes seulement de la fin de la rencontre grâce à une
réussite de Berger, une rencontre qui s'est disputée à guichets fermés devant
6271 spectateurs. Dans ce derby, Berne a laissé passer sa chance au cours

de la première période, galvaudant de nombreuses occasions de but.
Mais les attaquants bernois, à leur décharge, ont trouvé en face d'eux un
Grubauer en excellente forme.

Une surprise a marqué cette nouvelle journée : la défaite de Bienne
à Coire face à Arosa. Le champion en titre n'a pas été en mesure de
s'imposer. Il semble bien qu'il ne s'est pas encore remis de sa défaite de
samedi dernier sur sa patinoire face à Berne. Pourtant, les Seelandais ont
dominé une bonne partie de la rencontre. Mais les Grisons se sont montrés
intelligents en procédant par de rapides contre-attaques. Devant cette
manière de jouer, la défense biennoise s'est souvent affolée, causant ainsi
la perte de son équipe.

Autre surprise : la victoire de Lausanne face à La Chaux-de-Foncîs. On
aurait pu penser qu'à la suite de leurs deux dernières rencontres, ce derby
romand ne serait qu'une simple formalité pour les protégés de Francis
Blank. Mais il en a été autrement. Ils ont finalement été battus très logique-
ment tant les Vaudois se sont montrés supérieurs dans tous les domaines.
Ils ont d'ailleurs fourni leur meilleure prestation de la saison.

L'équipe de Sierre, pour sa part, n'est pas prête de « digérer » sa défaite
face à Kloten. Et pour cause ! La formation valaisanne à la fin du second
tiers-temps menait par 6-2. Mais Kloten, dans un sursaut extraordinaire est
parvenu à refaire ce handicap et à empocher les deux points, aidé en cela
par la défense valaisanne qui, dans les 15 dernières minutes, s'est complète-
ment effondrée.

En ligue nationale B, il n'y a pas eu de surprise. Les favoris se sont
logiquement imposés, souvent par des scores fleuves si bien qu'en tête
du classement, il n'y a aucune modification. Les deux équipes neuchâteloises,
une fois de plus, n'ont guère été heureuses. Jouant à domicile, elles ont
toutes deux enregistré une sévère défaite : 8-1 pour Neuchâtel face à
Ambri et 16-4 pour Fleurier contre Zurich. Les deux formations neuchâ-
teloises occupent désormais respectivement la 14e et la 15e places du
classement.

M. D.



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Après le carrefour des Aigasses, Charles
Maloisier prit sur sa droite la petite route
étroite qui s'engeait à travers la forêt de sapin
et desservait le hameau de Charcenier. Les
sous-bois étaient encore plongés dans une ob-
curité profonde. De chaque côté des talus, les
grands épicéas formaient une interminable haie
d'honneur.

Tout à coup, au débouché d'un léger virage,
les phares du camion découvrirent une voiture
arrêtée juste en travers du chemin, obstruant
complètement le passage.

Le chauffeur de la Société du Val-d'Or freina
brutalement. Il vint stopper à quelques mètres
seulement du véhicule en difficulté.

Imaginant qu 'il avait affaire à un accident ,
sans prendre le temps d'arrêter son moteur ,
Maloisier descendit de sa cabine et courut voir
ce qui se passait.

Apparemment, la voiture, une Simca 1100,
n 'avait subi aucun dégât. Pensant que son con-
ducteur avait pu être victime d'un malaise, il
ouvrit la portière avant , se pencha à l'intérieur.

Personne.
Maloisier n 'eut pas le temps de se retourner.

Il sentit qu 'on lui appliquait quelque chose de
dur au milieu du dos.

— Bouge pas !
— Mais... Qu'est-ce?..
— Bouge pas ou on te flingue !
En voulant regarder celui qui lui tenait ces

étranges propos , il fut un mouvement assez

brusque. Mal lui en prit. Son agresseur lui fit
aussitôt une clef au bras et il ressentit une
violente douleur à l'épaule. On le poussa ensui-
te sans ménagement en direction du talus qu 'il
dut gravir sous la contrainte. D'autres mains
jaillies des ténèbres le happèrent à leur tour.
On l'adossa rudement contre le tronc d'un sa-
pin. En quelques secondes, il fut ligoté à l'ar-
bre, par les chevilles et les poignets.

Stupéfié par la rapidité et la brutalité de
cette scène, Charles Maloisier ne comprenait
toujours pas ce qui se passait. Il gardait le si-
lence, plus interloqué qu 'effray é.

Il n'était pas encore au bout de son étonne-
ment. En effet , avant de le laisser dans sa
piteuse posture , l'un de ses agresseurs lui épin-
gla au revers de sa veste une sorte de macaron
blanc. Puis il dit:

— Reste tranquille papa. Dans une heure,
on enverra quelqu 'un pour te délivrer.

Un étrange ballet commença ensuite sous le
regard médusé du chauffeur. A la lueur des
phares du camion , il vit s'agiter trois silhouet-
tes. Des hommes en blouses grises, qui portaient
des masques en carton sur le visage.

Tandis que l'un des inconnus grimpait à bord
du semi-remorque et le garait sur l'accotement,
un autre retirait deux bidons en plastique du
coffre arrière de la voiture légère et faisait
rapidement le tour du camion en l'aspergeant
avec le contenu du jerrican.

Le troisième homme venait de dégager la
Simca 1100. De l'éloigner d'une soixantaine
de mètres.

En sentant l'odeur de l'essence, Maloisier
comprit avec effroi ce que les autres étaient en
train de manigancer.

Ils allaient mettre le feu à son camion !
Un vieux réflexe de révolte, celui de l'ouvrier

attaché à sa machine qui se rebelle à l'idée
qu 'on va la détruire , lui arracha ce cri:

— Non ! Faites pas ça !
En même temps, il banda tous ses muscles

pour essayer de se libérer de ses entraves. En
vain. Il était trop bien ficelé.

Les autres ne tinrent pas compte de son

ultime protestation. L'incendiaire craqua une
allumette et la laissa tomber à ses pieds. Puis
il tourna les talons et se hâta de rejoindre ses
comparses à bord de la voiture de tourisme.

Le feu prit instantanément. Tels des reptiles,
des flammes souples et promptes se glissèrent
sous le camion , s'attaquant aux pneus, au réser-
voir de gas-oil.

Les malfaiteurs ne s'attardèrent pas sur les
lieux de leur délit. Lorsque le troisième les eut
rejoints , la Simca démarra et disparut bientôt
au détour du virage.

Charles Maloisier reste seul en face du spec-
tacle hallucinant de l'incendie. A présent, de
seconde en seconde le feu gagnait en intensité.
Des flammes grimpaient à l'assaut du semi-
remorque dans un tournoiement qui s'accom-
pagnait d'un grésillement fantastique. La cha-
leur du foyer ayant dilaté les parois des cuves,
le lait s'était mis à suinter. Une fumée acre,
désagréable, dont l'odeur tenait à la fois du
caoutchouc brûlé et de la corne grillée, montait
en rugissant vers le ciel.

Le prisonnier n'était guère qu'à une trentaine
de mètres du sinistre. Les grandes ailes mor-
dorées du feu ne tardèrent pas à pousser dans
sa direction un souffle d'air brûlant. Terrorisé,
il songea soudain au danger que représentait
le réservoir de gas-oil. S'il explosait , il risquait
d'être atteint par les éclats et de finir carboni-
sé !...

Les cinq chauffeurs de la Société fromagère
du Val-d'Or furent convoqués dans l'après-
midi à la brigade de gendarmerie de Campa-
gnole qui avait été chargée de l'enquête à la
suite des incidents de la nuit précédente.

Tous avaient vécu la même aventure. Dans
un rayon d'environ cinquante kilomètres à vol
d'oiseau autour du chef-lieu de canton. A des
heures différentes , mais en des lieux toujours
isolés, ils avaient subi la même agression. Le
scénario s'était partout déroulé d'une manière
identique: voiture en travers de la route, anni-
hilation du chauffeur, destruction de son véhi-
cule par le feu. Rien n'avait été laissé au ha-

sard. Menée semblait-il par la même équipe de
malfaiteurs, l'opération avait fait l'objet d'une
minutieuse préparation.

Le premier camion avait été intercepté aux
alentours de minuit , le dernier , celui que con-
duisait Charles Maloisier , à quatre heures tren-
te du matin. A l'exception de Delatour, qui fai-
sait la tournée des Hauts-de-Chabrey et qui
avait tenté de résister aux agresseurs, aucun
chauffeur n'avait été molesté. Les prisonniers
avaient seulement dû attendre les premières
lueurs de l'aube avant d'être délivrés.

Sur la poitrine de chacun d'eux , on avait
retrouvé épingle le même papier: « RJAJ »
(Rassemblement des jeunes agriculteurs juras-
siens). Il s'agissait du sigle d'un groupement de
tendance gauchiste qui avait fait parler de lui
à plusieurs reprises, notamment lors de tenta-
tives de saisies opérées contre des agriculteurs ,
ou de reprises de terres à des métayers.

M. Henri Chavanon , le directeur de la Société
du Val-d'Or , qui accompagnait ses chauffeurs
dans les locaux de la gendarmerie, était ca-
tastrophé.

— Je ne comprends absolument rien à cette
affaire. Pourquoi n'a-t-on détruit que nos ca-
mions ? Pourquoi s'est-on acharné uniquement
sur ceux de notre entreprise ?

— Aviez-vous déjà eu des démêlés avec le
RJAJ ? questionna l'adjudant-chef Dernier qui
commandait la brigade de Campagnole.

— Des démêles "... Pas précisément. Nous
avions eu des discussions assez animées au mo-
ment de la fixation du prix du lait à la qualité ,
il y a quelques jours.

¦—¦ Expliquez-moi ça.
— A la fin de la semaine dernière, reprit

l'industriel, notre principal concurrent régio-
nal , la SIFL, a décidé de rompre unilatérale-
ment les accords passés par la profession avec
les producteurs , et de payer le litre de lait cinq
centimes au-dessus du cours moyen. Etant don-
né nos difficultés de trésorerie, notre conseil
d'administration a jugé prudent de ne pas
appliquer ce tarif démagogique. Aussitôt, bien
sûr , les organisations agricoles sont intervenues
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pour nous demander de nous aligner sur le prix
pratiqué par la SIFL. Nous avons longuement
discuté en faisant part de nos problèmes à nos
interlocuteurs. Il y a eu des échanges de propos
très vifs mais toujours courtois. Bien que nous
n'ayons pas cédé complètement aux exigences
des représentants des producteurs de lait , les
négociations se sont achevées par l'adoption
d'un « modus vivendi » : nos fournisseurs obte-
naient une augmentation immédiate de deux
centimes par litre et la répartition d'une prime
en fin d'exercice. Même les délégués du RJAJ
ont accepté cette proposition.

Le directeur de la Société fromagère du
Val-d'Or conclut son exposé en disant que l'a-
gression, dont ses chauffeurs venaient d'être
victimei n'était sans doute pas une action d'é-
léments irresponsables, mais qu'elle était au
contraire soigneusement concertée.

— On vient de nous donner le coup de grâce,
dit M. Chavanon. Notre entreprise est incapable
de supporter la perte de ces cinq camions. Au-
cune banque n'acceptera de nous avancer les
crédits nécessaires pour nous permettre de
racheter ce matériel détruit. Or, si nous ne
possédons plus de véhicules pour ramasser le
lait , nous n'avons plus qu'à fermer nos portes.

L'adjudant-chef Dornier comprit que cette
affaire de piraterie laitière allait se doubler
d'un grave conflit social. La Société du Val-
d'Or occupait une centaine de personnes qui se
retrouveraient bientôt en chômage. Il décida
d'informer ses supérieurs afin qu 'ils en infor-
ment eux-mêmes le préfet. La situation de
l'emploi , déjà difficile à Campagnole en raison
de la crise dans l'industrie du bois, allait se
compliquer encore par la fermeture inéluctable
de la fromagerie.

V

Depuis qu 'elle fré quentait Patrick Barange,
l'existence d'Annie Peyrier avait pris une teinte
différente. Comme si la taie grisâtre qui re-
couvrait son avenir s'était brusquement déchi-

rée pour lui révéler un aspect plus lumineux,
plus séduisante de la vie.

Souvent, comme toutes les jeunes filles, elle
avait rêvé en secret à celui qui pourrait devenir
un jour son mari. En .songe, elle avait essayé
d'en définir le portrait idéal. A la fois sur le
plan physique et sur le plan moral. Mais ces
vaticinations d' adolescente n 'étaient restées que
rêves informels. Elle n 'avait guère eu l'occa-
sion de confronter ses illusions à la réalité. Ce
n'était pas, d'ailleurs, en restant dans le giron
familial , en se complaisant dans l'isolement
d'une timidité farouche qu 'elle risquait de
rencontrer l'élu de son cœur.

A Rocheval , un seul garçon avait essayé de
lui faire un semblant de cour. Il s'agissait de
Michel Jaillet , un jeune agriculteur du village.
En rentrant du régiment , il s'était établi à son
compte sur une petite ferme en métayage située
en contrebas de la propriété des Peyrier.

Annie connaissait Michel depuis l'enfance.
C'était un paysan solide, ni beau ni laid. Un
travailleur acharné qui n'avait qu 'une passion:
le métier de la terre. Etant d'un naturel peu
loquace, il avait dû faire un réel effort pour
surmonter sa propension à la solitude et s'effor-
cer de parler à la jeune fille.

Annie avait vite compris que Michel Jaillet
avait besoin d'une femme pour s'occuper des
affaires de sa maison, car une ferme sans fer-
mière, c'est comme un bateau avec un capi-
taine mais sans pilote.

Se marier à un paysan , ça , la fille de Gisèle
Peyrier ne l'avait voulu à aucun prix. Sa mère
lui avait trop parlé des déboires qui l'atten-
daient si elle choisissait un mari agriculteur.
Les relations entre les deux jeunes gens n'a-
vaient donc jamais dépassé le stade de la vir-
tualité. Michel Jaillet , sans doute déçu par ce
premier échec, n 'avait pas jusqu 'ici tenté sa
chance auprès d'une autre fille. Il était resté
célibataire.

Quant à Annie, elle pouvait enfin donner un
visage et un nom à l'homme de ses rêves. A
présent , elle connaissait celui qu 'elle avait at-

tendu depuis des années. Sur le plan physique,
la réalité ne déparait nullement la fiction. Bile
trouvait l'élu encore plus séduisant que ce
qu 'elle avait imaginé.

Patrick Barange était un bel athlète, un
homme dont la mâle assurance en imposait à
tous et en qui les femmes recherchaient instinc-
tivement un protecteur. Annie avait éprouvé ce
sentiment de dépendance vis-à-vis de lui dès
leur première sortie. Il l'avait: littéralement
subjuguée par la force et le courage tranquille
dont il venait de faire preuve en face du gitan.
A cette admiration s'était mêlée aussi une pe-
tite pointe d'orgueil à l'idée que parmi toutes
les femmes qui l'acclamaient ce soir-là, elle
avait été la seule à compter. La seule vers la-
quelle il était revenu , pour continuer à la faire
danser , comme si rien de sensationnel ne s'était
passé.

Dans ce contexte, Patrick n'avait pas eu à
se donner beaucoup de mal pour la séduire. Elle
était devenue sa maîtresse quelques jours après
avec une spontanéité qui avait étonné le jeune
homme, pourtant habitué à remporter des vic-
toires faciles sur le sexe faible. Il ne lui avait
pas manifesté sa surprise en la voyant céder
aussi rapidement à ses avances. Il avait immé-
diatement compris le sens que la petite Annie
donnait à son brusque abandon.

Ce n 'était pas parce qu 'elle recherchait les
sensations d'une liaison passagère qu 'elle ilui
avait cédé , mais parce qu 'elle l'aimait passion-
nément. Elle s'était donnée à lui pour lui appor-
ter la preuve de cet amour. En pensant qu 'ainsi
elle pourrait mieux se l'attacher , lui faire par-
tager sa foi dans leur avenir commun.

Dès le début , elle avait commencé à écha-
fauder des projets. A imaginer ce que serait
leur vie après leur mariage. Car elle n'envisa-
geait pas que leur idylle pût avoir à présent
une autre finalité que la cérémonie nuptiale.

Elle en avait même fixé la date. Leur maria-
ge aurait lieu à la mi-juillet, au moment où la
SIFL mettait en congé la moitié de son per-
sonnel. Après les épousailles, ils prendraient

une quinzaine de jours de vacances sur la Cote
d'Azur, où Annie n'était jamais allée, Ce serait
leur voyage de noces.

A la rentrée, elle continuerait à travailler ,
pendant quelques années encore , en attendant
qu 'ils aient un enfant. A moins que Patrick ne
devienne rapidement contremaître et qu'on lui
fît comprendre que ce n 'était pas la place de
la femme d'un cadre de rester devant le « car-
rousel » dans l'atelier de conditionnement.

Si la paie de son mari le permettait, elle
resterait chez elle, dans le petit appartement
HLM qui serait attribué à leur jeune ménage
par la Municipalité de Seligny. Elle meublerait
leur deux-pièces avec goût , en s'inspirant des
conseils que donnaient les magazines féminins.
Elle s'occuperait de sa beauté, de sa toilette.
Elle jouerait à la « dame » , comme elle le
voyait faire par la femme d'un employé des
PTT qui allait se promener chaque jour , tou-
jours fort bien vêtue, en compagnie de son
petit chien.

Annie avait fini par parler de Patrick à sa
mère. Elle lui avait- vanté son courage , évoqué
ses belles perspectives d'avenir à la SIFL. Le
fait qu 'il fût issu d'une famille d'origine pay-
sanne avait favorablement impressionné Gisèle
Peyrier. A Rocheval , comme dans tous les
villages du plateau , on restait méfiant vis-à-vis
de tout ce qui venait de la ville et notamment
de ses habitants. L'agitation , les revendications
incessantes des ouvriers étaient mal comprises.
Les agriculteurs, dont les revenus étaient les
plus bas parmi les catégories sociales françai-
ses, se demandaient pourquoi les travailleurs
urbains se mettaient en grève alors qu 'ils jouis-
saient déjà de salaires et d'avantages sociaux
indéniablement plus importants que les leurs.
Pour la mère d'Annie , la filiation paysanne
de Patrick Barange était sinon un brevet de
bonne conduite , du moins un signe d'équilibre
et de mesure. Selon son analyse, il était peu
probable qu 'un fils de la terre se laissât em-
porter par ces idées révolutionnaires malsaines
qui gangrenaient la population active des villes.
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Fleurier - Zurich 4 à 16 (1-6, 2-3, 1-7)
Lourde défaite pour les Neuchâtelois

FLEURIER : Jeanrenaud ; M. Girard,
Huguenin ; Ulrich, Grandjean ; Stauf-
fer, Dumais, W. Steudler ; Domeniconi,
Jeannin, Emery ; J. Steudler, Gaillard,
J.-C. Girard ; Rota, Messerli, Suter. —
ZURICH : Scheibli ; Eichholzer, Sund-
quist ; Nussbaumer, Bertschinger ; Ca-
salini, Fehr ; Trumpler, Farda, Hur-
cik ; Wehrli, Rossetti, L. Schmid ; Lo-
her, Meier, Leemann ; Muller, Quirici.
— BUTS : 5' Rossetti 0-1 ; 6' Rossetti
0-2 ; T Jeannin 1-2 ; 7* Meier 1-3 ; V
Hurcik 1-4 ; 13' WehrU 1-5 ; 18' Eich-
holzer 1-6 ; 24* Jeannin 2-6 ; 25' Hurcik
2-7 ; 28' Dumais 3-7 ; 31' Trumpler 3-8;
36' Loher 3-9 ; 44' Farda 3-10 ; 44' U.
Schmid 3-11 ; 44' Rossetti 3-12 ; 47'
Hurcik 3-13 ; 48' Suter 4-13 ; 50' Farda
4-14 ; 56' Wehrli 4-15 ; 57' Schmid 4-16.
— NOTES : Patinoire de Belle-Roche,
1000 spectateurs ; arbitres : MM. Looser
et Kratzer ; pénalités : 5 X 2' contre
Fleurier et 7 X 2' contre Zurich. En
cours de rencontre, Emery blessé est
remplacé par Suter au sein de la deu-
xième ligne fleurisanne.

S'il est .peut-être vrai qu'à l'impos-
sible nul n'est tenu, les joueurs fleu-
risans ont malheureusement oublié, sa-
medi soir, qu'il y a moultes maniè-
res de s'incliner et que celle qu'ils
ont choisie ne paraissait de loin pas
la plus satisfaisante.

En effet, si les spectateurs ont trou-
vé une compension dans le récital of-
fert par l'équipe zurichoise, Fleurier
a raté une bonne occasion de continuer
à apprendre à se battre, car il s'avè-
re que c'est bien une qualité qui ris-
que d'être indispensable tel que le
championnat se présente actuellement.

Si les premières minutes de jeu ont
bien vu les Neuchâtelois se compor-
ter comme ils le devaient et tenter
le « quitte ou double » par un enga-
gement axé très fortement sur l'of-
fensive, la suite des opérations le fut
un peu moins.

Disciplinés et attentifs, les Zurichois
ne se laissèrent pas surprendre et par
une occupation remarquable de la pa-
tinoire s'en vinrent bientôt disposer
un carcan autour de l'ensemble du
bloc fleurisan. Pris au piège, les Val-
lonniers se retrouvèrent vite dépassés

et, vire-voltant, les avants suisses alé-
maniques découvrirent rapidement une
faille qu'ils exploitèrent abondamment,
s'adjugeant un avantage à la marque
de trois buts en l'espace de deux mi-
nutes. Les Zurichois chassèrent du mê-
me coup tous les doutes possibles et
évoluèrent dès lors dans une pleine
décontraction nerveuse.

En face, Fleurier tomba rapidement
dans une attitude de déférence et de
respect hiérarchique qui n'a pas sa pla-
ce dans des confrontations éminem-
ment sportives. Dès lors ce fut une
démonstration quasi initerrompue des
capacités offensives des hommes de
Lejla.

L'ampleur de la défaite enregistrée
ne peut s'expliquer ponctuellement de-
vant une équipe aussi homogène que
Zurich, le travail de chaque joueur

prend une importance égale ; aussi,
le manque de conviction de quelques-
uns d'entre eux pesa rapidement sur
le rendement global. Concernant le
gardien Jeanrenaud, malgré l'ampleur
du score, il ne peut être tenu pour
responsable d'un grand nombre de
buts, mais il devra à l'avenir se mon-
trer beaucoup plus détaché dans ses
propres performances des fluctuations
éventuelles de celles de ses défenseurs.

Si cette défaite n'a finalement qu'une
importance toute relative en raison de
l'adversaire, on ne peut s'empêcher de
penser rétrospectivement le bien que
faisait, à la santé morale, les duels
épiques que les Vallonniers n'hésitaient
pas à livrer autrefois face à Lausanne
cela alors au mépris de toute hié-
rarchie...

J.-P. D.

Neuchâtel-Sports - Ambri-Piotta 1-8 (0-1, 0-3, 1-4)
Les Neuchâtelois résistent 38 minutes

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Vallat, Divemois ; Sobel, Schmid ; Maren-
daz ; Dubois, Guryca, Von Allmen ; Dolder, Schlaeppi, Gygli ; Bader,
Marti, Henrioud. — AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi, Kunzi ; Ticozzi,
Cenci ; Pedrini ; Small, Gaw, Foschi ; Fransioli, Panzera, Gagliardi ; Pons,
G. Guscetti, Zamberlani. — ARBITRES : MM. Keller et Spycher. — BUTS :
4' Gaw 0-1 ; 38' Ticozzi 0-2 ; 38' Gaw 0-3 ; 40' Small 0-4 ; 4V Gygli 1-4 ;
50' Zamberlani 1-5 ; 50' Small 1-6 ; 50' Franzioli 1-7 ; 5V Zamberlani 1-8. —

1000 spectateurs.

Neuchâtel-Sports, qui a un urgent
besoin de points aura tenu en tout et
pour tout 38 minutes. Durant ces der-
nières il aura prouvé qu'il est une
équipe homogène et en bonne condi-
tion physique. Il s'est acharné à égali-
ser à la suite du but de Small venu dès
la quatrième minute. Mais voilà, si
tout a bien marché jusqu'à l'approche
des buts adverses, pour marquer, cela
fut presque impossible. Jamais amedi
soir à Monruz face à Friedli, l'un de
leurs anciens camarades, les joueurs
de Guryca n'ont eu la possibilité de
trouver le fond des filets. Et pourtant
nerveux les Tessinois ont commis pas
mal de faute et au début du second
tiers Neuchâtel évolua à cinq contre
trois. Hélas, même pas à ce moment
là ils ne trouvèrent le chemin de l'éga-
lisation.

C'est bêtement que Neuchâtel gal-
vauda ses chances. En effet, Vallat

après avoir été bousculé par un Tessi-
nois, décida de dire quelque chose à
l'arbitre. Résultat : il écopa de dix mi-
nutes de méconduite. Pour corser le
tout, Gygli donna un coup de canne à
son adversaire, sans raison. Deuxième
conséquence : cinq minutes de pénali-
té. Neuchâtel à quatre contre cinq
s'effondra. Deux buts en trente secon-
des, et un troisième une minute plus
tard. Il faut espérer que ces messieurs
au verbe haut, et au coup de canne
inutile, auront tiré la leçon qui s'im-
pose...

Malgré une ultime réaction rageuse
de Gygli qui permettait à Neuchâtel
de sauver l'honneur, une fois encore
Ambri pressa le champignon et mar-
qua quatre buts en une minute au
pauvre Quadri qui a tout de même évi-
té une plus grande correction à ses
coéquipiers.

E. N.

Victoire de Wiiii MenEras-si
En cyclocross à Leibstadt

En l'absence du champion du monde
Albert Zweifel, qui courait en Belgi-
que, le Zurichois Willi Lienhard a fê-
té son troisième succès de la saison au
cours d'une épreuve internationale qui
se disputait à Leibstadt. Il a devancé
au sprint Peter Frischknecht et son
frère Erwin Lienhard Le Genevois
Gilles Blaser a terminé 5e à 13 secon-
des du vainqueur.

Cette course empruntait un circuit
très roulant , ce qui explique les écarts
minimes entre les premiers, et la très
bonne tenue de certains routiers tels

Fridolm Keller, Meinrad Voegele et
Beat Breu.

Les spécialistes Peter Frischknecht,
Erwin et Willi Lienhard ainsi que Ueli
Muller et Gilles Blaser restèrent grou-
pés en tête jusqu'à l'entrée du dernier
des dix tours de circuit. Peter Frisch-
knecht attendait le dernier kilomè-
tre pour porter son attaque, mais Wil-
li Lienhard devait y répandre aussitôt.
Dans l'emballage final, ce dernier ne
connaissait aucun problème pour s'im-
poser finalement devant le médaillé
d'argent du championnat du monde et
son frère cadet Erwin Lienhard.

CLASSEMENT
CAT. A : 1. Willi Lienhard (Stein-

maur) les 22 km. 300 en 55'16 ; 2. Peter
Frischknecht (Uster) même temps ; 3.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 5" ; 4.
Uli Muller (Steinmaur) à 13" ; 5. Gilles
Blaser (Genève) même temps ; 6. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à 17".

CAT. B : 1. Paul Graf (Diepoldsau)
les 14 km. en 39'56 ; 2. Bruno d'Arsie
(Baech) à 2" ; 3. Alex Vonbank (Stein-
maur) à 11".

CAT. C : 1. Rik Matt (RFA) les 10
km. en 30'02.

I Basketball

Nyon a préservé son invincibilité
lors de la quatrième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Les résultats :

Fédérale - Stade français 116-81 ;
Nyon - Pregassona 97-95 ; Pully - Fri-
bourg Olympic 77-94 ; Vevey - Viga-
nello 80-68 ; Lignon - Bellinzone 83-87 ;
SP Lugano - SF Lausanne 100-93. —
Classement : 1. Nyon, 8 points (plus 34) ;
2. Fédérale Lugano, 6 (plus 54) ; 3. SP
Lugano, 6 (plus 41) ; 4. Fribourg Olym-
pic, 6 (plus 13) ; 5. Vevey, 6 (plus 4) ;
6. Pregassona, 4 (plus 15) ; 7. Viga-
nello, 2 (plus 1) ; 8. Lignon, 2 (moins
3) ; 9. Bellinzone, 2 (moins 25) ; 10. SF
Lausanne, 2 (moins 33) ; 11. Stade fran-
çais, 2 (moins 49) ; 12. Pully, 2 (moins
52).

Nyon toujours en tête

Saint-Imier - Wasen-Sumiswald 8-5 (4-2, 1-2, 3-1)
En championnat de première ligue

Une semaine avant son premier der-
by jurassien, le HC Saint-Imier a ef-
fectué une excellente opération sur sa
patinoire d'Erguel. En effet, les hom-
mes de Paul Hubscher se sont imposés
face à une équipe coriace et même
mauvaise perdante. Deux matchs et
quatre points, qui l'eut crû ? Compara-
tivement à la saison passée, l'équipe
n'a pas changé fondamentalement de
visage. Mais par contre elle a beau-
coup gagné en homogénéité et surtout
combativité. Les jeunes frères Bach-
mann forment une première ligne in-

téressante pour l'avenir. Epaulés par
les routiniers que sont Wittmer, Hubs-
cher et Meyer, la juvénile phalange du
Haut-Vallon — la moyenne d'âge est
d'à peine vingt ans — fera encore
souffrir bien du monde tant chez elle
qu'à l'extérieur.

H n'y avait pourtant pas foule à la
patinoire d'Erguel samedi soir pour la
première rencontre de la saison 78-79.
Et une nouvelle fois les absents eu-
rent tort. Les deux formations pré-
sentèrent un hockey rapide, viril et où
les mouvements collectifs n'étaient pas
absents. Durant plus des deux tiers,
aucune des équipes en présence ne
donna l'impression de pouvoir se dé-
tacher irrésistiblement. Mais au bénéfi-
ce d'une excellente condition physique,
les Jaune et Noir assomèrent littérale-
ment les visiteurs en dix minutes, mar-
quant par trois fois. Tout était dit et
Wasen démontra alors une certaine
antisportivité dans la défaite.

Pour le prochain déplacement à Por-
rentruy (contre Ajoie), il reste à sou-
haiter que Saint-Imier puisse compter
sur son équipe standard. Les Ajpulots
ne seront pas des victimes expiatoires,
eux qui viennent de perdre leurs deux
premiers matchs.

Buts : 6' Wittmer ; 8' Wittwer H. ;
12' Schori H. ; 18' Wittmer ; 20' Yerly ;
26* Bissegger ; 32' Bachmann R. ; 33'
Ratgheb ; 45' Yerly ; 46" Hubscher ;
55' Leuenberger R. ; 56' Grossen.

Spectateurs : 150. Arbitres : MM. Ro-
chat et Wenger.

Pénalités : 5 fois 2 minutes pour
Saint-Imier, 7 fois 2 minutes pour Wa-
sen.

Saint-Imier : Fontana ; Leuenberger
R., Moser ; R. Bachmann, W. Bach-
mann, M. Bachmann ; Wittmer, Meyer ;
Yerly. Schori H., Zeller ; Bianchi , Hub-
scher, Schori R. ; Schafroth. (lg)

Moutier - Wickl 7-2
(0-1, 2-1, 5-0)

Marqueurs pour Moutier ; Guex ,
Perrenoud , Kohler, Schmid, Beuret et
Gurtner (2 fois).

Pour son premier match de la saison
à Moutier, l'équipe prévôtoise a rem-
porté une belle victoire et a su profi-
ter des nombreuses pénalités adverses
(une quinzaine de fois deux minutes).

(kr)

Berthoud • Ajoie 7-5
(2-0, 1-4, 4-1)

Marqueurs pour Ajoie : Perret , Nic-
klès et Ch. Berdat (3 fois).

By
Voir autres informations
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Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE. — Championnat

de Bundesliga (10e journée) : Werder
Brème - Eintracht Brunswick 3-1 ;
Darmstadt 98 - Schalke 04 1-2 ; Co-
logne - Eintracht Francfort 0-2 ; VFB
Stuttgart - Bayern Munich 2-0 ; VFL
Bochum - Borussia Mœnchengladbach
0-0 ; Fortuna Dusseldorf - SV Ham-
bourg 0-2 ; Nuremberg - Borussia
Dortmund 2-2 ; Kaiserslautern - MSV
Duisbourg 2-1 ; Herta Berlin - Armi-
nia Bielefeld 1-2. — Classement : 1.
Kaiserslautern, 16 points ; 2. SV Ham-
bourg, 14 ; 3. Bayern Munich, 13 ; 4.

VFB Stuttgart, 13 ; 5. Eintracht Franc-
fort, 13.

EN ANGLETERRE. — Championnat
de première division (lie journée) :
Arsenal - Southampton 1-0 ; Birming-
ham Oity - Aston Villa 0-1 ; Bolton
Wanderers - Manchester City 2-2 ;
Derby County - Tottenham Hotspur
2-2 ; Liverpool - Chelsea 2-0 ; Man-
chester United - Bristol City 1-3 ;
Middlesbrough - Wolverhampton Wan-
derers 2-0 ; Norwich City - Leeds Uni-
ted 2-2 ; Nottingham Forest - Ipswich
Town 1-0 ; Queens Park Rangers -
Everton 1-1 ; West Bromwich Albion -
Coventry City 7-1. — Classement : 1.
Liverpool, 21 points ; 2. Everton, 17 ;
3. Nottingham Forest, 16 ; 4. West
Bromwich Albion, 15 ; 5. Manchester
City, 14.

EN ITALIE. — Championnat de pre-
mière division (4e journée) : Ascoli -
AC Torino 3-0 ; Atalanta Bergamo -
AC Milan 1-3 ; Avellino - Verona 2-0 ;
Fiorentina - Lazio Rome 3-0 ; Inter-
nazionale - Catanzaro 0-0 ; Juventus -
Perugia 1-2 ; Lanerossi Vicenza - Na-
poli 0-0 ; AS Rome - Bologna 2-0. —
Classement : 1. Peruga, 7 points ; 2,
AC Milan , 6 ; 3. AC Torino, Napoli ,
Internazionale et Fiorentina, 5.

EN FRANCE. — Championnat de
première division (16e journée) : Stras-
bourg - Marseille 4-1 ; Monaco - Bor-
deaux 2-2 ; Nîmes - Sochaux 2-1 ;
Lyon - Paris Saint-Germain 4-2 ; Nan-
tes - Valenciennes 4-0 ; Lille - Angers
0-0 ; Laval - Nancy 1-4 ; Reims - Bastia
1-1 ; Paris FC - Nice 3-0 ; Metz -
Saint-Etienne 0-1. — Classement : 1.
Strasbourg, 15 matchs, 24 points ; 2,
Saint-Etienne et Monaco, 16-21 ; 4.
Lyon, 16-20 ; 5. Sochaux, 15-19.

Comme prévu, Grasshoppers a été
éliminé au premier tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe.
d'Europe des vainqueurs de Coupe.
Déjà battus au match aller (16-17), les
nés lors du match retour en Autriche
devant Union Krems : devant 2500
spectateurs, les Autrichiens se sont
imposés par 22-18 (10-8), se qualifiant
ainsi pour les huitièmes de finale avec
le score total de 39-34.

Grasshoppers éliminé
en Coupe d'Europe

Suhr - Saint-Otmar Saint-Gall 13-14;
Pfadi Winterthour - BSV Berne 18-19 ;
Yellow Winterthour - Zofingue 14-14 ;
Soleure - Emmenstrand 12-14. — Clas-
sement : 1. BSV Berne, 4 matchs, 8
points ; 2. Grasshoppers, 2 4 ; 3. Pfadi
Winterthour, 3-4 ; 4. Zofingue, 2-3 ; 5.
Amicitia Zurich, 3-3.

Championnat suisse de LNA

Qfgmmutlqut

Les 19e championnats du monde ont
été ouverts officiellement dimanche
dans le hall du Rhenus, à Strasbourg,
par M. Pierre Pflimlin, maire de la
ville.

Sans Taiwan exclu de la Fédération
internationale de gymnastique, après la
réadmission de la Chine populaire, les
équipes de 33 pays se sont présentées
au public au cours d'une cérémonie
bon enfant où danses folkloriques et
démonstrations de gymnastique ryth-
mique et sportive alternèrent.

Les compétitions débuteront ce ma-
tin à partir de 8 h. 30 par les figures
imposées du tournoi masculin par
équipes.

OUVERTURE
DES CHAMPIONNATS

DU MONDE

Quinze jours après avoir retrouvé sa
place au sein de la très importante
Fédération internationale d'athlétisme,
la Chine populaire a repris, comme
on le prévoyait, son siège dans une
nouvelle grande Fédération olympi-
que, celle de gymnastique. Réadmise
à une très large majorité de 39 voix
pour et 9 contre, la Chine de Pékin
fait désormais partie de onze fédéra-
tions olympiques, puisque, auparavant,
elle avait déj à été réadmise au sein
de celles d'aviron, de basketball, de
canoë-kayak, d'escrime, de poids et
haltères, de hockey sur glace, de lutte,
de patinage et de volleyball. Par con-
tre, Taiwan perd un nouveau mandat,
car bien évidemment, la rentrée de la
Chine de Pékin était subordonnée à
l'exclusion de celle de Formose.

Réadmission
de la Chine populaire

Deuxième ligue, groupe 1 : Allmen-
dingen - Frutigen 0-2 ; Berthoud -
Langenthal 0-0 ; Heimberg - Thoune
0-3 ; Ostermundigen - Helvetia 1-1 ;
Schupfen Laenggasse 1-1 ; WEF -
Kirchberg 3-2. — Groupe 2 : Aarberg -
Lyss 2-1 ; Boujean 34 - Longeau 3-3 ;
Courtemaîche - Aile 1-2 ; Grunstern -
Glovelier 3-0 ; Moutier - Porrentruy
2-1 ; Tramelan - Aegerten 1-2.

Troisième ligue : Aarberg - Azzurri
1-1 ; Aegerten - Radelfingen 0-2 ; Bien-
ne - Orpond 1-1 ; Madretsch - Anet
2-1 ; Port - Etoile 1-1 ; Aurore - Lon-
geau 5-1 ; Lamboing - Mâche 2-3 ;
Sonceboz - La Rondinella 3-2 ; Cor-
gémont - Boujean 34 1-1 ; Perles -
Iberico 0-0 ; Reconvilier - Bévilard 0-1;
Courtételle - Rebeuvelier 5-1 ; Les
Breuieux - Moutier II 3-0 ; Courfaivre -
Le Noirmont 2-1 ; Bassecourt - Court
6-3 ; Delémont II - Courgenay 2-2 ;
Mervelier - Bure 1-1 ; Cornol - Bonfol
1-1 ; Grandfontaine - Courrendlin 2-2 ;
Fontenais - Boncourt 1-1.

DANS LE JURA

Mercredi soir au Pavillon des Sports

Pero Jaïijic, l'entraîneur de notre
équipe nationale.

Les amateurs de handball vont
être gâtés. Mercredi soir en effet,
au Pavillon des Sports notre équipe
nationale affrontera l'une des quatre
meilleures équipes du monde, la
Yougoslavie. Cette rencontre, orga-
nisée dans le cadre du 30e anniver-
saire du Hanball-Club de La Chaux-
de-Fonds, s'annonce intéressante à
plus d'un titre. Ce n'est un secret
pour personne, l'équipe suisse depuis
qu'elle est entraînée par Pero Jan-
jic a fait ces dernières années de for-
midables progrès si bien qu'aujour-
d'hui elle est une des plus redoutées
du monde. Depuis le début de l'an-
née, elle a disputé 22 rencontres. El-
le en a remporté 17 et perdu trois.
Enfin, elle a obtenu deux matchs
nuls. Ses succès, elle les a conquis

face à des équipes de très grande
valeur. C'est ainsi notamment qu'elle
est venue à bout de la Pologne, de la
Roumanie, de la Hongrie, de la Suè-
de et surtout de l'URSS. Propulsée
dans l'élite mondiale, l'équipe de
Suisse mérite donc d'être encoura-
gée. Son objectif principal est ac-
tuellement de remonter dans le
groupe B des championnats du mon-
de et surtout d'obtenir sa qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
1980 à Moscou. Face à la Yougosla-
vie, la Suisse avait dû s'incliner par
27 à 19 à Sabac le 27 juin dernier.
Gageons que les internationaux hel-
vétiques feront tout mercredi soir
pour prendre leur revanche !

Suisse - Yougoslavie

Le monde sportif « le monde sportif » Im. mostutà® sportif » m BHintfe sportif

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE 8 x 3  min.
avec Rosarlo MUCAKIA
et le champion italien

Salvatore AVELLA
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Concetto ZAMBARA
Un des meilleurs poids Welter d'Italie

15 VICTOIRES
Venez les applaudir

VENDREDI SOIR 27 OCTOBRE
A 20 H. 15 A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
avec la sélection romande contre

le BC de Brescia (Italie)
Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»

et Naville & Cie, Serre 81
P 22691
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La meilleure raison pour un Volvo CH 230
est imposée parles nombreuses routes
secondaires en Suisse.

Malheureusement, chez nous, il y a encore passablement __««̂ ^^«^ ~ —^a Vo,vo CH 230: Poids total
de routes qui ne permettent qu'une largeur de véhicules ^^^^^^t' dé^™P5aSeiarg?un
de 2,3 m. C'est pourquoi nous avons conçu et construit le / t MmJ- IllÉ cabine de sécurité tout
Œ

Arrn ° l _^PHBWt- '«I acier avec couchette.
Z3{). I ^ggpjy 'ImÈËk Moteur diesel Volvo de 306
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consommation d'essence, à ses frais d'entretien réduits et à sa M m]

la rouille pour les cabines de tous les poids lourds Volvo. 'OJ
*™™ ^ #VOLVO

Le poids lourd pour la Suisse.

Votre partenaire.
"" ^¦ Agents locaux: VOLVO Poids Lourds SA, case postale 7,1023 Crissier, 021 89 23 66/VOLVO Lastwagen Ems, Reichenauerstrasse 36, 7013 Domat/Ems 081 36 34 36/Ruga AG

„_ . . Molkenstrasse 3-7, 9000 St. Gallen, 071 20 71 61/ Automobiles VOLVO SA, Abt. LW Direktverkauf, 3250 Lyss, 032 84 7111/J. Borcard, Garage, 1753 Matran 037 24 27 71/VOLVO-Motor AG
12 mois de garantie sans Lastwagen, Talstrasse, 4144 Arlesheim, 061 72 72 00/Automarkt Enge, Neck AG, 8212 Neuhausen, 053 4 26 24/VOLVO Lastwagen Luzern AG, 6037 Root 041 91 03 30/VOLVO Lastwaaen '
limitation kilométrique Zurich AG, Industnestrasse 10, 8108 Dàllikon. 01 844 08 11/Autocentro Leoni SA, 6595 Riazzino. 092 64 15 15/Claude Facchinetti, Garage Poids Lourds ro'ute des Falaises 94 2008 Neuchâtel

038 25 13 00/Nufa, Nutzlahrzeug AG, 9490 Vaduz FL, 075 2 20 88/Baumarep AG, Kantonsstrasse, 3902 Gamsen b. Brig, 028 3 25 64/ Centre Poids Lourds Agence VOLVO'
————-—— Ch. du Vélodrome 2,1228 Plan-les-Ouates, Genève, 022 711144 8. / /



Colombo Tra mont i en toute décontraction
7e course de côte pédestre Saint-Imier-Mont-Soleil

A 14 h. 30, du cote du stand de tir,
le starter donnait le départ à quelque
120 concurrents. Le tracé allongé et
corrigé avait une longueur de dix km.
avec une dénivellation de 500 m. Dès le
départ , le peloton des favoris se déga-
geait. Dans le début de la montée sur
Mont-Soleil , Colombo Tramonti , le fu-
tur vainqueur, accélérait la cadence et
se retrouvait seul en tête. Il ne devait
plus être inquiété par ses poursuivants.
Malgré un style peu orthodoxe, mais ô
combien efficace, Tramonti augmenta
tout au long de la montée son avanta-
ge. Son dauphin , Daniel Fischer, devait
terminer à 34 secondes.

DANIEL OPPLIGER TROISIÈME
Mis à part l'exploit du coureur alé-

manique, il convient de mentionner la
magnifique 3e place de Daniel Oppli-
ger de Mont-Soleil. Mais la course la Une bise, un bouquet pour le bril-

lant vainqueur de Saint-Imier -
Mont-Soleil.

plus étonnante fut sans conteste celle
du jeune Jean-Philippe Marchons de
Saignelégier. Ce junior de seize ans a

Colombo Tramonti (élite), Jean-Philippe Marchon (juniors), Xaver Setz
(vétérans I) viennent de recevoir leurs challenges. (Impar-lg)

non seulement remporte la course de
sa catégorie mais a terminé à la 4e
place du classement toutes catégories à
moins de 50 secondes du vainqueur.
A l'opposé des catégories relevons en-
core la magnifique place d'Emile Schu-
macher, qui a 51 ans, est monté en un
peu plus de 41 minutes. Fallait le faire.

CLASSEMENTS
Elite : 1. Colombo Tramonti (Erst-

feld) 37'27"8 ; 2. Daniel Fischer (Brugg)
38'01"8 ; 3. Daniel Oppliger (Mont-So-
leil) 38'13"7 ; 4. Jean-Philippe Mar-
chon (Saignelégier) 38'15"0 ; 5. An-
dréas Laubscher (Riehen) 39'13"7.

Vétérans : 1. Xaver Setz (Wangen)
41'14"8 ; 2. Louis Aeby (Grand-Lancy)
42'54"9.

Vétérans II : 1. Emil Schumacher
(Gebenstorf) 41'27"7 ; 2. Jean Fontaine
(Lausanne) ; 3. Benoit Baruselli (Sai-
gnelégier).

Dames : 1. Denise Begre (Zweisim-
men) 50'52"6 ; 2. Edith Couhé (France)
56'04"2. (lg)

Démonstration de Joop Zoetemelk
Grand Prix de Lugano cycliste

Récent vainqueur de la course « A
travers Lausanne », Joop Zoetemelk a
fait une véritable démonstration dans
le Grand Prix de Lugano contre la
montre, dernière épreuve routière de la
saison. Sur les 77 km. 500 du parcours
de cette course, dont c'était la reprise
avec deux ans d'interruption le Hol-
landais a nettement dominé tous ses ri-
vaux et en particulier l'Italien Fran-
cesco Moser, sur lequel il avait perdu
plus de trois minutes il y a quatre se-
maines dans le Prix des nations, à
Cannes.

Devant 15.000 spectateurs, Joop Zoe-
temelk s'est en effet imposé dans le
nouveau temps record de 1 h. 42'0l"9
et il a battu de 2'55" Francesco Mo-
ser. Seul Suisse en lice parmi les dix
engagés, Daniel Gisiger a terminé à la
cinquième place. Le récent vainqueur
de l'Etoile des espoirs a concédé près
de six minutes au Hollandais.

Dernier coureur à se lancer sur les
cinq tours du circuit de Lugano, Zoete-
melk est parti à toute allure : en
19'52"5, il battait d'emblée le record
du tour. Par la suite, le Hollandais se
contenta de maintenir une allure sou-
tenue mais il ne descendit jamais sous
les 21 minutes au tour de 15 km. 500.
Aucun coureur avant lui n'avait ja-
mais réussi à tenir un tel rythme en
trente ans d'histoire du Grand Prix
de Lugano.

Dès la fin de la première boucle,
Zoetemelk avait déjà distancé de 21"
Roy Schuiten et de 37" Francesco Mo-
ser. Une telle démonstration ôta en
partie de l'intérêt pour la course. C'est
en effet dans la lutte pour la deuxiè-
me place que se situa l'incertitude.
Finalement, Moser terminait au deu-
xième rang, devant le surprenant Sué-
dois Bernt Johansson, auteur d'un der-
nier tour remarquable — II ne mit que
15'"9 de plus que Zoetemelk — et Roy
Schuiten. Quant à Gisiger, il a payé
un départ trop prudent. H n'accupait
en effet que l'avant-dernière place à
l'issue de la première boucle.

CLASSEMENT
1. Joop Zoetemelk (Ho), cinq tours de

15 km. 500 - 77 km. 500 en 1 h. 42'01"9
(moyenne 45 km. 573 - record ancien
record 1 h. 43'44"0 par Felice Gimondi
en 1972) ; 2. Francesco Moser (It) à
2'55"1 ; 3. Bernt Johansson (Su) à 4'

Joop Zœtemelk a' établi un nouveau
record, (photo ASL)

01"2 ; 4. Roy Schuiten (Ho) à 5'19"6 ;
5. DANIEL GISIGER (S) A 5'53"3 ;
6. Dino Porrhri (It) à 7'04"5 ; 7. Michel
Laurent (Fr) à 7'43"3 ; 8. Roberto Ceru-
ti (It) à 8'18"3 ; 9. Paolo Rosola (It) à
9'22"7 ; 10. Simone Fraccaro (It) à
10*03"8.
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L'Américain Danny Lopez a conservé

à Pesaro son titre de champion du
monde des poids plume (version WBC).
Lopez a en effet battu son challenger,
le Philippin Fel Clémente, par disqua-
lification à la quatrième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds.

Danny Lopez conserve
son titre

L'Espagnol Perico Fernandez, ancien
champion d'Europe et du monde des
poids surlégers, a été une nouvelle fois
battu. A Malaga, il s'est en effet incliné
aux points1 devant le Mozambicain Os-
waldo Lopez, un boxeur pratiquement
inconnu sur le plan international. Pe-
rico Fernandez, qui entamait une nou-
velle campagne pour reprendre le titre
mondial, a été envoyé au tapis à la
seconde reprise de ce combat prévu
en dix rounds et il ne put jamais re-
faire son retard par la suite.

Nouvelle déf aite
de Perico Fernandez

Le monde sportif • le itionde sportif » le mmmém sportif » le monde sportif Y

Aviron

A Rapperswil, le SC Bienne a rem-
porté le championnat suisse interclubs.
Le classement final :

1. SC Bienne, 42 points ; 2. Grass-
hoppers Zurich, 29 ; 3. SC Zurich , 26 ;
4. SN Neuchâtel , 20 ; 5. Lausanne
Sports, 20 ; 6. Rowing Club Lausanne,
12.

Victoire biennoise



Franklin D.
Roosevelt

A VOIR

Dans une realîsation de Paul Sie-
grist et dans la série « L'Histoire en
jugement » , la Télévision romande
consacre ce soir une émission à un
ancien Président des Etats-Unis.

Franklin Delano Roosevelt est
l'un des géants du monde politi-
que de notre siècle : élu quatre fois
président des Etats-Unis, de 1932 à
1944, il a bouleversé avec son « New
Deal » les structures économiques,
sociales et politiques de son pays.

Cet homme, que la maladie avait
frappé cruellement à l'aube de sa
carrière, a su en outre être un
exemple de courage et d'optimisme
pour tous ses concitoyens. Bref , il
s'agit d'une personnalité exception-
nellement brillante qui a contribué
pour une part essentielle à faire de
l'Amérique le leader du monde oc-
cidental.

Pourtant , sa carrière est aujour-
d'hui l'objet de controverses : car
s'il est indiscutable que Roos2velt
est l'un des grands vainqueurs de
la lutte contre le nazisme, la ma-
nière dont il engagea l'Amérique
dans cette guerre ne fait pas l'una-
nimité.

Il a fallu en effet le désastre de
Pearl Harbour pour que les Etats-
Unis, jusque-là cantonnés dans un
isolationnisme inébranlable, sor-
tent de leur réserve et entrent dans
le conflit. Or , selon certains histo-
riens et témoins, l' attaque japonaise
avait été rendue inéluctable par les
pressions politiques exercées sur le
Japon par Roosevelt. Bien plus, elle
était prévisible, sinon évitable. Le
président aurait-il « laissé faire »
pour frapper l'opinion publique ?

Certains l'affirment. Par ailleurs ,
on lui reproche d'avoir prolongé
inutilement la guerre en exigeant
des Forces de l'Axe une capitula-
tion sans condition , cela au mo-
ment où de nombreux membres
de l'état-major allemand recher-
chaient un accord de paix qui les
protégerait des Soviétiques. En-
fin — et ce grief est lun  des plus
communément partagés — on lui
reproche d'avoir, lors des accords
de Yalta, « bradé » la moitié des
territoires à Staline et, de ce fait ,
partagé l'Europe en deux blocs.

Bien sûr, il est relativement faci-
le de juger l'Histoire après coup. Il
faut toutefois souligner qu'autant
d'arguments peuvent servir à blan-
chir Roosevelt qu'à le condamner :
peut-on penser qu'il ait délibéré-
ment sacrifié à Pearl Harbour une
Flotte du Pacifique qui allait tel-
lement lui manquer par la suite ?
Pouvait-on croire à une paix euro-
péenne véritable sans démantèle-
ment complet de toutes les forces
fascistes et nazies ? Et n'est-ce pas
avant tout Staline qui , en ne res-
pectant pas les engagements pris à
Yalta , est l'artisan de la guerre
froide ?

On le voit , avocat et procureur
n'auront pas ce soir la tâche facile
pour amener les membres du jury
à partager leurs vues respectives...

(sp)

Sélection de lundiTF 1
18.35 - 19.15 Les Mohicans de

Paris.
Les « Mohicans de Paris » est un

vrai roman d'aventures où foison-
nent bagarres, poursuites et intri-
gues sentimentales. L'action se dé-
roule en 1803. Un complot se trame
contre le roi Chartes X. La -police
aux aguets, cherche par tous les
moyens à arrêter les conjurés. Sal-
vator , l'envoyé de l'archiduchesse
Sophie, est porteur d'un pli confi-
dentiel du Duc de Reichstadt à ses
partisans. Déplus, le carbonaro Sal-
vator , n'est autre que Roland de
Valgeneuse, ancien lieutenant de la
garde impériale que sa famille cher-
che à déshériter. Sa lutte pour re-
couvrir ses biens, le pli mystérieux
dont il a la charge sont à l'origine de
péripéties tumultueuses, cependant
qu'en Autriche, l'évasion du Duc de
Reichstadt se prépare...

Engagé à 17 ans dans l'armée im-
périale laissé pour mort après la
bataille de la Bérézina, le héros ,
Salvator , spolié, sans nom, sans for-
tune, a conjuré ses intérêts per-
sonnels à ses idées de liberté en
devenant un des chefs Carbonari.
Personnage romantique, aventureux,
ce Zorro Carbonaro, se meut dans
un cadre historique où la fiction ,
l'imagination, rejoint la réalité.

De même, la fiction de l'évasion
du Roi de Rome est dans le domai-
ne du possible. L'intuition rejoint
l'histoire. « On peut violer l'histoire
à condition de lui faire un enfant ».
André Cerf , le réalisateur, a repris
ce mot de Dumas à son compte,
soucieux de rendre vraisemblables

A la Télévision romande, ce soir, a 20 h. 25, « L Histoire en jugement ».
Franklin D. Roosevelt. Avec la participation de : (en haut de gauche à
droite) Roland Ruf f i eux  (Fribourg), M.  Sulzberger (USA), François de
Vivie (historien, Fribourg). (En bas) : Philippe de Saint-Robert (historien,

Fribourg) et Edward Behr (journaliste américain).
(Photo G. Blondel - TV suisse)

ces personnages généreux, exces-
sifs se démènent dans des situations
mouvementées, pleines d'embûches.
A 2
17.25 - 17.55 « Les Médicaments ».

Comment peut-on savoir quand
un médicament est actif ? qu 'il sou-
lage ? qu'il guérit ?... C'est tout sim-
ple dira-t-on, il suffit de regarder
ce qui se passe après qu'on l'a pris.
Eh bien non ! ce n'est pas aussi

simple. Il y a ce que l'on prend ,
certes, mais il y a aussi ce que
l'on croit prendre et ce que l'on
pense de celui qui l'a ordonné.

Ainsi la confiance que l'on fait à
un médicament, la confiance que
l'on porte à celui qui vous l'a con-
seillé ou prescrit , peut conférer à
un médicament pratiquement inac-
tif des pouvoirs extraordinaires. Un
comprimé de sucre peut tuer si celui

qui le prend croit qu'on veut l'em-
poisonner.

C'est ce que l'on appelle souvent
l'effet placebo. Alors comment pro-
cède-t-on pour savoir si un médi-
cament est véritablement actif ?
C'est ce problème qu'évoque aujour-
d'hui « Parlons de médecine ».

FR 3
20.30 - 22.40 La Mort aux Trous-

ses. Un film d'Alfred
Hitchcock.

Important homme d'affaire new-
yorkais, Roger Thornhill est pris
par le chef d'un réseau d'espionnage,
Philip Vandam , pour un agent se-
cret qui doit lui remettre des do-
cuments. Après diverses péripéties ,
Roger parvient à lui échapper pour,
ne pouvant plus prouver sa réelle
identité , tomber en de nouvelles
complications créées par le Profes-
seur, chef des Services secrets amé-
ricains. Accusé d'un meurtre, qu 'il
n 'a point commis, Roger dans sa fui-
te est aidé par Eve Kendall. Peu
après, il découvre qu'elle est l'amie
de Vandam. Sur le point d'être tué
par lui , Roger se fait volontaire-
ment capturer par la police. A sa
grand e surprise, le Professeur solli-
cite son aide pour Eve, un de ses
agents, et la sauver de Vandam.
Pour se disculper aux yeux de Van-
dam , Eve feint d'abattre Roger à
coups de revolver. Maintenant
amoureux d'elle, Roger parvient à
arracher Eve à Vandam au moment
où celui-ci va l'emmener avec lui
à l'étranger comme l'avait calculé
le Professeur. Poursuivis, ils se ré-
fugient parmi les effigies géantes
du Mont Rushmore...

INFORMATION RADIO

A l'occasion du demi-siècle de la
mort de Janacek, cette soirée est réser-
vée à des enregistrements offerts par la
Radio de Prague. Outre son étincelant
Capriccio pour la main gauche - pia-
no, flûte, 2 trompettes, tuba ténor et
3 trombones — interprété par Josef
Palenicek, l'harmonie de la Philharmo-
nie Tchèque et Aloïs Klima, on y trou-
ve la fameuse Messe Glagolitique pour
soli, choeur mixte, orgue et orchestre
qu'il composa en 1926, dans sa 73e an-
née, en vue des fêtes commémoratives
de la proclamation de la République
Tchécoslovaque.

Ecrite dans la langue des apôtres sla-
ves Cyrille et Méthode, dont l'influen-
ce fut déterminante en Moravie, elle
f aJjt la synthèse dlune certaine jubilation
théâtrale, du recueillement incantatoire
et de l'effusion lyrique, dans un but
déclaré d'exaltation populaire : « ... J'y
dépeins un peu la légende racontant
que lorsque Christ fut étendu sur la
Croix, la voûte céleste s'entrouvrit et le
tonnerre gronda, les éclairs sillonnèrent
la nue !... Rossignols, merles, canetons
et les oies aussi, c'est à vous mainte-
nant de faire de la musique ! » Avec
Brigita Sulcova, soprano, Marie Mrazo-
va, alto, Vilen Pribyl, ténor, Jaroslav
Horacek, basse, Jiri Ropek, orgue, le
chœur et l'orchestre de la Radio Tché-
coslovaque, direction Jaroslav Krom-
hhnln.

En seconde partie d émission, Ber-
nard Falciola s'entretient avec le mu-
sicien brésilien J.-A. de Almeida Prado,
invité du Festival « Jeuneses et Musi-
que ». Fribourg 1978. (sp)

L'oreille du monde
Janacek à l'affiche
Ce soir à 20 heures

Radio suisse romande 2 (MF)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
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 alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Enigmes
et aventures : Ce Cher Oncle Albert.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in
ihe night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Ryhthm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. Pour l'année
Leos Janacek. 21.20 Paroles et contre-
chants... 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash .à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Rossini , R. Strauss, Mozart , Ravel ,
Raff , Schmidt et Berlioz. 16.05 Entre-
tien. 17.05 Onde légère. 18.20 Musique
de danse 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 Pour un jour ouvrable.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête, avec P. Mischler. 23.05-
24.00 Musiqu e de danse.

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 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 : Musiqu e légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
'itis.  20.00 Dimensions. 20.30 Gino Ne-
gri. 21.20 Littérature russo-soviétique
des années 20. 21.35 Orchestres. 22.05
Théâtre. 23.05 - 24.00 Nocturne musi-
cal

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.30 Avec Jacques-Edouard Ber-
ger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfares fran-
çaise et anglaise. 11.30 Orch. récréatif
de la Radio suisse.

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.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point dé mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Rissoles aux poires.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partiétsi*ŝ
ts
'

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 L'Histoire en jugement
Ce soir : Franklin D. Roosevelt.

22.30 Chronique montagne
9e Festival international du film alpin des Diable-
rets.

22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Economie
domestique

17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Palm Beach
21.10 Lucerne: pour un

800e anniversaire
21.55 Téléjournal
22.10-23.00 Invasion von

der Wega

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.35 Retour en France
19.00 Téléjournal
19.15 Album di Famiglia
19.45 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'acqua passata
21.30 Grand, Gala à l'Opéra

de Hambourg
Don Carlos, scène 5,
G. Verdi.

22.10 Le Virgilnion
Brazos Kid. Série.

23.25-23.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Variétés : Henri Tachan. 14.05 Dans le Quey-
ras. 14.25 Rendez-vous au club. 14.50 Les rendez-
vous de Mireille. 15.10 Les mains d'or. 16.00 Sé-
quence musicale. 16.15 Le nouveau souffle. 16.44
14-18 La Première Guerre mondiale. 17.20 Variétés.
17.30 Les Saintes Chéries.

17.58 A la bonne heure
18.25 Les Patapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (l)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'avenir du futur :

Le Sous-Marin de l'Apocalypse
Un film d'Irwin Allen.

23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

6. J'ai bien le Droit.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Californie, Terre nouvelle

Un film de Ted Tetzlaff.
16.30 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...

Les médicaments.
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

Avec le groupe Abba , Top Echo, et un invité.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Brel, tel qu'en lui-même
21.35 Question de temps

L'Orchestre national de France.
22.35 Zigzag

Cartes postales.
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tor-
tue : 4. Animaux -
Hebdo Jeunes, par
Arielle Naude.

18.55 Tribune libre
Evelyne Sullerot.

19.10 Soir 3
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 La Mort aux Trousses

Un film d'Alfred
Hitchcock. Avec : Ca-
ry Grant - Eva Marie
Saint - James Mason.

22.40 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 PS - Brodzlnki (2)

Frais d'accident. Série.
21.15 Le Kenya après

Kenyatta
22.00 Klaus Hoffmann

et ses musiciens
22.30 Le fait du jour
23.00 Tarnfarben
0.40-0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques <3)
16.30 Physique
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage-surprise
20.15 Revendications

L'Allemagne, un pa-
radis fiscal.

21.00 Téléjournal
21.20 Candide
23.50 Téléjournal
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et de La Chaux-de-Fonds

Samedi HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
4 nov. Soirée

Fr. 50.— (y compris l'entrée, places nu-
mérotées)

Dimanche HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
5 nov. Matinée

Fr. 50.— (y compris l'entrée, places nu-
mérotées)

Mercredi VISITE DE LA BRASSERIE CARDINAL
8 nov. FRIBOURG

Fr. 17.— (avec '/s billet Fr. 15.—)
Mercredi AVRY et FROMAGERIE DE GRUYERES
15 nov. Fr. 22.— (avec demi-billet Fr. 19.—)

Samedi BESANÇON
18 nov. Fr. 20.— (avec demi-billet Fr. 18.—)

Mercredi VISITE DE LA BRASSERIE CARDINAL
22 nov. FRIBOURG

Fr. 17.— (avec '/a billet Fr. 15.—)

Samedi PONTARLIER
25 nov. Fr. 13.— (avec demi-billet Fr. 11.—)

Samedi BESANÇON
2 déc. Fr. 20.— (avec demi-billet Fr. 18.—)

Samedi PONTARLIER
9 déc. Fr. 13.— (avec demi-billet Fr. 11.—)

Programme détaillé, renseignements, inscriptions :
Office postal 2400 LE LOCLE (guichet No 4 ; tél. *
(039) 31 17 64, interne 34)
Office postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS (guichet
No 11 ; tél. (039) 23 20 21, interne 20)
Auprès des bureaux de poste.

mmmWmmmmmmmmmmmWmWkWM«mgmmmmsmmmmm

W VOS TAPIS...
, I retrouveront toute
i leur fraîcheur initiale
v| après un

©

nettoyage soigné !

PRESSING
ftt—mWk La Chaux-do-Fonrh ^^m^^-

1 Pl»caderHotel-de-Ville-S«rr861 -Dipôti K̂ A
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I Saint-Imier Plice du Marché HB
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CAP 
2000 ¦' •

¦
- . \

J'y gagne alors
j'y vais.

Machine à laver +
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10 '/e, 20 8/«,
30 "/• et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

Je cherche à louer

appartement
4 pièces, mi-mars
1979, dans maison
moderne.

Ecrire sous chiffre
GF 22562, au bureau
de L'Impartial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

B|| 3 ¦ Jaiz Jr Tt mri • : ' > ' j  I ' ËS^ËJ *
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; Nous engageons pour notre Département en fabrication de boîtes de montres |

I le chef de l'atelier I
1 d'usinage 1

responsable de l'acheminement, de la conduite du personnel , du respect des délais
et de la qualité du travail de notre atelier d'usinage de boîtes acier et métal.

I Un contrôleur 1
1 en cours de fabrication I

I connaissant bien l'usinage de la boîte, capable de contrôler la production dans ses j
différentes phases sur la base des plans de fabrication.

1 Un dessinateur 1
qui sera chargé, dans notre bureau Technique, de réaliser les plans de fabrication
de dessiner les plans d'outils et d'établir les gammes d'opération.

Les offres sont à adresser à notre
chef du Personnel qui les traitera y^^^vavec discrétion. /j A  mmis.

I L e  

Service culturel Migros
présente en collaboration avec i

Connaissance du Monde

LA I
GRANDE I
ARABIE I

« ARABIE SAOUDITE - OMAN - YEMEN »

récit et film do

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue des Bouleaux

tVz pièce
WC-bain , balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 251.—.

2 Va pièces
WC-bain , cuisine, balcon, cave et cham-
bre-haute. Loyer Fr. 329.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER
pour le 1er novem-
bre 1978
Av. Léopold-Robert
118

appartement
de 3 pièces

WC, cuisine, chauf-
fage général par ca-
lorifère à mazout.
Prix : 293 fr. 20, tou-
tes charges compri-
ses.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, /^—^V
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ [^*Ê\
31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE f k V-f J 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : YV A W
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. v*yCartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 21 au 28 octobre 1978 au Temple

MERCREDI 25, à 20 h. 15

Soirée jeunesse
Ecole de musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds

« Les Petits Corbeaux » de La Chaux-du-Milieu
Chorale de l'Ecole secondaire intercommunale des

Ponts-de-Martel
Chorale du collège des Parcs de Neuchâtel

M.-L. de Marval, piano

Prix des places: Fr. 10.- (AVS, étudiants, apprentis
Fr. 8.-)

Locations : Pharmacie des Ponts-de-Martel, tél. (039)
37 11 63 et à l'entrée des concerts

Lisez L'Impartial



La santé, à quel prix?
Des familles du MPF des Franches-Montagnes

calculent leur coût de santé
Dans un article précédent, nous avons

vu que le coût de santé moyen pour
une famille s'élève à 250 fr. 50 par
mois.

Dans ce montant, seul 57 pour cent
vont aux cotisations à la caisse-maladie.
Donc lorsque nous nous acquittons de
nos cotisations, nous n'avons payé
qu'une partie du coût de santé total.

Que représente les 42,9 pour cent
restants ? On remarque que les postes :
dentiste, oculiste, opticien, accroissent
considérablement le budget santé d'une
famille.

Ainsi les frais de dentiste moyen
des 20 familles y ayant recouru pendant
l'enquête, s'élèvent à 57 fr. 30 par
mois, mais seulement 1 fr. 45 leur sont
remboursés.

Dix familles ont eu des frais d'ocu-
liste, ils s'élèvent à 18 fr. 30 en moyen-
ne et seulement 4 fr. 70 leur sont rem-
boursés.

Chez l'opticien, les factures sont net-
tement plus élevées. Treize familles
©aient en moyenne 37 fr. 60 par mois
sans aucun remboursement !... Notons
que les frais d'orthopédiste ne sont pas
ou peu remboursés. L'initiative « pour
une meilleure assurance-maladie »
n'aurait-éHe pas été un moyen plus
solidaire de répartir ces coûts ?

Parmi les 31 familles, 24 effectuent
une visite préventive chez le gynéco-
logue ; 25 se rendent tous les ans chez
le dentiste pour un contrôle.

Les caisses-maladie ne devraient-
elles pas favoriser les visites préven-
tives et supprimer la franchise ? Déce-
ler une maladie à son début coûte
moins cher qu'un traitement !

UNE DÉCOUVERTE...
Certains médicaments prescrits par

le médecin ne sont pas pris en charge
par la caisse-maladie. De ce fait, l'as-
surance ne couvre en réalité que 70
pour cent des frais totaux des ordon-
nances. Etant couvert à 90 pour cent,
au lieu du 10 pour cent restant, c'est
finalement 30 pour cent du prix qui
est payé par l'assuré !

De plus, chacune des 31 familles con-
sultées dépensent par mois 13 fr. 30 pour
des médicaments sans ordonnances, tels
sirop, nommades, contre-douleurs, etc.

Notre système d'assurance-maladie
n'est-il pas asocial ?

Plus la famîlle est nombreuse, plus
nous payons !

Plus nous sommes malades, plus nous
avons de frais !

Les frais de dentiste sont à la charge
de la famille !

Le fait d'habiter loin d'un centre
provoque encore des dépenses !

Ainsi notre coût de santé total re-
présente presque le double de nos co-
tisations ! (comm.)

La frontière jurassienne
n'est pas un rideau de fer

» LA VIE JURASSIENNE *

Le canton de Berne devra retrouver
sa « propre force de rayonnement »
dans ses nouvelles frontières, estime le
conseiller fédéral Kurt Furgler dans
une interview accordée au « Bieler
Tagblatt ». Les hommes du nouveau
canton et ceux du Jura méridional ont
besoin les uns des autres et doivent
collaborer en tant que partenaires au-
delà des frontières politiques, a ajouté
le « chargé de la question jurassienne »
du gouvernement. Il a toutefois rappelé
les obligations que le plus jeune des
Etats helvétiques a contractées en de-
venant membre de la Confédération.
Cette dernière serait obligée d'inter-
venir en cas de violation grave des
principes de notre Etat fédératif.

Si le canton de Berne parvient à
inciter la population francophone à col-
laborer comme cela a été prévu dans
la Constitution, il continuera à assu-
mer comme par le passé une fonction
de tête de pont en tant que canton
bilingue, a expliqué M. Furgler. Le
Jura méridional et Bienne ont beau-
coup à offrir tant sur le plan écono-

mique que culturel. Le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières doit trou-
ver sa propre force de rayonnement.
Ce n'est là pas seulement une question
juridique mais également un problème
de compréhension politique : plus cette
dernière est profonde, plus il sera fa-
cile d'établir des contacts avec le Jura
du Nord. « Chez nous, les frontières
ne sont pas des rideaux de fer » a ajou-
té le chef du Département de justice
et police.

Au cours de cette conversation, M.
Furgler a clairement rejeté les idées
de réunification prônées par les sépa-
ratistes. Si le nouveau canton appuyait
les revendications du Rassemblement
jurassien en se mêlant des affaires du
canton de Berne, il violerait les prin-
cipes de l'alliance confédérale et force-
rait la Confédération à intervenir, a
souligné le conseiller fédéral. Exposant
son avis personnel à ce sujet , M. K.
Furgler a toutefois ajouté qu 'il était
certain que « le futur gouvernement et
le Parlement du canton du Jura res-
pecteront les principes de l'alliance et
de la solidarité confédérale ». (ats)

Renault 4 GTL
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Ùnefiouvelle
Renault 4:

1100 cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses 1108 cm3 et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h* 
vitesse stabilisée. j 1 an de garantie, kilométrage illimité. ;
Par ailleurs: confort accru des nouveaux i 5 ans de garantie anti-rouille Renault !
sièges. Davantage de vide-poches. :

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La famille de

Monsieur

Charles BELL
fait part de son décès, survenu à la suite d'un accident , dans sa 73e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1978.
Bois-Noir 41.

L'incinération aura lieu mardi 24 octobre.
Culte à 11 heures, au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Sunier, Petits-

Monts 6, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

immmmwm
Dès au j ourd'hui

et toute la semaine

Démonstration
de tissage
Sur un métier en bois et sous
vos yeux , tissage de tapis
en pure laine. Vous êtes toutes
et tous cordialement invités.
Saisissez cette occasion
et amenez vos enfants découvrir
un vrai travail artisanal.

1L9mmssS I ducommun
^^̂ ^^^* Tél. 039 23 11 04

32, rue de la Serre
¦ 2300 ta Chaux-de-Fonds
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SPECIALITE : couronne et antre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Téléflor

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13

JE CHERCHE FABRIQUE D'AIGUILLES

dame de ménage-;LlseUCCÈS "
pour travaux de repassage et d'entretien ¦ |
«lundis heures) vendredis 

ï Q I I  ïl Q il |1 fH ÎH REntrée : 1er novembre 1978 ou date à Jw M l l w  I I UlH l l l l w
convenir.

qui serait formé pour le polissage.
Veuillez appeler le numéro de téléphone
(039) 23 17 29. Tél. (039) 26 05 05.

PAIN de

/0JCI
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX

Pendant les vacances scolaires d'au-
tomne, le FC a organisé un camp d'en-
traînement iDour les juniors C au Tes-
sin. Sous l'égide de Jeunesse et Sport
et la conduite de MM. Etienne Taillard,
Jean-Michel Boillat, Gaibriel Lab, se-
condés à la cuisine par , leurs épouses,
les 16 garçons ont profité au maximum
de cette semaine tessinoise. Une réus-
site tant au plan sportif qu'au point de
vue de la bonne ambiance qui a régné.

Les juniors au vert

Apres des stages fructueux aux Phar-
macies Coopératives ainsi qu'à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, nous apprenons
que M. Jean-Michel Maître, fils d'Em-
manuel, a passé brillamment ses exa-
mens d'assistant-pharmacien au Centre
hospitalier universitaire vaudois à Lau-
sanne.

Succès, universitaire

SAIGNELÉGIER

Durant les quatre jours qu'a duré
le Comptoir, une foule énorme a vi-
sité gratuitement les 29 stands ins-
tallés avec goût dans la halle-cantine
du Marché-Concours de Saignelégier.
Cette présentation a permis aux ex-
oosants de démontrer la réjouissante
vitalité et la diversité du commerce et
de l'artisanat du Haut-Plateau, (y)

Forte affluence
au deuxième Comptoir

franc-montagnard

ÀÊÊ JlÊm\ M̂mmm ;>X Nous vous présentons un de nos meilleurs partenaires :
mwmmr^^m\ j tf É m k  WlîlmSSk. 'cs Produits Lait iers Lausanne SA. Un label de q u a l i t é  dont  ils
^mj mm/ 

^g 
BnH 

^  ̂
vous donnent ici la preuve. Venez, ainsi vous saurez à qui

^H ^fr/4lÉ Éa l  »vll® aH^" vous avez à faire !

gSlM paradis des desserts

¦̂ Ji S \̂2g pptÉi JMJMJI ^̂ ^o!T-Kun. i»g- ™'°"* 4̂̂ -%^H
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Maria Guenin-Rotti ;
Madame Lucie Aubert-Guenin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Guenin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Guenin, à Cernier, et leurs enfants ;
Monsieur Raymond Guenin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Paul Guenin-Rothen ;
Madame et Monsieur Felice Nicolini et leurs enfants, à Valduggia

(Italie) ;
Mademoiselle Fiera Rotti, à Valduggia (Italie) ;
Madame et Monsieur Giovanni Rotti et leur fils, à Arlezze,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Léon GUENIN
ANCIEN FERBLANTIER

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 67c
année, après une courte .maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
24 octobre, à 19 h. 45.

Selon le désir du défunt, l'inhumation aura lieu à Castagnola (Italie),
> mercredi 25 octobre, dans le tombeau de la famille.

Domicile de la famille : Ph.-H.-Mathey 6.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union centrale suisse pour

le bien des aveugles (Lausanne, cep. 10-3122).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Das walte Gott, der helfen kann !
Mit Gott fang'ich die Arbeit an,
Mit Gott nur geht es glùcklich fort ;
Drum ist auch dies mein erstes
Wort :
Das walte Gott !
J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Otto Zaugg :
Madame et Monsieur Jacques Bargetzi-Zaugg, leurs enfants Rita,

Ariane et Daniel,
Madame et Monsieur Louis Reymond-Zaugg :

Madame et Monsieur Werner Bammerlin-Reymond, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Arnold Sarbach-Bitterli , à Berne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Bitterli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich

Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Hedwige ZAUGG

née BITTERLI
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , vendredi soir, dans sa 72e année, après une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

24 octobre, à 8 heures.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Domicile de la famille : M. et Mme Louis Reymond-Zaugg, Cernil-

Antoine 11.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Georges Huguenin-Luginbuhl :
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Aeschlimann et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger Huguenin-Burri et leurs enfants,
Mademoiselle Nelly Huguenin ;

La famille de feu Elie Luginbuhl-Bieri ;
La famille de feu Louis Hugucnin-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges HUGUENIN
née Yvonne LUGINBUHL

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœuri tante, cousine, parente et amie, que Dîeu à
reprise à Lui, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 71e année.

i

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 octobre 1978.

Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matthieu XI, v. 28.

Le culte a lieu lundi 23 octobre 1978, à 13 h. 45, au Temple des
Ponts-de-Martel , suivi de l'incinération au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 15 heures.

Domicile de la famille : Collège 1, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille, te confiant à
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Martinelli-Moser et leurs enfants
Suzanne et Sandra ;

Monsieur et Madame Eric Hauri-Kuhn et leur fils Peter, à Berne ;
Madame et Monsieur Fritz Neeser-Hauri, à Schofftland,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Vve Guido MARTINELLI
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leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, samedi,
dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée avec 'courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1978.
Concorde 7.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 24 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Martinelli, Point-

du-Jour 18.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'entreprise de peinture
JEAN-PIERRE MARTINELLI

sera fermée mardi 24 octobre
pour cause de deuil

MADEMOISELLE ÉLIETTE MtfNGER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son profond chagrin.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse séparation.

Elle en est très reconnaissante.

COLOMBIER

La famille de

Monsieur Jean ROBERT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances l'ont aidée
dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
COLOMBIER , octobre 1978.

CORGÉMONT
La famille de

Monsieur Charles BONJOUR
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil, exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.
CORGÉMONT, octobre 1978.

La famille de

Monsieur André FAVRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

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

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

tricité, eau et 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. 4211 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Halle des Fêtes : Ex Tra, 19-22 h.
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 4Q 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.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Canton de Berne

La Banque Cantonale de Berne, la
Caisse hypothécaire du canton de Ber-
ne, les grandes banques installées dans
le canton, les banques régionales et
les caisses d'épargne ont décidé de
baisser de 0,25 pour cent le taux d'in-
térêt hypothécaire dès le 1er janvier
1979. A partir de cette date, les taux
des hypothèques sur les immeubles
d'habitation seront les suivants : 4,25

, pour cent par an pour les hypothèques
de 1er rang ; 4,75 pour cent par an
pour les hypothèques de 2e rang. Pour
les nouveaux crédits, cette réglemen-
tation entre immédiatement en vigueur.

La baisse des taux d'Intérêts hypothé-
caires entraîne toutefois une réduction
des intérêts d'épargne, indique encore
le communiqué de presse, (ats)

Neuf morts sur les routes du
canton en septembre

Sept cent-six accidents de la route
ont été dénombrés durant le mois de
septembre dans le canton de Berne.
491 personnes ont été blessées, alors
que 9 personnes ont perdu la vie, ce
qui représente une très nette dimi-
nution par rapport au mois précédent.
En effet durant le mois d'août 24 décès
ont été enregistrés et 671 accidents.
La Direction de la police cantonale
bernoise indique également que 473
accidents s© sont produits à l'intérieur
des localités, provoquant la mort de
3 personnes, (ats)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a conduit à sa der-

nière demeure Mme Suzanne Bourquin,
née Chopard, qui a été enlevée à l'af-
fection des siens dans sa 64e année.
Mme Bourquin est née à Sonvilier, mais
a passé toute sa vie à Villeret où elle
a élevé une grande famile de quatre
filles et de quatre garçons tous ma-
jeurs aujourd'hui. Veuve depuis 1972 ,
sa santé laissait à désirer depuis quel-
que temps déjà.

Sa vie tout entière fut consacrée à
sa famille dont elle était restée le cen-
tre et qu'elle a su élever dans des con-
ditions très difficiles et grâce à un
travail souvent ingrat et pénible.

Nous présentons à ses enfants et pe-
tits-enfants nos sincères condoléances.

(mb)

Cinq banques baissent
le taux d'intérêt

hypothécaire

EVILARD

La famille de

Georges ROSSEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

EVILARD, octobre 1978.



Réconciliation ?
Relations irako-syriennes

Le prochain voyage du président
syrien El Assad à Bagdad est le
premier signe tangible d'une amélio-
ration des relations syro-irakiennes
depuis trois ans.

Cette visite, la première effectuée
par M. El Assad en Irak, permettra
d'ouvrir une nouvelle page dans les
relations irako-égyptiennes, mar-
quées déjà à maintes reprises par
des gestes de provocation, aillant sou-
vent jusqu'à la concentration de
troupes sur les frontières de l'un et
de l'autre pays.

La situation est tout à fait diffé-
rente aujourd'hui où, remarquent
les observateurs, des unités de l'ar-
mée irakienne ont pris position, la
semaine dernière, sur la frontière
irako-syrienne, en vue, cette fois,
« d'intervenir en cas d'offensive is-
raélienne ». (afp)

Signature avant Ea fin de l'année
Traité de paix israélo-égyptien

L'Egypte et Israël se sont mis provisoirement d'accord sur un traité de paix
destiné à mettre fin à 30 ans de conflit, a déclaré hier M. Georg Sherman,
porte-parole du Département d'Etat. Cette « percée » a été accomplie
à l'issue d'une série d'entretiens intensifs avec le président Jimmy Carter et
une longue séance de discussions entre les délégations. M. Shermann a pré-
cisé que l'accord provisoire doit être approuvé par les deux gouverne-
ments et que certaines questions ne sont pas encore résolues comme les

ventes de pétrole entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangè-
res israélien, le général Moshe Dayan
avait déclaré au cours d'une confé-
rence de presse qu'il regagnait son
pays avec un projet de traité mais
que certains problèmes « impor-
tants » demeuraient à régler.

M. Sherman a fait observer que
les questions qui avaient failli abou-
tir à une rupture la semaine der-
nière avaient été réglées. Parmi ces

questions figuraient le calendrier
pour une normalisation complète des
relations et la volonté de l'Egypte
de globaliser le problème du Proche-
Orient.

M. Dayan a tenu à souligner que
le projet de traité « n'est pas encore
prêt pour la signature » bien que la
plupart des problèmes aient été
abordés ». Il a ajouté que l'interven-
tion de M. Carter avait été « très
utile et très efficace ».

AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
Peu avant la fin de l'année, le

traité doit être signé. Les deux par-
ties se seraient mises d'accord sur
une cérémonie commune au Caire
et à Jérusalem le 19 novembre, à
l'occasion du 1er anniversaire du
voyage du président Sadate en Israël.

Dans les trois à neuf mois suivant
la signature, débuterait le retrait des
troupes israéliennes. Ce retrait doit
être achevé dans un délai de trois
ans.

L'Egypte a souligné que le projet
de traité comprend certaines clauses
qui montrent au reste du monde
arabe que l'Egypte n'abandonne pas
les Palestiniens et qui lient la paix
aux progrès accomplis dans le pro-
cessus de paix en Cisjordanie.

« Les principaux problèmes dans
les négociations ont été réglés en ce

qui concerne les délégations égyp-
tienne et israélienne et le texte du
traité de paix a été soumis pour
approbation aux deux gouverne-
ments » a déclaré M. Sherman.

PROBLÈMES A RÉGLER
MM. Dayan et Weizman , ministre

israélien de la Défense, ont tous deux
souligné que des problèmes restaient
à régler. Les journalistes présents au
cours de la conférence de presse
n'ont pas eu l'impression qu 'un ac-
cord provisoire avait été conclu.

M. Weizman a précisé que la plu-
part des questions de sécurité avaient
été réglées et qu 'elles seraient sou-
mises au gouvernement. « Il reste un
petit pour cent sur lequel nous ne
sommes pas parvenus au stade où
nous pouvons demander, l'approba-
tion du gouvernement, mais, dans
l'ensemble, des progrès ont été réa-
lisés. »

Evoquant l'aide du président Car-
ter, M. Dayan a précisé : « Au cours
des dernières 48 heures, le président
a accompli un grand effort pour sur-
monter le fossé entre les positions
égyptiennes et israéliennes. En con-
séquence, nous avons pu rapprocher
nos propositions, qui naturellement
sont le fruit de compromis. Mais ces
propositions ne sont naturellement
pas définitives. Ce sont des projets
sur lesquels nous nous sommes mis
d'accord avec les Egyptiens. »

« Nous les soumettrons au gouver-
nement et les Egyptiens feront de
même. Ensuite nous discuterons de
nouveau. Il y a encore beaucoup de
problèmes sur lesquels il n'y a pas
d'accord... »

« Il y a eu beaucoup d'accompli
vers la conclusion d'un accord » a
déclaré M. Dayan, qui a insisté sur
le fait que la décision définitive in-
combait 'au Cabinet israélien.

RÉSERVES ÉGYPTIENNES
Le dernier projet de traité de paix

israélo-égyptien « pourrait exiger sur
certains points une nouvelle étude
pour pouvoir être signé », a déclaré
hier un porte-parole égyptien.

Le président Sadate a reçu le pro-
jet , hier, et il est demeuré en con-
tact constant avec le président du
Conseil, M. Khalil pour faire le point.

M. Sadate a donné pour instruc-
tion au Dr Osman, ministre des Af-
faires sociales, expert en droit inter-
national de « procéder à une évalua-
tion légale du projet » assisté d'ex-
perts.

Le porte-parble a rendu hommage
à l'effort « merveilleux et fidèle » du
président Carter, qui a eu un long
entretien avec la délégation égyp-
tienne, (ap)

Plusieurs manifestants tués
Troubles en Iran

Un « certain nombre » de mani-
festants ont été tués et blessés hier
au cours de heurts violents qui ont
opposé 4000 étudiants et instituteurs
aux forces de l'ordre, à Hamadan ,
dans l'ouest de l'Iran.

Ces manifestations, qui ont débuté
samedi matin, se sont poursuivies
hier.

A Bouchehr, sur le golfe Persique,
un écolier a été tué au cours d'une
manifestation d'élèves qui a provo-
qué des affrontements avec les for-
ces de police.

A Qom (sud de Téhéran), un offi-
cier et cinq soldats ont été blessés
par l'explosion d'une grenade et un
officier de police a été grièvement
blessé à Dezful, alors qu'il circulait
en civil.

Par ailleurs, 60.000 personnes ont
défilé pendant quatre heures à Zand-
jan pour célébrer le deuil d'un jeune
homme tué trois jours auparavant,
tandis que 5000 personnes manifes-
taient à Machhad (est du pays) appa-
remment sans violence.

Enfin un incendie monstre, d'ori-
gine criminelle selon la presse, a
ravagé samedi après-midi une partie
de l'usine de générateurs de Tabriz
(nord-ouest du pays), détruisant plus
de 100.000 moteurs électriques. D'au-
tre part , une partie de la mairie de
Nadjafabad a été détruite par un
incendie.

« Il laisserait dans un premier
temps la place à un gouvernement
très à droite qui serait très vite
déstabilisé par la gauche, et la gau-
che (en Iran), c'est vraiment le com-
munisme, l'Union soviétique et les
groupes terroristes », a ajouté le
chef de la diplomatie britannique.

M. Owen a ajouté que la Grande-
Bretagne était intervenue auprès du
shah pour qu'il libéralise le pays.
« Mais pour ce qui est des droits de
l'homme, a-t-il souligné, il n'y a
aucun intérêt à soutenir les éléments
musulmans fanatiques qui veulent
entre autres abolir les droits de la
femme ». (afp)

Attentat séparatiste à Bilbao
2 gardes civils tués

Deux gardes civils ont été tués et
deux autres grièvement blessés hier
à Bilbao.

Les quatre hommes ont été fau-
chés par une rafale de mitraillette
tirée depuis une voiture alors
qu'ils regagnaient leur cantonnement
après avoir assisté à un match de
football.

L'attentat s'est déroulé dans le
faubourg de Las Arenas. Deux des
gardes civils ont été tués sur le coup.
Les deux autres, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital.

Pour la police, il ne fait aucun
doute que l'attentat est à mettre au
compte de l'ETA (organisation sépa-
ratiste).

Cet attentat survient une semaine
après celui qui a causé la mort d'un
autre garde civil à Bilbao, et quel-
ques jours à peine avant les grandes
manifestations antiterroristes que
comptent organiser le 28 octobre
dans les principales villes du Pays
basque espagnol le Parti national
basque et plusieurs autres mouve-
ments politiques, (ap)

Jean Paul II a pris officiellement ses
fonctions de chef de l'Eglise catholique

Devant près de 300.000 personnes massées sur la place Saint-Pierre
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ont baisé sa main en signe d'obéis-
sance. Cependant le Saint-Père s'est
levé lorsque quelques cardinaux plus
âgés se sont approchés de lui , no-
tamment le cardinal Josef Slipyj,
86 ans, d'Ukraine.

Le cardinal américain John
Wright, qui a subi récemment deux
opérations, est resté assis dans son
fauteuil et n'a pas participé à la
procession des cardinaux.

MESURES DE SÉCURITÉ
D'importantes mesures de sécurité

avaient été prises à l'occasion de
l'intronisation pour protéger les pré-
lats et les personnalités venues as-
sister aux cérémonies.

Un groupe d'étudiants libanais a
réussi à hisser une banderole sur
l'obélisque au centre de la place sur
laquelle on pouvait lire « Saint-Pè-
re sauvez le Liban ». A quelques cen-
taines de mètres du Vatican, des
militants de droite ont lâché des
ballons exigeant le respect de « la
liberté religieuse dans les pays com-
munistes ».

Selon les prélats présents à la cé-
rémonie, le Pape s'est montré très
éloquent. Notamment lorsqu'il a dé-
claré : « Frères et sœurs, ne soyez
pas effrayés de la venue du Christ
et acceptez son pouvoir... Ouvrez en
grand les portes du Christ... N'ayez
pas peur. Le Christ sait ce qui est
dans l'homme » et seul Lui le sait ».

Le Pape qui s'est engagé à dé-
fendre les réformes de Vatican, a
montré publiquement qu'il appré-
ciait la présence de représentants
des Eglises orthodoxes et protestan-
tes, notamment de l'archevêque de
Cantorbery, le Dr Donald Coggan.

« J'ouvre mon cœur à tous mes
frères des Eglises chrétiennes et je
vous salue vous qui êtes présents
ici *, a-t-il dit.

UNE ATMOSPHÈRE DE GAIETÉ
La présence des pèlerins polonais

a donné une atmosphère de gaieté
à la cérémonie. Certains étaient ve-
nus avec des drapeaux et des cos-
tumes locaux (tablier blanc, colle-
rette en dentelle et robes bouffan-
tes pour les femmes).

A la fin de l'intronisation, le ciel
s'est soudain dégagé et le Saint-
Père est monté dans sa Mercedes

noire immatriculée 1 et il a circulé
dans le Vatican, saluant la foule.
Quelques minutes plus tard , il a béni
les fidèles de son appartement sur la
place Saint-Pierre, (ap)

Mikoyan est mort
? Suite de la 1«* page

En 1956 également, pendant l'in-
surrection hongroise, il se rend à
Budapest , et pendant la crise de
Cuba , en 1962, il va expliquer à Fi-
del Castro la « reculade » soviétique,
avant de rencontrer le président
Kennedy aux Etats-Unis.

Enfin en 1964, à la chute de
Khrouchtchev, c'est lui qu'on dési-
gne pour occuper le poste de chef
de l'Etat (jusque là détenu par M.
Brejnev, qui devient premier secré-
taire du parti). Après avoir ainsi
« fait équipe » avec le nouveau diri-
geant qui s'impose dans le pays, il
démissionne en décembre 1965 pour
raison de santé, mais reste membre
du Presidium du Soviet suprême,
jusqu'en 1974.

Bien que retiré de la vie politique,
il assistait encore au banc des invités
d'honneur, en octobre 1977, au vote
de la nouvelle Constitution œuvre
de M. Brejnev, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une gravure. Une gravure qui
montre un enfant, âgé de cinq ou
six ans, vêtu de haillons, l'œil ter-
ne, un visage prématurément vieill i,
tirant à grand peine un chariot
rempli de charbon , dans l' atmos-
phère fétide et étouffante d'une ga-
lerie de mine.

Qui n'a pas vu, une fois dans sa
vie, cette image classique de l'en-
fance assassinée, image typique d'un
XIXe siècle européen souvent in-
humain, où tout était sacrifié à une
industrialisation à outrance.

Auj ourd'hui, dans pratiquement
tous les pays du monde, des légis-
lations adéquates interdisent stric-
tement l'exploitation de jeunes gar-
çons ou de (fillettes dans des buts
lucratifs, que ce soit dans des mi-
nes, des usines, des ateliers ou
d'autres entreprises commerciales.
Des législations qui prévoient même
des peines très sévères pour les
éventuels fraudeurs.

Mûri par l'expérience, l'homme
se serait -il bonifié avec les ans ?

Durant le XIXe siècle, on esti-
me que plusieurs centaines de mil-
liers d'enfants ont été sacrifiés sur
l'autel de l'industrialisation et du
profit sans frein.

Aujourd'hui, selon le rapport d'un
comité 'britannique contre l'esclava-
ge, plusieurs millions d'enfants sont
toujours exploités par de moder-
nes négriers, en dépit des lois, et
cela aussi bien en Asie, en Afrique
qu'en Amérique latine, voire en
Europe.

L'homme n'est pas devenu meil-
leur. Il a simplement remplacé le
cynisme par l'hypocrisie et la frau-
de.

Une hypocrisie que semble proté-
ger une sorte de conspiration du
silence qui tend à faire de ce très
grave problème un sujet tabou au
nom de la sacro-sainte règle de
la non-immixtion dans les affaires
intérieures de pays indépendants.

Un député danois, membre du
Parlement européen, vient encore
d'en faire l'expérience. Ayant invité
la Commission des communautés eu-
ropéennes à intervenir auprès du
gouvernement marocain pour pro-
tester contre l'emploi apparemment
abusif d'enfants dans l'industrie du
tapis, il s'est vu répondre que ladite
commission ne possédait pas suffi-
samment de renseignements précis
sur la situation dans ce pays d'Afri-
que du Nord, et que, d'autre part,
« les clauses de l'accord de coopé-
ration entre le Maroc et la CEE ne
fournissent pas une base suffisante
pour entreprendre une démarche au-
près du gouvernement de Rabat ».

Que cette fin de non-recevoir est
enrobée de sucre diplomatique !

II est vrai que le Marché com-
mun aurait peut-être été malvenu de
critiquer le Maroc, alors qu'en ma-
tière de travail des enfants, tous ces
membres n'ont pas forcément les
mains absolument blanches...

Roland fiRAF

DU CYNISME
A L'HYPOCRISIE

Raids rhodesiens sur la Zambie

Plus de 1500 guérilleros nationa-
listes ont été tués la semaine der-
nière en Zambie lors des opérations
lancées par les forces armées de Ian
Smith. C'est ce qu'a annoncé à Salis-
bury le haut commandement mili-
taire rhodésien. Selon celui-ci, les
forces rhodésiennes avaient non seu-
lement attaqué une base de la gué-
rilla non loin de Lusaka mais égale-
ment deux autres importants centres
de guérilleros et neuf camps anne-
xes. L'endroit le plus éloigné de la
frontière rhodésienne touché par les
opérations, selon le haut commande-
ment , se trouvait à quelque 150 km.
au nord-est de Lusaka.

Simultanément aux opérations
menées en Zambie, l'armée rhodé-
sienne a attaqué des camps de la
Zanla (troupes armées de la Zanu)
au Mozambique. Aucun détail sur le
déroulement des dernières opéra-
tions ne peut être encore donné, a
conclu le haut commandement.

Pour sa part, le gouvernement
zambien a déclaré que ses forces
étaient encore engagées dans des

hostilités contre les forces de sécu-
rité rhodésiennes entrées profondé-
ment en territoire zambien.

M. SMITH IGNORAIT
De retour des Etats-Unis, le pre-

mier ministre Ian Smith a déclaré à
Johannesbourg n'avoir pas été infor-
mé à l'avance du raid militaire rho-
désien en Zambie. « Une telle déci-
sion est du ressort des militaires
qui sont responsables de la sécurité
de la Rhodésie. Les militaires ont le
pouvoir de prendre toutes les déci-
sions qu 'ils estiment nécessaires. Je
pense que le raid a été un succès ».

(ats, afp, reuter)

Lourdes pertes nationalistes

Succès à l'Himalaya
Expédition italo-suisse

Quatre membres d'une expédition
italo-suisse ont atteint le sommet du
mont Pumori (7145 m.) dans la ré-
gion de l'Everest, par l'arête sud.

Claude Zimmermann, 25 ans, de
Vitznau, et Fausto Tettamenti, 41
ans, de Sagno, sont p arvenus au
sommet mercredi. Jeudi , c'était le
tour de Romolo Mottaris, 31 ans, de
Lugano et de Tiziano Zuend , 29 ans,
de Lugano également. Ils étaient ac-
compagnés d'un sherpa.

Par ailleurs, une expédition fran-
çaise de neuj membres dirigée par
Jein Clémenson, 39 ans, d'Argen-
tière, a abandonné sa tentative de
gravir le mont Ama Dablam (6856
m.), également dans la région de
l 'Everest. Le camp de base a annon-
cé hier l'abandon, sans préciser l' al-
titude atteinte par l'expédition, (ap)

Beau temps, passagèrement nuageux.
La température, voisine de 4 degrés

cette nuit , atteindra 12 à 15 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro reste si-
tué vers 3000 mètres.

Prévisions météorologiques

9 TOKYO. — Le vice-premier mi-
nistre chinois M. Teng Hsiao-.oing est
arrivé samedi à Tokyo pour une visite
officielle de huit jours au cours de
laquelle il devait assister à l'échange
des instruments de ratification du trai-
té de ipaix et 'd'amitié sino-tjaponais
signé en août.
• BRUXELLES. — Jacques Brel au-

ra sans doute bientôt son avenue à
Bruxelles.
• MIAMI, — Un groupe de 46 ré-

fugiés politiques cubains libérés par
le gouvernement de La Havane est
arrivé samedi soir à Miami (Floride).
• MADRID. — Le premier minis-

tre espagnol M. Suarez a été élu sa-
medi .président de l'Union du cen-
tre démocratique.

• LONDRES. — L'avion de ligne
rhodésien dont la destruction le mois
dernier a provoqué une escalade dans
la lutte antiguérillla , aurait été abattu
par erreur par les troupes régulières
zambiennes et non par des maqui-
sards nationalistes.
• BELGRADE. — Bobby Fisher, le

grand maître américain des échecs,
fera prochainement sa rentrée dans le
monde de la compétition cérébrale en
jouant contre le Yougoslave Grigoric.

• LISBONNE. — Un apatride d'ori-
gine hongroise a tenté de détourner un
avion de ligne roortugais vers le Ma-
roc, mais ses pistolets jouets n'ont pas
trompé les membres de l'équipage qui
l'ont maîtrisé.

« Il n'est dans l'intérêt ni de l'Iran
ni de l'Occident que le shah soit
renversé » a déclaré hier à Londres
le secrétaire au Foreign Office, le
travailliste David Owen, au cours
d'une interview télévisée.

L'avis d'un socialiste


