
Deuxième |ournée
de répit à Beyrouth

Le cessez-le-feu toujours respecté

Malgré le cessez-le-feu , les rues des quartiers chrétiens de Beyrouth
demeurent peu f réquentées, (belino AP)

Le cessez-le-feu continuait a être
observé hier à Beyrouth où seules
des violations mineures ont été si-
gnalées.

La « Voix du Liban » a précisé
que pour la seconde journée consé-
cutive, la capitale libanaise a connu
une nuit calme après les tirs d'ar-
tillerie des neuf derniers jours. Ce-
pendant, a annoncé le commenta-
teur, « en début de matinée, des ti-
reurs embusqués syriens ont tué
trois personnes et en ont blessé une
autre près du pont de la Quarantai-
ne, alors qu'ils essayaient de péné-
trer dans le quartier est de Bey-
routh ».

Et plus tard dans la journée, la
même radio a annoncé que les Sy-
riens avaient bombardé la route cô-
tière, au nord de Beyrouth, et qu'il
y avait eu sept morts et 17 blessés.
Cette information n'a pu être confir-
mée auprès d'autres sources.

Far ailleurs, la presse israélienne,
citant les milieux militaires israé-
liens, a rapporté que les Syriens
avaient demandé à deux brigades
de feddayin palestiniens de renfor-
cer leurs positions autour des quar-
tiers chrétiens de Beyrouth. Cette
information n'a pas pu non plus
être confirmée.

Le président du Liban, M. Elias
Sarkis, a quitté Damas où il s'était
entretenu pendant trois jours avec
le président Hafez el Assad. Il est
parti pour l'Arabie séoudite.

Le pont sur lequel se sont dérou-
lés les incidents de lundi matin cons-
titue le seul lien de la partie est de
Beyrouth avec les bases arrières des
milices chrétiennes. Il fut la semaine
dernière le théâtre de violents af-
frontements, les chrétiens cherchant,
en vain, à déloger les Syriens qui
contrôlent l'ouvrage.

OPPOSITION A
UNE PROPOSITION FRANÇAISE

Tandis que la vie redevenait nor-
male dans les rues jonchées de dé-
combres et de gravats dans les sec-
teurs chrétiens de Beyrouth, une
grève générale était observée dans
le secteur musulman, à l'ouest de la
ville.
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Sur ta scène politique américaine

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

M. Richard Nixon qui supporte mal
son rôle de paria et qui voudrait jouer
à. nouveau un rôle important sur le
p lan politique a fait plusieurs tentati-
ves pour s'arracher à son exil de San
Clémente et pour susciter un mouve-
ment d'opinion en sa faveur : elles ont
fait  long feu.  Par contre celui qui fu t
le Grand Vizir du président déchu,
Henry Kissinger, jouit de la faveur du
public et mène à l'heure actuelle une
campagne politique, tambour battant,
qui pourrait le catapulter au Sénat
dans deux ans, « en attendant mieux »,
comme il dit modestement. Plusieurs
personnalités ent sérieusement envisa-

gé sur le Capitale de faire voter un
amendement à la Constitution qui per-
mettra à un Américain naturalisé de
devenir président des Etats-Unis (cet
hypothétique amendement est d'ailleurs
déjà surnommé « Kissinger amende-
ment ») : en attendant, le « cher Hen-
ry » raconte dans les salons qu'« il a
trouvé dans les registres d'une petite
ville un certificat de naissance au
nom de Henry Kissinger » et qu'« il
cherche maintenant à en faire établir
l'authenticité ». M. Kissinger brigue en
fait  le peste de sénateur-républicain
ds New York et espère succéder en
1980 à M.  Javits qui l'occupe actuelle-
ment mais qui sera alors âgé de 76
ans et qui n'a pas l'intention de bri-
guer un nouveau mandat. Pour trou-

ver des appuis dans le GOP (Great
Old Party), M. Kissinger se déplace
actuellement à un rythme haletant et
prend la parole pour soutenir les can-
didatures de nombreux députés et sé-
nateurs républicains qui doivent se
faire réélire en novembre — tels que
Howard Baker et John Anderson. Sa
présence et ses allocutions ont amené
un million de dollars au trésor du
parti en l'espace ds quatre semaines.
Il est certain qu'il attire les foules.
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SGT: le dernier carre après 230 licenciements
Si le franc, les créanciers et les banques le veulent bien!

Parti pour survoler la situation du
groupe horloger SGT, ou ce qu'il en
reste, on se retrouve à bord d'un sous-
marin car la société évolue au-dessous
de la ligne de flottaison.

— par GU BAILLOD —

C'est la conclusion à laquelle j'arrive
après avoir été poliment mais ferme-
ment reconduit par M. Serge Balmer,
expert commis pour planter un ther-
momètre dans le cœur de SGT et en
sonder le bilan qui prend l'eau de tou-
tes parts !

M. Balmer, directeur général d'une
nouvelle société SGT au bilan assaini
et rendu sain par le double miracle
d'un concordat et d'un nouvel engage-
ment bancaire ? La chose est conce-

vable comme est concevable une fin ex-
plosive de la société.

J'ai voulu en savoir plus et à cette
fin j'ai interpellé M. Balmer.

La voix est celle que j'ai toujours
connue : très régulière mais l'œil est
froid et le ton d'une fermeté inhabi-
tuelle.

— Nous allons convoquer le per-
sonnel. Notre situation est tout simple-
ment dramatique. L'évolution du cours
de la monnaie suisse a précipité un ef-
fondrement latent depuis quatre ans.
La société, le groupe SGT, a résisté
avec tous les moyens à sa disposition,
mais les coups de boutoir économiques
portés à notre industrie ont eu raison
de nombreuses positions de notre hor-
logerie. Dans ce contexte, SGT conserve
un potentiel d'action mais sous ré-
serve de certaines conditions.

? Suite en page 3 Les horaires du conclave
Succession du pape Jean Paul 1er

Les cardinaux entreront en con-
clave le samedi 14 octobre à 16 h. 30,
a annoncé hier le père Romeo Pan-
ciroli, porte-parole du Vatican, à
l'issue de la sixième congrégation
générale des cardinaux. En ce qui
concerne les horaires du conclave,
les scrutins — deux le matin et deux
l'après-midi — auront lieu à partir
de 8 h. 30 et 15 h. 30. Les 93 cardi-

naux présents à 'la congrégation gé-
nérale (notre bélinoo AP) ont égale-
ment décidé de célébrer la messe
pour l'élection du Pape (pro eligne-
do pontifice) le matin du 14 octo-
bre à 10 heures locales. La messe
sera concélébrée par tous les cardi-
naux et présidée par le cardinal
camerlingue Jean Villot.

(ats, afp)

Le chanteur belge Jacques Bre!
est mort hier matin à 4 h. 10 fo-
cales, des suites d'une embolie,, à
l'Hôpital franco-musulman de Bo-
bigny, près de Paris, où il se trou-
vait en traitement, a indiqué la
direction de cet établissement.

Jacques Brel, qui était âgé de
49 ans, avait pratiquement aban-
donné le show business depuis
1972 pour vivre sur une île poly-
nésienne, (ats, afp, reuter)

« LIRE NOTRE ARTICLE
EN PAGE 2

Jacques Brel, photographié en
1972. (belino AP)

Le dernier
départ de

Jacques Brel

— par Denis GRAY —

Les réfugiés arrivant du Cambodge
expliquent que la terreur est en train
de gagner en violence, défiant la ma-
cabre affirmation de certains diplo-
mates qui pensaient que le gouver-
nement allait « manquer de gens à
tuer ».

Ces réfugiés, récemment intervie-
wés dans les camps le long de la
frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge, parlent d'un gouverne-
ment en guerre avec lui-même, en
guerre contre ses voisins et son pro-
pre peuple. Ils parlent aussi d'exécu-
tions brutales et méthodiques pour
des délits mineurs. Ils parlent de
faim et de travail forcé.

Les protestations contre les atrocités
commises par le régime cambodgien
sont d'abord venues de l'Ouest. Elles
sont maintenant dénoncées par le Viet-
nam voisin, les journaux asiatiques et
les Partis communistes en Europe.

Certains de ceux qui ont fui le
Cambodge croient que la campagne
lancée car les dirigeants khmers pour
construire une société communiste
ultra-révolutionnaire va aboutir à l'ex-
termination de ceux qui ont vécu dans
les zones contrôlées par le gouverne-
ment pendant la guerre, ou tout au
moins à l'extermination des millions
de ceux qui ont vécu dans les villes.

Les experts occidentaux qui suivent
les événements cambodgiens affirment
que rien ne prouve qu 'un massacre
d'une telle amplitude est en cours. Mais
les récits racontés par la dernière va-
gue des réfugiés semblent réfuter l'ar-

gument des experts qui pensaient que
le gouvernement de Phnom Penh allait
relâcher son emprise sur le peuple pour
construire un front populaire de sou-
tien à la guerre contre le Vietnam.

Les réfugiés interrogés par des jour-
nalistes et par les diolomates occiden-
taux à Bangkok, décrivent le Cambodge
actuel en termes dramatiques.
¦ Des hommes et des femmes, et

parfois des familles entières, ont été
exécutés simplement parce qu'ils
étaient étudiants, professeurs, soldats
ou fonctionnaires sous l'ancien régime,
parce qu'ils s'étaient plaints du peu
d'abondance de vivres, parce qu'ils
avaient eu des relations sexuelles
avant le mariage, ou qu'ils avaient es-
sayé de Partir.

¦ Un étudiant qui se plaignait des
conditions de travail a été tué de façon
particulièrement atroce : on lui a enle-
vé le foie à l'aide d'un bistouri. Les
bourreaux ont expliqué que c'était
pour des « raisons médicales ».
. ¦ Un ancien étudiant a été battu à

coups de bâton, puis poignardé. Son
crime : maladie mentale.
¦ Dans un village éloigné de la pro-

vince d'Oddor Mean Chey, les rations
de vivres ont été réduites au début de
l'année à deux petites parts de riz par
jour pour environ 10 personnes. Le
travail de nuit, autrefois exceptionnel,
est devenu la règle car les villageois
travaillent 14 heures par jour, tous les
jours de la semaine.
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AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Ceux par qui
le scandale arrive».

Lire en page 7

JEUX OLYMPIQUES

Los Angeles :
c'est définitif

Lire en page 14

EL épouvantai! atomique
OPINION 

L'atome fait peur !
Hiroshima, 6 août 1945, 8 h. 16 :

l'atome fait une entrée tragique-
ment fracassante dans le monde mo-
derne. Le jeune major Eatherly, en
pressant sur un des innombrables
boutons disposés sur le tableau de
bord de son bombardier B-29 vient
d'anéantir une ville de 250.000 habi-
tants.

Et pourtant, l'atome n'était pas
un concept nouveau. En 450 avant
notre ère le philosophe grec Leucip-
pe avait déjà développé une théorie
selon laquelle la matière n'est pas
indéfiniment divisible : il avait alors
prononcé le mot atome (in-sécable).

Au Moyen-Age, les alchimistes
reprennent des théories anciennes,
proclamant que le vide n'existe pas.

Mais ces affirmations ne trouvent
pas grâce devant les éloquentes dé-
monstrations des pères de la chimie
moderne, Lavoisier et Dalton entre
autres.

Comment s'étonner dès lors, avec
une telle carte de visite, qu'à l'heu-
re où l'énergie atomique est pré-

conisée un peu partout dans le mon-
de comme principale source d'éner-
gie de l'avenir, une partie de l'opi-
nion publique se hérisse et tire à
boulets rouges sur les partisans du
développement accéléré des centra-
les nucléaires ?

Comment s'étonner encore que les
campagnes antinucléaires sensibili-
sent aussi fortement les foules cons-
cientisées par des groupes d'oppo-
sition où figurent le plus souvent
d'eminents spécialistes ?

Comment s'étonner enfin que les
projets des différents gouverne-
ments fassent l'objet d'âpres discus-
sions et conduisent parfois à des
issues inattendues et qui paraissent
démesurées face à l'enjeu ? M. Fael-
din, premier ministre suédois, pour-
rait en parler, lui qui s'est vu con-
traint de démissionner pour n'avoir
pas pu respecter les promesses fai-
tes de freiner toute expansion dans
le domaine de l'énergie nucléaire.

Claude-André JOLY
? Suite en dernière page



Jacques Brel, poète tourmenté et idéaliste
Hommage...

Auteur, compositeur et interprète
belge de chansons mondialement con-
nues, Jacques Brel , dont on a annoncé
la mort hier matin , est né à Bruxelles
le 8 avril 1929, dans une famille de la
bourgeoisie industrielle flamande.

Tout en travaillant dans les usines
de cartonnerie de son père, il commen-
ce à composer vers 1950 et fait , sans
grand succès, des débuts dans un ca-
baret bruxellois.

En 1953, il rompt avec sa famille,
quitte le « plat pays » et débarque à
Paris. Il se produit dans divers ca-
barets et à l'Olympia en supplément
de programme, mais ne connaît qu'à
la fin des années 50 un succès qui dès
lors ne se démentira plus.

En 1974, touché par la maladie, il
interrompt toutes ses activités et s'em-
barque sur un voilier « L'Ascoy », re-
fusant de dévoiler ses intentions à un
public qui n'a jamais cessé d'écouter
et de fredonner ses chansons.

UN HYPERSENSIBLE
Le chemin emprunté par Jacques

Brel n'aura pas été celui de la facilité.
Cet homme hyper-sensible, au visage
tourmenté, idéaliste souvent meurtri
par la vie, était de ce fait parfois amer,
agressif et véhément.

Au fil de quelque 500 chansons, il
fut sans cesse à la recherche de lui-
même, traitant et retraitant avec maî-
trise et un authentique talent de poète
les thèmes qui le hantaient : l'hypo-
crisie, la solitude, l'acceptation sans
résignation, l'amour rêve, la lâcheté,
l'égoïsme, l'injustice des puissants, l'es-
poir aussi...

Que ce soit dans les « Flamandes »,
« La valse à mille temps », « la ten-
dresse », « Marieke », « La haine »,
« Grand Jacques », « La Bastille »,
« Prière païenne »... on retrouve tou-
jours son étonnante spontanéité liée à
une parfaite rigueur d'expression.

Jean Clouzet qui lui a consacré une
étude attentive dans la collection « Poè-
tes d'aujourd'hui », écrit : « Ecoutons
les chansons de Brel, elles s'adressent
à la meilleure part de nous-mêmes ».

DIFFICILES DÉBUTS
Sa première guitare et ses premières

chansons datent des années 1950. A
23 ans, il rompt avec tout ce qui ris-
quait de l'étouffer. U quitte sa famille,
sa Belgique natale, opte entièrement
pour la chanson et, en septembre 1953,
il débarque à Paris. Ses débuts sont
moins qu'encourageants. Il passe dans
plusieurs cabarets : « Les trois Bau-
dets », « L'Ecluse », « L'Echelle de Ja-
cob »...

Mais le public, même celui qui se
veut le plus averti , n'apprécie pas tel-
lement qu'un inconnu vienne lui lancer
à la tête des vérités désagréables à
entendre. Brel est volontaire. Il ne se
décourage nullement. Il passera succes-
sivement en supplément de programme
à l'Olyrrmia , à l'Alhambra, puis enre-
gistrera ses premiers disques. C'est peu
à peu le succès, un succès qui ne se
dément pas, qui ira grandissant.

Un excellent acteur de cinéma ; ici dans « Les assassins de l'ordre ».
Mais sa vie n'est plus que succession

de galas et de tournées, si bien qu'au
cours d'un mémorable spectacle à l'O-
lympia où cette fois il est la « ve-
dette », il fait ses adieux à la scène.
Il abandonne ainsi en 1967 le tour de
chant et le triomphe de ses derniers
récitals. Jacques Brel dès lors le dit
lui-même : « Ma réussite a dépassé mes
espoirs et cela me oermet de choisir,
d'assouvir mes curiosités et de décou-
vrir d'autres moyens d'expression par
le cinéma ou par le théâtre ».

CINÉMA ET THÉÂTRE
Il va accepter la proposition d'An-

dré Cayatte de partager la vedette
avec Emanuelle Riva dans « Les ris-
ques du métier », puis il jouera dans
plusieurs films : « Les anarchistes ou
la bande à Bonnot », « Mon oncle Ben-
jamin », « Mont-Dragon », « Les assas-
sins de l'ordre ».

En 1971, il réalise un désir qui lui
tenait à cœur deouis qu'il avait abordé
la carrière cinématographique : être
metteur en scène et il tourne
« Frantz ». Cependant , on se souviendra
aussi du succès triomphal qu'il rempor-
te sur scène dans « L'Homme de la
Manche » où il incarne un inoubliable
Don Quichotte. ; '

C'est en décembre 1974, qu'à la suite
d'une grave affection pulmonaire l'au-
teur, chanteur, metteur en scène, comé-
dien est hospitalisé durant huit jours
à Bruxelles et subit une intervention
chirurgicale. Dès lors, Jacques Brel
a voulu s'évader. Il embarque à Santa-
Cruz de Tenerife (Canaries), tout seul
à bord de son voilier de 15 mètres,
« L'Ascoy ». Croisière de convalescence
se bornent à affirmer sa femme et son
imprésario, Charley Marouani.

En mai 1974, Brel fit une apparition
imprévue en Guadelouoe d'où d'ail-
leurs il repart le lendemain sans vou-
loir indiquer vers quelle destination
il compte se rendre : « Ne me parlez
pas de travail... je n'ai pas envie de
travailler... » c'est tout ce que Brel,
ce jour-là , avait voulu dire.

FIN DOULOUREUSE
Des années encore il continuera à

se taire, et les rares informations le
concernant proviendront d'indiscrétions
ou de photo prises par surorise. Brel
a vendu son bateau pour s'installer
définitivement semble-t-il, aux îles
Marquises : mais en octobre 1977, il
revient clandestinement en France pour
enregistrer un nouveau disque, le pre-
mier depuis dix ans. Personne ne l'a
oublié et le 33 tours s'arrache chez les
disquaires. On y retrouve le même
Brel qu'autrefois avec pourtant un peu
plus de violence. Si « Orly », « Jojo »
ravissent , les « F... » où Brel s'en prend
aux Flamands, fait scandale par sa
véhémence.

Une nouvelle fois le chanteur dispa-
raît , engoncé dans un gros manteau ,
la silhouette alourdie. Divers bruits
alarmants sur sa santé courent alors.
Son arrivée à Paris le 28 juillet dernier
ne les démentira pas. Brel apparaît
fatigué et doit s'appuyer sur une canne
pour marcher. Il s'installe dans un
grand hôtel parisien, où il fait oublier
sa présence. Officiellement, nul ne sau-
ra les raisons de son retour, même si
certains parlent d'examens médicaux
indispensables, (ats-afp)

Mardi 10 octobre 1978, 283e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Ghislai.n , Ghislaine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Elections législatives en
Grande-Bretagne : les travaillistes
de Harold Wilson obtiennent une
étroite majorité aux Communes.
1973. — Spiro Agnew- démissionne
de la vice-présidence des Etats-Unis
dans le cadre d'un accord avec le
Département de la justice , aux ter-
mes duquel il reconnaît une évasion
fiscale , mais échappe à un empri-
sonnement.
1971. — Ouragan sur Haïti , Cuba ,
le Mexique et la Florid e : plus de
200 morts.
1970 — Deux hommes masqués en-
lèvent , à Montréal , Pierre Laporte,
ministre québécois du travail , qui
sera retrouvé mort.
1967. — Les autorités de La Paz
confirment que le révolutionnaire
cubain Che Guevara a été tué lors
d'un accrochage avec des militaires
boliviens , dans la brousse.
1963. — Un barrage cède près de
Belluno , dans le nord de l'Italie :
un millier de morts.
1938. — L'Allemagne nazie occupe
la région des Sudètes, en Tchéco-
slovaquie.
1913. — Achèvement du percement
du canal de Panama.

ILS SONT NÉS
UN 10 OCTOBRE :
le compositeur italien Giuseppe Ver-
di (1813-1901) ; l'actrice américaine
Helen Hayes (1900).
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Bernard Haller :
«Un certain rire...»

Belle soirée en perspective, vendredi
à la Salle de spectacles de St-Imier,
où le Centre de culture et de loisirs
présente Bernard Haller.

Après l'énorme succès de « Et alors »,
il revient avec « Un certain rire incer-
tain », après son triomphe au Théâtre
de la VÛle à Paris qui affichait com-
plet dès le premier jour.

Plusieurs textes nouveaux et les clas-
siques que le public réclame sans cesse
composent ce spectacle renouvelé où
s'affirme un comédien exceptionnel ,
mais aussi un auteur qui élargit son
registre à des dimensions qui défient
la mesure et le temps. Faut-il parler
de théâtre ou de music-hall ? Faut-il
à tout prix vouloir imposer une clas-
sification à ce phénomène de la scène
qui s'affranchit de tous les préjugés
avec une aisance déconcertante ? Cer-
tainement pas. Bernard Haller est un
enfant naturel de la bande dessinée,
d'Alphonse Allais et de Kafka.

Et chacun de se retrouver, grima-
çant parfois, dans cette fresque de
deux heures où virevoltent sans répit
les pauvres héros du quotidien, (sp)

Annoncé à St-Imier

C'est surtout par temps chaud, lors-
qu'elles consacrent tous leurs efforts
à climatiser leurs ruches, qu'il devient
difficile d'obtenir des abeilles la polli-
nisation des champs et la production
du miel. Privées d'eau et soumises à
une température de 39 degrés, les
abeilles meurent en 24 heures. Elles se
rafraîchissent mutuellement par évapo-
ration de l'eau qu'elles battent de leuirs
ailes.

Un nouveau système offre une fa-
çon plus efficace de recueillir l'eau.
Il s'agit d'une cuvette alvéolée fixée
au sommet de la ruche et contenant
environ 12 litres d'eau. Dans le fond est
ménagée une ouverture à travers la-
quelle passe une mèche spongieuse.
Les abeilles peuvent sans se noyer
boire l'eau qui fil tre à travers l'éponge.
Une planche flottante sert de radeau
lorsque l'eau déborde.

Ce système a été mis au point par
des chercheurs américains spécialistes
des pesticides, (ds)

Les abeilles
souffrent de la chaleur

Au Centre de rencontre

On ne sait si c'est pour faire rêver
les enfants, ou pour amuser les adultes
que Jean-François Scalbert a imaginé
ses kiosques à pantins et ses panti-
nophones. Les désignations sont déjà
étranges et peuvent peut-être s'expli-
quer en racontant l'histoire de ce jeune
Bruntrutain.

Ses parents, sa mère surtout semble-
t-il , sont musiciens ; toute son enfance
a été partagée entre cette ambiance
musicale et son attirance pour le monde
des clowns. De formation, il devient
décorateur ; parallèlement, il commen-
ce à fabriquer de grands pantins arti-
culés. Depuis trois à quatre ans, il
rassemble plusieurs personnages dans
des tableaux — ayant toujours trait à
la musique pour son sérieux et au
clown pour son comique — conservant
l'articulation des figurines au moyen
d'une manivelle. D'où le terme de
«kiosque à pantins», le «pantinophone»
étant alors réalisé sur le même prin-
cipe, mais incorporé dans un meuble-
boîte à musique, avec un système à
rouleaux. L'auteur fait tout lui-même,
du découpage à la peânture, etc.

La mécanique s'apparente, selon J.-
F. Scalbert « à un moteur à trois cy-
lindres qui fonctionnerait à l'envers » ;
ce sont des petits miracles, surtout
pour les boîtes à musique, qui lui ont
valu en son temps le Grand Prix de
l'invention aux Quinzaines culturelles
de Moutier. Une exposition assez réus-
sie au Café du Moulin à Porrentruy l'a
encouragé à persévérer dans cette voie
de création et voilà une année qu'il a
fait cela à plein temps.

« Pour pouvoir enfin réaliser les vi-
trines que j'avais envie de faire » dit-
il heureux , tout comme il ne dément
pas que ses œuvres soient d'un carac-
tère un peu naïf. On ne peut les ra-
conter , ni les expliquer dans leur réa-
lisation ; il faut les voir. U y en a une
trentaine aux cimaises du Centre de
Rencontre, avec invitation pressante —

pour une fois — de toucher et de
faire marcher à loisir

Au premier abord, cette exposition
très particulière apparaît charmante et
inattendue. Cependant, la répétition des
sujets, le systématisme des caricatures
à la Hergé, laissent regretter qu'un
tel support ne soit pas le tremplin
d'un peu plus de fantastique et d'éton-
nement. Que je rêverais de voir souf-
fler un brin de génie, ou un grand
vent de folie parmi ces personnages
mécaniques. Espérons que J.-F. Scal-
bert découvrira d'autres thèmes à il-
lustrer et que ses « vitrines » se diver-
sifieront ; il possède à fond le côté
technique et pratique de la réalisation,
mais l'on voudrait encore que cette
base acquise, s'y greffent des histoires
originales. Attendons la prochaine éta-
pe, car ce jeune artiste reconnaît avoir
maintenant fait un peu le toux de
son idée de départ et sentir le besoin
de nouvelles directions.

Le vernissage de vendredi dernier
fut agrémenté d'une présence breton-
ne, Patrick Bitoune, ami du pantino-
phile et pantinophile lui-même, s'ex-
primant avec chansons et guitare.

Nous aurons l'occasion de reparler
de ce jeune troubadour qui vient de
faire un séjour dans le Jura, U est
actuellement à Lausanne et fera cer-
tainement prochainement une visite
dans notre région.

Humour, amour, malice, semblent être
le fort de son inspiration et pour sa-
luer Jean-François, il a interprété
quelques airs de circonstance, paroles
et musique de sa composition. On a
donc reparlé de clowns, de musiciens,
et de bien d'autres choses, sur un air
très décontracté et dans une ambiance
des plus chaleureuses. Un gars qu'il
faudra suivre. En attendant, les pantins
restent quelque temps les hôtes du
Centre de Rencontre où , du moins à
ma connaissance, ils représentent une
expression nouvelle. Pour cela déjà,
saluons-les chapeau bas. I. B.

Une exposition à voir ef à toucher

Pour le 5 e anniversaire des Jeunesses Musicales
du Val-de-Travers

Les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers présidées par M. Dominique
Comment de Fleurier viennent de ren-
dre public le programme de la saison
1978-1979, ouverte mercredi dernier
par le concert de la Chorale des ensei-
gnants au Temple de Môtiers.

Cette saison marque déjà le cin-
quième anniversaire des Jeunesses mu-
sicales, un des cinq piliers du Centre
culturel. Le programme a donc tout
particulièrement été choisi et il a de
quoi ravir les mélomanes ; qu'on en
juge !

A la chapelle de Couvet, on pourra
apprécier le talent de deux jeunes mu-
siciens : Thierry Jequier, hautboïste, de
Fleurier et Laurent Perrenoud. Une se-
maine plus tard, au temple de Fleurier,
« Les Concerts de Fleurier » présente-
ront en collaboration avec les JM un
des participants au traditionnel Festi-
val international des jeunes organis-
tes. (22 octobre)

Le Chœur de la Radio romande fera
escale à l'église de Môtiers. Cette ex-
cellente formation sera dirigée par An-

dré Charlet. (10 novembre). Neuf jour s
plus tard , à la chapelle de Couvet,
les JM accueilleront un interprète qui.
a de solides attaches au Vallon : le
ténor Vincent Girod, directeur de la
société de chant « l'Union chorale » de
Couvet et récent diplômé du conser-
vatoire de musique de Fribourg, où
il a obtenu une virtuosité avec un pre-
mier prix et les très vives félicita-
tions du jury ! Vincent Girod chantera
accompagné au piano par Marie-Louise
de Marval de Neuchâtel.

Autre grand moment musical à la
chapelle de Couvet où les mélomanes
du Vallon pourront entendre à nou-
veau Jan Dobrzelewski, premier violon
solo de l'orchestre national de Costa-
Rica , et June Pantillon , pianiste. (10
décembre)

L'année 1979 débutera par une ex-
périence fort originale : un récital de
piano en trois séances. En effet ,
Edouardo Vercelli professeur de piano
aux conservatoires de Neuchâtel et Ge-
nève commentera deux grandes œu-
vres en compagnie chaque fois d'un
de ses meilleurs élèves. Si les deux
premières séances (12 et 17 janvier)
seront réservées aux commentaires, la
dernière (21 janvier) donnera l'occa-
sion d'écouter le maître E. Vercelli en
personne.

Toujours à la chapelle de Couvet, un
jeune virtuose élève de Vercelli, le
pianiste belge Olivier Robert! offrira
un récital (18 février). En avril , au
temple de Fleurier, le quintette de cui-
vres « Dublondault » jouera des œu-
vres baroques et contemporaines. Pour
terminer signalons qu'il reste encore à
fixer la date d'un concert de musique
de chambre ainsi que celles de quelques
récitals d'orgues organisés par les Con-
certs de Fleurier. (jjc)

Un programme tout particulièrement choisi



Le clocher du Grand-Temple retrouve ses attributs
...et révèle quelques points de « petite histoire »

En cours depuis plusieurs semaines,
les travaux de réfection du clocher du
Grand-Temple ont connu samedi une
phase décisive et spectaculaire. L'héli-
coptère d'Héliswiss qui assurait pen-
dant le week-end des vols de passagers
à l'intention des visiteurs de MODHAC
a icn effet transporté samedi matin, au
sommet de la tour, la sphère qui la
coiffe. Les ouvriers ont ensuite pu y
fixer la rose des vents et le coq, eux
aussi flambant neufs, qui étaient les
attributs traditionnels de ce clocher.

On sait en effet que la commune a
procédé au remplacement intégral de
la coupole de cuivre coiffant le clo-
cher , qui était fortement détériorée.
Une nouvelle coupole de même métal
brille maintenant de tout son éclat. On
en a profité pour changer aussi la boule
sommitale, qui était faite de simple tôle
et se trouvait dans un état de corrosion
avancé. La nouvelle sphère est faite
en cuivre aussi. Enfin , toujours _ en
cuivre, le nouveau coq est particulière-
ment fringant. « Ces coqs de clocher
ont souvent l'air un peu endormi. Cela
ne correspond pas au tempérament
chaux-de-fonnier, énergique et même .
plutôt rouspéteur. C'est pourquoi nous
en avons choisi un qui ait l'air plus
vif !», nous dit M. Pressant, des TP,
responsable de ces travaux. Ce coq,
monté sur roulements à billes, sert de
girouette. Quant à la rose des vents, fi-
xe, bien sûr, elle est en acier inoxy-
dable. L'ensemble est un travail arti-
sanal exécuté à Neuchâtel La sphère
mesure un mètre trente de diamètre,
pèse 125 kg, le coq 18 kg et la rose des
vents 18 kg. aussi.

Hier, on a fini de poser le paraton-
nerre sur cet ensemble. Et M. Bressant
a scellé dans la sphère quelques do-
cuments d'époque, destinés à la pos-
térité : un exemplaire de L'Impartial ,
de la Voix Ouvrière et de l'Effort ; un
plan de la ville ; un exemplaire du
budget 1978 de la commune ; 6 cartes
postales ; un annuaire communal ; un
exemplaire du « Mémento du Jura neu-
châteiois ; un exemplaire de la brochu-
re d'accueil « La Chaux-de-Fonds en
poche ».

NOUVELLE HORLOGE
Aujourd'hui, on doit procéder à un

traitement protecteur de la coupole,
destiné à lui faire garder son éclat.
Pui s ii faudra encore réparer les ché-
neaux, et poser de nouvelles aiguilles
aux cadrans de l'horloge. L'ancien mé-
canisme de cette horloge avait en effet
rendu l'âme. On l'a remplacé par une

L'hélicoptère apportant la sphère de
cuivre au sommet du clocher.

installation moderne, de fabrication
neuchâteloise, comprenant un moteur
électrique par cadran, pilotés par une
horloge centrale.

Au total, les travaux ne seront guère
finis avant une quinzaine de jours.

L'ancienne horloge, avec tout son
mécanisme traditionnel à poids, qui
avait « survécu » à l'incendie de 1919 a
été remise au Musée international
d'horlogerie. Elle sera nettoyée, res-
taurée, puis exposée à l'entrée du mu-
sée, dans le secteur des horloges de
clocher. Il s'agit en effet d'une pièce
intéressante, réalisée au début du 19e
siècle par Colin à Paris.

Notons que l'ancien coq, quant à lui,
sera installé après rafraîchissement sur
des trétaux dans la tour du Grand-
Temple.

Mais au fait, pourquoi un coq sur ce
clocher ? Nous avons demandé au pas-
teur P.-H. Molinghen de nous éclairer
sur la signification de cette tradition

— C'est à partir du 9e siècle qu'on
a commencé à placer des coqs sur les
clochers des temples. Contrairement à
une croyance répandue, cette coutume,
qui date de bien avant la réforme, n'est
pas propre donc aux temples protes-
tants, le coq est vraisemblablement une
•illusion au texte evangélique du renie-
ment de Pierre. Pierre, qui accompa-
gnait Jésus, avait assuré qu'il le sui-
vrait partout et jusqu'au bout. Mais Jé-
sus lui avait répondu . « Avant que le
coq ne chante, tu m'auras renié trois
fois ». A la cour d'Hérode, Pierre, in-
terrogé, a refusé trois fois de se re-
connaître disciple du Galïléen, par
crainte de représailles. Un coq alors a
chanté. La légende prétend même que
Pierre, de dépit d'avoir vu la prédiction
ainsi réalisée, aurait ensuite tué tous
les coqs qu'il rencontrait, mais ce n'est
qu'une légende. Par ailleurs, le coq,
volatile particulièrement apprécié par
les paysans de jadis à cause de sa sen-
sibilité au moindre bruit nocturne, qui
le faisait déclencher l'alerte, peut être
aussi considéré comme un symbole de
vigilance. Et puis cet animal qui an-
nonce chaque jour nouveau est aussi le
symbole de l'annonce du « jour nou-
veau » de la résurrection...

DIVERGENCE HISTORIQUE ?
Ces travaux ont été l'occasion aussi

de mettre le doigt sur une divergence
historique, ou, pour ne pas dramatiser
l'anecdote, sur un « certain flou » en ce
qui concerne la propriété du Grand-
Temple. Il y a quelque temps, en effet ,
la paroisse a remplacé toute l'installa-
tion de chauffage. A ses frais. Au-
jourd'hui, c'est la commune qui prend
en charge la réfection du toit et de
l'horloge du clocher. A qui appartient
donc le bâtiment ? Du côté de la com-
mune semble prévaloir la thèse, encore
confirmée dans une récente allocution
d'un conseiller communal, que le clo-
cher appartient à la ville, alors que la
nef appartient à la paroisse. Cette ver-
sion, largement répandue dans la po-
pulation, est controuvée par la parois-
se, qui prétend être propriétaire du
bâtiment entier, ainsi que du square
qui l'entoure. Les rapides recherches
que nous avons menées confirment ce
dernier point de vue. Au registre fon-
cier, le Grand-Temple et ses abords
forment l'article 1750, propriété de la
paroisse. Mais une servitude est ins-
crite, qui fait référence à une conven-
tion d'entretien et de jouissance passée
entre commune et paroisse. En fait ,
c'est à la suite de l'incendie qui ravagea
le temple en juillet 1919 que cette con-
vention a été passée. Elle transférait
à la paroisse l'entière propriété de l'é-
difice qui avait jusque là été utilisé
comme salle communale, au grand dam
de nombre de paroissiens qui trou-
vaient peu conforme à la vocation du
temple les réunions socialistes, les af-
frontements politiques, qui s'y étaient
déroulés plus d'une fois ! De pénibles

tractations avaient alors eu lieu , la
commune entendant obtenir en contre-
partie la prime d'assurance-incendie,
afin de construire l'actuelle Maison du
peuple pour disposer d'une nouvelle
saile communale. En définitive, l'ar-
rangement conclu transférait bel et
bien l'ensemble de la propriété à la
paroisse, qui devait dès lors prendre à
sa charge l'entretien du lieu de culte
proprement dit. En revanche, la com-
mune, en échange de l'utilisation du
clocher comme « service public » (usage
des cloches pour le tocsin , horloge pu-
blique, droit de pavoiser , utilisation
d'un local d'archives, etc) prenait à sa
charge l'entretien dudit clocher. Mais
c'est aussi le budget communal qui
supporte les charges de chauffage, d'é-
lectricité, de conciergerie et d'entre-
tien des alentours du temple.

Comme quoi , quelques travaux sur
un clocher peuvent nous apprendre
bien des choses ! MHK

SGT : le dernier carré après 230 licenciements
Si le franc, les créanciers et les banques le veulent bien I

? Suite de la lre page
— SGT n'en est pas à sa première

« coupe sombre » et pourtant sa situa-
tion ne se redresse pas. Alors, vous
allez tailler encore ?

— Mon problème n'est pas de regar-
der en arrière, mais de voir ce qui est,
ce qui existe, et d'évaluer dans quelles
conditions des activités industrielles et
commerciales peuvent être mainte-
nues.

— Alors vous allez tailler dans l'em-
ploi ?

— Ce genre d'information appartient
en priorité au personnel du groupe. Si
vous savez lire un bilan, tirez vos pro-
pres conclusions.

Pour les formules d'adieux, nous nous
sommes contentés d'un grognement, l'un
et l'autre, mais lui n'est pas contumier
du fait !

M. Balmer me reverra chez « A via »,
à Neuchâtel «prochainement». SGT y est
dans ses murs. Est-ce là le nouveau
quartier général ?

Alors, le bilan. Non, les bilans, depuis
1974, puisque M. Balmer a parlé d'un
« effondrement latent depuis quatre
ans ». En 1974, SGT réalise 130 millions
de francs de chiffre d'affaires et pro-
duit 3,8 millions de montres et mouve-
ments avec 1330 personnes, soit 930
en Suisse et 400 aux USA.

En automne 1974 les deux marchés-
piliers de SGT s'effondrent : l'Inde, avec
un million de pièces, et les USA, avec
un million de pièces'aussi.

De plus, la banque américaine qui
avait ouvert un crédit à Waltham, so-
ciété du groupe, coupe brutalement ses
engagements et se saisit des paiements
de Waltham à sa maison-mère pour des
livraisons effectuées, pour éponger son
crédit. Un crédit qui ne trouve pas de
strapontin en Suisse.

La vente de « Solvil et Titus », autre
société de SGT, à Unilux, filiale suisse
de Stelux Hong-Kong, afin de réaliser
quelques liquidités, prive le groupe de
la production de 300.000 pièces par an-
née.

Inde + USA + Solvil = 2,3 mil-
lions de montres et mouvements en
moins sur un total de 3,8 millions. Res-
te : 1,5 million de pièces.

Bilan au 28 février 1978 : le total
est de 79,5 millions de francs. Passe
pour le passif, mais 79,5 millions d'ac-
tifs dont 42 millions au stock !

En 1977, il a fallu tailler dans le
vif du capital qui de 45,1 millions a été
contracté de 33,8 millions pour s'éta-
blir à... 11,2 millions, soit un abatte-
ment de 75 pour cent.

Un prompt renfort venu de Panama
a permis de porter le capital à 16
millions par un conversion de créances
de cinq millions de francs. On se re-
prend à espérer.

Printemps 78, SGT occupe 600 per-
sonnes en Suisse (horlogerie et diversi-
fi cation). Il n'y a plus d'emplois aux
USA. 330 emplois perdus en Suisse en
quatre ans : SGT est dans la moyenne,
seulement un peu en avance sur les
autres.

Les pertes sur l'exercice 1977 ont to-
talisé neuf millions qui, retranchés du
capital-action de 16 millions, ne lais-
sent que... 7 millions de fonds propres.
C'est moins que la moitié exigé par le
Code, il faut avertir le juge et convo-
quer une assemblée générale.

Dans une telle situation, le stock
est assurément surestimé eu égard aux
conditions dans lesquelles il pourrait
être réalisé. Sur 42 millions de francs,
combien faut-il retrancher ? 25 pour
cent dans une perspective optimiste,
40 à 50 pour cent dans une dure pers-
pective pessimiste. A tout le moins
donc, 10 millions de francs. Quelles se-
ront les pertes de l'exercice en cours :
trois millions ? quatre, cinq, six ? Re-
tenons une moyenne de cinq millions.
SGT va se retrouver avec un passif de
15 millions pour 7 millions de fonds
propres, c'est-à-dire un < trou » de 8
millions.

Dans ces conditions, l'alternative est
simple : ou bien la faillite, ou bien un
concordat avec les créanciers permet
de former un nouveau capital, avec
l'accord des banques, qui ne voulant
pas tout perdre, peuvent tenter l'a-
venture de l'engagement d'un capital-
risque. Et SGT repart en ajustant tout
son appareil à ce que ses marchés peu-
vent absorber : 1,5 million de montres
et mouvements, au maximum.

Or, 1,5 million de pièces ne néces-
sitent que 150 à 200 personnes à la pro-
duction et une cinquantaine à l'ad-
ministration et au commercial. Au to-
tal : 250 personnes. L'effectif actuel du
groupe en horlogerie (sans Gasser-
Ravussin et Ismeca, sociétés de diver-
sification qui marchent bien) est de
450-500 personnes, soit une moyenne
de 475. On comprend alors que M.
Balmer parle d'une situation « drama-
tique » : 475 personnes employées pour
250 nécessaires, on en arrive fatale-
ment à quelque 220 à 230 licenciements.

SGT ne compte pas moins de six
centres de production : La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Fleurier, Tramelan
(où se regroupe Reconvilier), Moudon
et Savièse.

OU?
SGT doit se concentrer géographique -

ment. Où ? Pour des raisons financières
évidentes, ce sera dans ses murs : au-
tant de locations en moins.

Regrouper, tailler, une donnée fon-
damentale devra prévaloir : SGT est
une société neuchâteloise.

La tentation existera certainement de
créer un triangle Neuchâtel - Mou-

don - Fleurier pour des raisons de di-
versification régionale et en raison de
la nature des activités dans ces cen-
tres.

Tramelan, Savièse... la charge d'ex-
ploitation devant être réduite d'une
manière draconienne, ces deux usines
vont peser trop lourd.

Mais est-il concevable de supprimer
les activités chaux-de-fonnières ? La
tentation existera peut-être de biffer
la centaine d'emplois liés à La Chaux-
de-Fonds. Ce serait plus que de la té-
mérité dans le contexte économique
et politique actuel.

Sur le plan commercial, SGT totalise
huit marques avec de réels points forts
et ce n'est pas le moindre des drames
de ce groupe que d'avoir des comman-
des et de ne plus disposer des moyens
financiers nécessaires pour les satis-
faire.

Fermetures d'usines, licenciement
massif, négociations avec les créan-
ciers, négociations avec les banques,
je veux bien croire M. Balmer quand
il dit qu'il a fort à faire.

C'est beaucoup pour aboutir à un
noyeau viable et encore, faudra-t-ïl
trouver des hommes pour l'animer. Car
après l'effritement des finances, l'ef-
fritement des marchés, l'effritement des
taux de changé, est venu l'effritement
de la confiance et celui des rapports
humains à la tête du groupe. Ceux qui
sont encore en place ont géré la dé-
bâcle. Les banques poseront des ques-
tions à ce niveau si d'aventure elles ar-
rivent à la conclusion qu'un nouveau
noyeau dispose de chances objectives
au départ, et objectivement il y en a.

Dans les cours des doctes économis-
tes, le drame de SGT pourra être cité
comme un cas-école, tant il rassemble
en lui une somme de particularités ba-
nales à l'horlogerie suisse.

Et à la tête du groupe SGT, le pré-
sident du Conseil d'administration, le
professeur Gœtschin, retiendra peut-
être encore la curiosité de ses étudiants
quand il donnera des cours d'économie
d'entreprise.

Au fait, lui qui parle si bien, vien-
dra-t-il, ainsi que son rSle de président
l'exige, parler au personnel de SGT
pour leur expliquer les conséquences
d'un bilan dramatique ?

Evidemment, les ouvriers ne sont
pas des étudiants, alors le président-
professeur devra choisir son vocabu-
laire car les .quelque 230 licenciés du
travail seront 230 chômeurs...

Gil BAILLOD

Au Temple Saint-Jean, l'ensemble
Camerata Gabriel! et François Ahermath

Un programme merveilleux, consacré
aux XVIe et XVIIe  s. plus particuliè -
rement, ouvrait dimanche en f in  d'a-
près-midi , le nouveau cycle de con-
certs du Temple Saint-Jean.

« Ricercar » en Italie avec les Ga-
brieli, Andréa et Giovanni, avec Fres-
cobaldi , « Music for  his Maj esty » en
Angleterre, avec Matthew Locke, des
œuvres qui situaient magnifiquement
la place tenue par la musique, et son
évolution, au sud et au nord de l'Euro-
pe de cette époque.

C'est que la Camerata Gabrieli de
Genève, sous la direction de Didier
Gobel et François Altermath, organiste,
connaissent leur sujet. Si l'ensemble
Camerata Gabrieli n'est pas composé
d'instruments reconstitués d'époque,
mais de quatre trombones et quatre
trompettes tout à fait modernes, l'exé-
cution est cependant en tous points
parf aite et des pl us vivantes Pureté
du son, simplicité, équilibre fu t  le re-
f le t  du milieu dont cette littérature est
originaire, c'est dire qu'elle apporta une
joie pr écieuse.

Rel evons la qualité poétiqu e de
« L'Aria Sebaldina » de Pachelbel, in-
terprétée à l'orgue par François Alter-
math dans un excellent style, tout com-
me la « sonatine pour orgue in memo-
riam S. Scheidt » de Pierre Froidebise,
cette dernière œuvre étant contempo-
raine.

Sans établir de vaniteuses distinc-
tions musicologiques, disons tout de
même que la « sonate » pour huit cui-
vres de Didier Godel, que l'on entendait
en f in  de programm e, désarçonne l'au-
diteur qui s'attend à découvrir une
œuvre écrite dans la form e « sonate »
classi que. Didier Godel situe ce terme
dans sa fonction primitive, c'est-à-dire
qui était appliqué, alors à toute œuvre
de musique.

Sauts brusques de l'ambiance musi-
cale, sans rapports thématiques, ni de
développements stricts, verve, rythme,
sont des qualités qui désignent une f or-
me libre, une forme rhapsodique, où
personnellement nous avons situé l'œu-
vre de Didi er Godel.

D. de C.

Collision
Hier à 11 heures, un automobi-

liste de la ville, M. G. A. D., circu-
lait rue Neuve avec l'intention
d'emprunter l'avenue Léopold-Ro-
bert, en directi on est A la hauteur
de la Grande-Fontaine, il entra en
collision avec, l'auto conduite par
M. D. S., de la ville également, qui
circulait avenue Léopold-Robert en
direction est. Dégâts matériels.

Voiture volée
Il a été volé, dans la nuit du 8

au 9 octobre, la voiture de marque
VW Golf , bleue, portant des plaques
NE 76267.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 18 h.

Centre de rencontre : expos. Kiosques
à pantins, 16-18, 20-22 h.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au

14 octobre.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

Garcia , 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: expression artistique et

scientifique, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

55) ' 9 - 21 h., tél. 22 12 73.

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

Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'affaire suisse.
Eden : 20 h. 30, Retour; 18 h. 30, Jeux

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

paule.

sttéifti©ïst@

Cinquante enseignants et futurs en-
seignants du canton de Neuchâtel con-
sacrent cette semaine du 9 au 13 oc-
tobre à s'informer sur l'entreprise et
son rôle dans l'environnement socio-
économique actuel. Organisée conjoin-
tement par le Département de l'ins-
truction publique, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
et le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois, cette « semaine économique » a
pour objectifs de sensibiliser les ensei-
gnants neuchâtelois aux différents as-
pects de la conduite d'une entreprise,
sa gestion, le marketing et la publici-
té, les relations entre patrons et tra-
vailleurs, la fonction personnel et la
production.

C'est l'aspect pratique qui prévaudra
dans ce cours d'initiation, car l'épine
dorsale de cette semaine sera consti-
tuée par un jeu d'entreprise, simulant
la réalité des affaires. Les entreprises
neuchâteloises et le mouvement syndi-
cal apportent leur concours à cette
expérience par l'intermédiaire de ca-
dres qui seront appelés à conduire les

enseignants et futurs enseignants neu-
châtelois dans leur prise de contact
avec le monde de l'économie.

Comme l'ont relevé M. F. Jeanneret,
chef du Département de l'instruction
publique ainsi que M. Jean Carbonnier,
président de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie et
M. Serge Mamie, représentant du Car-
tel syndical, lors du coup d'envoi de
cette « semaine », l'économie et par-
tant l'entreprise qui en constitue l'un
de ses éléments majeurs, doit se mettre
à la portée de chacun, des jeunes en
particulier pour qu'ils prennent cons-
cience de l'importance de l'économie
pour leur vie future.

En consacrant une semaine de leurs
vacances d'automne à cet exercice, les
enseignants neuchâtelois prouvent
qu'ils sont conscients des difficultés
que traverse actuellement l'économie
de notre région. La cohabitation pen-
dant une semaine des enseignants et
des praticiens de l'entreprise saura
certainement apporter de part et d'au-
tre l'enrichissement attendu, (comm.)

«Semaine économique 1978» a La Chaux-de-Fonds
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sujet :

communiquer l'évangile
Les jeudis 12, 19 et 26 octobre à 20 heures,

SALLE DU MUSÉE, LE LOCLE, rue M.-A. Calame 6.

Entrée libre Organisation : Action Biblique

âïMhfi l  f|in FABRIQUE DE MACHINES
"«¦llBi' 2100 LE LOCLE

cherche pour son service commercial , une

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

Date d'entrée : à convenir.

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

X/IMPARTIAL
pgnnajîis3angEC3inïZîi32iBMgnnsigaECMinnai

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

HÔPITAL DU LOCLE
2400 LE LOCLE

engage pour entrée à convenir :

2 AIDES-INFIRMIERS
en salle d'opération,

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

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

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

QUALITÉ, CHOIX, EXCLUSIVITÉ !

I 

BLOUSES
PULLS

Boutique

W^PflBIRjy5ij^3i g RwS
nsJjhy^g^SyHlSan

Place du Marché Le Locle

IB VILLE DU LOCLE

Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

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

Pour, tqvts 'renseignements, s'adresser
^ 

au P,oste, .de
police, Le Locié. .

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

CONSEIL COMMUNAL

MAGASIN «A LA SANTÉ
Alimentation naturelle et diététique

Grand-Rue 10 - LE LOCLE

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

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

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

TR'ÊS GRAND CHOIX DE

PATINS
pour enfants, dames, messieurs,

hockey

AIGUISAGE
Service rapide

Bottes
Moon Boot

Les plus chères : Fr. 49.—

Envers 57 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

DAME
cherche travaux en tous genres à domi-
cile.
Travaux de dactylographie, de secréta-
riat, d'établi, garde d'enfants, repassage,
etc.
Ecrire sous chiffre DV 34783 au bureau
de L'Impartial.

[© '
A VENDRE
AU LOCLE

petit
locatif

ancien , 8 appar-
tements, à réno-
ver Pour trai-
ter : 40.000 frs.

Sfl  .;< . •;.;].i < - : ¦, . .

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

 ̂
2001 Neuchâtel .

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Je cherche

À LOUER
ou

À ACHETER
petit domaine ou
pâture pour une
quinzaine de bêtes.
Région Le Locle -
Les Brenets.
Ecrire, .sous chiffre
DC 34784 au bureau¦ de L'Impartial.

Wm\%

L'annonce
reflet vivant
du marché

Cherche à acheter

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, quartiers Primevères -
Communal.
Ecrire sous chiffre DB 34782 au bureau
de L'Impartial.

=̂v HORLOGERIE
I ^-T N̂ ) t\ tM BIJOUTERIE
V-0-\ l bSf \  ORFÈVRERIE

!S& Eric JOSSI
' jiî ^^\ii \̂'.).'.i fP-rJeanRicha^d 1
fef. V̂KrX ' LE LOCLE
WBife .. \ x Tél. (039) 31 14 89

A louer au Locle, Cardamines, pour fin
octobre ou à convenir,

APPARTEMENT VA pièces
moderne, tout confort, balcon, service de
conciergerie, Coditel.
Fr. 310.— + charges.
Tél. (039) 31 57 71.

cerd. OMP. formidable marché aux puces ZHr
le locle Je 14 h. à 22 h.

BJHH ft DM iW'f ̂ ffp&Pifca ft aU lpfl jgM3l Feuille dAvis desMontagnes M WiHK flSi w pâma à M BMM M 3BO



Automobilistes, soyez attentifs !

Lors de sa séance du 2 mai écoulé,
le législatif loclois accordait au Conseil
communal un crédit de 345.000 francs
pour la réfection de la rue Marie-Anne-
Calame. Le 2 jui n suivant, le Conseil
général octroyait un nouveau montant
de quelque 238.000 francs destiné aussi
bien aux services des eaux, du gaz et de
l'électricité afin qu'ils puissent profiter
de ces travaux de réfection et des
fouilles pour améliorer les réseaux sou-
terrains de distribution de ces trois
éléments. Commencés il y a quelques
mois, ces travaux sont maintenant ter-
minés. A la grande satisfaction des
commerçants situés dans ce secteur qui
ont déjà pu constater une sensible
amélioration de leur chiffre d'affaires
et des usagers de la route qui n'au-
ront plus la désagréable surprise de
bondir avec leur voiture d'un nid de
poule à l'autre.

Ce nouveau tronçon présente une
longueur d'environ 170 mètres. Ouvert
depuis quelques jours déjà à la cir-
culation , il offre une largeur d'environ
huit mètres. Les passages pour piétons,
les cases bleues de stationnement com-
me les lignes jaunes situées devant le
hangar des pompiers viennent d'être
rebalisés par la police locale. Les au-
tomobilistes habitués depuis un certain
temps à emprunter la rue Daniel-Jean-
richard , exceptionnellement mise à
double sens durant la période des tra-
vaux sont priés de reprendre leurs
anciennes habitudes et de circuler à
nouveau sur cette rue Marie-Anne-
Calame complètement remise à neuf.
Résistante elle le sera certainement

puisque six couches de différents ma-
tériaux ont été utilisées.

Quant à la nouvelle interdiction de
circuler dans la partie inférieure de la
rue de Lausanne, débouchant perpen-
diculairement sur la rue Marie-Anne-
Calame entre les immeubles 14 et 16,
elle provient du fait que le Conseil
communal devait choisir entre les au-
tomobilistes et les piétons, dont la sé-
curité, surtout en hiver n'était plus
garantie. Les autorités de ce fait ont
préféré faire construire deux marches

La partie inférieure de la rue de Lau-
sanne. Deux marches viennent d'y
être construites afin de faciliter le dé-

placement des piétons.

afin d'empêcher à cette endroit toute
circulation. Il faut en effet préciser
que les voitures descendant cette rue
fortement en pente, surtout lorsqu'elle
était glissante durant la mauvaise sai-
son pouvait happer des piétons en dé-
bouchant sur le trottoir. Ce dernier
présentait du reste aussi une petite
déclivité traîtresse qui a fait chuter
bien des passants. Il est de ce fait
maintenant parfaitement de niveau.
Telle a été la décision du Conseil co-
munal qui semble-t-il ne fait pas l'una-
nimité surtout parmi les habitants du
quartier. « Il s'agit d'une option que
nous avions à prendre » nous a déclaré
M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal. « Nous avons penché pour les pié-
tons pensant ainsi répondre au bien-
être du plus grand nombre. » (jcp)

La nouvelle entrée au Locle. Il s'agit maintenant de prendre à droite, sur la rue
Marie-Anne-Calame récemment remise à neuf ,  (photos Impar-jcp)

La circulation à ta rue Marie-Anne-Calame normalement rétablie

La situation économique du Locle n'est pas prête de s'améliorer
Dernière séance du Conseil général

Lors de la séance de vendredi dernier, les conseillers généraux eurent l'oc-
casion d'entendre la réponse très détaillée donnée par M. Henri Eisenring
à une interpellation déposée par M. Jean-Maurice Maillard (soc) et consorts.
Avec précision, sans détour, le représentant de l'exécutif donna les ren-
seignements demandés par l'auteur de l'interpellation, qui avait trait aux
difficultés rencontrées par notre région et surtout dans la principale branche
économique de la ville du Locle, l'horlogerie. La situation, chacun s'en rend
compte, est très sérieuse. M. Eisenring ne l'a pas caché, toutefois il ne tint
pas des propos alarmistes, même si parfois il convient de dresser des

constats assez pénibles.
Bien qu'étant conscients qu'en ma-

tière économique les pouvoirs d'inter-
vention d'une commune sont limités,
les auteurs de cette interpellation dé-
siraient connaître l'avis et les initiati-
ves prises par le Conseil communal et
l'Office du travail sur différents points
et posaient les quatre questions sui-
vantes :
¦ Quelle est l'ampleur de la dimi-

nution de l'emploi en notre ville ?
¦ Quelles sont les possibilités d'ac-

tion de la commune en matière écono-
mique ?

B Quel est l'avenir de la région hor-
logère ?
¦ Qu'a fait la commune pour défen-

dre l'emploi et faciliter le placement
des travailleurs licenciés ?

Sur le premier point, M. Eisenring
déclara que la Suisse a perdu de 1970
à 1976, dans le seul secteur secondai-
re, soit l'industrie plus de 200.000 pos-
tes de travail. C'est-à-dire une diminu-
tion de 22,5 pour cent de la main d'œu-
vre occupée. Ces pertes ont touché
l'horlogerie (35 pour cent), l'industrie
des machines (18 pour cent), et la mé-
tallurgie (24 pour cent) ; les 23 % res-
tants concernent diverses activités.

Au Locle poursuivit l'orateur, la po-
pulation active occupée dans l'indus-
trie, le commerce et l'artisanat-a passé
de 7590 personnes en 1970 à 5500 en-
viron à ce jour. Dans les seules fabri-
ques, le taux d'occupation a passé de
5505 personnes en 1970 à 3687 à fin
juin 1978, soit une diminution d'un
tiers des postes de travail. Quant aux
tiavailleurs frontaliers, durant la même
période , ils ont passé de 1056 en 1970
à 1200 en 1974 et à 571 à fin juin de
l'année dernière.

Un autre paramètre illustrant nos
difficultés, indiqua le conseiller com-
munal Eisenring, est la diminution
spectaculaire du nombre des travail-
leurs saisonniers. Ils étaient - environ
300, 350 durant la haute conjoncture,
4 en 1976 et 20 en 1977. Un autre do-
maine est aussi très touché, celui des
travailleurs à domicile. Au nombre de
500 dans les bonnes années, ils sont
actuellement moins de 100.

L'oibteur reconnut volontiers que les
possibilités d'action de la commune
sont quasiment nulles. « L'autorité
communale ne dispose d'aucun pouvoir
de décision à l'intérieur des entrepri-
ses ; elle ne dispose pas des éléments
lui permettant d'apprécier si des li-
cenciements ou l'introduction du chô-
mage partiels sont justifiés » déclara-
t-il

« De pius nous sommes souvent in-
formés trop tard », poursuivit-il, « tout
ce que nous pouvons faire, c'est de ten-
ter de faire infléchir certaines décisions
lourdes de conséquences sur la vie des
travailleurs et de la ville ».

Evidemment, tant au niveau du Con-
seil communal que de l'Office du tra-
vail, il y a toujours eu une recherche
de dialogue et des essais de concilia-
tion avec les directions des entreprises,
ainsi qu 'avec les organisations ouvriè-
res et patronales. Le Conseil com-
munal reste absolument convaincu que
dans tous les cas une meilleure infor-
mation serait profitable à chacun. Elle
permettrait souvent d'éviter des er-
reurs qui ne font qu'alourdir le climat
et font surgir d'avantage de problèmes,
principalement d'ordres sociaux.

M. Eisenring rappela ensuite de ma-
nière détaillée tout ce que la commu-
ne avait déjà entrepris afin de défen-
dre les emplois au Locle. Intervention
auprès des instances supérieures, in-

vitation au gouvernement neuchâtelois
afin qu'il entreprenne des démarches à
Berne pour que soit prolongée la durée
d'indemnisation du chômage, intenses
démarches de l'Office du travail afin
de trouver de nouvelles places pour les
travailleurs licenciés, etc...

Reprenant des cas encore présents à
l'esprit de chacun, M. Eisenring indi-
qua que lors des licenciements chez
Zénith-Movado et Zodiac, tous les tra-
vailleurs licenciés avaient été reçus in-
dividuellement sur place. Actuellement
sur les 44 travailleurs licenciés à Zé-
nith, 10 n'ont pas encore retrouvé d'em-
ploi, soit 4 femmes et 6 hommes. 6 d'en-
tre eux sont âgés de plus de 50 ans et
3 exerçaient des fonctions supérieures.
« A Zodiac, précisa le conseiller com-
munal, 46 personnes étaient encore oc-
cupées au moment où l'entreprise a été
mise au bénéfice du sursis concorda-
taire, dont 33 domiciliées au Locle et
13 à l'extérieur. Du personnel résidant
chez nous, 10 ont retrouvé une occupa-
tion , 5 envisagent une retraite anticipée
et 1 exercera une activité indépendan-
te. Dans plusieurs autres cas, des em-
plois ont été offerts, mais aucune solu-
tion satisfaisante n'a pu être trouvée ».
La récession frappe durement chacun,
mais peut-être plus durement encore
ceux qui ont plus de 50 ans. Ces chif-
fres semblent en effet bien le démon-
trer.' • ' ¦¦• y

L'avenir ? M. Eisenring ne Je voit pas
très rose. « Le moins que l'on puisse
dire * devait-il déclarer, « est que les
difficultés ne sont pas surmontées »

Rappelant que l'horlogerie n'a pas
terminé sa mutation technologique et
structurelle, il indiqua qu'il n'y avait
pas de doute, l'emploi diminuera encore
dans ce secteur. Seule chance : la di-
versification industrielle. Une tâche
certes de longue haleine pour laquelle
la vilie du Locle dispose de bons
atouts : bonnes écoles professionnelles,
locaux à disposition, etc...

Cette diversification démarre timide-
ment dans certaines entreprises et cer-
tains résultats sont encourageants. A
ce propos M. Eisenring estima qu'une
meilleure information du public sur cet
objet pourrait tendre à redonner con-
fiance aux Loclois, alors que cette di-
versification devrait être facilitée par
les récentes décisions des Chambres fé-
dérales.

Par ailleurs, le Conseil communal
avec l'accord du législatif poursuivra
son aide indirecte à l'industrie et à la
diversification. Les moyens : vente de
terrain à des conditions avantageuses,
vente ou location de locaux industriels,
participation à des frais d'équipement,
etc...

« Désormais, des appuis plus directs
et de caractère financier tels que cau-
tionnements et prises en charge d'in-
térêts devraient pouvoir intervenir par
les dispositions fédérales et cantonales
prises récemment », devait dire encore
M. Eisenring. Dans sa conclusion il re-
leva le fait que « Le Locle et sa région
ont su dans le passé surmonter de gra-
ves crises économiques ; nous sommes
persuadés qu'il en sera de même au-
jourd'hui , même si la lutte risque d'ê-
tre encore longue et parsemée d'embû-
ches ».

J.-Cl. PERRIN

Un grand événement musical réunissant plus de 300 chanteurs
Samedi prochain au Temple français

Evénement musical de première im-
portance samedi prochain au Temple
français. En effet, à l'initiative du
Chœur mixte catholique du Locle pla-
cé sous la présidence de M. Antoine
Vuillemez, quelque trois cents chan-
teurs appartenant à dix chœurs mixtes
et sociétés chorales du district se réu-
niront pour donner un grand concert.
Organisée généralement tous les deux
ans cette véritable fête de la musique
et du chant permet aux membres de
toutes ces sociétés de se rencontrer et
de fraterniser au nom du même idéal.

Quant aux amoureux du chant du
Locle et des environs ils auront ainsi
l'occasion de vivre un grand moment.
Puisqu'en effet toutes ces chorales exé-
cuteront d'abord chacune deux à trois
œuvres. A la fin du concert, tous les
exécutants uniront leurs voix pour in-
terpréter sous la direction de M. Gé-
rard Rigolet l'Hymne à la Patrie de
C. Boller cour la musique et M. Budry
pour le texte.

Relevons encore que pour la premiè-
re fois la société invitée s'en viendra de
l'étranger. U s'agit de la Chorale pa-
roissiale de Villers-le-Lac. Voici dans
l'ordre du programme quelques détails
sur toutes les sociétés qui prendront
part à cet événement.

Chœur mixte protestant Les Bre-
nets : dirigé par M. Gaston Dubois
qui en assume aussi la présidence, ce
chœur compte actuellement 22 chan-
teurs. Chaque année, il prend part à
de nombreuses manifestations parois-
siales et connaît une belle vitalité.

Chorale paroissiale de Villers-le-
Lac : il s'agit donc là de la société qui
a répondu avec enthousiasme à l'invita-
tion du Chœur mixte catholique du
Locle. Cette formation est dirigée par
M. Edmond Gresset, qui fonctionne
aussi comme président. La chorale for-
te d'une trentaine de membres inter-
prétera trois œuvres, dont une qui
fera sans nul doute infiniment plaisir
au public puisqu'il s'agit des « Sou-
venirs du tçmps passé » de l'abbé Bo-
vet.

Chorale du Verger, Le Locle : elle
est présidée par M. Jacques-André
Huguenin et ses trente exécutants sont
placés sous la direction de M. Gérard
Rigolet. Fondée en 1930 elle est très
largement connue parmi la population
locloise.

Chœur mixte catholique, Les Bre-
nets : toujours placé sous la direction
dynamique de M. Alceste Scarpella,
ce chœur compte une trentaine de
membres. Membre de l'Association can-
tonale des chœurs catholiques, cette
formation est présidée par M. Bernard
Chammartin.

Chœur mixte protestant, Le Locle :
ce chœur qui compte 27 personnes in-
terorètera sur un accompagnement à
l'orgue tenu par son directeur M. An-
dré Bourquin « Tu es digne ô notre
Seigneur », sur une musique de M.
Wiblé. M. Jean Eckert assure la pré-
sidence de ce chœur.

Chorale Echo de l'Union du Locle :
dirigée par M. Bernard Droux, elle
compte un bel effectif avec 45 exécu-
tants. L'Echo de l'Union fondé en 1885
est une sous-section de l'Union chré-
tienne. Il est présidé par M. Geor-
ges Piot.

La Chanson locloise des Francs-Ha-
bergeants : une société très intime-
ment liée à la vie locloise, forte de

trente personnes qu'il n'est même plus
nécessaire de présenter tant elle est
connue, prenant part à de très nom-
breuses manifestations. Rappelons
qu'elle a été fondée en 1971 et qu'elle
est une sous-section du groupe folklo-
rique des Francs-Habergeants. La
chanson locloise est dirigée par M.
Bernard Droux et présidée par M.
Jacques André.

Chœur mixte protestant, Les Ponts-
de-Martel : ce chœur mixte qui comp-
te 25 exécutants est présidé par M.
Charly Robert. Cette société a été fon-
dée en 1943, à la suite de la fusion du
chœur de l'Eglise nationale et de ce-
lui de l'Eglise indépendante. Le chœur
mixte des Ponts-de-Martel est dirigé
par M. Freddy Landry et interprétera
trois œuvres.

Société chorale, Les Brenets : troisiè-
me formation chorale des Brenets à se
produire lors de ce concert, la société
chorale est placée sous la direction de

La société organisatrice, le Choeur mixte catholique du Locle, dirigé par M.
Gérard Rigolet.

M. Bernard. Forte de 25 membres elle
est présidée par M. André Gluck. Cet-
te société fête cette année le 70e anni-
versaire de son existence puisqu'elle
a été fondée en 1908.

Chœur mixte catholique du Locle :
c'est en dernier lieu que se produira la
société organisatrice de cette grande
soirée. Elle compte actuellement qua-
rante exécutants placés sous la direc-
tion de M. Gérard Rigolet. Chaque an-
née ce chœur présidé par M. Antoine
Vuillemez participe à la vie de son
Eglise, tout en montant une soirée ré-
créative toujours vivement appréciée.
Le chœur mixte à 'été fondé en 1911.

De qualité, nombreuses et très di-
verses ; telles seront donc les œuvres
présentées par toutes ces sociétés cho-
rales qui ont toutes dû fournir un ef-
fort considérable afin d'assurer la réus-
site de ce grand concert. Un pari qui
sera tenu, le public pourra s'en rendre
compte samedi prochain, (jcp)
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Le Haut-Doubs entend protéger la «Grassette 5
Avec la pousse des « petits gris » de

sapins, la querelle du ramassage re-
bondit entre champignoneurs français
et suisses, les premiers reprochant aux
seconds les opérations de commando
menée à des fins commerciales.

Cette année pourtant , les réactions
françaises, hélas justifiées, portent plus
sur la protection de la « Pingui Cula
Vulgaris », dite « la grassette ».

Il s'agit d'une petite plante de 5 à 15
centimètres, composée d'une rosette de
feuilles allongées nettement charnues
étalées sur des coussins de sphaignes
de couleur vert clair, aux fleurs soli-
taires portées par de longs pédoncules
glanduleux et duveteux.

Elle possède des propriétés médici-
nales, ses feuilles pouvant réduire les
crampes et soigner également la toux
et l'asthme. Elle est aussi Carnivore,
ses feuilles collantes attrapant les in-
sectes et s'enroulant autour de leur
proie.

Les cueilleurs suisses opèrent pour
le compte d'un laboratoire pharmaceu-
tique de Lausanne. Considérant le ca-
ractère systématique et commercial de
ces cueillettes, une commune de la ré-
gion de Pontarlier, celle de Bannaris,
réclame l'interdiction du ramassage.

Le préfet de la région a pris un ar-
rêté limitant la cueillette de « la gras-
sette » à un volume correspondant au
creux de la main. Mais en réalité, sans
être véritablement illégal, cet arrêté
serait certainement cassé si les cueil-
leurs se pourvoyaient en justice. Le
biais est de n'autoriser la cueillette de
« la grassette » qu'aux personnes mu-
nies d'une autorisation écrite des pro-
priétaires de terrains où elle pousse.
Toute personne trouvée en possession
d'une récolte de cette olante peut donc
être amenée, sous peine de poursuites,
à justifier cette autorisation auprès des
douanes et de la police des frontières.

(sp)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à

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

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.

• (039) 31 52 52.
Permanence dentaire : tél. No 117 ren-

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SECURITE DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière, moteurs plus fougueux, '̂ ,205.??' !s* ?,, ,_ ™.T . .
Overdrive et servodirection de série ^°j^G,LM3 c}£™> e^'Pei"ent

. . ... ... , exclusihtr. 23 JUO.- (b)sur certains modèles, aptitudes Volvo U2 GT m ch DIN équipementroutières encore supeneures. GT sportif, fr. 22400.-(S)
Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break ,
encore sur ces nouvelles voitures W& '
de haute race. ^UWT *̂ 7"C»
Volvo 244 DL, 97 ch DIN, La voiture pour la Suisse. §
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107 ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr M m- k B) ' VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Artisanat romand COUVET

fd u  

6 au 15 octobre 1978
EXPOSITION - VENTE DIRECTE

ANIMATION
60 exposants - 1800 pièces exposées

avec la participation de:
MANUFACTURE DE CRISTAUX

DE BACCARAT (France)
et

FABRIQUE DE BOITES A MUSIQUE
ET AUTOMATES REUGE

(Sainte-Croix)
Salle de Spectacles, Vienx-Collège

et anc. EMEC
Tous les jours : de 19 à 22 heures

Samedis et dimanches: de 14-18 h. et
19-22 h.

Mercredi 11 octobre: de 14-18 h. et

Entrée permanente: Fr. 2.—
Bar et restauration
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À REMETTRE

salon de
coiffure

mixte. Conditions intéressantes.

Tél. (039) 22 32 45.
u

A vendre

4 PNEUS NEIGE
montés sur jantes pour Ford. Dimensions
165 x 13. Tél. (039) 23 70 85 heures des
repas.

LA VILLA Que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE I
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité
ACTIVIA réalise votre VILLA

Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis

ACTIVIA vous fera profiter de ses 31
ans de son bureau d'archi-
tecture

AL II VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AvlIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 3155 44, Neuchâtel-Serrières

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers: Garage Touring, M. S. Antîfora, tél. (038) 63 13 32

A LOUER sur passage fréquenté

beau
magasin
avec 3 vitrines et arrière-magasin.
Tél. heures des repas, (039) 22 22 31.

Garage chauffé
à louer quartier ouest.

Ecrire sous chiffre AD 34785 au burea
de L'Impartial.



Longo Mai : une affaire montée en épingle...
Des chemins de fer, l'on passe à une

autre affaire qui a défrayé la chroni-
que : Longo Mai. M. J.-P. Boillod (soc)
rappelle brièvement les événements :
un commando de gendarmes avec chien
était venu enlever un enfant de 2 ans
dans la ferme que possède cette com-
munauté dans le Val-de-Travers, sans
prendre le minimum de précautions
pour que cette opération ne soit pas
jugée trop violente. Agissant sur ordre
d'un juge d'instruction extraordinaire,
les gendarmes ne faisaient qu'exécu-
ter un jugement attribuant l'enfant à
la mère alors que le père avait tout
fait pour s'y soustraire. Ce n'est pas le
fond de l'affaire — la justice a été clai-
re là-dessus — qui a été mis en cause,
mais le procédé, la méthode, indignes
de notre société : « Dans d'autres can-
tons et dans des situations similaires,
on a montré qu 'il était possible d'agir
avec doigté, remarque M. Boillod. Ne
serait-ce pas possible ici. Je veux bien
que l'opération se soit déroulée dans
un climat de psychose à la suite des
activités terroristes internationales,
mois les autorités sont justement là
pour surmonter ce genre de climat ».

Pour M. René Meylan , les choses
sont simples : comme dans d'autres cas,
c'est la presse qui a monté l'affaire
en épingle et même si l'on doit admet-
tre que d'autres méthodes doivent être
employées dans la mesure du possible,
on n'a fait qu'agir comme les condi-
tions particulières l'exigeaient Le chef
du Département de justice parle d'a-
bord de son inquiétude face à l'évolu-
tion des moeurs, de la dégradation des
liens de la famille et de la fragilité
du mariage moderne. Et puis, il chan-
ge de registre pour s'emporter dès
qu'on aborde les faits précis : « Cha-
que année, des faits semblables se
passent dans notre canton et l'on s'ef-

force d'y trouver la solution la plus
humaine possible. Ces cas sont traités
par les tribunaux, par l'Office des mi-
neurs. Evidemment, ils sont dramati-
ques. Ce qui surprend le Conseil d'Etat ,
c'est que tout à coup, un texte est re-
mis par des gens de Longo Mal et il
devient immédiatement crédible aux
yeux de la presse. Or les gens qui ont
fait , ce texte sont des menteurs, des
fourbes , des diffamateurs ».

Après avoir rompu une lance sur le
quotient intellectuel des gendarmes, M.
Meylan poursuit sa diatribe. Pour lui,
l'opération a été menée d'une façon
convenable. Le oère (« présumé » dira
M. Meylan) s'est soustrait aux juge-
ments des tribunaux français. Il s'a-
gissait donc d'éviter qu 'il puisse une
nouvelle fois prendre la fuite avec l'en-
fant. De plus, la ferme de Longo Mai
est à deux heures de marche et le
temps était à la neige. La Chambre
d'accusation, tou t en déplorant l'usage
de la force a donné raison aux magis-
trats. Elle a estimé que le juge n'avait
pas abusé de ses pouvoirs en envoyant
les gendarmes à Longo Mai. Cela suf-
fit à M. Meylan pour dénoncer tous
ceux qui ont trouvé dans cette opéra-
tion quelque chose de choquant.

« Oui, dit-il oour répondre aux in-
terpellateurs, MM. Boillod et Steiger, la
méthode est propre à traumatiser un
enfant de deux ans, mais c'est la faute
de ceux qui ont refusé de le restituer
et de se plier à un jugement exécutoire
qui confiait l'enfant à sa mère. Bien
sûr, dans tous les cas, d'autres moyens
doivent être utilisés. Mais ceux-ci se
jus tifient à l'égard de personnes qui,
par des actes, prouvent qu'elles sont
déterminées à se soustraire à la justice.
Le Conseil d'Etat se rallie aux conclu-
sions de la Chambre d'accusation dans
sa totalité et globalement ».

Autre cas rapidement réglé : celui
d'un jeune enseignant qui n'a pas été
nommé par la Commission scolaire des
Ponts-de-Martel, problème particulier
que souligne Mme H. Deneys (soc). Le
chef du Département de l'instruction
publique ne voit là aucune matière à
en faire une question de principe. Le
cas particulier est réglé, l'enseignant
en question a un poste au Locle et sa
femme aux Ponts-de-Martel.

Les questions de MM. Ribaux (rad) et
Blaser (poo) concernant les malversa-
tions commises dans les services de
l'Etat sont retirées par leurs auteurs.
Elles seront discutées lors de la présen-
tation du budget.

Bien qu'un rapport à l'appui d'un
projet de loi concernant l'élimination
des déchets soit à l'ordre du jour de la
session, M. Blaser (poo) n'attend pas
ce débat général sur le problème pour
intervenir sur l'affaire SAIOD. Il es-
estime en effet que l'arrêté du Conseil
d'Etat contraignant les communes
membres de la SAIOD à entériner les
deux conventions d'exploitation et d'as-
sainissement de l'usine d'incinération
de Cottendart constitue un abus de
pouvoir.

M. Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, estime le con-
traire. Le Conseil d'Etat a fait usage
de l'article 9 de la loi sur les communes
parce que l'intérêt supérieur était en
jeu , pour éviter une éventuelle ferme-
ture de cette usine d'incinération indis-
pensable à la région , pour éviter aux
communes d'accroître encore la dette
dont elles sont responsables (rien que
le retard apporté à l'assainissement fi-
nancier de la SAIOD a coûté 500 fr.
par jour d'intérêt de la dette supplé-
mentaire).

? Suite en page 9

Le Grand Conseil a rendu hom-
mage hier à deux personnalités neu-
châteloises qui avaient siégé en son
sein, M. Maurice Wiciti (rad), maî-
tre imprimeur au Landeron, très
connu dans les milieux de la musi-
que populaire pour laquelle il avait
beaucoup œuvré, et Me Julien Gi-
rard (lib), notaire à La Chaux-de-
Fonds, qui fut président du législa-
tif cantonal en 1963-64, tous deux
décédés.

Au chapitre des communications,
le président Fred Wyss a annoncé
que M. Hostettler avait fait recours
au Tribunal fédéral contre la déci-
sion du Grand Conseil de ne pas
entrer en matière sur sa demande
de levée de l'immunité parlementai-
re du député André Schor (soc). Le
bureau préavisera dans les délais
impartis.

A la suite des démissions de MM.
François Bonnet (soc), Daniel Bla-
ser (rad), élu substitut du procu-
reur général, Jean Guyot (pop), ap-
pelé à de nouvelles fonctions à Lau-
sanne, et Henri Rais (rad) pour rai-
son de santé, quatre nouveaux dé-
putés ont été assermentés : MM.
Eric DuBois (soc), Rodolphe Stern
(rad), Jean-Pierre Blaser (pop) et
Henri Jeanmonod (rad).

Le Grand Conseil devait ensuite
procéder à des élections judiciaires
complémentaires. M. Alain Bauer,
41 ans, président du Tribunal de
district de Neuchâtel depuis 1969
après avoir présidé le Tribunal de
La Chaux-de-Fonds de 1965 à 1968,
a été élu juge cantonal en rempla-
cement de M. André Guinand dé-
missionnaire. M. Bauer a été élu au
1er tour de scrutin par 71 voix
contre 22 à M. Philippe Aubert, pré-
sident du Tribunal de Boudry. En-
fin, M. Bernard Schneider, 35 ans,
avocat à La Chaux-de-Fonds, sup-
pléant du Tribunal du Locle, a été
élu président du Tribunal de dis-
trict du Val-de-Travers en rempla-
cement de M. Philippe Favarger, at-
teint par l'âge de la retraite, par
69 voix au premier tour contre 32
à M. Jean-Pierre Veuve, avocat, ju-
riste à l'Etat.

Elections judiciaires

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois : les faits et méfaits

Avant d'entreprendre (aujourd'hui) le grand débat sur le projet de loi con-
cernant la promotion de l'économie cantonale, le Grand Conseil neuchâ-
telois a fait la chronique, hier. La chronique des faits et méfaits de la
République pour donner quelque éclairage plus ou moins nouveau sur des
affaires telles que l'arrestation du substitut du procureur général, l'opération
policière à la ferme de Longo Mai, le licenciement du chimiste du Service de
la médecine du travail et d'hygiène industrielle, entre autres sujets qui ont
fait monter la température de la République. Ce qu'elle ne supporte pas
toujours bien, comme on a pu le constater en écoutant les multiples réponses
excédées du chef du Département de la justice, M. Meylan. C'est d'ailleurs ex-
ceptionnellement par une déclaration liminaire que le président du gouverne-
ment cantonal a donné le ton des débats. Les circonstances imposant une
mise au point. A savoir le coup de tonnerre qu'ont provoqué l'incarcération
et l'inculpation de Me André Perret, un homme, une grande personnalité,
dont le rôle a été à plus d'un titre extrêmement important dans ce canton

avant de franchir lui-même les frontières de la légalité.

« Notre devoir est de vous rendre
compte de la manière dont nous
avons agi dans cette affaire, dit M.
René Meylan, en précisant que le
Conseil d'Etat n'a nullement l'in-
tention d'interférer dans la procé-
dure judiciaire en cours. Il est vrai
que depuis plusieurs années, des
bruits circulaient sur le désordre fi-
nancier régnant à l'étude Perret,
que les comptes n'étaient pas clairs,
qu'il y avait des retards dans les
payements, et que Me Perret ne
s'astreignait pas à la rigueur qu'on
aurait pu espérer de lui. Cela, le
Conseil d'Etat le savait. Mais les
bruits sont une chose, c'est autre
chose que de tenir compte des ra-
gots qui peuvent circuler et circu-
lent dans notre canton sur les fem-
mes et les hommes qui assument
des responsabilités. Si on devait
toujours en tenir compte, on ren-
trerait dans un système policier et
cela nous ne le voulons pas. Le
Conseil d'Etat ne pouvait pas ima-
giner que ce désordre allait débou-
cher sur des actes illégaux de la
part de Me Perret. Mais le gouver-
nement ne regrette pas d'avoir eu
trop confiance plutôt que de prati-
quer une défiance systématique.

de douze conseillers généraux sur quin-
ze. Il ne restait aucun suppléant. Par
arrêté , le gouvernement a prononcé
alors la dissolution du Conseil général
de Boveresse et ordonné de nouvelles
élections, qui ont été fixées aux 14 et
15 octobre 1978. Comme par la suite il
n'y eut que quinze candidats , soit exac-
tement le nombre de sièges à pour-
voir, le Conseil d'Etat a rapporté la
convocation des électrices et électeurs
et proclamé élus les candidats dont
les noms avaient été déposés.

Les deux intervention s gouverne-
mentales n 'ont pas l'heur de plaire à
M. Frédéric Blaser (pop) qui les estime
non conformes au règlement du Grand
Conseil : ou l'on s'en tient à l'ordre du
jour , dit-il, ou la Commission législa-
tive modifie le règlement pour insti-
tuer ces déclarations liminaires. « Le
moyen d'être informé, pour les députés,
c'est l'interpellation. La prestation de
M. René Meylan ne nous empêchera
pas d'en déposer ».

POLITIQUE FERROVIAIRE
Après avoir réglé un cas d'espèce

concernant le droit d'une mère divor-
cée à l'allocation familiale en faveur
de son fils (interpellation A. Aubry,
soc), le Grand Conseil entend M. P.-A.
Colomb (soc) développer son interpel-
lation sur la politique ferroviaire du
canton.

« Le rail , constate-t-il, perd cons-
tamment du terrain par rapport à la
roufe. On a un peu tendance à oublier ,
ou à négliger, le fait qu'il reste un élé-
ment indispensable pour sortir le can-
ton de son isolement. La conception
fédérale des transports propose des
choix, des variantes. Nous aimerions
savoir quelle sera la position du can-
ton si d'aventure l'on décidait de sup-
primer certaines lignes, ou leur rem-
placement par des services de bus,
surtout en ce qui concerne les CMN ».

M. Colomb rappelle que la Confédé-
ration et le canton ont accordé un
million de francs de subvention aux
CMN pour d'importants travaux de
réfection des voies. Il s'étonne que ce
soient sans doute les mêmes autorités
d'un service fédéral qui aient accordé
une subvention et qui parlent quelques
mois plus tard d'une suppression de la

— par J.-A. LOMBARD —

ligne. D'une manière générale, il souli-
gne le rôle vital de ces chemins de fer,
moyen de transport sûr par toutes sai-
sons, la nécessité de' révaloriser les li-
gnes jurassiennes, d'obtenir un rac-
cordement au futur TGV allant sur
Paris depuis Les Verrières où il est
nécessaire par ailleurs de construire
un entrepôt , et de promouvoir une
adaptation des horaires entre le Jura
neuchâtelois et la France voisine.

« Nous réveillons les mânes de nos
grand-pères, lui répond M. André
Brandt , chef du Département des tra-
vaux publics, si l'on songe que le
Grand Conseil a été occupé au plus
haut point par les problèmes ferroviai-
res entre les années 1852-1898, problè-
mes si sensibilisants qu'ils avaient une
fois provoqué la démission en bloc du
Conseil d'Etat. Au 20e siècle, le Parle-
ment s'est toujours intéressé à ces
questions de chemin de fer , de nos

jours aussi , encore que l'on doive cons-
tater que l'opinion publique se sente
beaucoup moins concernée. De 1900 à
1950, la situation , l'équilibre, ont été
stables entre le rail et la route. C'est
depuis les années 1950 que l'on a vu la
balance pencher, avec le développe-
ment extraordinaire des transports
routiers. La Confédération , après six
ans de travail , de longues et intelli-
gentes études, a présenté un rapport
sur une politique globale des trans-
ports que nous-mêmes étudions main-
tenant. Dans le canton, une commis-
sion parlementaire et un autre groupe
de travail composé de spécialistes, sont
au travail sur ces documents. Ce que
nous pouvons dire, c'est que le Conseil
d'Etat n'entendra pas suivre la Con-
fédération en ce qui concerne d'éven-
tuelles suppressions de liaisons ferro-
viaires. Mais pour l'instant, aucune dé-
cision n'a été prise ».

RAIL ET ROUTE A ÉGALITÉ
Quant aux CMN, le remplacement

de la ligne aérienne sera effectué.
« Financièrement, la Confédération,

le canton et les communes neuchâte-
lois ont investi 113 millions de 1967 à
1977 dans les chemins de fer, pour les
investissements et au titre de la con-
tribution aux déficits, soit environ 11
millions par an. C'est à peu près ce
que nous avons également dépensé
(10 millions l'an approximativement)
pou:- les routes. L'équilibre est donc
encore réel. En 1958, l'Etat ne suppor-
tait que 325.000 fr. des déficits. Sa
part est passée à quelque 4 millions
par an sans compter les deux millions
de part au déficit des TN. C'est dire
l'effort produit , le chemin parcouru.
Nous voulons essayer de freiner les dé-
ficits, ce qui est extrêmement difficile.
Mais tout en considérant les moyens
qui sont les nôtres, nous ferons l'im-

possible pour que ces communications
soient améliorées ».

M. Brandt cite les nombreuses dé-
marches effectuées par le Conseil
d'Etat dans ce domaine. Celui-ci est
intervenu sur tous les plans pour ob-
tenir le doublement de la voie sur la
ligne du pied du Jura, la grande trans-
versale du canton , et le Conseil des
CFF a planifié le doublement entre
Onnens-Grandson et Yverdon pour la
décennie à venir, ce qui supprimera
le goulet d'étranglement. Il ne faut pas
oublier non plus qu'en cette matière,
la concurrence intercantonale est très
vive et qu'il est extrêmement ardu
pour Neuchâtel de faire valoir son
point de vue aussi souvent qu'il le
voudrait. On retrouve ces querelles
d'intérêt sur le plan des horaires. Là
encore, l'Etat a insisté pour qu 'il sub-
siste des lignes directes entre le Haut
et le Bas. Mais les communes situées
le long de la ligne, elles, ne font pas
chorus et réclament au contraire des
haltes. L'Etat a également pris position
en faveur de l'horaire cadencé et de-
mandé à ce que la ligne du Jura ait
des trains express. Quant aux liaisons
France-Suisse, elles donnent lieu à des
luttes épiques entre cantons. En 1983,
les TGV (trains à grande vitesse de la
SNCF) seront introduits, mettant Ge-
nève et Lausanne à 3 h. 19 et 3 h. 29
de Paris tandis que le Franco-Suisse
nous laissera à six heures de la capi-
tale. Il faudra donc obtenir un raccor-
dement direct sur la ligne du TGV
pour le Franco-Suisse dont l'existence
est en jeu : tous les milieux intéressés
ont été contactés — cantons de Berne
et Fribourg, communes du Val-de-Tra-
vers, groupements économiques régio-
naux — pour que la candidature du
canton de Neuchâtel soit retenue lors-
qu'il s'agira de décider d'une liaison
rapide pouvant nous desservir.

Nous préférons nous être trompé
par excès de confiance, dans des
limites qui n'excèdent pas la sotti-
se. Jamais nous n'avons eu d'élé-
ment sérieux permettant de douter
de l'honnêteté de Me André Perret
à qui nous gardons notre amitié ».

Comment l'affaire a-t-elle éclaté ?
M. Meylan rappelle qu'au début du
mois de juillet, un architecte du
canton a transmis au président de la
Chambre des notaires un double de
la lettre qu'il envoyait à Me Perret
pour lui rappeler une dette et les
innombrables et vaines promesses
de remboursement faites par l'an-

cien substitut, lettre dans laquelle
il disait toute son exaspération. Dès
lors, le président de la Chambre des
notaires mettait en route la procé-
dure exceptionnelle prévue depuis
les diverses affaires de ce type que
l'on a eu à enregistrer dans le can-
ton. Une fiduciaire a été chargée
immédiatement de contrôler les
comptes de l'étude. Elle a déposé
un premier rapport concis et suffi-
samment précis pour faire naître les
pires inquiétudes, le 9 juillet. Quel-
ques jours plus tard, ce rapport
était transmis au chef du Départe-
ment de la justice, le Conseil d'Etat
étant l'autorité de surveillance des
notaires.

« Nous avons essayé de trouver
toutes les explications possibles, fa-
vorables à Me Perret, ajoute M.
Meylan, en vain. Nous avons dû dès
le lendemain aviser le procureur
général pour le saisir du dossier.
Une enquête plus approfondie a été
décidée, qui a été confiée à l'ancien
président de la Chambre des no-
taires ».

Pendant tout ce temps et toutes
ces opérations, Me Perret ne dai-
gnait pas interrompre ses vacances.
Quelques jours après, l'état des in-
vestigations ne laissait guère de
doutes. Me Perret fut avisé qu'on
allait avoir à lui retirer son sceau.
Il a été entendu à sa demande par
MM. Meylan et Béguin, en présen-
ce du Bureau de la Chambre des
notaires. Il n'a pu que promettre de
régulariser la situation sur le plan
comptable et le Conseil d'Etat a
même été jusqu'à accorder un nou-
veau délai avant de lui retirer son
sceau :

« Ceux qui disent maintenant
qu'on a voulu appuyer sur sa tête
se trompent complètement, lance M.
Meylan. Nous avons été jusqu'au
bout de nos espérances... ».

Mais entre-temps, la justice exa-
minait le dossier et le procureur gé-
néral, qui détient l'action pénale,
l'inculpait et l'incarcérait le 1er
août déjà.

« Si nous racontons tout cela,
poursuit le président du gouverne-
ment, c'est d'abord pour rejeter tou-
tes les accusations dont nous avons
été victimes, selon lesquelles nous
aurions profité du désordre régnant
chez Me Perret pour assouvir une
prétendue vengeance politique.
Nous voulons aussi répondre à ceux
qui accusent le Conseil d'Etat d'a-
voir été trop complaisant et de ne
pas avoir pris toutes les précautions
nécessaires, ou à ceux qui, nom-
breux encore et particulièrement à
La Chaux-de-Fonds, disent que Me
Perret a été accusé à tort. Il est
scandaleux de prétendre que nous
entretenons systématiquement une
présomption de culpabilité. On ne
joue pas avec l'honneur des gens
ainsi. Il faut encore s'insurger con-
tre ceux qui prétendent que juges
et procureur sont des malades men-
taux.

» Le Conseil d'Etat a fait à pro-
pos de cette affaire un communiqué
que d'aucuns ont trouvé superflu,
d'autres trop long. Pour comprendre
notre démarche, il faut se mettre
dans le contexte de l'affaire qui sur-
vient après d'autres, et tenir compte
de l'émotion du moment. Notre in-
tention était de répondre au trou-
ble justifié ressenti par la popula-
tion après cette arrestation, de dire
que les procédures démocratiques
qui sont les nôtres s'appliquent ef-
fectivement à chacun. Cela ne nous
semblait pas inutile. Maintenant, il
restera à la justice de rendre son
jugement dans la sérénité ».

AGITATION A BOVERESSE
Evénement suivant évoqué dans une

seconde déclaration liminaire d'un
membre du gouvernement, en l'occur-
rence M. Jacques Béguin, chef du Dé-
partement de l'intérieur : les remous
politiques de Boveresse. En juillet , le
Conseil communal de cette localité avi-
sait le Conseil d'Etat de la démission

Ceux par qui le scandale arrive...
Libre au président du Conseil

d'Etat de se laisser aller à son hu-
meur plutôt qu'à son humour, et de
pourfendre « la presse », nous n'en
perdrons ni notre calme ni notre
sommeil.

Pour aujourd'hui nous nous éton-
nerons. Simplement.

Nous sommes en effet étonnés
qu 'une demi-douzaine de journalis-
tes aient d'un seul chœur déformé les
propos tenus par M. Meylan lors
d'une conférence de presse convo-
quée par lui dans l'affaire du licen-
ciement du chimiste cantonal qui
avait « détourné des sommes de leur
destination » et « joué avec les
comptes ». M. Meylan avait parlé
de « malversations », précisant que
rien ne semblait justifier une plain-
te pénale.

Rendant compte au Grand Con-
seil, M. Meylan affirme que ses pro-
pos n'ont pas été rapportés de façon
objective et qu'il ne fera « plus ja-
mais un acte de confiance de ce
genre », à savoir, informer par con-
férence de presse.

Idem dans l'affaire de Longo Mai
où six policiers ont été envoyés
quérir un enfant. Là aussi, dit M.
Meylan, « la presse » a déformé
l'événement, ce qui ne l'empêche

pas d'ajouter que, s'agissant d'en-
fants « dans tous les cas d'autres
méthodes devraient être utilisées ».

Existerait-il l'embryon d'une ro-
gne contre « la presse » au Conseil
d'Etat ?

Si la seule vérité admissible est
celle qui sort de la bouche de M.
Meylan, nous ne sommes pas au
bout de nos peines...

Bof !...
M. Meylan a raison de ne plus

vouloir faire des conférences de
presse si c'est pour contester ensuite
ce que rapportent les journalistes :
ainsi il n'y aura plus d'inobjectivité
ni d'erreurs possibles.

Si d'aventure les aléas de la con-
duite des affaires de l'Etat le mè-
nent par commodité à nous convo-
quer à nouveau, nous y regarderons
à deux fois avant d'y aller et nous
n'irons plus sans nous munir d'un
enregistreur. Il sera désormais plus
difficile à M. Meylan de dire qu'il-
n'a pas dit ce qu'il a dit sans vou-
loir le dire tout en le disant quand
même... ! Nous voici avertis : sa pa-
role est d'or et M. Meylan lave plus
blanc.

Quant à notre encre elle reste
fluide et noire.

Gil BAILLOD

M. Meylan lave plus blanc...
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Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

VITAMINE S!
Sans un équilibre parfait des nutriments
il n'y a aucune possibilité humaine de con-
server ou retrouver la bonne santé. Un
humain dont la nourriture serait privée d'un
seul nutriment est déjà malade. Documen-
tation gratuite MIGERMA-CEDISA : Tous
spécialistes en produits diététiques ou
directement chez CEDISA, ch. des Palettes
17, 1212 GRAND-LANCY (022) 94 8010

À LOUER tout de suite ou à convenir ,

locaux
commerciaux
de 75 m2, Av. Léopold-Robert 72, rez-
de-chaussée. — Pour renseignements
complémentaires ou visite : tél. (039)
23 16 55, heures de bureau.

A louer aux Ponts-de-Martel
Rue Fury 3

APPARTEMENT CONFORTABLE
Fr. 278.—, charges comprises, libre dès
le 1er novembre 1978 ou date à convenir

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE

«MaANDRÊ ANTONIETTI
VflW Euc du Château 13
«H-7 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 25 25

Réparations
machines à laver
Tél. (039) 31 57 71 ou 31 41 71.
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :

SUPERMENAGER/Service :
(039) 63 Ï2 24 - (032) 92 18 72
(066) 22 69 24 ou 75 58 82.



Neuchâtel a reçu le président du Kiwanis International

De gauche à droite, M M .  E. Farron (La Chaux-de-Fonds), H.-L. Solberg
(président du Kiwanis International), J .-E. Friedrich (gouverneur du district
Suisse - Liechtenstein), J.-P. Allanfranchini (Neuchâtel) ; C. Marty (lt gou-

verneur) et P.-A. Maire (Vignoble), (photo Schneider)

Au total , 300.000 kiwaniens sont dé-
nombrés dans 7350 clubs de septante
pays.

Notre canton fait partie du district
Suisse-Liechtenstein que gouverne M.
.Tean-Eti. Friedrich de La Chaux-de-
Fonds. Il compte quatre clubs fort ac-
tifs :

— Neuchâtel , premier club de lan-
gue française fondé en 1964, est prési-
dé par M. Jean-Paul Allafranchini, il
compte 44 membres qui ont été les
initiateurs des ventes d'oeufs teints
vendus au profit d'associations pour
enfants handicapés.

— La Chaux-de-Fonds-Le Locle, club
qui a nommé à la tête de ses 42 mem-
bres M. E. Farron. L'année prochaine,
les 19 et 20 mai, diverses manifesta-
tions marqueront les dix ans d'existen-
ce d'î ce club qui a notamment à son
actif l'aide apportée aux Perce-Neige
et à ia Main tendue, l'aménagement de
jeux d'enfants à la place DuBois à La
Chaux-de-Fonds, les restaurations en-
treprises à l'immeuble de la Fondation
Sandoz pour enfants en difficulté au
Locle. C'est grâce au Kiwanis que la
Fête fédérale de lutte de 1972 a pu
être organisée dans les Montagnes neu-
châteloises, 17 des 23 commissions d'or-

Le Kiwanis International est un ser-
vice-club fondé en 1915 aux Etats-
Unis. Ses buts sont d'apporter une ai-
de à autrui d'une part , de se retrouver
entre amis d'autre part.

Le premier club européen a été créé
en 1963 seulement à Vienne, dix-huit
pays répartis dans six districts exis-
tent aujourd'hui.

ganisation étaient notamment présidées
par des kiwaniens.

— Le Val-de-Ruz a un club depuis
1974, il a 28 membres qui se sont in-
téressés spécialement aux aveugles. Un
chien d' aveugle a été offert récemment.
Le Centre pédagogique de Dombres-
son a lui aussi reçu des dons.

— Un club est en formation dans le
Vignoble neuchâtelois, il entrera offi-
ciellement dans l'association au début
de l'an prochain. Les 19 membres ac-
tuels dirigés par M. Pierre-André Mai-
re n'ont pas attendu d'être en posses-
sion de la charte pour apporter de l'ai-
de à autrui. Ils ont déjà une partie de
la somme qui servira à l'achat d'un ap-
pareil spécial pour un grand handicapé.

UNE RÉUNION AU SOMMET
M. Hilmar-L. Solberg a été nommé

président du Kiwanis International le
1er octobre. Sa première visite a été
faite lundi à Neuchâtel où , en compa-
gnie de M. Bo Enstrôm, président du
Kiwanis Europe, il a été reçu au Châ-
teau de Boudry par M. Jean-Ed Frie-
drich , gouverneur du district Suisse-
Liechtenstein.

La cérémonie officielle s'est tenue à
midi à Colombier, marquée par la pré-
sence de M. Fred Wyss, président du
Grand Conseil et par M. Rémy Schlâp-
py, conseiller d'Etat.

Les kiwaniens se sont rendus ensuite
à La Chaux-de-Fonds pour visiter une
entreprise horlogère. Ils s'envoleront
aujourd'hui pour Anvers où se déroule-
ra un congrès du district France-Béné-
lux.

ENTHOUSIASME
ET RESPONSABILITÉ

Le Kiwanis a pour but d'aider son
prochain , la jeunesse dans les orphe-
linats comme dans les écoles et les
universités, il soutient les personnes
âgées, les handicapés , il se manifeste
partout où une consolation, une mani-
festation de l'amour du prochain est
bienvenue.

Ses membres ont adopté la devise
« Nous construisons » ; ils exercent une
profession ou assument une charge pro-
fessionnelle de niveau de cadre supé-
rieur, de direction ou libérale. Ils doi-
vent avoir un caractère intègre et se
déclarer prêts à participer aux actions
entreprises par les clubs.

Les kiwaniens, groupés, peuvent ain-
si accomplir des tâches humanitaires
qui seraient hors de la portée d'un seul
individu.

RWS

La Bourse suisse aux armes à Neuchâtel
Du 12 au 15 octobre se déroulera

à Neuchâtel la 7e Bourse suisse aux
armes ; 66 exoosants venant de neuf
pays se donnent rendez-vous avec les
amateurs d'armes antiques, mais aussi
les tireurs modernes et les chasseurs
pour une grande rencontre européenne.
La demande croissante pour une su-
perficie d'exposition plus grande a obli-
gé les organisateurs de choisir la halle
d'exposition Panesoo à Neuchâtel pour
cadre de la Bourse de cette année.

Le magazine français « Gazette des
Armes » cite la Bourse aux armes an-

nuelle qui aura lieu à Neuchâtel comme
la plus importante d'Europe suivie de
la British Arms Fair qui se déroule
à Londres deux fois par an.

L'intérêt pour les armes anciennes
ne cesse de croître auprès des collec-
tionneurs, mais il présuppose une con-
naissance anprofondie de la matière.
Raison pour laquelle il est rare de
trouver ces armes anciennes lors de
foires d'antiquaires conventionnelles.

Les organisateurs s'attendent à un
nombre de visiteurs record cette année.

Le prix va à l'émission catholique de TF 1

» PAYS NEUCHÂTE LOIS •
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Séminaire de TV et Prix Farel

Vendredi soir le séminaire de TV da
Prix Farel a pris fin à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel par la procla-
mation du palmarès. Au fil des jours,
nous avons remarqué quelques-unes
des réflexions émises au cours des ex-
posés et discussions qui ont jalonné ce
séminaire, centré sur le thème « Télé-
vision, miroir ou icône » (voir L'Impar-
tial des 3, 4 et 5 octobre). Arrêtons-
nous aujourd'hui en guise de conclu-
sion sur le palmarès. Le jury a finale-
ment attribué le Prix Farel pour 1978
à l'émission catholique de TF 1 « L'E-
glise de chez René Boudot ».

C'est le pasteur Jean-Daniel Cha-
puis, président de l'Office des moyens
de comunications sociales des Eglises
protestantes de la Suisse romande, et
également président du jury, qui a re-
mis le Prix Farel au producteur de
l'émission primée, soit le Père Philip-
pe Bogonet. D'autre part, le Prix des
participants va à la même émission,
produite par TF 1, « De la casse le jour
du Seigneur ». En deux mots l'Eglise
de chez René Boudot, émission d'une
trentaine de minutes, parle de la vie
d'un militant syndicaliste chrétien, au-
jourd'hui à la retraite. L'interview de
l'ouvrier métallurgiste en question, Re-
né Boudot, porte sur la délicate ques-
tion des relations Eglise et monde ou-
vrier. A plusieurs reprises, Boudot por-
te un regard critique sur la timidité

de l'engagement des Eglises dans le
monde des ouvriers. Boudot, par ses
propos, a interpellé au vif les téléspec-
tateurs. Sa présence à l'écran, sa con-
ception de la vie et de l'engagement
chrétien, ont fasciné le jury. Cette
émission justement primée a valeur de
témoignage. Sur la dizaine d'émissions
en compétition, dont une production en
provenance du Gabon, le jury a encore
donné deux mentions : une pour l'é-
mission Vespérales produite par la SSR
et intitulée « Souffrance » ; il s'agit d'u-
ne rencontre d'une dizaine de minutes
avec un sculpteur, Guido Rochat. L'au-
tre mention va à l'émission belge Pré-
sence protestante, intitulée « Portement
de croix ». Il s'agit d'un montage de
diapositives de peintures religieuses
réalisées au 16e siècle par Jérôme
Bosch. D'autre part, le jury a regardé
une production de la TV italienne, mais
hors concours car le règlement n'ad-
met que les séquences francophones.
Il y a dix ans que les Eglises protes-
tantes romandes ont créé le Prix Fa-
rel destiné à récompenser les meilleu-
res émissions religieuses de télévision
diffusées dans les pays francophones.
Depuis 1973, le concours est ouvert aux
émissions catholiques, (pab)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Ceux par qui le scandale arrive...
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

? Suite de la page 7
D'ailleurs deux communes et

un groupe de citoyens du Landeron
ont fait recours au Tribunal fédéral
contre cette décision de l'Etat et il
appartiendra à la plus haute autorité
de dire qui a raison en la matière. En
attendant, il n'y avait pas le choix
pour sauver la situation.

A M. P-A. Delachaux (soc) qui dé-
nonce le manque d'exactitude et de

précisions dans les consignes et le vo-
cabulaire hermétique employé dans les
examens dits « épreuves de connais-
sance» proposés aux élèves de 5e pri-
maire, M. François Jeanneret répond
que ces épreuves sont élaborées par
des enseignants et qu'il est bien diffi-
cile de trouver chez eux une unanimité.
Il s'agit d'épreuves complémentaires et
le goût du changement ne doit pas
l'emporter sur le fait d'avoir quelque
chose de solide.

rer d'un de ses membres, tout comme
un parti d'ailleurs, et que le Conseil
d'Etal n'est pas en droit de s'en mê-
ler.

Quant à MM. Boillat (soc) et Haem-
merli (rad) qui s'inquiètent des démis-
sions enregistrées à la gendarmerie
cantonale et du faible niveau des sa-
laires qui y sont offerts, M. André
Brandt , chef du Département de poli-
ce explique qu'une augmentation d'ef-
fectif considérable de la gendarmerie
n'est pas concevable et qu'il ne saurait
s'agir non plus d'augmenter les salai-
res des gendarmes plutôt que ceux des
autres catégories d'employés d'Etat.
Le problème des salaires est le même
pour tous et l'on sait que dans le can-
ton, il n'est guère possible de faire
mieux. On a la politique de ses moyens.
Dans les moi s à venir, une campagne
de recrutement devrait permettre de
boucher la dizaine de trous laissés par
les départs et de retrouver un effectif
suffisant. Les gendarmes, il y a quel-
ques années, ont bénéficié d'une classe
supplémentaire de traitement pour
compenser certains désagréments du
métier (horaires irréguliers, etc.). A
l'avenir aussi , on s'évertuera de facili-
ter les promotions. Mais le métier de
gendarme suppose certains sacrifices
et certaine discipline. Quelques élé-
ments n'étaient certainement pas faits
pour ie pratiquer puisqu'ils ont préfé-
ré reprendre la vie civile. Cela ne si-
gnifie pas qu'il y ait un malaise dans
»e corps.

« Il y aura toujours des gens qui se
plaindront, dit M Brandt et d'autres,
la grande majorité, qui sont satisfaits
et travaillent avec une grande cons-
cience el une remarquable compéten-
ce ».

Suite des débats aujourd'hui.

Enquête dans les écoles

Le Département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel vient
de publier les résultats de son enquête
annuelle auprès de tous les élèves du
canton sur le point de terminer leur
scolarité obligatoire, et concernant leur
avenir professionnel. Il ressort des
chiffres que 85,4 pour cent d'entre eux
envisageaient, en mai dernier, date de
l'enquête, de faire un apprentissage ou
de poursuivre uns scolarité à plein
temps.

L'enquête a porté sur 2500 élèves.
1,4 pour cent ont déclaré n'avoir au-
cune solution. 7,2 pour cent ont. trouvé
une solution hors du canton. "5,9 pour
cent ont envisagé un emploi de ma-
noeuvre. 30,2 pour cent se destinaient
à un apprentissage, et 55,2 pour cent
s'apprêtaient à poursuivre une scola-
rité à plein temps.

Le Déoartement cantonal de l'ins-
truction publique note que par rapport
à ceux de l'an passé, ces chiffres attes-
tent une grande stabilité des intentions.
Il y a toutefois une diminution de 2,4
pour cent parmi les élèves envisageant
un emploi de manoeuvre, ceci au profit
de ceux qui envisagent de faire une
dixième ou une onzième année de type
obligatoire, ou une Ecole de culture
générale, (ats)

Stabilité dans
les intentions

...la médecine du travail aussi!
Autre « affaire » ensuite qui impli-

que M. René Meylan : le licenciement
du chimiste du Service cantonal du
travail et d'hygiène industrielle. M. F.
Blaser (pop) s'étonne des atermoie-
ments du Conseil d'Etat et du Conseil
de fondation (dont M. Meylan est pré-
sident), de la façon dont les choses
ont été rendues publiques (conférence
de presse de M. Meylan qui avait au-
paravant affirmé que les rumeurs
étaient infondées), etc. Sans parler du
licenciement car M. Fernandez — le
chimiste — d'un assistant d'Université
« par représailles ». Il prône également
une restructuration du service.

Le comité de fondation a pris con-
naissance la semaine dernière du dos-
sier et a pris des décisions qui seront
transmises au Conseil d'Etat. Le pré-
sident du Conseil d'Etat remarque que
si beaucoup de personnes ont fait cir-
culer des rumeurs — y compris le fa-
meux maître-assistant, ce « tyn e » qui
a été scier son ancien professeur en
écrivant des articles dans la presse es-
pagnole — personne n'est venu s'en
ouvrir aux membres du Conseil de fon-
dation.

La conférence de presse ? « Ce que
nous avons dit n'a pas été rapporté
objectivement, répond M. Meylan à
une interpellation de M. Rumo (ind),
les journalistes ont été influencés avant
la conférence par des ennemis de M.
Fernandez et ils ont grossi le scandale.
Nous avons donc obtenu le contraire
de ce que nous souhaitions. Jamais
le mot détournement n'a été prononcé.
Nous avions dit alors que le procureur
général détenait l'action pénale. Nous
avons parlé pour que cette affaire ne
prenne pas trop d'ampleur et c'est le
contraire qui est arrivé. Jamais nous
ne referons cet acte de confiance et
nous laisserons dorénavant les jour-
naux dirent ce qu 'ils veulent ».

GENDARMERIE :
PAS DE MALAISE

Enfin , deux interpellations pour clo-
re cette première journée. A M. Ghelfi
(soc) qui déplore l'exclusion d'un offi-
cier de l'Association suisse des offi-
ciers de renseignement pour « délit
d'opinion », M. F. Jeanneret, chef du
Département militaire rétorque qu'une
association privée est libre de se sépa-

Décès au Val-de-Travers

Le 8 octobre : M. John Grossen, 90
ans, de Fleurier.

FENIN
Perte de maîtrise :

deux blessés
Hier à 18 h. 35, un automobiliste de

Savagnier, M. Roland Kung, 20 ans,
circulait sur la route cantonale de Neu-
châtel à Fenin. A la sortie de la forêt,
dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui est partie
en dérapage, traversant ainsi la route
de droite à gauche, pour terminer sa
course contre un arbre au bord de la
chaussée. Blessés, le conducteur et sa
soeur Dominique, 17 ans, de Savagnier
également, ont été transportés à l'Hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel. Le
véhicule est démoli.

mmmwWMm

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
éiend régulièrement son réseau. Marin
a été relié récemment à Saint-Biaise,
des autocars assuraient le service.

Depuis lundi , les trolleybus ont pris
la relève, ils circulent de Serrières à
Marin « sans escale », les voyageurs
n 'ont plus à changer de véhicule à
Saint-Biaise.

Pour marquer cet événement, la
Compagnie des transports ont offert la
gratuité du parcours Neuchâtel-Marin
pendant toute la journée. Les adultes
tout comme les enfants n'ont pas man-
qué l'occasion de voyager confortable-
ment el sans bourse délier. 'Le matin ,
lors de l'arrivée du premier convoi,
les autorités ont organisé une petite
réception et offert un vin d'honneur.

(RWS).
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Des trolleybus relient
Serrières à MarinmHHH

LES VERRIÈRES
Des moutons pour l'hiver
Quelque 400 moutons appartenant à

la Coopérative européenne de Longo
Mai ont quitté hier les pâturages du
val Maggia et ont été chargés à Lo-
carno sur un train spécial à destination
du Val-de-Travers. Le troupeau pas-
sera en effet l'hiver au-dessus des Ver-
rières, (ats)

Le chef-lieu a pris la décision de
fermer  le centre de la ville à la circu-
lation af in  de le réserver aux piétons
uniquement. Les rues à l'intérieur de
la Boucle seront ainsi animées tout ou
long de la semaine, les commerçants
auront la possibilité de dresser des
stands, les autorités ont prévu la plan-
tation d'arbres ainsi que la pose de
bancs et de décorations diverses. A no-
ter qu'une petite place, nommée Co-
qaillon, a déjà été inaugurée il y a
quelques mois, elle est agréablement
aménagée avec un érable, une fontaine
moderne, la terrasse d'un établissement
public.

Les travaux de la zone piétonne ont
commencé immédiatement après la Fê-
te des vendanges à la rue de l'Hôpital
qui , d' ouest en est, relie la Croix-du-
Marc.hé à l'Hôtel de ville

Les trottoirs vent être arrachés mais,
avant tout, les services industriels pro-
cèdent à des changements de condui-
tes pour l'eau, le gaz ou l'électricité.

La Grand'Rue sera la deuxième éta-
pe et , au printemps prochain ces deux
emplacements seront o f f e r t s aux pié-
tons. Peur le moment, il est possible
encore de circuler en voiture dans le
centre mais cela ne durera plu s guère
longtemps. (Photo Impar-RWS)

Zone piétonne à Neuchâtel: c'est parti
• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL «

Nouveaux catéchumènes
L'instruction religieuse vient de com-

mencer, et voici quels sont les caté-
chumènes : Daisy Bader, Gérard, Bé-
guin, Claude Bezençon, Jean-Daniel
Bischof ,̂ Marianne Brasch , Nicole Chri»
ten, Myriam Currit , Anita d'Epagnier,
Anne Hostettler, Marie-Eve Jacot , Da-
vid-Olivier Jaquet, Roland Jeannin ,
Catherine Juvet, Nicole Leuba, Pascal
Magnin , Georges Meylan, Thierry
Oberbeck, Dominique Pasche, Chris-
tian Perrenoud , Didier Petremand,
Philippe Pluquet , Sylvie Sanjuan, Phi-
lippe Steiner, Dominique Tschanz, Ni-
cole Vuilleumier, Evelyne Vuillemin et
Véronique Zurbuchen.

Ces jeunes gens et jeunes filles par-
ticiperont , avec les autres catéchumè-
nes du Vallon , du 17 au 19 octobre
prochains, à une retraite à Vaumar-
cus. (ssc)

FLEURIER
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Electricité d'Emosson SA, I
Martigny VS I

^fe1/ 0/ Modalités 
de 

l'emprunt

Byp /4 /O Durée:
12 ans au maximum; remboursement

_ . .-.__ ^A anticipé possible après 10 ansEmprunt 1978-90
de f r. 35 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,

destiné à la conversion partielle ou au rem- fr' 5000 et fr-10000°

boursement de l'emprunt SV/o l96a— 84 de
fr. 35000000, dénoncé au remboursement coupons:

anticipé pour le 15 février 1979. Cet emprunt C0UP°ns annuels au 1 er novembre

est également offert en conversion aux n » «
obligataires qui, lors de l'émission de l'em- cotation.

pruntSVA. 1978-86 de fr. 60000000, du aux bourses de Baie, Genève, Lausanne

1 er au 7 juin 1978, n'avaient pas converti et Zunch

leurs titres de l'emprunt 51/2% 1967-82 de
fr. 30000000 dénoncé au remboursement
pour le 1fir novembre 1978.

Délai de conversion

M3/ Q/ du 10 au 16 octobre 1978,

/4 /O à midi

Prix de conversion
Un extrait du prospectus d'émission paraîtra

Conversion : le 10 octobre 1978 dans les journaux
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 51/2 °/o suivants: «Basler Zeitung», «Neue Zurcher
1969-84 et de l'emprunt 51/2 °/o 1967-82 Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Electricité d'Emosson SA, Martigny, ont la Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lausanne»,
faculté de demander la conversion de leurs II ne sera pas imprimé de prospectus sép'a-
titres en obligations du nouvel emprunt. Les rés. Les banques soussignées tiennent à
obligations de l'emprunt 5'/»0/o 1969—84 sont disposition des bulletins de conversion avec
à remettre avec coupons au 15 février 1979 les modalités essentielles de l'emprunt,
et suivants, celles de l'emprunt S'y/o 1967—82
avec coupons au 1er novembre 1979 et
suivants. Si les demandes de conversion
dépassent le montant du nouvel emprunt,
les attributions seront soumises à une
réduction correspondante; dans un tel cas,
lors de l'attribution, les obligataires de
l'emprunt 5'/2 % 1969-84 seront traités de
manière préférentielle. No de valeur: 104363 , \

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & CIE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE Dl CREDITO
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D'aucuns pensent que nous vendons trop cher.
Serait-ce parce que nos vitrines sont pleines de
choses belles et exclusives? Erreur! Nous pro-
posons pour le prix une contre-valeur maximale,
tant du point de vue qualité de matériel que
d'exécution, de raffinement , d'élégance et cela pour
ne nommer que quelques avantages.
Comparés à tous ces mérites, nos prix, sont excep-
tionnellement modestes.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

djb wmmmm
4r Ĵ 

La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27
avenue Léopold-Robert 37

Cherche à louer

garage
quartier Hôpital.

Tél. (039) 22 64 29
heures des repas.

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1

JEUNE

employée de bureau
cherche emploi. Ecrire sous chiffre RMI
21320 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME

secrétaire-
comptable
langue maternelle française,
CHERCHE EMPLOI
région Jura ou Neuchâtel . Libre tout de
suite.
Téléphone (066) 66 14 64.

Chef horloger diplômé
cherche poste à responsabilité, secteur
horloger ou autre. Gestion, chaîne,
acheminement, ordonnancement, etc.
Ecrire sous chiffre HD 21021, au bu-
reau de L'Impartial.

COMMERCE D'ARTICLES DE SPORT
EN GROS

cherche

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

Nous cherchons une

téléphoniste
sténodactylo bilingue, français-aft-
lemand ou de langue française
avec de très bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Adresser offres sous chiffre HP
21455 au bureau de L'Impartial.

MIS!
A louer de suite ou
pour date à convenir
Appartement de 3
pièces avec confort.
Situation :
rue Numa-Droz.
Loyer : Fr. 322.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114

EECD
A louer pour le 1er
novembre 1978

studio
meublé, tout con-
fort, Paix 19.
Prix Fr. 320.- par
mois.
Tél. (039) 23 69 80.

GO-WEST

=©=
Numa-Droz 2

Ancien surplus
américain

La Chaux-de-Fonds
Ouvert l'après-midi

Samedi
toute la journée

JEANS
VELOURS

3 TEINTES
Fr. 55.-

modèle ETROIT
de MARQUE

Lisez L'Impartial
MM. G. + F. CHATELAIN SA
Fabrique de bracelets
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 59 33

POLISSEURS
qualifiés, connaissant le préparage de boîtes métal
et acier.

AVIVEURS
VISITEUSES
consciencieuses, ayant bonne vue pour contrôle de
boîtes et bracelets métal, très soignés.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'ateltter propres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter.

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparation toutes
marques.
Magic - Neuchâtel
TëL (038) 4117 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Caravanes
neuves, Adria et
Dethleffs, équipées,
de 5 à 15% de ra-
bais. Aussi loca-
tiOn-vente.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-56
Ouvert de mardi à
samedi, de 14 à 19
heures.

Je cherche

garage
à l'année, proche du
centre Numa-Droz
(Collège).

Tél. (039) 23 56 00
heures des repas.

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER
Bois-Noir 39-41

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

Tél. (039) 26 06 64. |



Un tir de clôture très disputé
Le Tir de campagne terminait .sa

brillante saison car l'organisation de
son traditionnel tir de clôture. Mal-
heureusement , les conditions atmosphé-
riques étaient déplorables pour les deux
journées de ce dernier week-end ce
qui fait que l'on enregistre une parti-
cipation quelque peu plus faible que
l'année dernière. Néanmoins ce ne sont
pas moins de 61 tireurs qui prenaient
une part active à ce tir et qui se li-
vraient une lutte serrée pour l'attribu-
tion du challenge Schaublin par exem-
ple, où seul un point sépare le vain-
queur de son second.

Depuis quelque temps déjà , les f i l les
font  excellente figure lors des compé-
titions de tir au Stand du Château.

CHALLENGE SCH7EUBLIN
Trois compétitions entrent en con-

sidération pour l'attribution de ce chal-
lenge soit : le tir obligatoire , le tir
en campagne ainsi que dix coups sur
cible à dix rayons à l'occasion du tir
de clôture. Après une lutte acharnée
et pour un point d'écart c'est René
Meyrat qui avec 250 points s'attribue
pour une année le challenge Schaublin.

Résultats
1. René Meyrat , 250 points ; 2. Jean

Boegli 249 ; 3. Marcel Reber 246 ; 4.
Roger Houriet 242 ; 5. Roland Châte-
lain 237 ; 6. Florian Châtelain 236 ;
7. Georges Gairaud 236 ; 8. Daniel
Monbaron 236 ; 9. André Châtelain
235 ; 10. Michel Houlmann 234.

TIR DE CLOTURE
Lutte serrée également au tir de

clôture où les favoris devaient faire
très attention afin de ne pas faillir à
la renommée acquise au cours d'une
saison pleine de promesses. Là aussi
les conditions furent très mauvaises, la
pluie,, le vent et le temps très froid
n'étaient pas là pour favoriser la pra-

ti que du tir. Notons cependant qu 'un
nouveau record fut établi par Jean
Boegli avec 583 points alors que chez
les dames, eh oui... c'est Françoise Vou-
mard qui se distinguait avec 504 ooints
tandis que chez les juniors Daniel Mon-
baron était premier avec 553 points.

Résultats
1. Jean Boegli , 583 points ; 2. Marcel

Reber 569 (appui 187-186) ; 3. François
Gyger 569 (appui 187-184) ; 4. Francis
Voumard 568 ; 5. René Meyrat 564 ; 6.
Willy Guerne 563 ; 7. Roland Châtelain
558 ; 8. André Châtelain 554 ; 9. Daniel
Monbaron 553 ; 10. Rodolphe Fankhau-
ser 552 ; 11. Roland Guerne 548 (appui
176) ; 12. Antoine Jubin 548 (aopui 169).

(texte et photo vu)

Enthousiasme malgré une froide journée
7e joutes sportives des écoles professionnelles de Saint-Imier

En début de semaine, les écoles
professionnelles de Saint-Imier, Tra-
melan, Tavannes se sont retrouvées
pour disputer leur traditionnelle
joute sportive. Et c'est à la perfec-
tion que l'Ecole professionnelle de
Saint-Imier s'occupa de l'organisa-
tion qui lui incombait.

Malgré les conditions atmosphériques
qui n'incitaient guère à la pratique des
huit disciplines prévues, plus de 300
élèves (filles et garçons) se mesurèrent
tout d'abord dans le sport de leur
choix et dans une course d'orientation
acres le repas de midi. Mais revenons
aux différentes disciplines prévues en
début de journée. La halle de gymnas-
tique accueillait un tournoi de volley-
ball d'une qualité étonnante. A la Fin-
des-Fourches, sur le terrain de l'ASEP
Saint-Imier Sports , les footballeurs s'en
donnèrent à cœur joie sous les ordres
des arbitres et anciens footballeurs
MM. Matter et Cattoni. Alors que les
pongistes se mesuraient à la Salle de
spectacles , les tennismen , sous la con-
duite de M. Gagnebin , s'affrontaient
aux Reussilles profitant des installa-
tions couvertes du TC Tramelan.

DE L'ATHLÉTISME A...
LA COURSE D'ORIENTATION
Malgré un froid glacial , une poignée

d'athlètes se retrouvèrent au stade de
la SFG pour disputer un pentathlon de
qualité. D'autre part, un bon nombre
d'élèves avaient choisi d'accomplir une
randonnée jus qu'au marais des Pon-

tins avec retour par le château d'Er-
guel. Enfin , la varappe faisant de plus
en plus d'adeptes , M. Bregnard avait
pris la direction du « Paradis », près
de La Heutte , pour initier une vingtai-
ne de courageux aux joies grisantes
de ce soort. Un derneir groupe de par-
ticipants , sous l'experte direction de
M. Michel Meyer, responsable de l'Of-
fice jurassien de « Jeunesse et Sport »,
se familiarisaient aux techniques pro-
pres à la course d'orientation.

COURSE D'ORIENTATION
COMMUNE

Après un repas servi à tous les
participants à la Salle de spectacles,
les 300 élèves prirent la direction de
Mont-Soleil en empruntant le funicu-
laire. Et c'est une course d'orientation ,
courue par petits groupes, et menant au
domaine du « Sergent » qui devait met-
tre un terme aux activités sportives.
La remise des prix , dans une bonne
humeur générale, coïncidait avec le
licenciement des apprentis.

A relever que l'enthousiasme de tous
les participants pour cette journée
sportive n'a pas manqué de réjouir les
organisateurs. Us ont eu confirmation
qu 'une .saine émulation physique et
sportive doit conserver sa place dans
les programmes d'enseignement des
écoles professionnelles, (lg)

Voici les principaux résultats :

CLASSEMENTS
Football: 1. Ecole prof, de Saint-

Imier (EPSI).

Volley-ball: 1. Ecole prof, de St-
Imier 1 (EPSI I).

Excursion: 1. EquipeWaefler , Linder ,
Neiderhauser (ECPT); 2. équipe Perre-
noud , de Bernardini , Berlincourt (EPSI)
3. équipe Habegger, Goetschmann , Bé-
guelin (ECPT) ; 4. équipe Mlles Cottier,
Boillat (ECPT) ; 5. équipe Meury, de
Bernardini, Berlincourt (EPSI) .

Ping-pong: 1. Gurtner (EPSI); 2.
Voutat (EPTA) ; 3. Freudiger (EPTA).

Athlétisme: 1. Niederhauser (EPSI);
2. Lôrtscher (EPSI); 3. Wahli (EPSI);
4. Geiser (EPSI) .

Tennis : (garçons) : 1. Joray (EPSI);
(filles) : 1. Bandi Danielle (ECPT).

Course d'orientation: (filles) : 1. Ha-
begger - Baertschi - Eichenberger -
Anken (ECPT); 2. Linder - Barbaron -
Rossel ; (garçons): 1. Burkalter - Thôni
(EPTA); 2. Ribaud - Danz (ECPT) ; 3.
Romy - Kaeser (EPSI).

Vers l'extension d'un réseau de télévision

DISTRICT DE COURTELARY
Au conseil Municipal de Villeret

Des pourparlers sont actuellement en
cours entre la société DIATEL et le
Conseil communal en vue de l'exten-
sion du réseau DIATEL dans la loca-
lité. Rappelons que ce réseau permet
la réception de huit programmes TV
ainsi que des programmes Radio en
modulation de fréquence.

La pooulation sera très prochaine-
ment informée plus en détail et con-
sultée par une circulaire.

Le , ConsejJ. . municipal invite d'ores
et déjà les citoyens à répondre à cette
enquête.

Suivant les désirs exprimés par les
intéressés, les travaux pourraient dé-
buter au printemps prochain.

SOCIÉTÉ DE TIR
Pour donner suite à la dissolution de

la société de tir de Villeret ainsi qu'à
la décision de la Direction militaire
du canton de Berne interdisant l'utili-
sation des installations de tir de notre

village, le Conseil municipal s'est atte-
lé à trouver un arrangement avec la
société de tir de St-Imier en vue de
l'utilisation par nos tireurs, des ins-
tallations de cette ville.

Une convention à cet effet a été
passée entre la société de tir de St-
Imier et la municipalité de Villeret.

TERRAIN DES PLANCHES
E Comme chacun aura pu le remar-

quer, le quartier des Planches s'est
considérablement développé au cours
de ces deux dernières années. La Pre-
mière étape de viabilisation effectuée
en 1976 est pratiquement utilisée. Le
CM envisage dès lors d'étendre cette
infrastructure par la construction d'une
deuxième étape.

Des pourparlers sont actuellement en
cours en vue de cette réalisation qui
pourrait être effectuée l'an prochain.

(mw)
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MOUTIER

Décès subit
d'un touriste allemand
M. Karl Blessemann, 66 ans, domi-

cilié près de Dortmund, en Allemagne,
en voyage dans la région, a été pris
d'un malaise alors qu'il se trouvait dans
un autocar. Transporté à l'Hôpital de
Moutier d'urgence, il y est décédé. Il
était marié et père de deux enfants.

(kr)

Nouvelle feuille officielle
du district

Cinq communes n'ont
pas encore adhéré

Grâce à l'initiative d'une imprime-
rie de Bévilard, une nouvelle feuille
officielle d'avis du district de Moutier
est éditée depuis une année. La feuille
officielle du Jura bernois «'éditant à
Delémont, donc dans un nouveau canton,
il ne fait pas de doute que celle-ci sera
prochainement remplacée pour le dis-
trict de Moutier en tout cas par cette
feuille officielle d'avis qui comprend
toutes les communes à l'exception de
cinq, Belprahon», Grandval, Perrefitte,
Pontenet, Saicourt et Tavannes.

Ces cinq communes viennent de re-
cevoir de la Direction des affaires com-
munales une lettre les invitant à pren-
dre contact avec l'imprimerie en ques-
tion afin de prendre connaissance des
modalités d'adhésion. La direction des
affaires communales recommande d'ail-
leurs aux communes, dans leur intérêt ,
d'adhérer à cette feuille officielle d'a-
vis, (kr)

Tir d'amitié au pistolet
Le traditionnel Tir d'amitié au pis-

tolet , pour les tireurs du district , est
revenu au président de la société, M.
Pierre Von Kaenel, avec 110 pts. (kr)

CRÉMINES
Succès d'un tournoi

Le tournoi annuel de balle à la cor-
beille du Hockey-Club Crémines est
revenu aux hockeyeurs de Moutier de-
vant les hockeyeurs de Crémines, la
Fanfare de Crémines et la Société de
tir de Crémines. (kr)

TAVANNES
Issue fatale

après un accident
M. Pierre Berberat, de Tavannes , 56

ans, marié et père de deux filles, a été
renversé le 26 août dernier alors qu'il
traversait la route à Tavannes, par
une voiture. Souffrant de deux jambes
cassées, il est resté 43 jours dans le
coma et est décédé à l'Hôpital de Mou-
tier, dimanche, (kr)

Le «Diarama» installé
en permanence

Le Photo-Club Tavannes qui fête-
ra ses 20 ans l'an prochain connaît
une réjouissante activité, surtout de-
puis qu 'il a mis sur pied son Diara-
ma 3 x 6 , soit une projection de dia-
positives sur écrans, avec fondus d'i-
mages et musique de circonstance, en
utilisant un appareil électronique très
perfectionné.

Ce spectacle enchanteur a déjà été
présenté à maintes manifestations dans
la vallée de Tavannes à Moutier et
notamment au 75e anniversaire de
Pro Jura. Le matériel prend évidem-
ment une grande place et grâce à la
compréhension des autorités munici-
pales, une ancienne demeure de la rue
de la Gourbache à Malleray a été rê-
vée par les membres de la société qui
ont ensuite aménagé leur diarama. Us
pourront ainsi travailler tranquille-
ment et voir leur spectacle quand ils
le voudront , puisqu'il y sera installé
en permanence. Des milliers de dias
sont en possession de ce photo-club
dynamique qui n'a pas fini de faire
parler de lui. (kr)

MALLERAY
Fidélité aux PTT

Nous apprenons avec plaisir que M.
Erwin Gottier, facteur à Malleray, fê-
te ce mois ses 30 ans de service aux
PTT. U travailla tout d'abord à Re-
convilier, puis à Malleray où il est
très apprécié des usagers PTT et éga-
lement de ses supérieurs et collègues
de travail, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MONTFAUCON
Nouveau dessinateur

Après un fructueux apprent issage de
trois ans au Bureau Pierre Freléchoz,
de Delémont, M. Daniel Willemin, fils
d'André, a obtenu avec succès son
diplôme de dessinateur en génie civil.

(y)
Aide médicale

A l'issue de sa formation à l'Ecole
Panorama et d'un stage pratique d'un
an, Mlle Isabelle Jeannotat , fille de
Francis, a obtenu avec brio son di-
plôme d'aide médicale, (y)

A l'Amicale de la 1-221
Une septantaine de membres de l'A-

micale de la cp fr 1-221, la plupart
accompagnés de leurs épouses, se sont
retrouvés dernièrement à Epauvillers
pour leur rencontre bisannuelle.

Après l'office dominical où ils furent
aimablement salués par le curé Friche,
se déroula la traditionnelle cérémonie
d'hommage aux disparus. Une gerbe de
fleurs fut déposée sur chaque tombe
de membres reposant au cimetière d'E-
pauvillers.

Une brève séance administrative fut
présidée par M. Oswald Rebetez de
Lajoux. Celui-ci a été reconduit dans
ses fonctions, tout comme M. Maxime

EPAUVILLERS

Rebetez, des Genevez, secrétaire-cais-
sier. La prochaine rencontre aura lieu
â Montfaucon; elle marquera le 40e
anniversaire de la mobilisation. C'est
dans cette localité que la compagnie
effectua les plus longues périodes de
la « mob ».

Les autorités communales par le
maire, M. Maurice Maître, la Société
de fanfare et de chant et le groupe
d'accordéons souhaitèrent, chacun à
leur façon , la plus cordiale bienvenue
à ces anciens soldats.

Un excellent repas termina cette
sympathique rencontre qui est l'occa-
sion de se remémorer les souvenirs qui,
s'estompant avec le temps, laissent
avant tout surgir les bons moments
pourtant souvent difficiles, (ax)

my M̂ ^'̂ m^O l̂

La civilisation moderne a porté at-
teint e à un acte fondam ental de la
vie: le repas. Toujours plus pressé,
l'homme consacre de moins en moins
de temps à manger, surtout à manger
bien, ce n'est pas bien manger que de
manger beaucoup. Ce n'est pas bien
manger que d'ingurgiter en quelques
minutes ce que la ménagère a confec-
tionné en une ou deux heures. Le repas,
s'il demeure dans son essence l'acte
nutritif indispensable à la vie, doit

également conserver, dans la vie de
chaque jour, ce caractère d'instant pri-
vilégié , ce phénomène social que re-
présente la réunion entre membres d'u-
ne même famille ou entre amis ou con-
naissances au cours de laquelle on peut
échanger ses idées tout en écoutant ses
proches.

Redonner au repas son sens social
véritable, prouver qu'il est possible de
bien manger sans exagération, remet-
tre en honneur les spécialités culinai-
res du pays jurassien, voilà en quel-
que sorte ce qui a incité Pro Jura et
son Of f ice  jurassien du tourisme à or-
ganiser, dans l'année de son jubilé , une
Quinzaine gourmande.

Du 14 au 29 octobre tous les gour-
mets et épicuriens que compte le Jura
pourront choisir, entre une soixantaine
d'enseignes, leurs mets préférés et ren-
dre ainsi un hommage mérité aux
chefs de cuisine des auberges juras-
siennes, (comm)

Â une semaine de la Quinzaine gourmande jurassienne

En septembre
dans le canton de Berne

La police cantonale bernoise a eu à
s'occuper, au mois de septembre, de 1050
(969 en août) vols divers pour un mon-
tant de 900.417 francs (675.722 francs
en août), de 664 vols de véhicules (755)
et de 53 (64) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant total de 480.140
francs. Elle signale également 64 (63)
délits contre les moeurs, 51 (38) infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, 6 (7)
incendies volontaires, 43 (39) cas de
lésions corporelles et voies de faits, 3
(3) brigandages, 7 (8) menaces à la
bombe, 4 (7) menaces et contraintes , 3
(1) cas de chantage et 1 (1) cas de vio-
lence contre la police, (ats)

900.000 francs de butin
pour les cambrioleurs

Conférence
des évêques suisses

Pour la première fois , la Conférence
des évêques suisses siège à Delémont.
Sous la présidence de Mgr Mamie, de
Fribourg, cette session s'est ouverte
hier au Centre St-François. Tous les
évêques de Suisse y participent ainsi
que quelques spécialistes des problèmes
de l'Eglise. Us seront à Delémont jus -
qu 'à mercredi, date à laquelle ils se
rendront à Develier pour participer à
la pose de la première pierre du cou-
vent du Carmel.

Les résultats de leurs délibérations
du Centre St-François seront rendus
publics à l'occasion d'une conférence
de presse qui sera mise sur pied de-
main en fin de journée , (rs)

DELÉMONT

JBCVIE JURASSIENNE »

Jusqu 'au 22 octobre, Mme Freitag
expose au passage Centra l, situé juste
à côté de la place du 16-Mars , ses
minéraux. Comme chaque année, cette
spécialiste de minéralogie ouvre son
local l'après-midi pour permettre aux
amateurs de faire plus ample connais-
sance avec le monde des pierres et ro-
ches diverses. De plus, chaque soir,
il est également possible de visionner
de magnifiques diapositives se rappor-
tant au sujet avec des commentaires
de Mme Freitag et son époux égale-
ment spécialiste en la matière. Une
exposition qui mé?-ite îe déplacement.

(ig)

Des spécimens que vous pourrez admi-
rer en couleurs au passage Central, à

Saint-Imier. (Impar - lg)

Les minéraux,
vous connaissez ?

Les membres de l'Atelier de cérami-
que organisent une exposition de leurs
travaux, du 9 au 16 octobre dans les
magasins suivants : Uhlmann fleurs ,
Boillat pharmacie et boutique décor.
Nul doute que cette exposition sera ap-
préciée par chacun et pourra ainsi met-
tre en relief les travaux de ceux qui
affichent de belles aptitudes pour ce
genre de loisirs, (vu)

L'Amicale IV-222 posera
une plaque commémorative

Selon une heureuse tradition , les
membres de l'Amicale IV-222 se .sont
réunis à Tramelan pour fraterniser.
Quarante-quatre anciens mobilisés ré-
pondirent à l'invitation, ils sont venus
de Saint-Gall, Genève, Lausanne et de
toute la région.

Après le plaisir des retrouvailles , la
partie officielle se déroula au Cernil ,
sous la présidence de M. Maurice Bé-
guelin. L'élément le plus important à
signaler est la décision de poser une
plaque commémorative à l'occasion du
40e anniversaire de la première jour-
née de « mob ». Le projet a été proposé
par M. Racheter, le dévoué secrétaire
général , qui s'occupe de la création du
motif. L'installation de cette plaque-
souvenir est prévue aux Franches-
Montagnes , région où s'accomplirent les
plus longues « mob » ou à Tramelan qui
est le lieu de rassemblement de la com-
pagne.

La partie gastronomique — et ré-
créative —, pleine de souvenirs s'est
déroulée dans une ambiance fort cha-
leureuse, (ax)

Une exposition remarquée

TRAMELAN • TRAMELAN \? SAINT-IMIER » SAINT-IMIER •

Le jeudi 12 octobre dès 10 h., RSR II
(canal 14, 18 ou 42) diffusera une émis-
sion sur l'Université populaire juras-
sienne, où il sera question de ses mé-
thodes de travail, de ses projets, mais
surtout du programme de ses neuf sec-
tions et de son organe central pour la
saison 1978-1979. (comm-vu)

L'Université populaire
jurassienne sur la RSR 2
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 33 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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Profitez de trouver une solution à vos
problèmes capillaires.
Passez à notre stand spécial, rayon

/ %^ f*r\r\r\ /^rK# m M*» parfumerie.

L
SSI MPI n ̂ —S: 0  ̂ K
~ ^ il

UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL

î L'hiver î
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VICHY, pour nous maintenir en forme, pour | ::::::|
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois ï
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce '* '$
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, £• s Jles voies biliaires et ies fonctions intestinales. S^̂
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Ŵ digérer, c'est vivre
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FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

A louer tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léo-
pold-Robert 90

BEAU STUDIO
avec tout le confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises : Fr.
290.—.
S'adresser à Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.
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Parking
Centrepod
Avenue Léopold-Robert 21
PLACES DE PARC A LOUER

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22. |



3 morts, 14 blessés et 32 véhicules endommagés
Collision en chaine sur l'autoroute Genève- Lausanne

De graves collisions se sont produites
dimanche soir, vers 21 heures, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève-
Lausanne, à proximité de la joncti on
de Coppet. Trente-deux véhicules ont
été impliqués dans cette collision en
chaîne monstre, qui a fait quatorze
blessés, dont trois ont succombé, et pour
près de 200.000 francs de dommages
matériels.

Une nappe d'épaisse fumée, prove-
nant probablement des gadoues de Di-
vonne (France), s'était répandue sur
l'autoroute, sur une distance d'environ.
150 mètres, réduisant la visibilité à
quelques mètres seulement. Surpris
par cette situation, de nombreux con-
ducteurs freinèrent brusquement, ce
qui provoqua la collision en chaîne
dans laquelle furent impliqués 28 véhi-
cules genevois, deux bernois, un vau-
dois et un français. 14 conducteurs ou
passagers, plus ou moins grièvement
blessés, furent évacués sue Nyon ou
Genève par plusieurs ambulances.

La police cantonale vaudoise a pré-
cisé hier matin que M. Jean-Paul No-
verraz, 58 ans, et son épouse Emllienne,
52 ans, domiciliés à Saint-Cergue (VD),
étaient morts pendant leur transport
à l'Hôpital de Genève. Leur fille Pas-
cale, 19 ans, et leur fils Christian, 21
ans, sont hospitalisés à Nyon. Mme
Hélène Mosimann, 48 ans, habitant Ge-
nève, est décédée à l'Hôpital de cette
ville.

Les autres blessés sont M. Jean Ro-
se, 51 ans, menuisier, M. Marcel Le-
coultre, 50 ans, employé aux Services
industriels, son fils Nicolas, 16 ans, M.

Marcel Chuit, 70 ans, retraité, et sa
femme Amélia, Mlle Emanuelle Roh ,
27 ans, assistante sociale, M. Emile
Martinez, 26 ans, ébéniste, Mlle Patri-
cia Alprandi, 22 ans, téléphoniste, et
M. Jean Badan , 48 ans, tous domiciliés
à Genève. Les six premiers sont hospi-
talisés à Genève et les trois autres à
Nyon.

Les dégâts se montent de 150.000 à
200.000 francs. Huit dépanneuses ont
été nécessaires pour évacuer 29 véhicu-
les endommagés ou hors d'usage. Les
formalités de constat ont nécessité l'en-
gagement d'une dizaine de gendarmes
avec un important matériel. Il a en ou-
tre été fait appel aux pompiers de
Nyon (onze hommes) pour éteindre la
voiture de Mme Mosimann qui s'était
enflammée lors de la collision. Le trafic
a été dévié de 21 h. 30 à 3 h. 40 lundi
matin.

Plusieurs conducteurs et passagers
impliqués dans cet accident ont quitté
les lieux avant d'avoir été entendus
par la gendarmerie. Ils sont priés de
s'annoncer au centre de la police de
l'autoroute, à Bursins (VD), tél. (021)
74 14 61.

SUR L'AUTOROUTE DU LÉMAN
ÉGALEMENT

Plusieurs collisions en chaîne se sont
également produites sur l'autoroute
No 9 (Lausanne-Aigle), entre La Blé-
cherette-Lausanne et le tunnel de Bel-
mont, dans la soirée de dimanche et
dans la nuit de dimanche à hier. Dix-
sept véhicules ont été impliqués dans
ces accidents et quatre personnes lé-
gèrement blessées. Le montant des
dommages matériels approche 50.000
francs, (ats)

35.000 francs de «commissions»
Chef de service valaisan sur la sellette

U ressort des révélations faites hier
matin par le principal quotidien valai-
san que c'est à 35.000 francs environ,
selon les résultats des investigations,
que se monte la somme touchée en gui-
se de commissions durant dix ans envi-
ron par M. Albert Taramarcaz, chef
cantonal de la protection civile et chef
du feu. Certains fournisseurs de maté-
riel de lutte contre l'incendie auraient
versé en effet à ce haut fonctionnaire
environ 3500 francs par an, montant

d'ailleurs que l'intéresse estime infé-
rieur et qui fut en partie utilisé pour
ses frais occasionnels.

Quoiqu'il en soit, le règlement sur le
statut des fonctionnaires et autres em-
ployés de l'Etat du Valais est formel :
« U est interdit à ceux-ci de solliciter
ou d'accepter des avantages. U leur est
interdit de prendre un intérêt pécuniai-
re aux fournitures ». En cas de manque-
ment, le Conseil d'Etat est en mesure
de prendre des sanctions pouvant al-
ler jusqu'à la révocation ou une mise
à pied temporaire de l'intéressé.

Rappelons que le chef cantonal de la
protection civile lui-même a reconnu
avoir touché quelques avantages pé-
cuniers.

Quant à la décision que va prendre
l'exécutif cantonal à son endroit , elle
n'était pas connue hier matin, (ats)

La Suisse à la 15e
Foire de Bagdad

Cette année encore et pour la deu-
xième fois la Suisse participe à la 15e
Fcire de Bagdad placée sous le thème
« Technology in the Service of Econo-
my and National Development ». Inau-
gurée le 1er du mois par M. Hassan
Ali, ministre du Commerce d'Irak en-
touré de nombreuses délégations gou-
vernementales de pays étrangers, cette
exposition est ouverte jusqu'au 15. La
Suisse était représentée à la manifesta-
tion inaugurale par M. Peter Betts-
chart, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux et par l'ambas-
sadeur accrédité à Badgad. 19 expo-
sants (dont un du Liechtenstein) pré -
sentent un éventail de produits des
branches de la construction de machi-
nes et d'appareils, de l'alimentation et
de la chimie Environ 60 pays repré-
sentant un millier d'entreprises sont
présents à la Foire de Badgad. (ats)

Répartition des partis
dans les villes suisses

Un article du bulletin de l'Union
des villes suisses, « Les villes », révè-
le que dans les cinq grandes villes et
dans les autres communes de plus de
10.000 habitants, les socialistes for-
ment le parti le plus fort dans les lé-
gislatifs et les exécutifs. Us sont suivis
de très près par les radicaux, tandis
que les démocrates-chrétiens occupent
la troisième place En ce qui. concerne
les mairies, plus de la moitié sont oc-
cupées par un radical. En effet, il y a

61 maires radicaux, 17 socialistes, 14
démocrates-chrétiens, 9 agrariens, 4 in-
dépendants et 4 libéraux. Quant à la
représentation féminine dans les légis-
latifs municipaux, elle est de 13 pour
cent proportion qui passe à 18 pour
cent si l'on ne tient compte que des
cinq grandes villes. Dans les exécutifs,
les femmes sont moins bien représen-
tées : elles y détiennent un peu plus de
4 pour cent des sièges, (ats)

Le Conseil fédéral accepte l'idée de coordonner les
grandes lignes de sa politique avec son plan financier

Les grandes lignes de la politique
gouvernementale, qui sont élaborées
et publiées an début ae chaque législa-
ture, devront être mieux coordonnées
à la planification financière. A cet ef-
fet, le conseiller national Weber (soc,
TG) avait déposé, en mars 1976, une
initiative parlementaire qui vise à mo-
difier les lois concernées afin de réali-
ser cette coordination et aussi de ren-
forcer l'influence du Parlement sur les
deux moyens auxiliaires de direction
de l'Etat que sont les grandes lignes et
le plan financier.

La Commission du Conseil national
chargée de traiter cet objet a déposé
son rapport à c,e sujet en mai dernier
et le Conseil fédéral a publié son avis
hier. Il approuve les conclusions de la
commission dans tous les cas, sauf
sur un point. U propose en effet que le
pi m financier soit soumis chaque an-
née à l'Assemblée fédérale afin que
puisse être indiquée l'évolution des fi-
nances fédérales au fur et à mesure,

et en particulier quand il y a modifi-
cation dans les objectifs de la politique
du gouvernement. Les grandes lignes
continueront à n'être publiées que tous
les quatre ans.

LES TEXTES A MODIFIER
Les textes qui devront être modi-

fiés sont la loi sur les rapports entre
les deux Conseils, la loi sur les finan-
ces de la Confédération et le règle-
ment du Conseil national. Selon le pro-
iet , le Conseil fédéral devra, après le
début de la législature, présenter si-
multanément les grandes lignes et un
plan financier de la législature, qui
seront liés. Autrement dit, le program-
me gouvernemental sera concrétisé par
les chiffres. Les deux rapports devront
être préalablement examinés par une
commission de chacun des deux Con-

seils législatifs. Ceux-ci pourront in-
fluer sur la planification du Conseil
fédéral par voie de motions. Au mi-
lieu de la législature, un rapport inter-
médiaire indiquera la manière dont les
grandes lignes ont été appliquées. De
plus, un nouveau plan financier sera
donc présenté chaque année. Comme
par le passé — les grandes lignes et le
plan financier ont été institués il y a
une dizaine d'années, indépendamment
l'un de l'autre — le Parlement n'aura
pas à approuver formellement des deux
rapports , il prendra simplement acte.
Le rapport publié au début de la légis-
lation renseignera aussi sur la façon
dont les objectifs précédents ont été
atteints. Enfin, chaque projet soumis au
Parlement mettra en évidence la rela-
tion existant entre les grandes lignes et
le plan financier. Les divergences éven-
tuelles devront être motivées (ats)

Strasbourg: un poète contre la Suisse
Aujourd'hui à Strasbourg, la Com-

mission européenne des droits de
l'homme tiendra audience sur le cas
opposant le poète Franz Geerk au
gouvernement helvétique. Le poète se-
ra représenté par l'un de ses avocats,
maître Schubart et la Confédération
notamment par le professeur Joseph
Voyame, directeur de la Division fédé-
rale de la justice. L'audience portera
sur le fond de l'affaire qui concerne
principalement la liberté d'expression
(art. 10 de la Convention européenne
des droits de l'homme) et sur la pré-
somption d'innocence (art. 6), la plain-
te du poète ayant en ef f e t  été déclarée
recevable précédemment par la Com-
mission européenne des droits de
l'homme.

L'af faire  est vieille de près de qua-
tre ans. C'est en e f f e t  en novembre
1974 que Franz Geerk, poète et auteur
dramatique d'origine allemande domi-
cilié à Bâle eut des démêlés avec la
justice , sur plainte du conseiller na-
tional Breitenmoser (pdc). Ce dernier
reprenait ainsi à son compte la dénon-
ciation par une feuille d'annonce gra-
truite du caractère prétendument
blasphématoire de deux poèmes de
Franz Geerk parus dans une revue
littéraire.

L'accusation d'atteinte à la liberté
de croyance et de religion ne fut  pas

retenue par le tribunal qui condamna
cependant le prévenu à payer les frais
de la cause. Porté devant la Cour de
cassation, le jugement fut  confirmé.
Franz Geerk et son défenseur, le con-
seiller national Andréas Gerwig (soc)
s'adressèrent alors au Tribunal fédéra l
qui décida à son tour de maintenir les
frais  de la cause s'élevant à 2000 f r .
à la charge de Geerk.

La Commission européenne entendra
donc mardi les plaignants, la question
étant de savoir notamment s'il est con-
traire à la Convention européenne des
droits de l'homme qu'un tribunal fasse
supporter les frais de la cause lors-
qu'un prévenu est déclaré innocent.
Le résultat des délibérations de la
commission ne seront connus que dans
quelque temps, (ats)

Un parc zoologique marginal ?
La Romandie face à la Suisse alémanique

L'Association suisse de la presse ra-
dicale-démocratique, présidée par M.
Ulrich Pfister, de Zurich, a ouvert
hier soir à Chexbres une session d'in-
formation de deux jours, consacrée
d'abord aux relations entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique, puis
dès aujourd'hui à l'analyse de la situa-
tion du parti radical dans les cantons
romands et aux problèmes que pose
le projet de police fédérale  de sécuri-
té.

Avant une discussion entre journa-
listes romands et correspondants alé-
maniques accrédités en Suisse roman-
de, le débat sur les relations confédé-
rales a été introduit p ar des exposés

de plusieurs personnalités : l'aspect po-
litique a été traité par M. Raymond
Junod , conseiller national et président
du gouvernement vaudois, les problè-
mes culturels par Mme Lise Girardin,
ancien conseiller aux Etats et maire
de Genève, les questions économiques
par M. Gérard Ducarroz, directeur de
la Chambre de commerce du canton
de Fribourg, enfin le point de vue de
la Suisse allemande par M. Paul
Schaff roth, rédacteur en chef du
« Bund » à Berne.

Après une mise en garde contre la
formation de deux blocs (alémanique et
latin), M. Junod a dénoncé les dangers
que représent ent pour les minorités
toute concentration du pouvoir poli-
tique à Berne et toute « cartellisation »
industrielle en Suisse alémanique.

Sur le plan économique, M. Ducar-
roz a déploré avec vigueur l'« enclave-
ment » de la Suisse romande et les
carences et retards que celle-ci subit
en matière de communications {che-
mins de f e r , routes, aéroport de Coin-
trin, navigation fluviale ). Question de
l'orateur : veut-cn vraiment dévelop-
per l'économie de la Suisse romande,
ou celle-ci doit-elle rester une sort e de
parc zoologique marginal ? (ats)

Valais: explosion dans une usine
Pour des raisons inconnues, une explosion s'est produite lundi

matin à l'usine d'explosifs de Gamsen (VS), dans le département
chimie. Des vapeurs nitreuses, dangereuses à forte densité, ont alors
envahi une des halles. Cet incident, sans gravité puisqu'on ne déplore
aucun blessé, a nécessité une interruption de travail d'un peu plus
d'une heure, les ouvriers travaillant dans la halle en question ayant
dû évacuer les lieux. Dans l'après-midi, tout était rentré dans l'ordre.
Des mesures faites aux environs de l'usine ne dénotent, selon la
direction, aucun dommage notable.

MOTOCYCLISTE TUÉ
EN THURGOVIE

Un motocycliste de 25 ans, M. Jo-
sef Wirt , de Frauenfeld (TG) a été
tué dimanche peu avant minuit, lors
d'un accident de la circulation sur-
venu sur la route principale entre
WU (SG) et Muenchwilen (TG). Se-
lon des témoins, la collision s'est pro-
duite alors que le motocycliste a été
déporté sur la gauche. Le malheu-
reux est mort sur les lieux de l'ac-
cident.

RURAL INCENDIÉ
DANS LE TOESSTAL

Dimanche après-midi, un incendie
dont les causes n'ont pu être encore
établies, a provoqué pour plusieurs
centaines de milliers de francs de
dégâts aux bâtiments d'une exploi-
tation agricole de Wila (ZH), dans le
Tœsstal. Les pompiers ont néan-
moins réussi à protéger les maisons
voisines.

UN BAMBIN TUÉ PAR UNE
VOITURE EN ARGOVIE

Un enfant de nationalité turque,
Aydiner Soy, âgé de six ans, tra-
versait la chaussée samedi après-
midi à Niederlenz (AG) lorsqu'il fut
heurté par une automobile. Griève-
ment blessé, il devait succomber peu
après.

UNE AUTOMOBILE HEURTÉE
PAR UN TRAIN AU TESSIN

Samedi soir, un véhicule conduit
par un habitant de Lugano et dans
lequel avait pris place la jeune Ma-
ria Cauzzo, 7 ans, a été heurté par
un train à un passage à niveau non
gardé de la ligne Lugano - Ponte-
Tresa. L'enfant qui était la nièce
du chauffeur, devait succomber à
ses blessures, tandis que son oncle
a été hospitalisé.

(ats)

On a pensé aux
petits Romands

SOS enfants en détresse

Le No de téléphone (034) 45 10 99,
qui répond aux enfants en détresse,
peut désormais être composé également
par les petits Romands. Un service en
langue française a en effet été ouvert
dimanche, conséquence des nombreux
appels d'enfants de Romandie. Plus de
30.000 appels au total ont été reçus
depuis la création, le 1er juillet, de ce
« service bénévole à la jeune clientè-
le ». (ats)

En quelques lignes
LUCERNE. — Le Musée suisse des

transports, à Lucerne, accueille actuel-
lement une exposition spéciale intitulée
« La poste et les communications en
Suisse romande au 19e siècle ». Elle
restera ouverte au public jusqu'au 26
novembre. Cette exposition présente
toute une série d'objets, de documents
et d'illustrations pour la plupart iné-
dits provenant exclusivement du Mu-
sée des PTT suisses, qui retracent un
passé particulièrement mouvementé de
l'histoire des postes.

BERNE. — Dans la réponse que le
Parti radical - démocratique suisse
(prds) a donnée à la consultation sur
la ratification de la Charte sociale eu-
ropéenne, il estime que la Suisse ne
peut pas ratifier cette charte « dans sa
forme actuelle ». Ce document, indique
le communiqué, contient en effet « trop
d'imprécisions et laisse trop de liberté
d'interprétation ». (ats)

Christina Onassis-Kauzov s'apprê-
te à quitter l'Union soviétique et à
s'installer en Suisse, parce que ses
affaires sont menacées et qu'elle
est lasse de la vie à Moscou, affir-
me à Londres le « Daily Express ».

« Plusieurs pays arabes passion-
nément opposés au communisme,
écrit le journal, ont fait savoir ré-
cemment qu'ils annuleraient des
contrats de plusieurs millions de
livres avec l'organisation Onassis
si tout lien avec Moscou n'était
pas coupé ».

Christina, ajoute le journal, a
consulté des dirigeants de British
Petroleum, Texaco et Shell, et elle
a décidé de solliciter l'autorisation
de résider en Suisse, où elle de-
vrait se rendre d'ici un ou deux
jours. L'héritière de l'empire Onas-
sis a également décidé de quitter
l'URSS parce que « la vie à Mos-
cou devenait trop ennuyeuse pour
elle », indique le « Daily Eipress »,
qui précise enfin qu'elle « aime en-
core Serguei », son mari soviétique,

fats, afp)

Christina Onassis-Kauzov
souhaiterait s'installer

en Suisse
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Le congrès extraordinaire de la Con-
fédération des syndicats chrétiens
(CSC), qui. s'est tenu récemment à Ol-
ten , s'est, outre la discussion de nou-
veaux statuts, penché sur la situation
économique et sur les mesures de poli-
tique économique « qui s'imposent ».

De nombreux délégués, indique le
communiqué, ont fait part des craintes
qu'ils éprouvent devant le « danger

grandissant » qui pesé sur les emplois,
les salaires et les conditions de travail
Ils sont inquiets de la « menace très
sérieuse » que représentent pour la
Suisse non seulement la hausse conti-
nue du franc , mais également l'évolu-
tion technologique moderne et le trans-
fert d'établissements de production à
l'étranger. Le congrès réclame en par-
ticulier des mesures au sens du pro-
gramme d'impulsion et de l'arrêté fé-
déral instituant des aides financières
en faveur des régions menacées éco-
nomiquement. U attend en outre la
création d'un office financé « large-
ment » par les banques et bénéficiant
de la garantie fédérale qui mettrait à
la disposition des petites et moyennes
entreprises menacées, mais encore via-
bles, des liquidités et des crédits d'in-
vestissements remboursables à des con-
ditions favorables, (ats)

Les syndicats chrétiens inquiets
pour la situation de l'emploi

Samedi, un passage de notre éditorial
a été tronqué. Sur le marché des devi-
ses, disions-nous, quand on juge la
Suisse, on a tendance à confondre ba-
lance des revenus et balance commer-
ciale. Cette dernière est tout juste
équilibrée. Elle serait déficitaire de
2,5 milliards au terme de cette année
si les prix à l'importation étaient res-
tés à leur niveau de 1977. D. B.

Les deux balances



Los Angeles organisera les JO en 1984
Les Angeles organisera les Jeux

olympiques d'été 1984. Le Comité in-
ternational olympique (CIO) lui a don-
né finalement le feu vert en acceptant ,
à une très grande majorité , la recom-
mandation de sa Commission executi-
ve en faveur des nouveaux contrats
présentés par la ville californienne.
Le différend CIO - Los Angeles portait
sur les responsabilités financières dont
la municipalité californienne voulait
se libérer au profit d'un groupe privé
d'hommes d'affaires.

Après de longs mois de discussions ,
la municipalité de Los Angeles a pré-
senté deux nouveaux contrats « con-
formes aux règles du CIO », a estimé
la Commission executive olympique,
qui vient d'être approuvée par les

membres du CIO lors d'une consultn-
l-'on effectuée par correspondance. Le
dépouillement du scrutin , en date du
9 octobre 1978, a donné les résultats
suivants : oui 74, non 3, blancs ou abs-
tentions 8 ».

LE MAIRE DE LOS ANGELES
SATISFAIT

M. Tom Bradley, maire de Los An-
geles a accueilli avec une grande sa-
tisfaction le feu vert du CIO attribuant
définitivement l'organisation des Jeux
olympiques d'été 1984 à sa ville.

« C'est une nouvelle fantastique » , a-
t-il déclaré. « Elle récompense les ef-
forts de ceux qui depuis trente ans ont
tenté de faire revenir les Jeux olym-
piques à Los Angeles.

Les Suisses se préparent, dans le calme, à Macolin
En vue du match de la Coupe des nations, face a la Hollande

L'équipe suisse aborde demain au stade du Wankdorf (coup d'envoi à
20 h. 15) son premier pensum en championnat d'Europe des nations. Le
tirage au sort n'a pas été favorable aux Helvètes qui, dans le groupe 4,
se heurtent à la Hollande, la Pologne, l'Allemagne de l'Est et l'Islande. Une
qualification pour la phase finale de ce championnat, prévue en Italie en

1980, apparaît bien difficile à assurer.

Vonlanthen retrouvant les membres de l'équipe national e : on reconnaît, de
gauche à droite, Vonlanthen, pu is B. Meyer, Fischbach, Montandon, Schnyder,

Trinchero, Botteron, quelque peu masqué, Ponte. Derrière à droite,
Brechbuhl. (ASL)

FACE AU FAVORI
Déjà , ce premier match donnera une

idée précise des possibilités des pou-
lains de Roger Vonlanthen. Ils se heur-
tent au favori du groupe , la Hollande.
L'avantage du terrain, l'absence de
quelques titulaires cotés (Neeskens,
Rep, René van de Kerkhoff et Jan-
sen) chez l'adversaire, fortifient les es-
pérances helvétiques. Dans l'esprit des
dirigeants de l'ASF, l'important dans
cette compétition est de prendre un
bon départ afin d'assurer le succès fi-
nancier des matchs internationaux qu'il
s'agira de disputer « at home » l'an pro-
chain. En effet , aucune des six derniè-
res rencontres disputées en Suisse n'a
atteint le chiffre de 15.000 entrées.

EQUIPE ENCORE INCONNUE
Réunis depuis dimanche soir à Ma-

colin, les sélectionnés de Roger Von-
lfinthen se préparent dans le calme. Le
coach ne communiquera la composition
exacte .de son équipe que 24 heures
avant le coup d'envoi. Il s'est donné un
long délai, de réflexion, afin de pren-
die la mesure exacte de la condition
de ses internationaux.

Sans se hasarder dans le jeu d'un
pronostic précis, le responsable helvé-
tique confiait à Macolin que ses hom-
mes étaient fort capables de s'impo-
ser : « Il ne faut pas être obnubilé par
les références prestigieuses des Hollan-
dais, mais prendre simplement cons-

cience de ses propres possibilités ». Ro-
ger Vonlanthen attend beaucoup de son
trio d'attaque : Elsener, Sulser et Bot-
teron , le seul compartiment de jeu où
tous les doutes sont levés. En ligne
médiane, seul le Servettien Barberis
est partant certain , alors qu'en défen-
se, il était impossible, à 48 heures de
la rencontre, de connaître les parte-
naires du gardien Burgener, du « libe-
ro » Chapuisat et du capitaine Bizzini.

Pour Roger Vonlanthen, la Hollande
demeure en tant que joueur un excel-
lent souvenir. En 1954, il réussissait
un « hat trick » en l'espace de 13 mi-
nutes, et offrait littéralement la vic-
toire à ses camarades (3-1).

Le titre des super-lourds à l'Allemand Jurgen Heuser
Bilan des championnats du monde haltérophiles favorable aux Soviétiques

Cinq records du monde améliorés, monopole continu des athlètes sovié-
tiques, nets progrès des Cubains et des Japonais et la fin d'une hégémonie
chez les super-lourds : tel est le bilan, somme toute satisfaisant, des cham-
pionnats du monde, qui se sont achevés à Gettysburg (Pennsylvanie). Trois
des cinq records du monde battus ont été l'œuvre du Soviétique Youri

Vardanian, dans sa catégorie des poids mi-lourds (82 kg. 500).

EN GRANDE VEDETTE,
VARDANIAN

Vardanian , un professeur d'éduca-
tion physique de 22 ans, probablement
le meilleur spécialiste mondial en acti-
vité, a dominé des bras et des jambes "
— si l'on peut dire — tous ses rivaux
en totalisant 377 kg. 500 (170 et 207 kg.
500) aux deux mouvements olympiques.
Il a relégué son suivant immédiat, le
Hongrois Peter Baczko, à 25 kg. Sur
le chemin de sa victoire, Vardanian s'é-
tait payé le luxe d'améliorer tour à
tour ses records du monde de l'arra-
ché (171 kg. lors d'un essai supplé-
mentaire), puis de l'épaulé - jet é (210
kg 500 également à l'essai supplémen-
taire) . Fait encore plus remarquable, le
Soviétique est aussi co-détenteur (avec
le Cubain Roberto Urrutia) du record
du monde des poids moyens (347 kg.
500).

RÉVÉLATION CUBAINE
Derrière Vardanian, le meilleur a

été sans contestation le Cubain Roberto
Urrutia. Le sculptural étudiant de

l'Université de La Havane (22 ans) ,
ancien champion du monde des poids
légers à Stuttgart en 1977 , a frapp é
un grand coup d'entrée dans sa nou-
velle catégorie des poids moyens. Non
seulement en battant avec une grande
désinvolture le Soviétique Vartan Mili-
tosian de 10 kg., mais en égalant avec
347 kg. 500 le record du monde aux
deux mouvements de Vardanian. Urru-
tia est en gros progrès et il est proba-
ble qu'il est appelé à régner encore de
longues années dans sa nouvelle caté-
gorie.

Le cinquième record du monde amé-
lioré a été l'oeuvre du Bulgare Yanko
Rusev chez les poids légers (67 kg. 500),
qui a hissé son propre record mondial
de l'épaulé - jeté à 180 kg. Rusev (20
ans), dont l'entraîneur est Norair Nou-
rikian, !e recordman du monde des
poids coq c'vec 262 kg. 500, ambition-
ne de surpasser l'exploit de son pro-
fesseur. « M. Nouridian a gagné trois
titres olympiques. Mon but est d'en
remporter quatre », a-t-il déclaré.

TOUJOURS LES RUSSES.
MAIS...

L'URSS, comme prévu, est sortie
grand vainqueur de ces joutes. Toute-
fois , les Soviétiques ont quelque peu
déçus. Us comptaient ramener au moins
sept ou huit médailles d'or dans les
.épreuves aux deux mouvements olym-
piques, et ils ont dû , en fin de compte,
se satisfaire de cinq. Us ont même
marqué une sérieuse régression compa-
ré aux championnats du monde de 1977,
où ils avaient totalisé 328 points au
classement général, contre 281 à Get-
tysburg.

LES DERNIERS TITRES
L'Allemand de l'Est Jurgen Heuser,

un ingénieur de 25 ans natif de Barth,
et le Soviétique Youri Zaitsev, un « vé-
téran » de 27 ans, originaire de Pobe-
dino, se sont adjugé les deux derniers
titres aux deux mouvements olympi-
ques, aux championnats du monde de
Gettysburg.

DEUXIEMES LOURDS (110 kg.) : 1.
Youri Zaitsev (URSS) 402,5 kg. (172 ,5
et 230) ; 2. Jurgen Ciezki (RDA) 385
(170 et 215) ; 3. Lei.f Nilsson (Suède)
385 (175 et 210) ; 4 Tadeusz Rutkow-
ski (Pologne) 377,5 (167 ,5 et 210) ; 5.
Gyorgy Szalai (Hongrie) 375 (165 et
210). — ARRACHE : 1. Nilsson 175 ;
2. Zaitsev 172,5 ; 3. Ciezki 170. —
EPAULE - JETE : 1. Zaitsev 230 ; 2.
Ciezki 215 ; 3. Szalai 210.

SUPER-LOURDS (plus de 110 kg.) :
1. Jurgen Heuser (RDA) 417,5 kg. (185
et 232,5) , 2. Sultan Rachmanov (URSS)
417,5 (107 ,5 et 230) ; 3. Gerd Bonk
(RDA) 410 (175 et 235) ; 4. Christo
Plachkov (Bulgarie) 407 ,5 (187,5 et 220);
5. Rudolf Strejcek (Tchécoslovaquie)
390 (175 et 215) — ARRACHE : 1.
Rachmanov 187,5 ; 2. Plachkov 187 ,5 ;
3. Heuser 185. — EPAULE - JETE : 1.
Ronk 235 ; 2. Heuser 232 ,5 ; 3. Rach-
manov 250.

CLASSEMENT PAR NATIONS
1. URSS 281 points ; 2. Cuba 221 ;

3. RDA 178 , 4. Hongrie 175 ; 5. Polo-
gne 154 ; G. Bulgarie 150 ; 7. Japon 113 ;
8. Chine 83 ; 9. RFA 75 ; 10. Tchéco-
slovaquie 58 — 23 nations classées.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. URRS 13 or, 8 argent , 4 bronze ;

2. Cuba 6 2 3 ; 3. Bulgarie 3 2 2 ; 4.
RDA 2 4 8 ; 5. Japon 2 1 2 ; 6. RFA
2 0 0 , 7. Hongrie 1 4 5 ; 8. Suède
1 0  0 ;  9. Pologne 0 9 2 ; 10. Chine,
Roumanie et Tchécoslovaquie 0 0 1.

Quatrième ligue jurassienne
Anet - Ruti a 1-10 ; Longeau a - Ibe-

rico 2-1 ; Madretsch - Aegerten a 2-0 ;
Port a - Aarberg 2-3 ; Taeuffelen a -
Lyss a 1-3 ; Buren a - Grunstern a 1-1 ;
Lyss b - Hermrigen 1-0 ; Nidau a -
Taeuffelen b 6-1; Perles - Wileroltigen
4-0 ; Ruti b - Muntschemier 1-1; Diess-
bach b - Buren b 1-2; Dotzigen a - Lyss
c 4-0 ; Grunstern b - Etoile 2-8 ; Ni-
dau b - Ceneri a 0-11 ; Douane - Poste
Bienne a 4-1 ; Courtelary - Orvin 4-2 ;
La Heutte b - Superga 0-2 ; Longeau
c - Azzurri 2-1 ; La Neuveville a -
Poste Bienne b 2-0 ; USBB - Corgé-
mont 1-1; Boujean 34 a - Ceneri b 2-2;
Orpond - Diessbach a 2-2 ; Radelfin-
gen - Young Boys a 1-6 ; Dotzigen b -
Villeret 1-4 ; Evilard - Macolin 1-3 ;
La- Heutte a - Reuchenette 5-4 ; Lon-
geau b - Boujean 34 b 0-2 ; Safnern -
Mâche 1-3 ; Saignelégier a - Sonceboz
13-0 ; Olymoia - Tavannes a 0-0; Mont-
faucon a - Lajoux 6-2 ; Les Breuleux -

Tramelan 2-3 ; Le Noirmont - Les Ge-
nevez 1-2 ; Tavannes b - USI Moutier
0-6 ; Moutier - Saignelégier b 2-4 ;
Courroux a - Bévilard 3-1 ; Court -
Perrefitte 2-16 ; Vicques - Corban 3-6 ;
Mervelier - Courroux b 5-0 ; Rebeu-
velier - Soyhières 9-1 ; Delémont a -
Courchapoix 5-5 ; Montsevelier - Cour-
rendlin 2-0 ; Boécourt b - Montfaucon b
3-1 ; Glovelier - Delémont b 0-0 ; De-
velier a - Saint-Ursanne b 18-0 ; Bour-
rignon a - Courfaivre b 4-0 ; Develier
b - Courfaivre a 0-3 ; Undervelier 'Soul-
ce - Movelier 0-11 ; Pleigne - Basse-
court 5-3 ; Courgenay - Bourrignon b
4-2 ; Saint-Ursanne a - Boécourt a 0-0 ;
Lugnez b - Fahy a 0-7 ; Chevenez a -
Damvant 6-0 ; Porrentruy - Fontenais
4-2 ; Grandfontaine - Bure 3-3 ; Lu-
gnez a - Vendlincourt 3-2 ; Aile a -
Chevenez b 15-1 ; Fahy b - Coeuve
2-2 ; Cornol - Bonfol 2-5 ; Courtemaï-
che - Boncourt 1-1.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 octobre B = Cours du 9 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. '60 d 780 d
La Neuchâtel. 500 d 480 d
Cortaillod 1500 d 1525
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1525 1520
Cdit Fonc. Vd. 1235 1230
Cossonay 1375 1350
Chaux & Cim. 53° d 530 d
Innovation 4i5 410 d
La Suisse 440° 4400

GENÈVE
Grand Passage 406 410
Financ. Presse 228 225
Physique port. 205 210 a
Fin. Parisbas 78 78
Montedison —-55d —.56a
Olivetti priv. 2.90 2.80
Zyma 695 700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 783 775
Swissair nom. 739 737
U.B.S. port. 3040 3020
U.B.S. nom. 585 580
Crédit S. port 2200 2160
Crédit S. nom. 425 415

i

ZURICH A B

B P S  2095 2090
Lundis B < 930 930
Electrowatt 1795 1785
Holderbk port 475 472
Holderbk nom. 455 453
Interfood «A» 720 720 d
Interfood «B» 3700 3675 d
Juvena hold. H2 d 110
Motor Colomb. 765 d 770
Oerlikon-Buhr. 2680 2655
Oerlik.-B. nom. 692 697
Réassurances 3050 3020
Winterth. port 2260 2220
Winterth. nom. 1605 1575
Zurich accld. 9100 9000
Aar et Tessin 1045 d 1045
BrownBov. «A» 1530 1530
Saurer 1215 1190
Fischer port 545 545
Fischer nom. 108 105 d
Jelmoli 1390 1375
Hero 2600 2575
Landis & Gyr 92 90
Globus port 2250 d 2275
Nestlé port 3100 3075
Nestlé nom. 2190 2180
Alusuisse port. 990 980
Alusuisse nom. 450 446
Sulzer nom. 2275 2275
Sulzer b. part. 285 281
Schindler port. 1400 d 1400
Schindler nom. 252 d 251 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 24.75d 24.75
Ang.-Am.S.-At 8.40 8.10
Amgold I 42 41.75
Machine Bull 20.75d 21
Cia Argent El. 157 158

1 De Beers 10.75 10.75
Imp. Chemical 12.25d 12 d
Pechiney 38 39.50
Philips 21 20.75
Royal Dutch 103.50 103
Unilever 97.50d 98.25
A.E.G. 72 71.50
Bad. Anilin 117.50 117
Farb. Bayer 118.50 119
Farb. Hoechst 117.50 116.50
Mannesmann 151.50 150
Siemens 251 250
Thyssen-Hiitte 100 99.50

[ V.W. 200 198

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 62000 61750d
Roche 1/10 6250 6175
S.B.S. port 358 356
S.B.S. nom. 282 278
S.B.S. b. p. 299 298
Ciba-Geigy p. ggo 930
Ciba-Geigy n. 557 551

[ Ciba-Geigy b. p. 705 d 675

BALE A B C

Girard-Perreg. 410d 410 d
Portland 2425 d 2425 d
Sandoz port 3500 3475
Sandoz nom. 1590 1580
Sandoz b. p. 395 375 d
Bque C. Coop. 965 970

(Actions étrangères)
Alcan 55.25 55.50
A.T.T. 100.50 100.50
Burroughs 121.50 119.50
Canad. Pac. 31.75 32
Chrysler 19 18.75
Colgate Palm. 32.25 31.25
Contr. Data 61 60 75
Dow Chemical 46.75 47
Du Pont 209.50 210.50
Eastman Kodak 100.50 100.50
Exxon 83.50 82.50
Ford 71 d 71
Gen. Electric 83.75 83
Gen. Motors 100.50 100.50
Goodyear 27.25 27.25d
I.B.M. 446 441
Inco B 29.75 30.50
Intern. Paper 71.25 69.50
Int. Tel. & Tel. 50.25 50
Kennecott 45.50 45.50
Litton 41.50 43
Halliburton 115 115
Mobil Oil 114 113 d
Nat. Cash Reg. 98.50 98.25
Nat. Distillers 34.25 34
Union Carbide 63 63.75
U.S. Steel 43 42

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 880,02 893,19
Transports 246,88 248,30
Services public 106,29 106,63
Vol. (milliers) 27.380 19.720

Convention or : 10.10.78 Plage 11.400. — Achat 11.330. Base argent 315.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11270-11470-
Vreneli 96.— 104 —
Napoléon 91.— 101.—
Souverain. 94.— 104.—
Double Eagle 470.— 500.—

\f \# Communiqués
V"*y par Ia BCN

Dem. Offre
VALCA 63,50 65.50
IFCA 1650.— —IFCA 73 85.— 87.—

/^&^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

TTOC\ PAR l,'VNloît DE BANQUES SUISSES
1 S // Fonds cotés en bourse Prix payé
\JÎ/ A B

AMCA 19-75 19.50
BOND-INVEST 59.— 58.50
CONVERT-INVEST 64.50 64.—d
EURIT 110.50d lll.SOd
FONSA 89.25 89.25
GLOBINVEST 51.—d 51.25
HELVETINVEST 110.50 110.50
PACIFIC-INVEST 72.—d 72.—
SAFIT 120.— 120.—
SIMA 195.— 195 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.50 55.50
ESPAC 98.— 100.50
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 91.— 92.75
ITAC 60.50 62 —
ROMETAC 232 — 235.—

__. Dem. Offre
1 inJLg l»g CS FDS BONDS 60,5 61,5
I - I n CS FDS INT. 52,0 53,5
U LpJ ACT. SUISSES 264,0 266,0
HUJT CANASEC 332 ,0 345.0
„ .... „ . USSEC 370,0 385,0créait suisse ENERGIE-VALOR 63.0 65,0

FONDS SBS Em. Rachat _ Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50" SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND . 68.45 66.32 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 219.25 210.25 FONCIPARS II. 1200.— —.—
¦TAPAN PORTOFOLIO 401.— 379.— ANFOS II 130 — 132.—

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

Automation 56 5 57 5 Pharma 106 0 107 0 .„cfrio 
6 oct' 9 oct'

Eurac. 238 0 240 0 siat 1665 0 — Industrie 271,0 269 ,2
Intermobil 59')0 6o',0 Siat 63 ^O 1230,0 22E£Z£HS 339'° 336,°' ' Poly-Bond j l 0 62 0 Indice général 297 > 1 294|8

BULLETIN DE BOURSE

Championnats
du monde

Basketball

Le Brésil a rejoint la Yougoslavie
en tête de la poule finale des Ses cham-
pionnats du monde masculins Pendant
que les Yougoslaves, les Italiens, les
Australiens et les Soviétiques obser-
vaient une journée de repos, les Brési-
liens ont en effet acquis un quatrième
succès dans le tour final en écrasant ,
à Quezon City près de Manille, de-
vant 500 spectateurs seulement, les
Philippines par 119-72. Ce match n 'a
constitué qu'une simple formalité pour
le Brésil avant ses futurs « combats »
dans cette poule finale.

Liste des gagnants :
2 gagnants à 12 pts, Fr. 35.991,60

49 gagnants à 11 pts, Fr. 1.101,80
906 gagnants à 10 pts, Fr. 59,60

Loterie à numéros
5 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 91.969,85
98 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.692,35

5.040 gagnants à 4 Nos, Fr. 91,25
85.526 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi.

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 9133,55
56 gagnants à 5 Nos, Fr. 570,85

2.111 gagnants à 4 Nos, Fr. 15,15
28.658 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,90

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 54.801 fr. 30.

Les gains du Sp ort-Toto

i:;M^
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pour date à convenir

APPARTEMENTS
de lVs, 2 et 3 Vs pièces, dans im-
meubles modernes, à l'extérieur
de la ville, quartier Sud-Est, avec
service de conciergerie et ascen-
seur. 

* APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, rue Combe-Grieurin et
Fiaz. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues du Nord ,
Combe-Grieurin, Jardinets, Tem-
ple-Allemand et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec salle de bain,
loyers entre Fr. 158.- et Fr. 238.-,
rue du Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

— _»~ * —

Sans rivale.
La Golf n'a pas seulement une bonne longueur d'avance en ce qui concerne les économies, la

fiabilité, la sécurité, le styling et la technique pure. La Golf tient aussi la dragée haute à la concurrence. • , • ..
depuis des années: un original est un. original. Et une copie est une copie. Rien n'y fait. Comme on le . .. . .
dit d'ailleurs si justement: l'aiguillon de la concurrence élève le niveau des affaires.

Comme chaque VW neuve, la Golf garde longtemps une valeur de revente élevée.
Un an de garantie sans limite de kilométrage. Deux ans de protection Intertours-Winterthur.

Coupon information. Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. 81

Adresse: NPA/Localité: 3
¦ ¦— ¦ -- ¦ 1 . .. ¦ ' . . .  (̂

f<

Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. gI
AMAG-Leasing pour commerces et entreprises, tél. 056/43 0101. §

VW. No Ide Suisse.
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll,
tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.______- __________ ___________________________

B__l SL9S ** LES BRENETS
Maison affiliée à Pierres Holding S.A.

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
Titulaire d'un CFC
pour construction de prototypes et de ma-
chines de production.
connaissances en pneumatique et électri-
cité souhaitées.
quelques années d'expérience dans l'indus-
trie désirée.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 1112

HT—«Ï1WÏ ¦¦' IMI milllHPWtll I "JHlIIIIIPI ¦¦ ! llllll ¦IIMIIHHIIH-Mlf ¦!¦!

A vendre tableaux
d'Aimé, Aurèle, François et Charles
BARRAUD, Janebé, Zysset.

Très belle collection.

YVES MEYER Antiquités
14, Quai Godet, vis-à-vis du dépôt des
trams, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 30 61.

A VENDRE

OPEL
35 000 km., en parfait état. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 23 10 55, heures des repas.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

PubfcHé
htenoM-
PubHté
_ py„

et

Â louer à La Sape
Gare 35 b

CHAMBRES INDÉPENDANTES,
cuisinettes et part à la salle de bain.

Renseignements et location:_ ____ _ 
FIDUCI AIRE

«taU_ff ANDRE ANTONIETTI
T-M-T Ruo du Château 13

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25

POUR CAUSE IMPRÉVUE
A REMETTRE
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SALON DE COIFFURE
DAMES «1 MIXTE

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.

Coiffure Roland
Avenue Léopold-Robert 60

cherche pour tout de suite

coiffeuse
pour remplacement.

Eventuellement engagement définitif.
Tél. (039) 23 64 12.

I lEÈ '
À VENDRE

à la RUE DE L'AURORE 11 - 13

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 3
pièces et 1 de 2 pièces.

Chauffage général au mazout.

Possibilités de transformer.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ *

QUI
engagerait jeune dame pour travaux de
bureau ou réception. Les matins ou ho-
raire partiel. Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 79 51.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

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

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

N 

Et Entreprise de construction cher-
che pour tout de suite ou époque
à convenir

EMPLOYÉ (E)
à mi-temps

comme aide de bureau.

Faire offres sous chiffre DC 21522
'au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

OUVRIER
OUVRIÈRE
MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR

INCA PLASTIC

Tél. (039) 26 72 72

Société ayant exclusivité suisse
cherche un

REPRÉSENTANT
pour visiter les administrations,

B les hôtels, les hôpitaux, les res-
taurants et l'industrie privée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-900261
à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.



Vite,chez votre concessionnaire Opel. „,£ \̂
Une surprise de taille vous attend! \*S

^___KBB_H__B___mHH
t La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse n

I et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit I
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y EnugBJHs^KI_yM5__9B_lvi À \ Format à partir de 
négatif couleur à partir de 

diapositif
^B BH WT|TT I X \ \  1 ' 
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U IJ/ d x|| \ ou 13 X 18 cm BH (au lieu de 2.—) I (au lieu de 3.—)

W mo|flé M_^ - » - 225 - I
M |lk M Îlff J*! W ou 20 X 25 cm fin (au lieu de 4.50) al (au lieu de 8.—)

[M i [Hjn l̂lUjtiSjl̂  ̂ Wm 1 35 X 50 cm %& 

(au 
lieu 

de 12.50) HIIF 

(au 
lieu 

de 17.50)
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A LOUER tout de suite ou date à
convenir, près du parc de l'Ouest :

BUREAUX
comprenant 2 pièces, 1 hall, 1 WC.
Surface totale environ 60 m2.
Conviendrait particulièrement
pour un bureau d'affaires, avocat,
etc.

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

Nettoyage du visage
Fr. 25«-

Mme F.-E. Geiger
I Tél. 225825

:̂ _«TI '¦' ' >'**' : Av- L.-Robert 23
"" : " • Tél. (039) 22 33 03

À LOUER pour le 15- novembre
ou date à convenir :

appartement
de 3 V. pièces
tout confort , Grenier 32, 4e ' étage sud,
charges comprises Fr. 485.—.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Fr. 180.-
Joli 2 pièces, véranda ,. meublé ou non,
aussi pour week-end, tout de suite ou à
convenir. Vue sur le lac, soleil, tranquil-
lité, à Grandson.
Ecrire sous chiffre 22-473044 à Publicitas
1401 Yverdon.

FOURNEAU à butane. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 26 73.

MACHINE A ÉCRIRE électrique Hermès
705, 3 ans. Fr. 600.—. Excellent état.
Tél. (038) 51 30 24.

CHATTES superbes, grises, contre bons
soins. Tél. (039) 23 41 05 dès 8 heures.

TV NOIR-BLANC, Suisse, France, revi-
sé. Fr. 300.—. Lit d'enfant 100 cm. X
55 cm. neuf. Fr. 100.—. Tél. (039) 31 58 35.

POUSSETTE PEG marine, garnie et
porte-bébé. Etat impeccable. Fr. 180.—.
Orgue Tiger 2 claviers, cédé Fr. 500.—.
Tél. (039) 31 12 32.



Avalanche de buts en Italie

L'AC Milan seul en tête. L'équipe ae
Gianni Rivera, singulièrement renfor-
cée durant l'été, a confirmé qu'elle se-
rait cette saison le rival le plus sérieux
de la Juventus dans le championnat
d'Italie de première division. Les Mi-
lanais se sont imposés à Rome sur le
score sans appel de 3-0 et ils sont les
seuls à compter deux victoires en deux
matchs.

Cette deuxième jo urnée a été mar-
quée par une avalanche de buts : 27
au total pour les huit matchs, un re-
cord pour un championnat aussi her-
métique que celui d'Italie. Les plus
prolixes ont été les attaquants de la
Juventus. Les champions d'Italie
avaient déjà donné des signes de re-
prises il y a huit jours à Rome en
tenant la Lazio en échec (2-2). Us se
sont pleinement retrouvés devant leur
public. Prenant facilement en défaut
la fragile défense de Verona, les Causio,

Bettega , Virdis et autre Benetti l'ont
emporté finalement par 6-2. Et le score
aurait pu être plus lourd si Virdis , le
jeun e avant-centre turinois, n 'avait
manqué nombre d'occasions. Virdis a
toutefois marqué deux fois, de même
que Bettega. Le score fut  complété
pour la Juve par Causio et Benetti.

Cette Juventus-lâ sera à nouveau dif-
ficile à devancer à l'heure des comptes,
pour l'attribution du « Scudetto », dans
huit mois. Il n 'en reste pas moins que
pour l'instant, l'AC Milan , avec quatre
points en deux matchs, est le seul
club en avance sur son tableau de
marche. Au stade olympique, leur vic-
toire sur l'AS Roma ne souffre aucune
discussion. Maldera , défenseur toujours
aussi offensif , a ouvert le score à la
fin du premier quart d'heure. Deux
penalties justifiés, un par mi-temps,
tous deux transformés par l'espoir
Chiodi , ont permis aux Milanais de se

mettre définitivement à l'abri d'un
éventuel retour des Romains.

Parmi les équipes qui se sont fait
remarquer en ce début de championnat,
il faut citer la Lazio qui , à Naples, a
réussi à prendre le meilleur sur le
néo-promu Avellino (3-1) grâce à deux
buts de Giordano et un de Garlaschelli.
L'Internazionale de Milan , en revan-
che, a déçu contre Perugia. Après avoir
mené par 1-0 pendant toute la partie,
il s'est fait rejoindre à trois minutes de
la fin , Perugia profitant alors de l'une
de ses seules occasions.

Le classement :
1. AC Milan, 4 points ; 2. Juventus,

Lazio , Perugia, Fiorentina, Internazio-
nale et Torino, 3 ; 8. Lanerossi et Na-
poli , 2 ; 10. Ascoli, Atalanta , Bologna,
Catanzaro, AS Roma et Verona, 1 ; 16.
Avellino, 0 point.

Kaiserslautern de nouveau en tête en RFA
Parmi les six premiers du classement ,

seul le FC Kaiserslautern a réussi à
passer victorieusement le cap de la
huitième journée du championnat de la
Bundesliga allemande. Il se retrouve
ains i seul en tête avec une longueur
d' avance sur Bayern Munich, qui a été
tenu en échec à Brème (1-1) Le FC
Kaiserslautern s'est imposé par 2-1
dans son « chec au sommet » contre le
SV Hambourg. Dans un stade comble
(34.000 spectateurs), Toppmoeller ouvrit
le score dès la l ie minute, mais Hru-
besch égalisa à la demi-heure pour les
Hambourgeois. A quatre minutes de la
f i n , le FC Kaiserslautern sembla avoir
laissé passer sa chance lorsque Topp-
moeller rata la transformation d' un
penalty. Mais ce n'était que partie re-
mise. A la 88e minnute, Wendt put
fa i re  la décision en reprenant , à bout
portant , un mauvais renvoi du gardien
Kargus consécutif à un violent tir de
Riedl.

Comme Kaiserslautern , Bayern Mu-
nich a également raté la transforma-
tion d' un penalty contre Werder Brè-
me. Là aussi , on avait fa i t  le plein
(30.500 spectateurs). Brème avait ou-
vert le score à la 18e minute par Hiller.
Bayern obtint l'égalisation à la 62e mi-
nute par Rausch. Six minutes plus
tard, une iaute de Geils sur Rumme-

nigge f u t  justement sanctionnée d' un
penalty.  Mais  Gerd Mul l e r  expédia son
tir sur un montant.

Heureuse nouvelle pour Roger Von-
lanthen à la veille de Suisse - Hol-
lande : Ruedi Elsener a encore une f o i s
été le meilleur attaquant d'Eintraclit
Francfort  contre le VFB Stuttgart de
Juergen Sundermann. L'international
l ie.lvétique a ouvert le score à la 33e
minute de la tête , sur un centre de
Borchcr. Pendant longtemps , on put
penser que ce but serait su f f i san t  à
Francfor t  pour s'imposer. Stuttgart
réagit cependant violemment en f i n  de
rencontre , ce qui lui permit de marquer
trois fo i s  au cours du dernier quart-
d'heure , par Foerstcr , Volkcrt et Hoc-
ness

Le classement :
î. Kaiserlautern, 12 p. ; 2. Bayern

Munich , 11; 3. SV Hambourg, 10;  4.
VFB Stuttgart , 10 ; 5. Eintracht Franc-
for t , 10 ; 6. Eintnracht Brunswick , 10 ;
7. Fortuna Dusseldorf,  9 ; 8. Schalke ,
9 ; 9. VFL Bochum, 9 ; 10. FC Co-
logne , 8 ; 11. Borussia Dortmund , 8 ;
12. Hertha Berlin, 6 ; 13. Borussia
Moenchengladbach , 6 ;  14. Werder Brè-
me, 6 ;  15. MSV Duisbourg, 6 ;  16. FC
Nuremberg,  6 ;  17 Arminia Bielefeld ,
4 ; 18. Darmstadt , 4.

Basketball

Suspensions
, , . .-*U _ f . . f . :

L'Afrique du Sud et la Rhodesie ont
été suspendues jusqu'à nouvel avis de
toute compétition officielle de basket-
ball , en raison de la politique d'apar-
theid nratiquée par ces deux nations.
Ainsi en a décidé, à Manille, le bureau
central de la FIBA. L'Afrique du Sud
et la Rhodesie ne pourront plus désor-
mais participer aux épreuves organi-
sées sous l'égide de la FIBA (cham-
pionnats africains, Jeux olymniquas).
Elles ne pourront que jouer des matchs
amicaux. Ces deux nations ne sont ce-
pendant pas exclues de la FIBA, dont
pllpç rpçtpnt mpmhrM

Gymnastique

La Suisse avec Bretsctier
à Strasbourg

LE NEUCHATELOIS JAQUET
AUSSI EN LICE

Le champion suisse Robert Bretscher,
n'avait pas pu participer au récent
match contre la RFA et l'Espagne, fera
tout de -même partie de l'équipe suisse
pour les championnats du monde de
Strasbourg. Il s'est montré le meilleur
lors de l'éliminatoire interne qui a eu
lieu à Macolin , et 'il fera sa rentrée
lors du match contre les Etats-Unis,
la Norvège et la Grande-Bretagne, le
week-end prochain à Stans. Sept gym-
nastes ont été retenus pour les cham-
pionnats du monde (l'équipe définitive
ne sera désignée qu'avant la compéti-
tion). Ce sont :

Robert Bretscher, Philippe Gaille, -'
Renato Giess, Jean-Pierre Jaquet , Max
Luthi, Marco Piatti et Peter Schmid.

Deux médailles mondiales
pour la Suisse
au trampolino

Aux championnats du monde de
Newcastle, en Australie, la Suisse a
obtenu deux médailles dans les com-
pétitions à deux : médaille d'argent
chez les messieurs avec Joerg Roth et
Gerhard Glass, médaille de bronze chez
les dames avec Ruth Keller et Edith
Zaugg. - Résultats :

MESSIEURS, A DEUX : 1. Evgeni
Janes et Vladimir Zhadievh (URSS)
45,0 ; 2. Joerg Rcth et Gerhard Glass
(Suisse) 39,9 ; 3. Stewart Matthews et
Cari Furrer (GB) 39,7.

DAMES, INDIVIDUEL : 1. Tatiana
Anissimova (URSS) 71,1 ; 2. Victoria
Belaiev (URSS) 70,2 ; 3. Tatiana Paliuk
(URSS) 70,0 ; 4 Ruth Keller (Suiss e)
69,2. — A DEUX : 1. Ute Scheile et
Ute Luxon (RFA) 41,2; 2. Tatiana Anis-
simova et Victoria Belaiev (URSS) 41,3;
3. Ruth Keller et Edith Zaugg (Suisse)
37,1.

Le Locle perd le contact dans le groupe I
Décidément rien ne va plus chez

les Loclois. Face à un adversaire à
leur portée et sur le terrain des
Jeanneret, ils viennent de concéder
une nouvelle dé fa i t e .  Celle-ci pour-
rait être lourdement ressentie par la
suite, si l'on ne réagit pas avec toute
l'énergie nécessaire. Mal ley  a par
contre fa i t  une très bonne a f f a i r e
en s'imposant au Locle et il s'est
éloi gné (momentanément ?) de la
zone dangereuse. Monthey qui a ob-
tenu le nul devant Rarogne sur le
terrain de cette dernière équipe (!),
est également satisfait , car Yverdon
a été battu par Meyrin. L'écart entre
Le Locle , Yverdon et Monthey n'est
que de deux points, mais il serait
temps que la formation de Richard
Jarger  réagisse si elle entend laisser
à d' autres les places périlleuses.

Au haut du tableau, Stade nyon-
nais et Meyrin se sont rapprochés
du leader Rarogne qui , bien qu'ayant
concédé un point , demeure leader
unique.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rarogne 7 4 3 0 16- 8 11
2. Stade Nyonn. 7 4 2 1 14- 8 10
3. Leytron 7 4 1 2  19-12 9
4. Meyrin 7 4 1 2  14-12 9
5. Stade Lausanne 6 4 0 2 15-15 8
6. Boudry 6 2 3 1 11-10 7
7. Renens 7 3 1 3  13-11 7
8. Orbe 6 3 0 3 16-12 6
9. Martigny 6 3 0 3 6 - 5 6

10. Malley 7 3 0 4 16-12 6
11. Viège 7 2 1 4  11-17 5
12. Monthey 7 1 2  4 8-15 4
13. Yverdon 7 2 0 5 9-22 4
14. Le Locle 7 1 0  6 6-15 2

Valeurs respectées
DANS LE GROUPE II

Pas de grands problèm es dans ce
* groupe où les quatre premiers du

classement se sont imposés , Lerchen-
f e l d  conservant le commandement
devant Delémont et Boncourt. Fait
rassurant pour les « régionaux »
d ' autant plus qu'Aurore de Bienne
n'est qu 'à quatre points du leader.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lerchenfeld 7 5 2 0 17-10 12
2. Delémont 7 4 2 1 18- 8 10
3. Boncourt 7 4 2 1 13- 7 10
4. Bulle 7 4 1 2  18-18 9
5. Aurore 7 3 2 2 12- 9 8

6. R. Ostermund. 6 2 3 1 17-15 7
7. Koniz 7 2 3 2 10- 7 7
8. Central ¦ 7 1 4  2 11-10 6
9. Fétigny 6 1 3  2 12-17 5

10. Soleure 7 0 5 2 7 - 9 5
11. Laufon 7 1 3  3 5 - 9 5
12. Derendingen 7 1 2  4 6-11 4
13. Durrenast 7 1 2  4 8-14 4
14. Herzogenbuchs. 7 1 2  4 9-19 4

Dans les groupes Hl et IV
Pas de changement notoire dans

les deux autres groupes ce ce cham-
p ionnat de première ligue dont nous
donnons les classements pour mé-
moire :

GROUPE III
J G N P Buts Pt

i. Muttenz 7 5 2 0 14- 7 12
2. Allschwil 7 3 3 1 8 - 4 9
3. Baden 6 4 0 2 9-11 8
4. Birsfelden 7 3 2 2 12-10 8
5. Turicum 7 3 2 2 11-10 8
6. Glattbrugg 6 3 1 2 12- 7 7
7. Suhr 6 3 1 2  12-11 7

8. Bruhl 7 3 1 3 10- 8 7
9. Gossau 7 1 5  1 10-10 7

10. Schaffhouse 7 3 0 4 11- 8 6
11. Blue Stars 6 1 3  2 10-10 5
12. Red Star 6 0 3 3 9-16 3
13. Concordia 7 1 1 5 9-16 3
14. Unterstrass 6 0 2 4 9-18 2

GROUPE IV
J G N P Buts Pt

1. Ibach 6 6 0 0 16- 5 12
2. SC Zoug 7 5 2 0 27-11 12
3. Balzers 7 5 0 2 23-15 10
4. Mendrisiostar 6 3 3 0 13- 7 9
5. Vaduz 6 3 2 1 15-13 8
6. Locarno 6 3 2 1 10-10 8
7. Morbio 7 3 1 3  11-11 7
8. FC Zoug 7 3 0 4 15-16 6
9. Ruti 6 2 1 3  12-11 5

10. Emmenbrucke 7 2 0 5 13-15 4
11. Emmen 7 1 2  4 11-25 4
12. Coire 6 1 1 4  6-14 3
13. Stâfa 7 1 1 5  8-12 3
14. Giubiasco 7 0 1 6  4-19 1

Intérim.

Cyclisme

Avec les Vétérans
neuchâtelois

Les vétérans cyclistes neuchâtelois
ont fait disputer hier la dernière man-
che de leur championnat interne cour-
se de vitesse. Résultats :

Catégorie A : 1. Haussener Denis ;
2. Personeni G. ; 3. Frigeri M. ; 4. Stei-
ner W. ; 5. Girardin I. — Catégorie B :
1. Desvoignes Aurèle ; 2. Canton J. ; 3.
D'Epagnier R. ; 4. Bouvier P. ; 5. Jean-
neret Cl.

Les Etats-Unis I emportent assez facilement
Le Grand Prix des nations motocycliste, a Imola

Les Etats-Unis, emmenés par un Kenny Roberts supérieur, se sont facilement
imposés dans le premier Grand Prix des nations par équipes qui s'est disputé
samedi et dimanche sur le circuit d'Imola. Roberts, samedi, au cours des
matchs de la poule éliminatoire, a remporté les quatre courses qu'il a

disputées.

EMOTION LE DIMANCHE
Dimanche, le numéro un américain

n'a toutefois pu rééditer sa perfor-
mance. Il ne participait pas d'abord
à la première rencontre entre les
Etats,Unis et la sélection du reste
du monde sa moto l'ayant lâché
avant même le départ. Roberts s'a-
lignait bien ensuite dans la deuxième
des rencontres de la poule finale de
l'équipe américaine entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Mais
alors que le nouveau champion du
monde des 500 ccm était à la lutte
avec Barry Sheene pour la victoire
il dérapait et chutait sans gravité
dans le dernier tour. Le même Shee-
ne, la course gagnée, reconduisait son
adversaire malheureux sur sa moto
j usqu'aux stands.

La mésaventure de Roberts n'em-
pêchait pas les Etats-Unis de s'impo-
ser facilement devant une équipe du
reste du monde dont les mécaniques
soumises à rude régime pendant
deux jours ont lâché dans les épreu-
ves décisives.

Résultats
Finale pour les trois premières

places : USA - reste du monde 278-
167 : 1. Mike Baldwin (EU) Yamaha
19'31"4 (154,891) ; 2. Gregg Hansford
(Aus) Kawasaki à 12"5 ; 3. Skip As-
kland (EU) Yamaha à 12"6 ; 4. Randy
Mamaola (EU) Yamaha à 18"6 ; 5.
Satao Asami (Jap) à 33"4. Uncini
(It) et Cecotto (Ven) ont abandonné.
Roberts (EU) n 'a pas pris le départ.
— Grande-Bretagne - reste du mon-

de 233-217 : 1. Barry Sheene (GB)
Suzuki 19'43"8 (153,269) ; 2. Asami
(Jap) à 9 dixièmes ; 3. T. Lansivuori
(Fin) Suzuki à 12"5 ; 4. Steve Par-
rish (GB) Yamaha à 18"9 ; 5. Hubert
Rigal (Monaco) Yamaha à 23"2.
Hansford (Aus) a abandonné. Cecotto
(Ven) n'a pas pris le départ. — USA-
Grande-Bretagne 200-238 : 1. Sheene
(GB) 19'21"1 (156 ,265) ; 2. Baldwin
(EU) à 13"5 ; 3. Askland (EU) à
32"4 ; 4. Roger Magshall (GB) à 40"
1 ; 5. Parrish (GB) à 47"6. Robert
(EU) a abandonné.

Finale pour la 4e place : Italie -
France 240-210.

Classement final : 1. Etats-Unis,
1510 points ; 2. Reste du monde 1510;
3. Grande-Bretagne 1309 ; 4. Italie
971 ; 5. France 900.

Epreuve individuelle : 1. Baldwin
(EU) 19'25"4 (155,689) ; 2. Ferrari
(It) à 22"4 ; 3. Pons (Fr) à 24"6 ;
4. Dave Potter (GB) à 29"8 ; 5. Luc-
chinelli (It) à 31"1 ; 6. Estrosi (Fr)
à 39"8. Puis : 10. Michel Frutschi
(S) à 48"8.

Karaté

Les championnnats d'Europe
Le Britannique George Gottfryd et la

Yougoslave Bojana Sumonja se sont as-
surés les titres des lOes championnats
d'Europe, à Belgrade. En style kata , la
victoire est revenue au Yougoslave Ili-
ja Jorgs. Les résultats des épreuves
individuelles :

Messieurs : 1. George Gottfryd (GB) ;
2. Jurgen Hoffmann (RFA) ; 3. Dacid
(You). — Style kata : 1. Ilija Jorge
(You) ; 2. Carlo Fugazza (It) ; 3. Dimi-
tri Jevic (You). — Dames, kata : 1. Bo-
jana Sumonja (You) ; 2. Nadia Ferluga
(It) ; 3. Nada Jasic (You).

L'Autrichien Hans Krankl (Rapid
Vienne), meilleur buteur européen de
la saison 1977-1978 avec 41 buts, et le
FC Liverpool , pour ses résultats d'en-
semble, recevront jeudi prochain, au
Lido de Paris, le « Soulier d'Or » et le
challenge européen interclubs.

La conquête de ces deux challenges,
créés en 1968 par « France Football »,
a une fois encore donné lieu à une
lutte serrée. Chez les buteurs, Hans
Krankl (41 buts) devance l'Argentin
de Paris Carlos Bianchi (37 buts) et
Ruud Geels (Ajax Amsterdam, 32 buts).
Les trois hommes ont déjà figuré aux
places d'honneur : Krankl , deuxième
en 1974 ; Bianchi troisième en 1974 et
deuxième en 1976 ; Geels , deuxième en
1975 et troisième en 1977. La perfor-
mance de Krankl est la cinquième de-
puis la création du « Soulier d'Or » en
1968, derrière l'Argentin Hector Ya-
zalde (Sporting Lisbonne) 46 buts en
1974 ; le Yougoslave Josip Skoblar
(Marseille) 44 buts en 1971 ; le Rou-
main Dudu Georgescu (Dynamo Buca-
rest) 43 buts en 1977, et le Portugais
Eusebio (Benfica) 42 buts en 1968.

Liverpool (30 points) s'adjuge pour
la seconde fois , après 1976, le challen-
ge européen interclubs, devant le PSV
E'indhoven (27 points), Bastia et An-
derlecht (24 points) .

« Soulier d'Or »
pour Hans Krankl

Concours hippique du Club équestre de Tramelan

Fort de plus de 80 membres et pré-
sidé par M. François Kohly, le Club
équestre de Tramelan avait convié ses
membres et amis à son concours hip-
pique qui se disputait au c Pied-d'Or »
aux écuries de M. Paul Lerch. C'est
la première fois que pareille compé-
tition était mise sur nied et 40 chevaux
étaient inscrits dans les différentes dis-
ciplines telles que : dressage, cross,
saut et combiné.

Une brillante démonstration était en-
suite présentée par Mme Béatrice Bur-
chler. Cette présentation fut fort goû-
tée du public qui aura pu se rendre
compte des heures d'entraînement né-
cessaires afin d'arriver à un tel résul-
tat.

RÉSULTATS
Dressage : 1. Béatrice Burchler, « Es-

caladeur ». 228 points ; 2. Micheline

Czaka, « Jura », 207 ; 3. Lysianne Mi-
serez, « Sweety », 201 ; 4. Roger
Tschàr, « Bonheur » ; 5. Paul Lerch,
« Harness ».

Cross : 1. Henri Schlup, « Hapny
Dream » ; 2. Lysianne Miserez , « Swee-
ty » ; 3. Patrick Brand, « Bromont » ;
4. Robert Ledermann, «Surpr ise»;  5.
Max Nobs, « Saxo ».

Saut : 1. Patrick Brand, « Bramont » ;
2. Micheline Czaka, « Jura » ; 3. Jean-
Pierre Monbaron , « Nora » ; 4. Sylvie
Rothenbuhler, « Dandyn » ; 5. Max
Nobs, « Saxo ».

Combiné : 1. Lysianne Miserez ,
« Sweety » ; 2. Henri Schlup, « Happy
Dream » ; 3. Claude Steiner, « Gelidez-
za » ; 4. Micheline Czaka, « Jura ».

Challenge du meilleur cavalier : Ly-
sianne Miserez ; prix du meilleur in-
vité : Henri Schlup. (texte et photos
vu)

Lysianne Miserez, lre au combine, avec « Sweety » (a aroite; et Henri Schluep,
1er au cross, et qui reçoit le challenge du meilleur invité.

Pleine réussite pour une nouveauté
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

H m ' m.SàW* WàWSa GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050

§/UMmvÊtMÊÊmUÊÊtKBÊt\mmmWB La Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123

! JF ATTENTION!
JHW Hôteliers ! Restaurateurs !
BBg Traiteurs ! Architectes !
m B.
m m Du lundi 9 au vendredi 13 octobre,
m ..j au centre Magro de Courrendlin,

Jf GRANDE EXPOSITION
J y d'appareils, ustensiles et
m -7 agencements de

M CUISINES
Jf PROFESSIONNELLES
W IA, Fourneaux, fours, grils, Renseignements ,
wj \ bains-marte, friteuses, conseils , devis par
V A Tables inox, les conseillers
I -7- \ fr igorifiques, i Restorex , qui
w \ congélateurs. connaissent bien
« v\ Meubles réfrigérés vos problèmes.
\ W% ou non' i Pr°Pres services
m \ Eléments acier inox. techniques , d'instal-
W m Fabrications sp éciales lation et d'entretien.
¦ i\ selon votre désir. H

18» restorex *^^|
m. au centre Magro, Courrendlin ^p
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1 ^(066)

35 51
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Prix avantageux et stables
sur tous les articles!
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ pour

— TOUS VOS VÊTEMENTS
— RIDEAUX, COUVERTURES
— COUVRE-LITS, SACS DE COUCHAGE
— DAIM, CUIR, PEAU
— TOURS DE LIT, PETITS TAPIS

DÉPÔTS : '

I LAITERIE DE L'EST ED. SEILER CENTRE
COOP-CITY L. Portmann Epicerie, Recrêtes 31 MIGROS
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle

Ecole des Parents - La Chaux-de-Fonds

Le troc d'AUTOMNE
aura lieu les 17, 18 et 19 octobre 1978, à la salle Saint-Louis, Temple-Allemand 26

MARDI 17 OCTOBRE, de 19 heures à 21 heures
Réception des articles en échange d'un bon

MERCREDI 18 OCTOBRE, dès 14 h. 30
Troc pour porteurs de bons dès 14 h. 30

Dès 15 heures, vente à tout-venant, fermeture à 20 heures

JETJDI 19 OCTOBRE, de 19 heures à 21 heures
Retrait des objets non vendus et paiement des bons

Pour tous renseignements : tél. (039) 23 91 44, dès 16 heures

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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— A-t-il été question de dédommagements ?
— Celui qui n'accepte pas l'expropriation

n'a droit à aucune indemnité pour les domma-
ges causés par les animaux sur l'étendue de
la réserve. Ils ont relu l'article aujourd'hui en-
core.

— Eh bien ! qu'ils gardent leur argent ! Nous
n'allons pas nous abaisser à demander la cha-
rité.

Vincent avait pensé cacher à sa femme que
de nouveaux couples d'animaux allaient être
lâchés au printemps ; mais, devinant qu'elle
l'apprendrait de toute façon, il préféra parler,
en précisant cependant que ce n'était encore
qu'un projet , et qu'il s'agissait évidemment de
bêtes inoffensives.

Elle accueillit la nouvelle sans grand émoi ,
comme si la chose eût été prévisible.

— Ont-ils le droit de mettre ainsi des vies
en danger ? Qui pourrait garantir qu'un jour
ces ours ne deviendront pas dangereux pour

l'homme ? Mais ce n'est peut-être qu'un nou-
veau ragot pour nous intimider. Un coup d'épée
dans l'eau ! Un de plus.

Confiante, elle regarda une nouvelle fois
son mari avec tendresse. Le désaccord n'était
pas pour aujourd'hui.

Dès qu'ils furent couchés, sollicités par le
vent qui jouait les grandes orgues dans la
cheminée, ils abandonnèrent leur esprit à la
méditation.

Espérance demeurait intérieurement d'une
sérénité imperturbable. Elle accusait chaque
coup de la vie avec calme. L'aube n'avait
pour elle pas de fin. La lumière ne disparais-
sait jamais tout à fait ; elle en conservait une
parcelle dans son cœur, toujours disposé â se-
courir.

La première année de leur mariage, déjà ,
un jeune pensionnaire s'était présenté à leur
porte, un jeune délinquant, sans famille. Bien
qu'ils n'eussent alors que le strict nécessaire
pour vivre et entretenir la ferme, ils l'avaient
accueilli, sans hésiter, sans espérer de récom-
pense. Le fait s'étant répandu, ce fut bientôt
jusqu'à cinq pensionnaires qu'ils hébergèrent,
toujours conduits pas le sentiment qu'ils ne
faisaient que leur devoir, tracé par les ancê-
tres. En effet, de tout temps, on avait offert
l'hospitalité sous ce haut toit du Dardanet.

Bien entendu, tout n'était pas toujours allé
sans heurt ni sans peine, et la reconnaissance
ne croît pas aussi facilement que les champi-

gnons vénéneux. Mais que de joies accumu-
lées au cours des années, quand un ancien pen-
sionnaire, déjà presque oublié, réapparaît , soli-
taire ou avec une petite famille.

C'étaient ces souvenirs-là qu'elle aimait se
remémorer quand surgissait un écueil, une
traite à payer, et que la caisse était vide, ou
quand parfois la grêle tuait les espoirs d'une
bonne récolte. Et ce soir encore, malgré les
nouvelles peu réconfortantes rapportées par
son mari, elle n'hésitait pas à croire que sa
maison resterait toujours le refuge pour les
naufragés de la vie, la maison de l'espoir. Sa
vie, sans cette perspective, lui paraissait inu-
tile, insensée.

Quant à Vincent, il préparait déjà dans sa
tête un plan de rénovation pour la ferme et la
maison voisine, abandonnée depuis un temps
déjà. Mais, pour réparer les toits qui mena-
çaient de s'effondrer et redresser les murs
écroulés, il fallait de l'argent, beaucoup d'ar-
gent, trop d'argent. Il n'avait que la ressource
de relever « ses maisons » de ses propres mains.
D'ailleurs, chacun dans ce pays ne grandissait-
il pas avec un ciseau et une truelle dans la
main ?

Il s'endormit avec l'image reposante d'un
hameau reconstruit , pimpant sous le soleil.

Le phare planté sur le Dardanet ne devait
pas s'éteindre.,

Dès le lendemain matin, et pendant trois
jours et trois nuits, il neigea sans discontinuer.

Le vent soufflait si fort que Vincent dut bientôt
renoncer à dégager les fenêtres obstruées par
les ammoncellements de neige.

De l'intérieur, on ne voyait plus rien. Enter-
rés vivants avec leur montagne, sans nouvelles
de la vallée, les isolés savouraient une paix
bien méritée.

Vincent ne s'attardait cependant pas au lit ;
il ne s'accordait pas au-delà de huit heures de
sommeil. Aussitôt sa salopette enfilée, chaussé
de ses sabots feutrés , il se hâtait de bourrer le
fourneau de fagots et de troncs, façonnés l'hi-
ver précédent, y jetait une allumette, puis
gagnait l'étable.

C'était le seul endroit où il ne faisait jamais
froid , Vincent ayant eu la sagesse de calfeutrer
les jointures des portes et des fenêtres avec
des torchons de paille.

Bien qu'un minimum de travail la sollicitât,
Espérance se levait peu après son mari. Mais
jamais aussi prestement. Elle glissait d'abord
un pied hors des draps, attendait quelques se-
condes, puis sortait la seconde jambe, avec la
même lenteur, et finalement repoussait draps
et couvertures d'un geste énergique.

Comme l'eau tirée de la citerne était trop
froide à cette saison, elle utilisait pour sa
toilette l'eau du broc déposé la veille près du
fourneau. C'était là encore une coutume trans-
mise de mère en fille. Tout , dans la maison,
semblait avoir été ordonné une fois pour tou-
tes. (A suivre)

Une seule peut être la première.
Si vous cherchez une vraie Et pour toute une génération j Toutes les Fiat bénéficient

voiture compacte, vous serez. de petites_ voitures, elle a été et d>une assurance Helvetia
séduit par la Fiat 127. Et vous ne demeure 1 exemple. Agile, de 3Q mois contre  ̂frais de
serez pas le seul. Jamais une voi- robuste, fiable, économique, avec réparations d'une garantie
ture n'a offert autant de choses son grand hayon arrière, ses anti-corrosion de 2 ans et
à autant de personnes ayant 5 vraies places et son équipement ;, d.u  ̂usine d>un m
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, ,_,. - - t  • « • i • t ; 1 I ' ~ '~ — .!.„ . Fiat leasing pour entreprises: tél. 022/45 88 11, interne 278.
la Fiat 127 est la voiture idéale les plus exigeants. a g ^^ Jl_
pour goûter aux premières joies "^^^^Jw^de la conduite et pour plus de . Après là réduction de prix, : 

/^^^^^3 millions d'automobilistes, c'est la Hat 127 existe à partir de ;¦ j g^^l^ra
lavoiture idéale à conduire en ville Fr. 7990 ;̂(2 portes), " f ^̂ S^^ou à la campagne, pour aller au Fr. 849a- (3 portes), ; L/~~~^lj 
bureau, en vacances ou faire Fr. 8990.- (4 portes). Et en 

SWÊSW^ÊSWdes courses. En un mot, c'est la. version Sport, elie coûte mmMMiâSBM
voiture la plus vendue en Europe. Fr. 10950.-. IM plaisir qui dure.

Hqj Jpr \ BB1 ^̂ t̂o». Ĵf M̂ w ŷ J^̂ W
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Point de vue
« Splendides »

Oiseaux de nuit
Bernard Pichon reste joli , blond

comme Marilyn. Tel un cuisinier ,
il s'attaque chaque quinzaine à la
confection d'un soufflé au fromage,
brun brillant , bien frémissant, qui
tend son ventre rond fragile. Cela
ne réussit pas toujours. Et le cui-
sinier peut n'y pas être pour grand-
chose. C'est peut-être le four , ou le
mélange des fromages.

Toujours est-il que s'il pose en-
core des questions qu 'il ne devrait
pas poser , s'il était mieux à l'écoute
de ses hôtes, Pichon avait raison ,
samedi soir , d'être content , et heu-
reux , des nonante minutes qu 'il ve-
nait de passer avec ses invités. Heu-
reux , nous l'étions aussi quand rien
ne cloche, quand tout se passe bien ,
quand on a entendu des gens inté-
ressants, émouvants, vrais, sensi-
bles, drôles (« L'anticonform isme,
aujourd'hui , c'est d'être gai »). Quel
plaisir , en effet , que cette véritable
rencontre, tellement réussie que l'on
finissait par avoir l'impression que
ce n'était pas la télévision qui
bleuissait le salon, mais un feu de
cheminée qui tremblotait parmi des
présences

Serge Lama vient de sortir un
nouvel album, « Enfadolescences ».
Il chante de nouvelles chansons. Et
ces chansons sont belles. Et leurs
paroles nous disent quelque chose
que nous avons plaisir à entendre,
des émotions d'enfant , des amours
d'adultes, des colères d'homme. Et
il parle tout aussi bien de lui , lu-
cide, de son vvsage d'adolescent , de
la femme, de la vie, des autres.

Il n'était pas seul, pas vedette du
tout dans son grand rire. Le souffle ,
c'est cela , lui , les autres, égaux , en-
semble. Chacun qui s'exprime, ou
se tait quand l'autre est intéres-
sant. Car se taire c'est aussi com-
prendre et aimer.

Une admirable vieille dame, Lu-
cie Avenay, regrette le théâtre, un
peu le cinéma. Elle a 83 ans, elle
est heureuse de vivre. Sur le petilt
écran , elle s'intéresse au sport, à
la politique — elle file dans son
chalet quand elle en a envie —
elle s'est prise de passion pour le
bridge depuis huit ans. Elle est
contente d'écouter Lama, contente
de contempler des photos d'artistes
de Marcel Imsand, avec parmi elles
« une de l'année dernière » ce que
Lama reconnaît quand il déchiffre
son propre visage. Mais ces photos',
très belles, Imsand en parlait tout
aussi bien, pas tellement des ar-
tistes que du respect qu 'il leur doit
quand il travaille, quand il vole pour
sa pellicule un instant de leur vie
intime.

Michèle et Michel Poletti. animent
des marionnettes. Ils préparent une
comédie musicale intitulée « Roméo
et Juliette 80 ». Là, avec des ma-
rionnettes magnifiques, moins de
mots, un extrait du spectacle , ori-
ginal, poétiquement et musicale-
ment, autant que le « Muppet
show », ce qui est un grand com-
pliment. Et un décorateur de théâ-
tre qui vient de publier un livre
transforme le visage d'un modèle
qui s'y prête avec complicité en
paysages surréalistes : Delvaux le
peintre et Margritte ne sont pas
loin, dans ce surréalisme étrange
et poétique, dans ces œuvres de
Serge Diakonoff , animées par le re-
gard de Miralda, sur son visage-
paysage maquillé par l'artiste

Bref , avec chacun de ses invités ,
Pichon, ce soir de grâce, aurait pu
faire une émission entière. Il est
rare de regarder la télévision seu-
lement pour son plaisir, y compris,
ensuite, celui d'en écrire...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
21.15 - 22.40 Muna Moto (L'En-

fant de l'autre). Un film
camerounais de Jean-Pier-
re Dikongué-Pipa.

Couronné par le Grand Prix du
Festival international des films de
l'ensemble francophone (Genève
1975) et par le prix Georges-Sadoul
1975, ce film camerounais de Jean-
Pierre Dikongué-Pipa traite du pro-
blème du mariage, et plus précisé-
ment de la dot , qui semble entra-
ver réellement l'émancipation socia-
le de certaines sociétés africaines.
En effet , dans lesdites sociétés le
futur époux est tenu de réunir une
forte somme d'argent , ce qui, on
s'en doute, n'est nas facile à réa-
liser. On se rappellera au passage
qu'en Europe, il n'est pas loin le
temps où régnait la même coutume :
Molière lui-même, dans « L'Avare »,
l'avait dénoncée. Mais l'auteur de ce
film n'entend pas se limiter à ce
seul propos. A travers cette histoire
de mariage impossible, il tente de
symboliser les tendances néo-colo-
nialistes de certains pouvoirs afri-
cains contemporains : qu'il s'agisse
de dot ou d'autre chose, la raison du
plus fort — ou du plus riche — de-
meure la meilleure. L'amour, dans
« Muna Moto », ne triomphera hélas!
pas...

Le thème : Deux jeunes gens sont
amoureux l'un de l'autre. Mais le
jeune homme, N'Dongo, est orphe-
lin, donc sans ressources. Il demande
à son oncle, très fortuné, de l'aider.
Mal lui en prend : bien que déjà
marié quatre fois, ce dernier décide

A la Télévision romande, cet après-midi, à 17 h. 40 : La Récré du Mardi.
Basile et Pecora. (Photo TV suisse)

de « s'offrir » une cinquième femme
en la personne de la jeune fiancée.
Celle-ci, en désespoir de cause, se
donne à celui qu 'elle aime. Elle
espère décourager le vieil oncle en
sacrifiant sa virginité. Peine perdue:
l'oncle n'a pas d'héritier, et il est
assez content de « bénéficier » d'un
bébé déjà fait. Pendant la fête nup-
tiale, N'Dongo tentera l'impossible,
mais se heurtera à la police...
TF 1
21.30 - 22.30 L'aventure des Pôles.

Les Hommes du Nord.

Cette troisième émission est con-
sacrée aux hommes du grand Nord,
les esquimaux tels que Paul Emile
Victor les découvrit en 1933, vivant
selon des mœurs et des techniques
millénaires. Les hommes qui vivent
essentiellement de la chasse au
phoque se sont adaptés au monde
le plus hostile qui soit et y ont
développé une culture fort com-
plexe et admirable. Et ce n'est qu'en
cooiant les techniques que les ex-
plorateurs ont réussi au début de

ce siècle à survivre dans le monde
polaire. '

De nombreux documents filmés
par Flaherty en 1922 et par Knud
Rasmunsen en 1931 illustrent le ré-
cit de Paul Emile Victor. Technique
de chasse, cuisine, confection des
outils et de l'habitat, Paul Emile
Victor évoque un monde aujourd'hui
disparu.

A 2
20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-

cran. « Les bonnes cau-
ses ».

Pour se débarrasser de son mari,
Catherine Dupré a imaginé un crime
parfait qui doit faire accuser Ge-
neviève, l'infirmière de la victime.

De plus , Catherine prendra pour
nlaider l'affaire , son amant : Me
Cassidi. Elle a établi un faux testa-
ment de son mari qui fait de Ge-
neviève sa légataire universelle. Ce
dernier document permet à l'avocat
d'obtenir immédiatement l'inculpa-
tion de Geneviève.

Mais le juge Gaudet à qui a été
confié l'instruction de l'affaire a,
dès le premier interrogatoire, le sen-
timent que Geneviève est victime
d'une machination . Son intelligence
subtile va s'opposer à l'éloquence
et aux arguments de Cassidi, sans
pouvoir néanmoins trouver le biais
qui fera échec aux preuves de l'a-
vocat et aux convictions des jurés.

Gaudet va-t-il transmettre au ,
procureur général un dossier qu'il
sait truqué ? Va-t-il contribuer à
la condamnation d'une inculpée
qu'il sait innocente ?

Sa déposition aux Assises fait
sensation...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Microbus
666 (7). 16.15 Les nouveautés' du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 19.45 Introduction à la
dramatique. 20.05 Force de loi. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 La librairie des ondes. 20.00
Musique... au pluriel. Sérénade pour
une rose. 20.40 Vient de paraître. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à" 12.30, 14.00, 16.00,
13.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mé-
lodies célèbres d'opéras , de R. Wagner.
16.05 Musique pour un hôte: N. Har-
noncourt. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. Jour-
nal de la musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Merveille de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

piesre. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-m 'di musical . 18.05 Cinéma et
théâtre, 18.30 Chronique régionale.
10.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
"0.30 Sport et musique. 22.05 Disques.
23.10-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 La
défense du français. 9.45 Echos du 4e
Congirès de la Fédération internationa-
le des professeurs de français. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Savez-vous
que ?... 10.30 Radio éducative. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.05 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Dieu n'est pas mort. 16.10 Aimée Rapin,
peintre. 16.35 Mon pays c'est... Albeuve, paysan
organiste de la Gruyère. 16.55 Les Aventures de
Chaperonnette à Pois.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service jeunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Tell Quel

Magazine suisse d'informations consacré à la vie
politique, économique et sociale.

21.15 Muna Moto (L'Enfant de l'Autre)
Un film camerounais de Jean-Pierre Dikongué-
Pipa.

22 4̂0 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 La Maison où l'on joue
18.00 Gymnastique
18.15 Trournoi d'échecs
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Sonderdezernat Kl
22.15 Téléjournal
22.30 Glen Campbell

Music-Show

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Rencontres
19.00 Téléjournal
19.15 Retour en France
19.45 Le monde où nous

vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Invcrno cosi

tenero
22.15 Troisième page
22.55 Nouvelles sportives
23.00 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
13.45 Le regard des femmes

13.50 Petite histoire de nos stars. 14.25 Mardi gui-
de. 15.50 Chant et contre-chant. 16.10 La voix au
chapitre. 16.35 Cuisine, avec Olympe Nahmias.
16.55 Le Grand Amour de Balzac.

18.00 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants
18.55 Christine (22)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45

Sketch par Michèle Grellier, Jean Raymond, Jac-
ques Ciron.

20.00 TF 1 actualités
20.30 II était une fois Walt Disney

De Fantasia à Disneyland.
21.33 L'aventure polaire

3. Les hommes du Nord.
22.30 Arouapeka

TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (17)
14.04 Aujourd'hui Madame
15.05 Cannon

8. Le Prisonnier.
15.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique.
17.25 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps : Arroyo.
17.55 Récré A 2
18.35 C est la vie
18.55 Des chiffres, et des lettres
19.20 Acualltés régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Bonnes Causes
Un film de Christian Jaque. Avec : Pierre Bras-
seur - Marina Vlady - José Luis de Vilallonga -
Virna Lisi - Bourvil , etc. Débat : Le métier d'a-
vocat.

23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le bouddhisme.
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous :
Jean-Michel Renaitour.

19.55 II était une Fois
l'Homme
Le Cro-Magnon (3),
dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ville sans Loi
21.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Divinités du Népal
17.00 Universum
17.20 Pour les petits
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim
21.00 Monitor
21.45 Owen Marshall,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 Oldtime-Festival

à Hambourg
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Karren
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé

yougoslave
18.35 Tarzan Roi de la

Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Alfred Hitchcock :

Sabotage
21.00 Téléjournal
21.20 Instantané
22.00 Apropos Film
22.45 Vedettes du rock

au Festival
de Nuremberg, 1977

23.25 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophomques
(auteurs suisses à l'antenne)

FORCE DE LOI
Drame en 4 actes d'Henri Deblue

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Février 1939, la prison de Sarnen,
Mathias Worf , accusé d'avoir bouté le
feu à une ferme et assassiné sauvage-
ment son propriétaire, est condamné à
mort par le Tribunal obwaldien. Cette
sentence qui, conformément à la loi ,
doit être exécutée dans les trois jours,
met le petit pays en effervescence.

C'est qu'on vient en effet d'adopter
le nouveau Code pénal suisse, régle-
mentation qui interdit la peine de
mort , mais qui , hélas, ne doit entrer
en vigueur que trois ans plus tard .
N'est-il pas, dans ces circonstances,
immoral d'envoyer un homme à la
guillotine ? L'avocat de Worf tente dé-
sespérément de gagner le landamann
à la clémence. En vain.

Mais voici qu'un espoir, tout à coup,
surgit : le bourreau... Personne, semble-
t-il, ne veut plus accepter une telle
besogne. Worf et ses défenseurs re-
prennent courage. Peut-être, le lan-
damann devra-t-il renoncer, à la der-
nière minute, à faire exécuter la dé-
cision du Tribunal... (sp)

INFORMATION RADIO



Des recettes qui disent tout: coût,difficulté,temps
nécessaire,tours de maintins recommandés,etc.

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre.
Dans cette collection le plus grand soin a été voué à la du monde. Les Doigts d'Or CUISINE fourmille d'idées n'a rien à voir avec "privations". La diététique est
mise au point d'une présentation extrêmement claire et pour manger bien... et manger sain. d'abord l'harmonie entre une personne et sa manière de se
pratique. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune nourrir, entre son état physique et ce qu 'elle mange,
place à l'incertitude, aux tâtonnements. Tout ce que Votre conseiller gastronomique... Les Doigts d'Or CUISINE permet de choisir, entre des
vous devez savoir est clairement expliqué. Les phases de Bien plus qu'un livre de recettes, les Doigts d'Or mets savoureux, ceux qui sont de surcroît les plus
préparations sont illustrées, bien ordonnées et faciles CUISINE est une véritable encyclopédie qui traite de la bénéfiques,
à suivre. gastronomie comme de la cuisine familiale. C'est un guide

de l'art de la table. Les Conseils du Chef
Des monographies vous apprennent , pour les principaux A chaque page, Les Doigts d'Or CUISINE dévoile les petits

Clarté et précision produits alimentaires, leur valeur gastronomique et dié- trucs, toujours très simples, utilisés par C^^^Coût , difficulté, vins recommandés et conseils pour tétique, l'art de les choisir et les meilleures façons les grands cuisiniers, ces finesses du métier S S
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles: de les apprêter. qui font des repas parfaitement réussis. Ils V-M
f — . m a m m— . — m ~ m,——mmmmm— -̂Mm *m—mmm—om-m.mmmm SOUt CHCadréS Gt Signalés PiU' CCtt C tO QU C '. L 1

. . OVL ••• e* diététique
( \VT\ O 3̂  M* Tournez le dos aux idées toutes faites !"Diététique " 
m^LU OQ x -Tflfr —_—__ __ 

Us Do.gts d,Qr CUISINE. Enfin un guide culinaire
"̂ j #  iff î/T ' s St£h 

~
\ tr^s s*mPÏe» tr®s pratique, qui ne sacrifie ni la

Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats savoureux. '€̂ MJm
t̂ ^^% 2 I gastronomie, ni la diététique, avec tous les secrets

Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et vous___________—J ~~~~^T * W H» I 
qul font deS repaS savoureux- 

et la cuisine saine.
aide à varier vos menus jour après jour. Avec p—— "̂  

~ 
. f */*))' ¦' ¦ * ' ' llilJHili Ides recettes de chez nous et de tous les pays \ /, y j \j s ff h(( {m sgg§s P lBlill J Quoi de plus agréable qu'un repas bien réussi ?

RÉÉDITION: Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules illustrés en couleurs. *
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3,50 seulement.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.

8 Une collection hebdomadaire publiée par Editions Transalpines
Diffusion par Editions Kister s. A., Genève, Quai Wilson 33, tél. 022/3150 00 Z\

Fabrique d'étampes
de boîtes de montres
cherche collaborateurs en qualité de

faiseurs
d'étampes
DE PREMIÈRE FORCE
Salaires en rapport des capacités.
Ecrire sous chiffre AL 21200 au bureau de L'Impar-
tial.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE cherche tout de suite

# 2 chefs de groupe
# 10 collaborateurs (trices)

Formation complète pour débutants

Notre société est spécialisée dans la vente de produits
exclusifs. Nous travaillons avec nos fichiers d'adresses et
sur rendez-vous. Nous assurons un salaire fixe, des com-
missions élevées et des primes. Notre chef de vente, M.
Gérard GRAND, vous renseignera sur les conditions d'en-
gagement de notre société. Prenez rendez-vous avec lui en
téléphonant ce jour au (021) 23 71 17.

Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une
chance unique.

AVRIL 1979
bel appartement
à disposition pour couple de retraités qui s'occuperait de l'en-
tretien d'un petit immeuble avec jardin.

Ecrire sous chiffre LD 21543 au bureau de L'Impartial.

4^8££ ENTREPRISE 
DE 

NETTOYAGES

61P̂  TOUS TRAVAUX
PONÇAGE, POSE, IMPRÉGNATION

de parquets - Devis sans engagement

J.-F. MEYLAN - Tél. (039) 22 34 57, heures des repas
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du 10 au 14 octobre 1978

boutique I
PARFUMERIE I
DEiAVENUE I

Avenue Léopold-Robert 45
(Hôtel Moreau) tél. (039) 23 34 44

INSTITUT 1
DE BEAUTÉ 1

JUVENA I
J. Huguenin,

esthéticienne diplômée
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle, tél. (039) 31 36 31

NETTOYAGE A SEC SOlUtiOM
TOCS VOS VÊTEMENTS HlSCOUIlt I

TSXL 1PW1E5& I
Av. Léopold-Robert 70 rapide j

soigné et
Rue du Locle 22 avantageux !

nnd TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Œ 
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
Les cours du soir reprendront dès le 16 octobre.

Renseignements et inscriptions au Centre profes-
sionnel de l'Abeille, tél. (039) 2310 66, de 7 h. 45
à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

I HiaBKVHl! cherche pour entrée Immé-
IBIjtSI \!WHi diate ou à convenir :

1 PHYSIOTHÉRAPEUTE
1 INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
2 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Faire offre avec copie de diplôme et curriculum vitae
à la Direction de l'Hôpital, 1350 Orbe.

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec Je maximum de discrétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.

^^T 
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans

EL. caution. Votre signature sutfit.

Une seule adresse: QV

Banque Procrédit y|
2301 La Chaux-de-Fonds, I
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612

Jo dôsiro Ff. il
Nom Prénom I ;
Rue ' No 1
NP/Liou I8B

V\  990.000 prêts versés à ce jour HjMy

Exclusivité pour
Neuchâtel

I ïm I
I Une marque de renommée I

mondiale offrant un choix
de: Manteaux, costumes, i

robes,
jupes et blouses

ĴKO.DIPt,EPF FUST sA
jft

SST Reprise à un prix maximal de TK
votre machine à laver automa-
tique lors de l'achat d'une nou-
velle machine. Demandez nos

jSj offres d'échange « SUPER»! M
Uniquement des marques répu-
tées, telles que: MIELE, UNI-

B MATIC, AEG, NOVAMATIC, B
BAUKNECHT, HOOVER, SIE-

MENS, SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

'A  ou à 10 jours net. B
BM Orna m FondK Jumbo. TOI 039 26 68 65 H
MA. MMMM: 36 Rua Central». Tél. 032 2288» MBM
mm^ 

«1 24 
«uccurMK» .(tŒfi *

Achète
timbres-poste

- Tous pays et cartes postales anciennes.
! J. Colin-Barrand, 1, ch. des Bouleaux',

1025 Saint-Sulpice, tél. (021) 24 38 11.

A vendre, limite nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds, dans un quartier tran-
quille

maison familiale
mitoyenne

; — construction récente dans un style
moderne

— surface habitable environ 150 m2 +
dépendances et garage

— grand terrain alentour, dégagé et
bien ensoleillé

: — accès facile par voiture et transports
en commun.

Ecrire sous chiffre DS 21375 au bureau
de L'Impartial.

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
Une nouveauté à Fontaines

Ce qui manque le plus à Fontaines,
ce sont les contacts entre les habitants.
A part les avis strictement off iciels
placardés dans la vitrine d'affichage
placée à l'entrée du bureau communal
et les grands panneaux de la Société
générale d'affic hage , il n'existait rien
dans le village où l'on pouvait trouver
des avis ou des renseignements utiles
<à tout un chacun. Cette lacune vient
d'être comblée.
I Quelques personnes dévouées et dé-
sireuses d'être à la disposition de la
communauté, sans être constituées en
société ou en association, travaillent
bénévolement à rendre service, à créer
un esprit de coopération et de bonne
entente entre tous. Déjà , elles se sont
substituées aux autorités pour organi-
ser la fê te  du 1er Août, des garderies
alternatives d'enfants en bas âge, des
échanges de vêtements, etc.

Remarquant aussi qvf un trait d'union
entre les habitants de ce village était
nécessaire, elles ont eu l'heureuse idée

de faire fabriquer et d'installer un
magnifique panneau d'affichage sous
verre, à proximité de l'ancien hangar
du service du feu.  Il n'en coûte que
0,20 f r .  (le prix des punaises !) pour y
annoncer une soirée, une réunion, un
objet à vendre ou à acheter, un appar-
tement à louer, etc.; toutes choses qui
peuvent rendre service. Une bien bonne
idée; alors, qu'on se le dise et qu'on
consulte ce moyen d'information loca l,
pour le moins original !

(e - photo Schneider)

Pour informer la population

« PAYS NEUlHiTELOÏS »
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Une notion faussée

Four faire suite à la baisse persis-
tante des taux d'intérêt, le Crédit
foncier neuchâtelois annonce qu'il
réduira à 4 et quart pour cent l'in-
térêt de ses prêts hypothécaires en
premier rang sur immeubles locatifs
et agricoles.

Cette mesure prendra effet au dé-
but 'de l'année prochaine pour les
anciens prêts alors que les nouvelles
affaires sont déjà stipulées au nou-
veau taux. Dans le public, on se pose
la question de la baisse des loyers
à chacune des informations touchant
à de telles réductions. Qu'en est-il
exactement ?

COMME LA VIGNE
Du côté des propriétaires d'immeu-

bles, on considère tout d'abord qu'il
convient de regarder la situation de
cas en cas, maison par maison.

Et puis, on souligne également qu'il
ne faut pas oublier qu'un immeuble
c'est un peu comme une vigne ou une
terre : il y a de bonnes et de mauvai-
ses années et la rentabilité — qui per-
met un entretien normal des locaux,
leur modernisation le cas échéant ou
les nécessaires adaptations et répara-
tions — doit être calculée sur une pé-
riode de 15 à 20 ans.

En outre, sur le plan général, la for-
te densité d'appartements vacants équi-
valent à une perte nette chaque mois
diminue la rentabilité globale...

Il s'agit en définitive d'être réalis-

tes : on a beaucoup parlé de la hausse
ou de la baisse des taux hypothécaires
en matière de prix des loyers. Surtout
en régime de contrôle des prix. La
hausse était l'unique — ou presque Pu-
nique — critère qui permettait des
réajustements ! En fait, on ne faisait
que suivre une spirale inflationniste et
à chaque augmentation générale de sa-
laire obtenus par les syndicats sur la
base de l'évolution du coût de la vie,
répondait une nouvelle vague de haus-
ses dans divers domaines.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
Aujourd'hui le prix des loyers est

davantage fixé par la loi de l'offre et
de la demande, que par le jeu des taux
d'intérêt. Ceux-ci. connaîtraient-ils une
hausse significative que dans certaines
villes du canton on n'oserait peut-être
pas répercuter les résultats de la fluc-
tuation sur le prix des appartements.
Premièrement parce que l'on revien-
drait d'abord à un statut antérieur et
deuxièmement parce que jouerait la
question des appartements disponibles.

A l'heure actuelle, passablement de
gérants d'immeubles préfèrent, avec
les propriétaires, effectuer des répa-
rations, des modernisations, supporter
les frais de raccordement à certains
services, plutôt que baisser les loyers
d'un faible pourcentage. La question
des logements modestes reste évidem-
ment réservée... Et à de sages politiques
de gérance répondent plusieurs excep-
tions...

Roland CARRERA

Intérêts hypothécaires et prix des loyers

Neuchâtel
Jazzland: Roots trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Ensuite, tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 3181.
La Main-Tendue : tél. 143.

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

Grease.
Arcades : 20 h. 30, Robert et Robert.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

nouveaux monstres.
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 21 h., Délivrance.

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

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

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

53 34 44.

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

nier, bar-dancing.

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

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

porte le vent.
Château de Môtiers : expos. Michel

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

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

63 25 25.
Fleurier 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.
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Octobre. — 7. Sandoz Charles Ali,
né en 1894, veuf de Charlotte Agnès
née Turban, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. — 8. Jacot née Borel
Laure, née en 1901, épouse d'André,
dom. à Boudevilliers.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



M. Ritschard et les déclarations du RJ
Selon le président de la Confédéra-

tion, M. Willi Ritschard, les déclara-
tions faites par le Rassemblement ju-
rassien lors de la fête du peuple ju-
rassien il y a une semaine sont « stù-
pides et politiquement irresponsables ».
Dans l'interview qu'il a accordée au
« Berner Tagblatt », M. Ritschard a
également souligné qu 'il ressentait per-
sonnellement ces déclarations comme
« un abus de confiance manifeste et
comme une raillerie ». Lors de la fête
du peuple les responsables du RJ
avaient notamment déclaré qu'ils con-
sidéraient le vote fédéral du 24 sep-
tembre comme « superflu, abusif , voire
dangereux » et avaient annoncé la deu-
xième étape de la question jurassienne
soit la réunification du Jura Sud au
canton du Jura. M. Willi Ritschard
a dit aussi qu'il avait reçu des dou-
zaines de lettres de citoyens « indignés,
déçus et préoccupés » qui s'étaient mon-
trés profondément choqués par les dé-
clarations des responsables du RJ. Le
président de la Confédération a néan-
moins précisé qu'il ne fallait pas juger
le canton du Jura d'après ces déclara-
tions et qu 'il fallait faire la différence
entre les déclarations d'un membre

d'une autorité et celles d'un membre
d'une association , car le RJ est une
association. En outre il reste convaincu
que non seulement le peuole suisse
mais aussi la majorité de la population
du nouveau canton condamnent les dé-
clarations du RJ. « Les forces positives
dans le canton du Jura, et elles le
sont en majorité, ont besoin, comme
auparavant, de la bonne volonté et
de l'appui du peuple suisse » a notam-
ment relevé M. Ritschard.

M. Ritschard a également fait re-
marquer qu'on ne pouvait cas sans
autre engager une action juridique
contre un membre d'une association,
car en Suisse la liberté de réunion
et d'opinion est garantie. Willi Rits-
chard ne s'est pas départi de son sens
de l'humour et il a conclu en ces
termes : « Dans une dictature on ne
peut pas parler mais seulement réflé-
chir. Dans une démocrati e, on peut
parler... sans réfléchir ». (ats)

Une certaine aigreur

« Chronique horlogère •
Fabricants de pierres indépendants

Comexhor La Chaux-de-Fonds : une
implantation de France-Ebauches (voir
« L'Impartial » du 15 septembre) bien
accueillie par les fabricants de pierres
indépendants d'Ajoie (AFPIA) qui ont
tenu il y a quelques jours leur assem-
blée générale d'automne à Porrentruy.

On sait en effet que cette association
professionnelle — admise récemment
en tant que membre partenaire au sein
de la Fédération horlogère suisse —
considère que si l'année 1977 a été
bonne pour ses membres, ceux-ci le
doivent surtout à l'augmentation im-
portante de l'utilisation d'ébauches
françaises par les fabricants d'horlo-
gerie suisses.

Pour le président sortant, M. Paul
Mouche (qui sera remplacé dès 1979
par M. Ali Crelier, de Bure), tant qu'E-
bauches SA imposera ses ébauches em-
oierrées, l'emploi d'ébauches étrangè-
res sera en progression... Et l'AFPIA
d'appeler de ses vœux la poursuite de
cette tendance qu'elle regarde comme

une garantie de survie des entreprises
indépendantes et souvent familiales qui
la composent.

« Nous ne pensons pas, a expliqué
M. Mouche, que France-Ebauches com-
mettra l'erreur de livrer des ébau-
ches empierrées. L'expérience de ses
concurrents suisses-: devant la mettre- '
en garde contre ces dangers... »

L'expérience de l'ASUAG en la ma-
tière ? Il s'agit en l'occurrence de favo-
riser la mise en œuvre des moyens au-
tomatiques de remontage, par le pre-
mier maillon qui se trouve être le ser-
tissage cent pour cent automatique des
pierres, tel qu'il peut être vu à Fon-
tainemelon ou à Granges. Cela en vue
de réoondre à certains critères d'homo-
généité de la production... Aux yeux
des fabricants d'ébauches l'aspect ra-
tionalisation de la production et mise
à profit des avantages offerts par les
grandes séries est donc l'un des plus
importants.

Ce qui n'enlève rien par ailleurs
aux qualités des entreprises familiales
et indéoendantes qui conservent leurs
débouchés auprès d'une clientèle tra-
vaillant avec des entreprises non mem-
bre du holding, et auprès de certaines
manufactures. La disparition des pier-
ristes indépendants a fait l'objet de
larges discussions depuis des années.
Mais seuls ont survécu ceux qui ont su
où porter leurs efforts et à quel mo-
ment. Au reste il est peu souhaitable
qu'une oroduction appartienne sous une
forme ou une autre à une entreprise
n'ayant plus de concurrence ; mais
lorsque les temps sont durs seuls les
durs continuent d'avancer... Et les pier-
ristes indépendants ne sont pas dé-
pourvus de moyens de défense.

Roland CARRERA

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. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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
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 5141 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69;  en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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LA VIE JURASSIENNE
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

TAVANNES

Dieu dans son amour infiniment miséricordieux, a rappelé à la Lumière
éternelle son fidèle serviteur

Monsieur

Pierre BERBERAT
le dimanche 8 octobre 1978, dans sa 56e année, survenu des suites d'un
tragique accident.

Madame Marie-Thérèse Berberat-Voirol et ses filles Chantai et Nicole,
à Tavannes ;

Madame et Monsieur Colombe Bandelier-Berberat," à Sornetan , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hyacinthe Jobin-Berberat, à Sonvilier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Madeleine Juillerat-Berberat, Les Cerniers, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Blanche Sieber-Berberat, à Moutier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Robert Berberat , à Fornet-Dessus ;
Monsieur et Madame Léonard Berberat-Voirol et leurs enfants , aux

Genevez ;
Monsieur René Berberat , à Porrentruy, et famille ;
Madame Marie-Thérèse Berberat , à Bienne.

TAVANNES, le 8 octobre 1978.
Rue des Jardinets 15.

Domicile mortuaire :
Ancien Hôpital de Moutier.'

La messe d'enterrement, avant l'ensevelissement, aura lieu le mer-
credi 11 octobre 1978, à 13 h. 45, en l'église du Christ-Roi, à Tavannes, où
les parents et amis du défunt se retrouveront.

Une urne sera déposée.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.
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L'ASSOCIATION PRO-CHIROPRATIQUE NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Willy SANDOZ-WINZELER
Maman de leur dévoué Dr R.W. Sandoz.

Pour les obsèques se référer à l'avis mortuaire.
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Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste WENKER
Membre d'honneur

Il lui est reconnaissant de son inlassable dévouement à la cause du Ski.
Le Comité

COURTELARY

A toute les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu

Monsieur Jean-Louis TUSCHER
par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message, leur envoi de fl eurs ou leur don nous ont
été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa maladie.

Pia Tuscher-Schweg'ler et ses enfants
Courtelary, octobre 1978.

La famille de

Madame Marthe MATILE-VUILLE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.

La famille de

Madame Frieda DUCOMMUN-SCHIRMER
profondément touchée 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.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES
TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Hans ARBER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame Lydia JUNOD
profondément émue par îles 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, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 "51 1/1 OHToutes formalités Jl 1*1 ¥0

LES EMIBOIS. — C'est à l'Hôpital
de Saignelégier où elle séjournait de-
puis quelques jours qu'est décédée Mme
Thérèse Chapatte, née Chaboudez, dans
sa 75e année. La défunte a passé toute
sa vie au hameau des Chenevières. La
défunte n'a pas été épargnée par les
épreuves de la vie. En effet, elle se
maria trois fois et devint trois fois veu-
ve. Ses trois époux successifs furent
Numa Brossard avec qui elle eut un
fils, Paul Walzer et Paul Chapatte. La
disparue fut durant quelque temps cais-
sière de la commune de Muriaux. Elle
participait aux activités de l'Associa-
tion des invalides des Franches-Monta-
gnes. Mme Chapatte laisse le souvenir
d'une personne joviale et travailleuse,
entièrement consacrée à sa famille, (y)

TAVANNES. — M. Milutin Kosovic
est décédé à l'âge de 69 ans. Figure
sympathique de la localité, il était res-
sortissant yougoslave et ancien ouvrier
à la Tavannes Machines Co. C'était un
homme pondéré et souriant qui ne
comptait que des amis au village, (kr)

Carnet de deuil

L'Association de la presse jurassien-
ne (APJ), qui réunit des journalistes du
Jura bernois et de la Bienne romande,
s'est rendue en visite au Tessin en cet-
te fin de semaine, avec la collabora-
tion des Chemins de fer fédéraux et de
l'Office tessinois du tourisme. Elle a
notamment été saluée par le conseiller
d'Etat Flavio Cotti, chef du Départe-
ment de l'économie publique, qui a émis
le vœu que les autorités jurassiennes
fassent leur première visite officielle
dans le canton du Tessin, qui a ratifi é
l'entrée du Jura en tant que canton
dans la Confédération suisse avec la
proportion la plus élevée. Il a égale-
ment souhaité que des contacts plus
étroits s'établissent avec la Suisse ro-
mande en général et le nouveau can-
ton en particulier, (ats)

Journalistes en balade

« Avant même la Fête du peuple
jurassien , le gouvernement bernois
avait fait savoir qu 'il se ferait repré-
senter officiellement à la manifestation
pro-bernoise de Reconvilier », a affir-
mé vendredi soir le Rassemblement
jurassien. « Dès le plébiscite du 23
juin 1974, cette autorité est descendue
au niveau du combat .politique en délé-
guant ses membres à tous les congrès
pro-bernois et en incitant les habitants
du Jura-Sud à provoquer l'éclatement
du Jura. Vu cette attitude, qui vient
de se renouveler, rien ne devra empê-
cher le gouvernement jurassien de ren-
dre la pareille et de se faire représen-
ter officiellement à la Fête du peuple
jurass -J.en et aux manifestations auto-
nomistes », conclut le RJ. (ats)

Un communiqué du RJ

Le Parti socialiste jurassien (psj) a
tenu un congrès extraordinaire à huis-
clos vendredi soir , à Courtemaïche,
pour adopter son programme d'action
en vue des élections au Parlement et
au gouvernement jurassiens en novem-
bre prochain. Un communiqué diffusé
lundi en fin d'après-midi précise que
ce programme, qui sera publié prochai-
nement, est avant tout centré sur les
problèmes cantonaux et qu'il concrétise
un travail entrepris depuis près de deux
ans. Le président du parti , le conseil-
ler national Pierre Gassmann, a ren-
seigné le congrès sur les divers con-
tacts que le psj a eu avec les autres
formations et groupements politiques
à propos du premier gouvernement ju-
rassien. Au cours de ces entretiens,
poursuit le communiqué, les représen-
tants socialistes ont indiqué qu'ils n'en-
treraient en négociation que sur la ba-
se d'un programme de législature dé-
taillé. Le bureau politique a été auto-
risé à poursuivre ses contacts avec les
autres partis, sur la base du programme
socialiste et des priorités qui s'en dé-
gagent. Au cours d'un nouveau con-
grès extraordinaire, qui aura lieu à
huis-los également, sera prise la déci-
sion définitive du psj concernant sa
participation au premier gouverne-
ment jurassien.

A l'issue du congrès, les militants
« ont tenu à manifester leur solidarité
avec les rédacteurs de la « Tat ». « Les
méthodes employées par la délégation
du Conseil d'administration ont démon-
tré — si besoin était — l'hypocrisie du
statut de coopérative ». Le congrès du
psj, conclut le communiqué, invite
tous les militants et sympathisants so-
cialistes à boycotter pendant 15 jours
les succursales de la Migros. (ats)

Parti socialiste jurassien
Programme d'action

adooté



La menace du choléra se précise en Asie
A la suite des inondations catastrophiques

La saison des pluies a été parti-
culièrement catastrophique cette an-
née dans le sous - continent indien,
provoquant des inondations que l'on
dit être les plus graves depuis le
début du 20e siècle.

Le Gange, le Jamuna et le Brah-
mapoutre sont sortis de leur lit,
inondant des centaines de milliers
d'hectares, faisant de nombreux
morts et des millions de sans-abris.
Le choléra qui existe toujours à
l'état endémique dans ces régions, a
lui aussi fait sa réapparition , cau-
sant déjà la mort d'au moins 200
personnes. De tout temps, le delta
du Gange est demeuré le principal

foyer des épidémies de choléra qui
ont souvent pris des dimensions
pandémiques sujettes à de brusques
fluctuations. Il y eut par exemple
68.000 victimes en 1933, environ
200.000 en 1934, et quelque 55.000
en 1951 - 1952.

Il est vrai que la prolifération du
choléra est généralement liée à la
saison des pluies et des crues. L'hy-
giène insuffisante , le défaut de cana-
lisations, le niveau de vie très bas
des bidonvilles et des habitations
bordant les cours d'eau, contribuent
largement à la propagation de la
maladie, en transformant les fleuves
en véhicules de germes porteurs de
mort.

« VIBRIO CHOLERAE »
Ce fléau qui tue des millions

d'êtres humains a été identifié pour
la première fois en 1883, par le sa-
vant allemand Robert Koch , qui lui
donna le nom de « vibrio Cholerae ».
C'est un minuscule bacille très con-
tagieux, qui se propage par milliards
d'unités dans l'eau contaminée par
les excréments des malades, par la
consommation de légumes frais, ou
par contact physique direct. Après
trois à cinq jours d'incubation, la
maladie se manifeste par de très vio-
lentes et incessantes diarrhées qui
provoquent une déshydratation tota-
le de l'organisme. Autres symptô-

mes : la peau se dessèche et rétrécit ,
les cheveux tombent , la fièvre al-
terne avec une baisse dangereuse
de la température. Un état comateux
précède généralement la fin. A dé-
faut de vaccinations ou de médica-
ments adéquats, on estime que près
de 50 pour cent des cas sont mortels.

Selon un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) paru au
mois de septembre, 37.557 cas ont
été décelés dans 24 pays de la planè-
te , dont treize asiatiques, dix afri-
cains et un en Océanie, aux îles Gil-
bert. Depuis le début de l'année
1978, le choléra s'est étendu au Pro-
che-Orient et en Afrique. En janvier
1978, l'Agence tanzanienne de pres-
se fait état de 123 morts , victimes
d'une épidémie de choléra qui a
éclaté quelques mois plus tôt dans
la région de Kigoma, près du lac
Tanganyika.

Depuis lors, l'épidémie s'est éten-
due à une vitesse étonnante, parve-
nant même jusqu 'aux faubourgs de
la capitale, Dar-es-Salam. Les bi-
lans officiels parlent de 600 morts ;
mais ils sont probablement plus
lourds, de nombreux malades échap-
pant à tous contrôles sanitaires.

Le choléra s'est aussi manifesté
cette année au Zaïre, dans les pro-
vinces de Kivu, et au Shaba.

France: deux
malfaiteurs abattus
sur l'autoroute A-10

Deux malfaiteurs ont été abattus,
hier matin , lors d'une fusillade avec
des policiers qui s'apprêtaient à les
arrêter au péage sur l'autoroute
A 10, entre Orléans et Tours. L'un
d'eux , Gaston Riquois , était recher-
ché depuis le hold-up commis au
Club Méditerranée de Corfou , en
août 1977. Deux autres malfaiteurs,
qui circulaient à bord d'une deuxiè-
me voiture, ont été arrêtés sans op-
poser de résistance, précise la police
qui surveillait les quatre hommes.

(ats, reuter)

Deuxième fournée
de répit à Beyrouth

? Suite de la lre page
Ce mouvement a été lancé pour

dénoncer la proposition française de
création de zones tampons entre
chrétiens et musulmans, ces zones
devant être contrôlées par des unités
chrétiennes et musulmanes d'une
armée libanaise reconstituée.

Il était difficile de savoir lundi si
la proposition française, faite avant
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu,
avait été évoquée lors des discus-
sions de Damas entre le président
libanais Elias Sarkis et le général
Haf ez el Assad.

Les deux hommes chercheraient
à mettre au point un règlement glo-
bal.

Après sa visite à Riad, M. Sarkis
se rendra au Soudan et. aux Emirats
arabes unis avant de revenir à Da-
mas. L'Arabie séoudite, le Soudan
et les Emirats disposent de petits ef-

fectifs au sein de la force arabe de
dissuasion, qui est néanmoins domi-
née par les Syriens.

Les Musulmans, qui n'ont pas été
concernés par les combats de la se-
maine dernière, sont favorables au
maintien de la Force arabe de dis-
suasion au Liban tandis que les chré-
tiens, avec l'appui des Israéliens, de-
mandent leur retrait.

L'Egypte se féliciterait de la tenue
d'un sommet arabe à condition que
celui-ci se déroule au siège de la
Ligue arabe au Caire, a déclaré di-
manche un porte-parole officie]
égyptien cité par Radio Le Caire.

Pour ce porte-parole, le sommet
devrait être préparé minutieusement
à l'avance afin que ses participants
puissent discuter de la totalité des
problèmes arabes, en particulier du
Liban, (ats, afp, reuter)

• BONN. — Le chancelier Helmut
Schmidt est parti hier oour le Japon,
en compagnie d'une délégation d'hom-
mes d'affaires et de banquiers.
• ANKARA. — Quatre installations

militaires turco - américaines fermées
depuis 1975 à la suite de l'embargo des
Etats-Unis sur les ventes d'armes à la
Turquie, ont été rouvertes.
•' GENEVE. — , Le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge va ouvrir pro-
chainement des bureaux à Pretoria et
à Khartoum.
• KARLSRUHE. — La Cour suprê-

me fédérale a décidé de libérer avec
effet immédiat Uwe Folkerts, soupçon-
née de faire partie du groupe terroris-
te « Haag - Mayer ».
• ISTAMBOUL. — Quatre mem-

bres du Parti travailliste turc ont été
assassinés par un commando armé.
• MOSCOU. — M. Leonid Brejnev

a reçu hier le dirigeant communiste
italien Enrico Berlinguer.
• ROME. — La police a saisi 10,5

kg. d'héroïne, à l'aéroport Léonard de
Vinci.
• SAINT - TROPEZ. — Un acci-

dent, survenu au cours du tournage
d'un film avec Louis de Funès, a oro-
viqué la mort d'une personne, alors
que huit autres étaient blessées.
•' PARIS. — Le baron Edouard-

Jean Empain a été réélu hier président
de « Schneider S. A. ».
• MILAN. — La fille d'un éditeur

italien, Mme Marcella Borolli , a été
enlevée hier soir à Milan.

Terreur
au Cambodge
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? Suite de la 1" page
¦ Des réfugiés expliquent qu'ils ont

dû laisser femmes et enfants derrière
eux, parce que ces derniers étaient trop
faibles pour surmonter ce pénible
voyage, ou parce qu'ils étaient loin de
leur famille du fait de la séparation
des unités de travail selon le sexe.

Depuis trois mois, 700 personnes en-
viron ont quitté le Cambodge, et parmi
elles, il y a moins d'une douzaine de
femmes.

La plupart des atrocités rapoortées
ont eu lieu dans le nord-ouest du pays ;
mais des journalistes occidentaux ont
entendu les mêmes récits de la part
de réfugiés venant de l'est.

Le problème cambodgien sera pro-
bablement porté devant l'actuelle ses-
sion de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies.

Le Canada , la Grande - Bretagne, les
Etats-Unis et d'autres pays ont déjà
condamné le régime de Phnom Penh
devant la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies. Le Cam-
bodge a réoliqué en traitant les accu-
sations des Occidentaux de « menson-
ges » et de tentatives d'immixtion dans
ses affaires intérieures.

Chasse au terroriste à Vienne
Un terroriste, que les services de

sécurité autrichiens croient avoir
identifié comme étant Christian
Klar, a échappé de peu aux policiers,
hier en fin d'après-midi à Vienne,
apprend-on de source officielle.

Christian Klar est soupçonné d'ê-
tre impliqué dans l'enlèvement et le
meurtre du « patron des patrons »
ouest-allemand, M. Hans - Martin
Schleyer.

Un couple suspect avait été signa-
lé à la police, hier après-midi, dans
un appartement du quartier de la
gare de l'Ouest. Deux policiers se
sont présentés pour vérifier son
identité. L'homme s'est emparé d'un
pistolet - mitrailleur dissimulé sous
la couverture du lit. Mais les poli-
ciers ont été plus rapides et l'ont
désarmé. La police ne confirme pas
que des coups de feu ont été tirés.

Le terroriste, secondé par sa com-
pagne — une femme blonde — s'est
alors rué sur les agents, les a bous-
culés et a pris la fuite après les avoir
enfermés dans l'appartement.

Une chasse à l'homme de grande
envergure a été aussitôt organisée :
les automobiles sont contrôlées à
toutes les issues de la ville qui, elle-
même, est quadrillée par d'impor-
tantes forces de police. L'alerte a été
étendue peu avant 20 heures GMT à
l'ensemble de la région de Vienne.

(ats, afp)

Sur la scène politique américaine

? Suite de la Ve page
A New York même où il vit avec sa
femme Nancy (dans un appartement de
treize pièces au bord de l'East River),
il provoque des attroupements dans
la rue lorsqu'il se promène. Les gens
se pressent aux fenêtres des immeu-
bles peur le voir. Les chefs d'Etat , les
premiers ministres, les ministres des
Af fa i res  étrangères des cinq continents
lui rendent insite — et hommage —
lors de leur passage à New York, pour
lui demander conseil ou se faire pho-
tographier à ses côtés.

Sur le plan matériel M. Kissinger
n'est pas à plaindre. Il a touché plu-
sieurs millions de dollars de droits
d' auteur sur les Mémoires qu'il n'a pas
fini  de rédiger. En tant que commen-
tateur diplomatique, il reçoit de la
chaîne de TV-CBS un autre million de

dollars annuel. Il exerce des fonctions
de. conseiller à la Chase Manhattan
Bank et à la f irme d'agents en bourse
Goldman Sachs : ces deux postes sont
généreusement rémunérés. Il touche en
plus deux salaires de professeur à
l'Aspen Instituts et à l'Université de
Georgetown (Washington). Chacune de
ses conférences enfin lui rapporte
10.000 dollars. Physiquement, il est en
pleine forme après avoir perdu quinze
kilos. Sa « modestie » proverbiale n'a
pas changé. Un dignitaire américain
de haut rang l'accueillit récemment à
un dîner en lui disant « on vous attend
comme le Messie ». A quoi M. Kissin-
ger répondit : « Parce que vous voulez
insinuer que je ne suis pas le Messie ? »

Du train cù vont les choses il n'est
pas exclu qu'en 1984 on entende pro-
clamer au cours des élections « pri-
maires » • « Kissinger for  Président ».

L'énorme popularité dont jouit M. Kis-
singer pourrait en e f f e t  permettre aux
républicains de reprendre le pouv oir.
Certains observateurs imaginent déjà
ce que serait l'une des campagnes
électorales les plus passionnantes de
l'histoire — celle qui mettrait aux pri-
ses Henry Kissinger et Edward Ken-
nedy.

L. W.

Le retour de M. Henry Kissinger

Situation incertaine en Iran
La situation en Iran tend à rede-

venir comparable à ce qu'elle était
avant l'imposition le 8 septembre de
la loi martiale dans la plupart des
grandes villes et elle est notamment
incertaine dans celles où la loi mar-
tiale n'est pas en vigueur, notait
hier la presse de Téhéran.

Un mois après le « vendredi noir »
à Téhéran, l'extension des grèves, la
contestation des étudiants et les ma-
nifestations en faveur de l'Ayatollah
Khomeini ont à nouveau créé de-
puis huit jours du désordre en pro-
vince, indique la presse.

Les grèves dans le secteur public
se sont encore étendues dimanche,
malgré la décision du gouvernement
d'augmenter de 12,5 pour cent les
traitements des fonctionnaires. La
presse et la radio-télévision ont en
particulier menacé hier de cesser le
travail. Toutefois, dans l'ensemble, le
secteur privé fonctionne et le pays
n'est pas paralysé.

La presse de Téhéran croit savoir
que la hausse des salaires dans le
secteur public obligera le gouverne-
ment à réduire ses programmes pré-
vus dans les domaines de la défen-
se et de l'énergie nucléaire, (ats, afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Le coup de bambou asséné ce
week-end par les électeurs du Land
de Hesse aux chrétiens - démocrates
n'a pas seulement assommé les es-
poirs de M. Alfred Drcgger, diri-
geant de la CDU de cette région du
cendre de l'Allemagne, qui pour la
troisième fois consécutive échoue
dans ses tentatives de devenir mi-
nistre - président de Hesse. Il a éga-
lement dû être très durement res-
senti à Bonn dans les cercles diri-
geants de l'opposition conservatrice.

Depuis de nombreux mois en ef-
fet, au vu des résultats de diverses
élections régionales, les chrétiens -
démocrates paraissent avoir le vent
en poupe. Et le scrutin de ce week-
end dans le Land de Hesse devait ,
selon la plupart des observateurs,
leur permettre de donner un nou-
veau coup de boutoir à la coalition
gouvernementale en lui ravissant la
majorité à la Diète de Hesse. Ce qui
du même coup aurait permis à la
CDU d'obtenir les deux-tiers des
sièges au Bundesrat (Sénat fédéral),
lui donnant ainsi une majorité de
blocage qui aurait fortement gêné
le gouvernement du chancelier H.
Schmidt. i

Une victoire chrétienne - démo-
crate était d'autant plus prévue, que
les socialistes avaient été affaiblis ,
il y a deux ans, par de graves scan-
dales financiers, et que certaines
expériences pédagogiques, qualifiées
de gauchistes par certains, héris-
saient le poil de nombreux électeurs
de Hesse.

D'où la surprise que constitue la
victoire, ce week-end, de la coali-
tion sociale - libérale. Surprise d'au-
tant plus douloureuse pour la CDU,
qu'elle hypothèque fortement ses
espoirs de succès pour les élections
législatives fédérales qui doivent se
dérouler dans deux ans.

En effet, très vulnérable sur le
plan régional, la SPD du Land de
Hesse a cherché durant toute la
campagne électorale, à « nationali-
ser » la portée du scrutin en insis-
tant sur la menace qui constituerait
pour le chancelier Schmidt une vic-
toire de la CDU.

Manifestement, l'argument a por-
té. Ce qui confirme que si les Alle-
mands sont de plus en plus réticents
face aux projets de réformes socia-
les et politiques concoctés par cer-
taines sections régionales du SPD,
l'image de marque du gouverne-
ment fédéral, et surtout l'auréole du
chef d'Etat sérieux et efficace de
M. Helmut Schmidt , conservent
une cote d'amour élevée parmi l'é-
lectorat allemand.

En d'autres termes, malgré ses
succès électoraux partiels et l'im-
pact que rencontrent ses idées dans
la population allemande, la CDU
souffre toujours cruellement de ne
pas trouver dans ses rangs un hom-
me capable de rivaliser avec la très
forte personnalité de l'actuel chan-
celier.

Une absence qui pourrait sufîir ,
en 1980, à barrer une fois de plus
la route du pouvoir aux chrétiens -
démocrates et à leurs alliés bava-
rois de la CSU.

Roland GRAF

COUP DE BAMBOU

OPINION

B* Suite de la lre page
Il serait exagéré d'affirmer que

cette démission est une conséquence
directe de l'explosion atomique
d'Hiroshima. Mais indirectement,
dans un esprit cruellement logique,
il n'est pas erronné de penser que
l'atome était bien mal parti pour
faire une carrière populaire.

Supposons que l'énergie solaire,
cheval de bataille des écologistes,
ait été expérimentée de manière
si tragiquement spectaculaire. II y a
gros à parier que le « soleil énergé-
tique » aurait beaucoup perdu de
son odeur de sainteté !

Cette comparaison manque évi-
demment d'objectivité. Elle ne tient
pas compte de tous les facteurs qui
font que l'atome est et demeurera
un suspect éternel : les dangers re-
connus de la radioactivité, le pro-
blème du stockage des déchets, les
risques d'accidents avec les graves
conséquences que cela implique...

Certes, les ennemis du nucléaire
axent leur opposition sur tous ces
éléments. Mais, cette information
largement diffusée et enregistrée
n'est-elle pas, elle, une conséquence
directe d'Hiroshima ?

Précisément, au lendemain de la
catastrophe, le président H. Tru-
man déclarait à son peuple et aux
alliés : « ... Ce que l'on a réalisé est
le résultat le plus grand obtenu

jusqu'ici par la science ; la pression
de la nécessité l'a imposé. Il n'y a
pas eu d'échec... Que nous puissions
produire et utiliser l'énergie ato-
mique : ce fait ouvre une ère nou-
velle dans la compréhension par
l'homme des forces de la nature... »

Trente-trois ans plus tard, le
professeur Jean Rossel de Neuchâtel
écrit : « ... Insensiblement mais sû-
rement, l'industrie nucléaire va fai-
re de notre société, jusqu'ici libéra-
le, un Etat policier. Très mauvais
augure ! Des esprits forts considè-
rent certes une telle perspective
comme nécessaire et acceptable et
arguent que maintenant déjà la li-
berté n'est plus qu'une illusion et
que nous nous sommes accommodés
de notre époque industrielle régie
par une multitude de contraintes... »

Le constat est pessimiste, le bel
enthousiasme du président Truman
est balayé. Les hommes politiques
d'auj ourd'hui sont encombrés du
fardeau nucléaire, ils s'en passe-
raient bien. Le problème est délicat,
11 doit être manié avec un maximum
de prudence. Les gens sont d'une
sensibilité à fleur de peau lorsqu'on
leur parle de « l'épouvantail atomi-
que ». Ce qui vient de se passer en
Suède n'est qu'un exemple parmi
beaucoup d'autres.

Claude-André JOLY

I/épouvaHtcuS atomique

Au Pays basque espagnol

Deux gardes civils ont été tués
hier au Pays basque au cours d'at-
tentats perpétrés à quelques kilo-
mètres de distance, dans les provin-
ces de Biscaye et du Guipuzcoa.

Depuis le début de d'année, 54 per-
sonnes ont été tuées, dont 22 poli-
ciers, lors d'attentats revendiqués,
pour la plupart , par le Mouvement
séparatiste basque ETA. (afp)

Attentats meurtriers

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé ou par mo-

ments nuageux avec, comme ces jours
derniers, des brouillards matinaux sur
le Plateau et dans la région lémanique.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,13.
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