
Une ère nouvelle en Asie
Traité de paix ratifié entre la Chine et le Japon

Le Japon et la Chine ont procédé hier matin à l'échange des instruments
de ratification du traité de paix et d'amitié signé le 12 août dernier, ou-
vrant officiellement la voie vers une ère nouvelle dans les relations entre
les deux grandes puissances d'Asie. Le ministre chinois des Affaires étran-
gères Huang Hua et son homologue japonais Sunao Sonoda ont signé les
documents dans lesquels les deux pays s'engagent à mettre le traité en
vigueur, puis les ont échangés, durant une cérémonie historique de 30
minutes à la résidence officielle du premier ministre du Japon, M. Takeo

Fukuda.

Le premier ministre japonais, M. Fukuda, a gauche, et le vice-premier
ministre chinois, M. Teng Hsiao-ping passent en revue une gard e d'honneur.

(bélino AP)

Cette cérémonie s'est déroulée en
présence également de M. Teng
Hsiao-ping, vice-premier ministre
chinois, venu spécialement de Pékin
pour participer à l'événement. Des
millions de téléspectateurs ont aussi
pu être témoins de la scène, re-
transmise et direct par toutes les
chaînes de télévision japonaises. Elle
a été diffusée à Pékin par satellite
dans la soirée.

LE CONTENU DU TRAITÉ

Le traité consiste en un préambule
et cinq articles. Les deux pays s'en-
gagent à développer des relations
amicales, à régler les différends de
façon pacifique , et renoncent à l'usa-
ge de la force. Sa durée est de dix
ans.

M. Teng Hsiao-ping, dans son dis-
cours, a exprimé l'espoir que les
deux nations entretiennent et multi-

plient les échanges amicaux , afin de
maintenir et de consolider la paix
non seulement en Asie, mais dans
le monde entier.

M. Fukuda, de son côté, a souligné
que le traité ajoutait une page nou-
velle à l'histoire des deux pays, qui
sont en contact étroit depuis deux
millénaires.

Les deux hommes d'Etat , visible-
ment très satisfaits de cet aboutis-
sement, ont proposé des toasts en
l'honneur du traité, et des deux peu-
ples. Ils ont levé leur coupe de
Champagne en lançant de sonores
« Kompai » au-dessous de deux im-
menses drapeaux chinois et japonais ,
puis se sont donné l'accolade sous
les applaudissements de l'assistance.

RÉCEPTION
AU PALAIS IMPÉRIAL

A l'issue de la cérémonie, M. Teng
Hsiao-ping a été reçu hier matin par

l'empereur Hiro Hito et l'impératri-
ce Nagako au Palais impérial. La te-
neur de cette audience d'une quin-
zaine de minutes, la première accor-
dée par les souverains nippons à un
haut dirigeant de la Chine Nouvelle
— et qui avait combattu contre le
Japon en 1930 et 1945 — n'a pas
été révélée.

Elle a été suivie d'un déjeuner de
40 couverts dans la « Salle de la Lu-
mière Eternelle », celle où avaient
été reçus la reine Elizabeth d'Angle-
terre et le président Nixon lors de
leur visite au Japon, déjeuner au-
quel assistaient notamment le prince
héritier Akihito et la princesse Mi-
chiko, ainsi que le premier ministre
Fukuda.

? Suite en dernière page

Notre bélino AP montre, de gauche à droite, M M .  Helmut Kohi , président
de l'Union chrétienne démocrate (CDU), Alfred Dregger, Gerhard Stoltenberg

et Karl Carstens, tous membres dit, bureau politique de la CDU.

Un programme pour la CDU
Première politique en Allemagne de l'Ouest

L'Union chrétienne démocrate
(CDU), principal parti conservateur
ouest-allemand, s'est réunie hier à
Ludwigshafen, pour élaborer son
premier programme politique, bien
que le parti existe depuis trente ans.

Près de 800 délégués participent
au congrès annuel, représentant
675.000 adhérents. 3300 amende-
ments au projet de programme ont
été présentés.

Ouvrant le congrès, le président,
M. Helmut Kohi, a annoncé que ce

programme servirait de base pour
les prochaines élections nationales,
prévues dans deux ans.

M. Kohi a accusé certains mem-
bres du parti de manquer de loyauté
et il a appelé les adhérents de la
CDU à une plus grande solidarité
(certains responsables de la CDU
avaient récemment critiqué M. Kohi
à qui ils reprochaien t un manque de
dynamisme par rapport au chance-
lier Helmut Schmidt, son rival à la
tête des sociaux-démocrates).

? Suite en dernière page

Soulèvement général au Cambodge
Les Cambodgiens ont engagé un soulèvement général pour renverser

leur gouvernement, a annoncé hier Radio-Hanoi captée à Hong-Kong.
Les soldats se sont mutinés à l'aéroport de Kompong Chain (le second

aéroport du pays, dans la province du même nom) à 75 km. au nord-est
de Phnom Penh. « Ayant pris possession de la tour de contrôle, a précisé la
radio, ils ont été capables de coordonner l'action d'autres unités ».

Selon Radio-Hanoi, les rebelles ont coupé l'approvisionnement de
Phnom Penh en prenant le contrôle de toutes les routes, dans les provin-
ces de Rattanakiri et Stung Treng, au nord-est du pays.

« Les soldats mutinés et les forces insurrectionnelles ont attaqué les
villes de Kratie et de Kompong Thom au nord du pays, a précisé Radio-
Hanoi. Les rebelles tuent les officiers cambodgiens dans la région mili-
taire de l'ouest, a ajouté la radio, (afp)

Octobre noir
Monde du travail français

Octobre noir dans le monde du
travail où la lente, mais sûre dé-
gradation du climat social se
poursuit avec, pour fer le lance,
le secteur public et nationalisé.

Depuis hier, la paralysie a ga-
gné les ports français à la suite
de la grève illimitée des marins,
lancée, pour la première fois de-
puis 25 ans, par la CGT et, (là
où cela sera possible) par la CFDT
doublée d'une grève de 24 heures
des dockers.

Les marins de la « marchande »
(ils sont 28.000 en France), ont en
effet cessé le travail, pour protes-
ter contre l'embauche d'un per-
sonnel « sous-payé », originaire
du tiers monde.

ANGOISSE
L'angoisse devant la montée du

chômage, l'inquiétude pour l'em-
ploi, se traduisent chez les tra-
vailleurs du privé par des réac-
tions souvent désespérées, par des
conflits prolongés (construction
navale, sidérurgie, textile, etc.).

> Suite en dernière page

COLOMBIER

Commerce d'avions
pas mort

Lire en page 2

Le Conseil fédéral manie la seringue conjoncturelle

L'horlogerie figure parmi les grands bénéficiaires du projet
Le Conseil fédéral a adopté hier

le projet d'un train de mesures des-
tinées à atténuer les difficultés éco-
nomiques. En voici les grandes arti-
culations :
• Facilités accordées aux entre-

prises en matière d'impôt fédéral di-
rect (augmentation des taux d'amor-
tissement et prolongation de trois à
sept ans de la durée durant laquelle
des bénéfices sont admis à compen-
ser des pertes passées).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• 37 millions pour l'achat de ma-
tériel par la Confédération.
• 24 millions pour pousser la

vente à l'étranger.
• 63 millions pour promouvoir le

développement et la formation tech-
nologiques. L'horlogerie sera parmi
les principaux bénéficiaires. En tout,
124 millions, qui seront dépensés
d'ici quatre ans au plus tard. Il ne
s'agit pas à proprement parler d'un
programme de relance. Le Conseil
fédéral estime qu 'un tel programme
serait encore prématuré. Les Cham-
bres débattront de ce projet en dé-
cembre. Les modifications au chapi-
tre de l'impôt fédéral direct devront
être introduites par voie d'arrêté ur-
gent , pour être opérationnelles lors
de la prochaine période fiscale déjà.

Reprenons les éléments du projet
gouvernemental un à un.

Facilités fiscales : elles ont pour but
d'aider les entreprises à conserver leur
substance. Ainsi , oar exemple, celles-ci
pourront procéder à des amortisse-
ments accélérés pour tenir compte de
l'augmentation des prix à neuf du ma-
tériel de production. Les entreprises
réalisant des pertes auront sept ans
(au lieu de trois) pour compenser ces
pertes avec des bénéfices. Ces modifi-
cations ne valent que pour l'impôt fé-
déral direct , mais la Confédération es-
père que les cantons suivront le mou-
vement. Certains d'entre eux, aux lois
fiscales plus marquées encore par la
haute conjoncture de naguère que cel-
les de la Confédération , n 'admettent
les reports de pertes que durant deux
ans , ou pas du tout.

LES MILITAHIES
VONT ÊTRE CONTENTS

Achat de matériel par la Confédéra-
tion : le crédit se compose de 30 mil-
lions pour des chemises en tricot des-
tinées à être portées oar les militaires
sous la tenue de combat , de 2,1 mil-
lions pour des poutrelles d'acier utiles
à l'armée, 5,3 millions pour du maté-
riel de transmission. CFF et PTT fe-
ront aussi un geste. Choix et montant
des déoenses sont l'affaire des Conseils
d'administration respectifs. Le Con-
seil fédéral a simplement demandé aux
CFF d'avoir à l'avenir une politique
d'achat en matériel roulant Dlus régu-
lière. Les dépenses que feront les CFF
alourdiront leur déficit et grèveront
ainsi en fin de compte la caisse fédé-
rale.

Promotion des ventes à l'étranger :
le gros morceau ira au tourisme.

L'Office national suisse du tourisme
se verra confier 10 millions supplé-
mentaires pour mener des campagnes
publicitaires à l'étranger en 1979 et
1980. 3 millions sont prévus cour la
publicité collective en faveur du tex-
tile , 3 millions pour la oublicité pour
d'autres branches, 2,5 millions pour les
brochures et autres publications ser-
vant à la promotion des ventes à l'é-
tranger.

? Suite en page 11

te: :̂ „ '

Train de mesures pour vivifier l'économie

OPINION

Wall Street à New York, les gens
que j 'ai interpellés la semaine der-
nière, dans le hall de la Bourse,
m'ont tous souri comme on sourit à
l'idiot du village : à quoi bon lui
faire de la peine...

Ma question était, paraît-il, co-
casse : jusqu'à quand allez-vous
étrangler l'Europe avec votre dollar ?

Financiers et industriels m'ont , en
substance, tous fait la même répon-
se : « Encore trois ou quatre ans, pa-
tientez , vous verrez , dès 1982 tout
ira mieux car nous aurons d'ici là
résolu un certain nombre de problè-
mes internes, et vous, résolvez les
vôtres ».

J'ai alors demandé à des politi-
ciens pourquoi les financiers et les
industriels répondaient de la sorte.
Parce que nous devons moderniser
notre appareil de production qui a
rapidement vieilli , pendant ce temps
nous devons pénaliser les importa-
tions pour préserver notre marché
intérieur et faire baisser le taux de
chômage. C'est sec et violent comme
l'est l'économie dénudée de senti-
mentalisme.

Les apaisements que prodigue le
président Carter aux « partenaires»
occidentaux de l'Amérique, et no-
tamment aux autorités de notre Ban-

que Nationale, s'agissant de l'effort
fait par Washington pour soutenir
le cours du dollar, sont une chose
que démentent les faits !

Les Etats-Unis ont momentané-
ment besoin d'un dollar faible pour
renforcer leur puissance.

A cette fin, le Congrès vient de
prendre une mesure très concrète
dans ce sens, qui marque un tour-
nant à angle droit dans la politique
fiscale suivie depuis Roosevelt en
1930. Un abattement de 18,5 milliards
de dollars a été voté en faveur, prin-
cipalement, du capital , de la fortune
et de l'industrie. Jusqu'ici la poli-
tique fiscale mettait prioritairement
l'accent sur les programmes sociaux.

Ce virage à droite s'étend au par-
ti démocrate. Al Uhlman, démocra-
te-libéral , président de la puissante
Commission des Voies et Moyens l'a
exposé à fin septembre au cours d'u-
ne réunion des économistes du par-
ti démocrate, à New York. « La po-
litique fiscale du gouvernement va
servir à soutenir les investissements
de base et la formation du capi-
tal ».

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Branle-bas de combat

BUDGET DU CANTON
DE BERNE *

Les conséquences
cle la séparation

du Jura
Lire en page 7

DANS UN CAMPING
SCHWYZOIS

Sept personnes
meurent asphyxiées

Lire en page 11



Air Espace: le créneau de I aviation légère
Activités commerciales a l'aérodrome de Colombier

L'horlogerie et, dans une moindre
mesure, la vigne, ont fait à l'ex-
térieur la renommée du canton de
Neuchàtel. Et si l'on se gargarise
aujourd'hui, comme pour raviver
des espoirs souvent fragiles ou tenir
des promesses téméraires, du mot
de « diversification », c'est en se rap-
pelant aussi que diverses expérien-
ces ont déjà été menées avec plus
ou moins de bonheur. L'industrie
aéronautique en est un cuisant
exemple puisque née au lendemain
de la guerre dans le terreau favo-
rable d'une région où l'on cultive
la précision et la bienfacture, elle
a fait, à Neuchàtel , une apparition
très remarquée pour finalement dis-
paraître récemment, brisée en pleine
course par une volonté extérieure.
Une fois de plus, il a décision a
échappé aux Neuchâtelois et ce fleu-
ron industriel que fut Transair a
été démonté ju squ'au ¦dernier boulon
par son nouveau propriétaire, M.
Roland Frayssinet, qui préféra le
luxe de Cointrin à 1 aimable cote
provincial de Colombier. Aujour-
d'hui planent sur l'aérodrome du lit-
toral les ombres de la centaine de
techniciens et employés hautement
qualifiés qui s'étaient donnés à fond
pour cette société qui a sacrifié
son identité et sa personnalité neu-
châteloise pour s'adapter à ses be-
soins nouveaux, sans prendre suf-
fisamment garde aux risques et, fi-
nalement, au prix d'un douloureux
déménagement.

Le départ de Transair, s'il a j eté
le voile du deuil sur l'aérodrome
du littoral où tes installations, les
vastes halles, les ateliers déserts
ne sont plus auj ourd'hui que les
vestiges d'une activité autrefois fé-
brile et passionnée, n'a néanmoins
pas signifié que tout commerce d'a-
viation a disparu du canton. Il reste
en effet un courageux « jusqu'au-
boutiste », M. Gérard de Chambrier,
fondateur, patron et unique anima-
teur de la société Air Espace, vente
et achats d'avions.

Gérard de Chambrier est un spé-
cialiste très complet de l'aviation.
Après des études au technicum de
Bienne, il a suivi un stage à l'ancienne
école technique aéronautique d'AIten-
rhein, puis les cours de navigation
de la Swissair. Pendant deux décen-
nies, de 1939 à 1958, il sera pilote
militaire, faisant même in extremis sa

A gauche : M. G. de Chambrier, fondateur et PDG d'Air Espace ; à droite : une très belle machine, le Rockwell
Commander 114 de 260 CV. (Photos Impar-Bernard)

transition sur j et (Vampire à l'époque)
malgré son âge, en raison de la pé-
nurie de pilotes dont souffrait l'armée.
Mais dès 1946, Gérard de Chambrier
et son cousin Jean-Pierre de Cham-
brier fondaient précisément... Transair.
Une merveilleuse aventure, fruit de la
volonté de ces « fanas » épaulés par
quelques milieux privés qui croyaient
en eux et avaient eu raison de le
faire. Transair faisait non seulement
du commerce d'avions (concessionnaire
Beechcraft notamment), mais aussi de
l'entretien, de la réparation, de l'équi-
pement, pour la clientèle civile aussi
bien que militaire. Réputée dans toute
l'Europe.

Voici 15 ans, la société est confron-
tée à des problèmes d'expansion.

Les appareils coûtent cher (un bi-
moteur Beech valait déj à son million
de francs), les constructeurs améri-
cains exigent de leurs concessionnaires
qu 'ils achètent des avions de démons-
tration, les investissements sont sans
cesse plus importants en raison de
l'évolution de la technologie, raisons,
parmi d'autres, qui obligent Transair
à chercher des liquidités. La solution
sera trouvée auprès 'de Roland Frays-
sinet, de la fameuse compagnie mari-
time Frayssinet, pilote militaire, offi-
cier supérieur du cadre de réserve
français, mordu d' aviation et qui trou-
ve là le moyen de créer une antenne
helvétique à ses sociétés aéronautiques
françaises. II permettra à Transair de
doubler son capital , mais à la condition
de devenir majoritaire. Avec M. Frays-
sinet, cela signifie devenir seigneur et
maître. La suite, on la connaît...

En 1963, Gérard de Chambrier quitte
Transair ; son cousin fera de même
quelques années plus tard.

Avec pour toute richesse ses con-
naissances approfondies du commerce
d'aviation, sa grande expérience et sa
détermination de faire quelque chose
en terre neuchâteloise, Gérard de
Chambrier fonde immédiatement, en
1963, sa propre maison : Air Espace.
Au prix de grands sacrifices, il cons-
truit une halle l'année suivante, où
seront logés avions et bureaux.

LA GAMME:
TROIS CONSTRUCTEURS

Après quelques balbutiements dans
le marché de l'occasion , foirt aléatoire,
Air Espace prend la représentation de
SIA Marchetti, célèbre firme italienne,
qui a cessé sa production civile voici
une demi-douzaine d'années après être
passée dans les mains d'Agusta-Bell.

Depuis, Air Espace représente la
grande firm e américaine Grumann-
American , dont la division aviation lé-
gère construit des machines spletndides,
de conception révolutionnaire dans le
domaine, bénéficiant de la technologie
militaire. Trois modèles sont distribués
par Air Espace : le Traîner, un bi-
place de 100 CV, le Cheetah, quadri-
place de 150 CV et le Tiger, quadri-
place de 180 CV, des appareils parti-
culièrement aërodynamiques où les col-
les modernes ont remplacé les tradi-
tionnels rivets, améliorant la pénétra-
tion dans l'air et, du même coup, les
performances. Grumann est maintenant
le quatrième constructeur d'avions lé-
gers après les grands de la spécialité :
Piper, Cessna et Beech.

En 1973, Air Espace prend également
la représentation des avions légers
construits par la filiale North American
de Rockwell International , géant de
l'aéronautique et de l'aérospatiale US.
North American produisait le célèbre
bi-moteur à aile haute Aerocommander.
L'héritier de cette tradition est un mo-
nomoteur luxueux ultra-moderne, le
Rockwell Commander, quatre places,
train escamotable, hélice à pas variable,
remarquablement équipé et racé, pro-
posé en trois versions : 200 CV, 210 CV
avec turbo-compresseur et 260 CV avec
ou sans turbo. Une merveilleuse ma-
chine qui assure son 300 km.-h. de
croisière dans des conditions de con-
fort et de sécurité optimales.

Tout récemment, Air Espace vient
encore d'obtenir la concession exclusi-
ve pour la Suisse de la vente des
avions Robin , constructeur français
dont les usines sont à Dijon, pour le-
quel travaille notamment un ingénieur
bien connu des Neuchâtelois : le Chaux-
de-Fonnier Michel Brandt, spécialiste
de voltige aérienne, membre de l'équipe
suisse d'acrobatie. Robin produit la sé-
rie 2000, de 108 à 160 CV, biplaces
d'entraînement métalliques permettant
la formation des pilotes jusqu'à la vol-
tige, le 400-180 R « Remorqueur », qui,
comme son nom l'indique, est destiné
au remorquage des planeurs et dont les
excellentes performances (dont une vi-
tesse ascensionnelle élevée) sont appré-
ciées des clubs, et l'Aiglon, un qua-
driplace rapide et spacieux qui vient
d'obtenir sa certification le 19 sep-
tembre à Dijon.

L'avenir ? Il suscite, en regard du
développement de l'aviation d'affaires
et de la petite aviation de club, un
certain optimisme. Le marché est loin
d'être saturé si l'on songe que l'on
dénombre 17.000 avions de voyage ou
de loisirs dans le Marché commun
contre 170.000 aux Etats-Unis. Air Es-
pace occupe évidemment une place très
modeste dans cette immense industrie
mais commercialise bon an mal an
ses 12 à 18 appareils. M. de Chambrier
durant sa carrière en a déjà vendu
la bagatelle de 6 à 700.

A Colombier, Air Espace entend bien
tenir le rythme.

JAL

André Humbert-Prince
Un chantre du pays jurassien

C'est, en toute simplicité, sous son
toit et dans son cadre quotidien que
André Humbert-Prince invite ses amis
et le public à venir prendre la tem-
pérature de son travail.

« Dix ans de peinture et 65 ans
d'âge » annonce-t-il. Une vocation tar-
dive, pourrait-on croire. Certes non car
déjà lors de son apprentissage de gra-
veur similiste et chromiste il s'essayait
au dessin par des cours suivis à l'école
d'art de la ville. Entraîné plus tard
dans des postes professionnels à res-
ponsabilités, il n'a jamais eu le loisir
de laisser s'épancher son amour de la
peinture. Et lorsque, il y a dix ans,
une alerte de santé sérieuse l'a obligé à
se retirer d'activités trop astreignan-
tes, il s'est , avec un certain plaisir sans
nul doute, recyclé dans la peinture.

Aux murs de sa maison, il a accroché
ce cheminement d'une décennie et c'est
une rétrospective que l'on peut par-
courir. De nombreuses toiles, une gran-
de quantité de dessins, ce qui donne à
penser que ce peintre travaille beau-
coup. « Mais non , comme tout le mon-
de, huit heures par jour », vous répond-
il. Et cette remarque éclaire bien la
nature du personnage; consciencieux
dans ses élaborations, minutieux, com-
me peut l'être un graveur, dans ses
réalisations, serein et tout simplement
heureux dans ses exécutions.

Avec ces éléments-là, que peint An-
dré Humbert-Prince ? Ce que avec au-
tant de bonheur la nature lui offre au-
tour de lui. Mais non un" simple cons-
tat d'objets et de tons; chaque tableau ,
ou presque, à son histoire, qu 'il sait
merveilleusement évoquer. Parfois,
vous aimeriez voir le tableau pour
lui-même, et savourer pour elle seule
la petite anecdote; d'autres fois, c'est

une symbiose d'où naît une relation
privilégiée.

A force d'avoir observé, de par son
métier, les tableaux qu'il devait re-
produire , à force aussi d'en avoir ana-
lyser les couleurs, il s'est toujours sen-
ti attiré par la peinture ancienne, ses
tons chaleureux et ses lumières. Mê-
me si, dans ses premières retrouvailles
d'il y a dix ans avec ses crayons et ses
pinceaux, une expression plus moderne
l'a tenté, il en a rapidement décelé
les contraintes et l'effort contre-na-
turel que cela lui demandait. Il est
alors remonté dans le temps de l'art
pictural , jusqu'aux pré-impressionnis-
tes et c'est dans de fort belles natures
mortes qu'il s'est exprimé.

Puis ce sont des paysages dans les-
quels apparaissent assez tôt , des velléi-
tés de transpositions; les formes, les"
volumes sont stylisés par la suite,
mais le peintre tient à cœur d'avoir
des compositions harmonieuses, don-
nant une grande importance au ca-
drage. Le Doubs, naturellement, les
vieilles fermes, le marais, ou des pay-
sages de vacances, parmi d'autres , sont
ses sources d'inspiration. Dans la pé-
riode plus récente, des essais, des sui-
tes à thèmes, des bois gravés, des
aquarelles , autant de manières diffé-
rentes pour des sujets également dif-
férents. Ils représentent une évolution
naturelle qui porte André Humbert-
Prince sans cesse vers de nouveaux
horizons. Nous ne pouvons les évoquer
dans le détail , mais cette rétrospective
est encore visible cette semaine. Pou-
vons-nous peut-être simplement dire
que nous avons les yeux charmés de
ses natures mortes, qui portent en elles
le souci du détail et la nostalgie du
XIXe siècle. ib

Bibliothèque nationale suisse: automatisation?
Livres ef technique

L'instrument le plus ancien et cer-
tainement le plus import ant d'échange
des informations scientifiques en Suis-
se, le catalogue collectif de la Biblio-
thèque nationale suisse, est confronté
actuellement au problème le plus dé-
licat de son histoire de 50 ans.

C'est celui de l'automatisation, c'est-
à-dire de l'introduction d'un ordina-
teur.

Quelques aspects du problème plai-
dent contre cette mutation technologi-
que, relève le rapport annuel 1977
de la bibliothèque nationale. Cepen-
dant, le catalogue est menacé d'être la
victime du progrès si des solutions ne
sont pas trouvées à temps.

Le catalogue collectif suisse, dont la
mise sur pied débuta en 1928, repré-
sente le seul moyen efficace pour ren-
forcer la collaboration entre les bi-
bliothèques. Il permet la localisation
de toutes les publications étrangères
dont l'acquisition est annoncée par les
bibliothèques participantes. Le cata-
logue des monographies et des pério-
diques sert de base à un prêt inter-
bibliothèque efficace et rationnel. De
nos jours, le catalogue collectif , qui em-
ploie une douzaine de personnes, con-
tient 3,74 millions de titres répartis
dans 296 bibliothèques. Le mouvement
des prêts atteint annuellement environ
70.000 ouvrages.

A L'ETUDE
Au vu de ce développement nu-

mérique, la bibliothèque nationale se
demande s'il n'est pas temps d'adapter
les moyens du catalogue, a peine mo-
difié dans leur structure depuis sa
création, ainsi que les travaux qui en
découlent à la nouvelle technique élec-
tronique. La question est en cours d'é-
tude. Des conditions décisives, capables
d'assurer avec succès cette transfor-
mation font cependant encore défaut ,
relève la bibliothèque nationale dans
son rapport.

D'une part , le blocage du personnel
dans l'administration fédérale ne per-
met pas l'engagement d'un nombre suf-
fisant de collaborateurs pour parvenir
à une planification sérieuse. D'autre
part , les bibliothèques suisses ont tra-

vaillé de façon indépendante pendant
des décennies voire des siècles. Leurs
fiches varient tellement quant au choix
et à la forme des vedettes, quant à la
structure et à la présentation des don-
nées bibliographiques, qu 'il serait pres-
que sans espoir de vouloir les unifier
sans faire l'autopsie des livres, note la
bibliothèque nationale. Une telle en-
treprise dépasserait largement ses for-
ces.

MEILLEURE COORDINATION
Toutefois , un changement semble s'ê-

tre récemment dessiné, prometteur d'un
meilleur avenir pour une coordination
du travail des bibliothèques adaptée
à notre temps. Ainsi, après des années
d'effort vient d'être publié un manuel
pour le catalogue alphabétique compilé
par l'Association des bibliothécaires
suisses (ABS), tandis que plusieurs
grandes bibliothèques ont commencé à
recenser leurs titres d'après les nor-
mes internationales. L'espoir existe
donc de pouvoir un jour améliorer
le catalogue grâce aux possibilités of-
fertes par les nouvelles techniques.

SUR MICROFILMS
Mais la mutation ne doit pas se

faire sans collaboration , coordination
ni appui. En effet , quelques grandes
bibliothèques scientifiques ont déjà in-
troduit la miniaturisation électronique
sur microfilms, qui offre un procédé
rapide et relativement bon marché de
dresser leur catalogue.

Parmi d'autres, la bibliothèque prin-
cipale de l'EPF ne communique au
catalogue collectif non plus ses fiches,
mais tout simplement ses microfilms.

Si cet exemple devait faire école,
la nouvelle situation entraînerait pro-
gressivement la ruine du catalogue,
estime la bibliothèque nationale. Le
catalogue ne serait plus alors qu'une
série de catalogues de bibliothèques
indépendants et sans lien entre eux.
Une commission paritaire issue de
l'ABS et de l'Association suisse de do-
cumentation (ASD) cherche présente-
ment à résoudre cet ensemble de pro-
blèmes « avant qu 'il ne soit trop tard ».

(ats)

II est légitime que ceux dont le revenu
est le plus bas souhaitent une amé-
lioration rapide de leur situation.
Mais il importe de savoir si et quand
l'économie est en mesure de supporter
les réformes sociales souhaitables.
En 1936, avec le Front populaire, l'ou-
vrier français a acquis des avantages
sociaux importants, mais qui se sont
révélés illusoires. Aujourd'hui son ni-
veau de vie est très inférieur à celui
de l'ouvrier suisse.
A ceux qui veulent aller trop vite, les
libéraux doivent dire : casse-cou.

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

P 22159

Casse-cou

Je remarque souvent, dans la pro -
se des correspondants de Berne
(et non pas à Berne, comme on dit
en frallemand), une étonnante vir-
gule placée à la suite du mot «mais»
Exemple: Mais , le Conseil fédéra l
en a jugé autrement.

C'est sans doute l'influence de
l'allemand , où aber est presque tou-
jours suivi d'une virgule.

Le Plongeur

La perle

Annoncé

On ne sait comment présenter
Zouc : fantaisiste ? Humoriste ? Clown ?
Avant tout , c'est une grande comé-
dienne qui regarde vivre son entoura-
ge et fait revivre sur scène tous les
personnages qui traversent son champ
de vision, en les affublant de quelques
traits caricaturaux. Cette Jurassienne
a conquis Pari s en y présentant des
gens de chez nous, elle nous revient
avec une panoplie de « spécimens » du
Tout-Paris qu'elle animera jeudi soir
au théâtre. Des sketches nouveaux mais
aussi ceux qui firent sa notoriété com-
poseront un programme qui promet
une soirée de rire, parfois teinté de
jaune... (imp)

Zouc au Théâtre



Tombées toutes chaudes du creuset
L'Oscar de la création : des idées...

Un creuset où les jeunes tendent vers un idéal, acquièrent l'envie de
créer : l'école où l'on forme aujourd'hui les bijoutiers et les stylistes de
demain, c'est cela. Or, appréhender mille et une impressions, les laisser
se fondre comme la matière en fusion en un précieux alliage où l'enseigne-
ment apporte les indispensables éléments d'une alchimie d'où sortira l'idée,
parfois avec un grand « I », c'est aussi faire fi des « données de papa »...
En l'occurrence passer outre à des exigences que l'un des âges de la jeu-
nesse est apte à accepter peut-être, dans un désir de bien faire, mais qui
du même coup lui rogne les ailes.

Les experts qui ont eu à juger des travaux présentés au concours de
création organisé par la maison Bonnet de notre ville, et auquel participaient
les élèves de l'Ecole d'art, orientation bijouterie, ont su le comprendre : ils
ont choisi l'aspect créatif par opposition au côté rationnel, contraignant,
de la fabrication.

L'ENVERGURE VOULUE
Au départ , l'énoncé du concours con-

tenait des précisions telles que le poids
de l'objet , le temps de fabrication du

Le palmarès
Le 1er Prix de l'Oscar de la créa-

tion a été attribué à Mlle Fabienne
Siegfried, le second à M. Michel
Gindrat et le troisième à Mlle
Annelise Hirschy. Obtiennent en
outre des mentions : Casanova Pa-
trick, Fuse Enrico, Tièche Annick,
Fcgaux Laurent et Rich'i Stefan.

bijou à concevoir etc. Données qui
paraissent avoir un peu paralysé les
élèves, qui ont cherché à s'y rallier en
complète bonne volonté... Puis, em-

portés par l'esprit créateur sont allés
plus haut, plus loin. Et comme la
philosophie de la compétition était de
rapprocher l'école de l'artisanat indus-
triel œuvrant dans nos régions, d'arri-
ver à une ouverture d'idée plus large,
le courant a passé 1

N'est-ce pas alors le rôle de la sec-
tion d'un technicum d'amener ses élè-
ves jusqu 'aux portes de l'industrie ?
Sans doute, mais il existe plusieurs
chemins, surtout en matière artistique.
A l'heure où l'on insiste tant sur l'ima-
gination il est heureux que les ensei-
gnants ne limitent pas leurs ambi-
tions à faire des apprentis qui leur sont
confiés, des ouvriers avant terme, in-
complètement éclos au métier. D'abord
les laisser prendre de l'envergure sans
troo se soucier des produits qui se
créent dans l'industrie, d'abord donner
le meilleur et le faire s'exprimer chez

l'élève. Ensuite il sera bien temps d'ar-
river aux contraintes industrielles de
fabrication et de vente.

RAPPROCHEMENT
ECOLE - INDUSTRIE

Les fabricants seront les premiers à
bénéficier de cet « excès » de fraî-
cheur, de renouveau. Et c'est bien le
moins que l'on puisse demander à la
créativité.

Dans ce contexte, le rapprochement
école-industrie est possible. Le but de
MM. Bonnet a été d'encourager les
jeunes et en ce sens le concours, com-
me ses résultats présentés sous forme
de bijoux placés en vitrine durant la
très belle et trop brève exposition in-
titulée « Féerie brésilienne », a été une
réussite dont il convient de féliciter
chacun, promoteurs et acteurs.

Roland CARRERA Mademoiselle Fabienne Sieqfried , ler prix  de l'Oscar de la création 1978

Succès confirmé pour la Main-Tendue en 1977
Pour le comité de la Main-Tendue

du Nord-Ouest , de même que nour
l'Association neuchâteloise, il est flat-
teur et encourageant à chaque fin
d'exercice de se pencher sur le passé.

Ainsi l'année 1977, qui représente la
deuxième période bénéficiant du nu-
méro de téléphone 143, pour tout le
secteur du Nord-Ouest, soit de Soleure
à Fribourg en passant par Bienne, le
Jura (nord et sud), et le canton de
Neuchàtel, marque à nouveau une aug-
mentation des aopels ; une hausse sen-
sible en outre des requêtes émanant de
notre propre canton, fait estimer
qu'une information judicieuse a été
dispensée et porte ses fruits, mais sup-
pute aussi que la part financière de
l'Association neuchâteloise dans le
budget total devrait augmenter en con-
séquence.

Ce sont du moins les désirs expri-
més nar les responsables qui, actuel-
lement;, s'appuient sur des recettes pro-
venant des cotisations des membres
(124 membres individuels et 68 mem-
bres collectifs) et de dons de la Lote-
rie romande, de l'Etat de Neuchàtel,
de la ville de La Chaux-de-Fonds, de
l'Eglise réformée et de divers clubs ser-
vice.

Cependant, en participation humai-
ne, l'apport de notre canton est déjà
important ; dès le début de cette année,
4 des. 7 répondants professionnels en-
gagés à plein temps ou à temps par-
tiel sont Neuchâtelois, ce qui t>ermet
une information adéquate sur les dif-
férentes possibilités des services so-
ciaux à disposition. Une équipe d'in-
terven '.ion de huit personnes seconde
sur le territoire cantonal les répon-
dants au téléphone.

UNE STRUCTURE AMÉLIORÉE
Existant depuis 1963 à Bienne, la

Main-Tendue a au fil des ans étendu
de plus en plus ses activités, extension
couronnée par l'attribution du No 143
par les PTT en 1976. Raopelons que les
appels coûtent 20 ou 40 centimes (se-
lon qu'ils proviennent de téléphones
privés ou publics) pour une durée il-
limitée. Si l'organisation fonctionnait
au début sur la disoonibilité et la gé-
nérosité d'un couple, la croissance des
sollicitations a nécessité la mise en pla-
ce d'une équipe élargie de bénévoles
tout d'abord, puis d'une structure plus
complète comptant actuellement 42 ré-
pondants et 36 intervenants. Ce nom-
bre de collaborateurs oermet d'assurer
un roulement de permanence ne dépas-
sant pas 4 à 6 heures d'écoute pour
chacun, garant d'une meilleure dis-

ponibilité et d'une meilleure récepti-
vité. Les répondants ce sont donc les
personnes dûment formées qui offrent ,
24 heures sur 24, une écoute attentive,
doublée de chaleur humaine et de
compréhension pour tout genre de pro-
blèmes ou de situations. Quant aux
intervenants, également au bénéfice
d'une formation appropriée, ils sont
les personnes que l'on peut rencon-
trer en cas de demande expresse, avec
qui l'on peut établir certains contacts
et qui, surtout, tentent d'orienter les
appelants vers les services sociaux à
même de les aider à long terme.

Et les appelants ? Pour l'année 1977,
ils nécessitèrent plus de 10.000 con-
tacts, en majorité téléphoniques, mais
aussi par courrier ou par interven-
tions directes.

L'anonymat le plus absolu est tou-
jours observé à la Main-Tendue mais
les renseignements donnés spontané-
ment permettent cependant de tirer
quelques statistiques dont nous relè-
verons certains chiffres pour l'exer-
cice écoulé. Sur le total des appelants,
deux tiers sont des femmes, et un
tiers des hommes. Leur âge se situe
entre 20 et 65 ans avec une prédo-
minance pour la classe des 20 à 40
(42 pour cent) et de 40 à 60 (38 Dour
cent) , ce qui voit un renversement
curieux par rapport à l'année précé-
dente.

Si dans 37 pour cent des cas, l'hom-
me ou la femme en détresse se con-
tente d'un appel, ils sont Plus nom-
breux à appeler plus de dix fois (45
pour cent!) ce qui prouve que l'aide
apportée est plus qu'un réconfort de
surface.

Quant aux objets des communica-
tions, ils demeurent assez semblables
avec en tête les problèmes relation-
nels ou de couples et les conséquences
d'un état d'isolement.

Signalons encore que l'origine des
appels se situe d'abord à Bienne et
dans le Seeland ; viennent ensuite ceux
en provenance de notre canton ; nous
avons donc confirmation de l'équité
d'une participation financière plus lar-
ge aux frais généraux et administra-
tifs de la Main-Tendue du Nord-Ouest.
Là d'ailleurs se note l'inquiétude des
responsables qui enregistrent chaque
année un déficit de quelque 50.000
francs, couvert par des dons divers.
C'est une situation précaire qui pour-
rait être résolue par une aide et un
soutien nlus étendus des communes et
régions touchées par ce service.

Il est difficile certes de mesurer les
résultats du travail d'une telle orga-
nisation sociale, mais le succès en nom-
bre d'appels et l'augmentation cons-
tante de ceux-ci, prouvent, si besoin
était , son utilité.

ib

Poésie, art et artisanat
Quinzaine artistique au Centre de rencontre

La première manifestation du Cen-
tre de rencontre consacrée à l'expres-
sion locale a donné l'occasion à Guy
Touraille, comédien au TPR , de faire
avec un public une première approche
de Maïakowski.

Les poèmes de cet auteur feront
l'objet d'un montage-spectacle que le
TPR porte à son programme pour la
saison à venir. La présentation de sa-
medi, au cours de laquelle le comé-
dien a simplement dit et lu un choix
de poèmes amena une expérience à l'é-
tat brut. La densité des textes et la
richesse des images a d'emblée séduit
l'auditoire, bien que la manière de les
exprimer fut quelque peu rébarbati-
ve. En fait , le débat qui s'ensuivit per-
mit déjà de dégager des éléments qui
d'une part aideront le comédien, ou
le guideront , et d'autre part confirme
le bien-fondé de vouloir, aujourd'hui,
non seulement faire connaître Maïa-
kowski mais aussi éclairer autant son
plaidoyer que ses contradictions à une
lumière contemporaine.

Le faire connaître, parce qu'il n'est
pas inclus dans les programmes sco-
laires, parce qu 'il tentait déjà de son
point de vue de poète, une analyse
de la révolution russe et de ses impli-
cations culturelles.

L'atelier consacrant deux soirées à
une étude plus approfondie de « com-
ment dire Maïakowski: » permettra

d'aller plus avant et s'annonce intéres-
sant. Il est ouvert à tous.

UNE EXPOSITION
Le vernissage de l'exposition de

peinture, photos et artisanat, qui com-
plète cette Quinzaine a eu lieu hier
soir. Quelque onze exposants pour ce
panorama qui mêle diverses formes
d'expression et diverses tendances.

On y retrouve des photos de Cathe-
rine Meyer, qui utilise toujours des
éléments d'architecture, de construc-
tion, pour s'exprimer très plastique-
ment et abstraitement, avec talent.

En photos toujours, Pierre-Alain
Thiébaud cherche dans le filage ou le
tissage, des éléments à immobiliser, de-
venant porteurs à la fois de poésie et
de charme rustique.

Parmi quelques peintres, une toile
forte de Jean-Paul Perregaux, deux
œuvres sibyllines de Marcus et un
tableau intéressant de Carol Gertsch :
s'y trouvent encore deux petites aqua-
relles fouillées d'Alain Nicolet , une
peinture sobre de Pierre Gattoni. Jean-
Marc Riesen est présent par des colla-
ges et est l'auteur de la très belle af-
fiche du Festival d'expression.

Comment appeler les créations d'Isa-
belle Fontaine; qui prolongent de ma-
tériaux — tôles rouillées, tuyau — ses
tissages, ou qui joue avec cadre de
fenêtre, volet et textile.

Madeleine Guédat tisse, la laine ou
compose avec des mousses, des lichens
et des écorces une pièce amusante.

Et un peu d'artisanat avec les macra-
més de Danielle Bisseger.

Une exposition hétéroclite et bien
agréable dans ce mélange des genres
et des expressions.

Elle demeure visible tout le temps
de la quinzaine et vaut bien d'être
visitée, (lb)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Depuis novembre 1976 je  suis ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds où j' ai
ouvert un magasin de charcutier-trai-
teur. Un métier très absorbant qui
requiert un long apprentissage et beau-
coup d' e f for t s  pour se faire connaître.
Comme je  f a brique tous mes produits
moi-même, je  passe de longues heures
chaque jour à débiter la marchandise
que j e  reçois entière.

Or cette année, j' ai eu la chance
d' obtenir un stand à Modhac. Pendant
près d'une semaine, je  me suis levé à
2 heures du matin pour préparer mes
spécialités afin de montrer aux visi-
teurs toute la gamme de mes produits.
Plusieurs jours même j' ai passé ma. nuit
à préparer mes pâtés, terrines et autres
spécialités. J' ai même fait installer à
mon stand une banque réfrigérée pour
que la marchandise en vente ou en
dégustation ait la même fraîcheur qu'à
mon magasin.

Hier, alors que je  ressentais encore
la fatigue des journées épuisantes de
Modhac, quelle n'a pas été ma décep-
tion de lire en page 3 dans votre
rubrique « Comment ils ont vu et décrit
le Comptoir régional » que les spécia-
lités avaient l'air appétissantes mais
que ce devait être aussi de la tricherie
et quelques restes. Ces propos bien

qu'issus de la plume dun enfant re-
flètent l'esprit des parents qui veulent
voir de la tricherie partout et parti-
culièrement là où l'honnêteté et la
franchise dominent.

Enfin on peut s'étonner que votre
rédacteur, ailleurs si prompt à défendre
le commerce local, publie des attaques
aussi injustes que préjudiciables aux
fabricants de spécialités.

Fernand PICARD
La Chaux-de-Fonds.

(Réd. — Votre travail a été admiré
à sa juste valeur et rien, dans le bref
propos que nous avons publié, et qui
émanait d'une fillette, ne faisait allu-
sion à votre stand ! (b.)

Traiteur et propos d'enfant

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

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

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

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

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

exposition faune marine.
Home méd. La Sombaille : expos. Jean

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

23 36 10, av. 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-reponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3): 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

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

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignent.

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.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

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

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

du monde.
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Bien moins cher
que dans le pays

d'origine
Berbères

marocains
170/240 498.-
200/300 750.-
250/350 1080.-
100 % laine, extra-lourds,

noués main

Sandoz Tapis
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
P 22439

.Dans un communique puoue nier , les
travailleurs de la FCOM (Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux)
actifs à la Société des Garde-Temps
(SGT) « s'élèvent avec vigueur contre
la politique.du groupe qui consiste à
maintenir le personnel dans l'ignoran-
ce du sort qui lui est réservé à long
terme ».

Les membres de la FCOM deman-
dent l'ouverture immédiate de négocia-
tions entre les partenaires sociaux, et
une information plus précise sur le
contenu du plan de redressement de la
société (incidences sur l'emploi dans
l'entreprise). Ils déclarent également
que les banques ont à assurer leur
rôle social et rappellent leurs proposi-
tions dans ce sens, (ats)

SGT : protestation
de la FCOM

PUBLIREPORTAGE

Il y a quinze ans s'ouvrait dans votre
ville le plus grand magasin de notre coo-
pérative, dénommé Supermarché.

Après bien des transformations et amé-
liorations adaptées aux nouvelles tech-
niques et au goût de la clientèle, nous
avons le plaisir de fêter cet anniversaire
durant la semaine du 23 au 28 octobre
1978.

Outre une importante palette d'offres
spéciales, nous avons prévu quelques ani-
mations qui ne devraient pas manquer d'in-
téresser un nombreux public. Pendant toute
la semaine les clients et visiteurs du ma-
gasin pourront assister à la fabrication
et la cuisson de pain et de divers pro-
duits de boulangerie. Le mercredi 25 oc-
tobre, dès 14 heures, les enfants pourront
confectionner, avec de la pâte mise gra-
tuitement à leur disposition, le bonhomme
ou la tresse avec les conseils du maître
boulanger. Après cuisson, ils pourront dis-
poser de leur production.

Durant toute lo semaine des spécialistes
d'Extrême-Orient confectionneront sous 'es
yeux des clients des arrangements d'or-
chidées. Le tout dans une ambiance de
fête.

P. 211078

15 ans de
Supermarché Migros
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«MaiHMM^Ĥ ^MaaaBâ

Vin rouge Vin rosé
Montagne Don IVSarcos

1.95 2.10
le litre + verre , ... .le litre + verre

Lessive Omo Banago
1 C* 95 boisson instantanée

le jumbo de 5 kilos 7 QE*
+ gratuit ' ¦*'%'

1 Confort de 2 kilos le kil° + 10° Pomts Sllva

vin blanc Hennîez gazeuse
Neuchàtel -.35

5.50 le litre
le litre verre perdu 4.20 la caisse prise au magasin

Fromage 1er choix Pommes d'encavage
Gruyère Golden

le kilo par caisse de 25 kilos

"¦50 L25
j ^° 1er choix 

N'oubliez pas notre service à domicile
rapide dès 30.- francs

, : . . .  . .  _ H

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

Jusqu'au 27 octobre
à 20 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec le retour du célèbre

Orchestre Bavarois Kitzecker
CHOUCROUTE ET AUTRES SPÉCIALITÉS

L'annuaire de téléphone
régional

IflûigrciBi
1978-79

est en vente
à la Papeterie Gasser, Jehan-Droz 13, Le Locle ou dans
les dépôts ci-après:

Le Locle: Boutique de La Jaluse, Maurice Blaser, Jaluse
11 - Benito Mintto , Epicerie, Tourelles 1 - Mme Simone
Favre, Tabac-Discobar, D.-JeanRichard 33 - André Gin-
drat, Tabac-Boutique, PI. du Marché; succursale: Jeànne-
ret 39 - Kiosque des Girardet, Willy Robert - Papeterie
Grandjean, Temple 3 - Au Signal, Albert Jordan, M.-A.-
Calame 16 - Kiosque du Technicum, J.-P. Sandoz - Kiosque
du Midi, Mme Guinand.

Les Brenets: A. Scarpella, Tabac-Journaux-Chocolats.

La Brévine: Boulangerie-Pâtisserie Palthey, Alimentation
Usego.

Les Ponts-de-Martel: Epicerie Edouard Benoît, Industrie 9.

La Sagne: Epicerie-Mercerie Roland Aellen, Crêt 78.

Editeur des Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds
Le Locle et environs

^llk imprimerie Gasser
wtttti KH papeterie-librairie
W ĵHfeF 2400 Le 

Locle
M»̂  Tél. 3146 87

Prix de l'exemplaire : Fr. 5.-.

L'annuaire de La Chaux-de-Fonds, plus volumi-
neux, paraîtra en décembre 1978.

SENSATIONNEL !
@ SEMAINE DE LA

ROBE
simple -fr sans plis

fiKHStSt__ W

*""~~~~ -w- Nettoyé « à fond » """"¦~~'
-w- Apprêté « à neuf »
-H- Repassé « à la vapeur »

©LA 

CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE :
Côte/H.-Grandjean

SAINT-IMIER : PI. du Marché
PRESSING + dépôts

LM™-''"'VMI
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Eric JOSSI
Horlogerie

Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE
Tél. (039) 311489

r ^
/ TOUT \
/ POUR LA \
I FEMME JVJéLéGANTE/

BOUTIQUE

Place du Marché - Le LocleI l

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes makis
____ Tr^~~ " -. : " ' _______________ nm___ .. ¦ f___*______ W^

______m_\__W wM>'~ 'tmt_' jf ""'•v 'HS¦¦ <jè*'. 
¦_ _%% m

___\ _^k_ y ?Èy7?? ¦ m__ BmA

Pour la beauté de vosl^  ̂ j
cheveux, nous utilisons \___________î
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

ihg^-âf- )
9__*_-____W__dl_K. Daniel-JeanRichard 27S
Wi a^^BS Ĵé'- 31 1413 _&

____________________________ TIIB^IWlaWBEaiailB^MEHaBnB âg^B̂ a âi^Wa âBa^BWMBaHai â âM
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Pour être bien 
servi, choisissez

M VOS PNEUS A NEIGE
PNEUS JEANNERET - Le Prévoux

Téléphone (039) 31 13 69

MICHELIN XM + S8 - KLEBER KAPNOR + V12
UNIROYAL M+S PLUS

ainsi que PNEUS A NEIGE REGOMMÉS

BATTERIES - JANTES - ANTIGEL

À LOUER À CENTRE-LOCLE

pour époque à convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisinette

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

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

UN CADEAU

m
Boutique
Gindrat

P)ace du Marché
LE LOCLE

LE LOCLE
Bureau centre de la ville du Locle en-
gagerait :

jeune fille
intelligente et sérieuse, sortant de l'école
pour travaux de bureau.

Ecrire à Case postale 300.

b;; .,, l'Impartial

À VENDRE
Jeune chèvre et ses
deux chevrettes, et
poussines en début
de ponte.
Tél. (039) 31 71 47.

ÉTUDIANTE
cherche travail à
temps partiel ,
le matin.
Tél. (039) 31 14 15.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -̂
? ? vous assurez le succès de votre publicité « Lisez L'Impartial

—^ — 
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75e anniversaire de l'Ecole d'électrotechnique
Feuille dAvis desMontagnes

Manifestations diverses alors que la journée officielle approche

Les deux vainqueurs du jeu d'adresse installé au stand de l'Ecole d' électrotech-
nique à Vel et à Modhac avec leur récompense. A gauche, Philippe Huguenin

et Claude Cuenot, à droite. (Photo Impar-Perrin)

Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'indiquer à plusieurs reprises,
l'Ecole d'électrotechnique du Locle fête
cette année le 75e anniversaire de sa
fondation.

Depuis plusieurs mois déjà un comi-
té est à l'œuvre afin de mettre sur
pied toutes les manifestations destinées
à célébrer dignement ce jubilé. Non
seulement une importante journée of-
ficielle est prévue, mais diverses autres
foirmes d'activité se dérouleront ou se
sont déjà tenues.

Il y a quelque temps ce furent aux
élèves, au nombre de 110, et à leurs
professeurs d'ouvrir 'les feux. Durant
deux jours ils se rendirent en Valais
visiter les installations des Forces mo-
trices neuchâteloises. Diverses confé-
rences seront également organisées. La
première se déroulera aujourd'hui et a
pour thème l'éleotricité, considérée sous
l'angle des machines électriques et de
la production de l'énergie. Les confé-
renciers seront MM. Raymond Perre-
noud et Roland Mayor.

PRÉSENCE A VEL ET A MODHAC
Toujours dans le cadre de son 75e

anniversaire, la direction de l'Ecole a
décidé d'être présente aux" deux expo-
sitions d'automne organisées dans les
Montagnes neuchâteloises, soit VEL au

Locle et Modhac à La Chaux-de-Fonds.
Aux deux endroits , elle avait placé un
stand auprès duquel chacun pouvait
tester son adresse en se prêtant au jeu
demandant précision et rapidité. Pour
chaque exposition , un .prix sous la for-
me d'un vélo était destiné au vain-
queur. C'est ainsi qu 'à Modhac il est
revenu à Claude Cuenot , apprenti mé-
canicien sur auto au Cerneux-Péqui-
gnot alors que pour VEL, le .prix est
revenu à Philippe Huguenin du Locle,
étudiant au gymnase. Ces deux jeunes
gens ont reçu leur magnifique bicy-
clette récemment, des mains du direc-
teur de l'Ecole d'électrotechnique, M.
Gérard Triponez.

JOURNÉE OFFICIELLE
Pour la journée officielle qui se dé-

roulera le 3 novembre, une plaquette
retraçant l'histoire de l'école sera sortie
de presse. Ecrite par M. Raymond Per-
renoud , illustrée de photographies an-
ciennes et 'modernes de l'Ecole, elle
comportera aussi différents messages
de personnalités.

Plusieurs orateurs monteront à la
tribune dans la salle du casino lors de
la journée officielle du 75e anniver-
saire. Ce sera tout d'abord M. Pierre
Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois, rouis M. Gérard
Triponez, directeur actueil de l'Ecole.
Après un intermède musical ils seront
suivis par MM. René Felber, conseiller
national et président de la Ville du
Locle et François Jeànneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'Ins-
truction publique.

LES ANCIENS ÉLÈVES AUSSI
Les invités découvriront ensuite il'ex-

position préparée 'à cette occasion dans
le collège Jehan-Droz. Une visite de
l'Ecole d'électrotechnique mettra un
terme à cette journée. Le lendemain ce
sera au tour des anciens élèves d'être
à l'honneur. La très grande 'majorité
d'entre eux ont en effet été contactés
afin de se retrouver ce jour-là. Ceux
qui ne l'auraient pas été sont priés de
s'adresser à la direction de l'Ecole. Cet-
te démarche lui faciliterait ses tâches
de recherche parfois difficiles. Lors de
cette rencontre sera inauguré un nou-
veau club d'électronique. Les organisa-
teurs ont encore prévu un repas en
commun pour tous ces anciens élèves.

Comme on meut le constater il s'agit
là d'un très intéressant programme de
manifestations que la direction de l'E-
cole a tenu à mettre sur pied afin de
célébrer cet événement comme il le
mérite, sans pour autant qy'il, .entrain^
des dépenses exagérées! ( f è p )

Grand succès pour le TPR à La Grange

Le TPR a obtenu une fois  de plus
un immense succès mercredi soir à la
Grange avec ses Histoires de Ruzzan-
te... Le public — fourni — placé selon
une disposition ingénieuse de manière
à être mêlé aux acteurs, gardait ainsi
un contact étroit avec eux. Ceci, et
bien sûr le jeu brillant des comédiens,
ont permis à chacun d'être véritable-
ment captiv é d'un bout à l'autre du
spectacle.

Ruzzante (« celui qui batifole , fabule
et bat la campagne ») auteur de pièces
de théâtre italien, du 16e siècle, et
Comédien lui-même, met en scène des
paysans pleins de vie et qui lancent
leurs fanfaronnades pour conjurer leur
misère et leur ventre creux face  aux

. riches, seigneurs de l'époque, qui, dans
les pièces jouées mercredi , leur volent

leur femme. Le sujet , la mise en scène,
la verve de Claude Thébert , Eve Lo-Ré ,
Bernard Born, Maryvonne Joris ct un
nouuel excellent acteur Dominique Gay
ont fa i t  en sorte que le public assista
(participa même presque, au moins en
recevant quelques coups lors des ba-
garres) là à un théâtre bien vivant et
de grande qualité. Mentionnons égale-
ment le jeu de la nouvelle dramaturge
Dominique Bourquin, dont le rôle de
trait d'union entre les acteurs et les
scènes était très bien senti et bien à
propos, (texte et photo bh)
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On apprenait hier matin avec
tristesse le décès de M. Jacques
Perret, médecin-dentiste disparu à
l'âge de 58 ans, alors qu'il se trou-
vait depuis trois jours à l'Hôpital du
Locle. Homme bon, généreux, il ai-
mait l'action et s'il était très écouté
lors de diverses interventions, sa-
vait aussi écouter les autres. Mem-
bre fondateur du Lions's Club qu'il
présida durant plusieurs années, M.
Perret fut aussi membre du comité
des Billodes où il sera vivement re-
gretté. Durant plusieurs années en-
core, M. Perret assura la présidence
de la chorale Faller dans laquelle
il était reconnu comme une basse
très appréciée. Terrassé par uni ter-
rible maladie, qui le tenait depuis
six ans, il a toujours su entretenir
et cultiver un esprit de famille.
Pour lui, il n'y avait sans doute
rien de plus beau et de plus fort
que l'amitié. Homme social, de bons
conseils, entier et colérique par-
fois, il aimait la nature et avait la
volonté farouche, malgré sa mala-
die de se tenir au courant de l'évo-
lution de sa profession. A tous les
Loclois qui l'ont connu — ils sont
nombreux — il laissera le souvenir
d'un homme d'une intelligence re-
marquable. A sa famille, ses proches
et amis, LTmpartial-FAM présente
ses sincères condoléances.

M. Jacques Perret
médecin-dentiste

n'est plus

Une sèirée Schubert à secouer les plus blasés
Semaine musicale des Ponts-de-Martel- .

Le Chœur mixte paroissial des Ponts-de-Martel, sous la direction de M
Frédy Landry, (photo Impar-Perrin)

Soirée précieuse tout entière consa-
crée à F. Schubert. Précieuse par le
choix des œuvres d'une matière poé-
tique et musicale inépuisable. Pré-
cieuse par la présence des interprètes.

Quel prolongement laissent des exé-
cutions comme celles que Claudine
Perret, mezzo-soprano, donnait hier
soir au temple avec Frédy Landry,
qui fut, au piano, un partenaire d'une
subtile efficacité !

Timbre rare d'une voix à la fois
chaude et claire que la cantatrice con-
duit avec maîtrise et musicalité. An
die Musik, die junge Nonne, Der Tod
und das Madchen, Nacht und Trâu-
me, Fischerweise, trop rares sont ces
soirées de Lieder qui sont prodigieu-
ses lorsqu'elles sont conduites par des
artistes telles que celle que nous en-
tendions hier soir et qui s'est confi r-
mée merveilleure traductrice d'un art
difficile entre tous.

Heureuse paroisse des Ponts-de-
Martel qui peut se prévaloir d'être
animée par le plus ancien choeur pa-
roissial en Pays neuchâtelois. Fondé en
1734, le choeur composé alors de voix

d'hommes uniquement, s'adjoignit en
1750 des trompettes d'église. Cette for-
mation subsista jusqu'au début du
XIXe siècle. C'est un fait unique dans
l'histoire de la musique religieuse ré-
gionale, nous dit-on. Ce choeur— mixte
aujourd'hui — chanta hier soir les
« Danses allemandes » et « Sérénade »
(voix de femmes) de très belle maniè-
re. L'émission est bonne, les voix ne
« forcent » pas, le climat est calme et
détendu.

Frédy Landry et Ginette Vogt-Lan-
dry interprétaient des oeuvres pour
piano à quatre mains, marches héroï-
ques, caractéristique et la « Fantaisie
en fa mineur ». Ce qui enchante ici,
c'est le ton intime, on ne neut plus
adéquat à la nature de la musique. Les
artistes semblent tout proches de nous
et, bien entendu , cette sensation de
présence ne tient pas à quelque arti-
fice, mais bien à la façon convaincante
et convaincue par laquelle la musique
est communiquée à l'auditoire. C'est
délicat, c'est coulant, mais en même
temps c'est intense à chaque instant et ,
avouons-le, c'est infiniment plus pre-

nant que la brillance distante qu'on
entend souvent. Point de démonstra-
tion technique tanageuse, une grande
leçon de simplicité, de style et de fraî-
cheur.

Cette soirée se déroulait en présence
de M. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, et de Madame, dans un temple
plein à refus.

D. de C.

® Pléthore d'établissements publics
# Une meilleure formation professionnelle

Tels sont les chevaux de bataille
qui ressortent des débats auxquels
se sont livrés les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs neuchâtelois lors de
l'assemblée générale annuelle qui
s'est déroulée hier au Casino-Théâ-
tre du Locle sous la houlette de
M. Victor Huguenin, président.

Les problèmes — on s'en doute —
auxquels les cafetiers et restaura-
teurs sont confrontés journellement,
ne sent pas aisés à résoudre et le
chemin est encore long à parcourir
pour concilier les points de vue de

ceux qui sont a la recherche d un
personnel suffisant et de ceux des
autorités communales ou cantona-
les qui ont l'obligation d'appliquer
les lois votées par le peuple.

Quant au nombre excessif des
établissements publics, et aux pro-
blèmes relatifs à une meilleure for-
mation professionnelle, il s'agit là
d'autres tâches, sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine
édition, d'autant plus qu'ils furent
au centre de toutes les discussions.

(rm)

Dans sa dernière séance, le Con-
sei l communal de la Ville du Locle
a tenu à exprimer ses félicitations
et remerciements à M.  Rudolf Berly,
qui vient de célébrer le 25e anni-
versaire de son entrée aux Services
industriels.

Il a procédé d'autre part à la
nomination de Mme Francine Brail-
lard , du Locle, au poste de secrétai-
re de direction aux Services indus-
triels.

Enfin , il a proclamé élu conseiller
général M.  Marcel Quartier (pop),
en remplacement de M. Aloïs Bri-
gadoi , démissionnaire.

Jubilés et nominations
L'électricité: Ce soir mardis 20 h.,

aula du nouveau bâtiment du Techni-
cum, MM. Raymond Perrenoud, profes-
seur au Technicum neuchâtelois, et
Roland Mayor, professeur à l'ETS, par-
leront de l'électricité considérée sous
l'angle des machines électriques et de
la production d'énergie. Cette manifes-
tation, placée dans le cadre du 75e
anniversaire de l'Ecole d'électrotechni-
que du Locle, est accompagnée de la
projection de films et de diapositives.

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Casino, jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle

Annoncé à La Grange

Francis Dindeleux, dont on retrouve
parfois la signature dans ces colon-
nes, est un jeune poète domicilié au
Locle. L'année dernière, il faisait déjà
paraître un recueil de poèmes dans un
ouvrage intitulé « Aphasie ». Cette an-
née, son dernier recueil vient de pa-
raître aux éditions Guy Chambelland.
Ce recueil a pour titre « Dérive ».

Les animateurs de La Grange ont in-
vité Francis Dindeleux, mercredi soir,
à venir lire quelques extraits de son
dernier ouvrage. Durant cette soirée
de lecture,, diverses autres œuvres
moins récentes seront aussi présentées
au public.

Une soirée chaleureuse et sympathi-
que qui servira également de séance
de signatures durant la,quelle sera bu
le verre de l'amitié, (p)

Les poèmes
de Francis Dindeleux

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE 8 x 3  min.
avec Rosario MUCARIA
et le champion italien

Salvatore AVELLA
prétendant au titre de champion
d'Italie - 15 combats, 13 victoires

Venez les applaudir
VENDREDI SOIR 27 OCTOBRE

A 20 H. 15 A LA SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS
avec la sélection romande contre

le BC de Brescia (Italie)

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
et Naville & Cie. Serre 81
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C'est ce soir que la section locloise
de l'Ecole des parents invite le public
loclois à se rendre à la garderie d'en-
fants située à la rue Marie-Anne-Ca-
lame No 5. Cette soirée sera animée
par Mmes Eliane Wehrl i et Dolorès
Thorax. Ces deux dames donneront aux
personnes présentes de nombreuses
idées pour confectionner en famille
des marionnettes drôles et de façon
très simple, (p)

Conf ection
de marionnettes

Dimanche dernier, au temple fran-
çais, le pasteur F. Berthoud pronon-
çait son culte d'adieu. M. Berthoud ,
qui a fonctionné durant de nombreuses
années comme pasteur dans la paroisse
du Locle, vient de déménager à Saint-
Biaise, ayant été appelé à remplir la
tâche de directeur du Service social
protestant à Neuchàtel. (p)

Culte d'adieu



LA CHAUX-DE-FONDS — AU THEATRE
Jeudi 26 octobre à 20 h. 30 — UNIQUE RÉCITAL

^^^  ̂ ĝ^_. 
_ — ^m _̂ Avant sa rentrée à Paris,

™ ŷ flflT ^m I 1 Ê ^^^ la vodeUe suisse avec

£XJ\J\__* r'alboum 78
Location: Tabatière du Théâtre - 29, Léopold-Robert - Tél. (039) 22 53 53

À LOUER
pour le 1. 11. 1978, quartier nord-ouest ,
2 chambres, bout de corridor éclaire,
vestibule, douche, chauffage central gé-
néral et eau chaude. Prix mensuel Fr.
315.—, charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

1 TABLE et 1 banc d'angle, en skai noir ,
ainsi qu'une grande volière pour 30 oi-
seaux. Tél. (039) 23 24 37.

4 PNEUS contact sur jantes 175 SR x
14 T, Fr. 400.—. Tél. (039) 23 55 57 heures
repas.

POUSSE-POUSSE rouge en bon état.
Tél. (039) 23 64 66.

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

ANCIENNES cartes postales et timbres
poste. Tél. (039) 23 04 69.

BOUVIER bernois, 5 mois, vacciné, s'est
égaré. Porte collier brun. Récompense.
Tél. (039) 22 28 94 de 6 h. à 19 h. et dès
19 h. 30 au (039) 23 59 28.

CHATTE tricollne et chantons séparém-
ment, contre bons soins. Tél. (039)
23 26 73.

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

BBBO
A louer
pour le ler novem-
bre 1978 ou à con-
venir
appartements
mi-confort
Situation : rue du
Temple-Allemand,
appartement de 4
pièces au rez-de-
chaussée, 1 salle de
bains, loyer :
Fr. 368.—.
Situation : rue Nu-
ma-Droz, apparte-
ment de 3 pièces au
3e étage, salle de
bains, loyer .:
Fr. 258.—.
Situation : rue Nu-
ma-Droz, apparte-
ment de 2 pièces au
rez-de-chaussée,
chauffage général,
loyer : Fr. 167.— +
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

SBCD

A louer
pour le 1er novem-
bre 1978 ou à con-
venir
Situation : Bld des
Eplatures 36
— appartement de
2 pièces, tout con-
fort, cuisine agen-
cée : cuisinière et
frigo, salle de bains,
chauffage général,
ascenseur, service
de conciergerie, Co-
ditel compris dans
la location, loyer :
Fr. 282.— + char-
ges. Garage à dispo-
sition ;
— appartement de
3 Vs pièces, tout con-
fort, balcon, loyer :
Fr. 333.— + char-
ges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

SBCD

PubicHé
intensive-
Pubfidfé

et

A louer , tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue A.-M.-Pia-
get 79

grand appartement
de 3 '/« pièces, sans confort. Loyer men-
suel, charges comprises: Fr. 225.—.

S'adresser à : •
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchàtel , tél. (038) 22 34 16.

A louer, tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Char-
rière 55

bel appartement
de 2 Vt pièces, tout confort. Loyer men-
suel, charges comprises : Fr. 370.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 16.

A LOUER

LOCAL POUR HIVERNER
votre voiture, quartier Bel-Air, La
Chaux-de-Fonds. Bas prix. Tél. (038)
25 90 20 le soir.
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LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 21 au 28 octobre 1978 au Temple

Jeudi 26 octobre, à 20 h. 15

TRIO MOLNAR
Heidi Molnar, flûte

Jozsef Molnar, cor et cor des Alpes
Rosalind Dunbar, harpe

Oeuvres de Pierné, Villa-Lobos, Debussy, Zbinden ,
Farkas, Daetwyler, etc.

Prix des places: Fr. 10.- (AVS, étudiants, apprentis
Fr. 8.-)

Locations : Pharmacie des Ponts-de-Martel, tél. (039)
37 11 63 et à l'entrée du concert.

Machine
à laver
iinge-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 - Neuchàtel
Tél. (038) 4117 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Lisez L'Impartial

AUX ROCHETTES I
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

RESTAURANT
DES COMBETTES

cui (f aleta*
RACLETTE

FONDUE - PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI 

À LOUER pour le
1er janvier 1979,
Fritz-Courvoisier 24

studio semi-meublé
tout confort , cuisi-
nière et frigo instal-
lés.
Loyer : Fr. 260.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Lisez L'Impartial

À vendre points

SILVA
Mondo - Avanti.
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à S. L., Case
postale 433,
1401 Yverdon

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



Importante visite chez Longines
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER j

" ¦ " .. . . . . .¦ , . - ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦-¦¦¦ y- -- - - - ¦¦ . . . . .  . . ¦- -.-.... J

Le bureau Ammann de Berne posant pour la postérité à la sortie de sa
visite chez Longines, entouré de M.  Maire, directeur technique (à droite) et

de M.  Wegmuller, des relations publiques (à gauche). (Impar-privé)

Vendredi passe, la Manufacture des
montres Longines. accueillait dans ses
ateliers un groupe d'une quinzaine de

personnes représentant la maison Am-
mann , de Berne. Cette maison est com-
posée d'ingénieurs-conseils en propriété
intellectuelle qui décident de l'accepta-
tion ou non d'un nouveau brevet. A
Saint-Imier, les visiteurs de marque
ont été accueillis par M. Maire, direc-
teur technique. Ils ont pu ainsi de fa-
miliariser avec la réalité de leur travail
quotidien, (lg) 

Optimisme malgré un déficit de 66 millions
Présentation du budget 1979 du canton de Berne

Voici un peu plus de cinq mois, le directeur des finances de l'Etat de Berne,
M. Werner Martignoni arborait un large sourire en présentant les comptes
1977. Hier après-midi, à l'Hôtel du Gouvernement, l'argentier bernois
n'avait toujours pas perdu sa bonne humeur. Et ceci malgré un déficit pré-
sumé de 66 millions de francs dans le budget 1979 du canton de Berne. Ce
dernier se signale par des réductions d'impôts sous forme de rabais fiscal
et d'une baisse de la quotité d'impôt, de 2,4 applicable depuis 1974, à 2,3.
De cette manière le canton se prive de rentrées évaluées à quelque 90
millions. Des mesures qui vont donc faire plaisir aux contribuables. Mais
si le conseiller d'Etat, responsable des cordons de la bourse, était encore
optimiste, c'est surtout en raison de la saine situation financière du canton
de Berne qui est le seul, avec Saint-Gall, selon un tableau établi par la
Direction de l'économie publique fédérale, à enregistrer un solde positif
accumulé pour les années 1967 à 1977. Autre sujet de satisfaction, secon-
daire celui-ci, l'honnêteté de la presse. En effet, suite à un « couac » admi-
nistratif, les journalistes accrédités ont reçu la documentation relative au
budget sans embargo. Il s'agissait d'une erreur qui n'a pas été mise, à
profit par les nombreux journaux concernés. M. Martignoni ne devait pas

cacher sa satisfaction aux nombreux journalistes présents à Berne.

Parlons tout d'abord chiffres. Les dé-
penses du canton de Berne pour 1979
sont présumées à 2453 millions (une
augmentation de 1,6 pour cent par rap-
port à 1978), contre 2387 millions de
recettes (une diminution de 0,6 pour
cent par rapport à 1978). Il en résulte
donc un déficit brut de 66,3 millions
de francs ou le 2,7 pour cent des dé-
penses. Quatre points ont été détermi-
nants pour l'élaboration du budget 1979
avec une réduction de la quotité de
l'impôt cantonal d'un dixième. Premiè-
rement, les autorités pouvaient — et
c'est très important — se baser sur
une situation financière saine. Un ex-
cédent de recettes d'une ampleur abso-
lument ¦inattendue a été enregistré
pour 1977, et le compte annuel 1978
sera loin de boucler avec le déficit bud-
gété à 91 millions de francs. De plus,
la situation de fortune peut également
être qualifiée d'équilibrée. Des prêts et
emprunts d'un montant total de 95 mil-
lions de francs ont pu être remboursés.
Les dettes fixes, quant à elles, ne dé-
passent que de 16 millions la fortune
(forêts , immeubles, etc.). Un autre em-
prunt de 19 millions de francs doit
être remboursé sur compte courant , de
sorte que le bilan peut être qualifié
d'équilibré. Les intérêts des dettes, qui
absorbent 2,8 pour cent des dépenses
totales, pourront aussi être réduits du
fait que des emprunts d'un montant
total de 200 millions environ émis à
des taux supérieurs pourront être rem-
boursés et convertis prématurément.

L'INCERTITUDE DE L'ÉCONOMIE

Troisièmement, conformément au
rapport du Conseil exécutif sur les di-
rectives de la politique gouvernemen-
tale pour les années 1979 - 1982, l'ex-
pansion des institutions et services de
l'Etat doit rester dans le cadre du bud-
get et du plan financier. En outre, les
dernières consultations populaires ont
clairement indiqué que les citoyennes
et citoyens tiennent à ce que les pou-
voirs publics gèrent les deniers publics
dans un esprit d'économie.

Enfin , contrairement à la situation
financière du canton , qui est saine, la
situation de l'économie est extrême-
ment incertaine et elle subit fortement
le contre-coup de la situation monétai-
re. Or, c'est à l'économie qu'il appar-
tient de produire pour obtenir des ren-
dements permettant de consolider et
développer les entreprises et de cou-
vrir une part importantes des besoins
des collectivités publiques de tous les

niveaux. Pour l'économie bernoise, il
faut mentionner également qu'elle est
grevée d'une charge fiscale dépassant
la moyenne suisse et que, selon le rap-
port Hess - Krippendorf , elle n'est pas
parvenue à rattraper son retard. En
considérant ces quatre aspects, le Con-
seil exécutif en arrivait presque obli-
gatoirement à proposer des allégements
fiscaux.

INVESTISSEMENTS :
PAS DE COUPES

M. Martignoni a clairement expliqué
qu 'il n'était pas question de réduire les
investissements. Tout au plus seront-
ils financés à plus long terme, et ne de-
vront pas être payés et amortis immé-
diatement sur les recettes courantes.
« Eu égard à la situation économique,
on a renoncé à procéder à des coupes
dans les investissements. Les investis-
sements de l'Etat (214 ,5 millions ou 20
pour cent), atteignent donc le même
montant que les années précédentes.
Dans les subventions d'investissements
à des communes et à des tiers, un recul
est à signaler par rapport au compte
annuel 1977. Il s'explique surtout par
le fait que les besoins de nouveaux
équipements sont en maints endroits
couverts, ou au moins qu'ils ont passé
au second plan. Il ne faut pas mécon-
naître en effet que de nouveaux ou-
vrages entraînent souvent de nouveaux
frais ».

BUDGET 1979
SANS LE JURA-NORD

Avant de terminer son exposé, M.
Martign'oni évoqua le problème de la
séparation Berne - Jura. « Deux bud-
gets et deux plans financiers ont dû
être élaborés parce que la création du
canton du Jura n'était pas encore dé-
cidée au printemps, et que le moment
où le transfert de la souveraineté s'o-
pérera doit encore être décidé par le
Conseil fédéral. En dépit de problèmes
d'aménagements importants et de la
brièveté du délai restant, on a compté
que le transfert aurait lieu le ler jan-
vier 1979, de sorte que le canton , de
Berne mettra probablement en vigueur
le budget sans- le Jura-Nord. Cela re-
présente une réduction des dépenses
et des recettes de 110 millions de francs
de part et d'autre ou de 4,3 pour cent
des dépenses globales. La partition du
canton n'aura donc pas de conséquen-
ces financières graves. Comme le Jura-
Nord présente une capacité contribu-
tive inférieure à la moyenne cantonale,
il faut s'attendre au contraire à un cer-

tain allégement à long terme. Il ne se
reflète pas encore dans le budget 1979,
en particulier narce que l'administra-
tion centrale ne peut être réduite dans
la mesure qui correspondrait à sa mise
à contribution pour le Jura-Nord. Car
des fonctionnaires qui étaient occupés
à raison de 5 à 10 pour cent pour des
affaires se rapoortant au Jura-Nord ne
peuvent pas être supprimés à brève
échéance ».

LE SOURIRE
DE M. MARTIGNONI

« Le budget 1979 est inévitablement
chargé d'incertitudes par les problè-
mes qui se poseront dans la délimita-
tion des avoirs et des dettes qui se
recouoent souvent partiellement. Il a
fallu tenir compte de ces problèmes,
qui devront être résolus par des ar-
rangements. La séparation financière
définitive n'est pas encore en vue et
elle prendra vraisemblablement encore
quelques années ».

66 millions de francs de déficit ne
constituent donc pas aux yeux de M.
Martignoni ce que nous appellerons «la
mer à boire ». Nous le comprenons
d'autant mieux que sur 66 millions, 20
d'entre eux seront réservés pour l'a-
mortissement des dettes. Sans oublier
encore que le compte annuel 1978 ris-
que bien d'être une nouvelle fois po-
sitif. En 1977, pour la première fois
depuis longtemps, les chiffres n'étaient
pas rouges. Le reliquat actif atteignait
13 millions. Et rien ne laisse présager
qu'il n'en ira pas de même pour les
comptes 1978. Avouez que M. Marti-
gnoni pouvait arborer un large sourire.

Laurent GUYOT

Un travail bien réussi
i TRAMELAN r TRAMELAN

Pour un passionné tel que M. Roger
Houriet , habitant Les Reussilles, on ne
peut pas appeler un travail, la belle
réussite qu'il a présentée sur la scène
de la Halle de gymnastique à l' occa-
sion de l' exposition du Chardonneret.

Il  est à noter que la société du Char-
donneret fa i t  un ef for t  considérable
pour la protection de la nature et pour
aider les oiseaux dans la f orê t, ceci

spécialement en hiver. A l' occasion de
la dernière exposition, M.  Roger Hou-
riet a su reproduire d'une façon par-
fai te  un coin de forêt  avec ses oiseaux,
ses animaux et ses beautés. Cette pré-
sentation a rencontré un très beau
succès car réussir une telle rep roduc-
tion est le signe d'une passion pour la
nature, (photo vu)

J Depuis toujours,
Swissair a transporté

rapidement et sûrement
des textiles,

des appareils techniques,
des machines,

des instruments de précision
et des produits chimiques

vers l'Extrême-Orient ,
mais jamais encore

à des conditions
aussi avantageuses.

' h

A partir du 1er novembre, Swissair sera à départ de Suisse (donc pas de transborde-
même d'introduire, pour certaines mar- ment). Tous les vols assurés par DC-10-30.
chandises, des tarifs extrêmement bas sur Réservation simple grâce au système
ses lignesàdestination de l'Extrême-Orient, d'enregistrement électronique CARIDO. Et,

Ainsi, pour un minimum de 100 kg de fret , bien sûr, le service Swissair d'un bout à
le prix par kilo de textiles pour Singapour l'autre du parcours,
ne sera plus que de Fr. 3.-. Ou de Fr. 3.60 Swissair et votre transitaire se feront un
seulement pour des instruments de pré- plaisir de vous fournir de plus amples ren-
cision à destination de Bangkok. Ou de seignements.
Fr. 3.95 pour des produits chimiques à
destination de Manille. Ou encore de Fr.4.20
pour des machines à destination de Tokyo.

Ces prix qui, du reste, sont encore bien —nii«—-.iplus intéressants si l'on tient compte de lSWiSlS >̂ IRce que représente depuis toujours le trans- ,— j , -—, ,— ,—, „\mport aérien par Swissair: vols directs au ÇHJDUHLÇÏGI) /

i P 22682

: * LA VIE JURASSIENNE - : *

Dimanche 15 octobre, le Conseil de
paroisse de Saint-Imier et la popula-
tion catholique romaine du Bas-Val-
lon ont pris congé de M. l'abbé Grep-
pin, recteur. M. Georges Greppin s'est
vu contraint de prendre sa retraite
étant atteint dans sa santé et arrivant
à la limite d'âge. Les chrétiens du
Bas-Vallon étaient venus nombreux
pour dire un chaleureux merci à celui
qui a œuvré pendant 12 ans dans le
rectorat.

Après la célébration de l'eucharistie
à Corgémont et à Courtelary, un apé-
ritif a été offert par la paroisse à la
communauté et un repas fraternel de-
vait réunir ensuite les autorités pa-
roissiales et les collaborateurs et amis
de l'abbé Greppin. C'est l'abbé Henri
Juillerat, actuellement curé de Mont-
sevelier et Courchapoix, qui a été
appelé à succéder à l'abbé Greppin. Il
sera accueilli dans la communauté le
5 novembre prochain, (comm-lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

L'abbé Greppin a pris
sa retraite

Samedi matin, la société des pêcheurs
riverains de la Suze, district de Cour-
telary, a procédé, avec l'aide des élè-
ves des classes supérieures de ia ré-
gion au nettoyage de la Suze et de
ses berges. Différentes municipalités
avaient mis à disposition camions et
remorques pour débarrasser les tonnes
de détritus ramassées dans le cours
d'eau. (Photo Impar-lg)

Nettoyage de la Suze

Dans le canton de Berne

A la fin du mois de septembre 1978,
1089 personnes étaient affectées par le
chômage complet dans le canton de
Berne. Par rapport au mois précédent,
ce chiffre traduit une diminution de
3,71 pour cent (— 42 chômeurs). Le
recul du chômage par rapport à l'an
dernier est encore plus net : 1256 chô-
meurs étaient alors recensés . Leur
nombre a diminué de 167 en une an-
née (— 13,3 pour cent). Au j our de
référence, 466 places vacantes ont été
enregistrées dans les bureaux de pla-
cements. Les offices bernois du travail
ont procuré un emploi à 197 chômeurs
durant le mois de'1 septembre 1978.

(oid)

Baisse continue
du chômage



Avec Stella, vous savez
ce que vous fumez.
En ce qui concerne le bon goût du Mary land. Et maintenant aussi en ce
qui concerne la légèreté.
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Stella }#ï Suisse et sympa.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Importante entreprise de Lausanne
cherche pour son service

caisse
contentieux
employé (e) de commerce ayant si
possible de bonnes connaissances
d'allemand, apte à travailler de façon
indépendante. Semaine de 40 heures,
avantages sociaux intéressants.

Faire offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, photo, copies de certifi-
cats, sous chiffre PW 902698 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

HOMME DE
CONFIANCE
est demandé pour débarrasser la
neige régulièrement.

Quartier clinique Montbrillant.

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

À LOUER

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

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

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

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

chevaux et de machines mobiles

Je cherche

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
pour travail soigné dans la décoration
et meubles de style. Entrée tout de suite.

Faire offres à : CARLO BIERI, avenue
Léopold-Robert 64, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 49 17.

Téa-room - boulangerie F. GUGLER
1347 Le Sentier

cherche

JEUNES FILLES
pour le commerce, i'ermé le soir.

Tél. (021) 85 56 66.

Jeune fille aide-médicale
cherche emploi, médecin, dentiste ou

autre. — Téléphone (039) 23 68 54.

HOMME
cherche travail le matin, connaissances
dans la mécanique-électronique.
Ecrire sous chiffre LS 22689 au bureau
de L'Impartial.

SITUATION
EST CHERCHÉE par TECHNICIEN-
HORLOGER EHS et formation commer-
ciale. Habitué aux responsabilités.

Offres sous chiffre MB 22671 au bureau
de L'Impartial.

___t*̂  _̂ > TC X \k_ f w  Nos prix V\ vous aident à économiser!
a_ _____ "\ ̂ ĤI
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A VENDRE

MINI 850
Année 1971. Prix intéressant.
Tél. (039) 31 11 74.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Paix 79 :

beau studio meublé
avec télévision

tout confort , WC-douche. Loyer mensuel
Fr. 310.—, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À VENDRE

chargeuse
Boddich

sur pneus, 31 cv, benne 600 litres.

Tél. (039) 26 08 22.

A LOUER, AV. LÉOPOLD-ROBERT

locaux commerciaux
Surface 120 m2 environ, à l'usage de
fabrique, bureau, médecin, étude d'avo-
cat ou notaire.
LOYER TRÈS MODESTE.
ARRANGEMENT SELON DÉSIR DU
PRENEUR.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

A remettre, pour le ler janvier 1979,
magnifique appartement

ATTIQUE 3Vi PIÈCES
centre ville.
Tél. (039) 22 16 75 dès 19 heures.

RECHERCHEZ-VOUS LE CALME
DANS BELLE MAISON AVEC JARDIN?

A LOUER
Entre Ponte Tresa et Luino (ait. 430 m),
vaste appartement 3 Vs p., entrée sépa-
rée confort, cheminée, terrasse-jardin
(év. part, au jardin) , date à convenir,
meublé ou non.
Renseignements: Tél.. (038) 24 62 10.

À LOUER

GARAGE
Rue de l'Industrie 46, La Chaux-de-Fds.

Tél. (038) 55 22 82.

«fl HPPH KEanHSB<HM;. Balai]
' y- '
$W ..À diplômé fédéral
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L'église de Saignelégier a cinquante ans
La troisième église paroissiale de

Saignelégier construite en 1825 par les
entrepreneurs soleurois Joseph Haeng-
gi et Joseph Strub s'avéra rapidement
trop petite , malgré ses 35 mètres de
longueur et ses 15 mètres de largeur.
Après de nombreuses discussions, en
1895, puis en 1913, c'est le 16 mai
1926 que l'assemblée de paroisse donna
mandat au Conseil d'étudier la possi-
bilité de construire une nouvelle égli-
se. Le 30 juin, le Conseil envoyait les
conditions d'un concours à plusieurs
architectes et notamment à MM. Meyer
et Gerster qui se voyaient confier la
construction du nouvel édifice lors
d'une assemblée paroissiale, le 5 dé-
cembre 1926. Le devis s'élevait à
600.000 francs.

Les travaux débutaient le 9 mai dans
l' ancien cimetière et le 17 juillet de la
même année , le chanoine Chapuis ,
curé-doyen, couvait procéder à la bé-
nédiction de la première pierre. A mi-
novembre l'édifice était entièrement
sous toit et , dès le début de 1928, les
travaux d'aménagement intérieur pou-
vaient débuter. L'église était déjà ter-
minée pour le 14 octobre 1928, date
prévue pour sa consécration.

Les cérémonies se sont déroulées
sous des chutes de neige. Elles ont
été présidées par Mgr Netzhammer,
ancien archevêque de Bucarest , rempla-
çant Mgr Ambuhl, malade. C'est Mgr
Folletête, curé-doyen de Porrentruy,
ancien curé de Saignelégier qui a pro-
noncé le sermon de circonstance.

Un banquet a réuni tous les invites
à l'hôtel de la Gare où des allocutions
ont été prononcées par Mgr Fleury,
vicaire général , par Henri Mouttet ,
conseiller d'Etat , par le chanoine Cha-
puis , curé-doyen , et par le maire, M.
Henri Huelin.

Le maître-autel est celui de l ancienne
abbatiale de Bellelay.

Avec ses 60 mètres de longueur , 25
mètres de largeur et 16 mètres de
hauteur, le sanctuaire du chef-lieu est
l'un des plus spacieux du Jura. La
nef aux baies lumineuses se termine
par un chœur en hémicycle couvert
d'une voûte basse. Le maître-autel est
celui de l'ancienne abbaye de Bellelay.
Il est comoosé d'un grand baldaquin
principal et d'un baldaquin secondaire
sur le tabernacle. Cette œuvre d'une
grande beauté a été réalisée par le
frère Monnot de Franche-Comté. La
chaire en bois sculpté est due au Bâ-
lois Charles Anklin. Trois fresques or-
nent le chœur. Elles sont dues au maî-
tre italien Marigliani et représentent
« L'adoration des bergers », « La Sainte
Cène » et le « Sacrifice d'Abraham ».

Un demi-siècle après sa construc-
tion , l'église est en parfait état, le
Conseil de paroisse veillant de près
à son entretien . A fin 1974, elle a subi
une restauration intérieure complète à
l'occasion de la pose d'un nouvel autel
et de l'aménagement du chœur pour ré-
pondre aux exigences de la nouvelle
liturgie. La nef a été repeinte en blanc
coupé et gris Clair , le chœur en blanc
uniquement .cour donner aux profils
dorés d'origine toute leur valeur. Le
nouvel autel a été taillé dans le cal-
caire par l'artiste tchèque Cenek Pra-
zak. A noter que ces travaux ont été
dirigés par M. Giuseppe Gerster de
Delémont , le fils du constructeur du
sanctuaire, M. Alban Gerster. (texte et
photo y)

Le Syndicat bovin des Pommerats
a fêté son 30e anniversaire

Fondé en 1948, le Syndicat d'élevage
bovin des Pommerats a fêté récemment
son trentième anniversaire. Le comité
avait choisi le concours d'automne pour
marquer cet événement. A cette occa-
sion et sur un emplacement magnifi-
quement décoré, les membres ont pré-
senté une remarquable collection de
génisses issues de leur élevage. Pour
la première fois , une vache du syndicat
a obten u 98 points. Chaque membre a
reçu une belle cloche souvenir.

Le soir , au cours d'un exellent repas,
M. Joseph Monnat , président, a salué
ses invités, les membres fondateurs,
les experts, les membres et leurs épou-
ses, puis a exprimé sa satisfaction à

l'issue de ce concours exceptionnel. M.
François Laville de Chevenez , prési-
dent des experts, a ensuite fait la criti-
que de la journée et félicité les éle-
veurs pour la qualité du bétail présen-
té.

Enfin , M. Charles Girardin , prési-
dent-fondateur, a retracé les débuts du
syndicat et son évolution. La soirée
s'est poursuivie dans une ambiance fort
joyeuse.

A relever que durant ces trente an-
nées d'existence, le Syndicat n'a eu
que deux présidents, MM. Charles Gi-
rardin et Joseph Monnat , ainsi que
deux secrétaires et teneurs de registres,
MM. Louis Girard et Jean Brossard . (y)

Création de l'Association des maîtresses
d'Ecoles enfantines du canton du Jura

• CANTON DU JURA *

L'Association des maîtresses d'ecodes
enfantines du canton du Jura a vu le
jour à Glovelier. Cette démarche a été
provoquée par la dissolution ̂  d'une as-
sociation identique regroupant les en-
seignantes du Jura bernois. A la suite
de cette décision , un comité provisoire
avait été désigné et s'était attelé à l'é-
laboration des statuts d'une nouvelle
-association jurassienne.

Lors de l'assemblée constitutive de
Glovelier, les nouveaux statuts ont été
ratifiés par les oarticipants. De plus
ces derniers ont également procédé à la
désignation d'un comité qui est com-
posé des personnes suivantes: prési-
dente, Josiane Vernier , Vicques ; vice-
présidente, Christine Meyer, Delémont;
secrétaire, Odile Berger, Porrentruy;
membres, Solange Châtelain, Courren-
dlin , Marie-Eve Mamie, Aile, Anne
Froidevaux, Saignelégier, Bénédicte
Snoeck, Courgenay.

Au cours de ces délibérations, il fut
également précisé les buts de cette
nouvelle association, cette dernière
s'est fixé comme objectif:

¦ De permettre aux maîtresses d'é-
coles enfantines et aux amis de l'école
enfantine d'informer l'oninion publique
sur la raison d'être des classes enfan-
tines, sur les méthodes appliquées et

sur leur position dans le programme de
l'instruction publique.

¦ De défendre les intérêts pédago-
giques de la profession.

¦ De soutenir les maîtresses d'éco-
les enfantines en fonction dans leurs
perfectionnement et leur formation.

¦ D'assurer aux maîtresses d'écoles
enfantines une nosition matérielle
adaptée aux conditions de la vie.

¦ De représenter les intérêts de
l'association et de ses membres auprès
des autorités publiques, des autres as-
sociations similaires de Suisse et de
l'étranger.

¦ De favoriser les contacts entre les
membres de l'association.

De plus, l'assemblée constitutive de
Glovelier a encore pris connaissance
des tâches immédiates qui attendent
les membres du nouveau groupement
d'enseignantes : ila formation des maî-
tresses enfantines dans le canton du
Jura , la mise en place du Syndicat
des enseignants jurassiens ainsi que
la mise en nlace d'une information
relative à la Société pédagogique ro-
mande, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le Cine-Club va reprendre son activité
La nouvelle saison du Ciné-club des

Franches-Montagnes va s'ouvrir mardi
24 octobre prochain , au cinéma du
Noirmont , avec la projection du chef-
d'œuvre de Luis Bunuel « Los Olvi-
dados ».

Innovation cette année, les activités
du Ciné-club seront concentrées autour
d'un thème: celui de l'Amérique du
Sud. C'est pourquoi , en plus des films ,
les membres se verront proposer, en
cours de saison , des exposés, une expo-
sition de photos et une soirée musicale
en collaboration avec la SAT.

Les séances auront lieu régulière-
ment tous les quinze jours , le mardi
soir au Noirmont. Toujours aussi mo-
deste, la cotisation donnera droit à
l'entrée à toutes les manifestations pré-
vues.

Le programme se nrésente comme
suit: 24 octobre, Los Olvidados de

Bunuel (Mexique) ; 7 novembre, Una
mujer , un hombre, una ciudad de Co-
rnez (Cuba); 21 novembre, Antonio das
mortes de Rocha (Brésil); 5 décembre,
El topo de Jodorwsky (Mexique) ; 19
décembre, La première année ce que
disait Allende de Gutzmann (Chili) ; 9
janvier , The harder they corne de Mar-
zel (Jamaïque); 23 janvier , Dona Flor
et ses deux 'maris de Baretto (Brésil);
6 février , exposé de Jean-Pierre Bros-
sard sur la situation du cinéma latino-
américain; 20 février,. Fuera de Aqui
de Sanjines (Bolivie) ; 6 mars, O can-
gaceiro de Barretto (Brésil). Du 23
février au 10 mars 79, exposition de
photos de Jean-Claude Wicky à la
Galerie de l'Atelier du Noirmont.

On le voit , un programme attrayant
qui devrait satisfaire tous les ciné-
philes francs-montagnards, (y)
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A VENDRE SUR LES MONTS

jolie villa
jumelée

Construction récente.

Magnifique situation , 5 pièces, sur-
face environ 150 m2, cuisine agen-
cée, etc., avec terrasse.

Ecrire sous chiffre LV 34908 au
bureau de L'Impartial.

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

TOUS LES SOIRS dès 20 h.

grande fête
de la bière

VENDREDI dès 21 h.

danse
au ler étage

A louer au Locle, Mi-Côte, dans maison
tranquille, pour époque à convenir, ler
étage,

3Vi PIÈCES
et dépendances, bain, chauffé, balcon ,
j ardin, éventuellement garage.
Tél . (039) 31 13 02.
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f I, | Patinoire du Communal CE SOIR à 20 h. 15 jeu de quilles Le Lux
Vu 1(7 Lll A Championnat première ligue

Possibilité de reserver une
Local du ra n m AA| m VUE Ill̂ AM 

ou plusieurs pistes tous les
H.C. Le Locle j f̂fi L||ÏLK ¦ ¥ W SUC WN Jours , sauf vendredi

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Paysan d'un certain
âge cherche pour
tout de suite

FERME
comme affermage,
avec logement +
écurie.
La région et la
grandeur importent
peu. Tél. (039)
22 25 81 ou dès 19 h.
(039) 41 32 23.

A LOUER, quartier
Bois-Noir, pour fin
janvier 1979, appar-
tement 2 pièces,
confort , loyer Fr.
206.—, charges com-
prises. Tél. (039)
22 31 53 heures des
repas.

Dimanche soit à 21 h. 50, un nouvel
accident s'est produit au passage à ni-
veau du centre du chef-lieu. Un auto-
mobiliste des Breuleux descendant le
village s'est arrêté pour obéir aux si-
gnaux optiques et acoustiques. Après le
passage d'une voiture survenant en
sens inverse et qui bifurqua sur Delé-
mont, le conducteur des Breuleux se
remit en marche au moment même
où survenait le train de Glovelier. Ce-
lui-ci roulait heureusement à une allu-
re modérée, mais le choc fut inévita-
ble. Dans l'automobile qui fut poussée
sur le côté, la passagère fut légèrement
blessée. Elle a été transportée à l'Hô-
pital de Saignelégier. D'une valeur de
5000 francs, la voiture est démolie.
Quant à l'automotrice, elle a subi pour
des milliers de .francs de dommages.
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Nouvel accident
au passage à niveau
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BJELECôPI
Bf[ De notre catalogue... IB

! TV couleur TELEFUNKEN PAL-SECAM, *) î t l _ _! touches sensor, 56 cm. Fr. _ _ \ lj \ i»m

| TV couleur BLAUPUNKT PAL-SECAM, 'J A QQ
avec télécommande, 56 cm. Fr. Z470>*

| TV couleur GRUNDIG PAL-SECAM, *}£ _QQ
i avec télécommande, 67 cm. Fr. <£0#O.B
! Triocenter Hi-Fi SHARP, 2 x 45 watts sinus *)OOfl

avec télécommande, y compris HP Fr. JL _ f _f \j ,m
Raks Hi-Fi complets AKAI - MEDIATOR - tTii.
TECHNICS, dès Fr. I /JU .-

M Prix nets au comptant - Crédit avantageux m
a__ \ Service après-vente immédiat et personnalisé. /MB

Garage SAAS
Suce. CUENOT Gérard
Marais 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

occasions
RENAULT 14 TL 1978 28 000 km
RENAULT 12 TL 1974 57 000 km
RENAULT 12 TL 1975 65 000 km
FORD TAUNUS 2.0 GLV6 1978 8 000 km
FORD ESCORT 1300 GL 1975 54 000 km
PEUGEOT 304 1975 47 000 km
VW PASSAT 1500 LS 1974 59 000 km
TOYOTA COROLLA SR 1975 67 000 km

VENTE - ECHANGE - CREDIT

A LOUER AU LOCLE
• • I te . ; ' ¦. . .¦. . . - . 

¦ 
i . . :

locaux
commerciaux
A L'USAGE DE MAGASIN
90 m2 de vente, 60 m2 entrepôt, sur rue principale.
Disponibles tout de suite ou date à convenir.
Téléphonez au (039) 31 16 51 et le soir uu 31 56 55.
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H Garage et Carrosserie M
I de La Jaluse H

CHS STEINER - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

IwKIf JIl Ĵf JÊÈ

A louer au LOCLE,
tout de suite ou ,
poun date à conve-
nir,
appartement
de 3 pièces, tout
confort , cuisine non
agencée, balcon,
cave, ascenseur,
loyer mensuel Fr.
277.— + charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH, tél. ît)39)
31 24 56.

. Pour traiter : Fid.
SCHENKER MAN-
RAU S.A., av. For-
nachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57.

PANTALONS

eRLMVBC

"ST
tfie modische HemnhoM

CEINTURES 34 à 66
ENTRE-JAMBES 73 à 93

CHOIX + QUALITÉ
ULiLJiJJiLJlL-LLLLILJir lI lI MMii
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DANIEL-JEANRICHARD 15-17
LE LOCLE

17
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

f 

regard» à deux sous près*choix et qualité aux meilleurs prix \ I j

Tous les

tapis et rideaux
| sur mesure. Pose rapide et soi-

gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

EÉU
La dé

du succès
i

une annonce
dans

L'IMPARTIAL

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

f Ml COUTELLERIE

IAI P.-A. VERMOT
' ) Suce, de
V / Matthey-Chej i

JXJ LISTE DE
r°7 MARIAGE
\ / D.-JeanRichard 21
} ( Le Locle

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir,

STUDIO
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel.
Fr. 170.— par mois.

Pour visiter : M. CAPUCCI, tél. (039)
31 59 83.

Pour traiter: Fid. SCHENKER MANRAD
S.A., av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.
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Paquet fiscal : un Conseil des Etats qui se veut raisonnable
Les Chambres fédérales se sont retrouvées pour une session de trois jours

Le but de cette session spéciale du Parlement qui s'est ouverte hier à Berne :
permettre au Conseil des Etats d'apporter sa contribution au comblement
du fossé qui sépare les deux Chambres au sujet du programme financier.
D'un bout à l'autre, hier, le Conseil des Etats a suivi sa commission. C'est-à-
dire qu'il couche sur plusieurs des positions arrêtées en avril dernier. C'est-à-
dire que le fossé reste impressionnant. Le taux de la TVA ? 8 pour cent, et

non aux gadgets ! Impôt direct ? La générosité a ses limites !

Au chapitre de la TVA, oui , le Con-
seil des Etats est resté de granit.  La
seule concession d'importance faite au
Conseil national concerne les avocats ,
notaires , conseillers économiques et fi-
nanciers. A l'unanimité , il a accepté
de les soumettre à la TVA , persuadé
de la portée psychologique du geste. Et
ce seront toujours 50 millions de plus
dans la caisse fédérale.

COIFFEURS ET VITICULTEURS :
A LA CAISSE !

En revanche, le Conseil des Etats ne
voit pas pourquoi on exonérerait les
coiffeurs. Simplement parce qu 'ils ont
combattu le premier projet de TVA ?
Unanimement , le Conseil des Etats a
décidé de les soumettre à l'impôt. Voi -
là 40 millions de récupéré. N'oublions
pas, avait dit le président de la com-
mission , le démocrate-chrétien de St-
Gall Paul Hoffmann , que les entrepri-
ses réalisant un chiffre d' affaires in-
férieur à 40.000 francs par an sont de
toutes manières exonérées et que cel-
les ne dépassant pas 200.000 francs
pourront payer un forfait.

Sans perdre de mot , le Conseil des
Etats a ramassé encore 5 millions que
le Conseil national voulait abandonner
aux quelque 300 viticulteurs suisses
vendant pour moins de 400.000 francs
de vin par an. Il est revenu à la li-
mite de 40.000 francs , également dans
le but de ne pas créer une situation dé-
favorisant les commerçants en vin et
les coopératives viticoles.

8 POUR CENT ? 7 POUR CENT ?
Son coup le plus juteux pour la

caisse fédérale , le Conseil des Etats
l' a réalisé en maintenant à 8 pour cent
le taux ordinaire de la TVA (5 pour
cent pour l'hôtellerie et la restauration ,
2,5 pour cent pour les biens de premiè-
re nécessité). Le Conseil national , lui ,
avait décidé de commencer aimable-
ment à 7 pour cent (taux spéciaux :
4 et 2 pour cent), tout impressionné
qu 'il était par la perspective d'une
récession. En francs, la différence en-
tre les deux solutions est notable :
550 millions de plus en 1980, 785 mil-
lions de plus par la suite, avec la so-
lution des Etats. Psychologiquement,
la différence en revanche est faible.
Que le Parlement puisse porter le taux

à 8 pour cent si la situation écono-
mique est bonne (Conseil national) ou
que le Conseil fédéral puisse ramener
ce taux à 7 pour cent si l'économie est
en crise (Conseil des Etats) — le ci-
toyen s'en moque bien. L'essentiel , ont
dit plusieurs députés hier , c'est qu 'il
ait l'assurance que les déficits vonit
disparaître.

Même les milieux de l'économie ne
sont pas séduits par la solution du
National , a déclaré le président Hof-
mann , en citant l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, le puissant
Vorort , qui voit dans la solution des
Etats le plus d' avantages. «Avec 7 pour
cent , nous jouons la crise. Or cela
n'est ni économiquement démontré, ni
psychologiquement indiqué » , a affir-
mé le conseiller fédéral Chevallaz pour
sa part.

Mais les socialistes ne l'entendent
pas de cette oreille. La TVA reste
pour eux un impôt antisocial , le paquet
fiscal sorti des délibérations de la com-
mission une œuvre déséquilibrée. La
solution du National a leur préférence.
On leur rappellera le soutien qu 'ils
avaient naguère apporté à une TVA
de 10 pour cent. Le taux prévu , pré-
cisera le conseiller fédéral Chevallaz ,
appuyé par le radical neuchâtelois
Grosoean , équivaut à la moitié de l'im-
position moyenne de la consommation
en Europe.

Le vote est clair , net : 30 voix contre
trois.

FEMMES ET ENFANTS :
ÇA SUFFIT !

Au chapitre de l'impôt direct , le Con-
seil des Etats n 'a guère mis plus d'eau
dans son vin. Certes, il a renoncé à
augmenter la oart des cantons au
produit brut de l'impôt (on en restera
donc à 30 pour cent , au lieu de 33,
étant entendu que le quart au moins
de la somme revenant aux cantons, et
plus seulement un sixième, sera affec-
té à la péréquation financière inter-
cantonale).

Certes encore, le Conseil des Etats a
accepté la nouvelle déduction sociale
inventée par le Conseil national : dé-
duction pour les contribuables veufs ,
séparés ou célibataires qui. font ména-
ge commun avec des enfants ou des
personnes nécessiteuses, d'un montant
de 3000 francs.

En revanche , il a maintenu à 4000
francs la déduction pour personnes
mariées (aujourd'hui 2500 , Conseil na-
tional 5000 francs), à 4000 francs aus-
si la déduction pour le produit du tra-
vail de l'épouse. Le démocrate-chrétien
valaisan Guntern qui. proposait à cha-
que fois un compromis (4500 francs)
s'est fait battre la première fois par
16 voix contre 14, la seconde par 21
voix contre 14. Les socialistes, qui sug-
géraient de se rallier au National , ont
eu moins de succès encore.

Par 29 voix contre 4, le Consei.l des
Etats a jugé sa position également pré-
férable à , propos de la déduction pour
les enfants : 2000 francs pour les deux
premiers enfants , 2500 francs dès le
troisième (Conseil national 2500 francs
pour chaque enfant , aujourd'hui 1200
francs par enfant).

Le Conseil fédéral proposait d'aban-
donner 215 millions par cette adap-
tation des déductions sociales. Le Con-
seil national avait porté le cadeau à
365 millions. Le Conseil des Etats
s'arrête à 240 millions.

UN AUTRE CADEAU RÉDUIT
Sans opposition , le Conseil des Etats

a encore adopté hier un nouveau ba-
rème, moins généreux pour les gros re-
venus que ne l'avait été son barème
du mois d'avril. Il s'agit ici , rappelons-
le, de corriger les effets de la progres-
sion à froid. En avril , le Conseil des
Etats était prêt à diminuer l'impôt des
revenus jusqu 'à 283.000 francs (contri-
buable marié avec deux enfants).
Maintenant, il s'arrête à 166.700 , à pro-
ximité immédiate du Conseil fédéral
et .du Conseil national. A la différence
de l'autre Chambre , il renonce cepen-
dant à introduire des taux spéciaux
de 14 et 15 pour cent pour la par t de
revenus entre 100.000 et 436.300 francs.
Il refuse à « faire de l'argent » sur les
riches. Ce sera 13,5 pour cent , linéai-
rement , pour tout ce qui dépasse
90.000 francs.

Le cadeau du Conseil national , ici , se
montait à 40 millions. Le Conseil des
Etats l'arrête à 70 millions.

Le débat se poursuit aujourd'hui.
Denis BARRELET

Quantité de
base maintenue

Livraisons de lait

Pour la période de compte 1978-79.
qui commence le ler novembre pro-
chain , le Conseil fédéral a fixé la
quantité de base des livraisons de lait
à 29 ,0 millions de quintaux , comme
pour l'année de compte en cours , ei
il a maintenu à 150 millions de francs
le montant initial  de la participation de
la Confédération aux frais de mise
en valeu r des produits laitiers.

De plus , le Conseil fédéral a de nou-
veau fixé à 3 millions de francs au
maximum la contribution fédérale aux
frais d' acquisition de lait de secours,
pour la période de compte 1978-79.
Grâce à cette contribution le prix du
lait de consommation demeure inchan-
gé dans les régions où la production ne
couvre pas les besoins (Tessin , Valais ,
Genève).

Par ailleurs , les contributions versées
en cas d'exoortation de conserves de
lait et de spécialités à base de lait frais
ont été majorées temporairement de
7 centimes, à partir du ler novembre
1978 et portées à 55 centimes par kilo
de lait entier mis en œuvre. Sans ces
contributions, l'exportation de tels pro-
duits laitiers serait remise en cause
en raison du cours élevé du franc
suisse.

Enfin , le Conseil fédéral a aporouvé
une modification du règlement de li-
vraison du lait qui a pour but d'inter-
dire l'affouragement de vaches laitiè-
res avec des produits contenant des
arachides, (ats)

Controverse autour de la loi sur l'agriculture
Débat animé au Conseil national

Grand débat agricole devant le Con-
seil national, hier après-midi. Il s'agit
du troisième volet des propositions du
Conseil fédéral pour faire face à la
surproduction laitière , aux importa-
tions exagérées de fourrages et à la
trop rapide industrialisation de la pro-
duction de viande.

Dès l'entrée en matière, deux ten-
dances se sont affrontées : d'un côté la
majorité de la commission qui a com-
plètement remanié le projet du Conseil
fédéral en élargissant considérable-
ment les compétences d'intervention de
l'administration, et de l'autre, les dé-
fenseurs d'une production industrielle
de viande en tant que correctif aux prix
trop élevés. Alors que radicaux , démo-
chrétiens ct unionistes du centre en
tant que groupes politiques ont déclaré
vouloir voter l'entrée en matière, les
socialistes se sont montrés plutôt par-
tagés — un des leurs a proposé le ren-
voi du projet du Conseil fédéral — et
les indépendants ont proposé de ne
pas entrer en matière du tout.

UN PROJET TOUT NEUF
Au nom de la commission, les deux

rapporteurs, MM. Keller (rad., TG) et
Thévoz (lib., VD) expliquent les raisons
du temps énorme — deux ans — que
la commission a mis pour préparer le
débat. Elle a constaté que les quelques

articles fort brefs du Conseil fédéral
dans la loi sur l'agriculture ne suffi-
sent pas pour maîtriser le difficile pro-
blème de la production de viande et
d'oeufs en présence d'un côté des « in-
dustriels » produisant des porcs par
centaines et des poulets par milliers,
et de l'autre d'une paysannerie qui
produit trop de lait. La commission a
donc pris la peine de remanier com-
plètement le projet avec l'aide des spé-
cialistes du département, en précisant
dans le détail un système de contribu-
tions, de taxes et d'autorisations qui
doit endiguer la production industriel-
le forcée grâce aux importations four-
ragères et rendre à la famille paysan-
ne son rôle, qui est de pourvoir pour
l' essentiel au ravitaillement du pays
en viande et en oeufs.

En bref , il s'agit d'introduire quatre
mécanismes distincts : il faut donner
au Conseil fédéral la compétence de
fixer les effectifs maxima de bétail de
boucherie et de percevoir des taxes
auprès des producteurs qui les dépas-
sent ; il faut ensuite verser des contri-
butions aux petites et moyennes entre-
prises défavorisées par leur taille par
rapport aux géants de la production de
viande industrielle ; il faut introduire
un régime d'autorisation pour la cons-
truction d'étables et encourager par
des contributions ceux qui réduisent les
effectifs de leur cheptel ou cessent
l'exploitation. Toutes ces mesures sont
clairement définies dans le texte légal.

POUR ET CONTRE
M. Egli (soc, LU) est d'un avis dia-

métralement opposé. Il propose le ren-
voi au Conseil fédéral d'une modifica-
tion de la loi qui est anticonstitution-
nelle , en dérogeant au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.
Que le Conseil fédéral revienne avec
une le: conforme à la Constitution fé-
dérale. Encore plus vigoureusement, M.
Biel (ind., ZH) propose de ne pas entrer
en matière sur un projet qui ne fait
qu 'accentuer encore la « suradministra-
tion » du secteur agricole par les asso-
ciations professionnelles et l'Etat. La
politi que du Conseil fédéral en la ma-
tière a conduit aux montagnes de
beurre et de fromage , on force la cul-
ture du blé qui est ensuite donné en
pâture au bétail , et nous avons la vian-
de la plus chère qui soit. Le consom-
mateur ferait  les frais de cette aven-
ture.

L'écho est beaucoup plus favorable
au sein des groupes politiques. Au nom

des radicaux , le Vaudois M. Junod vote
pour l'entrée en matière de ce projet
qui permet de mieux maîtriser les pro-
blèmes de la production de viande tout
en évitant une industrialisation trop
poussée et en favorisant les exploita-
tions familiales , mieux aptes, en
période d'importations difficiles , à as-
surer le ravitaillement du pays. Pour
l'Union démocratique du centre , M.
Nebiker (LU) apporte un soutien in-
conditionnel. Malgré les imperfections
du système proposé, son collègue vau-
dois M. Teuscher est du même avis.
M. Ruttimann (cvp., AG) voit dans le
texte de la commission une solution
possible et efficace, mais il remarque
aussi qu 'un certain malaise s'exprime ,
dans la paysannerie qui craint un in-
terventionnisme plus marqué encore.
M. Stich (soc, SO) avoue l'indécision
de son groupe, face à une solution qui
n 'avantagera pas les consommateurs.

Puis c'est un véritable flot oratoire
de députés surtout du secteur agricole
qui expriment pour la plupart leur sa-
tisfaction qu 'enfin sur le plan fédéral ,
on s'achemine vers des réalisations
pratiques, face aux « usines de porcs ,
de poules et de poulets » qui n'ont au-
cune base paysanne. D'autres orateurs
expriment quelques doutes quant aux
suites de cett e modification de la Char-
te de l'agriculture, et des mesures de
compromis pour mieux diriger la pro-
duction. „

Le vote sur l'entrée en matière est
remis à aujourd'hui mardi.

Hugues FAESI

Train de mesures pour vivifier l'économie
Le Conseil fédéral manie la seringue conjoncturelle

L'horlogerie figure parmi les grands bénéficiaires du projet
? Suite de la lre page

L'Office suisse d'exoansion commer-
ciale recevra 5,5 millions pour lui per-
mettre une plus grande participation
aux foires internationales , ces deux
prochaines années. Le Centre interna-
tional de formation continue commer-
ciale pour l'horlogerie recevra 40.000
francs par an. Un crédit sera ouvert
nour payer les débours des délégations
étrangères prospectan t le marché suis-
se (200.000 francs par an).

PROGRAMME D'IMPULSION :
ÇA Y EST !

Promotion du développement et de
la formation technologiques : c'est le
plus considérable des éléments du pro-
jet adopté hier oar l'exécutif central.
On retrouve là en fait le fameux pro-
gramme d'impulsions inventé par le
délégué du Conseil fédéral pour les
affaires conjoncturelles , M. Waldemar
Jucker , et qui , lors de la procédure de

consultation, engagée en été 1977, se
heurta à la résistance du grand patro-
nat.  Entre-temps, deouis la nouvelle
flambée du franc, l'opposition s'est vo-
latilisée.

Ce programme d'impulsions est à
peine allégé : prospection de marché
dans la microtechnique, recherche dans
le domaine de l'environnement — seuls
ces deux éléments ont été largués.

# 8 millions iront pour l'évaluation
ct l'assurance de fiabilité des compo-
sants électroniques. Des locaux ont été
mis à disposition par le canton do
Neuchàtel. L'Association suisse des
électriciens prête elle aussi son con-
cours.

# 8 millions nour les conseils et la
formation en matière de Software pour
le développement de système et la
commande de processus. Là, ce sont
les écoles polytechniques fédérales qui
mènent  le jeu. Une école sera créée à
Berne , à mi-chemin entre Lausanne et
Zurich. Le but est d'introduire des

cours à ce sujet dans la formation de
tous les ingénieurs, d'ici quatre ans.

O 15 millions pour un programme
commun destiné à perfectionner les
comnosants de la montre électronique
et aussi leurs méthodes de production.
Programme « commun » oui , car il coû-
tera 46 millions en tout. Les entrepri-
ses horlogères en financeront donc la
grande partie.
• 24 millions pour la recherche et

le développement axés sur la prati-
que. Rien de très nouveau , ici. Cette
recherche est aujourd'hui déj à subven-
tionnée, mais par des crédits annuels.
On nasse maintenant à un crédit plu-
riannuel (4 ans).
• 3 millions pour faciliter l'accès

aux banques de données.
• 4,7 millions pour l'économie d'é-

nergie dans le bâtiment.
Ces différents crédits , comme ceux

pour la publicité collective à l'étran-
ger et pour l'acquisition de matériel ,
sont ouverts pour un maximum de
quatre ans.

Sept personnes meurent asphyxiées
Horrible tragédie dans un camping à Sattel

Sept personnes et un chien ont
péri asphyxiés, ce week-end dans
une caravane située sur la place
de camping Kronenwies, à Sattel
(SZ). Selon les premiers renseigne-
ments, il semble qu'une amenée
d'air frais faisait défaut dans la ca-
ravane, équipée d'un poêle à gaz.
La police cantonale schwyzoise a
cependant indiqué que la cause de
la mort n'était pas définitivement
éclaircie.

Quatre enfants de travailleurs
étrangers avaient été invités par
un couple ami de Zurich et par
une troisième personne à passer le
week-end dans la caravane à Sattel.
Dimanche soir, leurs enfants n'étant
pas rentrés, les parents alertèrent
la police qui, après avoir fracturé la

porte de la caravane, ne put que
constater le décès de tous les occu-
pants.

Une enquête est actuellement me-
née pour déterminer les causes de
la mort des sept personnes. Le Ser-
vice scientifique de la police muni-
cipale zurichoise examine égale-
ment la caravane. Dès la fin de
l'enquête, la police en publiera les
résultats.

Les sept personnes qui ont péri
sont M. Alexandre Haener, 67 ans,
son épouse, Lilian , 60 ans, Mme
Paula Gisler, 61 ans, ct les enfants
Christian Vincente , 1 an, Maria
Giudice , 2 ans, Daniela et Bruno
Santuz 5 et 13 ans. Tous étaient
domiciliés à Zurich, (ats)

Dernier numéro de «Wut»
Apres 1 accord intervenu entre les

parties en conflit au sujet de la dispa-
rition du quotidien « TAT », les jour-
nalistes ont décidé de tirer un dernier
bilan dans leur journal de combat
« WUT ». Le No 7 de ce journal qui
sera distribué dans toute la Suisse,
aujourd'hui , devrait être le dernier.

(ats)

BERNE. — La délégation suisse à
la 20e Conférence générale de l'Unesco
qui se tiendra à Paris jusqu'à samedi,
sera conduite par le président de la
Commission nationale suisse pour l'U-
nesco, l'ancien ambassadeur F. Schny-
der, dont le suppléant sera le minis-
tre Chs Hummel, représentant perma-
nent de la Suisse auprès de l'Unesco.

- WINTERTHOUR. — Le directeur du
Département des finances du canton de
Zurich, le radical Albert Mossdorf , a
annoncé hier au Grand Conseil sa dé-
mission du gouvernement à la fin de
la législature, au printemps 1979. Agé
de 68 ans, le conseiller d'Eta t fait par-
tie de l'exécutif zurichois depuis 1967.

Devant la justice vaudoise

Un divorcé de 40 ans, Alfred W., ré-
cidiviste des agressions sexuelles, com-
paraît depuis hier devant le Tribunal
criminel du district d'Aubonne, pour
crime manqué d'assassinat, enlèvement,
séquestration, viols, attentat à la pu-
deur avec violence et attentat à la pu-
deur des enfants. Il y a un peu plus
d'une année, il fit subir les pires sévi-
ces à une femme de 27 ans, pour finale-
ment tenter de la tuer près du col du
Marchairuz. En outre, il attenta à la
pudeur d'une fillette de 15 ans et viola
une jeune fille de 18 ans, dans la ré-
gion d'Aubonne - Rolle. U risque la
réclusion à vie. (ats)

Important procès criminel

Trois ans de prison pour l'accusé principal
Vol de sacs postaux à Zurich

Les quatre auteurs du vol de la Sihl-
post qui s'étaient emnarés de 3,2 mil-
lions de francs , en septembre 1977 , ont
été condamnés, hier , par la Chambre
pénale de la Cour suprême zurichoise ,
à des peines allant de deux ans et demi
à trois ans d' emprisonnement. Un com-

plice qui avait caché le butin dans sa
ferme s'est vu infliger une neine de
huit mois d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

L'accusé principal , Joseph Ulrich , se-
crétaire d'exploitation PTT, et trois co-
accusés avaient longuement préparé
leur coun-.- Ulrich avait volé 4 sacs pos-
taux contenant des billets de banque ,
les avait remis à son complice qui at-
tendait en voiture devant le bâtiment
de la Sihlpost. Celui-ci avait transporté
le butin qui a finalement été caché
dans une ferme. Le même jour , Ulrich
reçut une somme de 200.000 fr. et par-
lit au Sri Lanka. C'est là qu 'il fut ap-
préhendé un mois plus tard. Au mois
de janvier , Ulrich avait déjà soustrait
des diamants qu 'il avait remis à son
ami.

Le coup a nécessité un travail de pré-
paration long et précis auquel les au-
tres accusés ont participé. Un élément
positif a été retenu en faveur des ac-
cusés : il avait été prévu de ne jamais
faire usage de violence contre qui que
ce soit durant ce coup. Aucune circons-
tance atténuante n'a en revanche ou
être prise en considération. L'agricul-
teur , complice en l' affaire , aurait été
amené à partici per au coup par le com-
portement d'un soi-disant ami. (atr)

"L'ACTUALITÉ SUISSE > L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

ZURICH. — Le dollar a atteint,
hier matin, à l'ouverture du marché
des devises de Zurich, un nouveau re-
cord de baisse par rapport à plusieurs
monnaies. Le dollar était coté à 1,5000-
1,5025 , contre 1.5090-1.5120 vendredi
soir.
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Après dix journées de championnat,
le titre est-il déjà perdu pour le FC
Cologne ? Le champion 1977-78 comp-
te déjà sept points dé retard sur le lea-
der, le FC Kaiserslautern. Devant leur
public (20.000 spectateurs), les Rhé-
nans ont été battus 2-0 (mi-temps 1-0)
par Eintracht Francfort.

Ruedi Elsener et ses coéquipiers ont
habilement joué la contre-attaque. Si
le Suisse ne tint qu'un rôle mineur,
bien qu'il fut dans l'action du premier
but, l'Autrichien Bruno Pezzey fut le
héros de la partie. Non seulement le
Tyrolien faisait merveille au coeur de
la défense, mais encore il marquait le
second but d'un parfait coup de tête.
Avec Pezzey, il faut mettre en exergue
la partie de l'ancien international Gra-
bowski dont les deux coups francs
amenèrent deux buts (Borchers à la
32e minute et Pezzey à la 51e). Franc-
fort aurait pu gagner par 3-0 si Lo-

rant n'avait pas raté la transforma-
tion d'un penalty. Au FC Cologne, H.
Flohe, qui jouait diminué par une bles-
sure à la cheville, fut l'un des points
faibles avec l'avant-centre Dieter Mul-
ler.

VFB Stuttgart est toujours irrésisti-
ble sur les bords du Neckar. Malgré le
métier de ses vedettes, Bayern Munich
s'est incliné à son tour à Stuttgart (2-0).
Les poulains de Sundermann avaient
parfaitement surmonté les fatigues de
leur déplacement à Moscou (Coupe de
l'UEFA). Après une première mi-temps
sans relief , VFB Stuttgart prenait l'a-
vantage à la 55e minute, à la suite
d'une bévue de Sepp Maier, lequel dis-
putait son 450e match. L'ouverture du
score était signée Hoeness. Il s'agis-
sait de Dieter, le frère de l'internatio-
nal Uli Hoeness. Ce dernier, rempla-
çant au départ, balayait le Yougoslave
Oblak à la 78e minute. Entre temps,

sur service de Hansi Muller, Kelsch
avait marqué le deuxième but, et les
70.900 spectateurs (on jouait à guichets
fermés) scandaient « I-A-O Bayern ist
k. o.).

Le leader a attendu la dernière mi-
nute pour abattre la résistance de MSV
Duisbourg. Il fallut une reprise heu-
reuse de Dobiasch sur le 19e coup de
coin pour que le FC Kaiserslautern
inscrive son deuxième but (2-1), au
grand soulagement des 23.000 specta-
teurs. Vainqueur à Dusseldorf (2-0),
SV Hambourg, emmené par Keegan, se
hisse à la deuxième place, à deux
points du premier.

CLASSEMENT : 1. FC Kaiserslau-
tern 10 matchs et 16 points ; 2. SV
Hambourg 14 ; 3. Bayern Munich, VFB
Stuttgart et Eintracht Francfort 13 ;
6. Schalke 04, 12 ; 7. Eintracht Bruns-
wick 11 ; 8. Fortuna Dusseldorf et VFL
Bochum 10 ; 10. Borussia Moenchen-
gladbach, FC Cologne et Borussia
Dortmund 9 ; 13. Werder Brème 8 ; 14.
Hertha Berlin, Arminia Bielefeld , MSV
Duisbourg et FC Nuremberg 7 ; 18.
Darmstadt 98, 5.

Allemagne : un champion en péril

Italie: Perugia crée la surprise
Perugia a crée la surprise en s instal-

lant en tête, aux côtés de l'AC Milan,
du classement du championnat d'Ita-
lie. En cette quatrième journée, Pe-
rugia a réussi l'exploit de battre à
Turin le champion d'Italie en titre, la
Juventus (2-1). Ce match a été dur et
les heurts très nombreux. Butti (Pe-
rugia) a même dû quitter le terrain
sur une ciuière après un violent ac-
crochage avec Causio. Les buts ont
été marqués par Speggiorin (16e) et
Vannini (77e), Cuccureddu (65e) signant
l'unique réussite de la « Juve ».

Juventus a ainsi perdu dans le même
moment où l'AC Milan, qui n'avait
pourtant pas la faveur du pronostic,
s 'imposait à Bergame contre l'Atalan-
ta. Les joueurs milanais, qu'on disait
mal remis de leur match de Sofia , se
sent imposés facilement par 3-1. L'AC
Torino de son côté morgue le pas et
il s'est fai t  rejoindre au classement par
Internazionale, Fiorentina et Napoli.
En neuf minutes, après la pause, As-
coli, néo-promu en diuision. A, a éli-

mine irrémédiablement un Torino a f -
faibl i  par l'absence de trois de ses
meilleurs éléments : Claudio Sala, Zac-
carelli et Pulici. Le premier but a
été marqué par Moro sur penalty, à
la 54e minute, le deuxième suivant
cinq minutes plus tard grâce à Travi-
sanello. Les Turinois, résignés, de-
vaient encore encaisser un troisième
but à la 63e minute sur un nouveau
penalty provoqué par Onofri au terme
d'une tentative désespérée d'arrêter
le remuant Ambu.

Pour le match AS Rome-Bologne,
disputé dans la capitale, l'événement
était la rentrée de Rocca dans l'équipe
romaine, après 17 mois d'absence. En
queue de classement, la formation de la
capitale a été stimulée par cette ren-
trée et elle l'a emport é par 2-0. Ren-
trée aussi au Lanerossi Vicenza, celle
de Secondini , et un retour, celui de la
vedette du championnat de l'an der-
nier, le buteur Paolo Rossi. Mais La-
nerossi n'a pas encore retrouvé sa
cohésion et elle a dû partager l'enjeu
avec Napoli. La Fiorentina enfin a in-
f l igé  une défaite sans appel à la Lazio
Rome (3-0) et elle s'est du même coup
installée dans le peloton de tête.

Le classement (4 matchs) : 1. AC
Milan 7 ; 2. Perugia 7 ; 3. Fiorentina 5 ;
4. Internazionale 5 ; 5. Napoli 5 ; 6. AC
Torino 5 ; 7. Juventus 4 ; 8. Ascoli 4 ;
9. Lazio Rome 4 ; 10. Bologna 3 ; 11.
Catanzaro 3 ; 12. AS Rome 3 ; 13. La-
nerossi Vicenza 3 ; 14. Avellino 2 ; 15.
Atalanta Bergamo 2 ; 16. Verona 2.

Rarogne: un carton... ou presque
Pas de surprise en première ligue

(groupe romand), mais une confirma-
tion : Rarogne ne fai t  plus de quar-
tier. C'est le leader incontesté qui dis-
pose de la meilleure ligne d'attaque
(24 buts). Dimanche encore, Rarogne
s'est imposé clairement à Leytron en
battant son adversaire 5 à 0. Rarogne
encore, c'est la seule équipe du groupe
invaincue. Ailleurs, Stade Lausanne,
eff icace , s'est retrouvé devant Yverdon.
Ici, à la mi-temps, les a f fa ires  étaient
classées. Le Locle, enfin, a renoué avec
la victoire en battant Monthey. C'est
là un succès à ne pas oublier et qui
peut être le départ vers d'autres vic-
toires. On le souhaite ! Malgré l'absen-
ce de plusieurs titulaires, Renens est
venu à bout de Boudry, malgré une
domination, en f in  de partie surtout,
des Neuchâtelois. Boudry perd momen-
tanément contact avec le groupe de
tête. Nyon effectuait  un déplacement
di f f i c i le  à Orbe. Ce fu t  un match à sens
unique où Nyon s'est imposé norme:- '
lement, même si le résultat ¦ est serré: ̂>
Meyrin encore n'est pas parvenu à
battre Malley qui lui rendait uisite.
A vrai dire, les Vaudois ont mérité ce
partage des points et Hertig a pu

joyeusement fê ter  ses 39 ans dans le
pays de sa jeunesse.

Dans le groupe 2, Bulle et Delémont
restent côte à côte. Les Fribourgeois
ont battu Laufon, Delémont est reve-

nu de Bienne (Aurore) avec une vic-
toire. Quant à Boncourt , il relève un
résultat déficitaire et f init  par arra-
cher le match nul à Herzogenbuchsee.

RD

Cyclisme

Bernard Thévenet s'est déclaré quel-
que peu rassuré sur son état de santé
et pense pouvoir disputer les Tours
d'Italie et de France l'an prochain...
si tout va bien.

« J'ai encore quelques examens mé-
dicaux à passer cette semaine et s'ils
confirment ce que les médecins croient,
j e pourrai bientôt reprendre l'entraî-
nement et m'apprêter à courir Paris-
Nice, quelques classiques comme Mi-
lan - San Remo, le Giro et le Tour
de France », a déclaré Bernard Thé-
venet.

En ce qui concerne le Tour 1979,
l'ancien vainqueur de l'épreuve a con-
fié que son profil lui rappelait celui
de 1977, qui était très difficile dès le
départ, ce qui n'était pas pour lui dé-
plaire.

Thévenet au Tour
de France et au Giro

Quatrième ligue jurassienne
Anet - Aarberg 0-7 ; Longeau a -

Lyss a 3-5 ; Madretsch - Iberico 1-2 ;
Port a - Taeuffelen a 2-1 ; Ruti a - Ae-
gerten a 3-4 ; Grunstern a> - Ruti b 4-0 ;
Lyss b - Buren a 0-2 ; Nidau a - Herm-
rigen 0-3 ; Perles - Monsmier 1-5 ;
Taeuffelen - Wileroltigen 2-2 ; Buren
b - Poste Bienne a 2-0 ; Diessbach b -
Etoile 3-2 ; Grunstern b - Dotzigen a
0-3 ; Nidau b - Lyss c 2-10 ; Douanne -
Ceneri a 1-3 ; Courtelary - Superga
6-2 ; La Heutte b - Longeau c 1-16 ;
Orvin - Poste Bienne b 8-3 ; USBB -
Azzurri 4-1 ; Aegerten b - Diessbach a
0-8 ; Boujean 34 a - Young Boys a 1-1 ;
Orpond - Radelfingen 3-1 ; Port b -
Lamboing 3-4 ; Boujean 34 b - Dotzi-
gen b 2-2 ; Evilard - La Heutte a 5-1 ;
Macolin - Mâche 2-4 ; Reuchenette -
Villeret 0-4 ; Safnern -, Longeaiu b 2-0 ;
Saignelégier a - Tramelan 4-0 ; Olym-
pia - Les Breuleux 6-2 ; Montfaucon a -
Tavannes a 4-1 ; Le Noirmont - Son-
ceboz 2-0 ; Lajoux - Les Genevez 2-4 ;
Tavannes b - Perrefitte 0-9 ; Moutier -
Court 19-1 ; Courroux a - Saignelégier
b 1-1 ; Belprahon - USI Moutier 3-2 ;
Bevilard - Reconvilier 3-1 ; Vicques -
Courchapoix 1-6 ; Mervelier - Delé-
mont a 4-2 ; Rebeuvelier - Courroux b
2-4 ; Montsevelier - Corban 2-6 ; Soy-
hières - Courrendlin 1-4 ; Movelier a -
Saint-Ursanne b 3-2 ; Boécourt b - De-
velier a 0-10 ; Glovelier - Montfaucon
b 6-1 ; Bourrignon a - Courtételle 4-3 ;
Delémont b - Courfaivre b 7-1 ; Plei-
gne - Movelier b 3-3 ; Bassecourt -
Boécourt a 2-2 ; Lugnez b - Porrentruy
0-2 ; Chevenez a - Fahy a 4-2 ; Grand-
fontaine - Courtedoux 7-2 ; Damvant -
Bure 1-1 ; Lugnez a - Bonfol 6-1 ; Ai-
le - Cornol 4-1 ; Courtemaîche -
Vendlincourt 4-1.

JUNIORS INTER A II. — Audax -
Langenthal 2-4 ; Biberist - Corcelles
5-0 ; Bumpliz - Balsthal 0-2 ; Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds 2-3 ; So-
leure - Berthoud 3-1 ; Subigen - Mou-
tier 4-2 ; Worb - Porrentruy 6-2.

JUNIORS INTER CIL — Aurore -
Domdidier 0-3 ; Reconvilier - Bienne
II , 0-6.

JUNIORS A. — Anet - Bienne 0-16 ;
Longeau - Buren 2-0 ; Madretsch -
Nidau 7-2 ; La Neuveville - Mâche 1-3;
Aurore - Azzurri 10-0 ; Corgémont -
Ceneri 6-3 ; Courtelary - Bevilard 1-4 ;
Les Breuleux - Cornol 5-2 ; Courté-
telle - Vendlincourt 3-0 par forfait ;
Tramelan - Lajoux 4-3.

JUNIORS B. — Perles - Etoile 1-5 :

Port - Aarberg 3-3 ; Grunstern -
Taeuffelen 12-3 ; Corgémont - Mâche
1-11 ; Madretsch - Bevilard 4-4 ; Re-
convilier - Azzurri 3-0 pax forfait ;
Tavannes - Courtelary 4-3 ; USBB -
Lamboing 0-7 ; Courgenay - Courte-
maîche 3-0 ; Bassecourt - Courtedoux
0-2 ; Courfaivre - Fontenais 3-3 ; Che-
venez - Glovelier 6-3 ; Saignelégier -
Corban 4-0 ; Tramelan - Courrendlin
3-0 ; Moutier - Courroux 15-0 ; Delé-
mont - Le Noirmont 7-1.

JUNIORS C. — Longeau - Diessbach
21-0 ; Lyss a - Mâche 4-0 ; Madretsch -
Buren 2-4 ; Ruti - Orpond a 0-1 ; Lam-
boing - Reuchenette 2-7 ; Safnern -
Nidau a 0-11 ; Orpond b - Etoile 5-2 ;
Aarberg - Taeuffelen 6-0 ; Radelfin-
gen - Lyss b 3-2 ; Schupfen - Nidau b
10-0 ; USBB b - Anet 0-1 ; Les Breu-
leux - Les Genevez 7-1 ; Le Noirmont -
Moutier 7-0 ; Tavannes - Saignelégier
0-14 ; Court - Glovelier 9-1; Boécourt -
Courrendlin 11-1 ; Courtételle - Mont-
sevelier 1-4 ; Vicques - Bassecourt 3-8;
Delémont - Develier 2-3 ; Boncourt -
Courtedoux 19-0 ; Saint-Ursanne -
Bonfol 0-3 ; Chevenez - Bure 4-1.

JUNIORS D. — Bienne a - Etoile 8-0;
Mâche a - Buren 13-0 ; Nidau - Aeger-
ten 2-4 ; Bienne b - Aurore 1-5 ; Bou-
jean 34 - Tavannes 13-1 ; Perles: -
Mâche b 2-4 ; Mervelier - Courroux
0-5 ; Vicques - Moutier b 1-6 ; Courge-
nay - Porrentruy 3-3 ; Fontenais -
Bure 4-5 ; Boncourt - Chevenez 2-3 ;
Bassecourt - Delémont b 1-5.

JUNIORS E. — Boncourt -"Fonte-
nais 4-0 ; Courgenay - Chevenez 1-13 ;
Courtemaîche - Cornol 5-0 ; Damvant -
Bdnfol 3-10.

COUPE CANTONALE DES VETE-
RANS, TROISIEME TOUR. — Cour-
rendlin - Boujean 34, 0-4 ; Courtelary -
Orpond 3-3, Courtelary vainqueur aux
penalties ; Bevilard - Aegerten 1-2 ;
Tramelan - Longeau 1-1, Tramelan
vainqueur aux penalties ; Aarberg -
Bonfol 5-2.

I AthlétUme

Dimanche dernier, au Schupberg,
près de Munchenbuchsee, les frères
Henri et Jean Cuche, associés au po-
pulaire coureur jurassien Denis Zahnd,
ont brillamment remporté le cham-
pionnat bernois de course d'orienta-
tion par équipes. C'est un nouveau
et brillant fleuron pour le CO Chenau
du Val-de-Ruz qui a remporté là une
des plus grandes classiques du pays
dans cette spécialité. C'est aussi un
sérieux encouragement à deux semai-
nes du championnat suisse par équi-
pes où la formation neuchâteloise est
à compter au nombre des favoris. J. r.
Classement :

1. CO Chenau (H. et J. Cuche, D.
Zahnd) 1 h. 05'49" ; 2. OLG Herzogen-
buchsee-Langenthal, 1 h. 05'50" ; 3.
ST Berne 1 h. 06'29".

COURSE D'ORIENTATION
Magnif ique victoire

du CO Chenau

La Yougoslavie a La Chaux-de-Fonds
Handball: avant le Tournoi des quatre nations

Le niveau du sixième Tournoi des
quatre nations, qui se disputera en
Suisse du 27 au 29 octobre, sera
particulièrement élevé. En effet,
hormis la Yougoslavie, vainqueur en
1977, se retrouveront à la lutte l'Al-
lemagne de l'Est, médaillée de bron-
ze du championnat du monde 1978,
le Danemark, quatrième de ce mê-
me championnat, et naturellement
la Suisse.

Elle rencontrera vendredi à Lu-
cerne la formation de la RDA ; sa-
medi elle évoluera à Zofingue con-
tre la Yougoslavie, avant de dispu-
ter son dernier match dimanche à
Bâle, face au Danemark.

Konrad Affolter du BSV Berne, en position de tir sera présent demain
soir au Pavillon des Sports, (photo k)

Cette compétition servira avant
iout de test à la veille du cham-
pionnat du monde du groupe C, qui
se déroulera du 10 au 18 novembre,
également en Suisse.

Mais avant cela, la Suisse affron-
tera demain à 20 h. 15 à La Chaux-
de-Fonds au Pavillon des sports, la
Yougoslavie, considérée comme
l'une des meilleures équipes du
monde. Organisée dans le cadre du
trentième anniversaire du Hand-
ball-Club de La Chaux-de-Fonds,
cette rencontre s'annonce intéres-
sante à plus d'un titre, puisque les
deux formations aligneront leurs
meilleurs éléments

GROUPE 1
J G N P Pt

1. Rarogne 9 6 3 0 15
2. Stade Nyonnais 9 6 2 1 14
3. Stade Lausanne 8 6 0 2 12
3. Leytron 9 5 1 3 11
5. Renens 9 4 2 3 10
6. Meyrin 9 4 2 3 10
7. Martigny 8 4, 1 3 9
8. Boudry 8 2 3 3 7
9. Malley 9 3 1 5  7

10. Orbe 8 3 0 5 6
11. Monthey 9 2 2 5 6
12. Yverdon 9 3 0 6 6
13. Viège , 9, . 2 lu 6- , 5
14. Le Lpcle . . 9 2  0 7 , 4

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Delémont 9 6 2 1 14
2. Lerchenfeld 9 5 3 1 13
3. Bulle 9 6 1 2 13
4. Boncourt 9 4 3 2 11
5. Soleure 9 2 5 2 9
6. Aurore 9 3 3 3 9
7. Kôniz 9 3 3 3 9
8. Ostermundigen 8 2 3 3 7
9. Durrenast 9 2 3 4 7

10. Central 9 1 5  3 7
11. Herzogenbuchsee 9 2 3 4 7
12. Fétigny 8 1 4  3 6
13. Laufon 9 1 4  4 6
14. Derendingen 9 2 2 5 6

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Muttenz 9 7 2 0 16
2. Baden 8 5 1 2 11
3. Allschwil 9 4 3 2 11
4. Schaffhouse 9 5 0 4 10
5. Birsfelden 9 4 2 3 10
6. Turicum 9 3 4 2 10
7. Bruhl 9 4 2 3 10
8. Suhr 8 3 2 3 8
9. Blue Stars 8 2 3 3 7

10. Glattbrugg 8 3 1 4  7
11. Gossau 9 1 5  3 7
12. Unterstrass 8 1 3  4 5
13. Red Star 8 1 3  4 5
14. Concordia . 9 1 1  -£ 3

GROUPE 4
J G N P Pt

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

10. Emmen , 9 2 2 5 6
11. Coire 8 2 1 5  5
12. Emmenbrucke 9 2 1 6  5
13. Stafa 9 2 1 6  5
14. Giubiasco 9 0 1 8  1

LES CLASSEMENTS

France: Strasbourg et Nancy en forme
Trois jours seulement après avoir

réalisé de bonnes performances en
Coupe d'Europe, Strasbourg et Nancy
ont confirmé lors de la seizième jour-
née du championnat de première divi-
sion leurs bonnes dispositions. Les Al-
saciens ont en effet nettement dominé
l'Olympique de Marseille par 4 1, alors
que Nancy, à Lavai, réussissait le mê-
me score de façon impressionnante
dans le même temps que son adver-
saire européen, Servette, était tenu en
échec sur son terrain.

Au stade de la Meinau, l'équipe de
Glibert Gress n'a pas fait le détail
face à des Marseillais avides de réha-
bilitation. Marx (10e minute), Tanter
(50e), Ehrlacher (74e) et Wagner (89e),
ont assuré cette ample victoire stras-
bourgeoise, qui permet au club alsa-
cien de conserver la tête du classe-
ment avec trois points d'avance sur ses
suivants immédiats, Monaco et Saint-
Etienne. Quant à Nancy, il a réussi ce
même score de 4-1, mais à l'extérieur
puisque tour à tour Zenier, Stickel,
Rubio et Rouyer ont battu le gardien
de Laval.

Dans un match qui avait été avancé
de 24 heures, Saint-Etienne s'était éga-
lement mis en évidence, en obtenant
sa première victoire à l'extérieur de la

saison (1-0 à Metz). Monaco sur son
terrain a par contre légèrement mar-
qué le pas. Les champions de France
en titre ont en effet dû partager l'en-
jeu avec Bordeaux (2-2).

De cette seizième journée, il faudra
également retenir les confirmations
apportées par Nîmes et Lyon, vain-
queurs respectivement de Sochaux
(2-1) et de Paris Saint-Germain (4-2).
Mais Angers, qui a pris un point à
Lille, à l 'instar de Bastia à Reims, ain-
si que le Paris Football-Club, vain-
queur de Nice, ont également réussi
de bonnes opérations. Enfin, Nantes
n'a pas fait le détail devant Valencien-
nes : 4-0, grâce à des réussîtes de Tros-
sero (12e minute), Michel (37e), Baron-
chelli (42e) et Lacombe (67e).

LE CLASSEMENT : 1. Strasbourg 15
matchs et 24 points ; 2. Saint-Etienne
16-21 ; 3. Monaco 16-21 ; 4. Lyon 16-20;
5. Sochaux 15-19 ; 6. Nantes 16-18 ; 7.
Nîmes 16-18 ; 8. Bordeaux 16-17 ; 9.
Lille 16-17 ; 10. Metz 16-17 ; 11. Bas-
tia 16-15 ; 12. Paris Saint-Germain
16-15 ; 13. Laval 16-14 ; 14. Angers
16-14 ; 15. Nancy 16-13 ; 16. Valencien-
nes 16-13 ; 17. Marseille 16-12 ; 18. Pa-
ris FC 16-11 ; 19. Nice 16-10 ; 20.
Reims 16-9.

Juniors Inters A2: Delémont - La
Chaux-de-Fonds 2-3. — Juniors Inters
B: Beauregard Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 0-3. — Juniors Inters C: La
Chaux-de-Fonds - Hauterive 8-0. —
Juniors D Talents: Granges - La Chx-
de-Fonds 1-2. — Juniors EA: Granges -
La Chaux-de-Fonds 10-2. — Juniors
EB: Granges - La Chaux-de-Fonds 2-3.

Chez les juniors
Constipation?

Une petite pilule aide efficacement.
Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.
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Le HC Le Locle débute ce soir son championnat en première ligue
Relègue à la fin de la saison 1975-

1976, le HC Le Locle, après deux sai-
sons en 2e ligue a retrouvé sa place
en première ligue à la fin de la saison
1977-1978.

C'est au terme d'une magnifique sai-
son et après des finales passionnantes
avec les Valaisans du HC Lens et
les Genevois de Jonction que les Lo-
clois ont gravi l'échelon supérieur.

Contingent 1978-1979
Gardiens . Luthi Pierre-Alain

1959 ; Sahli Olivier 1962 ; Robert
Alain 1946.

Arrières : Baldi Silvio 1956 ;
Kaufmann Thierry 1960 ; Maule
Jean-Franco 1956 ; Godât Yannick
1959 ; Gindrat Pierre-Yves 1957 ;
Baillod Serge 1960 ; Baillod Hervé
1961.

Avants : Berner François 1955 ;
Tschanz André 1959 ; Vuillemez
Pascal 1961 ; Pilorget Marc 1951 ;
Reolon Fortunato 1948 ; Beiner Oli-
vier 1960 ; Perrenoud Yves 1961 ;
Borel Sandro 1962 ; Berger Michel
1945; Schopfer Eddy 1941; Dubois
Yvan 1947 ; Fahrni François 1962 ;
Theiler Jean-Pierre 1959.

Continuant la politique appliquée de-
puis quelques années les dirigeants lo-
clois, sous la présidence de M. Ro-
land Frutschi, ont mené une saine
campagne de transferts. Pas de « ve-
dette », mais confiance aux j eunes de
la région.

UN SEUL DEPART
Un seul départ a été enregistré, ce-

lui de Salvisberg, émigré au Tessin

Parmi les arrivées signalons le retour
de Eddy Schopfer qui avait fait ses
premières armes dans le club loclois ,
de Hervé Baillod (Les Brenets) J.-P.
Theiler (Les Ponts-de-Martel) et Alain
Robert (Corcelles). Avec l'acquisition
de Serge Baillod (Les Ponts-de-Mar-
tel) et J.-B. Michel (La Chaux-de-
Fonds), l'entraîneur Michel Berger au-
ra à sa disposition un contingeant iné-
ressant, dont la majeure partie sont
encore d2s juniors.

On mise donc sur la carte « jeu-
nesse » du côté de la patinoire du
Communal pour disputer un bon cham-
pionnat et préparer l'avenir.

Au cours d'un entretien avec le dé-
voué président Roland Frutschi nous
avons fait le point) à la veille de cette
saison qui s'annonce difficile, mais in-
téressante pour les hockeyeurs loclois:
« Notre but est évidemment de se
maintenir, tout en présentant un bon
spectacle et attirer le plus grand nom-
bre de spectateurs possible autour de
la patinoire. Nous avons « échoué »
dans le groupe romand , ce qui impli-
quera d'énormes frais de déplacements.
Nous devrons nous rendre à cinq re-
prises dans le Valais en particulier,
Cependant nous espérons que la venue
de ces équipes attirera du monde au
Communal ce qui nous permettra d'al-
léger notre budget très lourd.

APPEL AU PUBLIC
Nous lançons donc un appel pressant

au public loclois afin qu'il soutienne,
par sa présence, notre jeune forma-
tion qui est décidée à lui présenter le
meilleur spectacle possible lors de cha-
que rencontre. Le soutien moral est
aussi important pour nos jeunes qui
devront se mesurer à des formations
au métier sûr, comme Forwad-Morges,
relégué de ligne B la saison dernière
et qui ne cache pas ses ambitions de
retrouver sa place parmi l'élite au plus
vite ainsi que Marti gny et Montana.

L'état d'esprit qui règne au sein de
l'équipe est excellent. Chacun1 est cons-
cient que ce championnat qui débute
sera long et difficile , mais la confiance
règne et l'assiduité aux entraînements
est un gage du sérieux de nos joueurs.»

C'est donc sous le signe de l'opti-
misme, mais concients des difficultés
qui se présenteront au fil des rencon-
tres que les Loclois débutent leur
championnat ce soir sur la patinoire
du Communal, en recevant Yverdon.
L'équipe vaudoise a toujours joué un
rôle important et ce match sera un
test intéressant pour les Loclois qui ne
devraient pas manquer leur entrée.
Un soutien massif et inconditionnel
d'un nombreux public peut contribuer
à motivier nos joueurs et leur permet-
tre de signer une bonne performance.

D'autre part ,' lors de ses déplace-
ments qui s'effectueront en car, l'équi-
pe locloise compte sur la participation
de « supporters ». Une dizaine de pla-
ces seront à disposition. Se renseigner
chez le président Roland Frutschi à
chaque occasion.

L'activité du HC Le Locle ne se
borne pas uniquement à la première
équipe. Cette saison les Loclois ali-
gneront encore une équipe en 3e ligue,
une équipe en juniors inter qui a déjà
obtenu des résultats encourageants, une
équipe de novices et enfin une équipe
de minimes, pour laquelle les diri-
geants loclois lancent un appel pres-
sant aux parents des jeunes des classes
1965 et plus jeunes, afin de la renfor-

cer. Les dirigeants loclois se tiennent
volontiers à disposition pour fournir
tous renseignements et conseils aux
parents dont les enfants s'intéressent
à la pratique de ce sport , certes viril ,
mais combien passionnant et beaucoup
moins dangereux que d'autres sports
d'équipes, malgré un engagement phy-
siqus assez poussé.

Ainsi après une intense préparation
durant la saison d'été les hockeyeurs
loclois, sous la direction de Michel
Berger, qui saura motiver et conduire
ses troupes de main de maître, vont
entrer ce soir dans le vif du sujet.
Souhaitons plein succès aux Loclois
dans leur nouvelle catégorie de jeu.

Mas. En route pour une nouvelle saison.

Les Japonais vers un nouveau titre
Début des mondiaux de gymnastique à Strasbourg

Début décevant de l'équipe de Suisse
Les gymnastes japonais, que l'on disait en perte de vitesse, sur le déclin,
vieillissant et promis à une défaite quasi inévitable devant la jeune et
talentueuse vague soviétique ont vite remis les choses en place. Les
«vieux» avec leurs 28 ans de moyenne d'âge et trois champions de plus de
30 ans, ont en effet pris une sérieuse option sur le titre mondial par équipes
qu'ils détiennent sans interruption depuis 1960 tant aux Jeux olympiques

qu'aux championnats du monde.

A l'Issue des exercices imposés, ils
totalisent 290 ,15 points, soit 2,95 d'a-
vance sur la jeune formation soviétique
(287 ,20), 21 ans d'âge de moyenne, con-
duite par son « vétéran » de 26 ans, le
champion olympique Nikolai Andria-
nov.

Aux Jeux de Montréal où ils frôlè-
rent la défaite , les Nippons qui ont to-
talement modifié leur gymnastique
sans changer les hommes — c'est là
leur tour de force — comptaient 50
centièmes de retard sur les Soviétiques
après les imposés, et ne l'emportèrent
finalement que de 40 centièmes.

Il semble que dans les « libres », ils
augmenteront encore leur avantage, et
si ce n'était pas le cas, leur marge de
sécurité apparaît suffisante quoi qu 'il
arrive.

Les Japonais qui avaient déclaré :
« D'après ce que nous savons des So-
viétiques, nous devons conserver notre
titre grâce aux imposés », ne se sont
pas trompés. Ils avaient dit aussi :
« Nous serons avantagés par notre pas-
sage, car nous commencerons après les
Soviétiques ». Ils ont tout de suite été
fixés car, à la surprise générale, An-
drianov et Vladimir Markelov, le nu-
méro 2 d'URSS, devaient chuter sur
le premier agrès, le cheval d'arçons.

Ce double « couac » de départ a sé-
rieusement déblayé le terrain pour les
« maîtres japonais » qui occupent les
trois premières places du classement
provisoire individuel avec Shigeru Ka-
samatsu, tenant du titre, écarté des
Jeux olympiques par une opération de
l'appendicite 48 heures avant la com-
pétition (58,50), et Eiso Kenmotsu,
champion du monde 1970 (58,40) et le
nouveau venu Junichi Shimirzu (25 ans,
57,85).

ET LES SUISSES
Deux heures à peine après le début

des dix-neuvièmes championnats du
monde de Strasbourg, une constatation
était déjà de mise : l'équipe masculine
de Suisse ne devrait pas être en me-
sure de rééditer le huitième rang qu'el-
le avait obtenu aux Jeux olympiques
de Montréal. Dans le programme im-
posé, la formation helvétique a en ef-
fet concédé 4,85 points à son rival di-
rect , la France.

Certes, les Français ont bénéficié du
soutien de leur public et également
d'une taxation quelque peu bienveil-
lante. Mais cela ne suffit pas à expli-

quer cet important écart. Cote helvéti-
que, en effet , seul Robert Bretscher a
vraiment été à la hauteur de sa répu-
tation. Avec 55,60 points, il a en effet
obtenu la troisième meilleure note der-
rière le Bulgare Stojan Deltchev , un
gymnaste de classe mondiale, et le nu-
méro 1 français, Henri Boério , médaille
à Ja barre fixe aux derniers Jeux olym-
piques.

Les Suisses ont avant tout accumulé
du retard au cheval d'arçons, où Mar-
co Piatti chuta (8,40), Jean-Pierre Jac-
quet eut beaucoup de peine à maî-
triser son exercice (8,55) et Philippe
Gaille dut s'asseoir. La contre-perfor-
mance de Gaille n'était pas prévue et
l'absence de Uli Bachmann a pesé
lourd . Piatti, le néophyte, a en effet
éprouvé beaucoup de difficultés à sur-
monter sa nervosité. Voici d'ailleurs
les notes obtenues par les Suisses :

Equipes. — 45,10 au sol, 44,25 au
cheval d'arçons, 45,05 aux anneaux,
46,70 au saut de cheval, 45,55 aux bar-
res parallèles, 44,50 à la barre fixe,
271,15 au total . — Jacquet : 8,80 8,55
8,75 9,25 8,90 8,45 52,70. — Gaille :
8,75 8,70 9,35 9,40 9,20 8,75 54,15. —
Giess : 7,85 8,90 8,85 9,30 9,35 8,75
54,00. — Schmid : 8,95 8,85 9,15 9,10
8,95 9,20 54,20. — Piatti : 9,15 8,40
8,35 9,20 8,80 7,60 51,30. — Bretscher :
9,35 9,25 8,95 9,55 9,15 9,35 55,60.

RESULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Exercices imposés par équipes. —
1. Japon 290,15 ; 2. URSS 287,20 ; 3.
RDA 285,00 ; 4. Etats-Unis 283,10 ; 5.
RFA 282,25 ; 6. Hongrie 282,10 ; 7.
Roumanie 279,15 ; 8. France 276,00 ;
9. Tchécoslovaquie 275,80 ; 10. Polo-
gne 274,60 ; 11. Suisse 271,15.

Individuels. — Kasamatsu (Jap)
58,50 ; 2. Kenmotsu (Jap) 58,40 ; 3.
Shimizu (Jap) 57,87 ; 4. Diatine (URSS)
57,75 ; 5. Andrianov (URSS) 57,70 ; 6.
Kjiyama (Jap) 57,65 ; 7. Gienger (RFA)
57,50 ; 8. Nicolay (URSS) 57,45 ; 9.
Thomas (EU) 57,40 ; 10. Conner (EU)
57,35. Puis : Robert Bretscher (S) 55,60 ;
Peter Schmid (S) 54,20; Philippe Gaille
(S) 54,15 ; Renato Giess (S) 54,00; J.-
Pierre Jacquet (S) 52,70 ; Marco Piatti
(S) 51,30.

$ BULLETIN DE BOURSE
¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 octobre B = Cours du 23 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchàtel. 480 d 490 d B.P.S. 2105
Cortaillod 1480 d 1470 d Landis B 900
Dubied 150 d 150d Electrowatt 1780

Holderbk port. 468
Holderbk nom. 446 d

LAUSANNE Interfood «A» 690 d
Bque Cant. Vd. 1525 1520 Interfood «B» 3675
Cdit Fonc. Vd. 124° 1250 Juvena hold. 112
Cossonay 1325 d 1325 Motor Colomb. 765ex
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-BUhr. 2645
Innovation 410 d 410d Oerlik.-B.nom. 688
La Suisse 430° 4300 d Réassurances 3070

Winterth. port. 2390

rvKtf irv  Winterth. nom. 1640
GENEVE Zurich accid. 9000
Grand Passage 410 d 410 d Aar et Tessin 1040 d
Financ. Presse 227 223 Brown Bov. «A» 1525
Physique port. 205 200 saurer H50
Fin. Parisbas 73 a 73.50 Fischer port. 550
Montedison —-46 —.40 Fj scher nom. 107
Olivetti priv. 2.50 2.40 Jelmoli 1385
Zyma 700 710 Hero 2575 d

Landis & Gyr 89
ZURICH S10?,AS P°f ™?nNestlé port. 3020
(Actions suisses) Nestlé nom. 2175
Swissair port. 786 789 Alusuisse port. 1000
Swissair nom. 742 745 Alusuisse nom. 465
U.B.S. port. 3105 3115 Sulzer nom. 2265
U.B.S. nom. 587 585 Sulzer b. part. 294
Crédit S. port 2195 2175 Schindler port. 1350 d
Crédit S. nom. 419 417 Schindler nom. 251 d

Convention or: 24.10.78 Plage 11.300. — Achat 11.140. Base argent 310.
Invest Diamant : octobre 78, indice 315 (1972 100)

B ZURICH A B
„,„ (Actions étrangères)2105

900 Akzo 23 d 23.50
1775 Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.55

465 d Amgold I 39.50 38.75
446 d Machine Bull 20 19.50
690 d Cia Argent. El. 160 159.50

3650 De Beers 10.75 10.50
105 Imp. Chemical 12.50 11.75d
760 Pechiney 35 34.75

2625 Philips 19.75 19.75
690 Royal Dutch 96.50 96.25

3075 Unilever 93 91.—
2380 A.E.G. 72.50 73.—
1645 Bad. Anilin 119 117.50
9000 Farb. Bayer 122 121.—
1070 Farb. Hoechst 118 118.—
1530 Mannesmann 153.50 153.—
1130 Siemens 255.50 255.50
550 Thyssen-HUtte 104 103 —
105dV.W. 204.50 202.50

1365
2575 BALE

89 **
2260 Mettons suisses)
3020 Roche jee 61750 61250
2170 Roche 1/10 6150 6100
995 S.B.S. port. 359 357
465 S.B.S. nom. 283 282

2265 S.B.S. b. p. 301 301
291 Ciba-Geigy p. 970 955

1360 d Ciba-Geigy n. 579 530
260 Ciba-Geigy b. p. 730 735

BALE A B <
Girard-Perreg. 420 d 400 d
Portland 2450 2430
Sandoz port. 3310 d 3260
Sandoz nom. 1610 1605
Sandoz b. p. 380 373 d
Bque C. Coop. 965 965

(Actions étrangères)
Alcan 49.25 48.25
A.T.T. 94.50 91.50
Burroughs 108 110.50
Canad. Pac. 29.25 28.25
Chrysler 16.50 16.25
Colgate Palm. 28.50 27.50
Contr. Data 52 50.75
Dow Chemical 41 40.25
Du Pont 196 196.50
Eastman Kodak 92 92.—
Exxon 76.50 76.—
Ford 67 66.—
Gen. Electric 77.50 75.50
Gen. Motors 95.50 94.—
Goodyear 25.25d 25.—
LB.M. 422 420.—
Inco B 25.75 25.—
Intern. Paper 63 63.50
Int. Tel. & Tel. 45.25 43.50
Kennecott 41.50 39.75
Li*ton 38.50 36.25
Halliburton 105 104. 
Mobil Oil 105 103!—
Nat. Cash Reg. 97 95. 
Nat. Distillers 32.75 3^50
Union Carbide 57 53 
U.S. Steel 38 38;_

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 846,41 838,01
Transports 228,67 223,85
Services public 103,38 102,30
Vol. (milliers) 31.810 44.230

;ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.45 1.6(
Livres sterling 2.90 3.2!
Marks allem. 82.25 85.2!
Francs français 34.75 37.7*
Francs belges 4.80 5.2(
Lires italiennes —.171/4 .2C
Florins holland. 74.75 77.75
Schillings autr. n.25 11.6E
Pesetas 1.95 2.3C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11000-11200-
Vreneli 97.— 104 —
Napoléon 93.— 101.—
Souverain 92.— 100.—
Double Eagle 450.— 485 —

Y/ \» Communiqués
\~/ P» 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.50
IFCA 1650.— —IFCA 73 87.— 89.—

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L2„\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

> V  î?^/ Fonds cotés en bourse Prix payé
> \___ty A B
1 AMCA 18.75 17.50
' BOND-INVEST 57.50 57.50
1 CONVERT-INVEST 62.25 62.—d
1 EURIT 108.— 110.—d
1 FONSA 111.—d 90.25
' GLOBINVEST 90.— 48.50
1 HELVETINVEST 49.25 110.50d

PACIFIC-INVEST 111.— 71.—
SAFIT 73.50 109.—t
SIMA 195.— 196.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 49.25 50.50
ESPAC 95.50 —.—
FRANCIT 74.— 75.50
GERMAC 88.25 89.75
ITAC 56.25 57.75
ROMETAC 213.— 216.—

•¦Bai Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 59,0 60,0
I . I I I CS FDS INT. 50,0 51,5
U {—J ACT. SUISSES 265,0 266,0
î J CANASEC 303,0 315,0

Crédit Suisse USSEC. 335,0 350,0treuil ouïsse ENERGIE-VALOR 58,0 60.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.50 63.75" SWISSIM 1961 1170.— 1190 —
UNIV. FUND . 66.28 64.24 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 219.25 210.25 FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.50 372.75 ANFOS II 131.— 133.—

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

Automation 52 5 53 5 Pharma 98 0 99 0 20 oct. 23 oct.
Eurac. 232 ,5 234 ,5 Siat 1700 0 _ Industrie 270,6 269 ,7
Intermobil 55 0 56 0 Siat 63 1225,0 1235,0 f'"ance et ass 341|8 341 2

Poly-Bond 60 5 61 5 Indlce général 297 9 297 ,1

Liste des gagnants :
9 gagnants à 12 pts, Fr. 5960,15

139 gagnants à 11 pts, Fr. 385,90
1378 gagnants à 10 pts, Fr. 38,90

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Le jackpot totalise 53.641 fr.
50.

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 10.878,30
63 gagnants à 5 Nos, Fr. 604,35

2.389 gagnants à 4 Nos, Fr. 15,95
29.028 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,25

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 180.432 fr.
90.

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 189.636,15

13 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 7.692,30

239 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.586,90
8.672 gagnants à 4 Nos, Fr. 43,75

115.372 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du Sport-T oto

Automobillême

Les milieux de l'automobilisme bré-
silien se montrent assez réservés sur
les chances d'organisation du Grand
Prix du Brésil de « formule 1 » en 1979,

La puissante chaîne de télévision
« Globo » qui distribue habituellement
les droits de retransmission de l'épreu-
ve et les espaces publicitaires du cir-
cuit, vient de renoncer à les acquérir,
apprend-on à Rio de Janeiro. La Fé-
dération automobile brésilienne doit
donc dès maintenant trouver un ou plu-
sieurs supports capables de réunir l'é-
quivalent d'un million de dollars, mon-
tant total des dépenses d'organisation.

Le renoncement du Brésil serait
d'autant plus regrettable qu'il entraî-
nerait quasi automatiquement l'annu-
lation du Grand Prix d'Argentine. En
effet , le coût élevé du transport en
Amérique du Sud des bolides, des pilo-
tes, des techniciens et des mécaniciens
est équitablement partagé depuis plu-
sieurs années entre les deux pays qui
ouvrent traditionnellement la saison des
Grands Prix.

Une décision définitive sera prise en
novembre à l'occasion du voyage en
Amérique du Sud de Bernie Ecclestone,
président de l'Association des cons-
tructeurs.

Le Grand Prix du Brésil
compromis

le monde sportif » He monde sportif » S.e monde sportif • Le monde sportif



Un partenaire sûr...

v3| v Société de

mifà Banque
i»7* Suisse

Léopold-Robert 16-18

Léopold-Robert 78

ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE

Ch. Weber

12, rue Fritz-Courvoisier

Tél. (039) 22 30 79

BIJOUX

ETAINS

PENDULES

A. Vuilleumier
Bijouterie

Neuve 10 - Tél. (039) 23 20 54

Sommer
Service après-vente
rapide

AEG - BOSCH
MERKER

Fritz-Courvoisier 62
Tél. (039) 23 62 44

Garage du Puits
F. Winkelmann Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Puit 8-12
Tél. (039) 22 17 81

ACENCE [ DATSUN

Boulangerie-
Pâtisserie
"Mistral"
P.-A. BOILLAT
Daniel-JeanRichard 22

Spécialités :
Zwieback maison
Gâteaux à la crème du Jura

Si vous désirez manger
un beau poulet tendre,
un beau poisson frais,
adressez-vous chez

F. Moser
Comestibles

Serre 59
Tél. (03p) 22 24 54

PONDEREE DE CLOCHES
BARINOTTO

R. Blondeau
successeur

Hôtel-de-Ville 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 21 43

*£/\  ̂RENÉ JUNOD SA
115, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Radio -TV - Hi-Fi - Photo/Ciné
Articles de ménage, tapis,
rideaux, etc.

VA.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Boucherie Montandon
Stand 6 Tél. (039) 22 16 87

BOUDIN
LA CHOUCROUTE D'ALSACE

EST LÀ !

Saucisses au foie

EAUX MINERALES
BIÈRES - LIQUEURS

[~p~j ehrbar
Dépositaire :
Bière Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

BOUCHERIE NOUVELLE

A. Ferrier
Toujours bien assortie
en marchandises de lre qualité

Jardinière 89

Tél. (039) 22 26 46

Restaurant-
Taverne
des Sports

Menus soignés

Menus sur assiette

Jean-Claude GENDRE-JORDAN

Charrière 73 - Tél. (039) 23 61 61

Autocars Giger
2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Cernil-Antoine 23
Téléphone bureau (039) 22 45 51

Vins
P.-A. Nicolet SA

Charrière 82

Exclusités :

Bourgogne:
H. Deroye & Cie
Beaujolais : V. Faine

Alsace: P. Lorentz

C ciJcec v̂ve

Perret et Sautaux successeurs
Les spécialistes de la neige

vous proposent :
VOTRE MATÉRIEL D'HIVER

A DES PRIX

C^rtlame Svoris

DEMAIN MERCREDI
25 octobre à 20 h. 15

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Match international
un i, :,;x''.r UC IIQIIUIJUII ~ne Auberse
*9\ tir Son menu du iour

une des quatre meilleures équipes mondiales

Formation de l'équipe suisse : en haut, de gauche à droite, Trank (masseur), Zùllig, Muller, Grah, Lehmann,
Maag, Schâr, Janjic (entraîneur) ; en bas, de gauche à droite, Weber, Huber, Ott, Lutz, Hauri, Eckmann,
Hasler, Jehle.

Arbitres internationaux : H. ISCHER, Bienne - H. RYKART, Bolligen.

Le ballon du match est offert par MM. André
GRURING et Georges VUILLEUMIER, assu-
reurs-conseils « SECURA ».

Favorisez les annonceurs de cette page qui
ont contribué à la réussite de notre manifesta-
tion.

19 h. 15: match d'ouverture juniors
HBC - GYMS-BIENNE

Prix des places : Fr. 6.— ; assises Fr. 8.—. Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 3.—. loutes faveurs suspendues.

Suisse-
Yougoslavie

La Bonne Auberge
La Corbatière

Son menu du jour
à Fr. 7.—

Titi Bar
Discothèque
Vendredi et samedi
Tél. (039) 22 54 30



MUPPET SHOW

Point de vue

Il n'est pas du tout indispensable
de voir chaque numéro, anciens ,
comme ceux nrésentés par la TV
romande (le samedi) ou récents (sur
Antenne deux , le mercredi). Chaque
numéro fonctionne sur un canevas
presque inamovible, avec certaines
rubriques régulières comme s'il s'a-
gissait de spots publicitaires. Peut-
être a-t-on -déjà vu ailleurs le nu-
méro du jour , ainsi samedi , avec
Phyllis Diller , dépressive, maladroi-
te , à l 'humour noir autodestructeur
de la meilleure veine , bien sur,
volontairement. Qu'importe, car on
se souvient, non de ce qui suit mais
de ce qui vient de se passer. Les
rires éclatent , sans que la deuxiè-
me vision en diminue le nombre ou
l'intensité. Il y a tellement de gags
qu 'ils se sont peut-être seulemen t
déplacés.

LA GRANDE COURSE
AUTOUR DU MONDE

Cinq anciens premiers des deux
premières « Grandes courses »
étaient invités à formuler le tiercé
gagnant de la première grande
course francophone, l'esprit de com-
pétition quittant la France pour at-
teindre le Québec, la Belgique, la
France, le Luxembourg et la Suisse
romande. Ils ont regardé un extrait
de deux films de chaque candidat ,
sur le thème imposé — une rue de
Paris — ou sur un thème choisi
— un métier de Paris. Ils .sont
jugé , avec des arguments intéres-
sants.

J'ai aussi jugé, en mettant des
notes — ces habitudes de « ,r>ion » ,
décidément — mais comment faire
autrement quand il faut ailler vite.
Je me demandais si je ne devenais
pas chauvin en donnant de bonnes
chances, après le « surplace » des
essais à Paris, aux deux Suisses
en course, Dominique de Riva et
Gérard Crittin. En l'occurrence, les
juges français firent de 'même.

Dans cette compétition continuel-
lement renouvelée, il y a danger,
que les jurés changent, et les critè-
res aussi. Que doivent faire les can-
didats , conserver son propre regard ,
devenir neutre, user de la liberté,
faire œuvre même créatrice ? Tenir
le coup , pendant quatre mois au-
tour du monde, ce sera déjà un
exploit. Et pour huit jeunes, quelle
chance que de pouvoir faire ce pro-
digieux voyage.

., 11 est regrettable que les anima-
teurs de l'émission se soient ridi-
culisés par des « promesses » faites
debout , comme chez les petits louve-
teaux, alors qu'il s'agit de contrat,
Ce cérémonial de fin d'émission ,
samedi, était tout simplement gro-
tesque.

LES OISEAUX DE NUIT
Bonne aussi, cette dernière édi-

tion des « Oiseaux de nuit » (TVR
.samedi 21), avec un Gilles qui dit
« La Venoge », Bernard Haller qui
se souvient de ses débuts et se
transforme en inquiétant automate,
Jane Birkin qui évoque sa jeu-
nesse en internat et sa timidité pu-
dique, etc... Bernard Pichon pose les
questions que l'on attend qu 'il nose,
de bon ton , un peu conformités, gen-
timent impertinentes. Cela ronron-
ne bien tranquillement. La diffé-
rence, importante, avec l'émis.sion
précédente qui marcha si bien , c'est
que chacun, aussi intéressant soit-il ,
n'était pas tellement à l'écoute des
autres à trop attendre son tour pour
faire son (bon) numéro.

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
21.10 - 22.45 Au cœur de la vie.

Un film de Robert Enrico.
D'après trois nouvelles de
Ambrose Bierce..

« Au cœur de la vie » n'est pas un
film traditionnel à proprement par-
ler , mais trois moyens métrages réa-
lisés d'après des nouvelles de Am-
brose Bierce. Robert Enrico, qui en
est l'auteur , a voulu , avec ces trois
histoires, démontrer la cruelle ab-
surdité de la guerre. Il s'agit d'é-
pisodes de la Guerre de sécession
qui , à partir du 2 avril 1861, opposa
les Américains du Nord à eaux du
Sud.

Il faut noter que ce film a obtenu
le Prix de la mise en scène et le
Prix de la critique internationale au
Festival de San Sébastian 1963.

L'Oiseau moqueueur , 1861: Terri-
fié par les bruits qui l'entourent
dans la forêt , pendant la nuit, un
soldat tire dans le noir et jette
l'alarme dans le camp. On le décore
et on le félicite car il est le seul
à ne pas avoir quitté son poste.
Mais il veut savoir sur qui ou quoi
il a tiré. Il erre dans la forêt , ne
trouve rien et s'endort. A son ré-
veil , le soldat reprend ses recher-
ches et retrouve le corps de l'hom-
me qu 'il a tué. On l'a décoré pour ce
fait d' armes !...

Chickamauga: C'est le nom d'une
rivière sur les rives de laquelle pé-
rirent trente mille soldats des deux
camps. Un tout petit garçon , échap-
pé de la maison familiale au cours
de la bataille, erre innocemment
parmi les morts et les blessés et
s'amuse de tout comme si c'était

A la Télévision romande, à I S  h. 05, Courrier romand , présenté par
Claude Evelyne et Pierre Verdun. (Photo Blondel - TV romande)

un jeu. Il retrouve le chemin de sa
maison qui brûle...

La rivière du Hibou, 1863: On
va exécuter un homme. On lui met
la corde au cou et on le place sur
une planche pour que le malheu-
reux bascule dans le vide au-dessus
de la rivière qu 'enjambe le pont
auquel l'homme sera pendu. Si la
corde casse, l'homme dans l'eau se
détache, échappe à toutes les fu-
sillades et poursuites, traverse les
bois et parvient à la maison ; mais
si la planche bascule, l'homme est
pendu...

A 2

20.35 - 23.15 « Les dossiers de l'é-
cran ». « L'Or noir de
L'Oklahoma ».

En 1910, en Oklahoma , Lena
Doyle assistée d'un ouvrier , travail-
le à la prospection d'un puits de
pétrole quand son père Cléon arri-
ve. Ne l'ayant plus revu depuis
l'âge de deux ans, et étant une
femme extrêmement indépendante,
Lena le chasse de sa propriété après
avoir refusé son aide.

Plus tard , Cléon essaie d'engager
clés aides pour Lena dans un camp
de nomades parmi un groupe de
covvboys et d'ouvriers itinérants ,
mais étant menacé, il est aidé par
un vagabond , Mase, qui consent à
l'aider dans la prospection. Père,
fille , vagabond et ouvrier se met-
tent au travail.

Un jour , un représentant de la
puissante Compagnie Pan Oklaho-
ma Gas et OU , Hellman et ses
hommes leur rendent visite et pro-
posent à Lena de lui acheter son
terrain. Mais cette dernière refuse
et les hommes d'Hellman les atta-
quent et tuent l'ouvrier. Nullement
intimidée , Lena jure de continuer...

FR 3
20.30 - 21.45 Trois heures pour

tuer. Un film d'Alfred
Werker.

Accusé à tort du meutre de Car-
ter Martin et sur le point d'être
lynché, Jim Guthrie est sauvé par
celle qu 'il . aime, Laurie Martin ,
sœur de la victime. Trois ans plus
tard , Jim lassé de mener une vie
errante, revient pour confondre le
vrai coupable. Le shériff Ben East
lui accorde trois heures de sursis
avant de l'arrêter. Jim confronte
tour à tour tous ceux qu'il soup-
çonne: Niles Hendricks qui a depuis
épousé Laurie et adopté l'enfant
qu 'elle a eu de Jim , Marty Larswell
un tenancier de tripot , entre autres.
De leurs aveux , Jim déduira que le
meurtrier n'est autre que Ben.
Après une violente bagarre, Jim le
tuera en légitime défense, puis sera
sur le point d'être à nouveau lyn-
ché...

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 Feuilleton :
Les Aventures d'Eustache et du Bour-
don BZZZ. 16.15 Les nouveautés du
disque. 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 Capitaine Karagheuz.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 Les grands concertos pour piano
et orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzcra. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 La librairie des
ondes. 20.00 Concert avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer .23.00 Informaîions. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et 'musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Scè-
nes et airs du Coq d'Or , Rimsky-Kor-
sakov. 16.05 Personnellement. 17.05
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.00 Musique populai-
re. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musique clas-
sique légère non-stop.

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

pre—e. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
P.E-Jio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 SporL et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne 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'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles ct 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. 9.05 Cours

d'espagnrl .  9.20 Domaine espagnol. 9.30
La dtîsnse du français. 9.45 Echos du
4e Congrès de la Fédération interna-
tionale des professeurs de français.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Sa-
vez-vous que ?... 10.30 Radio éducati-
ve. 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. 10.00 Saint Kilda , vie et mort
d'une île. 10.40 Music from the wes-
tern Isle. 11.05 Mélodies populaires,
11.55 Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et in-
formations. 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

Informations à propos de la paysannerie.

15.00 TV-Contacts
15.00 La liberté de ne pas mourir de faim. 16.05 La
Côte-d'Ivoire. 17.00 Grasshoppers: un passé presti-
gieux. 17.20 Aile delta au Cervin.

17.30 Téléjournal
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).

20.20 Tell quel
Magazine suisse d'informations consacré à la vie
politique, économique et sociale.

21.10 Au Cœur de la Vie
Un film de Robert Enrico.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Gymnastique (7)
18.15 Echecs à Bristol (8)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karico - Histoire

d'un Cheval
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 .CH Magazine
21.10 Kapitiin Seekrank
22.35 Téléjournal
22.55 II Balcun tort

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 vi-

vons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Mariages
21.35 Troisième page
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sports

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 : Michel Piccoli.
14.50 Mardi femme santé. 16.15 La voix au chapitre:
André Bourin reçoit Marcelle Auclair. 16.40 Varié-
tés: Jacqueline Dulac. 16.55 Le Grand Amour de
Balzac.

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les, Mohicans de Paris (2)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes

'Le carré blanc à la télévision.
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Une Femme, une Epoque :

Marilyn Monroe
Un film écrit et réalisé par Régis Milcent.

21.32 Livres en fête
22.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

7. Le Jour du Seigneur.
14.03 Aujourd'hui Madame

Etre un homme aujourd'hui... est-ce difficile?
15.05 Cannon

12. Le testament de la Mort. Série.
15.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique.
17.25 Fenêtre sur...

L'île Maurice.
17.55 Récré A 2
18.35 C est la vie
18.55 Des chiffres, et des lettres
19.20 Acualités régionales
19.45 Top ciub

Avec le groupe Abba, Top Echo, et un invité.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

L'Or noir, de l'Oklahoma
Un film de Stanley Kramer.

2i3.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

La passe-carte: 5. La
dame de trèfle - Le
club d'Ulysse : Gros
plan sur le berger
allemand

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La Télévision

régionale
Vivre chez nous: Le
sentier Rousseau

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Trois Heures pour tuer

Un film d'A. Werker
21.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Petrograd-

Leningrad 1917
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Télé journal
20.15 Place aux animaux
21.00 Panorama
21.45 Owen Marshall,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 Concert Julie Andrews
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La technique et les

jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé français
18.35 Tarzan, roi de la

jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Signal de détresse
21.00 Téléjournal
21.00 Mayence : pour une

police à visage humain
22.00 Das Miidchen am Ende

der Strasse
23.25 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF)

Créée le 11 mars 1791 lors de la soi-
rée d'ouverture des concerts londoniens
que Hayd avait lancés avec le violonis-
te virtuose et brillant organisateur Sa-
lcmon, la 96e Symphonie en ré ma-
jeur, dite « Le Miracle », fut alors joué
par une quarantaine de musiciens sous
la direction du compositeur, assis au
clavecin. Elle provoqua d'emblée l'en-
thousiasme du public, et son succès
ne s'est guère démenti depuis lors.

Transmis en direct du Victoria Hall
à l'occasion d'une manifestation extra-
ordinaire organisée par la Ville de Ge-
nève, interprétée par l'OSR sous la di-
rection d'un Haydnien remarquable,
Antal Dorati, elle côtoie une œuvre
française assez rarement proposée :
« Schéhérazade » de Ravel, trois poèmes
symphoniques pour soprano et orches-
tre sur des textes tirés d'un recueil du
funambulesque et très orné Tristan
Klingsor.

Remontant à 1903 « Schéhérazade »
met en évidence le goût du musicien
de « Daphnis » et de « L'enfant et les
sortillèges » pour la féerie rutilante et
les pirouettes de l'imagination.

En conclusion irréfutable, la Cin-
quième de Beethoven ! (sp)

Concert pour la jour née
des Nations-Unies

Ravel entre Haydn et Beethoven



TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

PHILIPS

Philips
fait cadeau de

•X -;¦ .. ' ' "' '-- . -.
':

- 
¦-
'

(car nous avons quelque chose à fêter)

- - yy , -

s ( .( ( . : ;¦ , !, i ,:' - ' , i j
I ,-y- i , - i " y-y: ¦ HM «1 t ï'fl liïïij -., - :...¦, , . .  . -¦

I

'$ML 25 ans de télévision suisse. Et, pendant Et puisque vous êtes déjà sur place, profitez-en pour
, cette période, nous avons vendu plus de voir, sans engagement les nouveaux téléviseurs couleur

^^̂ ^̂  ̂
1 

million 

de 
téléviseurs 

Philips. Deux événe- Philips. Car le concessionnaire Philips vous réserve
ÎIÊ_ W^ ments qui méritent bien d'être fêtés. encore une autre surprise:

Pour une fois, nous n'allons pas faire sauter les II sait comment vous faire gagner de toute façon
traditionnels bouchons de Champagne. Nous avons eu un vreneli en or.
une meilleure idée. Meilleure pour vous. Vous avez donc de bonnes raisons d'aller le trouver.

Nous tirons au sort 1000 vrenelis en or. _ Mais avant le 15.12.78. Car après, les 1000 gagnants
Vous pourrez peut-être en gagner T auront déjà été désignés par le sort. Bonne chancel
un avec un peu de chance. C'est très J- 
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I Ŵ Jjk

demandez le bulletin de participation 1 B __ _____ ____ ____ _____ __ _____ _____
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FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

POLISSEURS OR
VISITEUSES
BOITIER
pour service rhabillages, capable de travailler seul.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Nettoyage
chimique

La Chaux-de-Fonds - Rue Daniel-JeanRichard 17

Tous les vêtements, rideaux, couvertures, couvre-lits,
sacs de couchage, daim, cuir, peau, etc.

5 KG TEXTILES = FR. 14.—
7 lavages = 8e gratuit

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

A louer
pour le ler décembre 1978

appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, salle
de bain.
Loyer : Fr. 450.—, chauffage com-
pris.

Rue Neuve 7.
Tél. (039) 23 12 32.

A* — ... *<f

\ l|_Jlr ^
Université
du 3 e âge
Cours 1978/ 1979

Les cours auront lieu à la grande
salle de la Cité universitaire (Clos-
Brochet 10), le jeudi après-midi et
le vendredi après-midi de 14 h. 15 à
16 heures. Ils débuteront le 16 et
le 17 novembre prochains.

Pour les informations et les ins-
criptions, veuillez vous adresser au
secrétariat général de l'Université,
avenue du ler-Mars 26, tél. (038)
25 38 51. La finance d'inscription
est fixée à Fr. 25.— par cours.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la prochaine mise à la re-
traite du titulaire, un poste d'
inspecteur-adjoint
éventuellement
inspecteur
est à repourvoir au service de taxation
de l'administration des contributions.
Exigences :
— formation commerciale supérieure

complète (licence es sciences écono-
miques, diplôme fédéral de compta-
ble ou titre équivalent), éventuelle-
ment détenteur du diplôme ou de la
maturité commerciale et pouvant jus-
tifier d'une expérience dans le secteur
comptable ou de la révision fiduciaire.

— bonnes connaissances de l'allemand.
— compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations: selon les ap-
titudes, dans le cadre des barèmes lé-
gaux (classe 6 à 3).
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchàtel , jusqu'au vendredi 10 no-
vembre 1978.¦ db

À VENDRE
GRAND IMMEUBLE

DE RAPPORT
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert

à une minute de la gare.

Magasin - Ateliers - 8 grands
appartements occupés par des mé-

decins et études d'avocats.
Volume de l'imeuble: 20 000 m3.
Chauffage central - ascenseur -

équipement moderne.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

POSTE DE CONCIERGERIE
A repourvoir pour le 31 janvier
1979 ou date à convenir poste de
conciergerie d'un immeuble mo-
derne.
Salaire mensuel Fr. 500.—.

APPARTEMENT DE
QUATRE CHAMBRES
tout confort à disposition dans
l'immeuble.
Faire offres sous chiffre HF 22502,
au bureau de L'Impartial.

BECD BBCD
À REMETTRE pour le ler novem-
bre 1978

poste de conciergerie
à temps partiel

dans petit immeuble centré.
Situation : Av. Léopold-Robert.
Appartement de 3 pièces, confort,
à disposition.

Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BECD EECQ
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THOMI SON + TV
rue Numa-Droz 92 - Tél. (039) 23 85 23

TV couleur Médiator
Reprise de votre ancien appareil au meil-
leur prix. - Facilités de paiement

flFlNG.PIPLEFF FUSTsA f̂i
Wf CONGÉLATEURS-ARMOIRES HB

avec dispositif de congélatiofi
rapide et lampes témoin
TF 45, seulement Fr. 440.-

GK 2001 F, seulement Fr. 598.-
Tks 270, seulement Fr. 710.-

Tks 520, seulement Fr. 1450.-
Uniquement des marques répu-
tées, telles que: Electrolux, Elan H

jfl̂  Bauknecht, Novamatic. Jjg_
__\ Chaux-d«-F30da: Jumbo. Tél. 039 2Hfla»5
R& Blwim: 36 Rui Cantralt, Tél. 032 2285 25 JÊgj
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Manufacture d'Horlogerie AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.
LE BRASSUS

cherche :

HORLOGERS
COMPLETS
pour ses ateliers de réglage et de remontage
Horaire libre
Avantages sociaux modernes

Faire offre à : AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.
Route de France 16 - Tél. (021) 8550 33
1348 LE BRASSUS

A LOUER tout de suite à

SONVILIER
joli APPARTEMENT de deux pièces avec
confort. — Pour tous renseignements :

Tél. (039) 41 48 31 ou (039) 41 42 82.

A LOUER pour fin janvier 1979

joli appartement
de 3:/2 pièces

tout confort + garage.
Tél. (039) 23 05 70 dès 19 heures.

UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL

| , L'hiver f= jjjj |j|fr approche... 1
-1 &hJ^̂ _̂__ \ V_\ ' _i

i *K$(I"1 1 Réservez $
| WÊSMn vos pneus |
I ÎIISI Wj DÉPÔT RÉGIONAL : |

î ŜtÈÉ?" Garage des Tunnels |
^ 

Fernand Daucourt __
| HÔtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25 §
UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL — UNIROYAL

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A LOUER pour date à convenir, rue Jar-
dinière

3 PIÈCES RÉNOVÉES
tout confort, WC-bain séparés, cuisine,
cave et chambre-haute. Loyer mensuel
Fr. 468.—.
Pour le ler novembre' ou date à convenir

4 PIÈCES
tout confort, WC, salle de bain séparée,
cuisine, cave et chambre-haute. Loyer
Fr. 496.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



tf T
gt* *~ "*-̂ 'Bp

1 BOULANGERIE - PATISSERIE

p^Sy Tf/arendmaSA
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^^SL T̂"*"***̂ ?=* I1L Le \j_ _ \_ . Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

Dès aujourd 'hui jusqu'à samedi

GRANDE VENTE
de pâte à gâteau - garantie purement végétale et sans

agent de conservation J

La livre 1.90 au lieu de 2.25
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neront et vous découvrirez la captivante histoire  du - le classeur du traité de philatélie , û&S&ïtoià -~ I. ¦;»¦¦ ¦¦ M ¦T^rrr» SSl «**3J
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FICHE TECHNIQUE - Le pays traité y est présenté celle cle la connaissance du monde par les t imbres qui sera . X^îgfp J - „.,¦ ***1 aKM? 1
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histoire de la philatélie de ce pays, illustrée de ses Les timbres vous attirent? Vous rêviez de devenir un jour ? Kf"3 ̂ *̂ ^^w"*,âî:'i *'¦ ' r».' • ™1-- -!- f
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wuvelle collection Alpha de 130 fascicules hebdomadaires, éditée par GRAMMONT Lausanne, j|& \% \_\%
ce par ÉDITIONS KISTER S.A. Genève, 33 Quai Wilson, tél. 022/31 5000 / ^  \\_wÊÊÊ_ BMB f ¦¦̂ ^M

|™ï™| Philips SA, Zurich
fcjg^y avec cautionnement solidaire 

de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
\~3Ep Eindhoven , Pay-Bas

31/ 0/ Emprunt 1978-91
Il /O de Fr. 60000000

But de l'emprunt: Conversion ou remboursement de l'emprunt 6 lf y % 1971-86 de Fr. 60000000
dénoncé au remboursement anticipé au 10 novembre 1978.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5 000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 novembre.
Durée : au maximum 13 ans.
Possibilité de le 10 novembre 1987 à 101%. ,
remboursement: le 10 novembre 1988 à 100të%.

le 10 novembre 1989 et 1990 à 100%.
Prix de conversion: 100%
Soulte de conversion: Fr. 19.50 par Fr. 1000 de capital converti en faveur du déposant.
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6'/4% 1971-86 de Fr. 60000000 Philips

SA, Zurich, ont la faculté de demander la conversion de leurs titre s en obliga-
tions du nouvel emprunt Les obligations à convertir sont à remettre avec cou-
pons au 10 novembre 1979 et suiv.
Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Délai de conversion : 24 au 30 octobre 1978 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich,Bâle,Berne, Genève et Lausanne.
Libération: devra s'effectuer au 10 novembre 1978.
Numéros de valeur: Emprunt 6lA% 1971-86 117.755

Emprunt 3'/4% 1978-91 117.756
Un prospectus d'émission paraîtra le 24 octobre 1978 dans les journaux sui-
vants: «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de conversion avec les modalités essentielles de l'emprunt.

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

I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- i
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.\. _é i

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans |JSL_ caution. Votre signature surfit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
I, Une seule adresse: «O  I

Banque Procréent ' y li
2301 La Chaux-de-Fonds, « i BB
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire Fr il
Nom Prénom fl
Rue No I flj_\W¦ L NP Lieu MBy§____ I_____V

dh
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage, salle de bain, loyer de
Fr. 334.—, rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
confort, rue du Nord, Cernil-An-
toine et Temple-Allemand.

PIGNON
de 2 pièces, chauffage à mazout,
relié à la citerne centrale, salle
d'eau, rue du Collège.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, confort, rue des Jardinets
et Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦

Abonnez-vous à LIMPARTIAL



La Roche-aux-Vierges
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Jean-Pierre SIDLER

Editions Typoffset

» Mais désirer autre chose impliquait un
changement de vie. Comment choisir ? J'avais
jusqu'alors trop usé du prochain pour savoir
m'en tirer seul. Je vilipendai mes économies
en quelques jours , en compagnie de personna-
ges qui ne m'étaient d'aucun secours. Puis arri-
va le jour fatal où mon logeur me menaça
d'expulsion. Je fus alors contraint de chercher
une source de gain.

» Je pouvais encore recourir à l'amie, mais
l'amour-propre me l'interdisait, malheureuse-
ment. Oui , je dis malheureusement, car j' aurais
évité la dégradation qui s'ensuivit.

» Et puis, après tout , à quoi bon étaler mes
malheureux, vous raconter ma vie ! s'exclama-
t-il en frappant le sol avec son outil, comme
s'il s'en voulait d'avoir déjà trop parlé. »

— Contrairement à ce que vous pensez, vo-
tre récit m'intéresse. Vous êtes pour moi le

monde d'en bas, le citadin. Ma mère me disait
souvent: « Servir ton prochain ne te dispense
pas de t'intéresser discrètement à son passé.
C'est souvent même une nécessité. » Mais je
n'aime pas particulièrement m'ingérer dans les
affaires de mes hôtes. Je préférerais deviner.

— Je ne suis qu 'un cas. Juger tous les gens
de la ville sur mon exemple serait une grosse
erreur.

— La connaissance éloigne la tentation de
médire ! Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de
vous juger , mais seulement de connaître la
raison qui a motivé votre désarroi. Ici , il ne
viendrait à personne l'idée de perdre la tête
pour une question d'amour-propre. Alors, je
ne comprends pas encore. Quelque chose doit
m'échapper , certainement. D'ailleurs, quand je
lis un journal , je m'interroge souvent longue-
ment sur l'intelligence du monde. Que de com-
plications ! Que de préjugés !

— Voilà la vérité; vous l'avez dite. L'étouf-
fement n'a pas d'autre source que l'ambition
démesurée, la démence de certains qui , faisant
fi de toute humanité et de toute moralité, impo-
sent leurs lois, ou plutôt leur dictature. Je vous
le dis, le monde court à sa perte ! Et moi je l'ai
déjà devancé. Je n'ai pas seulement trop aimé,
comme je vous l'ai avoué tout à l'heure; j' ai
aussi abusé de la crédulité d'humbles gens.
Il était donc normal qu 'on me contraigne à
réfléchir quelques semaines loin du monde li-
bre, ne serait-ce que pour me faire retrouver
une conscience. A ma sortie de prison , j'étais

prêt à rembourser l'argent dont je m'étais mal-
honnêtement approprié, mais voilà ! Les réso-
lutions ne sont qu'une première chose, stérile,
si aucune action ne les accompagne. Je m'étais
donné six mois pour racheter ma faute et me
remettre à flot; le salaire qu'on m'offrait au-
torisait cette prévision. C'était méconnaître le
monde d'aujourd'hui ! Ayant passé plusieurs
années sur un bateau où je connus l'entraide
entre camarades, j  "avais à affronter soudain
des mœurs nouvelles. Je réappris vite ce qu 'é-
tait la persécution. La précaution de m'éloigner
dès la sortie de prison ne m'avait pas servi
plus de quelques jours. Je ne connaissais per-
sonne dans ce nouveau lieu , et pourtant person-
ne n'ignorait mon passé. Le message du mal-
heur m'avait précédé. Je le sentais à l'affût
derrière chaque visage. Chaque regard était un
coup de lance qui me fouillait , qui me trans-
perçait de part en part. Je tentais bien de me
persuader qu 'il ne s'agissait là que d'une cu-
riosité légitime, mais certaines paroles me ré-
vélaient le plus souvent des intentions équivo-
ques. On ne voulait pas de moi. On évitait ma
compagnie. On se méfiait de moi. J'étais la
chose abjecte qu'on regarde de loin, du plus
loin possible. La terre se dérobait sous mes
pas. Le vide et la solitude devenaient trop op-
pressants. Non seulement on ne m'accordait pas
l'expiation de ma faute, mais encore on sabo-
tait mon travail, on voulait me priver de res-
sources, m'expulser.

A ce moment, Nicolas ne put s'empêcher de

regarder une nouvelle fois le lieu où la mort
l'avait frôlé. Un mois déjà s'était écoulé depuis
cet événement. Un mois de bonheur , pouvait-
il affirmer.

— Dès que vous aurez remboursé, personne
n'aura plus le droit de vous tourmenter.

— Rembourser ? Ça ne suffira plus ! Mon
histoire a une suite. Si je veux échapper à une
riincarcération, je ne dois pas réapparaître.

Espérance se souvint de l'attitude méfiante
et craintive de son protégé au sortir du hangar.

— Quand je réalisai qu 'on cherchait ma
ruine, reprit-il , j' entrai dans une grande colère
intérieure. Je ne pouvais accepter l'attitude de
certains intrigants dont le but évident était de
se faire remarquer... Un ami m'eût peut-être
encore sauvé alors. Malheureusement, je n'en
avais pas: j'étais seul , comme un cerf déjà
encerclé par une meute aboyante, impitoyable.
Je sentais ma résistance s'amenuiser au fil des
jours , ma colère se transformer en haine. Tous
les visages que j' avais d'abord regardés comme
des amis possibles m'apparurent soudain com-
me des ennemis. Mon esprit déformait tout ce
que mes yeux voyaient; mon cœur se nourris-
sait de réflexions amères. Au terme de huit
jours de lutte continue, amaigri, les nerfs à
bout , ne dormant plus , je pris la décision su-
prême. Mais, quand je vis la joie et la moquerie
redoubler sur les visages de mes persécuteurs,
la vengeance se mit à gronder au fond de moi.

(A suivre)

Restaurant
du Chatelot

son méchoui
Samedi 28 et dimanche 29 octobre.
Prière de s'inscrire : tél. (039)
22 19 31.

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

au Cercle catholique

Loto de
l'Olympic

A Jiouer,
à Saint-Biaise

ATTIQUE
7 pièces,
cuisine
équipée.

Libre tout de
suite.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchfltel ,

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

L5SEZD

On achèterait

20 TONNES
DE FOINS
en vrac ou bottelé.

Faire offre à :
Python Henri,
1711 Arconciel/FR
Tél. (037) 33 12 75.

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 2 novembre , 20 h. 30
DIXIEME ANNIVERSAIRE

DU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Réussir à Chicago
Comédie presque musicale de Walter WEIDELI
Mise en scène de Charles - Jimmy VAUCHER

avec les concours de « THE JAZZ VAGABONDS »
PRIX DES PLACES: 12.—. Réductions aux apprentis ,
étudiants et aux adhérents TPR-ABC. Location à la

Tabatière du Théâtre.
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En vente dans les M home shops et Do it yourself

V W ,  ! 8 _Éi^^^ ¦« &  _é__^_̂\_i __ \^_\̂  ̂Des avantages qui comptent. JE>-__mml\3¥ \\JS______________§
Avenue Léopold-Robert 79

À LOUER pour
tout de suite ou à
convenir , quartier
Ouest
locaux commerciaux
de 55 m2
situés au rez-de-
chaussée, belles
vitrines. Convien-
Loyer: Fr. 300.—
drai#nt à coiffeur .
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

f N

A VENDRE
LES HAUTS-
GENEVEYS

Bel
appartement

4 Vs ou 5 '/. piè-
ces, dans Im-
meuble très

bien situé, en-
touré de ver-
dure et forêt.
Libre tout de

suite ou à con-
venir.

ST-BLAISE
Villa mitoyenne

avec magni-
fique vue,

4 chambres,
2 salles d'eau ,
grand séjour

avec cheminée.
Garage pour 2
voitures. Cave.

CERNIER
Villa de style
grand salon -

salle à manger ,
4 chambres,
mezzanine.

Garage indé-
pendant pour 2

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

i 2001 Neuchàtel ,

tL« PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

En vacances
lisez l'Impartial

GO-WEST

e©a
Numa-Droz 2

Ancien surplus
américain

La Chaux-de-Fonds
Ouvert l'après-midi.

SAMEDI
toute la journée.

BLOUSON PILOTE
Lewis

bien fourré
Fr. 59.—

À DONNER
tout de suite

2 jolis
petits chats
Pour tous rensei-
gnements : tél. (039)
41 48 31.

A VENDRE

piocheuse
de jardin HONDA ,
en parfait état, à
50 °/o du prix.

Tél. (039) 32 18 90.



Le Salon-Expo du Port: ça flambe!
Dimanche, le soleil brillait, la natu-

re invitait les gens à s'en aller dans
la campagne. Les soixante exposants
du Salon-Expo du Port se préparaient
à passer un après-midi entre eux , dans
le calme et la solitude.

Ces prévisions étaient archi-fausses.
Le public s'engouffra sous la grande
tente dès l'ouverture, et jusqu'à 22
heures pour les stands, 24 heures pour
les restaurants, ce fut un défilé com-
pact et incessant.

Les visiteurs se montrent intéressés,
ils posent partout de nombreuses ques-
tions, examinant longuement les arti-
cles offerts. Pour le commerce du bas
du canton , cette manifestation est un
excellent stimulant. Les gosses ont
quasiment élu domicile sur la Place
du Port et, s'ils sont parfois un peu
trop friands de prospectus et de feuil-
les de concours, ils créent une anima-
tion de bon aloi.

Le soir , des attractions sont données
par des musiciens et des artistes. La
onzième édition du Salon-Expo du
Port est déjà notée, après quatre jours
d'existence seulement, comme un ma-
gnifique succès. RWS

La station de Haute-Nendaz est l'hote
d'honneur du, Salon-Expo.

Un membre de la police est présent , non pas pour verbaliser mais pour
donner des conseils au sujet de la prévention routière, (photos Impar-rws)

Films récents programmés par le Cine-Club
Au Centre culturel du Val-de-Travers

Si un Ciné-Club a le devoir de fa ire
revivre certains grands moments du
7e art en puisant dans l' anthologie ,
il peut aussi devenir le témoin d' un
cinéma plus récent

C'est pourquoi cette saison , îe comité
du Ciné-Club du Val-de-Travers pré-
sidé par M.  Pierre-André Delachaux
de Môtiers a choisi de brosser un ta-
bleau représentatif de cette dernière
décennie dans ce qu'elle a de plus mar-
quant. Un seul f i l m  s 'en écarte, « Les
chasses du Comte Zaro f f  » de Schoed-
sacfc et Pichel qui remonte à 1932. Ce
long métrage se classe parmi les meil-
leurs f i lms  d'horreur à Hollywood au
début du parlant. « Joe la limonade »
(1964) qui sera projeté mercredi 25
octobre en ouverture de saison est un
merveilleux pastiche des westerns, il
fera  aimer le 7e art au plus acharné de
ses détracteurs.

Si le chcix du comité se veut essen-
tiellement moderne, il n en sera pas
moins varié puisque tous les genres y
seront représentés. Nous passerons de
la grande fresque historique avec
« Chronique des années de braise » de
hakhdar Hamina (Algéri e 1975), au
f i l m  psychologique miroir de l'humain
face  à son milieu social dépeint avec
force par Ken Loach dans « Family
Li fe  » (Angleterre 1972) ; ref le t  aussi
de l'homme en lutte avec son passé ,
avec la mort, que Saura dans « Elisa
vida mia » saisit de façon magistrale.
Ce conflit , Jacqueline Veuve le dessine
aussi et à sa manière dans « La mort
du grand-père » (Suisse 1978). Il sera
encore question du destin qui , sous la
pression d' un quelconque fa i t  divers,
peut devenir exceptionnel , comme
nous le montre Volker Schloendorff
dans « L'honneur perdu de Katharina
Blum » (Allemagne 1975) et qui trace
ici une véritable parabole sociale.

Un tel programme ne peut se passer
de détente et d'humour même s'il est
un peu grinçant : le f i lm d'Ettore Scola ,
« A f f r e u x , sales et méchants » (Italie
1976) est une satyre des gens des bi-
donvilles. Celui de Mario JWoniceUi
« Un bourgeois tout petit , petit » (I talie
1977) même s'il est une caricature à la
limite de la provocation parodie avec
beaucoup d'humour la « logique » de
la bourgeoisie ordinaire.

Nous avons ainsi passé en revue les
f i l m s  qui seront projetés cette saison,
au cinéma Colisée , le mercredi soir,
chaque quinzaine.

Ce programme devrait recueillir les
su f f rages  des amoureux du septième
art qui avaient un peu boudé le Ciné-
Club ces deux dernières années. Aux
Vallonniers de soutenir les e f f o r t s  du
comité par l'acquisition de cartes de
membres, car sans peindre le diable
sur la muraille, il en va de la survie du
C'mé-Club du Val-de-Travers. ( j j c )

Une froide foire d'automne
à Dombresson

mL-DE~RUZ # IBiSfc-IMB -RUZ
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(Photo Schneider)

Dombresson a vécu vendredi dernier
une foire d'automne très froide. Non
seulement du point de vue de la tem-
pérature. Mais encore, et surtout, sur

le plan de l'anirftation. En effet, fort
peu de monde a déambulé le long des
stands, installés au fil de la Grand-
Rue et dans la cour du collège. Il im-
porte de préciser que la foire d'autom-
ne n'a lieu que depuis 1975, tandis que
la foire de printemps (3e lundi de
mai) a lieu depuis plusieurs dizaines
d'années; que d'autre part , les forains
ne participent oas -à la foire d'automne,
ainsi les exposants ne se déplacent
à cette occasion qu'en petit nombre.

Si à la foire de printemps de cette
année, plusieurs personnes nous
avaient alors affirmé n'avoir jamais
vu autant de monde à Dombresson,
cette fois-ci, d'autres Bourdons nous
ont dit n'avoir jamais vu si peu de
visiteurs, même pour une foire d'au-
tomne, réservée plutôt aux agricul-
teurs !

Les affaires réalisées par les étala-
gistes n'ont donc guère été enthousias-
mantes. On peut dès lors se demander
si cette foire d'octobre sera encore
longtemps maintenue à Dombresson ou
au contraire si elle est vouée à s'é-
teindre rapidement. Inutile de s'en
faire , car les Bourdons n'en seront
."as pour autant privés de leur tradi-
tionnelle foire de mai , réputée au-delà
des frontières du Vallon , et aujourd'hui
encore très vivaces. (pab)

• Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 ®

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Charles-André, Françoise 'et Cosette, ses enfants ;

Madame Vve Henri Mosset, à Chézard ;

Madame Marie-Louise Jeanrenaud, ses filles Christiane, Mary-Anne
et Fabienne ;

Monsieur et Madame François Mosset et leurs enfants, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Philippe Mosset et leur fils, Les Bulles ;

Monsieur et Madame Jean-Marcel Mosset et leurs enfants, à Chézard,

ainsi que les parents et amis, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Henri MOSSET
leur très cher papa, fils, ami, frère, beau-frère, oncle, filleul, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi matin, dans
sa 41e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 25 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IBWIIIIIIBl^— I l.l._ ¦¦¦•_..1.1

RENAN Venez à Moi vous tous qui êtes
chargés et fatigués et Je vous sou-
lagerai.

Matthieu II, v. 28.

Les parents et amis de

Monsieur

Paul STAMPBACH
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 85e année,
après quelques semaines d'hospitalisation.

RENAN, le 23 octobre 1978.

L'inhumation aura lieu le mercredi 25 octobre 1978, à 13 h. 30 ;
rendez-vous au cimetière de Renan.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Une urne sera déposée sur la place du village.

Domicile mortuaire :
Famille Henri Abbet, Renan.

&s£ , IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE JTAIREr.PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. ¦

___________________________________________ _̂w___________ ^m_ wmM____________ nm ^m_____

pm LE CONSEIL COMMUNAL
^*ZT? DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**3B»< a le pénible devoir de faire part du décès de»K

Monsieur

Charles-Henri MOSSET
manœuvre au Service des parcs et plantations, entré à la Commune
en 1975.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

m DISTRICT ©E* BOUDRY *

Hier a 12 h., au volant d un tracteur
agricole accouplé d'une remorque, M.
S. S. de Corcelles, quittait une distil-
lerie pour emprunter la Grand-Rue.
Lors de cette manœuvre, il heurta le
jeune Philippe Motte, 14 ans, de Neu-
chàtel, qui descendait à pied cette der-
nière rue. Blessé le jeune Motte a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Il souffre d'une fracture
ouverte de la jambe gauche.

AUVERNIER
Un enfant blessé
par un tracteur

NEUCHÀTEL * NEUCHATEL * NEUCHÀTE L» MbL-BE -TRAyERS •

VILARS

Il  y  a quelques jours déjà , un pro-
priétaire de Vilars, M.  André Pierre-
humbert a constaté que dans son ver-
ger, quelques petites branches d'un
pommier faisaient quelques fleurs.
Phénomène relativement extraordinai-
re. Surtout pour la saison, puisque
généralement les pommiers fleurissent
en auril-mai. Mais selon M. Michel
Bertuchoz, chef jardinier à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, ce phé-
nomène n'est pas aussi rare qu 'on veut
bien le croire. Cependant il n'y a que
quelques observateurs, minutieux et
passionnés qui le remarquent. En tout
cas, M.  Bertuchoz a déjà plusieurs fois
constaté , au Val-de-Ruz ou ailleurs que
des pommiers — ott d' autres arbres —
faisaient des f leurs  en septembre-octo-
bre. Cela s'explique par un dérange-
ment dans le processus normal de
développement de la f loraison. Ainsi
— à certaines conditions — une deu-
xième floraison peut arriver, partielle ,
comme ce f u t  le cas pour ce pommier
de Vilars qui , soudain , s'est embelli de
f leurs  roses.

Ce qui n'est pas d.ésagréable à regar-
der. D'ailleurs ce phénomène serait , se-
lon M.  Bertuchoz , un excellent présage.
Annonçant par exemple une naissance
future  dans une famil le ,  (pab)

Un arbre en fleurs !

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
_ -̂ -̂ -̂ Ê̂m_.----------- w- -̂m_----------------- w.

20 octobre: Mayor née Tripet Adrien-
ne, née en 1900, veuve de Victor , do-
miciliée à Cernier.

Le 3e cours de l'Université du 3e
âge commencera à mi-novembre. Il
offrira , pour commencer, trois possibi-
lités : — Aspects du XIXe siècle qui
comprendra une série de conférences
quant à l'histoire, la littérature, la mu-
sique, etc., de cette époque. — Intro-
duction à la langue et à la littérature
latines. Ce cours sera adapté aux vœux
des participants qui pourront porter
l'accent soit sur l'acquisition de la
langue soit sur la civilisation latine et
ses divers aspects. — Littérature et
réalité au XIXe siècle. Lecture et ex-
plication de textes choisis.

communiqués

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Grease ; 17 h.
45, Padre Padrone.

Arcades : 20 h. 30, Cri de femmes.
Bio : 18 h. 40, A bout de souffle ; 20 h.

45, Taxi Driver.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ils

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Château de Môtiers: expos. Michel

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

catastrophe.
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 infi rmière-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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g ADERA - «THEATRE 13» donne â voir Gt â entendre 1

L'HISTOIRE
DU SOLDÂT

I Charles-Ferdinand Ramuz i
I Igor Stravinsky I

Direction musicale: Jean-Marie Auberson
Réalisation: Jean-René Dubulluit

Violon: Philippe BORER Trompette: Michel SCHNEUWLY |
Contrebosse: Hiromi SUDO Trombone: Jean-François BOVARD j

r,», ,nn»T Percussions: Jacques DITISHEIM
Clarinette : Annette BALISSAT Chef d'orchestre:
Basson: Peter COLBERT Jean-Marie AUBERSON j

Le lecteur: Pascal DAYER Décors : Simon TSCHOPP
Le diable: Jean-René DUBULLUIT Photos: Gérard PIERRE

! Le soldat: Jacques TRISTANT Régie: Hélène DUBULLUIT
La princesse: Désirée DELAUNEY Paul MEYER '\

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE
MERCREDI ler NOVEMBRE, à 20 h. 30

Places : Fr. 10.—, 12.—, 16.—, réduction comprise
Location : Tabatière du Théâtre - Tél. (039) 22 53 53 I

Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

¦ ¦ ¦— ¦— •  — . _• ~,  V ^W I  \_ M I t \J

Repose en paix.

Madame et Monsieur Joseph Boillat-Gindrat :
Madame et Monsieur Laurent Pezzutto-Boillat ;

Monsieur et Madame Marc-Louis Gindrat-Bilat, à Cortaillod:
Yves, Olivier et Nathalie Gindrat, à Cortaillod ;

Les descendants de feu Henri Boss ;
Les descendants de feu Jules Gindrat,

S 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucia GINDRAT
née Boss

enlevée à leur affection subitement, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. et Mme Joseph Boillat-Gindrat, Crêtets 143.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

Monsieur et Madame Robert Uebersax-Christe et leur fils Robert, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Georges Racordon, leur fille et petite-fille, à
Delémont ;

Madame et Monsieur Henri Crevoisier-Uebersax, à Berne ;
Madame et Monsieur Roger Crevoisier-Uebersax, à Delémont ;
Madame Berthe Ruch-Uebersax, ses enfants et petits-enfants, à

Moutier ;
Monsieur et Madame Charles Zimmermann et leur fille, à Saignelégier;
Madame Cécile Racordon-Volorio, sa fille et son petit-fils, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Robert UEBERSAX
née Ad rien ne RACORDON

leur chère maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise, subitement, à Lui, dans sa 77e
année.

SAINT-IMIER, le 20 octobre 1978.
Rue Agassiz 1 et rue du Soleil 10.

Une messe sera célébrée mercredi 25 octobre, à 14 heures, à l'église
catholique romaine de Saint-Imier.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où
le corps repose.

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée de l'église à Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-

Imier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

® Autres avis mortuaires en page 21 G

JL
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Edouard Schneider ;
Madame et Monsieur Giulio Grignota et leur fille,

Monsieur Edouard Schneider et ses enfants,
Monsieur et Madame Bernard Schneider et leurs enfants,
Monsieur et Madame Marcel Schneider et leurs enfants, à Farvagny-
le-Grand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Madeleine SCHNEIDER
leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
vendredi, dans sa 47e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue des Bois 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__!_ WnÈ et comPétence |

l Une maison...
i des hommes...
| des techniques... \

\ Pour tous vos travaux
I d'impression
> en une j
> ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier j
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds j
Téléphone (039) 211135 \
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LES CHANTIERS CHAPUIS SA

jR/v/gi ! - produits pétroliers -
établis au Locle et à La Chaux-de-Fonds

sont à même de vous ravitailler en huile de chauffage et carburants à
des conditions rivalisant à ce que peuvent vous offrir certaines grandes
compagnies pétrolières ?

ALORS POURQUOI NE PAS LEUR FAIRE CONFIANCE
CHANTIERS CHAPUIS SA

Mazout - Carburants - Lubrifiants
Révisions de citernes

Un marchand de votre région qui reste à votre service.
Demandez-nous nos conditions de vente, sans engagement.

Chantiers Chapuis S.A.
Le Locle

Tél. (039) 31 14 62 - 31 10 67
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République et canton
de Neuchàtel
Département
de l'Instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÀTEL (ETS)
LE LOCLE

Division supérieure

COURS DE
RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une
année, conduit à l'admission di-
recte en 3e année de l'ETS.

Délai d'inscription : 31 octobre
1978.

Exigence : Ce cours est destiné aux
futurs titulaires ou aux titulaires
d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à
l'une des trois sections de l'ETS
(miCirotechnique, technique-méca-
nique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé
durant sa quatrième année d'ap-
prentissage ou sa première année
de formation de technicien dans
une école technique du canton ou
encore concurremment avec son
activité professionnelle.

Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à
cette occasion les indications de
lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : same-
di 11 novembre 1978.

..Les programmes et les formules
d'inscription, ainsi que tout ren-
seignement concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchàtel (ETS), avenue du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle, téléphone
(039) 31 53 18.

Le directeur :
Chs Moccand



LE LOCLE Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1, v. 12,

Madame Jacques Perret :
Monsieur et Madame François Perret-Mizrahi , La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Gilles Droz-Perret et leurs filles Sophie et

Céline, Genève,
Monsieur et Madame Serge Droz-Pcrret , Morteau (France) ;

Madame Charles-Emiie Perret , Le Locle :
Mademoiselle Ninette Perret , Le Locle,
Monsieur et Madame Charles-André Perret , Le Crêt-du-Locle, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Etienne Matile, Le Crêt-du-Locle :

Monsieur et Madame Edouard Guye, Le Locle, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Jacques Matile, Le Crêt-du-Locle, et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Jean-Louis Matthey, La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants,

ainsi que les . familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques PERRET
MÉDECIN - DENTISTE

leur très cher époux, père, fils, beau-père, grand-père, frère , beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dimanche, à l'âge de 58 ans.

LE LOCLE, le 22 octobre 1978.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Culte au temps du Locle, mercredi 25 octobre, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : chemin des Sapins 9, 2400 Le Locle.
Veuillez penser au Foyer d'enfants « Les Billodes », cep. 23-317

ou au Centre de recherche contre le cancer, cep. 20-4919.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE HERTIG VINS,
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BELL
leur fidèle et très dévoué employé durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
LA FONDATION DES BILLODES, FOYERS D'ENFANTS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PERRET
membre du comité depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES

a le profond regret de faire part du décès de son cher membre

Monsieur

Jacques PERRET
dont elle gardera un excellent souvenir.

LE LOCLE

LE PERSONNEL DU CABINET DENTAIRE JACQUES PERRET

a le grand chagrin de faire part du décès de son cher patron

Monsieur

Jacques PERRET
dont il gardera le meilleur des souvenirs.
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LES JEAN-D'HOTEAUX Je lève mes yeux vers les monta-
gnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Monsieur Paul Aellen ;
Madame Marie-Françoise Jacot-Hirschy et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Marthe Fatton-Hirschy, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Emile

Aellen-Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite AELLEN
née HIRSCHY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une pénible maladie,
supportée courageusement.

LES JEAN-D'HOTEAUX, le 20 octobre 1978.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité, lundi 23 octobre.
Domicile de la famille : Les Jean-d'Hôteaux 1, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FERRIÈRE Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matthieu 5, v. 9.

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 22.

Madame Liliane Geiser-Dommann ;
Monsieur et Madame David Geiser, à Renan, et famille ;
Madame et Monsieur Jean Zbinden-Geiser, au Locle, et famille ;
Madame Vve Isaac Geiser, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur et Madame Jean Geiser, au Seignat, et famille ;
Madame Vve William Geiser, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur et Madame Enoch Baumann, au Noirmont, et famille ;
Madame et Monsieur Charles Ummel-Geiser et famille, au Seignat ;
Monsieur et Madame Christian Geiser, à Mont-Soleil, et famille ;
Monsieur et Madame Charles Geiser, au Seignat, et famille ;
Monsieur et Madame Joël Geiser, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur et Madame Francis Dommann, à La Chaux-de-Fonds, et

famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GEISER
ANCIEN MAITRE-CHARPENTIER

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
69e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA FERRIÈRE, le 23 octobre 1978.

Il reste à ceux qui le pleurent ce
qu'il y a de plus précieux , l'exem-
ple de sa vie, son beau souvenir et
l'espoir de le revoir un jour.

L'enterrement aura lieu le jeudi 26 octobre, à 14 heures, au
cimetière de La Ferrière.

Le corps repose au pavilon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Seignat.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL Repose en paix.

Monsieur et Madame André Evard-Bollhalder et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Birbaum-Evard et leurs enfants, à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Gilbert Christe-Pfenninger et leur fils, à Saint-

Imier et Genève ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Evard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Pfenninger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules EVARD
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année, après une cruelle
maladie.

NEUCHATEL, le 23 octobre 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 25- octobre 1978, à 15 heures, à la
chapelle du crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à (l'institution

chiens d'aveugles) Kiwanis Club, cep. 20-9641 Cernier.
Domicile de la famille : M. et Mme Jules Birbaum, Ste-Hélène 4,

2000 Neuchàtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

«LA GAULE »

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Léon GUENIN
Nous garderons de ce cher

membre un excellent souvenir.

LA CHORALE MIXTE
DU LOCLE

a le chagrin de faire part du
décès de son ancien président
et ami

Monsieur

Jacques PERRET
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
Le Comité

LA VIE JURASSIENNE j

Selon l'ordonnance du ler février
1978 sur l'élection des députés au sy-
node ecclésiastique cantonal , les élec-
tions pour la législature de 1978 à
1982 ont été faites. Selon les rapports
sur l'élection, le synode de l'Eglise ré-
formée evangélique du canton de Ber-
ne se compose comme suit , pour Bien-
ne - Jura-Sud - Laufon de Erika Bur-
la , Laufon , René Diacon , Grandval,
Charles Dubois , La Neuveville, Roger
Gonseth , Bienne, René Jacquenoud ,
Bienne, Carine Kummer, Tramelan,
Adrien Morel , Reconvilier , Walter
Schmid , Bienne, Robert Schwab, Ta-
vannes, Frédéric Wenger, Saint-Imier,
Gottlieb Widmer , La Cibourg, Ulysse
Widmer , Courtelary, Marie-Jeanne
Perrenoud , Moutier, et pour le Jura-
Nord , André Gentil, Bassecourt, Er-
nest Hutmacher, Soubey, et Jean-Paul
Weber , Porrentruy. (kr)

Nominations des membres
du synode ecclésiastique

de l'Eglise réformée

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 cummune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b-

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 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 1167 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 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

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 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme ;
tél. (039) 51 11 50.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

.'.'¦'.'.'¦'¦'¦'.'.'¦'¦'.'.'.'¦'¦'.'¦'¦'¦'.'¦'•¦¦'¦¦.'.'¦•.¦¦¦¦'¦'¦'.-¦'.'¦¦.'¦'.-¦¦- ¦ ¦¦••• • • . . . • . . . '¦¦.¦¦¦.¦•'¦'¦'.•i: mémento :

LE LOCLE
LE LIONS CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher membre fondateur
et ami

Monsieur

Jacques PERRET
ancien président du Club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



Branle-bas de combat
OPINION¦

? Suite de la lre page
De ces 18,5 milliards, 12,7 mil-

liards portent sur des réductions in-
dividuelles et la fortune, 3,6 mil-
liards vont au « business » pour sti-
muler les investissements, 2,2 mil-
liards de remises sont consenties au
capital. Jusqu'à présent 50 pour cent
des valeurs restaient franches d'im-
pôts, le plafond est élevé à 60 pour
cent.

L'objectif visé est le maintien du
dynamisme de l'économie industriel-
le américaine face à la « capacité »
énorme qui se développe en Asie,
surtout au Japon, lequel Japon par
ses accords avec la Chine va bâtir
un empire industriel dont les pro-
grès pourraient être rapides sinon
fulgurants. L'Amérique perçoit la
menace potentielle d'une telle évo-
lution.

Un cours bas du dollar va per-
mettre un afflux d'investissements
étrangers en parallèle aux investis-
sements américains. Déj à les Ja-
ponais achètent en série des entre-
prises de pointe aux Etats-Unis. Les
Allemands, les Britanniques, quel-
ques Suisses s'y mettent aussi, qui
ont compris le cours des événements.
Pour demain, il faut avoir un pied
en Amérique et l'autre en Asie. Or.
bien des sociétés américaines ont
déjà des centres de production dans
le Sud-Est asiatique. Une plus gran-
de automatisation de leurs moyens
de production leur permettra de dé-
velopper chez eux ce qu'ils font dans
des régions où le coût de la main-
d'œuvre est très bas.

Cette opération de dégrèvement
fiscal se fera en partie au détriment
des programmes sociaux qui sont
réduits. En appni à la « formation du
capital », donc de l'élargissement de
la capacité financière de l'industrie,
vient une augmentation du budget
militaire de 3 pour cent durant 4
ans avec un ajustement au taux de
l'inflation qui sera de 10 à 15 pour
cent en 1978.

L'armée, avec son industrie de la
défense, occupe quelque cinq mil-
lions de personnes. Elle est au cen-
tre du dynamisme industriel amé-
ricain , car les grandes affaires in-
dustrielles s'inscrivent souvent dans
le prolongement de recherches tech -
nologiques militaires.

II y a longtemps que le Janon
utilise lui aussi ce puissant levier,
le renforçant encore par un soutien
nlus ou moins direct et discret aux
industries d'exportation.

Voilà pourquoi le dollar ne dé-
colle nlus beaucoup de la cote de
1 fr. 50 et pourquoi il fléchira, peut-
être avant la fin de l'année, à 1 fr.
40.

Les industriels américains que j 'ai
rencontrés ont le sourire, ils disent
que les affaires marchent bien. Pour
1979 ils calculent déj à leurs expor-
tations à un cours oscillant de 1 fr.

20 à 1 fr. 40, car ils doivent augmen-
ter de 7 pour cent à 12 pour cent
le volume de leurs exportations pour
équilibrer la balance américaine des
paiements, ce qui permettra de fi-
nancer le stockage énorme de pétrole
qui est en cours de formation.

En 1982, cet or noir vaudra d'au-
tant plus cher que les autres pays
industrialisés en auront besoin. Les
Japonais, eux, construisent un ca-
nal d'approvisionnement à partir des
puits de la Chine.

L'encouragement aux investisse-
ments vise également à augmenter
l'emploi aux Etats-Unis pour réduire
le chômage afin de prévenir des
troubles sur le plan social.

Sous Nixon, la masse des chô-
meurs a été stabilisée à 9 pour cent,
elle a été réduite à 8,5 pour cent
sous Ford, Carter l'a ramenée à 6,5
pour cent (officiellement : 6 pour
cent) et il veut la réduire à 4 pour
cent en 1982 au plus tard. Pour ce-
la il faut stimuler la production, ac-
croître les exportations pour écou-
ler le «surplus» que d'énorme mar-
ché américain ne pourrait pas rapi-
dement absorber.

Un faible taux de change est l'ins-
trument de cette politique.

Depuis la création des banques en
Europe aux 12e et 13e siècles, la
monnaie a servi à simplifier les
échanges, sur le Vieux Continent.

En Amérique, la monnaie est un
outil économique, un instrument de
lutte. C'est le nouveau cheval des
pionniers dont la vision s'inscrit dans
le devenir.

L'Europe stagne, par sa division,
dans un conservatisme réticent au
changement. On veut bien « autre
chose » pour autant que rien ne
change de ce qui existe !

A la fin de 1978, la Banque Na-
tionale Suisse devra faire le compte
de ses efforts très réels pour retenir
la montée du franc. Un déficit de 4
à 6 milliards devra être épongé ré-
sultant du soutien du cours du dol-
lar. L'un des seuls postes à l'actif
du bilan de la BNS que l'on puisse
activer est la réserve d'or. Elle vaut
auj ourd'hui 11,903 milliards au cours
désuet de 42 dollars l'once, alors que
sur le marché libre l'or cote 228
dollars l'once.

Notre réserve peut donc être «un
peu» réévaluée de 4 à 6 milliards.
Et l'année prochaine ? C'est bien en-
tre les mâchoires d'un étau qui a
une dimension planétaire que nous
nous débattons.

Nous avons donc à inventer une
nouvelle attitude, dans un climat
de mobilisation générale, si nous ne
voulons pas être les dindons de la
farce qui se joue sous nos yeux.

Et chacun va devoir y mettre
beaucoup du sien, chaque poste de
travail devenant un poste de com-
bat...

Gil BAILLOD

Elections municipales
en Grèce

Les résultats officiels des élections
municipales qui se sont déroulées
en Grèce les 15 et 22 octobre der-
niers, indiquent que sur 264 muni-
cipalités, 141 ont élu des candidats
« indépendants » et 123 des candidats
de l'opposition.

Les candidats «indépendants» sont
ceux qui n 'étaient pas présentés ou
soutenus par l'opposition. Le gou-
vernement, de son côté, n'avait pas
voulu donner de caractère politique
à cette consultation.

Commentant ces résultats, le porte-
parole du gouvernement a déclaré
qu'il n'était pas possible d'en tirer
des conclusions politiques. « Il faut
cependant souligner, a-t-il ajouté ,
qu'aux élections municipales de 1975,
172 maires de l'opposition avaient
été élus ». (af p)

Des résultats
peu concluants

• PARIS. — L'essence va être
moins polluante en France : la teneur
en plomb du carburant passera en ef-
fet de 0,55 gramme par litre à 0,50
au ler janvier 1979 et à 0,40 gram-
mes au ler janvier 1981.
• REGGIO DE CALABRE. — 37

tonnes de cigarettes de contrebande
ont été saisies en Italie par la police
au large de Saline Joniche, dans la
région de la Calabre.
• LISBONNE. — Le Mouvement in-

dépendant de reconstruction nationale
(MIRN), présidé par le général de ré-
serve De Arriaga, s'est transformé en
parti sous le nom de « Parti de la
droi te portugaise » (PDP).

9 LUSAKA. — Les autorités de Lu-
saka détiennent 18 étrangers accusés
d'avoir collaboré avec les troupes de
Salisbury lors des raids de la semaine
dernière contre des camps de la gué-
rilla en Zambie.
• LE CAIRE. — Un groupe de 25

archéologues et géologues égyptiens
et américains a découvert accidentel-
lement les vestiges d une cite vieille
de 200.000 ans dans le désert occiden-
tal égyptien.
• TÉHÉRAN. — L'avenir immédiat

de l'Iran paraît se j ouer à Paris, où
des dirigeants du Front national (le
plus puissant parti de l'opposition po-
litique) semblent s'efforcer de convain-
cre l'Ayatollah Khomeiny de coopérer
pour éviter une désagrégation totale
du pays.
• LONDRES. — M. Callaghan et

le Cabinet britannique ont refusé de
renoncer, comme le demandaient les
syndicats, à la limite de 5 pour cent
fixée pour les augmentations de sa-
laires.

0 BONN. — Les « cinq sages »
ouest-allemands de l'économie ont an-
noncé une progression du taux de
croissance réel et une baisse du chô-
mage l'an prochain.

Un ancien député français arrêté
Il avait ete mêlé a un attentat contre F. Mitterrand

La police de Rouen , dans l'ouest
de la France, a procédé à l'arrestation
de M. Robert Pesquet, un ancien
député qui avait été mêlé en 1959
à une affaire d'attentat contre M.
François Mitterrand.

M. Robert Pesquet faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt depuis 1972
pour escroquerie, infraction à la lé-
gislation sur les chèques et usur-
pation d'état civil. Il a été arrêté
au moment où il rendait visite à
son ancienne épouse.

Député de 1956 à 1958, Robert
Pesquet avait surtout fait parler de
lui pour avoir été étroitement mêlé

a une mystérieuse affaire d attentat
contre M. François Mitterrand , en
1959 à Paris, dans les Jardins de
l'Observatoire. Cette affaire pour la-
quelle il avait été inculpé en 19GG
d'infraction à la' législation sur le:
armes n'a toujours pas été jugée.

Par la suite, Robert Pesquet animn
en Normandie un petit groupe sa ré-
clamant de l'Organisation de l'armée
secrète (OAS), une organisation d'e»
trême-droite qui s'opposait à l'indé-
pendance de l'Algérie. En 1963, la
Cour de sûreté de l'Etat l'avait con-
damné par défaut à 20 ans de réclu-
sion criminelle, (af p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Entre le socialisme arabe ct le so-
cialisme européen , il y a sans doute
quelques liens de pairenté. Il faut
laiïier cependant aux exégètes le
soin de lef discerner , car pour le
simple pékin , il convient d'être suf-
fisamment humble pour reconnaître
que ces liens ne sont pas toujours
d'une évidence éclatante à premiè-
re vur.

De plus , le socialisme arabe se di-
vise en plusieurs courants de pen-
sée. Parmi les principaux , on peut
citer l'algciricn , le nassérien , le sa-
datien , le destourien , le palestinien ,
le baath. Ce sont indubitablement
le sadatien et le destourien qui se
rapprochent le plus des vues de la
social • démocratie occidentale. Mal-
gré les divergences, on peut en dé-
gager des quatre autres tendances
quelques forts points communs, à
savoir la priorité donnée à l'unité
arabe , l'attachement à la tradition
religieuse, la collaboration entre les
classes sociales et la volonté de
maintenir un important secteur de
l'économie entre les mains privées.

Ce programme montre à l'éviden-
ce que ceux qui ont tendance à as-
similer les régimes des Etats pro-
gressistes arabes à des Etats mar-
xistes ou en voie de le devenir sont
assez loin de la réalité.

En revanche, un tel programme
laisserait logiquement supposer que ,
l'unité arabe étant la priorité ab-
solue, les différents pays arabes se
réclamant du socialisme devraient
avant tout viser à une union, à une
fédération.

Or les deux pays où le socialisme
arabe a la plus forte base doctri-
naire, soit la Syrie et l'Iirak, celui
où le parti socialiste baath jou e un
rôle primordial , ont toujours eu ex-
trêmement de peine à s'entendre et ,
à part des périodes de brève eupho-
rie, l'humeur est à la brouille ou
même à la querelle ouverte.

Des rivalités de personnes, de cul-
tur e différente , des considérations
historiques et géographiques peu-
vent expliquer cette contradiction.
Mais enfin face au dogme de l'unité,
il y a un hiatus criant. On pourrait
même ironiser et parler de scandale,
si l'on ne se rappelait que la chré-
tienté, elle aussi, est divisée. Et de-
puis des siècles !

La visite du président syrien As-
sad à Bagdad tend à mettre fin à
cette situation conflictuelle. Les cir-
constances étant ce qu'elles sont ,
l'Egypte tournant le dos au camp
des progressistes arabes, elle doit
logiquement aboutir à une réconci-
liation spectaculaire.

A long terme néanmoins, cette
unité retrouvée n'étant pas le fruit
d'un cheminement de la pensée en
réflexion et çn profondeur , on peut
se demander si l'on ne retombera
pas bientôt dans de nouveaux dé-
chirements.

A moins que, très conscients de
la fragilité de leur unité retrouvée,
les dirigeants syriens et irakiens es-
timent qu 'il convient de la sceller
dans le sang, en reprenant le com-
bat contre Israël.

C'est une hypothèse qu'on ne
peut écarrer, même si d'autres fac-
teurs incitent à ne pas y croire.

Willy BRANDT

SOCIALISME ARABE
Octobre noir

Monde du travail français

> Suite de la lre page
Mais dans le secteur public et na-
tionalisé, ce sont surtout les con-
ditions de travail dues à une crise
d'effectifs, les bouleversements
imposés par les grandes muta-
tions (introduction de l'informati-
que et de l'automation) et, bien
entendu, face à une inflation ré-
gulière, le problème des salaires,
qui sont mis à profit par les orga-
nisations syndicales pour alimen-
ter une action à répétition corres-
pondant souvent avec la discus-
sion budgétaire à l'Assemblée na-
tionale d'un secteur concerné.

C'est ainsi que les PTT seront
sur la sellette durant tout le res-
tant "de la semaine, 'avec une grè-
ve touchant alternativement pen-
dant quatre jours tous les servi-
ces.

Le temps fort de cette lutte in-
tervienda demain, où en plus des
agents CGT et CFDT, ceux de
FO (centrale particulièrement
bien implantée dans les PTT), ont
reçu pour consigne d'observer une
« grève nationale ». (ap)

Un scepticisme sous-jacent
L'Egypte et le projet de traité de paix

Le projet de traité sur lequel l'Egypte et Israël sont presque parvenus à un
accord a contribué à aggraver encore davantage l'isolement du Caire dans
le monde car l'Arabie séoudite a choisi ce moment précis pour annoncer
sa participation à la conférence des adversaires de Camp David qui se
tiendra à Bagdad le 2 novembre. Si le document mis au point à Washing-
ton a suscité quelques réserves du côté égyptien, le premier ministre
égyptien, M. Khalil a catégoriquement démenti que son pays ait rejeté
le projet de traité. « L'Egypte n'a pas rejeté le projet de traité. Nous avons
seulement demandé des modifications », a affirmé le chef du gouvernement

égyptien.

M. Khalil qui a eu un entretien
de deux heures avec le président
Sadate, a précisé : « Nous avons in-
formé notre délégation à Washington
de certaines remarques techniques
sur le texte ».

Le gouvernement égyptien souhai-
te que le traité mentionne explicite-
ment l'existence d'une relation et
d'une « synchronisation » entre le
retrait des troupes israéliennes du
Sinaï et une évacuation de la rive
occidentale du Jourdain et de la
bande de Gaza. La mention d'une
telle relation entre les deux points

permettrait à l'Egypte d'obtenir le
soutien des pays arabes modérés et
de faire échec aux attaques dont elle
est l'objet.

OPTIMISME AMÉRICAIN
Du côté américain , on se montrait

optimiste sur les chances d'un ac-
cord. « Les principaux problèmes
des négociations ont été réglés en ce
qui concerne les délégations égyp-
tienne et israélienne », a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat.
Selon les milieux officiels, le prési-
dent Carter a joué un rôle détermi-

nant pour débloquer la négociation
en rencontrant les deux parties pen-
dant quatre heures samedi. Grâce à
son intervention , le préambule du
traité mentionnera en termes vagues
la nécessité de régler l'ensemble du
problème.

RÉFLEXION EN ISRAËL
Le problème du lien entre l'accord

israélo - égyptien et la solution du
problème palestinien a été, sem-
ble-t-il, résolu par une formule poli-
tique et non pas juridique , confor-
mément à ce que demandait Israël.

, La télévision israélienne a cité à
ce propos des sources bien informées.
Le gouvernement israélien s'est réu-
ni hier soir à Jérusalem, pour enten-
dre un rapport de MM. Dayan , mi-
nistre des Affaires étrangères, et
Weizman, ministre de la Défense,
sur l'état des négociations de paix
en cours à Washington.

Les 17 ministres, ainsi que le chef
d'état-major, le général Eytam , et le
chef du renseignement militaire, le
général Gazith , assistaient à cette
réunion extraordinaire, qui repren-
dra aujourd'hui.

Selon un correspondant politique,
les ministres ont reçu le texte en an-
glais de 10 pages du projet de paix
jusqu 'à présent rédigé et sa traduc-
tion en hébreu. Le Cabinet siégera
sous forme de Conseil de sécurité ,
donc à huis-clos. La teneur des dé-
bats ne sera sans doute pas publiée.

On croit savoir que les délégués
repartiront seulement je udi pour
Washington, (afp, ap)

? Suite de la lre page
M. Kohi a rappelé que son parti

luttait pour le renforcement des
liens familiaux, l'encouragement de
l'effort individuel et aussi pour une
plus grande confiance du citoyen or-
dinaire dans la Constitution et dans
l'Etat.

Le président de la CDU a égale-
ment affirmé que les communistes
et les fascistes devaient être exclus
des services publics, que l'empiéte-
ment permanent de l'Etat sur l'in-
dividu devait être suspendu, et que

la tâche décisive dans les années à
venir serait d'humaniser la bureau-
cratie.

Enfin , M. Kohi s'est plaint d'être
écarté du pouvoir par un cartel de
sociaux-démocrates et de libéraux
dont la préoccupation essentielle est,
a-t-il dit , de s'accrocher au pouvoir.

Dans les débats sur le projet de
programme, la proposition avancée
par l'aile gauche du parti d'une ré-
duction des horaires de travail pour
remédier au chômage, devrait susci-
ter une vive controverse, (reuter)

En Allemagne de l'Ouest : un programme pour la CDU Aide américaine au Pakistan

A la suite de l'insistance du Pa-
kistan à vouloir acheter à la France
des installations de retraitement du
combustible nucléa'ire, les Etats-Unis
avaient suspendu en 1977 leur pro-
jet d'assistance économique au Pa-
kistan. Washington a décidé de re-
prendre cette assistance, déclarait-
on hier de source officielle à Isla-
mabad.

La Fraiice a annulé la vente des
installations au Pakistan en août ,
ce qui a conduit à cette reprise de
l'assistance économique américaine,
qui n'avait toutefois jamais affecté
l'aide alimentaire, (ap)

Reprise

Une ère nouvelle en Asie
? Suite de la lre page

Dans l'après-midi, MM. Teng et
Fukuda ont eu une première série
d'entretiens sur la situation interna-
tionale. M. Fukuda a indiqué que son
pays ne chercherait pas à devenir
une puissance militaire et maintien-
drait le traité d'alliance existant
avec les Etats-Unis. M. Teng a expli-
qué la situation au Cambodge et au
Vietnam. La question coréenne, à
peine abordée, sera traitée plus an
détail à la prochaine réunion , de-
main.

Peu avant l'échange des instru-
ments de ratification du traité sino-
japonais , M. Teng avait fait une vi-
site de courtoisie à M. Fukuda et
l'avait invité à se rendre en Chine.

Plus de 12.000 policiers ont été
mobilisés pour assurer la sécurité de
la délégation chinoise. Divers grou-
puscules d'extrême-droite ont mani-
festé dans les rues de la capital?
contre le traité.

Le président de la Fédération des
organisations économiques (Kein-
danren), M. Toshio Doko, a salué
l'entrée en vigueur du traité qui de-
vrait stimuler les échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

M. Miyamoto, président du parti
communiste, n'a pas encore décidé
s'il rencontrera M. Teng à la récep-
tion offerte aujourd'hui par le Par-
lement, (afp)
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Aujourd'hui...

Sauf quelques stratus matinaux
sur le plateau (sommet entre 800
et 1200 m.), le temps sera ensoleillé.

Prévisions météorologiques


