
Un gazoduc explose
Dans la banlieue de Houston au Texas

Au moins cinq personnes ont péri
et une quarantaine d'autres ont été
blessées dans l'explosion d'un gazo-
duc, hier matin, dans la banlieue de
Houston, au Texas, a annoncé la
police.

Selon les sauveteurs, il s'agit d'un
bilan provisoire, car l'explosion a
détruit un parc de caravanes et d'au-
tres victimes pourraient être enseve-
lies sous les carcasses calcinées.

L'incendie provoqué par l'explo-
sion a duré trois heures. Les blessés
ont été transportés par hélicoptères
militaires dans des hôpitaux de
Houston. Notre bélino AP montre
des sauveteurs cherchant d'éven-
tuelles victimes dans une caravane.

Miroir aux alouettes
OPINION 

L'Iran craque. Avec lui les rêves
de grandeur d'un potentat qui avait
cru pouvoir concilier la modernisa-
tion de la nation et la fabuleuse
splendeur historique de l'empire perse
bi-millénaire. On n'assoit décidément
pas des machines outils ni des usines
sur de vieilles pierres quand les fem-
mes tiennent encore à rester voilées
et que toute la hiérarchie religieuse
d'un peuple musulman pratiquant
s'accroche jusqu'à la mort à un con-
servatisme fanatique.

Reza Shah Pahlavi échouera vrai-
semblablement à quelques mètres du
but. II ne passera pas à l'histoire com-
me le grand réformateur qu'il aurait
aspiré à être. Il ne sera pas le Mustafa
Khemal Ataturk de son pays. Il n'il-
luminera pas l'obscurantisme. Le mal
endémique qui rongeait l'Iran n'est
plus seulement une affaire intérieure.
La voix de l'opposition a franchi les
frontières. L'opinion mondiale se sent
concernée. L'empereur est ballant.
Ses soutiens étrangers se font de plus
en plus timides.

Tout repose sur les fondements de
l'alternative. Si l'opposition iranienne
s'était réclamée du socialisme, comme
ce fut le cas lors de l'expérience Mos-
sadegh, si la menace communiste
avait plané à l'évidence sur ce bas-
tion essentiel de l'Occident en un
point stratégique de la planète, si la
démocratie y avait représenté un dan-
ger de renversement des alliances et
un déséquilibrage des influences des
blocs, jamais Téhéran n'aurait cédé le
moindre pouce de terrain et jamais
l'Ouest n'aurait tergiversé pour assu-
rer le shah de son soutien incondi-
tionnel. Mais l'agitation dont est vic-
time l'Iran au plan national est si
parfaitement conçue cette fois-ci
qu'elle est susceptible de rassurer les
observateurs les plus suspicieux. Le
principal adversaire du shah, l'ayatol-
lah Khomeyni , a quitté l'Irak, où il
résidait depuis de nombreuses an-
nées, pour la France. C'est depuis la
banlieue parisienne qu'il lance main-
tenant ses ordres, ses appels à la ré-
volution parfumée de raison divine,

en contradiction d'ailleurs avec les
conditions qui régissent l'asile politi-
que. Mais on dit qu'il compte aller
s'établir en Inde.

Face à l'ampleur des mouvements
populaires, confrontés à l'audience in-
contestable que trouvent les oppo-
sants au shah, les pays occidentaux
s'interrogent. Les ambassades ne sont
pas loin de penser que la chute du
shah est inéluctable, n s'agit donc de
se placer pour l'avenir, à condition de
choisir le bon cheval.

J.-A. LOMBARD
? Suite en dernière page

Coopération sino-américaine

M. James Schlesinger, secrétaire
américain à l'Energie, est arrivé hier
à Pékin par avion spécial, pour une
visite de dix jours en Chine, au cours
de laquelle il discutera de la coopé-
ration sino-américaine dans les do-
maines de l'énergie et notamment du
pétrole.

Le secrétaire américain, accompa-
gné par une délégation de quinze
personnes, dont des experts et des
responsables du Département d'Etat,
ainsi que de son épouse, a été ac-
cueilli, à son arrivée par Boeing
spécial de l'US-Air Force, par le
ministre chinois du pétrole, M. Sung
Chen-ming.

Les conversations, a-t-on appris
de source américaine, s'étendront à
tous les domaines de l'énergie, pétro-
le, charbon, énergie électrique, éner-
gie solaire et physique de haute
énergie, point qui comprend, pense-
t-on, l'énergie nucléaire.

Le secrétaire américain à l'Ener-
gie, M. Schlesinger, a réaffirmé, hier
soir à Pékin, l'engagement du prési-
dent Carter à normaliser les rela-
tions sino-américaines, qui sont au
« centre de la politique globale » des
Etats-Unis et favorables à la « sta-
bilité mondiale ».

Venu pour discuter de la coopé-
ration sino-américaine en matière
d'énergie, M. Schlesinger a déclaré
à ce propos : « Notre future collabo-
ration dans ce domaine n'a pas d'ob-
jectif tactique à court terme, mais
reflétera nos intérêts mutuels à long
terme ». « Notre coopération, a-t-il
ajouté, fera avancer les intérêts per-
manents des peuples américain et
chinois, ainsi que la promesse d'un
monde stable ». (afp)

M. SCHLESINGER
EN VISITE
À PÉKIN

Difficile restitution de terres
Dans l'Alentejo au Portugal

— par R. MCCLOUGHIN —
Près de 150 policiers armés ont

signifié à 25 paysans qu'il leur fal-
lait quitter la terre qu'ils exploi-
taient collectivement depuis trois
ans. Cette terre a en effet été ren-
due à son propriétaire.

« Ils nous ont donné une demi-
heure pour partir », explique M. Ma-
nuel Fernandes, « on ne peut pas les
combattre, mais ils ne peuvent pas
gagner. Un jour lorsqu'ils seront
partis, nous reviendrons ».

M. Fernandes, 45 ans, paysan depuis
toujours , mais engagé politiquement
depuis peu, a obéi aux directives des
communistes de ne pas résister à la
police qui a procédé à la restitution
de dizaines de propriétés à leurs an-
ciens détenteurs dans l'Alentejo, au
sud-est du Portugal. L'Alentejo est la
principale région agricole du pays (cé-
réales, chênes-liège, olives) . Elle s'é-
tend du Tage à la frontière espagnole.

En tant que chef du Collectif Mu-

ralha d'Aco — mur d'acier — c'est lui
qui s'est chargé de placer les paysans
concernés par ses mesures dans des
fermes avoisinantes.

UN SUJET DE CONFLIT
L'Alentejo — en portugais « au-delà

du Tage » — est depuis longtemps un
sujet de conflit. Avant la révolution de
1974, les terres étaient la propriété
d'un petit nombre d'hommes qui d'an-
née en année laissaient tomber en fri-
che de grandes portions de terres, une
pratique qui concordait bien avec la
politique de sous-emploi et de restric-
tion économique de la dictature de
Salazar et Caetano.

Après la révolution, les paysans pri-
rent les terres. Les propriétaires fu-
rent expulsés et des centaines de col-
lectifs furent formés ainsi que des
coopératives. L'Alentejo devint la prin-
cipale région électorale du parti com-
muniste en dehors des banlieues ou-
vrières de Lisbonne.

Hors des milieux communistes on
se plaignit alors que la région était en
fait tout simplement passée des mains
d'un groupe de gros propriétaires à
un autre groupe. L'année dernière la
récolte tomba au niveau le plus bas
depuis 60 ans.

La récolte de 1978 n'a été que légè-
rement supérieure et le Portugal a dé-
pensé environ 1,5 milliard de francs
pour importer la moitié de ses besoins
en denrées alimentaires.

Les paysans ont affirmé que les ter-
res ont été cultivées de façon plus -in-
tensives qu'auparavant, et ce malgré
un temps désastreux et des fonds de
l'Etat essentiellement destinés à l'a-
chat de matériel. Mais les gouverne-
ments qui se sont succédé à Lisbonne,
et qui ont considéré la main-mise com-
muniste sur les terres comme un dé-
sastre économique, ont décidé qu'un
grand nombre des saisies de terres
étaient illégales.

? Suite en dernière page

A FLEURffiR

Création
d'un centre d'accueil

et de rencontre
Lire en page 7

— par H. MULLIGAN —
Jean Paul II est un Pape qui ac-

cumule les premières :
¦ C'est le premier souverain pontife

qui n'est pas Italien depuis 455 ans,
depuis le Hollandais Adrien VI (1522 -
1523).
¦ C'est le premier Pape polonais et

le premier venant d'un pays commu-
niste.
¦ C'est le premier Pape qui a pris

les noms de ces trois prédécesseurs,
expression de son intention de pour-
suivre les réformes de Vatican II.

B C'est le premier Pape qui a ré-
pondu aux questions des journalistes,

transformant une audience réservée
aux représentants de la presse en une
conférence de presse impromptue.
¦ C'est le premier Pape qui a prêché,

de la chaire de Saint-Pierre, en polo-
nais.

R C'est le premier Pape qui , de mé-
moire d'homme, lit sans lunettes.
¦ C'est le premici Pape qui porte

un bracelet-montre, bien que sa mon-
tre à quartz , à lecture directe, ne soit
pas le premier mouvement d'horlogerie,
de fabrication polonaise, en usage au
Vatican. Lorsque Paul VI est mort, un
réveille-matin, qu'il avait acheté en

Recevant des pèlerins polonais, le Pape
s'est coiffé d'un chapeau de son pays

natal, (bélino AP)

Pologne, alors qu'il était nonce à Var-
sovie, se trouvait sur sa table de nuit.
D'après un communiqué du Vatican, il
s'est mis à sonner lorsque le Pape a
rendu le dernier soupir.
¦ C'est le premier Pape qui prati-

que l'alpinisme, le ski et le canoë.
¦ C'est le premier Pape, depuis

Pie IX (mort en 1878) , qui a une belle
voix. C'est, d'après certains vétérans
du Vatican, « le premier depuis le dé-
but du siècle qui chante juste l'« ite
missa est ».
¦ C'est le premier Pape dont un

cocktail porte le nom. Un barman ro-
main, Mario Impiaccitore, a créé, en
effet, avec tout le respect voulu, un
« cocktail Wojtyla », lors d'un concours
organisé par son association profes-
sionnelle, pour le breuvage c\e l'année.

? Suite en dernière page

PRIERE SUR LE SINAÏ
Le pape Jean Paul n a accepté

l'invitation du président Sadate,
de venir prier sur le mont Sinaï
après la signature du traité de
paix israélo-égyptien. M. Sadate
désire construire une mosquée,
une église et une synagogue sur
le mont lorsque les troupes israé-
liennes se seront retirées comme
le prévoient les accords de Camp
David, (ap)

Jean Paul II : une accumulation de premières

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, est rentré aux
Etats-Unis hier pour programmer
avec le président Carter « de nou-
veaux entretiens » avec l'Union
soviétique sur la limitation des
armements stratégiques.

En dépit du non aboutissement
des négociations qui viennent
d'avoir lieu à Moscou, on indique
de bonnes sources que la signa-
ture du traité avant la fin de
l'année reste possible. Plusieurs
points qui faisaient jusqu'à pré-
sent obstacle auraient en effet
été éclaircis au cours de ces né-
gociations.

La délégation américaine a fait
une brève escale technique à
Londres, au cours de laquelle M.
Vance a rencontré le ministre
britannique des Affaires étrangè-
res, M. David Owen.

Lorsqu'il aura pris connaissan-
ce de vive voix de ces entretiens,
le président des Etats-Unis pour-
rait inviter le secrétaire d'Etat

? Suite en dernière page

Négociations SALT

Un certain progrès

Dans la région de Los Angeles

Une soixantaine d'habitations ont
été détruites à Los Angeles (Califor-
nie) par plusieurs incendies qui ont
entraîné l'évacuation de 1500 per-
sonnes. Deux hélicoptères qui sur-
volaient les lieux sinistrés se sont
écrasés au sol.

Le foyer le plus important s'étend
sur une zone de 6000 ha environ, al-
lant de la ville d'Agoura, une ban-
lieue de Los Angeles au pied des
montagnes de Santa Monica, jusqu'à
Malibu, sur la côte du Pacifique.
D'autres foyers sont signalés non
loin de Bel-Air et près de Mande-
ville Canyon, à l'ouest de la ville.

De forts vents d'est et la nuit ren-
dent difficile la lutte des pompiers.
Selon eux, certains incendies se se-
raient déclarés après la chute de po-
teaux électriques, abattus par le
vent. (Bel AP)

Gigantesque incendie

PAQUET FISCAL

Un niet
du Conseil des Etats

Lire en page 15



« Le Neveu de Rameau »
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, brillante ouverture

Pour un fulgurant  départ , ce f u t  un
fulgurant départ. Il  sera d i f f i c i l e  d'é-
crire en quelques mots sur une pièce
aussi dense , illustrant toute la gran-
deur mais aussi les contradictions du.
dix-huitième siècle dont Diderot avait
claire conscience comme on va le voir.
Il tenait au « Neveu de Rameau » et lui
accordait une très grande importance
puisqu 'il en f i t  DEUX versions: 1762 -
63 , puis 1774. Comme pour les CON-
FESSIONS de son vieil ami puis enne-
mi Jean-Jacques Rousseau (curieux
que l' on reprenne cette « pièce » l' an-
née même du bicentenaire de la mort
d' un autre auteur qui, ayant écrit pour
le théâtre, le condamna — en vain —¦
awec une telle violence), il .ne f u t  pas
publié de son vivant , ce « Neveu ».
Pourtant , né sur le Plateau de Langres
(en 1713 - une année après Rousseau),
il ne mourut qu 'en 1784 , cinq ans seu-
lement avant cette révolution française
qu 'il avait tant contribué à susciter.
L' infat igable  rédacteur de l'Encyclo-
pédie (un des grands événements de
notre civilisation), tout à coup — alors
qu 'il écrivait des pièces de théâtre con-
fortablement oubliées à l'heure qu'il
est — voulut composer une espèce de
roman-essai-satire (il l'intitule « Satyre
seconde » auec un « y » , ce qui est déjà
tout un programme et montre bien
l' ambiguïté de la pièce) qui traitât des
vastes problèmes envoyés dans les gen-
cives d'une civilisation moribonde par
les « philosophes des lumières »: la mo-
rale, la vertu, la raison, la science, la
libert é et surtout , ici, la NATURE.
Ah ! la nature, que Rousseau avait in-
ventée, et dont ses farouches adver-
saires usèrent à juste titre, non pas
comme lui mais somme toute à sa suite.
Le « Neveu » attendra 1821 pour être
édité , et encore, traduit d'une, tenez-
vous bien, traduction de Goethe qui,
lui, savait tout de la littérature fran-
çaise de son époque (les Français, tou-
jours seuls au monde à représenter la
culture, ne s'intéressèrent pas à la lit-
térature allemande que quand ils y
furent  obligés). Manuscrit perd u... et
retrouvé par hasard à la Comédie-
française en 1890. Pourquoi au Fran-
çais et non à la Bibliothèque nationale.
Sais pas ! Mais enfin, 120 ans après
sa rédaction f inale , nous possédons le
VRAI « Neveu de Rameau ».

UN DIALOGUE
Il  s'agit donc, grosso modo, d'un dia-

logue entre disons un philosophe mo-
ralisant- et un gueux, qui plus est un
gueux sinon de génie mais de talent ,

précisément le neveu du grand Ra-
meau, ce compositeur qui voulut — et
réussit — f ranciser  la musique enfin
théoricien (il en a assez disputé avec
Rousseau), auteur des « Ind es galan-
tes » à quoi Rousseau , partisan de la
musique italienne , répondit par « Les
Muses galantes (tombées dans un jus te
oubli). Ce gueux est au surplus le
f i l s  d' un excellent musicien, lui-même
merveilleusement sensible à la musique.
Diderot le rencontrait dans un café  du
Palais-Royal (car ce neveu a réelle-
ment existé), au fond  ébloui par sa
faconde, sa sincérité: « Je suis un
gueux , un ignoble , l'un des hommes les
plus bas que j' aie rencontré (à part les
rois, les grands , les banquiers): ma su-
périorité , c'est que je  le sais et le pro-
clame » .

— Précisément , au lieu de considérer
que la plus haute dignité de l'homme
est de pratiquer la vertu , la pensée ,
la liberté, de l' enseigner à vos enfants;
et vous, qui vivez sempiternellement
entre le talent et l' extrême bassesse de
uos maximes et de vos mœurs, ne
pourriez-vous pas vous amender, con-
sidérer les hautes maximes des philo-
sophes de l'antiquité à nos jours (sur-
tout), et changer de vie ?

— Mais , Monsieur le philosophe ,
vous savez que ne sais rien. Or j e  vous
amuse, comme ceux qui me donnent à
manger, dont j e  suis le « f ou  » du roi.
Tandis que vous, vous ne m'amusez pas
du tout. Ça compte.

Et ça continue, dans une étincelante
conversation où c'est le gueux qui a en
quelque sorte la victoire. Il  assène sur
l'occiput du philosophe de telles vérités
que celui-ci en est abasourdi. « Si la
nature m'a créé ainsi , que voulez-vous
que j' y fasse  ? Eduquer mon f i l s  ? Que
non point: s'il doit être génie, il le
sera; s'il doit devenir épicier, négo-
ciant, bourgeois, pire, banquier, il le
sera; j e  n'empêcherai rien, je  ne l'in-
fluencerai en rien; mais je  ne ferai
rien. Puisque je  vous dis que les gueux
sont les vrais hommes libres, ce que
vous prétendez être et que vous n'êtes
pas , croyez-le: car moi, qui ne deman-
de rien, sauf à bou f f e r  — sans pour-
tant plier le genou pour cela — j e
suis HEUREUX.

En fai t , bien que Rameau f u t  vrai-
ment un truand , Diderot se met à sa

place. Ce sont les deux faces  de ce
Diderot souriant assez niaisement sur
la scène, ce gars qui assénait des cla-
ques sonores sur les cuisses (et même
l' envers) de Catherine de Russie , et qui
là est assez f a l l o t , fmais c'est voulu) est
à la fo i s  les deux perso?ina<;es. Il est
DANS le Neveu , il est DANS lui-
même, et c'est pour ce contraste que
cette satire des mœurs du dix-huitiè-
me et de toujours est inoubliable. D' un
texte qui est déjà une mise en scène,
théâtral  au premier chef ,  Pierre Fres-
nay et le regretté Jacques , Henri Duval
en ont tiré une p ièce étonnamment
« théâtre » , fa i t e  avec un soin inou-
bliale a f in  de respecter les volontés
de l' auteur , et même dans une langue
très dix-huitième siècle , pour toucher
du plus près Diderot. Dialogue pro-
fondément  (nous insistons sur ce mot)
scén ique , d' une beauté de langage in-
comparable, qui se suit de l'oreille, de
l intelligence et des yeux. La mise en
scène initiale était de Duval , Julien
Bertheau, lui aussi f idè le  à l' esprit de
ces grands adaptateurs, l'a dirigée ici,
Douking en a brossé les décors , exac-
tement ce qu 'il fal lai t  pour environner
cette conversation qui touche à presque
tous les sujets de l'homme et de la ci-
vilisation. Michel Bouquet , mimique,
voix intelligence du rôle: chapeau. Ce
grand comédien (de talent et de sta-
ture) a joué Rameau comme s'il l'était ,
ce n'est pas peu dire. Teddy Bilis lui
donnait la réplique en Diderot et fa i -
sait précisément le contraste dans ce
duo. Nous avions d' ailleurs perçu la
couleur dans un ingénieux prologue
citant Diderot (surtout), un de ces con-
tes de Voltaire nous enseignant « qu 'il
f a u t  être très sage pour savoir ne pas
l'être t rop»:  ce sont deux hommes de
théâtre qui cherchent quel sera la meil-
leure introduction au « Neveu de Ra-
meau ».

Merci à M.  Jean Huguenin pour son
goût r a f f i n é ;  car un public aussi nom-
breux et enthousiaste pour une pièce
somme toute , malgré sem pittoresque
extérieur, foisonnant d'idées qui f u -
saient à la vitesse d'un avion à réac-
tion, sévère et, réellement, philosophi-
que, faut  le faire. Disons que diman-
che soir, le public, lui aussi, avait du
talent.

J.  M.  N.

LE PEINTRE JEAN PETI
Exposition au Home médicalise de la Sombaille

Comme de coutume, ce fut un ver-
nissage charmant dans notre « home
du nord-est» , avec, outre les gravures
et les aquarelles du peintre noirrmon-
tain Jean Peti, des lectures de Gérard
Lapalus, Noirmontain (d'adoption) lui
aussi. On ne saurait certes en dire au-
tant de Jean-Pierre Petignat né à Mié-
court en 1935, y fait toutes ses classes, y
apprend mécanicien. Mais les arts plas-
tiques l'attirent très jeune, comme ces
autres Noirmontaàns devenus Chaux-
de-Fonniers, Georges Froidevaux et
Hubert Quéloz. En 1957, il vient habi-
ter Le Noirmont, s'y marie et continue
de travailler. Cet accoucheur * de tant
de talents, Cogbuf , à Muriaux, l'accepte
dans son atelier, où il se rend chaque
samedi. Coghuf est un maître exigeant,
avec lui-même «t autrui. Puissant et
raisonnable: seulement, sa peinture
parle pour lui. Nombreuses expositions
de Peti. Lapatuz est Breton, donc Celte,
puisqu'il écrit:

Comme en Corse, au Québec - Au
Jura , chez Wallons - Et les Acadiens
mêmes - Se lèvent les Bretons - Où se
niche ce peuple - Fier et rude à la
fois ? - Oublie-t-il qu'il est Celte -
Et têtu bien des fois ?

Et ces deux mots:
La poésie pour moi - est souvent

l'expression du rêve. Mais le rêve
n'est-il pas une part du réel.

Revenons a Peti. Ses huiles (que
nous n'avons vues que sur documents)
nous paraissent présenter non pas une
contradiction mais un contraste: la for-
me et la couleur, car la forme repré-
sente une sorte de recherche tourmen-
tée de la plénitude, de l'authenticité ,
peut-être de la dénonciation. Et la
couleur, puissante, est d'un équilibre
indiscutable. Comme chez Coghuf,
d'ailleurs. On voit bien qu'il vient de
ces puissantes mains et de cette créa-
tion continue qui anima celui-ci toute
sa vie. Attention ! Nous ne disons pas
du tout que Jean Peti imite son maître.
Au contraire, nous constatons qu'il par-
le, désormais son propre langage et sa
vision bien à lui. Au paravant, appre-
nant son métier, force était qu'il fût
quelque peu sous sa coupe. Aujour-
d'hui plus du tout, c'est sûr. Il peint
« Petignat » et continuera. A peine dé-
passé quarante ans, il a une œuvre
très considérable derrière lui. D'ail-
leurs, nous en dirons autant des aqua-
relles, où son maître use tout simple-
ment d'une autre technique. Elles sont
belles, aisées, vigoureuses et montrent
aussi des paysages transposés, sans
doute inspirés de cet inépuisable, gra-
ve et profond pays, qui ne se peint
pas aisément, un autre Ajoulot, le re-
gretté Jean-Valentin Schmidlin, nous

le disait par expérience. Quant à ses
gravures, là aussi c'est la vigueur qui
triomphe, mais ensuite la caricature,
significative et dénonciatrice. Quelque-
fois proche de la figuration, elle la
transperce et exprime d'un dessin créa-
teur. Exposition à voir, donc. J. M. N.

Une gravure de Peti.
(Photo Impar-Bernard)

ÉCOUTE POUR VOUS
M. de Falla

(1876-1946)
LA VIE BRÈVE. L'AMOUR SOR-

CIER.
Principaux solistes: Teresa Ber-

ganza, Alicia Nafé , José Carreras.
Ambrosian Opéra Chorus. Orches-
tre Symphonique de Londres, dir.
Garcia Navarro.

DG 2707108. Coffret de deux dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: fort bonne.

Bien que ne commémorant rien
de particulier dans l'existence de
Manuel de Falla, l'année en cours
aura été faste pour le compositeur
espagnol. Si l'événement majeur de-
meure bien entendu le premier en-
registrement de L'Atlantide, la pa-
rution d'une nouvelle version de La
vie brève met fin , elle, à une lon-
gue période d'oubli. Ce drame lyri-
que en deux actes marque, on le
sait , une date essentielle dans l'oeu-

vre du maître. « Pour la première
fois, écrit Luis Campodonico (coll.
Solfèges) , il organise d'une manière
cohérente tous les éléments de son
œuvre antérieure. Toutes les allu-
sions qui se manifestaient avec ti-
midité s'expriment à l'aise, de même
que les influences ».

On sait que l'héroïne de La vie
brève, une gitane orpheline nommée
Salud , est trompée par son fiancé.
Teresa Berganza , comme bien l'on
pense, marque le rôle de sa très
forte personnalité, évoquant tour à
tour l'imnatience, la tendresse et la
douleur de la jeune fille avec une
extraordinaire sensibilité. Brillam-
ment secondée par ses partenaires

(Carreras dans le rôle de Paco et
Alicia Nafé dans celui de la grand-
mère adoptive), elle nous offre une
interprétation qui n'est pas près
d'être dépassée. On admirera éga-
lement la maîtrise du fougueux G.
Navarro qui donne un très bel élan
aux scènes d'ensemble ainsi qu'à la
fameuse Danse du second acte. Les
mêmes qualités apparaissent dans
L'amour sorcier qui occupe la qua-
trième face. Les « tempi » rapides
et les tons violents qui caractérisent
l'exécution donnent à cette musique
de ballet, célèbre entre toutes, une
fébrilité qui ne pourrait mieux lui
convenir. Un jalon important dans
la discographie de Don Manuel.

Dancenes et danses
Les Musiciens de Provence, vol. 5.
Arion ARN 36451.
Qualité sonore: bonne.

« Danceries du Moyen Age à la
Renaissance. Danses du XVIe au
XVIIIe siècle » : tel est l'intitulé
exact du nouveau disque des Musi-
ciens de Provence. Cet ensemble
instrumental qui occupe une place
enviable parmi ceux qui , aujour-
d'hui, s'attachent à faire revivre
la musique ancienne avec les ins-
truments d'époque ou du moins
leurs copies fidèles, nous propose
pour la première fois un récital
s'étendant sur quelque six cents
ans. Bien que les nièces enregistrées
dans les précédents volumes n'aient
jamais composé des programmes
monotones, il est évident qu'une
telle diversité ne peut que rendre le
concert encore plus attrayant. Les
interprètes — au nombre de six,
cette fois — l'ont déjà fait savoir:
leur répertoire « est essentiellement
basé sur la musique de canse, l'une
des formes les plus spontanées de
la musique populaire » . Ce cinquiè-
me volume n'échappe pas à la règle.
On y retrouvera les noms bien con-
nus de Gervaise et d'Attaignant,
celui de Marsenne également auquel
sont empruntés des airs cités dans
son traité de l'Harmonie Univer-
selle, ainsi que plusieurs auteurs
tombés dans l'oubli ou tout simple-
ment anonymes. Au total , une ving-
taine d'œuvres aux couleurs sans
cesse renouvelées, pleines de sève et
de santé et qui donneront peut-être
à certains l'envie d'esquisser quel-
ques pas ! J.-C. B.

Mercredi 25 octobre 1978 , 298e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Daria , Doria , Enguerran .

PRINCD?AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Une tempête ravage les îles
Fidji , faisant 'une vingtaine de vic-
times et plus de 80 blessés.
1971. — Les Nations unies admet-
tent la Chine populaire et excluent .
Formose.
1966. — L'ancien ministre indoné-
sien des affaires étrangères, M. Su-
briando, est condamné à mort.
1956. —¦ L'Egypte, la Jordanie et la
Syrie forment un commandement
militaire unifié.
1938. — L'Italie annexe la Libye.
1936. — L'Italie et l'Allemagne for-
ment l'axe Rome-Berlin.
1874. — La Grande-Bretagne an-
nexe les îles Fidji.
1854. — Charge de la brigade légè-
re britannique près de Sébastoool,
pendant la guerre de Crimée.
1586. — Marie Stuart est condam-
née à mort.

ILS SONT NÉS
UN 25 OCTOBRE :
Elisabeth Farnese, reine d'Espagne
(1695-1766); le compositeur français
Georges Bizet (1838-1875); l'ex-roi
Michel de Roumanie (1921).
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L'homme porte en lui-même toutes
les forces nécessaires à sa perfection ;
il ne lui reste qu'à les développer.

Jean Reynaud

Pensée

Social

La SP (sclérose en pla ques) est une
maladie du système nerveux centra l,
qui peut se manifester sous forme de
handicaps divers, souvent graves.

Il faut  savoir que dans le monde
entier de nombreux groupes de cher-
cheurs tentent de trouver la cause de
la SP. Dans le monde entier aussi, les
sociétés de la sclérose en pla ques cher-
chent les moyens les meilleurs pour
soulager les malades de la sclérose en
plaques; car il faut  aider ceux qu'elle
atteint, en général dans la f leur  de
l'âge.

« Serons-nous immobiles quand ,notis
saurons que la SP peut immobiliser ? ».
C'est la question que pose la Société
suisse de la sclérose en plaques (SSSP)
à l'occasion de sa collect e d' octobre.
En e f f e t , celle-ci doit procurer les
fonds  nécessaires à la SSSP pour réa-
liser son programme 1979 , à savoir:
intensifier la recherche scientifique
pour percer l'énigme de la SP et pou-
voir guérir ses victimes; et développer
les services aux malades sur les plans
social et médical, compte tenu d' une
large enquête fai te  en 1978.

Elle a besoin du soutien de chacun
pour intensifier la recherche et lutter
contre les méchants e f f e t s  de la scléro-
se en plaque.

Serons-nous immobiles ?

CHATEAU-D'OEX :

Château-d'Oex abrite un grand nom-
bre de bâtiments très typiques, cons-
truits dans l'architecture propre à cette
région de montagne. L'un d'eux, le
chalet de l'Etambeau, propriété com-
munale, vient d'être confié au Musée
du Vieux Pays-d'Enhaut. Cette bâtisse
datant du XVIIe siècle est donc ou-
verte au public. Elle est l'une des
rares maisons de la vallée à n'avoir
pas été modernisée. Elle possède tou-
jours sa cuisine avec son foyer et
cheminée ouverte, ses chambres en
madrier et une vaste cave à fromages.

Une exposition photographique, con-
sacrée aux chalets, granges, greniers,
fours à pain, maisons de pierres, fon-
taines, etc., décore certaines chambres
du chalet de l'Etambeau. Des éléments
de construction , assemblages de pou-
tres, portes, notamment, complètent
cette présentation. La grange, enfin ,
accueille une rétrospective des moyens
de transports utilisés au cours des
temps en montagne, (sp)

Un chalet historique
ouvert au public

S'il a permis de réduite fortement les
inégalités sociales, le libéralisme ne les
a pas supprimées.
Et certains clament qu'il est urgent
d'établir une plus grande égalité.
C'est prendre le problème par le mau-
vais bout.
Ce qui compte, c'est que le niveau de
vie de chacun s'améliore. Ce n'est pas
que le voisin soit moins riche.
Les libéraux veulent le maintien du
régime économique qui permet de
mieux répartir une richesse croissante.

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

P 22158

Le mauvais bout

HORIZONTALEMENT. — 1. Fil d'un
appareil de chauffage électrique. 2. Ils .
décoraient les places publiques égyp-
tiennes. 3. Et quelquefois aussi parle-
lui de sa... (Racine ; Andromaque) —
Poète épique allemand du moyen-âge.
4. Se lit pour rire. — Saint du ca-
lendrier. 5. Epoux de la fondatrice
de Babylone ; Note. 6. Fondateur d'A-
thènes. — Boire phonétiquement. 7.
Critiquerai avec malveillance. 8. Saint
de décembre. 9. Arbre du Gabon. —¦
Se ronge. — Il a des fleurs poétiques.
10. Réprimande. — A gauche et à
droite.

VERTICALEMENT. — 1. Recueils
de poèmes espagnols. 2. Arbre par-
fois faux. — Mis en gorge. 3. Diviserai
la filasse du lin ou du chanvre. 4.
On ne s!y rend pas à pied. — Son
taureau est célèbre. 5. Note. — Cou-
le en Italie. 6. Titre de noblesse
n'ayant plus cours. — Amène la chu-
te des organes. 7. Pas sèches. 8. Ma-
rient des couleurs en broderie. — Mit
en vers. 9. Démonstratif. — Bonbon
laxatif. 10. Nécessaires.

(Copyright by Cosmopress — 1312)

Solution du problème paru
samedi 21 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Mar-
chande. 2. Arénuleuse. 3. Naseau ; Dé.
4. Guam ; Moore. 5. Eclimètres. 6. Aa ;
Dole. 7. Irréels ; Fa. 8. Li ; Suc ; Aod.
9. Lee ; Trio. 10. Estissac.

VERTICALEMENT. — 1. Mangeail-
le. 2. Araucaries. 3. Résal ; Et. 4. Cné-
mides. 5. Hua ; Mœurs. 6. Alumelle.
7. Ne ; Otés ; Ta. 8. Tudor ; Arc. 9.
Isère ; Foi.. 10. Ee ; Espadon.



Le cri de ia région horlogère vers Berne
Nouvelle vague de difficultés, nouvelle vague d'inquiétude au Conseil général

Décidément, l'Histoire se répète. Et a tous les niveaux. Hier soir, au Conseil
général, on se serait cru reporté trois ans plus tôt.

Le 28 octobre 1975, en effe t, le Conseil général chaux-de-fonnier avait mani-
festé son inquiétude face à la dégradation de la situation économique régionale.
Il avait adressé, à l'unanimité, une résolution au Conseil fédéral, demandant une
intervention rapide pour sauvegarder l'horlogerie et de manière générale l'emploi
dans la région. 'II avait entendu aussi une prise de position très ferme du Conseil
communal et de son président, sur la situation «t le rôle de l'exécutif au sein de
celle-ci , à la faveur d'un cas d'espèce : la fermeture d'Auréole.

Hier soir, trois ans après à quatre jours près, le législatif local a de nouveau
exprimé sa préoccupation devant une situation qui se détériore derechef. Il a de
nouveau adressé une résolution demandant au Conseil fédéral des mesures d'aide
et de sauvegarde. Il a de nouveau entendu une prise de position ferme du présiden t
du Conseil communal. La différence, c'est que le cas d'espèce était cette fois celui
de SGT..

Il y a trois ans, nous écrivions ici même : « Il reste maintenant aux respon-
sables à l'échelon fédéral comme aux têtes du pouvoir économique à prendre cons-
cience de ce fait nouveau, à entendre ce qui s'affirme de plus en plus comme le
cri d'une région ».

Si l'Histoire se répète, c'est peut-être bien , surtout, parce que cette prise de
conscience n'a pas eu lieu. On a cru un peu vite que « la crise était passée, et
que les blessures qu'elle avait infligées à l'économie (et à la démographie) régio-
nale se cicatriseraient d'elles-mêmes. La nouvelle attaque du mal va toucher
maintenant plus profondément dans la chair vive de cette région. D'où le nouveau
cri vers Berne.

Tant qu'il y a cri, il y a vie, c'est vrai. Mais si la Suisse et ses gouvernants
s'imaginent qu'on peut toujours laisser gueuler périodiquement cette région
marginale, ils se trompent. Un mal périphérique a souvent vite fait de s'étendre
jusqu'au cœur.

Ordre du jour chamboule, donc , hier
soir au Conseil général. Il devait être
consacré essentiellement au rapport de
la Commission de l'éducation perma-
nente et aux motions et interpellations
en suspens. En fait , la soirée fut do-
minée par les problèmes économiques,
qui ont relégué les autres à l'amère-
plan. Nous reviendrons ultérieurement
sur le reste de cette longue séance
pour mettre aujourd'hui , nous aussi,
l'accent sur la préoccupation No 1 du
moment.

M. PAYOT : NOUS MOUILLER,
OUI, MAIS PAS SEULEMENT

A L'ARRIVÉE...
Tout d'abord — et exactement com-

me pour le cas « Auréole » il y a trois
ans, un cas particulier a fourni à M.
Berger (pop) la matière d'une interpel-
lation revêtue de la clause d'urgence.
Il s'agissait du démantèlement du
groupe SGT. M. Berger interpelait le
Conseil communal sur sa position dans
cette affaire. Ce fut l'occasion pour le
président de la ville, M. M. Payot , de
répéter, avec une fermeté remarquée,
ce qu'il a déjà pu exprimer récemment
dans nos colonnes. En substance :

Dès que le Conseil communal a en-
tendu des rumeurs sur SGT, groupe
dont il a lutté naguère pour obtenir
le siège à La Chaux-de-Fonds, il s'est
approché du mandataire commis^ pour
étudier les possibilités d'un plan de
sauvetage. La philosophie de SGT se
résume ainsi : le groupe paie 600.000
fr. de locations à La Chaux-de-Fonds,
tandis qu'il possède des immeubles ail-
leurs ; la première économie à faire
est donc de concentrer les activités
dans les locaux propres. L'entrevue a
persuadé l'autorité communale qu'en
fait tous les plans étaient déjà défini-
tifs, intangibles, et qu'il devenait dès
lors inutile d'assister à une séance
d'information ultérieure qui aurait été
interprétée comme une caution de l'au-
torité politique. Une fois de plus, celle-
ci est désarmée. Quand le dialogue a
lieu avec des gens du crû , une certaine
pression inorale est à la rigueur possi-
ble. Avec des responsables jugeant la
situation de l'extérieur, de telles pres-
sions sont lettre morte. Le Conseil
communal n'a même pas eu de réponse
à sa demande de préserver un maxi-
mum d'emplois horlogers. Il a obtenu
quelques assurances en revanche sur
les perspectives de développement à
La Chaux-de-Fonds de la société de
diversification du groupe, Isméca, qui
marche bien. On nous a excusés, à la
dernière séance d'information de SGT :
ce n'est pas cela, nous avons REFUSÉ
d'y assister, a conclu M. Payot, parce
que le Conseil communal n'entend plus
cautionner ne fût-ce que par une pré-

sence, des opérations déjà en cours,
des décisions toutes prises, sur les-
quelles il n'a obtenu d'information qu'à
sa demande et au moment où il en a
eu vent par des rumeurs. « Nous som-
mes prêts à nous mouiller, à faire
beaucoup, dans les cas où nous serions
nantis des problèmes dès le départ.
Maïs pas quand on veut nous mouiller
juste à l'arrivée ».

par Michel-H. KREBS

« NOTRE DROIT D'EXISTER »
Tout comme il y a 3 ans aussi, c'est le

groupe socialiste qui a déposé en outre
un projet de résolution , revêtu de la
clause d'urgence aussi, mettant las au-
torités fédérales en demeure de pren-
dre des mesures propres à venir en
aide à la région et à son économie. En
fait , le groupe radical avait déjà , lors
de la dernière séance,' déposé un pro-
jet de résolution allant dans le même
sens, mais à la formulation à la fois
moins générale et plus technique. Pour
une raison inexpliquée, ce projet de
résolution se trouvait , contrairement au
règlement, relégué au dernier point de
l'ordre du jour. L'urgence ayant été ac-
ceptée pour l'ensemble des interven-
tions ayant trait à la situation écono-
mique, il fut ressorti, de ces tréfonds !
M. Jeanmonod (rad.) — qui venait
d'être nommé premier secrétaire du
Conseil général , en remplacement de
M. H. Rais, démissionnaire — commen-
ta brièvement ce texte « qui ne résou-
dra aucun problème de fond , mais peut
apporter un certain soulagement ».
Nous l'avions publié in extenso dans
une précédente édition : il demandait
au Conseil fédéral une lutte contre la
surévaluation du franc, des facilités au
niveau de la garantie à l'exportation et
des mesures en vue de faire répercu-
ter les bénéfices de change sur le prix
des biens importés.

M. Gygax (soc.) défendit le projet de
résolution de son groupe. Se défendant
de « vouloir faire du catastrophisme »,
il affirma la nécessité d'exprimer fer-
mement les inquiétudes qu'engendre la
nouvelle dégradation de la situation
économique. A la formulation précise,
trop à son gré, du texte radical , il op-
posa les termes généraux du sien, esti-
mant inutile de donner des conseils
techniques aux autorités fédérales,
mais plus essentiel de les faire pren-
dre conscience du problème général
que constitue le déséquilibre entre ré-
gions. Il s'éleva contre des « program-
mes de relance » qui ne profitent qu'à
quelques pôles économiques et ne tou-
chent pratiquement pas les régions les
plus défavorisées. « Singapour , Hong-
Kong, la Malaisie, bientôt l'Afrique., ce
ne sont pas les nouveaux lieux d'ins-
tallation du Club Méditerranée. Ce
sont nos places de travail qu 'on brade ;
c'est notre droit d'exister dans une ré-
gion qui est la nôtre que l'on bafoue ;
c'est notre liberté qu 'on foule, c'est no-
tre défense nationale qui s'étiole »,
s'écriera-t-il notamment, avant de con-
clure à la nécessité de « participer mas-
sivement à toute forme de protestation ,
de prise de position » afin d'« infléchir
la politique économique du Conseil fé-
déral » et afin « que le cri de cette
région soit entendu ».

EVITER LA CENTRALISATION
ÉCONOMIQUE

ET DÉMOGRAPHIQUE
Un long débat s'engagea, qui permit

de dégager un large consensus de tous
les groupes autour du fond même de
la démarche envisagée. Mais on n'était
pas d'accord sur la forme : fallait-il
envoyer une résolution ou les deux ?
Quel texte convenait le mieux ? M.
Favre (rad) fit quelques passes polé-
miques avec M. Gygax, tout en défen-
dant l'idée que les deux textes pou-
vaient être votés unanimement et en-
voyés simultanément à Berne, celui de
son groupe ayant l'avantage de propo-
ser des remèdes certes partiels, mais
concrets. M. Ulrich (ppn) puis M. Huot
(lib), critiquant certains aspects du
texte radical , se ralliaient plutôt à ce-
lui des socialistes. Le président du

Conseil général , M. Jaggi , et celui du
Conseil communal intervinrent les
deux pour que le Conseil général s'ac-
corde sur un seul texte, opinion parta-
gée par Mmes Hunziker (soc) et Vuil-
leumier (adi) ainsi que par M. Olympi
(ppn), qui proposèrent de mettre à
profit la pause pour rédiger un texte
commun. Ainsi fut fait , et par 28 voix
sans opposition , le Conseil général una-
nime put adresser au Conseil fédéral
la résolution proposée par le groupe
socialiste, amendée par le groupe radi-

Une «marche
sur Berne»?

Dans le cours du débat , M. Payot
a confirmé qu'un mouvement d'en-
vergure se dessine dans tout l'arc
horloger pour manifester à Berne
que c'est bien toute l'horlogerie, et
toute sa région «naturelle», qui sont
touchées. A l'initiative du maire de
Montfaucon, M. Fleury, se constitue
actuellement un Comité de défense
des régions horlogères, regroupant
aussi bien les autorités politiques
que les milieux industriels et syndi-
caux de toute la chaîne jurassienne.
Une assemblée de constitution offi-
cielle de ce comité doit avoir lieu le
1er novembre, et une manifestation
devant le Palais fédéral serait d'ores
et déjà prévue le 11 novembre pro-
chain.

cal , et qui invite Berne « à prendre des
mesures efficaces et rapides en vue de
combattre la surévaluation du franc
suisse ; à améliorer le système d'aide
à l'exportation , notamment par la ré-
duction des délais et des montants
minimum nécessaires à l'obtention de
la garantie contre les risques à l'expor-
tation par les petites et moyennes en-
treprises ; à mettre sur pied un nou-
veau programme de relance qui puisse
toucher cette fois-ci les entreprises de
notre région ; à étudier les mesures
propres à éviter l'exportation des em-
plois à l'étranger et à assurer le main-
tien au maximum d'emplois horlogers
en Suisse et l'existence d'une branche
horlogère saine ; à favoriser la créa-
tion d'emplois dans nos régions pour
éviter la centralisation économique et
démographique dans quelques régions
développées ».

FAIRE FACE
Pour conclure, M. Payot , tout en se

félicitant de voir le Conseil général
partager une .nouvelle fois les préoc-
cupations du Conseil communal et ap-
puyer ses démarches, a encore stigma-
tisé l'absence de compréhension de la
gravité du problème qu 'on peut cons-
tater dans les sphères fédérales. Mais
il a aussi lancé un appel à la galvani-
sation des énergies : pas de psychose,
pas de panique, a-t-il exhorté. Il faut
faire face avec courage, imagination.
La ville et la région ont déjà connu
des crises plus graves, et s'en sont re-
levées. Les gens 'des années 70 ne doi-
vent pas être moins courageux que
ceux des années 30...

Large place a la création artisanale
Vente des paroisses reformées de la ville

(photo Impar-Bernard)

C'est aujourd hui que s ouvre, a 1 An-
cien-Stand, la vente des paroisses ré-
formées de la ville. Trois jours de liesse
qui, comme à l'accoutumée, sont l'oc-
casion de tenir différents stands de
vente pour alimenter quelque peu la
caisse du consistoire, mais aussi des
moments priviligiés de rencontres et
de contacts entre les paroissiens.

On peut rappeler que cette grande
manifestation est mise sur pied par les
cinq paroisses locales ; avec toujours le
même enthousiasme, un groupe impor-
tant de bénévoles s'est mis à la tâche.
En fait ce n'est que le haut de l'iceberg
car c'est tout au long de l'année que
des mains habiles et des imaginations
délirantes s'attellent à la confection et
à la préparation des merveilles étalées
sur les stands de vente.

On y trouve donc un éventail très
riche de travaux manuels : tricots, cou-
ture, jouets, objets décoratifs. On y dé-
couvre encore des confitures mai-
son — dans une quantité impression-
nante, mais attention, d'année en an-
née les amateurs sont plus nom-
breux — des caramels, maison aussi,
de l'épicerie, et des fruits et légumes
fournis par les paysans et provenant en
partie de leur propre production.

Un stand, d'occasion encore : un
rayon de chocolats, offerts par les en-

fants des cultes de jeunesse et des le-
çons de religion. On pourrait continuer
l'inventaire et parler de la propor-
tion — importante — de livres, du
banc des missions, etc., etc.

Il vaut mieux faire soi-même les dé-
couvertes, mais pour le plaisir , nous ne
résistons pas à entrer dans le détail
des créations artisanales. Les pullovers ,
les habits d'enfants en tricot sont à
ravir de bienfacture ; le stand couture,
dans un assortiment allant du ta-
blier — toujours très demandé — au
coussin patchwork, en passant par les
couvertures et autres réalisations est
d'un goût remarquable.

Des jouets aussi qui gagneront sans
problème l'adhésion des parents et des
enfants.

Et en plus, des possibilités de jeux ,
pour petits et grands, et de quoi se
restaurer légèrement ou prendre, cha-
que soir, des repas sur assiette.

Dans un décor très agréable, la vente
s'ouvre donc cette après-midi et se
poursuivra jeudi et vendredi, de 14 à
22 heures chaque jour.

La manifestation s'annonce dans la
tradition des années précédentes ; pa-
reille et pourtant toujours un peu dif-
férente de par les retrouvailles qu'elle
permet, (ib)

Salle de musique: 20 h. 15, Quartetto
italiano (concert d'abonnement).

Centre de Rencontre: 20 h. 30, conf.
Pierre Zurcher.

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.
Centre de Rencontre: expos, pein-

ture, photos, artisanat.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

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

Peti.
Musée paysan : fermé jusqu'au 30.10.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
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
Aula Gymnase : 20 h. 30, films de

science fiction (Guilde du film),
abc : 20 h. 30, La planète sauvage.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Je suis timide

mais je me soigne.
Eden : 15 h„ 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.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

issemenfe

tuniques
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Cercle catholique : Aujourd'hui, 20
heures, match au loto de l'Olympic.

Contes de Grimm : Maison du Peu-
ple, aujourd'hui, 14 h. 30, le théâtre
« Le Loup » présente un spectacle pour
enfants et adultes : Contes de Grimm.
Organisation : Centre de loisirs pour
enfants.

Au théâtre : A l'occasion de son 10e
anniversaire, le Centre culturel neu-
châtelois présente : « Réussir à Chica-
go » comédie presque musicale de Wal-
ter Wedeli, dans une mise en scène
de Charles-Jimmy Vaucher, avec le
concours de l'ensemble « The Jazz Va-
gabonds ». Cette remarquable fresque
sur Chicago, a été présentée à Paris
et a obtenu le prix des Jeunes com-
pagnies. Il faut voir ce spectacle, vif ,
coloré et interprété .par une trentaine
de comédiens. Jeudi , 2 novembre.

fmjouxl
|BONNETj
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
TéL 039/222225

Vente directe
aux particuliers

CE SOIR
à 20 h. 15

Pavillon des Sports

MATCH INTERNATIONAL
DE HANDBALL

SUISSE -
YOUGOSLAVIE

une des 4 meilleures équipes mondiales

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

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

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

P 22692

Guilde du film - Jura S-F
Aula du Gymnase, Succès 45

mercredi 25, jeudi 26, dimanche 29
(20 h. 30)

samedi 28 (20 heures) :

Films de

science-fiction
P 22903

Aujourd'hui dès 14h00
Ancien Stand

VENTE ANNUELLE
PAROISSES RÉFORMÉES
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

25 - 26 - 27 octobre

SOUPERS SUR ASSIETTE Fr. 9.—

P 22445

A nouveau
TOUS LES JEUDIS

choucroute cuite
garnie

TOUS LES LUNDIS

boudin à la crème
Boucherie Grunder

Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75
Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41

P 22739
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DAME
sérieuse et honnête ,
cherche compagnon
pour rompre solitu-
de.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
TI 22728 au bureau
de L'Impartial.

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Mercr. 1er nov., mat. dép. 12.30
Samedi 4 nov., soirée, dép. 14.00
Dimanche 5 nov., mat., dép. 11.45

Mercredi , prix spéc. (car 4- billet)
adultes Fr. 35.—, enfants Fr. 18 —
Samedi et dimanche (car + billet)

Fr. 50 —
Inscription au plus tard jusqu'au

30 octobre à midi

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

M 1$f èiïm

J.-P. FATTON

mj rs
 ̂ r? LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

se recommande pour tous travaux
de

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAIL EN GRUE

|A n̂ HORLOGERIE
Ç ^ > W m̂ BIJOUTERIE

I ' ORFÈVRERIE

Jm Eric JOSSI
fiBj P̂&&: D. -JeanRichard 1
f̂eft faT

' LE LOCLE
•̂̂ ¦¦fc Tél. (039) 31 14 89

Q
L'annonce

- reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER pour le
1er janvier 1979,
AUX BRENETS
Grand-Rue 32.

appartement 3 pees
tout confort, WC-
bain, cave. Balcon.
Loyer mensuel
Fr. 360.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A. L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel (039)
23 54 33.

, jeune fille
est cherchée pour

i garder 2 enfants de
2 et 5 ans le samedi

:. matin.
S'adresser à Myne
Maeder , Cardamines
15, Le Locle.

RELAIS DES TAILLÈRES

FERMÉ
jusqu'au lundi 6 novembre

COMMIS DE CUISINE
C.A.P. cherche emploi zone frontière

Tél. (0033 81) 67 05 04.

A louer pour le 1er mai 1979 ou
date à convenir

FERME
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds , commune du Locle , entiè-
rement rénovée, tout confort , cui-
sine équipée (lave-vaisselle, frigo,
cuisinière). Grand jardin. Loyer
mensuel Fr. 1000.— + charges.
Ecrire sous chiffre LD 34942 au
bureau de L'Impartial.

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle dès le 1.11.1978

bel appartement
de 3 pièces
Rue des Jeanneret 27. Cuisine mo-
derne, frigo, salle de bain , chauf-
fage central - eau chaude générale.
Loyer Fr. 255.— + charges.

S'adresser à Mme A. Leschot,
l'après-midi, tél. (039) 31 17 69.

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

vendredi soir 27 octobre

MATCH AUX CARTES

LfllfilRnnoE
Ce soir, à partir de 20 heures

VERRE DE L'AMITIÉ
offert à l'occasion de la parution du poème Dérive

de Francis Dindeleux

îôtel de uille 3* le locle

A louer au Locle
pour le 1er mai 1979
logement
2 pièces
Etangs 27 , 2e étage
avec douche, chauf-
fage général , cave ,
Coditel , machine à
laver le linge, remis
à neuf , téléphone
installé.
Tél. (039) 31 44 84
Pour visiter : tél.
(039) 31 87 52 le soir.

GARAGE
est cherché à
l'année, environs
du Locle.
Tél. (039) 31 46 60
dès 18 heures.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' 2ftf PARTIAL

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

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

L NOUS ACHETONS ET PAYONS
I COMPTANT

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

Feuille dAvisdesMontaaiies

Employé
de bureau
pouvant assumer des responsabili-
tés (administration , commandes
clients et fournisseurs, offres , ser-
vice à la clientèle, gérance du per-
sonnel , etc.) cherche place à temps
partiel ou complet.

Faire offres sous chiffre P 28-
460374 à Publicitas , av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fds.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
Ĉ»H Publicité intensive

I Publicité par annonces.

A VENDRE

Sunbeam S 22
Voilier lesté , 6,7 m. X 2 ,15 m., 4
couchettes, cuisine + gril , moteur
Johnson 6 cv , 5 voiles + spinnaker.
Le tout en parfait état.
Prix Fr. 17 000. - à 19 000.-, selon
inventaire (valeur à neuf Fr.
27 000.-), possibilité d'hivernage.

Tél. (039) 22 31 93 après 19 heures.

Nous réparons

vêtements
Dames et Messieurs.

Teinturerie Monnet
usine Collège 21

succursale:
D.-JeanRichard 22

HJBH DB WHTh DMJB ft su ff»Yj|fl3J Feuille dAvis desMontagnes 1 ft J6 ihYf » ̂ gg ^'MWiM M ABU

^
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55
Nos spécialités de

CUISINE NOUVELLE :
cette semaine

SOUPE AUX MOULES
PIGEON AUX GOUSSES D'AIL

EN CHEMISE
FOIE DE CANARD
AUX TRUFFES
LOUP DE MER

De notre vivier d'eau de mer :
HOMARDS ET LANGOUSTES

VIVANTS

Nos spécialités de

CHASSE
NOUVEAU

Demandez NOTRE MENU
D'AFFAIRES, complet dès Fr. 19,50



Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois se penchent sur leur avenir

Us étaient plus d'une centaine, lundi
après-midi , les cafetiers, hôteliers et
restaurateurs neuchâtelois, qui avaient
répondu à l'appel de leur comité pour
débattre, sous la présidence de M. Vic-
tor Huguenin , d'un ordre du jour qui
revêtait cette année une importance
particulière.

Conscients du rôle qu 'ils ont à jouer
dans la société moderne, conscients
également de la gravité des problèmes
auxquels ils sont confrontés journel-
lement, ils ont été spécialement nom-
breux, cette fois-ci, à s'associer aux
débats qui les concernent essentielle-
ment.

La récession touche l'industrie, puis
atteint l'alimentation et progressive-
ment, elle menace les cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs, s'agissant du
dernier maillon de la chaîne.

Paradoxalement, il y a foison de pa-
tentes, celles-ci proliférant dans une
proportion inquiétante.

et quelques cantons suisses alémani-
ques.

Finalement, tout se tient, et si un
meilleur rendement est assuré aux éta-
blissements publics , leur propriétaires ,
locataires ou gérants seront aussi en
mesure de rétribuer plus largement
leur personnel et de mieux tenir comp-
te des horaires irréguliers et du travail
durant les jours fériés.

C'est sur ce canevas que les débats
allaient se poursuivre, après que l'as-
semblée ait accepté les comptes de la
caisse professionnelle, puis dés-igné ses
délégués à l'assemblée fédérale.

PLUS DE 700 PATENTES
C'est Me Claude Martin , tout à la

fois secrétaire, caissier et juriste de
l'assocation, qu'il appartenait ensuite
non seulement de conduire les débats,
mais également de les émaUler des
nombreux détails nécessaires à une
meilleure compréhension des problè-

Un comité bien structuré, eff icace , au service d'une grande association.

En quelque sorte, c est en ces ter-
mes que M. Victor Huguenin a ouvert
les débats , mettant également un ac-
cent particulier sur les difficultés ren-
contrées dans le recrutement d'une
main-d'œuvre dont la rareté est deve-
nue chronique. Les efforts du Comité
cantonal se sont portés essentiellement
du côté du Conseil d'Etat , dont le pré-
sident, tout à la fois chef du Départe-
ment de l'industrie, s'est montré com-

230 ans de f idélité
Mme Heidi Granicher, de La

Chaux-de-Fonds, Mme Ruth Mon-
nier, du Val-de-Ruz, M.  René Mer-
lotti , de Neuchâtel et M.  Marcel
Viglino, de Boudry, ont reçu un di-
plôme marquant vingt années d' ap-
partenance et de f idél i té  à la Socié-
té neuchâteloise des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs.

Une magnifique channe, en ou-
tre, a récompensé trente années
d' activité au sein de cette même
association pour Mme Marguerite
Aebi , du Val-de-Travers, Mme Fer-
nande Storni et M.  Georges Allisson,
tous deux également du Val-de-
Travers, M.  André Frutschi , de La
Chaux-de-Fonds et M. Willy Isler,
d'Auvernier.

prenensn. ueiui-w , néanmoins, a con-
firmé , lors de récents entretiens, qu'il
est lié par la législation fédérale, mais
il se propose d'examiner avec son col-
lègue, M. André Brandt, chef du Dé-
partement de police, la possibilité de
réduire le rj ombre des établissements
publics.

Le problème des salaires fut égale-
ment évoqué , une certaine disparité
étant déjà constatée entre la Romandie

mes évoqués par le président et qui
doivent , tôt ou tard , trouver des solu-
tions.

U faut empêcher de laisser sombrer
dans le marasme tout ce secteur tertiai-
re et c'est en assainissant ses bases
que des résultats favorables pourront
être réalisés.

Compte tenu de la dégradation de
la situation, les quelque 700 patentes
enregistrées dans le canton sont un
non-sens. Celles-ci doivent être rame-
nées à un niveau raisonnable, pour
permettre à chacun non pas de survi-
vre, mais de vivre décemment.

Combien sont-ils, en effet , ces éta-
blissements publics , sans patente, dits
marginaux, s'agissant de bars à café
disposant de moins de 8 sièges, ou de
ces métairies dont certaines réalisent
de très gros chiffres d'affaires ?

Et pourtant, devait ajouter Me Cat-
tin, ils travaillent sans investissement
important , n'étant pas soumis à l'obli-
gation de construire des hottes de ven-
tilation , des toilettes décentes ou des
fosses de séparation. Dans ce cas éga-
lement , l'intervention de l'Etat est sou-
haitable pour que tous les établisse-
ments publics soient soumis aux mê-
mes obligations.

DES SALAIRES PLUS ELEVES
Deux raisons majeures sont à la base

des difficultés rencontrées pour assurer
une main-d'œuvre suffisante. D'une
part , il y a trop d'établissements pu-
blics et d'autre part , par voie de con-
séquence, les salaires qui y sont pra-
tiqués sont trop bas. Sans craindre de
faire sourciller ses auditeurs, Me Cattin
en précisant sa pensée, a déclaré sans
ambage que la diminution des établis-
sements devrait permettre une meil-
leure concentration de la clientèle et

partant, uns proportion mieux équili-
brée d'hôtels , de restaurants et de ca-
fés , garantissant du même coup une
meilleure rétribution des employés, qui
tiennent mieux compte des exigences
de la profession , notamment du tra-
vail du soir et des jours fériés.

Et du même coup, des prestations
plus élevées draineraient vers ces pro-
fessions une jeunesse de plus en plus
nombreuse.

Au vote, à part quelques rares op-
positions, une forte majorité a confié
au comité le mandat de proposer aux
autorités compétentes une révision des
conditions d'octroi de patentes, en les
limitant aux seules personnes étant au
bénéfice d'un certificat de capacité pro-
fessionnelle.

Pour les cafetiers , indépendamment
d'un cours préparatoire , il pourrait s'a-
gir de réactiver la clause de besoin ,
en portant à 500 habitants le chiffre
actuel de 220 environ, pour un établis-
sement public.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Après une pause-verrée, le président

s'est plu à saluer la présence de M.
J.-A. Haldimann , préfet des Monta-
gnes neuchâteloises qui a apporté les
vœux de l'Etat , puis M. Jean-Pierre
Renk , vice-président de la ville du
Locle, a remercié le comité cantonal
d'avoir choisi la Mère-commune des
Montagnes neuchâteloises pour y te-
nir ses assises.

LE COMITÉ CANTONAL
1978-1979

Président : M. Victor Huguenin ;
Vice-présidents : M M .  Edouard

Droz et Jean-Claude Jacot.
Secrétaire-caissier : Me Claude

Cattin.
Assesseur : M.  Lucien Gétaz.
Délégués des districts : M M .  Ai-

mé Bongard , Charles Guinand , Mar-
cel Hi rzel , Aloïs Rollier et René
Staehli.

En exprimant le souhait que les con-
gressistes passent des heures agréables
dans notre cité, M. Renk a insisté sur
le rôle important que les cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs jouent dans l'é-
conomie du pays, contribuant au main-
tien d'un équilibre indispensable qui
repose à la fois sur les grandes socié-
tés et concentrations industrielles, les
banques et les compagnies d'assurance,
d'une part , le tourisme et la multiplici-
té des moyennes et petites entreprises,
d'autre part , qui sont encore à la taille
des Suisses de ce dernier quart du
vingtième siècle.

Après avoir rappelé que la prospérité
d'un pays est aussi due au tourisme,
M. Renk a souhaité que le Conseil fé-
déral mette plus de célérité à entendre
les appels de cette vaste confrérie de
cafetiers , de restaurateurs et d'hôte-
liers, pour trouver des solutions vala-
bles, qu 'il n'a prêté attention aux cris
d'alarme et à l'inquiétude de l'industrie
horlogère confrontée depuis de longs
mois aux difficultés découlant de la
hausse du franc suisse. En terminant
son message de bienvenue, M. Renk
devait encore ajouter qu 'il ne faut pas
oublier que c'est le peuple qui , dans
sa majorité , a dicté aux autorités fédé-
rales leur politique en matière de
maùi-d'œuvre étrangère.

Un film sur la cuisine moderne, puis
une visite au Château des Monts de-
vaient mettre fin à la première partie
de cette journée, suivie avec intérêt
par tous les participants.

Tous se sont ensuite réunis au Café
de la Place, au rez-de-chaussée d'a-
bord , pour un apéritif en commun, puis
au premier étage où M. et Mme Aimé
Bongard recevaient leurs hôtes dans
une salle magnifiquement décorée et
fleurie , pour participer à un souper-
choucroute abondamment servi , puis à
une soirée bavaroise qui s'est poursui-
vie jusque tard dans la nuit, jusqu 'aux
premières lueurs du jour pour cer-
tains, (rm)

Automobilistes, modérez votre allure !
Depuis quelques jours déjà , la police

locale procède à des contrôles de vi-
tesse, à la suite de plusieurs demandes
parvenues au Conseil communal. Les
premiers constats sont effarants, relè-
ve-t-on à la police locale. Un pourcen-
tage nettement trop élevé d'automobi-
listes ne respectent pas les limitations

imposées aux entrées de la ville. Le
commandant de la police locale, le pre-
mier-lieutenant Brasey, se déclare
outré de voir de quelle façon et i quel-
le allure roulent un irop grand nom-
bre d'automobilistes, spécialement à
l'entrée est de la ville, sur la rue Gi-
rardet à proximité des feux lumineux
installés récemment. La police locale
déplore vivement que la campagne can-
tonale entreprise ce 'printemps concer-
nant précisément le respect des limi-
tations de vitesse n'ait pas porté da-
vantage de fruits et que de si nom-
breux automobilistes n'en tiennent plus
compte. Par conséquent, la police ne
peut que recommander à chacun de
faire preuve de prudence et de davan-
tage de discipline ; car, sur demande
du public, elle se voit dans l'obligation
de procéder encore ces prochains jours
à des contrôles sévères, afin d'inciter
les chauffeurs à modérer l'allure de
leur véhicule. Des conseils bons à sui-
vre si l'on ne veut pas se retrouver
avec une certaine somme d'argent en
moins, (jcp)

Inondation
dans un Immeuble

Lundi à 21 heures, les premiers
secours ont dû intervenir pour une
inondation à la rue de la Banque 11.
Suite à un défaut d'une machine à
laver, l'eau s'est écoulée dans la
pièce pour traverser les plafonds en
inondant trois appartements. Des ta-
pis et les plafonds ont été endom-
magés.

Ce soir, place aux jeunes!
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

Aujourd'hui, la Semaine musicale des
Ponts-de-Martel réserve une place pri-
vilégiée à la jeunesse. Le concert qui
se déroulera ce soir au Temple sera en
effet exécuté entièrement par des en-
fants.

Les feux seront ouverts par l'Ecole
de musique des Cadets de La Chaux-
de-Fonds. Cette fanfare, forte de 45
jeunes musiciens et dirigée par Henri
Zanon i, interprétera un programme po-
pulaire! où figurent marches, ouvertu-
re, sélection moderne et le Concerto
pour un été d'Alain Morisod. A l'en-
semble de cuivres succédera la Chorale
de l'Ecole secondaire intercommunale
des Ponts-de-Martel dirigée par Julien
Junod. Au programme : La Grenouille
et le Coq — qui pourrait bien être une
fable de La Fontaine. Quant au chœur
d'enfants, « Les Petits Corbeaux » de
La Chaux-du-Milieu, son directeur
Louis-Albert Brunner nous réserve la
surprise du programme.

La soirée s'achèvera par l'exécution
de « Rosella ». Il s'agit d'une histoi-
re — la petite fille des roseaux — créée
par Colette Chardonnens ; jeu - mimé
et dansé par un groupe d'enfants de
Neuchâtel alors que la partie musicale
sera chantée par la Chorale du Collège
des Parcs de Neuchâtel dirigée par

Charles-André Huguenin et la partie
instrumentale jouée par Marie-Louise
de Marval , pianiste.

Une soirée dynamique, joyeuse, plei-
ne de fraîcheur en perspective.

ANIMATION SCOLAIRE
Corollaire de la Semaine musicale,

les animations scolaires ont connu un
très grand succès. Près de 250 enfants ,
répartis en 10 groupes ont en effet
pris part lundi et mardi à un atelier
de percussion dirigé par Emile de Ceu-
ninek. Découverte de différents tim-
bres sonores, combinaisons de couleurs,
approche des effets de résonance, jeux
collectifs , ont captivé les enfants qui
n'avaient pas trop de leurs deux yeux
et oreilles.

Cet après-midi, tous les enfants des
classes primaires et secondaires se re-
trouveront à la Maison de paroisse où
ils pourront assister à un spectacle of-
fert par les classes de rythmique et les
jeunes percussionistes du Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
spectacle qui se déroulera en présence
de la Télévision suisse romande.

Ces différentes animations sont pla-
cées sous l'égide de la Commission sco-
iai're des Ponts-de-Màrtel. (sp)

La Brévine : 31 sauts dans le vide
Récemment, par un temps idéal , une

journée de saut en parachute a été
organisée par le Bar La Rallye, avec la
collaboration de MM. Robert Desvoi-
gnes et Michel Maeder. Cette sympa-
thique joute sportive s'est déroulée
dans la vallée de La Brévine dont le
marais tourbeux se prête particulière-
ment bien à la réception des sauteurs.

Ce jour-là , ce ne sont pas moins de
31 néophytes qui se sont lancée dans le
vide, sous la surveillance du moniteur,
M. Marc-André Miche, du Para-Club
Phantom, de Bienne. Celui-ci a passé
plus de cinq heures dans le « Cessna »
de la Compagnie Nhora qui prenait
à son bord , deux par deux , les sauteurs
d'un jour qui avaient, auparavant, subi
des tests physiques et écout é avec at-
tention les recommandations d'usage.

Pour la plus grande joie des hom-
breux spectateurs et amis venus re-
garder cet exploit, le « Cessna », haut
dans le ciel de la vallée, larguait les
sauteurs avec une extraordinaire pré-
cision.

Il nous plaît de féliciter, pour leur
courage et leur discipline, tous ces
jeunes gens, parmi lesquels plusieurs
jeunes filles, dont les noms sont les
suivants : Michel Bilat, Denys Brauns-
chweig, Jean-François Berberat , Jean-

Pierre Besson, Lysiane Chapuis, Do-
minique Chapuis, Raymond Guyot , Ro-
ger Graf , Claudia Hêche, Francine
Jaggi, Gérard Jacot, Madeleine Jean-
maire, Philippe Leduc, André Leiter ,
Francis Liengme, Rita Lustenberger,
Jean-Claude Meier , Takeda Mikiko ,
Philippe Morf , Paul Monnard , Patrick
Noblet , Jean-Charles Oltramare, Fabio
Personneni , Henri Preudhomme, Serge
Rossi , Claude Sunier, Denys Schallen-
berger, Daniel Terraz, Alain Thiébaud ,
Josiane Wunderli, Josiane Zeender. (sp)

m au Locle 
Quand on se réveille un beau

matin contemporain du Pap e, on
éprouve naturellement un sentiment
de f ierté , mais on réalise aussi que
Ze vertige des années folles est bien
loin derrière soi. On admet avoir
pris  de la bouteille, des cheveux gris
et d' autres choses encore. Mais on
a cependant le cœur tout réjoui
d' entendre dire de tous côtés que
les cardinaux ont enfin élu un pape
jeune ! Un brin d' orgueil nous fai t
alors relever la tête et redresser
l'échiné. Tiens, tiens, là-bas à Rome,
au Vatican, on est jeune encore à
cinquante-huit ans ? Mais oui, au
fai t , c'est vrai , en y regardant de
plus près , un peu partout dans le
monde, la tradition veut que des
hommes d'Etat , des PDG, des chefs
militaires, bref en quelque sorte des
êtres d' exception, soient considérés
à cet âge-(à comme étant dans la
force  de l'âge...

Et nous autres alors ? Tous des
petits vieux, déjà ? Des gars qui
ont fai t leur temps, des radoteurs ,
des croulants dont l'ampleur et la
l 'italité méritent d'être mises en
doute ? Allons amis, c'est le f i n
moment de réagir et de relever le
dé f i .  Nous ne sommes certes pas
des êtres d' exception, mais tout sim-
plement des hommes ayant peut-
être autant de dé fau t s  que de qua-
lités , mais des hommes de cœur et
d' esprit. Si le pape Jean-Paul II
est jeune, et il l' est , nous le sommes
aussi et nous n'en démordrons pas.
Haut les cœurs les 1920 ! Une sa-
crée cuvée quand même, la preuve...

Ae.

On en parle

SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE
Club du Berger allemand. — Entraîne-

ment samedi, 13 h. 45, au Chalet de
la Baume.

Club Soroptimist. —Mercredi 25, séan-
ce, 19 h. 15, Hôtel des Trois-Rois
avec conférence de Me Faessler.

Club des Loisirs. — Tous les membres
sont attendus samedi 28 , au Cercle
Ouvrier, de 9 h. à 18 h. pour la vente
annuelle. Groupe visite : assemblée
jeudi 26, 10 h. au Cercle Ovurier.
Visite du Château de Valangin.

Contemporaines 1900. — Mercredi 1er
novembre, 14 h. 30, Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporains 1909. — Attention mer-
credi 1er novembre, rendez-vous 14
heures, Place du Marché pour une
balade aux environs, suivie à 18 h.
30 du traditionnel souner-tripes au
Cercle de l'Union , Marie-Anne-Cala-
me 16. Inscriptions jusqu 'au 28 oc-
tobre.

Contemporaines 1912. — Jeudi 26 , 20 h.
Hôtel des Trois-Rois, Fête des Vigne-
rons en images et musique.

Echo de l'Union. — Lundi 30, 20 h.,
répétition Maison de paroisse.

Société canine. — Dimanche 29, con-
cours SCS, début 7 h. Personnel à
5 h. 45 Café des Chasseurs, Les En-
tre-deux-Monts.
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PERDU
au nord et sud de Chaumont

2 CHIENNES DE CHASSE
race Brunette du Jura, une claire
et une foncée, répondant aux noms

d'Alouette et Diane
S'il vous plaît, téléphoner au No (039)
32 13 43 P 34965

état civil

Naissance
Piccirilli Anna-Lisa, fille de Picci-

rilli Antonio et de Emma Resi née
Passador.

Décès
Jeanneret-Grosjean Alfred Emile, né

le 19 mai 1901, époux de Marie née
Baillod. — Jeanneret Willy René, né
le 3 novembre 1902, célibataire. —
Matthey-de-1'Endroit Georges Numa,
né le 3 octobre 1920, époux de Louise
Hélène née Aeschlimann.

VENDREDI 20 OCTOBRE

Mariage
Notz Jean Michel, et Muller Maja.

Décès
Aellen née Hirschy Marguerite Ed-

mée, née le 25 mai 1897, épouse de
Aellen Paul Arthur.

JEUDI 19 OCTOBRE

Feuille dAvis desMontagnes

/'.'.T."'.'.'.'.-.- .'.'.L . . '.'.T'.'.'.".1 .- .'.'.'.1.'l'.'.'.0.'1.'.'.- >.'.•¦¦.'.'.'.'.'.-.'.-I ¦.-.'>.'.•. '.l.:'.,.l .f

mémento

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

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au Temple: 20 h. 15, Soirée Jeunesse.

Le Locle

gommiitiigMés
Salle du Musée : Demain 20 h., der-

nier exoosé sur le sujet « Communi-
quer l'Evangile » par M. P.-A. Dubois,
enseignant à l'Ecole biblique de Ge-
nève. Cette semaine : « Comment com-
muniquer l'Evangile ? ».

LES BRENETS

La section des samaritains des Bre-
nets a reçu confi rmation du Centre
de transfusion de Berne qu'elle pourra
organiser son action « Don du sang »
le 8 décembre. Tous les donneurs bé-
névoles sont invités à retenir cette
date, (dn)

Don du sang en décembre
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Jeune homme (16 ans) cherche emploi

manutentionnaire
ou autre.

Tél. (039) 23 56 12.

A louer

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

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

Ecrire sous chiffre 28-21433 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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AEG LAVAMAT 64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!

Ĵ ppr l̂secn, Elle vous offre 18 programmes,
¦ ' -  •*" - '¦¦ c 

\ -̂ - 
un 

encombrement minimal, une
disponibilité totale. Elle est silen-

\ ,„ cieuse, mobile et raccordable à
chaque robinet.

64cm Prix indicatif, carrosserie blanche
ou orange: fr. 1560.-
Vous pouvez l'essayer pen-
dant 2 semaines. Gratuite-

j i ment et sans engagement!
\h-39,5 cm—1| a *

Bon d'essai 
Oui, je veux tester ce bijou! Priez la maison 

de de m'apporter cette machiné e laver automatique
à l'essai (Si vous ne remplissez pascette rubrique, nous transmettrons automatique-
ment votre demande au spécialiste AEG le plus proche de votre domicile). 1|»

MBl
Nom 

lllfflAdresse No de tél. iym

NPA/localité ; lllll
A retourner à
H. P. Koch S.A., appareils ménagers AEG, H6nggerstrasse1l7, 8037 Zurich

Produits de lessive Coop.
Toute Tannée

à des prix avantageux.
I Teddymat Doranda

Le produit de .lessive toutes tem- \Q J30SI produit depératures au savon pur et doux, . " 1 1 • •avec le nouveau succédané de 16SS1V6 pOUT la iingene
phosphate qui ménage les eaux fine. Se prête à tOUS

H usées
Pourquoi du succédané de J» t«fllM BOdttBM
phosphate? PlailCS et 611 COUieUT,
Les phosphates ont une très bonne de même Qu'à la laine.action sur le résultat du lavage,
mais une moins bonne sur les eaux Doranda I1G Contient
usées. Ils sont nécessaires dans rl'artontc Haun produit dé lessive pour lutter Pas a a.y SIUS Q6
contre le calcaire et adoucir l'eau. blanchiment et SG prête

S 
En parvenant dans les eaux usée x ,~,~~,..~;n,-. „.. !_ ..___
les phosphates agissent comme a merveille au lavage
des engrais. Les algues croissent en machÙlG et à
plus rapidement et épuisent les u „-•_ à ,-Joo +ami^Av^réserves d'oxygène des lacs et des ld Hiaul, a Q6S tempera-
rivières, tures de 30°-60°.Jusqu 'à maintenant, on ne pouvait
pas se passer de phosphates, puis-
qu'on ne connaissait pas de matière
de remplacement équivalente. Jus-
qu'à maintenant , puisque la recher-
che est parvenue à mettre au point
un succédané ménageant les eaux
usées et pouvant se substituer dans
une grande mesure aux phosphates.
En exclusivité à la Coop!

, .¦.... i ïy^y_Ç7 ŷ T ŷ'"̂ "̂ T._iyy y \
.ira î ÎY -Y -- ¦: Syy :Mf-y -:y Y l : f̂f#k«M|M| «̂ f̂i ¦

JeJOCft/ €SQFiÊn€B£3

ÎT ™̂*^̂  O ^**> BoîtePaquet 1̂ fli Wi 
é̂conomiquegéant ŝeulement senlementV ê j ̂ kg

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 Zurich, téléphone (01) 47 50 40, télex 58 500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES

Du 23 novembre au 9 décembre 1978

PABLO PICASSO, 11 avril 1944.
Huile sur toile, 65 x 81 cm.

IMPORTANTS TABLEAUX : Chagall, de Chirico, Corinth, Corot, Degas,
Derain, Dufy, Hofer, Janssens, Jawlenksy, Klee, Léger, Loiseau, Manguin,
Marquet, Miro, Picasso, de Pisis, Poliakoff Purrmann, Renoir, Rodin,
Schwitters, Schreyer, Spitzweg, Utrillo, Vlaminck, Voltz, Vuillard, etc.
IMPORTANTES AQUARELLES, GRAVURES et SCULPTURES du 19e et
20e siècles : J. d'Arthois, Bega, Bigott, Brueghel d.J., Capelle, Cipper,
Claesz, Cuyp, Drechsler, Flinck, Gillig, J. van Goyen, Gyselaer, Hainz,
Ribera , Ricci , P.P. Rubens, Kessel , Koninck, Lippi, van Loo, Looten,
Marieschi, Momper, Noordt d.À., Pellegrini, Pianca, Simons, Steenwyck,

Valencia, A. van de Velde, Verboom, Vignali, Vliet, Wyck, etc.
Gravures suisses et livres.

Très beaux meubles français du 17e et 18e siècles, en partie estampillés.
Mobilier européen de la Renaissance jusqu'à l'Empire,

Tapisseries. Tapis anciens et de collection.
Rares horloges, montres et pendules. Bronzes, sculptures.
Belle collection de porcelaines et de faïences européennes.

Argenterie et boîtes en or. Icônes.
Importants bijoux.

Arts d'Extême-Orient : Chine, Japon, Indes, Asie du Sud-Est. Sculptures,
bronzes, ivoires, laques, peintures, jade, snuffbottles, collection de tsubas.

Céramiques asiatiques.
EXPOSITION

du 3 au 21 novembre 1978, tous les jours de 10.00 à 22.00 heures.
Le mardi , 21 novembre, seulement de 10.00 à 18.00 heures.

GRANDS CATALOGUES ILLUSTRES :
Tableaux et œuvres graphiques PS 30.—
Mobilier et Arts appliqués FS 30.—
Joaillerie FS 25.—
Art asiatique et d'Extême-Orient FS 20.—

IPrêt bêrsôniiel
¦ Tout compris:

n AffhBtt A BdW^^HtBUn BB ^Wfc Double garantie. Service rapide
1 Hjf ___\ \  m%!r Rr S^^B r ; 

HLM 
et personnalisé. Discrétion absolue.

I eM Isa BâUtl' S Maintenant ,
| ^*^'
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Crédit [ ' Mensualités sur .. '
:r_._ i 24 mois 36 mois 48 mois I :
8 ÔOÙ.-l 380.20 ; 268.507 21 2.60 ¦
0 000.- 928.90 649.80 510.30 1 g.
B̂ 
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2 L'Union de Banques H n 
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
BATIMENT DE 8 APPARTEMENTS

Le lundi 30 octobre 1978, à 14 h. 30, dans les salons du Restaurant Beau-
Rivage, Quai Osterwald, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, sur délégation de l'Office des
faillites de Boudry, l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la masse

-. en faillite Pierre Pizzera S. A. Boudry, à Boudry, savoir :
CADASTRE DE NEUCHÂTEL" *7*

Article 10 290, Plan folio 88, Nos 290 et 291 - RUE DE L'ORÉE, bâti-
ment, place-jardin de 796 m2.

Le bâtiment situé rue de l'Orée 28, à Neuchâtel est de construction tra-
ditionnelle récente comprenant 7 appartements de 3 chambres et 1 de
4 chambres répartis sur 5 niveaux, avec ascenseur desservant 4 niveaux.
Estimation cadastrale, 1976 Fr. 712 000.—
Assurance incendie, 1974, volume 2860 m3 Fr. 760 000.—
Estimation officielle Fr. 740 000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 octobre 1978.
La vente 'sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le lundi 23 octobre 1978, de 14 h. à 16 h.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel



Môtiers: «Country Ramblers» aux Mascarons : génial!

Les «Country Ramblers». (Photo Impar-Charrere)

Lo musique f o l k , presque totalement
ignorée par les jeunes pendant toute
la période du rock'n'roll et celle des
Beatles connaît un regain d'intérêt. Le
phénomène n'est pourtant pas nouveau
mais il a mis du temps à se dessiner.
Un peu par la faute des « folkeux » qui
ne veulent pas entendre parler de la
grosse industrie du « show-business ».
C' est louable, mais cela n'assure pas
une grande di f fusion de cette musique
toujours pleine de fraîcheur et sans
artifices. Pourtant, pas à pas , le fo lk
quitte les petites salles pour tâter du
pied les grands plateaux des festivals.
Voir Nyon 1978 , Epalinges et bien d'au-
tres encore où cette musique a attiré
des milliers de spectateurs .

Alors le fo l k  « s'électrifie » , entendez
par là qu'un joueur de dulcimer doit
être amplifié pour être perçu par un
nombreux public. Certains groupes mé-
langent aussi la guitare électrique à
des instruments plus anciens, au grand
regret des puristes d' ailleurs, qui crient
au sacrilège. A Môtiers , samedi der-
nier, les Country Ramblers, un groupe
f o l k  zurichois, spécialisé dans la coun-
try music et le blue-grass a joué « na-
ture » . C' est-à-dire sans sonorisation et
sans instrument électrifié. Ce f u t  un
excellent concert , d'une grande qua-
lité qu'apprécièrent les quelque 60
spectateurs présents.

Le « sound » des Country Ramblers
est assez génial , les enchaînements sont
rapides et ces quatre braves Suisse-
alémaniques ont beaucoup d'humour.
Ils sont aussi, et surtout, d' excellents
musiciens, notamment le gros avec la
moustache qui jouait en général du
banjo et l'autre plus mince, mais néan-

moins excellent violoniste. Ce dernier
d'ailleurs s'est construit une sorte de
basse avec une grosse bassine en zinc
sur laquelle est montée une corde ten-
due par un bâton qui tient un peu
de la hallebarde. Le résultat , ma fo i ,
est très surprenant.

Mais les autres musiciens ne sont
pas en reste, ils maîtrisent parfaitement
la guitare, la mandoline, le dobro ou
les cuillères.

Quant à la musique des Country
Ramblers, sans donner dans le new-
grass, elle se caractérise toutefois par
son côté très personnel , fa i t  d'une sorte
de connivence étroite entre le tradition-
nel blue-grass et des réminiscences très
helvétiques où même le jodel , sauce
ramblers, a sa place. Si le public des
Masca(rcns comme à son habitude n'a
pas été très chaleureux pendant la
plus grande partie du spectacle , il n'a
par contre pas ménagé ses applaudis-
sements à l'issue de la prestation des
musiciens.

Et bon enfant , le groupe est revenu
sur scène quatre fo is  pour jouer encore
quelques morceaux de son vaste réper-
toire.

En bref ,  ce fu t  une excellente soirée
qui a ravi les amateurs de ce genre de
musique. Prochainement, le groupe
Alambic accueillera aux Mascarons
toujours, le Newcastle Jazz-Band au
style traditionnel, ( j j c )

Création d'un centre œcuménique d accueil et de rencontre a Fleurier
Pour combler une lacune dans l'équipement social du Val-de-Travers

Au mois d'avril , nous avions evoque
dans ces colonnes, avec M. Daniel De-
venoges, diacre et animateur socio-cul-
turel , l'équipement social du Val-dc-
Travers. Après un tour d'horizon com-
plet , nous en étions arrivé à la con-
clusion que la création d'un centre
d'accueil et de rencontre devait deve-
nir une réalité à brève échéance.

Sans trop y croire d'ailleurs, car vu
l'état des finances communales, il sem-
blait bien improbabl e que ce projet
soit réalisé un jour ou l'autre.

Pourtant, M. Devenoges que nous
avons rencontré hier avait le sourire
car l'an prochain , en septembre, s'ou-
vrira au rez-de-chaussée du presbytè-
re de Fleurier, un Centre œcuméni-
que de rencontre placé sous la respon-
sabilité de deux travailleurs sociaux.

Comment est-on arrivé si rapide-
ment à un tel résultat ?

Le presbytère de Fleurier. C'est au 1er
étage de ce bâtiment que sera créé le
Centre d'accueil et de rencontre, ( j j c )

Pour répondre à cette question , il
faut faire l'historique de ce projet qui
deviendra bientôt une réalité.

C'est au mois de février de cette an-
née, lors d'une rencontre entre le Con-
seil de la communauté catholique et
le Collège des anciens protestants,
qu'une commission commyne comptant
sept délégués des deux paroisses.- s'est
mise au travail , en vue de créer une
activité œcuménique pour les jeunes.

UN ROLE DIFFERENT
Mais, cette première idée fut large-

ment dépassée car la commission s'é-
tait rendu compte qu'elle ne touche-
rait dans ce cas qu'un faible pourcen-
tage de personnes inscrites dans les
deux paroisses. Dès lors, il était évi-
dent que beaucoup de gens attendaient
de l'Eglise un rôle différent mais com-
plémentaire à celui qu'on lui connaît
actuellement. Elle se devait de rejoin-
dre les gens au cœur de leur vie.

Pour atteindre cet objectif , la com-
mission arriva à la conclusion qu'un
centre d'accueil et de rencontre s'avé-
rait absolument nécessaire. Il s'agis-
sait donc de créer de toute pièce une
structure d'accueil favorisant la ren-
contre de ceux (chrétiens ou non) qui
désireraient partager avec d'autres leurs
joies ou leurs préoccupations person-
nelles.

La commission pensait notamment
aux jeunes en âge de scolarité ou non,
aux personnes seules, et à celles du 3e
âge qui, à part les cafés, n'ont aucun
lieu de rencontre.

LE LIEU ET LES ACTIVITÉS
Bien entendu , la mise en place d'une

structure d'accueil demande un local
et certaines disponibilités financières.
Après avoir examiné différentes solu-
tions, il est apparu que le rez-de-

chaussée du presbytère, sis a la Grand-
Rue, convenait tout à fait pour les
buts que la commission s'était fixée.
Les locaux existants seront donc
transformés à moindre frais ; ils com-
prendront une cafétéria et quelques
pièces réservées à différentes activi-
tés et ouvertes chaque jour. En outre
deux permanents seront engagés. Le
salaire de l'un d'entre eux sera pris
en charge par l'Eglise catholique, tan-
dis que l'autqg devrait l'être par l'Egli-
se protestante. Une équipe de bénévo-
les viendra encore épauler ces deux
travailleurs sociaux.

Une fois dans ses meubles, le Cen-
tre d'accueil , à côté de rencontres re-
ligieuses, proposera certaines activités
qui auront comme objectif la rencon-
tre ; quel que scrit le milieu social et les
convictions des usagers. Le but étant
finalement de permettre la confronta-
tion d'idées et de convictions différen-
tes, sans aucune contrainte.

D'autre part , un potier organisera di-
verses activités manuelles et d'autres
artisans du vallon seront certainement
sollicités. Enfin, une équipe de bénévo-
les viendra encore épauler les deux
travailleurs sociaux, à disposition jour
et nuit des personnes qui en éprouve-
ront le besoin.

L'ASPECT SOCIAL
En effet , connaissant la réalité socia-

le du Vallon, la commission s'est ren-
du compte que les difficultés étaient
nombreuses et que les personnes aux
prises avec des problèmes conjugaux ,
d'alcoolisme, d'objection de conscien-
ce, d'argent ou encore d'emploi, de-
vaient s'en sorti r seules la plupart du
temps.

Et M. Devenoges de citer deux
exemples récents :
¦ Une personne seule, alcoolique,

en traitement, attend pendant une se-
maine la visite d'une assistante sociale.
(Le Centre social protestant et Caritas
sont présents une fois par semaine au
Vallon. Elle rechute faute de contacts
et de lieu pour partager son problème
au moment où elle en aurait besoin.
¦ Une autre personne quitte une

maison de santé, rentre chez elle et
tout en retrouvant sa solitude, retombe
dans la dépression. Ce sont là deux
exemples, il y en a beaucoup d'autres,
car en observant un peu autour de

soi , on constate qu un nombre impor-
tant de personnes souffrent d'un man-
que évident de communication et de
dialogues ; ressenti encore plus dou-
loureusement lorsqu 'il s'agit de dé-
pression nerveuse, de toxicomanie ou
bien d'alcoolisme. Le Centre d'accueil
aurait encore un autre avantage : celui
de pouvoir héberger pendant quelque
temps toute personne en difficulté. M.
Devenoges pense notamment aux per-
sonnes affrontant de grands problè-
mes ou alors à des enfants dont les pa-
rents n'en assument plus la garde.

Mais toute activité touchant au do-
maine social devrait se faire en colla-
boration étroite avec les organismes
existants (Centre social protestant ,
Croix-Bleue, Caritas, Drop-In , Centre
psycho-social, etc.). Toutefois, le désir
de la commission ne serait pas d'en-
voyer ces gens en « consultation » au-
près des organismes cités, mais il est
envisagé de faire appel aux assistants
sociaux et personnes compétentes qui
viendraient directement sur place pour
traiter les cas.

Pour M. Devenoges, ce travail so-
cial redonne à l'Eglise son véritable
sens diaconal qui est le service au
près des plus déshérités.

OMBRE AU TABLEAU
Malheureusement, le locataire de

l'appartement du presbytère devra s'en
aller, mais les meilleures conditions
tant du point de vue financier qu'en
ce qui concerne le délai de départ lui
ont été offertes. Les responsables pa-
roissiaux étaient même prêts à retar-
der leur projet s'ils ne trouvaient pas
d'autre logement à sa convenance d'ici
septembre 1979.

C'est maintenant chose faite et si le
locataire quitte rapidement l'apparte-
ment, c'est de son plein gré et sans
aucune pression extérieure.

Le Centre œcuménique d'accueil et
de rencontre sera donc opérationnel
en septembre de l'an prochain. U faut
s'en réjouir car un besoin existe et
malheureusement la « clientèle » d'une
telle institution risque bien de s'ac-
croître ces prochains mois du fait de la
crise industrielle qui est en train de
s"abattre sur le Vallon. Il pourrait bien
en résulter certains cas assez drama-
tiques qu 'un lieu de rencontre ouvert
et accueillant aidera à résoudre.

J.-J. Charrère

Lucien Grounauer: un peintre qui fait aimer la peinture et la nature
A la Galerie des Amis des arts de Neuchâtel

Le visiteur qui parcourt les salles
de la Galerie des Amis des arts de
Neuchâtel , réservées jusqu'au 12 no-
vembre au peintre Lucien Grounauer,
passe sans transition d'une saison à
l'autre. Il relève le col de sa veste de-
vant les tableaux croqués en, hiver dans
les montagnes neuchâteloises, il res-
sent les bienfaits du soleil en regardant
un paysage africain, il respire à pleins
poumons en admirant le lac démonté,
il se sent heureux face  à un bouquet
de fleurs printanières.

Grounauer a un pouvoir magique :
celui d'incorporer dans sa peinture
l'ambiance qu'il capte dès qu'il est as-
sis près de son chevalet. On sent véri-
tablement la bise souf f ler  dans les
branches décharnées des arbres, on
respire les parfums de la terre et des
plantes, on rit avec les gens du cirque.

Les septante toiles exposées ont un
point commun : la chaleur. Le peintre
passe avec le même bonheur et le mê-
me talent du portrait au pay sage, de
l'été à l'hiver. Amoureux de notre ré-
gion, il présente aussi bien le lac et
le vignoble que les chfimps et les mon-
tagnes.

Deux œuvres ont retenu spéciale-
ment notre intérêt : « Hiver aux Epla-
tures », peint lors d'une tourmente de
neige. L' ensemble n'est nullement tris-
te , au contraire, il inspire la confiance
grâce à un homme qui, malgré les élé-
ments déchaînés, marche vers son ave-
nir. « Les roseaux », c'est une toile mer-
veilleuse de réalité , les roseaux se ba-
lançant sous le vent au premier plan,
puis, le lac splendide dans sa colère
qui lui donne des teintes foncées et,, au
fond , la chaîne des Alpes. Et un mys-
tère se cache dans cette composition !
les quelques traits de pinceaux donnés
pour la chaîne deviennent, avec un peu
de recul des détails innombrables. Les
Alpes sont là avec leurs pics, leurs
dents , leurs glaciers, tels qu'on les voit
de Neuchâtel un jour de f œhn.

On ne peut que féliciter M. Lucien
Grounauer d'être resté f idè le  au f igu-
rati f .  Son exposition p rouve que cet
art est éternellement beau et prenant
et que, émanant d'un véritable artiste,
il fa i t  aimer et la peint ure et la nature.

(RWS) ¦
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Une exposition à voir et à revoir : celle de M. Lucien Grounauer
(Photo I m p a r - R W S )
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Salon - Expo : PI. du Port, 14-22 h.
Jazzland : Red Hering Folk.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cri de femmes.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Taxi Driver; 18 h.

40, A bout de souffle.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Us

sont fous ces sorciers.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Vas-y maman.

•Studio: 15 h., L'île sur le toit du mon-
de; 18 h. 30, 21 h., Senso.

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

Pergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

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

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

Neuchâtel

-IfEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL* NEUCHÂTEL

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
siège aujourd'hui au Temple du Bas
dès 8 h. 30. Un point très important fi-
gure à l'ordre du jour. Il s'agit du pre-
mier débat sur le projet de nouvelle
constitution de l'EREN établi par une
commission de rédaction qui a travaillé
durant deux ans. Les débats sur les
80 articles de la nouvelle constitution
promettant d'être nourris, et la chan-
cellerie de l'EREN a reçu dans les dé-
lais pas moins de 60 propositions d'a-
mendement. Dans deux précédentes
éditions, L'Impartial (18 et 21 octobre) a
présenté les principales innovations
qu'apporte le projet. Rappelons que
l'actuelle Constitution date de 1942.

(pab)

Le Synode de l'EREN
siège aujourd'hui
au Temple du Bas

Hier à 4 h. 55, un cyclomotoriste de
Neuchâtel, M. Alphonse Burgy, 55 ans,
circulait avenue de la Gare en direc-
tion de La Coudre. Peu après le pas-
sage sous voie, il a probablement heur-
té le trottoir sud et a chuté sur la
chausée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Mauvaise chute

Neuchâtel a inauguré son réseau
de télédistribution par câbles

Les abonnés de la télévision étaient
fort mal lotis à Neuchâtel , les retrans-
missions étant difficiles dans certains
quartiers. C'est pourquoi le projet d'u-
ne installation collective par câbles a
été accueillie avec enthousiasme.

En 1967 déjà, le Conseil général ac-
ceptait une motion traitant ce sujet.
Les études ont été longues et laborieu-
ses.

En novembre 1973, le principe de la
constitution d'une société était approu-
vé. La Vidéo 2000 groupe trois parte-
naires, soit la ville de Neuchâtel , la
Société des câbles de Cortaillod et Co-
ditel. L'antenne a été fixée sur le toit
du collège de La Coudre, les travaux
ont commencé à l'est de la ville et le
13 février 1978 les premiers abonnés
étaient raccordés. Le hasard avait bien
fait les choses puisque ces heureux bé-
néficiaires étaient les pensionnaires du
Home des personnes âgées.

Le plan de travail n'a pas été tenu
par la suite : on note en effet une
avance appréciable et l'ensemble du

reseau sera relie beaucoup plus tôt que
prévu.

Tous les abonnés sont unanimes à re-
lever la qualité des images reçues et
leur plaisir de pouvoir choisir leur
programme parmi plusieurs chaînes
suisses et étrangères.

L'inauguration officielle du réseau de
télédistribution Video 2000 a eu lieu
hier en fin d'après-midi dans le stand
Video installé au Salon-Expo du Port
puis dans un des restaurants.

M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal, et M. Jean-Louis Dreyer, direc-
teur de Video 2000, se sont adressés à
une nombreuse assistance dont M. Fred
Wyss et M. Fritz Kohli , présidents du
Grand Conseil et du Conseil général
de Neuchâtel. Ils ont parlé du rôle de
la télévision et des études en cours
pour la rendre plus régionale voire plus
locale. Et c'est avec un plaisir non dis-
simulé qu'ils ont pu annoncer que 2000
abonnés étaient déjà raccordés au ré-
seau, (rws)

Château de Môtiers: expos. Michel
Delanoé.

Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

Val-de-Travers
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:̂j y J 

,\_^J_1_ Ĵ
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Décès au Val-de-Travers

Le 24 octobre : Mme Emma Ruf
fiaux, 84 ans, de Fleurier.



;H7"" GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE !

Vin rouge «('ALGÉRIE m Q jF î
bouteille de 1 I. ¦# Jr ^F

au lieu de 2.45 seulement + dépôt

OVOMALTINE I
botte de 1 kg. Q K|§

seulement M %*-w \_T

EAU DE VIE DE POMME 40° I
bouteille de 1 I. X A  ĵ _f_\

seulement I ̂ P#TP F̂

ARÔME MAGGI I
double flacon de 250 g. 1 {j C

au lieu de 2.50 seulement I • M +mW

NESCORÉ sans caféine B
bocal de 200 g. âL Qt\

seulement V«7V

MOUTARDE THOMY I
mi-forte, tube de 200 g. ¦* C

seulement • M àâW

LARD fumé, maigre S
le kilo C C^

seulement k_ w %*m %_w

Fromage à raclette français BON VAL S
100 g. 0  ̂I

au lieu de 1.20 seulement • m mf

Caramels mous SUCHARD 1
sachet de 500 g. M CflB

seulement 9̂oJ\J _
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau Styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur f  ^nn'- "'

toit 0!Jvrant'etc"
à injection CI plus puissant , over- S:. _~"1, • D . »
drive et servnriirertinn rie s^rie sur Vo ™ 262- c.(C0U Pe Bertone), versionanve et servoaireciion ae série sur spéciale , intérieur prestigieux , rcvête-
tOUS les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose! luxueux , fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI , il.! A '
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées , jn"-

siège du conducteur à chauffage électri- ^T T'm^̂ .̂ F ^K. ̂ éTm
que, compte-tours , etc., fr. 26800. - mf  UIJV \J

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
i VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
o

jyiNG.DIPLEPF FUST SA
^
»

¦g Reprise à un prix maximal de 1
votre machine à laver automa-
tique lors de l'achat d'une nou-
velle machine. Demandez nos
offre* d'échange « SUPER »!
Uniquement des marques répu-
tées, telles que: MIELE, UNI-
MATIC, AEG, NOVAMATIC,
BAUKNECHT, HOOVER, SIE-

MENS, SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

H, OU O 10 jours net. Jto
_W Cli«ux-d»-Fonito:Jumbo.Tèl. 039 28886* H
|Om. K*o»e: 36 Huo Contrulo, T4I. 03222B5 2S JSM
^̂ ___  ̂«t 24 succursales ĴËSy

HOLIDAY ON ICE 1978
Mercredi 1er novembre, matinée

(Prix spécial avec billets)
Départ : 12 h. 30. Fr. 35.—

Enfants : Fr. 18.—
Vendredi 3 novembre, soirée

Départ : 18 h. Fr. 50 —
Samedi 4 novembre, matinée

Départ : 12 h. 30. Fr. 50.—
Samedi 4 novembre, soirée

Départ : 14 h. Fr. 50.—
Dimanche 5 novembre, matinée

Départ: 12 h. Fr. 50 —
(Billets compris) pour toutes les

représentations
Dernier délai d'inscription :
Dimanche 29 octobre 1978

pour toutes les représentations

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer
dès le 1er novembre 1978, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine,
bains - w.-c, dépendances ; loyer
mensuel Fr. 250.— plus charges.
Dès le 1er novembre 1978, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine,
bains-w.-c, haï , dénendances ;
loyer mensuel Fr. 323.—, charges
comprises.
S'adresser Etude Maurice FAVRE
Avenue Léopold-Robert 66„
2300 La Chauxwde-Fonds

_ Téléphone (039) 23 73 23

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

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

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

A VENDRE

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

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

Parée pour l'hiver
. >* 
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7tre$tone TC/I
Le pneu à ceinture d'acier - de l'automne jusqu 'au printemps

Le spécialiste du pneu vous le recommande.

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/222976



Présence radicale au gouvernement
jurassien contestée par les Béliers

« Pour les vrais patriotes jurassiens ».
il n'y a pas de candidat radical « or-
thodoxe » « acceptable » , estime le
groupe Bélier dans une lettre ouverte
au Rassemblement jurass ien en refu-
sant de voir siéger au premier gouver-
nement du Jura « le candidat d'un par-
ti ayant combattu l'idée d'un Jura li-
bre ». Pour occuper celui des cinq siè-
ges du gouvernement qui .courrait re-
venir au parti radical , le groupe Bélier
propose une personnalité hors-parti ,
M. Denis Roy, haut fonctionnaire à
l'Etat de Genève.

Dans sa lettre 'ouverte, le groupe
Bélier évoque le fait qu 'une fraction
du pdc jurassien désirerait la présen-
ce au gouvernement d'un radical mo-

déré. Or, selon le groupe Bélier , cel
homme sera vite « récupéré par sor
parti ». « Aucune voix discordante ne
saurait être acceptée » , écrit le groupe
Bélier en évoquant l'action du gou-
vernement jurassien face au problème
de la réunification. Dès lors , le grouoe
Bélier préconise, au cas « où la form a-
tion d'un gouvernement séparatiste ho-
mogène ne pourrait être assurée », que
le Rassemblement jurassien lance « sa
propre liste sur laquelle figureraien t
les dirigeants actuels du mouvement ».
Le Rassemblement jurassien doit tenir
une assemblée extraordinaire dimanche
pour définir  son att i tude lors des pre-
mières élections cantonales jurassien-
nes, (ats) ,

Nouvel épisode de la «question jurassienne»
Devant le Tribunal pénal du district de Moutier

Longue, très longue journée, hier ,
devant le Tribunal pénal du district
de Moutier, présidé par M. Lerch.
Une preuve : les débats commencés à
9 h. 15 n'ont été suspendus que vers
18 h. 40 sans jugement. Le verdict , pour
sa part , sera rendu ultérieurement , soit
le 14 novembre prochain à 11 heures
dans la même salle du Tribunal de
Moutier. C'est bien entendu une nou-
velle fois la question jurassienne el
ses â-côtés qui figuraient à l'ordre du
jour. Barbouillages, lésions corporel-
les graves et simples , dommages à la
propriété , mise en danger de la vie
d'autrui, les chefs d'inculpation ne
manquent pas pour cette affaire qui
date de la nuit du 6 au 7 juin 1977.
Les accusés et plaignants non plus
puisque le banc réservé à ces person-

nes était trop petit. En fait sept per-
sonnes comparaissaient devant M. Lerch
assisté de MM. Althaus, Brunner, Mar-
ti et Mercier. Quatre séparatistes dont
l'un était à la fois prévenu et plai-
gnant , de même que deux civils plai-
gnants. Malgré la complexité de l'af-
faire , le procureur du Jura était absent.

Les faits : ils sont contradictoires et
confus. C'est pourquoi nous n'allons pas
entrer dans le détail. Brossons cepen-
dant rapidement la chronologie des
événements. Suite à une opération de
barbouillages entrepris dans le vallon
de Saint-lmier par des voitures venant
du Jura-Nord , un civil, témoin de la
scène, avertit la police de Courtelary.
L'agent de service procède au constat
et tente d'évaluer les dommages causés
en descendant le Vallon. Pendant ce
temps, la personne ayant donné l'alar-
me cherche à suivre les coupables. Un
autre civil est averti téléphoniquement
par un ami. Il prend sa voiture et s'en
va à la recherche des auteurs des mé-
faits. Les deux civils et les « barbouil-
leurs » se retrouvent à un feu rouge
entre Corgémont et Sombeval. Une al-
tercation s'ensuit. Les voitures suiveu-
ses sont endommagées tout comme celle
de l'agent de police qui arrive sur ces
entrefaits. Après une première som-
mation , le représentant de la force de
l'ordre tire un coup de semonce à l'aide
de son pistolet. La voiture des sépara-
tistes prend alors la fuite. Elle est pri-
se en chasse par le policier. Au som-
met du col de Pierre-Pertuis les
fuyards s'arrêtent. Deux d'entre eux
sortent de la voiture. Le gendarme en
fait de même et interpelle une nouvelle
fois les peintres nocturnes. A ce mo-
ment , un de ces derniers lance un ob-
jet (un cric) en direction du représen-
tant de l'ordre. Celui-ci dévie le pro-
jectile et tire un coup de feu dans la
direction du jet. Blessé dans le bas-
ventre, l'un des séparatistes s'écroule
puis arrive à monter dans,son véhicule
qui démarre. Mais le gendarme tente
une nouvelle fois de s'interposer et
s'accroche à l'intérieur de l'automobi-
le à l'un des accusés. Train é sur plu-
s-leurs mètres, battu , il devra cependant
lâcher prise. Le quatuor sera finale-
ment arrêté par la sûreté, le blessé
ayant dû être conduit à l'hôpital par
un agent de police de son lieu de do-
micile.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
ET TROUS DE MEMOIRE

Il ne s'agit là que d'une version som-
maire. Durant toute 'la 'journée, M.
Lerch et les juges .. ont Rentes d'éclaircir
cette affaire qui aurait pu entraîner la

perte de vies humaines. Et cela n'a pas
été facile. La plupart des accusés don-
nant des versions contradictoires ou
ayant des trous de mémoire.

Les défenses, de leur côté, tentèrent
de démontrer l'innocence des diffé-
rents inculpés. L'avocat du représen-
tant de l'ordre plaida l'acquittement de
son client pour les deux préventions
retenues contre lui à savoir la mise en
danger de la vie d'autrui et les lésions
corporelles graves. Selon l'homme du
barreau, le gendarme a agi dans l'e-
xercice de son devoir de fonction ou de
profession et en état de légitime défen-
se. De l'autre côté , le défenseur de-
manda de remettre l'affaire dans le
contexte politique de l'époque et ne
retint , dans ses conclusions, qu 'une pei-
ne pour barbouillages. Reste à savoir
ce qu 'en pense le Tribunal pénal du
district de Moutier. Pour trancher, il
entrera en délibérations le 14 novem-
bre prochain. Le jugement devrait être
rendu publiquement vers 11.00 h. le
même jour. Cependant , les parties ont
la possibilité de renoncer à comparaî-
tre. Laurent GUYOT

L'assemblée des délégués des sections
jurassiennes des fédérations affiliées à
l'Union syndicale suisse a eu lieu .sa-
medi à Courfaivre. Ces débats étaient
placés sous la présidence de M. André
Mottaz , secrétaire FTMH. Les partici-
pants ont entre autres procédé à des
élections complémentaires au comité di-
recteur et au comité central de l'Union
syndicale jurassienne. Ils ont également
pris connaissance des rapports concer-
nant la position de l'USS et l'énergie.
Les délégués ont également arrêté l'at-
titude de l'USJ (Union syndicale juras-
sienne) pour les prochaines élections
cantonales.

A la suite d'un exposé de M. Roland
Lâchât , ingénieur aux Services indus-
triels de Delémont , les délégués de
l'USJ ont estimé que toutes les garan-
ties n'étaient pas encore réunies en ce
qui concerne l'exploitation de l'énergie
nucléaire. Ils se sont dès lors pronon-
cés à l'unanimité en faveur du moratoi-
re que propose le conseiller national
socialiste Bernard Meizoz.

Le prochain congrès de l'USS aura
lieu du 26 au 28 octobre à Luga-
no et les travaux prévus à cette
importante assemblée ont été évoqués
par M. Bernard Sulger, président du
Cartel syndical fribourgeois et militant
de la Fédération textile, chimie et pa-
pier. L'assemblés a d'autre part décidé
de soutenir la candidature de M. André
Ghelfi , secrétaire FTMH, à la présiden-
ce de l'USS. Récemment une commis-
sion avait été chargée de traiter des
problèmes inhérents aux élections qui
auront lieu dans le canton du Jura.
Après le rapport de M. Jean-Claude
Prince, les délégués ont décidé de ne
pas se lancer dans la bataille élec-
torale en présentant des candidats.
Toutefois , l'Union syndicale jurassien-
ne lancera un appel aux travailleurs
syndiqués afin que ces derniers sou-
tiennent par leurs suffrages les can-
didats qui militent au sein des diver-
ses .fédérations affiliées, sans distinc-
tion de parti , (rs)

DELÉMONT
Confirmation

Dimanche, l'église St-Marcel accueil-
lait quelque 160 enfants à l'occasion
de la cérémonie de la confirmation.
Cette dernière a été célébrée en pré-
sence notamment du vicaire-général,
Mgr Joseph Candolfi. (rs)

L'Union syndicale jurassienne
appuie la candidature de M. Ghelfi

Nouvelles activités à l'Atelier
*F^^

Un bon nombre de membres de l'A-
telier se sont retrouvés dans leurs lo-
caux de la route de France afin de
Préparer la prochaine saison. Ouvert
au mois de mai , l'Atelier a abrité un
cours de crochet , un cours de vannerie
ainsi que le travail de la terre, qui
s'est poursuivi de manière régulière.
Pendant les vacances d'automne, une
cinquantaine d'enfants ont pu s'initier
à la vannerie et à la peinture sur bois.

Les activités suivantes ont été rete-
nues pour les prochaines semaines: la
poterie , le mardi soir aussi bien poul-
ies débutantes que pour les chevronnés.
Tous les quinze jours et dès le 14
novembre, nrésence assurée d'une con-
conseillère;

Le dessin, un cours débute le 25
octobre et se poursuivra les mercredis
soirs;

cadeaux de Noël , sous cette déno-
mination sont regroupées une série

d'activités (confection de bougies , pou-
pées, marionnettes, puzzles, vannerie,
batik , peinture sur bois, etc.) qui de-
vraient permettre à chacune de se fa-
miliariser avec les nossibilités offertes
par l'Atelier. Tous les jeudis: l'après-
midi dès 13 h. 30; le soir , dès 20 h.;

tissage et batik , des cours auront
lieu dès janvier 79;

activités pour les enfants, quelques
rprèc-midi de batik seront proposés
aux enfants , en novembre.

L'Atelier est ouvert à chacun. On
devient membre en s'acquittant d'une
cotisation annuelle de 40 fr. (60 fr.
pour les couples). Pour cette modeste
romme, l'Atelier offre des locaux ac-
cueillants, la possibilité de s'initier ou
de se perfectionner dans un grand
nombre d'activités, l'avantage de pou-
voir travailler en groupe et de trouver
sur place les outils et le matériel né-
cessaires, (y)

DISTRICT DE COURTELARY
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En vue des votations du 5 novembre,
le bureau de vote a été constitué com-
me suit : M. André Farine, conseiller
communal , nrésident ; Mmes Marie-
Louise Voisard-Oberli, Monique Sie-
genthaler-Frossard ; MM. André Boil-
lat , Gérard Boillat. (y)

Bureau de vote

Af f a i r e  Flukiger

.. DISTRICT DE A• PORRENTRUY *

Répondant à une interpellation
d'un député au Grand Conseil ber-
nois, le Conseil exécutif du canton
de Berne indique que l'enquête ju-
diciaire sur la mort de l'aspiran t
Rudolf Flukiger n'est pas encore
close. Les autorités cantonales et
fédérales dc poursuite pénale, qui
continuent leuir enquête , n'ont pu à
ce jour déterminer avec certitude la
cause du décès.

Le gouvernement ne peut appor-
ter aucun clément nouveau ou si-
gnificatif par rapport à ce qui a été
dit au Parlement fédéral le 30 août
dernier sur cette affaire. Il rappel-
le par ailleurs que ni le Grand
Conseil ni le Conseil exécutif ne
sont habilités à intervenir et que
la procédure d'enquête judiciaire
ainsi que l'enquête préalable sont
en principe secrètes. Les Directions
de l'adminis t ra t ion  cantonale sont
denc dans l'impossibilité de faire
connaître les résultats de l'enquête
à l'opinion publique. U est toutefois
de l'intérêt de chacun de tenter de
faire la lumière sur ce qui s'est
passé, relève le Conseil exécutif
bernois dans sa réponse, (ats)

L'enquête
se poursuit

* MOUTIER • MOUTIER » MOUTIER » ? CANTON DU JURA »

LA VIE JURASSIENNE

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu :

— le brevet de moniteur J + S, cat.
3, hockey sur glace : Aubry Marcel,
Vendlincourt, Barras Jean Claude,
Fontenais, Hugi Willy, Bienne.

— le brevet de moniteur J + S, cat.
2 (BASF), football : Anker Jean Fré-
déric, Delémp,nt , Huguelet Daniel,. Frin-
vilier, Ory Bernard , Develier.

— le brevet de moniteur J + S, cat.
2, basketball : Hamël Jean Pierre,
Courtemaîche, Laville Claude, Porren-
truy, Martinec Mirko, Lyss, Schra-
meck René, Porrentruy. (comm.)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

A l' occasion du 25e anniversaire du
Club jurassien des arts et de la quin-
zaine culturelle , s 'est ouverte une ma-
gni f ique  exposition intitulée « Aspect
de l' estampe ancienne et moderne ».
Les œuvres exposées proviennent du
cabinet des estampes du musée de Ber-
ne. Lors du vernissage, Me François
Boillat , président du club des arts , et
M . Berdat , maire de Moutier ont pris
la parole pour présenter cette remar-
quable exposition qui a déjà  été bien
fréquentée. On y admire notamment
des œuvres de Rembrandt, Goya, Gau-
guin, etc. (kr)

Aspects de l'estampe
ancienne et moderne

Citoyen ajouloj , M, Hubert Frainier,
oc.çupé_ depuis de ;lbq] ĵes . années à l'é-,
cole prévôtoise vient' d'être nommé di-
recteur de celle-ci, école d'excellente
renommée fondée il y a déjà 23 ans, et
qui fait partie de la Fédération suisse
des écoles privées, (kr)

Nouveau directeur
à l'Ecole prévôtoise

Dimanche matin, au cours d'une
messe célébrée en l'église Notre-Da-
me de la Prévôté », la paroisse catho-
lique-romaine de Moutier a pris offi-
ciellement congé du doyen Louis Frelé-
choz, délégué épiscopal , curé de Mou-
tier durant 32 ans, et qui va s'ins-
taller à Delémont. (ats)

La paroisse catholique
prend congé de son curé

SÀINT-IMIER ». SAINT- IMIER

Coup d'envoi de la campagne électorale

Importante séance, hier soir, dans
un établissement de Saint-lmier.
Comme annoncé dans une précéden -
te édition, le parti radical désignait
ses candidats pour les prochaines
élections municipales qui se tien-
dront le premier week-end de dé-
cembre. Rappelons à ce sujet que
le maire, qui est également conseil-
ler national, M. Francis Loetscher,
socialiste, a renoncé à se représen-
ter pour une nouvelle législature.
Son parti a déjà désigné son candi-
dat en la personne de M. Roger
Fiechter. Hier soir, le Parti radical
de Saint-lmier, sous la présidence
de M. Roger Pingeon, a pris la dé-
cision de combattre la mairie. La
personne qui porte les espoirs du
Parti radical de Saint-lmier n'est

pas inconnue. Il s'agit de M. Fredy
Stauffer, agent d'assurances, né en
1929 et membre du Conseil géné-
ral depuis 1970. Pour les autres or-
ganes municipaux, le parti radical
présente trois personnes au niveau
du Conseil municipal, toutes nouvel-
les, soit Mme Marguerite Logos et
MM. Gérald Aeschlimann et Pierre
Leuthold. Seul représentant du par-
ti radical actuellement à l'exécutif
communal, M. John Buchs se retire
après deux législatures mais se re-
présente par contre au Conseil gé-
néral. A ce niveau, signalons sim-
plement que les radicaux proposent
vingt candidats. Nous reviendrons
plus en détail sur cette importante
décision du deuxième parti imérien
dans un prochain article, (lg)

Les radicaux convoitent la mairie

VILLERET

L'Association des employés commu-
naux de nos districts a choisi Villeret
pour y tenir ses assises annuelles.

Nous savons combien l'activité de
ses membres demande, tout au long ide
l'année, de patience et de doigté. Nous
savons pouvoir compter sur leur dé-
vouement pour assurer la bonne mar-
che de nos administrations communa-
les, dont ils sont l'indispensable che-
ville ouvrière.

Aussi les remercions-nous d'avoir
choisi notre village pour s'y retrouver
et leur souhaitons d'y passer non seule-
ment d'agréables moments, -mais aussi
d'y avoir de fructueuses délibérations.

Le Conseil communal

Bienvenue
à l'Association des

employés communaux
des districts

de Courtelary
et de La Neuveville

CORMORET

Hier matin, peu avant 11 heures, un
habitant de la localité arrivait au pas-
sage à niveau en voiture à l'entrée
ouest du village. Comme il s'apprê-
tait à bifurquer sur sa gauche pour
prendre le chemin conduisant au quar-
tier des Niaules, survint en sens in-
verse une automobiliste de Pontenet.
La collision fut inévitable et les deux
voitures s'entrechoquèrent violemment.
Par bonheur, aucun des deux conduc-
teurs ne fut blessé. Par contre les dé-
gâts matériels s'élèvent à quelque 5000
francs. La police cantonale de Courte-
lary se rendit sur les lieux pour faire
les constats d'usage. Quant au trafic
ferroviaire il n'a subi aucune pertur-
bation, (mv)

Collision au passage
à niveau CFF

LE NOIRMONT

Les sociétés locales se sont réunies
dernièrement et ont fixé le calendrier
des manifestations prochaines comme
suit: assemblée générale: 20 janvier
SFG; 27 janvier, Fanfare; 3 février,
Echo des Sommêtres. Soirée concert:
24 mars, SFG; 21 avril , Fanfare; 8-9-10
juin, Centenaire de la SFG. (z)

Calendrier des sociétés

Au Centre hospitalier universitaire
à Lausanne, M.- Jean-Michel Maître,
fils d'Emmanuel, a passé avec un
beau succès ses examens d'assistant-
pharmacien. Il a effectué auparavant
des stages aux Pharmacies Coopéra-
tives ainsi qu'à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. (z)

Succès

Pour remplacer M. Joseph Portmann
démissionnaire, l'assemblée de parois-
se a nommé M. René Perriard comme
président des assemblées. Un nouveau
conseiller de paroisse a été également
nommé, M. Dominique Bussi. (z)

Nouveau président

A la suite de la retraite de M. Al-
fred Boillat qui a fonctionné durant
plus d'un demi-siècle, la commune se
trouvait sans garde-forestier. Sur pro-
position de l'inspecteur forestier de
l'arrondissement, le Conseil communal
a désigné à titre provisoire, M. Chris-
tian Scherler, garde-forestier de la
commune de Saignelégier. Cette nomi-
nation a été faite d'entente avec les
autorités municipales ¦ du chef rlieu et
dans l'attente de la mise en place
des structures du nouveau canton, (y)

Garde-forestier intérimaire

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

MIÉCOURT

Le cpl Willy Schori et l'appté Jean-
Pierre Veluz du poste-frontière de
Miécourt viennent d'être promus res-
pectivement 'sergent et caporal et ont
de ce fait été tous deux mutés à Bon-
court, (kr)

Promotions et départs
à la douane

J DISTRICT . m :* BE MOUTIER *

TAVANNES

Hier soir à 17 h. 30, un automobiliste
de la région a dévalé un talus à proxi-
mité de l'usine Prata et a fini sa course
sur la voie de chemin de fer. Il n'y a
pas eu de blessé mais des dégâts ma-
tériels pour 2000 francs et un train a
dû être ralenti au moment où il entrait
en gare afin de permettre d'évacuer
le véhicule, (kr)

Une voiture sur la voie
de chemin de fer

BELLELAY

C'est à la fin de ce mois d'octobre
que le Dr Jean-Jacques Fehr, direc-
teur de la clinique psychiatrique de
Bellelay prendra sa retraite. Né le 20
août 1912 le Dr Fehr aurait déjà pu se
retirer l'an passé mais a accepté de
continuer encore pendant un peu plus
d'une année. Il y a près de 30 ans que
le Dr Fehr est arrivé à Bellelay et il
a rempli sa tâche consciencieusement
et efficacement car diriger une maison
de santé comme Bellelay est loin d'ê-
tre chose facile. Marié et père de
quatre enfants, le Dr Fehr prend donc
une retraite méritée. En attendant la
désignation de son successeur, le Dr
Georges .; Aubert,. sous-directeur, assu-
rera l'intérim, (kr)

Départ du directeur
de la clinique
psychiatrique

DISTRICT DE DELÉMONT
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Que risquais-je puisque j' allais disparaître ?
Dès lors, je me mis à échafauder un plan. Je
connaissais le principal instigateur de cette
malveillance envers moi... Il devait payer sa
dette ! A cette condition seule, je pouvais par-
tir soulagé.

» Je voulus tout d'abord provoquer une ren-
contre en lançant un défi , à la manière des
anciens nobles; mais, jugeant qu'il courait un
risque, mon adversaire ne réagit pas. Je n'avais
plus le choix; il fallait envisager une rencontre
surprise. Et c'est un soir que l'événement pré-
médité se déroula — la veille de mon arrivée
ici, un mercredi. Oh ! j' avais bien étudié mon
projet , je devais écarter tout témoin. Je ne
désirais pas être repris ! Vous me comprenez ?
Quant à lui , j' en faisais mon affaire. La surpri-
se allait œuvrer en ma faveur.

» Il y avait eu, ce soir-là , répétition de la fan-

fare municipale. Je savais qu'il y jouait. C'était
la belle occasion ! Il faut dire aussi qu 'il habi-
tait une maison quelque peu retirée et que
l'absence de lune m'offrait maints recoins pro-
pices pour me dissimuler. Je n'eus donc qu'à
attendre tranquillement son passage. J'avais le
choix; d'abord lui parler pour l'avertir de ma
présence, ou frapper sans sommation. J'optai
rapidement pour la première solution , plus
noble, et peut-être aussi parce que je désirais
savourer pleinement ma vengeance. Minuit ve-
nait de sonner au clocher quand je perçus son
pas sur le gravier. Je me sentais en pleine for-
me et j'allais le prouver.

» aa snnouette m apparut lorsqu 11 iui a trois
mètres environ. C'était parfait. Je quittai l'ar-
buste et m'avançai sur le chemin. Il ralentit
aussitôt. Je me plaçai devant lui , mais je ne dis
rien encore. Nous étions seuls, comme je l'avais
désiré, et sa maison était à une bonne centaine
de mètres. Donc, pas d'imprévu. Le clairon en
bandoulière m'assurait qu'il s'agissait bien de
mon ennemi, et il n'allait pas cette fois-ci m'é-
chapper. »

La réalité du récit perçait dans la voix de
Nicolas. Il revivait l'événement.

— J'entendais sa respiration. Il s'arrêta , re-
cula même d'un pas, que je franchis aussitôt.
Mais, au fait , mon histoire n'est pas rassurante.
Vous n'allez plus sortir à la nuit tombée ?

— Tant que ma conscience sera aussi paisi-
ble, je ne craindrai pas de traverser la nuit la
plus sombre, s'empressa de répondre la jeune

fermière. Continuez votre récit. Votre ennemi
vous avait-il reconnu à ce moment-là ?

— Je l'ignore ! Il ne me l'a pas précisé. Mais ,
bien que j' eusse toute ma nuit à lui consacrer ,
je ne voulus pas le laisser languir au-delà. No-
blesse oblige ! Je me devais de révéler mon
idendité avant de frapper. « Enfin , nous nous
retrouvons ! lui dis-je en accentuant chaque
mot. Nous allons régler notre affaire dans l'é-
galité que tu ne m'as jamais accordée jusqu 'à
cet instant. » Survint alors ce que je n'avais
pas prévu. D'un bond , il sauta hors du chemin.
Sans perdre une seconde, je me lançai à sa
poursuite et lus assez neureux pour te rejoin-
dre après quelques foulées déjà. « Quand Mon-
sieur n'a pas ses copains pour l'épauler, Mon-
sieur dévoile sa véritable nature ! » lançai-je.
Et en même temps mon poing s'abattit sur son
visage; il s'écroula à mes pieds. J'hésitai un
instant, puis , l'envie de lui botter les fesses
l'emportant, je m'exécutai, avec toute la rage
contenue avec peine pendant une semaine.
L'instrument lui-même renvoya plus d'une fois
l'écho de son métal. C'était la première fois que
je frappais avec un plaisir certain. Chaque fré-
missement m'enlevait une partie de mon far-
deau. Je ne cessai de frapper que lorsque je
me sentis totalement délivré, ce qui dura plus
longtemps que je n 'aurais su le prévoir. C'était
du travail bien fait ! Croyez-moi.

— Et vous avez abandonné l'homme là , sur
place, sans vous inquiéter des suites ?

— Non , pensez-vous. Je ne suis pas lâche,

moi. Non , je m adossai a un tronc d'arbre pro-
che et j' attendis , en scrutant pourtant de temps
à autre du côté de la maison. Des fois qu 'on au-
rait entendu quelque chose et qu'on serait venu
en compagnie d'un chien, voir ce qui se passait.
Hé ! on ne sait jamais. Mais, comme rien ne
bougeait de ce côté-là, rien ne me poussait à
repartir aussitôt. Je distinguais vaguement, à
quatre mètres, la masse de mon ennemi se
traînant péniblement sur le sol, tout en s'éloi-
gnant comme un chien battu qui , sachant son
maître à portée , cherche à regagner sa niche
sans se relever , de crainte d'une nouvelle cor-
rection. Du travail bien fait ! vous dis-je.

Nicolas n'attendait naturellement aucune ap-
probation ni louange de la part d'Espérance. Il
la connaissait maintenant assez pour savoir
qu 'elle condamnait toute violence. « L'amour
ne conçoit pas la haine, pas plus que la haine
n 'engendre l'amour ! » l'avait-il entendu répé-
ter au cours de discussions autour de la table.

— Pourquoi tant de misère sur cette terre ?
se contenta-t-elle de déclarer.

Puis, presque aussitôt, elle ajouta :
— Cela ne justifiait certainement pas l'issue

.que vous destiniez à votre existence. Le journal
n'a même pas relaté l'affaire. Votre ennemi
aura jugé la correction méritée. Donc, vos
craintes d'être appréhendé demeurent sans fon-
dement. Mais , j ' y pense ! Vos papiers ! Où se
trouvent-ils ? Un contrôle de police est toujours
possible.

(A suivre l

les irrésis b̂les marrons au chocolat de uU£flû/U)

La nouvelle Ascona 2000 Spécial
Toute la classe d'une 2 litres. Pour seulement
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Ascona - une lignée de modèles sur mesure. te^ 
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Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

I La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \
I et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit
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B m ''¦ t m̂\ 
Hj^S35ïS£** ~̂ &̂SÊ__ \ fiff5fe _̂ $Sl

m 0% fi n̂B / ÉÈm • ¦ lw «M pgEB»^̂ ^̂ ^̂  ^̂ *&C?$B î 5Br3*̂ ^̂ ^̂ Ĥ|
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5 j«r 1 M  ̂ B I Ra . î7 Hr «««fflb;» ' . t̂tfcP' - 'j__m___

MM * 1̂ 1 â»̂  I I I
1/ 1 ¦ À_ v m\y «" m H " BaT ̂ & M̂ '4mi ¦ ' ̂ » IB !¦¦¦¦¦¦ BH9 I W ¦ Bf i wr _w_ \ ¦ n

' 
' ¦" .̂ Br H jBPv«b \ 'S' J Bk IS EHEfli l 'J V  ̂

\i3P | BBBH

M m̂r I ¦ - I fl |H
KS

C
WÎ^^
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Poury parvenir, il y a deux secrets: ^fe %V JEd'abord une vie saine , ensuite v CN^ËI Bf ""' *mÈF
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offres "anniversaires"
X l̂p̂ X aujourd'hui et demain enfants,
(m Ir̂ TA ' mettez la main

i|K DEMONSTRATION à t,a pâte
J d  MhS3S  ̂ 1 

—n 
: — cet après-midi des 14 

h.
mmâ "es appareils ménagers mio-star : 
H . . , , . vous pourrez confectionner

|F ^S asp.rateurs, fers a repasser , seche-cheveux, une tresse et remporterw ~ machines a café, grille-pain, chauffe-plats, pnrA Q ri,iQQnndepuis 15 ans four x rar |PttP Ptr P cuisson
à votre service T0Ur a rac,eixe> eic -- ! 

Fascinant ̂ *ST
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Vous y trouverez à profusion tout ce qu'il est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdomadaires avec Balair , affiliée (£ combiner aV6C Séjour
8 jours de f f î^vÊ ^ ^.  Agadir)
Fr SQS - ^W ) f f lk^x i .  ~ >y / ~ >. o^njk J 

Le Sud marocain: Agadir-Marrakech-
a Fr. 1051.- jpg_¦¦" x ^^=3 Boumalne-Gorges du Todra-Zagora-~ Z~Z 

^ ; Talouine-Agadir.Le Maroc classique PY n̂ „ , ,„ . ,  n , . ,, 7 • r^. T-J- J rT. O /U.- 8 jours (sans le vol)
Casablanca-Rabat-Meknes - Fes-Erfoud
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir-Essaouira -
Marrakech-Casablanca. Casablanca-Rabat-Meknès-Fès-Beni
Vols réguliers par avions de ligne Swissair. Mellal-Marrakech-Agadir.
Fr. 1700.- 14 jours de Genève. Fr. 695.- 8 jours (sans le vol)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

¦*aKv «̂ ^^flS
££££' Les vacances - c'est KuonL^mg l̂¦*3Kr .—^JlfiîSSwISgaGSIfifï *̂̂

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates :
3.11.78 0800 - 1800
6.11. 0800 - 1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232) Mont-
Racine - Les Pradières. Limitées par les régions Les Petits Pra-
dières - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du Mt Ra-
cine jusqu'aux Petits Pradières.

Troupe : ER inf 202.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs : (038) 41 33 91.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Pendant les tirs, des drapeaux
rouges et blancs seront placés dans la zone dangereuse. On est
prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel , (038)
24 43 00.

Yverdon, le 28.9.78. Office de coordination I
Yverdon Caserne
(024) 21 28 73

r=- _.__
«nBB2Hflflfl> 1 Serre 12 " TéL (039) 22 47 16

_^^̂ ~___\ 2300 La Chaux-de-Fonds¦bi
fvoiifida

Nouvelle musique hongroise

Vendredi 27 octobre
à 20 h. 30
Réservation au centre.

Prix des places : 10.— ; 8.— étudiants.

A louer pour le 1er novembre 1978, à l'Av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

bSlIETÂR
Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, et occupons une place dominante sur les
marchés mondiaux comme fabricant de machines de
production pour l'industrie électronique et électrique.
Nous cherchons un :

chef de l'administration
de vente

capable de travailler d'une façon indépendante.
Une formation commerciale complète, quelques années
de pratique, et une expérience dans la conduite du
personnel sont exigées pour ce poste. De bonnes
connaissances d'allemand sont indispensables. Des
notions d'anglais sont désirées, mais pas obligatoires.
Les tâches suivantes seront confiées à notre futur
collaborateur :
— Conduite du secrétariat de la vente.
— Gestion des problèmes financiers en relation avec

la vente.
— Gestion du service après-vente.
— Vente du secteur «sous-traitance».
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
services avec les annexes habituelles.
Nous restons à votre disposition pour vous donner au
cas de besoin des renseignements complémentaires par
téléphone.
METAR SA, Fabrique de machines, 2, route du Cou-
simbert, 1700 FRIBOURG, tél. (037) 24 63 31.

A LOUER , r
Bois-Noir 39-41

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

Tél. (039) 26 06 64.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Exposition d'oiseaux du 800e anniversaire
La société d'ornithologie « Le Char-

donneret » mettai t  sur pied dans le
cadre des manifestations qui marquent
le 800e anniversaire de Tramelan une
belle exposition d'oiseaux.

Plus de 500 canaris , perruches ou
oiseaux exotiques étaient présentés par
des éleveurs provenant surtout de la
Suisse romande et du Tessin. Les plus
belles collections , ainsi que les olus
beaux sujets isolés , ont été récompen-
sés par des médailles en or ou en ar-
gent pur. Il est à noter ausisi l'excel-
lente présentation de cette exposition
qui a rencontré un vif succès. Une
note particulière à M. Roger Houriet
des Reussilles qui avait monté un décor
original où l'on pouvait se croire en
pleine nature, ouisqu 'il s'agissait ' d'un
coin de forêt monté sur la scène de
la Halle de gymnastique. Les éleveurs
de Tramelan se sont mis particuliè-
rement en évidence et ont obtenu plu-
sieurs médailles. Il fallait , pour les
isolés , 91 points pour la médaille d'or
et 90 pour celle d'argent alors que
pour les collections 360 ooints étaient
indispensables pour obtenir la médaille
d'or et 358 et 359 points pour celle
d'argent.

RÉSULTATS
Canaris de forme. Collections : Gian-

franco Lovato, Soleure (Norwich) 354
points , Giovanni Gardinetti , Tramelan
(Border) 353, Erminio D'Allessandro,
Reconvilier 350. Isolés : Lise Gurtner ,
Peseux (norwich) 91, Fausto Fantini ,
La Chaux-de-Fonds (frisé du sud) 91,
Yvana Piccin , Carasso (Border) 91,
Daniel Droz , Tramelan (frisé suisse)
91, et Daniel Droz , Tramelan (frisé suis-
se) 90 (médaille d'or et d'argent).

Canaris lipochromes. Collections :
Benjamin Burkhard , Tramelan 360

M. Daniel Droz, de la société de Tra-
melan , qui a remporté deux médailles
d' or et deux d' argent; une belle ré-
compense pour un président d'honneur.

(Blanc récessif ino), Daniel Droz , Tra-
melan 360 (pastel rose ivoire), E. D'Al-
lessandro, Reconvilier 358 (blan c ré-
cessif), Benjamin Burkhard , Tramelan
356 (blanc récessif) , Serge Chooard ,
Tramelan 350 (jaune-int), Adame Vetto-
ri , Tramelan 349 (rouge-orange). Iso-
lés : Benjamin Burkhard , Tramelan 91
(blanc récessif), André Wymann, Cer-
nier (blanc allemand) 90 , Ant. Palma ,
Marin (rouge-orange-brinato) 90, Da-
niel Droz , Tramelan 90 (ivoire rose),
Serge Chopard , Tramelan (mosaïque-
orange) 89 , Benjamin Burkhard , Tra-
melan (jaune non intensif) 89, Daniel
Droz , Tramelan (ivoire ro.se) 89, Serge
Chopard , Tramelan (mosaïque jaune)
88, Daniel Droz , Tramelan (rouge-oran-
ge-brinato et ivoire rose) 88.

Canaris mélanines. Collections : Er-
minio D'Allessandro, Reconvilier 362 ,
Guérino Fantuz, Chevenez 359 , Aurélio
Butti , Morbio 358. Isolés : 91points :
Aurelio Butti , Morbio , Gérard Mathez ,
Tramelan ; 90 points :. Giovanni Can-
tell i, Pura , Gérard Mathez , Tramelan,
Francesco Rovere, Lugano , Michel
Veya , Courfaivre, Maurice Faivre,
Charmoille.

Exotiques. Collections : 357 points :
Serge Chopard , Tramelan ; 353 points:
Heinz Knopnf , Thônex et Serge Cho-
pard , Tramelan ; 351 points : Serge
Chopard , Tramelan et Erm. D'Alles-
sandro, Reconvilier. Isolés: 91 pts : Ser-
ge Chopard, Tramelan; 89 points: Yves
Theurillat, Moutier et Paul Muller,

Tramelan ; 88 points : Serge Chopard ,
Tramelan , Christine Carminati , Nidau ,
Andréano Damer , Cassarete , Paul Mul-
ler Tramelan. Métis exotiques isolés :
90 points : Christine Carminati , Nidau.
Perruches. Collection : 357 noints : An-
dré Schwarb, Peseux ; 352 : Gianni Cat-
tanêo , Corgémont ; 351 : Denis Monta-
von , Moutier. Isolés: 91 pts : Giovan-
na Sommer , Lugano ; 90 pts : Séraphin
Ber.set , La Chaux-de-Fonds.

Agapornis isolés : 91 points : Patrick
Slesack , Nidau ; 90 points : Marie Vuil-
leumier , Tramelan , Francis Etique , Bas-
secourt , Benjamin Burkhard , Trame-
lan.

Indigènes. Collections : 361 points :
Marcel Cotter, Vétroz ; 359 ooints : Ber-
nard Vaccher , Reconvilier. Isolés : 91
points : Marcel Cotter , Vétroz ; 90 pts :
Jocelyne Wiser , Bassecourt.

Métis indigènes. Collections : 360 pts :
pietro Corbelli , Porrentruy. Isolés : 91
pts : Pietro Corbelli , Porrentruy ; 90
pts : Heinz Khopf , Thônez , Pietro Cor-
belli , Porrentruy, Fiorino Savoldelli ,
Tavannes. (texte et photo vu)

Une situation «franchement intenable »
Transports publics biennois

Critiqué depuis une quinzaine d'an-
nées, l'état actuel des bâtiments de l'en-
treprise municipale des transports de
Bienne (EMT) est qualifié de « franche-
ment intenable » par l'Office fédéral
des transports. Cet office, auquel un
projet d' agrandissement a été soumis,
considère que la solution proposée est
satisfaisante : elle tient en deux étaoes
de réalisation , devisées respectivement
à 5,475 millions et à 4,262 millions,
et sera soumise jeudi prochain au Con-
seil de ville puis — en cas de préavis
favorable — le 3 décembre au corps
électoral.

Ce dernier avait' refusé en 1974 un
crédit de 27 ,7 millions destiné à la

construction d' un nouveau dé pôt pour
l'EMT. Le projet actuellement à l 'étude
est qualifié de « fonctionnel et sans
construction de orestige » .

Pour l'heure, l'EMT ne peut garer
que 35 de ses 73 véhicules dans le
garage existant , et 14 autres dans une
halle vétusté, les véhicules restants
étant parqués sur terrain public. Une
partie des travaux d'entretien doit être
effectuée en plein air et par n'importe
quel temps. Les autorités biennoises
elles-mêmes qualifient d' « inadmissi-
bles » et « scandaleuses » les conditions
de travail de quelque 40 personnes
employées au service d'entretien, (ats)

Cérémonie de clôture à l'Ecole des arts et métiers
Dimanche matin , nombreux furent

les parents , amis et représentants des
autorités à assister à la cérémonie de
clôture de l'Ecole des arts et métiers,
qui se tenait en la grande salle de
l'Hôtel de Ville. 78 candidats dont 14
Romands se sont présentés aux exa-
mens. 76 dont 13 Français ont réussi les
épreuves et reçu le certificat de capa-
cité fédéral. Les candidats représen-
taient 16 professions différentes et la
moyenne générale a été de 4,67. Les
meilleures moyennes ont été obtenues
nar :

Ernest Amacher d'Hofstetten , 5,5,
Rurt Oberli , Lyss, Jurg Marti , et Ro-
land Etter , Bienne avec des moyennes
de 5,4.

Pour l' arrondissement du Jura ainsi
que des cantons romands 64 apprentis
de langue française, de 31 professions
différentes , ont passé leurs examens
complémentaires en été 1978. 56 can-
didats ont réussi. Une seule distinc-
tion , pour .Hanspeter Staub de Bienne
avec -5,4.

Le diplôme snécial de l'Ecole pro-
fessionnelle a été remis à plusieurs
apprentis.

Toute la cérémonie a été agrémentée
par les productions de l'orchestre Union
alors que le mot de la fin a été pro-
noncé par le directeur de l'école M.
Jean^Pierre Baumer. (be)

Quinzaine d'animation autour de la Bible
Organisée par les paroisses catholi-

ques et protestantes de langues fran-
çaise et allemande de la Ville de Bien-
ne, une quinzaine d'animation autour
de la Bible s'est ouverte lundi à Bienne ,
avec le vernissage d'une exposition
(« La Bible et nous ») à la maison Fa-
rel. Cette exposition « scriptura » con-
siste en une grande fresque historique
résumée en 20 vitrines, en un pano-
rama de 38 documents sur le contenu
de la Bible, en une actualisation de
son message, et en un stand sur la
production actuelle de traductions de la
Bible.

L'intérêt des manifestations inscrites
dans le cadre de cette quinzaine d'an'i-
mation dépasse les limites locales. Il
s'agit donc d^ihe invitation à la po-
pulation-et aux paroisses de la région
à participer aux différents débats , à

des soirées d'échanges en groupe (sur
les thèmes de l'unité confessionnelle
dans la Bible , des découvertes scien-
tifiques à propos de la Bible , des ques-
tions sociales et politiques dans la Bi-
ble) et à des concerts, (be)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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^ T| Tuner ST 7300 AM-FM
|||| sensibilité 1.4 microVolt.
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BPPB M ^*  ̂ Amp lificateur SU 7100

I © ^@B * Platine t.-disques automatique
¦ i?f*r , * . à commande frontale.

¦ ¦B / ÇÂ Î»X Enregistreur RS 615 Dolby._M S& 2 haut-parleurs Technics origi-
«¦ naux à 3 voies (50 W.).

11 W #^| P̂ . 1 R°ck selon illustration.
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BIENNE • BIENNE • BIENNE

TRAMELAN. — C'est avec peine que
l'on apprenait hier matin deux décès,
qui frap.oent des familles du village.

M. Georges Monbaron s'en est allé
dans sa 57e année, après une très lon-
gue maladie. Domicilié à la rue de la
Place 8, M. Monbaron avait dû inter-
rompre son activité professionnelle de-
puis de nombreux mois déjà. A la fin
de la semaine passée, il était hospitali-
sé à Berne, en vue d'une opération qui
lui nermettait tous les espoirs. Le sort
pourtant en décidait autrement. M.
Monbaron fut  un collaborateur appré-
cié de l'entreprise Kummer Frères SA.,
où il aurait fêté, l'an prochain , ses 30
ans de fidélité. La Société de tir à l'ar-
balète le comptait aussi parmi ses fi-
dèles membres, puisqu 'il en était l'un
des fondateurs et membre d'honneur.
Il avait aussi pratiqué la musique au
sein d'une fanfare du village.

Le second décès est celui de M.
Léon-Ernest Rossel, qui s'en est aussi
allé, dans sa 65e année, alors qu 'il était
hospitalisé à Berne depuis peu. Domi-
cilié à la rue du Champ-Fleuri, M.
Rossel avait eu la douleur de perdre
— en août 1977 — son épouse avec
laquelle il avait élevé quatre enfants.
M. Rossel fut gérant à la Coop, tout
d'abord dans le magasin situé au bas
du village, puis dans celui de Chamo-
Fleuri , avant d'être occupé au Centre
Coop, à la suite de-.hr fermeture des
autres magasins. Persbnne intègre, M.
Rossel ne comptait que des amis, (vu)

Carnet de deuil
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L'Eglise réformée bernoise vient de
procéder au renouvellement de son sy-
node , pour une nouvelle législature de
quatre ans. On trouve 69 nouveaux dé-
putés parm i le.s 200 membres du synode
qui compte trois délégués de la future
Eglise réformée du canton du Jura et
14 de la nartie supérieure du canton de
Soleure.

Le nombre des femmes passe de 34
à 50 et les pasteurs au nombre de 60
représentent 30 pour cent des effectifs.
Le synode siégera en session constitu-
tive les 5 et 6 décembre prochains et
élira en particulier les neuf membres
du Conseil synodal , dont quelques-uns
ne poursuivront pas leur mandat.

(ats , spp)

Le synode bernois
renouvelé
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Union de Banques Suisses

Grand concours de l'or
organisé à l'occasion de Modhac 78

Le prix de vente du lingot d'or de 1 kg, le 18 octobre 1978 (cours d'ou-
verture) s'est inscrit par Fr. 11 130.—. C'est la réponse qu 'il fallait donner.

Sur 4871 bulletins retirés de l'urne, et après élimination des participants
qui ont remis plus d'une réponse, 8 concurrents ont indiqué le chiffre
exact.

Le tirage au sort, effectué en présence de Me Francis Roulet , notaire,
a permis le classement suivant, pour les 10 premiers :

Nom Adresse Réponse donnée
1. Perrenoud Irma Président-Wilson 19 Fr. 11 130..—

gagne 3 «Vreneli»
2. Schouvey Olivier Charles-Naine 38 Fr. 11 130.—

gagne 2 «Vreneli»
3. Ranzato Gabriel Hôtel 3 Rois, Le Locle Fr. 11 130.—

gagne 1 «Vreneli»
Puis, gagnant 1 Livret d'épargne de Fr. 50.— :

4. Mat'they Lucette Charles-Naine 45 Fr. 11130.—
5. Béer Charles Mi-Côte 14, Le Locle Fr. 11 130 —
6. Mougin Richard Midi 17, Fontainemelon Fr. 11 130.—
7. Portmann Bernadette Jura 2 Fr. 11 130.—
8. Ruoni Françoise Le Prévoux Fr. 11 130.—
9. Houriet Jean-Claude Crêtets 29 Fr. 11 128.—

10. Hug Roland Recrêtes 7 Fr. 11 127.—
Suivent 90 gagnants recevant 1 Livret d'épargne de Fr. 30.—.

La liste complète des gagnants se trouve dans une des vitrines de l'UBS,
Léopold-Robert 50. Chaque gagnant est avisé par lettre.
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L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon barème cantonal , tra-
vail intéressant et indépendant dans un cadre agréa-
ble.
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Nous sommes à votre disposition pour de plus amples .
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier, té!.
(039) 42 11 22.

À LOUER pour li
1er novembre 1971
ou à convenir ,
HLM situation: Aro
en-Ciel

2 PIÈCES
au 3e étage , salle
de bain , chauffage
général, service d(
conciergerie.
Loyer : Fr. 191.—
+ charges.
PERSONNES
BÉNÉFICIANT DI
L'AVS ou DE L'A)
A louer à Croix-Fé-
dérale, appartemen'
de

2 PIÈCES
cuisinette équipée,
tout confort.
Loyer : Fr. 231.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz f-b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-1;

GENÈVE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

remonteur / se de
rouages qualifié/e
et

régleuse qualifiée
Travail très soigné en atelier.

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

Faire offre ou se présenter chez :

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

Nous cherchons

régleuse
ayant quelques années d'expérience professionnelle.

Si vous êtes intéressées à un travail soigné sur un
produit de première qualité, nous vous prions de
vous adresser à

Montres ROLEX LE LOCLE SA
Rue de France 61, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 61 31.



Les Etats refusent de sauver le paquet fiscal
Ayant catégoriquement repousse i imposition des banques

Le miracle n'a pas eu lieu. Comme il l'avait fait la veille, le Conseil des
Etats a continué de suivre docilement la voie tracée par sa commission. II
a donc dit non à l'impôt sur le luxe, non encore à la vignette pour l'utili-
sation des autoroutes, non à la taxe sur les poids lourds, non surtout à une
nouvelle imposition des banques. Ce dernier refus pèse le plus lourd. Cer-
tes, les deux Chambres, sur ce point, sont d'acccrd entre elles. Mais cette
attitude a un petit défaut : celui de priver le programme fiscal dans son en-
semble d'un appui capital, celui des socialistes. Le projet retourne au Con-
seil national qui, en décembre, tentera à son tour d'éliminer les divergences

qui subsistent.

Le 6 octobre dernier, le jour même
où se terminai t cette session d'automne
qui avait vu le Conseil national consa-
crer d'interminables débats au pro-
gramme fiscal , le Conseil fédéral entre-
prit une manœuvre spectaculaire pour
tenter de tirer ce programme de l'or-
nière où il était tombé. Il fit savoir à
la Commission des finances du Conseil
des Etats qu'il était désormais parti-
san d'un impôt anticipé de 5 pour cent
sur les intérêts des capitaux fiduciaires
placés à l'étranger par les banques et
les caisses d'épargne suisses. Il repre-
nait ainsi à son compte une proposi -
tion socialiste, que le Conseil national
avait repoussée par 88 voix contre 68.

LA CRAINTE DE L'EVASION
La Commission des Etats n'en fut

guère impressionnée. Par 13 voix con-
tre une et une abstention, elle jugea
fort sage l'attitude du Conseil national.

Paul Haufmann, démocrate-chrétien
de Saint-Gall, s'en est expliqué hier
au plénum en son nom. La mesure, a-
t-il dit, serait sans doute populaire,
mais cela ne suffit pas à la rendre op-
portune. Quel serait son rendement ?
140 millions ? Mais il faudrait déduire
de cette somme l'impôt restitué aux
contribuables suisses déclarant leurs
biens (les Suisses possèdent 10 pour
cent environ de ces fonds fiduciaires),
l'impôt également rendu aux étrangers
bénéficiant d'une convention de double
imposition. Enfin , il est probable que
nombre de ces fonds ne transiteraient
plus par les banques suisses. Ce n'est
pas seulement le rendement de l'im-
pôt anticipé qui en serait affecté , mais
aussi les impôts fédéraux et cantonaux
sur le bénéfice des banques (les 200 à
250 millions de bénéfices que les ban-
ques réalisent sur les affaires fiduciai-
res rapportent 60 millions au fisc, au-
jourd 'hui déjà).

« Alors, insiste le président Hofmann,
ne dites pas que nous voulons ménager
les gros. C'est faux ! Nous voulons
simplement maintenir la capacité fis-
cale des banques. La mesure envisa-
gée par les socialistes nous ferait cou-
rir à l'aventure. Quand on connaît la
vivacité de la concurrence étrangère
en matière bancaire, on doit se garder
de prendre de tels risques ».

Paul Burgi , radical de Saint-Gall,
Olivier Reverdin, libéral de Genève,
Franz Muheim, démocrate-chrétien
d'Uri , tiendront le même langage. Car-
los Grosjean , radical de Neuchâtel, sera
un peu Dlus nuancé. Lui ne croit guère
aux effets néfastes d'un tel impôt, sur
les banques. Ce qui l'étonné cependant,
c'est que les socialistes puissent envisa-
ger de faire capoter le projet pour un
impôt qui raoportera , net , une cinquan-

taine de millions de plus, alors que le
programme fiscal porte sur 1,3 mil-
liard ! Ce n'est plus un argument, con-
clut M. Grosgean, c'est un prétexte ! »

« MINIME CONCESSION »
Pour soutenir cet impôt anticipé de

5 pour cent sur les avoirs fiduciaires :
les socialistes , mais aussi l'indépendant
zurichois Albin Heimann, président
d'une banque moyenne (la Banque Mi-
gros), et le conseiller fédéral Cheval-
laz. Tous, ils insisteront sur le fait que
le projet n'est pas bâclé. L'adminis-
tration le tenait dans ses tiroirs de-
puis plus d'une année. Le risque d'éva-
sion, affirment-ils, est modeste. Car la
sécurité qu'offre la Suisse, le secret
bancaire, la qualité des services rendus
par les banques suisses valent bien
quelques pour cent prélevés sur les in-
térêts.

L'impôt n'est pas inéquitable. Ad-
ministrativement, il ne pose pas de
problèmes.

La seule véritable inconnue, c'est le
rendement. Mais, a déclaré le repré-
sentant du Conseil fédéral , notre scep-
ticisme fiscal a oesé moins lourd que
notre volonté de réassembler les prin-
cipales forces politiques du pays au-
tour du programme fiscal. Parmi les
impôts entrant en ligne de compte,

le Conseil fédéral a choisi non pas le
Dlus efficace , mais le moins dommagea-
ble pour les banques. Ses inconvé-
nients ne doivent pas être dramatisés.
C'est une proposition très marginale
quant à ses effets. Si les socialistes, sur
la base de cette minime concession,
sont prêts à rejoindre les partisans du
paquet financier et à aller au combat
toutes bannières déployées, alors cet
rmoôt en vaut la peine », conclut M.
Chavallaz.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Par 22 voix contre 11, le Conseil des
Etats refuse de suivre le gouvernement.
Dans la minorité battue : les socialistes,
M. Heimann , le radical Grosjean , seul
Romand non socialiste.

D'ACCORD SUR LE PRINCIPE,
NON SUR LA METHODE

Les autres refus du Conseil des Etats
pèsent moins lourd :
• Tacitement , en quatre minutes, le

Conseil des Etats enterre l'impôt sur le
luxe qui , au Conseil national , ne s'était
imposé que grâce à la voix du prési-
dent. D'inspiration démocrate-chrétien-
ne, cet impôt, compliqué à définir, com-
pliqué à nercevoir, ne tient pas parti-
culièrement à cœur aux socialistes.
• Par 23 voix contre 8, le Conseil

des Etats dit non à la vignette pour
l'utilisation des autoroutes introduite
par le National et qui devrait rappor-
ter 230 millions.
• Par 20 voix contre 9, il dit non

également à la taxe sur le trafic des
poids lourds. En jeu, ici : 320 millions.

Le Conseil des Etats n'est pas opposé
à une imposition accrue du trafic rou-

tier. C'est la méthode de travail préci-
pitée du Conseil national qui le heurte.
Ainsi , tacitement , il a voté une motion
priant le Conseil fédéral de soumettre
au Parlement des projets de vignette et
de taxe sur les poids lourds, d'ici fin
1979, aorès avoir consulté les milieux
intéressés, comme le veulent les usa-
ges pour une matière si importante.

Là non plus, il n'y a pas matière à
un déchaînement de mauvais humeur
socialiste. Tout le dossier retourne donc
au Conseil national.

ARRANGEMENTS FISCAUX
AVEC L'ITAUE : ENFIN !

Hier encore, le Conseil des Etats a
approuvé une convention de double im-
position avec l'Italie. U y a cinquante
ans que la Suisse essayait de conclure
une telle convention avec son voisin
du Sud. Le Conseil des Etats a aussi
accepté un accord italo-suisse sur l'im-
oosition des frontaliers, qui déployera
ses effets rétroactifs dès le 1er jan-
vier 1974. Générosité de la Suisse qui
est, en quelque sorte, le prix qu'il fal-
lait payer pour la convention de dou-
ble imposition. Convention et accord
entreront en vigueur simultanément.

Valaisans et Tessinois se sont battus
hier pour que les effets rétroactifs de
l'accord sur l'imposition des frontaliers
ne pèsent pas sur leurs cantons, mais
sur la Confédération. Par 24 voix con-
tre trois, le Conseil des Etats a accepté
que cette question-là soit étudiée par la
commission. M. Chevallaz a cependant
fait remarquer que la situation finan-
cière des trois cantons limitrophes est
meilleure que celle de la Confédération
et que les sommes qu'il est prévu de
rembourser aux communes italiennes
équivalent à 40 pour cent seulement de
l'impôt encaissé depuis 1974 auprès
des frontaliers.

Mauvais
politiciens

«Les banques n échapperont pas»,
titrions-nous à la fin du débat fi-
nancier au Conseil national, en sep-
tembre. « Les banques n'échappe-
ront pas », répétons-nous aujour-
d'hui. Il n'y aura pas de réforme
des finances fédérales sans une con-
tribution supplémentaire de la part
des banques, pour la bonne raison
qu'il n'y aura pas de réforme des
finances fédérales sans le soutien
des socialistes. Ceux qui, dans les
partis bourgeois, croient pouvoir se
passer d'un tel soutien oublient sim-
plement l'énorme proportion de
« Neinsager » chroniques lors de
tout scrutin portant sur des aug-
mentations d'impôts. Ajoutée à celle
de la gauche, cette opposition sera
facilement majoritaire. Or la TVA
ne peut pas se payer un second
échec. Quant à espérer un revire-
ment socialiste sur la question des
banques, autant attendre d'une sou-
ris qu'elle donne naissance à un
éléphant...

La décision prise hier par le Con-
seil des Etats au chapitre des ban-
ques équivaut à une condamnation
du programme fiscal. Ce Conseil des
Etats qui se croit si sage, si réfléchi,
si peu émotif... Ce Conseil des Etats
qui se prend volontiers pour la
conscience juridique du Parlement,
quand ce n'est pas pour sa conscien-
ce tout court...

Tout, dans les décisions prises
lundi et hier par la Chambre des
cantons, ne mérite pas la réproba-
tion. Il faut tout de même se rap-
peler que, sans histoires, le Conseil
des Etats a accepté de soumettre à
la TVA les avocats, notaires, gé-
rants de fortune et autres conseil-
lers économiques. Son refus d'exo-
nérer les coiffeurs et les viticul-
teurs, son refus de manipuler le
taux de la TVA méritent plutôt des
éloges. Sa moins grande générosité
concernant les déductions sociales
n'est pas non plus inexcusable, le
caractère social de ces déductions
étant assez douteux. Sur la ques-
tion du barème, le Conseil des
Etats a fait amende honorable. Vi-
gnette et taxe sur les poids lourds
sont acceptées dans leur principe.

Mais voilà ! Il y a les banques,
ou, plus précisément, leurs clients.
Le Conseil fédéral avait bien com-
pris que c'était là le dernier obsta-
cle au succès du programme fiscal
et que la concession, somme tonte,
était minime. Le Conseil des Etats,
lui, ne l'a pas compris. Les 22 dé-
putes qui ont dit non à l'impôt anti-
cipé sur les avoirs fiduciaires en-
dossent une lourde responsabilité.
Ou bien ils ont sous-estimé la dé-
termination socialiste (ou, ce qui re-
vient au même, surestimé la marge
de manoeuvre qui reste au grand
parti de gauche en la matière). Ou
bien ils croient à un succès d'une
réforme fiscale sans l'appui de la
gauche. Ou bien ils ont voulu tor-
piller une réforme incommode
avant les élections. Quels que soient
leurs motifs, ils se sont avérés de
piètres politiciens. C'est tout.

L'argument opposé par le Neu-
châtelois Grosjean à la gauche est
utilisable tout autant pour ces 22
députés : peut-on raisonnablement
compromettre un projet qui porte
sur 1,3 milliard à cause d'un impôt
nouveau rapportant 50 millions,
peut-être plus, peut-être moins,
mais dont personne, en conscience,
ne peut prétendre qu'il va porter
atteinte à la substance des banques.

Voilà ! Le Conseil des Etats a
parlé. Il a ajouté une page de plus
à cette histoire commencée en mars
1978 et qui est loin de placer les
partis gouvernementaux et le Par-
lement sous un jour flatteur.

Denis BARRELET

Le nouveau plan de production de la viande adopté
Le Conseil national s'est occupé d'agriculture

Hier, le Conseil national a terminé
son débat sur le plan « viande - œufs -
fourrages » qui doit modifier la loi sur
l'agriculture pour infléchir l'évolution
des structures et de la production dans
les branches viande et œufs. Il a adopté
le projet par 94 voix contre 12, en fai-
sant sien le système imaginé par la
commission pour fixer des effectifs ma-
ximaux d'animaux et percevoir' dés
taxes en cas de dépassement,;i-pour
verser des contributions de soutien aux
petites et moyennes entreprises, pour
introduire un régime d'autorisations
pour la construction d'étables et pour
octroyer des contributions afin de ré-
duire ou faire cesser des exploitations.

LE CONSEflL. FEDERAL CHANGE
SON FUSIL D'EPAULE

A la fin du débat d'entrée en matiè-
re, M. Honegger, conseiller fédéral a
apporté son accord à la refonte com-
plète opérée par la commission par
rapport aux propositions gouvernemen-

tales qui ne tendaient qu'à introduire
le vsrsement de contributions aux dé-
tenteurs de bétail afin d'adapter le
cheptel aux conditions de productions,
aux possibilités de placement et à la
production fourragère de l'exploitation
et du pays. Le Conseil fédéral se range
entièrement du côté du nouveau sys-
tème imaginé par la commission.

QUE FAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS

EXCÉDENTAIRES ?
Le Conseil national a décidé par 104

voix contre 17 d'entrer en matière. Par
103 voix contre 19, il rejette la propo-
sition Egli (pdc, LU) de renvoyer tout
le paquet au Conseil fédéral. Dans la
discussion de détail, les opinions diver-
gent fortement au chapitre du traite-
ment à réserver aux gros producteurs
d'œufs et de viande basés essentielle-
ment sur l'affouragement par des ma-
tières importatrices. Le National ad-
met la compétence du Conseil fédéral

pour fixer des effectifs maxima pour
les différents animaux de rente et per-
cevoir des taxes pour les effectifs ex-
cédentaires.

Une longue discussion s'engage au
sujet des exploitants dont les effectifs
dépassent la limite prescrite au mo-
ment de l'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions. La commission ad-
met qu'il faut leur laisser un délai
d'adaptation de quinze ans pour leur
permettre d'amortir les investissements
déjà faits, une autre proposition va jus-
qu'à vingt ans, et un député propose
de les exonérer de toute taxe si leur
cheptel excédentaire a été acquis avant
le début de 1978. Une minorité dure de
la commission dont le porte-parole est
M. Thévoz (lib, VD) estime qu'un dé-
lai de dix ans est suffisant. C'est cette
proposition qui prévaut en fin de comp-
te par 91 voix contre 20.

AUX PAYSANS LA PRODUCTION
DE VIANDE

Le nouveau principe de verser aux
exploitants des contributions au prora-
ta des animaux, qui doivent compen-
ser l'avantage économique dont profi-
tent les grosses exploitations par rap-
port aux petits et moyens producteurs,
est violemment combattu par une mi-
norité d'indépendants et de socialistes.
Leur porte-parole M. Biel (ind, ZH)
s'insurge contre ces contributions qui
ne sont pas autre chose que des sub-
ventions larvées qui vont causer en peu
de temps une surproduction avec la
nécessité d'utiliser des fonds publics
alors que les caisses de la Confédéra-
tion sont vides. U faudra un appareil
de contrôle gigantesque. Il faut renon-
cer à ce système qui n'aboutira pas
au but recherché.

M. Nebiker (udc, BL) propose de
simplifier le paiement des contribu-
tions, mais le Conseil national par 73
voix contre 27 décide en faveur de la
solution de la commission. Elle rejette
massivement par 81 voix contre 12
la proposition Biel de biffer ces dis-
positions. Pour le reste, le projet passe
sans autre dans la rédaction de la com-
mission, et au vote sur l'ensemble, la
Chambre populaire adopte le projet
par 94 voix contre 12.

En fin de séance, M. Honegger, con-
seiller fédéral , accepte une motion qui
enjoint au gouvernement d'accorder
aussi à l'avenir certains allégements du
contingentement laitier dans les zones
de montagne 2 et 3. Une autre motion
visant certaines modifications du con-
tingentement du lait (répartition aux
fédérations et aux organisations loca-
les) est également adoptée avec l'ac-
cord partiel du Conseil fédéral .

Hugues FAESI

Où va l'horlogerie ?
Important débat à Bâle

Les diverses branches de l'indus-
trie horlogère suisse considèrent
leur avenir de manière fort diffé-
renciée. Tandis que les producteurs
de montres électroniques ne dispo-
sent plus que de réserves limitées
pour procéder aux rationalisations
et aux améliorations techniques né-
cessaires, les producteurs de mouve-
ments Roskopf par contre voient se
profiler encore quelques possibili-
tés. C'est à cette conclusion qu'est
parvenue une table ronde organisée
lundi soir à Bâle, par la Société de
statistique économique de la ville,
sur le thème « Où va l'industrie
horlogère ? ».

Le président de la Société généra-
le de l'horlogerie suisse S. A.
(ASUAG), M. P. Renggli, a indiqué
à cette occasion que son organisa-
tion ne pourra éviter des licencie-
ments. Tout comme le président de
la Fédération horlogère suisse (FH),
M. G.-A. Matthey, M. Renggli con-
sidère que seule l'évolution enregis-
trée ces dernières semaines sur les
marchés des devises est responsa-
ble de la nouvelle dégradation à la-
quelle est actuellement confrontée
l'industrie horlogère. Selon les
branches, les entrées de comman-
des ont baissé dans certains cas de
près de 30 pour cent par rapport à
la période correspondante de l'an-
née dernière. Pour ce qui touche à
la technologie, l'ASUAG et la FH
sont à jour. Plus aucune mesure de
rationalisation ne peut être prise.

UNE AUTRE SITUATION
Dans une tout autre situation se

trouvent les industriels de la mon-
tre Roskopf. Selon un membre de

leur association faîtière, M. Gribi,
ils peuvent résoudre leurs problè-
mes d'avenir en unissant leurs for-
ces en matière de recherche et de
développement. Les membres de
l'Association suisse des horlogers
font également face à des problè-
mes d'écoulement. Depuis cet été
font surtout défaut les clients étran-
gers, qui représentaient jusqu'alors
entre 40 et 50 .pour cent des ventes.

L'AVIS DES EMPLOYÉS
Du côté des employés, le prési-

dent de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), M. G. Tschumi, s'est
prononcé contre les licenciements.
Dans certaines régions de Suisse
existent ce qu'il a appelé des mono-
cultures horlogères. Si des entrepri-
ses horlogères y disparaissent , les
licenciés ne trouveront plus d'em-
ploi .à leur lieu de domicile. Par
ailleurs, les transferts de production
à l'étranger doivent être évités avec
l'aide des autorités.

LA MONNAIE
NON RESPONSABLE

Enfin, M. L. Schurmann, vice-
président de la Banque Nationale
Suisse, a réfuté de son côté les af-
firmations des représentants horlo-
gers selon lesquelles l'évolution mo-
nétaire est seule responsable de la
situation. A court terme, le cours
du Deutschmark pourra être main-
tenu au-dessus de 80 francs, a-t-il
ajouté. Aucune garantie ne peut par
contre être donnée au sujet de la
stabilisation du cours du dollar.

(ats)

Sept morts dans une caravane

Les sept personnes qui ont péri du-
rant le week-end sur la place de cam-
ping de Kronenmatt de Sattel (SZ), ont
été intoxiquées par de l'oxyde de car-
bone, dégagé vraisemblablement en rai-
son de l'état défectueux du chauffage
au gaz. L'enquête en cours n'a toute-
fois pas encore permis de déterminer
l'endroit exact d'où l'oxyde de carbone
s'est échappé. Le propriétaire de la ca-
ravane, M. Alexander Haener, 67 ans,
venait d'ajouter un toit à son véhicule,
et c'est sous ce toit que les émana-
tions de son chauffage à gaz se sont
accumulées. A l'intérieur de la cara-
vane, le canal d'évacuation était en
outre en mauvais état, laissant péné-
trer le gaz dans la partie réservée à
l'habitat. Les bouches d'aération inté-
grées étaient inefficaces, une autre
construction ajoutée empêchant le re-
nouvellement de l'air, (ats)

De quoi sont-ils morts?
Des précisions

KLOTEN. — 31 jeunes Nicaraguayens
sont arrivés hier en début d'après-midi
sur l'aéroport de Kloten, en provenance
du Costa Rica où ils séjournaient dans
des camps aménagés pour eux. C'est à
l'initiative de la Coopérative européen-
ne de Longo Mai que ces jeunes— dont
29 sont en possession d'un passeport
valable, ne nécessitant pas de visa, et
deux munis d'un visa exceptionnel
d'un mois — ont pu gagner notre pays.

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

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

Salvatore AVELLA

Rosario MUCARIA
110 combats amateurs, 4 titres de cham-
pion suisse, 15 sélections avec l'équipe
nationale. PROFESSIONNEL, 5 combats

et 5 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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Le régime suisse de l'alcool: conception globale d'un monopole d'Etat
Caractéristiques, objectifs et répartition des bénéfices

La Confédération possède le monopole des boissons distillées. Conçu d'une
manière globale, il s'étend à la fabrication, l'importation, la vente et llmposi-
tion des boissons distillées. La gérance de ce monopole a été confiée à la Régie
fédérale des alcools.

Par alcool on entend le produit distillé à haut degré qui a perdu complè-
tement ou presque les caractéristiques — arôme et goût — des matières premières
mises en œuvre. Acheté et mis dans le commerce exclusivement par la Régie
cela va sans dire, il est utilisé dans la fabrication des spiritueux, de même que
dans celle des produits pharmaceutiques et de parfumerie et toutes autres fins
industrielles.

Par eaux-de-vie, second type de produit principal dont s'occupe la Régie,
on désigne les boissons distillées qui, à cause d'une distillation à un degré
moins élevé, ont conservé leur arôme typique. C'est dire que les produits
alcooliques obtenus par fermentation: vins, bières, cidres, ne tombent pas
sous le coup de la législation, sauf s'ils sont additionnés d'eau-de-vie.

SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT...

Dans notre pays, seule la distillerie
industrielle Cellulose Attisholz produit
de l'alcool. Environ un cinquième des
besoins annuels suisses. Le reste doit
être acheté sur le marché mondial.
La Régie est responsable de l'appro-
visionnement de l'industrie et de l'ar-
tisanat et à ce titre, tenue d'entreposer
des stocks suffisants.

L'importation en augmentation sur
tous les postes à l'exception des ma-
tières premières (4400 kg. brutl) et les
produits pharmaceutiques (7102 hecto-
litres à 100 .nour cent) a atteint durant
l'exercice 1977-78 27.343 hectolitres
d'eaux-de-vie ; 11.292 hl de liqueurs,
essences, sucreries et fruits à l'alcool ;
28.258 hl de vins doux ; 19.586 hl de
vermouth ; 16.966 hl de produits de
parfumerie et cosmétiques, etc.

...ET EXPORTATIONS
Lies quantités exportées correspon-

dent à un total de 1.322.666 litres à
100 pour cent, en augmentation de
315.643 litres par rapport à l'exercice
nrécédent. Elles ont été le fait de

A la frontière
Depuis le 10 janvier 1975, les

droits sur les importations d'alcool
sont les suivants: en droit de mo-
nopole ordinaire, nour les produits
titrant 20 à 75 pour cent 2370 fr.
par 100 kg brut. En droit augmenté
(sur whisky, gin , vodka , rhum, co-
gnac, armagnac, eaux-de-vie de cé-
réales ou de pommes de terre, de
mélasse ou de sucre, non fabriquées
en Suisse) entre 20 et 75 pour cent
de titrage 3540 fr. par 100 kg brut
(moins de 20 pour cent: 840 fr.).
Quant aux eaux-de-vie et liqueurs
imoortées en bouteilles, grevées
d'un droit de monopole spécial il
est compté pour les whisky 55 fr.
par litre à cent pour cent, pour le
gin et l'aquavit 45 fr. 50 et pour
quelques liqueurs et autres bitters
30 fr. -50. A titre d'exem,ole.

198 maisons. Il s'agit du commerce de
spiritueux et de fabricants de fondue
(35,6 pour cent) , de l'industrie chimi-
que (62,5 pour cent) et de l'industrie
chocolatière (1,9 pour cent).

PRODUCTEURS SOUS CONTROLE
Les distillateurs professionnels, à fa-

çon, commettants et bouilleurs de cru

sont en Suisse au nombre respectable
de 178.382 (!). Les détenteurs de li-
cences pour le commerce de gros ou
d'autorisations d'expédition pour le

Rubrique économique :
Roland CARRERA

commerce de détail sont les premiers
595, les seconds 270. Il existe 25.056
débits pour la consommation sur place
et 5821 débits à l'emporter. Quant aux
pharmacies, drogueries, laboratoires,
hôpitaux, médecins et fabricants en
tous genres consommant de l'alcool et
détenteurs d'une licence on en compte
5080 (dans l'industrie horlogère le chif-
fre est de 208 et dans les arts graphi-
ques de 146).

QUE PRODUISENT-ILS?
La production d'eaux-de-vie des dis-

tillateurs et commettants professionnels
a atteint en 1977-78 : 2.525.766 litres
d'eau-de-vie de fruits à pépins et
1.360.189 litres de spécialités (eaux-de-
vie de cerises, prunes et pruneaux,
marcs, et autresi). Durant l'exercice nré-
cédent , la production des bouilleurs
et commettants-bouilleurs de cru avait
été particulièrement élevée, la récolte
de cerises et de pruneaux ayant dé-
passé de loin la moyenne (kirsch + 75
pour cent et pruneaux +126 pour cent).
Cet exercice a connu une production
non seulement moins imnortante, mais
inférieure à la moyenne des cinq der-
nières années.

RACHAT DES APPAREILS
A DISTILLER

La constitution et la loi obligent la
Régie à diminuer le nombre des appa-
reils à distiller par des rachats à l'a-
miable. Le prix dépendant de l'état
et de la capacité de rendement de
l'appareil. Il convient de souligner
qu'en vendant son alambic, le produc-
teur ne perd pas ses possibilités de
transformer ses matières premières en
eau-de-vie, puisqu 'il peut en tant que
commettant, les faire distiller par un
distillateur à façon. Durant l'exercice,
168 appareils dont plusieurs installa-
tions à forte capacité ont été rachetés
pour un montant total de 354.453
francs... Par rapport aux 42.213 dis-
tilleries enregistrées en 1933, le nombre
de 16.944 relevé au 30 juin 1978 re-
présente une diminution de 59,9 pour
cent.

BUT DU RÉGIME
ET BÉNÉFICES

Dans son rap.nort annuel 1977-1978,
la Régie rappelle que durant l'exercice
écoulé , elle a réalisé un bénéfice net
de 297 millions de francs. Eu égard à
la précarité des finances publiques, ce
bilan favorable survient fort à propos ,
encore que l'acquisition de recettes fis-
cales élevées ou les plus élevées nossi-
bles, ne soit pas le principal but du ré-
gime.

Bien plus, aux termes de l'article
32 bis de la constitution fédérale, la
législation sur l'alcool doit tendre à
diminuer la consommation et, partant
l'importation et la production d'eau-de-
vie. Il s'agit donc d'une tâche touchant
la santé oublique. La réalisation de cet
objectif dépend essentiellement de 'me-
sures relevant de deux secteurs d'in-
tervention : d'une part les boissons dis-
tillées sont renchéries au moyen d'un
système complet de charge fiscale, afin
de maintenir dans certaines limites la
demande des consommateurs. D'autre
part, la Régie encourage l'utilisation
sans distillation des pommes de terre
et des fruits, matières distillables, afin
d'empêcher que les excédents de ré-
coltes soient transformés en eaux-de-
vie en quantités illimitées.

Du point de vue financier, le compte
d'exnloitation qui , contrairement au
compte de résultats, ne prend pas en
considération les fluctuations de l'in-
ventaire des stocks d'alcool et l'éva-
luation financière de ces derniers,, pré-
sente un excédent de produits de 307,1
millions de francs. La différence de
10,1 millions de francs par rapport
au bénéfice net provient d'une dimi-
nution de la valeur des stocks d'alcool
enregistrée durant l'exercice.

Le budget ne tablait encore que sur
un excédent de produits de 250 ,3 mil-
lions de francs. Entre-temps l'état des
recettes de la Régie s'est amélioré
avant tout à la suite du redressement
de la conjoncture économique, tendan-
ce qui , au demeurant, ressortait déjà
des comptes de l'année dernière. Le
résultat pour l'année 1977-1978 n'est
donc pas seulement meilleur que ne
prévoyait le budget , mais encore dépas-
se de 5,7 millions de francs celui de
l'exercice 1976-1977. Tant l'augmenta-
tion des recettes que la diminution
des dépenses ont conduit à ce déve-
loppement favorable. '

La colonne des « produits » fait appa-
raître en particulier une hausse des
recettes provenant des ventes, par la
Régie, de boissons distillées et des
droits de monopole perçus sur les spi-
ritueux importés. Toutefois , les recet-
tes dues aux impôts prélevés sur les
eaux-de-vie -indigènes ayant simulta-
nément retrouvé un niveau normal ,
par rapport à l'année exceptionnelle
1976-1977 , le compte se solde par une
plus-value de produits totalisant seule-
ment 4,8 millions de francs. Les « char-
ges », déjà extraordinairement basses
l'année précédente, ont pu, une fois
enccre, être réduites de presque un
million de francs. Il en a été ainsi ,
notamment, parce que les dépenses
pour encourager l'utilisation des pom-
mes de terre et des fruits sans dis-
tillation ont été à nouveau, en raison
des récoltes, de beaucoup inférieures
à la moyenne.

Conformément à la constitution et
à la loi sur l'alcool , une moitié du
bénéfice net de la Régie revient à
la Confédérat'ion, pour l'AVS et l'Ai.
L'autre moitié est attribuée aux can-
tons et doit être répartie entre eux
proportionnellement à la population de
résidence. Chaque canton doit employer
au moins dix pour cent de sa part à
la lutte contre l'alcoolisme, dans ses
causes et dans ses effets (dîme de l'al-
cool).

Le bénéfice net de 297 millions de
francs est réparti à raison d'une « quo-
te-part de 24 francs » par habitant.
Cette attribution exige un prélèvement
de 4 millions de francs sur le fonds de
réserve de la Régie, de sorte que 301
millions de francs pourront être ver-
sés. En vertu de l'arrêté fédéral du
16 décembre 1977 et de l'ordonnance
du 25 janvier 1978 réduisant pour 1978
les quote-parts des cantons aux recet-
tes de la Confédération , les cantons ,
exceptionnellement, ne reçoivent pas la
moitié mais 42 ,5 pour cent seulement
de cette somme, soit 128 millions de
francs. Ainsi , 57 ,5 pour cent ou 173
millions de francs sont attribués à la
Confédération. L'année précédente, la
part de la Confédération et celle des
cantons étaient .chacune de 138 millions
de francs ou de 22 francs par tête de
population de résidence. En 1975-1976,
la quote-part avait été de 21 francs.

POMMES DE TERRE
ET FRUITS

Avant de conclure, soulignons que
depuis près de soixante ans, les pom-
mes de terre sont utilisées presque
entièrement sans distillation, alors que
l'utilisation des fruits ne peut être
intégralement assurée sans recours aux
distilleries. L'encouragement de l'em-
ploi des fruits sans distillation a déjà
contribué à résoudre une bonne série
de problèmes : diminution de la fabri -
cation d'eaux-de-vie sans abandon de
la culture fruitière (il va sans dire
que les producteurs de fruits comme
la population s'accommoderaient mal
d'une diminution radicale du verger
suisse ; il suffit de se rappeler la vio-
lente réaction de larges milieux contre
la campagne d'abattage d'arbres desti-
née à l'époque, à l'assainissement de
l'ancien verger) .

Une application raisonnable des pos-
sibilités qu'offre le régime de l'alcool
a donc pour but essentiel de restrein-
dre la production d'eau-de-vie, mais
aussi de maintenir nos cultures fruitiè-
res. R. Ca.

On attend avec intérêt la renonse
que va donner le Conseil fédéral
à une question d'un conseiller aux
Etats déplorant une pratique cho-
quante en matière de taxation des
eaux-de-vie à la frontière.

Selon la réglementation en vi-
gueur, les adultes rentrant d'un
voyage à l'étranger peuvent impor-
ter en franchise au maximum deux
litres d'eau-de-vie d'une teneur en
alcool ne dépassant pas 25 nour
cent du volume ou un litre d'une
teneur supérieure à ce pourcentage.
Si les douaniers trouvent, en con-
trôlant les bagages d'un voyageur,
une plus grande quantité de ces
boissons, qui n'ont pas été norma-
lement déclarées, le contrevenant
doit payer une amende assez élevée
en sus des droits de douane prévus
dans le tarif; s'il refuse de s'ac-
quitter de la redevance, la mar-
chandise imcortée illégalement est
confisquée. Dans ce cas, un délai
de réflexion de deux mois est ac-
cordé au récalcitrant; à l'expira-
tion de ce délai , la marchandise
confisquée devient propriété de la
Confédération. Il semblerait que ces
eaux-de-vie seraient alors mélan-
gées et transformées en alcool in-
dustriel.

Le député demande donc au Con-
seil fédéral s'il considère que cette
manière de procéder se justifie et
s'il lui paraît judicieux , du point
de vue économique, de dénaturer
des eaux-de-vie de qualité supé-
rieure (il s'agit en général de co-
gnac et de whiskyO pour les trans-
former en un produit de moindre
qualité, ce qui revient à détruire des
valeurs économiques, alors que l'é-
tat des finances fédérales est pré-
caire. Ne pourrait-on, questionne le
député, concevoir une meilleure so-
lution en vendant par exemple ces
boissons aux enchères comme d'au-
tres marchandises de contrebande
confisquées ? Afin de tenir compte
non seulement des besoins finan-
ciers de la Confédération mais aus-
si des exigences de la santé publi-
que, il y aurait lieu en l'occurrence
de fixer des prix minimums et de
limiter la quantité qui pourrait être
achetée. Si l'administration fédérale
décidait de renoncer à cette source
sûre de recettes, le produit de la
vente pourrait être affecté à des
œuvres d'utilité publique.

Faut-il vraiment dénaturer
les eaux-de-vie
confisquées ?

* BULLETIN DE BOURSE
¦*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 octobre B = Cours du 24 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 490 d 490 d B.P.S. 2105
Cortaillod 1470 d 1520 Landis B »0°
Dubied 150 d 150 d Electrowatt 1775

Holderbk port. 465 d
Holderbk nom. 446 d

LAUSANNE Interfood «A» 690 d
Bque Cant. Vd. 1520 1515 Interfood «B» 3650
Cdit Fonc. Vd. 1250 1245 Juvena hold. 105
Cossonay 1325 1325 d Motor Colomb. 760
Chaux & Cim. 53° d 530 d Oerlikon-BUhr. 2625
Innovation 410 é 412 d Oerlik.-B. nom. 690
La Suisse 4300 d 4300 d Réassurances 3075

Winterth. port. 2380

r™*-™ Winterth. nom. 1645
GENEVE Zurich accld _ 9ooo
Grand Passage 410 d 410 d Aar et Tessin 1070
Financ. Presse 223 224 a Brown Bov. «A» 1530
Physique port. 200 200 a Saurer 1130
Fin. Parisbas 73.50 73.50a Fischer port. 550
Montedison —.40 —-33 Fischer nom. 105 d
Olivetti priv. 2.40 2.25 j elmoli 1365
Zyma 710 700 d Hero 2575

Landis & Gyr 89
ZURICH g10*? P0?' 2„2

n
6°

Nestlé port. 3020
(Actions suisses) Nestlé nom. 2170
Swissair port. 789 787 Alusuisse port. 995
Swissair nom. 745 753 Alusuisse nom. 465
U.B.S. port. 3115 3135 Sulzer nom. 2265
U.B.S. nom. 585 587 Sulzer b. part. 291
Crédit S. port. 2175 2190 Schindler port. 1360 d
Crédit S. nom. 417 418 Schindler nom. 260

B ZURICH A B
„,,_ (Actions étrangères)2115
905 Akzo 23.50 23.25

1785 Ang.-Am.S.-Af. 7.55 7.50
468 Amgold I 38.75 38.25
444 Machine Bull 19.50 19.50d
700 d Cia Argent. El. 159.50 160

3675 d De Beers 10.50 10.25
100 d Imp. Chemical 11.75d 11.75
775 Pechiney 34.75 34.50

2645 Philips 19.75 19.75
699 Royal Dutch 96.25 97.50d

3080 Unilever 91.— 92
2370 A.E.G. 73.— 73
1645 Bad. Anilin 117.50 118
9000 Farb. Bayer 121.— 121.50
1075 Farb. Hoechst 118.— 118.50
1530 Mannesmann 153.— 152.50
1150 Siemens 255.50 256.50
550 Thyssen-HUtte 103.— 103
109 V.W. 202.50 202 d

1370
2600 BALE
2r>50 d (Actions suisses)
3030 Roche jce 61250 61250
2170 Roche 1/10 6100 6175
1020 S.B.S. port. 357 359
467 S.B.S. nom. 282 283

2250 S.B.S. b. p. 301 302
290 Ciba-Geigy p. 95g 970

1380 d Ciba-Geigy n. 530 583
251 d Ciba-Geigy b. p. 735 750

BALE A B »

Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2430 2430
Sandoz port. 3260 3275 d
Sandoz nom. 1605 1610
Sandoz b. p. 373 d 373
Bque C. Coop. 965 970

(Actions étrangères)
Alcan 48.25 50.25
A.T.T. 91-50 95
Burroughs 110.50 112.50
Canad. Pac. 28.25 29
Chrysler 16.25 16
Colgate Palm. 27.50 28.25
Contr. Data 50.75 52.25
Dow Chemical 40.25 41
Du Pont 196.50 200
Eastman Kodak 92.— 94
Exxon 76.— 75 d
Ford 66.— 68
Gen. Electric 75.50 75.50
Gen. Motors 94.— 96
Goodyear 25.— 25
I.B.M. 420.— 427
Inco B 25.— 26.25
Intern. Paper 63.50 64.50
Int. Tel. & Tel. 43.50 44.25
Kennecott 39.75 40
Litton 36.25 37
Halliburton 104.— 106.50
Mobil Oil 103.— 104.50
Nat. Cash Reg. 95.— 99.25
Nat. Distillers 31.50 31
Union Carbide 58.— 58.50
U.S. Steel 38._ 38

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,01 832,55
Transports 223,85 222 ,34
Services public 102,30 101,79
Vol. (milliers) 44.230 29,080

Convention or : 25.10.78 Plage 11.200. — Achat 11.110, Base argent 305.

wOurs Indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.46 1.61
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 83.— 86.—
Francs français 35.— 38.—
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes —.17Vs —.20V4
Florins holland. 75.75 78.75
Schillings autr. n.35 n.75
Pesetas 1.95 2.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11090-11290-
Vreneli 96.— 104.—
Napoléon 93.— 101.—
Souverain 93.— 102.—
Double Eagle 455.— 490.—

\f  \r Communiqués

Y*7 par Ia BCN

Dem. Offre
VALCA 62.— 64.—
IFCA 1650.— —IFCA 73 88.— 90.—

/^g"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTIJC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
v S j/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\viy A B

AMCA 17-50 18.-
BOND-INVEST 57.50 58.—
CONVERT-INVEST 62.—d 63.75
EURIT 110.—d 111.—d
FONSA 90.25 91.—
GLOBINVEST 48.50 48.75
HELVETINVEST 110.50d 111.—
PACIFIC-INVEST 71.— 71.—t
SAFIT 109.—t 109.—
SIMA 196.— 197.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 50.25 51.25
ESPAC 97.— —.—
FRANCIT 75.50 77.—
GERMAC 88.75 89.75
ITAC 55.75 57.25
ROMETAC 217.— 220.—

- „ Dem. Offre
«JL. La CS FDS BONDS 59,5 60,5
I - I I I  CS FDS INT. 50,0 51,5
U |_J ACT. SUISSES 265,0 266 ,0
^^^J CANASEC 303,0 315,0
n &*it o : USSEC 336,0 350,0créait suisse ENERGIE-VALOR 59,0 61,0

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.—

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

Automation 53 0 54 0 Pharma 98 5 99 5 23 oct. 24 oct.
Eurac. 233 0 235)o Siat 1700,o _ J™™*. Q=c 269,7 270 ,8
Intermobil 55 5 565 Siat 63 1225 0 1230,0 J£2£_i_*£ 341'2 342'9' Poly-Bond 61'0 62;o 

Indice général 297 1 298 4

ft Finance | Economie « Fi nonce • Economie ? gimtiace ft Economie ft Fa ne n se »

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
6.10 13.10 20.10

Confédération 2.99 2.94 2.88
Cantons 3.69 3.79 3.66
Communes 3.91 3.91 3.91
Transports 4.69 4.70 4.69
Banques 3.87 3.88 3.86
Stés financières 4-71 4.70 4.67
Forces motrices 4-09 4.07 4.09
Industries 4.79 4.78 4.76

Rendement général 3.82 3.80 3.78

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut.
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

L'Union des fabricants suisses de
chocolat , Chocosuisse, recommande à
ses maisons membres d'introduire, dès
le début de l'année 1979, la datation en
clair sur les tablettes de chocolat , afin
que le consommateur soit renseigné
sur leur durée de conservation mini-
male. '

Le chocolat est un des produits ayant
une assez longue durée de conserva-
tion. Il reste irréprochable au-delà de
la date indiquée pour autant qu 'il soit
entreposé au sec et au frais.

Date de durabllité sur les
tablettes de chocolat
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KèiSHHI  ̂ ventriloclue ' animateur

PNRHH Dick Bèrny Gérard Bersier
mm l4i^XftwlM n̂Titt L̂tî^ ĵlBi nHK^̂ ^SJnnral vendredi 

27octobre 

samedi 28 octobre
P pHfff H^^TiWlBB  ̂ufj

i^EHI animateur animateur 
Gérard 

Bersier
i îWyfIm pfÉRIW EM jyPSI Gérard Bersier orchestre Yvan Drey
in£ Â£» b̂ n̂|HHj| orchestre ballonnistes

Yvan Drey Carlos & Jackie
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LE SECOURS SUISSE D'HIVER g|g
i . . . ' : ' . : . : ' ¦ ' MC ' : .

en appelle à votre esprit de solidarité
Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront l'étoile de Noël du
SECOURS SUISSE D'HIVER ; prise de commandes à domicile dès le lundi 23
octobre 1978.

Vente dans la rue vendredi après-midi 27 octobre et
samedi matin 28 octobre 1978.
Bancs devant la BCN, devant Musica et sur la place du
Marché, le samedi matin 28 octobre 1978.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984 SECOURS SUISSE D'HIVER
La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner de sa solidarité vis-à-vis de conci-
toyens qui méritent un appui.

BECD
À LOUER
pour le 1er novem-
bre 1978 ou à con-
venir,
appartements
de IV2 pièce
Situation : rue des
Crêtets.
Tout confort, cuisi-
ne équipée du frigo,
salle de bain, ser-
vice de conciergerie,
chauffage général,
Coditel compris
dans la location.
Loyer) : Fr» 250.—
+ charges.
Situation : rue de la
Serre.
Confort, salle de
bain, chauffage gé-
néral, service de
conciergerie.
Loyer : Fr. 255.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

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

PERSONNES
ni connaissant parfaitement le remon-

tage du calendrier sur calibres
11 V2 automatiques, pour travail
en fabrique.
Les candidates intéressées par ces
travaux sont priées de prendre
contact par téléphone avec le chef
du personnel.

Ẑ~ Tbûtës
Irap̂ ï les nouveautés...

3b 26e Salon des
arts ménagers

t 25 octobre-5 novembre 1978
CD

| ...En matière de Radio, Télévision,
i installations Hi-Fi.
= Grande exposition des PTT
I Bureau philatélique
s Présentation de la Police Genevoise<co
LU

f Genève Palais des Expositions
_ m__9 ¦T"""^ 

Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
| Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)

i Dimanche 5 novembre : de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
« Billets spéciaux CFF » se renseigner dans les gares /

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

Nous cherchons des

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

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

AVEC UN CAPITAL DE Fr. 35.000.-
vous pouvez devenir

propriétaire d'un appartement
dans un ancien immeuble de très bonne construction, entièrement
rénové et modernisé, non loin du centre ville,

| RUE DU NORD 153-155 j
Appartements de 5 pièces d'une surface de 138 à 149 m2, grands
cave, réduits et bûcher, cuisine moderne et richement agencée avec
possibilité d'aménager un coin à manger, surface 25 m2, salle d'eau
avec deux lavabos, baignoire, toilettes, WC séparés avec lavabo.
Chauffage central au mazout et eau chaude générale.
Transports publics à proximité.

Pour tous renseignements :
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 2016

EECD¦F
L'OCCASION
faute de place

5 cuisinières
4 plaques, gril +
tourne-broche, etc.

498.-
Livraisons

par nos soins
Grosses reprises

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Tous les 
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1 25 10"3U°- l p § . Voncafé*** Bocal de 200 g 7.80

lMfe itii 4fâAJEA>3f' l&>3r ^xrg. ; 1 
au lieu de 

9.80
Iff lïl H^a'Srll «¦! m sA Voncafé*** Bocal de 100 g 4.60
HUfl ïSLd BH PB"W I ^SÉI sans caféine au lieu de 5.60"wf l f lW W f l f l̂  JB Voncafé*** Bocal de 200 g 8.80

Extrait de café soluble, lyophilisé. fcy^mÊ g ¦ sans c 1̂"6 au lieu de 10.80
i fc '-J 1 I Voncafé*** Bocal de 100 g 4.60
i \__ J§§§1|£ ™. W Espresso au lieu de 5.60y : j

( Qf^Béç^uppiémentaire IlliMJ ¦ ÏMLÎ Emballage familial de 
500 

g Êgfàcyrace aux bénéfices dejchange! F iloe T̂ i JAT,1, 1 *1! „„,,, -^̂ '  ̂ i

I Bâtons aux ntisettes JB2* ̂  ̂I

I ïTTS  ̂fiïïiTiT 'TJIriri Morceau de 500 g ou 700 g en tranches (emballage VAC) ]
i îy^-J r 25jo7-3i.io. 1 |e kg ^a fOUlnn» le kg irtMInha

1 Fromage Raccarc! data JQTPI 15-̂ 1
Fromage spécial, bien affiné et aromatique ĵ^gjiiieufle'&flL 

rt. 
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nH PolymatîC 3 3k g 7. au lieu de 9.80(i kg = 2.12,1) H
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Bella plUS 33 kg 6. au lieu de 8.80(i kg=i.si ,8) M
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Savomatic 33 kg 7.— u 1 eu de 9 so g 21 > B
E MOttS éCOtt0

^^ 
' Total 6kg ll-20au lieu de K-g^-i^ I
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Le cerveau -
ordinateur
dèsF&1190r
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Singer -̂çlS**̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electroni que inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés et commandés dc façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!-
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

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

Jl7S.lJ7Q.4S

P̂  GENERAL. 1
V ̂ d BAUTECSS
~B BfiBg 3250 Lys» Tél. 032/844255

» —«
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141 + 123

jOfTfi Mil

Informez-vous plut en détail chez IGB] Ez
BQH pour une documentation |,

fJytJ I
Adresse: I

s; *

fl 
 ̂» ét»srÀ(fw f jR/frf fiBil

Une silhouette
! à la mode et juvénile,

dans un style aisé
et moelleux

offre des modèles
confortables et étoffés

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.
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. CHEF D'ENTREPÔT IL
># I ET D'EXPÉDITION % %

i ~ . I
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En raison du développement rapide de notre entreprise, nous
l|l§| cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un respon-

sable du département réception, expédition et stockage, dont
WÊÊk 'es tâches pr incipales  seront les suivantes :
ipiii m

— Responsabilité générale de la réception, expédition et stoc-
|| |f| kage de tous les matériaux utilisés dans l'entreprise.

— Formation et supervision des magasiniers, des employés de
réception et des caristes.

— Collaboration étroite avec les départements achats et comp-
tabilité.

— Administration générale des stocks.
— Distribution des produits finis à nos clients.

Pour ce poste à responsabilités nous pensons à une personne
ayant déjà plusieurs années de pratique dans une fonction
similaire. Elle doit en outre avoir une grande facilité dans les
contacts humains et être apte à diriger du personnel.

Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une
situation d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire
supérieures sont priés d'envoyer leurs offres écrites, accompa-
gnées d'une photographie, d'un curriculum vitae et référence
de cette annonce «4-78» à

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Chef du personne]
43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds.

'̂ ¦S^&^SSSfflSiifejfVUi^iirf. ' .'«Jfji1!̂  'l> '̂ Wi Ê̂ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ f̂lsfÊÊÊÊ Ê̂Ê^̂ ^̂ ^̂ ^
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HIVERNAGE
CARAVANES
dans hangar. Tel (038) 63 13 55.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Rli
pour mieux digérer wn^é f I

HrwfffflWiHHr 'RM! LVU-. -â>- '¦¦- ¦ pHMMnHS

Rennie agit vite
dans c
l'estomac CIM

S On y va choisir son
Â Êi<0>\ confort ménager..

126e Salon des
K arts ménagers
t 25 octobre-5 novembre 1978
m

ï L'amélioration de l'équipement du foyer
| est devenue une des préoccupations majeures
= des ménages suisses.
î. La manifestation la plus complète de Suisse
|~ dans le domaine des biens
w d'équipement domestique.
co ,

ô Genève Palais des Expositions
M̂ y>-* Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)

| Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Dimanche 5 novembre : de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)

« Billets spéciaux CFF » se renseigner dans les gares /

FÊTE VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20 h. 30 Tout au long de la fête : stands-loterie

3D^
p„f;ele «LE POUVOIR SUISSE» MARCHé AUX PUCES

Maison du Peuple débat avec Fr. Masnata , écrivain (ouverture vendredi 17 h. et samedi 9 h.)

LADA NI VA 1600 4x4
la nouvelle voiture «tout terrain»

Venez l'essayer dès aujourd'hui

GARAGE des STADES
Tél. 039 / 236813 MICHE André et HELBLING Bernard Charrière 85

À VENDRE

MAZDA 1200
coupé 1971 avec 4 pneus neige et pneus
d'été, bas prix , pour bricoleur.
Tél. (039) 23 80 13.

Homme retraité cherche à louer

APPARTEMENT de 2 pièces
ensoleillé, confort ou mi-confort, pour le
30 avril 1979.

Ecrire sous chiffre LS 22596 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
pendules contoises,

je cherche à acheter
ancienne pendule et régulateur.
Roger Rubin - 2525 Le Landeron. ,

dfa
À VENDRE

Danse le Jura neuchâtelois

maison de
campagne
comprenant cuisine, salle à man-
ger, hall, 4 chambres à coucher ,
bain, WC, confort, garage indé-
pendant. Terrain et forêt env. 5000
m2.

Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.-.

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

, è

Noël - février

APPARTEMENTS VACANCES
par semaines pour 2 à 6 personnes
avec cuisine dans Résidence hôte-
lière grand confort , situation très
calme, plein sud. Fr. 235.— resp.
Fr. 177,50 par personne, Janvier
Fr. 95.—. Tél. (027) 41 50 66.

MARIGNY CLUB OUEST,
3962 MONTANA.

A vendre

pommes
NON TRAITÉES
prises à l'arbre Fr. 0,80 le kg
cueillies Fr. 1,40 le kg

belles noix
à prendre sur place à Fr. 3,50 le kg.

S'adresser à Madame Vve Francis
HENRY, Ependes, tél. (024) 35 12 82.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

deux maisons
Excellente situation, centre rue
Numa-Droz, dont un immeuble tout
confort , comprenant 1 atelier et 3
appartements de 5 pièces spacieu-
ses; le deuxième immeuble, sans
confort , comprenant 1 atelier et
3 appartements de 3 pièces.

Ces deux immeubles avec toutes
dépendances et cours et jardin.
Rendement brut environ 10 %>.

i l
Ecrire à case postale 695, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour fin décembre 1978

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain ,
loyer de Fr. 265.—, rue Combe-
Grieurin.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
rénové, tout confort , rue du Doubs.

STUDIO
meublé, chauffage, part à la douche
et aux WC, rue de la Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\

Tirage de la loterie
du 20e anniversaire
de la Société des

Fribourgeois
« Le Moléson »

1er prix : billet No 4757
2e prix : billet No 2917
3e prix : billet No 2357
4e prix : billet No 4767
5e pix : billet No 2027

Pour le retrait des prix, s'adresser
à M. Jean-Marie SAPIN, Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 59 94.

Dernier délai : 25 avril 1979.

URGENT

Café-Restaurant
de la Place
Châtel-St-Denis

cherche

sommelière
Tél. (021) 56 70 54

A louer
pour mai 1979,
appartement 3 Vs
pièces, tout confort ,
garage à disposition.

Tél. (039) 26 07 91
dès 17 heures.

A vendre à 18 min.
de Lausanne

terrain
dans zone indus-
trielle 5000 m2 avec
possibilité de mor-
celer. Prix Fr. 50.—
le m2.
Parcelle plate, équi-
pée, eau, électricité,
canalisation en bor-
dure. Chemin d'ac-
cès.

Pour tous rensei-
gnements: C. Truan,
Agence romande
immobilière SA,
¦ Gai. Benj.-Constant
1, 1003 Lausanne,
tél. (021) 20i7011 ,
réf. 614.A louer

pour date à con-
venir

rez-de-chaussée
surélevé, rue A.-M.-
Piaget , 3 chambres,
cuisine, vestibule,
WC intérieurs,
chauffage central
général. Loyer Fr.
213.— + charges.
Tél. (039) 22 54 48.

COUTURE
Dame connaissant la
couture fait des re-
touches.
Tél. (039) 26 59 45.

Chef polisseur
cherche à La Chaux-de-Fonds, éventuel-
lement à l'étranger, place similaire ou
changement de situation. 20 ans de mé-
tier.
Ecrire sous chiffre ZV 22831 au bureau
de L'Impartial.

Du producteur valaisan
aux consommateurs
neuchâtelois
4CTION ME CHOUX-FLEURS, par pla-
teaux de 9 kg, (Fr. —.60 le kg). CHOUX-
DE-BRUXELLES par plateaux de 10 kg,
;Fr. 1,50 par kg). POMMES D'EKCA-
VAGE par plateaux de 15 kg, (Fr. 1,10 le
ig). CAROTTES par plateaux de 13 kg
;Fr. 1.— le kg).
LIVRAISON: Vendredi 27 octobre de
16 h. 30 à 18 heures, devant le collège à
Fontaines.

COMMANDES par téléphone 038/53 34 05
îe 17 à 20 h., jusqu'au 26 octobre.

¦ d'un lave-vaisselle
¦par manque
¦L déplace

^̂ ^
Densez

l̂ ^
'mini'J

¦tâmiliSïMj 'H
W/J c=r^ \\^B

Fr. 795.-
Dépositaires

La Chaux-
de-Fonds

chez Angela
Paix 61

Le Locle
Aux Vieux

Moutier

EXPOSE AU
SALON EXPO
DU PORT
NEUCHATEL

Agence
officielle

A. GREZET
Seyon 24-24 a
NEUCHATEL

Tél. 038/25 50 31

A LOUER
pour le 31 décembre 1978

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureau , atelier, artisan.

LOYER AVANTAGEUX.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

A VENDRE, à 3 km d'Estavayer, vue
étendue sur le lac, le Jura jusqu'aux
Alpes,

BEAU CHALET RÉCENT
ET TOUT CONFORT
5 pièces + garage. PRIX: Fr. 195 000.—.
Jardin de 1050 m2 aménagé et clôturé.
Libre tout de suite.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

VÉHICULES UTILITAIRES

LOCATION
Fourgon vitré Fiat 238

Transport de personnes 9 places.
Fourgon Fiat 242 - 9,3 m3.
Voiture de remplacement.

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

APPARTEMENT
une chambre et cui-
sine, meublées, tout
confort. Pour le 1er
novembre. Quartier
Place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

À LOUER studio
meublé Fr. 150.— +
charges. S'adresser :
Hôtel-de-Ville 49,
tél. (039) 23 54 30.

STUDIO non meu-
blé, à louer cause
départ, cuisine
agencée, salle de
bain. Urgent. Tél.
(039) 22 67 32.
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«-—«. GRAND MAKH AU L0T0 —
Maison du Peuple pour les 40 premiers tours
à La Chaux-de-Fonds DU CERCLE OUVRIER coupons à 50 «s

(Le vrai confort se fait remarquer par sa discrétion.)

VERROUILLAGE CENTRAL, DIRECTION
SIÈGES CUIR,CLIMATISATION,

LÈVE-GLACES ÉLECTRIQUES, FREINS ASSISTÉS,
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE,GLACES TEINTÉES,

BOÎTE À 5 VITESSES OU AUTOMATIQUE,
CARROSSERIE SIGNÉE PININFARINA.

Dans la circulation automobile d'aujourd'hui , on a surtout besoin de En passant par ses freins à disque surdimensionnés sur les quatre
décontraction. Il faut donc donner aux automobilistes des véhicules roues, ventilés à l'avant, pour assurer un freinage indéfectible, même
leur procurant une supériorité pour leur permettre de rester détendus en cas de sollicitation extrême. Et jusqu 'à la direction à assistance
au milieu de cette circulation. progressive, pour le meilleur contact avec la route.
La Peugeot 604 remplit ces conditions. Tant par sa grande commodité La Peugeot 604 a bénéficié de toutes les découvertes et de toutes les
de conduite que par son extraordinaire discrétion. Ainsi, son puissant expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»,
six-cylindre s ne se fait guère entendre , même à vitesse élevée, tandis II en résulte une des meilleures conceptions en ce qui concerne la
que sa suspension étudiée absorbe les pires irrégularités de la chaussée, sécurité. L'ensemble passe pourtant inaperçu sous la carrosserie créée
Sa maniabilité aidant, on oublie qu'on pilote une conduite intérieure par Pininfarina, dans laquelle distinction et élégance classique rendent
de 1450 kilos. superflu tout tape-à-1'œil. Peut-être est-ce ce qui différencie cette
Aussi le confort dont on bénéficie à bord de l'élégante Peugeot 604 Peugeot des autres grandes voitures.
est-il parmi les plus convaincants du monde auto- Qu'ajouter à cela?
mobile actuel. De nombreux éléments de sécurité ^t^^^t^^ K̂ Comparez donc la Peugeot 604 aux autres. Nous
contribuent également à la détente. A commen- if^^^^bsiS^L ' \ attendons, quant à nous, votre verdict avec décon-
ccr par ses quatre roues indépendantes et sa sus- MMÊÊB ^ÊÈ WÈÊÈÉÉËÊËÈÈ, traction , car nous croyons savoir quelle sera votre

PLUS DE LUXE SERAIT DU LUXE.
Peugeot 604 SL, Fr. 21800.- Peugeot 604 SL, Fr. 23 200.- Peugeot 604 TI, Fr. 24 850.- Equipement des Peugeot 604

Grand Confort Grand Confort
Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 à injection Freins et direction assistés, lève-glace
136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h en 136 ch DIN (100 KW), 0 à 100 km/h en 144 ch DIN (106 kW) électriques avant, en série sur toutes
10,0 s 10,0 s Pointe de 186 km/h , 10,91 de consom- les versions.
Pointe de 182 km/h, 11,5 1 de consom- Pointe de 182 km/h, 11,5 1 de consom- mation selon normes DIN Verrouillage central , toit ouvrant
mation selon normes DIN mation selon normes DIN Boîte à 5 vitesses électrique, glaces teintées, lève-glace
Boîte à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Supplément de Fr. 850.- pour boîte électrique sur toutes les portes, pour les
Supplément de Fr. 1600.- pour boîte Supplément de Fr. 1600.- pour boîte automatique versions Grand Confort,
automatique automatique

En option , peinture métallisée Fr. 600.- Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.- Climatisation (TI) Fr. 2100.- ,§
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



«Petite guerre » entre l'URSS et la Roumanie
Championnat du monde de gymnastique

La « petite guerre » de la gymnastique féminine entre l'URSS et la Rouma-
nie se poursuit. Après les incidents des championnats d'Europe de Prague,
en 1977, où les Roumains claquèrent la porte en plein milieu des compéti-
tions, on a encore frôlé le conflit, hier, lors des exercices imposés du
tournoi par équipes des championnats du monde, à Strasbourg. La Rouma-
nie a en effet menacé de plier bagages si on ne prenait pas en considération

sa réclamation relative aux épreuves au sol.

Incontestablement lésée lors de ces
épreuves, sur les trois premières con-
currentes — Nadia Comaneci n 'était
pas encore passée — la Roumanie dé-
posa une réclamation qui interrompit
longuement l'exercice. Le système vi-
déo de contrôle mis en place pour la
première fois fut immédiatement solli-
cité , et on releva la note des deux
Roumaines Teodora Ungureanu et Ma-
rinela Neascu de cinq centièmes.

Au saut de cheval, à propos d'un
bond de Nadia Comaneci cette fois , la
Roumanie déposa à nouveau une ré-
clamation, ce qui entraîna égale-
ment un gain de cinq centièmes de
point après visionnage du film.

L'ambiance n 'est donc pas à la dé-
tente d'autant qu 'on reproche au pré-
sident de la Fédération internationale,
le Soviétique Yuri Titov, de s'intéres-
ser d'un peu trop près à ces problèmes

Nadia Comaneci : la légèreté en moins,
(bélino AP)

de jugement qui ne sont pas de son res-
sort. En outre, il est apparu qu'une
juge soviétique aurait eu tendance à
avoir la main un peu légère, aux exer-
cices au sol précisément , avant que
l'incident ne se déclenche.

Quoi qu'il en soit dans cette « pe-
tite guerre » dont l'enjeu est très im-
portant pour les deux nations, l'URSS
a désormais les affaires bien en main.
Elle a nettement dominé sur l'ensemble
des imposés et avec 194 points , elle
compte 1,75 d'avance sur la Roumanie
(292 ,25) et conservera son titre jeudi
soir après les libres. Individuellement,
les gymnastes soviétiques sont aussi
en position de force avec Natalia Sha-
poshnikova et Maria Filatova en tête
39,10 devant Nadia Comaneci et Elena
Moukhina (URSS) 38,95 et l'autre Rou-
maine Emilia Eberle 38,80. Nelly Km,
la « dauphiné » de Nadia , paraît déjà
battue avec 38,60.

NADIA COMANECI :
LA LÉGÈRETÉ EN MOINS

Nadia Comaneci a perdu une partie
de son mystère. Ce n'est plus l'enfant-
oiseau de Montréal. Elle a gardé sa
merveilleuse technique, mais elle a
perdu son étonnante légèreté, cette fa-
culté qu'elle avait de glisser sur les
agrès, de les apprivoiser, comme en se
jouant.

« Bien », mais pas « exceptionnelle »
comme il y a deux ans, tel a été le
verdict des spécialistes et aussi du
nombreux public de connaisseurs qui
n'avaient pas voulu manquer les dé-
buts de « Nadia » et qui s'étaient mas-
sés dès onze heures dans le hall du
Rhenus pour la voir s'élancer sur la
poutre de dix centimètres de large,
qui lui a valu gloire .et notoriété, et
virevolter entre les barres asymétri-
ques, les deux agrès qui lui rapportè-
rent à l'époque le chiffre incroyable,
et qui sera sans doute inégalé, de sept
notes maximales de 10.

Avec ses six centimètres de plus et
surtout ses huit kilos supplémentaires,
son nouveau programme n'a plus cette
légèreté, ne dégage plus cette formida-

Romy Kessler a été la meilleure des
Suissesses, (bélino AP)

ble impression d'ensemble qui lui per-
mit de faire la différence au Canada.
Elle est encore parmi les meilleures,
mais elle n'échappe plus au sort com-
mun, et pas le moindre 10.

PERFORMANCE MOYENNE
DES SUISSESSES

Après la très moyenne performance
de l'équipe masculine suisse à l'issue
des exercices imposés aux champion-
nats du monde à Strasbourg, une deu-
xième déception a été enregistrée chez
les dames au cours de la deuxième
journée.

Les protégées de Ludek Martschini
n'ont pas atteint le but qu'il avait fi-
xé : être parmi les douze meilleures
équipes après les exercices imposés.
Ce ne fut pas le cas. Ainsi les dames
se verront obligées d'entrer en lice
pour les exercices libres très tôt dans
la journée de jeudi.

Une seule réelle contre-performance,
celle de Brigitte Girardin très hésitan-
te à la poutre, marqua l'exhibition des
Suissesses. Celles-ci ont donc été dis-
tancées sur leur valeur, qui demeure
modeste. On attendait toutefois plus
de combativité, une certaine »flamme.
A leur décharge, il faut reconnaître
que les Suissesses semblaient écrasées
par le poids de la comparaison avec
leurs prestigieuses adversaires du
groupe 1.

Le point positif fut la cohésion dé-
celée dans le travail de section. Entre
Evelyn Hutter (35,30) et Romy Kessler
(36,45) la différence est minime et par-
le en faveur de l'homogénéité du grou-
pe. La plus haute note a été obtenue
par Brigitte Girardin avec 9,35 aux
exercices au sol. Ce fut d'ailleurs la
discipline où les représentantes helvé-
tiques laissèrent la meilleure impres-
sion. Toutefois, elles ne parvenaient
à combler ainsi le retard pris aux
barres et à la poutre. Par équipes, leur
meilleure note (45,90) fut enregistrée
au saut du cheval.

RÉSULTATS
Résultats des Suissesses, exercices

imposés. — Yvonne Schumacher 35.4E
points (saut de cheval 8,95 ; barres pa-
rallèles 8,90 ; Poutre 8,70 ; sol 8,90). —
Evelyne Hutter 35,30 points (9,20-8,80-
8,50-8,80). — Era Canevascini 35,75
points (9,00-8,80-8,50-8,80). — Irène
Amrein 36,15 points (9,20-9,20-8,75-
9,00). — Brigitte Girardin 36,15 points
(9 ,35-8,95-8,60-9,35). — Romy Kessler
36,45 points (9,25-9 ,00-9,00-9,20). —
PAR EQUIPES : 180,20 points (45,90-
44,85-43,90-45,55).

Classement par équipes après les
imposés féminins. — 1. URSS 194,00
points ; 2. Roumanie 192,25 points ; 3.
RDA 191,10 points ; 4. Hongrie 189,05
points ; 5. Tchécoslovaquie 188,30
points ; 6. Etats-Unis 187,05 points ; 7.
Japon 185,20 points ; 8. Canada 184,40
points ; 9. RFA 183,60 points ; 10. Polo-
gne 183,55 points ; 11. France 183,25
points 12. Bulgarie 182,90 points ; 13.
Hollande 180,85 points ; 14. Italie 180.5E
peints ; 15. SUISSE 180,20 POINTS .
16. Norvège 179,20 points ; 17. Grande-
Bretagne 178,65 points ; 18. Espagne
177,00 points ; 19. Brésil 175,95 points :
20. Australie 175,20 points ; 21. Autri-
che 173,15 points ; 22. Portugal 170,35
points.

Classement individuel après les im-
posés féminins. — 1. Maria Filatova
(URSS) 39,10 points (9,70 saut ; 9,70
barres asymétriques ; 9,90 poutre ; 9,90
exercices au sol) et Natalia Schapos-
chinkova (URSS) 39,10 points (9,70-
9,70-9,80-9,90). — 3. Nadia Comaneci
(Roumanie) 38,95 points (9,75-9,75-9,75-
9,70). — 4. Elena Muchina (URSS) 38,90
points (9,65-9,75-9,70-9 ,80). — 5. Emilia
Eberle (Roumanie) 38,80 points ; 6. Sîl-
via Hindorff (RDA) et Nelly Kim
(URSS) 38,60 points ; 8. Steffi Kraeker
(RDA) 38,45 points ; 9. Birgit Suess
(RDA) 38,30 points ; 10. Eva Ovari
(Hongrie) 38,25 points.

Neuchâtel et Fleurier battus
Hockey sur glace: championnat suisse de LNB

Hier soir, en championnat suisse
de ligue nationale B, Neuchâtel et
Fleurieir ont enregistré une nouvelle
défaite. Le premier a été battu 7 à 4
à Villars et le second a dû s'incli-
ner 9-5 à la patinoire des Vernets
contre Genève-Servette^ A noter
qu'à l'issue du premier tiers-temps
Neuchâtel faisait match nul 2 à 2.
Mais par la suite, les Vaudois se
sont montrés les meilleurs et à la
fin de la seconde période ils me-
naient par trois buts d'écart. A Ge-
nève, les Fleurisans ont été battus
au cours des vingt, premières minu-
tes déj à, où Us ont encaissé quatre
buts et en ont marqué qu'un seul.
A l'affiche de cette cinquième jour-
née, figuraient deux chocs au som-
met dont le grand derby tessinois
entre Lugano et Ambri. Lugano l'a
emporté très nettement 8 à 3 si bien
qu 'il conserve seul la tête du classe-
ment avec dix points. En effet, Zu-
rich , son principal irival, n'a pu fai-
re mieux que match nul sur sa
patinoire, 2 à 2 face à Davos, l'un
des candidats également à l'ascen-
sion en ligue nationale A.

Résultats
Dubendorf • Zoug 1-2
CP Zurich - Davos 2-2
Rapperswil-Jona - Olten 1-5
Fribourg - Langenthal 6-3
Genève-Servette - Fleurier 9-5
Villars - Neuchâtel 7-4
Lugano - Ambri-Piotta 8-3
Viège - Sion 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 5 5 0 0 41-11 10
2. Davos 5 4 1 0  33-13 9
3. CP Zurich 5 3 2 0 40-17 8
4. Zoug 5 4 0 1 25-19 8
5. Fribourg 5 3 1 1  22-19 7
6. Olten 5 3 1 1  27-24 7
7. Ambri-P. 5 3 0 2 32-19 6
8. Villars 5 3 0 2 32-22 6
9. Gen.-Serv. 5 3 0 2 30-28 6

10. Rappcrswil 5 1 0  4 18-23 2
11. Langenthal 5 1 0  4 22-33 2
12. Dubendorf 5 1 0  4 13-24 2
13. Viège 5 0 2 3 15-27 2
14. Neuchâtel 5 1 0  4 10-29 2
15. Sion 5 1 0  4 12-41 2
16. Fleurier 5 0 1 4  18-41 1

Le Locle - Yverdon 3-10 (14, 1-1, 1-5)
Premier match, première défaite

LE LOCLE : Luthi ; Baldi , Kauf-
mann ; Berner, Tschanz, Vuillemez ;
Maulé, S. Baillod ; Pilorget, Réolon,
Beiner, Perrenoud, Borel, Theiler. —
NOTES : patinoire du Communal,
300 spectateurs, glace en excellent
état. — MARQUEURS : pour Le Lo-
cle, Tschanz et Berner (deux fois) ;
pour Yverdon, Rippstein (deux fois,
Grimaître (deux fois), Testori, Mi-
chaud (deux fois), Aebi ,Rey et Lon-
ghi. — ARBITRES : MM. Borgeaud
et Grossenbacher.

Pour cette première rencontre en
première ligue, la formation locloise
s'est heurtée à une équipe vaudoise
supérieure, tant sur le plan physique
que technique. A la décharge des
Loclois, disons que ceux-ci étaient
privés des services de l'entraîneur
Berger, de Dubois et de Schoepfer,
tous trois blessés. Cependant, les
Loclois prirent un départ rapide et
Berner ouvrit la marque après 30
secondes déjà. La joie fut de courte
durée : les visiteurs renversèrent la
situation en moins d'une minute, et
ceci peu après la réussite locloise.
Dès cet instant, la supériorité des
Vaudois fut évidente et ceux-ci s'as-
surèrent déjà une confortable avan-
ce au cours de la première période.

Au deuxième tiers-temps, les deux
équipes ralentirent leur rythme et le
jeu fut assez partagé. C'est au cours
de la troisième période que les visi-

teurs firent la différence, d'une fa-
çon évidente. Bénéficiant d'une meil-
leure préparation, les Vaudois, qui
comptent également quelques indivi-
dualités de classe, s'imposèrent fina-
lement sur un score élevé. Cepen-
dant , il faut reconnaître que les Lo-
clois ont tenté de s'opposer à la pres-
sion vaudoise, et inquiétèrent assez
souvent le gardien yverdonnois. Ils
ont manqué de chance en quelques
occasions.
Cette première rencontre leur aura

permis de mesurer la différence de
classe existant entre leur série de
l'année dernière et la première ligue
où ils évoluent actuellement. Ils sau-
ront sans doute tirer d'utiles ensei-
gnements de ce premier match pour
la suite de la compétition.

MAS

Parade inédite!
une parade absolument inédite

dans l'histoire des conflits à la
Télévision française a été trouvée, à
Strasbourg, pour permettre la re-
transmission télévisée dans le mon-
de entier, à l'exception de la France,
des championnats du monde. Cette
retransmission était rendue impossi-
ble par la grève de la Société fran-
çaise de production, SFP.

Le comité d'organisation a décidé
d'être son propre producteur et de
confier la maîtrise d'oeuvre, la réa-
lisation que devait assurer TF1, à
la société américaine ABC (Ame-
rican Broadcasting Corporation).
L'ABC, choisie pour son expérien-
ce en matière de reportage de gym-

nastique et de sa connaissance du
dossier ides championnats de Stras-
bourg, disposera de moyens de pro-
duction qui seront mis à sa dispo-
sition par le comité d'organisation,
Ce dernier a faii appel â une so-
ciété- française indépendante, ayant
son siège à Paris, qui sera à pied
d'oeuvre -dès mercredi. Cette société
de production he donnera, toutefois,
que l'image et une autre société
indépendante  donnera le son inter-
national.

Les commentaires ne pourront
être faits sur .place. lis devront
être assurés par les studios des pays
intéressés. Ces précisions ont été
données au cours d'une conférence
de presse.

Handball

Comme nous l'avons déjà annoncé
à quelques reprises, c'est donc ce
soir, dans le cadre du 30e anniver-
saire du Handball-Club de La
Chaux-de-Fonds, que se disputera
au Pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds, à 20 h. 15, la rencontre in-
ternationale entre la Suisse et la
Yougoslavie. A relever que le coup
d'envoi de cette confrontation sera
donné par l'entraîneur - joueur you-
goslave du FC La Chaux-de-Fonds,
Katic.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Avant le match
Suisse - Yougoslavie

Etoile Carouge - «moins de 21 ans», 1-5 (0-2)
En football, match amical à Genève

Au stade de La Fontenette à Genève,
dans le cadre de sa préparation en vue
de son match du 15 novembre au
Luxembourg pour le championnat
d'Europe des « Espoirs », la sélection
suisse des « moins de 21 ans » a battu
par 5-1 (mi-temps 2-0), Etoile Carouge.

En début de partie, la. formation de
LNB affichait une certaine suoériorité
d'ensemble, mais n'exploitait pas de
bonnes occasions de buts (Mouny aux
5e et 9e minutes, Conus à la 13e). Sous
l'impulsion du Lausannois Favre, très
clairvoyant , les « Espoirs » helvétiques
prenaient lentement l'ascendant. A la
25e minute, le vif-argent Maissen,
après un relais avec Egli, ouvrait la
marque. A la 36e minute, le Bâlois, sur
une passe en diagonale de Favre, ins-
crivait son second but.

Après la nause, de nombreux chan-
gements intervenaient à Etoile Carou-
ge. Son opposition s'effritait. A la 55e
minute, Favre surprenait le gardien
Gurtner d'un tir plongeant. Trois mi-
nutes plus tard, Schaer, parti à la li-
mite du hors-jeu, réussissait le numé-
ro 4. Une erreur défensive, à la 63e
minute, permettait à Zwicker de oorter
le score à 5-0. Les Carougeois sau-
vaient l'honneur par Monnerat , d'un
tir décoché sous un angle fermé, à la
85e minute.

Alors qu'il se révélait remarquable
de sang-froid au poste de « libéro », le
Zurichois Heinz Ludi se blessait à la
49e minute. Une profonde plaie au cuir

chevelu nécessitait la pose de plusieurs
points de suture. La vivacité de Mais-
sen, la facilité de Dutoit et surtout le
rayonnement de Favre renrésentaient
les points positifs pour le coach Léo
Walker, qui avait suivi la rencontre
aux côtés de Roger Vonlanthen.

Stade de La Fontenette, 800 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Meyer (Genè-
ve). — MARQUEURS : 25e et 36e Mais-
sen 2-0 ; 55e Favre 3-0 ; 58e Schaer
4-0 ; 63e Zwicker 5-0 ; 85e Monnerat
5-1. — SELECTION DES « MOINS DE
21 ANS » : Liniger ; H. P. Kaufmann
(9e minute Schaer), Ludi (50e Tachet),
Weber, Dutoit ; Heinz Hermann, Mais-
sen, Favre ; Zwicker, Egli , Tachet (46e
Rindlisbacher).

Blessé aux adducteurs, le Servettien
Angelo Elia n'a pas joué. Thomas
Zwahlen (Young Boys) s'était désisté.
Selon le médecin du club bernois, il
souffrait de contusions aux côtes.

Les juniors élite du HC La Chaux-
de-Fonds ont enregistré deux décon-
venues. Ils ont dû en effet s'incliner
à deux reprises : face à Bienne aux
Mélèzes 9 à 2 et dans la ville fédérale
contre Berne 12 à 3. Les inters, les
novices A et les minis B ont quant à
eux été plus heureux. Respectivement
en effet, ils ont battu la Vallée de
Joux 3 à 2, Fleurier 9 à 0 et Neuchâ-
tel-Sports 7 à 3.

Deux défaites pour
les juniors élite

chaux-de-fonnlers

Tennië

Internationaux de Bâle

Même s'il n'a réussi que trois jeux,
étant battu 6-1, 6-2, le junior neu-
châtelois Yvan du Pasquier a agréable-
ment surpris en seizièmes de finale
des internationaux de Suisse face au
grand favori, Guillermo Vilas.

Devant 2500 spectateurs, au Palais
des Sports de Saint-Jacques à Bâle,
du Pasquier surprenait parfois son il-
lustre opposant par des services très
appuyés et il obligeait l'Argentin à
lutter ferme pour ne pas céder d'au-
tres jeux.

Finaliste du tournoi de Vale en 1975,
ie Tchécoslovaque Jiri Hrebec (28 ans)
décevai t face au gaucher Egyptien Is-
ma'l cl Shafei vainqueur en deux sets
(7-6, 6-2). Résultats :

Guillermo Vilas (Arg, tête de série
No 1) bat Yvan du Pasquier (S) 6-1,
6-2 ; Louk Sanders (Hol) bat Trey
Waltke (EU) 6-4, 7-5 ; Ismail el Shafei
(Egypte) bat Jiri Hrebec (Tch) 7-6, 6-2.

Bon comportement
d'un Neuchâtelois

Automobilisme

L'équipage français Jean-Pierre Ni-
colas et Michel Gamet, sur Peugeot
504 V 6, a remporté le dixième Rallye
du Bandama, septième épreuve de la
saison comptant pour le championnat
du monde des rallyes par marques.

Sur les 53 équipages engagés, neuf
seulement ont atteint leur but , Abid-
jan. — Voici le classement : 1. Jean-
Pierre Nicolas et Michel Gamet (Fran-
ce) Peugeot 504 V 6 ; 2. Timo Maki-
nen et Jean Todt (Finlande, France)
Peugeot 504 V 6 ; 3. Jean Gragnotti et
Jean-Marc Andrié (France) Renault 5
Alpine ; 4. Simo Lampinen et Aki Aho
(Finlande) Peugeot 504 V 6 ; 5. Guy
Fréquelin et Jacques Délavai (France)
Renault 5 Aloine.

Victoire f rançaise
au rallye de Bandama

La finale de la Coupe Davis 1978
entre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, aura lieu du 8 au 10 décembre à
Rancho Mirage, près de Palm Springs,
en Californie du Sud, a annoncé la
Fédération des E!ats-Unis de tennis.

C'est la première fois depuis 1937
que ces deux pays se retrouveront en
finale. Jusqu'à cette date, la Grande-
Bretagne avait remporté neuf fois le
« challenge round ». Pour leur part, les
Etats-Unis totalisent 24 victoires, la
dernière remontant à 1972 contre la
Roumanie. Après aveir perdu le tro-
phée contre l'Australie en 1973, a Cle-
veland, les Américains n'avaient plus
jamais accédé à la finale.

FINALE
DE LA COUPE DAVIS

L© monde sportif * He monde sportSf » &»e mowiie sportif » Le monde sportif

Le professionnel allemand Franz
Beckenbauer (34 ans), a signé pour une
nouvelle année avec son club, ie Cos-
mos dc New York. Après une tournée
d'un mois en Amérique du Sud, il se
rendra en Allemagne de décembre à
février, où il s'entraînera avec le
Bayern de Munich.

Encore une saison
pour Beckenbauer
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Freddy Bourquin, tapissier - décorateur

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

des prestations multiples

Pour de nombreux badauds, la Maison
Freddy Bourquin consiste avant tout en de
jolies vitrines à admirer , en rêves de mobilier
de style, en envies de nouveaux voilages et
rideaux.

Mais, il vaut la peine d'en franchir le seuil
et d'aller quelque peu s'entretenir avec Freddy
Bourquin sur le métier de tainissier-décorateur
et sur les multiples offres de son commerce.

Pour la petite histoire , rappelons que c'est
en 1924 que René Bourquin fondait la maison ,
étant déj à lui-même tapissier-décorateur.
Après de multiples déménagements, ce maga-
sin a trouvé en 1961 des assises de choix sur
la Place du marché. Depuis 13 ans, Freddy a
succédé à son nère et continue dans la ligne
d'un travail de qualité et d'un service parti-
culièrement soigné à la clientèle.

En fait , c'est une équipe un peu familiale
qui perpétue la tradition; Madame Bourquin
seconde son mari, à la vente, d'une part et à
toutes les menues tâches nécessaires, entourée
d'une employée de bureau, d'une courte-poin-
tière, efj d'un tapissier-décorateur; à noter que
ce dernier; qui a déjà fait son apprentissage
dans la maison , entre dans sa 43e année de
service, gage d'une stabilité et d'une certaine
garantie.

L'activité première du commerce reste dans
le travail de tapissier. Il est même étonnant
d'apprendre le nombre de services peu cou-
rants que l'on peut y trouver.

Vous saviez neut-être que les meubles rem-
bourrés y sont restaurés à merveille; ce re-
couvrage se fait depuis toujours chez Bourquin
même si, l'on ne peut plus, comme du temps
de René, vous les faire sur mesure, plus pro-
fonds ou plus douillets, selon votre stature et
votre sensibilité...

« Pour un salon, de qualité , nous dit le spé-
cialiste, il vaut la roeine d'effectuer cette res-
tauration, qui n'est pas onéreuse. »

Mais vous ignorez , par contre, que vous pou-
vez dans cette entreprise artisanale faire mon-
ter vos gobelins, sur fauteuils, chaises et ban-
quettes. On vous trace même le gabarit selon
le motif et la pièce à rembourrer, et vous
trouverez en outre un grand choix de gobelins
à broder.

Toute la literie est encore l'une des bran-
ches de force; outre des matelas de pratique-
ment toutes les marques, il y a de plus les
duvets, traversins, oreillers. Là encore, un ser-
vice particulier dans la réfection des matelas.
Et même lors d'une vente, l'on pousse la cons-
cience professionnelle ju squ'à venir constater
chez vous le genre de sommier pour adapter

le -matelas qui convient; un détail que la pu-
blicité tapageuse ne met pas toujours en évi-
dence.

Quant aux duvets , ils sont également épurés
par les soins de la maison; ce nettoyage n'est
nas une sinécure et nécessite une machine assez
conséquente. Les pièces de chaque client sont
traitées séparément. Les plumes dépoussiérées,
passées dans un bain de vapeur sous pression ,
séchées, refroidies et on remplit à nouveau dans
des fourres neuves.

Un entretien qu 'il vaut la peine de faire
pour des duvets de qualité, et pour lequel la
maison a une expérience de quelque 25 ans.
Le prix encore est intéressant, pour des ma-
tières de qualité s'entend, et c'est parfois de
réelles et bonnes surprises que de revoir son
traversin et son oreiller, auparavant informe
et sans tenue, retrouver un air de jeunesse,
léger et redondant à souhait.

Pour les amateurs du lit à la nordique, qu'ils
apprennent que leurs duvets trop petits peu-
vent être transformés; avec trois petits duvets ,
on vous fera deux grands duvets qui maintien-
dront vos pieds au chaud et vous permettront
une économie en supprimant de plus le gas-
pillage.

Dans les services, nous ne pouvons ommettre
toute la confection des rideaux, des couvre-lits,
des teintures murales. Un vrai travail d'ensem-
blier en outre que ces spécialistes entrepren-
dront en vous présentant collections, et pro-
positions à domicile, selon les caractéristiques
de votre appartement.

Et pour ce travail , des articles de qualité,
des grandes marques, telles 'Sanderson en tissus
de rideaux fleuris, Ado pour des voilages et
tentures murales, d'autres tissus français dans
un choix impressionnant qui est peut-être le
plus conséquent sur la place.

La décoration s'accompagne aussi de bibelots ,
de lampes, d'étains, de miroirs, dont vous trou-
verez un bel échantillonnage dans le magasin
et que l'on saura vous conseiller pour un en-
semble de goût. L'amabilité étant reine c'est
chez vous que l'on viendra voir ce qui peut
convenir, et si vous désirez d'autres meubles
que ceux en magasin, on fera tout pour vous
les obtenir.

Ici service n'est nas un vain mot: ainsi donc
lors d'un changement d'appartement vous pou-
vez faire transformer vos anciens rideaux. Ou
encore, si vous désirez confectionner vous-
mêmes voilages et doubles-rideaux, ils vous
seront coupés avec le sourire, les mesures
pouvant même se prendre sur place, pour plus
de sécurité.

Et la liste pourrait s'allonger à loisir et à
plaisir car il devient rare de trouver tant de
prestations sous le même toit.

(Photo Impar-Bernard - ib)



Le Locle bat Leysin 3 à O
Double victoire locloise en volleyball

Le Lnr'.e : B. Borel, P. Lherbette, C.
Zurbuchen, M. Jaquet, C.-E. Jaquet ,
O. Rouget, F. Senderos, R. Méroni, V,
Zennaro. — Leysin : E. Elassad, M,
Jeandupeux, F. Magnenat, P. Saire, M.
Dufaux, J. Salitz, Steinmann P. A. —
Arbitres : MM. Pellaton, Chavanne. —
Durée : 55 min. — Spectateurs : 120. —
Le Locle - Leysin 3-0 (15-11, 15-8,
15-8).

Les Loclois ont remporté leur 2e
victoire de la saison, aux dépens de
Leysin, équine néo-promue lors du der-
nier championnat, chez qui la motiva-
tion de la promotion n'a pas suffi pour
battre des Loclois en très bonne for-
me.

Déjà dans les premiers échanges, les
Loclois affichaient leur supériorité dans
tous les domaines et malgré quelques
petites erreurs, ils remportaient ce cré-
mier set par 15 à 11 en 22 minutes.

Le 2e set, les Loclois le jouèrent
sur un rythme plus élevé, variant au
maximum les combinaisons d'attaque,
prenant souvent à défaut le bloc ad-
verse ; de plus, la défense et le bloc
marchaient particulièrement bien,
quoique ceci leur fut rendu plus facile
oar la relative lenteur du jeu adverse.

Là aussi, victoire aisée des Loclois
par 15 à 8 en 16 minutes.

Même physionomie lors du 3e set,
les Loclois maintinrent la pression du
2e set, et remportèrent ce set par
15 à 8 en 17 minutes, et le match par

3-0. A remarquer que dans ce 3e set ,
l'entraîneur W. Zwygart faisait entrer
en jeu René Méroni, qui malgré trois
mois d'école de recrues parvenait à
signer une bonne prestation , réussis-
sant notamment quelques attaques qui
désorientèrent totalement le bloc ad-
verse.

Lors de ce match , les Loclois sont
aoparus en bonne forme, ce qui est
particulièrement réjouissant , sachant
que samedi 28 octobre à 16 h. 30, à
Beau-Site, ils rencontrent l'équipe du
LUC, qui fut reléguée de LNA lors
du dernier championnat, et qui entend
bien retrouver au plus vite sa place
en ligue supérieure ; mais les Loclois
ont. eux aussi des ambitions. Alors
rendez-vous samedi à Beau-Site.

VICTOIRE DE L'EQUIPE
FÉMININE

La 2e victoire de la journée, fut
l'apanage de la lre équipe féminine qui
a battu par 3 à 2 l'équipe de La
Chaux-de-Fonds, après avoir joué pen-
dant 113 minutes, dans un match où
la nervosité fut le principal adver-
saire des Locloises. Mais malgré une
rencontre d'un niveau moyen, une vic-
toire tout de même, et la première
place au classement. Voici la composi-
tion de l'équipe : LE LOCLE : L. Fric-
ker, G. Debely, M. Béer, M. Dângeli ,
F. Brandt, C. Andelli , M. F. Gruring,
F. Kneuss, P. Binetti.

Kôniz - Tramelan 3-1
(9-15; 15-7; 15-2, 15-6). — TRA-

MELAN: Tellenbach, Rufli, Hurni,
Froidevaux, Jeandupeux, Zurcher,
Von der Weid, Leuzinger, Jolidon,
Rolli.

Pour son deuxième déplacement Tra-
melan avait rencontré un adversaire
difficile. Le 1er set fut  à l'avantage des
visiteurs qui s'imposèrent par un jeu
rapide et diversifié, procédant par des
passes mi-hautes et sur toute la lon-
gueur du filet, cela avait pour effet
d'écarteler le bloc de Kôniz.

Lors du 2e et du 3e set, les Bernois
eurent à loisir d'organiser un jeu sim-
ple en franpant fort dans le bloc ad-
verse. Le rythme de jeu, rapide au
début du match ralentit considérable-
ment, les joueurs de Kôniz, qui ont
gardé la même façon de jouer durant
toute la rencontre ont dominé sans
pour autant présenter un jeu diversi-
fié.

Au début de la 4e manche, Tramelan
mena par 6 à 0, le jeu étant redevenu
rapide et les actions claires. Puis, lors
du 7e point, le jeu fut confus. Kôniz
reprit le service et refit tout son re-
tard. Les réceptions des Tramelots
étaient catastrophiques. En résumé on
peut dire qu'une équipe — Kônitz —
au bénéfice d'une expérience de LNB
solide a joué au même rythme durant
tout le match, attendant que l'autre
équipe — Tramelan — nouveau venu
dans cette catégorie de jeu — commette
des fautes dues en grande partie à un
manque de maturité des joueurs.

CLASSEMENT
1. Lausanne 2 m. 4 pts ; Montreux

2 m. 4 nts ; Kôniz 2 m. 4 pts ; 4. Le
Locle 2 m. 4 pts ; Meyrin 2 m. 4 pts ;
6. Chênois 2 m. 0 pt ; Colombier 2 m.
0 pt ; 8. Tramelan 2 m. 0 pt ; Marin
2 m. 0 pt ; 10. Leysin 2 m. 0 pt.

Sainf-Blaise: plus qu'un point d'à vance
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En deuxième ligue, la dernière jou,r-r i >
née du championnat , dura été impor-" .
tante. A l'imagé de là ligue nationale
A en e f f e t , on a assisté à un regroupe-
ment en tête du classement à la suite
du match nul de Saint-Biaise, leader
du classement, face  au Locle I I .  Désor-
mais Saint-Biaise, Audax, Saint-lmier
et Hauterive ne se trouvent séparés
que par deux petits points, si bien qu'à
l'issue de la 10e journée le champion-
nat est relancé.

Saint-Biaise a donc perdu un point.
Mais la plupart des autres favoris aus-
si à l' exception toutefois de Audax, qui
a été finalement la seule équipe à tirer
son épingle du jeu. Cette formation, qui
espère bien retrouver rapidement sa
place en première ligue, passe donc
de la troisième à la deuxième place

du classement , et se fa i t  de plus en
plus menaçante pour Saint-Biaise. "'

'En ce qùî concerne la queue du clas-
sement, Serrières et Flcria n'ont pu
se départager. Ils ent fa i t  match nul
2-2. Quant à La Béroche, elle a égale-
ment pu sauver un peint face  à Saint-
lmier. Par conséquent , le classement
subit que peu de changements par rap-
port à la semaine dernière.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Biaise 10 5 4 1 14
2. Audax 10 5 3 2 13
3. Saint-lmier 10 5 2 3 12
4. Hauterive 10 -'4 4 2 12
5. Geneveys-s.-C. 10 4 3 3 11
6. Bôle 9 3 4 2 10
7. Superga 10 3 4 3 10
8. Le Locle II 10 3 3 4 9
9. Marin 10 3 3 4 9

10. Béroche 10 1 4 5 6
11. Serrières 9 1 3  5 5
12. Floria 10 1 3 6 5

Troisième ligue
Fontainemelon deuxième

dans le groupe 1
Une nouvelle fo is , la dernière jour-

née du championnat a été favorable à
Fontainemelon. En e f f e t , cette équipe
qui s'améliore de semaine en semaine,
grâce à sa victoire face à Neuchâtel-
Xamax II a passé de la 4e à la 2e pla-
ce du classement au prof i t  du Parc
qui rétrograde lui à la 5e place. Les

Chaux-de-Fonniers en e f f e t , sur leur
terrain Ont dû s'incliner 2' 'à 1 face à
Cof naux qui réalise ' ainsi ' une excel-
lente opération. Reste à souhaiter que
cette dé fa i te  n'aura pas trop de consé-
quences pour la suite du championnat.
Quant au leader, Ccrcelles, il n'a con-
nu aucun problème et s'est facilement
imposé face  à Etoile 2 à 0. Dans ce
groupe, la situation est également très
serrée puisque les 7 premières équipes
se tiennent dans un « mouchoir de qua-
tre points ».

J G N P Pt
1. Corcelles 10 6 2 2 14
2. Fontainemelon 10 5 3 2 13
3. Cornaux 10 5 2 3 12
4. NE Xamax II 10 4 3 3 11
5. Le Parc 10 5 1 4 11
6. Centre port. 10 5 1 4 11
7. Lignières 10 5 O 5 10
8. Etoile 9 4 1 4  9
9. Floria II 10 4 1 5 9

10. Comète 10 3 2 5 8
11. Le Landeron 9 3 1 5  7
12. Saint-Biaise II 10 1 1 8 3

Dans le groupe 2, les meilleurs
s'imposent

Dans le groupe 2, aucune surprise
n'a été enregistrée. Les favoris se sont
facilement imposés. C'est ainsi que
Cortaillod a battu Auvernier 1 à 0, Co-
lombier a battu Marin II 3 à 0 et Fleu-
rier s'est imposé face  à La Sagne 3 à 1.
Quant à Deportivo, il n'a pu faire
mieux que match nul face à Châte-
lard. Dans ce groupe Cortaillod conser-
ve donc la première place avec un
point d'avance sur Colombier.

J G N P Pt
1. Cortaillod 10 8 0 2 16
2. Colombier 10 7 1 2 15
3. Fleurier 10 5 2 3 12
4. Deportivo 10 5 2 3 12
5. Travers 10 4 3 3 11
6. Auvernier 10 4 2 4 10
7. La Sagne 10 4 2 4 10
8. Châtelard 10 4 1 5 9
9. Les Ponts 10 3 1 6 7

10. Couvet 10 2 3 5 7
11. Marin II 10 2 3 5 7
12. Les Brenets 10 1 2 7 4

Première victoire pour Aile
Football : deuxième ligue jurassienne

Aile, dernier du classement, a pro-
voqué la surprise du jour en allant
battre Courtemaîche en son fief. Ce
premier succès permet aux Ajoulots
de revenir à la hauteur de GloveHer
qui a enregistré une nouvelle défaite
à Ipsach , face à Grunstern. U manque
toujours aux joueurs de la Vallée, un
buteur pour concrétiser les occasions
que l'équipe se crée. Au haut de l'é-
chelle, Longeau qui a ramené un point
de son déplacement à Boujean, conso-
lide encore sa position.

Le derby Moutier - Porrentruy a été
de bonne qualité. Finalement, les Pré-
vôtois l'ont emporté, mais les Brun-
trutains n'auraient pas volé le parta-
ge de l'enjeu. Tramelan a connu une
nouvelle désillusion. Bien qu 'évoluant
devant leur public , les Jurassiens ont
dû abandonner les deux points à Ae-
gerten. Les Seelandais ont imposé leur
manière durant la première mi-temps,
puis ils se sont contentés de défendre
leur maigre avantage en adoptant une
tactique défensive après le thé. Lon-
guement pressés devant leur but, ils
n'ont jamais capitulé si bien que les
Tramelots ont dû se retirer sur un
nouvel échec.

J G N P Pt
1. Longeau 9 5 4 0 14
2. Courtemaîche 9 4 3 2 11
3. Moutier 9 5 1 3 11
4. Grunstern 9 5 1 3 11
5. Lyss 9 2 6 1 10
6. Aegerten 9 3 4 2 10
7. Boujean 34 9 3 4 2 10
8. Aarberg 9 3 3 3 9
9. Porrentruy 8 2 3 3 7

10. Tramelan 9 1 3  5 5
11. Aile 8 1 2  5 4
12. Glovelier 9 1 2  6 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Premières défaites de Lamboing
et La Rondinella

Ce week-end n'a pas été favorable
du tout aux deux favoris du groupe
qui ont mordu la poussière pour la
première fevs cette saison. C'est devant
son public que Lamboing a dû s'incli-
ner face à Mâche (2-3). C'est par un
résultat identique que La Rondinella,
toujours à la recherche d'une victoire
après son exploit en Coupe de Suisse, a
courbé l'échiné à Sonceboz.

Ces résultats n 'arrangent en rien les
affaires des quatre clubs jurassiens sé-
rieusement menacés. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 8 6 1 1 13
2. Mâche 9 5 2 2 12

3. La Rondinella 7 5 1 1 11
4. Aurore 8 5 0 3 10
5. Corgémont 8 4 1 3  9
6. Sonceboz 8 3 2 3 8
7. Perles 8 2 2 4 6
3. Boujean 34 8 1 4  3 6
9. Longeau 8 2 1 5  5

10. USBB 8 1 2  5 4
11. Iberico 8 1 2  5 4

GROUPE 7
Du 1er au 4e rang...

Rien ne va plus à Reconvilier qui , en
l'espace de quinze jours, a perdu tout le
fruit de son excellent début de sai-
son. Battue dan le derby de la Vallée
l'opposant à Bévilard , l'équipe de Re-
convilier rétrograde du 1er au 4e
rang. Elle cède sa place à son vain-
queur Bévilard et à Courfaivre qui a
pris le meilleur sur Le Noirmont. La
nette victoire de Courtételle sur Re-
beuvelier place les Francs-Monta-
gnards en situation difficile. En effet ,
ils comptent maintenant trois points
de retard sur l'avant-dernier. En re-
vanche, les Breulottiers paraissent en
mesure de jouer les premiers rôles.
Classement ;

J G N P Pt
1. Courfaivre 8 4 3 1 11
2. Bévilard 8 4 3 1 11
3. Les Breuleux 8 4 2. 2 10
4. Reconvilier 8 4 2 2 10
5. Bassecourt 8 3 3 2 9
6. Moutier 8 3 1 4  7
7. Rebeuvelier 8 3 1 4  7
8. Courtételle 8 3 0 5 6
9. Court 8 2 2 4 6

10. Le Noirmont 8 1 1 6  3

GROUPE 8
Cinq résultats nuls

Plus encore que dans les autres
groupes, toutes les équipes se tiennent
de très près. Toutes les rencontres
programmées se sont terminées sur un
score nul de 1 à 1 ou de 2 à 2. Parmi
celles-ci, le choc opposant les deux fa-
voris du groupe, Delémont et Courge-
nay, l'ancien pensionnaire de 2e ligue.
Classement :

J G N P Pt
11. Delémont 8 4 4 0 12
2. Courgenay 8 4 3 1 11
3. Bonfol 8 5 1 2 11
4. Courrendlin 8 3 3 2 9
5. Fontenais 9 3 2 4 8
6. Cornol 8 3 1 4  7
7. Mervelier 8 1 5  2 7
8. Boncourt 8 1 5  2 7
9. Bure 9 1 5  3 7

10. Grandfontaine 8 1 4  3 6
11. Vicques 8 1 3 4< 5

BC Porrentruy II - BBC Saint-lmier 1 44 - 84
En basketball victoire des Erguéliens

De la manière dont les basketteurs
erguéliens ont remporté leur deuxième
rencontre de championnat, il semble
que les problèmes rencontrés lors des
matchs de préoaration appartiennent
définitivement au passé.

En effet , en déplacement vendredi
soir en Ajoie, les représentants imé-
riens ont non seulement empoché les
deux points , mais présenté un jeu de
très bonne qualité. Il fallut pourtant
attendre la 10e minute nour trouver le
rythme. Jusque-là, les Ajoulots avaient
fait mieux que se défendre, puisque
le score était de 14 - 14 à la 9e minute.
La réussite accompagnant les visiteurs,
ceux-ci retrouvèrent alors pleinement
confiance et surclassèrent leurs adver-
saires. A un rythme très soutenu , les
attaques se succédaient, tantôt par la
droite, tantôt par la gauche, à l'occa-
sion un contre, et tous ces mouvements
pratiquement sans bavures. Au repos,
le vainqueur ne faisait déjà plus de
doute, nuisque les « Jaune et noir »
menaient confortablement par 42 à 26.

Bien que pratiquement assurés de
l'emporter, les joueurs du Vallon ne
relâchèrent pas pour autant leur effort
à l'attaque de la seconde période. Et
de nouveau tout baignait dans l'huile.
Les passes étaient précises, les tirs à
distances manquaient rarement la ci-
ble, et en défense chacun se donnait à
fond pour empêcher l'adversaire de
développer son jeu. Et le tempo était
toujours aussi soutenu. Les Ajoulots
eux, ne savaient plus comment en-
rayer cette machine. Ils avaient pres-
que tout essayé, et sans résultat.

Les Erguéliens avaient fait mieux
que de remplir leur contrat. En effet,
dans une salle exiguë, dans laquelle
ils ont toujours peiné à dévelopner
leur jeu par le passé, ils ont montré
qu 'ils tenaient à défendre leur titre de
champion.

Les joueurs imériens alignés étaient
les suivapts: Parsy (21), Aubry, Bar-
bey (18), Trummer, Sammt (4), Wenger
(2), Zaugg (16), Donzé (17) et Tschanz
J.-P. (6). jz.

Karaté

Lors des championnats suisses qui
se sont disputés à Bâle, l'équipe chaux-
de-fonnière, composée de Winkler, Au-
bry et Aeby, s'est bien comportée
puisqu'elle a obtenu le quinzième rang.
80 équipes y ont participé.

En individuels, sur quelque 300 ins-
crits, Winkler et Aeby se sont classés
respectivement 5e et 8e.

Les Chaux-de-Fonniers
15es aux championnats

suisses

Handball: ce soir au Pavillon des Sports

Formation de l'équipe suisse : en haut , de gauche à droite, Trank (masseur), Zullig, Muller, Grah, Leh-
mann, Maag, Shaer, Janjic (entraîneur) ; en bas, de gauche à droite, Weber, Huber,, Ott, Lutz, Hauri,

Eckmann, Hasler et Jehle.

Véritable aubaine pour le public
chaux-de-fonnier, pour les ama-
teurs de handball en particulier. Ce
soir, à 20 h. 15, au Pavillon des
Sport s, la Suisse affrontera en
match international la Yougoslavie,
une équipe considérée comme l'une
des quatre meilleures du monde.
Une grande occasion pour les fer-
vents de ce sport d'assister à une
rencontre d'un très haut niveau,
une rencontre organisée dans le ca-
dre du 30e anniversaire du Hand-
ball-Club de La Chaux-de-Fonds.

La Suisse ces dernières années et
Eurtoul ces derniers mois, a fait de
très gros progirès si bien qu'au-
jourd'hui, elle rivalise avec les meil-
leures équipes du monde. N'a-t-elle

pas battu cotte année, tour à tour,
la Pologne, la Roumanie, la Hon-
grie et l'URSS, quatre équipes qui
figurent parmi l'élite mondiale ? Ces
brillants résultats, l'équipe de Suis-
se les doit avant tout à son extraor-
dinaire entraînewr Pero Janjic. Ce
dernier à su redonner à notre équi-
pe nationale un. second souffle qui
lui permet aujourd'hui sérieusement
d'envisager de retrouver sa place
dans le groupe B des championnats
du monde et surtout d'obtenir sa
qualification pour Ses Jeux olympi-
ques de 1980 à Moscou. Ce sont
d'ailleuirs là ses deux principaux ob-
jectifs.

Depuis 1960, la Suisse a rencon-
tré la Yougoslavie à- sept reprises.

Eue na gagne qu'une seule fois, et
a obtenu un résultat nul. Sa der-
nière confrontation remonte au 27
juin dernier à Sabac (Yougoslavie)
où elle avait dû s'incliner par 27 à
19. Ce soir, les Suisses feront donc
l'impossible pour prendre leur re-
vanche. Pour cela, l'équipe de Suisse
disposera de ses meilleurs éléments
dont le gardien Daniel Eckmann,
Ernest Zullig, Robert Jehle, Ueli
Nacht et Peter Maag.

Un spectacle donc à ne pas man-
quer !

Relevons enfin qu'en match d'ou-
verture, les juniors du Handball-
Club de La Chaux-de-Fonds ren-
contreront ceux de Gyms-Bienme,

(md)

La Suisse affronte la Yougoslavie

mm

fce monde* sportif ;».; U monde sportif » Le metide sportif * %m monde sportif

Cyclo-cross

Le champion du monde Albert Zwei-
fel , qui disputait une épreuve interna-
tionale à Asper (Belgique), a connu
quelques problèmes. En effet, le cir-
cuit extrêmement plat n'était pas fait
pour l'avantager. De plus, un bris de
chaîne dans le dernier tour le reléguait
au neuvième rang final.

Contre perf ormance
d'Albert Zweif el



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Les Aventures
d'Eustache et du Bourdon BZZZ. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité médicale. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et or-
chestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori in Svizzera. 19.30 No-

vitads, informations en romanche. 19.40
La librairie des ondes. 20.00 Concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer.

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 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 R. Ku-
belik dirige des oeuvres de Smetana et
Dvorak. 16.05 Pour les aînés. 17.15
Onde légère. 18.20 Orch. récréatif de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Pour les consommateurs.
20.00 L'Arrangeur. 21.00 Prisme. 22.15-
24.00 Musique-box.

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

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques : Le
Népal. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La Côte des Barbares. 18.30 'Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles. 20.30 Blues. 21.00 Rions ensemble.
21.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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 ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'o-
reille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'allemand. 9.20 Domaine allemand.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-musique. 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 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
J. Burkli , cithariste.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Théâ-
tre. 11.50 Les programmes du jour.

Sélection de mercrediTVR

20.25 - 21.55 Ah ! les Belles Bac-
chantes. Un film de Jean
Loubignac et Robert Dhé-
ry. Avec les Branquignols,
Louis de Funès et Francis
Blanche.

C'est une brochette de bons co-
médiens qui sont à l'affiche de ce
film-revue, puisqu 'on peut citer Ro-
bert Dhéry, Louis de Funès, Colette
Brosset , Jacqueline Maillan , Ray-
mond Bussière, Jacques Legras, etc.

Le réalisateur a utilisé au mieux
un décor des plus restreints, consis-
tant dans le plateau , la salle et les
coulisses d'un théâtre. Le fil m pos-
sède le dynamisme voulu 'à ce genre
de spectacle, quelques gags sont bien
mis en valeur.

De plus, les amateurs de jolies
filles y trouveront 'certainement leur
compte puisque le film comporte
quelques séquences de strip-tease,
assez déshabillées pour l'époque, en
l'occurrence 1954.

Si vous avez manqué le début :
Robert, metteur en scène, règle les
tableaux de sa revue « Ah ! les
Belles Bacchantes ». Arrive le com-
missaire Leboeuf , alerté par le ti-
tre. Pour voir de plus près si le
spectacle ne comporte rien de li-
cencieux, Leboeuf se 'mêle aux in-
terprètes. Les répétitions sont éga-
lement troublées par un plombier
et sa femme, et par une débutante.
Finalement, Leboeuf se révèle un
excellent comique et Robert accep-
te de lui confier un rôle important-

Sur TF 1, ce soir à 23 h. 10 : Claude Bessy et P. Fulla, au championnat du
monde de gymnastique à Strasbourg, dont ils assurent le reportage.

21.55 - 22.15 « A Témoin » : Saul
Friedlander ».

Dès juillet 42, le gouvernement
de Vichy commença à livrer des
milliers de juifs aux Allemands. Le
30 septembre, fuyant les rafles, le
père et la mère de Saul Friedlan-
der tentèrent de nasser en Suisse,
dans la région de iSaint-Gingolf. La
police suisse les refoula et les livra
aux autorités françaises. Quelques
jours plus tard , un train les emmena
¦à Auschwitz. Le petit Saul avait

dix ans. On l'appelait alors Paul-
Henri Ferland dans l'institution
religieuse où ses parents l'avaient
caché. Il se préparait à devenir
prêtre. Mais à la fin de la guerre,
il prend conscience qu'il est juif.
Et le 15 mai 1948, lors de la pro-
clamation de l'Etat d'Israël , il décide
de partir pour la Terre Promise
sur un bateau armé par Menahem
Begin. U a seize ans et il veut
se battre aux côtés des juifs. U
devient Saul.

Aujourd'hui , trente ans plus tard ,
Saul Friedlander est à la recherche
de son identité. Cette quête a pris
la forme d'un ouvrage émouvant :
« Quand vient le souvenir... » . Un
itinéraire qui , au-delà de ses racines
personnelles nous interroge sur la
cohérence de notre existence. A
l'occasion de la sortie de son livre,
Gérard Mury s'est entretenu avec
l'auteur.

22.15 - 22.50 Follow my Dreain.
Spectacle présenté à la
Goélette d'Or de Knokke-
le-Zoute par la Télévision
polonaise.

Le groupe SBB — rien à voir
avec nos chemins de fer fédéraux !
— est un trio polonais dirigé par
le chanteur et compositeur Jozef
Skrzek , artiste de formation clas-
sique versé dans le jazz-rock tout
en s'inspirant des traditions musi-
cales de son pays.

Ce groupe est au cœur d'un spec-
tacle que proposait la Télévision
polonaise au dernier Festival de la
Goélette d'Or de Knokke, spectacle
regroupant pantomime, musique et
ceinture ; ce dernier élément appa-
raissait par le truchement de l'œu-
vre de Jacek Malczewski, un sym-
boliste mort en 1929. Ses toiles com-
binent les traditions de la peinture
historique polonaise, l'esprit roman-
tique et la métaphore surréaliste.
Toile... de fond spectaculaire pour
une Prestation musicale éclectique
et ambitieuse.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Emission du Service jeunesse.

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits

Fred le Basset.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Ah ! les Belles Bacchantes
Un film de Jean Loubignac et Robert Dhéry.

21.55 A témoin
Saul Friedlander, 46 ans, Israélien, professeur d'his-
toire à Tel-Aviv et Genève s'entretient avec Gérald
Mury de son dernier livre « Quand vient le Sou-
venir... ».

22.15 Follow my dream
Le show ayant remporté la Goélette d'or de
Knokke-le-Zoute.

22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (7)
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ersatzteillager

Ehrismaa.
Télépièce en dialecte

21.20 Sciences et techniques
22.10 Téléjournal
22.30 Gymnastique

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.15 Réalités familiales et

sociales
19.45 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musique au Studio 3
22.25 Téléjournal
22.35 Gymnastique

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

Le courrier des 6-10. 15.10 Le club des 10-15. 16.30
La parade des dessins animés. 17.16 Poly à Venise
(6).

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (3)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h.r45
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'Inspecteur mène l'Enquête

Derrière le Mur.
22.05 Médicale

1. Les enfants qui dérangent.
23.10 Gymnastique

Championnats du monde à Strasbourg: Concours
par équipes masculines.

23.40 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

8. Une promesse de Départ.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.20 Mash

6. Oeil de Lynx n'y voit rien.
15.41 Quand tout était pourri-re

6. Le promoteur de Sherwood.
16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Avec le groupe Abba , Top Echo et un invité.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Muppets

6. Avec Roy Clark.
21.05 Mi-fugue, mi-raison

Bateleurs et baladins.
22.2(0 Miroir du temps présent

Cosmo-Destination Planète Femme.
23.21 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Les Premiers Empires
(4), dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Voyage de Selim

Un film de Regina
Martial

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Manitas de Plata,

guitariste tzigane
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Griiss Gott, ich komm'

von driiben
21.45 Musikladen extra
22.00 Session de la CDU à

Ludwigshafen
22.30 Le fait du jour
23.00 Gymnastique

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 Joe l'Indien
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Flugboot 121 SP
17.40 Plaque tournante
18.20 KO - OK
19.00 Téléjournal
19.30 Découvertes de

l'Europe
20.15 Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Session de la CDU
21.50 Les Rues de

San Francisco
22.35 A vous... Johannes

Kuhn
23.05 Die Bettwurst
0.25 Téléjournal

« L'HISTOIRE
EN JUGEMENT»:

ROOSEVELT

Point de vue

Première question : Roosevelt est-
il responsable de Pearl-Harbour ?
Deuxième question : à Casablanca ,
en 1943, en affirmant la nécessité
d'une reddition sans condition des
adversaires des Alliés, a-t-il inutile-
ment prolongé la guerre et augmen-
té le nombre des morts ? Troisième
question : est-il coupable, à Yalta ,
d'avoir partagé le monde en deux
avec Staline, par conséquent d'avoir
favorisé l'ouverture de la guerre
froide et nombre de conflits lo-
caux ?

De telles questions, si elles étaient
formulées sans volonté de jugement,
mais dans un esprit de compréhen-
sion , et des hommes, et de l'histoire,
seraient intéressantes. On comprend
assez facilement que les réponses
soient nuancées. Quant à Casablan-
ca , Roosevelt parle de reddition sans
conditions, il se réfère « culturelle-
ment » à l'histoire des Etats-Unis
dans la guerre de Sécession où fut
déjà employée l'expression qui prit ,
apoliquée, un autre tour. Cette dé-
claration n'était pas destinée à être
rendue publique. Cependant , elle le
fut. Pourquoi , maladresse, fuite cal-
culée ? De plus , il est possible que
Churchill ait finalement accepté cet-
te formule à condition que la Gran-
de-Bretagne puisse maîtriser, aorès
la Euerre. la Méditerranée orientale
et le Moyen-Orient (pensait-il au
pétrole, qui n'aurait pas retenu l'at-
tention de Roosevelt ?).

Voici une partie des réponses qui
ont été données pendant le débat
fort intéressant qui suivit la pre-
mière moitié « soectaculaire » de
« L'Histoire en jugement » (TVR —
lundi 23 octobre) .

Malheureusement, l'émission co-
produite par la TV romande et
« France un » est réalisée dans un
esprit bien différent de celui de la
compréhension, dans une forme qui
mène à un spectacle de tribunal
sans grand intérêt. Ce tribunal siège
sous la présidence d'un revenant
qui joue les commentateurs et dirige
mal le débat « improvisé », Roland
Jay. Un procureur et un défenseur
se jettent des arguments à la tête,
en s'anpuyant sur n'importe quoi,
le commentaire est d'une ancienne
actualité cinématographique dont
tout le monde devrait savoir qu'il
était dans une large mesure mani-
pulé, des témoignages recueillis ail-
leurs et insérés arbitrairement dans
le montage du faux procès, et ainsi
de suite. On y parle indifféremment
de Hitler, des nazis, de l'armée alle-
mande, du peuple allemand et de
l'Allemagne.

Des spécialistes de l'histoire ac-
ceptent de se transformer en jurés
et de jouer au vrai tribunal. Ils sont
gens polis. Certains ont cependant
fort discrètement fait comprendre
que l'instruction du « procès » spec-
taculaire leur paraissait bien faible
(citation pas du tout innocente :
« L'histoire est souvent construite
sur des mensonges prêtés aux au-
tres »).

Deux témoins furent sollicités, M.
Harrimann qui fut  un proche colla-
borateur de Roosevelt et H. Fish,
sénateur républicain probablement
d'extrême-droite, pour lequel Roo-
sevelt était mourant et gâteux à
Yalta , donc coupable de tout, lui
et même son parti. Comme si cette
polémique de 1977 offrait le moin-
dre intérêt. C'est à cela pourtant que
conduit cette volonté de faire du
spectacle. v

Tant qu 'il s'agit d'informations,
d'appréciations, l'émission est inté-
ressante. Dans ses phases specta-
culaires , elle sombre dans la nullité.
Et on peut même se demander si
une telle démarche est intellectuel-
lement honnête ?

Freddy LANDRY

INFORMATION RADIO

Rpdio suisse romande 2 (MF + OM)
Outre « Tristan et Isolde » — pour

lequel Wagner interrompit la rédaction
de l'Anneau du Niebelung, sa Somme
de renouveau dramaturgique — la pas-
sion du musicien saxon réfugié pour la
fervente Mathilde Wesendonck, épouse
de son bon hôte zurichois, nous a valu
ces Wesendoncklieder qui amplifient
avec une rayonnante intensité 5 poèmes
de la jeune femme. Antal Dorati con-
duira à nouveau l'OSR.

En ouverture, l'archétype de Sym
phonie Londonienne de Haydn trans-
mise la veille en direct du même Vic-
toria Hall, la 96e en ré majeur dite « Le
Miracle ». Après l'entracte, reprise de
la Cinquième de Beethoven dont E. T. A.
Hoffmann écrivit notamment dans l'Ail.
gemeine Musikalische Zeitung de Leip-
zig des 4 et 11 juillet 1810 : * Le cri-
tique a devant soi l'une des œuvres les
plus importantes du Maître, auquel nul
autre ne devrait pouvoir disputer le
premier rang des compositeurs de mu-
sique intsrumentale... » (sp)

Concert de Genève
Ce soir à 20 heures
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Après son spectacle, le 26 octobre au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

70UC¦¦¦ ^̂  ^̂  %  ̂ signera l'ouvrage qui lui est consacré et qui vient de paraître.
Si vous ne pouvez être présent, nous nous chargerons volontiers de faire dédicacer un exemplaire à votre nom

LIBRAIRIE LA PLUME - BALANCE 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 226220

LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 21 au 28 octobre 1978 au Temple

Vendredi 27 octobre, à 20 h. 15

CHORALE DU CORPS ENSEIGNANT
NEUCHÂTELOIS
Direction : G.-H. Pantillon

Solistes: L. Logos, soprano, J. Goiset, alto, R. Hofer ,
ténor, E. Pilly, basse, J, Pantillon , piano.

Oeuvres: Cantate No 67 de J.-S. Bach,
Stabat Mater de A. Dvorak.

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.

ARMÉE DU SALUT I V ĴT*
La Chaux-de-Fonds W

___
102, rue Numa-Droz C^ TI

Samedi 28 octobre à 20 heures

Fête de la Reconnaissance
Chant et musique

et diapositives en couleurs sur la nature.
Vente de fleurs et fruits.

Cornets à la crème.
Cordiale invitation à chacun.

, Nous cherchons une

DAME 1
F

avec expérience de la vente et connaissances
de la branche, pour créer, à La Chaux-de-

| Fonds, à des conditions avantageuses, un

! magasin de laines i
et d'ouvrages m
à faire à la main

! mm

' B ; Adresser offres sous chiffres 87-880 aux
I I ; Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2011 Neu-

¦ ' châtel.

I 
^^^_^^aSm___^_m_______ mmmmmmmmVSS Îm^^

Société internationale cherche tout de suitp
I I

; $ 2 CHEFS DE GROUPE

! ÉÈ 10 COLLABORATEURS (TRICES) !
I Formation complète pour débutants. |

Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs. Nous
' travaillons avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. Nous assurons '
| un salaire fixe, des commissions élevées et des primes. Notre chef de |

vente, M. Gérard Grand, vous renseignera sur les conditions d'engage-
' ment de notre société. Prenez rendez-vous avec lui en téléphonant ce jour '
| au (038) 24 22 03. |

Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance unique.!_ _ _J

1̂ —Ĥ ^̂ ^̂ ^—«1

£* ïgjiezvojrO
^

f l'exposition complètement
f transformée
I et considérablement
1 agrandie d ĝgffe
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I NEUCHATEL
I Terreaux ? Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beammeuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

B Parking du Seyon Entrée libre!
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8 -17 h. sans interruption.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
¦—— ¦ II ¦nini ——^—^i————¦

URGENT
A vendre, cause départ

SALLE À MANGER
neuve, 9 pièces, style Anglais, en chêne
massif. Valeur Fr. 7 600.—, cédée à Fr.
4 500.—.
Tél. (039) 55 13 13 le soir.

X fsm RELAIS DE
\J LA POSTE

Grandvaux
• ¦"- ' — * g 1 €i-

cherche pour le Restaurant g|
UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
Entrée immédiate. Tél. dès 17 h. (021)
99 16 33 (fermé le mardi).

Mercredi 25 octobre 1978 à 14 h. 30

Maison du Peuple-La Chaux-de-Fonds

CONTES DE GRIMM
présentés par le Théâtre

LE LOUP
(anciennement La Lune Rouge)

Spectacle pour enfants et adultes.

Location à l'entrée dès 13 h. 30.

Adultes : Fr. 5.— Enfants : Fr. 1,50

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre de
loisirs pour enfants, D.-P.-Bourquin 57, tél. (039)

23 96 44.

ajawfc^i J i i ' : rJÉfti

tout de suite ou à convenir

M UN BOUCHER B
EM qualifié 89
I UN CUISINIER I
M et UN PÂTISSIER ¦

— Excellentes prestations. j

— 13e salaire. ;

| Tél. (039) 25 11 45, demander M.
I Sudan. H

Jumbo c'est l'avenir!

^BHOHL-A 'd \̂ ____________\\W

À REMETTRE pour le 1er janvier 1979

conciergerie
appartement de 3 V2 pièces awee dépen-
dances à disposition. Quartier des Foulets.
Tél. (039) 23 57 91 l'après-midi.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Cartes
de visite

, Imp. Courvoisier SA

Jeune dame cherche emploi comme

aide de bureau
à temps partiel (de 8 h. à 11 h. le matin),
à temps partiel (de 8 h. à 11 h.),
bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

On cherche pour date à convenir, bonne

sommelière
Salaire élevé. Congé le dimanche.

S'adresser : à la réception de l'Hôtel
Gare et Poste - Le Provençal , tél. (039)
22 22 03.

MEUBLÉE , indépendante, tout confort.
Pour une ou deux personnes. Libre tout
de suite. Quartier Place du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

QUATRE JANTES pour fourgon VW.
Monnet , Collège 21, tél. (039) 22 15 51.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE, état neuf. Tél.
(039) 26 76 43 dès 19 heures.

MEUBLES : Salon, divan transformable
en lit , bibliothèque, 2 armoires, lit , table
de nuit , coffre à literie, le tout en bon
état. Tél. (039) 26 00 81 dès 18 heures.

i PNEUS hiver 165 SR 13, bon état. Tél.
(039) 26 76 60, heures des repas.

ÉGARÉE CHATTE tricoline, collier rou-
ge, quartier ouest. Tél. (039) 23 93 49. Ré-
compense.

PETIT CHAT, noir, contre bons soins.
Tél. (039) 23 53 00.

UN BUREAU, état de neuf , bois clair.
Fr. 130.—. Une armoire de chambre d'en-
fants , Fr. 80.—. Tél. (039) 31 36 98.

MARKLIN HO MAQUETTE complète-
ment équipée (150 x 250), robe de gros-
sesse daille 42 , habits fillette, siège de I
table. Tél. (039) 31 62 43 dès 19 heures.



» DISTRICT DE MOUTIER > 1—— — , 

Les experts jugeant un taureau sur le champ de foire de Reconvilier,
(Photo Impar-lg)

Le champ de foire de Reconvilier, où
se déroule traditionnellement le pre-
mier lundi de septembre la foire de
Chaindon, était en proie à l'agitation
vendredi matin. En effet , c'est dans le
village de la Vallée de Tavannes que
se déroulait le 1er Marché-concours

de la Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin du Jura bernois. Rappe-
lons que jusqu 'à l'année passée, ce
marché-concours se tenait à Moutier
et réunissait les agriculteurs des sept
districts jurassiens. En raison des dé-
cisions politiques, il a été scindé en
deux et dernièrement à Delémont ce
sont les éleveurs bovins du nord qui
se sont retrouvés. A Reconvilier, un
grand et magnifique troupeau a fait
l'admiration des connaisseurs qui s'é-
taient déplacés pour la circonstance. Ce
ne sont pas moins de 267 bêtes répar-
ties en onze catégories qui ont été pré-
sentées au jury. Ce dernier travaillait
sous la présidence de M. Marcel Koller
de Bourrignon. Le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Willy Houriet de
Belprahon avait tout mis en œuvre
pour que cette première soit une réus-
site. Après les travaux du jury qui
ont duré une bonne partie de la ma-
tinée, les éleveurs se sont retrouvés
à la cantine. Au milieu de l'après-midi,
il fut procédé à la proclamation des
résultats et à la remise de magnifi-
ques prix, (lg)

L'élevage bovin à l'honneur à Reconvilier

Rien ne vous oblige d'acheter

VVMi votre

KMJS ! huile de
KwJM  ̂ | chauffage

; auprès des
j Chantiers Chapuis SA

d'autres marchands sont certainement tout aussi
dévoués et de bon conseil.
Mais NOUS, Chantiers Chapuis SA, nous avons
décidé de faire quelque chose de plus pour vous.
Demandez-nous une offre de vente, vous serez
étonnés de ce que nous pourrons vous proposer.

Notre numéro de tél. (039) 311462

Chantiers Chapuis SA
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

(Révisions de citernes)

UN MARCHAND DE VOTRE RÉGION.

Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

CONDENSM/^^
NICOTINE/ /^ 

"̂ >W

Soyez fort.fbmez léger.

(fXft Nettoyage
yj m A mF 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 SOIGNE

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. *
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - .0 I

Banque Procrédit \\_ \
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Je désire ri". ..„ , §
Nom Prénom I
Rue No Il

V NP Lieu _ M

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20 h. 30

UNIQUE GALA

YVES DUTEIL
Location: TABATIERE DU THÉÂTRE,

téL (039) 22 53 53.
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«————— aasliSIlBrSlBT "* 
|

«u H i_ ra n ]
La Cherokee Chief - Qualité exclusive de marche, -s fl i

/ if TT]h ¥T"""\\
..— ~*nr£mîarTT m —' "̂" '̂' '̂ f̂f B ŵ.Vi  ̂ 1̂
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Sans précédente et parfaite: La Jeep! Vous trouverez^ÉJ
chez nous -7- modèles originaux, de la CJ-5 à la ___y__ \
Jeep Wagoneer luxueuse, et en plus quelques A_ \ \___W
accessoires exceptionnels et beaucoup de JSr*&
combinaisons en moteurs et boîtes de __m _̂_r C^vitesses. Jeep 4-wheel-drive, qui ___ w_mr V*^compare Jeep, choisira Jeep. &̂J__r 4 d t r % $ \
GARAGE METROPOLE SA^| ^&M^Dir.: J.P.Schranz, 039/2695 95. La Chaux-de-Fonds Â ^BrJgÊf ^fS & Wf èy

r : ' ^

(Bauknecht
^^̂ ¦̂  ̂ vient de sortir sa

nouvelle gamme
d'appareils ménagers

MACHINES à LAVER
LAVE-VAISSELLE

FRIGOS
CONGÉLATEURS

CUISINIÈRES

Notre spécialiste saura vous conseiller

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

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

SAINT-IMIER
CCL: 20 h. 15, Ma Nuit chez-Maud

(Ciné-Club).
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et fiaz : 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. 421) 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.,

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

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 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.

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

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme ;
tél. (039) 51 11 50.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

SORVILIER

Cent citoyens et citoyennes ont par-
ticipé à l'assemblée communale de
Sorvilier présidée par le maire M.
Jean Romy, et tenue à la salle de
paroisse. Le procès-verbal a été lu
par la secrétaire Mme Marlyse Nie-
derhauser et a été accepté. L'as-
semblée a également accepté l'adhé-
sion de la commune à Celtor (dé-
charge contrôlée de Ronde Sagne) et
les statuts de Celtor. L'adhésion de
la commune au centre de puéricul-
ture de Moutier et environs s'est faite
sans autre et il a été décidé d'envoyer
les enfants de Sorvilier à l'école en-
fantine. Un crédit de 9600 fr. pour un
transformateur électrique a été accep-
té, à prélever sur le fonds de réserve
et il a été décidé d'acquérir un appa-
reil à photocopier pour 2950 fr. H a
également été voté une dépense de
9000 fr. pour la réfection des façades
de l'école. Un crédit de 20.000 fr. a en-
core été voté pour un tronçon de ca-
nalisation au « Champ de la Pierre ».
Enfin, le point principal concernait l'a-
dhésion à la Fédération des communes
du Jura bernois. Sur proposition d'un
citoyen l'entrée en matière a été re-
jetée par 61 non, 37 oui et 2 bulletins
blancs. La localité reste donc une des
seules communes de la région à n'avoir
pas adhéré à cette fédération, (kr)

Assemblée communale

TAVANNES

C'est dans l'intimité et la simplicité
que la sous-section des gyms-hommes
de la SFG Tavannes a célébré samedi
dernier son 75e anniversaire. Les sou-
haits de bienvenue ont été adressés
par le dévoué président de la société
Maurice Polier et le secrétaire-caissier
Marcel Nicod a fait, lui, un historique
fouillé et spirituel des 75 ans d'activité
des gyms-hommes. Le premier prési-
dent en fut M. Albert Hadorn, le pre-
mier moniteur Francis Guinand et le
premier secrétaire M. Emile Maître se-
nior. Au chapitre des récompenses, M.
Landry Paroz, qui fut le plus long-
temps président avec plus de 20 ans
passés à la direction de la société, fut
justement nommé président d'honneur
alors que M. Fernand Pagnard, comp-
tant 48 ans de sociétariat et qui fut
pendant plus de 20 ans un moniteur
très estimé était aussi à l'honneur. La
journée s'est terminée par un souper et
une belle partie récréative et mainte-
nant on peut déjà commencer à pré-
parer le centenaire en 2003. (kr)

Les gyms-hommes ont
fêté leur 75e anniversaire

Alors que la plupart des communes
de la vallée de Tavannes ont eu leurs
élections communales l'année dernière
le village de Reconvilier organisera
ses élections le premier week-end de
décembre. Seront à élire le maire
ainsi que le bureau des assemblées
par le système majoritaire, huit con-
seillers, dix membres de la Commis-
sion d'école, trois vérificateurs des
comptes et deux suppléants par le
système proportionnel. Rappelons que
le maire M. Erwin Steiner, UDC, n'est
en fonction que depuis cet été, ayant
battu d'une seule voix M. Frédy Koh-
ler (soc). Il ne serait donc pas exclu
qu'il y ait à nouveau lutte pour la
mairie.

Les listes de candidats doivent être
déposées jusqu'au 13 novembre au bu-
reau communal avec la signature de
la personne proposée. Il n'y aura
donc pas de candidature « sauvage »

(kr)

Bientôt les élections
municipales



Au Tribunal de police : un escroc impénitent
Le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
dc Ville de Cernier sous la présidence
de M. François Buschini , suppléant ,
assisté de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

* * *
J.-M. N. a été appréhend é par la po-

lice alors qu'il circulait sans permis
de conduire — celui-ci lui ayant été
retiré à la suite d'une condamnation
pour ivresse au volant — avec un vé-
hicule dépourvu d'un permis de cir-
culation sur lequel il avait fixé les
plaques destinées à une autre voiture.
De plus , un des pneus du véhicule
était lisse. J.-M. N. ne se présente pas
à l'audience. Il est condamné oar dé-
faut à vingt jours d' emprisonnement
sans sursis et '200 fr. d'amende. Les
frais, fixés à 65 fr. sont mis à sa char-
ge.

* * *
Lors d'un contrôle , la police a cons-

taté que les feu x arrières de la voi-
ture conduite par R. G. ne fonction-
naient pas. A l' audience, le prévenu
apporte la preuve qu 'il n 'y a cas eu
négligence de sa part. Le tribunal
l'exempte de toute peine et laisse les
frais à la charge de l'Etat.

L. T. a répandu le bruit auprès de
tiers que C. P. avait des dettes et était

bien connue de l'Office des poursuites.
S'étant rendu chez C. P., il l'a inju-
riée puis giflée et frappée de plusieurs
coups de pied. L. T. est également pré-
venu d'escroquerie. Il a acheté pour
44G4 fr. 90 de marchandises destinées
à la réfection d'appartements et a gar-
dé peur son usage personnel l'argent
que la gérance lui a versé pour régler
les factures.

L. T. ne se présente pas et le tri-
bunal le condamne par défaut à trois
mois d'emprisonnement sans sursis et
200 fr. d'amende. En outre, le tribunal
prononce la révocation du sursis ac-
cordé par le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds le 21 avril 1977,

pour une peine de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans, peine à laquelle s'est ajoutée celle
de deux mois d'emprisonnement pro-
noncée le 8 novembre 1977 par le Tri-
bunal de police d'Orbe, également
pour escroquerie. Les frais, fixés à
110 fr. sont mis à la charge de L. T.

* * *
N. M. a tiré une noule faisane en

dehors de la période de la chasse pour
ce genre de gibier. Ii reconnaît les
faits. Le tribunal le condamne à une
amende de 150 francs et au paiement
de 50 fr. de frais. N. M. versera en ou-
tre à l'Etat la contre-valeur de la poule
faisane, soit 50 francs, (mo)

Dombresson : oui ou non à
la sainte cène chaque dimanche

Dernièrement s'est tenue à Dombres-
son une assemblée de paroisse extra-
ordinaire. A l'ordre du jour un point
fort  important : faut-il ou non intro-
duire la sainte cène pour chaque culte
dominical ? La difficulté de la question
explique la convocation d'une assem-
blée extraordinaire.

De son côté, le Collège d'anciens ,
nrésidé par le pasteur Yves Tissot
avait déjà débattu de la question. Mais
il a estimé qu 'il ne pouvait engager la

paroisse , 'même par une décision una-
nime, sur un objet de cette taille.

A cette assemblée, ont participé une
quarantaine de paroissiens. La discus-
sion , fort nourrie, s'est faite dans un
excellent climat de confiance. Plusieurs
personnes ont exprimé l'avis suivant.
Pourquoi introduire une célébration
hebdomadaire de la sainte cène, alors
que, actuellement déj à, beaucouo de
paroissiens hésitent à venir au culte,
parce qu 'il y a régulièrement sainte
cène ? Le pasteur Tissot a tout de
suite relativisé cet argument par cette
question. Dans ces conditions, pourquoi
alors, n'y a-t-il pas plus de monde
au culte les dimanches sans célébra-
tion eucharistique ? A quoi, il fut ré-
pondu. Par manque d'information.

Finalement il a été décidé de cé-
lébrer la cène chaque dimanche, à
nartir de l'A vent 1979. D'ici là, les
responsables paroissiaux veilleront à
une meilleure information des fidèles,
en annonçant clairement les diman-
ches, où il y aura ou non célébration
eucharisitique. De cette manière, il sera
possible de vérifier les arguments des
uns et des autres.

De toute façon, les quarante parois-
siens, présents l'autre soir se sont pres-
que tous exprimés en faveur de la
cène hebdomadaire.

Il n'y a pas eu à nroprement parler
de vote. Mais une entente, librement
consentie a rapidement pris naissance.

Rappelons que, au Vail-de-Ruz, la
paroisse de Chézard-Saint-Martin cé-
lèbre déjà chaque semaine l'eucharistie
et que cela a été introduit, depuis un
certain temos déjà, sans trop -de heurts.
L'introduction régulière de la sainte
cène répond, pour .

^
beaucoup de chré-

tiens, à -un profond besoin de nourri-
ture spirituelle. A Dombresson beau-
coup espèrent combler cette attente.
Mais en 'même temps, ils tiennent à ne
ras choquer et à ne pas brusquer, (pab)

Des vendanges très faibles mais ensoleillées
' PAYS NEUCHATELOIS •

Un 'moment merveilleux pour les vendangeurs : la pause des « quatre
heures ». (photo Impar-rws)

Le ban des vendanges a été levé à la
f i n  de la semaine dernière . Dès le pre-
mier matin, les équipes de vendan-
geurs se sont éparpillées dans certaines
vignes, et pour plusieurs viticulteurs,
la récolte s'est terminée hier déjà.

D' autres propriétaires de vignes en
revanche , n'ont pas encore donné le
f e u  vert, et les sécateurs sont encore
au repos. Le soleil a daigné inonder le
Vignoble de ses rayons, le brouillard a
disparu depuis plusieurs jours , les con-

ditions atmosphériques sont favora-
bles au raisin. Même si l' augmentation
des degrés n'est pas énorme, elle est
appréciable et c'est pourquoi des vignes
entières n'ont pas encore 'été récoltées.
Rien ne presse pour le sage !

La qualité 197S sera supérieure à
celle de 1977. Pour la quantité , hélas ,
les prévisions sont réalisées : il y a peu ,
très peu de grappes et celles-ci ne srmt
pas bien grosses. Il  n'y aura pas d' em-
bouteillage à l' entrée des caves...

RWS

Nouvelle phase de régression
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

L'enquête conjoncturelle à laquelle
se livre tous les mois la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie auprès de quelques 130 chefs d'en-
treprise de l'industrie et de la cons-
truction confirme malheureusement
que l'économie de notre canton est en-
trée dans une deuxième phase de ré-
gression, pour le moins tout aussi gra-
ve que celle qui a débuté en 1974.

Dans l'horlogerie la situation s'est
gravememt détériorée d'un mois à l'au-
tre, pour les quelques 9350 personnes
occupées en septembre dans ce sec-
teur, plus de 20 pour cent sont affec-
tées par du chômage partiel et cette
proportion ira vraisemblablement en
s'accroissanit. En moyenne pour ce sec-
teur le taux d'utilisation des capacités
de production est inférieur à 75 pour
cent. Il avoisine 66 pour cent dans la
branche des composants, alors qu 'il at-
teint à peine 80 pour cent dans la bran-
che du produit terminé. A court terme,
les commandes sont jugées insuffisan-
tes par plus de deux tiers des entre-
prises.

Dans l'industrie des machines, même
les entreprises les plus résistantes jus-
qu 'à aujourd'hui donnent des signes
d'inquiétude pour l'avenir.

L'industrie d'exportation , horlogerie ,
industrie des machines et arts graphi-
ques , sous réserve de quelques rares
cas particuliers , est à l'étude des dispo-
sitions à prendre pour assurer sa sur-
vie.

Les relations de change constituent
toujours le souci primordial des ex-
portateurs. Us attendent beaucoup des
mesures concrètes promises (récemment
par nos autorités monétaires. Celles-
là devraient à tout prix leur apporter
un soulagement réel , efficace et dura-
ble.

Dans ce contexte décevant , l'indus-

trie de la construction contraste par
sa stabilité. Certains indicateurs de
l'enquête, emploi et utilisation des
moyens de production en particulier ,
sont momentanément plutôt en légè-
re hausse, (comm)
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LE NOIRMONT

Madame Jean Rùttimann-Clémence, Le Noirmont ;

Madame et Monsieur Gérard Aubry-Rùttimann et leurs enfants , La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Michel Rùttimann-Graf et leurs enfants, Villiers ;

Monsieur et Madame Jean Rùttimann-Thiévent et leurs enfants, La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Ruttimann ;

Madame Zoé Monnin, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Garessus-Clémence et leur fils , Saignelégier,

ainsi que"lës fatnilles parentes et alliées, ont la grande-douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean RUTTIMANN
ANCIEN CHEF DE GARE

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa, beau-père, beau-fils, frère ,
beau-frère, parent et ami, 'enlevé à leur tendre affection lundi 23 octo-
bre, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 24 octobre 1973.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le jeudi 26 octobre , à 14 h. 30.

Une veillée de prières réunira parents et amis, mercredi 25 octobre
à 20 h. 15, à la chapelle mortuaire de l'église où repose la dépouille
mortelle.

Les familles affligées.

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

Chère épouse, maman , grand-maman,
que ton cœur soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Monsieur Willy Hofschneider-Wcill :
Madame Clatidine Gerber et son fils Jean-François ;

Madame Madeleine Weill ;
Monsieur et Madame Georges Weill , à Genève :

Monsieur et Madame Yves Weill, à Genève ;
Madame et Monsieur Samuel Emery-Hofschneider, à Neuchâtel ;.
Monsieur et Madame Roger Hofschneider, à Territet ;
Madame et Monsieur Jean Hâhlen-Hofschneideir, à Penthaz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Willy HOFSCHNEIDER
née Anny WEILL

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
lundi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1978.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

L'incinération aura lieu jeudi 26 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Claudine Gerber, Gentianes 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA LAITERIE DES FORGES
H. Ackermann

sera fermée le 26 octobre 1978,
pour cause de deuil

La famille de

Monsieur Maurice TRIPET
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont iémoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La famille de

Monsieur Charles SANDOZ
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie el d' af-
fection qui lui ont été témoignées, exprime ses remerciements sincère;
et reconnaissants pour les messages, les présences , les envois dc fleurs
ou les dons.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, octobre 1978.

LE LOCLE « Heureux dès à présent ceux qui meu-
rent dans le Seigneur ».

Apocalypse 14, v. 13.

Monsieur et Madame Jean-Claude Durig-Bugada et leur fils Yvan , aux
Brenets ;

Madame et Monsieur Aldo Bernard-Durig et leur fils Ralph , en Alle-
magne ;

Monsieur et Madame Théophile Amberger-Durig et leurs enfants, à
Genève ;

Les descendants de feu Johann Meier,
ainsi que les familles Bugada, Bernard , parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max DURIG
CAPORAL DE GENDARMERIE RETRAITÉ

leur très cher et regretté papa , grand-papa , beau-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78e année.

LE LOCLE, le 24 octobre 1978.

L'incinération et le culte auront lieu vendredi 27 octobre , à 10 heu-
res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Claude Durig, Pargots 13 a ,

2416 Les Brenets.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1910

sont informés du décès de leur
cher président,

Henri GEISER
survenu le 23 octobre, après
une courte maladie.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

a DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



La nuit portera conseil
Israël et la paix au Proche-Orient

Douze heures de débats n'ont pas
permis au gouvernement israélien de
terminer son analyse du projet de
plan de paix avec l'Egypte, rapporté
de Washington par les négociateurs.
Il se réunira donc à nouveau ce
matin.

Six ministres doivent encore in-
tervenir dans le débat : notamment
le premier ministre Menahem Begin
qui prendra la parole en dernier ,
afin d'influencer le moins possible
les prises de position de ses collè-
gues.

Une dernière réunion a donc été
prévue pour ce matin. Dans l'inter-
valle, les membres de la Commission
des Affaires étrangères et de sécu-
rité de la Knesseth sont arrivés hier
à la présidence du Conseil à Jéru-
salem, pour y entendre à leur tour
un rapport des ministres des Affai-
res étrangères et de la Défense, MM.
Dayan et Weizman.

A l'exception de quelques minis-
tres, l'ensemble du Cabinet serait
favorable à la politique de M. Dayan ,
qui est de rester ouvert au compro-
mis, afin de faciliter la poursuite des

négociations et leur conclusion posi-
tive.

C'est au même esprit de compro-
mis que le président Carter a fait
appel dans le message qu'il a adressé
à M. Begin, lui demandant d'accepter
le projet de paix.

Néanmoins, et bien que le Cabi-
net ait siégé sous forme de comité
ministériel de sécurité, donc à huis
clos, on sait qu'à une acceptation de
principe, le premier ministre joindra
la demande de rectification de plu-
sieurs points.

Sur le plan militaire, on croit sa-
voir que la plupart des problèmes
de sécurité ont trouvé leur solution.
Israël aurait, en particulier , accepté
un retrait plus rapide du Sinaï, en
échange d'une ligne qui lui serait
plus favorable pour son premier re-
pli. Cette ligne va toujours d'El
Arich au nord à Ras Muhammed à la
pointe sud, mais son dessin laisse-
rait certains avantages à Israël pen-
dant la seconde phase.

LE SINAI GÊNE
Trois problèmes restent à régler

au Sinaï : celui des observateurs de
l'ONU qui demande une étude atten-
tive de leurs emplacements. Celui
des missiles sol-air que l'Egypte vou-
drait déployer dans la Péninsule, et
celui des indemnisations réciproques.

Mais pour tous les observateurs,

ce sont les questions politiques en
cours qui demeurent les plus épineu-
ses et, au premier chef , la question
du lien que l'Egypte souhaite établir
entre l'accord bilatéral et la solution
du problème palestinien.

Demi-satisfaction a été donnée à
Isaël par le fait que ce lien , selon
la proposition égyptienne, apparaî-
tra non pas dans l'accord mais sim-
plement dans son préambule. Il sti-
pulera que l'accord de paix israélo-
égyptien est le premier pas vers le
règlement de tout le contentieux is-
raélo-arabe, y compris la question
de la Cisjordanie, et de Gaza.

UN LIEN POLITIQUE
Un lien de ce genre ne serait que

politique, et non pas juridique et
c'est bien ainsi que l'entend Israël.
Néanmoins, on croit savoir que M.
Begin voudrait même éviter cette
formulation, et rappellera au prési-
dent Carter et au président Sadate,
dans des lettres qu'il leur fera par-
venir, qu'un accord de paix est vala-
ble en soi, et n'est pas tributaire
d'un autre accord avec un autre par-
tenaire.

Il est donc vraisemblable que sous
quelques réserves, le gouvernement
acceptera le principe du projet de
traité, mais pas à l'unanimité, l'abs-
tention de plusieurs ministres étant
attendue lors du vote, (afp)Opération antiterroriste

Dans la capitale italienne

Une vaste opération antiterroriste a été menée â Rome, dans la nuit
de lundi à hier, par la « Digos » (Direction des recherches générales et des
opérations spéciales.

L'intervention s'est étendue à plusieurs quartiers périphériques de la
capitale et était dirigée par le chef de la « Digos », le commissaire Spinella.

Le secret le plus absolu entoure les résultats de cette action. Il sem-
ble toutefois que les policiers ont découvert un logement servant de refuge
à des « éléments subversifs ». Dans deux cas, il y aurait eu des tirs et plu-
sieurs personnes auraient été blessées.

Cette opération est survenue le jour même de l'ouverture du débat
parlementaire sur l'affaire Moro et au lendemain de l'annonce de la dé-
couverte d'une base de l'organisation « première ligue », à Milan, (afp)

Un nouveau plan de M. Carter
Lutte contre l inflation aux Etats-Unis

Le président Carter a proposé hier
soir un nouveau plan de lutte contre
l'inflation qui prévoit notamment de
limiter la hausse des prix à 5,75 pour
cent et celle des salaires à 7 pour
cent par an.

« Les Américains doivent faire fa-
ce à une période d'austérité natio-
nale. Des choix difficiles sont néces-
saires si nous voulons éviter une si-
tuation dont les conséquences se-
raient pires », a-t-il déclaré à la
télévision.

« Le succès des efforts accomplis
dépendra aussi bien de vous que de
moi », a-t-il poursuivi.

M. Carter s'est également engagé
à rétablir l'équilibre du budget na-
tional.

Les limitations des prix et des sa-
laires qu 'il entend imposer étaient
attendues. Les milieux syndicaux 'et
le monde des affaires les ont déjà
critiqués Le second les estime in-
applicables. Les premiers s'opposent
aux limitations salariales.

Pour donner un exemple du type
d'effort qu'il attend de ses compa-
triotes, M. Carter a déclaré qu'il
s'opposerait à toute réduction des
impôts tant que rien n'indiquerait
d'une façon claire que l'inflation est
enrayée.

Ces nouvelles mesures, qui consti-
tuent le troisième programme anti-
inflationniste présenté par le prési-
dent américain en dix-huit mois, re-
posent toujours sur l'effort volontai-
re et M. Carter a répété qu'il n'im-
poserait aucun contrôle contrai-
gnant, les estimant inopérants.

(reuter)

Une accumulation de premières
> Suite de la V© page
On y trouve trois parts de vodka po-
lonaise, une part de vermouth rouge
doux, une part de vermouth blanc, le
tout agité avec de la glace et un soup-
çon de bitter et servi avec une petite
cerise.

M Jean Paul II a 58 ans et c'est le
premier Pape qui a moins de 60 ans à
son élection , depuis Pie XI, qui avait
été élu en 1846, à l'âge de 54 ans.
¦ C'est le premier Pape qui est ar-

rivé en conclave muni uniquement de
son argent de poche — l'équivalent de
100 francs , la somme qu'il avait été
autorisé à sortir de Pologne. Mais ce
n'est pas le plus pauvre des annales
Pie VII dut emprunter de l'argent poui
se rendre de son abbaye d'Immola ai;
Conclave de Venise, qui l'élut Pape er
1800.

M C'est le premier Pape qui a fait
entrer une odeur d'oeufs au jambon
dans les appartements pontificaux. Il
préfère, en effet , un petit déjeuner so-
lide à la « colazione » italienne, de pain
et de café. Il a 'fait venir trois religieu-
ses polonaises pour lui faire sa cuisine.
¦ C'est le premier Pape des temps

modernes qui a construit une église de
ses mains. Il a, en effet , participé , avec
les habitants de Cracovie à la construc-
tion d'une église, pour laquelle les au-
torités communistes refusaient d'al-
louer des matériaux , en transporant du
gravier provenant du lit d'une rivière.
¦ C'est le premier Pape à l'introni-

sation duquel a assisté le chef d'un
Etat socialiste — le président polonais
Jablonsky, qui était assis au premier
rang, avec les personnalités étrangères.

(ap)

Miroir aux alouettes
OPINION

? Suite de la l'e page
L'empereur, lui, a décidé de hâter

les choses. Si son processus de démo-
cratisation — véritable .piège pour
une opposition qui aurait perdu l'es-
sentiel de ses arguments — a été blo-
qué par les soulèvements populaires
et l' atmosphère révolutionnaire qui se
développe, il lui reste la carte des
aménagements sociaux. Mais malgré
ses colossales richesses pétrolières,
l'Iran, pour avoir voulu aller trop vi-
te, a des caisses vides, un endette-
ment croissant provoqué par une ges-
tion absurde et des investissements
inconsidérés.

Le couperet est déj à tombé. On dit
— et cela est confirmé dans les mi-
lieux industriels — que le shah a
rayé d'un trait nombre de program-

mes de prestige. Exemples : le mé-
tro de Téhéran remis aux Calendes
grecques, tout comme l'acquisition
d'avions de surveillance électronique
Boeing 707 AWACS (200 millions piè-
ce) ou autres centrales nucléaires.

Principaux perdants dans l'affaire :
les Français, qui ont payé des fortu-
nes en pots de vin pour ravir des
marchés qu'ils ne mèneront pas à
terme. On comprend d'autant mieux
qu'ils aient accepté la venue de M.
Khomeyni.

A travers les secousses sismiques
que subit l'Iran, au sens propre com-
me au sens figuré, c'est tout un mi-
roir aux alouettes qui se fend et s'ef-
fondre. A Téhéran, on n'aura pas in-
venté l'après-pétrolc.

J.-A. LOMBARD

Difficile restitution de terres
Dans l'Alentejo au Portugal
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En vertu de règlements destinés à

encourager la propriété agricole pri-
vée moyenne, certains propriétaires
ont commencé à réintégrer une partie
des terres saisies. Ces retours ont pro-
voqué une grande émotion et la poli-
tique agricole est devenue un problème
permanent entre la gauche et les parti-
sans de l'entreprise agricole libre.

« Le paysan moyen travaillait pour
un salaire de misère sans sécurité au-

delà de la fin de la semaine, explique
un syndicaliste. Aujourd'hui il travail-
le pour un salaire garanti. Essayez de
lui dire qu'il est de son intérêt de
laisser reveni r les propriétaires ».

VAGUE DE VIOLENCE
La question agricole a déclenché ce

mois-ci une vague de violence dans
l'Alentejo. Des ouvriers agricoles des
environs de Portalegre, près de la fron-
tière espagnole, se sont affrontés à la
police, armés de matraques et de
chiens. Quelques-uns ont été arrêtés et
des dizaines d'autres ont été soignés
pour des commotions et des morsures
de chien.

Les responsables syndicaux ont ac-
cusé le gouvernement de M. Nobre da
Costa d'avoir outrepassé ses droits
après avoir été ramené au statut de
gouvernement des affaires courantes à
la suite d'une motion de censure de
l'opposition au Parlement.

Pour M. Fernandes, le problème est
simple : il faut davantage d'emplois et
il faut mettre fin aux conditions dé-
sastreuses faites à la paysannerie por-
tugaise. « Nous avons économ-.'sc pour
un tracteur et une charrus, ce qui
veut dire que nous pouvons semer
deux fois plus que l'année dernière.
Pourquoi faudrait-il que nous aban-
donnions tout cela devant quelqu'un
qui n'a rien fait pour le gagner ? »

Il y a un grand nombre de débats
dans les journaux de Lisbonne sur les
statistiques de la production. Mais ce
qui importe ici ce sont les emplois.

» Nous nous donnons du travail. Nous
nous assurons que tout le monde a un
emploi. Si le propriétaire revient , il

n'enploiera que ceux dont •;! a besoin ,
peut-être une ou deux personnes pour
nourrir le bétail. Il ne fera pas pousser
de blé, c'est trop de travail.

» Qu'adviendra-t-il alors des au-
tres ? »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Paix sur la tcirre , le Russe à
Moscou ».

Un vieux proverte des Finlandais.
« Il faut éviter la première dis-

pute ».
Un autre vieux proverbe finlan-

dais. Sans relation avec le premier.
Pourquoi ces maximes ?
Parce qu 'un jo urnal communiste

finlandais « Tiedonan 'aja » vient
d'affirmer en premièr e page que
M. Dimitri Oustincv, ministre so-
viétique de la Défense, envisage la
possibilité de manœuvres mi l i ta i -
res conjointes finno-russes.

Jusqu 'à présent, les Finlandais et
leurs amis Scandinaves avaient tou-
jours manifesté leur opposition à
de telles manœuvres et Moscou, si
friand qu'il soit de croquer morceau
par morceau la liberté des Finlan-
dais, avait donné son acquiescement
à ce vœu.

D'où l'émoi qui a secoué tout le
pays du président Kekkonen , d'où
un démenti catégorique du ministre
de la Défense du gouvernement
d'Helsinki.

Mais le doute demeure. Pourquoi
un journ al communiste, par nature
bien au courant de ce qui se passe
au Kremlin , aurait-il donné une
information fausse ? Même si , appa-
remment, Moscou a d'excellentes re-
lations avec Helsinki , ne songerait-
il pas à renforcer la satellisation
de la Finlande, à étendre ses griffes
en direction du pôle Nord ?

Durant l'été, les Soviétiques ont
déjà violé l'espace aérien et les
eaux territoriales norvégiennes à
plus d'une reprise.

Dans l'archipel du Spitzberg, qui
est placé sous le conlrôle adminis-
tratif de la Norvège depuis 1920,
mais où les Soviétiques possèdent
divers droits économiques, ils ont ,
en outre, transformé le village de
Barentsbourg en une espèce de pos-
te de surveillance, empiétant petit à
petit sur la souveraineté norvégien-
ne.

De crainte d'exciter la colère du
Kremlin, les gens d'Oslo ont riposté
avec beaucoup de ménagement et
ont préféré la voie des négociations
plutôt que celle des violentes pro-
testations verbales. De cette façon ,
ils ont obtenu le retrait de six
femmes spécialistes en télécommu-
nications que les Russes avaient
fait passer pour des « épouses » de
travailleurs. Mais ils ont dû laisser
les Soviétiques installer une station
radar et leur permettre de filmer
les visiteurs venus du continent.

Ce grignottage de la souveraineté
norvégienne comme les vues de M.
Oustinov ne paraîtront peut-être
pas très dangereux. Mais étant don-
né l'extrême importance stratégi-
que de la région peur les Soviéti-
ques, il y a quelques raisons sérieu-
ses de s'en montrer inquiet.

Car une fois que Moscou est par-
venu à s'infiltrer en un lieu, il
a'est pas aisé de l'en faire sortir.

Et l'on peut se demander si la
voie tranquille choisie par les Nor-
diques est la bonne.

Car , comme le dit un troisième
proverbe finlandais, « il y a un
temps peur ramasser les pierres et
un autre pour les lancer ».

Willy BRANDT

Eviter Ba première
dispute

Négociations SALT
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américain à rencontrer le minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères, pour la neuvième fois en
moins de deux ans. Selon une
autre hypothèse, les négociations
seraient poursuivies à Genève en-
tre des délégations d'experts mi-
litaires des deux pays.

A Moscou, les autorités sovié-
tiques se sont montrées moins op-
timistes que leurs interlocuteurs
américains, à l'issue de ces deux
journées de négociations.

L'agence Tass estimait hier que
les positions des deux parties
« se sont rapprochées, sur certai-
nes questions », bien qu'un cer-
tain nombres de points impor-
tants divisent encore les deux
pays.

Lundi, le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Gro-
myko, a déclaré : « Nous sommes
un peu plus près les uns des au-
tres que nous ne l'étions à Was-
hington », au cours des précéden-
tes négociations, (ap)

Un certain progrès
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Aujourd'hui...

C LILLE. — Les autorités françai-
ses ont arrêté un étudiant polonais ,
Kasimierz Charzewski, 26 ans, qui a
avoué avoir espionné des réfugiés po-
lonais catholiques en France.
• CITE DU VATICAN. — Le pape

Jean Paul II recevra aujourd'hui en
audience le président Giscard d'Es-
taing, attendu au Vatican et à Rome
pour une visite de 24 heures.
• LE CAIRE. — Un camion fou a

mis une fin tragique à une cérémonie
de mariage sa l'oasis de « Kharga »,
dans le désert occidental égyptien : 12
personnes ont été tuées, et sept griè-
vement blessées.
• BAGDAD. — Le président syrien

Assad est arrivé hier en début d'après-
midi à Bagdad .
• PARIS. — « L'Humanité », organe

du Parti communiste français (PCF),
paraît sous une nouvelle présentation ,
et notamment avec ses première et
dernière pages en couleurs.

Canton de Soleure

Cinq hommes ont commis hier un
hold-up 'dans la succursale d'Oensin-
gen de la Banque Cantonale dc So-
leure. Us ont réussi à emporter près
de 200.000 francs.

Armés et masqués, trois des cinq
hommes se sont introduits dans la
banque vers midi, immédiatement
après la fermeture des guichets. Pen-
dant que l'un d'eux tenait en respect
deux employées, ses deux compa-
gnons parvenaient à se faire remet-
tre par le caissier 137.000 francs en
billets de banque, et 45.000 francs en
chèques de voyage.

Pendant ce temps, un quatrième
malfaiteur montait la garde devant
la banque, tandis qu'un cinquième
attendait au volant d'une voiture
volée la veille. Les cinq hommes ont
pris la fuite à bord de celle-ci ; l'au-
tomobile a été retrouvée peu après,
mais les auteurs du holp-up courent
toujours, (ats)

Hold-up

• MOSCOU. — Le ministre des Af-
faires étrangères soviétiques, M. Gro-
myko, arrive aujourd'hui à Paris pour
une visite officielle de trois jours, au
cours de laquelle les autorités françai-
ses espèrent relancer les « relations
privilégiées » qui s'étaient instaurées
entre J'URSS et la France.

Pour les montres asiatiques

La troisième conférence asiatique
pour le commerce et la promotion
de l'horlogerie a clôturé hier ses tra-
vaux à Penang en lançant un appel
au Japon et à la Suisse pour qu'ils
aident les pays d'Asie à développer
leur industrie horlogère.

Cet appel est contenu dans une
résolution adoptée par les délégués
participant à la conférence. Déjà
Taiwan et Hong Kong se sont enga-
gés à fournir leur savoir-faire en
matière d'horlogerie aux autres pays
d'Asie.

Les délégations participant à cette
conférence de trois jours venaient
de Hong Kong, du Japon, de Taïwan,
de Singapour, des Philippines, d'In-
donésie, de Thaïlande, d'Inde, de
Corée du Sud et de Malaisie.

(afp)

SOS à la Suisse

Beau temps, clair ou peu nuageux
sur l'ensemble du pays. Brouillards
ou stratus se formant sur le Plateau ,
limite supérieure vers 900 mètres et
se dissipant dans l'après-midi , sur-
tout dans l'ouest.

Prévisions météorologiques


