
Un nouveau pas vers les
voyages interplanétaires

Les cosmonautes soviétiques
de Saliout-6 de retour sur terre

Ci-dessus, la capsule des deux cos-
monautes photographiée peu avant
son atterrissage.

Ci-dessous, les deux héros du jour,
Vladimir Kovalenok (à gauche) et
Alexandre Ivantchenkov, faisant
leurs premières déclarations.

(Bélino AP)

L'Union soviétique a encore accru
son avance sur les Etats-Unis dans
le domaine des vols spatiaux habités,
portant le record d'endurance dans
l'espace à plus de 139 jours.

En effet, les cosmonautes Vladimir
Kovalenok et Alexandre Ivantchen-
kov ont retrouvé la terre hier, leur
capsule se posant à 11 h. 05 GMT
(12 h. 05 heure suisse) près de Djez-
kazgan, dans le Kazakhstan, à 200
km. à l'est du Centre spatial de Bai-
konour, après 139 jours, 14 heures et
48 minutes dans l'espace.

L'équipage avait quitté la terre le
15 juin dernier à bord de Soyouz-29
et avait pris place le lendemain dans
la station orbitale Saliout-6, où deux
autres équipages les avaient rejoints
successivement pour une brève mis-
sion.

Le commandant Kovalenok, 36 ans
et l'ingénieur de vol Ivantchenkov,

qui a fêté son 38e anniversaire au
cours du vol, sont revenus « en ex-
cellente forme » a indiqué l'Agence
Tass.

Mais les Soviétiques ne veulent
pas en rester là si l'on en croit le
chef du Centre d'entraînement des
cosmonautes, le général Georgy Bé-
régovoy, pour qui, le succès de cette
mission « signifie que nous pouvons
envisager des vols encore plus longs
qui sont d'ailleurs nécessaires pour
l'avenir de l'aéronautique ». (ap)

Le dollar toujours en hausse
Réactions favorables aux mesures américaines

Les réactions des marchés de de-
vises traduisent une approbation gé-
nérale des mesures prises par le pré-
sident Carter pour soutenir le dollar.
Aux Etats-Unis, également, les réac-
tions sont favorables : on considère
que M. Carter a fait enfin ce qu'il
aurait dû faire depuis longtemps,
non seulement pour freiner la chute
du dollar, mais également pour re-
hausser son prestige. On avait eu
l'impression, en effet, à la suite du
message publié mardi dernier, que le
contrôle de la situation économique
lui avait échappé, à 'lui ainsi qu'à
ses conseillers.

Vingt-quatre heures après l'an-
nonce de nouvelles mesures, le dol-
lar est remonté de ? pour cent par
rapport au franc suisse, s'établissant
hier à Zurich, vers 16 h., à 1,62
francs.

La Bourse, mesurée par l'index in-
dustriel Dow Jones, a enregistré
mercredi une hausse de 35,34 points
— la plus forte hausse journalière de
son histoire — alors qu'elle avait
perdu plus de 105 points au cours
des trois dernières semaines.

En collaboration avec les banques
centrales de Suisse, de RFA et du
Japon, le Trésor américain a mis à
disposition 30 milliards de dollars
en devises étrangères pour l'achat
d'eurodollars : il a doublé les ventes
mensuelles d'or, passant de 500.000
onces à un million et élevé de 8,5 à
9,5 pour cent le taux d'escompte afin
de rendre plus intéressants les in-
vestissements en dollars étrangers.

? Suite en page 32

Iran: l'opposition réclame un référendum
Alors que le gouvernement annonce la libération de prisonniers politiques

Le gouvernement iranien, sous la
pression croissante des manifesta-
tions et des grèves, notamment cel-
les des raffineries de pétrole, a an-
noncé mercredi qu'il libérerait le
10 décembre un certain nombre de
prisonniers politiques et que les tri-
bunaux militaires allaient bientôt
être abolis.

Le ministre de la Justice, M. Hus-
sein Najafi, a précisé que cette date
avait été choisie pour correspondre
avec la journée des Nations Unies
sur la protection des Droits de
l'homme.

Il n'a cependant pas indiqué le
nombre exact de prisonniers qui se-
ront libérés, mais on pense générale-
ment que cette mesure ne s'applique-
ra qu'aux instigateurs des manifes-
tations religieuses ou politiques, et
ne touchera donc pas les personnes
accusées d'activités terroristes.

? Suite en page 32

Libéré de prison il y  a trois jours, l'ayatollah Taleghani a reçu l'hommage,
hier à Téhéran, de quel ques-uns de ses fidèles,  (bélino AP)
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Budget «NE 1979
OPINION 

Voici venu le temps des choix
trapus. C'est dans les budgets que
l'on va lire l'avenir immédiat, le
reflet des perspectives à court
terme.

Le budget de l'Etat de Neuchâtel
est on ne peut plus raisonnable à
l'ordinaire avec 384,8 millions de
francs de charges. Son déficit n'a
rien d'original quand' bien même il
a doublé par rapport aux comptes
de 1977, passant de 8,3 millions à...
16,7 millions. Le découvert au bilan
va s'enfler, lui, de 8,7 millions !

En sept ans, la République a per-
du près de 10.000 habitants et du-
rant le même temps son budget a
exactement doublé. De nouvelles
charges ont été posées sur les épau-
les du canton et la gourmandise fut
générale sauf au Département des
cultes qui en sept ans n'a augmenté
ses charges que de... 85 francs et
13 centimes.

Le culte du veau d'or n'a pas
entraîné une inflation de la louange
du Seigneur...

Que voilà des préoccupations qui,
ajoutées à la malice des temps à
venir, doivent avoir beaucoup rete-
nu l'attention de la Commission fi-

Quant au budget lui-même, il est
raisonnable compte tenu de la con-
joncture, mais il est évident que
l'équilibre des charges et des recet-
tes doit être un objectif fixe si
nous ne voulons pas (ronger notre
substance.

Toutefois forcer l'allure serait dé-
raisonnable. Un déficit sera d'autant
plus supportable durant les années
à venir s'il révèle une politique
d'investissements à long terme. C'est
le caractère du déficit qui peut être
intolérable.
. Formation, recyclage, mesures fa-
vorisant la diversification : autant
de chapitres qui peuvent un jour
alléger nos comptes.

L'Etat neuchâtelois a beaucoup
fait ces dernières années pour l'en-
seignement primaire, secondaire in-
férieur et professionnel. Aujour-
d'hui apparaît un décrochage net
s'agissant de l'enseignement supé-
rieur et universitaire.

Or, nous avons en cette matière
une vocation et des atouts & jouer.

Nous sommes à un tournant et ne
disposons plus que de peu de temps,
trois ou quatre ans peut-être, pour
opérer des choix d'autant plus

nancière du Grand Conseil chargée
de l'examen du projet de budget de
l'Etat pour 1979 et forcé sa
réflexion.

C'est donc avec un intérêt parti-
culier que l'on attendait le rapport
de la commission que les circons-
tances appelaient à sortir de la
routine.

Un bricolage très banal, une ma-
nière de procès-verbal suant la mo-
notonie sur un fond de grisaille,
pour tout dire un rapport lamen-
table, voilà ce que la Commission
financière livre au Parlement.

Une première version plus mus-
clée a été vertement critiquée par
les libéraux. Amputée, limée, râpée,
elle est distillée en six pages tristes
comme une gare du Nord un soir
de pluie sans lune.

Le style « procès-verbal de séan-
ce » devrait, .à tout le moins, avoir
l'avantage de rendre compte du ni-
veau des préoccupations de la com-
mission.

Hélas !
La banalité est empilée comme

des sacs de patates. On cherche en
vain un embryon de synthèse, une
réflexion à moyen terme, le reflet
de notre devenir.

« lourds » qu'ils sont fondamentaux.
Renforcer l'enseignement de base,

consolider des enseignements spé-
cialisés, voilà qui est de nature à
accroître notre « capacité » et à atti-
rer des entreprises utilisant des
technologies avancées connues de
nos Instituts universitaires.

Tel sera, demain, l'environne-
ment de base de toutes les régions
industrielles et nous prétendons
rester en lice.

Dans le même temps, il faudra
aborder un problème explosif qui
aurait pu être le morceau de bra-
voure du rapport de la Commission
financière : l'ajustement de nos pro-
grammes sociaux à notre capacité
financière !

Oh ! les hurlements : le gibet, la
guillotine, la roue, le fer rouge à
l'animal qui ose toucher au sacro-
saint ticket électoral des progrès
sociaux.

Où sont les progrès d'une politi-
que plus riche de promesses que
de moyens ?

La question ayant été chuchotée
dans les rangs de la commission,
peut-être fera-t-elle surface au
Grand Conseil...

Gil BAILLOD

' ^̂
Budget 1979 du canton de Neuchâtel

Lors de sa prochaine session, qui s'ouvrira le 20 novembre, le
Grand Conseil neuchâtelois discutera le budget 1979 du canton. Il
prévoit 10,7 millions de francs d'excédent de dépenses et d'impor-
tants amortissements réalisables par autofinancement. C'est, dit l'Etat,
un « budget conjoncturel » qui n'éclaire ni sur l'évolution du ménage
de la République, ni sur les options prises par nos argentiers canto-
naux, tant les avis sont partagés sur la politique à suivre et les pré-
visions aléatoires.

LIRE EN PAGE 9

10,7 millions de déficit en
puisant dans les réserves

Un ancien premier ministre du
royaume africain indépendant de
Swaziland, le prince Makhosini Dla-
mini, est accusé d'avoir utilisé de la
chair humaine à des fins de sorcelle-
rie « électorale » , rapporte le journal
« The Star » dans le compte-rendu
d'un procès actuellement jugé à
Mbabane, capitale du Swaziland.

Le « Star » précise que selon l'acte
d'accusation du procès présenté de-
vant la Cour suprême, le prince
Dlamini est accusé d'avoir ordonné
en 1972 le meurtre d'une femme
africaine afin de se procurer de la
chair humaine comme ingrédient
magique, susceptible de favoriser,
par des procédés de sorcellerie, sa
réélection au Parlement, (ats, afp)

Sorcellerie
«électorale »

au Swaziland !

Un camion-citerne contre un
autocar, une voiture à l'eau, une
pollution par le mazout, un in-
cendie de forêt, de nombreux
morts et blessés : tel était le
thème d'un exercice de mise en
œuvre du plan catastrophe neu-
châtelois qui s'est déroulé hier
au bord du Doubs.

LIRE EN PAGE 3

Exercice - catastrophe
au bord du Doubs



Vendredi 3 novembre 1978, 307e
jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Gwenael, Hubert.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Les Etats-Unis annoncent
que la couronne de Saiint-Etienne
et autres reliques hongroises qu 'ils
détiennent depuis la fin de la guerre
seront rendues à la Hongrie. .
1972. — Une centaine de B 52 amé-
ricains pilonnent des positions au
Nord-Vietnam et au Laos.
1970. — Salvador Allende devient
président du Chili.
1968. — Plus de 100 personnes meu-
rent en Italie dans les crues, les
glissements de terrain et les tem-
pêtes qui ravagent le Nord du pays.
1961. — L'assemblée générale des
Nations Unies élit à l'unanimité
Thant secrétaire général de l'ONU.
1928. — La Turquie adopte l'alpha-
bet latin.

ILS SONT NÉS
UN 3 NOVEMBRE :
Léopold III , roi des Belges (1901-) ;
Charles Bronson, acteur américain
(1922-).
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La célébration du bicentenaire de J.-J. Rousseau
Brève rétrospective

J. J. Rousseau par François-Marie
• Suzanne

Comme nous le disions naguère, grâ-
ce aux autorités communales, au Club
44 qui a accordé, avec non seu-
lement sa bienveillance coutumière
mais son souci de culture, ses locaux ;
grâce à quelques associations qui ont
bien voulu s'intéresser au personnage,
Jean-Jacques Rousseau, ce « citoyen de
Genève », a été -illustré à La Chaux-
de-Fonds de juste manière. On a revu
toutes les étonnantes étapes d'une car-
rière qui ne devait pas en être une,
et qui le fut , somme toute par la force
des choses, et du style. Ce cycle de
sept conférences et de deux spectacles
a démontré le bouleversement opéré

par cet « Arménien » de Môtiers qui
n 'était là que parce qu'il fut en quelque
sorte renvoyé de partout, mais qu'-
avait été aussi reçu partout , qu'il eût
pu se .rendre, comme Voltaire, à la
cour du roi de Prusse dont il était
pratiquement le sujet en pays de Neu-
châtel , puisqu'il en était devenu prati-
quement le communier. Il avait des
protections, Dupeyrou, Mylord Maré-
chal , cet Ecossais devenu gouverneur
du pays, et cela importait.

Récapitulons ces sept exposés-dé-
bats (toujours intéressants) : le pro-
fesseur François Matthey, président de
l'Association des Amis de Jean-Jac-
ques Rousseau : « Rousseau et le Pays
de Neuchâtel » ; le professeur et musi-

. cien Samuel Baud-Bovy: «Rousseau et la
musique» avec la soprano Karin Rosat ;
Henri Guillemin, historien de la litté-
rature : « Voltaire et Rousseau » (le
premier en reçut un bon coup sur
l'occiput) ; le spectacle « Ce Monsieur
Rousseau » au théâtre de verdure de
la place du Carillon ; l'opéra comique
« Le Devin du Village », tout cela en
juin ; en septembre-octobre : le pro-
fesseur Marc Eigeldinger : « Rousseau
et le sentiment de la liberté » ; le pas- '
teur Henry Babel, lauréat du prix de
l'Académie de Dijon : « Rousseau et
notre temps » ; le professeur Charles
Gagnebin, du gymnase de Neuchâtel :
« La pédagogie de Rousseau » ; enfin,
clef de voûte, le professeur théologien
Jean-Louis Leuba : « Le sentiment reli-
gieux chez Rousseau ». Neuf sujets, ce
qui place honorablement La Chaux-de-
Fonds dans le cycle (mondial) des .ma-
nifestations, expositions, conférences,
séminaires, etc., qui eurent lieu dans
de nombreux pays du monde.

LA PENSEE PEDAGOGIQUE
DE ROUSSEAU

DANS «L'EMILE»
Introduit par Samuel Roller (ancien

directeur de l'Institut Jean-Jacques
Rousseau) , le professeur Gagnebin est
philosophe, élève d'Arnold Reymond,
d'H.-R. Miéville, de Pierre Thévenaz,
professeur de philosophie de l'éduca-
tion à l'Ecole normale de Neuchâtel.

Il cite trois œuvres de Rousseau
indissociables l'une de l'autres : la
Nouvelle Héloïse (1760), le Contrat so-
cial (en avril 62), « L'Emile » ou de
l'Education (en mai 1762). Dès la paru-
tion de « L'Emile », opposition des En-
cyclopédistes, du Parlement de Paris,
du Petit Conseil de Genève, du Va-
tican : les frères ennemis se liguent
contre ce Don Quichotte moderne, qui
ose renier les vérités les plus évidentes
et en proposer d'autres. Mais Kant
s'enthousiasme - pour.. « L'Emile », et
combien d'autrèé, <qi_nd ce ne serait
notre concitoyen Jaquet-Droz qui avait
fait en tout cas deux ans de philoso-
phie et un an de théologie avant de
devenir le génial mécanicien-horloger
que l'on sait.

« L'Emile » est de toute évidence un
ouvrage systématique traité à la ma-
nière d'un roman. Rêverie de vision-
naire, avant tout expérience mentale
manifestée par et dans l'éducation. Tout
est bien dans les mains de l'auteur

des choses, tout dégénère entre les
mains de l'homme. Mais l'éducation
est nécessaire en raison de la faiblesse
du jeune enfant. Nature, vie en fa-
mille, hygiène : élever l'enfant non
pour soi mais pour lui, pour son bon-
heur actuel et futur (Rousseau contredit
évidemment le système autoritaire qui
ne considère l'enfant que comme un
« petit d'homme »). Un débat intéres-
sant démontra que l'éducation est en
pleine mutation , pour ne pas dire plus
(démission des parents, du père sur-
tout, etc.).

LA PENSEE RELIGIEUSE
DE ROUSSEAU

La carrière nationale, internationale
et neuchâteloise du professeur de théo-
logie systématique à la faculté de .théo-
logie de l'Université de Neuchâtel,
Jean-Louis Leuba est l'une des plus
brillantes de ces temps.

Après de brillantes études à l'Uni-
versité de Neuchâtel, pu".s à Bâle où
régnait le plus grand .théologien pro-
testant après Calvin, Kanl Barth, puis
en Allemagne, J.-L. Leuba revient à Bâ-
le comme pasteur de l'Eglise française,
puis succède tout naturellement au pro-
fesseur Maurice Nesser à l'Université
de Neuchâtel. Depuis il a publié d'im-
portants ouvrages, participé à nombre
de colloques1, donné des conférences en
Suisse et à l'étranger. Il fait partie de
la Commission suisse pour la recherche
scientifique et de plusieurs autres ins-
titutions nationales.

Il connaît l'œuvre entière de Rous-
seau, dont il a tout lu , et relu, de son
habituel œil critique et perspicace, sans
y mettre la moindre complaisance. Su-
périeurement objectif et attentif , con-
naissant l'époque et .son côté volcani-
que, tout le siècle des lumières, puis le
rayonnement prodigieux de la pensée
et des sentiments du citoyen de Ge-
nève, il le replace partout , dans son
époque d'abord, puis dans toutes les
époques où son génie d'ombre et de
lumière, absolument unique mais con-
tradictoire, a dominé dans quasï tous
les domaines.

Jean-Louis Leuba définit d'abord ce
dix-huitième siècle où l'homme décou-
vre sa raison, tandis que la renaissance
avait été celui! des grandes découver-
tes et de la science. Donc, Rousseau est
un rationaliste (comme son siècle), puis
un contestataire acharné de celui-ci.
La raison est limitée par la conscience
existentielle du Christ. Dieu est clé-
ment et bon. On ne croit pas pour
obtenir une récompense, mais par seul
amour du bien. Dieu n'est pas un objet
de spéculation : il est amour; le Christ
toujoursiprésent. Bref, il dépassa large-
ment son' siècle et prépara ceux à
venir. Goethe l'a bien vu : « Voltaire,
c'est un siècle qui; finit, Rousseau, c'est
un siècle qui commence ». Et cela non
seulement en théologie (ce dont on par-
le le moins) mais à peu près partout.

Par la force même des choses, nous
ne pouvons que résumer bien mala-
droitement un exposé (et une discus-
sion) aussi serrés et aussi riches qui
furent le sommet de l'année (chaux-de-
fonnière) Rousseau. J. M. N.

Festival d'expression au Pavillon des Sports
Annoncés

Reflet du Festival de l'année dernière.

C'est demain samedi et après-demain
dimanche que le Pavillon des Sports
abritera le « Festival d'expression » mis
sur pied par le Centre de rencontre,
et qui permettra à divers talents régio-
naux de se produire en public.

L'affiche est déjà fort variée et se
complétera de quelques scènes libres
pouvant encore amener de bonnes sur-
prises.

Dès samedi matin, avec une anima-
tion de rue de théâtre d'enfants, les

chansons de Jean Métille l'après-midi,
et du cor des Alpes, la place sera faite
belle aux petits.

Ensuite, pour la soirée et le diman-
che, une grande diversité de proposi-
tions : le jazz , le folk , *le pop, le chant
et les chansons, offriront uni panorama
de la création et de l'interprétation
d'artistes locaux.

S'y trouvent des chevronnés tout
comme des débutants et le jeu sera
autant de jouir pleinement de talents
déjà affirmés que d'encourager des
débuts, annoncés la plupart comme
prometteurs. Et en plus, comme le fai-
sait habituellement le Centre de Ren-
contre pour son festival folk, ce soir,
la fête non-stop, avec restauration et
boissons à prix modiques...

(imp.)

Monique Laederach : la puissance du chant Théâtre

Poésie

Comment dire, comment dire l'amour,
comment dire l'amour perdu, sans tom-
ber dans la mièvrerie des images cent
fois éculées, sans faire état d'un ro-
mantisme pleurnichard — cancer de
l'âme —, sans pincer les cordes cou-
tumières de la sensiblerie ? C'est la
gageure que tient Monique Laederach
dans son dernier poème1), s'affirmant
ainsi — une fois de plus — comme
l'une des meilleures poétesses de Suisse
romande.

Assumer la perte de l'autre — l'être
toujours aimé — et conserver l'espoir
(ce désir) d'une ré-union, d'une ré-uni-
fication toujours probable, tel est le
moteur de ce poème-chant où une fem-
me — la femme — inscrit son dire dans
un dialogue imaginaire où le « je »
restitue ses divers états d'âme au « tu »
dont le silence égale une brûlure. Se
déroule le chant , parti du sourd —
mélopée des blessures — pour s'avi-
ver , accéder à la colère, à la violence
du cri, pour refuser l'enlisement, pour
ne jamais se clore, tel un désir inas-
souvi.

La nature, partout présente, agit
dans le poème comme élément réfé-
rentiel de l'absence de l'autre : la terre,
la pierre, l'arbre, l'eau, — autant de
miroirs (sans tain) renvoyant à « la
Citadelle » vide (le refuge du « je »
esseulé) car vidée de son réel contenu

par le manque de l'autre obligeant au
mensonge :

J' avoue que tous les masques ne
m'ont servi

de rien que Je tremble
et que je n'ai bâti la Citadelle
que par honte à Contre-Toi etcetera,
refuge au bûcher.
Meurtrie, la femme rejette toute

échappatoire facile, celle des images
que la mémoire a engrangées, celle
des leurres (« Il y a longtemps que
je ne dis plus les mots des prières »),
celle de l'abolition de l'espace et du
temps (« Improbable que je glisse d'un
coup hors de ma peau que je glisse en
ton temps ») pour accepter « les yeux
ouverts » le chant qui peu à peu se
dégage d'une vie ou l'Autre (absence
maintenant conjurée) opère « à même
la peau la transgression de l'aube ».

A lire et à relire Monique Laede-
rach, il apparaît comme évident que
la poésie demeure encore l'un des ra-
res baumes efficaces, susceptibles d'a-
paiser les blessures de l'existence. De
cela, et de l'espérance qui sourd du
poème, il faut remercier la poétesse.

Francis DINDELEUX
l) Monique Laederach , « Jusqu'à ce

que l'été devienne une chambre... »,
éd. Eliane Vernay, Genève, 1978.

Un menu
Feras marinées
Salade de pommes de terre
Salade verte
Flan caramel

FERAS MARINEES
Feras soigneusement vidées, sans tê-

te, farine, huile, sel, poivre, aromate,
jus de citron.

marinade : 1 1 d'eau, 1 à 1 décilitre
et demi de vinaigre, 4 oignons en
rondelles, 1 carotte en rondelles, 2
feuilles de laurier, 2 clous de giro-
fle, poivre en grains.

Cuire tous les ingrédients de la ma-
rinade pendant un quart d'heure. En-
tretemps, bien sécher les poissons, les
assaisonner, les passer à la farine et
les frire à l'huile. Déposer les poissons
dans un récipient d'argile et y ver-
ser la marinade tant qu'ils sont en-
core chauds. Les poissons doivent être
entièrement recouverts par le bouil-
lon.

Conserver au frais, sous papier par-
chemin ou feuille d'alu.

Pour madame

Hier soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, le Centre culturel neuchâte-
lois, .à l'occasion de son dixième anni-
versaire, a présenté une comédie de
Walter Weideli , mise en scène par
Charles-Jimmy Vaucher, avec le con-
cours de l'orchestre « The Jazz Vaga-
bonds ». Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur ce « Réussir à
Chicago ».

Réussir à Chicago

LE PRLX D'UN SOURIRE
George Sand tenait un comptoir

à une vente de charité. Le baron
James de Rotchild examina les ob-
jets expos,és, puis en veine, déclara
avec un soupir.

« Je ne vois rien qui me p laise si
ce n'est votre sourire. Vendez-moi
plutôt un autographe.

George Sand prit un feuillet et
écrivit:

Reçu du baron James de Rot-
child cinq mille francs pour les
oeuvres... »

Le baron sourit, s'exécuta et sou-
pira bien fort  !

Un sourire...
Tirant parti de ses propres ressour-

ces, le Théâtre abc - Centre de culture
organise, ce soir vendredi et demain
après-midi, un spectacle « maison », de
théâtre, mime et cinéma burlesque.

Bien entendu, l'Equipe et ses anima-
teurs assurent une bonne part de ces
représentations où le farfelu le dispute
aux meilleures plaisanteries.

On annonce, en effet , la participa-
tion volontaire ou involontaire de Gat-
toni's, Charlie Chaplin, Stambach, Ittig,
Tardieu, Joost, Damay, Froidevaux, de
divers créateurs, amuseurs, comédiens,
musiciens... et de bien d'autres en-
core grâce auxquels la bonne humeur
sera de la fête. De bonnes heures
d'agréable détente en perspective... (sp)'

Spectacles gais à l'abc

o*_ *V*
Brendan Fahy et Jean Pol Huellou

ont formé un groupe en 1975 et en
mars 1978, ils ont enregistré un album
de musique traditionnelle irlandaise et
bretonne.

Leur style est le résultat de l'expé-
rience accumulée avec des groupes et
des styles variés (jazz, trad., blues, folk)
qui aujourd'hui s'enrichit d'une touche
très personnelle.

On pourra apprécier ce groupe ce
soir même à Saint-Imier, grâce au
Centre de culture et de loisirs.

Saint-Imier
Folk irlandais au CCL

ANNONCÉ AU GRAND TEMPLE

Le concert annoncé dimanche en fin
d'après-midi au Grand-Temple fait pla-
ce à des interprètes de grand talent,
à des partitions qui ont acquis la célé-
brité.

Roland Perrenoud est un jeune
Chaux-de-Fonnier lauréat du prix de
Soliste de l'Association des musiciens
suisses en août dernier. Ce concours,
d'un niveau particulièrement élevé, est
destiné à récompenser de jeunes ar-
tistes au début de leur carrière pour
la haute qualité de leurs interpréta-
tions. Roland Perrenoud fit ses études
musicales au Conservatoire de notre
ville tout d'abord , puis à Fribourg-en-
Brisgau avec Heinz Holliger. Hautbois
solo à l'Orchestre philharmonique de
la Radio-TV hollandaise, pendant plu-
sieurs années, sa carrière prend aujour-
d'hui une dimension internationale.

En soliste il interprétera dimanche
une œuvre de Priault Rainier (femme
compositeur sud-africaine), partition
qu'il a choisie de jouer en fonction de
l'acoustique du Grand-Temple. L'ou-
vrage, divisé en trois parties, « Pas-
toral » se déroule dans un climat cal-
me et recueilli.

Une sonate de Haendel, une autre de
Chédeville compléteront ce programme
où l'on appréciera l'association de tim-
bre orgue-hautbois.

Paul Mathey, organiste et composi-
teur jouera des œuvres pour orgue
seul de Bossi (Entrée majestueuse, ada-
gio assai, Rédemption) de Messiaen
(Desseins éternels) et de Tournemire
ce grand organiste et compositeur
français (Prélude à l'introït , commu-
nion, paraphrase) .

Réjouissons-nous de l'opportunité qui
nous est offerte dimanche au Grand-
Temple.

D. de C.

Roland Perrenoud,
hautboïste

Paul Mathey, organiste



A Maison - Monsieur, le plan
catastrophe cantonal à l'épreuve

L'exercice «Crocus» a mis la région en effervescence

Tous ces « pin-pon » que vous avez
peut-être entendus ; tous ces camions
de pompiers, toutes ces ambulances,
que vous avez peut-être vu filer vers
les côtes du Doubs ; tous ces barrages
routiers qui vous auront peut-être
stoppé ou dévié aux Joux-Derrière, à
Villers-le-Lac, à Saignelégier, aux
Bois, à Fournet-BIanche-Roche ; toute
cette effervescence policière et secou-
riste qui a saisi la région hier en fin
d'après-midi, ce n'était que... pour une
fleur. Une fleur faite à notre sécurité.

Une fleur même pas de saison : Cro-
cus — le nom donné â un exercice
de très grande envergure qui avait
pour but de mettre à l'épreuve l'appli-
cation du « plan-catastrophe » cantonal.

Un exercice, heureusement. Car des
catastrophes, on n'a que trop souvent
l'occasion d'en relater. Et l'on ne peut
que frémir à l'idée que celle imaginée
par l'état-major permanent du « plan-
catastrophe » eût pu être réelle. Car
elle était, passez-nous l'expression,
« gratinée » : un camion-citerne à re-
morque, chargé de 10.000 litres d'es-
sence et de 8000 litres de mazout, était
descendu trop vite la route de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond; ses freins
ayant lâché, il était venu heurter de
front un autocar néerlandais arrivant
de Biaufond, jnste à la sortie est des
petits tunnels de La Maison-Monsieur.
Une voiture allemande précédant le
car avait dévalé le talus pour tomber
à l'eau, son conducteur ayant paniqué
à la vue du camion fou. L'accident
avait fait une dizaine de morts, une
quinzaine de blessés gravement at-
teints, un disparu (dans les flots). Pour
corser le tout, une partie du charge-
ment d'hydrocarbures du camion s'é-
tait écoulé dans le Doubs, l'autre par-
tie s'étant enflammée en boutant le feu
à la forêt.

Ce scénario .dantesque , et pourtant
plausible, accumulait les difficultés
pour les secouristes : une route inter-
nationale obstruée, dans un terrain ro-
cailleux et abrupt, une masse de per-
sonnes à évacuer, avec simultanément
un sauvetage aquatique, une interven-
tion feu et une Intervention antipollu-
tion. Il faut souligner que le souci du
réalisme avait été poussé très loin
(voiture et mannequins à l'eau, véhicu-
les « accidentés » en place, quantité de
pseudo-morts et blessés grimés de ma-
nière impressionnante, cris, fumée,
etc.) et que pour la quasi-totalité des
hommes chargés de «jouer le jeu »,
l'exercice était une surprise. Seul un
élémentaire souci de sécurité (il ne fal-

lait pas que le faux accident en pro-
voque un vrai) et d'économie (le coût
d'un tel exercice, périodiquement né-
cessaire, s'élève à plusieurs dizaines
de milliers de francs déjà) avaient fait
prendre quelque distance avec la réa-
lité.

Mais l'exercice lui-même, bien or-
ganisé par l'état-major « catastrophe »
permanent (formé des maj Habersaat
et Brasey et des cap Stoudmann . et
Marendaz) s'est déroulé avec une cons-
cience professionnelle épatante, jusque
dans les détails, sous le regard intéres-
sé et satisfait du conseiller d'Etat
A. Brandt, des directeurs de police des
trois villes, du commandant de la po-
lice cantonale, des responsables de la
protection civile, du médecin cantonal ,
du chef de la police judiciaire, de re-
présentants de l'armée, de la gendar-
merie française, etc. Des moyens consi-
dérables, en hommes et en matériel,
ont été mis en œuvre, les interventions
étant poussées jusqu'au bout (« bles-
sés » conduits dans les hôpitaux,
« morts » mis en bière, « disparu » re-
trouvé en pleine nuit au fond du Doubs
par les plongeurs du Centre de secours
de Neuchâtel, installation d'éclairage
de fortune, intervention antifeu et anti-
pollution « comme de vrai », recher-
ches, constat, enquête effectués de mê-
me, déviations réelles du trafic, in-
tervention de l'antenne chirurgicale du
Locle, établissement des liaisons ra-
dio, sauvetages en conditions difficiles...
ju squ'aux ecclésiastiques qui avaient
été mandés sur place).

De IS h. 30, moment de l'alarme,
jusqu'à 22 heures où se termina la cri-
tique par les arbitres, c'est un travail
considérable qui a été fait, avec, certes,
quelques bavures et confusions qu'une
situation réelle, plus « explicite » au-
rait en partie d'ailleurs évitée, mais
avec, surtout, une volonté, un sens du
devoir et dans l'ensemble une efficaci-
té extrêmement probants. Cet exercice
« Crocus » était le plus important de ce
type mis sur pied depuis 1969, date à
laquelle a été organisé dans le canton
le « plan catastrophe ». Il a permis de
s'assurer, comme le conseiller d'Etat
Brandt a rappelé que c'était le devoir
des autorités, que le canton dispose
non seulement des institutions et du
matériel propres à garantir les meil-
leurs secours en cas de catastrophe,
mais peut compter surtout sur des
hommes prêts à réagir correctement
devant un événement de cete ampleur.

(MHK - photos Impar-Bernard)

Le Ml H présente son futur carillon
Distingué par le Conseil de l'Europe comme l'un des « musées de l'année »

Important programme au Musée
international de l'horlogerie : une cé-
rémonie a marqué hier en fin
d'après-midi la pose de la plaque
attestant la distinction remise par le
Conseil de l'Europe, pour le Prix
européen du musée de l'année, en
présence de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel et de l'ambas-
sadeur Alfred Wacker, représentant
permanent de la Suisse près le Con-
seil de l'Europe. La présentation du
projet d'horloge monumentale com-
munément appelée « le carillon » qui
doit être érigée en 1979 sur la place
réservée à cet effet, a constitué le
second volet de la manifestation, au
cours de laquelle ont également été
présentés les dons et les achats re-
çus et effectués en 1978. La corbeil-
le était aussi riche que la qualité des
donateurs...

M. François Jeanneret a rappelé, à
propos de la mise en place du carillon
et après avoir apporté les salutations
de l'Etat, que ce dernier avait toujours
été présent derrière cette entreprise.
Le Conseil d'Etat savait qu'au-delà de
la mise sur pied d'un musée, de l'érec-
tion d'une horloge monumentale, se
présenteraient bien d'autres choses
propres à mettre en valeur la terre
neuchâteloise et son travail, telle la
dernière distinction reçue. L'oeuvre
entière est dans la tradition de ce pays
où La Chaux-de-Fonds a lié la tradi-
tion , le souvenir, au travail de ses ar-
tisans. S'adressant à M. Wacker, il sou-
ligna qu'il était sur terre neuchâteloi-
se en proche voisin et que l'on n'aurait
pu imaginer qu'il y vint sans que le
représentant du gouvernement canto-
nal fut à ses côtés.

Revenant à l'événement, le conseiller
d'Etat a également fait allusion aux
préoccupations de ce même gouverne-
ment face à la situation économique

Pendule Louis XVI de Ferdinand Ber-
thoud , avec jeu de flûtes jouant 6 airs,
cabinet de bois marqueté et bronzes

massifs dorés. Un cadeau princier...

et à la manifestation qui se déroule
ce matin même au Château, dans le
cadre de l'Institut de microtechnique.

PRIX DU MUSÉE
DE L'ANNEE

M. Robert Moser, conseiller commu-
nal et directeur des musées de la ville
de La Chaux-de-Fonds, a salué ses
hôtes dont M. Rudolf Uzler, chef de
la section des affaires culturelles géné-
rales du Département fédéral de l'in-

La maquette du carillon : hauteur réelle 9 mètres, largeur 15 mètres.

térieur ; M. G. H. Rivière, professeur
et muséologue mondialement connu ;
les conseillers communaux, les repré-
sentants des associations horlogères et
professionnelles, les membres de la
commission et les amis du musée.

Avant que ne soit découverte la pla-
que attestant la distinction dont le
MIH vient de faire l'objet , l'orateur a
rappelé en quoi consistait le Prix du
musée de l'année, dont nous avons déjà
parlé au moment où ce prix a été
décerné.

Voir en page 37 notre chronique
sur l'exposition en cours au Musée
des beaux-arts de notre ville.

Au Musée
des beaux-arts

Ecole de full-contact: Cours, semi et
full-contact ou karaté-moderne dès 8
ans. J. Thomet 2e Dan, dipl. Wako-
officiel. Cours Drivés la journée. Ins-
criptions sur place, Charrière 55, tél.
22 51 20.

Ancien Stand: Grande salle, aujour-
d'hui, dès 20 h., match au loto organisé
par la musique « Les Armes Réunies ».

Club 44: Samedi, 17 h. 15, assemblée
générale ordinaire de l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau;
17 h. 45, conférence publique « Essai
sur la genèse et la structure de l'au-
tobiographie chez Rousseau » par M.
Nicolas Bonhôte, professeur au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel.

Maison du peuple: Fête du POP les
3 et 4 novembre. Tout au long de la
fête, stands-loterie. Marché aux puces,
ouverture vendredi, 17 h. et samedi,
9 h. Vendredi , 20 h. 30, « Le pouvoir
suisse », débat avec Fr. Masnata, écri-
vain.

Cercle catholique: Samedi dès 20 h.,
match au loto organisé par le Mouve-
ment nopulaire des familles.

Grand Temple: Dimanche, 17 h., con-
cert de la Réformation. L'orgue et le
hautbois feront accourir les fervents
de la musique. Prix de soliste de l'AMS
en 1978, Roland Perrenoud fera enten-
dre les 'Sonates d'Haertdel, Chédeville
ainsi qu'une œuvre de Rainier. Titu-
laire des grandes orgues, Paul Mathey
donnera vie aux pièces de Bossi, Mes-
siaèn et Tournemire.
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abc : 21 h.. Spectacle « Maison ».
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, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

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

Peti.
Galerie Manoir : expos. Jean Bouille,

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

23 36 10, rue Neuve 11.
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.

La Corbatière : Bar-dancing.
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.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

55) 9 - 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-AU. 23) :

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

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

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

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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 3174 35.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Violette Nozière.
Eden : 20 h. 30, L'empire des sens ;

23 h. 15, Le château de la volupté.
Plaza : 20 h. 30, 2001 L'Odyssée de l'es-

pace.
Scala : 20 h. 45, Grease.
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Le carillon: sons et kimières
On imagine assez mal au départ, sans

les explications et face à l'inertie rela-
tive d'une maquette ou le manque de
relief de la photographie, ce que sera
cette oeuvre dont la sculpture est due
à M. Vignando et l'animation visuelle
à MM. Tcherdyne et Gallopini.

Si l'on se reporte à l'illustration, on
aperçoit trois empilements de volets,
trois panneaux à lamelles mobiles au
milieu desquels se trouvent des séries
de tubes horizontaux et verticaux.

Au premier quart d'heure, une pul-
sation sonore s'amplifie, tandis que fré-
missent les premières lamelles, avant
qu'elles ne s'ouvrent pour laisser pas-
ser des jets de lumière. La mélodie du
premier quart trouve sa réponse dans
la stéréophonie qui se déclenche à son
tour. Même jeu à la demie et aux
trois quarts, alors que se découvre une
surface correspondante toujours plus
grande. A l'heure entière, c'est l'en-
semble du carillon qui s'anime, les
éclairages fusent et se combinent tan-
dis que jaillissent les musiques, qu'el-
les éclatent et se répondent d'une place
à une autre...

Au pied du panneau central : une
horloge à quartz à affichage numéri-
que, qui servira — outre l'indication
permanente de l'heure, de la minute
et de la seconde — à piloter le tout.
Un tout qui devrait être inauguré dans
une année, avec si possible un sembla-
ble soleil...

UN VÉRITABLE INSTRUMENT
ÉLECTRONIQUE

L'exécution du carillon est prévue
en acier inoxydable poli, avec une al-
ternance horizontale et verticale de tu-
bes et de plaques. Ces dernières com-
portent des panneaux mobiles, dont le
nombre et l'inclinaison marqueront les
heures et les fractions d'heures.

L'ouverture des volets est program-
mée par commande unitaire pneuma-
tique, les dits volets étant thermola-
qués à l'intérieur et comportant des
éclairages ad hoc puisés, volets et lu-
mières marquant le rythme du temps.

La musique d'accompagnement com-
porte deux échelons :

absolument exceptionnelle de dons, une
pendule à orgue signée F. Berthoud ,
datant de 1780 environ. Une pièce
splendide, obtenue grâce à la généro-
sité d'Ebauches S. A., qui a ajouté à
ce cadeau celui des vitrines qui avaient
servi à l'exposition « Chronatome »
d'une valeur de 60.000 francs.

Une collection complète de pendu-
lettes ainsi que des outillages, des pen-
dules, montres et prototypes, consti-
tuent une liste de qualité, dans laquel-
le figure aussi l'horloge du Grand
Temple de la commune de La Chaux-
de-Fonds, celle du collège du Pâquier ,
de nombreuses pièces électriques et
électroniques reçues à la suite de
« Chronatome », des documents, des
films, livres et gravures précieux...

Dons et achats de haute qualité.
R. Ca.

— programme stéréophonique sur
bandes imterchangeables, se déclen-
chant aux heures et aux fractions
d'heures ;

— un jeu de barres sonores à frap-
pe - marteau est inclus dans la sculptu-
re. Ce dispositif à 24 éléments pourra
reproduire les carillons célèbres du
monde et peut être commandé soit par
impulsions électroniques, soit à l'aide
d'un clavier permettant à un musicien
de jouer avec l'instrument.

DONS ET ACHATS
Au chapitre des dons et achats, si-

gnalons une pendule de cheminée, dite
mystérieuse « Guilmet » datant de 1867,
en marbre noir, avec bronze doré. Cet-
te magnifique pièce a été acquise grâce
à un don en espèce de 10.000 francs
reçu de la Société de Banque Suisse à
l'occasion de l'inauguration de ses nou-
veaux bâtiments à Pod 2000. Deux
mouvements de morbier eux, qui per-
mettent d'apporter Un intéressant com-
plément à la collection en cours d'éla-
boration destinée à jalonne r d'exem-
ples l'histoire de la « comtoise » (épo-
que 1720 et 1830) ont été achetés pour
leur part grâce à un autre don de
l'UBAH (Union des fabricants de piè-
ces détachées horlogères) à l'occasion
de son 50e anniversaire.

Last but not least, dans cette suite
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GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur Opel - Le Locle

Avant la neige, et pour cause de manque de place,
'! nous cédons quelques voitures à des prix spéciaux :

CITROËN 1220 GS 1975
FIAT 128 1975
FORD ESCORT 1300 1973
FORD TAUNUS XL 1973
LADA 1200 1973
RENAULT 17 TL Coupé 1975
SIMCA 1100 S TI 1974
SIMCA 1501 1972
SUNBEAM AVENGER 1978
TOYOTA CARINA 1600 1974
VW COCCINELLE 1300 1970

Expertisées - Garantie OK

Service de vente - P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Dimanche 5 novembre. Dép. 13.15
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Fr. 23.— - Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A VENDRE
2 CV pour bricoleur.
Tél. (039) 31 85 51
le soir.

t__ PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

JEUNE COUPLE

cuisinier et sommelière
expérimentés cherche place dans restau-
rant. Région Jura neuchâtelois pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 35061 au bureau
de L'Impartial.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

CE SOIR VENDREDI :
CHOUCROUTE ROYALE

OU VOL-AU-VENT
SAMEDI MIDI :

DEMI-COQ GARNI AVEC POTA-
GE ET DESSERT, Fr. 7—

DIMANCHE :
M A R C A S S I N

Prière de réserver

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

LE CHEVREUIL EST LÀ, BIEN FRAIS
ET LIVRÉ PAR NOS AMIS CHASSEURS

Toujours notre FRITURE DE CARPES
fraîche du vivier

Notre menu du jour - Notre carte - Fam. Henri Goetz

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 91

Tous les mardis et vendredis

SOUPER TRIPES
et autres spécialités

Restaurant du «Casino»
Le Locle - Tél. (039) 31 38 38

Tous les vendredis et samedis

Tripes
à la neuchâteloise

CHASSE
SES SPÉCIALITÉS

DEMANDEZ LA CARTE

m D'OR
M VENDREDI ET SAMEDI i

W DANSE
S avec THE KNIKER'S

^^ ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

_ AU BUFFET CFF LE LOCLEI
P DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU 4

k Samedi soir : TRIPES A
DIMANCHE AU MENU : ^

? CARRÉ D'AGNEAU 4
% à LA PROVENÇALE, GARNI 2

Tous les jours : !

 ̂
SPÉCIALITÉS 

DE 
CHASSE A

y  Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 
^k REKA (également en semaine)

1» Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy M

^MMdMMJ^
Auberge du Prévoux

s/Le Locle
Cette semaine :

ESCALOPE DE SAUMON FRAIS AU CITRON VERT
Et toujours :

LE TURBOTIN POCHÉ
LES CUISSES DE GRENOUILLES

LES TORTELLINIS MAISON
ET LA CHASSE

VEUILLEZ RÉSERVER SVP.
M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (Q39) 31 48 70

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LES

MOULES DE BOUCHOTS
C'EST LA COTE-D'AZUR AU COL

LES LANGOUSTINES
Tous les jours

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

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI

SAMEDI SOIR, RESTAURANT
ET CAFÉ FERMÉS à 18 h.

C O M P L E T
1 i

LcLe£a. NIVA4x4
La VOITURE tout-terrain légère que tout le monde attendait
A l'aise partout, aussi bien sur route sèche que dans la neige
ou la boue
A un prix aussi .exceptionnel que ses performances

version origine Fr. 13950.- version luxe Fr. 15450.-

Pour tous renseignements et essais

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Téléphone (039) 31 29 41

, 
r

A louer au Locle
pour le 1.2.1979 i

appartement
de 4 pièces
tout confort, cuisi-
ne agencée, jardin,
quartier tranquille
et ensoleillé.

Tél. (039) 31 74 67.

S"
\ A Notre

, \ M spécialité ] ,- \
OL \ i. ' du mois

VI TOURTE
pj CARAÏBES (

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

A LOUER AU LOCLE
aux Cardamines

; pour fin décembre

appartement
i de 4 pièces
j moderne, tout confort, avec balcon,

service conciergerie, Coditel.

j Fr. 498.50 toutes charges compri-
I ses.

Tél. (039) 31 34 42 ou (039) 31 57 71. '

Abri ou garage
à l'année est cherché au Locle ou envi-
rons, pour BUS CAMPING. Hauteur
282 cm.

| Tél. (039) 31 29 45.

| LE MAGASIN DE FLEURS

| TUR TS CH Y
j Grand-Rue 40 - Le Locle

à nouveau
OUVERT

les dimanches
matin

| de 10 à 12 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

1 POUR VOS 1
i BOUGIES SwlJalïlS I

j Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 36.— *
j j le vendredi de 15 à 18 heures.

j CONFECTION D'ANIMAUX
; en peluche et tissus - Patchwork

! I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de '
j 2 heures: Fr. 6.50 *
j * matériel non compris¦ le mardi de 14 à 16 heures ou le vendredi de 20

I CUISINE-GASTRONOMIE
| plats typiques, spécialités et menus de fêtes

Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—, repas
compris

| le jeudi de 19 à 22 heures

| Inscriptions et renseignements à :

i 23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-
I . Fonds - Tél. (039) 23 69 44

î Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h.
; à 21 h.

j Nom : Prénom : î

j chez : Rue : 

j Lieu : Tél . : 

S'inscrit au cours de : jour : 

DAME entreprend

rRADUCTION
français-allemand, allemand-français e1
donne cours supplémentaires d'allemand

Ecrire sous chiffre RF 23596, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT
cherche à remettre au Locle, rue
des Primevères

appartement
2 pièces, Fr. 295.— charges com-
prises.

Tél. (039) 22 59 88 entre 12 h. et
13 h.

Vendredi - Samedi - Dimanche à 20 h. 30 18 ans

Casanova de Fellini
avec la participation de Donald Sutherland .

Une fresque grandiose.

Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. Pour tous

Un vendredi dingue, dingue...
Cest dément, mais on s'amuse follement, de Walt Disney ;

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

À VENDRE

Peugeot 204
verte, année 1972-05, 68 500 km. Equipée
pour l'hiver, freins, embrayage et échap-
pement neufs. Expertisée du jour.
Garantie totale de 3 mois.
Prix : Fr. 3200.—. Reprise possible.

Tél. (039) 31 70 71 aux heures des repas.



Aujourd'hui, journée officielle et
ouverture au public de l'exposition

75e anniversaire de l'Ecole d'éiectrotechnique

Quelques appareils que le public pourra découvrir lors de l'exposition mon-
tée au collège Jehan-Droz, ouverte dès aujourd'hui, (photo Impar - Perrin)

L'Ecole d'éiectrotechnique du Tech-
nicum neuchâtelois au Locle est en
fête, puisque c'est aujourd'hui que se
déroule la journée officielle marquant
le 75e anniversaire de sa création. Plu-
sieurs centaines d'invités sont attendus
à cette occasion à la salle du Casino,
cet après-midi , dès 14 h. 30.

Parmi les personnalités invitées, on
remarque la présence de MM. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat ; René
Felber, conseiller national et président
de la ville du Locle, et Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâte-
loises.

A leur côté se trouveront de nom-
breux représentants des exécutifs de

différentes communes du canton de
Neuchâtel , plusieurs directeurs d'éco-
les, des membres des autorités scolai-
res ainsi que des représentants d'in-
dustries du canton.

Durant la partie officielle seront pro-
noncées quatre allocutions, agrémen-
tées d'intermèdes musicaux. Les invi-
tés visiteront ensuite l'Ecole d'éiectro-
technique et se retrouveront en fin
d'après-midi pour un vin d'honneur
offert par le canton de Neuchâtel et la
ville du Locle. Auparavant, ils auront
parcouru l'exposife'.on montée à l'occa-
sion de ce 75e anniversaire dans l'en-
trée et l'aula du Collège secondaire
Jehan-Droz. Relevons que cette exposi-

tion sera également ouverte au public
dès aujourd'hui , de 19 à 21 heures. Les
visiteurs y découvriront de nombreu-
ses vitrines , divers panneaux retraçant
révolution de l'école, un grand nom-
bre d'appareils électriques trouvant des
applications dans l'industrie ainsi que
divers instruments de mesure de préci-
sion. Demain, les portes de cette expo-
sition seront ouvertes de 14 à 17 heu-
res, dimanche de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures. Lundi, dernier jour
d'ouverture, l'hora-ire sera le même
qu'aujourd'hu i, soit de 19 à 21 heures.

Notons enfin que nos lecteurs dé-
couvriront en page 33, 3e cahier de la
présente édition, une page spéciale réa-
lisée à l'occasion de cet important ju-
bilé, auquel « L'Impartial-FAM » a te-
nu à s'associer, (texte et photo jcp)

Le prix des injures
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-gireffier.

* * *
Pour prendre le parti d'un ami, le

prévenu S. B., dans un restaurant de
la ville, a injurié la tenancière et, de
plus, a volontairement cassé plusieurs
verres. Il était en état d'ivresse. S'il
reconnaît les bris de verres, il discute
sur la « force » de certaines injures.
La plaignante refuse de retirer sa
plainte et demande une indemnité de
400 francs pour perte de recette, ayant
dû fermer le restaurant plus tôt que
prévu. Le tribunal qui ne peut juger
que l'affaire pénale, condamne le pré-
venu à une peine de 200 francs d'amen-
de et 20 francs de frais.

* * *
Le prévenu J.-L. G. qui doit le solde

d'une amende infligée le 11. 5. 1978, soit
50 francs , voit sa dette convertie en un
jour d'arrêt , plus 20 fr. de frais.

* * *
A la suite d'une altercation le préve-

nu J.-M. G. a endommagé la voiture
de son adversaire. Comme la plainte a
cependant été retirée il ne doit plus ré-
pondre que d'avoir conduit une moto
sans être bénéficiaire du permis pour
une telle catégorie de véhicule. U af-
firme que le gendarme du lieu a dit
que titulaire du permis d'élève con-
ducteur auto, il avait le droit de rouler
avec une moto de moins de 125 cm3.
Le président renvoie la cause pour
preuve.

ILS NE SE SONT PAS VUS !
Dans un garage collectif, C. T. sort

en arrière de sa place de parc, et au

cours de sa manœuvre entre en colli-
sion avec une voiture qui entrait au
garage. Certes, l'autre automobiliste
avait la priorité , mais comme il y a
des éléments de doute le tribunal con-
damne C. T. à une peine de 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

* * *
Le prévenu G. V. comparaissait le

12 octobre dernier pour avoir quitté le
restaurant du plaignant sans avoir
payé son dû , soit 342 fr. et après avoir
de surcroît emprunté au tenancier la
somme de 250 fr. qui reste également
due. Il avait obtenu le sursis à condi-
tion de s'acquitter avant la fin du mois
d'octobre, ce qu'il n'a pas fait. Il fait
défaut à l'audience et le tribunal le
condamne à une peine de quinze jours
d'emprisonnement assortie d'un sur-
sis de deux ans, et au paiement de 30
fr. de frais. Il renonce à la révocation
du sursis accordé le 14. 3 1978.

UNE SITUATION PLUS
QU'INCONFORTABLE !

Le prévenu G. F. a des dettes et une
situation bien obérée. Il n'a pas com-
pris qu'il y a des paiements à faire en
priorité, soit la pension qu'il doit à
son ex-épouse pour son enfant et la
taxe militaire.

Dans le premier cas, il consent à une
cession de salaire auprès de son em-
ployeur actuel ou de tout autre em-
ployeur futur à concurrence de 350
francs par mois et la plainte est reti-
rée. Pour la taxe militaire, compte te-
nu des circonstances, il est condamné
à quatre jours d'arrêts, avec un sursis
de un an et au paiement de 10 fr de
frais.

MC

Le Locle: cité la mieux fleurie de Romandie
Selon l'Association romande des fleuristes

un parterre de fleurs tel que l'on peut fréquemment admirer en plusieurs
endroits de la ville, (photos Impar- jcp)

Même les Loclois qui résident depuis
de nombreuses années dans cette cité
ne remarquent pas toujours les efforts
accomplis autant par les services pu-
blics, les commerçants que les parti-
culiers en faveur de la décoration flora-
le de la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises. Ceux-ci toutefois ont
Été relevés par l'Association romande
des fleuristes, horticulteurs, naysagis-
tes et pépiniéristes qui viennent de
décerner à la ville du Locle, lors de
l'exposition de Modhac le prix de la
« cité la mieux fleurie de Romandie ».
TT n panneau sous forme de diplôme

accroché depuis peu dans les vitrines
devant l'Hôtel de Ville le xaopelle.

Cette initiative due à cette associa-
tion romande existe déjà depuis plu-
sieurs années et se place dans le ca-
dre de la promotion de la fleur et de
la plante. Il s'agissait de la 4e étape
annuelle de cette croisade fleurie. Par
le .passé, diverses régions ont déjà
été visitées par un jury et cette année,
le secteur choisi intéressait les agglo-
mérations situées à .nartir de Lausanne,
dans le Jura et au pied du Jura. Le
jury présidé par M. Frachebourg a
ainsi visité 77 villes et villages sis
sur ce parcours. Les communes de
Dullier, du Sentier et du Locle ont été

récompensées en fonction des magni-
fiques décorations florales que les
membres du jury ont pu admirer dans
ces

^. localités. Il faut signaler qu'au
Locle, aucun effort particulier n'a été
fourni à l'occasion de ce concours.
Comme d'habitude les services commu-
naux ont richement fleuri les parcs
oublies, les fontaines et divers autres
emplacements. Les particuliers ont eux
aussi agi comme de coutume. Relevons
encore qu'un bon nombre de commer-
çants ont chaque année à coeur de fleu-
rir leurs magasins. Il y a quelques
années, grâce à une initiative du CID,
ceux-ci avaient pu acheter des vasques,
à des prix réduits, qu'ils utilisent tou-
jours pour orner l'entrée de leur bou-
tique. Ainsi quelques années plus tard ,
ces efforts se sont révélés payants. En
1980, toutes les communes de Roman-
die, soit environ 945, prendront oart
à la finale. Gageons que Le Locle sera
à nouveau dans le peloton de tête.
Car une ville joliment fleurie, même
par un temps maussade offre toujours
un visage gai et souriant. Tous ceux
qui contribuent à sa composition doi-
vent être chaleureusement félicités.

(jcp)

CONCOURS
DES CiïÉS FLEURIES

DE ROMANDE

Le panneau accroche dans les vitrines
de l'Hôtel de Ville en récompense des
ef forts  fournis au Locle en faveur de

la décoration florale dans la cité

La Brévine

Soucieuse d'apporter chaque année
à son public un .orogramme de qua-
lité, la Société d'embellissement et de
développement de La Brévine a fait
appel , à nouveau, à des personnalités
fort compétentes pour animer ses veil-
lées culturelles consacrées cette saison
à l'histoire régionale.

C'est ainsi que, nour commencer, M.
J.-P. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel, nrésentera
deux métiers tels qu'ils se pratiquaient
il y a quelques années encore, au
travers de deux films tournés l'un dans
le Val-de-Travers : « Les mineurs de
la Presta » et l'autre dans la région
des Ponts-de-Martel : « L'extraction de
la tourbe dans le Haut-Jura ».

Début décembre M. Pierre-A. Borel

conservateur du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds et auteur de livres
traitant de généalogie, parlera des fa-
milles de La Brévine et de leurs ori-
gines.

A mi-janvier, M Michel Halilard ,
« L'Homme qui a sauvé Londres »,
viendra de Paris retrouver un lieu de
passage qu'il a souvent emprunté lors
de la dernière guerre mondiale pour
y présenter le film consacré à ses
exploits de résistant et tourné en rartie
dans la région frontalière.

L'Union chorale de Couvet mettra ,
à mi-février, un terme musical à un
programme qui nous l'espérons con-
n'itra le succès habituel et sur lequel
nous reviendrons très certainement.

Kr>H

Veillées culturelles et histoire régionale

L'économie de l'énergie est une pré-
occupation du présent siècle. En effet
trop souvent elle est littéralement vi-
lipendée. Face à cette situation un
groupe de citoyens a déposé une mo-
tion au Conseil général pour que le
Conseil communal fasse un rapport à
ce sujet. Il y a quelques années une
brochure traitant de divers sujets tels
que épuration de l'eau , traitement des
déchets chimiques, économie de l'éner-
gie, etc. avait été envoyée dans tous les
ménages.

Cependant afin de sensibiliser la po-
pulation il fallait encore autre chose.
C'est pourquoi l'exécutif communal
s'est mis en tête d'organiser un grand
concours sur le thème « économisons
l'énergie ».

Pour participer à ce concours il n'y
a guère de conditions particulières à
remplir si ce n'est d'habiter aux Ponts-
de-Martel. Il faut simplement repré-
senter diverses possibilités d'économie
d'énergie par un ou des dessins ou par
des slogans. Il n'y a pas de limitation
au concours et une personne peut fort
bien envoyer quelques dessins ainsi
qu'une série de slogans.

La population a été divisée en deux
catégories, la première comprend la
jeune sse jusqu 'à 15 ans révolus (fin
de l'année 1963) et l'autre les adultes
dès l'année 1962. Chaque catégorie est
encore subdivisée en deux classes, la
première pour les dessins et la seconde
pour les slogans.

L'autorité souhaite vivement que la
population réponde avec un bel ensem-
ble et que les dessins ou slogans seront
nombreux.

Il a été prévu une liste des orix , ces
derniers étant attribués par un jury
qui comprendra des membres de l'au-
torité ainsi que des artistes locaux.

Sur la base des dessins et slogans
reçus, le Conseil communal fera quel-
ques circulaires qui seront distribuées
à l'ensemble de la population dans le

but de rappeler les modes de faire les
plus usités en matière d'économie de
l'énergie.

Un raopel encore, le délai de parti-
cipation au concours est fixé au 1er
décembre 1978. (ff)

L'autorité communale des Ponts-de-Martel lance un

concours particulier intitulé «Economisons l'énergie »

Comme Tannée dernière, a pareille
époque, les propriétaires de chats de
la ville du Locle devaient conduire leur
animal favori à la séance de vaccina-
tion obligatoire contre la rage. Cette
campagne qui a débuté récemment au
Locle, dans l'immeuble Marie-Anne-
Calame 13, à côté du hangar des pom-
piers, s'est poursuivie le lendemain aux
Brenets , alors qu'une prochaine séance
est prévue à La Chaux-du-Milieu.

Au Locle, ce sont plus d'une centaine
de minets qui étaient au rendez-vous
pour affronter la seringue tenue avec
fermeté mais douceur par M. Alain
Rutti , médecin - vétérinaire. Il était se-
condé pair son épouse et l'adj udant
Laurent Brossard, de la police locale,
qui enregistraient scrupuleusement le
nom des propriétaires des animaux et
des chats eux-mêmes qui, après l'opé-
ration, étaient munis d'un colier jau-
ne. Une mesure sage et prudente si
l'on sait que durant ces deux prochains
mois, il sera procédé à l'élimination
des chats errants qui ne portent pas
le collier prescrit, (jcp)

Vaccination des chats
contre la rage

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30, « Casanova de
Fellini » avec Donald Sutherland , scé-
nario de Federico Fellini et Bernardino
Zapponi. Un film à voir (18 ans). Sa-
medi , 17 h. et dimanche, 14 h. 30 et
17 h. « Un vendredi dingue, dingue .. »
de Walt Disney. Une comédie drôle-
ment étrange et étrangement drôle
(Pour tous).

Salle FTMH : Aujourd'hui , 20 h 15
loto des pêcheurs « L'Hameçon ».

Cercle ouvrier: Aujourd'hui , 20 h. 15
match au loto de l'Association du Cer-
cle ouvrier.

: commiiific|Ué $

Le temps magnifique de ces derniers
jours ne laisse cas présager que le
championnat de 2e ligue de hockey sur
glace va débuter incessamment. Et
pourtant le HC Les Ponts-de-Martel
entame la nouvelle saison, ce soir, à la
patinoire d'Yverdon.

La rencontre suivante se déroulera
mardi soir à Fleurier. Pour le moment,
vu la température, H n'est pas encore
possible de préparer la oatinoire des
Biolies. Gageons cependant que pour
le deuxième tour les hockeyeurs lo-
caux pourron t disposer de leur magni-
fique piste naturelle, (ff)

Reprise des activités
du Hockey-Club

Les membres du Ski-Club et de l'U-
nion des paysannes des Ponts-de-Mar-
tel ont décidé d'organiser un troc ami-
cal de matériel nour les sports d'hiver.
En effet il arrive souvent qu'une paire
de souliers ou de skis soit trop petite,
bien que toujours en bon état.

Afin de pailler un manque, ces so-
ciétaires ont pensé organiser le petit
« troc amical » des Ponts-de-Martel,
qui aura lieu samedi, dès 8 h. et jus-
qu'à 14 heures.

Les personnes qui ont du matériel
à déposer oeuvent le faire le vendredi
dans l'après-midi et jusqu'à 21 heures.

Cette manière de procéder peut donc
éviter des dépenses aux familles nom-
breuses et permet d'avoir du matériel
encore en bon état pour une somme
modeste, (ff)

Premier troc amical

LUNDI 30 OCTOBRE
Naissances

Lopez José Antonio, fils de Lopez
Tomas et de Maria Amalia, née Sero-
dio. — Pochon Steve Bernard, fils de
Pochon Bernard Willy et de Erika
Marguerite, née Stalder. — Tonossi
Dominique Yves Roger, fils de Tonossi
Roger Denis et de Martine Lucette,
née Droz-dit-Busset.

Promesses de mariage
Schmid Raymond et Yannopoulos

Isabelle Christine.

Décès
Jeannet Sophie, née le 27 octobre

1888, célibataire

if Ht civil

Feuille dAvis desMontapes

Le Locle
Collège Jehan-Droz : expos, sur l'élec-

tricité, jusqu'à 21 h.
Casino : 20 h. 30, Casanova, de Fellini.
Grand-Cachot-de-Vent : Triennale des

peintres, sculpteurs et arch.~heuch.,
14-18 h.

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: Mariotti, 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, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tel No 117 ren
soignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Pommes fraîches à croquer:
particulièrement avantageuses en ce moment.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L jj MlHJrMJff jt/_fc

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 dn bulletin de versement.
?biffer ce qui ne convient pas.
A. retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

11IMMHIMIIM1IIIMMIBMMII! NOtT©
/ .. tV^M &Çk / t^t MJ t̂ I "ii" I ̂—li W I /^%.

SS.'ijW Ëtt ,. *-̂  ̂'. ^ —̂. PW *̂*. ffi 1J| y5

mBm&ff mmz Î̂Mssmmm? ̂; . j j m m m K s m ^ ^s t Ê m Ê K S S m s m s ^iN ^B B m K  v^
L, „„, ']_, „„ aux bureaux de « 'LImpartial »
-3 « -s !s ¦<= ^ 

a j ., ou en versant ce montant
:C» i o » 10 « « i» i« A.: à l'Imprimerie Courvoisierin ie vr »»«o ai rrv Ot 11*

» M 31

COUHVOUlIKf? S.A. LA CHAlIX-OÉ-FONaS «SOr̂ HONS'lÔS»!311136 '• OlfSef 1YPO MÉUO (PaS d'OnVOÎ
contre remboursement)

i^———— 

-SlË-̂ flPiÈ City-Center ,Qrés. ^h

•• 9S*
Catalogue de jubilé sensationnel %Jy
comportant plus de 100 pages gratuit! JGR-16

i Eb Nom 

Adresse 

Q NPA/Lieu 

| ( .4 LMP/3.11

N 
Envoyer à: Meubles-Lang
16-18, rue de la Flore, 2500 Bienne

»_ iflSMf



Marcel Bachmann formera avec ses /fe MP* f̂r %̂fe^ '̂̂ S»'*̂ ^S^̂ _̂ f̂i VWJAt ^rA TA T A r Af if f**é*mmJ *-\\deux frères , fort probablement la Ire AliAr Ẑ&&^\m
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fif _S H ï̂»_V ĴK 8̂H _8fi_ï$! ¦__. f_T^_H f_fc#**  ̂ '*1̂ Hn BW^

IBBSJm _V _S_€u m^B tsW s_. 2_l "' MB—Bi/Jl—h . T_ffr~_-,*> "̂ **- - •-

C  ̂flrSaint-ImierJ^ f̂jftf ̂ j
 ̂

LYSS f^ M̂

Marcel Bachmann formera avec ses
deux frères, fort probablement la Ire
ligne d'attaque du HC Saint-Imier,
samedi soir face à Lyss. (Impar-Ig)

HC SAINT-IMIER — HC LYSS
Samedi 4 novembre 78, à 20 h. 15
Trois matches et quatre points après
deux rencontres jouées à l'extérieur,
tel est le bilan du HC Saint-Imier à
la veille de recevoir le leader du
groupe de Ire ligue, à savoir le HC
Lyss. Un décompte satisfaisant donc,
car ne gagne pas qui veut à Adelbo-
den (Moutier l'a appris à ses dépens
ce dernier week-end). Dans le pre-

mier derby jurassien de la saison,
face à Ajoie, les jaunes et noirs ont
également été près de la victoire,
puisque menant par deux buts d'écart
à l'appel du dernier tiers-temps. Mais
la volonté et la force de pénétration
des Ajoulots (et notamment de l'an-
cien Imérien Nicklès) se sont avérées
déterminantes durant les vingt der-

nières minutes de la partie. Et c'est
par un petit but d'écart que les hom-
mes de Paul Hubscher ont du s'in-
cliner. Samedi soir, sur sa patinoire,
le HC Saint-Imier tentera de redorer
son blason face à un adversaire qui
joue les premiers rôles depuis son
ascension en Ire ligue la saison pas-
sée. Face au HC Lyss leader actuel ,
la jeune équipe du président Molley-
res n'aura rien à perdre. C'est pour-
quoi une surprise est toujours possi-
ble, même face à un adversaire co-
riace. Reste à espérer que le public
de la localité se rendra en nombre

autour du rink de la patinoire d'Er-
guel afin d'encourager et soutenir la
juvénile phalange imérienne entou-
rée de joueurs expérimentés tels
Wittmer, Meyer et Hubscher.

A l'heure actuelle, le classement du
groupe 3 de Ire ligue se présente
comme suit :
1. Lyss 6 p.; 2. Moutier 4 p.; 3. Saint-
Imier, 4 p.; 4. Wicki, 5 p.; 5. Wasen-
Sumiswald, 3 p.; 6. Berthoud , 3 p.;
7. Apoie, 2 p.; 8. Thoune, 2 p.; 9. Adel-
boden, 2 p.; 10. Thunerstern, 0 p.

PATINOIRE DE L'ERGUEL
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FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche pour entrée à convenir,

chef
de fabrication

Ecrire sous chiffre RF 22844 au bu-
reau de L'Impartial.
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n n*- iS£E (Sa90 DOSENBACH
porter de différentes La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino
manières

CORNU &QeSA
Fabrique de boucles et bracelets métalliques
Stavay-Mollondin 17

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
pour travaux de fine mécanique.

Prendre rendez-vous avec M. Jacques Favre, tél. (039)
23 11 25.

i

cherche pour début janvier 1979
yun (e)

facturier (ère)
Travail très varié et intéressant
sur ordinateur moderne.

Faire offres à Fabrique EBEL SA,
113, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

r-

Pour me remplacer, ayant atteint
l'âge de la retraite à la fin de l'an-
née, je cherche un

boîtier
ou un visiteur capable d'assumer
la responsabilité d'un petit dépar-
tement étanchéité, pose de glace,
contrôle de qualité dans une fa-
brique de boîtes du Vallon de St-
Imier.

Tél. (039) 41 17 77 , aux heures des
repas.
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fn\ VttKlf^S^HOIl \ 

En 
blanc 

£F «̂  ̂ c'est le prix de cette couverture de lit fflj W^A^
m 

¦ Mlfl HlIW*̂ \ En olive brun et bleu clair 29- piquée, en laine de mouton 100%. Dimen- Seulement \\J ̂T&l1\ »»¦" "octt \ sions: 140 x 200 cm. ^^



Au Centre culturel: un artiste neuchâtelois

Jean Coulât est né à Neuchâtel mais
il habite actuellement à Paris. Il  ex-
pose au Centre culturel neuchâteloi s
quelques-unes de ses œuvres : huit des-
sins, huit toiles et deux poèmes-objets.

Pour les dessins, l'artiste choisit des
thèmes simples. Il représente d'une
manière for t  heureuse une main d'un
musicien et une partie seulement de
son instrument : piano, contrebasse ou
trompette.

Ses peintures sont gaies , le rouge , le
bleu et l'orange dominent partout , les
sujets vont de baigneuses à des oiseaux
en passant par des paysages.

Style dépouillé, style plaisant.
(Photo Impar-RWS)

Pour le retour de M. Prix
• VIE POLITIQUE »

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique :

Réuni sous la direction de M. Claude
Frey, président cantonal, le comité du
Parti radical neuchâtelois a décidé de
soutenir l'initiative populaire fédérale
tendant à empêcher des abus dans Ja
formation des prix.

Lancée par les associations de con-
sommatrices, la Fédération romande
des consommatrices notamment, l'ini-
tiative a pour origine le départ de M.
Prix à fin 1978. En effet, ni le Conseil
fédéral ni les Chambres ne se sont in-
téressés au problème de « l'aprè9 M.
Prix » , estimant que le taux presque
nul de l'inflation permettait de lever
la surveillance partielle des .prix.

Pour leur part , les radicaux neuchâ-
telois considèrent que la question est
loin d'être réglée et que le non-renou-
vellement du mandat de M. Prix cons-
titue une grave erreur.

Tout d'abord , l'inflation n'est pas dé-
finitivement vaincue, et elle risque de
reprendre tantôt , la forts augmentation
récente de la masse monétaire le lais-
sant craindre.

Ensuite, les radicaux pensent que de
nombreux problèmes restent encore
très actuels. Us songent, entre autres,
à ce qu 'il convient d'appeler « les ren-
tes d'importateur », pour ne citer qu 'un
exemple particulièrement choquant.

Enfin , il ne faut pas oublier que M.
Prix a été plébiscité par le peuple suis-
se en décembre 1976, dans une propor-
tion de deux oui pour un non. Au mo-
ment où l'on parle de créer un média-
teur fédéral (« ombudsman »), il ne pa-
rait pas bien logique de laisser dispa-
raître un interlocuteur privilégié du
public.

C'est pourquoi les radicaux deman-
dent son maintien. Dans une optique
néo-libérale, ils souhaitent en corollaire
que M. Prix ait des compétences ac-
crues pour permettre le rétablissement
du libre jeu de l'offre et de la deman-
de.

Le parti radical neuchâtelois recom-
mande donc à tous ses membres ainsi
qu 'à la population de soutenir active-
ment l'initiative des consommatrices en
la signant et en la faisant signer ».

Le secrétaire : François Reber

Colombier: les commerçants exposent
Les expositions commerciales f l eur i s -

sent dans le bas du canton. Quand une
ferme ses portes, une autre s'ouvre, ce
qui prouve que les commerçants sont
loin d' avoir épuisé leurs stocks de dy-
namisme !

C'est au tour de Colombier de pré-
senter pendant quelques jours encore
son Exposition qui groupe treize stands
o f f ran t  diverses spécialités ou objets
indisp ensables dans un ménage. C'est

la dixième édition de cette manifesta-
tion qu 'agrémentent , le soir, les socié-
tés locales. La Grande salle connaît
ainsi une belle activité et un public
nombreux est présent tous les jours .

(rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Déficit: 10,7 millions, en puisant dans les réserves
Un budget cantonal «conjoncturel » pour 1979

10.737.500 francs : c'est le déficit
prévu au budget cantonal 1979 qui
sera soumis au Grand Conseil dans
deux semaines. L'excédent de dé-
penses budgété ,pour 1978 s'était
élevé à 15,23 millions. Pour arriver
à ce chiffre de 10,7 millions, l'Etat a
agendé de très importants amortis-
sements pour un montant de 26 mil-
lions autofinancés. L'excédent de
charges de fonctionnement du mé-
nage de l'Etat figurant au compte
ordinaire s'élève en effet à lui seul
à 16,776.500 francs. C'est dire que
ces prévisions budgétaires doivent
être considérées avec la (plus extrê-
me prudence.

Les termes employés par le Con-
seil d'Etat dans son rapport incitent
d'ailleurs à la circonspection. C'est
qu'en effet , l'évolution de la situa-
tion , impossible à pronostiquer pré-
cisément, ne permet pas d'être sûr
des évaluations : « L'essentiel du
budget 1979 a été modelé au cours
de l'été alors qu'un certain optimis-
me économique régnait, écrit d'ail-
leurs la Commission financière. La
dégradation de la situation, en cons-
tante évolution, place chacun dans
une incertitude continuelle qui rend
difficiles des plans à long terme. Si
la crise monétaire est .passagère, ses
incidences ne iporteront pas à de
trop graves conséquences. Par con-
tre, si elle s'avère être de longue
durée, nous allons au devant d'une
crise économique fondamentale et
durable ».

Le budget 1979 n'en sera pas
moins un budget conjoncturel : « Ce
montant important pour notre mé-
nage cantonal, dit le Conseil d'Etat,
ne peut se justifier qu'en regard de
la situation économique qui se des-
sine depuis l'été dernier. Avec une
progression des dépenses d'un peu
plus de 15 millions de francs aux
comptes ordinaires et extraordinai-
res, notre budget présente une mo-
deste contribution qui doit venir
appuyer les mesures fédérales d'im-
pulsion et de relance économique
en voie d'élaboration ».

Session du Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois se

réunira le 20 novembre pour une
session ordinaire d' automne qui du-

;• j rera trois jours. A l' ordre du -jour ;
élections judiciaires (élection d'un
président au Tribunal du district de
Neuchâtel en remplacement de M.
Alain Bauer, élection du président
suppléant du Tribunal du district
du Locle en remplacement de M.
Bernard Schneider) ; projet de bud-
get pour l'année 1979 et rapports à
l' appui ; rapports concernant diver-
ses demandes de naturalisation et
dive Tses demandes de grâce.

« L'augmentation de la masse des
salaires distribués ainsi que la pro-
gression des subventions accordées
et des acquisitions de biens de ser-
vices et .de marchandises devraient
soutenir dans une mesure tout au
moins modeste la demande au sein
de nos régions. Les difficultés que
notre anpareil de production ren-
contre sur ses marchés d'exporta-
tion vont vraisemblablement blo-
quer tout investissement et amener
un recul dans la consommation in-
terne. Malgré ses efforts de ration-
alisation, de diversification et de
restructuration censés lui permettre
d'affronter ses concurrents étran-
gers, l'industrie ne parvient pas à
surmonter le handicap monétaire.
Après une pause de quelques mois,
le cours du franc a repris l'été der-
nier son ascension vertigineuse en
lâchant notamment le mark, mon-
naie d'un de nos principaux parte-
naires commerciaux et concurrents.
Dans la réalité, cela signifie que les
entreprises voient leur rentabilité se
dégrader, qu'elles doivent puiser
dans leurs réserves puis réduire
leur production . Une aggravation du
chômage et une diminution de l'em-
oloi peuvent en découler. Ce n'est
donc pas le meilleur moment pour
nous de présenter un budget avec
des charges en recul.

» ... Le déficit budgétaire 1979,
poursuit le gouvernement, va donc
dans le sens d'une politique con-
joncturelle active. «Nous pouvons en-
core nous le permettre en nuisant
dans la réserve destinée à parer
aux fluctuations de diverses recet-
tes fiscales qui a été créée durant

les bons exercices. Ce sont nos der-
niers atouts qui, dans les circons-
tances présentes, fondent trop rapi-
dement surtout si l'on songe à la
persévérance et aux nombreuses an-
nées qu 'il a fallu pour les constituer.

A LA RECHERCHE
D'UN CONSENSUS

» Des propositions de restructura-
tion, donc d'économies, ont été éla-
borées dans le sens demandé par le
grand conseil. C'est un important
travail que nous examinons avec la
commission financière 1979 et qui
durera quelques années. Ces mesu-
res d'équilibre financier verront des
intérêts contradictoires s'affronter.
Il faudra beaucoup de réalisme et
d'esprit de solidarité pour qu 'un
consensus politique raisonnable s'en
dégage. Mais aujourd'hui où la cri-
se semble se raviver, il n'est pas op-
portun, psychologiquement du moins
d'entreprendre une série d'actions
qui modifient et réduisent les ac-
tivités exercées par ll'Etat. Le bud-
get 1979 n'envisage donc aucun re-
cul sur le plan matériel. Un déman-
tèlement ne serait pas compris au
moment où nous décidons de me-
sures en matière de promotion éco-
nomique et industrielle ainsi que
sur le plan de la microtechnique.
Dans le cadre de nos compétences,
toutes les occasions sont saisies pour
réduire les frais administratifs jus-
qu'à l'autérité et nous ne cessons de
prêcher l'économie à nos chefs de
service et aux responsables des ins-
titutions et des sociétés para-étati-
ques qui émargent au budget ».

Problème important resté en sus-
pens qu 'évoque le rapport du Con-
seil d'Etat : le « logement » des ad-
ministrations cantonales : « Nous
sommes toujours à la recherche d'un
patrimoine immobilier qui nous per-
mette de regrouper nos services en
répondant à une exploitation admi-
nistrative optimale et rationnelle.
Une vaste enquête destinée à ré-
duire nos frais de chauffage est en
cours, ajoute encore le rapport. U
n'est pas possible de restreindre
continuellement les dépenses d'en-
tretien sous peine de voir se dégra-
der nos immeubles, le réseau rou-
tier et les autres investissements
réalisés jusqu'ici. » Le Conseil d'E-
tat n 'hésite cas à citer, dans un pro-
pos aussi sérieux, le lancement de
son « journal d'entreprise », bapti-
sé « République Actualité », dont le
but est de permettre « une meilleure
information interne à l'administra-
tion et une bonne coordination des
actions ».

Mais revenons au vif du sujet :
« Par des conversions et des rem-
boursements, poursuit le gouverne-
ment, nous avons réussi à alléger
quelque peu la charge de la dette.
Périodiquement, on nous reproche
d'élaborer des budgets de transition,
d'attente, c'est-à-dire de rester
« dans le brouillard » et de ne plus
avoir d'objectif précis en vue. Qui
aujourd'hui peut nous éclairer ? Les
commissions d'études et de prospec-
tives économiques restent perplexes
face à l'avenir tout comme la direc-
tion de la banque nationale, les or-
ganes natronaux et syndicaux ainsi
que les associations professionnelles.
Nous cherchons dans toute la me-
sure du possible à maintenir nos
prestations dans les secteurs essen-
tiels de notre activité. Le vieillisse-
ment de la population , les mutations
de notre appareil de .production et
la pénurie d'énergie qui nous guet-
tent nécessiteront beaucoup d'ef-
forts et d'imagination de la part des
responsables de toutes nos collecti-

Le budget en résumé

Compte ordinaire (de fonctionnement)
Total des charges 
Total des revenus 
Excédent de charges 
Compte extraordinaire (des investis-

sements)
Total des dépenses 
Total des recettes 
Investissements nets 
Financement
Investissements nets 
Amortissements (autofinancement) .
Excédent de charges (de fonction-

nement) 
Découvert de financement

vités. Il nous faut également relever
que, pour 1979, la part du canton à
des recettes et subventions de la
Confédération s'est substantielle-
ment élevée ceci en raison de l'af-
faiblissement de notre position dans
la péréquation financière intercan-
tonale. Par contre , il est à craindre
que les allégements fiscaux et aug-
mentations de déductions légales
examinées par les Chambres fédé-
rales n 'amputent sérieusement notre
part au produit de l'impôt de dé-
fense nationale » .

DU HAUT AU BAS
DE L'ÉCHELLE

Passé de canton aisé au groupe
des cantons nécessiteux, Neuchâtel
est donc confronté à des inconnues
qui ne permettent pas d'élaborer de
véritables plans. « Vouloir à tout
prix équilibrer le budget dans un
proche avenir, estime la commission
financière, conduirait sans aucun
doute à commettre des erreurs. Nous
devons au contraire planifier à long
terme et envisager des solutions qui
soient durables et non précipitées ».

L'Etat, sur la pointe des pieds, a
épousé la théorie qui veut qu'à une
période de surchauffe devraient cor-
respondre, à son niveau , des recettes
supérieures aux dépenses et, inver-
sement que pendant une période de
crise, un déficit doit être admissible,
c'est-à-dire que la collectivité publi-
que doit contribuer à insuffler une
énergie dans la machine économique
par la voie de ses dépenses et de
ses investissements.

«Ces dernières années, rappelle la
commission financière, des mesures
ponctuelles ont été prises pour di-
minuer le déficit budgétaire. Il s'a-
gissait d'une forme de navigation à
vue qu 'il faudrait tenter de rempla-
cer par une planification budgétaire
à long terme. (...) Pour certains com-
missaires, l'équilibre budgétaire
n'est pas un dogme et les découverts
de financement enregistrés aux
comptes de ces dernières années ne
sont réellement pas graves (2 ,5 mil-
lions en 76 et 7,2 millions en, 77).
Pourtant , d'autres membres de la
commission souhaitent qu'un débat
politique de fond à ce sujet s'enga-
ge au grand Conseil. Celui-ci doit se
prononcer et dire s'il entend accep-
ter un déficit pour plusieurs années
encore. Pour d'aucuns, une harmo-
nisation fiscale intercommunale doit
être non seulement envisagée mais
réalisée afin d'éliminer la concur-
rence fiscale. Une telle harmonisa-
tion apporterait sans aucun doute
un début de solution aux problèmes
qui nous sont posés. D'autre part , la
période économique que nous tra-
versons parait mal choisie pour les
collectivités publiques de présenter
des charges en diminution. Pourtant ,
si un budget déficitaire paraît éco-
nomiquement acceptable, la ques-
tion reste posée de savoir quand
l'Etat pourra réaliser des bénéfices
qui compenseront les déficits enre-
gistrés... »

Navigation à vue dans un brouil-
lard qui s'épaissit : 'c'est le sort du
canton confronté à une crise qui ne
lui est plus spécifique, à des problè-
mes dont il ne possède pas les .clés.
La crise a précipité les restructura-
tions d'entreprises, la rationnalisa-
tion , l'ablation des éléments malades
de l'économie. Il en résultera de
nouvelles pertes de postes de tra-
vail , sans doute considérables et à
brève échéance, et sn corollaire une
baisse des recettes fiscales.

La pente est algébrique, mais l'é-
quation est de plus en plus comple-
xe. JAL,

Charges Revenus
Fr. Fr.

384.850.500.—
368.074.000.—
16.776.500.—

32.299.000.—
12.331.000.—
19.968.000 —

i 19.968.000 —
26.007.000.—

16.776.500.—
10.737.500.—

Neuchâtel
Temple du Bas, 20 h. 30, Concert de la

fanfare (Ec. de recrues Savatan).
Jazzland : Big Walter Price.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Je suis
timide mais je me soigne.

Arcades : 20 h. 30, Les oies sauvages.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, La femme libre.
Palace : 15 h., 20 h. 45, L'arbre aux

sabots.
Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio : 21 h., La guerre et l'espace ;

18 h. 45, La terre de nos ancêtres.

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.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Vio-

lette Nozière.
Château de Môtiers : expos. Didier

Sti'fluss
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. 6138 48.
Police cantonale: tél . 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du fou: 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.

giétttgtjto

Grève des cheminots
français

Les Chemins de fer fédéraux com-
muniquent que la grève des cheminots
français annoncée pour dimanche per-
turbera les liaisons ferroviaires fran-
co - suisses passant par Genève. Les
usagers sont priés de s'informer dans
les gares. Par ailleurs, les trains Nos
941 et 958, Berne - Pontarlier - Paris -
Berne, seront supprimés, (ats)

Répercussions chez nous

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL- • PAYS NEUCHÂTELOIS »

Hier à 18 h. 45 une cyclomotoriste
de Neuchâtel, Mlle Dominique Richert,
1962, descendai t l'avenue du Vignoble.
Peu avant la boucherie Soudant, elle a
manifesté son intention de tourner à
gauche pour emorunter le chemin de la
Favarge. Alors qu'elle amorçait sa
manœuvre, elle a été heurtée par une
voiture inconnue de couleur rouge ou
orange qui dépassait la colonne de vé-
hicules. A la suite de ce choc, Mlle
Richert a été projetée sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès en ambulance. Les té-
moins de cet accident ainsi que le
conducteur de la voiture inconnue sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.

D'autre .nart à 19 h. 50 une cyclomo-
toriste de Neuchâtel , Mlle Marie-An-
drée Bille, 21 ans, descendait l'avenue
de la Gare, direction Les Berqules. A
la hauteur de la chaussée de la Boine,
elle n 'a pas respecté la signalisation
lumineuse qui était au rouge et est
entrée en collision avec l'automobile de
Mlle C. S. de Neuchâtel. Blessée Mlle
Bille a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoristes
blessées

Hier à 16 h. 20 une automobiliste de
Neuchâtel , Mlle M. W. circulait sur la
rue de l'Evole direction centre ville.
A la hauteur du bâtiment « Tout pouj
l'auto », elle s'est subitment trouvée en
présence de la petite Sandra Zumsteig,
six ans, de Neuchâtefl , qui débouchait
de derrière ledit bâtiment sur une
planche à roulettes et traversait la
chaussée. Malgré un freinage, Mlle W.
n'a pu éviter que l'enfant ne se jette
contre l'aile avant-gauche de .sa ma-
chine. Blessée, cette fillette a été con-
duite à l'Hôpital Pourtalès en ambulan-
ce.

Fillette renversée

Le troisième cours de l'Université
du troisième âge débutera au milieu
du mois de novembre. Les aînés ont
le choix entre trois programmes :

— Aspects du XlXme siècle, avec
une série de conférences quant à l'his-
toire, la littérature et la musique de
cette époque ;

— Introduction à la langue et à la
littérature latines, cours adapté aux
vœux des participants qui pourront
porter « accent soit sur l'acquisition de
la langue, soit sur la civilisation latine
et ses divers aspects ;

— Littérature et réalité du XlXme
siècle avec lecture et explications des
textes choisis.

L'Université pour
les aînés
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Les Reussilles
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L'Hôtel de la Clé, situé dans un cadre agréable, vous offre
P5K ^|C*̂ K1HP̂ W  ̂

chaque jour une cuis.ne excellente dans une ambiance
C-3 ĵy 9^̂ wn ¦ sympathique à la portée de toutes les bourses
¦HBHAI raiiJi AU café, comme dans ia salle à manger, on mange bien, et
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^fc(>v>+ ̂ JIBr 7 JÉflH classiques à de petits vins moins connus, moins chers, mais
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saiie pour banquet, so places maîtresse des lieux veille au confort et au bien-être de ses
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jjn agrémentée d'une cheminée qui vous invite à la détente
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,̂\W ^̂ ^̂  ^^ ĴLmMmmma Ê̂r^''' ' M .̂MMM M..i..MM.MH.(I. M..l.. ^̂ H>«l ( .̂.llM...... MWOTNM.>. BM.>..... .̂i.... W.^
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Chambres tout confort
Maîtres d'état de Tramelan ayant collaboré à l'agrandissement de l'hôtel

Jean-Pierre GEISER Aloïs CHAIGNAT STALDER et ZURCHER
Ameublements et tapis Carrelage Sanitaire et chauffage
Grand-Rue 96 - Tél. (032) 97 45 76 Chemin des Sources - Tél. (032) 97 45 70 Rue du Stand 6 - Tél. (032) 97 54 20
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Alex MATTER Louis SENAUD LAUBER et FILS
Electricité Ferblanterie Menuiserie - Agencement
Grand-Rue 126 - Tél. (032) 97 62 62 Grand-Rue 117 - Tél. (032) 97 41 51 Rue de Courtelary 28-33 - Tél. (032) 97 45 73

t

Jean NEUENSCHWANDER A. et J. MONTI BUHLER & Cie
Charpente Entreprise de peinture Menuiserie
Promenade 25 - Tél. (032) 97 47 56 Grand-Rue 144 - Tél. (032) 97 44 17 Virgile-Rossel 12 - Tél. (032) 97 42 61

CATTONI S. A. Bruno CATTONI
Bâtiments et travaux publics Architecte
Grand-Rue 95 - Tél. (032) 97 41 36 Grand-Rue 95 - Tél. (032) 97 61 89



Association neuchâteloise des services bénévoles: on continue!

VM,~DE -RUZ » VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ

L'Association neuchâteloise des ser-
vices bénévoles est nécessaire. Telle
est la conclusion à laquelle est parve-
nue son assemblée générale, convoquée
récemment au Centre de rencontre et
de formation du Louverain.

Constituée en octobre 1976, à l'insti-
gation et avec l'appui de l'Office so-
cial neuchâtelois, l'ANSB groupe la
plupart des réseaux du travail social
et socio-éducatif de notre canton qui
travaillent avec des collaborateurs bé-
névoles. Ainsi se trouvent actuelle-
ment réunis : le Centre social protes-
tant , Caritas, la Croix-Rouge, Pro-Se-
nectute, la Croix-Bleue, la Fédération
neuchâteloise des femmes protestantes,
le Service d'entraide de la Côte, la
Fédération neuchâteloise des Ecoles de
parents et l'Armée du Salut. Un carac-

tère leur est commun : le recours a des
bénévoles pour l'une ou l'autre des tâ-
ches spécifiques du service, et même,
dans quelques cas, pour la totalité des
activités.

Il appartenait à Mme M. Billod des
Brenets, présidente désignée en octo-
bre 1977 , de communiquer aux délégués
le rapport de l'équipe de réflexion
(formée de professionnelles et de non
professionnelles) au travail depuis une
année.

Les buts assignés à l'ANSB sont no-
tamment : recruter , informer, animer ,
former des bénévoles, aussi bien que
coordonner .le travail , sans oublier l'in-
formation du public ; il s'agissait de
passer de la théorie à la pratique et
de chercher en commun si tels étaient
bien les besoins, et justifier par là-

même l'existence de l'association. Fait-
elle double emploi avec les organismes
existants, très actifs et organisés ?
Peut-on lui confier des tâches spécifi-
ques ? Sous quelle forme, propre à la
si tuation de notre canton ?

La partie administrative rapidement
menée, Mme Christine Wyss anima un
échange de vues riche et fructueux.
Travaillant et jouant à la fois , sous la
forme d'un jeu connu sous le nom de
« Six fois six » (six personnes s'entre-
tiennent pendant six minutes et élabo-
rent six questions), les nombreux par-
ticipants s'exprimèrent très librement
sur les aspects positifs et les aspects
négatifs du travail bénévole dans no-
tre canton ; ils conclurent en énumé-
rant les services que peut rendre l'As-
sociation neuchâteloise des services bé-
névoles, (comm.)

Les Loges: 25 ans au service des PTT
Le 1er novembre, M. Alfred Aesch-

limann, buraliste postal , a fêté ses 25
ans d'activité au service de l'entreprise
des PTT. C'est une étape qu'il conve-
nait de marquer. En effet, M. Aesch-
limann gère le plus haut bureau de
poste du canton dont la circonscription
s'étend sur plusieurs communes. En
hiver surtout, sa tournée de distribu-
tion n'est pas une promenade de tout
repos. Bravant la tourmente, c'est à
skis qu'il sillonne les crêtes du Jura
entre Montperreux et Les Neigeux, en
passant par le Mont-Dar, Tête-de-Ran,
Treymont et la Petite-Corbatière. Une
performance peu commune ! U ne fait
aucun doute que M. Aeschlimann rem-
plit un rôle essentiellement social :
n'est-il pas pour certains fermiers isolés
le seul lien avec l'extérieur ? A noter
qu'il n'est pas peu fier de compter par-
mi ses clients le patron des postiers
suisses, M. Guido Nobel , qui réside à
La Vue-des-Alpes en période de va-
cances.

Au cours d'une rencontre amicale ,
M. Jean Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel, a présenté au
jubilaire ses sentiments de reconnais-
sance et lui a témoigné la gratitude
de l'entreprise des PTT. (comm.)

M. Alfred Aeschlimann
(Photo Schneider)

f̂abrication à. Singapour
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Joint-venture SSIH avec les Japonais NMB

: • .; ' f .  ;<(3 ¦ ¦ ¦

Joint-venture entre SSIH (Société suisse pour l'industrie horlogère SA,
Genève) et NMB (Nippon Miniature Bearing Co Ltd, Tokyo).

La Société suisse pour l'industrie horlogère SA regroupe à l'heure
actuelle près de 40 filiales dont notamment Oméga et Tissot. Avec une
production de 7,2 millions de montres en 1977, SSIH vient au premier rang
des fabriquants helvétiques de produits terminés et au troisième à l'échelle
mondiale. Le groupe a réalisé en 1977 un chiffre d'affaires consolidé de
610 millions de francs suisses.

Nippon Miniature Bearing Co Ltd est, pour sa part, une société indé-
pendante des grands groupes industriels japonais. Son chiffre d'affaires
a atteint en 1977 plus de 22 milliards de yens grâce à une production de
roulements miniature à billes et à aiguilles (plus de 50 pour cent), de par-
ties de machines de précision (environ 30 pour cent) et de divers sous-
ensembles électroniques.

La nouvelle société, dont la raison sociale est Précision Watchcase
(PTE) Limited et le siège à Singapour, a un capital initial de 7 millions de
dollars-Singapour, réparti par moitié entre SSIH et NMB. Le plan actuel
prévoit d'occuper 140 personnes et d'atteindre une production annuelle
voisinant le demi-million de pièces, dont une part importante sera absorbée
par SSIH.

SSIH poursuit depuis olusieurs an-
nées une politique d'industrialisation
propre à donner aux entreprises du
groupe toute sécurité quant à leurs
sources d'approvisionnement.

L'évolution des prix de pièces tel-
les que les boîtes — du fait de l'in-
cessante revalorisation du franc et des
coûts de production (particulièrement
plus élevés en Suisse et au Japon que
dans différents pays du Sud-Est de
l'Asie) — a amené SSIH à créer, en
étroite coopération avec NMB, cette
unité de production qui lui permettra
de lutter à armes égales dans ce do-
maine. A terme, cette opération doit
assurer au groupe helvétique, par aug-
mentation de sa capacité concurren-
tielle, une extension du volume de ses
ventes et, .oar delà un renforcement de
la sécurité de l'emploi en Suisse.

sur le plan suisse, il est clair que la
SSIH se réfère aux règles de la mul-
tinationnalité : dans une telle concep-
tion , si à première vue la mesure peut
faire empirer la situation sur le mar-
ché du travail dans notre pays, le grou-
pe biennois estime qu 'à terme, étant
plus compétitif , y compris à partir de
l'étranger, il sera mieux armé pour
garantir les postes de travail dans ses
entreprises. A l'exemple des multina-
tionales de la chimie et de l'alimen-
tation.

OPÉRATIONNELLE EN 1980
Une entreprise semblable ne se mon-

te pas à la sauvette et avec du maté-
riel et des machines achetés en ordre
dispersé sur les marchés vendeurs en
Suisse, voire à l'extérieur, comme cela
s'est fait parfois... Marque et qualité
obligant.

Le département « Industrialisation »
de la SSIH a donc établi des plans
bien précis comprenant la définition
d'un apoareil de production qui per-
mettra d'obtenir les meilleurs résultats
qualitatifs, situés dans les normes fi-
xées pour les marques leader du grou-
pe. Compétitivité, mais qualité.

Cela signifie que la fabrication ne
démarrera pas demain, ni dans quel-
ques mois, ni même dans un an ! Il est
prévu que l'usine deviendra opération-
nelle durant le second .semestre de

SÉCURITÉ DE L'EMPLOI
En parlant paradoxalement du ren-

forcement de la sécurité de l'emploi ,

1980 seulement. Le délai semble consi-
dérable dans les circonstances où .nar-
rai les nombreux facteurs de succès
figure la rapidité, de laquelle dépen-
dent beaucoup de ces derniers. Nos
lecteurs ont pu lire par exemple dans
ces mêmes colonnes il y a quelques
jours, qu'aux Etats-Unis, entre le mo-
ment où la décision de construction

' pno
d'une usine de micro-électronique avait
été prise et celui de sa mise en mar-
che, il s'était écoulé en tout et pour
tout quatre mois. On connaît aussi les
délais très courts que demandent les
fabricants japonais pour dessiner, fa-
briquer et distribuer un nouveau mo-
dèle.

SSIH ayant l'habitude de passer ses
commandes entre huit et douze mois à
l'avance et de respecter un processus
de contrôle très strict les engagements
en cours ne permettraient même pas de
bénéficier d'une manière très signifi-
cative d'une mise à pied d'oeuvre ac-
célérée de cette nouvelle implantation.
On a préféré privilégier la qualité,
veire surestimer le délai plutôt que
le contraire.

KNOW-HOW SUISSE
Du point de vue de l'encadrement

technique, on parlera surtout transfert
de technologie, know how helvétique,
plutôt que déménagement de cadres
supérieurs. Sans oublier bien sûr l'ap-
port en tous points valable du parte-
naire NMB actif dans un secteur imi-
crotechnique de haute précision. Les
hommes seront donc choisis sur place
pour la plunart. Il a été estimé qu'il
convenait de mener une telle entre-
prise dans son contexte géographique
régional.

OU IRONT LES BOITES ?
Où seront assemblés boites produites

à Singapour et mouvements suisses ?
En Asie ? « A ce stade nous a-t-il été
répondu à la SSIH, il n 'est «as ques-
tion de remonter quoi que ce soit à
l'extérieur ; ce n'est pas dans ce but
que l'opération a été conçue... Toute-
fois , cela ne veut pas dire que dans
l'avenir, si la situation s'aggravait sur
le plan monétaire, ou douanier sur cer-
tains 'marchés, que nous ne revoyions
pas cette position... Pour le moment
donc tout ce dont nous aurons besoin
sera importé en Suisse ».

Quant à l'autre parti e de la pro-
duction l'approche marketing et vente
n'a pas encore été avancée. La volon-
té de laisser la porte ouverte à la ven-
te à des tiers répond surtout à la né-
cessité de mener l'entreprise selon les
principes d'une saine gestion dans le
cadre de la compétitivité internationale.
Les modèles exclusifs dessinés par et
pour les marques de la SSIH n'entrant
évidemment pas dans ce cadre large.

PREMIERS PAS
En conclusion, la joint-venture SSIH-

NMB n'en est qu'à ses premiers pas.
Il serait prématuré de préjuger de sa
capacité à courir au rythme de la com-
pétition qui s'accélère chaque jour da-
vantage. La SSIH n'en est pas à son
coup d'essai, l'expérience acquise en
matière de joint-venture avec Varia
(piles) et Eurosil (circuits électroni-
ques) pour ne citer que deux exemples
n'a pas été perdue.

Mais encore une fois l'accélération
du changement est bien le seul élé-
ment stable sur lequel il faille tabler
aujourd'hui. Roland CARRERA

Johnson Space Center, Houston .
Texas... « Tous les astronautes amé-
ricains qui voleront dans le Cadre
du programme Shuttle porteront au
poignet le chronographe Oméga
Speedmaster Professional »...

Oméga a été retenue pour fournir
les chronographes officiels des as-
tronautes du programme Shutt-
le — la navette de l'espace — pro-
chain programme américain de vols
spatiaux habités. Des responsables
du Johnson Space Center, où les
astronautes s'entraînent pour les
vols de la navette, ont annoncé que
les chronographes seraient attribués
aux équipages qui s'élanceront pour
la première fois vers l'espace à fin
79.

Oméga et ses chronographes sont
en fait des connaissances de lon-
gue date des astronautes : ils les
ont accompagnés et assistés avec
une fiabilité totale lors de 30 mis-
sions spatiales depuis 1963 : toutes
les missions Gemini, Apollo, Skylab,
Aoollo-Soyouz et ALT Shuttle (tests
en vol atmosphérique et d'atterris-
sage de la navette). Elle était no-

tamment au poignet de Neil Arm-
strong quand , au soir du 20 juillet
1969 , il devint le premier homme à
fouler le sol lunaire. Elle était aussi
aux bras que se tendirent astronau-
tes américains et cosmonautes so-
viétiques le 17 juillet 1975 lors du
rendez-vous Apollo-Soyouz.

Au mois de juin 1978 la NASA
lançait un appel général d'offres
pour les chronographes destinés
aux astronautes du programme
Shuttle, appel d'offres assorti de
spécifications détaillées, en particu-
lier des conditions de test très sé-
vères par lesquelles devaient .casser
les échantillons. C'est au vu des ré-
sultats de cet examen — qui soumit
les pièces à des contraintes deux
fois plus rudes que celles qui ré-
gnent lors des voyages dans l'espa-
ce ! — que la NASA a de nouveau
retenu le produit Oméga. Les tests
qui ont entraîné cette certification
ont été conduits dans des laboratoi-
res indépendants en Suisse et aux
Etats-Unis et le chronographe vain-
queur les a passés, selon la décla-
ration officielle, de manière bril-
lante...

L'heure spatiale américaine sera suisse

Dubied: chômage partiel à 40 pour cent

• 1̂

Cinq cents personnes touchées
Le renchérissement effréné du

franc suisse et la persistance de la
crise dans la bonneterie ont en par-
'.ie compromis les effets de la re-
structuration en cours chez Ed. Du-
bied et Co. S. A. La division des
machines à tricoter surtout souffre
de ces circonstances adverses.

La situation contraint la direction
d'envisager l'introduction du chô-
mage partiel à raison de 40 pour
cent dans cette division.

Des dérogations interviendront
pour des '.iravaux urgents ou spé-
ciaux. Ce chômage parti el touchera
la moitié de l'effectif d'environ un
millier de personnes occupées dans
le canton de Neuchâtel. Les divi-
sions machines-outils et mécanique
générale dont le portefeuille de
commandes est satisfaisant, conti-
nuèrent de travailler normalement.

La direction a réuni hier les re-
présentants du personnel de l'usine
de Couvet pour leur exposer les
mesures propres à faire face à la
situation. Les parties se retrouve-
ront prochainement pour examiner
les modalités d'application.

ESPOIRS A TERME
Ce communiqué confirme ce que

nous avions prévu dans notre arti-
cle de samedi dernier 28 octobre. Il
se trouve également, ainsi que nous
l'avions écrit, qu'un bon espoir sub-
siste au sujet des nouvelles machi-
nes à tricoter à commandes élec-
troniques. Les premiers modèles
ont été présentés à une très nom-
breuse clientèle dès le début du
mois passé. Ces réalisations très à
l'avant-garde du point de vue tech-
nique plaisent aux clients. Encore
faut-il pour pouvoir les vendre
pratiquer des prix 'très compétitifs

et la direction s'y efforce. Il faut
souhailer que ces efforts ne soient
pas à nouveau compromis par une
nouvelle poussée du franc ; car les
versions .rencontrant ¦une large ap-
probation de la clientèle ne seront
livrables que d'ici une année envi-
ron.

R. Ca.

FTMH: plutôt
soulagée

C'est avec un sentiment « plutôt
de soulagement » que le sécréta-Ire
régional pour le Val-de-Travers
de la FTMH , M. Jean Gerber, a ac-
cueilli l'annonce faite hier de l'ex-
tension , dès la mi-novembre, à la
moitié du personnel de l'usine de
Couvet, d'un chômage partiel de 40
pour cent. Le chômage partiel exis-
tait en fait déjà pour les secteurs
de montage de la machine à trico-
ter , ma'!.s ne touchait qu'une centai-
ne d'ouvriers et à raison de 20 pour
cent. Pour M. Gerber , la détériora-
tion continue de la situation à l'usi-
ne de Couvet « pouvait faire crain-
dre des licenciements, ce qui est
évité , pour l'instant du moins ».

M. Gerber, qui rencontrera au-
jourd'hui en fin d'après-midi la
Commission du personnel , a décla-
ré à l'ATS que les conditions ne
sont pas remplies pour empêcher
de telles mesures de chômage par-
tiel « dans une région aussi sévère-
ment touchée ». Car lorsque le car-
net de commandes est vide, que les
stocks sont importants, « on ne peut
se permettre de mettre en péril
d'une manière définitive l'entrepri-
se, qui a déjà enregistré une per-
te importante au cours de l'exercice
de cette année ! (ats)

BOUDRY

Les pêcheurs de
la Basse-Areuse

revendiquent
Présidée par M. J.-P. Saam, la Socié-

té des pêcheurs de la Basse-Areuse
s'est réuni à Boudry. Les membres ont
décidé de présenter diverses proposi-
tions à l'assemblée cantonale des dé-
légués qui se déroulera le 4 novembre
soit :

— Mise à disposition par l'Etat des
taxes de repeuplement pour le réem-
poissonnement des truites de mesures
dans les secteurs déficients :

— Aménagement de bâtardeaux
dans la Basse-Areuse.

La Société a décidé en outre de
maintenir le statu quo en ce qui con-
cerne la réintroduction du petit bou-
chon comme moyen de pêche, (rws)

lÉ DISTRICT DE M A
|* BOUDRY *— ¦ . -¦ 

Importante
démonstration

Samedi prochain 4 novembre, dans
l'après-midi, les membres du groupe-
ment des sapeurs-pompiers effectue-
ront d'importantes démonstrations de
sauvetage et moyens modernes utilisés
à ce jour.

A partir de 14 h., à la décharge, des
sauvetages de personnes dans les voi-
tures, lors d'incendie ou d'accident.

Dès 15 h., des démonstrations de sau-
vetage en immeuble (immeuble du Cré-
dit Foncier).

Des moyens modernes seront utiKsés
tels que « Longworth » et échelle mé-
canique.

Une démonstration sera faite par les
membres fondateurs du groupement
des instructeurs, comme en 1953.

Des démonstrations qui intéresseront
chacun seront présentées ainsi samedi
après-midi à Fontainemelon.

M.

FONTAINEMELON

Contre
f^dooîeij r̂

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En venlo dans les oharmacies et drogueries

Dr Wiid b Cie SA . 4002 Sale
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Mode
J61i-C0nC0LirS Devinez ce que c'est...
En soi il est masculin — mais aussi
très féminin de nos jours !
Il n'a rien à voir avec le féminisme !
Il s'agit plutôt d'une question de mo-
de. Et maintenant il est à nouveau
« in » — très « in » ! Il tombe tout
droit et il est actuellement plutôt
étroit. Il comprend souvent de sobres
plis à la taille et parfois de nouveau
des revers. Suivant le genre de maté-
riau très sportif ou très élégant — se
porte du matin à la nuit la plus avan-
cée. Dans les qualités stretch, non
seulement en cord , mais aussi en toi-
le, serge, flanelle, tweed et velours, il
est extrêmement pratique et conforta-
ble. Mais une coupe parfaite est pour
vous presque plus importante que le
matériau de première qualité ! Com-
biné avec un blazer ou une des nou-
velles vestes en forme de blouson ou
tombant jusqu'au hanches, il est par-
ticulièrement chic. Vous ne devriez
justement pas renoncer à lui l'autom-
ne et l'hiver ! Quelle est la solution de
la devinette et où est-il en vente ?
Voilà !
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Gagnez un bijou en or... «Semaine de For» du 3 au 11 novembre
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Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or. rar >**' " ¦
.';"¦:'tlfe\v;./ ; §H^yS;1y

Les bijoutiers-horlogers spécialisés sont de vrais professionnels...
ils sauront bien vous conseiller!

Nettoyage à titre gracieux de vos bijoux en or du 3 au 11 novembre 1978.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Louis Mayer-Stehlin Eric Jossi

Pierre Matthey

^BPTSRANDE VENTJrW|B
WÈF Tapis d'Orienï, ^HHBB
ww rideaux, tapis mura mur̂ B
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Un choix unique de tapis d'Orient, du plus simple à la pièce
de collection.

Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels.
Des centaines de moquettes et tapis mur à mur.

Conseils et pose par nos spécialistes.

Tout pour votre intérieur chez

GRANDE VENTE
' DE MEUBLES '

A Mathod
Au Vieux-Battoir

Vente les 3, 4, 5 novembre

de 8 h. à 20 h. sans interruption
t

BETTEX
meubles anciens, modernes, rustiques
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Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

INDÉPENDANCE - RÉUSSITE

Cours débutants (tes)

HÔTESSES DE VENTE

REPRÉSENTANTS (ES)
préparez votre avenir en une soi-
rée par semaine de 19 h. à 22 h.

Demandez noire documentation
sous chiffres 87-922 aux Annonces
Suisses SA « ASSA » faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

VOITURE «TOUT-TERRAIN» L/\LI/\ ÏMIW/\ 1 W \J\J 4 X 4
à partir de Fr. 13.950.-

SJSgt: GARAGE ET CARROSSERIE DU VERS01X KL
 ̂
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Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir

micromécanicien
eu mécanicien de précision ,
avec, si possible, expérience sur la réalisation de dispositifs de
triage sur vibreurs.
Montage et mise au point de machines automatiques. Divers
outillages.
Faire offres sous chiffre JC 23683 au bureau de L'Impartial.

OFFRE D'EMPLOI

Contremaître
qualifié, ayant bonne expérience
des travaux du bâtiment, serait
engagé. Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à

ARRIGO & CIE - PESEUX
Tél. (038) 31 61 31

^Bpd On cherche pour le 15 novembre

SOMMELIÈRE
Deux horaires. Congé le dimanche
CAFÉ DU MARCHÉ, G. Corsini

Tél. (039) 23 18 09



Un «géant à trois pattes» sur Chasserai
Gros-œuvre terminé à la nouvelle station à usages multiples

Le gros-œuvre est terminé à la nou-
velle station .i usages multiples des
PTT située sur la crête du Chasserai.
Le « géant à trois pattes » ou la verrue,
comme l'appellent ses adversaires, ne
changera plus de forme. Il ireste à po-
ser, si possible encore avant le début
des premières giboulées, un élément du
mât d'antennes qui atteindra de cette
manière la hauteur respectable de 118
mètres. Hier matin , la Direction d'ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel , avec à sa tête M. Rossier, avait
convié les représentants des communes
de Nods, du Paire jurassien de la Com-
be-Grède, du Syndicat du chemin al-
pestre de Chasserai-Ouest, du bureau
d'architectes et des entreprises ayant
contribué à la réalisation de la station,
sans oublier la presse, à une séance
d'information. Après un exposé de M.
Rossier, les participants visitèirent l'ou-
vrage qui entrera en fonction au début
de 1981. Un repas devait mettre un ter-
me à cette journée gratifiée d'un temps
splendide étonnant pour la saison.

L'intérêt de Chasserai pour les PTT
ne date pas d'aujourd'hui. En 1944-45.
l'entrepriso nationale y érigeait une
première station qui devait devenir ,
par la suite , une dss plus importantes
plaques tournantes de ice réseau à
grandes distances. Contrairement à ce
que d'aucuns croient encore, Chasserai
n 'est pas une installation! destinée uni-
quement aux services de la radio et
télévision. Les liaisons téléphoniques
et télex à travers la Suisse sont égale-
ment acheminées, pour une grande par-
tie , par faisceaux hertziens. De plus,
la transmission de données connaît éga-
lement un essor prodigieux. L'ancienne
station , malgré des extensions de plus
en plus fréquentes, arrivait à satura-
tion. Une mise au concours fut effec-
tuée et cinq projets présentés. Finale-
ment, c'est l'étude d'un architecte ber-
nois qui retint l'attention d'une com-
mission d'experts. La nouvelle cons-
truction située à l'ouest de l'actuelle
comprend deux sous-sols, une terrasse
publique au rez-de-chaussée et qua-
tre étages. Le corps principal du bâti-
ment est supporté par trois piliers et
surmonté d'une tour d'antennes métal-
liques dont la hauteur totale est de
118 mètres. Cinq plate-formes métalli-
ques, suspendues aux trois piliers et
entourant le bâtiment sur des deux
tiers de sa circonférence permettront
de monter 56 miroirs paraboliques.

UN COUT DE 18 MILLIONS
DE FRANCS

Chasserai, station polyvalente des
télécommunications, est de loin la plus

Un géant à trois pattes à Chasserai :
la nouvelle station à usages multiples

des PTT. (Impar - privée)

importante installation sans fil de télé-
phone et de télévision exploitée à
l'Arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel. Le chantier est
égalemant le plus imposant enregistré
dans la circonscription. Rappelons que
le « géant à trois pattes » avait vu sa
construction débuter en septembre
1975. A la fin de cette saison 1978, le
gros-œuvre est terminé, les locaux
sont, en grande partie, prêts à recevoir
les équipements. Il en va de même pour
les cinq galerias périphériques et pour
la tour d'antennes. Dès le premier
beau jour de 1979, les travaux repren-
dront par la finition de l'aménagement
intérieur, la terminaison du montage
des antennes paraboliques et le début
du transfert des équipements de l'an-
cienne à la nouvelle station. En 1980,
il sera procédé à la suite du transfert,
alors qu 'au début de 1981, la station
devrait fonctionner avant qu2 l'on pro-
cède à la démolition de l'ancienne sta-
tion et à la mise en état des lieux.
Chasserai reconstruit pourra ainsi , dès
cette date, continuer d'assumer son rô-
le de « grand pont hertzien » entre la
Romandie et la Suisse alémanique. La
Direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel qui assure l'exploi-
tation permanente de ces services d'in-
térêt général disposera enfin de la
place et du volunre nécessaires  ̂à Chas-
serai , à l'aménagement des télécom-

munications de l'an 2000. Et tout ceci
pour la bagatelle de 18 millions de
francs.

1977: TEMPS MOYEN
DE CHOMAGE DE 34 POUR CENT

Travailler à Chasserai, c'est loin
d'être une petite affaire. En parlant
des quatre années de chantier , il serait
préférable de parler de saisons. En 3f-
fet les activités ne se sont déroulées
et continueront encore que durant six
mois par an , lorsque les crêtes de
Chasserai sont accessibles normale-
ment. Malgré les impondérables et
aléas d'un chantier d'altitude, l'avance-
ment des travaux a su lieu selon la
planification. Et ce n 'est pas une siné-
cure lorsque l'on connaîtra rigueur du
climat. Les vents de 80 à 100 kmh sont
courants , la pluie et le froid étant éga-
lement au rendez-vous. Un petit exem-
ple pour vous donner une idée. En
1977, l'entreprise chargée de la cons-
truction métallique a Enregistré un
temps moyen de chômage de 34 pour
cent. Ce handicap s'est aussi manifesté
lors du bétonnage. La Direction des
PTT n 'a pas manqué, hier au cours de
la manifestation, de rendre hommage
aux hommes de toutes les entreprises
qui , inlassablement et dans des condi-
tions parfois très pénibles, ont œuvré
de façon à respecter les délais fixés
durant cette importante phase de la
réalisation.

En principe, chaque station à usages
multiples des télécommunications a ses
propres caractéristiques. Toutefois de-
puis quelques années, une certaine
analogie de conception pour ces cons-
tructions se retrouvent si la topogra-
phie des lieux le permet. A Chasserai,
c'est la forme « compacte » et élancée
qui est à l'honneur. Le revêtement des
façades et des galeries sont en acier
« cor-ten » de couleur rouille. Il s'agit
d'une conception et des matériaux qui
ont fait leur preuve, fonctionnels et
requérant peu d'entretien.

Laurent GUYOT

Tir populaire à l'arbalète
TRAMELAN ? TRAMELAN

Sous l'œil d'un moniteur, on s'initie
au tir à l'arbalète.

Sans tapage, et à deux exceptions
près tous les participants au Tir po-
pulaire à l'arbalète sont repartis du
Stand des Neufs Champs avec la mé-
daille. Il fallait réussir le minimum
de 41 points sur 50 pour s'attribuer
cette dernière. Dans l'ordre alphabé-
tique, les heureux couronnés de ce
tir populaire sont : Jean Boegli Trame-
lan, Georges Boichat Tramelan, Ray-
mond Butikofer (junior) St-Imier, Jean-
Claude Dessaules Les Reussilles, Wal-
ter Haller St-Imier, Bertrand Huguelet
(junior) Tramelan , Jean-Charles Hu-
nier Tramelan , Robert Oberl i Saigne-
légier, Jean-Denis Steiner Corgémont ,
René Wermeille Les Bois, Willy Wyss
Tramelan.

Ce tir populaire compte en même
temps pour l'attribution du challenge
interne pour les membres actifs. U est
offert par les membres d'honneur. Un
minimum de 44 points est demand é
sur 50. Voici les couronnés : Jean-
Louis Bottinelli , Roger Bottinelli (ju-
nior), A. Geiser , Henri Girardin (vé-
téran), Jean-Paul Girardin, D. Mon-

baron (junior), Isidore Paraux , Jean-
Paul Vaucher (junior), Martial Vaucher
et Eric Vuilleumier (junior).

Participant pour la première fois à
un tir de nuit à Langnau, une équipe
d'arbalétriers de Tramelan s'est très
bien comportée puisque chacun est ren-
tré avec la carte-couronne et les ré-
sultats suivants : Jean-Louis Bottinelli
57, Roger Bottinelli 57, Henri Girardin
(vétéran) 54, Isidore Paroz 55, Jean-
Paul Vaucher (junior) 56, Martial Vau-
cher 55 pts. (photo vu)

Berne-Jura: on se partage aussi les troupes
Le Conseil fédéral publie ses projets

La création du canton du Jura
rend également nécessaire une ré-
partition des troupes de langue
française entre lui et le canton de
Berne. Les troupes d'infanterie sont
en effet directement administrées
par les cantons, qui en nomment
également les officiers jusqu'au
grade de major. Dans son message
à l'appui d'une modification de l'or-
ganisation des troupes, publié hier,
le Conseil fédéral décrit la solution
qui a été arrêtée d'un commun ac-
cord avec les cantons intéressés.
Berne et le Jura se voient attribuer
chacun un bataillon de fusiliers d'é-
lite et un bataillon de fusiliers de
Landwehr. Le troisième bataillon
d'élite et le troisième bataillon de
Landwehr composés aujourd'hui de
francophones jurassiens, ainsi que
l'unique bataillon de L?nrfst"Tn, de-
viendront des bataillons fédéraux.
Us seront composés, .pour moitié, de
Jurassiens du Sud et de 'Jurassiens
du Nord.

Outre la répartition des troupes
cantonales, il s'agit de confier la
tenue de la copie du contrôle de
corps des troupes fédérales à l'un
ou l'autre canton. C'est là une pure
répartition routinière du travail en-
tre l'administration militaire fédé-
rale et l'administration militaire
cantonale, sauf pour les états-ma-
jor s supérieurs. L'état-major d'une
brigade frontière reste attribué au
canton de Berne, alors que deux
états-majors de régiment d'infante-
rie relèveront du canton du Jura.

Ainsi, le Régiment d'infanterie 9
sera comme jusqu'ici composé de
contingents du Jura-Sud et du Jura-
Nord. La tenue de la copie du con-
trôle de corps concernant l'état-
major du régiment passe toutefois
du canton de Berne au canton du
Jura. Il en va de même pour un
régiment d'infanterie de Landwehr.

Le nouveau statut entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1979 pour ce
qui est de la répartition par le Dé-
partement militaire fédéral des
troupes fédérales entre les deux
cantons ; le 1er juillet 1979 pour ce
qui est de la répartition des trou-
pes cantonales (car la décision re-
lève formellement des Chambres
fédérales). C'est ce qu'a précisé hier
le directeur de l'Administration mi-
litaire fédérale, M. Arnold Kaech.

A l'échelon de l'administration, il
faudra introduire encore de nom-
breuses modifications, en ce qui
concerne notamment l'intendance
des arsenaux et du matériel de
guerre, la mobilisation, les arron-
dissements de tir, etc. 37 textes 71e-
gaux d'échelons divers et de nom-
breuses listes devront être modi-
fiés de concert avec les deux can-
tons. Ces t ravaux sont en cours. Les
plus importantes modifications en-
treront en vigueur le 1er janvier
prochain.

M. Kaech n'a pas dissimulé les
complications que la mise en .place-
du nouveau canton causeront à l'é-
chelon de l'administration militaire.
Mais les négociations menées jus-
qu'ici .se sont déroulées dans un cli-
mat si excellent et si constructif ,
a-t-il dit, qu'on ne saurait prévoir
le surgissement de difficultés sé-
rieuses.

La répartition des troupes a été
préparée par un groupe de travail
présidé par M. Kaech et où on trou-
vait, du côté bernois, le conseiller
d'Etat Robert Bander , du côté ju-
rassien MM. Pierre Gassmann, Paul
Moritz et Pierre Paupe. Les discus-
sions se sont étendues sur près
d'une année. En tout, il s'agissait de
discuter du sort de 40 formations
cantonales, et de répartir l'adminis-
tration de 66 états-majors et unités.

(imp.)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.. 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.,

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

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

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

Service du feu: tel. 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 e<
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 :
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La grande

vadrouille.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

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

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

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

Service social tuberculose et asthme ;
tél. (039) 51 11 50.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Jonas ; 23 h., La vie

sexuelle des femmes d'aujourd'hui.
Hôtel Croix-Bleue : 20 h., Loto de

l'Harmonie de la Croix-Bleue.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

électricité: tél. 97 41 30.
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• SAINT-IMIER » SAINT-IMIER »
En marge d'une démonstration populaire réussie

Dans notre édition de vendredi 27
octobre, nous n 'avions pas manqué de
rélever le succès populaire rencontré
par la journée de démonstration et de
dégustation & Pommes de terre et
fruits » organisée par le groupe de
Saint-Imier et environs de la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC) en collaboration avec la Régie
fédérale de alcools. Une union qui
peu! paraître bizairre au premier abord
mais qui ne l'est plus lorsque l'on
prend la peine de découvrir les nom-
breux buts des deux associations. Au-
jourd'hui, il nous a paru intéressant
de revenir sur cette journée destinée
en premier lieu à promouvoir une
alimentation saine mais «gaiement à
iremet'.re à l'honneur d'anciennes re-
cettes jurassiennes d'une saveur par-
ticulière et d'un coût modeste. De plus
nctre article vous permettra de mieux
connaître la Régie fédérale des alcools
qui est établie à Berne.

La FRC de Saint-Imier et environs
met régulièrement sur pied manifesta-
tions ou visites afin de donner un peu

d'animation à son groupe. Deuxième
raison de cette journée qui s'est dé-
roulée dans la grande salle du Centre'
paroissial Saint-Georges à Saint-Irnier:
la récolte de signatures pour l'initia-
tive lancée par la FRC destinée à main-
tenir le poste du chargé de la iSurveil-
lance des prix ou M. Prix, si vous pré-
férez. C'est Mme Chopard, responsable
de la section locale qui devait souhaiter
la bienvenue à toutes les personnes
intéressées (elles ont été près de 400
pour les deux séances). Le responsable
de la Régie fédérale des alcools, M.
Clerc, lui succéda en présentant cette
institution et son fonctionnement. Deux
films (le cadeau des Incas, notre amie
des champs) permirent à l'assistance de
mieux connaître l'épopée de la pomme
de terre en Europe et d'apprendre
quelques recettes de cette tubercule.
Peur mettre un point final à la ma-
nifestation , M. Jean Bader, chef de
cuisine à Saint-Brais, exécuta quelques
vieilles recettes avec les pommes de
terr a et les fruits qui furent dégustées
par les spectateurs.

UNE FACETTE INCONNUE
Ce n'est un secret pour personne,

la Régie fédérale des alcools prélève
des impôt s sur les eaux-de-vie indi-
gènes et étrangères. Autre occupation
connue également: les mesures prises
dans le domaine d? la distillation, du
commerce des spiritueux, de l'appro-
visionnement du pays en alcool pour
les besoins de l'industrie chimique,
pharmaceutique et pour la fabrication
de boissons. Par contre, il y a une
facette pratiquement inconnue dans
l'occupation du personnel de la régie,
le fait qu'il s'occupe de pommes de
terre et de fruits. Pourtant, ce rôle est
précisé dans l'actuelle loi sur l'alcool ,
entrée en vigueur en 1932, afin d'en-
rayer la consommation excessive de
l'eau-de-vie de fruits à pépins. L'article
32 bis de la Constitution fédérale ac-
tuelle en fait également état: « La lé-
gislation tendra à diminuer la con-
sommation et partant l'importation et
la production, de l'eau-de-vie. Elle en-
couragera la production du fruit de ta-
ble et l'emploi des matières distillables
indigènes pour l'alimentation ou l'af-
fouragement ». Il s'agit-là d'une des
caractéristiques de la législation sur
l'alcool en Suisse, alors qu 'à l'étrangar ,
elle est fondée essentiellement sur la
fiscalité ou sur des critères de politi-
ques agricole ou économique. Ainsi
dans notre pays, ce sont les pommes
de terre et les fruits à pépins qui sont
à l'origine de la législation sur l'alcool
encore appliquée aujourd'hui.

DE NOMBREUSES MESURES
Les services spécialisés de la Régie

fédérale des alcools s'occupent donc de
façon permanente de ces produits
(pommes de terre et fruits à pépins)
afin d'éviter un retour à la distillation

de la pomme de terre — bien qu'elle
soit prévue dans la loi — et de contenir
dans des limites raisonnables la fabri-
cation d'eau-de-vie à partir des pro-
duits du verger et du vignoble. Les
mesures sont nombreuses et leur am-
pleur dépend principalement du volu-
me des récoltes. Citons en exemple,
les ventes à prix réduit de pommes de
terre et de fruits en faveur des per-
sonnes à revenu modeste des villes et
régions de montagne, la pomme des
dix-heures dans les écoles, entreprises
ou administrations ainsi que la trans-
formation de pommes de terre en pro-
duits finis ou semi-finis pour l'alimen-
tation, en flocons ou farine, pour l'af-
fouragement. Il faut encore savoir
qu'une récolte moyenne de pommes de
terre (cela devrait être le cas cette an-
née) atteint 100.000 wagons de 10 ton-
nes, soit , grossso modo, l'équivalent
de trois trains placés côte à côte et
qui traverseraient la Suisse du lac
Léman à celui de Constance.

BÉNÉFICES APPRÉCIABLES
DISTRIBUES

En Suisse, la consommation de bois-
sons alcooliques a touojurs été forte.
Elle l'est d'ailleurs encore à l'heure
rictuelle puisque les statistiques démon-
trent qu 'en 1975, la consommation de
boissons distillées par habitant s'éle-
vait à 4,84 litres. C'est à la suite de la
distillation abusive des pommes de ter-
re dans les cantons de Berne, Soleure
et Fribourg, vers la fin du siècle der-
nier, que furent mises sur pied les
premières dispositions constitutionnel-
les et que fut créée la Régie fédérale
des alcools en 1885-86. Pour les années
1977-78, les comptes de la régie ont
bouclé avec un bénéfice net apprécia-
ble de 297 millions de fr. Afin d'allé-
ger à court terme les charges financiè-
res de la Confédération , la règle du
partage entre la Confédération et les
cantons (50 pour cent chacun) ne sera
pas appliquée cette année. 57,5 pour
cent ou 173 millions de fr. seront at-
tribués à la Confédération pour les
caisses de l'AVS et l'Ai, alors que les
cantons recevront 42 ,5 pour cent ou
128 millions au prorata de leur popula-
tion (24 fr. par habitant). A relever
encore que les seconds bénéficiaires
sont tenus d'affecter 10 pour cent
de leur part à la lutte contre l'alcoo-
lisme, dans ses causes et dans ses effets
(drme de l'alcool).

Laurent GUYOT

Une union pour promouvoir l'alimentation saine

Saint-Imier : Salle de spectacles, au-
jourd'hui , dès 20 h. 15, match au loto
de la Société de tir.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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MONTESPAN 

salon 

anglais 
classique,

X m ŵB ̂ J0 *̂ transformable. Velours dralon.
\ W~~B mm̂  

^
y^' Coussins mobiles. Coloris à choix.

\ W 
^
y  ̂ modèle exclusif

10 ANS DE GARANTIE SUR TOUS NOS MEUBLES
î ^̂ IT V̂ . ^Y__NT~k _̂- Ai Visitez notre département tapis
î^^  ̂ y ĵjy'O ^p2 B fî \  d'Orient, Berbères, mécaniques et
Lte -̂ Sf ~~~ t̂ l̂_ulmAnLmAa mur-à-mur , des prix exceptionnels

^BP • Sur désir, crédit SEGALO aux ;
vous assure un service après-vente conditions les plus avantageuses H
rapide et impeccable sur le marché du meuble i j

LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 44 ï""^!

_A. I __\M Grand parking

^
°̂̂AAAm\ UH devant l'exposition

ÂAA Ẑ \̂̂ Amm\ Téléphone 
(039) 

26 60 60 - 26 60 61
f̂^^T  ̂

Mardi à vendredi: 0800-1200 et 1330-1830
}
:AT̂ «A *0*^*̂  Samedi: 0800-1700 sans interruption
T *$fff Lundi fermé

^—M lif^MAfiAlf

Je cherche

garage
quartier Hôtel-de-
Ville - Place du
Marché. Tél. (039)
22 22 93 de 8 à 9 h.

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES V
/ pour un modèle dont l'élégance \

È vous sublimera pour un prix \
1 dont la retenue vous séduira \

l Un nom : /

\ L * » /\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausann e /

^k 13, rue Haldimand f
ŵ 17, rue de Bourg S

V̂
^
Galeries du Lido

^
^̂

A LOUER
tout de suite ou date
à convenir, rue du
Locle

studio spacieux
tout confort, WC-
douche. Loyer men-
suel Fr. 312.50, tou-
tes charges compri-
ses.
S'adresser à GË-
RANCIA S. A., Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A vendre et à louer
environ 120
pianos +
pianos à queue
Epinettes dès
Fr. 2780.—, mar-
ques : Steinway,
Bechstein, Burger
et Jakobi, Schmid-
Flohr, Feurich,
Blûhtner, etc.
Tél. (031) 44 10 82.

Lisez L'Impartial

A VENDRE

collies
(lassie)

dalmatiens
avec pedigree
et vaccinés.
<B (037) 52 10 23

Importante Compagnie d'assurance cherche

adjoint au
chef d'organisation

capable de mener une équipe de collaborateurs et de
gérer un gros portefeuille existant.

' , —' Lieu de travail: district du Locle.

— Revenu garanti très intéressant + complément
variable selon résultats de l'organisation.

— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

— Candidat de formation commerciale et ayant eu
une place à responsabilité jusqu'à ce jour aura la
préférence. Par contre, une formation d'assurance
n'est pas obligatoire, car nous consacrons un à
deux ans pour la mise au courant sérieuse et com-
plète du responsable de ce poste.

— Discrétion assurée.

Les personnes intéressées, âgées de 25 à 38 ans, sont
priées de faire leur offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre CV 23334 au bureau de L'Impartial.

!en
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

RESCAPé GOLD 
^1

bocal de 200 g. W m\f\
seulement I hOv

NESCAFÉ GOLD ESPRESS0
bocal de 200 g. %% Q j ^

seulement E lo/J

NESCAFÉ GOLD sans caféine
bocal de 200 g. %^% ©^^

seulement Ë Ama9&%_ W

NESC0RÉ REFILL
paquet de 2 x 200 g. 

 ̂̂ j £||
seulement I m ® m ?%_w

NESCAFÉ CLASSIC
bocal de 200 g. 

Q fitfl
seulement Jr A) %Aw%tv

NESCAFÉ CLASSIC sans caféine
bccal de .OO g. {% Qi\

seulement AA V 9A mM \_w

APÉRITIF CYNAR
bouteille de 1 I. fl^ QE

seulement I à\m\% M AAw

CÔTES-DU-RHÔNE 1977
bouteille de 7 dl. ^% É3 £
au lieu de 3.60 seulement dm© w Amw

JAMBON MODÈLE I
1 50seulement iôw w' H

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre pour
cause double emploi

un salon
Prix intéressant.

Tél. (039) 32 14 56.

A vendre, quartier
La Recorne

chalet
avec 1400 m2 de
terrain arborisé et
clôturé. Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre
DR 23515, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

POMMES
(diverses - à enca-
ver)
SAMEDI 4 NOV.
Ancienne fromage-
rie, Courtelary.

On cherche à louer
pour tout de suite
à La Chaux-de-
Fonds

studio
meublé ou

appartement
meublé, 1 !Vs pièce.
Tél. (065) 8 39 06,
de 11 h. 30 à 13 h.
30.

A louer

garage
agricole
moderne
Ecrire sous chiffre
28-21489, Publicitas,
Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Cherche à louer

garage
proche place du
Marché.

nnài inia\ 99 RO KO



1 Demain samedi ÎBBB̂ iâ r 1
M jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Ouvert de 8 h. à 12 h.
Un choix gigantesque ! et de I3h.30ài7h.

| vente directe du dépôt (8000 m2) Autres jours de 9 h., à 12 h. i I
I Automobilistes : dès le centre de Bôle, ô+ j_ 10 u VIE iio i, on

! suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h. 45 a 18 h. 30. , |
Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

H meyblo«ffiâ JB
B̂ifc£r Meubles-discount 2014 Bôle/ftS E ÂA\ \\AW

(Près Colombier)

FT3T3 ! TmW HAUTE
mj0mim  ̂CONFECTION

VN s*r Des marques
jffiifo  ̂

prestigieuses
\ Q f  dans toutes^*^»^K J\A ^tA\WW mm± 'es ^̂ àJ? ^~ j : ::-m gammes de prix^k

y  A ¦HPr d'un tout grand f̂t
^̂  ̂

choix. ¦

Bjjr' Pour fêter la rénovation de notre
j . j _ ^r  lor étage, nous vous offrons ce

F I BON d'achat de Ff. 10.»
: à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un
I ! I tailleur ou d'une jupe.

j Kk Un bon est valable par modèle jusqu'au 31.12.78 Xj
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. ' AaAmÊ .̂ïA

mÈÊr - iimHHm^ i __., ..— ——— —-——¦—-—"—-" * ~~ iifj ni -
¦ 's JP^B:" "¦ ¦ i

y* -;.̂ É I ¦.¦ ¦ ' .¦.. . .' . ¦ " ; , ' ¦!
' > ¦ _^ifi ¦ ¦BllllIfM i

 ̂ g|B|̂ SJË,....j jjrtjl : ¦ I ' ¦¦"'" ' " '¦' • "V '<-H
. |MI Ma^M»iM^MiMMp*™^ T̂fiIBfr iM^M ffll»B V/ .IHiiiilil^H*¦• ^;¦Juumilrn»3tinr[ '.T W1ïfl"WTTMtMC3PI8B <^ B̂? Ŝj EE i" ' ¦S JËftjJftfl .:" /- "BHHHI ¦HEï T̂ B̂I '" ¦ • m\\v$%WèW'vmm\ ¦ ¦ ¦ 13
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OUC TO. GO. 

Toume-tfiq- SCrSqTO Parti» radio: OUC. OC. PO. GO. 
6 flattons $Q-$09P Partie ratBo: 

OUC OC. PO. OO. 
Touches

S_M, Entraînement par courrai© avec grand pia- OUC présélectionnées. ' Tqurrie-<tifrqu<^; Serve- de pré»ôlection pour 6 station* OUC. Tourne-dfe-
teau, feve-isras è amortls$eur hydrautitîtw, y corn- moteur a courant continu avec rappel automaiique flyes; Entraînemeiit direct avec stroboscope, y
pris cethile à aiguille damant. Par ĵf,, cassettes; du bras acoustique, y compris cellule. Partie cas- compris cellule dynomio.ue et diamant, Pa.rtie cas<
pour bandes normales et CrO». Do)gy. Partie am- setfes: pour bandes normales et CrQ?, Dolby. Par- settesj Pour tous les genres de bandes, indication
ptfficateun Puissance de sortie 2x14 Watt sinu- fe arnpBflça^uf: Puissance de sortie 2x25 Watt des valeurs normales et de pointe. Parti» amolifi-
sofdale, 2x22 WEB musique. Enceintes «cousit- . sinusoïdale, 2x38 Watt musique. Enceintes acou- «fleur: Puissance de sortie 2x30 Watt simisoîda-
ques: Deux enceintes à 3 voie:;. stiques: deux enceintes à 3 voies. I». 2x45 Watt musique. Enceintes aooustigqes:

deux enceintes à 3 volés.

B ¦ :

•; Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041 -234455

H National H Panasonic

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

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

locaux I
commerciaux
Idéals pour bureaux - cabinet médical - profession
libérale j

- . ' fi
Conditions ou aménagement à discuter ;

LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2 \
2002 NEDCHATEL
Tél. (038) 21 11 71

mmmmmmmm i| —.— ,. „, , ,

Entreprise de renommée internationale cherche:

représentants
pour les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel

Nous exigeons:
— Bonne présentation
— Bonne culture générale
—; Entregent

Nous offrons:
— Fixe
— Frais
— Commissions
— Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre 28-21475 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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POUR VUS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

^̂ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société autos de publicité
23 auceunnlM et agence*
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TÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBEOT
LE LOCLE

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

[CESSEZ DE FUMER \r
1 PAR U PIAN DE S JOURS WÉ -̂ferJe*

I Thérapie de groupe - Méthode simple , flEPh TA&0
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moderne, naturelle, extraordinairement . dI f f il r W .  ^K& • «
efficace de désintoxication du tabac. JM ÎA SKe- i

Séance d'information : n Bfc. JBL 
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mercredi 1er novembre, à 20 h. 15 >MM»»^p&P'̂ f
Aula du Technicum de SAINT-IMIER 
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du lundi G au vendredi 10 novembre THaBL , \
Tous les soirs à 20 h. 15 Mk "- 'A

Inscriptions : tél. (032) 58 17 17 SÈi AÊA<
Plan gratuit. Prix carnet de bord 10 fr. îM sÈàutS-f S Or

j EXCLUSIVITÉ. LIGUE VIE ET SANTÉ ï̂[t£S3#*

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

Venez voir
La première HRSS &9flMMtatochaîne compacte

avec | ;

TELECOMMANDE î ^9HHIde TOUTES les fonctions «SBH j
A m du Tuner, de l'Ampli, — RRn

des Platines cassettes ÉsAmmtBm  ̂ ^^^P
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mono et stéréo, ^^̂ ^P̂
avec pré-sélection électronique | 0 luttai iv rlo Erknrl e

; Platine cassette avec 2 moteurs, Dolby *"<¦ wIlaUA U6TUI IU9
Platine tourne-disques automatique 53 av> Léopold-Robert

Enceintes Aeou«dqu.s à 3 voies, (SOUS les arcades)
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Perdu
un tour de cou en
vison, dimanche
matin, quartier
Gymnase - Boule-
vard des Endroits.

Récompense. Tél.
(039) 22 25 73.

fl l iffltt 1 LA MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Fermé le lundi Famille J. Robert

Votre fleuriste

1É&
H. Hediger \fl ^>^
Serre 79 \B ^^
Tél. (039) \y ^
22 12 31 ^"̂
Service FLEUROP-INTERFLORA
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NOUVEAU

DERRICK
BOUTIQUE LE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

53. Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 55

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

/TT\ Mercedes

mtv Renault
éf 11 Garage
yf/// P. Ruckstuhl SA

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

Marcel Aubert

Coiffure
et beauté
LE LOCLE
Rue du Temple 7
Téléphone (039) 31 30 62

^p® Pargots»
Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÊES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

A LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

N'attendez pas le dernier moment !

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

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

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

Avertissements : Bujard Michael,
Concordia Int. B 2, réel. Falciano Sal-
vaitore, Cornaux jun. A, jeu dur. Mon-
tavon François, Marin jun. B, réel.
Collomb Yves, Audax jun. B, jeu dur.
Delabays Yves, Dombresson jun. B,
jeu dur .réc. Bedoy Pascal , Dombres-
son jun. B, réel. Bieri Antoine, Floria
jun. B, jeu dur. Vega Antonio, Co-
lombier jun. C, réel. Magne Michel,
Audax I, antisp. Monnier Philipoe,
Serrières I, réel. Del Gallo Arrigo, Les
Geneveys-sur-Coffrane I, réel. Meyer
Daniel, St-Blaise I, réel. Aubert Jean-
François, Fontainemelon I, jeu dur.
Chardon Daniel, Travers I, réel. Hu-
guenin Bernard , Fleurier I, réel. Nunes
Fernando, Couvet I, jeu dur. Schup-
bach François, Chàtelard I, antisp.
Monnet Edy, Noiraigue I, réel. Sce-
guetti Denis, Noiraigue I, jeu dur.
Deschenaux Yvan, Corcelles II , réel.
Diaz Ramon, Espagnol I b, antisp. Ho-
fer Philippe, Hauterive II, jeu dur.
Descombes Jean-Luc, Cressier I, réel.
Messerli Jean-Daniel, La Sagne II a,

réel. Junod Bernard, Travers II, jeu
dur. Baldini Giuseope, Serrières II,
antisp. Tschannen Michel, Les Gene-
veys-sur-Coffrane II, réel. Dinuzzo Do-
menico, Superga II, réel. Pasquini Da-
nièle, Ticino II , réel. Mazzoleni Pierre,
Superga II, réel. Dubois Jean-Louis,
Fontainemelon II, jeu dur Hofer Paul,
Etoile vét, antisp. Eischmann Léo, Su-
perga vét , réel. Stoppa Franco, Hau-
terive I, jeu dur réc. Lecoultre Lau-
rent, Hauterive I, antisp. réc. Jaque-
nod Laurent, Corcelles I, réel. réc. Mas-
noli Michel, St-Blaise II, jeu dur réc.
Clerc André, Floria II, jeu dur réc.
Clerc Jean-Pierre, Floria II, jeu dur
réc. Gigon Michel, Les Brenets I, antisp.
réc.

Amende 50 francs : FC Fleurier :
antisportivité des dirigeants après le
match ; FC Les Ponts : antisportivité
des dirigeants pendant le match Les
Ponts II - St-Sulpice I ; FC Le Lande-
ron jun. B : forfait match Auvernier -
Le Landeron.

Un match officiel de suspension :
Apotheloz Christian, Concordia Int.. B 2,
antiso. envers l'arbitre. Da Silva Ma-
nuel, Centre portugais I, jeu dur 3e
avert. Gigon Richard, Etoile I, jeu dur
3e avert. Bernasconi Pierre, Fleurier I,
antisp. envers l'arbitre après le match.

Trois matchs officiels de suspension :
Magistrale Vito, Concordia Int. B 2, an-
tisp. Tschanz Philippe, Audax jun. B,
voie de faits. Amores-Rodriguez Angel,
St-Blaise II, voie de faits. Muller Eu-
gène, Les Ponts II , voie de faits. Cand
Michel, St-Sulpice I, voie de faits.
Schaad Jean-Michel, Etoile vét., voie
de faits. Leonini Enzo, Superga vét.,
voie de faits. Jeanrenaud Georges,
Fleurier vét., antisp. envers l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension :
Borel Gilles, Les Ponts II, voie de
faits et antisp. grave envers l'arbitre.

Modification : FC St-Imier, secrétaire:
Raymond iSuniier, tél. (039) 44 11 74, bu-
reau (039) 41 43 45.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Frauenfeld 14 h. 30 Dimanche
Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Fribourg 13 h. 30 Dimanche
Interrégionaux A 2
Audax - Berthoud 14 h. Dimanche
Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Durrenast 15 h. 15 Dimanche
Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 12 h. 40 Dimanche
Interrégionaux B 2
Le Parc - Domdidier 15 h. 30 Dimanche
NE-Xamax II ¦- Racing Laus. 14 h. 30 Dimanche
Interrégionaux C 2
Comète - Le Parc
Le Locle - Estavayer 14 h. 30 Dimanche
Deuxième ligue
Marin I - Superga I 15 h. Samedi
Floria I - Audax I 9 h. 45 Dimanche
Serrières I - Gen.-sur-Cof. I 15 h. Dimanche
Saint-Biaise I - Béroche I 9 h. 45 Dimanche
Bôle I - Saint-Imier I 10 h. Dimanche
Le Locle II - Hauterive I
Troisième ligue
Etoile I - Le Landeron I 15 h. Samedi
Comète I - Saint-Biaise II 14 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Centre Portugais I 16 h. 15 Samedi
Floria II - Corcelles I 16 h. 30 Samedi
Cornaux I - Lignières I 14 h. 30 Dimanche
Fleurier I - Colombier I 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I - Cortaillod I
La Sagne I - Auvernier I 14 h. 30 Dimanche
Marin II - Couvet I 9 h. 30 Dimanche
Les Brenets I - Chàtelard I 9 h. 45 Dimanche
Travers I - Denortivo I 14 h. 30 Dimanche
Quatrième ligue
Helvetia I b - Buttes I a
Boudry II - Comète II a 0 10 h. Dimanche
Colombier II b - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche
Chàtelard II - Corcelles II 10 h. Dimanche
Cornaux II - Espagnol I b 9 h. 45 Dimanche
Dombresson I a - NË-Xamax III 15 h: 30 Dimanche
Cortaillod II - Le Landeron II 9 h. 45 Dimanche
Auvernier II - Espagnol l a  9 h. 45 Dimanche
Hauterive II - Gorgier Ib  9 h. 45 Dimanche
Lignières II - Cressier l a  9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I a - Fleurier II 14 h. 30 Dimanche
La Sagne II a - Les Ponts II 9 h. 30 Dimanche
Saint-Sulpice I - Blue-Stars la 14 h. 30 Dimanche
Travers II - Ticino l a  15 h. Samedi
Salento I - Comète II b 15 h. Samedi
L'Areuse I b - Blue-Stars I b 9 h. 45 Dimanche
Buttes Ib  - Helvetia la 16 h. Samedi

*

Coffrane I - Pal Friul I 14 h. 15 Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Sagne I lb  14 h. 45 Samedi
Ticino I b - Geneveys-s-Cof. II 15 h. 30 Samedi
Sonvilier I b - Les Bois I b 10 h. Dimanche
Centre espagnol I - Les Brenets II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Imier II - Fontainemelon II 10 h. Dimanche
Etoile II - Dombresson I b 14 h. Samedi
Sonvilier l a  - Les Bois l a  14 h. 30 Dimanche
Juniors A
Auvernier - Chàtelard 15 h. Dimanche
Béroche - Couvet 15 h. Dimanche
Serrières - NE-Xamax 13 h. Samedi
Saint-Imier - Le Locle 14 h. 30 Dimanche
Floria - Superga 14 h. 45 Samedi
Juniors B
Auvernier - Béroche 13 h. 15 Dimanche
Le Landeron - Boudry 14 h. Samedi
Marin - Comète 13 h. Samedi
Hauterive - Fleurier 14 h. 45 Samedi
Serrières - Corcelles 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Audax 15 h. -15 Samedi
Ticino - Les Brenets 13 h. 45 Samedi
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 15 h. 45 Samedi
Dombresson - La Sagne 13 h. 30 Dimanche
Floria - Etoile 13 h. Samedi
Juniors C
Boudry II - Chàtelard 14 h. Samedi
Colombier II - NE-Xamax I 14 h. 30 Samedi
NE-Xamax II - Fleurier 13 h. 45 Samedi
Couvet - Bôle 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Boudry I 14 h. Samedi
Cortaillod - Serrières 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon I - Corcelles 14 h. Samedi
Geneveys-s-Cof. - Dombresson 15 h. Samedi
Lignières - Le Landeron 14 h. Samedi
Cressier - Marin 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Deportivo 13 h. 15 Samedi
Le Parc - Etoile 13 h. Samedi
Saint-Imier II - Floria II 13 h. Samedi
Les Bois - Saint-Imier I 15 h. Samedi
Juniors D
Fleurier - NE-Xamax II 14 h. Samedi
Cortaillod - Béroche 14 h. Samedi
Colombier - Bôle 13 h. 15 Samedi
Hauterive - Marin 13 h. Samedi
NE-Xamax I - Comète 14 h. Samedi
Saint-Imier - Dombresson 14 h. 30 Samedi
Geneveys-s-Cof. - Chx-de-Fds 13 h. 30 Samedi
Le Parc - Le Locle I 14 h. 30 Samedi
La Sagne - Ticino 14 h. Samedi
Vétérans '
Floria - Superga 19 h. 30 Ce soir
Les Brenets - Ticino 15 h. Samedi
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi

Football : programme du week-end



L'armée réorganisée pour mieux résister aux chars
Conséquence de l'achat des engins filoguidés Dragon

Parmi les principaux objectifs des chefs suprêmes de l'armée suisse figure
le renforcement de la défense antichars. Pour cela, l'effectif des chars s'ac-
croît d'année en année. Leur armement se perfectionne. De plus, des en-
gins antichars guidés sol-sol, des Dragon américains, ont été commandés.
Encore faudra-t-il des hommes pour desservir ces armes nouvelles. Le but
premier de la modification de l'organisation des troupes, présentée hier
par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, et qui devra être approuvée par
les Chambres, est précisément d'intégrer les Dragon dans l'armée suisse.
A cet effet, pour permettre aussi la création de nouvelles compagnies de
lance-mines lourds, décidée l'an dernier, dix bataillons de fusiliers, de

carabiniers et de fusiliers de montagne seront dissouts.

Donnon s tou t de suite la liste des
victimes : il s'agit du bataillon 18 (ba-
taillon fédéral formé de Neuchâtelois
et de Fribourgeois) , des bataillons de
fusiliers 110 (Jura et Jura bernois) et
20 (Fribourg), des bataillons de fusiliers
de montagne 1 (Vaud) et 2 (Valais), des
bataillons de carabiniers 14 (Genève)
et 15 (Bâle-Ville), des bataillons de
fusiliers de montagne 40 (Berne), 64 et
109 (Zurich). La Suisse romande, on
le voit , est la plus touchée. Pourquoi ?
Parce que les effectifs disponibles dans
ces cantons ne suffisent .plus à .consti-
tuer les formations prévues, explique
le Conseil fédéral.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les effectifs ainsi libérés serviront
à créer une compagnie d'engins anti-
chars guidés dans chaque bataillon de
fusiK.ers, de carabiniers et de fusiliers
motorisés. A l'échelon du régiment
d'infanterie, la compagnie antichar
équipée de canons sans recul est main-
tenue.

Dans le corps d'armée de montagne,
la défense antichars sera également
renforcée. La compagnie antichars,
équipée de canons sans recul, consti-
tuée pour l'échelon du régiment d'in-
fanterie de montagne, sera transfor-
mée en une compagnie Dragon. De
plus, chaque division de montagne dis-
posera d'une compagnie antichars équi-
pée de canons sans recul qui lui sera
directement subordonnée.

DIFFICILE INTRODUCTION
Mais il n'y a pas que l'infanterie qui

verra augmenter sa fonce de résistance
à l'arme blindée. Dans les troupes mé-
canisées et légères, chaque bataillon
de cyclistes recevra une unité équipée
de Dragon. Celle-ci sera constituée à
partir d'effectifs puisés dans les com-
pagnies de canons antichars des régi-

ments de chars et des bataillons d'ex-
ploration des divisions frontières.

Pour une armée de milice, l'introduc-
tion du Dragon pose quelques problè-
mes. Il y a d'abord sa technicité. H y
a ensuite qu'on ne pourra pas se con-
tenter de former les recrues. Il faudra
également recycler les soldats instruits
pour le maniement d'autres armes, et
cela durant les cours de répétition. En
1979, ce sont tout d'abord les instruc-
teurs et les commandants de compa-
gnie qui seront initiés au maniement
du Dragon. La première école de re-
crues aura lieu en 1980, tout comme le
recyclage de la moitié des compagnies
d'infanterie et de cyclistes existantes.
Les 90 compagnies Dragon seront tou-
tes opérationnelles dès 1982.

Attendu qu'un seul coup de muni-
tion de guerre coûte, pour le Dragon,
10.000 francs, il faudra recourir à des
simulateurs. La place d'armes de Dro-
gnens, dans le canton de Fribourg, a été
désignée comme centre d'instruction
pour la première phase.

LES CHEVAUX SE FONT RARES
La modification de l'organisation des

troupes soumise au Parlement prévoit
ces autres innovations : la constitution
de bataillons d'état-major à l'échelon
du corps d'armée et de la division, le
doublement du nombre des compagnies
d'état-major à l'échelon du corps d'ar-
mée et de la division (pour que les
deux postes de commandement, le pos-
te principal et le poste de réserve,
aient chacun leur compagnie), une nou-
velle dénomination pour les divisions
frontières, appelées désormais di-
sions de campagne.

Chaque commandant de corps aura
directement sous ses ordres à l'avenir
deux régiments, au lieu d'un. Le nou-
veau régiment sera un régiment d'in-
fanterie, constitué à partir des batail-
lons indépendants des corps d'armée.

Deux compagnies de sûreté seront
créées pour la protection des deux pos-
tes de commandement de chaque corps
d'armée. Enfin, il n'y aura plus de
formations du train et de formations
vétérinaires dans les corps d'armée de
campagne dès le 1er j anvier 1981, et
les formations du train du corps d'ar-
mée de montagne seront réduites d'en-
viron 15 pour cent. Cette mesure s'ex-
plique par le recul .continu du nombre
des chevaux et mulets. Le manque est
actuellement de 2000 chevaux.

UN GÉNÉRAL MÉCONTENT
Cette réorganisation de l'armée n'est

pas du goût de tout le monde. La sur-
prenante démission du colonel com-
mandant de corps Georg Rechlin n'y
est pas étrangère, ainsi que l'a reconnu
hier le conseiller fédéral Gnaegi. Com-
mandant du corps d'armée de monta-
gne 3, M. Reichlin quittera son poste à
la fin de l'année, un an plus tôt que
prévu. Il reproche à la nouvelle organi-
sation de se faire sur le dos des trou-
pes de montagne, ce que ses collègues

au sein de la Commission de défense
militaire contestent vivement.

« Si quelqu'un a le droit de se plain-
dre, ce sont les corps de campagne »,
a lancé hier le commandant de corps
Wildholz , chef de l'instruction, devant
les journalistes. M. Gnaegi lui a fait
remarquer qu'on n'était pas à une
séance de la Commission de défense
militaire...

9 Lire aussi, en page 13, le sort des
troupes jurassiennes.

La Suisse particulièrement concernée
Conférence de l'ONU sur le transfert de technologie

Une conférence très importante dans
le cadre du dialogue Nord - Sud se tient
actuellement à Genève. Il s'agit de la
conférence des Nations Unies chargée
d'élaborer un code international de
conduite pour le transfert de techno-
logie, qui doit s'achever le 10 novem-
bre prochain. Elle représente pour la
Suisse un intérêt tout particulier ; no-
tre pays est en effet le plus grand ex-
portateur au monde de technologie (en
chiffres relatifs). Et ses résultats ris-
quent d'avoir des répercussions sur les
négociations qui auront prochainement
lieu à New York SUT les sociétés mul-
tinationales.

Les connaissances technologiques
sont actuellement concentrées dans les
pays industrialisés qui consacrent à
cet effet un pourcentage appréciable
de leur produit national brut. En 1975,
ce pourcentage était de 2,35 pour cent
aux Etats-Unis et de 2,17 pour cent en
Suisse. Les .pays en voie de développe-
ment (PVD) doivent donc acheter ces
technologies aux pays développés, ce
qui entraîne une certaine dépendance.
La plupart des pays acquéreurs ont
déjà essayé de contrôler ce transfert
de technloogie par des lois afin de
l'orienter conformément à leur besoin.
Ce problème important méritait ce-
pendant d'être réglé à un niveau in-
ternational, c'est pourquoi depuis une
vingtaine d'années des institutions spé-
cialisées de l'ONU se sont attaquées à
ces questions. La conférence qui se dé-
roule actuellement à Genève dans le
cadre de la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement) et qui a pour tâche
d'élaborer un code de conduite en ma-
tière de transfert de technologie doit
être située dans ce contexte.

DES POINTS DE DISSENSION
Les pays qui participent à cette con-

férence et qui se partagent en gros en
trois groupes (pays en voie de déve-
loppement et Chine, pays occidentaux,
pays du bloc de l'Est) n'ont jusqu'ici
pu se mettre d'accord que sur les points
marginaux. Les principales questions-
définitions précises du transfert de
technologie, pratiques restrictives,
champ d'application du code, droit ap-
plicable et règlement des différends —
restent encore en suspens.

POSITION DE LA SUISSE
La Suisse partage pour l'essentiel

les points de vue du groupe B. Elle
est comme eux opposée à un code qui
aurait une valeur obligatoire. Elle esti-
me en effet qu'un code obligatoire ris-
querait d'être combattu par les milieux
de l'industrie, alors qu'un code volon-
taire, donc plus flexible, aurait, selon
elle, plus de chance d'être appliqué.
Il faut souligner à ce propos que ce

projet de code est en fait assez révo-
lutionnaire pour notre pays, puisqu'il
entend donner à l'Etat des compéten-
ces dans des domaines qui jusqu'ici
étaient réservés à l'industrie privée.

Pour ce qui concerne les pratiques
restrictives, la Suisse a une position
particulière face aux autres pays du
groupe B. Elle dispose bien d'une lé-
gislation sur les cartels, mais celle-ci
se contente de réprimer les abus et
n'est pas aussi sévère que la loi anti-
trust adoptée aux Etats-Unis, par
exemple, qui permet notamment de
poursuivre les entreprises en dehors
des frontières nationales. Pour la Suisse,
tout accord est jugé bon à moins qu'on
ne prouve le contraire. Notre pays en-
tend ainsi ne pas décourager les en-
treprises à investir dans le secteur de
la recherche. En résumé, on pourrait
dire que la Suisse est d'avis qu'il vaut
mieux une législation uniforme qu'une
prolifération de législations nationales
qui pourraient être plus restrictives.

(ats)

Quelle loi pour les enfants déracinés?
Un débat qui vient à son heure

L'intérêt de l'enfant doit passer
avant les vœux parfois discordants des
parents naturels et des parents nour-
riciers : telle courrait être la conclu-
sion d'un débat organisé mercredi par
le Cercle lausannois de la presse sur le
statut des enfants déracinés, à la suite
de deux affaires qui ont fait quelque
bruit dans le pays de Vaud : à Aigle
une mère nourricière a disparu avec
l'adolescent qui lui était confié et qui
ne voulait pas rejoindre sa mère na-
turelle en France ; puis à Lausanne
un collégien a fait des fugues pour
nouvoir rester avec sa mère nourriciè-
re et ne pas être rendu à sa mère na-

turelle qui s'en était longtemps désin-
téressée.

Pour Mme Gertrude Girard-Montet,
conseillère nationale, l'enfant ne doit
plus être victime de ces tiraillements.
Son avis doit être pris en considération
par le juge, qui a souvent tendance à
se montrer trop formaliste. On parle
trqo des devoirs et pas assez des droits
des parents nourriciers, qui prennent la
relève de parents naturels défaillants.

Pour M. Jean-Paul Pittet, chef du
Service cantonal de protection de la
jeunesse, la nouvelle législation sur le
droit de filiation apporte une amélio-
ration. Elle est suffisante, puisqu'elle
donne au juge une plus grande liberté
d'appréciation pour protéger les droits
de l'enfant. Enfin, quand elle est pos-
sible, l'adoption est peut-être la meil-
leure solution, (ats)Petra Krause reste

en Italie
Le Ministère italien de la justice a

refusé de remettre à la Suisse la terro-
riste présumée Petra Krause, estimant
que son état de santé ne permet pas de
l'y transporter, communique le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Ce dernier avait demandé sa
restitution pour le 20 novembre, afin
qu'elle puisse être jugée en Suisse.
Petra Krause demeure ainsi en rési-
dence surveillée à Naples. Son pro-
cès, qui devait commencer le 27 no-
vembre devant la Cour d'assises du
canton de Zurich, a été ajourné, (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — L'Association ro-

mande pour une radio-TV démocrati-
que (ARTED) a examiné l'opportunité
pour le Conseil des Etats de se pronon-
cer, acres le Conseil national, contre
l'augmentation de 15 pour cent de la
taxe radio-TV. Consciente que l'amé-
lioration des programmes, nécessaire
et urgente, ne peut se faire sans bourse
délier, l'ARTED n'est pas opposée, a
priori, à toute augmentation de cette
taxe. Ceoendant, au nom de ses adhé-
rents téléspectateurs et auditeurs, elle
souhaite que la hausse prévue soit as-
sortie de conditions.

BAD LOSTORF. — Réunis à Bad
Lostorf pour leur session de travail
d'automne, les éditeurs et distribu-
teurs suisses alémaniques se sont pen-
chés sur le problème du cours du franc
suisse et des changes avec le Deutsch-
mark et le schilling autrichien. Dans
un communiqué, ils indiquent que la
situation est alarmante. Non seulement
les sociétés d'édition orientées vers
l'exportation, mais également les en-
treprises qui approvisionnent le mar-
ché suisse souffrent de la surévaluation
de la monnaie helvétique.

LUGANO. — La maison Contship
SA, de Lugano, spécialisée dans les
transports maritimes par containers, a
décidé de transférer son activité à
l'étranger avec une partie de ses trente
employés. La direction justifie la fer-
meture prévue pour fin décembre par
le cours du franc suisse qui rend trop
onéreuse la poursuite de l'activité en
Suisse.
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Victimes de la récession, deux entreprises genevoises vont fer-
mer leurs portes. Elles poursuivront toutefois leur activité pendant
cinq mois pour permettre au personnel (62 personnes en tout) de se
reclasser. Il s'agit de la maison Yvar SA, aux Acacias (caméras, mé-
canique de précision), qui occupe 35 personnes, et de la maison' Sam
SA, à Carouge (travaux de sous-traitance dans la métallurgie, occu-
pant 27 personnes).

ENFANT TUÉ PAR
UNE VOITURE
DANS LES GRISONS

La petite Petra Mirer, 4 ans, de
Trun (GR), a été happée par une
voiture alors qu'elle s'était élancée
inopinément sur la route près du
domicile de ses parents. La fillette
a succombé à ses blessures, peu
après l'accident.

DROGUE: OPÉRATION
COUP-DE-POING DANS
LA CITÉ DE CALVIN

La police genevoise a mené hier
à 17 heures une opération coup-de-
poing dans un bar du centre de la
ville fréquenté notamment par des
consommateurs de stuoéfiants. 16
hommes, dont deux mineurs, et qua-
tre femmes, dont une mineure, ont
été interpellés pour être entendus

par la police afin de déterminer
leur situation, leurs occupations et
leurs moyens d'existence. Un peu de
haschich et deux doses d'héroïne
ont été découverts sur les lieux.
Vingt policiers (gendarmes et ins-
pecteurs de la sûreté) et trois four-
gons ont été engagés dans l'opéra-
tion.

ZURICH: AVEC UN COUTEAU
DE CUISINE...

Un inconnu masqué avec un sac
en plastique et armé d'un couteau
de cuisine, a contraint mardi la sur-
veillante d'un salon de jeu zurichois
à lui remettre la clé de la caisse.
Après avoir enfermé sa victime
dans les toilettes de rétablissement,
il a vidé la caisse de son contenu,
soit 2400 francs, et a pris le large.
La surveillante a été libérée par
des voisins qui l'avaient entendu
appeler à l'aide, (ats)

Fermeture de 2 entreprises genevoises

La Banque Nationale optimiste
Normalisation du marché des changes

Bien que tous leurs soucis ne
soient pas supprimés d'un coup de
baguette magique, les exportateurs
suisses peuvent maintenant affron-
ter l'avenir avec une confiance re-
nouvelée. Dans une interview ac-
cordée au « Téléjournal », le direc-
teur général de la Banque Nationale
Suisse, M. Pierre Languetin, a en
effet indiqué que «les mesures amé-
ricaines annoncées mercredi pour
stabiliser le cours du dollar et la
coopération internationale, qui est
dorénavant organisée de manière
systématique entre les Etats-Unis et
un certain nombre de pays — dont
la Suisse, la République fédérale
d'Allemagne et le Japon — permet-
tront de soutenir efficacement la
monnaie américaine ».

Le marché des devises, encore
désorienté et en désarroi, n'a pas
réagi tout de suite avec une pleine
confiance dans les mesures du gou-

vernement Carter, a précisé le di-
recteur général. Mais il est certain
selon lui que lorsque les autorités
américaines auront bien marqué
leur intention et leur détermination
d'appliquer leur nouvelle politique,
le mouvement à la hausse sera le
même que celui enregistré en octo-
bre dernier pour la politique d'in-
tervention mise sur pied à son éche-
lon par la BNS : le marché devra
accepter cette politique et en tenir
compte.

M. Languetin s'est déclaré con-
vaincu que les Américains appli-
queront les mesures qu'ils ont mises
en oeuvre. Il faudra peut-être pa-
tienter quelque peu, une politique
nécessitant toujours, dans ee grand
pays que sont les Etats-Unis, de
nombreuses consultations et le fran-
chissement de nombreux obstacles.

(ats)

Fribourg:
Jean-François Bourgknecht

lavé de tout soupçon
Les organes d'enquête « ont acquis

la conviction » que les déficiences re-
levées dans la comptabilité de notaire
et d'avocat de Jean-François Bourg-
knecht, conseiller aux Etats, pour la
période fiscale 1973-74 « ne procédaient
pas d'une intention frauduleuse », relè-
ve la décision finale des instances fé-
dérales et cantonales à la suite du liti-
ge fiscal de Me J.-F. Bourgknecht. Ces
instances ont donc décidé « de ne pas
donner suite à la procédure pour ten-
tative de soustraction ouverte le 9
juin 1978 ». (ats)

Pour les voitures de tourisme, les li-
mites du bruit seront réduites de 4 dé-
cibels en 1982, de deux décibels encore
en 1986. On tombera ainsi à 75 décibels.
Voilà ce qu'il fallait lire hier, dans
nos colonnes, malmenées par une infil-
tration abusive de motos...

Bruit des autos:
plans fédéraux

Réunies hier à Sissach à l'invitation
du Conseil d'Etat de Bâle-Campagne,
les délégations des gouvernements des
six demi-cantons suisses (BL, BS, OW,
NW, AI et AR) ont décidé de saisir le
Conseil fédéral, par une requête com-
mune, du problème de leur accession
au statut de cantons à part entière.
Le texte de cette requête sera arrêté
au cours d'une nouvelle réunion qui
doit se tenir avant la fin de l'année.

En 1976, les gouvernements des de-
mi-cantons avaient décidé à Sarnen
d'attendre la création du canton du Ju-
ra pour jooser le problème de leur pro-
pre statut. Hier, ils ont estimé d'un
commun accord que la question devait
être traitée indépendamment de la ré-
vision totale de la Constitution fédéra-
le, (ats)

Les six demi-cantons
adresseront une requête

au Conseil fédéral

Aujourd'hui 3 novembre se déroule
à Lausanne la cérémonie de clôture du
cours supérieur de l'Institut CFH qui
a groupé pendant 4 mois, 30 partici-
pants en provenance de 13 pays.

Assistaient notamment à la remise
des diplômes M. Jean-Jacques Cevey,
Conseiller national et président de
l'Institut CFH , M. André Gaillard , pré -
sident de l'Association suisse des hor-
logers, et M. René Gaulaz, porte-pa-
role de la Fédération Horlogère qui as-
sure une part importante du finance-
ment du CFH.

Les participants, dont l'âge moyen
est 21 ans, étaient venus des pays sui-
vants : Afrique du Sud , Australie, Ca-
nada, Côte-d'Ivoire, Espagne, Finlande,

France, Grande-Bre tagne, Hollande ,
Italie, Mexique, USA et Suisse.

Invité à donner ses impressions sur
la participation à ce cours, M. Pierre
Bellmann, directeur du CFH , a décla-
ré notamment :

« Ce qui est frappant , c'est la forte
motivation des participants, qui se tra-
duit par un intérê t très vif et un tra-
vail intensif. Dans l'horlogerie-bijoute-
rie, comme ailleurs, la distribution est
en constante évolution, et il est réjouis-
sant de constater que la jeune généra-
tion est prête à prendre la relève avec
dynamisme. Pour nos exportateurs, ce
doit être un encouragement, si modeste
scit-iî, de savoir qu'à l'étranger, il y a
sur le terrain des partenaires solides ».

(comm)

Horlogerie-bijouterie : clôture
d'un cours international à Lausanne



Le développement judicieux de l'infrastructure
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La politique régionale au service des régions de montagne

La loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagne est entrée en vigueur il y a un peu plus de 3 ans. Cette loi constitue le
moyen d'action principal dont dispose la Confédération pour développer les régions
de montagne.

Dans une suite d'articles, M. Simon Huber, chef de la Centrale pour le dévelop-
pement économique régional (la «CEDER»), fait le point sur l'état du développe-
ment de ces régions et donne quelques exemples d'application de la loi.

I

A l'exception des cantons de Zoug,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaff-
house, Argovie et Genève, tous les au-
tres cantons possèdent une ou plusieurs
régions de montagne. Cinq d'entre eux
ont leur territoire cantonal qui coïn-
cide plus ou moins avec la région. Sept
régions embrassent des communes ap-
partenent à deux cantons ou plus. La
Confédération compte avec la forma-
tion de 52 régions. La loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne y est
appliquée ou y sera applicable. A l'heu-
re actuelle, presque toutes les régions
sont constituées.

L'aide en matière
d'investissements

Un des points essentiels de la con-
ception économique générale du déve-
loppement des régions de montagne,
adoptée en 1971, consistait à doter les
collectivités responsables des tâches
d'infrastructure dans les régions de
montagne d'un moyen d'action permet-
tant de faciliter l'accomplissement de
ces tâches et même de permettre la
construction de bâtiments et d'instal-
lations publics. En effet, malgré des
subventions considérables allouées en

vertu de lois fédérales et cantonales
sectorielles, il n'était pas rare que des
communes ou des associations de com-
munes n'arrivaient pas à assurer le
financement résiduel indispensable à
la réalisation d'un projet d'infrastruc-
ture. C'est pourquoi la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne, adoptée
le 28 juin 1974 et entrée en vigueur le
1er mars 1975 (appelée la LIM), con-
tribue largement à remédier à ces dif-
ficultés de financement.

Le but de la LIM est d'améliorer les
infrastructures à disposition de l'éco-
nomie et des ménages. Ainsi, elle ap-
porte sa contribution aux efforts en-
trepris tant par la Confédération que
par les cantons pour freiner l'émigra-
tion en provenance de ces régions pé-
riphériques.

Le champ d'application de cette loi.
à raison du lieu s'étend aux deux tiers
environ de la surface de notre pays,
comprend plus de 1200 communes,
c'est-à-dire plus de 40 pour cent de
toutes les communes suisses et touche
donc 1,48 million d'habitants, soit 24
pour cent de la population de la Suis-
se.

Le champ d'application de la LIM à
raison de la matière se limite aux
investissements destinés à développer
les infrastructures. La notion d'infra-
structure ou, en d'autres termes, d'é-
quipement collectif n'est pas à définir
de manière exhaustive et par trop
restrictive. En effet, la LIM donne
une marge de manoeuvre certaine per-
mettant d'interpréter judicieusement
cette notion. Par exemple, la LIM parle
d'équipement dans les domaines sui-
vants :
—i- Aménagement des voies de commu-

nication
— Approvisionnement
— Evacuation et épuration des eaux

usées
— Elimination des déchets et des dé-

tritus
— Formation scolaire et formation pro-

fessionnelle
— Sport et loisirs
— Hygiène publique
— Culture
— Installations de villégiature

La régionalisation
Partant du fait que les cantons de

montagne ne sont pas à développer sur
l'ensemble de leur territoire, mais auss'i
d'un autre fait selon lequel le plsn
communal ne suffit pas, la LIM impose
une planification des divers projets
d'infrastructure sur le plan régional ,
la région étant ainsi l'unité à consi-
dérer. C'est pourquoi la région com-
prend plusieurs communes qui sont
étroitement liées du point de vue géo-
graphique et économique et qui ont
des tâches communes à accomplir. En
règle générale, la région est donc plus
petite que le canton.

A notre connaissance, la LIM est la
la seule loi fédérale qui exige la cons-
titution de régions dotées de la per-
sonnalité juridique pour que des sub-
ventions puissent être allouées. La car-
te ci-contre renseigne sur la situation
géographique des diverses régions de
montagne ainsi que sur l'état d'avan-
cement des programmes régionaux de
développement. En moyenne, une ré-
gion comprend quelque 23 communes,
sa surface est de l'ordre de 52.000
hectares et sa population atteint 28.500
habitants environ. U y a pourtant des
différences sensibles d'une région à
l'autre, certaines étant plus grandes
ou plus peuplées, d'autres beaucoup
moins.

Les conditions de l'octroi
de l'aide fédérale

Les régions qui désirent bénéficier
de l'aide de la Confédération en ma-
tière d'investissements doivent dispo-
ser d'un programme de développement
régional, approuvé par le Département
fédéral de l'économie publique. Ce
programme constitue, en quelque sorte,
un programme de développement à

F7! régions de montagne selon les critères de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne

f̂ A régions de montagne dont le programme de développement est en
cours d'élaboration

§H régions âa montagne dont le programme de développement a été
approuvé

long terme ou une planification du
développement. U comprend tout d'a-
bord une analyse approfondie de la
situation, établit les points forts et
aussi les faiblesses de la région, définit
les objectifs à atteindre dans les di-
vers domaines (population , revenu, em-
ploi, structure des secteurs économi-
ques et des branches, développement
des infrastructures) et il préconise des
mesures propres à atteindre ces ob-
jectifs. Enfin, le programme fournit des
indications sur des conséquences fi-
nancières entraînées par la réalisation
des mesures proposées, conséquences
financières concernant les divers pro-
moteurs des projets de développement.

Un programme de développement ré-
gional se caractérise par sa vue glo-
bale du développement.

C'est pourquoi les problèmes con-
cernant l'aménagement du territoire
(protection du paysage, surface ut>
lisable, conflit d'affectation) sont aussi
intégrés dans le prograrrme .'.o déve-
loppement régional.

Au sens de la LIM, un programme
de développement régional sert de base
de décision et de coordination pour
ce qui est de la mise en œuvre des

diverses mesures d'encouragement à
prendre par la Confédération et les
cantons, mais à pren dre aussi par les
communes et les particuliers. Par con-
séquent , seuls les projets qui font par-
tie d'un tal programme et dont le sou-
tien s'avère justifié, peuvent bénéficier
des subventions de la Confédération.
Sur mandat des régions intéressées,
c'est-à-dire des associations de commu-
nes, les programmes de développement
sont préparés par des équipes multi-
disciplinaires comprenant divers spé-
cialistes (économistes, aménagistes,
agronomes, etc.). En outre, différents
groupes de travail, au sein desquels la
population de la région est représentée,
sont constitués.

La Confédération prend à sa charge,
en vertu de la LIM, 80 pour cent des
frais consécutifs à l'élaboration du pro-
gramme de développement. Dans la
plupart des cas, le canton part icipe
aussi au financement, de telle sorts que
la part restant à la charge de la région
est minime. Un programme de déve-
loppement régional coûte en moyenne
entre 300 et 400.000 francs.

(A suivre)
Simon HUBER

•*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La NeuchaUL 478 d 475 d B.P.S.
Cortaillod 1500 14?5 d Landis B
Dubied 15° ° 15° ° Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 150° 1510 Interfood cB»
Cdit Fonc. Vd. 1230 1235 Juvena hold.
Cossonay 1325 1350 Motor Colomb.
Chaux & Clm. 500d 500d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 405 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4225 4200 Réassurances

t Winterth. port.
atonKW Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 400 41° Aar et Tessin
Financ. Presse 220 d 218 d Brown Bov. «A»
Physique port 200 a 200 saurer
Fin. Parisbas 72.50 75 Fischer port
Montedison •38a —•— Fischer nom.
Olivetti priv. 2-55 —.— jelmoli
Zyma 71° 700 Hero

Landis & Gyr

™*™ sarsf
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 775 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 750 752 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3050 3075 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 578 585 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2130 2150 Schindler port.
Crédit s, nom. 410 417 Schindler nom.

B ¦» Cours du 2 novembre

A B ZURICH A B

2065 2070 
étions étrangères)

900 910 Akzo 21.75 23
1755 1770 Ang.-Am.S.-At 7.1 7.15
458 460 Amgold l 37.25 36.75
440 440 d Machine Bull 19.75 20.50
690 d 690 d Cia Argent. El. 173.50 174.50

3575 d 3575 De Beers 9.95 10 d
100 d 100 Imp. Chemical ll.SOd 12 o
750 d 765 Pechiney 32.50 34

2470 2515 Philips 19.50 20.50
649 672 Royal Dutch 94.75 98.25

3060 3050 Unilever 92 95
2280 2300 A.E.G. 69.25 71.50
1575 1580 Bad. Anilin 114.50 118
8850 8875 Farb. Bayer 119 120.50
1080 1070 d Farb. Hoechst 112.50 117
1475 1515 Mannesmann 149 153
1120 1150 Siemens 250 256
515 515 Thyssen-Hutte 100 d 103
100 102 V.W. 205 208.50

1320 1330
2575 d 2600 RALE

89 92
2225 d 2250 (-Actions suisse»;
2935 3015 Roche jee 58500 61750
2170 2180 Roche 1/10 5850 6150

970 1000 S.B.S. port. 340 347
438 441 S.B.S. nom. 274 278

2220 2230 S.B.S. b. p. 294 299
277 282 Ciba-Geigy p. 920 960

1375 1360 d Ciba-Geigy n. 570 575
252 d 252 d Ciba-Geigy b. p. 690 730

BALE A B
Girard-Perreg. 42° d 420 d
Portland 2430 d 2460
Sandoz port 3015 3070
Sandoz nom. 1610 1630
Sandoz b. p. 370 373
Bque C. Coop. 970 970

(Actions étrangères)
Alcan 48ex 53.50
A.T.T. 9° 98.75
Burroughs 104 d 118.50
Canad. Pac. 28.25d 31
Chrysler l4-75 17.25
Colgate Palm. 25.50 28.50
Contr. Data 46.75 53.75
Dow Chemical 39 44.50
Du Pont 181 202.50
Eastman Kodak 83.75 95.50
Exxon 72 78.25
Ford 59.75 67.25
Gen. Electric 70.75 80
Gen. Motors 87.50 98.50
Goodyear 23 24.75
I.B.M. ' 394ex 436
Inco B 24.75 27.50
Intern. Paper 59.75 66.25
Int. Tel. & Tel. 40.50 45
Kennecott 35.25 38.50
Litton 32.75 36.75
Halliburton 99.75 111
Mobil Oil 96 d 105.50
Nat. Cash Reg. 86.50 96
Nat. Distillers 28.50 31.50
Union Carbide 52.50 58
U.S. Steel 34 d 39

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 827,79 816,96
Transports 219,03 215,04
Services public 98,58 98,48
Vol. (milliers) 50.640 41.190

Convention or : 3.11.78 Plage 11.400. — Achat 11.290. Base argent 320.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.05 3.40
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 73.— 81.—
Schillings autr. 11.50 11.90
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'er
Lingot (kg. fin) 11400-11600-
Vreneli 100.— 108.—
Napoléon 95.— 104.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 470.— 500 —

\/ \/ Communiqués

\-_T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 61.50 63.50
IFCA 1660.— —IFCA 73 90.— —

—-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
_^\ PAR L'UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

V S >r Fonds cotés en bourse Prix payé
\uy A B

AMCA 17-— 18.—
BOND-INVEST 58.25 58.75
CONVERT-INVEST 61.—d 63.50
EURIT 109.50d 108.—d
FONSA 88.— 88.—
GLOBINVEST 47.75d 48.75
HELVETINVEST 110.50 111.—
PACIFIC-INVEST 71.50 73.—
SAFIT 109.—d 104.—
SIMA 202.— 201.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.— 56.—
ESPAC 96.— 98.50
FRANCIT 75.— 77.50
GERMAC 86.— 88.50
IXAC 57.50 58.50
ROMETAC 218.— 222.—

rjjjjjj Dëm. offre—
¦JE! Lf CS FDS BONDS 60,5 61,5
I _ I I I  CS FDS INT. 50,0 52,0
%J I _J ACT. SUISSES 262 ,0 264 ,0
T_J CANASEC 324.0 340 ,0
. • USSEC 326 ,0 340,0Crédit buisse ENERGIE-VALOR 60,0 62 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem- offre

UNIV. BOND SEL. 67.25 66.25 SWISSIM 1961 1200 — 1225.—
UNIV. FUND . 65.73 63.77 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 216 50 206.50 FONCIPARS II 1210.— —.—
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Poly-Bond 6 2 0  63i0 
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L"Office d'information pour le fi-
nancement des exportations, dont les
services s'occupent avant tout des pe-
tites et moyennes entreprises, est de
plus en plus consulté : durant les mois
de mars à août 1978, l'Office a reçu
302 demandes, ce qui représente une
augmentation de 8 pour cent environ
par rapport au semestre s'écoulant de
septembre 1977 à février 1978. La ma-
jeure partie des demandes (121)
avaient trait aux risques de change,
116 autres au financement à court
terme. La répartition par secteur éco-
nomique était la suivante : 68 deman-
des pour l'industrie des machines, 49
pour les prestations de service, en par-
ticulier les bureaux d'architectes et
d'ingénieurs, 42 pour l'industrie mé-
tallurgique (contre 27 au semestre pré-
cédent), 21 (34) pour l'industrie horlo-
gère et 22 (38) pour l'industrie textile.

L'Office d'information pour le fi-
nancement des exportations est en ac-
tivité depuis le 10 septembre 1976. Il
est placé sous le patronage du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que et en particulier de la division du
commerce, de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) à la Ban-
que Nationale Suisse.

Toujours plus de demandes,
à l'Office d'information pour

le financement des
exportations
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PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

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

Le ballon du match est offert

par

BENZINE BP

Rue de la Serre 102

La Chaux-de-Fonds

©SoSo'
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

V W Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

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

La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

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

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

iA$i*àBMW - fiLl
plaisir de conduire 'Mk  ̂

'i A.m
1M10B76D ^̂ S*̂

Aganea offlclell»:

Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel —————
UN EXEMPLE DE NOS O >̂ "> (j LU IA MEILLEURE
PRIX ..FRONTIÈRE ': £ 

(gtto V̂lC QT GARANTIE C'EST
LACROIX MACH III Q (pB̂ " i£? NOTRE QUALITÉ
PRIX CATALOGUE Fr. 528.- C
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!££!?'¦" £? NOS PRIX, NOS CONSEILS,

NOTRE PRIX FRONTIÈRE \P *, ̂  ' .
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^aCT POUR MIEUX VOUS SERVIRFr.430.- NQ§ PRIX"***
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EQUIPEMENT DU F.C. A

BALLONS M
HUnGCI SOULIERS - CONFECTION £gA

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres do longueur. 33,1 kW ^L̂ îSfl
^

DIN(45CVDIN). toitvinylo, * * **«$&_%vitres teintées, réservoir do GTOS *̂#
32 litres, jantes sport, c. Taon - ̂ ^̂ T*ly

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électrîcité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24 :

PLANCHES À BOULETTES
* * *CORDAGE DE RAQUETTES

DE TENNIS RAPIDE
* # *

SKIS 77-78
A PRIX D'ÉTÉ

ÉË^P̂ WiWîffl^n̂ ŷ Ŵ 
KpUD

® 

MERCEDES

RENAULT I
///JK deux marques de

>Wn». réputation mondiale j

Agence pour la région

Garage I
P.RuckstuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier54 j
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Après un accident,
renouer avec la

victoire
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld,

k c'est l'occasion pour les footballeurs
I de la Charrière de renouer avec la
* victoire. Dimanche dernier , ils ont

concédé leur première défaite en
championnat, cette saison et ont été

- rejoints par Lugano, vainqueur de
Bienne. Lugano est donc la seule
équipe de ligue B à n'avoir jamais
connu la défaite.

La venue de Frauenfeld, le néo-
promu, à la Charrière, c'est un peu
l'inconnu. La Chaux-de-Fonds devra
se méfier et prendre son rôle de pré-
tendant au sérieux. Au classement,
Frauenfeld partage la huitième place
avec Berne et Wettingen. Il y a huit
jours, Etoile Carouge a nettement
baissé les bras devant cette formation
qui surprend. Si l'on croit la presse
alémanique du lendemain, le jeu des
Thurgoviens (un 4-3-3 classique) vit¦ beaucoup des idées de Boland Wolf
(30 ans), l'ailier gauche moustachu,
un ancien de Winterthour, au même
titre que Max Oettli. Banlieu footbal-
listique de Winterthour et «coincé»
entre St-Gall et Zurich, Frauenfeld
compte toutefois avant tout sur sa
propre relève pour subsister. L'équipe
juniors au plus haut niveau helvéti-

- que a déjà produit Boberto Boeckli
(19 ans), gardien de l'équipe suisse
UEFA. Contre Carouge, Zdenek Ur-
ban (18 ans) mit sous l'éteignoir Beat
Bieder et Bino Capaldo (17 ans) dis-
putait son premier match comme cen-
tre avant.

Ajoutons qu'il faudra surtout se
méfier de Leuzinger, qui a réussi les
trois buts contre Carouge.

Ou en sommes-nous ?
1 Chx-de-Fds 9 7 1 1  26-11 15
2 Lugano 9 6 3 0 14- 6 15
3 Vevey 9 5 2 2 14- 5 12
4 Lucerne 9 3 5 1 21-15 11
5 Aarau 9 4 2 3 16-13 10
6 Fribourg 9 4 1 4  18-15 9
7 Kriens 9 3 3 3 15-14 9
8 Winterthour 9 4 1 4  15-14 9
9 Granges 9 3 3 3 8-8 9

10 Wettingen 9 3 2 4 14-11 8
11 Frauenfeld 9 3 2 4 14-13 8

\ 12 Berne 9 3 2 4 12-14 8
13 Et. Carouge 9 3 1 5  16-17 7
14 Bellinzone 9 3 1 5  14-16 7
15 Bienne 9 3 1 5  10-18 7
16 Yg Fellows 9 0 0 9 3-40 0

La carte de visite
de Mantoan

Ilarto Mantoan est originaire d'Italie. Il est né le 6 avril 1948. Aujourd'hui, il
habite Fontainemelon, avec sa femme et ses deux enfants. C'est également au
Val-de-Ruz qu'il exerce sa profession de mécanicien de précision. Avant d'évo-
luer à La Chaux-de-Fonds (c'est sa première saison), Ilarto Mantoan porta les
couleurs de Fontainemelon, de Cantonal et, l'année dernière, de Neuchâtel-
Xamax.

Favorisez les annonceurs de cette page

Lr La Chaux-de-Fonds ^Ë¦ Entraîneur: Ilija Katic ' ¦¦ 1 Bleiker 9 Ben Brahim
I 2 Hochuli 10 Morandi j !
1 3 Mérillat 11 Elsig j gj¦ 4 Mantoan 12 Katic MA 5 Guélat 13 Amacker B
m 6 Vuilleumier 14 Brégy m
% 7 Ripamonti 15 Jaccard M
^L 8 Berberat 01 Périssinotto m

W Frauenfeld m
j 1 Boeckli 7 Oettli S
j 2 Ruprecht 8 Wolf I

H 3 Urban 9 Frei S
B 4 Studer 10 Capaldo B¦ 5 Fasnacht 11 Leuzinger m
m 6 Eberhard 12 Isler Ê

DIMANCHE 5 NOVEMBRE à 14 h. 30
k À LA CHARRIÈRE

Pour vos prochaines
lunettes,

une seule adresse !

novoplîc
J. Held, opticien :

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55



Grasshoppers et Servette : un grand exploit
Après les Coupes d'Europe de football

Pour la deuxième fols dans l'histoire, déjà ancienne de 23 ans, des Coupes
d'Europe interclubs, deux clubs suisses se sont qualifiés pour les quarts de
finale : après Bâle et Zurich en 1973, Grasshoppers (en Coupe des cham-
pions) et Servette (en Coupe des vainqueurs de Coupe) se sont en effet
hissés parmi les « huit derniers ». C'est donc un beau succès suisse qui a
été enregistré à l'issue des matchs retour du 2e tour de ces compétitions

européennes.

Dans l'ensemble, de nombreuses « tê-
tes » sont tombées : Real Madrid , Dy-
namo Kiev , PSV Eindhoven , Ander-
lecht , Benfica... Les trois coupes n'ont
pas été tendres avec les « grands » et
la liste des éliminés à l'issue de ce
deuxième tour est impressionnante.

Ainsi, en Coupe des champions, les
Grasshcppers , Malmoe FF et Glasgow
Rangers ont réussi de véritables ex-
ploits. Las Zurichois ont renvoyé le
Real à sa nostalgie du passé grâce à
deux buts de Sulser. Ce dernier , avec
désormais huit réussites, a consolidé
sa position de meilleur marqueur.

Les Suédois de leur côté , ont profité
de la forme précaire des Soviétiques
de Dynamo Kiev , tandis que les Ecos-
sais confirmaient leur première sortie.
Après avoir éliminé Juventus de Turin ,
ils se sont permis d' aller battre le PSV
Eindhoven des frères van de Kerkhof
en Hollande même. Les autres quarts
de finalistes, même les plus forts com-
me Nottingham Forest ou Cologne,
doivent déjà trembler.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
l'événement est venu d'Espagne où
Johan Neeskens et les siens ont re-

monté trois buts devant les tenants du
titre , Anderlecht , crucifié dans l'épreu-
ve des penalties. D'une forte intensité ,
le match ne dégénéra pas comme pou-
vaient le laisser craindre les multiples
incidents qui avaient précédé la ren-
contre. Mais les Espagnols ne doivent
certainement pas se plaindre de l'arbi-
trage de M. Eschweller. Barcelone a
fait  ainsi un grand pas vers une victoi-
re finale que l'Inter ou Fortuna Dus-
seldorf peuvent lui contester.

Dans cette compétition , la deuxième
satisfaction helvétique de la soirée a
été enregistrée avec la qualification du
FC Servette. Les Genevois, vainqueurs
à l'aller , ont failli s'imposer à nouveau
au retour à Nancy. Ce n 'est en effet
qu 'à la dernière minute que Nancy est
parvenu à obtenir une égalisation qui
ne pouvait de toute manière plus in-
fluencer la qualification.

En Coupe de l'UEFA, nouveau triom-
phe des Allemands de l'Ouest , qui ont
qualifié leurs quatre équipes : Borus-
sia Moenchengladbach aux dépens de
Benfica Lisbonne, après prolongations;
VFB Stuttgart ; MSV Duisbourg ; Her-

tha Berlin , ont en eff?t tous franchi ce
deuxième tour. La tâche sera difficile
au prochain tour , dans trois semaines ,
pour les autres , mais il reste encore
quelques noms tels que Dukla Prague ,
AC Milan , Etoile Rouge Belgrade, Va-
lence, Strasbourg, qui rêve de Saint-
Etienne ou de Bastia , ou encore ce trio
anglais : Arsenal , West Bromwich Al-
bion et Manchester City. Enfin , troi-
sième club suisse encore en lice , Lau-
sanne-Sports n 'a — comme prévu —
pas pesé lourd devant Ajax Amster-
dam.

Joie dans le camp zurichois à l'issue de la rencontre Grasshoppers - Real
de Madrid.  (Photo ASL)

René Berra avec le HC Les Joux-Derrière
Dimanche, début du championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

Pour le HC Les Joux-Derrière, le
championnat de deuxième ligue de
hockey sur glace va débuter dimanche
en fin d'après-midi. A cette occasion,
cette formation entraînée pour la troi-
sième année consécutive par Roland
Pelletier, affront era, à la Patinoire des
Mélèzes, le HC Fieurieir II.

Cette saison s'annonce très bien pour
ce club chaux-de-fonnier. En effet , il
pourra compter sur l'appui de l'ex-
international René Berra , qui la saison
dernière jouait encore en LNA au sein
de HC Bienne. Atout imoortant donc
qui pourrait permettre aux Joux-Der-
rière de faire mieux que l'année pas-
sée où il avait terminé au troisième
rang. Son objectif est d'ailleurs cette
.saison , de remporter la première pla-
ce de son groupe dont font partie
Fleurier II, Corcelles-Montmollin, Uni
Neuchâtel , Noiraigue, Les Ponts-de-
MarteU et Yverdon II.

Par rapport à la saison dernière, peu
de changements sont intervenus au sein
de ce club. Aucun départ n 'a été en-
registré. Par contre, mis à part l'arri-
vée de René Berra , on signale celle de
Daniel Russi , ancien membre du HC
La Chaux-de-Fonds et de l'équipe suis-
se novice. Pour la première enfin ,. Les

Le HC Les Joux-Derrière. En route pour une nouvelle saison. (Photo Impar - Bernard)

Joux-Derrière pourront compter sur
trois juniors qui évolueront en troi-
sième ligue avec la seconde équipe ,
ferte de 29 joueurs.

Pour cette nouvelle saison , la sep-
tième, les Joux-Derrière se sont extrê-
mement bien .oréparés. L'entraînement
physique a été intense. L'entraînement
sur glace a, quant à 'lui , débuté le
3 septembre, à raison d'une fois par
semaine. Les Joux-Derrière ont d'au-
tre part disputé six matchs d'entraî-
nement , deux contre Le 1 Locle où ils

Contingent pour la saison
1978-1979

GARDIENS : Mario Mathez et
Luigi Granata. — DEFENSEURS :
Bertrand Cuche, Jean-François Du-
pan, Daniel Russi , Norbert Vocat ,
Charles Vuilleumier. — ATTA-
QUANTS : Yvan Bassin, Aldo Ber-
gamirc, René Berra, Frédy Bula,
James Gaillard , André Leuba, Char-
les Leuba, René Leuba. Tony
Loepfe, Georges Singelé et Carlo
Ro?si.

¦ ¦ ¦ ¦¦

ont dû s'incliner par 11 à 10 et 9 à 6.
Par contre , ils ont battu Court par 6 à 2
et 7 à 5. Leysin par 10 à 6 et Tramelan
~ar 6 à 3. Résultats donc encourageants
qui  laissent bien augurer de l'avenir.

APPEL AU PUBLIC
Ccm.r.e la plupart  des sociétés spor-

tives , le HC Les Joux-Derrière ren-
contre quelques problèmes financiers.
A titre d'exerrple, la facture de la lo-
cc '.ion de la glace à la patinoire des
Mélèzes s'élèvera entre 8000 et 9000
francs. Par conséquent , pour équili-
brer les finances , les responsables de ce
club es.oèrent beaucoup pouvoir comp-
ter sur un plus grand appui du public
que les précédentes saisons.

CALENDRIER
Toutes ses rencontres à domicile , le

HC Les Joux-Derrière les disputera à
la patinoire des Mélèzes. Elles auront
lieu aux dates suivantes : 5 novembre ,
Fleurier II ; 12 novembre, Yverdon II ;
10 décembre, Les Ponts-de-Martel ; 17
décembre, Corcelles-Montmollin ; 21
janvier, Noiraigue ; 11 février , Univer-
sité Neuchâtel.

M.'D.

Abeille féminin perd à Bienne 63-59
Championnat suisse de LNB de basketball

Ce déplacement à Bienne était atten-
du par chacun car si Abeille féminin
entamait un début de championnat per-
cutant, l'équipe seelanidaiss semblait
bien être une pelure de banane fort

encombrante. Effectivement les Chaux-
de-Fonnières, quoique techniquement
meilleures que les locales, ne furent
pas capables d'imposer .leur jeu. Les
trois premières minutes furent une
nouvelle fois difficiles. L'entraîneur
doit absolument arriver à ce que lies
joueuses soient concentrées1 mais non
bloquées lorsqu 'elles pénètrent sur le
terrain. En effet Bienne menait à la
3e minute 10 à 4 et ce n 'est que au
milieu de la seconde mi-temps que
Abeille revenait à trois points. Cette
dernière était sifflée sur de score dî
31-24 pour Bienne et la course pour-
suite fut reprise dès la partie enga-
gée. Moralement il est difficile d'être
tout un match à la recherche d'une
égalisation. Finalement pour trois pe-
tits points les Chaux-de-Fonnières re-
venaient abandonnant deux points qui
seront peut-être lourds au décompte
final. Souhaitons que samedi après-
midi Abeille féminin se rachètera con-
tre Pratteln , à 17 h. 30 dans la halle
du Centre Numa-Droz. Les Chaux-de-
Fonnières en sont fort capables.

Abeille féminin : Mlles Guder (six
points), Pieren , Schwendener, Sandoz
(32), Gozel (2), Frascotti (3), Asticher T,
Di Giusto (8), Strambo, Asticher L. (8).

Le Beige Patirick Sercu et l'Allemand
Dietrich Thurau ont finalement rem-
porté les Ses Six jours de Grenoble à
l'issue d'une dernière soirée passion-
nante courue dans un vélodrome com-
ble. Ils se sont imposés a-vec un tour
d'avance sur Braun-Peffgen et Gimon-
di-Pijnen, à la moyenne de 51,776 kmh.

Chez les . amateurs, les Suisses Wal-
ter Baumgar tner  et Robert Dill-Bundi
ont conservé la deuxième place qu'ils
occupaient derrière les Danois Orsted-
Olsen. Les classements finals :

PROFESSIONNELS : 1. Patrick Ser-
cu - Thurau (Be-RFA) 117 p. à 1 tour ;
2. Gregor Braun-Wilfried Peffgen
(RFA) 210 ; 3. Felice Gimondi - René
Pijnen (It-Ho) 190 à quatre tours ; 4.
Deboscher - Schutz (Be, RFA) 253 à
cinq tours ; 5. Karstens - Haritz (Ho-
RFA) à 10 tours ; 6. Saronni-Schuiten
(It , Ho) 228. — Puis : 10. à 17 tours
Roman Hermann - Ovion (Lie, Fr) 178 ;
11. à 18 tours ; Daniel Gisiger-Bossis
(S, Fr) 216.

AMATEURS : 1. Orsted-Olscn (Da)
94 p. A un tour 2. WALTER BAUM-
GARTNER - ROBERT DILL-BUNDI
(S) 54 ; 3. Aubey-Coquoz (Fr) 40.

Victoire de Sercu et Thurau
aux Six Jours de Grenoble

Pierre Fehlmann au départ avec «Disque d'Or II
«La Route du rhum», première transatlantique française

Près de 100.000 personnes, telles
sont les prévisions de la municipalité
de Saint-Malo, assisteront dimanche 5
novembre 1978 à midi , au départ de la
première transatlantique en solitaire.
Moins de 25 j ours plus tard , le vain-
queur franchira à Pointe-à-Pitre la
ligne d'arrivée après avoir parcouru
environ 4000 milles.

La Route du rhum est née de l'ima-
gination du directeur d'une agence de
publicité , Michel Ethevenon, qui a très
vite réagi lorsqu'il a pris connaissance
de la décision des Britanniques de li-
miter à 17 m. 06 la longueur des ba-
teaux s'élançant dans la « Single Han-
ded Transatlantic Race 1980 », organi-
sée par « L'Observer » . Estimant que
les bateaux de grande taille constituent
un danger pour la sécurité dans la
Manche, désireux d'autre part de pré-
server l'esprit de leur course, organi-
sée pour la première fois en 1960 par le
colonel Hasler, les membres du Royal
Western Yachtclub ont donc indirec-
tement favorisé la naissance de la
Route du rhum.

Après plus d'un an de démarches,
Michel Ethevenon a reçu le feu vert
du Ministère des transports à Paris.
Le 5 novembre donc , près de 40 skip-
pers prendront le départ d'une nouvel-
le aventure, bien différente de celle
que certains d'entre eux , ont déjà vécue
entre Plymouth et Newport. Ils devront
parcourir environ 1300 milles de plus
dans des conditions très différentes.
Dans le premier tiers de la course, ils
auront affaire aux vents debout , selon
toute vraisemblance avant d'évoluer
par la suite dans les alizés aux allu-
res portantes au cours de la dernière
semaine.

Organisée par l'Union nationale pour
la course au large , en liaison avec
Promovoile Guadeloupe, et avec le con-
cours du journal sportif français
« L'Equipe » , cette course a pour ob-
jet , selon M. Ethevenon , de « promou-
voir la créativité dans le domaine de
la navigation rapide océanique en soli-
taire ».

Des prix de 200.000 , 100.000 , 50.000 ,
30.000 et 20.000 francs seront remis aux

six premiers, un prix spécial de 50.000
francs récompensant de plus l'auteur
du meilleur temps réalisé entre les ba-
lises de Deshayes (Basse Terre) et la
ligne d'arrivée.

Seules des restrictions concernant la
longueur de flottaison — 7 m. 925 poul-
ies monocoques, et 11 mètres au mo-
nimum pour les multicoques — figu-
rent au règlement qui stipule d' autre
part que les concurrents devront « lais-
ser à bâbord l'île d'Ouessant , la bouée
d'Ar-Men, l'île de la Désirade et l'île
de la Guadeloupe ».

• Parm i les 68 concurrents figure le
Suisse Pierre Fehlmann (Morges), à la
barre de « D'isque d'Or II » . Ce bateau
est un Trimaran- de 24 m. 25 de long
et 12 mètres de large. S'il a les incon-
vénients d'un bateau très lourd (13,8
tonnes), il a , par contre, l'avantage
d'avoir été sérieusement testé, puisque,
mis à part les 600 milles de qualifica-
tion , Pierre Fehlmann a eu l'occasion
de le barrer de Sardaigne à Saint-Malô,
en passant par Malaga.

Exploit de Bienne
en ligue nationale B

i Ping-pong

La formation biennoise composée de
Paratore, Weber et Probst a réalisé une
magnifique performance. Elle est par-
venue à tenir tête à l'actuel chef de
file Berne avec le score de 5 à 5.

En 2e ligue Le Locle a confirmé ses
bonnes dispositions du moment. Il a
battu 6 à 0 Oméga II. Les réservistes
biennois, sur un score identique, se
sont défaits do La Heutte. Marin de-
meure invaincu en 3e ligue (GR 1) il
est imité dans le groupe II par Bienne
III.

Derniers résultats : Marin - Neu-
châtel 6-4 ; Cernier - Brunette 5-5 ;
Côte Peseux II - Métaux précieux II
2-6 ; La Heutte II - Bienne III 0-6 ;
Bienne III - Hôpital La Chaux-de-
Fnnds 6-2.

Victoire biennoise
en championnat

VoUeybaU

En ligue nationale A , en match avan-
cé, Bienne a battu Uni-Bàle sur le
score de 3-2. A la suite de ce résul-
tat , le classement se présente comme
suit :

1. Bienne 6 matchs et 10 points ; 2.
Chênois 5-8 ; 3. Servette 5-8 ; 4. Spada
Academica 5-8 ; 5. Uni Bâle 6-8 ; 6.
Volero 5-2 ; 7. Onex 5-2 ; 8. Naefels
5-0.

EN DEUXIÈME LIGUE
GV Le Noirmont - Bienne II

2-3
Pour son deuxième match, le GV Le

Noirmont recevait les réservistes des
champions suisses: Bienne. Les Francs-
Montagnards ont malheureusement
laissé passer une excellente occasion
de remporter leur premier succès. Me-
nant par deux sets à un , ils n'ont pas
été à même de conclure en leur faveur ,
bien que menant par 9-0 dans le qua-
trième set (10-15), puis par 10-1 dans
le cinquième (12-15). Chaque fois , par
excès de nervosité, ils ont perdu le
fruit de tous leurs efforts dans les
échanges décisifs. Malgré ces deux pre-
mières défaites , l'équipe a démontré
qu'elle avait les moyens de rivaliser
valablement avec ses adversaires de
deuxième lieue.

Victoires
chaux-de-f onnières

j Handball

Le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds III vient de remporter deux vic-
toires. A Macolin il a battu Bienne-
Ost par 13-12, et mercredi soir au Pa-
villon des sports , TV Nidau II par
17-10. — HBC III : Girardin ; Fischer
E. Brandt , Rouiller , Monnier , Schiess ,
Furka , Forhlicher , Dietrich, Baetsch-
mann.

Même résultat encourageant pour le
HBC II , qui a battu à Macolin le HBC
Bienne II par 11-10, et mercredi soir
au Pavillon des sports BTV Bienne I
par 16-13. — HBC II : Leuenberger ;
J. Cl. Brandt, Addor, Schurch, Baer,
Dubois, Havelette, Favre, Vogt , Donzé.

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Coupe de l'UEFA

En match retour des seizièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, Slnsk
Wroclaw a battu IB Vestmaennaeyjar
par 2 à 1 (1-1). Slask Wroclaw est qua-
lifié pour les huitièmes de finale sur le
score total de 4 à 1.

Encore un qualif i é



%£**. GRAND MATCH AU LOTO
„, • _ . 1er tour gratuit Maximum de marchandise autorisé, soit 8000.-

des 20 heures 4 cartons Abonnement à Fr. 12.
à la grande salle de 350.-à 450.- P°ur 'es 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Musique Les Armes-Réunies chacun Fr. 11.- pour les 23 derniers tours
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OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1,

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis«Buvez naturel ï»

\
' V

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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Outillage électrique
( Le plu.s grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre

OPEL REKORD 1900
année 1972, expertisée, taxes payées jus-
qu'à la fin de l'année. Prix à discuter.
Tel! (039) 23 70 77.

que timbres-poste. Tel. (039) 31 22 95.

I Nous cherchons

vendeuse
avec connaissances de la branche
chaussure

Faire offre écrite ou se présenter
MF SPORT CHAUSSURES
Av. Léopold-Robert 36
Tél. (039) 22 45 49
2300 La Chaux-de-Fonds

/ Prestige Italien
au Pavillon d'honneur du Salon des Arts Ménagers,

sous les auspices de la Chambre Italo-Suisse
pour le commerce et l'industrie.

au 26e Salon des
arts ménagers

25 octobre-5 novembre 1978
La valorisation des ressources naturelles, économiques et humaines
| de l'Italie, la stimulation des échanges culturels et artistiques,
I la réalisation des activités promotionnelles et d'expositions
_ permanentes , l'expansion des rapports bilatéraux entre la Suisse
| et l'Italie passent par une plus ample collaboration
^r des forces vives de deux pays amis.
< La présence de l'Italie au Pavillon d'Honneur
£j de cette grande exposition en est la vivante image.

ô Genève Palais des Expositions
i ÂAW 

\\\jm 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.) J
| « Billets spéciaux CFF » se renseigner dans les gares /

m̂m¥~ 
, §̂AmmmmmW4kmmmmmmmWl (BEI

ffci SHL ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ K. , v ~_g_\ . BEA&B

i &* JERSEY SILK-LOOK uni, 150 cm, entretien
^^^J | facile , très doux et agréable , plus que 10
I /^H teintes * f ?

H^fâ DOUBLURE PONGINE 100 % viscose, 140
I cm, lavable, toujours plus que 60 teintes

- '.'i* Y ^̂ A ta HF AM w."
r 0 B̂ DÉCO-RIDEAUX uni, imitation lin, 130 cm,

• H i ^B 100 °/o dralon, divers teintes >f <a
ïÈmSAm I I I . '

El k msâesa
.K ÉBBrak. tissus' rideaux et trousseaux SA.
bk>Sf F ¦ BR.1-3 Chaux-de-Fonds 

 ̂ \
\ A ĵi »40,Av. Léopold-Robert ff^

' \fflj Wr d'autres magasins à Bâle, _̂w
MW Berne, Bienne, Fribourg, _ &^W\ y Lausanne, Thoune __J

(sqiyôj îni
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

monteurs
qualifiés

pour son service dépannages - entretien - rénovations.

Formation souhaitée : électro-mécanicien, mécanicien,
mécanicien d'entretien.
Formation complémentaire assurée par l'entreprise.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la Direction adminis-
trative de Calorie SA, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.
Pour de plus amples renseignements : tél. (038)
25 45 86.

15.SCO
A LOUER pour tout
de suite

appartement
rénové
de 3 pièces
dans quartier tran-
quille.
Loyer : Fr. 235. h
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

isSca
SE,,, l'Imparti?'

QUATRE JANTES pour Ford Taunus.
Tél. (039) 26 01 71.

PETITE MACHINE à laver la vaisselle
Husqvarna, très peu servie. Tél. (039)
26 08 55, après 19 heures.

ATTELAGE Granada ' Ford, occasion,
Fr. 80.—. Tél. (039) 37 12 59.

MACHINES À PHOTOCOPIER 3 M au-
tomatic,. Valeur neuf Fr. 6000.— cédée
Fr. 550.— avec matériel, cause double
emploi. Tél. (039) 37 12 59.

MANTEAU peau véritable, fourrure col
et poignets, doublé. 44-46. Valeur Fr.
1200.— cédé pour Fr. 490.—. Porté 1 fois.
Tél. (039) 37 12 59.

2 PNEUS CLOUS 165 x 14 parfait état.
Tél. (039) 23 52 10.

BUREAU moderne, prix intéressant. Tél.
(039) 23 99 82.

TRÈS BEAU CHIEN, berger allemand,
croisé St-Bernard, contre bons soins. Tél.
(039) 23 80 94 heures repas.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 155
SR 12 pour Ford Bscort. Tél. (039) 31 59 96

1 TABLE A RALLONGES et 4 chaises.
Tél. (039) 31 41 80.

SKIS ROSSIGNOL Look Nevada, 2,5 m
de longueur. Fr. 180.-. Tél. (039) 31 12 00.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
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/y' Renommée mondiale et qualité suisse !

17 -t AàZ f k  La chaux-de_Fonds : Rue de la Serre 79 AV lïl*%B^io AAAW
ML Y» 145l3.~ Neuchâtel : Rue des Terrea ux 3-5 d/V I Uï lw^^ W

mmm
Kernkraftwerk
Gosgen-Dâniken AG, Daniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken S.A.) 

3
1/ft/  Emprunt 1978-91 de *
72 70 Fr. 100000000

Le produit de rempruntes! destiné au financement partiel de la construction de
la centrale nucléaire.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 15 novembre .

Dlirce: 13 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à 100'/2% le
15 novembr e 1988 et au pair dès le 15 novembre 1989.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.

Prix d'émission: 100,75 %
Délai de souscription: du 3 au 9 novembre 1978 à midi.
No de valeur: 112.065.

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et Banque Cantonale de
de Gérance Bâle-Campagne

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

P>>*>y ̂Am T
W 9Ê» *9Ë?w^

£ Des assurances pour des
personnes telles que vous

i RENTENANSTALT /gfa
Société suisse d'Assurances générales rat Jf§

sur la vie humaine ^?Kg*'

r\y_{Z± Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16̂ T

% ¦Pii imiiiiiiiiH *y



OFFRE UNIQUE
Arbres fruitiers de 5 ans, récolte dès l'an prochain :
Boskop - reinette - pommes raisin - gravenstein - etc.
Williams - louise-bonne - fellenberg-mirabelle - etc.

PLANTS POUR HAIES
Thuyas - charmille - berberis - etc.

ARBRES ORNEMENTAUX
Différentes variétés et grandeurs à des prix sans

H concurrence.
OUVERT LE SAMEDI MATIN.
En semaine, prière d'aviser.

K -̂̂ KIV J©3H Pépiniériste

vjgjlg SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

NSA Jk \\ ^yy ST.AUBIN

I

l GARE ï~\-(^̂Vauma reus I ^
YVERDON NE

HOTEL
LA MOUETTE !

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
E|na Fr. 200.-
Bsrnina Fr. 390.-
Turissa Fr. 345.-
Bernina Fr. 390.-
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 3770 46

Nous engageons pour entrée . immédiate ou date à
convenir

CHAUFFEUR
permis poids lourds

pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.

-, - '•
Age minimum: 25 ans.

Bon salaire, semaine de 5 jours. Avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres à la direction de : \

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I 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; I j
notre assurance paiera. *'

A i  \_ _é
; %*P Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans f

j f f L  caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - O I I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, > il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire Ff I \
Nom Prénom 1
Rue No Il i

œi NP Lieu MÊ
TTIéIIIIMIII MIMIII III 

[- \dtr

Avis d'inventaire
' et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Julien-Sébastien GIRARD, fils d'Al-
bert-Charles-Louis et de Marie-Euphrasie, née Muri-
set, époux d'Ernesta-Rosa-Angela née Linzaghi, né
le 10 avril 1905, originaire du Landeron/NE, notaire,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 114, décédé le 19 septembre 1978 à La Chaux-
de-Fonds, ayant à la date du 10 octobre 1978 réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse, le président du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fohds somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnement, de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes au greffe du tribunal jusqu'au

31 décembre 1978 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, i
ils courent le risque (code civil article 582, 2e alinéa
et 590 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les

héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'inter-
valle, dans :

1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. La Feuille d'Avis de Neuchâtel
4. L'Impartial La Chaux-de-Fonds
5. Tribunal de Grande Instance de Montbéliard

(pour information). <

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1978.
Le greffier du tribunal

Jean-Claude Hess

y~- Allons-y en famille...

p 2o balon desLarts ménagers
s 25 octobre-5 novembre 1978
I Tout ce qui touche la vie quotidienne y est présenté.

Mode féminine - Confection et Parure -
| Machines à coudre - Trousseaux.
§ Présentation de modèles réduits,
| notamment petites voitures électriques
*¦. et articles pour le bricolage.
1 Un centre d'intérêt pour toute la famille.
u3 Garderie d'enfahts.

I A Genève Palais des Expositions
'̂ Am Bfe| 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/
—BBEIH ¦— f m m ^E m m m i ^m m S ^m m m w m m m m m m m a t

_,a<jtesse nes Vous désirez exploiter toutes les
.< to°,'

e possibilités de développement...
a° (,t\tes
etPB 

^ses- Vous songez un jour à remettre
et\Vev votre entreprise...

• Jeune cadre supérieur
faisant preuve d'initiative, bonne culture commercia le,
acquise par 15 années de prati que avec succès, familia-
risé dans l'installation et l'animation des réseaux de
vente, recherche de nouveaux produits, marketing, etc.,
cherche situation en rapport.
Participation financière ou achat à envisager.
Ecrire sous chiffre 28-300648 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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'Les automobilistes du monde entier de jouer ses atouts. Habitacle de sécu- électromagnétique des 4 portes, lave- En option : Boîte de vitesses auto-
sont devenus plus exigeants. Pour rite , appuie-tête , ceintures à enrouleur , phares, réglage intérieur du rétroviseur matique (pour GTL, TS et GTS),
répondre à ces nouvelles exigences, 3 Confort -Un essai vous surprendra extérieur, spot de lecture, vitres teintées, toit ouvrant.
Renault a conçu la Renault 18: une sièges ana'tomiques dont l'élasticité a et..., et..., et... ;¦—¦ 

£ 
¦—- 

kilométrage alimiténexigence internationale. été étudiée en fonction de la suspension. n,„ém ̂ -^^^ cà .̂ltï^U i 5 ans de garantie anti-rouUle Renault. !
1. Puissance : Deux moteurs pleins de Les longs trajets deviennent un plaisir. ^UdllC VclSIOllS, 040U/yCil 
vigueur, 1,4 litre 64 ch(TL et GTL) 4. Equipement: De l'équipement J%, O B™ AI  fl I i 1 I Tou 1,65 litre 79 ch (TS et GTS). complet (TL et TS) à l'équipement Renault 18 TL Fr. 12950.- ÊT% U H- III II g ! j j  \ 

;!
Souples, rapides , sportifs. luxueux (GTL et GTS). Par exemple Renault 18 GTL Fr. 13950.- \^A j I BE i l  U I :
2. Sécurité : Traction avant , une tenue Renault 18 GTS : 5 vitesses, lève-vitres Renault 18 TS Fr. 13950.- l " ' '
de route sûre qui permet à la Renault 18 électriques à l'avant , condamnation Renault 18 GTS Fr. 14950. — Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier-
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

À LOUER
à partir du 30 avril 1979, quartier de la
Maison du Peuple, appartement de trois
pièces au 3e étage, salle de bain, chauf-
fage général ; loyer mensuel Fr. 337.—

k charges comprises. Ecrire sous chiffre
GL 23455, au bureau de L'Impartial.

Tout à prix
Discount

À—WSlSr ^£aiSm^j n  ww a yfs&WÊ -

__WJ * V MBH JB

ASPIRATEUR
950 watts

2350 mm. col. deau

450.-
ou location-vente

13.50
par mois

Serre 90
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

À LOUER pour 1*
1er février 1979,
dans quartier tran-
quille, Croix-Fédé-
rale 27 c

1 PIÈCE
cuisine, tout confort,
cuisinière à gaz ins-
tallée. Loyer
Fr. 285.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A. L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel (039)
2354 33.

GRISONS
Joli appartement
dans vieux chalet.
Proximité station de
premier ordre. Lo-

p cation à la semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021) 22 23 43,
bureau. Usez L'Impartial

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
rue de la Balance 4
magnifique

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de
bains, WC, 2 cham-
bres-hautes, cave,
chauffage général.
Prix : Fr. 39.B.75,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

?CD
'taj  Ville de La Chaux-de-Fonds

3W5 MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau d'ar-
chitecture Robert ELLENRIEDER, à
Bâle, au nom de Monsieur Edouard
BOSQUET, pour la construction de
28 maisons familiales , 5 appartements
satellites, 3 bâtiments locatifs, un cen-
tre commercial de quartier surface
de vente 990 m2, 20 appartements
pour personnes âgées, garages sou-
terrains et un poste de commande-
ment, à la rue de l'HELVÊTIE.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 3 au 18 novembre 1978.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

mmmmm m̂̂mmmmmmmmmmmmmmMmmmmm mmMmmMm m̂mmmEi^

HORLOGER - TECHNICIEN EHS

cherche
situation
à responsabilités.
OFFRE : 20 ans d'expérience dans
le remontage, chaînes, gestion,
personnel, calculation, etc.
DEMANDE : emploi stable dans
entreprise dynamique.
Offres spus chiffre RD 23658, au
bureau de L'Impartial.

DAME cherche emploi, à temps partiel,
comme

employée de fabrication
ou autre.
Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de Llmpartial.

JEUNE HOMME, 27 ans
5 années d'expérience bancaire, cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre TE 23463, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cherche place comme

chauffeur-livreur
Permis A. Libre tou t de suite.

Tél. (039) 23 67 33.

Jeune homme en excellente santé, cher-
che emploi en qualité

d'aide-chauffeur
Région La Chaux-de-Fonds - Saignelé-
gier de préférence. Tél. (039) 23 83 01.

Quel monsieur
33 à 45 ans, affectueux, sérieux, place
stable, aimant les enfants, rencontrerait
DAME pour amitié ? Mariage si entente.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 28-460383, à Pu-
blicitas, av. L.-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER OU A VENDRE
tout de suite, ou date à convenir

PETITE
FABRIQUE

sur 2 -étages, cent re ville, belle situation ,
locaux très aérés (environ 300 m2).
Téléphoner au (039) 22 36 36.

A louer tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, tout confort , quar-
tier nord.
Téléphoner au (039) 22 36 36.

À LOUER
à partir du 30 novembre 1978, quartier
de la Croix-Bleue, pignon d'une pièce
et cuisinette, chauffage général ; loyer
mensuel Fr. 140.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre GF 23454, au bureau
de L'Impartial.



Alors que La Chaux-de-Fonds et Bienne jouent
à domicile, Neuchâtel Xamax se rend à Lausanne

* SPÉCIALE SPORTS • SPÉCIALE SPORTS a

Prochaine journée du championnat de LNA et LNB

La prochaine journée du championnat s'annonce une nouvelle fois impor-
tante pour les deux clubs neuchâtelois, Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-
Fonds, ainsi que pour Bienne. Ces deux dernières formations joueront à
domicile, la première contre Frauenfeld et la seconde contre Berne. Quant
à Neuchâtel Xamax, il se rendra à la Pontaise pour affronter Lausanne. Ce
sera en quelque sorte pour les deux équipes un peu le match de la dernière

chance.

Frauenfeld
à La Charrière

Les hommes de l'entraîneur Katic
qui ont connu dimanche dernier, à
Lucerne leur première défaite de la
saison reçoivent dimanche après-
midi Frauenfeld. Pour les Neuchâ-
telois, c'est une bonne occasion d' ob-
tenir deux points supplémentaires.
Frauenfeld est une bonne équip e de

Berberat et Morandi , deux attaquants qui risquent de faire souffrir la défense de
Frauenfeld.

Ligue nationale B, sans plus. A l'ex-
térieur, elle est très vulnérable. La
Chaux-de-Fonds donc ne devrait pas
connaître de gr'ands problèmes pour
s'imposer. Les Montagnards doivent
à tout prix gagner s'ils entendent
conserver la première p lace du clas-
sement et ce d'autant p lus que leurs
poursuivants immédiats auront ce
ueek-end une tâche relativement f a -
cile. En e f f e t , Lugano recevra Young
Fellows, dernier du classement avec
zéro point en neuf rencontres et
Vevey se rendra à Genève pour y
affronter Etoile Carouge. Là aussi
pour les Vaudois, il ne devrait en
principe y avoir aucun problème.
Voici les équipes probables :

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat ; Claude, Mérillat, Mantoan ;
Ripamonti, Morandi, Vuilleumier ;
Ben Brahim, Berberat, Elsig (Katic
et Hochuli).

FRAUENFELD : Boekli; Ruprecht;
Urban ; Studer, Fasnacht ; Eberhard ,
Oettli, Wolf ; Frei, Capaldo, Leuzin-
ger.

Bienne - Berne
Pour Bienne, l'échéance de diman-

che s'annonce une fois  de p lus im-
portante. Les Seelandais toujours à
la recherche d'un succès doivent cet-
te fois-ci à tout prix gagner. Berne

s

est un adversaire à leur portée. Pour
eux, une victoire est indispensable
s'ils ne veulent pas être décram-
ponnés par les autres équipes de
LNB. Actuellement, 15e du classe-
ment à égalité de points avec Bellin-
zone et Etoile Carouge, ils méritent
incontestablement beaucoup mieux.
Ce derby bernois s'annonce en tout
cas très ouvert. Berne est capable de
grandes performances. Mais les Bien-
nois ont semble-t-il retrouvé quelque
peu la forme. N' ont-ils pas failli
créer la surprise dimanche dernier
à Lugano. Il s'en est fallu de peu
pour qu'Us ramènent un point du
Tessin ! Voici les équipes probables :

BIENNE : Tschannen ; Bachmann;
Jallonardo , Weber, Godet ; Cuche,
Jaquet, Nussbaum, Ciullo ; Hurni,
Grimm.

BERNE : Rufli  ; Anderegg ; Pesca-
tot, Moser, Rieder ; Rietmann, Getz-

mann, Peters ; Jauner, Burkardt,
Rohner.
Neuchâtel Xamax à Lausanne

Neuchâtel Xamax se rend diman-
che à Lausanne. Rencontre de très
grande importance. Pour ces deux
équipes, c'est un peu le match de
la dernière chance. Le vainqueur
conservera une chance de 'se qua-
lifier pour le touf final. Quant au
battu, il risque for t  pour la suite
du championnat d'être contraint de
jouer les seconds rôles. Actuelle-
ment au classement, les Neuchâte-
lois et les Vaudois se trouvent à
égalité de points. Ils comptent cinq
longueurs de retard sur le quatuor
de tête mais seulement deux sur
Grasshoppers, sixième du classe-
ment. 'C'est donc dir'e l'importance
de cette rencontre. Les Neuchâtelois
ne partent pas battus. Bien au con-
traire, ils ont les moyens et les pos-
sibilités de s'imposer et ce d'autant
plus que les Lausannois ne semblent
pas être actuellement dans leur meil-
leur forme ! Equipes probables :

LAUSANNE : Burgener ; Ley-Ra-
vello ; R y f ,  Gretler, Niggl ; Favre,
Djordjic , Sampedro, Monteleone, Sei-
ler, Diserens.

NEUCHATEL XAMAX : Stem-
mer ; Gross ; K u f f e r , Osterwalder,
Capraro ; Hasler, Weller, Bianchi ;
Muller, Rub, Decastel.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de

ce week-end , avec en lettres majus-
cules nos favoiis :

LIGUE NATIONALE A :  SAME-
D I :  17 h. 30 Young-Boys - BALE ;
20 h. 30 SERVETTE - Chiasso. DI-
MANCHE : 14 h. 30 Lausanne -
NEUCHATEL XAMAX , NORD-
STERN - Chênois, Sion - ST-GALL ;
14 h. 45 ZURICH - Grasshoppers.

LIGUE NATIONALE B :  SAME-
DI : 16 h. KRIENS - AARAU ; 16 h.
30 WINTERTHOUR - Bellinzone.
DIMANCHE : 14 h. 30 BIENN E -
Berne, LA CHAUX-DE-FONDS -
Frauenfeld , FRIBOURG - GRAN-
GES, LUGANO - Young Fellows,
Wettingen - LUCERNE ; 15 h. Etoile
Carouge - VEVEY.

La gymnastique et ses effets sur la croissance
Après les mondiaux de Strasbourg

Les incidences de la gymnastique sur
la croissance, les méthodes de détection
'des petits gabarits, 'les actions pouvant
être entreprises pour freiner la crois-
sance afin de promouvoir un type par-
ticulier de gymnastes, le dopage —
autant de grands problèmes qui agi-
tent la gymnastique et font beaucoup
parler — ont été évoqués au cours du
colloque médical qui s'est tenu à Stras-
bourg à l'occasion des championnats du
monde.

Ce .colloque, le premier du genre, a
réuni les représentants de 16 pays et
s'est principalement penché sur le
grand thème de « la gymnastique et la
croissance ». Le docteur Michel Leglise,
médecin fédéral français, initiateur de
ce colloque, a rendu compte des tra-
vaux et apporté un éclairage assez
net, même s'il parlait en son nom
propre, sur les grandes questions qui
se posent actuellement.

Celle qui vient en premier concerne
la taille anormalement petite et l'âge
très bas des concurrentes dans les
épreuves féminines.

Il apparaît que l'âge ne constitue
pas une contre-indication pour la pra-
tique de la gymnastique. Un enfant,
garçon ou fille, peut commencer très
jeu ne, à condition de suivre un en-
traînement très orogressif à base de
travail en vitesse et souplesse, mais
pas en force. La gymnastique féminine
ne comportant pas d'agrès de force,
contrairement à la gymnastique mascu-
line, c'est ce qui explique l'épanouisse-
ment plus rapide des filles, car la
nuissance ne s'acquiert qu'après un
long travail.

La différence du haut niveau (14
à 16 ans chez les filles et 18 à 20 ans
chez les garçons) tient au fait que l'âge
de la puberté est bien sûr plus pré-
coce pour les filles, mais aussi que l'âge
de décroissance de la force chez la
fille (force, souplesse) se situe au-
tour de 14 ans. Il n'est donc pas
anormal de trouver sur les podiums
des filles de cet âge, ce qui choque
actuellement, c'est cette tendance vers
la « miniaturisation » des gymnastes.
Une Maria Filatova , n'a pris un gram-
me, ni un centimètre de.ouis Montréal
et à 17 ans elle culmine à 1 m. 36
pour une trentaine de kilos.

Alors immédiatement se pose la ques-
tion de savoir si des moyens chimiques
ne sont pas utilisés pour retarder, ou
même stopper, la croissance. Le Dr

Leglise ne le pense pas. « Ces moyens
certes existent, mais ils ne .peuvent être
utilisés sans compromettre, à plus lon-
gue échéance, la santé des gymnastes.
Je penche plutôt pour la sélection
dirigée ».

La théorie qui prévaut est la suivan-
te : à partir de sept ans, à condition
d'avoir fait des études depuis l'âge de
quatre ans, avec courbe d'évolution du
sujet, recherche de ses antécédents fa-
miliaux (parents et grands-parents),
étude radiologique, il est possible de
savoir quelle sera la taille de la fillette
à 12, 14 puis 18 ans. Filatova, pour
reprendre son exemple, ne grandira
vraisemblablement plus. Et comme l'on
recherche des « Semenova » dans le
basketball, pourquoi ne détecterait-on
pas des « Filatova » à un moment où
précisément la tendance de la gymnas-
tique est à l'acrobatie et donc plus
facile pour les petites.

« En ce qui concerne Nadia Comaneoi,
a précisé le Dr Leglise, il y a cinq

La mode est aujourd'hui au petit « gabarit ». Sur notre bélino AP, les plus repré
sentotiues de l'équipe soviétique.

ans que je la suis et je l'ai vue grandir
normalement. Elle n'a pas la silhouette
de quelqu'un qu'on a « traité ».

A propos des accidents vertébraux
ou articulaires, le Dr Leglise estime
qu'ils peuvent être supprimés avec une
préparation rationnelle mais qu'ils de-
viennent plus fréquents si l'on fait
travailler le sujet intensément à une
mauvaise période de sa croissance,
quant au dooàge, dans un sport qui
nécessite notamment un contrôle par-
fait de soi dans l'espace et où le dé-
veloppement excessif de la masse mus-
culaire provoquerait la rupture des
tendons, il ne semble pas au Dr Le-
glise qu'on puisse avoir recours aux
amphétamines ou aux anabolisants sans
grave mécompte.

Tous ces problèmes abordés vont,
dans l'avenir, être beaucoup plus sé-
rieusement étudiés puisque la Fédéra-
tion internationale de gymnastique a
décidé de créer prochainement la com-
mission médicale indispensable dont
elle n'était pas dotée jusque-là.

Xaver Unsinn: les Suisses ne s entraînent pas assez
Hockey : avant la visite du SC Berne, mardi soir aux Mélèzes

Après la ronde de samedi (La
Chaux-de-Fonds joue à Bienne et Ber-
ne attend Sierre), il faudra songer à
la soirée du mardi 7 novembre où
le programme sera copieux : Kloten-
Arosa, Languau-Bienne, Sierre-Lausan-
ne et surtout un certain La Chaux-
de-Fonds-Berne à la Patinoire des Mé-
lèzes. Xaver Unsinn , un Bavarois, est
le nouvel entraîneur du SC Berne.
Après cinq soirées de championnat,
il juge le hockey suisse.

« Ma toute première impression, dit-
il, se confirme aujourd 'hui. Le hockey
helvétique n'est pas assez physique.
Mais ce n'est qu'une conséquence de
l'entraînement. Dans ce pays, on ne
s'entraine pas suffisamment... » U cri-
tique aussi un deuxième point qui lui
semble important : « Le jeu n'est pas
assez rapide. Les joueurs prennent
trop de temps pour changer de la
défense à l'attaque. Aussi, on voit trop
les blocs sur la glace, il en manque
souvent de l'unité. » En ce qui concer-
ne le SC Berne, le Bavarois a déjà
agi : le mercredi, jusqu'à maintenant li-
bre, ne l'est plus. L'équipe s'entraîne
six fois par semaine plus certains ma-
tins. A ce sujet, l'Allemand tient à
préciser : « Ce n'est absolument pas
une question d'argent. D'autres clubs
peuvent se permettre des entraînements
pareils. Sinon, comment peuvent-ils.of-
frir un salaire trois fols plus élevé
que le SC Berne ? » Unsinn envisage
aussi d'intensifier la préparation en
été : « Au moins trois fois par semaine,
il fau t entraîner la force physique. Car
c'est en été que l'on se fait la force
pour la « tackling » sur la glace..'. »

Unsinn a aussi découvert des aspects
positifs dans notre hockey : « A mon

avis, l'attitude des joueurs et aussi des
employeurs me plaît beaucoup. Les ac-
teurs se donnent à fond, ils se montrent
volontaires et ambitieux. En «e qui
concerne les employeurs, j'en ai trouvé
beaucoup de compréhension, on peut
parler avec eux. C'est d'ailleurs quel-
que chose que négligent les entraîneurs
en Suisse, le contact avec les emplo-
yeurs des joueurs. Moi j e les ai1 con-
tactés tous et cela se paye à la lon-
gue. »

PROBLEME DE L'EQUIPE
NATIONALE

Le Bavarois, connaisseur de la scène
mondiale du hockey, vient aussi à par-
ler de nos problèmes nationaux. Il cri-
tique avant tout l'isolement du hockey
suisse, aussi bien sur le plan des clubs
comme celui de l'équipe nationale.
U critique notamment la participation
de l'équipe nationale à la Coupe Spen-
gler : « Je l'ai dit aussi à M. Wollner,
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace. Des contacts internationaux
oui, Mais la Coupe Spengler, qui n'a
aucune importance, ça va à côté. Il fau-
drait mieux y déléguer le champion
suisse. »

Parlant de la 'même équipe nationale
et des clubs, le Bavarois se gêne aussi
de la jalousie qui se manifeste, selon
lui, trop souvent : « C'était aussi le
cas en Allemagne il y a quelques an-
nées. Mais maintenant, c'est du passé. Il
faut bien distinguer entre jalousie et
compétition sportive, c'est deux choses
fondamentalement différentes. Mais je
suis confiant que l'on arrivera d'ici peu
à comprendre cela en Suisse ? »

R. M.

Samedi en haltérophilie à Tramelan

Alex Tauran. On attend beaucoup de lui.
Depuis quelques années, les ini-

tiés de l'haltérophilie suisse sont
unanimes à reconnaître que le chal-
lenger 210 est la compétition la
plus importante et la plus prisée de
toutes les manifestations haltéro-
philes nationales.

Cette année encore la participa-
tion sera élevée, autant par le nom-
bre que par la valeur des athlètes
engagés. Les compétitions débute-
ront déjà le matin dès 11 h. pour
se poursuivre sans interruption jus-
qu'à 22 heures.

C'est dans le but de promouvoir
l'haltérophilie que chaque année à
pareille époque le club local met sur
pied ce fameux challenge 210.

UN CHALLENGE INEDIT
Ce challenge est aussi Inédit en

Suisse qu 'à l'étranger. Son origine
remonte il y a huit ans où l'en-
traîneur et président d'alors, Michel
Froidevaux, désirait rendre encore
plus populaire et plus attractif les
meetings d'haltérophilie. Chaque
équipe engagée est formée de trois
athlètes sans 'remplaçant. Le poids
total idéal de cette 'équipe devrait
être de 210 kg. d'où le nom de ce
challenge. Le classement est établi
par rapport au total kilos obtenu
par l'équipe après addition ou sous-
traction de l'handicap comme suit :

pour l'équipe pesant ' moins de 210
kg. la différence du poids de corps
à 210 kg. sera additionnée deux fois
au total des kilos levés. Pour l'équipe
pesant plus de 210 kg., cette diffé-
rence sera bien sûr retranchée deux
fois au total des kilos levés. C'est
donc dire que cette particularité des
plus originales attire toujours un
grand nombre de sportifs à la Halle
de gymnastique de Tramelan-des-
sus et il n'en sera pas autrement
ce prochain samedi.

PARTICIPATION RELEVEE
Pour cette 8e édition des équipes

étrangères seront opposées aux
équipes helvétiques. L'on est donc
assuré qu'il y aura du beau sport
et des records dans l'air. Les clubs
qui prendront part à cette compé-
tition sont les suivants : Pour la
France : Montbéliard et Besancon,
pour l'Autriche Féldkirch et Dorn-
birn, pour la Suisse : Berne, Bienne,
Buix, Châtelaine, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Lausanne, Mou-
tier, Rorschach, Plainpalais, Trame-
lan.

Nous ne pouvons bien sûr entrer
dans le détail en ce qui concerne les
athlètes mais disons que chaque
équipe alignera ses meilleurs élé-
ments ce qui promet de chaudes
luttes, (texte et photo vu)

8e édition du Challenge 210
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GRAND COMMERCE DE MEUBLES g
:

Pour cause de fin de bail

sous la conduite de M. Baliaman,

autorisée par la Préfecture du 1er novembre 1978 au 30 avril 1979

Un inventaire de Fr. 10OO OOO.- de meubles "»p 
 ̂̂ 

1
à liquider avec GROS RABAIS jusqu'à § %J f® 1

Quelques exemples :
CHAMBRES À COUCHER SALONS
Baroque suisse, noyer massif Fr.Jim^ Fr. 2490.- Transformable velours côtelé brun Fr._2798  ̂ Fr. 1490.- |
Blanche avec baguettes Fr._230&«- Fr. 1300.- Transformable velours beige Fr.J2396< Fr. .290.-
En chêne véritable Fr.JAQOr* Fr. 1980.- Transformable tissu et Lancina Fr..2299?=* Fr. 1490.- j
En noyer véritable Fr.JBOeV Fr. 1890.- Superbe ensemble canapé cintré velours
Style moderne Fr. -3300=" Fr. 1600.- de Gênes, transformable Fr.J29fr=- Fr. 3190.- j
En chêne massif style hollandais Fr. J06fc=-" Fr. 3400.- Ensemble, canapé 3 places transformable, . !
En acajou Fr.JZ0fc=- Fr. .340.- canapé 2 places, 1 fauteuil Fr. JSOfK' Fr. 2900.-
Moderne, chêne massif Fr.JUSft*-' Fr. 2290.- Fixe, velours-Dralon Fr.JS89r̂  Fr. 980.- R|
Moderne, chêne et blanc Fr.J7éft= * Fr. 1190.- Lits, matelas, sommiers,
Armoires, commodes, petits meubles dépareillés Armoires diverses, meubles de style
de tout style e* modernes, liquidés à vils prix

SALLES À MANGER PAROIS
Tudor, chêne massif, 9 pièces Fr JHft-- Fr. 7000-. Palissandre de Rio, 3/5 m. avec radio 1*-% .̂ ?• ""- \
Chêne sculpté, 9 pièces Fr îS"̂  Fr. 2980.- Palissandre, 2,60 m. Fr.^86  ̂

Fr. 
1600- 
|

Vaste choix de tables rondes et rectangulaires, Noyer, style classique 2,50 m. l r'̂  ̂
{'' 

*%T
i Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe, Moderne, Compact en n°yer «?« jettes ?""*£ \r ' ] *£r M

rustique avec chaises assorties, liquidées M f"* ?" "̂ ."  ̂ » : 1 * on t ' ^̂ 
l"' 

l?*«
~ ; •

avec rabais allant de 15»/o à 70 »/o Moderne, 3 éléments noir et olu, 3,20 m ^- -̂ H- f
1 "5"Noyer, 2 m. . Fr. JMffi- Fr. 730.- H|

SALONS Moderne, 3 éléments, couleur tabac Fr.JJ-93̂  Fr. 830.-
Classique en noyer avec baguettes Fr.-M80> Fr. .428.-

Ensemble anglais, capitonné. Vaste choix de buffets plats, vaisseliers,
canapé 2 places, 2 fauteuils Fr.J499r=" Fr. 1490.- petits meubles de rangement,
Transformable velours or ?r.J26$&f Fr. 1600.- classique, moderne et sty le |

Fr. 200000.- DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE -̂5 /0

COfIFORT DIKOIMT
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 2312 70 1

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

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

1 RUE DU NORD 153-155 |
Appartements de 5 pièces d'une surface de 138 à 149 m2, grande
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.
Prix des appartements : Fr. 140 000.— à 150 000.—, selon étage et

j équipement. i
fjB

Pour tous renseignements : fe II
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT Èfe f̂el !Avenue Léopold-Robert 117 ÇMTMrSpi
2300 La Chaux-de-Fonds âÊipïClrO
Tél. (039) 23 2016 TOMiBOfflUIIS1 ' u ennuis «in

Municipalité d'Yverdon
En. vue de la prochaine école des polices municipales vaudoiseS, la Municipalité
d'Yverdon met au concours plusieurs postes d'

agents de police
Si vous recherchez: Si vous :

— Un emploi stable et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

— les avantages sociaux d'une impor avez entre 20 et 28 ans
tante administration . .— jouissez d une parfaite santé

— l'accès à des tâches aussi intéressan- . , . . . .
tes que variées — P°ssedez une bonne instruction géné-

rale
— la possibilité de vous incorporer à . .„. ,, . .

diverses équipes sportives du corps" Pouvez Justifier d une réputation in-
de police tacte

— un salaire très intéressant qui vous
sera communiqué sur demande

faites vos offres manuscrites jusqu 'au 24 novembre 1978, avec' curriculum vitae, photo- Ï
graphie et copies de certificats , à l'Office du personnel , Hôtel de Ville, 1400 YVERDON.
L'entrée en fonction est prévue au début 1979.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police, rue du
Valentin 12, 1400 YVERDON, téléphone (024) 21 25 17.

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geux !
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts seulement Fr. 799.—
Location p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—

I 

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 seulement Fr. 248.—

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

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 seulement Fr. 398.—
Location p/mois Fr. 26.—

MACHINE À REPASSER
BM 65 seulement Fr. 798.—
Location p/mois Fr. 55.—

CUISINIERE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—

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

Durée minimale de location des appareils mentionnés:
G mois

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 305 . seulement Fr. 298.—
avec cordon à enroulage automatique

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à
café, etc. aux fameux prix FUST les plus bas.

1 
j Vous trouverez chez nous les meilleures marques,

telles que Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura , Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel, Nilfis, Moulinex , etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix bas
ou service après-vente en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

employée
de bureau
pour le secrétariat de son service de vente.

Faire offres sous chiffre MW 23652 au bureau de
L'Impartial.



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Elle dut attendre pendant près de deux heu-
res dans le petit salon où se pressaient une
vingtaine de patients, surtout des mères de fa-
mille accompagnées de leur progéniture et des
personnes âgées.

A plusieurs reprises, elle fut sur le point de
quitter la pièce, de retourner à l'usine, tant elle
appréhendait d'avoir à avouer les raisons de
cette consultation. Mais l'idée qu'elle pourrait
regagner Rocheval ce soir-là , sans être fixée
en bien ou en mal sur les causes de ses malai-
ses, l'incita à rester.

Enfin , ce fut son tour. Guidée par la secré-
taire médicale, elle entra dans un cabinet pous-
siéreux où l'attendait un vieux médecin à bar-
biche , portant besicles et lavallière.

— Alors, qu'est-ce qui ne va pas mon en-
fant ?

Un nœud venait brusquement de se serrer
autour de sa gorge. Pendant un instant, elle
crut qu'elle ne pourrait pas parler. Finalement,
elle articula ces mots avec peine :

— Docteur , je voudrais que vous me disiez...
si je suis... si je suis enceinte ?

Apparemment, le praticien ne remarqua pas
la détresse que recelait cette question. Il de-
manda:

— A combien de temps remontent vos der-
nières règles ?

— Environ sept semaines... dit-elle timide-
ment.

— Il vous arrive d'avoir du retard, quelque-
fois ?

— Non...
— C'est bon, déshabillez-vous. Je vais vous

examiner.
Lorsqu'elle fut dévêtue, le médecin la fit

allonger sur une couchette qui se trouvait dans
le fond du cabinet. Il passa lui-même dans une
pièce contiguë pendant quelques instants. Elle
l'entendit remuer des instruments, ce qui ne fit
qu'augmenter ses appréhensions.

Lorsqu'il revint près d'elle, il avait revêtu
une blouse blanche, portait des gants de caout-
chouc et son front était ceint d'une forte lampe.

L'examen ne fut pas douloureux. Il ne dura
que quelques minutes. Elle vit qu'un bon sou-
rire éclairait les traits du vieux médecin. Il dit
d'une voix très douce:

— Ma petite dame, vous attendez un heu-
reux événement. Vous êtes bien enceinte. Ce
n'est qu'un premier diagnostic, c'est pourquoi
pour plus de sûreté, je vais vous soumettre au
test habituel. Mais vous pouvez considérer dès
à présent qu'il sera positif. Depuis quarante-
cinq ans que j' exerce ce métier, je ne me suis
jamais trompéi

« Un enfant !
» Elle allait avoir un enfant ! »
Bien que ses angoisses matinales l'eussent

préparée à cette éventualité, Annie eut l'im-
pression que le plafond du cabinet de consul-
tation s'écroulait sur elle. Elle se sentit soudain
glacée de la tête aux pieds et ne réagit même
pas lorsque le médecin s'approcha d'elle avec
une seringue.

— Vous êtes jeune, en bonne santé, vous
aurez un beau bébé, dit-il tout en effectuant la
prise de sang. Tout se passera bien, vous verrez.

Annie sentit que les larmes affleuraient à
nouveau au bord de ses paupières. Curieuse-
ment, elle fut incapable de déterminer si elles
étaient provoquées par la peur ou par la joie.

L'angoisse qui avait rongé son âme depuis
des heures s'estompait peu à peu. Les paroles
du docteur la rassuraient. Pour lui qui avait
mis au monde tant et tant d'enfants au cours de

sa longue carrière, la nouvelle qu'il venait de
lui apprendre était synonyme de bonheur. Elle
l'eût sans doute profondément choqué si elle
avait abordé, à cet instant, le problème de
l'interruption de grossesse.

D'ailleurs, Annie n'y pensait même pas. Un
sentiment étrange l'envahissait: celui qu'une
nouvelle phase de son existence venait de com-
mencer. Au-delà de toutes les complications
qui allaient résulter de son état , il lui semblait
tout à coup que ce serait plutôt une bonne
chose. Sa situation allait changer. Les événe-
ments qui paraissaient stagner depuis quelque
temps prendraient une tournure nouvelle. Le
mariage que Patrick avait jusqu'ici repoussé
aux calendes trouverait brusquement sa justi-
fication. Il faudrait en fixer la date assez vite
afin que la naissance du bébé ne semblât pas
trop anticipée.

— Vous pouvez vous rhabiller, madame.
Cela fit une drôle d'impression à Annie d'être

appelée ainsi pour la première fois de sa vie.
Pourtant , ce titre, elle le méritait bientôt dou-
blement. Elle fut à la fois confuse et heureuse
de se l'entendre décerner.

Elle sortit de chez le praticien vers seize
heures. Elle jugea qu'il était inutile de retour-
ner à l'usine. En attendant le départ de son car ,
elle alla faire un tour à travers les rues de Se-
ligny.

Ily avait peu de monde encore sur les
trottoirs et dans les magasins. La ville ne s'a-
nimait vraiment qu'à la sortie des ateliers.
Après avoir regardé quelques vitrines, elle di-
rigea ses pas vers le cours Saint-Vernier.

Il faisait un temps tiède, très doux pour la
saison. Dans le ciel transparent, d'un bleu ten-
dre, les pigeons de la cathédrale tournoyaient
en poussant des cris joyeux. En quelques jours,
les arbres de la promenade s'étaient couverts
d'une écume couleur d'absinthe. Les buissons
de forsythias faisaient éclater ici et là leurs
taches ensoleillées. L'acre parfum des buis
coulait des falaises entourant la ville, parlant
en cette veille de fêtes pascales à la fois de
résurrection et de continuité, gonflant le cœur

des hommes d'un espoir éternellement renou-
velé.

Annie s'assit sur un banc, dans un coin isolé
du square, à l'écart des couples de retraités
qui chauffaient leurs vieux os au soleil prin-
tanier. Elle se mit à songer avec une soudaine
tendresse au petit être qui allait naître, qui le
lierait désormais indissolublement à Patrick.
Elle essaya d'imaginer l'étonnement qu'elle
provoquerait chez le garçon en lui annonçant
la grande nouvelle. Elle ne doutait pas que le
premier instant de stupéfaction passé, il ac-
cueillerait l'annonce de la naissance avec joie,
sinon avec orgueil. Il voudrait un fils, bien sûr,
comme la plupart des hommes. Elle commença
à chercher, par jeu , les prénoms qu'elle pour-
rait donner au bébé.

Tout en réfléchissant ainsi, le temps passa
très vite. Elle fut obligée de presser le pas pour
rejoindre la cour de la SIFL. Elle arriva juste
au moment où le personnel sortait de la salle
de pointage. Elle n'eut pas à attendre Patrick
bien longtemps. Elle le vit franchir la porte de
son atelier et s'avancer vers elle.

Immédiatement, Annie remarqua l'expression
transfigurée de son visage. Il avançait d'un air
décidé, plein de force, de confiance. Ses yeux
étincelaient, un sourire découvrait ses dents
blanches. Elle pensa qu'il était au courant de
ce qu'elle allait lui annoncer. Il devait savoir
qu'elle attendait un enfant. Sans doute par une
indiscrétion de Valérie Favin qui lui avait parlé
de son malaise matinal.

C'était en réalité une autre nouvelle qui
excitait Patrick Barange, qui illuminait son
regard.

— Cette fois ça y est ! s'exclama-t-il en la
prenant dans ses bras et en la faisant tourner
autour de lui comme une poupée légère. Ça y
est , je suis nommé contremaître !

On aurait dit que des ailes venaient de lui
pousser dans le dos. Que son front était ceint
d'une auréole de gloire. Il la reposa délicate-
ment sur le sol en lui couvrant le visage et le
cou de baisers fous.
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im, Ampli-Tuner, Ondes L,M, et Platine disque avec stroboscope prof. 37,5 cm sur roulettes m
Ultra-courtes (FM) mono et lumineux. Bras de lecture avec larges. Prise de courant multiple

j stéréo. anti-skating à réglage fin. Support spécial pour 24 ]
i TELEDIFFUSION (HF-TR). Enceintes acoustiques cassettes. Place pour env.

2x30 Watts Sinus. petit format: 25x 34x21 cm 150 disques. ;
Platine cassette intégrée, mais puissance 30 Watts Sinus. Nombreux accessoires
automatique, avec Dolby. «Rack» h. 78,5x56,7 x (micros, lampe, ete) !
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I Demandez un essayage §I sans engagement I
1 dans les magasins spécialisés ! I
j Liste des dépositaires par Raichle Chaussure de Sport S. A., 8280

Kreuzlingen, tél. (072) 71 2271.

Compagnie pétrolière cherche

COMMERÇANT(E) ou COUPLE
pour reprise en gérance d'une station-service sur
route frontière, région Le Locle/Les Brenets, avec
grand appartement et magasin-épicerife-kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants retrai-
tés.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 20 000.—.
'Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : novembre 1978 ou à conve-
nir.
Faire offres détaillées sous chiffre OFA 6044 HR à
Orell Fussli Pubicité SA, 1211 Genève 2, avec curri-
culum vitae, références et photos.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
rue de l'Industrie 2

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain
installée, hall, WC,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Loyer : Fr. 260.—.
S'adresser à fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)

„ 23 20 16.



— Alors, nous allons pouvoir nous marier ?
— Oui , bien sûr... Dans quelque temps...
Son enthausiasme s'était un peu calmé pour

répondre cela. Mais la joie qui l'habitait ne
tarda pas à renaître, à déferler à nouveau en
lui comme les vagues sur la grève:

— Tu te rends compte ? Me voilà contre-
maître ! A vingt-quatre ans ! J'en connais qui
vont faire une drôle cie gueule en apprenant
ça !

Il eut un gloussement où entrait plus de ma-
lignité que d'allégresse.

— Et tu sais ce que Parking m'a dit en
m'annonçant qu'il venait de recevoir ma no-
mination ?

— Non...
— Ceci n'est qu'un commencement, mon-

sieur Barange. Je ne doute pas que vous béné-
ficierez par la suite d'autres promotions ! Je
suis persuadé que vous ferez à la SIFL une
brillante carrière.

Profitant d'un court répit dans la jubilation
expansive de son ami, Annie déclara, d'une
voix timide:

— Moi aussi j' ai une nouvelle à t'annoncer
Patrick. Une grande nouvelle...

Il la regarda avec une certaine incrédulité.
— Je vais avoir un enfant, poursuivit-elle.

Je suis enceinte.
Jamais l'expression « changer de visage » ne

fut mieux justifiée. Ce fut comme si un vérita-
ble masque de contrariété, de dureté se plaquait
brusquement sur les traits du jeune homme.

— Tu plaisantes, j ' espère ?
— Non , je suis allée voir le docteur cet

après-midi. C'est sûr.
Il la regarda méchamment:
— Tu ne pouvais donc pas faire attention ?
— Mais Patrick...
— Je ne veux pas de gosse ! dit-il d'une

voix sourde, toute grondante de colère rentrée.
Pas maintenant ! Tu n'as qu'à t'arranger pour
le faire sauter. En tout cas, si tu le gardes, ne
compte pas sur moi pour l'élever !

VIII

La situation des entreprises se modifie vite
en période de crise économique. Les plus vul-
nérables ne résistent pas longtemps, et même
parmi certaines affaires florissantes que l'on
croyait solides, la récession se fait cruellement
sentir.

Pour la Société fromagère du Val-d'Or, les
choses ne traînèrent pas. Les banques ayant
refusé d'accorder des crédits pour le rempla-
cement des véhicules incendiés, l'entreprise de
Campagnole se trouva dans l'impossibilité d'as-
surer ses approvisionnements en lait. Du jour
au lendemain, il fallut arrêter la fabrication,
mettre les ouvriers en chômage technique.

A l'issue d'un dramatique conseil d'adminis-
tration au cours duquel toutes les possibilités
de relance furent examinées, une évidence
s'imposa aux actionnaires: l'affaire n 'était plus
viable. Un instant, on avait espéré qu'une im-
portante société suisse pourrait la renflouer,
mais hélas ! cette conjecture ne se réalisa pas.

laient hien pouvoir loger le produit des traites
quotidiennes ?

Affolés, les responsables des syndicats agri-
coles sollicitèrent une audience auprès du pré-
fet afin d'étudier le problème, tandis qu'indi-
viduellement des dizaines de paysans prenaient
contact avec la SIFL pour proposer leur lait à
cette entreprise.

A Seligny, des consignes très strictes avaient
été données au service des approvisionnements.
Une fin de non-recevoir devait être opposée à
toutes les demandes émanant des anciens four-
nisseurs de la Société fromagère du Val-d'Or.
L'observateur américain , Andrew Parkes, su-
pervisait l'opération et par télex tenait jour
après jour les hauts dirigeants de la firme au
courant de la situation.

Tout ce que Parking avait prévu se réalisa.
En moins d'une semaine, la SIFL gagna aux
yeux de tous un prestige considérable. Elle
apparut de plus en plus comme le seul recours
à la situation catastrophique du marché laitier
régional. Sous la pression des organisations
paysannes, le ministère fut alerté. Des contacts
officiels furent pris au plus haut niveau avec
les représentants de la firme pour tenter de
résoudre le problème. Quelles promesses fu-
rent-ells faites par Paris ? Quelles subventions
occultes accordées ? Autant de décisions et
d'accords tacites dont le secret des retombées
budgétaires ne franchit pas le seuil des cabinets
ministériels.

Le résultat de ce marchandage soigneuse-
ment préparé, de cette pièce habilement mon-
tée par Andrew Parkes fut dévoilé un beau
matin par la presse régionale. Soudrier , le di-
recteur local de la SIFL, auquel on avait confié
le rôle honorable de porte-parole, y faisait la
déclaration suivante que Parking venait de
rédiger en coulisse:

Soucieuse d' aporter sa contribution au plan
de relance de l'économie conçu par le gouver-
nement et de résoudre la grav e crise sociale que
connaît actuellement notre région, la Société
industrielle de fabrication laitière, installée à

Il fallait fermer l'usine avant que le déficit ne
devînt catastrophique et ne transformât la
cessation d'activité de l'entreprise en faillite.

Le naufrage de la Société fromagère du
Val-d'Or eut immédiatement des répercussions
douloureuses sur le plan social. Une centaine
d'ouvriers- et d'ouvrières vint grossir la cohorte
déjà nombreuse des chômeurs de la petite ville
industrielle gravement touchée par la crise.

Dans les campagnes voisines, la cessation
d'activité de la fromagerie industrielle de Cam-
pagnole fut à l'origine, pendant quelques jours ,
d'une véritable panique. Tous les paysans se
demandèrent avec angoisse ce qu'ils allaient
bien pouvoir faire de leur lait. Car si les céréa-
les et le vin posent parfois des problèmes de
stockage en période de surproduction ou de
mévente, la production laitière s'accommode
encore moins que les autres denrées d'un arrêt
brutal des transactions. Les cuves réfrigérées
étant pleines à ras bord , les villageois du pla-
teau se demandèrent avec angoisse où ils al-

Seligny, a décidé d' accroître sa production.
Grâce aux nouvelles structures qui seront ra-
p idement mises en p lace, la SIFL pourra ab-
sorber la totalité de la production laitière pré-
cédemment acquise par la Société fromagère
du Val-d'Or. D' autre part, une partie du per-
sonnel de l'usine de Campagnole pourra être
réembauché à Seligny. Il va sans dire que cette
solution n'a pas été trouvée sans mal et que
les actionnaires de la SIFL, au civisme des-
quels il convient de rendre hommage, ont dû
consentir de gros sacrifices fi nanciers pour
que le sauvetage économique de toute une
région soit possible.

La déclaration de Soudrier s'achevait sur une
invitation lancée à tous les anciens fournisseurs
de la Société fromagère du Val-d'Or d'avoir
à se présenter le jour même à Seligny pour se
faire connaître des services d'approvisionne-
ment de la SIFL afin que les camions de ramas-
sage de celle-ci passent désormais à leur domi-
cile pour emporter leur lait.

L'appel n'eut pas à être répété. De tous les
points les plus reculés du plateau , des dizaines
et des dizaines de paysans affluèrent à Seligny
dès le premier jour. Chacun d'eux s'attendait
compte tenu de la conjoncture économique,
à ce que des conditions d'achat draconiennes
leur fussent imposées. Trop heureux d'avoir
à nouveau un débouché à leur production , ils
étaient prêts à vendre leur lait même au-
dessous du cours.

A la surprise générale, non seulement les
responsables de la SIFL ne profitèrent pas de
la situation pour faire chuter les prix , mais
ils accordèrent à leurs nouveaux fournisseurs
les mêmes avantages qu 'aux anciens, c'est-à-
dire cinq centimes de plus que le cours moyen
par litre. Ce qui aurait pu devenir une catas-
trophe se soldait finalement pour eux par un
gain. C'était inespéré.

Décidément, dans la région , Dieu était grand
et la SIFL était son prophète pour les produc-

teurs de lait. (A suivre)
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est compris dans nos prix modérés (raisonnables)
chose essentielle lorsqu'il s'agit de faire de bons
achats avantageux : conseils individuels, service
impeccable, riche assortiment, choix exceptionnel,
mode actuelle, exclusivité et bien plus encore 
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeau*

dîb ww—
t/\J La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à cno-
venir

vendeur en
accessoires
automobiles

(magasinier)

Faire offre ou se présenter au

SPORTING GARAGE ¦ Carrosserie
J.-F. Stich - Rue des Crêtets 90
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A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

APPARTEMENT
de 4 pièces au pignon d'un im-
meuble récemment rénové, rue
Jardinière.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien, rénové, chauffage central,

] salle de bain , rue Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 et 5 pièces dans immeubles
anciens rénovés, salle de bain ,
chauffage central , place du Mar-
ché.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

JiHBfl MI I S 11 Grand concours de ski COOP

A. Bâtons KIMEISSL B.Bâtons KNEISSL C. Bâtons pour ski de 5. KNEISSL "LOIPE"
Enfants-Juniors Adultes fond KIMEISSL Robustesskis de fond, entièrement syn-
avec lanières de cuir ré- avec lanières de cuir ré- métalliques thétiques, avec bandes de peaux. S'utili-
glables et pointe de se- glables, couleurs assor- assortis au modèle sant sans fart,
curité 80-110 cm 15.90 ties aux skis KNEISSL KNEISSL-LL, avec 180-210 cm 119 -

l?P^
ACT' et "MID" lanières de cuir avec fixation Stepin 135.-

110-130 cm 25.- réglables 25.- 43/la
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f L'air qui nous entoure contient \
ï quantité de bactéries , de microbes et ¦
% de substances A à toxiques dans B
^̂ . *£tS Â-\â\ IJlk. ' a 'um êe M

Les épurateurs filtrent l'air électro-
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement. Ils épurent l'air ,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être.
Miolo L 265

1 Epurateur électronique doué de
\multiples avantages à Fr. 598— J

f Coupon ^
I

Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (LR) I
¦ Rue: ¦
¦ No postal/Lieu: *
iMiele SA. 8958 Spreitenbach 2 t

i
À VENDRE
très belle

bibliothèque
style anglais, assemblable, soit 2
parties en forme de L, respective-
ment 190 cm. et 275 cm. de long,
avec bar et secrétaire.

Pour renseignements : Tél. (038)
55 17 45.

Automobilistes, attention !
Bientôt l'hiver. Halte à la rouille ! j

Thermoduroplac
s'engage à plastifier vos jantes et
pare-chocs de voiture contre les 1
dégâts dus à la rouille, au gravier
et au sel.
Vernis transparent et plus de 150 ;
couleurs à disposition.

Adressez-vous à THERMODURO-
PLAC, peinture électrostatique
industrielle du Val-de-Travers,
rue des Moulins 5 a, FLEURIER.
Tél. (038) 61 33 41 - 61 32 61.



Les Suisses moins brillants que
la veille en Nouvelle-Zélande

Championnats du monde d'aviron

Les deux bateaux suisses en lice lors des repêchages des championnats
du monde, sur le lac Karapiro, en Nouvelle-Zélande, ont échoué. Le dou-
ble seuil helvétique de Saile-Weitnauer sera donc le seul à poursuivre, sa
carrière dans ces joutes mondiales, puisqu'il s'est qualifié directement pour

la finale.

Le quatre sans barreur formé de Pe-
ter et Roland Stocker, de Peter Rahn et
de Daniel Homberger, a sans aucun
doute disputé sa plus mauvaise course
de la saison. Très vite dépassé par les
événements dans une série où les res-

ponsables suisses estimaient une qua-
lification possible, il a terminé à la der-
nière place, après la RFA, la France,
l'Australie et la Hollande.

En skiff , Ueli Widmer n'a pas été
plus heureux. Il lui a manqué près de
cinq secondes pour obtenir la troisième
place qui lui aurait permis d'atteindre
les demi-finales. Le Soviétique Nikolai
Dovcan, l'Australien Edward Haie et
l'Anglais Tim Crooks étaient vraiment
trop forts pour lui.

Comme prévu, ces repêchages ont
permis à la RDA de qualifier son sep-
tième bateau , le double seuil de Moll-
Bertow. La RFA a elle aussi qualifié
tous ses bateaux.

RÉSULTATS DES REPECHAGES
Skiff (les trois premiers en demi-fi-

nales) : 1. Nikolai Dovcan (URSS) 7'08"
85 ; 2. Edward Haie (Aus) 7'41"42 ; 3.
Tim Crooks (GB) 7'45"06 ; 4. Ueli Wid-
mer (S) 7'50"00.

Deux sans barreur (les trois premiers
en demi-finales) : 1. Irlande (Ryan
O'Brien) 7'06"69 ; 2. Canada (Britton-
Storm) 7'08"10 ; 3. URSS (Pimenov-
Pimenov) 7'08"82.

Deux avec barreur (les deux pre-
miers en finale) : première série : 1.
RFA (Gopfert-Greb) 7'47"97 ; 2. Ir-
lande (Gray-Kennedy) 7'49"40. — Deu-
xième série : 1. Tchécoslovaquie (Mej- l
ta-Neffe) 7'38"92 ; 2. Pologne (Toma- j
siak-Nowak) 7'41'96.

Double seul! (les deux premiers en
finale) : première série : 1. Grande- 1
Bretagne (Baillieu-Hart) 6'38"43 ; 2.
Nouvelle-Zélande (White-Mcauly) 6'
49"29 ; 3. Australie 6'53"43. — Deuxiè-
me série : 1. Etats-Unis (Allsopp-Wood)
6'45"39 ; 2. RDA (Bertow-Moll) 6'48"
87 ; 3. Yougoslavie 6'53"82.

Quatre sans barreur (les deux pre-
miers en finale) : oremière série : 1.
RFA 6'29"14 ; 2. France 6'29"73 ; 3.
Australie 6'31"41 ; 4. Hollande 6'32"98 ;
5. Suisse (Stocker-Stocker-Rahn-Hom-
berger) 6'35"27. Deuxième série : 1.
URSS 6'26"35 ; ' 2. Tchécoslovaquie 6'
26"60 ; 3. Nouvelle-Zélande 6'29"35.

Quatre avec barreur (les quatre pre-
miers en finale : 1. Bulgarie 6'41"99 ;
2. Etats-Unis 6'48"65 ; 3. Nouvelle-Zé-
lande 6'53"11 ; 4. Australie 6'53"81 ;
5. Yougoslavie 6'57"85 ; 6. Chine 7'06"
28.

Double quatre (les deux premiers en
finale) : première série : 1. RFA 613"
03 ; 2. Tchécoslovaquie 6'15"72 ; 3.
Grande-Bretagne 6'18"99. — Deuxiè-
me série : 1. France 6'11"30 ; 2. Espa-
gne 6'16"33 ; 3. Nouvelle Zélande 6'23"
14.

Huit (les quatre premiers en finale) :
1. Nouvelle-Zélande 6'00"23 ; 2. Bulga-
rie 6'03"07 ; 3. Australie 6'03"88 ; 4.
France 6'04"23 ; 5. Grande-Bretagne
6'05"52.

Football: Le Locle en terre genevoise
Depuis dimanche soir les Loclois ont

cédé la lanterne rouge du classement
au FC Viège, ceci à la faveur de leur
victoire sur Leytron.

Ce n'est pas encore l'euphorie, mais
le redressement amorcé depuis deux
semaines démontre ïa volonté des Lo-
clois de se mettre à l'abri avant la
pause hivernale. Il reste beaucoup à
faire. L'effort doit être continu jus-
qu'au début de décembre.

Dimanche dernier les hommes de
Jaeger ont mérité leur succès, sur l'en-
semble de la partie, face à une équipe
valaisanne volontaire et bien au point
physiquement.

Les deux derniers succès ont été
remporté à domicile. Dimanche matin
dans la banlieue genevoise, face à Mey-

rin, les Loclois confirmeront-ils leurs
bonnes dispositions ?

Ce déplacement est important. Mey-
rin, sévèrement battu dimanche dernier
par le chef de file Rarogne voudra se
racheter afin de conserver sa position.
La tâche des Loclois s'annonce ardue.

Cependant, sur leur lancée, les Neu-
châtelois sont capables d'obtenir au
moins le partage. Us devront veiller à
ne pas commettre trop d'erreurs en dé-
fense et à prendre quelques risques
offensifs pour obliger la défense ge-
nevoise à capituler. On a noté un net
retour en forme de quelques éléments
de base, ce qui laisse bien augurer
pour cette rencontre.

Mas.

La Suisse
aux JO?

Hoekey sur glace

Les délégués suisses au congrès
de la Ligue internationale de hoc-
key sur glace, à Vienne, MM. Fran-
çois Wollner et Marcel Held, ont
indiqué que la Suisse aurait la pos-
sibilité de se qualifier pour le pro-
chain tournoi olympique lors du
championnat du monde du groupe
B, en 1979 à Galati. Il lui faudra
terminer parmi les quatre premiers.
Pour l'heure cependant, rien n'a en-
core été décidé, tant à la Ligue suis-
se qu'au Comité olympique suisse,
sur l'éventualité d'une participation
suisse au tournoi olympique.

Par ailleurs, la Hollande a renon-
cé aux deux matchs qu'elle devait
disputer contre la Suisse, en mars
1979. Ces deux rencontres pour-
raient être remplacées par deux
matchs contre la RDA entre le 25
février et le 4 mars. La RDA serait
disposée en outre à accueillir l'équi-
pe suisse entre le 22 et le 31 jan -
vier.

Dimanche 5 novembre à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent en représentation officielle

la COMÉDIE FRANÇAISE

E P̂ MMM
DE SÉVILLE

——^^ de BEAUMARCHAIS ————
avec

FRANÇOIS CHAUMETTE - MICHEL ETCHEVERRY
JEAN-PAUL MOULINOT - GEORGES RIQUIER
JOËL DEMARTY et MARCELLINE COLLARD

Un spectacle de toute grande classe
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53, dès mardi 31 octobre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 1er novembre pour le public.

RESTAURANT LA PLACE
2720 TRAMELAN

Spécialités de gibier
richement garnies

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE LIÈVRE
RABLE DE LIÈVRE

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL MIRZA
SELLE DE CHEVREUIL MAISON

Famille B. Curovic-Rosselet - Tél. (032) 97 40 37
Fermé le mercredi

WA/ V̂F Automne 1978
«Hff ^B Excursions 

au 
départ

^RS f f l  du Locle
^^^Ê_\̂_mr et de La Chaux-de-Fonds

Mercredi VISITE DE LA BRASSERIE CARDINAL !
8 nov. FRIBOURG

Fr. 17.— (avec V2 billet Fr. 15.—)

Mercredi AVRY et FROMAGERIE DE GRUYÈRES
15 nov. Fr. 22.— (avec demi-billet Fr. 19.—)

Samedi BESANÇON
18 nov. Fr. 20.— (avec demi-billet Fr. 18.—)
Mercredi VISITE DE LA BRASSERIE CARDINAL
22 nov. FRIBOURG

Fr. 17.— (avec >/• billet Fr. 15.—)

Samedi PONTARLIER
25 nov. Fr. 13.— (avec demi-billet Fr. 11.—)

Samedi BESANÇON
2 déc. Fr. 20.— (avec demi-billet Fr. 18.—)

Samedi PONTARLIER
9 déc. Fr. 13.— (avec demi-billet Fr. 11.—)

Programme détaillé, renseignements, inscriptions :

Office postal 2400 LE LOCLE (guichet No 4 ; tél.
(039) 31 17 64, interne 34)
Office postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS (guichet
No 11 ; tél. (039) 23 20 21, interne 20)

Auprès des bureaux de poste.
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| CLUB 108 |
NOUVEAUX COURS

MARDI 7 novembre - „n . . „_ .
MERCREDI 8 novembre «e 20 h. a 22 h.

Première leçon GRATUITE et sans engagement A)

ROCK N' ROLL — BLUES ->- TANGO — VALSE
SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE Aj

é etc. 0Roland et Josette Kernen
professeurs diplômés professionnels

108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

f ROCK-CLUB + DISCO
réservé uniquement aux élèves

@ Danser est un art qui ne supporte pas les demi- A)
® 

mesures. On danse bien ou mal. Danser « pas mal » A
est une formule de consolation qui ne signifie pas
grand chose de positif.
Dans ce domaine, soit on apprend et ON SAIT,
ou on ne sait pas. Af

$_)  C'est net, cela peut paraître exagéré, mais la fran- Ap
chi.se en toute chose est de rigueur pour qui veut
arriver à uni bon résultat.

eooeeeoeeeeeeeeeeeooo

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 novembre 1978 à 20 h. 15

CHORALE DU CORPS ENSEIGNANT
CHOEUR D'ENFANTS

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Cantate 67
J.-S. Bach

Stabat Mater
Anton Dvorak

Katharina Beidler, soprano
Jacqueline Goizet, alto

René Hofer, ténor
Lennart Bâckstrôm, basse (Gôteborg)
Direction: Georges-Henri Pantillon

260 exécutants

Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 18.—
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

f 1

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

Toujours dans la vague
Huitres Belon - Portugaise

Le Plateau pêcheur

Les Moules Marinières et farcies
Loups de Mer aux petits légumes

Crevettes déculotées Beurre Rose

Turbot braisé au Champagne, soufflé de courgettes
Huîtres chaudes aux bigorneaux
Les Coquilles St-Jacques crues

Les filets de: Lotte, Langouste et St-Jacques
aux pistils de safran

La fricassée de Homard à la mode du chef

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03
Chef de cuisine: B. Matthieu

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA CELICA LB 2000 GT
1976 bleue 40 000 km

RENAULT 4 L
1973 verte 48 000 km

TOYOTA COROLLA SR
1975 verte 28 000 km

VW PASSAT L
1975 orange 41 000 km

TOYOTA COPAIN STW
1976 rouge 49 000 km

CITROËN GS 1220 CLUB STW
1974 bleue 48 000 km

TOYOTA CELICA 1600 ST
1976 rouge 36 000 km

BMW 1502
1975 bleue Fr. 7900.—

ATTENTION^
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier
GARE DE L'EST - CRÊT 31 a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

Restaurant des endroits
SAMEDI 4 novembre dès 20 h. 30

GRAND
• BAL*avec l'orchestre

PIER NIEDER'S

organisé par CLUB
ACCORDÉONISTES LA RUCHE

J.-C. Kohler, qui Joue depuis deux
ans avec le HC Bienne où il a dispu-
té toutes les rencontres depuis le
début de la saison s'est blessé same-
di dernier face w Kloten. U souffre
d'une fracture du poignet. II sera
dès lors indisponible pour environ
un mois, (kr)

Coup dur pour
le HC Bienne

L'état de santé du joueur sierrois
Gilbert Mathieu, qui avait dû être
hospitalisé le week-end dernier, est
satisfaisant, indiquait hier le club
valaisan, .qui ajoutait que le défen-
seur sierrois ne subirait aucune sé-
quelle dans sa carrière, tant pro-
fessionnelle que sportive. Gilbert
Mathieu sera d'ailleurs à nouveau
à disposition de son club dans une
quinzaine de jours.

Gilbert Mathieu:
état satisfaisant

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — inaepenaamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Lausanne-Sp. - Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. Nordstern - Chênois 4 3 3
3. Servette - Chiasso 7 2 1
4. Sion - Saint-Gall 3 3 4
5. Young Boys - Bâle 3 3 4
6. Zurich - Grasshoppers 4 3 3
7. Bienne - Berne 5 3 2
8. La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld 7 2 1
9. Etoile Carouge - Vevey-Sp. 4 3 3

10. Fribourg - Granges 4 4 2
11. Kriens - Aarau 4 3 3
12. Wettingen - Lucerne 4 3 3
13. Winterthour - Bellinzone 6 3 1

C

Sport toto: opinion des experts
* Toutes les

j A k  marques
(f iîjA Exposi-

/« ¦L perma-

«¦V plus de

¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

§ Lisez L'Impartial



Jurassiens, fous aux urnes!
Un appel de l'Assemblée constituante

Au nom de l'Assemblée constituante
de la République et canton du Jura ,
le bureau lance un appel aux Juras-
siennes et Jurassiens pour qu'ils se
rendent nombreux aux urnes pour ap-
prouver les cinq lois qui leur sont sou-
mises dimanche. « Le nouveau canton ,
votre canton , doit pouvoir exercer sa
souveraineté dès le 1er janvier pro-
chain ». Les lois sur lesquelles vous
vous prononcez en sont les instru-
ments ».

Les citoyens du nouveau canton
n'ont pas reçu ces lois dans 'leur ma-
tériel de vote mais simplement un
message qui en donne les éléments
essentiels. Les textes peuvent être con-
sultés dans les secrétariats communaux
et les préfectures. Cette façon de faire
a provoqué la réaction de plusieurs
partis et mouvements : c'est ainsi que
les libéraux-radicaux, dont les Cons-
tituants et les organes dirigeants ap-

prouvent les lois, laissent la liberté de
vote (ils approuveraient les textes
s'ils étaient publiés dans les journaux),
le mouvement Combat socialiste re-
commande le vote blanc , le parti ou-
vrier et populaire recommande l'adcp-
tion de la loi sur les droits politiques,
il rejette la loi sur les relations Eglise-
Etat et laisse la liberté de vote pour
les trois autres lois. Le parti socialiste ,
qui s'étonne aussi de ce procédé , re-
commande l'adoption de quatre lois et
le rejet de la loi sur les relations Egli-
se - Etat. Le parti démocrate-chrétien
et le parti chrétien-social v.ndépenjant
recommandent l'adoption des cinq tex-
tes : loi sur les droits politiques, loi
sur l'organisation judiciaire , loi d'or-
ganisation du gouvernement et de '.'ad-
ministration , loi sur le statut des fonc-
tionnaires et loi sur les relations Egli-
se-Etat. Dans son appel , le Bureau de
l'Assemblée constituante ju.rassir.nn o
explique son attitude : « La publica-
tion des cinq lois dans les journaux
jurassiens aurait entraini une dépense
de l'ordre de plusieurs dizaines de
milliers de francs à la charge des con-
tribuables. Le Bureau a donc renoncé
à une telle publication et s'en est tenu
aux dispositions arrêtées par l'Assam-
blée constituante. De plus, la pr :se
régionale a rendu compte très large-
ment du contenu de ces lo.'.s » . (ats)

Gouvernement jurassien: une élection très ouverte
7 candidats sur 9 peuvent devenir conseillers d'Etat
Sept partis politiques présentent donc neuf candidats pour l'élection du
premier gouvernement jurassien (5 sièges). Aucune formation ne dispo-
sant de plus d'un tiers des électeurs et aucun accord n'étant intervenu entre
les partis, il ne devrait pas y avoir de décision au premier tour. Cepen-
dant, les électeurs disposant de chacun cinq voix, des reports de suffrages
peuvent intervenir et créer des surprises. Pour le deuxième tour, sept des
neuf candidats ont des chances de devenir conseillers d'Etat. Au premier
tour, six d'entre eux au moins pourraient théoriquement obtenir la majo-
rité absolue. Mais il est plus probable qu'aucun ne l'obtienne, sauf peut-
être François Lâchât, président de l'Assemblée constituante, qui jouit d'une

forte popularité dans tous les partis.

Nous avons relaité dans « L'Impar-
tial » de lundi 30 octobre les circons-
tances qui ont amené les partis à dé-
signer leur (s) candidat (s) et ont em-
pêché une liste d'entente des forma-
tions autonomistes. Une seule surprise
depuis lors : la présentation d'un deu-
xième candidat par les radicaux réfor-
mistes, M. Marc-Alain Berberat. Ce
dernier, considéré comme étant moins
à gauche que M. Jardin, pourrait être
soutenu par le pdc au 2e tour , si les
partis autonomistes aboutissent à une
entente. L'un des deux radicaux ré-
formistes sera donc à coup sûr « sacri-
fié » en route. On peut sortir du jeu
également le candidat du pop - Com-
bat socialiste, Bernard Burkhard. Ces
deux dernières formations représentent
moins de 2 pour cent des électeurs ju-
rassiens. Même avec le soutien d'une
aile du Parti socialiste, le candidat du
pop n'a aucune chance.

Sur les neuf candidats, sept par con-
séquent ont des chances réelles de se
retrouver au gouvernement : les trois
pdc (MM. Lâchât, Boillat et Faupe) ;
un des deux radicaux réformistes (MM.
Jardin ou Berberat) ; le socialiste F.
Mertenat ; le chrétien-social indépen-
dant J.-P. Beuret, et le libéral-radical
G. Branler. Théoriquement, sur ces
sept « papables », tous sauf le radical
réformiste pourraient obtenir la majo-
rité absolue au premier tour. L'élec-
tion du premier gouvernement juras-
sien — que certains auraient voulue
tacite — se révèle donc particulière-
ment ouverte.

LES LIBÉRAUX-RADICAUX
ISOLÉS

Examinons l'échiquier politique ju-
rassien. A droite, le .candidat du parti
libéral-radical (plr) M. Brahier, se
trouve isolé. Il peut compter sur les
20 pour cent d'électeurs libéraux-radi-
caux du Jura ainsi que sur l'appui de
l'udc (7 pour cent des électeurs). De
plus, il est probable que la frange la
plus à droite du pdc va soutenir le
candidat radical. Ce soutien sera limité
toutefois par l'opposition atavique qui
divise pdc et radicaux en Ajoie. Par
conséquent, M. Brahier pourrait re-
cueillir les voix de 30 à 40 pour cent
des électeurs au premier tour. Si une
entente intervient au 2e tour entre les

partis autonomistes (pdc-ps-pcsi-prr)
M. Brahier n'aura plus aucune chance.

PDC: AU CENTRE DU JEU
Les trois candidats du pdc peuvent

compter sur l'appui unanime d'un par-
ti qui a su surmonter ses anciennes di-
visions internes, donc au départ , sur
les voix de 30 pour cent des électeurs.
M. François Lâchât , président de la
Constituante, dont les qualités d'hom-
me d'Etat sont reconnues, a même des
chances . d'être élu au premier tour. Il
fera des voix d'estime dans tous les
partis. Les candidaits démo-chrétiens ne
peuvent pas attendre d'appui de la part
des partis de la coalition du 23 juin.
Déçus par la décision du pdc de pré-
senter trois candidats, le ps, le pesi et
le prr espèrent qu'un accord inter-
viendra pour le second tour. Le retrait
d'un candidat du pdc permattrait à ces
trois formations d'être représentées au
Gouvernement. Le pire pour elles se-
rait que les trois candidats pdc soient
élus au premier tour ! Donc, la gauche
et le prr ne feront pas de cadeaux au
pdc.

Grande inconnue : l'attitude des li-
béraux-radicaux et de l'udc. La droite
aurait en effet des intérêts multiples â
soutenir les candidats démo-chrétiens.
En les élisant les trois au premier tour
— ce qui est mathématiquement pos-
sible avec 30 pour cent de pdc et
27 pour cent de plr-udc — la droite fe-
rait échec à la gauche, échec surtout
aux radicaux réformistes, échec enfin
au RJ (qui veut évincer le plr du gou-
vernement mais ne souhaite pas non
plus y voir 3 pdc). Enfin , le candidat
plr pourrait , au 2e tour , être soutenu
par le pdc qui., dans le eas où ces trois
candidats passeraient au premier tour,
veillerait à s'assurer une majorité par-
lementaire avec, probablement, un élu
à sa gauche et un élu à sa droite, ce
dernier ne pouvant qu'être plr.

Tout ceci n'est qu 'hypothèse, et, en
raison de l'opposition historique entre
démo-chrétiens et radicaux — en Ajoi.e
surtout — il est peu probable que les
libéraux-radicaux puissent jou er ce
jeu-là à fond. Néanmoins, il est pro-
bable qu'une partie des libéraux-radi-
caux voteront pour les candidats du
pdc, de sorte que ceux-ci devraient ob-
tenir entre 35 et 45 pour cent des voix
au premier tour.

LA GAUCHE SOLIDAIRE ?
Le candidat socialiste, François Mer-

tenat , et le candidat chrétien-social in-
dépendant, Jean-Pierre Beuret , peu-
peuvent compter sur les voix respecti-
ves de leur parti soit 18,5 pour cent
pour les socialistes, et 14 pour cent
pour le pesi. Les électeurs de ces deux
partis seront-ils solidaires ? C'est pos-
sible, en partie du moins. Ainsi , chaque
candidat pourrait compter au départ
avec 33 pour cent des voix. A cela s'a-
joutera , pour François Mertenat , le
soutien d'une partie de l'électoral pdc,
à Porrentruy particulièrement, et pour
Jean-Pierre Beuret le soutien d'agri-
culteurs et de Francs-Montagnards
d'autres partis. Les deux candidats de
la gauche devraient donc obtenir entre
30 et 40 pour cent des suffrages.

LES RÉFORMISTES: DUEL
Les deux candidats du Parti radical

réformiste (6 pour cent des électeurs)
n 'auront aucun appui à attendre du plr
(les radicaux « orthodoxes » dont ils se
sont séparés à l'époque des plébiscites)
ni du pesi qui , en étant le plus petit
parti après le prr ne tient pas à devenir
¦lui la lanterne rouge. Peu d'appuis à
escompter non plus de la part des so-
cialistes pour lesquels les « réformis-
tes » restent des radicaux de droite.
En revanche, Roger Jardin, vieux mi-
litant du RJ, fera sans doute des voix
d'estime dans tous les partis autono-
mistes dans le district de Delémont,
alors que Marc-Alain Berberat sera
sans doute appuyé par une aile de l'é-
lectorat pdc. Le pdc en effet a indiqué
lors des négociations qu'il pourrait sou-
tenir une candidature réformiste si le
candidat n'est pas trop à gauche. Ses
références vont à ce titre à M. Berbe-
rat. Les candidats radicaux réformis-
tes devraient obtenir 8 à 15 pour cent
des voix.

Comme on le constate, aucun candi-
dat ne devrait obtenir la majorité ab-
solue au premier tour — hormis peut-
être François Lâchât. Mais il peut y
avoir des surprises. : Pour le deuxiè-
me tour , les accords qui interviendront
entre les partis dépendront essentiel-
lement des résultats qui seront enre-
gistrés le soir du 19 novembre.

Quant au Rassemblement jurassien,
dont la volonté de constituer une liste
d'entente comprenant 2 pdc, 1 ps, 1 pesi
et 1 prr a été mise en échec par le pdc,
il a fini par se convaincre qu'il fallait
se résigner à une élection ouverte. « Le
problème se posera entre le premier et
le deuxième tour » a déclaré le RJ dans
un communiqué en relevant qu' « il n'e-
xiste aucune divergence fondamentale
entre lé RJ et le pdc et que le RJ ne
saurait llancer une exclusive contre un
quelconque de ses membres figurant
sur une liste électorale ». En consé-
quence, le RJ apportera son soutien gé-
néral à tous ses membres au premier
tour, isoit à huit des neuf candidats, (j)

Belle réussite à Saignelégier de la 28e Exposition
Jurassienne d'aviculture et de colombophilie

Chargée d'organiser la 28e Exposi-
tion jurassienne d'aviculture et de co-
lombophilie, la dynamique Société d'or-
nithologie des Breuleux a choisi de
se déplacer à Saignelégier et de la
mettre sur pied à la halle-cantine du
Marché-Concours. C'est ainsi qu'après
les chevaux, les vaches, les chèvres et
les moutons, le célèbre bâtiment a
accueilli ce week-end 188 pigeons, 280
poules et 160 lapins, la plupart des su-
jets remarquables représentant pres-
que toutes les races vivant en Suisse.
C'était la première fois que cette exoo-
sition jurassienne était présentée à Sai-
gnelégier. L'initiative de la société des
Breuleux a été couronnée de succès
et, dimanche soir, M. René Mercier,
président des organisateurs, ne cachait
pas sa grande satisfaction, la mani-
festation ayant été une réussite à tous
points de vue. Elle a été visitée par
près de mille visiteurs adultes et au
moins autant d'enfants.

Les sujets présentés ont été jugés
oar MM. Fritz Schneider de Pratteln.
Emile Liechti de Berne, Ernest Bieri
d'AIlschwil pour les volailles, Karl
Stauber d'Orpond, Fritz Bichsel de
Worb pour les pigeons, Albert Ruf

(Photo Impar - y )

de Durrenroth et René Vuilleumier de
Saint-Imier pour les lapins.

A l'occasion de cette exposition, l'As-
sociation j urassienne d'ornithologie a
tenu ses assises annuelles à l'hôtel
Bellevue, sous la présidence de M.
Georges Tatti de Courgenay. (y)

Le palmarès
COLLECTIONS DE SOCIÉTÉS
Pigeons. — 1. Tavannes 93,666 ; 2.

Malleray, 93,521 ; 3. Fontenais-Porren-
truy 92,966 ; 4. Tramelan 92,285.

Challenge AJO volailles. — 1. Cour-
telary-Cormoret 93,968 ; 2. Coeuve
93,476 ; 3. Tramelan 93,285.

Challenge volailles naines. —
1. Courtelary-Cormoret 93,913 ; 2. Bévi-
lard 93,400 ; 3. Cceuve 93,266 ; 3. ex
Laufon 93,266 ; 5. Tramelan 93,133 ; 6.
Tavannes 92,533.

PRIX DE VICTOIRE
Pigeons. — Mondain Burkhalter Vio-

lette, Malleray, 94 ; Strasser, Zurbu-
chen Marius, Sonceboz 94,5 ; Montau-
ban, Monnat Gérard, Fregiécourt 93,5 ;
Lynx de Pologne, Berger Ernest, Cor-
tébert 93,5 ; Carneau, Wicht Alohonse,
Boncourt 93 ; Cauchois, Schafter René,

Montmollin 94,5 ; Sotto Banca , Schaf-
ter Albert, Neuchâtel 94 ; Voyageur,
Kocher Ernest, BévSland 92 ,5 ; Bouclier
de Thurgovie, Voutat Gilbert , Tavannes
93,5 ; Komorner, Gosteli Jean, Trame-
lan 93,5 ; Alouette bernoise, Chaignat
Aloïs, Tramelan 93,5 ; Culbutant, Sallin
Henri, Bévilard 94 ; Heurté de Thu-
ringue, Freléchoux Marcel, Boncourt
93 ; Bouvreuil, Droxler Jean-Marie,
Pleujouse 92,5 ; King, Burkhalter An-
dré, Malleray 94 ; Self , Burkhalter An-
dré, Malleray 93,5 ; Gier, Schwab Ro-
bert, Gais 93.

Volailles utilité. — Rhode-Island,
Althaus Otto, Courtelary 95 ; Plymouth
Blanche, Masneri Roland , Courtelary
94 ; Australops noire, Kleiner Benja-
min, Tramelan 94 ; Wyandotte Blanche,
Froidevaux Maurice, Cormoret 95 ;
Sussex herminée, Juillerat Roger, Cceu-
ve 95 ; New-Hampshire, Bapst Jean,
Bévilard 95 ; Bleu de Hollande, Carrel
Raymond , Le Locle 94.

Volaille d'agrément. — Sussex bigar-
rée, Durand Michel , Bassecourt 94 ;
Italienne argentée, Arpagaus Pius,
Court 94 ; Andalouse bleue, Studer
Fritz, Court 94 ; Wyandotte Perdrix,
Srâcheli Francis, Courtemaîche 93.

Volaille naine. — Wyandotte blan-
che, Monbaron Samuel , Bévilard 95 ;
Wyandotte noire, Chaignat Aloïs, Tra-
melan 93 ; Wyandotte barrée, Meyrat
René, Tramelan 93 ; Wyandotte brune,
Stâcheli Francis, Courtemaîche 95 ;
Wyandotte argentée, Hofer Meirad,
Fehren 94 ; Wyandotte bleue, Hofer
Meinrad, Fehren 94 ; Sussex herminée,
Maurer Léa, Courtelary 95 ; Barbevel-
der, Droz Jean-Daniel, Tramelan 95 ;
Italienne dorée, Rey Franz, Bévilard 94;
Plymouth barrée, Raval Gaston, Aile
95 ; New-Hampshire, Boillat Jean-De-
nis, Tramelan 94 ; Orloff, Zumstein
Kurt , Bévilard 94 ; Hollandaise huppée,
Voutat Gilbert , Tavannes 94 ; Padoue
Chamois, Bandelier François, Sornetan
95 ; Naine allemande, Kurt Francis,
Tavannes 96 ; Bantams, Kirchhofer Er-
nest , Brislach 94 ; Combattant Brown-
Red, Froidevaux Maurice , Cormoret 95 ;
Combattant Buchen-Grey, Froidevaux
Evelyne, Cormoret 95.

HAUTERIVE

Monsieur et Madame Serge Gentil-Bichsel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Gentil-Boillat et leurs enfants, Yann et

Lorène, à Neuchâtel ; - - - -. . ~ „_ -— _—.

Monsieur et Madame Jean-Luc Béguin-Gentil et leurs enfants, Olivier
et Nathalie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen-Weber, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Arnold Gentil et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Robert-Weber ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine GENTIL
née WEBER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86e année.

2068 HAUTERIVE, le 2 novembre 1978.
(Ruelle des Fins 9)

Envoie ta lumière et ta fidélité !
Qu'elles me guident, qu'elles me
conduisent à ta montagne sainte
et à tes demeures.

Psaume 43, v. 3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pensez au dispensaire de Saint-Biaise (CCP 20- - 5801) ou à la
paroisse de La Coudre (CCP 20 - 4694).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX

Les très nombreuses marques de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant la maladie et lors du décès de notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, marraine,
tante, nièce, cousine et amie

Madame Colette MULLER
née Cuenat

nous ont beaucoup aidé à supporter avec courage cette douloureuse
épreuve.
Nous avons été émus de sentir combien grandes étaient l' estime et l'ami-
tié portées à notre chère disparue.
Nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés par leur r/rcscncc,
envois de fleurs, dons, ainsi que de leurs messages, de trouver ici l'ex-
pression de notre gratitude.

Les Breuleux , octobre 1978.

Le Noirmont: Comme chaque année
à l'occasion de la Fête du village, c'est
devenu une tradition, le FC Noirmont,
en collaboration avec la famille Jean
Chappuis-Gogniat de l'Hôtel-Buffet de
la Gare, local du FCN, organise une
soirée dansante samedi avec la parti-
cipation, dès 20 h., du Groupe de mu-
sique champêtre de Aile, et dès 22 h. 15
avec l'orchestre « Les Agrafes » 5 mu-
siciens.

Montfaucon: Salle des spectacles, au-
jourd'hui et samedi, dès 20 h., loto or-
ganisé par les sociétés de Fanfare et
de Chant.
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a le pénibjle devoir d'informer
ses membres du décès de

Vital PFISTER
Elle gardera de cet ami , de sa
gentillesse et de son rayonne-
ment parmi nous, un ineffaçable
et affectueux souvenir.

Rendez-vous au crématoire sa-
medi 4 novembre, à 9 heures.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE



L'Irak critique violemment M. Sadate
Ouverture du sommet arabe à Bagdad

Le président irakien Ahman Has-
san el Bakr a ouvert , hier en fin
d'après-midi au Palais de la prési-
dence du Conseil, la conférence au
sommet arabe qui doit décider d'une
politique commune face aux démar-
ches solitaires de l'Egypte à Camp
David.

C'est le secrétaire général de la
Ligue arabe, M. M. Riad, qui a pris
la parole en premier. C'était là une
surprise puisque M. Riad n'avait pas
l'intention, originellement, de parti-
ciper à la rencontre. M. Riad est le
seul Egyptien de haut rang à pren-
dre part aux débats.

Le président irakien a critiqué
très vivement l'intention de M. Sa-
date de conclure un traité avec
« l'ennemi sioniste » et de lui ouvrir
ainsi des portes qui lui avait été
fermées jusqu 'ici par tout le monde
arabe. Une situation nouvelle, selon
M. Bahr, se serait créée bien que les
pays arabes aient été unis, par delà
leurs dissensions idéologiques, con-
tre les poussées sionistes.

Le chef de l'Etat irakien a affirmé
que les Arabes ne souhaitaient pas
pour autant isoler l'Egypte. C'est

M. Sadate lui-même qui se serait
isolé.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe n'a pas pris, pour sa part , po-
sition pour ou contre M. Sadate et
n'a pas défendu sa politique. Il a dé-
claré qu 'Israël avait rompu tous les
traités qu'il avait jusu 'ici signés,
depuis sa création en 1948. M. Riad
a par ailleurs appelé les pays arabes
à faire preuve de cohésion.

Les journalistes n'ont pu assister
à l'ouverture de ce neuvième som-
met, dont la séance inaugurale a
toutefois été retransmise par la télé-
vision.

Liban: M. Boutros
échappe à un attentat
M. Fouad Boutros, ministre liba-

nais des Affaires étrangères et de
la Défense, a échappé de peu hier à

un attentat commis par une bande
de renégats de l'armée.

Le commando avait intercepté le
cortège du ministre à quelques mè-
tres de sa maison dans le quartier
d'Achrafieh. Au cours de la fusil-
lade qui a éclaté entre les agresseurs
et les gardes du corps , deux gardes
ont été tués et quatre autres blessés.
Un passant a également été touché.

La Radio de Beyrouth a précisé
que l'opération a été montée par
« le Mouvement de l'armée révolu-
tionnaire libanais ».

Le commando s'est enfui en em-
menant des policiers chargés de pro-
téger M. Boutros , qui s'était mis à
couvert en se glissant sous sa voi-
ture. Le ministre est ensuite parti
pour Bagdad avec le président Elias
Sarkis afin de participer au sommet
arabe. Le départ a été retardé de
deux heures, (ats, ap)

Begin a rencontré Carter
En voyage aux Etats-Unis

M. Menahem Beg in et M. Cyrus
Vance ont eu hier un entretien à
New York avec le président Jimmy
Carter, à l'issue d'une conversation
de deux heures et demie entre le
président du Conseil israélien et le
secrétaire d'Etat américain sur les
obstacles à la conclusion d'un traité
de paix israélo-égyptien.

« Il reste encore des questions à
résoudre, mais je  peux vous dire que

bientôt naîtra le jour où pourra être
signé un traité israélo-égyptien », a
déclaré M. Begin aux journalistes.

Les chances de conclure pareil
traité se sont accrues, estiment M M .
Vance et Beg in.

M. Vance a dit qu'il mettra les
négociateurs égyptiens à Washington
au courant des résultats de son en-
tretien avec M. Begin. (ats, reuter)

Graves incidents militaires
A la frontière sino-vietnamienne

Plusieurs miliciens vietnamiens
ont été tués mercredi après avoir
été encerclés par des militaires chi-
nois dans la région de Chong Mu,
province vietnamienne de Cao Lang
(nord-est du pays), a déclaré hier à
Hanoï le porte-parole du Ministère
des affaires étrangères.

« A l'aube du 1er novembre, a-t-il
précisé, de nombreux militaires chi-
nois ont occupé un col dans la ré-
gion de Chong Mu. En fin de mati-
née, ils ont encerclé un groupe de
miliciens vietnamiens en patrouille,
ont ouvert le feu et en ont tué plu-
sieurs. Les miliciens ont dû riposter
pour se défendre. En fin d'après-
midi, des renforts de troupes chinoi-
ses évalués à plusieurs milliers

d'hommes ont été envoyés dans cette
zone créant une situation très ten-
due ».

Par ailleurs, cent mille soldats et
instructeurs ehinois se trouvent au
Cambodge a affirmé hier Radio Ha-
noï qui a ajouté que de nouveaux
renforts chinois en hommes et maté-
riel venaient d'être envoyés dans ce
pays.

La radio a ajouté que les militai-
res étaient stationnés au Cambodge
sous prétexte de construire des rou-
tes.

C'est la première fois que la Radio
vietnamienne, captée à Hong Kong
cite une aussi importante estimation
des forces chinoises au Cambodge.

(ats, afp)

Iran: l'opposition réclame un référendum
Alors que le gouvernement annonce la libération de prisonniers politiques

> Suite de la .'« page
Au même moment, un des chefs

de l'opposition politique iranienne,
M. Darius Forohar, a demandé au
nom du Front national qu'un réfé-
rendum soit organisé pour décider
de l'avenir du pays et de son type
de gouvernement : « Le pays est en
crise parce que l'autorité actuelle a
perdu sa justification... par ses mani-
festations, le peuple doute de sa
légalité. Aussi, parce que je crois
que lui seul peut légitimer le gou-
vernement, c'est donc au peuple de
décider par référendum ».

Cet appel du Front national, qui
rassemble la plupart des partis, des
conservateurs aux socialistes à l'ex-
ception des communistes, est la pre-
mière initiative de ce genre depuis
le début des troubles en Iran. Son
chef , le Dr Karim San j abi, est ac-
tuellement en France pour s'entrete-
nir avec le chef de file de l'opposi-
sion religieuse, l'ayatollah Khomeini,
réfugié dans les Yvelines, à Neau-
phle-le-Château.

L'ancien premier ministre iranien ,
M. Ali Amani, qui a rencontré le

chah mardi, a déclaré que le chef
de l'Etat avait accepté de s'entrete-
nir avec le Dr Sanjabi dès son re-
tour, ainsi qu'avec les autres chefs
de l'opposition.

D'autre part , le dirigeant chiite
Mohammed Chariat Medari, dans
une des rares interviews qu'il accor-
de, a déclaré que les chefs musul-
mans étaient en principe opposés à
l'anarchie et à la violence, mais que
« si nous ne pouvons obtenir ce que
nous voulons par des moyens rai-
sonnables, alors nous commencerons
à nous battre ».

Les mouvements de grève se sont
poursuivis hier. Les arrêts de tra-
vail observés par près de la moitié
des fonctionnaires paralysent tout le

service public. Les avions d'« Iran
Air », la compagnie aérienne natio-
nale, sont bloqués au sol par les
équipages qui réclament des con-
cessions politiques.

Dans les raffineries de pétrole, la
grève des 37.000 ouvriers commen-
cée mardi a entraîné une diminu-
tion des exportations de brut de 60
pour cent, passant de cinq millions
de barils par jour à deux millions
(un baril , 159 litres). Les sociétés
américaines, qui en importent quo-
tidiennement 900.000 estiment que si
la grève dure plus d'une semaine,
cette diminution, qui risque d'entraî-
ner des ruptures d'approvisionne-
ment, ne pourra être compensée que
par l'augmentation de la production
des autres pays, (ap)

Le dollar toujours en hausse
Réactions favorables aux mesures américaines

? Suite de la l'e page
Le sentiment domine, aux Etats-

Unis autant que dans d'autres pays,
que l'Administration américaine de-
vrait s'attaquer plus fermement à
l'inflation, notamment par une ré-
duction du déficit budgétaire et du
commerce extérieur ainsi que par un
contrôle plus serré des salaires et des
prix, contrôle volontaire ou imposé
par la loi.

Jamais encore dans l'Histoire des
Etats-Unis, le taux d'escompte n'a
atteint 9,5 pour cent. Il s'agit là de
l'intérêt que doivent payer les ban-
ques commerciales à la Banque Cen-
trale pour leurs propres emprunts.
Il constitue la base des taux d'inté-
rêts et avec lui fluctue le « prime
rate », c'est-à-dire le taux d'intérêts
que les banques de commerce pra-
tiquent pour les prêts qu 'elles accor-
dent. Il s'élève aujourd'hui à 10,5
pour cent et pourrait atteindre 11
pour cent ou plus à la fin de l'an-
née.

L'augmentation du prix de l'ar-
gent ralentit l'inflation mais elle ra-
lentit également l'expansion : c'est
ainsi que se trouvent renforcées les
craintes d'une récession aux Etats-
Unis. Mais un dollar en chute est,
lui aussi, inflationniste en renchéris-
sant les importations. L'Administra-
tion américaine devait ainsi choisir
entre deux maux et elle a choisi le
moindre. Le président Carter semble
donc ne pas craindre l'inflation par
l'augmentation du taux d'intérêts et
il espère que, dans le pire des cas,
elle ne causerait qu'une récession
modérée.

A ses yeux, un cours du dollar
peu élevé est un contradiction avec
une économie américaine forte. De
fait , l'industrie travaille aujourd'hui
à 85i pour cent de sa capacité, les
bénéfices réalisés sont sensiblement
plus élevés que l'année dernière, 93
millions de personnes se trouvent
dans la vie active et le taux de chô-

mage s'est stabilisé à 6,5 pour cent.
La cause de la chute du dollar doit

ainsi être cherchée en premier lieu
chez les spéculateurs , banques et en-
treprises multinationales principale-
ment. Le Département de justice a
ordonné une enquête qui devrait
établir si de grandes banques amé-
ricaines n'ont pas, sur les marchés
des devises européens et japonais ,
spéculé en toute connaissance de
cause à la baisse du dollar et gagné,
par des manipulations de devises,
des sommes gigantesques, (ats)

Mobilisation générale en Tanzanie?
Pour repousser les troupes ougandaises

La Tanzanie semble envisager la
mobilisation générale pour lancer
une éventuelle contre-attaque con-
tre l'Ouganda qui a annoncé mercre-
di avoir annexé 1800 km2 de son
territoire, en demandant à toutes les
sociétés publiques ou privées de
dresser la liste de tous les hommes
ayant reçu une formation militaire.

Le président Nyeréré a déclaré
hier qu'« il n'y a d'autre issue pour
la Tanzanie que de s'opposer au
« mshenzi » (barbare en swahili) et
que nous ne devons cesser de com-
battre qu'après avoir repoussé ce
serpent chez lui ».

Selon certaines sources gouverne-
mentales bien placées, la Tanzanie
serait décidée non seulement à lan-
cer une contre-offensive de grande
envergure contre l'armée ougandai-
se dans le nord-ouest du pays, qui
occupe toute la région située au nord
de la rivière Kagera, déclarée « fron-
tière naturelle entre les deux pays »
par Kampala, mais également à dé-
truire le coeur même des forces mi-
litaires du président Idi Amin Dada.

Hier, de nombreux véhicules blin-
dés de transport de troupes ont tra-
versé la capitale tanzanienne. Us de-

vaient être conduits par rail vers
Mwanza, sur les bords du lac Victo-
ria, à 220 km. à l'est des zones de
combats. Les habitants de Dar es Sa-
lam ont pris d'assaut les stations-
services de la ville, alarmés par cer-
taines rumeurs concernant une pos-
sible réquisition de l'essence par
l'armée, (ap)Pipe-lines

à sec

En raison des grèves
à Fos-sur-mer

La Suisse touchée
Plusieurs pipe-lines qui alimen-

taient des raffineries de pétrole en
Allemagne, en Suisse et en France,
notamment à Strasbourg et Feysin,
ont cessé de fonctionner hier après-
midi.

Cet arrêt est la conséquence du
blocage de nombreux pétroliers en
rade de Fos-sur-Mer, par suite de la
grève des marins du commerce.

Hier en fin d'après-midi, 44 navi-
res, dont plusieurs pétroliers ayant
à leur bord près de 3000 tonnes de
brut, se trouvaient en attente sur
rade, au large de Fos et de Marti-
gues. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nouveau baromètre des relations
américano - soviétiques, les négocia-
tions SALT semblent être entrées
dans une phase décisive. C'est ainsi
que M. Paul Warnke, principal né-
gociateur américain, avant de dé-
missionner pour « des raisons per-
sonnelles », a annoncé l'autre jour
qu'il pensait que le nouveau traité
sur la limitation des armements
stratégiques serait signé avant la
fin de l'année.

Alors que le premier accord
SALT, paraphé en 1972, se limitait
à « geler » pour cinq ans le déploie-
ment de lanceurs de missiles straté-
giques offensifs, les négociations
actuelles sont plus ambitieuses. El-
les visent à concrétiser dans les
faits Je principe des nombres égaux,
tant du côté américain que du côté
soviétique, de missiles et bombar-
diers stratégiques nucléaires inter-
continentaux. En ce sens, la signa-
ture prochaine par Washington et
Moscou du nouvel accord consti-
tuerait indéniablement un chapitre
important de cet interminable feuil-
leton mélo-dramatique qu'est deve-
nu le problème du désarmement.

Chapitre important parce qu 'en
instituant ce qu'il est convenu d'ap-
peler « l'équilibre de la terreur », il
est sensé, du moins momentané-
ment, stopper une course démente
au surarmement.

Démente et surtout criminelle.
Alors que dans le tiers monde, des
milliers de personnes, souvent des
enfants, meurent chaque année fau-
te d'infrastructures médicales suffi-
santes, chaque avion de combat so-
phistiqué venant s'ajouter à l'arse-
nal apocalyptique de l'une ou l'au-
tre des grandes puissances permet-
trait de construire et d'équiper
quelque 40.000 pharmacies dans des
villages de brousse. Quant- aux 83
millions de dollars qui ont permis
à l'Organisation mondiale de la san-
té de supprimer la variole en 10 ans,
ils ne suffiraient même pas à ache-
ter un bombardier moderne. Or,
l'OMS attend touj ours des fonds en
suffisance pour pouvoir s'attaquer
sérieusement à des fléaux tels que
la lèpre ou le paludisme...

Cela dit, pour appréciable qu'il
soit, l'accord SALT II n'empêchera
nullement le monde de continuer à
vivre précairement sous la menace
constante d'un holocauste nucléaire
à l'échelle de l'humanité. L'Union
soviétique et les Etats-Unis dispo-
sent en effet toujours, chacun, de
quelque 12.000 missiles dont la puis-
sance de feu combinée serait, selon
l'Organisation des Nations Unies,
équivalente à 1,3 million de bombes
du type Hiroshima !

Roland GRAF

UN MILLION
D'HIROSHIMA

Pour avoir voulu
enlever ses enfants

Un avocat suisse, Me Mathias
Mayor, de Chemin-Tavin, a plai-
dé non-coupable mercredi devant
le Tribunal de Cambridge (Massa-
chussets) d'une tentative d'enlè-
vement de ses quatre enfants,
âgés de 9 à 15 ans, gardés par
leur mère, à Bclmont dans le
même Etat.

Un ami et complice de l'avo-
cat, Jeffrey Milton, 43 ans, de
Genève, a plaidé lui aussi non-
coupable. Selon l'accusation les
deux hommes sont arrivés ven-
dredi dernier à Boston et ont
loué un camion.

Ils ont été arrêtés mardi soir
dans leur camion après avoir es-
sayé d'enlever les quatre enfants
près de la maison de leur mère.

Cette dernière déclare avoir
obtenu la garde des enfants du
Tribunal du comté de Middlesex,
l'avocat suisse affirmant de son
côté qu'une Cour d'appel helvéti-
que lui a confié ses enfants, (ap)

Avocat suisse
arrêté aux USA
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Auj ourd'hui...

Deux Tessinois tués
dans un accident

En France

Deux jeunes gens de Brissago,
Sergio Gianini, 19 ans, et Cornelia
Marbach, 17 ans, ont perdu la vie
dans un accident de la circulation
qui s'est produit mercredi matin en
France, à 140 kilomètres de Paris.
Deux autres jeunes gens qui se trou-
vaient dans la voiture ont été légè-
rement blessés. L'accident s'est pro-
duit lors d'une manoeuvre de dépas-
sement. Les jeunes gens étaient par-
tis mardi soir, pour passer une se-
maine de vacances à Paris, (ats)

NEW DELHI. — De graves incidents ,
provoquant la mort d'une jeune fille et
blessant de nombreuses personnes, ont
marqué hier la campagne électorale
dans la circonscription de Chikmagailur
où se présente Mme Gandhi.
• TUNIS. — Le pourvoi en cassa-

tion .des syndicalistes tunisiens — dont
M. Hachour — condamnés par la Cour
de sûreté de l'Etat, a été rejeté hier.
• ALGER. — Selon M. Bouteflika,

le président Boumedienne reprendrait
bientôt ses activités.

0 MOSCOU. — Un tremblement de
terre s'est produit mercredi soir en
Asie centrale soviétique, sans toutefois
faire de victimes.
• BEYROUTH. — Des combats op-

poseraient actuellement entre elles dif-
férentes organisations séparatistes éry-
thréennes.
• LONDRES. — Trois inspecteurs

de Scotland Yard ont été inculpés de
trafic de drogue.
• SAN SEBASTIAN. — Un nouvel

attentat a fait une victime, hier, au
Pays basque espagnol.
• LUSAKA. — L'aviation rhodé-

sienne a attaqué hier un camp de la
ZAPU abritant en territoire zambien
des jeunes réfugiés rhodésiens noirs.
• MEXICO. — L'explosion d'un ga-

zoduc près de Vera Cruz a provoqué
la mort de 52 personnes.

Prévisions météorologiques
Brouillard ou stratus en plaine,

sommet entre 800 et 1000 mètres.
Au-dessus et dans les autres régions
temps ensoleillé avec quelques pas-
sages nuageux à haute altitude.

Niveati du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,05.



L'Ecole d'éiectrotechnique du Technicum neuchâtelois au Locle célèbre cette
année le 75e anniversaire de sa création. A cette occasion, une plaquette
comportant divers messages et plusieurs photographies vient de sortir de
presse. Elle contient aussi un historique de l'Ecole, écrit par M. Raymond
Perrenoud, ancien élève et Doyen du corps enseignant. Un condensé de ce
texte conçu par l'auteur se trouve ci-dessous. A l'occasion de ce jubilé, de
nombreuses manifestations ont été prévues, dont une journée officielle qui
se déroule aujourd'hui. L'IMPARTIAL-FAM a tenu à s'associer à cet impor-
tant événement et souhaite une longue vie à l'Ecole d'éiectrotechnique.

Le Locle au début du 20e siècle avec le Technicum en construction.

L'Ecole d'éiectrotechnique,
de sa création à nos jours

Ouverte le 15 octobre 1903, six mois
après l'inauguration du technicum du
Locle, l'Ecole d'éiectrotechnique fêtera
cet automne son 75e anniversaire.

Les débuts sont des plus modestes,
la nouvelle section de l'établissement
technqiue loclois compte, en 1903, un
¦directeur, un maître et deux élèves !
L'électrotechnique, science en pleine
évolution, attire dans les années sui-
vantes de nombreux jeunes gens avides
d'étudier cette nouvelle discipline. Au
départ, l'Ecole d'éiectrotechnique ne
forme que des techniciens. Ce n'est
qu'en 1917 que s'ouvre la section des
praticiens. A l'image des conditions de
travail de l'époque, la durée de l'en-
seignement est de 56 heures par se-
maine (50 en hiver). Les élèves fabri-
quent des appareils électriques ; procè-
dent à ides installations d'éclairage, de
•moteurs et de téléphones.

En 1920, l'Ecole compte 18 élèves
techniciens et 16 élèves .praticiens. On
fait des projets d'agrandissement qui
sont reportés à des temps meilleurs vu
la situation économique.

En 1930, alors que sévit une grave
crise économique, l'Ecole continue à
se développer et compte 69 élèves.

CREATION DU TECHNICUM
NEUCHATELOIS

En 1933, conséquence de la crise éco-
nomique, les Technicums voisins de La
Chaux-de-Fonds et du Locle fusion-
nent pour devenir le Technicum neu-
châtelois. L'Ecole d'éiectrotechnique
fait désormais partie de la division du
Locle du nouvel établissement. A cette
époque on ne parle pas encore d'élec-
tronique, mais on a introduit un cours
de courant faible dans lequel on traite
surtout de téléphonie. Les ateliers sont
fort occupés par la transformation d'ap-
pareils électriques de toutes sortes qui
doivent être adaptés au courant al-
ternatif en raison du changement de
courant. En 1939 ¦ éclate la seconde
guerre mondiale. Durant les années de
mobilisation, la direotion confie des
cours élémentaires aux élèves avan-
cés.

En 1949, les citoyens du Locle se
prononcent pour l'agrandissement du
Technicum. du Locle, deux ans plus
tard les travaux touchent à leur fin
et à la longue période durant laquelle
il fallait se contenter de deux ateliers
exigus et d'un petit laboratoire ne sera
bientôt plus qu'un souvenir.

DE NOUVEAUX LOCAUX
En 1952 l'Ecole est définitivement

installée dans ses nouveaux locaux.

Montage du châssis d'un appareil pour la mesure de l'humidité relative.

On ouvre une classe de courant faible,
ce qui permet d'introduire la forma-
tion de monteurs électriciens en appa-
reils à courant faible. En 1953 l'effec-
tif est de 70 élèves alors que l'Ecole
fête son cinquantenaire.

En 1957, la direction prévoit l'in-
troduction de cours pratiques en élec-
tronique. Cette nouvelle option se con-
crétise par l'ouverture, en 1958, d'un
atelier-laboratoire d'électronique. En
1962, le projet de nouvelle loi sur la
formation professionnelle prévoit que,
désormais, les écoles qui forment des
techniciens seront dénommées Ecoles
techniques supérieures (ETS> et déli-
vreront à leurs diplômés le titre d'in-
génieur-technicien ETS. Une refonte
des programmes, préparée de longue
date, entre en vigueur avec le début
de l'année scolaire 1967-1968. Pour dis-
penser la formation pratique de base
(en deux ans) aux futurs ing.-techn.
ETS on ouvre quatre nouveaux ate-
liers ; une partie du corps enseignant
est affectée uniquement à la formation
supérieure alors que l'autre dispense
désormais son enseignement aux seuls
praticiens. Des études sont entreprises
en vue de créer des classes de tech-
niciens-électroniciens (formation inter-
médiaire entre praticien et ingénieurs-
techniciens ETS).

L'ECOLE S'ENRICHIT
D'UNE DIVISION D'APPORT

En 1971, la formation technique su-
périeure est cantonalisée (création de
l'ETS neuchâteloise le 1.5.1971) et dé-
sormais, l'Ecole d'éiectrotechnique com-
prenant la division d'anport à l'ETS
(formation pratique en deux ans), n'as-
sume plus la formation supérieure dis-
pensée aux ingénieurs-techniciens ETS.

En avril 1972, le Conseil général du
Locle vote un important crédit afin
d'ouvrir, dès août de la même année,
les classes de techniciens-électroniciens.

Les années 1972 à 1978 sont carac-
térisées par les gros efforts consentis
pour améliorer la formation des élèves,
notamment dans le domaine de l'élec-
trotechnique (nouvelle formation de
mécaniciens-électroniciens dès 1975),
gros efforts également pour améliorer
l'équipement, moderniser les locaux,
etc.

Aec un effectif de 143 élèves, un
corps enseignant très motivé conduit
par un directeur dynamique, l'Ecple
d'éiectrotechnique aborde avec confian-
ce et sérénité le quart de siècle qui
fera d'elle, en 2003, une centenaire
vive et alerte !

Raymond PERRENOUD

Vue d'un atelier actuel. Celui de la division d'apport à l'ETS, de Ire année (IE). Il s'agit de la classe de M. André Humair.

L'Ecole d'éiectrotechnique fête ses 75 ans

L'électronique et son évolution
Nous nous limiterons ,â retracer

les grandes étapes, qui durant ces
quelque quarante dernières années
ont contribué à faire considérable-
ment évoluer l'électronique. Ces ren-
seignements sont tirés d'un texte
établi par M. Martin.

De 1936 à 1940, les études {prati-
ques et [théoriques des systèmes de
modulation du procédé de traite-
ments des signaux électriques liés
à la transmission des signaux de
télévision et de radar font appa-
raître les possibilités offertes par
les circuits électroniques des varia-
tions de signal, des opérations arith-
métiques et algébriques. Cette ap-
plication marque définitivement la
transition de la « radio-électricité »
à l'électronique. C'est à cette pé-
riode que prend naissance l'indus-
trie des composants électroniques.
1945. L'industri e se 'tourne vers les
biens de consommation, radiodiffu-
sion et surtout la .télévision. Mise
au point par Mauchly et Eckert aux
USA d'urne machine qui ouvre la
voie aux futurs ordinateurs. En
1948, découverte du .transistor à
pointe. La porte vers la miniatu-
risation est ouverte. Durant la pério-
de 1950-1960, le microsillon fait son
apparition, et ouvre pour le grand

public, la voie à la « haute-fidélité ».
1958, lancement du satellite Score
qui ouvre l'ère des communications
spatiales. Les grands appareils de
physique électronique font leur ap-
parition.

Le développement des grands ac-
célérateurs nécessite des appareils
de plus en plus performants, tels
que la spectogiraphie de masse,
spcctrométrie hertzienne, etc.. En
1951, mise au point du premier cal-
culateur basé sur la technique des
impulsions « électroniques digitales »
qui permet la réalisation de calcula-
teurs digitaux. 1960 voit apparaître
le laser. Les ventes de transistors
connaissent un développement con-
sidérable. De 1960 à 1970, apparaît
la .télévision couleur et l'application
de l'électronique aux appareils mé-
nagers. Les grandes innovations de
cette période concernent surtout les
communications spatiales et les or-
dinateurs. 1968 : liaison avec un sa-
tellite habité. 21 juillet 1969 : pre-
mière liaison de télévision lune-
terre. 1970-1978 apparition des cal-
culatrices de poche effectuant les
quatre opérations. Durant ces der-
nières aimées révolution de l'élec-
tronique actuelle grâce aux micro-
processeurs.

L'Ecole vue par son directeur
actuel. M. Gérard Triponez

L'Ecole d electrotechnique du
Technicum neuchâteloise au Locle,
est la seul e institution des Monta-
gnes neuchâteloises, à enseigner à
plein temps, les profe ssions relevant
du domaine de l'électricité et de
l'électronique. Aussi le rôle primor -
dial que joue cette école sur le plan
de l'industrie régionale a incité les
autorités à la développer et à l'é-
quiper de manière adéquate. Les
spécialistes formés à l'Ecole d'éiec-
trotechnique sont ainsi à même de
dominer une technique qui se trouve
être parmi celles qui ont le plus
évolué de ce siècle.

Le jour de ses 75 ans, l'Ecole
d'éiectrotechnique se présente sous
un jour favorable avec ses 13 ate-
liers, laboratoires et bureaux tech-
niques, occupés par quelque 143 élè-
ves répartis dans trois secteurs
dont:

La section « Praticiens » avec 93
apprentis dans trois professions
différentes:
Mécanicien-électricien
Monteur d'appareils électroni-
ques et des télécommunications
Mécanicien- électronicien
Cinq ateliers et un bureau tech-
nique sont réservés à ces forma-
tions.
La section « Techniciens » aucc
22 élèves inscrits comme tech-
niciens en électronique, option
construction.
Deux laboratoires et un bureau
de construction sont réservés à
cet enseignement.
La « Division d'apport » avec 28
élèves inscrits comme Ingénieurs
Techniciens ETS en électronique.
Quatre ateliers sont à disposition
pour l'enseignement de la prati-
que à ces élèves.

De par la manière qui y est en-
seignée, l'Ecole d'éiectrotechnique
est condamnée à rester jeune. Le
corps enseignant compétent et dy-
namique, est une garantie de main-
tien de la bonne réputation que s'est
forgée cette école tout au long de
son existence. Conscients de l'aide
que l'électrotechnique peut apporter
à notre industrie et ceci spéciale-
ment en cette période de difficulté
économique, nous nous efforcerons
de continuer l'œuvre que nos pré-
décesseurs ont créée il y a 75 ans.

Gérard TRIPONEZ ,
directeur de l'Ecole
d'éiectrotechnique

M. Jean-Louis Santschy, ancien profes-
seur de l'Ecole d'éiectrotechnique dans
laquelle il a enseigné 40 ans ; de 1920 à
1960. M. Santschy est photographié ici
dans le laboratoire d'électricité, vers

1925. .
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Charles Peter 1903 - 1912
Hans Studer 1912 - 1914
Edouard Noverraz 1914 - 1917
Léon Berlie 1917 - 1944
Albert Epitaux 1918 - 1919
Jean-Louis Santschy 1920 - 1960
Marcel Matthey 1920 - 1943
Oscar Grandjean 1922 - 1947
Henri Bourgeois 1944 - 1974
Jean Biesler 1952 - 1975
Roland Mayor 1953 - 1971*
Paul Bozzone 1958 - 1960
Raymond Perrenoud 1960 -
Jacques Décosterd 1960 - 1971*
Philippe Grandjean 1961 -
Henri Matthey 1962 - 1967
Claude Galley 1963 -
Raymond Voutaz 1965 - 1971*
Michel Schwab 1967 - 1971*
André Humair 1967 -
Pascal Chapatte 1967 -
Jean-Pierre Jeanneret 1970 -
Jean-Bernard Aellen 1972 -
Pierre-André'Fauser 1972 -
Michel Lambert 1973 -
Jean-Claude Joly 1974-
Jean-Jacques Gosteli 1975-
Pierre Bahler 1976-

* Ces professeurs enseignent à l'Eco-
le d'ingénieurs, ETS depuis 1971.

Le corps enseignant
de l'Ecole

Charles Perregaux 1902 - 1918
Dr Henri Perret 1918 - 1950*
Louis Huguenin 1950 - 1956
Pierre Steinmann 1956-

* Administrateur du Technicum du
Locle puis premier directeur du Tech-
nicum neuchâtelois créé en 1933.

Directeurs du Technicum
du Locle puis Technicum

neuchâtelois

Isaac Revilliod 1903 - 1911
Paul Lang 1911 - 1949
Charles Moccand 1949 - 1971*
Charles Steinmann 1971 - 1972 (intérim)
Gérard Triponez 1972 -

* Dès 1971 M. Moccand devient di-
recteur de l'Ecole d'ingénieur, ETS du
Locle.

Directeurs de l'Ecole
d'éiectrotechnique

Page réalisée par J.-C. Perrin.
Documents prêtés par la direction

de l'Ecole d'éiectrotechnique, ainsi
que par MM. Martin et R. Perre-
noud. |

Photos : photo-création, Le Locle.



L'ESPRIT S'AMUSE...
Si les spécialistes de la grève sur

les chaînes françaises — à qui tou-
tes 'les occasions semblent bonnes
pour priver les téléspectateurs de
leur passe-temps, — donc si les gré-
vistes patentés de la télévision fran-
çaise le veulent bien , les amateurs
du Ciné-Club de A 2, pourront voir
aujourd'hui en fin de soirée un film
très anglais, inspiré de la nièce de
Noël Coward , plein de trouvailles
et d'humour. C'est un excellent di-
vertissement où les situations les
plus invraisemblables deviennent
raisonnables grâce à la finesse et
aux merveilleux dialogues dey l'au-
teur. Le film a été réalisé par Da-
vid Lean que des films comme
« Brève rencontre », « Le pont de
la rivière Kwaï », « Lawrence d'A-
rabie », « Le Docteur Jivago »... ont
rendu célèbre.

On remarquera, dans « L'esprit
s'amuse », l'interprétation de Rex
Harrison, et surtout, d'extraordinai-
re composition de Margaret Ruther-
ford. Paru sur les écrans au lende-
main de la guerre, le film a connu
un très grand succès auprès du
public et de la critique.

Sans le déflorer, on peut en dire
ceci pour ceux qui auraient man-
qué le début de la diffusion s

Charles Condomine, célèbre ro-
mancier, vit dans une propriété dé-
licieuse du Kent, avec sa seconde
femme, Ruth. La deuxième Mme
Condomine est une femme équili-
brée, agréable, une excellente hôtes-
se. Charles a l'intention d'écrire un
livre sur le spiritisme ; il invite à
dîner Mme Arcati , qui habite le
voisinage, ainsi que le Docteur et
Mme Bradman, des voisins égale-
ment. Car Mme Arcati est un mé-
dium très renommé dans de monde
spirite, et aorès un cordial petit
dîner, ils tiennent une « séance ».

Rien ne se passe d'abord, mais
bientôt la gracieuse ombre de sa
première femme, Elvira, apparaît à
Charles. Apparemment elle atten-
dait avec impatience, dans l'anti-
chambre du Temps, (l'occasion de
se faire à son ancien foyer une
petite visite.

A son grand étonnement, Charles
seul, peut la voir et l'entendre,
et sa femme actuelle pense qu'il a
un peu bu, ou qu'il est légèrement
fou, ou dérangé par quelque chose.

Ruth et Mme Arcati font tous
leurs efforts pour renvoyer Elvira ,
car sa présence au foyer conjugal
a des effets plutôt désastreux. Mais
la renvoyer est plus facile à dire
qu'à faire, et Mme Arcati essaye
plusieurs formules sans résultat.

Pendant ce temps, Elvira qui a
décidé d'avoir Charles avec elle pour
toujours, met en action un plan qui
a d'étonnants — et hilarants —
résultats... (sp)

A VOIR
Sélection de vendrediTVR

20.25 - 22.55 La lucarne ovale.
Venise, ville d'hier.

Une soirée dans la Cité des Doges,
à travers la musique, la chanson,
la danse, le théâtre et le cinéma,
avec notamment: I Solisti veneti,
I Gondolier! Cantori, Le Théâtre
populaire romand et Maurice Bé-
jart et le Ballet du XXe siècle,
avec des extraits de films de Vis-
conti , Fellini et Commencini.

Venise, les canaux , les palais, Vi-
valdi, Goldoni: une ville, un univers
ancré dans le passé; un sujet uni-
versel d'inspiration, bref , une gran-
de idée qui nous parle d'autant plus
que, s'il faut en croire ceux qui
auscultent les pierres foulées jadis
car Casanova, Venise, contrairement
à sa grande sœur Rome, n'est pas
éternelle...

Mais quelle ville peut vraiment
prétendre l'être ? Même New York,
cette « ville d'aujourd'hui », que la
« Lucarne ovale » évoquera dans
quelques semaines au cours d'une
¦émission qui sera en quelque sorte
le pendant de celle-ci , ne sait pas
combien de temps ses buildings do-
mineront l'Hudson.

Donc, pour en revenir à Venise,
il s'agira ce soir d'évoquer dans le
style proore de cette émission quel-
ques aspects caractéristiques de la
création artistique qu'elle inspira et
continue d'inspirer. Pour ce faire,
l'équipe de « La lucarne » a choisi
de remonter le temps: on partira
donc de notre époque pour faire
halte dans le merveilleux dix-hui-
tième vénitien, et on poussera en-
suite jusqu'au seizième, ce qui per-

Ce soir, à 20 h. 25, à la TV romande, Une ville d'hier, Venise.
(Photo TV suisse)

mettra de conclure la soirée avec
une pièce de Angelo Beolco, dit
« Le Ruzzante », interprétée par le
Théâtre 'populaire romand.
TF 1
20.35 - 22.30 Le Nouveau Testa-

ment, de Sacha Guitry.
Avec Paul-Emile Deiber,
Bérengère Dautun.

Un testament, et surtout lorsqu'il
s'agit d'un « nouveau testament »,
ne doit jamais être ouvert et lu
avant la di&narition certaine du si-
gnataire.

Sans cela, tous s'exposent à des
révélations vraiment inattendues, à
de surprenantes surprises, où les
bévues d'hier se mêlent et se mé-
langent aux gaffes d'aujourd'hui.
TF1
22.30 - 23.45 Expressions.

Un vaccin contre le temps: Depuis
quelques année déjà le commissariat
à l'énergie atomique travaille de
concert avec les archéologues.

L'atome, en effet, permet d'éviter
l'altération des objets anciens par
l'air. Le musée dauphinois de Gre-

noble travaille ainsi avec, les ingé-
nieurs atomistes.

Petit lever de rideau : La Comédie
Française dans le secret de ses pré-
paratifs: Michel Etcheverry, mettant
en scène «Le Barbier de Séville» , a
accueilli l'équipe d'«Expressions»
pendant plusieurs jours. Il a démon-
tré que le metteur en scène est aussi
un véritable capitaine d'industrie
qui doit coordonner le travail des
comédiens avec celui des décora-
teurs, des maquilleurs, des machi-
nistes, des costumiers, des éclaira-
gistes, etc..

FR 3
20.30 - 21.30 Un trafic pas com-

me les autres.
Jean-Yves Domalain, un ancien

trafiquant d'animaux sauvages, ra-
conte sa vie passée dans les jungles
de l'Asie. Il a filmé en secret, rem-
barquement de ces animaux rares
vers les zoos de l'Occident. Une équi-
pe de FR3 s'est rendue à son tour sur
place pour interviewer les grands
bénéficiaires de ce commerce qui
est, en volume financier, trois fois
supérieur au trafic de l'ODium.
'Des centres d'expédition de Hong-

Kong et de Singapour, les animaux
sont expédiés, vivants, vers l'Europe
et les Etats-Unis. Les autres, tués
sur place, alimentent les tanneries
de l'Europe de l'ouest ou nourris-
sent les populations autochtones,
friandes de mets rares. Tourné en
Ouganda, Afrique du Sud, Costa-
Rica , Australie, USA, France,' Hol-
lande, Suisse et Asie du sud-est, ce
film est une mise en garde.

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est avec l'Orchestre de chambre
slovaque de Bratislava, placé sous la
direction de son chef Bohdan Warchal
(également violon solo) que nous avons
rendez-vous ce soir, pour un concert
qui fut donné le 1er octobre dernier
dans le cadre du Festival de musique
Montreux-Vevey. Fondé en 1960 par
Bohdan Warchal , alors violon solo de
l'Orchestre de la Philharmonie slova-
que et professeur au Conservatoire d'E-
tat à Bratislava, cet ensemble s'est
rapidement imposé comme l'un des
meilleurs d'Europe, effectuant d'im-
portantes tournées aux Etats-Unis et
au Canada notamment.

Outre les célèbres « Quatre Saisons »
de Vivaldi , le programme de la soirée
réunit deux œuvres d'inspiration pro-
fondément poétique. Les « Danses et
airs antiques » d'Ottorino Respighi tout
d'abord , une transcription pour orches-
tre à cordes de pages primitivement
composées pour le luth, et qui fut
interprétée pour la première fois à
Milan en 1932.

C'est par une autre « Suite », celle
dans le style ancien op. 40, « Au temps
de Holberg » d'Edvard Grieg (1843-
1907) que se terminera notre concert.
Ecrire dans le style du début du XVIIIe
siècle, cette œuvre fut composée par
Grieg pour la fête du. bicentenaire de
la naissance de Holberg, écrivain véné-
ré en Norvège et au Danemark, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ia fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Les aventures
d'Eustache et du bourdon BZZZ (fin).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Intcr-rcgions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national .
SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemcle. 19.00 Per i Iavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 La librairie

des ondes. 20.00 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre slova-
que de Bratislava. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: J. Sùk et l'Orch.
symph. de Prague, l'Enemble à vents
des Pays-Bas, le Quartetto Italiano, L.
Pavarotti. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.05 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. Musi-
que. 21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Jazz à Montreux. 21.40 Disco-mix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00, et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55
Le dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-
photographie et vidéo. 8.15 Technique
du son et haute-fidélité. 8.30 19-38
stéréo. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Au-delà du verbe. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes.
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétsé, du théâtre, de la musique.

18.30 Pour les petits
Barbapapa. — Un Ourson nommé Paddington.

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 La Lucarne ovale:

Une ville d'hier, Venise
20.25 Venise, miroir de nos fantasmes.

22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wllden Westen

Dangereux refus. Série
américaine.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

L'émission des con-
sommateurs.

20.55 Cycle Jean Renoir :
The Southerner
(Der Mann aus den
Sûdstaaten), film amé-
ricain de Jean Renoir.

22.25 Téléjournal
22.40 Helen Reddy
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.20 Confiai del Froibito
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Mariolino au Pays des
Dessins.

18.10 Pour les enfants
Les koalas, documen-
taire — Sauvons les
rapaces. fc

19.00 Téléjournal
19.15 Heure G
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.15 Reporter

Communion et libéra-
tion.

21.45 Heart and Soûl
22.35 Prochainement

Revue cinématogra-
phique.

22.50 Téléjournal

En raison de grèves à la TV française, ces programmes
risquent d'être perturbés.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Une ferme d'élevage cantalienne
16.30 Tennis
17.57 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Clémence pique son Fard.
18.55 Les Mohicans de Paris (10)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45

Oin Oin se fait naturaliser.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir

Le Nouveau Testament
de Sacha Guitry. Avec Paul-Emile Deiber.

22.30 Expressions
23.45 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.03 Aujourd'hui Madame

Les étrangères en France.
15.05 La Chasse aux Hommes (7 et fin)
15.57 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invitée : Annie Cordy.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La Corde au Cou

1. L'Affaire Boiscoran. Avec : Antonella Lualdi.
21.30 Apostrophes
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: L'Esprit s'amuse

Film de David Lean. Avec : Rex Harrison.

(La plupart des émisisons
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

Des talents et des gens.
Au rendez-vous des
musiciens.

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Un trafic pas comme
les autres.

21.30 La France musicale
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Karl-Heinz Dellwo,

terroriste allemand
17.00 Scène 78
17.45 Conseils de la police

criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Begegnung

am Vormittag
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.05 Télésports
23.30 Alexander Zwo

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Mathématiques
16.15 Cours de chimie
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux
21.15 Liedcrcircus
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Sackgasse

0.30 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



LOUEZ
D'ABORD
MHETEZ
'rare TARD

Pianos - orgues -
instruments à vent et à
cordes -
batteries - amplificateurs -
Radio-TV.
En cas d'achat, déduction
des locations!

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Saint
Neuchâtel, en face de la Posta

FÊTE DU POP
VENDREDI 3 NOVEMBRE 1978

17 h. 00 MARCHÉ AUX PUCES

20 h 30 La Suisse est-elle
une démocratie ?

Débat avec Fr. MASNATA, sociologue socialiste vaudois,
auteur du livre «Le pouvoir suisse»
et J. STEIGER, député, membre du Comité central du POP

SAMEDI 4 NOVEMBRE 1978
Dès
09 h. 00 MARCHÉ AUX PUCES

t
12 h. 00 REPAS POPULAIRE

(soupe, jambon chaud , rôstis, salade, dessert et café. Adul-
tes Fr. 10.—. Enfants Fr. 5.—)

Au cours de l'après-midi:
LE VIOLON D'INGRES DES POPISTES

Pour les enfants :
CONCOURS DE DESSINS

o- .  LENY ESCUDERO
Après son passage à l'Olympia, récital unique en Suisse
«Il n'est pas loin, mais pas loin du tout de Brel» (France-
Soir, J. Cartier)
«Ses préoccupations, ses douleurs, ses espoirs sont direc-
tement en prise avec le public qui se retrouve en lui»
(L'Humanité, F. Gilbert)

23 h oo JAZZ - VAGABONDS
Récital + danse
Prix : Couple Fr. 20.—. Personne seule Fr. 12.—
Danse
Prix: Couple Fr. 8.—. Personne seule Fr. 5.—
Enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. Etudiants et apprentis: demi-tarif.

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR
CURT et son accordéon Magic

_£^&_A A r 7^ ^ ^ ^ ^ ^j J M wStx.

vi s i t e z  le

' de LA CHAUX-DE-FONDS

le vivari um est en vacances dans
le grand hall de Jumbo jus qu 'au
samedi 11 novembre 1

samedi g Les Amis pour le Futur

journée de la nature avec
novembre^ p i

erre Lang, le vivarium, etc.

i vendredi Des chimpanzés à Jumbo !

I . ¦ ' trois singes désopilants amusent
i novembres , , , . , ,_  0 -, , , ¦ ,
i I m le public du 17 au 23 novembre ;

\ samedi H __e Père-Noêl à Jumbo !
9Q 

i *"~ arrivée de- l 'hélicoptère du
novembre^ Père-Noêl à 15 h sur le 

parking

CAFÉ DU COLLEGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

? ENTRÉE LIBRE M

f0ÊÊr\
fr v%reSB£g&/ >.[X111IF ~

Faites aussi
une cure de culture

et de loisirs.
Faire la CUre individuelle- suivre une fangothérapie en mélangeant

ment conseillée 'a b°ue (d'Abano) à l'eau thermale de
_ , .. *i. i i Baden.
Baden orrre un centre médical moderne
doté d'un personnel spécialisé et de Habite r confortablement
médecins thermalistes expérimentés. _*. „#,1.x#,U|AA»%,AArl*Il comprend de vastes installations pour la CT agredDiemeriT.

physiothérapie et les traitements spéciaux _ \ Baden, vous avez le choix entre 9 hôtels
après un infarctus, ainsi qu'une piscine thermaux/chacun avec sa propre instal-
thermale spacieuse. lation de cure ultra-moderne, et cinq hôtels

au cœur de la ville. De quoi satisfaire les
Retrouver la Santé goûts de chacun. Ces hôtels sont ouverts

et la Vitalité. tout au long de l'année.

Sous forme de bains complets ou partiels, se détendre et se divertir.
d'enveloppements, d'inhalations ou __ . ,. < , . , , »

L • , ., ¦ j  Ete comme hiver, la température de I eaucomme boisson, les eaux thermales de . , , 0V0 i j
D j  . j  M . . i. , , est constante: 3 4 ;  la grande piscineBaden donnent d excellents résultats dans __, , , n j  -, -i i , »• _i- i • thermale et sa salle de repos situées enle cas de rhumatismes articulaires, > . . _\ , .

i . . 1 1  i .'i_ p pleine verdure sont un centre de rencontremusculaires et de la colonne vertébrale: r ... i • .., , . .1 L • J- i apprécie par les curistes,arthroses, penarthroses, hernies discales, . ï . , n , « , . «
,™J„I-JL,«, ™>;-„, J„™~„ „..„ Mais en plus, Baden ottre toute I annéespondylarthroses, saatiques, de même que • i_ J. ^ ..- i, M„7,.„ \L ,..;»„, J'„„ :J„„> -,.. in(f„^L une riche gamme d attractions culturellespour les suites d accident ayant arrecte les , , ,.. " .. ., i .i ...„„„ u,„ i„ „J;„ .!„,:„„. '» i„ „i „ et de distractions: parc therma , théâtres,membres, les articulations et la colonne . , . , r , . '. . . '.
.,„̂ Ai,r„u „„ -„->:-. ,\:„- casino, chemins de randonnée de la régionvertébrale en particulier. I D I  J I ¦ -M -Hr de baden, promenades dans la vieille ville

Se baigner et nager de aux/uf tf**1**** ef Panières
. .f r lout cela apporte le repos, la tranquillité

plus a une façon. d'esprit et la détente nécessaires à la cure.
Bains individuels, bains de pieds, bains t . , , ...

„, . „„„„ . „, ., r„„.. L • , I Des informations détaillées peuvent êtremoussants, massages sous I eau, bains 1 , ,, i./~,t£. i »
,~r.-, k™„, m,u„n;n, ,„ n™„.„i J» („ à demandées a I Omce de tourisme,salins, bains carboniques agissent de ta- M. ruc ,mn , ..ma nirno
con salutaire et aident à se détendre. SUL CH

\
5m Baden< teL 056 22,5318

il est également possible de ip̂ lSÉ*  ̂
"Vo T^habituelle

j§ JHÊ Ĵ Jé de ZurichDaoen
Source de santé et de joie

Salle des spectacles - Montfaucon
Vendredi 3 novembre, dès 20 heures
Samedi 4 novembre, dès 20 heures

GRANDS LOTOS
organisés par les sociétés de Fanfare et de Chant.

100 JAMBONS — 10 PORCS, etc.

Chaque soir , première passe gratuite avec un jambon.

Cartes à Fr. 1.— Invitation cordiale

» 

Hôtel de la Croix-Bleue
Tramelan

Vendredi et samedi 3-4 novembre 1978
(chaque soir dès 20 h., le samedi dès

16 h.)

grands matchs au loto
Superbes quines de toutes variétés

Société organisatrice :
Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

Centre de culture @3B9€

Vendredi 3 novembre à 21 heures
Samedi 4 novembre à 17 h. 30

spectacle de
divertissement

de Frank LUKAS
Charlie CHAPLIN
Jean TARDIEU

(mime - cinéma - théâtre)
par L'ÉQUIPE de l'abc

Entrée Fr. 10. et. - appr. - AVS
Fr. 8. membres abc, réduction
50 "la - Location ouverte au café

abc, tél. (039) 23 69 70.

£ I I -̂.il ,y.

: k r*

r̂  §
yr | j r-

; Miv ::-:7:::

Il faut parfois
marier 80 eaux-de-vie de Cognac

pour faire un grand Cognac.
C'est pourquoi Hennessy

dispose des plus grandes réserves
de vieux cognac du monde.

JjB

I o* c* y f  c-v.p II «Qfl .vyzif i.<+vr\-t-iy ..Cr±- '.'
I ¦¦••/..'.i.''w ,,;..„.- * , (.- / -.——¦-¦' I
I *̂ r.'r- .̂ &*;L>cl #*r--r{:é<x*a> I
I y^»-a-^3JBAA>*'1.'̂ L> t*i *rj -f* I

COGNAC

HHennessy
Agents exclusifs ; Ernest Favre.SA, 1211 Genève 20.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «k 4* ¦» AT mm gr
Ville et extérieur &+& M %9 # O

CJkFË DU GLOBE
CE SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
sans os

Nouilles - Salade
A volonté Fr. 15.—

Ambiance avec CURT
et son accordéon «magie»

Garage
TARDITI
Foulets l a  - Tél. (039) 22 57 38
La Chaux-de-Fonds

Réparation et entretien de toutes
marques de voitures
Equilibrage électronique
Travail soigné. Demandez nos prix

Dépositaire officiel
des pneus SEMPERIT

M -- - -. En toute saison,
V&&S L'IMPARTIAL
/s*  ̂ \votre compagnon !

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17



Nouveau:
Verres ornés du décor classique
Clarissa pour votre table de fête.

Chaque verre est soufflé Clarissa - un service
à la bouche et taillé à avantageux pour une belle

la main. C'est le complément table de fête.

T^"- 
*
r r '4i«Éà avec soucoupe 4-, tasse à moka 3.30. .̂ ^j ^ ^ v ^

2, - ŝ 0

^ŒM^a^^^^^^»S»^^ll^^^^^fel verre à liqueur 3.-. ^^Â ^l^^ ^^^^Pour le repas Q\\  ̂ '̂ \\ rf uj lr̂
Service Clarissa en porcelaine : ^ Îz^ÊŒ*̂assiette plate 4-, assiette creuse 4-, %Ŵ ^

petit saladier 7-, grand saladier 8-, ^
plat ovale 10.-.

Verres Clarissa: BB ARSi ï Jlffffrk Wà AAWA _̂_K A & Ï̂XL
verre à vin rouge 4- , verre à vin BjnJa H I Êg I ! \w rÈT m̂% WL_

blanc 3.80, gobelet à vin blanc 3.-, ilHwE ! g H Ŝ B^ffe, ?1 B ^^fe
verre à bière 3.80. j |W ! | ; 8 ^^Jfe I 1 11 ^ ^-W

Prîx.QuaSïté.Choîx.
En vente dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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Dim. 5 nov. Départ 13.30 Fr. 20.—
BELLE PROMENADE DANS LE

JURA 

Pour dimanche, encore quelques
places disponibles pour

HOLIDAY ON ICE
dép. 12 h., Fr. 50.- spectacle compr.

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

Société internationale de la branche SÉCURITÉ
cherche

personnes
indépendantes
pour un travail indépendant de contact et vente, rela-
tions publiques, analyses de situation auprès de com-
merces et industries.

Profil: âge dès 35 ans, sérieux, de toute moralité.
Région: Canton de Neuchâtel.
Participation très importante au chiffre d'affaires.
Occupation: à temps partiel ou plein temps.

Offres sous chiffre AS 81-309 F aux ANNONCES
SUISSES SA «ASSA», Pérolles 8, 1701 Fribourg.

Nous vendons à des prix extrêmement intéressants
une série de voitures

VOLVO 244
DL+DLI

MODÈLES 1978
Veuillez prendre contact avec le GRAND GARAGE
+ CARROSSERIE DU JURA S.A., 117, av. Léopold-
Rcbert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 08.

11 HUG
INTEGRAL

INSTITUT

I 

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Cours : enfants, adolescents,

adultes.
Respiration - Relaxation -

Postures.
Enseignement cj'une méthode adap-
tée et accessible à nous, les Oc-
cidentaux. Vise à la maîtrise de
soi, au mieux-être physique et

et psychique.
Renseignements : tél. (039) 23 88 19
P. Maytain, infirmière siplômée ;

R. Maytain, Lie. Se. écon. et
sociales.

M&MÊM
CITROËN Fourgon 3.500.—
CITROËN AMI 8 3.900.—
CITROËN GS 3.900.—
CITROËN GS 4.300.—
CITROËN GS 5.500.—
CITROËN GS 6.600.—
CITROËN GS Break 5.500 —
CITROËN GS Break 6.700.—
CITROËN DS 21 3.200.—
CITROËN DS 23 8.900.—
CITROËN CX 7.900.—
CITROËN CX 11.900.—
FIAT 127 7.900.—
FIAT 128 Rally 4.500 —
FIAT 128 5.500.—
FIAT 131 1300 6.800 —
FIAT 131 1600 8.900.—
FIAT 124 Coupé 1600 8.900.—
FIAT 132 2000 5 vitesses
FIAT X 1.9 3000 km. ,
A 112 Abarth 4000 km.
FORD ESCORT 5.900 —
TOYOTA CORONA 5.900.—
DATSUN 120 Y 4.700 —
PEUGEOT 34 6.900 —
VW K 70 LS 5.600.—
MINI 1000 3.900.—
RENAULT 6 TL 4.700.—
PEUGEOT Fourgon J 7

GARANTIE - FACILITÉS

nnnmEnnmmmm

\\iyfA\_ \ \\ ^̂ ^̂ ^^ Testé et recommandé
Ĥ ^

TvH \̂ -&̂ *~ par l'Institut suisse
j L̂ î Ja «̂  ̂ de recherches ménagères (IRM)

Machine à laves*
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950.-
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 2245 31

Au Cercle
Italien

Rue du Parc 43 Tél. (039) 23 13 33

Tous les vendredis soir
CANNELLONI MAISON à volonté

Fr. 8.—

Tous les samedis soir
LASAGNE MAISON à volonté

Fr. 9.—

Plus toutes les autres spécialités
maison



Les tableaux d'une exposition

La 55e Biennale au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

(Voir Impartial du 1.11, « Page 2 »)

Continuons donc sans plus tarder
notre promenade à travers les salles
du rez-de-chaussée et celles du 1er
étage du musée. Dans le hall , nous
rencontrons trois sculntures de Condé-
Affolter, ce laborieux sculpteur qui,
viant à Paris, amène lentement à ma-
turité des styles assez divers (la fon-
taine aztèque de Fontana , aux Epla-
tures), et use du bois à la manière de
Bregnard le marbre. Il le sculpte, le
polit , le caresse amoureusement, il
prend des 'formes voluptueuses, dans

Dominique Froidevaux : L'avenir de l'homme ; cuivre.

un style indiscutable. « Fruits de clarté,
châtavgnier », « Alvéolée », « merisier »,
« Le Colombier, sculpture olon » sont
d'une matière très précieuse, de formes
caressantes. Rien n'y manque, même
nas le charme. Nous ne nous souvenons
plus du titre de cette sculpture s'en-
trouvant sur une autre, où les Aztè-
ques semblent poursuivre Condé: le fait
est que vous avez deux sculptures en
une, belles toutes les deux. Surprise
de la découverte.

Nous voici devant la mosaïque de
bois de Maurice Robert, « Futaie »,
technique qu'il a inventée et qui , du
bois du pays , fait une œuvre sévère
mais savoureuse, vraie mosaïque, en
effet. Décorative au premier chef (ce
mot a enfin cessé de prendre un sens
néjoratif; il ne l'avait jamais eu pour
nous) , elle continue l'œuvre que nous
avions analysée lors de son exposition
au Grand-Cachot-de-Vent, pour quel-
que chose comme son demi-siècle de
peinture. On peut le voir Serre 62, à
la SSEC.

ET LES FEMMES ARTISTES ?

Claire Wermeille nous émerveille (ce
n'est pas un jeu de mot), avec son
monumental « Pajeczina » (que diable
cela veut-il dire ?), ses bleus, jaunes et
les cordons qui ajoutent au relief.

Nous n'aimons pas différencier l'art
et la culture des femmes et celles des
hommes, mais ici ? Cela nous parait
indispensable, car .oourquoi en pleine
égalité de talent, de responsabilité et de
génie, les femmes 'n'auraient-elles pas
une sensibilité différente de leurs com-
pagnons ? Au contraire, ces deux cœurs,
ces deux âmes, ces deux sens appor-
tent l'un à l'autre le meilleur d'eux-
mêmes, qui doit être différent. Ici, les
formes (vides et pleins), les laines,
tout nous accroche et séduit.

Jacqueline Ramseyer: trois collages,
« Solaire », «L'autre versant », « Terres-
tre » disent bien son goût pour la na-
ture, qu'elle va interpréter avec le ma-
tériau leplussimple: papiers collés, choi-
sis avec soins, colorés, mis en composi-
tion picturale. Imagination savamment
construite, elle peut se donner désor-
mais libre cours, très surveillé quand
même. C'est une toile complète, après
tout. Le contraste terre-soleil est sai-
sissant; elle tourne, lui rayonne. La
ceinture doit dire quelque chose, ne
trouvez-vous pas ? Et elle a 1001
moyens de le faire.

RÊVE ET BURIN

Et voici le roi Henry, ce maître gra-
veur Jacot , venu de notre Locle voisin
illuminer la nôtre (le musée du Locle,

qui contient le fameux Cabinet des
Estampes de Charles Chautems, un
chef-d'œuvre réussi avec de petits mo-
yens : on l'a fait , mais surtout, on
l'a bien fait) est en effet notre grand
burin, qui burine, qui burine, tout le
temps.

Sorti de l'usine, il cavale en riant
vers son atelier, et le voici chez lui.
Il est au milieu de ses plaques de
cuivres, de ses burins et de ses rêves.
Car il rêve. De la forêt jurassienne,
de la nature tout entière. Il est l'en-
thousiasme pur dans une voix suave,
pour paraphraser le poète. « Escale »,
« Vent debout », « Eveil » (oetite mer-
veille), «J'aimerais toujours... » (et nous
donc !), « Malgré l'obscurité régnante »
sont des planches achevées, éloquentes,
dans leurs noirs, blancs et gris d'un
raffinement tel qu'elles prennent sur
un mur une puissance presque invrai-
semblable : elles écrasent beaucoup de
choses. « Vent debout » est, lui, un
chef-d'œuvre pur et simple car le vent
y est réellement exprimé dans sa mas-
se. Ici le non-figuratif rejoint subtile-
ment le figuratif , et la réalité de rêve.

Les gravures aquatintes d'Ugo Cri-
velli sont des nlanches à déchiffrer,
ni plus ni moins. Il s'agit d'encorbelle-
ment de lignes, de formes, d'une sorte
de puzzle très drôle à suivre, car il y
a des tas de choses dedans, mais atten-
tivement. U y a du totem et l'on croit
volontiers à de la magie, noire, naturel-
lement. Imagination débordante, curieu-
sement traduite : des yeux partout, des
serpents, des figures.

UN SCULPTEUR

Enfin vient la sculpture : Dominique
Froidevaux, l'increvable sculpteur qui
« bosse », « qui bosse », recevant natu-
rellement des compliments admiratifs,
mais hélas pas de commandes. Il arrive
au poteau et se le fait voler. Parti-
pris, protections ? Que sait-on, il s'en
passe tellement.

Le fait est en tout cas qu'il a de
l'invention (style), de l'imagination (vi-
sion) et' une Conception esthétique de
l'homme bien à lui, originale. Cuivres
teintés, qui vous disent : « regardez
mon doigt » : L'Homme.

Les trois disent l'avenir de l'homme,
mais en cône large à la base et qui vont
s'amincissant à mesure qu'ils gravissent
leur propre structure. D'une robustesse
presque farouche, ils ne sont nulle-
ment dépourvus de grâce, de chaleur
humavne, précisément. Un gars à suivre
et à qui permettre de vivre en créant,
•pour sa joie et notre plaisir. Allons,
vous vous mettez dans un de vos
.coins de pensée ce goût délicat de par-
ticiper à l'éclosion de l'art de votre
petit pays. Il ne faut pas abandonner
les artistes à leur solitude, car s'ils
le sont, nous le sommes aussi.

ENCRE DE CHINE
ET EAU FORTE

Franz Landry dessine à l'encre de
Chine et grave à l'eau forte , deux
aspects d'un même métier. On voit
ici que le surréalisme a la vie dure,
il la possédait déjà quand on ne lui

Wermeille : Pajeczyna ; tapisserie.
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Condé ; Le colombier ; sculpture.

avait pas encore décerné « son nom de
famille ». Bon métier. Le « Portrait de
William Blake », cet autre visionnaire,
paraît très simplement figuratif ; il
l'est, mais il a plus. Cette figure dé-
bonnaire cache un véritable « acteur du
rêve », qui modela ses exaltations, ses
visions et en fit de la réalité vécue.
Ici, on le voit : le oortrait est toujours
psychologique, mais en sculpture, c'est
plus exigeant : il faut portraiturer sans
trahir l'homme ni la sculpture. Ceci
étant volume, il pose un problème
différent qu'en peinture, où l'on oeut
faire n'importe quoi.

Mais il en remonte pour médailler, s;
passion, sa chose, à laquelle il a. tou
sacrifié. Merveilleuse effigie de Mo
nique Saint-Hélier, la plus grande di
nos romancières chaux-de-tfonnières
dont l'unique sujet fut cette ville e
ses souvenirs d'enfance, recluse qu'elli
était, et son revers, « Cavalier de pailli
et l'Arrosoir rouge » est d'autant plu
louable qu'elle a été faite de mémoin
et surtout sur photo : elle y est telle
ment elle-même qu'on la voit rêveusi
et réfléchie dans son lit de souffran
ces.

DES UNOS

Les linos d'Yvan Jacot démontrent
que la technique dicte beaucoup de
sujets à l'artiste, qu'elle le mène, mène,
mène au port , comme dit la chanson
canadienne ; seul c'est le graveur qui
entaille et donne ces formes pleines,
noirs superbes et funèbres, dans une
composition assez sûre. Ses Eaux-For-
tes sont assez indéfinissables.

UN MËDAILLEUR-GRAVEUR

Et voici le médailleur Roger Hu-
guenin devenu graveur. Il l'était de-
puis longtemps, remarquez, puisqu'il
avait illustré il y a près de trente
ans le beau « Doubs » de Louis Loze.
Mais maintenant il prend de la hau-
teur, de l'assurance, et burine non
figuratif (à l'eau-forte). Ce sont ses
Galaxies I, II et III. Elles contiennent
beaucoup, sont d'un excellent dessin,
et vont, par le crayon, vers une es-
pèce d'au-delà indéfinissable.

C'est surtout dans la forme que
Huguenin a changé, par rapport à il
y a quelques années : elle est sûre et
surtout assurée. Il ceint la nuit et
tout son mystère. Grand voyageur,
grand lecteur : pas étonnant qu'il des-
cende dans quelques abîmes.

CARICATURES...

Jean-Michel Jaquet, caricature su!
eau-forte. Caricature de haut vol, d'ail
leurs, Jaquet s'y essaye avec bonheur
« Il n'y a plus de mirages » sourd uni
inquiétude dont on ne voit nas le si
gne, et « Descente à la cave », tou.
ces petits personnages, représenteraien
plutôt une 'montée en ballon. Mais i
est excellent, pour un jeune, « de s<
regarder se voir » comme écrit Pau
Valéry et finalement d'apprendre tou.
jours. Selon le mot de Degas à ui
blanc-bec qui se disait arrivé : « D(
mon temps, Monsieur, on n'arrivai
JAMAIS ».

Roger Arm a de la classe. Sa oointi
sèche est très fine, il grave comme i
dessine, avec un soin qui aboutit ai
raffinement.

Trois bonnes planches gravées d(
Claudine Grisel ; vision très pure e
secourable : son « Cri » en est un, oi
l'entend. Elle est surtout nocturne
imagination interplanétaire. Ce ne son
pas « Les souffles de la nuit flottaien
sur Galgala » mais plutôt une nui
fulgurante et un songe sans rivage
Bon travail de recherche technique

J. M. N."

Une équipe archéologique australien-
ne a découvert à Tell al-Ghassoul, en
Jordanie, une peinture murale vieille
de six mille ans. Selon le chef de l'ex-
pédition , le professeur Basil Hennessy,
de l'Université de Sydney, ce serait
une des peintures les plus anciennes
connues au monde, les autres étant cel-
les de Catal Hôyuk en Turquie.

La fresque de Tell al-Ghassoul, qui
couvre .une superficie de plusieurs mè-
tres carrés, représente des fidèles, ras-
semblés probablement dans un temple.
On peut distinguer encore les couleurs:
rouge, blanc, jaune et noir. Les exa-
mens au Carbone 14 indiquent, selon
le professeur Hennessy, que la peinture
a été exécutée vers 4300 avant J. C.

Tell al-Ghassoul (« Tertre de Ghas-
soul », en arabe) est un groupe de mon-

' ticules situé au nord-est de la Mer
Morte, "sur la rive orientale du Jour-
dain. (I. U.)

Une des plus anciennes
peintures murales du monde

découverte en Jordanie
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Lu itouvelle Ascona 2000 Spécial.
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Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
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f La Chaux-de-Fonds Garage du Cortège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse §

et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit
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DÉMONSTRATION
TURMIX ESPRESSO
la machine de restaurant

en format de ménage
PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31

istituteur, 2 enfants, cherche à louer
ipidement à La Chaux-de-Fonds

ppartement de 4 pièces
>nfort, quartier tranquille,

él. (039) 26 63 88.

Vend orgue
d'appartement
Yamaha, état de neuf , 2 claviers = 38
touches, basse, batterie d'accompagne-
ment, 8 rythmes, bon prix. Livrable.

Ecrire sous chiffre TD 23593 au bureau
de L'Impartial.LOUER

mt de suite ou date à convenir

ippartement
le 2 pièces
uartier Bois-Noir. Prix Fr. 215.— par
lois y compris charges, chauffage, eau
îaude et Coditel.
él. (038) 55 24 56.

Je cherche pour lin janvier îa.u

APPARTEMENT de 3 pièces
chauffage central, salle de bains, quar-
tier Bois du Petit Château. Loyer 350 fr.
environ.
Faire offres sous chiffre FG 23589, au
bureau de L'Impartial.

^^H v *?-/ ¦tmmm

À LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces
(parterre). Loyer Fr. 315.— charges com-
prises, tout confort. Quartier Grand-
Temple. Tél. (039) 23 47 34 heures repas.

FRANCHES-MONTAGNES
A remettre au Noirmont

pour date à convenir

l'hôtel-restaurant
de la Couronne

comprenant : 1 salle de débit (40 places)
1 salle à manger (40 places)
8 chambres (17 lits) j
2 logements de 3 pièces chacun
1 garage

— Etablissement d'excellente renommée gastronomique
— Chiffre d'affaires annuel : env. Fr. 200 000.— à Fr. 220 000.—
— Reprise du mobilier et des stocks : env. Fr. 50 000.— (paiement à

discuter)
— Loyer mensuel modéré

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION.
Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, propriétaire de l'immeuble, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou
M. et Mme Arnold Béer, tenanciers actuels.
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Jean-Pierre SIDLER

Editions Typoffset ,
Elle tenait encore son enfant quand Espé-

rance, de retour d'une visite à une malade du
voisinage, la rejoignit dans sa chambre.

— Ça ne va donc pas mieux ? demanda-t-el-
le en découvrant sa protégée les yeux rouges
de larmes.

Barbara secoua la tête.
— Il paraissait pourtant mieux à midi. Mais

il ne faut pas te faire du mauvais sang ; la
maladie, chez ces petits, est capricieuse.

— S'il ne s'agissait que de cela ! s'exclama
Barbara en éclatant en sanglots.

— Eh bien ! que vois-je ? Il était temps que
je rentre. Mais que peut-il y avoir de si grave ?

Sa voix était d'une douceur rassurante. Bar-
bara en ressentit aussitôt les bienfaits.

— Ces visites ! Je n'en peux plus ! On nous
veut du mal ! Je le sens bien.

— Mais ! quelle idée, ma fille !

Quand elle désirait lui témoigner son affec-
tion elle l'appelait toujours « ma fille ».

— Et, tout d'abord, qui est venu te mettre
dans un tel état ?

Comme elle n'avait jamais voulu la question-
ner sur son passé, elle ignorait en effet les
liens qu'elle avait conservés. Le père du Petit
Prince serait-il venu ?

— Cela me passera. Je pense que j'ai eu un
moment de faiblesse, déclara simplement Bar-
bara en essayant un timide sourire et en s'ap-
prêtant à reposer l'enfant dans son berceau.
Oublions ce que je viens de dire.

— N'as-tu plus confiance en moi ? protesta
Espérance.

— Ne croyez pas cela. Mais je ne voudrais
pas vous faire de peine inutilement. J'ai certai-
nement eu tort en faisant toute une histoire de
cette visite. Tout est de ma faute.

— Allons ! Allons ! Dis-moi vite ce qui s'est
passé durant mon absence.

Bien qu 'il lui en coûtât , Barbara commença
par révéler l'identité de la visiteuse. Et, comme
un sourire apparaissait sur le bon visage d'Es-
pérance, elle continua à décrire par le menu
l'événement, terminant par ses présomptions.

— Eh bien ! vois-tu, ma fille, je peux main-
tenant te faire une confidence : je m'attendais
à cette visite avant ce jour. Mais, surtout, sois
rassurée. Il ne vous arrivera aucun mal, ni à
ton enfant , ni à toi. Ma tante est une parfaite

originale, pas agréable à rencontrer, une mal-
heureuse à plaindre mais pas à craindre.Tout
heureuse à plaindre mais pas à craindre. Tout
le monde au pays la connaît bavarde et mé-
chante, intéressée par tout ce qui se passe
alentour pour le rapporter plus loin après
l'adjonction d'un chapitre personnel.

—Si elle n'avait pas eu tant de mauvaises
paroles à mon égard , je lui aurais certaine-
ment permis de voir l'enfant.

— Tu as agi raisonnablement, en véritable
mère. Déjà , au point de vue de l'hygiène, il
n'était pas indiqué qu'elle s'approchât du pe-
tit. Le pauvret ! ajouta-t-elle avec attendris-
sement en repoussant une mèche de cheveux
du bout du doigt sur le front de l'enfant.

— C'est bien vrai ? Vous ne m'en voulez
pas ?

— Pas du tout ! C'est moi qui suis en faute
de ne pas t'avoir prévenue de cette visite
certaine. Mais je n'avais pas pensé que ce se-
rait justement aujourd'hui.

— Reviendra-t-elle ? ne put s'empêcher de
questionner Barbara , souhaitant intérieurement
ne pas la revoir.

— Sans aucun doute. Ma tante n'est pas de
celles qu'on éloigne si facilement. Mais s'il
t'arrive d'être seule une nouvelle fois, tu fer-
meras la porte d'entrée à clef.

Le Petit Prince, jusque-là tranquille dans les
bras de sa mère, se mit à gesticuler et à crier.

— Ah ! je crois que la faim revient , releva
Espérance. C'est un bon présage.
. Mais Barbara n'entendit pas la remarque.
Elle voyait toujours l'image de la vieille plan-
tée au bas de l'escalier. Les paroles de sa bien-
faitrice ne l'avaient pas rassurée au point
qu 'elle oublie si vite les menaces et les inju-
res. Et plus elle y pensait, plus elle se persua-
dait que cette femme pouvait lui nuire. Elle
paraissait en savoir déjà trop sur son passé.

Elle ne résista pas à l'envie de poser une
question qui lui brûlait les lèvres :

— Pourquoi votre tante m'en veut-elle tant ?
dites-moi.

— Ce n'est pas à toi ! C'est moi qui suis la
cible. Mais, comme elle ne peut m'atteindre,
elle essaie de frapper alentour ; sans succès
depuis plusieurs années, depuis qu'elle vit re-
tirée. La pauvre tante ! Je la plains de se don-
ner tant de mal pour ne parvenir à aucun résul-
tat. Je la crois inconsciente. Et je peux te faire
une seconde confidence, nécessaire je crois,
pour te rassurer complètement : ma tante agit
ainsi par vengeance. Elle nous avait quittés sur
un coup de tête, au décès de ma mère, pour
s'opposer à ce que nous continuions d'héber-
ger des étrangers. Elle pensait que nous allions
la supplier de revenir, nous plier à ses exi-
gences.

(A suivre)

' Si vous avez un problème particulier de peau, Madame, 
.̂ ^Ê ^̂ ^w^CBiotherm vous offre la solution : _^̂ ^^^B̂ ^̂ ^̂ ^

Si vous avez un problème de rides , flétrissures , f̂ltsà ***** TAwÈ Ŝmm"%x
altération du teint due au vieillissement... Tsïlf * t *Ejll5 IIÉSIé?'

Crème pour les rides mmlm̂ â̂^̂ m̂'
C'est une formule efficace pour aider votre peau ^E ^Jjk̂  ^^̂ ^fe  ̂\*é^

à mieux lutter contre son vieillissement. ^̂ ^^̂ ^ÉiL/!. ^C^̂ ^fct

Actuellement chez votre dépositaire Biotherm ^
me ,.ouM_s rid7l ""̂ ^̂ ^ ^KIÂ M! fïJp

en taille spéciale à un prix promotionnel Biotherm ^^^x 
Iflf

CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous î

PiOMEOR lj||| t

1 Tape Deck Dolby CT-506 490.- jj^HÎ'jlfi ĵÊÊÈSÊ
2 Hauts-parleurs 2 voies 347.- ÎSlfll f̂iîlïi -̂

Sharp - Mediator - Revox - Pioneer liili»fllfl j  ̂r_ \! rOMll

Vacances inouïes sous un soleil ardent

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

jaS»É5| KL De par le monde, le Club compte plus de répartis de par le monde , régis par lui et dirigés par un
jfi ^^70 villages de vacances. Partout là où personnel qualifié - 

les G.O. (gentils organisateurs).
A\ Hles paysages sont les plus beaux, le soleil Vous y passerez des vacances sans contraintes et à

H le plus radieux, la mer la plus claire et discrétion, puisque ce qui se trouve au Club lui
9 \w les habitants les plus joyeux. appartient en propre.

\W Vous serez tentés par les mille activités Sans frais supplémentaires, car tout est compris dans

A M ÏÉ' offertes par le Club. Du tennis à la le prix forfaitaire, vous vous adonnerez aux innombrables
_8 BH< fe. plongée sous-marine, activités sportives et vous laisserez tenter par les splen-

BtlilÉÉp .. ,. ^- "tmmmXîQ villages de vacances tout est compris clans le prix forfaitaire.

T jpQ nl'tTIfl.rllP^Q I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident A_J_VQ
JL__V>A3 X AJLB.A_L©&'VS~lSk*C» B n;ver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de Ç>
Au Sénégal, sur la côte de l'Afrique occidentale vacances, téléphonei-nous - 022/28 il 44 ou remplissez

I le bon ci-dessous. Tm 214 jours TT" *%*y_r_n ¦
à partir de JL JL© AiAUvlj«™ g Nom et pronom: ,

Assuré & Et. 2315.- i te 
¦"' ~* ¦ Code postal. Ville: 

Côte-d'Ivoire, pour une vraie aventure afncaine 1 A envoy _ r au club Méditerranée , 28, Quai Général Gutsan, wgj,,
I 1204 Genève. Ŝ SS_ Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni '%arr
I un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

m̂ lub Méditerranée
78.1.325 34.

Vacances à discrétion.

Jeunes filles, une profession pour vous !

I 

aide-médicale ou secrétaire médicale
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières,
aides-infirmières et laborantines. '\

I 

L'école et le diplôme d'aide-médieale sont reconnus par la Fédéra-
tion des médecins suisses. B_____^_n_____9^________M_______________
Prochaines rentrées: KfiflS !

12 3  
avril 1979 et 15 octobre 1979 "I fiT  ̂I I Tïl |p*Ti 1 T" 1Renseignements: rue du Collège 8, 1 ̂ JT* LBLk~J ET* ' I i f*. H

2502 Bienne - Tél. (032) 23 £8 48 l_sj?5ffltëfs| i
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HiiPARTIAl,

la voix d'une région

FOOTBALL
SAISON 78-79

Deuxième ligue
neuchâteloise

Debout, de gauche à droite :
Challandes (entraîneur), Humair,
Winkenbach, Bourquin, Rufener,
Boichat, Schafroth, Crevoisier et
Willen. Accroupis : Lagger, Pagani,
Gentille, Kernen, Mérillat, Rorbach
et Jeanneret.

Photo Schneider

Saint-Imier
Sport


