
Suède: trente-neuf voix pour
le nouveau premier ministre...

Le nouveau premier ministre suédois, M. Ola Ullsten (à droite) félicité par
•un membre de son parti, (bélino AP)

Grâce au « soutien passif » du par-
ti social démocrate, le Parlement
suédois a accepté hier la formation
d'un gouvernement minoritaire par
le chef du parti libéral, M. Ola
Ullsten, qui a ensuite annoncé dans
une conférence de presse qu'il s'ef-
forcerait d'obtenir la coopération
d'autres formations à la fois à gau-
che (les sociaux démocrates) et à
droite (les conservateurs), selon les
problèmes.

En fait , seuls les 39 députés libé-
raux ont voté la confiance, alors que
66 élus (les conservateurs et les com-
munistes) ont voté contre, et que
125 (les sociaux démocrates et les
centristes) se sont abstenus. En vertu
de la Constitution, la désignation
d'un premier ministre est ratifiée
par le Parlement si la majorité abso-
lue des députés (soit 175) ne vote
pas contre lui.

La crise politique suédoise est
ainsi provisoirement réglée. Elle
avait été ouverte huit jours plus tôt
par la démission de la tête du gou-
vernement de M. Thorbjorn Falldin,
chef du parti du centre, en raison
d'un désaccord sur la question de
l'énergie nucléaire au sein de la coa-
lition tripartite au pouvoir (conser-
vateurs, libéraux et centristes).

Au cours de sa conférence de pres-
se, le nouveau premier ministre a
reconnu que le pouvoir politique
était désormais passé des mains du
gouvernement à celles de l'Assem-
blée et il a ajouté qu'en conséquen-
ce, il ne présentera pas « de propo-
sitions vouées à être rejetées par le
Parlement ».

Dans les milieux politiques, on
considère que le gouvernement que
va former mercredi prochain M. Ull-
sten ne pourra guère faire plus que
d'expédier les affaires courantes, en
principe jusqu'aux prochaines élec-
tions générales du 18 septembre
1979.

Agé de 47 ans, M. Ullsten était vi-
ce-premier ministre et ministre de
la coopération dans la coalition sor-
tante.

La côte galloise menacée par une marée noire
Un pétrolier grec sombrant lentement

Le pétrolier grec « Christobitas »,
échoué jeudi soir au large du port
gallois de Milford Haven, sombre
lentement en haute mer, traînant
derrière lui une nappe de pétrole
de treize kilomètres de long, indi-
quent les autorités galloises.

Treize membres de l'équipage sont
encore à bord, les dix-neuf autres
ayant été évacués hier matin, après
un SOS lancé par le commandant.
Un bateau de sauvetage irlandais
reste à proximité du pétrolier.

Le « Christobitas », contenant
35.000 tonnes de pétrole brut, se

trouve à cinquante kilomètres de la
pointe Saint-David, au Pays de Gal-
les, et à trente kilomètres des cô-
tes irlandaises.

Le commandant du bâtiment, af-
frété par la compagnie « British Pe-
troleum » et venant de Rotterdam,
avait tenté dans la nuit de jeudi à
hier de reprendre sa route vers Bel-
fast, après avoir heurté des rochers
au large du port de Milfort Haven.
La demande lui en avait été faite par
le Ministère du commerce britanni-
que, afin d'éviter une pollution du
littoral gallois.

Le pétrolier grec « Christobitas », qui est en train de couler au large des
côtes galloises, (bélino AP)

Mais le navire, une fois en haute
mer dans le canal Saint-Georges,
bras de mer entre l'Irlande et le
Pays de Galles, a vite accusé de la
gîte à tribord et a été obligé d'aban-
donner sa route.

Une frégate de la Royal Navy s'est
rendue auprès du pétrolier pour diri-
ger les opérations de sauvetage et
un représentant de la « British Pe-
troleum » a été amené à bord du pé-
trolier par tin hélicoptère.

Six bateaux de lutté antipollution,
dirigés aussitôt sur le lieu de
l'échouage du « Christobitas », ont
dû attendre hier matin qu'un épais
brouillard se lève pour mesurer l'é-
tendue des dégâts et commencer à
lutter contre la nappe d'hydrocar-
bures. Cette nappe s'étend sur trei-
ze kilomètres, à 15 kilomètres au
large de Milford Haven. (ats, afp)
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Pour trouver un successeur à Jean Paul 1er

— par Edouard MAGRI —
Les 113 cardinaux présents à Ro-

me ont tenu, hier, une 10e et ultime
congrégation générale consacrée à
la préparation du conclave qui doit
élire le successeur de Jean Paul ler.

Ils ont aussi entendu un éloge fu-
nèbre du cardinal polonais Boleslaw
Filipiak — décédé dans son pays à
l'âge de 77 ans — prononcé par le

cardinal Carlo Confalonieri, doyen
du Sacré-Collège. Ce décès réduit à
126 les effectifs du Sacré-Collège.
Mais, seuls 111 cardinaux ont moins
de 80 ans et peuvent ainsi partici-
per au scrutin.

Par ailleurs, les cardinaux - électeurs
ont tiré au sort leurs appartements du
conclave, et le drapeau jaune et blanc
du Saint-Siège — qui était en berne —
a de nouveau été hissé en haut du mat ,

ce qui marque la fin de la période de
deuil officiel.

En fait , les préparatifs en vue du
conclave, qui se réunit aujourd'hui,
sont pratiquement achevés. Une soi-
xantaine de menuisiers et de maçons,
qui ont travaillé huit heures par jour ,
depuis une semaine, ont apporté la der-
nière touche à la clôture qui. isolera
les cardinaux du monde extérieur.

Jeudi, des journalistes ont été auto-
risés à visiter l'enceinte du conclave.

Ils ont pu constater que, cette fois,
les cardinaux disposeront de véritables
chambres, au lieu d'une cellule amé-
nagée grâce à des cloisonnements pro-
visoires.

Ils disposeront aussi de deux salles
à manger. 70 des cardinaux - évêques
et des cardinaux - diacres les plus an-
ciens prendront place dans la luxueuse
salle à manger des Borgia. Les autres
s'installeront, par ordre d'ancienneté,
dans une salle voisine plus petite.

? Suite en dernière page

Le poêle d'où proviendra la fumée blanche annonciatrice de l'élection d'un
nouveau pape. A droite, à l'arrière-plan, on remarque la caissette dans la-
quelle sont entreposés les pro duits fumigènes qui, cette fois-ci , ne devraient

plus laisser place au doute quant à la couleur, (bélino AP)

Le conclave se réunit aujourd'hui à Rome

Politique de la honte
OPINION __ 

Un millier d'hommes de « l'armée
libanaise reconstituée » se sont dé-
ployés hier dans Beyrouth. Plus
pour protéger la route menant au
palais du gouvernement que pour
s'interposer entre belligérants.
Rempart illusoire, muraille de sa-
ble.

A Jérusalem, ministres et chefs
militaires ont tenu, à huis clos, un
« cabinet de guerre » jeudi. Entiè-
rement consacré à la situation li-
banaise. Les dernières informations
parvenues en Israël ne laissent pas
de susciter les pires inquiétudes.
Les Israéliens ne veulent pas se
laisser prendre dans une fausse at-
mosphère d'euphorie que pourrait
engendrer l'apparente bonne mar-
che des négociations avec l'Egyp-
te. Si l'on y construit la paix au
sud, au nord, la Syrie vitupère et
du sort des chrétiens du Liban dé-
pend, la température du Proche-
Orient.

Jérusalem prépare sa pharmaco-
pée. Pour enrayer l'épidémie et sau-
ver le cas échéant les vies qui peu-
vent l'être si d'aventure le monde
allait au bout de l'ignominie. Dans
les quartiers chrétiens de Beyrouth,
des ombres armées, assoiffées, af-
famées, luttent dans un univers de
gravas et de caves ou elles ont été
refoulées par les forces syriennes.
Un nouveau ghetto de Varsovie.
La dimension et les implications du
drame libanais sont telles qu'elles
échappent à bien des consciences.
Ce pays que l'on avait surnommé la

Suisse du Proche-Orient, qui repré-
sentait la négation même de la
guerre, la preuve que des commu-
nautés ailleurs ennemies peuvent
cohabiter en confraternité, a perdu
son entité par la faute d'éléments
extérieurs. L'Etat n'existe plus que
sur le papier, son autorité est nul-
le, tout comme ses moyens. Même
si les habitants cultivent toujours
le paradoxe, à la manière des Pa-
risiens occupés dans les années 40,
avec le contraste d'une vie qui con-
tinue tant bien que mal ici, côtoyant
là le génocide, le pays est tota-
lement à. la dérive.

Où sont donc, en Europe, en Suis-
se, tous ces gens de bien ou pré-
tendus tels qui s'agitent, cogitent,
agissent, écrivent, protestent, ces or-
ganisations bien pensantes qui ché-
rissent l'amour du prochain, qui
multiplient les collectes, les mani-
festations, les déclarations péremp-
toires lorsqu'il s'agit de défendre la
cause des Noirs d'Afrique dn sud,
les Sahraouis ou les phoques de
l'Arctique ? Les excités de l'égalité
des peuples et des races auraient-
ils donc un catalogue de la valeur
des vies humaines pour qu'aucun
mouvement d'opinion n'exige des
nations développées qu'elles met-
tent un terme au massacre et au
sanglant nettoyage effectué par des
forces étrangères.

J.-A. LOMBARD
? Suite en dernière, page

Championnats du
monde d'échecs

M. Kortchnoi était particulière-
ment souriant après sa victoire,

(bélino AP)

Victor Kortchnoi a remporté la
31e partie du championnat du mon-
de des échecs, et se retrouve ainsi
à égalité avec le champion Anatoly
Karpov, chacun étant à un seul
point de la victoire. Karpov a aban-
donné au lie coup.

A un moment, Kortchnoi se trou-
vait mené 5 à 2 par Karpov et il
ne paraissait plus avoir aucune
chance.

Lorsque la 31e partie avait été
ajournée, les experts ne pensaient
pas que Kortchnoi pourrait la
gagner.

« Nous étions à égalité lorsque la
partie a été ajournée, mais avec
l'aide de mes partenaires nous
avons pu la gagner », a déclaré
Kortchnoi après l'abandon de Kar-
pov.

Même si Karpov remporte sa si-
xième partie, et le titre, Kortchnoi
aura réussi l'une des plus specta-
culaires remontées dans l'histoire
des championnats d'échecs, (ap)

Kortchnoi
égalise !

Près de Paris

Le hold-up le plus lourd de l'année
a été commis jeudi à minuit, au Pré-
Saint-Gervais, dans la banlieue pari-
sienne, où trois gangsters se sont em-
parés de 7,5 tonnes d'étain et de 2,5
tonnes de soudure, d'une valeur glo-
bale de 100.000 francs suisses.

Sous le prétexte d'appeler une am-
bulance pour transporter un malade,
un homme s'est présenté au veilleur de
nuit des Etablissements Bernstein, une
usine métallurgique. Dès que la porte
a été ouverte, trois individus armés de
revolvers ont surgi, et ont neutralisé
le gardien. L'un des malfaiteurs est
allé chercher un gros camion station-
nant non loin de là, et l'a fait entrer
dans la cour. Là, pendant deux heures,
les quatre gangsters ont chargé leur
cargaison avant de prendre la fuite.

Le hold-up
le plus lourd
de l'année

Une Chaux-de-Fonnière
officier dans la marine

Lire en page 3

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
SUISSES A DELEMONT

Avant le forum pastoral
interdiocésain

Lire en page 9



10e festival international de Nyon

Des conflits personnels et de prin-
cipe ont conduit, il y a quelques mois,
à la dissolution de la « Société suisse
des festivals de cinéma », qui regrou-
pait sous la direction de Moritz de
Hadeln, Locarno et Nyon. Les deux
manifestations sont à nouveau auto-
nomes, ce qui ne les conduira pas for-
cément à se faire concurrence, si les
frais d'organisation risquent d'être plus
élevés ou les prestations moins nom-
breuses. Moritz de Hadeln est resté di-
recteur du festival de Nyon, essen-
tiellement consacré au cinéma de do-
cumentation, domaine dans lequel Nyon
s'est forgé une place intéressante par-
mi les manifestations internationales
consacrées à ce secteur.

Assurément, le thème d'un film y
joue un rôle bien plus important que
le style de l'œuvre, peut-être même
que le regard et la sensibilité de celui
qui témoigne. Le cinéphile risque de
ne pas y trouver son compte si le « po-
litico-sociologue » peut s'estimer gâté.

Quatre sections vont animer le festi-
val qui se déroulera du 14 au 21 oc-
tobre : l'officielle, avec son concours
entre une cinquantaine d'œuvres dont
onze longs métrages «La marche du
temps », une large information sur le
cinéma suisse et une rétrospective con-
sacrée au « documentaire colonial fran-
çais ».

GROUPEMENT PAR THÈMES
Le groupement des programmes par

thèmes offre l'avantage de permettre
un choix de sujets par lesquels on se
sent attirés, pour compléter son in-
formation par exemple. La diversité
apparaît assez grande (géographique :
Mexique, Equateur, Angola, Erythrée,
Vietnam, Polynésie, Québec), économi-
que (patronat , multinationales), humai-
ne (troisième âge, jeunesse, minorités
sexuelles, droits de l'homme), entre au-

tres. Un thème pourtant semble pren-
dre de plus en plus de place, signe
des temps, l'ensemble des problèmes
consacrés à la condition féminine, mais
surtout dans les pays développés (Suis-
se, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Ca-
nada , Belgique).

PRÉSENCE CANADIENNE
Par le nombre et la curiosité qu'elle

provoque d'emblée, la présence cana-
dienne risque une fois encore de mar-
quer une manifestation consacrée au
documentaire. Le travail accompli par
l'Office national du film , par Radio-
Canada et des indépendants reste im-
portant , en quantité comme en qua-
lité. Les Canadiens, qui osent souvent
courageusement témoigner sur les réa-
lités de leur pays, obtiennent ainsi le
droit d'aller voir aussi ce qui se passe
chez les autres. Cette attitude est à
souligner. Les gens des pays de l'Est,
par exemple, se contentent de regar-
der chez le voisin...

En même temps, la démarche des
réalisateurs-enquêteurs est intéressan-
te. Dans l'ensemble, ils ne jugent pas
d'avance ce qu'ils vont aborder. Us ob-
servent, lucidement, honnêtement, et
le jugement se forme après l'observa-
tion. Ils appliquent une méthode de
critique non « a-priori », défaut de
nombreux documentaristes, mais « a-
posteriori ». Gilles Groulx , par exem-
ple, se pose « une première question
sur le bonheur » dans une communau-
té rurale mexicaine (notre photo). Mais
surtout, dans une série de huit films
qui égrènent les jours de la semaine,
Jacques Leduc et ses collaborateurs
proposent une vaste fresque de plus
de cinq heures, « Chronique de la vie
quotidienne ». Ce pourrait être un des
points forts du programme de festival
de Nyon 1978, au cours de la nuit de
vendredi prochain. (£1)

La Chaux-de-Fonds
9 Je suis timide, mais je me soigne

Corso. — Dès 12 ans. Avec Pierre
Richard , une cascade de gags, une his-
toire à déclencher les rires... (Voir tex-
te dans cette page.)
£ L'argent de la vieille

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. De
Luigi Comencini, l'histoire d'une mil-
lardaire américaine qui dispute en Ita-
lie, de folles parties de cartes...
9 L'amour violé

Eden. — Dès 18 ans. De Yannick
Bellon, un appel , presque un cri d'alar-
me pour toutes les femmes. (Voir texte
dans cette page.)
£ Jonathan Livingston le goéland

Eden. : Prolongation troisième se-
maine de ce film aux merveilleuses
images à la gloire de la nature.
Q Leçons intimes pour jeunes

femmes en vacances
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne, dès lundi en fin d'après-
midi. Elèves prudes s'abstenir...
O La part du feu

Plaza. — Dès 16 ans. Michel Piccoli ,
Claudia Cardinale, Jacques Perrin, des
acteurs au talent confirmé au service
d'une plaisante comédie de mœurs.
® Un vendredi dingue, dingue,

dingue
Plaza. — Tous âges. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. Un ryth-
me endiablé pour une histoire où s'en-
chaînent les quiproquos les plus comi-
ques...
@ L'hôpital en folie

Scala. — Dès 12 ans. De Gérard
Thomas, un hôpital où règne la bonne
humeur la plus parfaite...
© Le chat connaît l'assassin

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une plai-
sante comédie policière où un chat
mène le bal...
O Equus

abc. — Guilde du film. Dès 16 ans.
Un jeune adolescent, passionné par les
chevaux , vit un drame psychologique...
Avec Richard Burton.
# Aguirre, la colère de Dieu

Club 44. — Mercredi. De Werner
Herzog, l'aventure du conquistador
Lope de Aguirre, lieutenant de Pizzaro,
envoyé à la recherche de d'Eldorado.
Un drame de l'ambition.

Le Locle
C L'espion aux pattes de velours

Casino. — Samedi et dimanche
après-midi et soir. Dès 12 ans. Un
joyeux film de l'équipe Walt Disney,
dans lequel un magnifique chat Sia-
mois joue les agents secrets.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
© Guerriers de l'enfer

Samedi et dimanche en soirée. Une
épopée de la guerre du Vietnam, sous
ses divers aspects politiques, militaires
et sociaux.

Tavannes
f) Violette et François

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Avec la
charmante Isabelle Adjani et Jacques
Dutronc, une plaisante histoire traduite
en de belles images.
O Padre Padrone

Royal. — Séance spéciale lundi en
soirée. La touchante histoire d'un petit
paysan italien et de son évolution in-
tellectuelle.

Bévilard
© Jambon d'Ardenne

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire comique , animée,
à la perfection , par Annie Girardot ,
A. Petersen, Christian Barbier et quel-
ques autres tout aussi talentueux.
# Un couple en fuite

Palace. — Dimanche en matinée. Une
étrange et belle histoire...

Le Noirmont
# Annie Hall

Samedi en soirée. De et avec Woody
Allen , les démêlés d'un farfelu avec de
jolies femmes.

Dans les cinémas
de la région

Il est difficile de situer Pierre Ri-
chard dans la production de films fran-
çais d'humour, tant ce genre particulier
est rare en produits de qualité. Il y a
bien les déjà classiques Jacques Tati et
Pierre Etaix, des tentatives avec des
acteurs venus du théâtre, Rufus, Clau-
de Piéplu, mais on utilise trop souvent
des « gueules » considérées comme drô-
le (L. De Funès ou R. Lamoureux) sans
trop se préoccuper de la qualité des
gags ou d'une recherche quelconque
pour renouveler le genre.

Ce doux hurluberlu, aux cheveux fri-
sottants et à la physionomie sympathi-
que qu'est Pierre Richard a été dé-
couvert par Yves Robert qui - lui confie
un petit rôle dans « Alexandre le bien-
heureux » (1967), mais c'est « Le dis-
trait » son premier film qui le fait dé-
couvrir par le publilc. Il remportera un
véritable triomphe avec « Le Grand
blond avec une chaussure noire » (1972)
succès qu 'il ne renouvellera malheu-
reusement pas avec d'excellent « Jouet »
(1976) de Francis Weber, ce qui le tou-
che particulièrement car il tenait beau-
coup à ce film.

Il fait actuellement une tournée sur
les routes de France et de Navare pour
présenter son nouveau film « Je suis
timide mais je me soigne » et nous
l'avons rencontré à cette occasion.

« Après «Le Jouet» F. Weber et moi-
même avons été affectés par le relatif
succès du film. C'est alors qu 'on s'est
mis J. J. Annaud, Alain Godard et moi-

même à écrire « Le timide » composé
de choses que nous avions vécues. Nous
avons fait le travail à trois, je jouais
les scènes, j'improvisais et quand je
les sentais vraiment on les écrivait,
moi debout car j'écris un film ainsi et
Annaud à la machine.

— Mais comment cela se passe-t-il
quand on est à la fois acteur et met-
teur en scène du film ?

— C'est pas facile de trouver l'équi-
libre. Quand on est devant la caméra
on doit faire la synthèse, on doit être
complètement objectif. Le comédien
pense à lui, à son rôle, il y a des mo-
ments où l'on s'oublie. J'étais rappelé
à l'ordre par un conseiller technique,
un type très près de moi , avec qui j'a-
vais écrit le découpage et qui me re-
mettait à l'ordre, m'interpellant « Pier-
re tu es en train de te trahir ! » Il
était important d'avoir quelqu'un qui
ait à la fois l'intelligence et la tech-
nique.

— Combien de fois tournez-vous une
scène ?

— Je suis plutôt à l'aise au début.
Généralement trois ou quatre prises
suffisent, et je préfère la première,
mais il est arrivé que l'on recommence
quinze fois...

— Y a-t-il une part d'improvisation
dans votre travail ?

— Sur certaines scènes pas du tout ,
alors que pour d'autres, elles, se sont
allongées parce qu'elles étaient écrites
de manière plus relaxe. Par exemple,

.i'>n vais '.cr:t le rôle d'Aldo pou;- Jean
Crrmc ' qui joue parfaitement le rôle
dc l'emmerdeur et j' avais oublié de le
prévenir. En septembre quand j e l'ai
appel é pour lui annoncer le tournage ,
il était pris. Pendant huit jour s j' ai
bien juré que je pouvais faire le film
sans lui. Puis j' ai choisi M.accione pour
son côté fanfaron , mais il était plus in-
timiste que Carmet.

— Combien de temps avez-vous tra-
vaillé sur « Le timide » ?

— La préparation et l'écriture ont
duré six mois, et le tournage dix se-
maines ; j'ai la maladie de faire des
films sous la plu'ie qui sortent quand il
fait beau. Je jure de tourner la pro-
chaine fois en été...

— Parlez-nous un peu du sujet de
votre film !

— Comme je l'ai déjà dit , mes films
sont toujours partiellement autobiogra-
phiques. C'est dans « Le timide » une
histoire d'amour et d'amitié. Ce timide
est un type complètement bloqué dans
ses rapports avec ses supérieurs et fa-
ce aux femmes. Caissier dans un hôtel ,
il tombe amoureux d'une cliente très
belle et très riche. Tellement amou-

vc"x "l'c'lo o' dans r'.mpcss.b'lit''; < c
"' aborder , il dcc 'ic de se faire soigner ,
rn  faisant rppel à des méthodes' du
genre « Apprenez à réusf'r dans la
vie ». U fait la rencontre d'un rapré-
sentant aussi paumé que lui et le film
devient la poursuite des deux types
après leur rêve...

Pierre Richard c'est un peu le Jerry
Lewis français. Formé au cabaret et
au music-hall il est parfaitement à l'ai-
se dans , cette comédie humorist-.'que.

U y a des gags, pas assez peut-être,
dont plusieurs sont excellents, mais il
a peur en tombant dans la loufoque-
rie à la Mel Brooks d'effrayer le pu-
blic français. Mon box-office ne me
préoccupe pas — dit-il encore — mais
je suis heureux de sortir dans deux
films cette année, l'autre étant « La Ca-
rapate » de Gérard Oury.

Il est peut-être vrai que je ne livre
dans « Le timide » que des aperçus su-
perficiels de moi-même. Mais cela
viendra car j'ai de plus en plus envie
de m'assumer comme je suis et non
comme on voudrait que je sois...

(Propos recueillis par Jean-Pierre
Brossard)

J'ai même rencontré un grand blond timide: Pierre Richard

Le viol est un crime. A son propos,
on connaît assez bien tous les confor-
mismes qui finissent par être résu-
mables en : « La victime est la cou-
pable ». Yannick Bellon décrit d'abord
un- bonheur quotidien vécu n'importe
où (à Grenoble et dans sa banlieue),
puis un viol à quatre oetits mecs or-
dinaires contre une, et ce qui suit,
jusque aux premières conséquences de
la décision prise finalement par Ni-
cole de porter plainte.

L'amour, partagé, dans la fantaisie,
l'imagination, est beau, sous toutes ses
formes. Imposé dans le viol , il est
crime contre l'intégrité physique et
nsychique de la personne — en général
des femmes. Nicole est donc violée.
Tout ce qu'elle ressent est remarqua-
blement montré : son refus, sa résis-
tance, les gestes qu'elle accomplit seule
pendant le viol parce que la Violence

samedi soir ou un groupe entraîné
par l'habitude ?). On neuf lire des cen-
taines de lignes sur le viol, des enquê-
tes. Le cinéma que fait Yannick Bel-
lon apporte quelque chose de tellement
bien ressenti que l'on « comprend »

• physiquement ce que peut représenter
un viol pour la victime.

Il y a les autres. Certaines relations
restent vraies, quand toujours , avec
sensibilité, le spectateur neut ressen-
tir ce qui se passe à son tour. Mal-
heureusement (surtout après l'entracte
— mais cette « cérémonie » ancienne ne
devrait-elle pas être supprimée, surtout
pour des films qui demandent cette
attention ?) Yannick Bellon se met à
expliquer, à plaider, à en faire un neu
trop : remarque d'un violeur sur les
pirates de l'air, attitude de la femme du
premier en rang, des parents d'un au-
tre, etc...

ne s'exerce pas que physiquement (scè-
ne presque insoutenable, donc forte),
sa dégradation, sa gêne dès l'examen
médical, le goût de la vie qui s'éteint,
la tristesse, la honte reçue comme cul-
pabilité intérieure, les premiers aveux
à son amie, puis à son fiancé (qui
réagit orgueilleusement de manière
fort conformiste, autre forme de «viol»),
et à sa mère, les comportements qui ne
peuvent plus être les mêmes qu'avant,
cette peur d'être frôlée dans le bus,
le rejet des gestes d'avant l'amour
physique qu'elle ne peut plus faire ,
la nécessité intérieure de prendre la
décision de porter plainte, pour elle,
pas tellement pour se venger, pour ,
non guérir , mais redevenir vivante, le
courage de s'exprimer car la parole
aide à se libérer du drame, la force
de refaire les gestes, de témoigner,
de répondre aux questions incidieuses,
de revoir les violeurs (de hasard d'un

Quelqu'un dit à Nicole que ce sera
dur de porter plainte. C'est , en effet ,
dur. Peut-être pas assez. Elle ren-
contre assez de comnlicité profonde
pour que tout baigne presque dans
l'huile avec cet happy-end presque in-
attendu le retour du fiancé lors de la
plus dure journée, celle de la recons-
titution. Mais Nicole ne sera plus la
même après qu'avant.

Le film a encore d'autres mérites.
Citons celui de nous imposer des ques-
tions : sur les violeurs, et la différence
éventuelle entre occasionnels et d'ha-
bitude — encore que nour la victime,
cela ne change guère — l'entraînement
en équipe, la société qui secrète ce
viol, la peine de la condamnation, son
exemplarité, son inutilité, et bien d'au-
tres.

Les acteurs sont presque tous excel-
lents, les images fort belles.

Freddy LANDRY

«L'AMOUR VIOLÉ» de Yannick Bellon

Guilde du film: une évolution
Récemment, lors d'une convocation à

une assemblée générale extraordinaire
La Guilde du Film faisait part à ses
membres de quelques réflexions sur
l' avenir et les modalités de son travail
dans le domaine de la dif fusion du ci-
néma de qualité.

Quelques points nous apparaissent
concerner tout public de cinéma et nous
pensons utile d'en rendre compte.

Ainsi, une-démarche avait été entre-
prise l'année dernière auprès des au-
torités communales af in de pouvoir dis-
poser d'un lieu réservé uniquement à
des projections de cinéma de qualité
et dont le roulement serait assuré par
des fonds publics. Les responsables
communaux ont renvoyé les émissaires
de la Guilde aux aides déjà octroyées
en matière de subventionnement cultu-
rel , en particulier au Théâtre ABC et
au Centre de Rencontre, tous deux
équipés — plus ou moins bien — pour
la projection cinématographique.

Une solution semble cependant s'a-
morcer à partir de ces propositions.
Ainsi donc, La Guilde du Film pourrai t
à l'avenir définir la prog rammation, en
matière de cinéma, du Centre de cul-
ture ABC.

Cela présente une alternative inté-
ressante à l'animation qu'elle e f f ec tua i t

jusqu 'à présent , et qui serait mainte-
nue ; les week-ends, programmés au
Gymnase cantonal , se poursuivraient ,
selon toutefois des structures, voire des
sujets et thèmes, à revoir.

Les séances en cinq à sept , au ciné -
ma Corso, sont également maintenues
et gardent leur caractère explorant la
qualité , l'originalité , et l'inédit présent
en distribution commerciale.

Le cinéma ABC prendrait dans cet
éventail le rôle de montrer des f i lms
de style soit plus intimiste, de sujet d i f -
férent (documentaire, court-métrage,
etc.) au gré des possibilités et des dis-
ponibilités.

L'avantage réside encore dans le fa i t
que les projections seront répétées plu-
sieurs soirs pas semaine, et qu 'un local
public attenant favorise les discussions
ct échanges.

Une nouvelle donc qui peut intéres-
ser chacun car évidemment ces séan-
ces gardent le statut actuel en vigueur
à l'ABC, soit ouvertes à tous pour un
prix modique.

Nous aurons d' ailleurs l' occasion d' en
reparler dans cette page pour signaler
les f i lms  et projections intéressants.

ib



C'est la cadette des centenaires neuchâteloises
Mme Céline Ullmo a fêté hier son centième anniversaire

A gauche, M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes, présente les vœux du gouvernement neuchâtelois à Mme
Céline Ullmo. A droite, notre vaillante centenaire chaux- de-fonnière en compagnie de son fils, M. Aimé Ullmo, qui

a! septante ans. (photo Impar - Bernard)

Il y a un an, le 13 octobre 1977,
Mme Céline Ullmo, domiciliée avenue
Léopold-Robert 79, recevai t des mains
de M. Jean.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises, le 78e fau-
teuil de centenaire de la République
neuchâteloise. Hier, en fin d'après-mi-
di, M. Jean .-A. Haldimann se retrou-
vait dans ces mêmes lieux en com-
pagnie du conseiller communal Ram-
seyer, pour souhaiter un bon anni-
versaire à cette vaillante centenaire
qui entrait dans sa 101e année, entou-
rée de sa famille et de nombreux amis
dont le conseiller fédéral Pierre Au-
bert qui , incognito mais en ami, avait
tenu à lui présenter en compagnie
de son épouse, ses meilleurs vœux.

Mme Céline Ullmo est actuellement
la cadette des centenaires du canton.

Elle suit dans l'ordre, Mme Cécile
Chédel, du Locle, qui entrera le 27
novembre prochain dans sa 102e année,
et Mmes Marie Fornasier de Noirai-
gue et Cécile Duvanel, de Fleurier qui
ont respectivement fêté leur centenaire
les 22 juillet et 29 septembre der-
niers.

Nous avons déjà évoqué l'an der-
nier, le passé de notre centenaire
chaux-de-fonnière. Sans vouloir y re-
venir, il est bon de rappeler, qu'elle
est née le 13 octobre 1878, près de
Colmar. Venue dès l'âge de six ans
en Suisse, à Genève puis à Avenches
avant de prendre domicile à La Chaux-
de-Fonds , elle épouse en 1906 M. Na-
than Ullmo. Elle exploita ensuite avec
son mari un commerce de cristaux
et porcelaines. Depuis la mort de son

mari, elle vit avec son fils, M. Aimé
Ullmo, président d'honneur du Ten-
nis-Club La Chaux-de-Fonds et mem-
bre honoraire du FC La Chaux-de-
Fonds. Tous les deux s'entendent à
merveille et, chaque jour ou presque,
font une petite sortie ensemble.

Aujourd'hui, Mme Céline Ullmo res-
te une alerte centenaire bien qu'elle
ait quelques problèmes avec les yeux
et les oreilles. Mais de caractère, elle
est encore là. Elle est fière de se trou-
ver dans son fauteuil Louis XVI of-
fert par le gouvernement neuchâte-
lois il y a un an et elle compte bien
s'y reposer encore longtemps.

A l'an prochain, nous a-t-elle dit
en nous quittant !

RD

Francine Montandon, officier-radio dans la marine

j.-a. lombard a rencontré

Sur le Pcbane , un navire marchand
de 9870 tonnes de la Deutsche Afri-
ka Linen, l'équipage aurait volontiers
fait la cour à son officier-radio. En
tout bien tout honneur : c'est une fem-
me, ravissante au demeurant, que rien,
apparemment, ne destinait à une
aussi étrange carrière. Francine Mon-
tandon est en effet une pure Chaux-
de-Fonnière. Et lorsqu'elle a passé son
bachot au gymnase des Montagnes
neuchâteloises, elle n'imaginait pas que
son avenir professionnel la mènerait
sur les océans, cordon ombical à tra-
vers les ondes entre bâtiments et ports
d'attache.

Après plusieurs stages à l'étranger
pour étudier les langues, Francine
Montandon est d'abord entrée à la
télédiffusion comme speakerine. Elle y
est restée cinq ans. Et puis l'idée subi-
te de suivre des cours du soir à Berne
débouchant sur un diplôme de radio-
télégraphiste de bord après un examen
reconnu par les PTT. Seule femme de
sa promotion, ce qui ne surprendra
personne. D'autant plus qu'en Suisse
plus qu'ailleurs, on est assez réticent
lorsqu 'il s'agit d'ouvrir certaines car-
rières au beau sexe, les compagnies
helvétiques s'abstenant d'engager du
personnel féminin. C'est cette discri-
mination de fait qui l'a amenée en
1972 à la Deutsche Afrika Linen de
Hambourg, après un examen permet-
tant la reconnaissance du certificat
suisse. Voilà un beau matin Francine
Montandon, étrennant son uniforme
bleu - marin bien entendu - montant
la coupée de l'Usambara, son premier
navire, son premier poste d'officier.
Mise au courant expéditive : le radio
titulaire, un Egyptien, restera une
quinzaine de jours , jusqu 'à l'escale de
Rotterdam pour lui expliquer les ficel-
les. Et puis débrouillez-vous: Ce qui
n'est pas toujours très facile, car la dé-
butante doit s'acquitter d'une multitude
de tâches, qui s'accroîtront d'ailleurs
à mesure que la confiance se confirme.

Il faut assurer les communications de
service concernant la marche du navi-
re, en morse, les communications télé-
phoniques si il y a le téléphone à bord ,
recevoir les bulletins météo et surtout
la veille, le quart. Huit heures par
jour , on doit écouter la fréquence in-
ternationale de détresse. Francine peu
à peu, se voit confier de nouvelles res-
ponsabilités. Elle s'occupe d'adminis-
tration , de gestion, de documents doua-
niers lors des escales, de la trésorerie
même. C'est à elle que les marins
viennent demander une avance quand
on jette l'ancre, « et ce n'est pas tou-
jours facile de devoir refuser à ceux
qui exagèrent ».

PEINTRE PAYSAGISTE
La vie à bord , tous comptes faits ,

est donc bien remplie. Oh, certes, il y a
les moments vides, les instants de si-
lence, qu'il faut savoir occuper. Là, no-
tre Chaux-de-Fonnière sort chevalet
et couleurs et elle peint. Des paysages,
des rivages, des univers brumeux où
se silhouettent les ports, les ponts. Des
œuvres sensibles qui seront d'ailleurs
exposées dès lundi dans la vitrine de
l'UBS. Pour d'autres, ce sera la lec-
ture ou, comme le capitaine, celui du
Pebane, le cuivre repoussé, la fabrica-
tion de bijoux. C'est que les voyages
sont longs.

La compagnie fait la ligne de l'Afri-
que occidentale et de l'Afrique orienta-
le, des navettes qui durent environ
trois mois quand tout va bien. Car
« faire » l'Afrique réserve parfois des
mauvaises surprises. Certains ports
sont honnis, comme Lagos. Des navi-
res attendent plusieurs mois pour en-
trer au port. D'autres y sont attaqués
par des pirates qui n 'hésitent pas à
abattre les membres d'équipage lorsque
ceux-ci opposent une résistance. L'in-
sécurité est telle à Lagos que les ba-
teaux vont attendre en rade de Lo-
mé, au Togo, à quelques heures de na-
vigation. Même les équipages de Swis-
sair n'osent plus stationner à Lagos.

Heureusement, tous les ports ne se
ressemblent pas et il en est des fort
agréables, Abidjan, Dakar, Dar Es Sa-
lam, Mombasa , où l'officier Montandon
est déjà connue pour son efficacité et
son sourire.

Les escales ne signifient pas seule-
ment quelque bordée pour les hommes.
Entre équipages, on se visite. Il y a
parfois des matchs de football , des
rencontres inattendues, du folklore,
surtout quand on emmène ses propres
« crew boys », dockers indigènes am-
bulants. Le bateau lui-même est bien
aménagé, généralement avec piscine.
Quant à l'équipage, à majorité alle-
mande, il est forcément particulière-
ment discipliné, ce qui rend la vie plus
facile.

Sur son dernier navire, le Pebane,
Francine Montandon n'était d'ailleurs
pas la seule femme à bord. Elles étaient
cinq et il y avait même un enfant. Un
mauvais souvenir rétrospectif : en 1975.

Elle avait débarqué du Taveta lorsque
quelques jours plus tard, ce bâtiment
a été incendié au large du Portugal,
causant la mort de cinq membres de
l'équipage.

Dans quelques semaines, Francine
Montandon regagnera Hambourg. Elle
fera connaissance avec son nouveau
navire. La biche des mers découvrira
d'autres loups. Plus inoffensifs que
l'océan. Et ce sera de nouveau l'Afri-
que... JAL

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées ct men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Prochaine séance
du Conseil général

La formation
permanente

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds se réunira mardi 24 octo-
bre, à 20 heures à l'Hôtel de Ville.
A l'ordre du jour, le rapport à l'ap-
pui du projet d'action locale en f a -
veur de la formation permanente,
que nous avons présenté dans notre
édition du 21 septembre. Le Con-
seil général discutera également
plusieurs interpellations et motions.

Autostoppeur
recherché

L'automobiliste circulant avec la
voiture Renault 12, gris métallisé,
et qui a pris en charge un auto-
stoppeur en bordure de la route à
la sortie du Boéchet (BE) en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, jeudi
12 octobre vers 11 h. 45, est prié de
s'annoncer immédiatement à la po-
lice de sûreté de La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23 71 01. Cet
autostoppeur a été victime d'un ac-
cident de circulation survenu au
Boéchet avec une voiture volée à
La Chaux-de-Fonds. Il est active-
ment recherché pour des délits plus
importants.

\u Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé

mercredi scus la présidence de M.
Daniel Jeanneret, juge suppléant,
assisté de Mme Claudine Ducom-
mun qui fonctionnait comme gref-
fier. Outre une affaire qui a été
renvoyée pour preuves et une au-
tre dont la procédure a été suspen-
due, le tribunal a rendu les juge-
ments suivants : J.-P. O. est con-
damné à 1200 fr. d'amende et à
190 fr. de frais pour ivresse au gui-
don et infraction LCR-OCR ; T. P.
est condamné, lui, à 800 fr. d'amende
et à 250 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-CCE ;
P. G. paiera 100 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour avoir contrevenu
à la LF sur la protection civile ;
M. D. est condamnée à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans ainsi qu'à 70 fr. de frais pour
vol ; B. C. est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 500 fr. d'amende et 220
fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction LCR. Pour sa part, C.
H. purgera une peine de 21 jours
d'emprisonnement et paiera 100 fr.
d'amende et 450 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR ; J. M. est frappée d'une
peine d'emprisonnement de 7 jours
sous déduction de 3 jours de déten-
tion préventive avec sursis pendant
3 ans et paiera d'autre part 220 fr.
de frais pour vol ; R. G. devra
payer 25 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour avoir enfreint la loi sur
l'enseignement primaire ; enfin, M.-
C. G. devra s'acquitter de 30 fr.
d'amende et 45 fr. de frais pour
infraction à la LCR.
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CAS... et bande dessinée
Monsieur le rédacteur en chef,
Quelle ne fu t  pas notre surprise,

lundi dernier, en ouvrant « L'Impar-
tial » à la page 2, de voir le CAS traité
de piteux.

Nous pouvons sans autre vous a f f i r -
mer que le sieur Elzingre, auteur de la
bande dessinée, n'a pas le talent
d'Uderzo , ni celui de Goscinny, mais
qu'en plus, il ne connaît pas du tout
l'important problème qu'est l'admis-
sion des femmes au Club Alpin.

Ce qui nous étonne, c'est le fait que
vous n'ayez pas cherché à faire de l'in-
formation sérieuse mais qu'au contrai-
re, vous ayez traité ce problème d' une
façon légère et douteuse.

Nous pouvons vous certifier que cet-
te bande dessinée, heureusement très
courte, n'a pas fai t  sourire les 600 clu-
bistes de la section de notre ville, ni
même rire vos lecteurs.

Ce qui nous étonne également , c'est
le fai t  que vous, rédacteur en chef ,
membre de notre section, n'ayez pas
cherché à remplacer cette bande des-
sinée. Il vous était facile de prendre
contact avec les dirigeants de votre
section et de collaborer à l'élaboration
d'une information correcte, pou r autant
que cela intéresse vos lecteurs.

Par contre, si une information juste
et précise n'est pas recherchée, nous
ne voycns pas pourquoi la bande dessi-
née d'Elzingre figurait dans votre quo-
tidien !

Vcus n'êtes pas sans ignorer que no-
tre section organise chaque année des
cours, des courses de montagne eu des
rencontres amicales qui sont : mixtes,

en familles ou quelquefois avec les
membres du CSFA de notre ville, sans
pour autant que cela ne dégénère
comme l'a f f i r m e votre publication.

Enfin , pour conclure, nous jugeons
qu'il est utile de préciser à vos lecteurs
la position de la section de La Chaux-
de-Fonds du Club Alpin Suisse en pu-
bliant ces quelques lignes dans la
rubrique « correspondance ».

Espérant dissiper toute équivoque,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef ,  nos salutations dis-
tinguées.

Club Alpin Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds :
Le président , Edy Othenin-Girard
Le secrétaire, Pierre Châtelain.

PENTE ASCENSION...
Personne n'a ri ? Vraiment ? En

êtes-vous si sûrs, au nom de vos 599
clubistes, car je n'ai pas été consulté
et j' ai souri...

Alors soyons sérieux. Elzingre n'a
pas le talent d'Uderzo, certes, mais il
n'y prétend pas. Nous autres amoureux
de l'Alpe sommes-nous tous des pre-
miers de cordée ? Une information «sé-
rieuse, juste et précise » sur l'assem-
blée du C. A. S. à Brugg a paru dans
notre édition du 2 octobre.

Vous vous étonnez que, responsable
de ce journal et membre de la section
de La Chaux-de-Fonds du C.A.S., je
n 'aie par « cherché à remplacer cette
bande dessinée ». Eh ! non, je n 'exerce
que très exceptionnellement le rôle de
censeur lié à ma charge et ce d'autant
moins que je suis concerné de près ou
de loin.

Le vent de la liberté que j'ai res-
piré sur les sommets à pleins poumons
m'a, je crois, irrigué le cerveau ; c'est
pourquoi je ne vois aucune équivoque
dans le dessin satirique que j'ai publié
après en avoir souri, seul de notre
section à vous croire.

Et c'est poussé par ce vent que je
laisserai Elzingre poursuivre sa lente
ascension vers les sommets de l'hu-
mour... avec en poche, sa carte de
membre du Club Alpin depuis 12 ans !

G. Bd.

Au Musée des Beaux-Arts aura lieu
aujourd'hui le vernissage de la 55e
Biennale cantonale organisée par la
Société des Amis des Arts de La
Chaux-de-Fonds, vernissage au cours
duquel les quatre prix institués seront
distribués aux lauréats. D'une tenue
particulièrement remarquable cette ex-
position comporte la participation de
deux artistes zurichois, invites : Jakob
Bill et Andréas Christen.

Armée du Salut : Campagne de salut ,
de réveil , d'évangélisation. Dès diman-
che 15, au jeudi 19 octobre, sur le su-
jet : Dieu te cherche. Chaque soir à
20 h., sous la présidence du brigadier
E. Porret.

Loto : Demain dimanche, dès 16 h., au
Cercle catholique, match au loto du
FC 'Superga.
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DEMAIN DIMANCHE
à 16 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
DU FC SUPERGA

Au Cercle catholique
rue du Stand 16

Beaux quines - 3 cartons
Abonnements à l'entrée

Fr. 12.— pour les 25 premiers tours
P 22079

Foyer de l'écolier
OUVERTURE d'un nouveau FOYER

à la rue Jacob-Brandt 87
dès le 16 octobre 1978 pour la
RENTRÉE DES CLASSES

P 21915

MARDI 10 OCTOBRE

Naissances
Aiello Rosalba, fille de Mario et de

Immacolata, née Inzirillo. — Zbinden
Cyril , fils de Charles André et de De-
nise, née Blandenier.
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Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45 - 16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h.

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

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions._ ' " •
Club 55: dancing.
Dany's bar: Discothèque. $&_&&
Pharmacie d'office : Neuenschwander,

Industrie 1, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche 9 h. à 12 h 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21,

Samedi
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-Fds -

Sierre.

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : Biennale
cantonale, samedi, vern. 16 h.
30, dimanche, 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire et Médailler: sa-

medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos, expression

artistique et scientifique, sa-
medi 15-19 h., dim. 10-12 h.

Galerie Club 44 : Fernando Roblès
Garcia , samedi, 17 - 20 h. 30.

Galerie Cimaise: Wilmar, 15-18 h.
Home méd. La Sombaille : expos.

Jean Peti.
Ch. Solmont 4 : expos. Humbert -

Prince, 16-18, 19-21 h.
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Jean's velours mode

1 paire Fr. 39.-

2 paires Fr. 69.-
V /

DAME cherche

. APPARTEMENT DE
|2!/2 à 3 PIÈCES

si possible ensoleillé et à prix modéré,
¦ pour fin avril 1979. Région Le Locle.

Ecrire sous chiffre RC 21619 au bureau
de L'Impartial.

AVIS
à notre

fidèle clientèle
Pour des raisons de rationalisation, nous sommes contraints de

fermer notre

succursale Marais 34
dès le 16 octobre 1978

et de tout reporter à notre magasin principal

Henry-Grand Jean 1
Comme par le passé, notre service de livraison fonctionne, il n'y a

pas de changement dans l'organisation.

Nous espérons que notre clientèle comprendra notre décision, ce
n'est pas de gaîté de cœur que nous en sommes arrivés là.

Girard -Alimentation
Henry-Grand Jean 1 - Tél. (039) 31 16 51

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

APPARTEMENT 3 Vz pièces
moderne, tout confort, balcon, service de
conciergerie, Coditel.
Pr. 310.—'+ charges.
Tél. (039) 31 57 71.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 18 octobre 1978,
dès 14 heures, au sous-sol de la halle de gymnas-
tique des Jeanneret, les biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite de Vaterlaus
Herbert , Les Taillères, à savoir :

1 poste de télévision couleur, marque Philips ; I
salon comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils ; 1 con-
gélateur Ignis ; 1 poste de radio-cassette ; 1 tapis
fond de chambre ; 3 paires de skis (Kneissel , Ato-
mic et Head) ; 2 maquettes pour train miniature +
accessoires ; 1 télésports ; 1 caméra Eumig sonore ;
1 caméra Carera ; 1 projecteur Eumig sonore ; 1
projecteur Instduo ; 1 visionneuse Bolex ; 1 écran ;
2 carabines ; 1 machine à tricoter Striko avec, ta-
ble ; 1 machine à écrire Jeunesse II ; 1 Blak et
Decker ; 1 multi-sport ; 1 lecteur de cassettes ; 1
chargeur de batterie.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la LP.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères,
dès 13 h. 30.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE
Le préposé

Le Locle, le 11 octobre 1978.

MODHAC 1978
Résultats du concours

Chocolat et confiserie ""IdUv)
2400 Le Locle, Suisse flJB|

Contenu du globe : 2555 caramels.

ler prix : M. J.-A. Tania , bon d'achat de Fr. 100.—.
2e prix : M. J.-P. Brechbùhler, bon d'achat de Fr.
50.—.
3e prix : Mme M. Parel , bon d'achat de Fr. 25.—.

Maison fondée en : 1856.

KLAUS prend le temps de mieux faire.

Lisez L'Impartial

A VENDRE

Alîasud TI
fin 1974, en bon état ,
expertisée.

Fr. 5700.—.

Tél. (039) 31 20 51.

SALLE DU STAND - FLEURIER
jusqu'au 18 novembre

Exposition
Maurice Gosteli

PAYSAGES JURASSIENS
ET DOMINIQUE BISELLI

animaux et poupées

Chaque jour de 14 h. à 22 h.
Entrée libre

yy^yy -y y ŷ *: % diplômé îédérol
&ft.,... Av . L.-Robert 23
yj0- ' Tél . (039) 22 38 03

• A remettre à La Chaux-de-Fonds ?

j BAR À CAFÉ j
• bien situé J

• Conviendrait pour couple •

J Bas prix _

I • Ecrire sous chiffre P 28 - 460366 à •
i • Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, •
! « 2301 La Chaux-de-Fonds. •

À VENDRE
BMW 520 I, Fr. 8 500.—

MERCEDES 250 SE Fr. 5 500.—
FORD ESCORT 1300, Fr. 4 600.—

1975
FORD ESCORT 1300, Fr. 4 000.—

1974

Garage des Sapins
VILLIERS - Tél. (038) 53 20 17

A vendre

Ford Escort RS 20001978
18.000 km , rouge, avec radio cassettes
Tectil. 4 mois de garantie. Fr. 13.000.—
Tél. (038) 24 58 95 ou 24 17 64.

A louer
pour le ler décembre 1978

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

Rue Neuve 7.
Tél. (039) 23 12 32.

À VENDRE À DAMPRICHARD
(France)

JOLIE VILLA
très bien située, comprenant 6
pièces, salie de bains, garage et
dépendances, 700 m2 de terrain.

Prix intéressant. Libre à la vente.

Téléphoner au (0033) 81 44 21 55
la matinée et dès 18 heures.

Loterie de la
Fête des vendanges 1978
Le tirage final a eu lieu le 11 octo-
bre 1978 au Garage Segessemann,
à Neuchâtel.

Le numéro 32435 gagne une voiture
Peugeot 305.

Le billet gagnant doit être présen-
té au secrétariat général de la
Fête des vendanges, ADEN, place
Numa-Droz 1, Neuchâtel , tél. (038)
25 42 42.

À VENDRE

MOTO SUZUKI TS 125
jaune , année 1978, 1000 km., plaque et
assurance payées jusqu 'au 31.12.1978.

¦ Tél. (039) 23 46 81 ou 26 93 24.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de
bureau
bilingue français-allemand ou
avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Adresser offres à Nusslé S. A.,
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 45 31.

LA PAIX DU SOIR
Home médicalisé
Paix 99 - La Chaux-de-Fonds

engagerait

une infirmière
diplômée
capable de diriger une équipe soi-
gnante.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 27 77.

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite

chauffeurs
taxi
possédant permis BI ou possibilité
de le faire.

Téléphoner au (039) 26 07 00.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire
nous cherchons pour l'Institut de chimie
de l'Université, une

STÉN0DACTYL0GRAPHE
Exigences :
— formation commerciale complète
— bonne orthographe française
— connaissances approfondies de la lan-

gue allemande.
Entrée en service : à convenir.
Obligations et traitements : légaux.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 21 octobre 1978.

G O T H  & C O  S. A.
Transports internationaux -
Voyages

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
expérimenté.

S'adresser Serre 65, tél. 039/23 22 77
La Chaux-de-Fonds.

««ygrawâB Feuille d'Avis desMontagnes m33iBi
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Un bilan très positif et stabilité du comité
Assemblée générale du Club des loisirs

Après quelques mois de relâche, le
Club des loisirs reprenait récemment
ses réunions d'hiver. La première fut
consacrée à l'assemblée générale. La
partie officielle fut suivie d'un film.
Le rapport du président , M. Jean Si-
mon fut des plus intéressants. Retra-
çant de manière détaillée les activi-
tés dont nous avons toujours rendu
compte dans ces colonnes, il souligna
que le club est encore actuellement
dans une période transitoire : celle de
la recherche d'un président. M. Simon
espère que lors de l'assemblée 1979
il sera possible de nommer un nou-
veau président. Pour le moment il ac-
cepte de conserver ce poste, tant que
sa santé le lui permet. M. Simon prie
Mme Andrée Piaget de conserver son
poste de caissière, tant elle a su prendre
son travail à cœur , ne manquant ja-
mais de se dévouer. Elle est secondée
par Mlle Leone Baumgartner qui s'oc-
cupe de l'enregistrement des cotisa-
tions. Quant aux vérificateurs de
compte , MM. Walther Dubois et Gott-
lieb Moser , ils restent à leur poste.
M. Arthur Matile dont chacun connaît
le dévouement entre au comité qui se
présente comme suit : M. Jean Simon ,
président ; M. Frédéric Matthey, pre-
mier vice-président ; M. Henri Eisen-
ring, second vice-président ; Mmes
Leone Baumgartner, Philippe Bovay,
Thérèse Choffet qui du reste tient
le fichier à la perfection , Henri Hent-
zi, Jeanne Hug, Yvonne Simon ; MM.
André Calame, Ricardo Ghilmetti ,

Pierre Jaquet , Hans Peter , André Pia-
get et Arthur Pulver.

COTISATIONS :
PAS D'AUGMENTATION

Les cotisations restent fixées à 5 fr .
Une augmentation peut être évitée grâ-
ce aux dons reçus des généreux sous-
cripteurs et surtout aussi de par la
vente organisée par la société La Di-
ligente. La prochaine aura lieu le sa-
med-i 28 octobre et tous les membres
du Club des loisirs sont invités à
s'y rendre. « Vous avez tous lu
« L'Heure paisible » où sont relatées les
courses organisées en 1978 », dit le
président. « Vous aurez constaté qu'el-
les n'ont pas rencontré le succès des
années précédentes. Aussi nous pro-
posons-nous, en 1979, d'organiser une
course d'une demi-journée. »

L'ancienne formule pourra à nou-
veau être utilisée si tel est le désir
des membres. M. Simon évoque en-
core la question de la perte des car-
tes de membres et des difficultés ren-
contrées pour leur remplacement.

L'assemblée aborde ensuite le cha-
pitre des comptes. L'exercice boucle
par un léger déficit. M. G. Maurer ,
vérificateur, prie l'assemblée de don-
ner décharge au caissier. Ce qui fut
fait. L'on peut constater que le Club
des loisirs qui compte un effectif de
près de 1000 membres, se porte bien
et qu 'il est en constante évolution ,
toujours à la recherche de meilleures

formules d'animation et d'idées nou-
velles.

CAUSERIE DU DR BERTHET
Le Dr Berthet , de La Chaux-de-

Fonds, s'adresse ensuite à l'auditoire
au sujet de la tuberculose. Cette ter-
rible maladie que l'on croit vaincue
mais qui. fait encore de nombreuses
victimes peut toutefois être décelée fa-
cilement. Il suffit en effet de se pré-
senter au camion de radiographie. Car
on peut en être atteint et l'ignorer.
A la suite de ce long exposé, peut-
être même un peu trop long, les par-
ticipants suivirent avec intérêt un film
de Mme Knutti exposant les méfaits
de cette terrible maladie, (je)

Présentation de «Précilith» aux cardiologues

Devant une assemblée formée de
professeurs et spécialistes en cardiolo-
gie en provenance de l'ensemble du
pays et représentant toutes les facul-
tés suisses, MM. Luc Tissot et Gé-
rard B.-M. Boer, respectivement pré-
sident et directeur de Précimed SA
ont présenté le simulateur cardiaque
« Précilith » entièrement produit dans
les ateliers de cette nouvelle entre-

prise locloise, seule en Suisse à fa-
briquer ce genre d'appareil.

Vivement intéressés, tous ces émi-
nents cardiologues ont suivi avec la
même curiosité attentive la conception
et la construction de ces précieux
instruments, visitant les ateliers et la-
boratoires où régnent en maîtresses
l'électronique et la précision, (rm)

Sur la pointe
~ des pieds —

Luino, Ponte-Tresa, des foires
connues dans toute l'Europe occi-
dentale. Français, Allemands, Suis-
ses, etc... s'y croisent le mercredi à
Luino et le samedi (en plus réduit)
à Ponte-Tresa.

Pour acheter quoi ? Des chaus-
sures, du cuir, des lainages, des
alcools. Et mille autre choses sans
importance. Cela fait  huit ans que
je  me promène dans ces emplace-
ments-là. Cela fai t  aussi huit ans
que je  rencontre des « meuqueux »,
des « loquettes », des sagnards pen-
dant le court temps de mes vacan-
ces. Je fa is  deux fois  chaque foire
par année (c'est peu) et je  rencontre
toujours quelqu'un que je  connais.

Ont-ils fai t  de bonnes affaires ?
C'est arrivé. Ont-ils été dupés ?
C'est arrivé aussi. En tous cas à
moi.

Il y  a la circonstance des vacan-
ces où le porte-monnaie, bien rem-
pli de lires, est prompt à s'ouvrir
à l'idée d'un achat à meilleur com-
pte. La chaussure, le sac à main ou
la veste de cuir tente les dames.
Elle s'y font  souvent prendre. Elles
y gagnent parfois.  Mais, sur deux
ou trois achats, on se retrouve gros-
jean comme devant.

Les gains sur l'alcool sont phara-
mineux mais on ne peut pas faire
trop de navettes sans éveiller l'at-
tention des douaniers. On se met à
l' ombre quelques flacons pour l'hi-
ver.

J'ai repéré une ceinture capable
d' entourer ma panse qui est géné-
reuse. Moins de vingt francs, une
aubaine ! Au Locle, on m'a of fer t
mieux et encore, dans une maison
spécialisée. Il a fa l lu  que je  tâte
pour croire.

Luino, Ponte-Tresa, des foires in-
ternationales. C'est grand , c'est
beau, c'est sympathique. On y gagne
surtout le plaisir d'être en vacances
quand on les parcourt.

S. L.

Une généreuse et traditionnelle attention

Souriants et impatients, ils attendent le départ.

Pour la 8e fo is  consécutive, M.  An-
dré S t a u f f e r  met son bus le plus con-
fortable à la disposition des pension-
naires de La Résidence, en leur o f f r a n t
non seulement une excursion, mais
également une copieuse collation.

Il en était ainsi hier ap rès-midi et
lors de leur embarquement, la joie se
lisait sur tous les visages de ces per-
sonnes du 3e âge, qui se réjouissaient
de voir d'autres sites, d' autres lieux,
tout en parcourant un itinéraire que

M.  S t a u f f e r  a voulu original et parti-
culièrement coloré.

Après La Tourne, Yverdon, ce f u t  le
tour du lac de Neuchâtel , avec un arrêt
à Avenches pour le service de la col-
lation. Le retour au Locle s'est e f f e c -
tué par Saint-Biaise et La Vue-des-
Alpes, avant de regagner La Résiden-
ce où la chaleur de l'accueil attendait
ces voyageurs d'un jour qui ont béné-
f icié  d' une magnifique journée autom-
nale, laissant à tous un lumineux sou-
venir, (rm)

Le village (te Fourcatier Maison Neuve veut échapper
à l'urbanisation anarchique du Mont d'Or

Il fut un temps où le développement
du tourisme apparaissait comme la pa-
nacée de tous les maux dont souf-
fraient les communes rurales du Haut-
Doubs. C'était vrai dans un sens, mais
la ruée des promoteurs et des cita-
dins en mal d'air pur vers cette ré-
gion devait en quelques années aboutir
à une véritable « colonisation » contre
laquelle les maires à présent réagis-
sent usant des pouvoirs assez limités
qui sont les leurs.

Une visite des villages satellites du
Mont d'Or est significative des erreurs
commises , Metabief et ses ensembles
pavillonnaires donnant l'horrible
exemple de ce qu 'il aurait fallu refu-
ser à tout prix.

Pour éviter de tomber dans ce piè-
ge de l'urbanisation anarchique, une
commune de ce secteur , Fourcatier
Maison Neuve, a demandé et obtenu

son classement à l'inventaire des si-
tes classés. L'effet de cette décision ad-
ministrative est que dans ce village
d'une cinquantaine d'habitants situé
sur un balcon du Jura face à la chaî-
ne du Mont d'Or, et d'où l'on dé-
couvre dans un vaste panorama les
forêts du Risoux , les aiguilles de Baul-
mes, et le Suchet, n'importe qui ne
pourra plus construire n'importe où
et n'importe comment. Non seulement
la tranquillité mais l'originalité d'un
village qui ne compte encore que trois
résidences secondaires se trouveront
respectées.

L'avantage du classement que nous
avons obtenu , dit le maire de cette
commune, est qu 'il évitera de grosses
opérations de promoteurs, mais n'em-
pêchera pas cependant de construire
selon certaines règles. La vie d'un vil-
lage, ce sont les enfants qui courent
toute l'année et non pas des maisons
avec des volets fermés.

Disparition d'une ancienne ferme à La Chaux-du-Milieu

Pour n'avoir pas supporté le poids de la neige tombée l'hiver dernier, la
toiture de cette ancienne ferme s'était partiellement écroulée. Sa remise en
état certainement jugée trop onéreuse, il est procédé ces jours-ci à la démo-

lition des restes de cet immeuble, situé au Quartier, ( j v )
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C'est le 24 octobre prochain que la
première équipe du Hockey-Club Le
Locle jouera son premier match de
championnat. Cette formation , comme
du reste les autres équipes du club
ont déjà repris les séances d'entraîne-
ment. Rapoelons qu 'une seconde garni-
ture évolue en 3e ligue et que l'on
compte encore une équipe de Juniors
inter , une de novices et une de mini-
mes. Cette dernière rencontre d'ailleurs
passablement de problèmes dus à un
manque d'effectifs. Le responsable des
minimes, M. Daniel Boiteux lance donc
un vibrant appel aux jeunes âgés de
huit ans et plus, ainsi qu'à leurs pa-
rants afin de trouver de nouveaux
j oueurs ; faute de quoi cette équipe
ne pourra assurer sa participation au
championnat. Pour ces jeunes, les en-
'.raînements ont lieu chaque mardi et
jeudi de 17 h. 30 à 18 h. 30. Notons
encore que le comité du HC Le Locle
consent des conditions financières très
avantageuses à l'égard de ses nouveaux
membres, afin de ne pas mettre certains
parents dans l'embarras, (jcp)

Au H.-C. Le Locle
Cruel manque d'effectif

chez les minimes

Ce week-end au Locle
Temple français : samedi, 20 h., concert.
Musée des Beaux-arts : exposition Jean

Jâger, samedi 14-18 h., dimanche
10-12, 14-18 h.

Le Grand-Cachot-de-Vent : triennale
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes neuch., 10-18 h.

La Grange : samedi, 20 h. 30, récital
chansons J.-P. Huser.

Casino : samedi, 17 h., 20 h 30, diman-
che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'es-
pion aux pattes de velours.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

Cet automne, comme les années pré-
cédentes, sera organisé un cours de
raccordement, permettant l'accès direct
à la Ille année ed l'EI-ETS aux can-
didats à un certificat fédéral de ca-
pacité (CFO) ou aux titulaires d'un
CFC dans une branche technique.

Ce cours est ouvert aux titulaires
d'un CFC, aux candidats à un CFC du-
rant leur quatrième année d'apprentis-
sage, ce qui leur permet de poursuivre
leur formation sans perte de temps,
aux élèves d'une école technique du
canton durant leur première année de
formation de technicien.

Ainsi, une chance est donnée à cha-
cun d'accéder à l'EI-ETS.

Pour tenir compte des différences
de formation qui peuvent exister entre
les candidats, un certain nombre de
dispositions assouplissent et nuancent
les conditions d'admission. Le program-

me .orévu pour ce cours est un pro-
gramme maximum ; il sera adapté au
niveau de préparation des élèves ins-
crits ; des allégements individuels
pourront être accordés ; lorsque l'élève
sera entré en Ille année de l'EI-ETS,
il pourra recevoir , si cela s'avère né-
cessaire, une formation complémentai-
re adéquate de quelques périodes par
semaine.

Une attestation décernée par l'EI-
ETS sanctionnera les résultats du cours
de raccordement. Tous renseignements
au sujet de ce cours peuvent être ob-
tenus auprès de la direction de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
ETS, Avenue du Technicum 26.

Accès à l'ETS: cours de raccordement

Accident de travail
Hieir à 17 h. 40, M. E. N., du Cachot,

était occupé à la pose d'une charpente
sur un chantier, au lieudit Le Marais-
Rouge. Il se trouvait à une hauteur
de 5 mètres environ. A un moment
donné, la macheite qu 'il tenait dans
une main s'est démanchée, ct la pièce
de métal est tombée sur la tête de
M .Oscar Rudnlf , 53 ans, des Ponts-de-
Martel , qui sr trouvait lu sol. Blessé,
M. Rudolf a été transporté par l'am-
bulance de la police locale du Locle
à l'hôpital de cette ville.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une petite pilule aide efficacement.
Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuati on. Emballages de 40 et 120 pilules Fr. 3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies ct drogueries.
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Un magnifique sapin , haut de 40
mètres, appelé le « roi de pique », vient
d'être abattu en forêt de Gilley, dans
le Haut-Doubs.

L'arbre , qui mourait de vieillesse,
datait du règne de Louis XIV alors
que la Franche-Comté était encore sous
domination espagnole, (ap)

Le « Roi de piqu e »
abattu

communiqués
Concert choral au Temple français :

Le public des Montagnes neuchâteloises
et de la région frontalière est convié au
Grand concert gratuit qui sera présenté
au Temple français du Locle, ce soir ,
à 20 h., par les chorales et chœurs
mixtes du district , avec la participa-
tion de la chorale Paroissiale de Vil-
lers-le-Lac. Chœur d'ensemble avec
plus de 300 exécutants.

CiE SOIR SAMEDI, à 20 heures

AU TEMPLE DU LOCLE

GRAND
CONCERT

par les chorales et chœurs mixtes
du district du Locle

10 sociétés - 300 exécutants

Entrée libre - Collecte recommandée

P 34843



Jean-Pierre SIDLER
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En ce temps-là, beaucoup d'ivrognes arri-
vaient dans la nuit. Le matin venu, ils deman-
daient l'hospitalité en compensation d'une jour-
née de travail. Le soir suivant, ils repartaient
comme ils étaient venus. Souvent, les mêmes
hommes revenaient plusieurs fois dans l'année,
et comme il y avait toujours une occupation
pour eux à la ferme, on acceptait leur marché.

Mais à autres temps autres mœurs. La mon-
tagne n'y échappait pas. Aux ivrognes en quête
d'un verre de vin et d'un carré de fromage
avait succédé une catégorie de refoulés. Des
hommes généralement plus jeunes, plus mal-
heureux aussi, parce que conscients de la né-
cessité de donner une raison à leur existence.
Et c'étaient justement ces hommes, bénéficiant
de l'esprit de la maison, qui lui avaient donné
<=a vraie grandeur , sa raison d'exister. Et c'était

l'un d'eux toujours qui, un jour de pluie, s'était
mis à tailler une inscription visible encore sur
le fronton de la porte d'entrée :

Qui que tu sois, frappe ,
tu sera ici le bienvenu.

Elle était devenue la devise du Refuge.
Quand l'homme eut assez mangé, il releva la

tête.
— C'était bien bon , madame.
— Encore une tasse de café ?
Il approcha le bol. Elle le lui remplit.
Elle attendait avec impatience qu'il parle.

Elle n'aimait pas ces silences lourds de pensées
muettes, mais elle ne voulait pas non plus le
questionner. Et pourtant elle dut s'y résoudre,
vu qu'il venait encore de vider son bol et qu'il
s'apprêtait à partir.

— Nous vous avons aperçu hier, dans le
pâturage. J'avais même prévu que vous vien-
driez , comme d'autres avant vous, frapper à
notre porte avant la nuit.

Nicolas s'accouda sur la table. La déclaration
était inattendue, et il ne savait que répondre.
En fait , c'est encore Espérace qui parla.

— Il vient ici beaucoup de monde. La soli-
tude de la montagne a plus d'adeptes qu'on ne
pourrait le supposer. Quelques-uns viennent en
pèlerinage, chaque année à la même époque.
Le hasard seul en conduit d'autres. Et puis il y
a les malheureux qui montent au sommet du
Dardanet avec la détermination d'en finir avec
la vie en se jetant dans la paroi. Ma mère a

recueilli plus d'un rescapé... Mais peut-être
saviez-vous cela ?

L'homme sursauta. Tout en écoutant les pro-
pos tenus par son interlocutrice, il voyait un
film se dérouler devant ses yeux, un film aux
images qui ressemblaient étrangement à ce
qu 'il entendait. Espérance venait de réveiller
son âme, de lui révéler que d'autres que lui
s'étaient un jour trouvés dans la même situa-
tion, et surtout qu'ils y avaient survécu. C'était
donc encore possible, pour lui aussi ? même
s'il avait atteint le fond du désespoir ! le néant.
Oui , son désespoir n 'était plus seulement ce
grand trou noir que pouvait cacher encore un
possible espoir ! C'était le néant , la paroi trans-
parente au travers de laquelle on voit l'abîme
incolore, sans fond.

Et voilà que soudain il entendait les paroles
d'espoir qu'il n'espérait plus, comme s'il lui
était possible de reculer, de choisir une nou-
velle direction qui n 'aboutirait pas irrémédia-
blement au même but , au néant.

Les secondes s'écoulaient , silencieuses. Tout
s'embrouillait dans sa tête. Maintenant que son
estomac ne criait plus famine, tout se transfor-
mait. Il sentait à nouveau le sang circuler dans
ses veines, réchauffer son corps. La vie revenait
au galop. Pour la première fois, il prenait
conscience de la lâcheté qui l'habitait. Il possé-
dait tout pour lutter: l'esprit , la santé, des
mains pour travailler; il devait donc refouler
l'acte prémédité, s'arracher à ces images qui

l'entraînaient. « Le temps ne travaille jamais
pour celui qui hésite. » C'était la minute de la
décision ! La dernière chance.

Espérance voyait le regard de l'homme s'as-
sombrir, son corps secoué par des convulsions.
Ne connaissant pas la nature de cette brusque
évolution , elle dut faire un effort pour ne pas
laisser voir qu'elle avait peur. Elle essayait de
se rappeler si elle avait déjà rencontré un être
aussi énigmatique.

Surmontant sa crainte, elle s'approcha pour-
tant, posa une main sur son épaule. Il eut un
mouvement de recul , comme un enfant pris en
faute.

— Je me souviens d'un homme qui vous res-
semblait, lui dit-elle calmement. Lui aussi ne
faisait que passer. Il est finalement resté chez
nous deux ans avant de regagner la vallée.

Nicolas la regarda. Où voulait-elle en venir ?
Et pourquoi souriait-elle ainsi ? Ne distinguait-
elle pas son désarroi ? Ne comprenait-elle pas
qu 'en agissant ainsi elle le provoquait ? Oui ,
c'était cela , cette main posée sur son épaule
l'agaçait. Il y décelait un geste de domination ,
de supériorité qu'il ne pouvait accepter , moins
encore venant d'une femme. « Ne devine-t-elle
pas qu 'il ne faut pas jouer ce jeu avec moi ?
pensait-il. Tout en moi ne crie-t-il pas que je
ne suis pas un homme à toucher sans risquer
une ruade ? Mes mains, mes doigts, des doigts
trop longs qui n'ont jamais su s'occuper intelli-
gemment. » (A suivre)

La Roche-aux-Vierges

FOURRURES - FOURRURES • FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane / Neuchâtel

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

CASTOR - LOUP, etc.
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages

TAILLES 36 à 48 EN STOCK
Fermé le lundi

¦ Garage et Carrosserie ¦
I du Versoix I

I AGENCE OFFICIELLE LADA ET FIAT

Charrière la Tél. (039) 22 69 88
LA CHAUX-DE-FONDS

| VOITURES |¦ expertisées et garanties ¦
Echange — Crédit

SCIROCCO GT I 18 000 km. 1977

GOLF GLS 15 000 km. 1976-11

GOLF GLS 41 000 km. 1976-10

; GOLF 1100 61000 km. 197&-04 ¦

AUDI 80 GLS 38 000 km. 1976-09
VW PASSAT-VARIANT 15 500 km. 1976-12

Ainsi que de nombreuses autres occasions
Fiat . Peugeot - Alfa Roméo - Porsche - Opel - Mini

m etc. sont à votre disposition. Tous ces véhicules sont ™expertisés et garantis trois mois ou 5000 km.

Dimanche, ouvert de 10 heures à 17 heures _
seulement l'exposition Avenue Léopold-Robert 9 ;

; ;  ̂ ; ~ : . ; i 

engage pour son département commercial

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

maîtrisant les problèmes du dêcolletage et de la
calculation des cames des tours automatiques Péter-
mann; Tornos et si possible Escomatic.
Très bonnes connaissances de l'allemand.
Ce poste conviendrait à décolleteur expérimenté.

Situation d'avenir pour personne dynamique sachant
prendre ses responsabilités.

Appartement à disposition.
Faire offres détaillées à LAUENER & CIE, 2025
Chez-le-Bart (NE).

Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur
une base élargie.

Nouveau volant à deux rayons, Nouveaux lissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces,
gainé de mousse.

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

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

• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons. r

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

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

I 

partir du modèle «L". 1600 et 2000 cm3. directement depuis l'usine.
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490 - (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise. ^gggP
t 3 '8 ' Le signe du bon sens.

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

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av- Lé°p°!d-Robert 92 - Serre 102
MO "*MW **  ̂ ¦ ¦ V '** ¦ 1V w-f-w Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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Terrain de 550 hectares pour transplanter de la vigne
Urgent : on cherche dans les Montagnes neuchâteloises

Les vignes connaîtront l'animation des vendanges dans une dizaine de jours.
(Photo Impar - RWS)

Brouil lard le matin, soleil l'après-
midi. C'est, aux dires de la population,
la recette magique pour que le raisin
atteigne en automne sa pleine matu-
rité. Hélas, ce dicton est faux, le brouil-
lard, froid et humide, n'est nullement
bénéfique aux vignes. En revanche,
pendant les mois de septembre et d'oc-
tobre, il peut annoncer le soleil pour le
milieu de la journée, et cela réjouit les
gens de la terre.

Cette année, le brouillard est le roi
des flemmards, il traîne, se levant de
temps en temps pour s'étendre pares-
seusement aussitôt. Le soleil tente en
vain de s'infiltrer, il y parvient par-
fois pour quelques minutes, voire deux
ou trois heures, mais cela n'est pas
suffisant.

C'est pourquoi les vignerons neu-
châtelois envisagent sérieusement de
louer, en automne, 550 hectares de ter-
rain dans le haut du canton et d'y
transplanter les ceps jusqu 'aux ven-
danges. Le soleil en effet brille de ses
pleins feux par là-haut et il sera cer-
tainement possible de dénicher des
champs et des prés pour cette transac-
tion provisoire. Avis aux amateurs...

Comme l'a précisé un communiqué
du Département de l'agriculture et de
la viticulture, le raisin sera récolté
tardivement, à la fin du mois, voire
au début de novembre. Cela n'est nul-
lement une catastrophe, la levée du
ban des vendanges dépendant non pas
du calendrier mais de l'état de maturi-
té du fruit.

RARES, PETITES, MAIS SAINES
Comme le brouillard , nous avons flâ-

né hier dans les vignes. Les ceps ont
belle allure, leur feuillage touffu prend

des teintes dorées du plus bel effet.
Mais la beauté est secondaire. La feuil-
le en effet peut être comparée à un
laboratoire qui fabrique les sucs né-
cessaires au raisin , son rôle est capi-
tal. En 1977 par exemple, la grêle
avait haché le feuillage et le fruit
n'avait plus été nourri comme il l'exi-
ge.

Les grappes sont rares et petites,
elles sont par contre en pleine santé,
on ne voit pas de pourriture, ni dans
les parchets blancs, ni dans les rouges.
Le fond de l'air n'est pas très froid
aussi les degrés Ochslé augmentent-
ils régulièrement, l'acidité descend et
chaque jour de légers mais sûrs pro-
grès sont enregistrés.

Aujourd'hui, l'état de maturité est
déjà supérieur à celui enregistré lors
des récoltes de l'an dernier. C'est
pourquoi le vigneron avisé retardera le
plus possible les vendanges.

Non seulement la qualité y gagne-
ra mais la quantité également. Un
grgin se gonfle et un millimètre de plus
au tour de taille de tous les grains
du vignoble représente vite de nom-
breux kilos bienvenus.

LES VACANCES SCOLAIRES
Les écoliers bénéficient de vacan-

ces 4'automne pour leur' permettre de
vendanger et de gagner ainsi quelques
sous. Cette année, la date officielle
a été fixée du 9 au 23 octobre mais
avec possibilité, pour les communes
viticoles, de décaler ces vacances d'une
semaine. Les gosses pourront s'enga-
ger pour autant qu 'ils trouvent des
places. Les vendanges seront brèves,
la récolte sera vite terminée. Il faut
bien sûr passer partout mais le tra-
vail autour d'un cep ne demandera

malheureusement pas beaucoup de
temps, les seilles se rempliront len-
tement , les brandarts n 'effectueront
pas beaucoup de voyages.

Il est difficile de faire des pronos-
tics exacts ; les spécialistes escomp-
tent une récolte qui représentera le
tiers de celle de l'an dernier , soit
une douzaine de milliers d'hectolitres.
La quantité de moût récoltée en 1977
s'élevait à 34.217 hectolitres , 7.132 hl
pour les vignes rouges , 27.085 pour
les blanches.

Contrairement à certaines régions ,
le vignoble neuchâtelois ne possède pas
de réserves et c'est pourquoi , pour
compenser la quantité, tout est mis
en œuvre pour que la qualité y soit.
Mais le soleil doit donner un sérieux
coup de pouce aux vignerons !

RWS

Il y a dix ans naissait le Centre
culturel neuchâtelois. A vrai dire, beau-
coup d'habitants du chef-lieu ne lui
donnaient pas de longs mois à vivre.
Les dirigeants ont su tenir le coup
et, aujourd'hui, le CCN suit non seu-
lement un chemin parsemé de succès,
mais il collabore étroitement avec d'au-
tres grouoements et même avec les
autorités de la ville.

Dix bougies, cela se fête. Mercredi
soir, au Théâtre, les membres ont été
invités à une représentation spéciale,
« Réussite à Chicago » une comédie de
Walter WeideU mise en scène par

Charles Jimmy Vaucher. L'ensemble
« The Jazz vagabonds » prêtait son con-
cours. Quant aux artistes, c'étaient les
comédiens du CCN.

Cette pièce a été montée en 1962
par François Simon à Carouge. Une
deuxième version présentée à Paris en
1965 a obtenu le prix des Jeunes com-
pagnies.

Aorès la représentation , une manifes-
tation amicale s'est déroulée en présen-
ce des responsables du CCN, des ar-
tistes, des représentants des autorités
locales et cantonales ainsi que des
groupements et institutions divers.

Des paroles élogieuses ont été pro-
noncées notamment par M. François
Jeanneret conseiller d'Etat et Jean Ca-
vadini , conseiller communal de Neu-
châtel.

Ajoutons aussi que, pour marquer ses
dix ans, le Centre culturel a pris une
patente... de restaurateur. Le restaurant
du Marché, détruit il y a une année
environ par un incendie, a été recons-
truit. Le restaurant a été ouvert der-
nièrement et, au premier étage, un ca-
baret promet un programme, des plus
divertissants pour tout l'hiver. La «pre-
mière» aura lieu le 27 octobre avec
Patrice Caratini, ancien contrebassiste
de Maxime Leforestier et Marc Fosset,
guitariste. Le bénéfice de l'établisse-
ment public reviendra au Centre cul-
turel neuchâtelois. (RWS)

Dixième anniversaire du Centre culturel neuchâtelois

Visite du conseiller d'Etat Jeanneret
aux soldats neuchâtelois

Les soldats neuchâtelois en cours de
repétition dans le canton du Valais
ont bénéficié d'un temps splendide pour
leur deuxième semaine de service. Une
deuxième semaine qui a été marquée
par un important exercice de tir com-
biné à 2600 mètres d'altitude, dans la
vallée de Ginals.

Le bat fus 18 (dès lundi) puis le bat
fus 19 (dès mercredi) ont occupé les
montagnes dominant Viège. « Teresa »
— c'était le nom de l'exercice — pou-
vait en outre compter sur le renfort
des grenadiers, des canonniers anti-
chars et de l'artillerie avec le gr ob 5
du rgt ld art 26, d'une section du train
et de l'aviation.

C'est hier, en fin de matinée, que
l'exercice a pris fin à la satisfaction
générale de l'état-major. On notait la

présence du conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département mili-
taire cantonal , du premier secrétaire
de ce même Département militaire, M.
Roger Sandoz, et bien entendu des
commandants de régiment, le colonel
Paul-Edouard Addor (rft inf 8) et Fran-
çois Habersaat (rgt ld art 26). Sous un
soleil éclatant, ils ont pu mesurer com-
bien l'engagement des hommes a été
exemplaire et à quel point cette se-
maine fut enrichissante et bénéfique.

Jusqu'à jeudi matin, les troupes neu-
châteloises resteront en Valais ; puis,
elles gagneront Colombier par le train
pour la remise des drapeaux. Cet évé-
nement revêtira cette année un faste
particulier puisque tant le rgt inf 8 que
le rgt ld art 26 seront rassemblés à
Planeyse. La cérémonie sera donc pour
une fois centralisée, (rih)

La FTMH s'oppose à l'exportation des emplois
& Chronique horlogère *Y,V.V.V .V.V .V.V.V.V.V.V.V.V . .V ,V.V.V .V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.¦.•.•¦¦.¦.•.•:¦:¦:¦.¦¦¦.¦.•¦¦¦¦¦•¦•.¦¦¦.¦¦¦¦¦.-.¦¦•.¦.- -,•¦¦¦¦¦ .¦.•¦¦.¦.•,•,¦¦¦¦¦.¦.•.¦,¦¦¦¦¦.¦.¦¦•¦¦¦¦.¦.•.•¦•.¦¦•.•.¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦•¦¦:¦¦¦¦•.•:•:¦:

Après un séminaire des secrétaires
permanents de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) à Vitznau, le co-
mité fédératif du syndicat s'est livré à
une analyse de la situation économi-
que et sociale. Il suit avec inquiétude
son évolution défavorable, relève-t-il
dans un communiqué.

Les emplois sont de plus en plus
menacés dans les secteurs de l'indus-
trie horlogère et de la métallurgie,
dans le domaine de la production no-
tamment, par la conjonction d'influen-
ces conjoncturelles, structurelles et
monétaires. Le processus industriel de
redimensionnement, conjugué avec des
pressions de plus en plus fortes sur le
rendement, est encore plus accentué du

fait que de grandes entreprises inter-
nationales s'établissent ou déplacent
leur capacité de production à l'étran-
ger, en particulier dans les pays de bas
salaires, souligne la FTMH.

La FTMH condamne cette politique
patronale, contestable et antisociale,
aussi bien pour ce qui concerne le
maintien de notre substance industriel-
le à long terme, que les questions de
l'emploi à court et moyen termes. Elle
attire l'attention des dirigeants de l'é-
conomie et de nos autorités politiques
sur les conséquences sociales et écono-
miques graves qu'aura cette « expor-
tation » des emplois. Elle demande à
tous les travailleurs syndiqués dc no-
tre pays de s'opposer énergiquement à
ce transfert, par tous les moyens légaux
dont ils disposent, (ats)

25 e anniversaire des syndicats ovins neuchâtelois à Cernier

Cette petite phrase pourrait résumer
la situation neuchâteloise actuelle en
matière d'élevage de moutons, alors
qu'il y a quelques jours, à Cernier, a
été célébré le 25e anniversaire des
Syndicats ovins neuchâtelois.

En effet, depuis plusieurs années, de
moins en moins d'agriculteurs élèvent
des moutons. Un manque d'intérêt —
difficilement explicable — pour ce type
d'élevage émerge des milieux agrico-
les. Si bien qu'aujourd'hui la plupart
des moutons élevés au canton le sont
par des particuliers qui font cela par
plaisir et pendant leurs heures de loi-
sirs.

Quelques chiffres illustreront mieux
la situation. En 1973, pour la race
« blanc des Alpes », il y avait 34 bé-
liers et 439 brebis, tandis qu 'en 1977 ,
il n'y avait plus que 30 béliers (—4) et
301 brebis (—138).

Quant à la race « brun-noir », il y
avait en 1973, 27 béliers et 274 brebis ,
tandis qu'en 1977, il n'y avait plus que
17 béliers (—10) et 235 brebis (—39).

Au total — pour l'ensemble des bé-
liers et brebis des deux races — cela
représente une diminution de 191 bê-
tes en l'esoace de 5 ans.

Actuellement on compte 27 éleveurs
de « blanc des Alpes » et 28 de brun-
noir ».

L'autre jour à Cernier, c'est dans
une ambiance de fête que s'est déroulé
le 25e anniversaire du Syndicat ovin ,
à l'Ecole cantonale d'agriculture.

PLUSIEURS MOUTONS PRIMÉS
Plusieurs personnalités ont assisté

à cette journée. Notamment le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin , chef du
Département de l'agriculture, et MM.
Roger Ummel, président de la Socié-
té cantonale d'Agriculture, René Bil-
le, vice-président de la Fédération
romande d'élevage de mini-bétail , Hu-
bert Droz, président du Comité d'orga-
nisation, et Francis Matthey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Lors de plusieurs discours, il a été
rendu hommage à ceux qui , en 1953,
fondèrent le Syndicat « blanc des Al-
pes » aujourd'hui orésidé par M. Louis
Lorimier et le Syndicat « brun-noir »
aujourd'hui présidé par M. Eric Leubâ.
Il a notamment été souhaité que plus
d'éleveurs s'intéressent aux moutons
ct se préoccupent d'améliorer la race.

Le matin a eu lieu le concours de bé-
liers, tandis que l'après-midi a été con-
sacré à la présentation des plus belles
bêtes des deux Syndicats. 35 béliers et
90 brebis ont été orésentés.

RÉSULTATS
Voici un extrait des résultats des

béliers qui ont obtenu 90 points et
plus : 95 pts , Jules Robert , Bevaix ;
93 pts, Léon Hermann , Fleurier ; Pierre
Baccuzzi , Noiraigue ; 92 pts , Primo
Campestrin , Dombresson ; 91 pts, Mau-
rice Huguenin, Les Brenets ; Daniel
Jacot , Dombresson. Ceci pour la race
« blanc des Alpes ».

Et pour la race « brun-noir » du
pays : 95 pts, Coopérative Longo Mai',
Les Verrières ; 94 pts, Willy Geiser,
Boudry ; Jean-Marie Leuba , Môtiers ;
Jean-Claude Haussener, Fontaines ;
92 pts, Jean-Maurice Matile, Les
Hauts-Geneveys ; 91 pts , Albert Ram-
seyer, Le Locle et 90 pts, Hubert Droz ,
La Chaux-de-Fonds. (pab)

Les milieux agricoles boudent les moutons
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FONTAINEMELON

Le Conseil général est convoqué lun-
di à 20 heures à la Maison de com-
mune. Un seul point figure à l'ordre
du jour, c'est la modification de l'é-
chelle fiscale.

Le pouvoir législatif décidera-t-il une
augmentation des impôts ? (m)

Importante séance
du Conseil général

VALANGIN

Dimanche, a 1 occasion de 1 installa-
tion du nouveau pasteur de la parois-
se Valangin - Boudevilliers - Fontaines,
M. Pierre Tripet , le culte d'installation
aura lieu à Valangin et il sera présidé
par le président du Conseil synodal ,
le pasteur Michel de Montmollin. (jl)

Vaccination antirabique
Vu les arrêtés cantonaux concernant

la vaccination obligatoire contre la ra-
ge, la commune de Valangin organise
une campagne de vaccination antirabi-
que pour tous les chiens et les chats.
Cette vaccination , pratiquée par le vé-
térinaire Borkovec , aura lieu mardi
17 octobre de 17 h. 30 à 18 h. 30 au
sous-sol du collège. Cette vaccination
est obligatoire pour tous les chiens
qui n 'ont pas été vaccinés en 1977 et
1978. et pour tous les chats non vacci-
nés en 1978. Par ailleurs, durant les
mr/.s de novembre et décembre 1978, il
sera procédé à des éliminations de
chats harets ou errants. Il est donc
conseillé aux propriétaires laissant sor-
tir leurs chats de veiller à leur faire
porter le collier prescrit au moins pen-
dant cette période, (jl)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Installation du nouveau
pasteur

Ce week-end
à Neuchâtel

Stade Maladière : samedi, 18 h., Neu-
châtel-Xamax - Chiasso.

Panespo : samedi, dimanche, 9-18 h.,
bourse suisse aux armes.

Jazzland : samedi, Monty Alexander
trio.

Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à
17 h., expos. L'Homme de l'outil.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,
14-17 h., collections du Musée.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures.
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et
61 31 80.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Grease; 17 h.

45, Missouri breaks.
Arcades : 15 h. 20 h., Robert et Robert ;

17 h. 15, L'année dernière à Ma-
rienbad.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Retour; 17 h. 30,
L'invasion des morts-vivants.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 (samedi 23 h.) Driver.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les plus
longues nuits de la Gestapo.

Studio : 15 h., 21 h., Intérieur d'un
couvent.

Val-de-Travers
Travers, Galerie Art et meubles : ex-

position de meubles de style. Ou-
vert tous des jours.

Couvet : Salle de spectacles, expos,
artisanat romand, 14-18 h., 19-22 h.

Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Retour.
Dimanche, 17 h., Tobrouk.

Château de Môtiers : expos. Michel
Delanoë.

Môtiers, Musée régional , samedi 14-17h.
Fleurier: Le Rancho, dancing.
Travers, Musée Banderette, dimanche.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28

Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Buss, Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti , Cernier, tél. 53 21 72
et 53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

mémento 

Fontainemelon : Halle de gymnasti-
que, aujourd'hui, 20 h. 15, match au
loto organisé par la Société de tir.

Société de cavalerie : Dimanche,
journée cantonale de la Société neuchâ-
teloise de cavalerie à La Sauge (La
Tourne). Dès 10 h. : orésentation de
groupes. Dès 14 h. : courses.

communiqués
I '¦'• ¦'¦•••¦'¦•• | '^ .• ¦̂ Y. •̂ ¦• ¦^¦•i• • ^¦•¦• • ^ • • ¦ | •'-\ ,'.• .'. '.',• . •.',•.¦, '.'.'.'.' HALLE DE GYMNASTIQUE

FONTAINEMELON, à 20 h. 15

Match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

2 porcs fumés, fours à raclette,
transistors, cageots garnis, etc.

Abonnements : Fr. 20.— pour 24 tours
doubles - Demi-abonnements: Fr. 11.—

P21812
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Dans le cadre de l'aide technique
au tiers monde, le Conseil communal
de Neuchâtel a décidé d'affecter la
somme annuelle de 10.000 francs prévue ,
au budget à la préfecture de Ghera,
au Tchad , à titre de contribution à
la construction de six halles pour des
classes pilotes.

Neuchâtel
et l'aide technique

Dans une année environ, des mani-
festations marqueront les cinquante
ans de fusion des communes de La
Coudre et de Neuchâtel. Depuis un
demi-siècle, -ce mariage a été des plus
heureux et on comprend que l'événe- •
ment sera marqué d'une pierre blan-
che.

Un comité d'organisation est déjà
constitué et il travaille d'arrache-pied
pour présenter un programme de choix
et de qualité.

On sait qu'un séance solennelle se
tiendra au Collège du Crêt-du-Chêne
en présence des autorités qui partici-
peront aussi à un cortège. Des artistes
préparent un jeu musical et théâtral ,
une exposition groupera les artisans, les
artistes et les industries de La Coudre,
des rencontres sportives sont également
prévues.

Une tente sera dressée pour per-
mettre aux danseurs de s'ébattre et à
tous les habitants d'échanger les sou-
venirs.

Ces manifestations sont fixées les
31 août, ler et 2 septembre 1979. !(rws)

Les communes de La Coudre
et de Neuchâtel ont fusionné

il y a cinquante ans déjà
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((™)) **»?'«" LA CHAUX-DE-FONDS — SIERRE
VjOryïJ / JO GÎTLlTTtTl Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuil leumier Tabacs des Forges ; Navil le Tabacs ,

l̂ ___BÇ^_l£_fc) rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.
Avenue Léopold-Robert 38 Prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
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HOTEL TOURING AU LAC
2000 NEUCHATEL

cherche

portier de nuit
portier d'étage
Se présenter à la Direction.

On cherche pour date à convenir, bonne

sommelière
Salaire élevé. Congé le dimanche.

S'adresser : à la réception de l'Hôtel
Gare et Poste - Le Provençal , tél. (039)
22 22 03.

HB L'HÔPITAL DE LA VILLE
5W DE LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours les postes suivants :

1. Pour son service de radiologie

SECRÉTAIRE MEDICALE
2. Pour son service du personnel

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (50%>)

Exigences : certificat fédéral d'employée de com-
merce ou titre équivalent

Traitements : selon classification communale
Entrée en fonctions : ler poste : ler janvier 1979

2e poste : immédiate ou date à convenir
Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds
Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curr/iculum vitae et des copies de certificats doivent
être adressées à l'hôpital, Chasserai 20 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être obtenus au (039)
21 11 91, interne 406.

—: r. . . ) .  .

S_jjSJL_BBrgJto Ŝ* Les comprimés Togal sont d'un JB
IS -̂^^^  ̂ prompt soulagement en cas de JB

/ Rhumatisme - Grippe - Sclatlque m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses B j
Hf Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous k_\Bff convaincra !

WS Comme friction, prenez le très efficace ___

W Jogal JL^inimeni M
j / Dans toutes les pharmacies et drogueries. j I

PLUS FAVORABLE !
• Remisa de la datte an cat de décèi
• Dispensa des mensualités I

an cas de maladie I
• Discrétion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. %J

Nom: 
Prénom: 

i Date de naissance: 
| Adressa: ¦—¦ —

| 1 NP/Lieu: s

Garage
EST CHERCHE

tout de suite ou :
convenir

quartier Bel-Air
ou Hôpital

Tél. (039) 22 33 76

DEMOISELLE, 24
ans, anglaise, no
tions de français ,
cherche emploi.
N'importe quelle
branche. Sérieuses
références. Tél. (03£
23 54 75.

GARAGE DE LA PLACE cherche

COLLABORATEUR
ASSOCIÉ
disposé à prendre une participation dans une excel-

_ lente affaire.

Conviendrait à mécanicien ou carrossier expérimenté
ou vendeur ou employé de commerce.

Faire offre à Me Charles GUENIN, Jardinière 71, tél.
(039) 23 36 64, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département ventes, nous cherchons une

Assistante de chef de marché
Nous vous offrons :

— une activité intéressante, variée
et indépendante dans le cadre de
la vente internationale

— propres responsabilités
— une place de travail au centre de

Bienne

Nous demandons :
— diplôme commercial
— bonnes connaissances de la langue

anglaise (langue maternelle fran-
çaise ou allemande)

Entrée en service tout de suite ou selon entente.

Faites-nous parvenir votre offre de services accom-
pagnée des papiers usuels.

™ sa» ggygjw



Au pique-nique de l'Union Instrumentale

Dimanche dernier, l'Union Instrumentale a organisé sa kermesse-pique-nique
et aurait bien pu jouer « Hello , le soleil brille... » en guise d'introduction pour
tous ceux qui s'étaient rendus sur Les Bises, à proximité du chalet du Ski-Club.
C'est dans une belle ambiance que s'est déroulée cette sympathique rencontre
organisée par Vlnstrum ! Des jeux pour petits et grands, de la musique, de
l'ambiance et surtout de quoi satisfaire tous les estomacs avec une soupe aux

pois maison, saucisses grillées, etc. (Photo vu)

Rentrée des classes
Après trois semaines de vacances, les

élèves des Ecoles primaires de Trame-
lan et des Reussilles et de l'Ecole se-
condaire reprendront le chemin de
l'école aux heures habituelles. Les éco-
liers tramelots auront été gratifiés de
trois magnifiques semaines car les con-
ditions atmosphériques étaient des
meilleures. Signalons que les prochai-
nes vacances auront lieu du 22 décem-
bre 1978 au 6 janvier 1979. (comm.-vu)

Les Tramelots,
vice-champions suisses

de hornuss
Les quatre champions des associa-

tions régionales disputaient dimanche
dernier à Tramelan , la finale du
championnat suisse de hornuss. Les
associations suivantes y étaient repré-
sentées : Seeland , Mittelland, Emmen-
thal et Soleure.

Cette compétition réunissait les
champions de groupe des quatre asso-
ciations et cette finale a été remportée
par Krauchthal (Emmenthal) devant
les Tramelots qui représentaient 'l'As-̂
sociation seelandaise.

Classement : 1. Krauchthal 1006 pt.;'
2. Tramelan 1056 ; 3. Recherswil 1117 ;
4. Ersingen 1010.

Classement individuel : 1. Josy Bla-
ser, Recherswil , 82 pt. ; 2. Hans-Ru-
dolf Spychiger, Recherswil, 80 ; 3. Paul
Zaugg, Ersigen, 79. Les résultats des
Tramelots sont les suivants : Hans
Schupbach 5e, Manfred Reinhard 9e,
Anton Bartlome 10e, Werner Flucki-
ger 15e, Jakob Kloetzli 17e, Hans
Reinhard 19e, Ulrich Bartlome 20e,
Fritz Soltermann 21e, Walter Aesba-
cher 23e et Paul Loosli 32e.

(comm/vu)

Les autorités locales
se préoccupent

de l'avenir
Hier après-midi, les autorités locales

et la Commission des industries nou-
velles avaient cenvié toutes les per-
sonnes intéressées à l'avenir économi-
que de la localité à une importante
séance d'information. Parmi les per-
sonnes invitées, on notait la présence
de M. Bernard Muller, conseiller d'Etat,
qui a brossé un intéressant tableau de
la situation économique actuelle. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur cette importante séance d'in-
formation dans une prochaine édition.

Retraite des moniteurs
d'Ecole du dimanche
et des catéchumènes

Depuis hier et jusqu 'à demain, les
moniteurs et monitrices de l'Ecole du
dimanche sont en retraite à Orvin.

Comme chaque année, la paroisse
réformée organise 'pour ses catéchu-
mènes de dernière année un camp du-
rant l'automne. Cette année il sera ani-
mé par les pasteurs assumant l'ensei-
gnement du catéchisme soit les pas-
teurs Dubied de Corgémont, Bassin de
Sonceboz et Guye de Tramelan. Ce
camp se déroulera à la colonie « Les
Tilleuls » aux Convers sur Renan du
mercredi 25 octobre au samedi 28 oc-
tobre, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le forum pastoral interdiocésain prend forme
Conférence des évêques suisses à Delémont

La conférence des évêques suisses
s'est réunie en séance ordinaire du-
rant trois jours en début de semaine
au Centre Saint-François de Delé-
mont.

Le nouvel évoque du Tessin, Mgr
Ernesto Togni , participait pour la
première fois à une telle rencontre.
Animée par Mgr Pierre Mamie, son
président , la conférence des évêques
a mis au point la lettre de convoca-
tion du forum pastoral interdiocé-
sain, qui doit avoir lieu du 8 au 10
décembre prochain, à Einsiedeln.
Ligue suisse des femmes catholiques
a présenté un rapport détaillé sur les
activités du « Fonds de solidarité
pour futures mères en détresse ».
Les évêques ont pris d'importantes
décisions pour permettre au fonds
de poursuivre ses activités.

Le bilan de ces trois jours de tra-
vaux a été présenté hier à Berne au
cours d'une conférence de presse qui
réunissait outre Mgr Mamie et Togni ,
Mgr Anton Cadotsch , secrétaire de la
Conférence des évêques suisses et Mme
Anne-Marie Hoechli-Zenruffinen, pré-
sidente de la Ligue suisse des femmes
catholiques. On a d'autre part appris
la désignation d'un nouvel attaché de
Presse auprès de la conférence des
évêques en la personne de M. Hans-
Peter Roethlin , de Zurich, qui succède
à M. Bruno Holtz.

EN DECEMBRE, A EINSIEDELN
C'est au mois de mai que la confé-

rence des évêques a annoncé le forum
pastoral interdiocésain. Cette fois-ci ,
elle convoque le forum pour les 8, 9
et 10 décembre 1978 à Einsiedeln. Dans
une lettre de convocation au forum an-
noncé au mois de mai , les évêques dé-
clarent que, vu la diversité du pays —
langues, cultures — un tel forum s'avè-

re nécessaire. Parmi les nombreux pro-
blèmes qui exigent une solution com-
mune, les évêques citent le choix et
la formation de leurs collaborateurs au
service de l'Eglise, le dialogue œcumé-
nique, la pastorale des foyers mixtes,
le service des groupes marginaux et la
coopération en faveur de la promotion
de la mission universelle. D'autres
questions exigent une action concertée,
dans les domaines culturel, social , éco-
nomique et politique. Le document
énumère concrètement les campagnes
en faveur du respect des Droits de
l'homme, la lutte contre le chômage,
la recherche d'une plus grande justice
envers les pays du tiers monde. Le fo-
rum pastoral ne traitera pas tous ces
problèmes, mais permettra sans doute
une meilleure prise de conscience à
l'égard de quelques-unes des grandes
questions qui affectent l'Eglise et le
monde.

POUR LES FUTURES MËRES
EN DETRESSE

La Ligue suisse des femmes catholi-
ques a présenté à la conférence des
évêques un rapport détaillé exposant
les activités du « Fonds de solidarité
pour futures mères en détresse ». Pen-
dant les dix-huit premiers mois de son
existence (ler janvier 1977 - 30 juin
1978), le Fonds de solidarité a versé au
total 800.000 francs en réponse à 481
requêtes qui lui ont été présentées et
qui correspondaient aux buts du fonds.
L'aide s'est répartie d'une manière
équilibrée entre toutes les régions du
nays. Le nombre des demandes d'aide
prouve l'existence de « futures mères
en détresse ». Aussi la nécessité d'une
telle aide demeure-t-elle une « triste
réalité de notre société ».

Les évêques considèrent la protec-
tion de la vie et l'aide aux futures mè-
res en difficulté comme une tâche
prioritaire. Aussi cherchent-ils à favo-
riser une coordination plus efficace

des activités de plusieurs œuvres d'en-
traide. Le montant total dont doit dis-
poser le Fonds de solidarité ne dimi-
nuera guère avant qu'une assurance-
maternité efficace et obligatoire ne
soit introduite en Suisse. Les moyens
financiers que le Fonds de solidarité a
dépensés jusqu'à présent proviennent
de nombreux dons. Une quête faite
dans toutes les églises en janvier 1977
a été également une contribution bien-
venue. Les moyens à disposition étant
presque épuisés, la conférence des évê-
ques a décidé qu'une nouvelle quête se-
ra faite l'an prochain en faveur des
« futures mères en détresse ».

La conférence a en outre accepté le
rapport d'activité de sa Commission
justice et paix , terminé l'examen des
documents en consultation sur la révi-
sion du droit canonique, approuvé un
raoport d'un groupe de travail_chargé
d'étudier les moyens d'aboutir à une
meilleure coopération entre les cen-
tres dé formation. Elle a enfin approu-
vé les statuts de sa conférence œcu-
ménique.

PROJETS
Mgr Togni , nouvel évêque de Lu-

gano, dont c'était la première partici-
pation à une conférence épiscopale,
a saisi l'occasion de cette conférence de
presse cour exposer ses projets. La
préoccupation première de Mgr Togni
est de promouvoir l'idée d'une Eglise-
communauté. Nous devons, a-t-il sou-
ligné, dépasser l'idée du christianisme
individualiste. Les signes principaux et
les plus évidents sont, dans l'esprit
du nouvel évêque de Lugano, la «.res-
ponsabilité, la communion dont il faut
donner des signes visibles. Pour attein-
dre ce but , Mgr Togni accorde beau-
coup d'importance à la formation des
adultes, car selon lui, la catéchèse des
enfants est « assez compromise » s'il
n'y a pas une catéchèse des adultes
qui lui corresponde. (atsO

La marmite bout! Qu'en sortira-t-il?
Composition du Gouvernement jurassien

On ne parle que de cela dans les
états-majors politiques et pourtant, pu-
bliquement, nul n'en dit mot. « Cela »,
c'est la composition da premier Gou-
vernement jurassien qui sera élu le
19 novembre prochain- (second tour le
3 décembre). Des-tractations tortueu-
ses et complexes sont en cours entre
les principaux partis jurassiens et le
Rassemblement jurassien. A l'intérieur
même des partis, où les candidats po-
tentiels sont nombreux, le problème
est souvent posé en termes personnels
ou régionaux. Bref, la marmite bout,
même s'il n'en sert guère pour l'ins-
tant que de la vapeur !

Deux seules prises de position publi-
ques à ce jour sont conues : celle du
POP et de « Combat socialiste » qui ont
décidé de faire liste commune pour les
Prochaines élections cantonales. Ces
deux formations de gauche n'ont pas
un poids politique important : tout au
plus peuvent-elles espérer obtenir un
siège au Parlement, dans le district de
Delémont. L'autre émane du Parti so-
cialiste qui a annoncé au début de la
semaine qu 'il entendait lier sa Dar-
ticipation au Gouvernement à un pro-
gramme de législature détaillé. C'est le
28 octobre qu'un Congrès — qui se
tiendra à huit clos — décidera de la
participation du PS au Gouvernement.
En fait , cette participation ne fait guè-
re de doutes. Plusieurs personnalités
socialistes seraient intéressées à ane
candidature au Gouvernement. On cite
notamment M. Jacques Stadelmann,
préfet de Delémont, François Merte-
nat , président du Groune socialiste de
la Constituante, Bernard Varrin, cons-
tituant , ancien animateur du groupe
Bélier. Une autre personnalité socia-
liste pourrait briguer un siège de con-
seiller d'Etat : le conseiller national

Pierre Gassmann. Il semble cependant
que ce dernier préférerait représenter
le nouveau canton au Conseil des Etats,
auquel cas il céderait son siège de con-
seiller national à M. Jean-Claude Cre-
voisier , l'un des leaders autonomistes
de ... Moutier.

TRACTATIONS EN COURS
Des tractations sont en cours entre

le Rassemblement jurassien et les par-
tis autonomistes (PDC, PCSI, PS et
Parti radical réformiste) pour la com-
position du Gouvernement. Ces trac-
tations n'ont pas abouti pour l'instant.
Le Parti démocrate-chrétien — qui
semble devoir être soutenu à ce pro-
pos par le Parti chrétien-social indé-
pendant — serait favorable à une liste
dite « d'unité nationale » comprenant
2 PDC, 1 PCSI, 1 PS et un radical mo-
déré. Tout le monde n'est pas de cet
avis au sein de la coalition autono-
miste. En outre, les partis autonomis-
tes divergent également sur la tacti-
que : faut-il présenter d'emblée une
liste bloquée avec cinq candidats ou
laisser chaque parti jouer son jeu au
premier tour et faire liste commune au
second tour seulement ? Les partis qui
n'osent pas trancher entre leurs diffé-
rents candidats au gouvernement aime-
raient bien que ce choix fusse fait par le
neuple, au premier tour. Les parti-
sans d'une liste bloquée estiment en
revanche qu'on éviterait toute mauvai-
se surprise par ce moyen, voire qu'on
rendrait inutile un second tour ce qui
n'est pas négligeable lorsque l'on sait
que les citoyens jurassiens devront se
rendre quatre fois aux urnes en deux
mois !

DES NOMS
Si l'on en vient aux candidatures

possibles, quel que soit Raccord qui
interviendra sur la répartition des siè-
ges du Gouvernement, nous avons vu
que les socialistes ont déjà trois à
quatre personnalités sur les rangs. Au
PDC et au PCSI, où l'on a consulté les
députés à la Constituante, on annonce
trois candidats par parti : MM. Fran-
çois Lâchât, nrésident de la Consti-
tuante , Pierre Boillat , président du
groupe , et Pierre Paupe, qui a fonc-
tionné durant deux ans comme mem-
bre du bureau de la Constituante, pour
les démocrates-chrétiens : MM. Ga-
briel Roy, membre du bureau de la
Constituante, Jean-Claude Montavon,
ancien animateur du groupe Bélier , et
Jean-Pierre Beuret , pour les chrétiens-
sociaux indépendants. Pour le PDC, le
choix sera difficile entre MM. Paupe
et Boillat. En revanche, la candidature
de François Lâchât n'est pas discutée.
Pour le PCSI, il semble que c'est
Jean-Pierre Beuret , jeune agriculteur
des Breuleux , qui nart favori. Ce der-
nier en présidant une commission lé-
gislative, a démontré son savoir-faire
et s'est acquis , dans tous les milieux
politiques, une solide réputation.

Pour ce qui est des radicaux, on
prétend que le leader ajoulot de ceux-
ci, M. Pierre Etique, militerait actuel-
lement au sein de son parti pour la

non-participation à l'exécutif. On sait
cependant que de nombreux radicaux
modérés, jusque dans les rangs des
constituants PLR, ne sont pas de cet
avis. Au cas où le Parti libéral-radi-
cal désignerait un modéré comme can-
didat au Gouvernement — on parle de
M. Antoine Artho, membre du bureau
de la Constituante — son candidat ob-
tiendrait probablement le soutien du
PDC et du PCSI. Dans le cas con-
traire, la participation du PLR au
Gouvernement serait compromise. On
pourrait alors voir le siège du PLR être
attribué soit au Parti radical réformis-
te, soit même à une personnalité de
l'extérieur du Jura.

On en saura plus dans les prochaines
semaines, (j)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

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.

TRAMELAN
Samedi, Armée du Salut : dès 9 h., Fête

des moissons ; 12 h., dîner chou-
croute ; 20 h., soirée récréative.

Samedi, chalet du Ski-Club : Tournoi
de volleyball ; dès 17 h., soirée ra-
clette.

Samedi, école secondaire : Exposition
itinérante de la commission Pro-
tection de la Nature de l'ADIJ, du
14 au 19 octobre, dès 10 h.

Samedi, Salle de sport , St-Imier, match
de volleyball LNB : 15 h. 30, Tra-
melan - Meyrin.

Samedi, Halle de gymnastique, Trame-
lan-Dessus, 20 h. 30, soirée du Ju-
do-Club Tramelan.

Dimanche, Pâturage des Reussilles, dès
8 h. 30, trial.

Services techniques et permanence eau,
électricité: tél. 97 41 30.

Service du feu: tél. 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

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

(032) 97 40 28. Dr Notter <032)
53 11 87.

Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;
Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé) .

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements : tél. 51 21 51.

TRAMELAN * TRAMELAN * DELÉMONT « DELÉMONT * DELÉMONT *

L'Assemblée constituante a pris con-
naissance jeudi d'un avis de droit pré-
liminaire émanant du Conseil fédéral
selon lequel les droits politiques oc-
troyés aux Jurassiens émigrés âgés de
18 .à 20 ans et établis dans un autre
canton suisse seraient anticonstitution-
nels. Le 5 octobre les députés juras-
siens avaient en effet décidé d'accorder
ce droit de vote aux jeunes Jurassiens
qui, n'ayant pas encore ce droit dans
leur canton, auraient pu s'inscrire sur
les registres électoraux de leurs com-
munes d'origine. Les députés avaient
déjà dû renoncer à accorder ce droit
aux Jurassiens fraîchement émigrés
durant la carence de trois mois né-
cessaire à leur transfert sur les regis-
tres électoraux de leur nouveau canton
de domicile. Le Conseil fédéral estime
les dispositions prises contraires à l'art.
43 de la Constitution fédérale. Si les
députés revenaient sur leur décision
les Jurassiens de l'extérieur ne béné-
ficieraient d'aucun droit politique con-
trairement à ce qui est prévu dans
la Constitution jurassienne, (ats)

Droit de vote aux émigrés
Inconstitutionnel selon

le Conseil fédéral

CONCOURS HIPPIQUE
SAIGNELÉGIER
14 - 15 OCTOBRE 1978

Cat. ind. comb. RII, LU, M
450 départs - 220 chevaux

EXHIBITION D'ÉQUITATION
AMÉRICAINE

aujourd'hui et demain après-midi
Ce soir, dès 20 h. : BAL

avec le célèbre orchestre de Genève
HUGUES BERNAT (6 musiciens)

Halle-cantine chauffée
P 21807

i i 

Grâce à un temps magnifique, la
Foire d'automne de Moutier qui s'est
déroulée hier pendant toute la journée
a connu un beau succès. Il y eut en ef-
fet une forte affluence et plus de cent
forains étaient présents, (kr)

Moutier à Interneige
C'est officiel , la ville de Moutier par-

ticipera au grand concours hivernal
Inter-Neige organisé par les télévi-
sions suisses et françaises, en février
prochain. Ce fait a été révélé mercre-
di sc..r au cours d'une conférence de
presse présidée par M. Armand
Dupré, le dévoué président du centre
de loisirs sur glace de Moutier. Il est
d'ores et déjà prévu que le ski-club
Moutier et les juniors du hockey club
fourniront les concurrents qui dispu-
teront cette grande épreuve qui fera
connaître bien loin à la ronde la cité
prévôtoise, sous un autre visage que
celui des tens-j.ons politiques, (kr)

Succès de la Foire
d'automne

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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I Bottines mode ou prix
l _̂jt % «*.-9 attrayant de Fr. 99.80

WM Wkiy- savent rester assez jeunes pour
pPl| iSI emboîter le pas à la mode sur

I CAFÉ D'ESPAGNE
«CHEZ MARCEL»

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
CE SOIR
SOUPER

chasse fraîche
du pays

Civet et médaillons de chevreuil
Fr. 14.— et Fr. 18..— par person-
ne.

Dès 21 heures DANSE
AVEC LES DUTCHIES

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98

Se recommande: Famille FAVET

********************** *y L.  A vendre sur les Crêtes du Jura 
^

J magnifiques terrains £
* à construire ** *¦*L petites parcelles à usage personnel plus environ 

^*j  2000 m2 en copropriété, construction max. sur
3r 100 m2. -fC

Eorire sous chiffre MB 21888 au bureau de L'Im-
3̂ " partial. "̂ C
*¦ •¥¦

*********************

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
St-Qall,Slon,Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons

un
comptable

Les tâches variées à accomplir,. d'une
manière indépendante, comprennent
tous les travaux relatifs à la tenue
de comptabilités, la correspondance
française, ainsi que la collaboration
aux services de placement et de gé-
rance de fortune. L'âge idéal serait de
25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à notre
service du personnel.

SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
Tél. (061) 22 55 00

NOUVEAU

w Crédit personnel pour
achat de meuble

W Tarifs préférentiels
9 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper n
et adresser : j i/ n
¦ ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I
¦ postale 55, 2301 La Chaux- ¦

de-Fonds
I Nom : I
I Prénom : I
| Rue : |
• Localité : ¦
¦ Montant désiré : .
\ mA wm mm mn mn wm m% mm wm mm m

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
sur automobiles
expérimenté, en cas de convenance pourrait succéder
au chef d'atelier. Bon salaire.

apprenti
mécanicien
Faire offre au
GARAGE DU GRAND-PONT, A. Dalla-Bona, avenue
Léopold-Robert 165, tél. (039) 23 50 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise saine de La Chaux-de-Fonds cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour la boite de montres. Place stable et bien rétribuée pour
personnel qualifié. ; ... .. ,
Faire offre sous chiffres P 28-130681 à Publicitas, Av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME
garderait enfants
dès 3 ans.
Quartier Ruche.
Tél. (039) 23 04 69.

TAXIS BLEUS
P. Mury

Service jour _̂\ __* (f t̂f _f\\ 1_\
AO yi TLfW

Ville et extérieur

Association sténographique
suisse Aimé Paris (ASSAP)

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

L'ASSAP invite cordialement les personnes désireuses
de s'entraîner ou de se perfectionner en

STÉNOGRAPHIE
(vitesse : 70-80-90-100 mots/minute)

à s'inscrire au cours qu'elle organise tous les mardis
du 17 octobre 1978 au 22 mai 1979

Local : Ecole Supérieure de Commerce
rue du ler-Août 33

Heure : de 18 h. 30 à 20 h.
Inscription : au premier cours
Finance : Fr. 15.— pour tout le cours
Renseignement : Tél. (039) 26 53 68 de 12 h. 30 à

13 h. 30 et de 18 h. à 20 h.

A vendre
1 chambre à coucher , Napoléon III, com-

posée d'un grand lit de milieu, 1 coif-
feuse, 1 armoire 2 portes avec glace,
1 table de nuit en chêne clair.

1 table à rallonges, 6 chaises Henri II.

2 fauteuils cuir capitonnés, pour bureau.

S'adresser : Marcel ROBERT, Ronde 37,
tél. (039) 23 14 23.

aMNQ.pipi-EPF FUST aAjm
mg Reprise à un prix maximal de ^H

j votre LAVE-VAISSELLE
lors de l'achat d'un nouveau
lave-vaisselle. Demandez nos

i offres d'échange « SUPER »
! Uniquement des marques répu-
; fées, telles que: Miele, AEG,
| Bauknecht, Electrolux, Nova- !
| matic, Vaissella, Adora, Indesit,
: etc.

Location - Vente - Crédit
j ou à 10 jours nef

BS CtMin-da-FondK Jumbo. mOMSttMM i__£¦Bk »«!•- 30 Ruo Contrùe, m 032 2286 2S _BB
^̂ ^̂  ̂

«t 24 succursales _. ' " : •

A VENDRE de particulier

DATSUN 1200
de luxe. Année 1972, 85 000 km., ex-

' pertisée, bon état, pneus neufs. Prix
Fr. 2900.—. Tél. (039) 22 68 80.

II nous reste encore

UN HANGAR
à céder à prix avantageux.

: SCIERIE DES EPLATURES S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; Tél. (039) 26 03 03

MOBILIER DE STYLE et appareils mé-
nagers. Tél. (039) 23 09 85, dès 18 heures.

TV COULEUR grand écran 61 cm., ré-
visé, tous programmes. Fr. 500.—. Tél.
(039) 26 05 57.

CALORIFÈRE A MAZOUT, pompe élec-
trique, citerne avec bac. Tél. 039/23 89 36.

UNE VITRINE A MÉDAILLES et deux
albums à médailles. S'adresser à Willy-
Auguste Von Kanel, Ferme-Belfond 2,
2710 Tavannes.

ASPIRATEUR avec accessoires, bon état,
Fr. 70.—. Tél. (039) 23 41 40.

ANCIENNES PÏÈCES de monnaie suisse,
par privé. Prix intéressant. Tél. (039)
23 62 41.

DISQUES des Compagnons de la Chan-
son (de Noël - Olympia - Bobino Vol. 1)
etc. S'adresser à: Roger Zbinden, Pro-
menade 16, La Chaux-de-Fonds.

Aimez-vous travailler
dans le bois?
Alors vous êtes LA PERSONNE que nous
recherchons pour département raboterie.

SCIERIE DES EPLATURES S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MONSIEUR
dans la cinquantaine
bonne présentation ,
libre, physique
agréable, désire ren-
contrer DAME de

. 40-50 ans environ,
sérieuse, distinguée.

„ possédant voiture si
possible, mariage
éventuel. Ecrire sous
chiffre 93-31018, è
Annonces Suisses
SA, ASSA, St-Imiei
en mentionnant Ne
de téléphone.

IT
L'annonce
reflet vivant

, du marché

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I A LOUER
A VILLERET
pour mars 1979

appartement
4 '/a pièces, tout con-
fort , avec dépen-
dances et jardin.
Fr. 450.—, charges
comprises.

Tél. (039) 41 37 33.

À LOUER
pour tout de suite,
Arc-en-Ciel
dans immeuble
HLM,

appartement
3 pièces, confort.
Fr. 255.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 90 73.

A LOUER
tout de suite
appartement 2 piè-
ces, rue de la Fias
15. Loyer mensué.
Fr. 318.— charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
LV 21890 ou tél.
(039) 23 48 03 aux
heures des repas.

Nous désirons engager pour notre usine à
Travers (NE), un

électronicien
pour montage et tests de machines à com-
mande électronique.

Nous offrons des conditions d'engagement
modernes et nous sommes à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémen-
taires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de
contact par écrit ou par téléphone avec
M. Golay.

ÉÉÉÉ STOPPANI SA
vSv A ŷ 2105 TRAVERS
^y /̂ Tél. (038) 6319 77

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision , d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de
pièces techniques en plastique, dans les traitements thermiques et trai-
tements de surface, et cherchons un

. . . . , _  i . _ n . _ .__ '» . . . ;  . t i nt, . '., ss i ».ï . .v.n"

t . . , . . r ¦ y ~  '. .. . - ¦ ' y . . *

spécialiste capable de seconder le responsable de notre atelier d'

USINAGE
CHIMIQUE

Il n'est pas exclu que le candidat retenu devienne titulaire du dit
atelier si ses capacités nous donnent entière satisfaction.

i

Adresser offres à :

CARACTÈRES S. A.
Rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 07 22.

JE CHERCHE

petit local
30-50 m2
Equipement: eau et électricité 220/38.

Ecrire sous chiffre OR 21804 au burea
de L'Impartial.



Automobilistes, et surtout motocyclistes, paieront plus cher
Assurances responsabilité civile : primes pour 1979

Augmentation peu importante des
primes pour les voitures de tourisme,
primes accrues d'environ un tiers pour
les motocycles , primes inchangées pour
les camions, telle est la décision prise
par le Bureau fédéral des assurances
RC auto pour l'an prochain.

Pour les voitures de tourisme, les ra-
bais spéciaux ont été supprimés et les
primes adaptées au cours des sinistres.
Il en résulte une augmentation moyen-
ne de 3 pour cent qui se répartit comme
suit : jusqu'à 4,09 CV, 2,2 pour cent,
de 4,1 à 7,09 CV, 5,6 pour cent, de 7,1
à 15,09 CV, 1,1 pour cent, de 15,1 CV et
plus, 2,7 pour cent. Le Bureau fédéral
note que s'il y a eu une régression des
sinistres entre 1970 et 1975 on a assis-
té à une stabilisation en 1976 et à une
augmentation l'an dernier. En se limi-
tant à une augmentation moyenne de
3 pour cent, les primes de base attei-
gnent ainsi en moyenne le niveau du
tarif 1972. Et les primes nettes à payer
effectivement après déduction do bo-
nus sont encore inférieures de 6,4 pour
cent aux primes nettes versées en
1972.

LES MOTOCYCLISTES
PARTICULIEREMENT TOUCHÉS
Les motocycles sont les plus touchés.

Pour cette catégorie la fréquence et le
coût des sinistres se sont accrus l'an
dernier. Les primes et les intérêts n'ont
pas suffi à couvrir les dépenses pour
les sinistres et les frais d'exploitation
des assureurs. Une forte augmentation

des primes devenait dès lors inévita-
ble. En moyenne, les primes s'accrois-
sent de 33 pour cent, l'augmentation
s'étendant entre 10,7 pour cent ct 66
pour cent selon les diverses positions
tarifaires. Pour les divers sous-groupes
on note les augmentations suivantes :
31,9 pour cent pour les motocycles lé-
gers avec siège arrière, 21,4 pour cent
pour les motocycles sans siège arrière
et 33 ,2 pour cent pour les motocycles
avec siège arrière. Pour les deux der-
nières catégories, il faut noter qu'il
s'agit là de moyennes. Les primes pour
les motocycles légers sans siège arriè-
re demeurent inchangées.

Pour les camions, les autocars, taxis,
voitures de louage, véhicules automo-
biles agricoles, voitures de travail et
véhicules des services publics, les cal-
culs font apparaître une augmenta-
tion considérable des primes nécessai-
res pour l'an prochain. Mais vu le sol-
de relativement élevé du compte d'éga-
lisation des primes, on pourra y opé-
rer un prélèvement qui permettra de
maintenir les primes à leur niveau
actuel.

En définitive, toutes ces augmenta-
tions ont été jugées adéquates par le
Bureau fédéral des assurances. Il faut
noter que l'an dernier la fréquence des
sinistres s'est accrue tant pour les voi-
tures de tourisme que pour les moto-
cycles et les camions et véhicules as-
similés. Les assureurs signalent aussi
un nouvel accroissement de ces sinis-

tres au cours des sept premiers mois
de l'année en cours. La suppression de
l'obligation du port de la ceinture de
sécurité, elle aussi, exerce actuelle-
ment une influence défavorable sur la
charge des sinistrés. Par ailleurs, l'au-
tori té de surveillance rappelle que, par
leur comportement, les conducteurs de
véhicules exercent une influence di-
recte sur le niveau des primes. Enfin,
il faut se souvenir qu'une nouvelle
aggravation du nombre des accidents
entraîne nécessairement une nouvelle
augmentation des primes, (ats)

Pas de solidarité à sens unique
C'est dans les communes que com-

mence, selon M. Willi Ritschard , la
vraie démocratie, « seule forme d'Etat
digne de l'homme ». S'adressant hier à
Soleure aux représentants de l'Associa-
tion des communes suisses, le prési-
dent de la Confédération ne s'est tou-
tefois pas contenté de chanter les
louanges de la petite communauté à
la mesure de l'homme ainsi que du
fédéralisme bien compris : il a aussi
mis en garde ses auditeurs contre le
danger de négliger l'intérêt national
et d'ériger l'égoïsme régional en rai-
son d'Etat.

Il importe d'empêcher, a déclaré en
substance M. Ritschard , que la struc-
ture et l'autonomie de nos communes
ne soient compromises par la bêtise
des hommes. Il a également souligné
l'importance vitale d'un habitat décen-
tralisé, à ses yeux seul à même de
préserver l'éveil politique de la popu-
lation. Le président de la Confédéra-
tion a cependant ajouté : « les mérites
du fédéralisme et le maintien d'un

M. Willi Ritschard aux communes

nombre aussi grand que possible de
communes n'autorisent toutefois pas
toujours à ne lever les bras au ciel que
lorsqu'il en pleut des pièces de cent
sous... »

SOLIDARITÉ A SENS UNIQUE ?
Il ne faut pas oublier une chose, a

poursuivi l'orateur : « même au sein
de petites communautés, nous formons
une confédération, un Etat chargé de
tâches très importantes qui. ne peuvent
être accomplies que de manière cen-
tralisée ». Il s'en est pris à la « démo-
cratisation ». au nom de laquelle des
communes et-des régions entendent dé-
cider seules de l'implantation sur leur
territoire de centrales nucléaires, de
places d'armes, de gares de triage ou
d'autres installations d'intérêt national.
Selon lui, défendre une telle concep-
tion , c'est faire preuve d'une solidarité
à sens unique : « semblable démocra-
tisation — la dictature de minorités —
fait de l'égoïsme une raison d'Etat et
aboutit à limiter la solidarité confédé-

rale à la distinction des avantages ».
Alors que, pour M. Ritschard , la dé-
mocratie trouve ses limites « là où l'on
ne tolère plus ce qui procure des
avantages à autrui ». (ats)

Un hold-up qui n'en était pas un?
A la Caisse d épargne de Fribourg

Le hold-up perpétré à la succursale
de la Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg, au centre de la ville, annon-
cé après quelques jours, soit le 19 sep-
tembre, et au cours duquel 7500 francs
ont disparu, n'en était pas un. Les a f -
firmations de la gérante se sont e f fon-
drées lors de la reconstitution.

Le juge d'instruction pourrait rete-
nir la thèse de l'escroquerie néanmoins.
Les deux personnages dont le signale-
ment avait été donné le 19 septembre
par la police sont toujours recherchés.

La gérante de cette petite agence
avait déclaré que deux individus s'é-
taient présentés peu avant 17 heures
dans le bureau, réclamant de l'argent ,
mais qu 'ils n'étaient pas armés. L'un
d'eux aurait plongé dans le tiroir-
caisse alors que l'autre aurait neutra-
lisé la gérante. Or, il semble bien que
les événements ne se sont pas passés
de cette manière. Une autre version
voudrait que deux hommes se soient

bien présentés au guichet et qu'ils se-
raient parvenus à s'emparer d'argent
<( par un tour de passe-passe ». Pour
le moment, aucun indice sérieux ne
permet d'établir que la gérante est im-
pliquée dans cette disparition d'argent.

(ats)

D'u n b ouf à l'et ut re du pays

Il n'y aura pas de paris lors de la course de lévriers, organisée diman-
manche prochain dans la plaine de Magadino. Le Département can-
tonal de police a, en vertu de la législation fédérale, refusé son auto-
risation. Des protestations se sont élevées contre cette décision, étant
donné que le bénéfice de ces paris (environ 30.000 fr.) devaient être

versé aux sinistrés des inondations du mois d'août dernier.

LUCERNE : VIEILLARD
ATTAQUE

Un apprenti de 17 ans a étranglé,
jusqu'à ce qu'il perde connaissance,
un marchand -de cycles de 65 ans,
et lui a volé son porte-monnaie con-
tenant 2000 francs. Cela s'est pro-
duit à Neuenkirch, dans le canton
de Lucerne, et l'apprenti a été arrê-
té dans la nuit de jeudi à hier dans
le canton de Berne.

UNE FILLETTE TUÉE PAR
UNE AUTO A VILLENEUVE

La petite Sandra Rucci, âgée de
deux ans, domiciliée en Italie et
en séjour chez des grands-parents
à Villeneuve (VD), s'est élancée jeu-
di soir sur la route d'Arvel, à Vil-
leneuve, et a été heurtée par une
automobile. Grièvement blessée, el-
le a été transportée à l'hôpital de

Montreux, puis transférée au
CHUV, à Lausanne, où elle a suc-
combé hier après-midi.

BALE : IL TIRE SUR
UN FUYARD QUI EMPORTAIT
50.000 FRANCS

Le gérant d'un bureau de change
du centre de Bâle a tiré hier soir
sur un fuyard qui lui avait arraché
sa serviette contenant 50.000 francs.
Le voleur a laissé choir son butin
et a pris la fuite. C'est peu avant
20 heures que le gérant, qui s'ap-
prêtait à quitter son bureau de
change, déposa sa serviette... sur le
trottoir , afin de fermer la grille
d'entrée. Le malfaiteur n'eut plus
qu'à se baisser et à s'en emparer.
C'est en le poursuivant que le gé-
rant tira trois COUDS de feu en l'air.

(ats)

Pas de paris lors de la course
de lévriers de Magadino

Pour aider les sinistrés du Tessin

Les intempéries des 7 et 8 août der-
nier ont provoqué de très graves dé-
gâts au Tessin, notamment dans la val-
lée de Mesolcina et dans le val Ca-
lanca. De nombreux agriculteurs et
plusieurs communes ne sont pas à mê-
me de procéder seuls aux travaux de
remise en état. La troupe, la protec-
tion civile et des volontaires leur ont
déjà prêté main-forte, mais il reste en-

core beaucoup à faire, soit cet automne,
soit au printemps prochain.

C'est pourquoi , la Croix-Rouge suis-
se cherche des volontaires prêts à s'en-
gager au Tessin d'ici à la mi-novem-
bre, puis dès le début avril 1979 pour
aider des paysans et des communes de
montagne. Les communes intéressées
procurent le gîte et le couvert. La
Croix-Rouge prend à sa charge les
frais de voyage et d'assurances ainsi
que les frais de logement et de subsis-
tance, (ats)

La Croix-Rouge cherche des volontaires
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Maîtriser le changement social et structurel
Nouveau projet socio-politique du PDC

La Commission socio-politique du
Parti démocrate-chrétien suisse prési-
dée par M. Pierre Tercier, professeur
à l'Université de Fribourg, vient de pu-
blier, à Berne, son « Projet socio-poli-
tique du pdc suisse - orientation vers
les années 80 ». Appelé à remplacer les
programmes d' action 1971 et 1975 , ce
projet  est placé sous le thème de la
«t maîtrise du changement social et
structurel de notre société et de notre
Etat ». Il  déjinit l' objectif politique du
pdc qui est de « réaliser une société

ouverte, humaine et solidaire dans
tous les domaines , une société dans la-
quelle chaque changement conduit à ¦
plus de liberté et plus de solidarité ,
et dans laquelle tout changement exi-
ge une utilisation des biens plus res-
pectueuse de l'environnement » . Cet ob-
ject i f  est développé sous quatre aspects
principaux : une société à la dimen-
sion de l'homme, une croissance écono-
mique qualitative, une politique étran-
gère plus dynamique et un regain de
confiance du citoyen en sa démocratie.

(ats)

Visite de M. Jolies
à Bucarest

Le chef de la Division fédérale du
commerce, M.  Paul R. Jolies , a séjour-
né du 9 au 12 octobre dernier en Rou-
manie sur invitation du ministre rou-
main du Commerce extérieur. A l'oc-
casion de la journée off iciel le  suisse,
il a visité la Foire internationale de
Bucarest. Le pavillon suisse de cette
fo ire , qui sous l'égide de l 'O f f i ce  suisse
d'expansion commerciale groupe plu s
de 80 exposants, rencontre un vif  in-
térêt souligné par la visite du chef
d'Etat roumain M.  Nicolae Ceausescu.

(ats)

L'initiative populaire
a abouti

«Contre les importations
excessives de denrées

fourragères»

L'initiative populaire « contre les im-
portations excessives de denrées four-
ragères et les « f a briques d'animaux »
ainsi que pour l'utilisation optimale de
notre sol », déposée le 23 août dernier,
a abouti quant à la forme. Sur 174.940
signatures déposées, 165.676 sont vala-
bles, a indiqué hier la Chancellerie f é -
dérale, (ats)

Journaliste helvétique
incarcéré au Caire

Le Département politique fédéral a
confirmé hier que l'ambassadeur de
Suisse au Caire, M. Daniel Gagnebin
a été reçu jeudi par le conseiller du
ministre égyptien de la Justice. A Ber-
ne, on se refuse à toutes précisions
sur le contenu de l'entretien. Il ne fait
cependant guère de doute que notre
représentant a demandé aux autorités
égyptiennes qu'une décision soit enfin
prise en faveur de Sergio Mantovani ,
le journaliste suisse qui est détenu de-
puis six mois au Caire.

C'est aujourd'hui en effet qu'un tri-
bunal doit, pour la troisième fois, sta-
tuer sur la demande de mise en li-
berté présentée par l'avocat de Sergio
Mantovani. (ats)

Intervention de
l'ambassadeur de Suisse

Le cours du dollar était toujours à
la baisse hier lors de la clôture des
bourses.

A Zurich, où les spécialistes esti-
maient que la Banque Nationale Suisse
soutenait plutôt le mark allemand, le
dollar cotait vendredi, après-midi
1.5260-85 contre 1.5415-1.5440 la veil-
le. Le mark allemand , comme toutes
les autres devises importantes, mar-
quait une tendance à la baisse par
rapport au franc suisse. Ainsi , le mark
s'échangeait à 81.85 - 82.04, Je franc
français à 35.86-96, la lire à 0.1874-78 ,
la livre britannique à 3.029-36 et le yen
à 0.8187 - 0.8213. (ats)

Le dollar toujours
à la baisse

Le professeur Willy Bernhard, can-
cérologue suisse de renommée mondia-
le est décédé à l'âge de 59 ans en Amé-
rique du Sud où il effectuait une tour-
née de conférences. Après avoir passé
sa jeunesse à Worb et étudié à Berne
le chercheur s'était établi à Paris où
il occupait le poste de directeur de
l'Institut de recherche sur le cancer.
De nombreuses distinctions lui ont été
décernées, (ats)

Décès
d'un cancérologue

suisse de renommée
mondiale

Beaucoup d'amateurs de café sont logés
à la même enseigne que vous, sans se
priver pour autant du précieux récon-
fort que dispense un bon café. Ils vous
révéleront la découverte d'un café dé-
lectable entre tous, d'une grande ri-
chesse d'arôme et, de surcroît, affiné,
aux effets irritants atténués : le « Café
Onko S ». Ce café est garanti exempt
d'un certain nombre de substances
irritantes grâce à un traitement spéci-
fique breveté intervenant avant la tor-
réfaction. L'efficacité de ce traitement
est officiellement reconnue et autorise
de caractériser le CAFÉ S comme « affi-
né, aux effets irritants atténués ». Il
convient de préciser que les propriétés
stimulantes de la caféine sont intégra-
lement conservées. Vous avez tout à
gagner de vous convaincre par un essai
à quel point le CAFÉ S allie à un goût
exquis un haut degré de tolérance.
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Etes-vous sensible
au café ?

Présidence de l'USS

Le comité directeur de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) a décidé
de maintenir la candidature de son
vice-président André Ghelfi à la prési-
dence de l'Union syndicale suisse (USS)
dont il est actuellement également
vice-président. Dans un communiqué
diffusé hier soir , la FTMH déclare vou-
loir ainsi offrir au congrès de l'USS,
qui se prononcera le 28 octobre , un
choix démocratique.

La FTMH avance en outre l'origine
romande et l'âge de M. Ghelfi — sen-
siblement plus jeune que le candidat
officiel Richard Mueller — comme des
arguments importants en sa faveur.
Enfin , elle considère qu'il est plus fa-
miliarisé avec la situation des travail-
leurs occupés dans les entreprises pri-
vées, plus directement touchés par
l'évolution économique actuelle, (ats)

Maintien de la
candidature Ghelfi

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral estime qu 'il est nécessaire de
modifier la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire. Pour cela, il a
publié hier un message destiné aux
Chambres fédérales. Cette loi — la
LTM — qui entraîne l'assujettissement
de quelque 400.000 citoyens, date de
1959. Modifiée à plusieurs reprises de-
puis 1907, elle a à nouveau besoin d'un
rajeunissement pour certaines de ses
dispositions.

BERNE. — A fin septembre, il y
avait 8090 chômeurs complets inscrits
auprès des Offices du travail , soit 250
ou 3,2 pour cent de plus qu'à fin août
dernier, et 338 ou 4,4 pour cent de
plus qu'à fin septembre 1977. Par rap-
port au mois précédent , le nombre des
hommes au chômage a diminué de 66

pour tomber à 4549, et celui des fem-
mes a augmenté de 316 pour atteindre
3541. (ats)

BALE. — En 48 heures, la Coopérati-
ve européenne de Longo Mai est par-
venue, grâce à l'aide de nombreuses
entreprises suisses et d'arsenaux, à
constituer l'infrastructure complète de
2 camps de réfugiés de 800 places cha-
cun. Le matériel représentant quelque
320.000 francs sera envoyé par vol
charter au Costa Rica en fin de se-
maine. Les deux nouveaux camps, qui
seront installés à l'intérieur du Costa
Rica , sont destinés à accueillir les flux
quotidiens de réfugiés qui fuient le Ni-
caragua et de les loger dans une ré-
gion relativement éloignée de la fron-
tière que le Costa Rica partage au
nord avec lo Nicaragua, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Les comédiens de Genève (et d'au-
tres travailleurs du spectacle, ainsi que
l'administration du Théâtre de Carou-
ge) ont fait grève hier pour appuyer
un cahier de revendications, qui s'a-
dressent aux autorités, aux directeurs
de théâtre et à la SSR. Dans certaines
salles, le spectacle a été annulé, dans
d'autres il était prévu que le public
dialogue avec les acteurs, dont l'exi-
gence principale est la garantie de
l'emploi. A la radio et à la télévision,
un enregistrement et un tournage ont
été perturbés, mais il ne devrait pas
en résulter d'Inconvénients majeurs.
Des comédiens enseignant dans les éco-
les se sont fait remplacer pour venir
apporter leur appui.

Grève des comédiens
à Genève
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Avertissements : Aeby Hermann, Fri-
bourg Int. B 2, réel, match 1.10.78.
Aebischer Jean-Marc, Fribourg Int. B
2, jeu dur match 1.10.78. Gaille Gérald,
Domdidier Int. B 2, antisp. 1.10.78.
Gillian Pascal, Le Parc Int. B 2, jeu
dur. Simon Marc, Le Parc Int. B 2,
antisp. Aeby Hermann, Fribourg Int.
B 2, antisp. 2e avert. Casilas Angel, Le
Locle Int. B 2, jeu dur. Pillet Pascal ,
Estavayer Int. B 2, jeu dur. Calame
Christian, Couvet jun. A, antisp. Go-
bini Giordano, Châtelard jun. A, an-
tisp. Piazza Gianni , Serrières jun. A,
antisp. Reymond Patrick, Serrières jun.
B, antisp. Comisso Luca , Ticino jun. B,
jeu dur. Chuard P. André, Cornaux I,
antisp. match 1.10.78. Vaz Antonio,
Centre nortugais I, antisp. match 1.10.
78. Kummer François, Béroche I, jeu
dur. Djela Abdelaziz, Superga I, an-

tisp. Chapatte Alain, Le Locle II, jeu
dur. Briones Miguel, St-Blaise I, jeu
dur. Hotz Karl , Serrières I, jeu dur.
Burri Hans Rued i, Etoile I, jeu dur.
Moulin Georges, Neuch. Xamax II, réel.
Dubois Pierre Yves, Châtelard I, jeu
dur. Ronchi Roberto, Colombier I, jeu
dur. Addor Jean-Luc, Cortaillod I, jeu
dur. Tièche Daniel, Corcelles II, réel.
Droz Jean-François, Marin III , réel.
Loup Olivier, Môtiers I, jeu dur. Grisel
Michel , Travers II , réel. Moret Edouard ,
Blue Stars I a, jeu dur. Morel Jean-
Paul , Comète II b, antisp. Schenk Jean-
Pierre, Coffrane I, antisp. Boillat Ale-
xis, Blue Stars, réel. Erard Marcel,
Floria III, antisp. Frank Yvan , La

Chaux-de-Fonds II, réel. Cremieux
Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds II,
antisp. Fahrny P. Alain, Les Geneveys-
sur-Coff. II , antisp. Baumberger Aldo,
Etoile II , réel . Bachmann Werner, Son-
vilier I a, réel. Fallet ' P. Alain, Dom-
bresson I b, réel. Almeida Calvio, Cen-
tre Esp. I, antisp. Mercet Jean-Claude,
Boudry Vét., réel. Locatelli Dino, Bôle
I, antisp. réc. Gerber Philippe, Hau-
terive I, antisp. réc. Baptista Mario,
Centre portugais I, antisp. réc. Bolis
Antonio, Les Brenets I, antisp. cap.
Petitjean Pascal , Les Brenets I, réel,
réc. Corciullio Cosimo, Deoortivo I, jeu
dur réc. Schurch Cl. Alain, Chaumont
I, antisp. réc. Rey André, Blue Stars

I b, jeu dur réc. Gigon Richard Etoile
I, jeu dur réc. Heimburger Daniel,
Cornaux II, jeu dur cap. réc.

Amende 60 francs : FC Comète II a :
forfait match Colombier II b - Comète
II a ; FC Cressier I a : forfait 'match
Cressier I a - Béroche II

Amende 100 francs : FC Centre Es-
pagnol II : attitude antisportive des
joueurs envers l'arbitre. En cas de
récidive des sanctions plus graves se-
ront prises.

Un match officiel de suspension :
Kurth Freddy, La Sagne I, réel. Bégert
Pascal, Deportivo I, jeu dur. Frosio
Guido, Les Ponts II , réel. réc. Howald
Claude, Béroche I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Reichen Eric, Les Brenets II, antisp.
cap.

Trois matchs officiels de suspension :
Righetti Johnny, Couvet jun. A, voie de
faits. Serrano Pedro, Centre Esp. I,
antisp. Pedrido Julio, Centre Esp. I,
voie de 'faits. Segade José, Centre Esp.
I, voie de faits. Righetti Jean-Claude,
Couvet I, voie de faits. Bourquin Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds II, voie de
faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Progin Jean-Daniel, Les Brenets
II , voie de faits et antisp.

Matchs refixés juniors E : les matchs
suivants sont refixés au 21 octobre
1978 : Le Parc II - Superga I I ;  La
Chaux-de-Fonds - Etoile I ; Le Parc I -
Suoerga I ; St-Imier - Le Locle I.

ACNF, Comité central

Communiqué officiel

Ligue nationale A
NE-Xamax - Chiasso 18 h. Samed i

Ligue nationale C
NE-Xamax - Chiasso 16 h. Samedi

Première ligue
Boudry - Stade Lausanne 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Corcelles - Delémont 13 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Bumplitz 15 h. 15 Dimanche

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Thoune 15 h. 30 Samedi
Chx-de-Fds - Geneveys-s.-Coff. 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 1
Hauterive - Kôniz 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Le Locle - Le Para 14 h. 15 Samedi
NE-Xamax II - Hauterive 15 h. Dimanche

Interrégionaux C 2
Comète - Payerne 14 h. 30 Dimanche

Deuxième ligue
Le Locle II - ISerrières I 15 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. I - Floria I 15 h. 45 Samedi
Béroche I - Hauterive I 15 h. Dimanche
Superga I - Saint-Imier I 10 h. Dimanche
Saint-Biaise I - Marin I 9 h. 45 Dimanche
Bôle I - Audax I 10 h. Dimanche

Troisième ligue
Centre Portugais I - Floria II 10 h. Dimanche
Corcelles I - Comète I - 15 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Le Landeron I 15 h. Dimanche
Fontainemelon I - Saint-Biaise II 14 h. Dimanche
Lignières I - NE-Xamax II
Le Parc I - Etoile I 14 h. Dimanche
Deportivo I - Colombier I 15 h. Dimanche
Couvet I - Les Ponts I 15 h. Dimanche
Marin II - Les Brenets I 15 h. Dimanche
Auvernier I - Fleurier I 9 h. 45 Dimanche
Châtelard I - Cortaillod I
Travers I - La Sagne I 15 h. Dimanche
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Quatrième ligue
Buttes I a - Helvetia I b 16 h. Dimanche
Comète II a - Boudry II 9 h. 45 Dimanche
Noiraigue I - Colombier II b
Corcelles II - Châtelard II 10 h. Dimanche
Dombresson la  - Chaumont I 14 h. 30 Dimanche
Espagnol I b  - Gorgier l a  16 h. Dimanche
NE-Xamax III - Marin III 9 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Hauterive II 9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Lignières II 13 h. 10 Dimanche ,
Le Landeron II - Cressier l a  10 h. Dimanche
Espagnol I a - Gorgier I b 14 h. Dimanche
Ticino I a - L'Areuse la  15 h. Dimanche
Les Ponts II - Môtiers I
La Sagne II a - Travers II 8 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Blue-Stars la  9 h. 45 Dimanche
Comète II b - Helvetia la  9 h. 45 Dimanche
Salento I - Coffrane I 15 h. Dimanche
Blue-Stars Ib  - Serrières II 9 h. 30 Dimanche
Buttes I b  - Pal Friul I 14 h. Dimanche
La Sagne II b - Superga II 10 h. Dimanche
Chx-de-Fds II - Sonvilier Ib  10 h. Dimanche
Ticino I b - Floria III 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon II - Etoile II 9 h. 45 Dimanche
Dombresson I b - Les Bois l a  9 h. 30 Dimanche
Les Brenets II - Sonvilier la  10 h. Dimanche
Le Parc II - Saint-Imier II 10 h. Dimanche

Juniors A
Châtelard - Béroche
Cortaillod - Auvernier 14 h. Dimanche
Marin - NE-Xamax 16 h. Samedi
Saint-Biaise - Cornaux 14 h. 30 Samedi
Superga - Le Locle 13 h. 45 Samedi

Juniors B
Comète - Auvernier 14 h. 30 Dimanche
Boudry - Marin 14 h. Samedi
Le Landeron - Béroche 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Fleurier 16 h. 30 Samedi
Serrières - Hauterive 14 h. 30 Samedi
Audax - Corcelles 16 h. 15 Samedi
Ticino - Les Bois 14 h. Samedi
Les Brenets - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi

. La Sagne - Floria 14 h. 30 Samedi

Juniors C
NE-Xamax I - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Colombier II - Béroche 14 h. Samedi
Fleurier - Couvet 14 h. Samedi
Colombier I - Bôle 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Fontainemelon II 15 h. 15 Samedi
Serrières - Saint-Biaise 13 h. Samedi
Les Ponts - Dombresson
Geneveys-s.-Coff. - Fontainem. I 13 h. Samedi
Lignières - Audax
Marin - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
Deportivo - Etoile 13 h. 30 Samedi
Floria I - Le Parc 15 h. Samedi
Sonvilier - Les Bois 14 h. Samedi

Juniors D
Auvernier - Châtelard 14 h. Dimanche
Travers - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Cortaillod - Boudry 14 h. Samedi
Béroche - Colombier 14 h. Samedi
Hauterive - Le Landeron 15 h. 30 Samedi
Marin - Comète 13 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Le Locle II 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Dombresson 10 h. 35 Samedi
Le Parc - La Sagne 14 h. Samedi
Le Locle I - Etoile 13 h. Samedi

Vétérans
Le Locle - Le Parc 16 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Les Brenets 13 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Floria 14 h. Samedi
Boudry - Fleurier 15 h. 45 Samedi
Superga - Ticino 15 h. 30 Samedi

•> >¦ Juniors E
Ticino - Fleurier 10 h. Samedi
Des Ponts - Le Locle II 10 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Le Parc II 9 h. 30 Samedi
Superga II - Etoile I 9 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Le Parc I 10 h. Samedi
Superga I - Le Locle I 10 h. 30 Samedi
Châtelard - Boudry II 10 h. Samedi
Geneveys-s.-Cof. II - Etoile II 9 h. Samedi
Colombier - Boudry I 10 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. I - Bôle 8 h. Samedi
Comète I - Cortaillod 9 h. 30 Samedi
Béroche - Gorgier 10 h. Samedi
Le Landeron - Cornaux 10 h. Samedi
Marin - Cressier 10 h. Samedi
Comète II - Hauterive 10 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - NE-Xamax 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D :
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 14 h. 45 Samedi

Talents LJV Juniors E
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 16 h. 15 Samedi
Chaux-de-Fonds - Granges Gr. A 15 h. Mercredi
Chaux-de-Fonds - Granges Gr. B 15 h. Mercredi

Football : programme du week-endTÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBERT
LE LOCLE

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

HHpBB! \\W*TIITK\
\f C\É_____\ LA MACHINE
WÊQÊ 1 i À COUDRE

1WL -̂Z1̂ _1 VENDUE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Oeuvres : CREDO, STABAT MATER, MAGNIFICAT, BEATUS VIR ,

La CnaUX-de-FOndS JL ^^ <A ¦&_____. M •> «____. I Solistes : Karin ROSAT, soprano, Lausanne LOCATION -
19 octobre 1978, à 20 h. 30 TilCTMlf ! Erika BILL, soprano , Berne 

IA^AXHJ « .

Salle de Musique I H^^b HL B ¦» _f  Ariette CHEDEL, alto , Genève
¦̂ rW

^" W **" Chœurs : La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds Prix des places : Fr" 9— à 24-~
La Chanson du Pays de Neuchâtel, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds : Tabatière

m. BQ H® Le chceur Mixte des Daillettes, Villars-sur-Glâne dès le 9 octobre

NeUChâtel  UF lUff^feBM 
La Villanelle, Montagny-Cousset

26 octobre 1978, à 20 h. 30 W I  3 W f f l  ! ! 
Orchestre : Société d'Orchestre Bienne Neuchâtel : Hug Musique

Temple du Bas MF ¦ W %fl 1 TOR ______ Organiste : René OBERSON
Direction : Pierre HUWILER

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 - Révision de citernes -

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

^-fcfc± _*. «Les
($% Pargots>

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

À LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

PMt 'MiM

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture
« DUPLI-COLOR

CENTRE»
DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

J% Mercedes

Renault

® 
Garage

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

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous
par le patron !

Famille J. ROBERT

Votre fleuriste

22 12 31 ^^
Service FLEUROP-INTERFLORA

NOUVEAU
TED LAPIDUS

FOR MEN

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



Dominique Pankratoff
ou la passion du métier

Trente ans, le cheveu noir et rebelle,
mais le regard paisible, Dominique
Pankratoff n'est pas le genre de chan-
teur à scandales. Ni le genre de type
qui fera tout ce qu 'il peut (même l'im-
possible) pour avoir son nom en tête
d'affiche dans les plus gros caractères
qui soient. Au contraire , c'est l'homme
tianquille du. métier. Le professionnel
dans l'âme qui , à force d'avoir touché
à tout dans la vaste maison de la
chanson, sait maintenant tout faire.

Auteur, compositeur, interprète,
Pankratoff est plus que cela. Du côté
des .studios et de la prise de son , il
s'avère même être un technicien hors
pair. Bref, avec la passion du métier
( t peur le métier) en lui , il a réussi
à faire sen petit bonhomme de chemin.
Loin des modes éphémères de l'ac-
Lvnlit î , il continue à travailler pour
'-C-mCme, en compagnie de quelques
amis :

— II fau t  faire  des disques avec les
gens que l'on estime, dit-il. Sans cela,
ce n'est plus un disque, mais un pro-
duit de consommation courante.

Réservant donc une place apprécia-
ble à l'amitié, Dominique parle de son
métier , des premières expériences diffi-
ciles ct des premiers espoirs, souvent
déçus.

DES PETITS BOULOTS
AU VRAI MÉTIER

— Je suis né il y a trente ans, dans
le Nord de la France. C'est d'ailleurs
dans cette région que j' ai passé toute
mon enfance, avant que mes parents
n'aillent se f ixer  définitivement à Pa-
ris. Dans la capitale, j e  peux dire que
j' ai mal commencé. Fréquentant un ly-
cée di f férent  à chaque année scolaire,
j' ai même eu bien du mal à me fixer,
au grand désarroi de mes parents qui
voulaient faire de moi un médecin ou
un avocat. Je me suis donc retrouvé
sur le bancs d'une école d'Arts gra -
phiques, en train d'étudier le dessin.
Cela a duré deux ans, juste le temps
pour moi de me découvrir un peu plus,
et surtout d'acheter une première gui-
tare... Comme pas mal de gosses qui
avaient dix-huit ans à cette époque et
surtout un « ras le bol » chronique.

Dominique va prendre la route, à
l'aventure, pendant dix-huit mois. Gui-
tare et sac au dos, espoirs dans le
cœur, la faim dans le ventre, il rentre
de son périple plus meurtri que com-
blé. Le voilà contraint de faire des
petits boulots pour manger et pour
oublier ses espoirs un peu fous :

Je me suis mis à faire  des petits mé-
tiers. C'est ainsi que j' ai été meunier,

déménageur, éleveur de truites... avant
de travailler dans une maison d'édition.
Ce n'était pas l'euphorie et j' avais
même renoncé définitivement (du moins
j e  le pensais à l'époque) à la chanson.
Il fa l lu t  un grand coup de hasard
pour que tout change autour de moi.

Avec un ami bien introduit dans les
maisons de disques, Dominique revien-
dra quand même à la chanson. Il enre-
gistre ainsi un premier 45 tours (Ça
sent bon l'automne), puis un second
(Je me lève le matin). Ce n'est pas le

Ê^KLiJ

grand succès, mais l'expérience l'a con-
vaincu, alors il persévère. Un troisième
disque (Les choses les plus tendres —
Malheur à celui qui) le placera auprès
du public en position favorable mais
contre toute attente, Dominique décide
de mettre un terme à ce début de
carrière :

A cette époque, j' avais envie de tou-
cher à tout. Alors j' ai laissé tomber la
chanson en tant qu'interprète pour m'y
consacrer en tant que technicien. Avec
un ami, j' ai monté un studio d' enre- ,
gistrement qui, sans nous rapporter
beaucoup d'argent, nous aura permis,
du moins je  le crois aujourd'hui , d'a-
voir une certaine expérience dans ce
domaine technique bien particulier.

C'est à la suite de cette tentative, que
j' ai changé de maison d'édition et signé
un contrat avec les disques Polydor.
Mon premier disque (Quel mal y-a-t-il
si mal il y a ? )  a obtenu un certain suc-
cès de la part du public, et cela m'en-
courage d'autant à persévérer. Je dois
cependant ajouter que j' ai désormais
bien compartimenté ma vie. Même si
j' avais la chance un jour d'avoir la
grosse cote et d'obtenir du même coup
les honneurs avec un grand H de tel
ou tel hit-parade, je  crois que je  ne
resterais pas longtemps en haut du
podium. Voilà pourquoi je  n'ai jamais
de très grands projets à long ou moyen
terme. Vous savez, l'événement le plus
important pour moi cette année, ce
sera la naissance de mon premier en-
fan t  ei uniquement cela .' (APEI)

Denis LAFONT

Quelques erreurs dans les réponses
à notre devinette de la semaine der-
nière : guêpier, cendre de cigarette,
éponge, morceau de viande, fondant-

Ce n'était pas aussi délicieux que ce
dernier, puisqu'il s'agissait, comme le
montre notre petite photo, d'une pierre
posée sur des tuyaux.

Plusieurs lecteurs l'ont découvert et
le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mlle Lucienne Gabus,

ArgUlat 8, au Locle, que nous féli-
citons et qui recevra sous peu son
prix.

Voici une nouvelle énigme. Regardez
bien la grande photographie ci-dessur.
et efforcez-vous de trouver ce qu'elle
représente. Ecrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi, et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Bon divertisssement à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Ha-
ricots ou instruments de musique. 2.
Arithmétique à l'aide de baguettes
numérotées. 3. Elles transforment l'é-
nergie mécanique en énergie élec-
trique. 4. Derrière une glace ; Dé-
monstratif. 5. Il soutient un plan-
cher ; Divisé en trois, de droite à
gauche. 6. Additionné de roses rou-
ges ; Démosthène fut son élève. 7.
Se suspend à la paroi ; Le même. 8.
Augmente ; Epoque. 9. Titre impé-
rial ; A l'intérieur. 10. Commune de
la Somme à deux orthographes.

VERTICALEMENT. — 1. Notre
obligation sociale. 2. Note ; Embel-
lissent la femme. 3. Petit prophète
juif ; Sorte d'Harpagon. 4. Port sur
la Baltique ; Vieille irritation. 5. Fit
carnaval tout seul ; Connaissent les
rues de Paris. 6. Son bois possède
une odeur repoussante ; Gros clou
pour charpentes. 7. Ministre des fi-
nances sous Louis XVI ; Fin de ver-
be. 8. Amour de soi. 9. Entrelacer
des fils ; Note. 10. A soi ; Coupent
le haut.

(Copyright by Cosmopress — 1309)

Solution du problème paru
mercredi 11 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cen-
drillon. 2. Inouï ; Aise. 3. Romarin ;
Er. 4. Ruile ; Ivre. 5. Ienisseï. 6.
Prat ; Prend. 7. Tétées. 8. Die ; Ris ;
Ys. 9. Eluda ; Aa. 10. Séracs ; Ski.

VERTICALEMENT. — 1. Cirripè-
ies. 2. Enouer ; Ile. 3. Nominateur.
4. Dualité ; Da. 5. Rires ; Trac. 6.
Speiss. 7. Lanières. 8. Li ; Vies ;
As 9. Oser; Yak. 10. Néréides.

H
U
I
T

E

• s
E
U
n
s Les .deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eut huit petites diffé rences.

P'uv'.-v-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

®2 1  
janvier - 19 février

Saisissez toutes les
occasions pour vous
affirmer. Vous allez

pouvoir étendre l'horizon de vos en-
treprises avec de grandes facilités.

</j2J§|J5Jft\ 20 février - 20 mars
'i/il/ieŝ r Les affaires vont leur¦iiza&r cours et vous relâchez

vos efforts sans y
prendre garde. Attention, un laisser-
aller persistant vous entraînerait à
des résultats néfastes.

®2 1  
mars - 20 avril

Ne vous engagez pas
à la légère. Prenez
votre travail au sé-

rieux , une bonne considération n'est
nullement négligeable. Agréable
surprise.

''̂ ï-CTrjX 21 avril - 21 mai

\&A WÊr Soyez moins impulsif.
Les personnes avec
lesquelles vous entre-

tenez des relations ont enfin dévoilé
clairement leurs intentions.

Si vous êtes né le
13. Vos efforts pour améliorer votre situation financière auront de bons

effets.
14. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos occupations personnelles.
15. Certains changements vous aideront à resserrer les liens qui vous unis-

sent à ceux que vous aimez.
16. Vous pourrez donner la mesure de vos capacités grâce au déroulement

des événements. Soyez diplomate.
17. Faites appel à votre raison avant de décider quoi que ce soit.
18. Les événements vous fourniront la possibilité d'augmenter vos ressour-

ces.
19. En sauvegardant votre sérénité personnelle, vous obtiendrez des succès

encourageants.

¦:_ V-t jatsh. 22 maî " 21 ^uin

\3 Epr Votre pessimisme
^**^  ̂ vous fait douter des

sentiments que l'on
vous porte. Il vous faut trouver un
emploi du temps bien défini, un
surmenage excessif affaiblirait vos
chances de réussite.

__0!^^__ 22 juin - 23 juillet
W<BK F̂ 

Ne vous laissez pas
influencer par des ap-
parences ou par des

ragots pernicieux qui pourraient
être la cause de heurts.

M 'ésSSSÏS, 2* Juil,ei ¦ 23 aout
ĴwSy y  Semaine très agréa-
^SragvW' tile. Vous éprouverez

une grande satisfac-
tion qui ensoleillera votre vie. Vous
ferez de nouvelles relations intéres-
santes.

___^! f̂___ 24 août - 23 septemb.

^^____\\  ̂
Montrez un peu plus

^"¦"̂  ̂ de générosité. U va
falloir faire preuve

d'audace. Mettez tout en œuvre pour
réaliser les projets que vous avez
formés.

_fÊ__\̂j __ 24 septemb. - 23 oct.

W |V Vous devez faire des
^m̂ ^ r̂ concessions. Un fait

nouveau va vous ou-
vrir des perspectives séduisantes.
Ne vous emballez cependant pas
trop vite.

gf ÏÏ f ^ Èfr,. 24 oct. - '22 nov.

^y£j(f>*/' En dépit d'intrigues
^""SS*"̂  l'harmonie ira en

s'amplifiant. Semaine
très calme sur le plan professionnel.

___&̂ ____ 23 novembre - 22 déc.

B̂ ĝS_W Cette semaine vous
^^n\mm  ̂ réserve une grande

surprise. On compren-
dra mieux vos idées et vos senti-
ments. Amélioration sensible de vo-
tre rendement.

j gf*£s*>> 23 déc. - 20 janvier
W TB^._ J? Dans votre travail ,
^"wfc^P^ vous traverserez une

période propice aux
réalisations que vous avez commen-
cées depuis un certain temps déjà.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 oct.

— Eh ! le mouflet , j' ai dit « haut les
mains » !

— Et maintenant, vas-y sur ia pointe
des pieds !

Un passant très décontracté, se pro-
mène le long d'une rivière. Non loin
de lui, soudain des cris :

— Au secours ! Au secours !
Le flegmatique se rapproche. Un

homme se débat dans l'eau.
— Pourquoi criez-vous si fort ?
— Parce que je me noie !
— Et alors, vous croyez qu'en criant

vous flotterez mieux ?

Flegme



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Cette semaine, au fil des

séances, les pertes s'accentuaient à nos
bourses. L'ouverture hebdomadaire
était marquée par l'effritement de nos
valeurs qui se repliaient sur un large
front. L'on dénombrait 16 valeurs en
hausse contre 59 en baisse. La situa-
tion monétaire incertaine et l'éventua-
lité d'une imposition plus lourde des
banques se trouvaient à l'origine de
cette évolution.

Auparavant , une simple stabilisation
du franc suisse sur les marchés des
changes aurait suffi à rendre les ac-
tions suisses attirantes. Aujourd'hui ce
n'est plus suffisant et il faut vraiment
que notre franc recule pour que la
bourse puisse réagir.

Mardi, les cours continuaient de s'af-
faiblir dans un marché toujours peu
actif. L'attention des investisseurs était
retenue par le comportement des prin-
cipales devises. Le nouveau glissement
du dollar accentuait donc leur appré-
hension. Considérant l'ampleur des in-
terventions de la semaine passée, ils se
demandaient dans quelle mesure et à
quel rythme la Banque Nationale pour-
ra encore continuer de soutenir la de-
vise américaine.

La réticence des opérateurs prove-
nait donc essentiellement des craintes
d'une nouvelle agitation monétaire et
des répercussions néfastes qu'elle pour-
rait entraîner sur notre industrie d'ex-
portation. En outre, l'on devait aussi
la baisse actuelle à un facteur techni-
que dû à l'assouplissement de l'« An-
lageverbot ». Les étrangers qui ven-
dent des actions suisses n'ont plus l'o-
bligation d'acheter simultanément une
autre action. Us ont la possibilité d'in-
vestir la contre-partie en obligations ou
simplement de conserver le produit
en franc dans un compte spécial « ven-
te de titres suisses » qui n'est plus li-
mité à Frs 100.000. Cette situation ex-
plique le plus fort recul des actions au
porteur par rapport aux nominatives.

Mercredi, les indications en prove-
nance du marché des changes avec un
dollar qui retombait au-dessous de 1,56
et un mark à moins de 83 alimentaient
les craintes exprimées ces derniers
jours par la bourse au sujet des pers-
pectives conjoncturelles de notre pays.
Elles provoquaient un nouveau recul de
la cote, mais les déchets demeuraient
limités dans la plupart des cas.

Si notre franc continue de faire ca-
valier seul, il faut craindre un affai-
blissement durable de la compétitivité
des produits suisses à l'étranger et par
voie de conséquence le chômage et la
stagnation économique.

Jeudi, le marché s'animait à nouveau
un peu, sans atteindre pourtant le vo-
lume de la semaine dernière. Après
une ouverture orientée franchement à
la baisse, les cours se reprenaient légè-
rement sous la conduite des industriel-
les. L'attrait des rendements, qui sont
parfois supérieurs aux obligations, et
une situation technique survendue
étaient à l'origine de la timide correc-
tion survenue en fin de séance.

Aux transports, SWISSAIR abandon-
nait encore du terrain. Les bancaires
restaient alourdies, en particulier SBS
et UBS. Les financières évoluaient ir-
régulièrement, BUEHRLE et les va-
leurs d'énergie gagnaient 10 à 20 francs
par contre, INTERFOOD perdait 20
francs. Les assurances fluctuaient dans
d'étroites limites, mais généralement à
la baisse, en revanche les industrielles
étaient mieux orientées.

Les sociétés sont affectées dans une
mesure très différenciée par l'évolu-
tion des taux de change. Pour les ban-
ques et les assurances, les pertes de
changes sont limitées du fait que les
actifs à l'étranger sont équivalents aux
engagements en monnaies étrangères.
Les sociétés travaillant sur le plan
international et réalisant une forte part
de leur production à l'étranger, peuvent
en partie équilibrer les résultats sur
le plan interne. Les bénéfices des fi-
liales diminueront toutefois lors de la
consolidation en francs suisses. Par
conséquent, il est prudent de réviser
les bénéfices en baisse pour la plu-
part des titres suisses.

FRANCFORT : Après avoir évolué
irrégulièrement durant la semaine der-
nière et la séance précédente, la bour-
se allemande retrouvait mardi, le che-
min de la hausse. Grâce à un nouvel
afflux d'ordres, la plupart des titres
reprennaient une bonne partie du ter-
rain perdu.

Mercredi, les cours évoluaient plus
irrégulièrement. La tendance semblait
avoir été influencée négativement par
l'incertitude qui régnait sur les mar-
chés des changes. La devise américaine
s'inscrivait à Francfort à son plus bas
niveau historique et cette évolution ne
manquait pas d'inquiéter les milieux
boursiers.

Les experts de Francfort estiment
cependant que les conditions de fonds
demeurent favorables à une progres-
sion durable des cours. La conjoncture
économique semble en effet enregis-
trer une amélioration sensible et les
prévisions optimistes ne manquent pas.
Le président de la Bundesbank vient à
son tour de déclarer que les données
récentes concernant la consommation
privée, la reprise dans le bâtiment ain-
si que d'autres secteurs permettent
d'envisager un taux de croissance de
l'ordre de 3,5 à 4,5 pour cent en termes
réels pour la période allant de juin
1978 à juin 1979.

Nous pensons aussi que la tendance
de base favorable devrait se poursui-
vre, bien que la progression de plus de
14 pour cent en 4 mois de la cote puisse
être suivie de petites phases de correc-
tion. Notre appréciation positive du
marché allemand repose également sur
l'amélioration des perspectives écono-
miques pour 1979 ainsi que sur le bas
niveau d'inflation. Pour les achats on
peut toujours retenir les grandes ban-
ques, et des valeurs comme VW,
BAYER, et SIEMENS entre autre.

NEW YORK : Lundi, on devait assis-
ter à une brusque hausse du Dow Jones
qui, progressait de 13,03 ..points à
893,10 sous l'influence de facteurs tech-
niques. On ne s'attendait pas à une tel-
le réaction , d'autant plus que la jour-
née était fériée pour les banques pour
le Columbus Day. D'autres entreprises
fermaient également ce jour-là et la
bourse, seule à travailler, ne conan is-
sait guère d'animation puisque seule-
ment 19 millions d'actions changeaient
de mains. Les valeurs vedettes et plus
particulièrement les trente « blue
chips » qui composent le Dow Jones
étaient particulièrement recherchée.
Les investisseurs ne croyaient pas à
cette reprise et pensaient qu'elle ne
pourrait faire qu'un feu de paille. Us
restaient préoccupés par la hausse des
taux d'intérêt et l'inflation. M. Strauss,
le conseiller spécial du président, pour
l'inflation, ayant déclaré qu'il fallait
s'attendre pour 1978 à un rythme de

hausse du coût de la vie de 8 pour
cent.

Mardi , le marché fluctuait dans d'é-
troites limites au cours d'une séance
relativement calme. La plupart des
opérateurs semblaient attendre les dé-
tails du plan anti-inflation du prési-
dent Carter, avant de prendre des ini-
tiatives. En clôture , le Dow Jones ré-
trocédait 1,56 points à 891,63.

Mercredi , les nouvelles économiques
étaient clairsemées et l'on attendait le
vote de la chambre des représentants sur
la loi fiscale. Après une matinée maussa-
de (moins 3 points au Dow Jones), la
cote repartait à la hausse dans l'après-
midi. Les éléments techniques et la ré-
sistance manifestée par la récente re-
prise, malgré les conditions défavora-
bles ont favorisé l'envol des cours en
fin de séance. Le Dow Jones dépassait
ainsi le niveau des 900 et gagnait 9,79
points à 901,42. La fête du Yom Kip-
pour tenait nombre d'investisseurs à
l'écart du marché ce qui pouvait expli-
quer le faible volume de titres trai-
tés (22 millions).

Jeudi , dès l'ouverture la Chase Man-
hattan Bank annonçait qu'elle portait
son « prime rate » à 10 pour cent contre
9 trois quarts pour cent. Cette augmen-
tation du taux préférentiel appliqué
par les banques, bien qu'attendues par
de nombreux spécialistes monétaires, a
très vite mis un frein à l'enthousiasme
de la communauté boursière. Très ra-
pidement tous les principaux indices
évoluaient dans une zone en majorité
baissière et finalement le Dow Jones
perdait 4,68 points en clôture pour re-
tomber au-dessous des 900 à 896,74.

G. JEANBOURQUIN

L'indice du coût de la vie progresse
plus rapidement à l'étranger

Dans plusieurs pays, ayant une cer-
taine importance pour le commerce ex-
térieur de la Suisse, l'indice du coût
de la vie a fortement progressé. Selon
une étude parue dans le journal des
associations patronales («Schweizerische
Arbeitgeberzeitung»), la République fé-
dérale allemande présente avec 50 pour
cent, le plus faible taux d'augmenta-
tion, de tous les pays européens, s'éta-
blissant à 150,1 points à fin avril 73
(base: 100 en 1970). Tous les autres
partenaires commerciaux connaissent
une augmentation plus importante que
la Suisse. Sur les autres continents-.,
c'est l'Argentine et Israël qui détien-
nent les records de progression de l'in-
dice du coût de la vie. Les Etats-Uni;
également, en s'établissant à 164,6 pts,

se situent au-dessus du niveau de la
Suisse, dont le renchérissement se si-
tuait à fin avril 1978 à 150,6 points.

En Europe, le ham de l'échelle est
occupé par la Grande-Bretagne (266 ,2),
suivie par l'Italie (259 ,7), le Danemark
(204 ,3), la Suède (196,5), la France
(195,5). les Pays-Bas (181,8), la Belgi-
que (181,3) et l'Autriche (165,9).

Une image fort contrastée nous est
offerte par les pays non-européens. Une
situation unique prévaut en Argentine
dont l'indice s'établissait à 40.303 points
(avril 1978). Israël (734,0), le Japon
(211,2), le Canada (176,1), l'Inde (175,0)
et les USA (164,6) se situent égale-
ment au-dessus du niveau atteint par
la Suisse. La plus grande stabilité des
prix est pourtant l'apanage d'Hong-
Kong avec 124 points, (ats)

Elles parlent toutes seules.
Horlogerie du Sud-Est asiatique

Quand le bâtiment va, tout va !
Et à Hong-Kong, le bâtiment mar-
che très fort. A un point auquel
jamais promoteur suisse, dans ses
rêves les plus échevelés, échafau-
dés en pleine euphorie â travers
la fumée bleue d'un cigare n'aurait
osé songer... Le dernier repord a été
battu lors d'une récente vente aux
enchères. Le gratin des promoteurs
de la Colonie de la Couronne bri-
tannique était présent. En quinze
minutes, un terrain dont la mise à
prix se situait aux alentours de 150
millions de Hong-Kong dollars et
pour lequel la première enchère
avait débuté à un plancher quinze
fois inférieur, a été enlevé pour
585 millions de HK dollars soit 195
millions de francs suisses pour 3900
mètres carrés !

A ce prix l'investissepient doit
être rentable et 11 faut croire que
c'est le cas puisque de grosses fir-
mes américaines en acquièrent de
suffisamment vastes pour y cons-
truire d'importantes unités de pro-
duction. En vue de permettre la
substitution des produits de Hong-
Kong ceux qui sont importes.

Selon un bulletin conjoncturel de
la Citibank, l'économie de la Colo-
nie pourrralt connaître une évolu-
tion encore plus favorable ces pro-
chains mois : « l'arrivée encoura-
geante de nouvelles commandes a
créé un changement important dans
le climat des affaires... » y est-il
précisé. Une enquête réalisée au-
près de 144 entreprises industriel-
les a démontré que la réserve de
commandes en portefeuille avoisi-
nait les six mois de travail dans
les produits électriques et électro-
niques, les plastiques, les vêtements,
etc.

Le ministre des finances, dans
son rapport semestriel destiné à la
Société des analystes financiers de
Hong-Kong a indiqué que le dé-
veloppement des exportations était
plus rapide que prévu, tandis que les
activités domestiques se mainte-
naient à un niveau élevé. Evidem-
ment, l'inflation s'est traduite pour
le consommateur par une hausse
des prix de 5 pour cent au cours des
six premiers mois de 1978.

Ce qui n'empêche nullement les
ventes de produits comme les cal-
culatrices électroniques, d'avoir en-
registré une augmentation specta-
culaire dans le même temps de 80
pour cent en quantité et de 30
pour cent en valeur sur 1977 ! Quant
aux montres ? Celles fabriquées par
Hong-Kong sont en train de gagner
une part de plus en plus grande
du marché européen. Pour les six
premiers mois de cette année, in-
dique le Conseil du développement
du commerce de Hong-Kong, les
exportations de montres vers la Ré-
publique fédérale d'Allemagne ont
augmenté l'an dernier de 154 pour
cent en quantité tandis qu'elle tri-
plait en valeur. Les achats de mon-
tres de l'Italie à Hong-Kong durant
la même période ont connu une
hausse de 211 pour cent en quantité
et de 190 pour cent en valeur. Aux
Pays-Bas, l'augmentation se situe
aux taux incroyables de 513 pour
cent en quantité et de 364 pour
cent en valeur.

Il est vrai que ces impressionnan-
tes statistiques ne représentent en-
core respectivement que 18,4 ct 24
pour cent de nos ventes de montres
et de mouvements à ces mêmes
pays durant une période Identique
de l'exercice précédent et qu'elles
concernent pour l'essentiel des mon-
tres à quartz à cristaux liquides...
Ce qui expliquerait la raison de
l'extraordinaire développement des
ventes de mouvements électroniques
de Taiwan (Formose) à Hong-Kong,
en hausse de 1367,6 pour cent (!).

On peut faire dire aux statisti-
ques ce que l'on veut. Les précéden-
tes parlent toutes seules, à l'instar de
ce taux de croissance de mille trois
cent-soixante-sept pour cent, le Ja-
pon s'inscrit à 96,2 pour cent « seu-
lement » et de la Suisse, marque
une baisse de 21,6 pour cent. Et
ce qui précède indique aussi pour-
quoi d'aucuns louchent du côté du
Sud-Est asiatique, où les salaires
trente fois moins élevés que les nô-
tres (sans parler des monnaies) au-
torisent ces développements specta-
culaires.

Roland CARRERA

•»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 octobre B = Cours du 13 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 800 d
La NeùchftteL 490 d 49° d
Cortaillod "80 d 1510 d
Dubied 185 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. J"0 1515
Cdit Fonc. Vd. 123S 1240
Cossonay "*}* "OO
Chaux & Clm. 53° d 530 d
Innovation 400 d 410 d
La Suisse 430° d 4350

GENÈVE
Grand Passage 410 d 420 d
Financ. Presse 220 d 222 d
Physique port. 20° a 205
Fin. Parisbas ™ '4
Montedison —-58 —.52a
Olivetti priv. 2.70d 2.65d
Zyma 700 d 700 a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 763 770
Swissair nom. 726 729
U.B.S. port. 2985 3010
U.B.S. nom. 573 573
Crédit S. port 2140 2170
Crédit S. nom. 411 414

ZURICH A B

B P S  2080 2095
lundis B 880 910
Electrowatt 1770 1770
Holderbk port. 461 465
Holderbk nom. 440 d 448
Interfood «A» 705 710 d
Interfood «B» 3600 3625
Juvena hold. 93 97
Motor Colomb. 760 780
OerlIkon-BUhr. 2580 2630
Oerlik.-B.nom. 686 689
Réassurances 3020 3030
Winterth. port. 2120 2180
Winterth. nom. 1560 1580
Zurich accld. 8850 d 8900
Aar et Tessin 1040 1055
Brown Bov. «A» 1505 1510
Saurer 1170 1185
Fischer port 530 535
Fischer nom. 105 105 d
Jelmoli 1370 1380
Hero 2550 d 2570
Landis & Gyr 88 89 d
Globus port 2260 2250
Nestlé port. 2975 2990
Nestlé nom. 2165 2165
Alusuisse port 985 975
Alusuisse nom. 450 455
Sulzer nom. 2250 2245 c
Sulzer b. part 280 284
Schindler port. 1375 d 1375
Schindler nom. 251 d 251 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 24 24
Ang.-Am.S.-A£ 8.10 8.10
Amgold I 40.50 39.50
Machine Bull 20.25 19.75

l Cia Argent. El. 159 160
De Beers 10.50 10.25
Imp. Chemical 12.50o 11.50d
Pechiney 38.50 36.50
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 98.75 99
Unilever 94.50 95
A.E.G. 70.50 71.50
Bad. Anilln 117 116.50
Farb. Bayer 117.50 118.50
Farb. Hoechst 116 d 116.50
Mannesmann 157.50 148.50
Siemens 246.50 248.50
Thyssen-HUtte 100.50 103.50

; V.W. 197.50 201

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 60500 61000
Roche 1/10 6075 6100
S.B.S. port. 346 349
S.B.S. nom. 274 276
| S.B.S. b. p. 289 295
Ciba-Geigy p. 935 925
Ciba-Geigy n. 550 554

[ Ciba-Geigy b. p. 680 690

BALE A B '
Girard-Perreg. 4°0 d 400 d
Portland 2410 2410
Sandoz port 3310 3300
Sandoz nom. 1580 1595
Sandoz b. p. 373 373
Bque C. Coop. 965 960

(Actions étrangères)
Alcan 55.75 54
A.T.T. 99 97.50
Burroughs 118.50 116
Canad. Pac. 32 32.25
Chrysler 18 17.25
Colgate Palm. 30.50 29.75
Contr. Data 60.25 59.25
Dow Chemical 47 45.75
Du Pont 211.50 206
Eastman Kodak 100 99
Exxon 80.50 80.50
Ford 69.50d 70.50
Gen. Electric 81.50 81.50
Gen. Motors 100 99.25
Goodyear 27 d 27 d
I.B.M. 447 439
Inco B 29.25 28.50
Intern. Paper 68 67.75
Int. Tel. & Tel. 49.75 49.50
Kennecott 43.25 42
Litton 42.50 41.50
Halliburton 114.50 113
Mobil OU 109 d 109.50
Nat. Cash Reg. 102,5o 101.50
Nat. Distillera 33 ,j 33.25
Union Carbide 54 63
U.S. Steel 41.75d 41.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 896,74 897 ,00
Transports 250,15 249 ,81
Services public 106,70 —
Vol. (milliers) 30.330 21.920

Convention or : 16.10.78 Plage 11.200. — Achat 11.070. Base argent 310.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.46 1.61
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 80.75 83.75
Francs français 34.75 37.75
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.n»/, — .20V2
Florins holland. 74.50 77.50
Schillings autr. 11.15 11.55
Pesetas 1.95 2.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11030-11230-
Vreneli 97.— 105 —
Napoléon 93.— 103 —
Souverain 92.—102.—
Double Eagle 460.— 490.—

Y/ \ »  Communiqués

yY par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62,50 64.50
IFCA 1650.— —IFCA 73 85.— 87.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR V™*10** DE BANQUES SUISSES

l o i  Fonds cotés en bourse Prix payé\s *y A B
AMCA I925 19 — d
BOND-INVEST 57.50 57.75
CONVERT-INVEST 62.— 61.50d
EURIT 109 — HO.—
FONSA 88.— 88.—
GLOBINVEST 50.— 50.50
HELVETINVEST 110.50 110.50
PACIFIC-INVEST 71.— 71.50
SAFIT 116.— 115.—
SIMA 195.— 194.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 53.25 54.25
ESPAC 97.— 98.25
FRANCIT 75.— 76.—
GERMAC 89.50 90.50
ITAC 59.— 60.—
ROMETAC 226.— 229.—

-^_ Dem. Offre
Jmm La CS FDS BONDS 59,5 60,5
l . l  M CS FDS INT. 51,25 53,0
IJ |_J ACT. SUISSES 263,0 265,6
^^J CANASEC 324,0 335,0
.M... . USSEC 364,0 380,0Créait suisse ENERGIE-VALOR 61,5 63,5

FONDS SBS Em. Rachat
UNTV. BOND SEL. 66.50 63.50
UNTV. FUND . 67.45 65.35
SWISSVALOR 216.50 207.50
TAPATJ PORTOFOT.Tr> 391.— 369.50

_ Dem. Offre
SWISSIM 1961 fÎ40 — 1160.—
FONCIPARS I 2230.— —.—
FONCIPARS II 1210.— —.—
ANFOS II 132.— 134.—

IM Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 54i5 555 Pharma 103,0 104,0
Eurac. 230,0 232 ,0 Siat 1680,0 —-
Intermobil 57 0 580 Siat 63 1225,0 1230,0

Poly-Bond f i n n  61.0

INDICE BOURSIER SBS

12 oct. 13 oct.
Industrie 2g7 7 267 2
Finance et ass. 330'7 _ 3i '0
Indice général 2gl 8 292 8

X BULLETIN DE BOURSE

Dans l'industrie suisse du papier et
du carton , une reprise quantitative a
eu lieu en 1977. La production totale
de papier et de carton a augmenté de
1976 à 1977 de 703.000 t. à 770.000 t.
(plus 10,5 pour cent). En revanche, le
rendement a fait preuve d'une évolu-
tion peu satisfaisante. Dans presquis
toutes les divisions, la pression sur les
prix s'est maintenue, accentuée encore
par les supercapacités mondiales. L'im-
portation de papier et de carton a aug-
menté de 276.000 t. à 284.000 t. (plus
2,9 pour cent). Cet accroissement mo-
deste est moins grave pour la pape-
terie suisse que la diminution des prix
à l'importation. Les pays de l'AELE
participent à raison de 73 pour cent à
l'importation et ceux de la CEE à rai-
son de 25 pour cent. Malgré la hausse
du franc suisse, il a été possible d'aug-
menter l'exportation de papier et de
carton de 144.700 t. à 154.200 t. (plus
6,6 pour cent), cependant à des prix
insuffisants. Les principaux pays
clients sont la RFA (43 pour cent) ,
l'Autriche (19 pour cent) et la France
(12 pour cent). La consommation de
papier et de carton en Suisse a aug-
menté à 907.000 t. contre 835.000 t. en
1976. Par habitant , la consommation a
été de 144 kg. La part des importations
à la consommation s'est établie à 31
pour cent contre seulement 5 pour cent
en 1960.

L'industrie suisse
du papier en 1977
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Ĵ
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Neuchâtel
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mondiale offrant un choix
de: Manteaux, costumes,

robes,
iupes et blouses

; Ces stations de villégiature et de vacances des Grisons participent au grand concours ABM
Demandez les prospectus de vacances auprès de l'Office du Tourisme des Grisons , Hartbergstrasse 9, 7001 Coire (tél. 061/22 13 60).
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Df\kl pour une documentation ^OSJIm gratuite et sans engagement-
O Maturité fédérale
Q Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
Q Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dés 10 ans

Nom MP
Prénom
Adresse

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania

\ Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J

m_ \  Iil ¦» ¦¦¦ il uni ̂ ^H^

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 1740/22 17 56

i

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



21.10 PAYSAGISTES MUNICHOIS DE LA
le MOITIÉ DU 19e SIÈCLE. Exposition dans la
Stâdtische Galerie , au Lenbachhaus
21/22.10 BALLADES DANS LES «BOÎTES» DU
SCHWABING. Ba-Ba-Lu , Città 2000, Rumpel-
kammer_
28.10 15es JOURNÉES INTERNATIONALES
DES MINÉRAUX DE MUNICH. Messegelande
29.10 23e SALON ALLEMAND DES ARTS ET
DES ANTIQUITÉS. Haus der Kunst , Prinzregenten-
strasse 1'
29.10 GRANDE JOURNÉE PHILATÉLIQUE
D'ÉCHANGES. Salvatorkeller 
4.11 15es SIX JOURS CYCLISTES. Olympiahalle
5.11 VISITE DU MUSÉE BMW. Petuelring 130
11.11 CHÂTEAU DE NYMPHENBURG . Avec
Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg et Magdale-
nenklause. Le triomphe du style rococo. Dans le châ-
teau principal , on admirera la «Galerie des Beautés»
du roi Louis 1er
12.11 DEUTéCHES MUSEUM. Sur l'île de l'Isar
(Ludwigsbrilcke) . Dans son genre , c'est le plus grand
musée technique au monde.
18.11 «LE PAYS DU NIL» , TAPISSERIES
ÉGYPTIENNES. Vôlkerkundemuseum 
19.11 HERMANN PREY: «LE CHANT DU
CYGNE» CONCERT EXCEPTIONNEL POUR LE
150e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE FRANZ
SCHUBERT. Au piano: Léonard Hokanson. Altes
Residenz-Theater (Cuvilliés-Theater)
25.11 19e SALON MUNICHOIS DU LIVRE.
Haus der Kunst , Prinzregentenstrasse 1
26.11 7e EXPOSITION INTERN. DE VOITURES
DE SPORT ET DE COURSE «GREGOR RACING
SHOW». Olympiahalle , Olympiapark 
2.12 «140 ANS DE PHOTOGRAPHIE EN BA-
VIÈRE». MUnchner Stadtmuseum (Photomuseum),
St.-Jakob-Platz 1 
3.12 CHRISTKINDLMARKT (MARCHÉ DE
L'ENFANT-JÉSUS).

21.10 VIENNALE 1978. Semaine viennoise du
film , aux cinémas Garten et Métro
22.10 GRAND PRIX DU TENNIS. Stadthalle
28.10 MARKUS PERNHARDT - PAYSAGES
DE CARINTHIE ET DE SLOVÉNIE. Exposition
dans la Ôsterreichische Galerie im Oberen Belvédère
5.11 WIENER SÀNGERKNABEN (Petits chan-
teurs de Vienne) . Concert dans la Burgkapelle ,
Schweizerhof
12.11 SPANISCHE HOFREITSCHULE. (L'Ecole
d'équitation espagnole). Représentations équestres à
10h45 dans la Hofburg, Michaelerplatz 1
12.11 «DIE WINTERREISE», DE FRANZ
SCHUBERT. En soirée, récital de lieder , par Christa
Ludwig. Salle du Musikverein , Bôsendorferstrasse 12
18.11 SCHUBERT. En soirée , récital de piano , par
Alfred Brendel. Salle du Musikverein , Bôsendorfer-
strasse 12 
19.11 Première du film sur Schubert «FREMD BIN
ICH EINGEZOGEN». Cinéma du KOnstlerhaus
25/26.11. SCHUBERT - CONCERT DE L'OR-
CHESTRE PHILHARMONIQUE DE VIENNE.
Direction: Karl Bôhm. Salle du Musikverein , BOsen-
dorferstrasse 12
2.12 4e EXPOSITION DE NOËL DE L'OFFICE
CULTUREL DE LA VILLE DE VIENNE. Rathaus
3.12 CRÈCHES ET NATIVITÉ - L'ART POPU-
LAIRE EN AUTRICHE. Muséum fiir Volkskunde
9.12 NIKI LAUDA: PRÉSENTATION DE «BO-
LIDES». Rotundengelande 
16/17.12 ORATORIO DE NOËL, DE J. S. BACH.
Salle du Musikverein , Bôsendorferstrasse 12

21.10 MUSIQUE ET POÉSIE. Heinz RUhmann lit
des textes où C. Ph. E. Bach , W. A. Mozart , C. F.
Zelter , J. W. Goethe, R. Schumann et d'autres s'ex-
priment sur Bach. Eglise St. Michael , dans le cadre
des journées Bach
21.10 MR. ACKER BILK'S PARAMOUNT
JAZZBAND + KEN COLYER. Musikhalle (grande
salle) 
28.10 GRANDE MESSE EN SI MINEUR (BWV
232). Eglise St. Michael , dans le cadre des journées
Bach 
28.10 EXPOSITION ALLEMANDE DE BA-
TEAUX. Messegelande
29.10 MATINÉE D'ORGUE, AVEC KARL
RICHTER. Eglise St. Michael , dans le cadre des
journées Bach
4.11 «COURBET ET L'ALLEMAGNE». Exposi-
tion â la Kunsthalle , Glockengiesserwall
12.11 BONEY M. Centre de congrès , salle 1

12.11 CONCERT DE MUSIQUE POPULAIRE
TRADITIONNELLE. Direction: Walther Gehlert.
Centre de congrès
19.11 HOLIDAY ON ICE. La plus grande revue
sur glace au monde , Ernst-Merck-Halle
9.12 QUATUOR À CORDES KREUZBERGER,
DE BERLIN. Avec Ulf Rodenhâuser à la clarinette.
Musikhalle (petite salle)
10.12 2e CONCERT POUR ENFANTS , PAR
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE HAM-
BOURG. Musikhalle (grande salle) 
10.12 SAXONS ET ANGLO-SAXONS. Exposi-
tion réalisée en collaboration avec des savants anglais ,
danois , hollandais et belges. Helms-Museum , Knoop-
strasse 12-14
10.12 4e CONCERT DE L'ORCHESTRE SYM-
PHONIQUE DE LA NDR. Musikhalle (grande salle)
16.12 CONCERT DE LA NATIVITÉ. Avec les
chœurs de l'Opéra de Hambourg. Musikhalle (grande
salle)

21.10. EXPOSITION PHILATÉLIQUE BRITAN-
NIQUE. Seymour Hall , Marylebone 
21.10 COURSES HIPPIQUES. Kempton Park
28.10 «SCHOOL DAYS». Exposition au Musée
Broomfield 
29.10 ENGLISH NATIONAL OPERA. London
Coliseum. Au programme: «Aida», «Contes d'Hoff-
mann» . Renseignements détaillés auprès de PEnglish
National Opéra
4.11 GAINSBOROUGH ET REYNOLDS. British
Muséum , Great Russel Street
5.11 «LA ROYAL AIR FORCE AU COURS DE
LA le GUERRE MONDIALE». Impérial War
Muséum
11.11 LORD MAYOR'S PROCESSION AND
SHOW. Procession du Lord-Maire en grand apparat
dans la City of London
18.11 «L'OR DE L'ELDORADO». Exposition à la
Royal Academy of Arts, Piccadilly 
19.11 TENNIS SUR GAZON. Championnat de .
tennis Benson & Hedges, Wembley 
25.11 ROYAL CONCERT. Par l'Orchestre p lû %
harmonique de Londres , Royal Albert Hall 
25.11 CHAMPIONNAT DE FANFARES . Wem-
bley Arena 
26.11 EXPOSITION PHILATÉLIQUE. Alexandra
Palace, Wood Green 
26.11 COURSES HIPPIQUES. KING GEORGE VI
CHASE, Kempton Park 
2.12 MORONI. Exposition à la National Gallery
3.12 EXPOSITION D'ART DE NOËL. Embank-
ment Gallery , Victoria Embankment
3.12 «VOLTAIRE ET ROUSSEAU». British
Library, Great Russel Street
16.12 HORSE SHOW. Olympia 
17.12 «LES DÉBUTS DE L'IMPRIMERIE AUX
INDES». British Library, Great Russel Street 
17.12 SIR PETER LELY. Toiles et dessins , Natio-
nal Portrai t Gallery
23.12 PANTOMIME : DICK WHITTINGTON^
Ashcraft Théâtre, Croydon

22.10 CONCERT PAR J. P. RAMPAL (flûte).
Théâtre des Champs-Elsysées
22.10 CONCERT PAR JAIME LAREDO. Direc-
tion: P. Dervaux. Concerto pour violon nc l , de
Bartok. Théâtre du Châtelet 
29.10 EXPOSITION «L'ÉLÉGANCE FRAN-
ÇAISE». Evolution de la mode , du 18e au 20e siècle.
Musée de la mode et du costume
4.11 «PARIS-BERLIN — RAPPORTS ET CON-
TRASTES: 1900-1930» . Centre Georges Pompidou
5. ii XVIe FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
DANSE DE PARIS. Représentations chorégraphi-
ques du Ballet de Marseille (de Roland Petit), du bal-
let japonais «Buyo» et de divers groupes étrangers.
Théâtre des Champs-Elysées (auquel on peut deman-
der des renseignements détaillés sur les programmes)
11.11 FÊTE MÉDIÉVALE. Tous les soirs , dîner-
spectacle , troubadours , jongleurs et ménestrels. Con-
ciergerie
19.11 CONCERT PAR YEHUDI MENUHIN.
Direction: G. Woolsenden. Œuvres: Romance en
fa , de Beethoven; 3e Symphonie , de Schubert; Con-
certo pour violon , d'Elgar. Théâtre du Châtelet
25.11 GROUPE 189. Les peintres et sculpteurs du
«Groupe 189» ouvrent la porte de leurs ateliers aux
amateurs d'art. Ateliers d' artistes , 189, rue Ordener
9.12 SAMSON ET DALILA. Opéra en 3 actes , de
Camille Saint-Saëns. Théâtre national de l'Opéra de
Paris
10.12 GRANDE BRADERIE DE PARIS. Du ven-
dredi 8 au dimanche 17 décembre. Parc des Exposi-
tions
17.12 LES RETABLES ITALIENS. Département
des peintures , Musée du Louvre

21.10 HITPARADE 1978. Kôlner Sporthalle
5.11 TENNIS. Tournoi du 3e Grand Prix Cologne-
Cup 1978, Kôlner Sporthalle 
12.11 COURSE «GENGIS KHAN». Organisation:
Kôlner Rennverein
12.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «L'OR DU
RHIN». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne, direction musicale: Hans Wallat , mise en
scène: Wieland Wagner
18.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «LA WAL-
KYRIE». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne, direction musicale: Hans Wallat , mise en
scène: Wieland Wagner 
22.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «SIEG-
FRIED». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne, direction musicale: Hans Wallat , mise en
scène: Wieland Wagner 
26.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «LE CRÉ-
PUSCULE DES DIEUX». Opéra de Richard
Wagner , à l'Opéra de Cologne, direction musicale:
Hans Wallat , mise en scène: Wieland Wagner
25.11 10e FÊTE INTERNATIONALE DE LA
PRESSE SPORTIVE. Kôlner Sporthalle 
3.12 GRAND MARCHÉ DE NOËL 
9/10.12 3e «MUSEUMSKONZERT» AVEC L'OR-
CHESTRE DE CHAMBRE RHÉNAN ET LE
CHŒUR DE CHAMBRE DE COLOGNE. Direc-
tion: Peter Neumann. Œuvres de Palestrina , Corelli ,
Mozart , Schiltz et Handel. Schniitgen-Museum.
9.12 MAMA HELLWIG ET SON ENSEMBLE.
Kôlner Stadthalle 
17.12 PREMIÈRE DE «CENDRILLON». Opéra
de la Ville de Cologne

21/22.10 BEETHOVEN. Société philharmonique.
Palais des Beaux-Arts , rue Ravenstein 23 
28/29.10 MARCHÉ AUX ANTIQUITÉS. Le
Sablon
4.11 EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA
CARAVANE. Expo Rogier Centre , rue du Progrès 34
18.11 RENÉ MAGRITTE. Exposition au Palais
des Beaux-Arts , rue Ravenstein 23
9/10.12 «LES AMOURS DU POÈTE», DE
SCHUMANN. Maurice Béjart et les Ballets du
20e siècle. Opéra de Bruxelles
16/17.12 «SEPT MERVEILLES DE BELGIQUE».
Spectacle audio-visuel. Maison du Roi , Grand'Place
30/31.12 «NOTRE FAUST». Maurice Béjart et les
Ballets du 20e siècle. Opéra de Bruxelles

21.10 32es SIX JOURS CYCLISTES INTERNA-
TIONAUX. Festhalle , Messegelande 
22.10 MATINÉE DE DIXIE N' SWING. Schlacht-
hof , Deutschherrenufer 36, début à llh30
29.10 GOLF. Championnat pour caddies , sur le ter-
rain de golf de Francfort-Niederrad 
4.11 RÉDUCTEURS DE TÊTES? LES JIVAROS
D'AMAZONIE. Muséum fur Vôlkerkunde 
5.11 MAX ERNST. Livres et graphisme, au Stadel
18.11 SOIRÉE STRAVINSKY DE BALLETS:
«ORPHÉE» ET «PETROUCHKA». Chorégraphie:
Fred Howald , direction musicale: Rolf Weikert ,
Opéra de la Stâdtische Biihne
26.11 CONCERT DU DIMANCHE. Début à
15h30, au Palmengarten
2/3.11 ESCRIME. Tournoi-marathon international
du club d'escrime de l'Université , installations spor-
tives de l'Université , Francfort-Ginnheim
8.12. MARCHÉ DE NOËL DES ARTISTES DE
FRANCFORT. Exposition du BBK , dans la Rômer-
halle 
9.12 3e SALON DES ARTS ET DES ANTI-
QUITÉS. Messegelande ¦

16.12 JAZZ-KNEIPE. Berlinerstrasse 70, jazz de
21h30 à 3h30 (groupes changeant chaque jour)
31.12 BAL DE LA ST-SYLVESTRE SOUS LES
PALMIERS. Palmengarten

28.10 EXOTICA 78. Exposition nationale d' oi-
seaux , Artis
4.11 JUMPING D'AMSTERDAM. Concours hip-
pique international , Rai
4/5.11 FELIKAT. Exposition féline internationale ,
Rai 
12.11 17e EUROPORT. Exposition internationale
consacrée à la navigation . Rai
18.11 ENTRÉE DE ST-NICOLAS À AMSTER-
DAM. 
25.11 RIJKSMUSEUM. Les Maîtres anciens
3.12 ORCHESTRE DU CONCERTGEBOUW.
Manifestation musicale , Opéra national

22.10 IGEDO - 119e SALON INTERNATIONAL
DE LA MODE. Neue Messe 1-9 
28.10 PRIX DE KALKUM. Hippodrome Grafen-
berg, organisateur: Dùsseldorfer Reiter- und Renn-
verein
29.10 MARCHÉ INTERNATIONAL D'OBJETS
D'ART. Neue Messe 
29.10 «PLUS DE 100 OLDTIMERS». La plus
grande exposition du genre en Europe. Voitures de la
collection privée de M. Lips (Pays-Bas). Alte Messe,
halle E (cour d'honneur)
11.11 HOPPEDIZ-ERWACHEN. Ouverture du
carnaval , devant l'Hôtel de Ville 
11.11 RAVEL. «L'Heure espagnole» et «L'Enfant
et les sortilèges», dès ce jour au programme de la
Deutsche Oper am Rhein
12.11 HOGATEC - SALON INTERN. POUR
L'HÔTELLERIE, LA GASTRONOMIE ET LE
CATERING. Neue Messe 7-10 
19.11 «LAZARE». Concert pour le 150e anniver-
saire de la mort de Franz Schubert , organisation:
Bachverein de Dusseldorf
2.12 «VERSUCH'S EINMAL MIT KLEINEN
MÀDCHEN». Comédie de Jacques Deval (version
allemande), avec Gunther Philipp. Komôdie Bou-
levard-Theater , Steinstrasse 23 
3.12 JOURNÉES DE BALLET DE LA DEUT-
SCHE OPER AM RHEIN. Entre autres: «L'Orfeo»,
«Giselle», «Le Lac des cygnes» et «Roméo et
Juliette». Pour tous renseignements précis sur les re-
présentations: Deutsche Oper am Rhein 
10.12 GOETHE-MUSEUM — FONDATION AN-
TON-U. -KATHARINA-KIPPENBERG. Exposition
permanente: «Goethe et son époque». Jâgerhof-
strasse 1

22.10 «DALLA TAGLIONI ALLA FRACCI».
Ballet avec Caria Fracci. Teatro Olimpico, Piazza
Gentile da Fabriano 17
29.10 JANÂCEK. Musique pour commémorer le
50e anniversaire de sa mort. Auditorium de la Via
délia Conciliazione
29.10 «SALONE USOTEMPO». Exposition con-
sacrée aux loisirs et hobbies. Palazzo dei Congressi
5.11 MUSIQUE DE BRAHMS. Direction: L.
Kogan. Auditorium de la Via délia Conciliazione
11.11 «IL SUONO». Exposition d'instruments et
d'automates musicaux. Palazzo dei Congressi
12.11 BEETHOVEN ET BRAHMS. Auditorium
de la Via délia Conciliazione
19.11 RAVEL. Orchestre de l'Accademia di Santa
Cecilia , soliste: Georges Prêtre. Auditorium Santa
Cecilia
25.11 «PARISINA». Opéra de Pietro Mascagni.
Teatro dell'Opera , Via Viminale
10.12 «NATALE OGGI». Exposition de cadeaux
de Noël. Palazzo dei Congressi
31.12 GRAND TE DEUM. Chiesa dei Gesù , Piazza
dei Gesù
Sous réserve de modifications. Les offices de tou-
risme des différentes villes vous donneront volontiers
des informations plus détaillées.

Cette liste est impressionnante. Et pourtant, elle
comprend seulement une partie des villes où
vous pouvez vous rendre avec Swissairen béné-
ficiant des «tarifs week-end». C'est-à-dire d'une
réduction sur le prix normal allant jusqu'à 45%.
En effet, on peut mentionner encore d'autres
villes, comme Gênes, Manchester, Prague,
Stuttgart et Varsovie, où les week-ends, grâce
à Swissair, sont également très avantageux.

Voici ce qu'il faut savoir sur la durée de va-
lidité des billets de week-end: vous pouvez
parfaitement partir et revenir au cours du même
week-end et, exception faite des conditions
spéciales applicables aux vols pour Gênes,
Londres, Manchester, Rome et Varsovie, vous
pouvez laisser s'écouler une à quatre semaines
entre le week-end de votre départ et le week-
end de votre retour.

Mais parfois un week-end prolongé suffit:
il n'est donc pas nécessaire de rester plus de
deux ou trois jours dans une autre ville. Et, au
week-end suivant, vous êtes tout heureux de
vous retrouver chez vous.

Où vous attendent fidèlement la TV du
samedi soir, le brunch du dimanche matin et
la promenade du dimanche après-midi.

Votre agence de voyages IATA et Swissair se
feront un plaisir de vous fournir des renseigne-
ments plus détaillés.

Prix au départ
de Genève
(valable à partir
du 1er novembre 1978).

Au lieu de la TV du samedi soir,
du brunch du dimanche matin et de la promenade traditionnelle

du dimanche après-midi,
offrez-vous une bonne fois un super-week-end.



Les haltérophiles de Tramelan de retour
Depuis plusieurs mois, les jeunes

athlètes de l'Haltéro-Club atten-
daient les sept jours de stage d'en-
traînement avec les Bulgares de Var-
na , au bord de la mer Noire.

Bien que l'entraînement fut très
dur les neuf participants (notre pho-
ti) ne regretteront certes pas les sa-
crifices (spécialement financiers)
qu 'ils ont dû consentir car les possi-
bilités de progrès sont encore très
grandes.

Bien que le « plan bulgare » ait
déjà été mis en application dès le
retour de l'équipe, une victoire en
finale des championnats interclubs
face à Rorschach le 21 octobre pro-
chain sera très difficile à obtenir.

Cependant à l'occasion du Chal-
lenge 210 qui se disputera le 4 no-
vembre prochain , l'on pourra se ren-
dre compte des progrès réalisés car
tous les athlètes seront opposés à
des rivaux de leur âge et venant de
pays limitrophes. Relevons en ce qui
concerne le Challenge 210, que tous
les athlètes du cadre national sont
désormais tenus d'y participer. Les
résultats obtenus pourront être pris
en considération pour les qualifica-
tions des championnats d'Europe,
championnats du monde juniors et
championnats du monde seniors qui
auront lieu en 1979.

Du pain sut la planche et de belles
perspectives pour ces prochains mois.

(texte et photo vu)

Le Suisse Gilbert Glaus en cause ?
Nouvelle affaire de dopage

L'Union cycliste internationale a pu-
blié jeudi un communiqué pour annon-
cer que les analyses des échantillons
de trois coureurs ayant participé aux
championnats du monde 1978 avaient
été positifs pour la recherche des sté-
roïdes anabolisants. Il était orécisé que
ces trois cas seraient présentés au
comité directeur de l'Union cycliste in-
ternationale , le 23 novembre à Genève.

Un quotidien lausannois a révélé
hier matin le nom des trois coureurs.
Il s'agirait du Suisse Gilbert Glaus,
champion du monde sur route des ama-
teurs , du Belge Jean-Luc Vanden-
broucke , médaille de bronze de la pour-
suite professionnelle , et du Français
Jacques Esclassan.

M. Michael Jekiel, secrétaire général
de l'UCI, s'est refusé à confirmer ces
trois noms : « Par sentiments humains
envers les coureurs en cause, l'UCI n'a
pas divulgué les noms. Elle ne le fera
pas avant que le comité directeur ait
été saisi de l'affaire, le 23 novembre
prochain à Genève ».

M. Michael Jekiel a tenu à préci-
ser pourtant que pour le cas où Gilbert
Glaus serait disqualifié, le titre de
champion du monde sur route 1978
des amateurs ne serait pas attribué.
Pas question donc que le Polonais
Krisztof Sujka devienne champion du
monde en cas de disqualification du
vainqueur.

Nouvelle combinaison pour les skieurs français
Perrine Pelen, la meilleure skieu-

se française avec Fabienne Serrât,
a testé à la souff leri e de Saint-Cyr-
l'Ecole (Yvelines), la nouvelle com-
binaison des skieurs de l'équipe de
France. Celle-ci sera verte et ré-
pondra bien sûr aux spécifications
de perméabilité exigées par la Fédé-
ration internationale de ski (au
moins 50 litres par m2 par seconde).

Il a été recherché, dans di f férents
pays ainsi qu'en France, des tissus
possédant des propriétés au moins
équivalentes à celles des fibres d'ori-
gine italienne. Ces recherches ont
été faites en comparant d'une part
les di f férents  échantillons entre eux,
d'autre part les prototypes de nou-
velles combinaisons avec les ancien-
nes tenues et celles en tissus italiens.

Elles ont pef mis de trouver déjà
un tissus français dont les f ibres
possèdent des qualités au moins éga-
lés, sinon supérieures, à celles des
tissus étrangers connus.

S'il n'a pas été possible d'établir
un éventuel gain de temps (que cer-
tains spécialistes estiment à 2" et
demie sur une descente), Perrine Pe-
len, ainsi que Walter Trilling, direc-
teur des équipes de France, et Jac-
ky Fourn o, entraîneur des ''skieuses,
se montraient toutefois particul ière-
ment satisfaits de ces essais.

En vedette, le Hollandais Gerrie Knetemann
De grands favoris seront absents au Trophée cycliste Baracchi

En l'absence de Bernard Hinault et de Francesco Moser, mais avec Ger-
rie Knetemann, le Trophée Baracchi contre la montre clôturera, ce jour,
la saison italienne sur route. Hinault, depuis longtemps, avait fait savoir
à Mino Baracchi que, pour lui, la saison sur route se terminerait avec
le Tour de Lombardie, la semaine dernière. Quant à Moser, a indiqué l'or-
ganisateur du trophée, il avait demandé à disputer l'épreuve avec l'Alle-
mand de l'Ouest Dietrich Thurau. « Qui aurait pu les battre ? Ils auraient
survolé l'épreuve et qui serait venu à Bergame, pour prendre simplement

une deuxième place?», a souligné Mino Baracchi.

ASSOCIE A LUBBERDING
La vedette du Troohée Baracchi sera

le Hollandais Knetemann, que l'on a
peu vu depuis son succès aux cham-
pionnats du monde en Allemagne.
Knetemann fera équipe avec Henk
Lubberding, un Hollandais de 25 ans
qui a terminé huitième du dernier Tour
de France, et dont les spécialistes
néerlandais disent le plus grand bien.

Pour faire honneur à son maillot
« arc-en-ciel », le Hollandais se doit de
remporter une épreuve où , associé avec
Kuiper, il avait terminé toisième en
1975, à trois minutes de Moser.

L'entreorise pour le champion du
monde sur route sera toutefois extrê-
mement difficile. Même si le parcours
de 110 kilomètres sur un circuit prati-

quement plat autour de Bergame peut
lui convenir, le Hollandais est peu à
l'aise contre la montre, dès que la
distance s'allonge. De plus, les « points
de repaire » manquent pour pouvoir
juger de la valeur de son coéquipier.

DIX EQUIPES EN LICE
Au total , dix équipes seront au dé-

part de l'épreuve. Parmi les autres fa-
voris, il convient' dé signaler l'Italien
Gianbattista Baronchelli, vainqueur de
l'épreuve il y a trois ans avec Moser,
associé au Suédois Johansson , qui l'a-
vait emporté l'année dernière avec
Carmelo Barone. Les Hollandais Rui-
ner et Zoetemelk, les Français Laurent
et Hézard , les Belges Pollentieor et van
den Haute, et l'association Schuiten
(Hollande) et Knudsen (Norvège), vien-
nent compléter le lot des prétendants
à la victoire.

Gymnastique

RENCONTRE QUADRANGULAIRE
A STANS

Les USA en tête
Les résultats après les exercices im-

posés : 1. Etats-Unis 278,60 points ;
2 Suisse â 5,85 points ; 3. Norvège à
16,05 pts ; 4. Angleterre.

Classement individuel : 1. Kurt Tho-
mas (EU) 56,85 ; 2. Bart Conner (EU)
56,05 ; 3. Robert Bretscher (S) 55,45 ;
4. Mike Wilson (EU) 55,05 ; 5. Phi-
lippe Gaille (S).

L'URSS face à la Yougoslavie pour la finale
Tout se déroule comme prévu aux mondiaux de basketball

La finale des huitièmes cham-
pionnats du moride masculins, à Ma-
nille, sera une répétition de celle de
1974 : tenante du titre, l'URSS s'est
en effet qualifiée lors de la dernière
journée du tour final et elle sera
opposée à la Yougoslavie, dont la
qualification était déjà connue de-
puis mercredi dernier. Quant à la
finale pour la troisième place, elle
mettra aux prises le Brésil et l'Ita-
lie. Ainsi, malgré un succès sur les
Philippines le dernier jour , les Etats-
Unis ont été évincés de la lutte pour
les médailles.

Vendredi , l'intérêt principal de ce
tournoi se portait sur l'affrontement
entre le Brésil et l'URSS, qui étaient

à égalité de points. Les Soviétiques
n'ont jamais été en danger dans cette
rencontre décisive et ils l'ont logi-
quement emportée par 94-85. En
toute décontraction , les Yougoslaves
de leur côté ont failli connaître leur
première défaite face aux Austra-
liens mais ils se sont finalement im-
posés sur le fil. Résultats de hier :

Poule finale (places 1 à 8) : URSS-
Brésil 94-85 ; Italie-Canada 100-83 ;
Yougoslavie - Australie 105-101 ;
Etats-Unis - Philippines 100-70.
Classement final (7 matchs) : 1. You-
goslavie 14 ; 2. URSS 12 ; 3. Brésil
10 ; 4. Italie 8 ; 5. Etats-Unis 6 ; 6.
Canada 4 ; 7. Australie 2 ; 8. Philip-
pines 0.

H Football

'L'Autrichien Hans Krankl, ancien
joueur de Rapid Vienne passé dans les
rangs du FC Barcelone , a reçu au Lido
de Paris le « Soulier d'or » du football
récompensant le meilleur buteur euro-
péen pour la saison 1977 - 1978, en pré-
sence de Horst Dassler, directeur de
la marque d'articles sportifs patron-
nant le challenge. L'Argentin Carlos
Bianchi (Paris Saint-Germain) et le
Hollandais Ruud Geels (ex-Ajax et ac-
tuellement à Anderlecht), se sont vus
décerner les « Soulier d'argent » et
« Soulier de bronze ».

Par ailleurs, dans le cadre du chal-
lenge 'Interclubs, Liverpool , PSV Ein-
dhoven, Anderlecht et Bastia ont été
récompensés pour leur régularité tout
au long de la saison.

UNE DERNIÈRE PARTICIPATION
DE JOHAN CRUYFF

L'ancien club de Johan Cruyff pour-
ra compter sur la participation de son
« ex-vedette » pour la rencontre contre
le Bayern de Munich du 7 novembre.
En effet , Cruyff évoluera au sein de
la formation d'Ajax Amsterdam pour
un de ses derniers matchs « d'adieux ».

« Soulier d'or»
POUR KRANKL, A PARIS

Saint-Imier I bat SEB Berne, 47 à 37
En championnat de basketball de deuxième ligue

La rencontre opposant à Saint-Imier
la première formation locale à SEB
Berne marquait le début du champion-
nat de deuxième ligue bernoise. Après
une série de défaites lors des matchs
de préparation , même face à des ad-
versaires moins bien cotés, on avait
quelques craintes que le champion ne
rate son entrée.

Et dès l'engagement , on remarqua en
effet que les joueurs imériens avaient
« la peur au ventre ». Ils mirent plu-
sieurs minutes à se déconcentrer un
peu , et SEB ne se fit pas prier pour en
profiter. Après 10 minutes de jeu , les
Bernois menaient par 14-8. A la suite
d'une bonne série, les maîtres de céans
parvenaient à prendre l'avantage , mais
d'un seul point , à la 13e minute. Ils
durent néanmoins laisser aux visiteurs
l'honneur de mener lorsque les arbi-
tres, MM. Gacond et Rutsch (tous deux
de Berne), sifflèrent la mi-temps. Le
tableau affichait alors 22-24.

L'écart devait passer à 5 points au

cours des toutes premières minutes de
la reprise , avant que les « Jaune et
Noir » ne se retrouvent complètement.
Alors la partie bascula. En quatre mi-
nutes, Saint-Imier distança son adver-
saire de 6 points. Ce renversement de
situation devait laisser les visiteurs
pantois. Forts de cet avantage , les Er-
guéliens se contentèrent durant les
dernières minutes de la rencontre, à
assurer un succès qui avait mis long à
se dessiner , mais qui était mérité.

Le spectacle présenté , tant de la part
des joueurs que des arbitres, était ty-
pique d'un début de saison. Encore
beaucoup d'imperfections. Saint-Imier
a évité le premier piège qu'on lui ten-
dait , le moral de l'équipe devrait en
bénéficier. Vendredi prochain , 20 octo-
bre, les Erguéliens iront affronter la
seconde garniture de Porrentruy.

SAINT-IMIER alignait les joueurs
suivants : Aubry (2), Trummer, Barbey
(12), Sammt (3), Donzé (8), Zaugg (10),
et J.-P. Tschanz (9). (jz)

MATCH AMICAL
Moutier II - Le Locle, 11-7 (5-5,

1-0, 5-2).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Hockey sur glace

Le Biennois Gisiger consolide sa position de leader
Bonne performance helvétique dans l'Etoile des espoirs

Daniel Gisiger a consolidé sa position de leader de l'Etoile des espoirs,
au terme de la troisième étape disputée en deux tronçons. En prenant avec
son équipe la deuxième place de l'épreuve contre la montre, disputée sur
12 kilomètres à Mouscron, à 5 secondes seulement de la formation ga-
gnante, celle où figure notamment le Belge Jos Jacobs, vainqueur la veille
de la deuxième étape, Gisiger a réussi en effet une bonne opération sur

ce circuit belge.

SUCCÈS BELGE LE MATIN
Le matin , dans le premier tronçon ,

Bethune-Mouscron (108 km. 500), un
nouveau succès belge avait été en-
registré à Ludo Delcroix. Ce dernier
s'était imposé en solitaire avec 17"
d'avance sur un peloton réglé au
sprint par le Français Gilbert Du-

Danicl Gisiger. (asl)

clos-Lasalle et dans lequel figurait
en bonne place Daniel Gisiger.

RÉSULTATS
3e étape, ler tronçon, Béthune -

Mouscron (108 km. 500) : 1. Ludo
Delcroix (Be) 2 h. 28'43" (moyenne
41 km. 277) ; 2. Duclos-Lasalle (Fr)

2 h. 29'00" ; 3. De Bal (Be) ; 4. Ja-
cobs (Be) ; 5. Van Thielen (Be) ; 6.
Hoban (GB) ; 7. Pirard (Ho) ; 8. Ler-
no (Be) ; 9. Toso (Fr) ; 10. Van Swee-
velt (Be), tous même temps, suivis
du peloton. 2e tronçon, contre la
montre par équipes à Mouscron (12
km) : 1. Ijsboerke 13'10"11 ; 2. Le-
jeune 13'15"4 ; 3. Miko-Mercier 13'
22"6.

Classement général : 1. Daniel Gi-
siger (S) 9 h. 59'20" ; 2. Van de
Wiele (Be) à 7" ; 3. Gauthier (Fr) à
9" ; 4. Guerinel (Fr) à 13" ; 5. Vallet
(Fr) à 15" ; 6. Hoban (GB) à 17" ; 7.
Heirweg (Be) à 34" ; 8. Verlinden
(Be) à 37" ; 9. Lerno (Be) à 46" ; 10.
Den Hertog (Ho) à 55".

SUCCÈS LOCAL AU TOURNOI
DE MONTFAUCON

Volleyball

C'est dans la magnifique halle de
Saint-Brais que la Femina a organisé
son tournoi de volleyball , qui a rem-
porté un franc succès. En finale , Mont-
faucon a battu Glovelier par 15-10,
s'attribuant ainsi le challenge Ciny.
Chaque équipe a reçu un prix. Cette
compétition a constitué un excellent
entraînement avant la reprise du cham-
pionnat. Le classement final se présen-
te comme suit : 1. Montfaucon ; 2. Glo-
velier ; 3. Montsevelier ; 4. Les Breu-
leux ; 5. Tavannes ; 6. Les Bois ; 7.
Courfaivre ; 8. Porrentruy Amysport ;
9. Montfaucon II ; 10. Courrendlin ; 11.
Saignelégier.

mmmW f̂f Aw ïk. Hz_Ê
Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 27 octobre, à 20 h. 15

COMBAT PROFESSIONNEL 8 x 3  m.

Salvatore Avella
Finaliste du championnat d'Italie

Rosario Mucaria
BC La Chaux-de-Fonds

COMBATS AMA TEURS
mm mHMAC{|{|

SÉLECTION SUISSE ROMANDE
Location : Bar « Le Rallye », Naville

& Cie SA, Serre 81.
Organisation : Boxing-Club
UNE DATE A RETENIR !!!

P 22080

Deux des meilleurs sauteurs autri-
chiens, Karl Schnabl et Reinhold Bach-
ler , ont annoncé leur retrait.

Karl Schnabl , 24 ans, champion
olympique 1976 au tremplin de 90 mè-
tres, ainsi que son compatriote Rein-
hold Bachler, 34 ans, ont fait valoir
des raisons de blessures. Le premier ,
après une sensible baisse de forme,
avait tout de même terminé quatrième
au tremplin de 70 mètres des derniers
championnats du monde ; il désire se
consacrer à ses études. Quant à Bach-
ler, qui détenait le record du monde
de vol de 1967 à 1969 avec 154 mè-
tres, il était déjà resté absent des com-
pétitions durant la saison passée.

Que de blessés !
La skieuse autrichienne Monika Ka-

serer s'est blessée hier aux ja mbes, au
cours d'une séance d'entraînement au
glacier d'Intertux (Autriche). Elle a dû
être hospitalisée. La veille, Elena Ma-
tous (Iran) et Ron Biedermann (EU)
s'étaient également blessés.

RUSSI A LA TV ALÉMANIQUE
La Télévision suisse-alémanique et

l'ancien champion olympique et du
monde de descente Bernhard Russi ont
conclu un contrat qui porte sur deux
ans. Russi assistera les reporters Karl
Erb et Arthur Haechler pour les prin-
cipales épreuves de ski de la saison.

*> *̂ «Retraites de Schnabl  ̂*•"
et Bachler

f 

Stade de la Maladière
Samedi 14 octobre

à 18 heures

Neuchâtel - Xamax

CHIASSO
Enfants, entrée gratuite jusqu 'à

14 ans

Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.

P21507



La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte ,

M. Auguste Lebet ; sainte cène. Ven-
dredi à 15 h. 45 groupe d'enfants , et
à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Robert
Tolck ; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Henri Rosat ; chœur de
l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Michel
Pétremand ; sainte cène , .sujet du culte:
« Pourquoi communier plus souvent ? ».
Vendredi 16 et 17 h., culte de l'enfance.
Vendredi 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. P.
H. Molinghen ; 20 h., culte , sainte cène.
Mercredi 13 h. 30 rencontre d'enfants.
Mercredi 19 h. 45 prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, Mlle
Suzanna Kammacher. Vendredi 16 h.
15, culte de l'enfance, et à 18 h. culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Bernard Montandon , garderie d'en-
fants à la Cure ; 9 h. 30, culte de l'en-
fance à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, à la
salle de paroisse, culte, M. J. P. Lien-
hard , sainte cène. Lundi 11 h., rencon-
tre de prière à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte, M. J. P. Lienhard ; sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h.
30, Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., Les
Cœudres ; 10 h. 15, Les Boulets. Jeudi
19, 17 h. 15, culte de jeunesse à la
salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch-
abend, Bibelarbeit in Le Locle.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Freitag, 20.00 Uhr, Bibelabend, Gebet
und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Samedi 14, 19 h., mes-
se.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 15.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde »
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonlte (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J.-C. Nicolet. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. J. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche et
garderie d'enfants. Mercredi, 20 h., étu-
de biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion de
sanctification par les majors Bovet.
Du dimanche 20 h., au jeudi 19, 20 h.,
chaque soir réunion d'évangélisation
par le brigadier Porret sur ce sujet :
Dieu te cherche (voir annonces).

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, M. J. Favre. Mercredi , 14 h.,
Club Toujours Joyeux ; 18 h. 15, Grou-
pe JAB. Jeudi , 20 h., cours bibliques
à la Salle du Musée du Locle : M. P.-
A. Dubois. Vendredi 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte. Pas de culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

sainte cène, M. Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte, sainte cène, M.
Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au
temple ; sainte cène ; offrande en fa-
veur de « Service et témoignage chré-
tiens » ; 11 h., culte de jeunesse au
temple ; culte de l'enfance à la salle
de paroisse ; les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch,
20.15 Uhr , Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL, 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Jeudi, 20 h., réunion d'édi-
fication et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi ,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
reprise de l'école du dimanche ; 20 h.,
partage et prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique à la Salle des Musées.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 20 h., fête de la
Reconnaissance présidée par le ma-
jor et Mme Motte. Jeudi , 19 h. 30,
réunion de prière ; 20 h. 15, répétition
de la brigade de guitares. Vendredi ,
16 h. 15, Heure de Joie pour les en-
fants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi, 16 h., groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux.
Jeudi , 20 h., cours biblique à la salle
du Musée, M. P.-A. Dubois. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Beaucoup d'appelés et peu d'élus !
Propos du samedi

A force de communiqués, d'affi-
ches, de prospectus tous ménages,
les communautés religieuses d'une
bourgade jurassienne ont appelé
toute la population à se rassembler
pour une semaine de rélfexion. Ré-
sultat : une salle communale pleine
tous les soirs, mais de gens con-
vaincus d'avance.

C'est déjà un succès d'avoir assis
côte à côte catholiques et cœurs
purs, darbystes et réformés, baotis-
tes, salutistes et pentecôtistes, et de
les avoir fait chanter et prier en-
semble ! Mais où étaient les spor-
tifs, les gars de la fanfare, ceux du
jass et de la pétanque, et les potili-
ques, et les adorateurs de la télé-
vision ?

C'est encore un bon point quand
les chrétiens s'aperçoivent que leurs
arguments n'atteignent ras la mas-
se. Mieux : que ceux qui , par de-
voir ou par amiti é, les ont accom-
pagnés une fois, reviennent rare-
met une seconde.

C'est que vues de l'extérieur, les
églises paraissent occuoées en per-
manence, non par des voyous en mal
de contestation , mais par des ba-
vards, des mélomanes, des senti-
mentaux et des gens bien élevés qui
y font la loi et y donnent le ton. Si
le discours vous fatigue et que
Jean-Sébastien Bach vous casse les

pieds, vous voilà à tout jamais ex-
communié ! Pour entrer dans une
assemblée religieuse, il faut obliga-
toirement revêtir la livrée de la
culture et de la bienséance.

Ce n'est pas exactement le vête-
ment que le Christ préconise pour
la table du royaume. Celui-là est
tissé, ne vous en déplaise, de li-
berté, d'égalité et de fraternité.

Constatant l'inanité de leurs ef-
forts d'évangélisation, les commu-
nautés religieuses ne devraient pas
s'entêter. Pourquoi n'observeraient-
elles pas pour un certain temps un
jeûne ? Pourquoi ne renonceraient-
elles pas pendant un an au moins
aux discours — même à usage in-
terne — aux activités culturelles
qui hypothèquent leur mission, jus-
qu'aux sonneries de cloches, pour
investir les forces qui leur restent
dans l'amitié ?

Si elles redevenaient des lieux
d'échange et de partage ; si la parole
comme l'expression musicale ces-
saient d'être le monopole d'une cas-
te ; si la charité dépassait le stade
des intentions, il y aurait moins
de gens insensibles aux appels du
Christ et moins de solitaires qui
nréfèrent aux bonnes paroles tour-
ner en rond jusqu'à en mourir...
mais en paix !

L. C.
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» services religiasax ? seyvêces r®S191 eux » Y services religieux »

Samedi 14 octobre 1978, 287e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Calliste, Céleste, Gwendoline, Juste.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le chanteur-acteur améri-
cain Bing Crosby succombe à une
crise cardiaque, alors qu'il jouait
au golf , près de Madrid.
1975. — Leonid Kantorovitch
(URSS) et Tjalling Koopmans (EU)
se partagent le prix Nobel de scien-
ces économiques.
1971. — Le gouvernement chilien
décrète l'état d'urgence dans quatre
provinces à la suite d'une grève
des transporteurs routiers, des pe-
tits industriels et des commerçants.

ILS SONT NÉS
UN 14 OCTOBRE :
Le roi d'Angleterre Jacques II
(1673-1701) ; Eamon de Valéra , hom-
me d'Etat irlandais (1882-1975) ; le
général Dwight Eisenhower, com-
mandant en chef allié nendant la
deuxième .guerre mondiale et 34e
président des Etats-Unis (1890-
1969).

• épfiémértde #
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Sélection de samedi
TVR
13.00 - 13.55 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire : La
Vistule.

Fleuve de sang qui vit se dérou-
ler sur ses rives les luttes les plus
cruelles, des Tartares aux terribles
combats de la dernière guerre mon-
diale, la Vistule est aussi un fleuve
de vie sur les bords duquel se sont
élevées les nlus grandes villes de
Pologne et développées ses indus-
tries les plus importantes.

Née dans les chaînes de monta-
gnes des Beskides, au sud de la
Pologne, non loin de la frontière
tchécoslovaque, elle va se jeter mil-
le kilomètres plus loin dans la Mer
Baltique.

Cracovie est la première ville que
l'on rencontre en descendant la Vis-
tule. Les rois polonais y recevaient
leur couronne depuis le début du
XlVe siècle. C'est là aussi qu'en
1364 Casimir le Grand fonde une
académie. Cette université , dont les
étudiants venaient de tous les points
du vieux continent, fut l'une des
nlus importantes d'Europe. Au-
jourd'hui encore, des fêtes pittores-
ques ont lieu, où des étudiants cos-
tumés rappellent les anciennes tra-
ditions.

Plus au nord , Varsovie, capitale
de la Pologne depuis 1595 et mar-
tyre de la dernière guerre. Quand ,
en 1945, les troupes du Maréchal
Rokossovsky traversèrent la Vistu-
le, il ne restait plus que quelques
milliers de survivants...

16.05 - 17.05 La Pêche miracu-
leuse. D'après l'œuvre de
Guy de Pourtalès. Sixiè-
me et dernier épisode :
Antoinette.

A la Télévision romande, cet après-midi à 17 h. 05 : Les Fantômes de
Motley Hall. Sheila Steafel. (Photo TV suisse)

M. Bardin , l'associé de Victor Gal-
land, a racheté le chalet du docteur
Nadal et l'a transformé en une
grande bâtisse mi-bois, mi-pierre.
Il reçoit à Yvoire toute sa famille,
pour inaugurer cette belle maison
et fêter la Permission de Paul. Le
préfet de Thonon s'est joint à la
compagnie et prononce un grand
discours pompeux.

Paul , qui vient à peine de quit-
ter le front , supporte mal cet éta-
lage de confort et d'abondance.

Le lendemain, Antoinette emmè-
ne Paul dans son cabriolet, en pro-
menade dans les bois. Peu à neu, ils
retrouvent une intimité oubliée, les
chemins de la tendresse, les ges-
tes de l'amour.

Avant le départ de Paul, Victor
Galland vient lui rendre compte de
la gestion des maigres biens qui lui
restent, il se confie à son neveu, lui
parle aussi de ses problèmes et de
la difficulté à communiquer avec

ses propres enfants, Antoinette par-
ticulièrement.

Victor Galland est d'ailleurs dé-
passé par les événements, malgré
l'évidence des faits, il s'obstine à
croire à quelque miraculeuse vic-
toire allemande de dernière minute.
Il refuse de vendre ses marks et ses
actions.' Le 9 novembre 1918 arrive,
Victor Galland est ruiné.

Une grande fête de Noël réunit
la famille. Paul démobilisé, retrou-
ve Antoinette. Il sent qu 'il l'aime de
nlus en plus...

21.15 - 22.30 Chansons à la carte.
Un grand rendez-vous
d'artistes de variétés pré-
senté par Annie Cordy.

La reprise des « Chansons à la
carte », une émission d'origine bel-
ge que le public romand avait eu
l'occasion de découvrir déjà l'an
passé, coïncide avec une nouveauté
qui mérite d'être signalée : copro-
duite maintenant par la Télévision
romande, « Chansons à la carte »
bénéficiera désormais de la présen-
ce d'Annie Cordy, la célèbre artiste
ayant accepté d'apporter son légen-
daire dynamisme dans ce rendez-
vous hebdomadaire des variétés.

Cela ne fera sans aucun doute que
renforcer l'audience d'une produc-
tion qui , dès le départ , s'est soldée
par un succès public total.

Au sommaire de cette première
automnale, on trouve (entre autres),
Jean Vallée, Plastic Bertrand, Ka-
ren Cheryl, Edouard Caillau, Sim,
C. Jérôme, Jane Manson , Dalida,
Julio Iglesias... Pour tous les goûts,
donc ! Ce qui est normal puisque, ne
l'oublions ipas, ce sont les téléspec-
tateurs qui composent le menu de
« Chansons à la carte ».

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond .à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 La journée sportive.
18.15 L'actualité touristique. 18.30 Le
tournai du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 La grande affiche. 22.05 En-
trez dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Les Phy-
siciens, théâtre pour un transistor. 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 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4 :
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio
hit-parade. 21.00 Sport. 22.15 Orch. ré-
créatif de la Radio suisse. 22.45 Hockey
sur glace. 23.05 Pour les heures tardi-
ves. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4 : musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Voix des Grisons italiens. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités . 20.00
Documentaire. 20.30 Sport et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.55 Tèléjournal
13.00 Les grands fleuves, reflets de

l'histoire
La Vistule.

13.55 La Burette
Télé-service à la carte. Une discussion sur la sclé-
rose en plaques (2e diffusion).

14.45 Les petits plats dans l'écran
Recette de plein air : La torrée jurassienne (2e dif-
fusion).

15.05 Un'ora per voi
16.05 La Pêche miraculeuse

D'après l'œuvre de Guy de Pourtalès. 6e et dernier
épisode: Antoinette.

17.05 Les Fantômes de Motley Hall
Perfidia Portugal revient.

17.30 Téléj ournal
17.40 The Muppet Show
18.05 La course autour du monde
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Miss a peur

Avec Danielle Darrieux dans le rôle de Miss.
21.15 Chansons à la carte

Annie Cordy présente le grand rendez-vous des
artistes de variétés réunis à la demande des télé-
spectateurs.

22.30 Téléjournal
22.40 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.50 Maja l'Abeille
17J5 TV-junior
18.00 La Petite Maison

dans la Prairie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Ueberlebemien

der « Mary Jane »
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 77 Sunset Strip
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Pour les enfants
17.45 Video Libero
18.00 Téléjournal
18.05 Baretta

Un certain Milieu. Sé-
rie.

19.00 Tèléjournal
19.15 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.35 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Tèléjournal
20.45 Due Mariti per Volta
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Magazines régionaux
12.30 Les aventures de l'énergie
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéon
13.45 Toujours le samedi

13.53 Joli Cœur et Sac à Puces. 14.05 Kung Fu.
14.53 Bing balles, jeu. 15.01 Maya l'Abeille, dessin
animé. 15.29 Découvertes TF 1. 15.48 Arsène Lupin:

; Le Secret de l'Aiguille. 16.43.Bing balles, jeu. 16.51
L'histoire de l'aviation: 5. D'une guerre à l'autre.
17.46 Bing balles, jeu. 17.52 Betty Boop, dessin ani-
mé.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Clic et Clac
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un

Variétés, avec Petula Clark, Carlos, Thierry Le
Luron, Michael Bose, Mort Shuman, Dalida, Rody
Lee Willin, Le Passadena Roof Orchestra.

21.37 Les hommes d'Argent (4 et fin)
22L50 Télé-foot 1

Championnat de France de football. - Portrait d'un
footballeur autrichien: Krankl.

23.50 TF 1 actualités

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

12.15 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.10 Salle des fêtes
18.00 La Course autour du monde (5)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Invité de la semaine: Michel Sardou - Top Echo -
Amanda Lear.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le Temps d'une République
22.10 Sur la sellette

Invités: Georges Guétary et son fils - Gérard Oury
et sa fille Danielle Thompson - Le peintre Jean-
Denis Maillard - Jean Dutour (sous réserve).

22.55 Fenêtre sur».
23.21 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
¦ont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Cid

De Pierre Corneille.
23.10 FR 3 actualités
23.25 Championnat du

monde d'échecs 1978
aux Philippines
A Baguio City : Ana-
toly Karpov contre
Viktor Kortchnoi' (11).

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
15.00 Fimpen, der Knirps
16.25 Le conseiller de TARD
17.15 Hubert Poliwoda
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.50 Téléjournal
22.05 Monsieur Klein

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo in Ellada
14.15 Cordlalmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton : Fûnf

Frcunde im
Zeltlager

15.20 Bricolages
15.35 Babbelgamm
16.00 Die Marzipan-Lise

— Das Amulett
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.55 Six Millions
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Amour tzigane
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 Der Marshal

von Cimarron
0.10 Téléjournal

Danièle Darrieux...
« Miss a peur », qui passe ce soir

samedi sur les antennes de la Télé-
vision romande a .nour principale
protagoniste une grande dame du
cinéma français.

Danièle Darrieux, la brillante in-
terprète, au théâtre, de Sagan, de
Guitry, de Coward, d'Achard, celle
qui joua à l'écran dans « La Ronde »,
« Mayeerling », « Madame de... », fit
ses débuts à la télévision avec « Les
Jardins du Roi » en 1974.

Elle avait certes fait pas mal
d'apparitions sur le petit écran par
le truchement de « Au théâtre ce
soir », mais il ne s'agissait là que de
théâtre « en boîte ».

Elle revient aujourd'hui dans un
emploi qui contraste quelque peu
avec ceux qui ont rendu célèbres
sa grâce naturelle et sa sensibilité,
puisqu 'elle apparaît dans « Miss »
sous les traits d'une « Lady détec-
tive » dotée d'un flair redoutable.

Mais on peut élucider les énigmes
les plus embrouillées, voire même
contrer des criminels dangereux,
sans pour autant se départir d'une
élégance de bon aloi !

Du reste, les auteurs de cette sé-
rie ont situé les diverses actions
dans des lieux non dénués de poé-
sie : les plages de Cabourg, en Nor-
mandie, hors saison ; Bourbon l'Ar-
chambault, une jolie ville d'eau ;
Rottweil en période de carnaval ;
Salzbourg, la ville de Mozart, etc.

Aux côtés de Danièle Darrieux,
on signalera la présence bienveil-
lante de Jacques Morel, qui campe
ici un inspecteur de police souvent
atterré par les initiatives de son
amie, mais qui a en général le bon
goût de se trouver là quand les
choses tournent vraiment trop mal...

On verra ce soir le premier épi-
sode de cette série : Le petit Marc,
douze ans, neveu de Miss, est re-
trouvé inanimé dans un square. Ap-
paremment, il n'a subi aucune vio-
lence mais l'attaque cérébrale dont
il a été l'objet semble avoir été
causé par une émotion intense. Que
s'est-fl passé ?

A toutes les questions, l'enfant
oppose un mutisme obstiné. De quoi
a-t-il peur ? De qui ?

Bouleversée par l'accident et le
comportement de son filleul, Miss
décide d'en trouver la cause.

Reconstituant l'emploi du temps
de ce dernier, elle apprend que juste
avant l'accident Marc est allé voir
son parrain : Hervé, peintre. Lors-
qu'un peu plus tard Miss découvre
qu'une jeune fille, modèle d'Hervé,
a été assassinée ce même jour, elle
comprend : Marc a été témoin du
meurtre. S'il se tait, c'est pour se
protéger. Et, à son tour, Miss a
peur. Car le jour où Marc acceptera
de parler, de guérir, il sera en
danger ! (sp)

A VOIR

Théâtre pour un transistor
(auteurs suisses à l'antenne)

LES PHYSICIENS
de Friedrich Durrenmatt

Ce soir à 20 h. 05
, Radio suisse romande 2 (MF)

C'est dans un asile psychiatrique que
se déroule l'action des « Physiciens »,
pseudodrame policier de Friedrich Dur-
renmatt, dont la création française eut
lieu en 1962 au Théâtre municipal de
Lausanne.

Dirigé par une vieille fille bossue,
l'établissement compte parmi ses pen-
sionnaires, trois physiciens, dont l'un
se prend pour Newton, l'autre pour
Einstein, et le troisième pour le porte-
parole du roi Salomon...

D'apparence inoffensive, ces trois
personnages ne le sont guère, puis-
qu'ils ont réussi à étrangler, l'une après
l'autre, trois de leurs infirmières. En
réalité l'auditeur l'apprendra bientôt
aucun d'entre eux n'est malade ; «New-
ton» et «Einstein» sont des agents se-
crets envoyés par des systèmes politi-
ques différents pour espionner Johann-
Wilhelm Môbius, le 3e interné, qu 'ils
considèrent comme le physicien le plus
génial du moment. Craignant l'usage
destructeur qui courrait être fait de
ses découvertes, Môbius a en effet pré-
féré se réfugier dans un asile, pour
poursuivre tranquillement ses travaux...
Nous ne révélerons pas l'issue — plu-
tôt inattendue — des « Physiciens ».
Cette pièce qui pose avec acuité le
problème des responsabilités en ma-
tière de recherche scientifique, sera
interprétée, ce soir, par ceux-là mêmes
qui ont participé à sa création, notam-
ment William Jacques, Philippe Men-
tha , Marcel Imhbff et Jean Hort,
(Nouvelle diffusion — sp)

INFORMATION RADIO



DIMANCHE

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. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents, 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. 12.05 Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'ac-
tualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 La journée
sportive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accordéon.
20.05 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 On connaît la musi-
que. Jeunes artistes (musique clas-
sique). 11.30 La joie de chanter et
de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Musiques du monde.
14.35 Le chef vous propose..., fanfares.
15.00 Par la Grâce de Dieu, Roi
de France... radio-film. 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'heure musicale : Wiener
Streichquartett. 18.30 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 L'œil
écoute. 20.05 La librairie des ondes.
21.00 Un certain goût du monde. 21.30
Stéthoscopie. 22.00 CRPLF : L'archéolo-
gie industrielle. 22.45 Des voix... sans
nom. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de Spen-
diarov, Tchaïkovsky, Moussorgsky,
Glière, Glinka, Werstowski et Proko-
fiev. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Entretien. 21.00 Mon-
treux 78 : Billy Cobham Band Dixie
Dregs. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash .à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2 :
Musique légère. 11.45 Causerie religieu-
se. 12.05 Fanfares. 12.30 Actualités.
13.15 Café, pousse-café et conte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00 Ma-
rio Robbiani et son ensemble. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
pooulaire. 18.00 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.45 Disques. 21.30 Musique
classique. 22.15 Hommes, idées et mu-
sique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.05 Cours
d'Anglais (BBC). 9.30 Les aspects hu-
mains des grands mythes. 9.45 Idées en
cours. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Portes ouvertes sur l'école. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Capuis et Bar-
vas. 9.00 Radio-matin. 11.50 Programme
du jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

Taxation des poids lourds
et vignette automobile.

Plus personne ne peut ignorer que
la Confédération est à la recherche
de nouvelles ressources financières.
Dans cette chasse aux impôts nou-
veaux , le Conseil national a été
amené l'autre semaine, à la surpri-
se des observateurs, à accepter l'in-
troduction dans le plan du nouveau
régime financier, d'une taxation des
poids lourds et d'une vignette au-
tomobile pour l'usage des autorou-
tes. Le débat est lancé : pas ques-
tion de taxer le trafic des poids
lourds avant l'adoption de la con-
ception globale des transports, di-
sent les uns. Pas question non plus
de se précipiter sur le porte-mon-
naie des automobilistes, qui contri-
buent déjà davantage que les au-
tres citoyens à renflouer les caisses
fédérales. Des principes sont en jeu ,
des intérêts économiques et politi-
ques aussi.

Pour permettre aux téléspecta-
teurs d'entendre partisans et ad-
versaires, Jean Dumur a réuni les
personnalités suivantes : Mme Ju-
dith Weber, Fondation Franz We-
ber - Montreux ; MM. André Bro-
card , directeur ler Arrondissement
CFF - Yverdon ; Jean-Jacques Ce-
vey, conseiller national président de
l'Office suisse du Tourisme - Mon-
treux ; Alfred Friderici , transpor-
teur - Morges ; Jean-Pierre Mar-
quait , directeur Touring Club suis-
se - Genève ; Jacques Morier-Ge-
noud, conseiller aux Etats - Lausan-
ne ; Valentin Oehen, conseiller na-
tional - Berne ; Robert Rivier, pré-
sident de l'Union des professionnels
suisses de l'automobile - Mathod.

17.35 - 18.30 Les derniers grands
cavaliers du monde. Au-
jourd'hui : Les Etats-Unis.

Sur toute l'histoire du Far-West
se profile la silhouette du cheval ; et
aucune page d'histoire, aucune épo-
pée n'a sans doute tant été chantée,
filmée, que la conquête de l'Ouest.
Pourtant, au-delà de toutes les fic-
tions, la réalité du Far-West a, au-
jourd'hui encore, de quoi fasciner le

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 25 : La voix au chapitre. Grands
invités: Claire et François Masnata. (Photo J.-D. Rouiller - TV suisse)

voyageur. C'est là que l'on peut
comprendre ce que fut l'Amérique
d'autrefois : la vie des cow^boys
garde son parfum d'aventure. Ce
nouvel épisode des « derniers grands
cavaliers » permet ainsi de décou-
vrir ces héros contemporains ac-
complissant les mêmes gestes que
leurs ancêtres...

20.00 - 21.25 Le Pélican. Un film
de Gérard Blain.

« Le Pélican » a été tourné en 1973
par Gérard Blain, qui en est à la
fois le scénariste, le réalisateur et
l'interprète. Il s'agit d'une œuvre
parfaitement maîtrisée dont le thè-
me est le suivant : Paul , un musi-
cien, marié, très heureux père d'un
petit garçon de deux ans dont il
s'occupe beaucoup, doit partir en
tournée aux USA. On lui propose
une « combine » qui devrait lui rap-
porter gros. Il hésite, mais sa femme
le pousse à accepter. Ce qu'il fait.
U est pris, cependant, et condamné
à dix ans de prison. Lorsqu'il sort ,
il apprend qu'il est déchu de ses

droits de paternité, son fils est éle-
vé par le mari de sa femme et cel-
le-ci. Dès lors, Paul n'a plus qu'une
idée, revoir son fils sans attendre
l'issue d'une procédure longue et
hasardeuse. Après avoir été ren-
voyé brutalement par le beau-père
de Marc, Paul, dissimulé derrière
le mur d'une propriété voisine, sur-
veille les allées et venues du petit ,
le regarde évoluer dans le jardin...

Le jeu très sobre du père, incar-
né par Gérard Blain , est mis en
relief par de longs plans fixes. L'en-
fant, quant à lui , est montré de
loin, dans des plans généraux. Une
perspective « carte postale » qui
donne une certaine intensité au su-
jet et la possibilité, pour celui qui
observe, d'enregistrer les nuances
de tout ce qui se passe au niveau
de l'action.

Avec « Le Pélican », Gérard Blain
a réalisé là un véritable plaidoyer
pour l'amour filial. U s'est en effet
tellement attaché à dépeindre cette
passion , ce désir fou de reprendre ce
fils, que les autres problèmes qui

auraient pu être soulevés dans ce
film semblent être effacés.

L'interprétation en est bonne. Elle
a été confiée à des acteurs relative-
ment peu connus, mis à part Gérard
Blain : Dominique Ravix dans le
rôle de la femme de Paul , Daniel
Sarky, le beau-père, César Chau-
veau, qui incarne Marc adolescent ,
et Régis Blain incarnant Marc à
deux ans.

21.25 - 22.20 La voix au chapitre.
Grands invités : Claire et
François Masnata pour
leur ouvrage «Le Pou-
voir suisse ».

C'est en présence de François
Gross, Henri Guillemin, Jean-Pier-
re Moulin , Claude Torracinta et Ca-
therine Charbon que Claire et Fran-
çois Masnata-Rubattel parleront ce
soir de leur ouvrage « Le Pouvoir
suisse ».

Ce livre porte en sous-titre : « Sé-
duction démocratique et répression
suave ». Le ton est donné d'emblée
dans la page de. garde : « Le timbre
du coucou suisse est fêlé, le para-
dis perdu , le miroir brisé. La Suisse
officielle craque... »

Livre critique donc, voire même
accusateur, qui prend la relève de
« Une Suisse au-dessus de tout
soupçon », qui fit couler tant d'en-
cre. Sur la couverture, le « coucou
suisse » apparaît sous la forme d'un
vautour jaillissant d'un coffre-fort.
Dessin trompeur qui suggère un
pamphlet vitriolesque et qui recou-
vre en réalité une étude, assez ari-
de du reste, et fourmillant de chif-
fres, de statistiques, de références.
Qu'en penser ?

Les spécialistes de toutes tendan-
ces infirmeront ou confirmeront les
informations qu'elle contient. Quant
au lecteur, il trouvera là un réqui-
sitoire qui eût gagné à être moins
partisan. Alors, l'une des plus vieil-
les démocraties européennes n'est-
elle qu'une association de proprié-
taires jal oux de leurs privilèges ?
Le fédéralisme, une division instau-
rée par le capital pour mieux ré-
gner ? Affaire à suivre...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Tèléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.25 Fête fédérale de gymnastique

Résumé des quatres journées genevoises" de juin
1978.

14.40 Tiercé Mélodies
14.45 Le Mot de Cambronne

Un film de Sacha Guitry, avec l'auteur, Marguerite
Moreno, Pauline Carton et Jacqueline Delubac.

15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau:
le lac Titicaca.

16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les derniers grands cavaliers

du monde
5. L«s Etats-Unis.

18.30 Questions à l'Eglise : A propos du
Vatican

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléj ournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Le Pélican

Un film de Gérard Blain.
21.25 La voix au chapitre

Grands invités: Claire et François Masnata-Rubat-
tel pour leur ouvrage « Le Pouvoir suisse ».

22.20 Vespérales
Radieuse lumière.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 L'homme et son Heu
de travail

10.40 Sciences et
techniques

13.00 Un'ora per voi
14.00 Italiano in rosso

e blu
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 TV-junior
15.55 Hier à la télévision :

Der wahre Jakob
17.50 Téléjournal — Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Konig Pausole
21.35 Kintop
21.45 Téléjournal
21.55 Gert Froebe

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Cortège de la Fête

fédérale des costumes
En différé de Lucerne
(lre partie).

16.10 L'Isola dei Tesoro
Téléfilm.

17.00 Trovarsi in Casa
19.00 Téléjournal
19.10 La Patrole du Seigneur
19.20 jeunes concertistes

Lauréats du Concours
Reine Elisabeth, Bru-
xelles 1978.

20.00 Dessins animés
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Uomo da impiccare

Feuilleton policier.
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte .̂ .. . . . .
9.30 Foi et traditions des'chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho présentent l'actualité
de la semaine.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés avec Mireille Mathieu, Pierre Perret, Ca-
therine Bardin, Motors, Fabienne Thibault, Alex
Métayer, Sisi Houston, Sunset Brothers.

15.30 Tiercé
15.35 L'Escadron volant (1)
16.45 Sports première
17.55 Au Plaisir de Dieu

1. Les Inventaires.
19.25 Les animaux du monde

Mawas: Les orangs-outans.
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'Express du Colonel Ryan

Un film de Mark Robson.
22.30 Pleins feux

Magazine du théâtre de José Artur.
23.30 TF 1 actualités

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

11.00 Quatre saisons
Emission de loisirs.

11.30 La vérité est au fond de la marmite
Animé par Michel Olivier: les haricots.

12.00 Chorus
Les groupes «Magazine» et «Magma».

12.40 Ciné-malices
Rois du cirque et prince de l'épouvante.

12.58 Top club dimanche
Ring parade avec G.G. Junior, Jeane Manson, Eric
Charden, et le gagnant de la semaine.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 L'Age de Cristal

5. L'Homme, venu d'ailleurs.
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 L'Ami public No 1

Les dragons, avec le nouveau héros animé des
studios Disney.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak

5. C'est ma Femme, Théo.
21.30 Portrait de l'Univers

1. Révolution sous un crâne.
22.25 Grande parade du jazz
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

, FRANCE t3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Quand les hommes

habitent leur demeure
18.00 Le magazine du rire

et du sourire
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs
21.20 FR 3 actualités
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné"-regards
22.30 Le Club des Trois

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les petits
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Tèléjournal
13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
15.05 Pour les enfants
15.30 Dumb-Show
16.15 En quête de nouveaux

talents >
17.15 Direktïon City
18.00 Miroir du monde
18.35 Télésports
20.00 Téléjournal
20.45 Mach's gut , Florian
22.15 Téléjournal
22.30 27e Concours

international de
musique de l'ARD

23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2

10-30 Propos de Hans
Kasper
Der Student von Prag

12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 Dessin animé
14.50 Mars ou Venus ?
15.25 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Vu et entendu pour

vous
16.00 Larry's Showtime
17.00 Téléjournal — Sports
17.45 Journal protestant
18.00 Téléjournal

Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal
20.45 Cinq histoires

dans Berlin
21.45 Téléjournal — Sports
22.00 Bob Hoppe présente :

Inoubliable Bing
Crosby

22.45 Art et culture
23.30 Téléjournal



Ĥ J-îW*! Pierre Richard - Aldo Maccione
' [EEEEJJ j E SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE

Soirées rjes gags en chaîne... du rire à profusion !
¦ à 20 h. 30
a Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

" rnDCn Un film de Luigi Comencini
¦ ÛKÎ:,U L'ARGENT DE LA VIEILLE

GUILDE Une désopilante comédie sur la lutte
¦ DU FILM des classes !
I Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 16 ans

H fl-J.l-J *|ffl/J|ii__i_LEl Soirées à 20 h. 30 - 18 ans
n " _!* i I. ----BaliJJm* Sam., dim. et. mercredi , 15.OU

Le nouveau film remarquable de Yannick Bellon
¦ Grand Prix des lectrices de «Elle»
¦ L ' A M O U R  V I O L É
¦ lre vision avec: 'Nathalie Neil et Alain Foures
¦ rnFM Dès 12 ans
g CUfcrn Samedi et dimanche, à 17 h. 30

3e semaine de très grand succès
avec le film merveilleux de Hal Bartlett

¦ JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
Musique de Neil Diamond , à voir et à revoir

n rrriFN 20 ans révolus - Vendredi , samedi , à 23 h. 15
! LUL1' Lundi , mardi et mercredi à 18 h. 30

Un film drôle mais très osé...
Un spectacle hilarant pour adultes seulement

H LEÇONS INTIMES POUR JEUNES FEMMES
EN VACANCES

m\ Parlé français - Une leçon de sexe très optimiste

RTjnniH Michel Piccoli - Claudia Cardinale
"™™**7**™ Jacques Perrin

B Jflywwci L A P A R T  D U  F E U
i Soirées Une comédie de mœurs, d'amour,

à 20 h 30 d'affaires et de suspense
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

BI A V A  Du cinéma qui distrait et fait rire
B PLAZ.A UN VENDREDI DINGUE DINGUE
n Matinées DINGUE

à 17 heures Les adultes comme les enfants riront
I aux larmes !
j  Samedi et dimanche. Sans limite d'âge

H ffWWHWWWWWI Tous les soirs à 20.45. 12 ans
¦Kl»?-. 1 T. W V) W&iAUm Matinéses: sam., dim., à 15.00

Une comédie hilarante de Gérald Thomas
I L'HÔPITAL EN FOLIE

Un hôpital où l'on ne s'ennuie pas...
B Une véritable cure de rire !

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30
I 16 ans
H Art Carney et Lily Tomlin dans un film produit par
_ Robert Altman et réalisé par Robert Benton

LE CHAT CONNAIT L'ASSASSIN
_\ Ce flic joue dangereusement au chat et à la souris !

tf- |j-1- !WFCTKtgf_f_l GUILDE DU FILM - V. O.
¦ "¦¦ ¦¦¦"¦*' ¦ 16 ans
¦ Jusqu 'à mercredi en première vision - Un film étonnant !
¦ E Q U U S
m de Sidney Lumet, avec Richard Burton

PALAIS
rïY^fô&kn DE BEAULIEU
t̂*«  ̂ LAUSANNE

v̂ llîyjâ* 31 octobre au
^Sj^S^S*  ̂novembre 1978

La plus grande et
la plus éblouissante des

revues sur glace au monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 31 octobre 20 h. 30 Mercredi ler novembre 15 h. 00
Mercredi 1er novembre 20 h. 30 Samedi 4 novembre 15 h. 00
Jeudi 2 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 14 h. 00
Vendredi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 17 h. 45
Samedi 4 novembre 20 h. 30 NDCTIIRNIF

Samedi 4 novembre minuit 'Ai

OUVERTURE DE LA LOCATION : Mardi 17 octobre, à 10 h. au Palais de Beau-
lieu, tél. (021) 21 3911. La Chaux-de-Fonds: Mlle J. Girard, 68, av. Léopold-
Robert, tél. (039) 22 48 64. 

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.— valable sur le prix des places
à Fr. 40.—, 30.—, 20.—, pour le spectacle du mercredi 1er novem-
bre, en soirée, à 20 h. 30.

ŝ= Nouvel-An 78/79 =V

MVïéLAL .
WPHJ

^̂ ___\w^̂  ̂ \ ^̂ w™ ^̂  * w

(̂ ^  ̂ 3 programmes à choix:

^MOSCOU
5 jours, 29 décembre au 2 janvier

• LENINGRAD-MOSCOU
8 jours, 26 décembre au 2 janvier

•MOSCOU - SIBÉRIE
12 jours, 27 décembre au 7 janvier

\ 1  sont inclus dans nos torfaits:
j«Q - le grand réveillon
f£ »\ de St-Sylvestre «à la
^ Â̂ Russe » (vin, vodka et
àk_ _ \_ _ _w Champagne compris)

An k̂ - les spectacles de
JSjjXï '. premier ordre (ballet ,

Ar Ĉm 5L opéra, folklore et
J[ jS ^̂mÊb cirque)
0" * \. — v m  riche programme de

l^— —-*—Ç >v visites et excursions
>v \ ainsi que les vols par jets
^  ̂ ^modernes, les parcours en
£f / chemins de fer, la pension

J _̂_y complète 
et les guides-

___ \T̂ accompagnateurs- inter-¦ >' prêtes expérimentés.

/0 K̂\ dès Fr- 950.-
/ / / I \ \\  Demandez le programme détaillé.

[AVANCHV
^^TX\ I / / / TRANSPORTS ET

X x̂^ngĴ  VOYAGES INTERNATIONAUX
Lausanne 203631 Yverdon 215161
Ouchy 267162 Sion 22 83 87

I Morges 71 7551 Genève 3275 20 j
\ Vevey 51 5044 A

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES /NE TÉL. 038 / 63 37 63

LE CHEF VOUS PROPOSE :
Terrine de lièvre Maison
Pâté de chevreuil Maison

Selle de chevreuil Belle Fruitière
Civet de chevreuil Grand-Mère

Lièvre à la Royale
Râble de lièvre aux navets garnis

Réservez votre table : (038) 53 37 53

ARMÉE DU SALUT V ĵ fà
La Chaux-de-Fonds
102, rue Numa-Droz £»^l

Campagne :
de salut, de réveil,
d'évangélisation

du dimanche 15 octobre
au jeudi 19 octobre

sur le sujet : DIEU TE CHERCHE

chaque soir à 20 heures
Sous la présidence du Brigadier E. Porret

Invitation cordiale à tous

Entrée libre et gratuite

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

CIVET DE LIÈVRE
Nouilles - Salade à volonté

Fr. 9.50
Ambiance avec CURT et son accordéon.

"̂̂  ARTISANAT
M ROMAND

^
 ̂ COUVET

6 au 15
octobre

A \ '<fc E 1978

BL ^^60 exposants
' . ¦ l 1800 pièces

\ exposées
SiVi^v  ̂

Vente
VH î^̂  directe

CRISTAUX DE BACCARAT
Reuge Musique Ste-Croix

Tous les jours : de 19 à 22 heures
Samedis et dimanches : de 14-18 h.

et 19-22 h.

AUX POCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

i Amélie-les-Bains
I Un séjour d'automne au climat

_ ^  doux et 
ensoleillé 

du 
Roussi/Ion, _v

M dans une station thermale mer- md
_K veilleuse. 

^| Date de voyage: \jJ
A_, 28 octobre — 12 novembre 78 ^?
âk 16 jours. Fr. 1295.- y

 ̂
D'autres voyages ^

 ̂
d automne %j

 ̂
Bourgogne- )Là

k Mâconnais-Beaujolaïs 
^JJ Date de voyage: 20-22 oct. 78 M

I 
3 jours, Fr. 360.- W

_\ Rome-Sorrente-Capri
_h Date de voyage: 21-29oct.78 £_\

 ̂
9 jours, Fr. 1070. - * ÇP

ék Poetoroz ^A_\ Date de voyage: 22 — 29 oct. 78 SB
A 8jours. Fr. 390.-*

 ̂
Côte d'Azur
¦ Date de voyage: 24-27 oct. 78 h_4

 ̂
4 jours, Fr. 495. - 

^
 ̂
Paris- Versailles \iâ

_ ^ Date de voyage: 26-29 oct. 78 _V.
f^ 4jours,Fr. 545.-
Àk * Rabais spécial pour rentiers-- 

^

W A votre L^̂WkWhs¦ ¦IHraf<& agence de |_li5= '̂ 7̂ TfcS_!»M Fy

 ̂
Priorité à 

la 
qualité! 

^2300 La Chaux-de-Fonds
__\ Avenue Léopold-Robert 84
M Tél. 039/23 27 03 yiH s

A louer à Renan

appartement
4 pièces, salle de
bain, chauffage gé-
néral, jouissance
du jardki. Location
Fr. 320.— charges
comprises.

Tél. (039) 63 12 28.

Publicité
intensive-
Pubfidté

À louer

appartement
de 4 chambres
loyer : Fr. 150.—

appartement
de £ chambres
loyer Fr. 140. —
Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.

A loder à St-Imier

appartement
3"Vf pièces tout con-
fort. Libre pour tout
de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 41 47 72
après 18 h.

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra,
par voie d'enchères publiques volontaires, provenant
de diverses successions

MERCREDI 18 OCTOBRE 1978, dès 9 h. et 14 h.
(visite dès 8 h. 30)

à BOLE, Goutte-d'Or 14

Salon style Louis XV (canapé, bergère, satin vert et
jaune), table de salon, fauteuils rocking chair, lam-
padaire bronze moderne, table avec plaque en verre
noir, petit bureau dos d'âne, buffet de service, table
à rallonges avec pieds centrés, 4 chaises et 2 fauteuils
assortis, 1 étagère, grand lit français, commode avec
glace, tour de lit, bureau, salon (canapé, 2 fauteuils),
vitrine sur pied, diverses chaises, vitrine ancienne
sur roulettes, 1 lot de tapis d'Orient, 2 lits complets,
tableaux , lustres, bibelots, livres, lingerie, machine à
coudre meuble «Singer», vaisselle, aspirateur, grand
frigo avec case de congélation, petite échelle, 6 ta-
bourets, argenterie, cristal, TV couleur, etc.
Conditions de la vente : paiement comptant, échutes
réservées sur certaines pièces uniquement.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier : C. GATTOLLIAT

TAVANNES • CHAPELLE DE LA TANNE

Jésus dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie »

SAMEDI 14 OCTOBRE, à 20 heures
DIMANCHE 15 OCTOBRE, à 9 h. 45 et 13 h. 45

Invitation cordiale aux

RENCONTRES D'ÉVANGÉLISATION
que tiendra le missionnaire

Sam Hatzakortzian
DE FRANCE

ENTREE LIBRE

Assemblée chrétienne, La Tanne - Tél. (032) 91 25 14

Gambie/Sénégal £̂£SL _TW

Afrique
occidentale
Avec garantie beau temps Kuoni '
Vols hebdomadaires avec Gambie
Balair, affiliée à Swissair. l'Af rique à l'état originel , une région

encore peu touchée par le tourisme.
fj d jÈj Ê &:& Un pays qui , grâce à son climat chaud

1 semaine des •as ĵl̂  ̂ et sec, est vraiment idéal pour nous.

"E!** AAA Séné§al
H l  H ^ ^MI^^wB H ¦ 'a Casamance, région fluviale ver-ï H g B _r m. m m doyante et l'ensorcelant Cap Skirring,
^̂  ^ *̂  ̂  ̂^~ ~ une baie dont la beauté n'a rien à
de Genève envier aux mers du Sud.
Afin de vous permettre de découvrir la diversité de ces deux pays, nous vous
offrons de nombreuses possibilités de combiner des circuits captivants avec
de reposantes vacances balnéaires. 

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

• 235828.

£û|N, LGS vacances - c'est Kuoni
^̂ ^

g^^



t_âA~tdOM^wt_S^Ê t_ Gm>^^iAmdSA m

m mk^—mUSMm^ \ L
(fi SPORTING OCCASIONS ( J

f ' I " I ' 3l, , GOLF au tomat ique  ( ?
( 197G 20 000 km.

f GOLF LS
k . 1975 Fr. 7 000.— . P

> GOLF L A.
1976 37 500 km. U

' VW PASSAT LS \
Ç ' 1974 54 400 km. "B̂
t , VW PASSAT L SP

. 1974 27 700 km. ?

ff AUDI 80 L Ï)
kj. 1977 25 000 km. if3

fe AUDI 100 L <«_.
1975 35 200 km. Bj

^V AUDI 100 LS «
JÉ> 1976 Fr. 10 200.— <^J
\B HONDA CIVIC t?

jb 1976 14 100 km. i
dh OPEL MANTA GTE ï)
l>Ç> 1975 60 000 km. $*

fe OPEL REKORD 1900 S oV
41 000 km. Ij

A0 VOLVO 144 DL V
Jf e Fr. 6 900.— <3

^[J PORSCHE 914 Jp
j^ 

38 400 km. Fr. 11 
500.— î

(S RENAULT 30 TS
•>Jo 1977 35 000 km. 

^

^W sPORTm ^Sf ]
[J.BJ GARAGE - CARROSSERIE 0 J?
J>H J-F. Stich , tél. 039/2318 23 _ _ \_L,

CS\ Crêtets 90 BÛ
IAB La Chaux-de-Fonds ™5̂

L'Américaine Linda Fratianne, mé-
daille d'argent des derniers champion-
nats du monde de patinage artistique,
a triomphé dans l'épreuve féminine de
la réunion annuelle internationale de
Richmond en Angleterre.

Linda Fratianne, déjà en tête à l'is-
sue de la première journée (figures
imposées et court programme libre)
a donné une superbe exhibition en
figures libres, pour terminer avec plus
de six points d'avance sur la Japonai-
se Emi Watanabe, qui était déjà en
seconde position à l'issue de la pre-
mière journée avec environ deux points
de retard sur l'Américaine.

L'éoreuve de danse a été remportée
par les Britanniques Maxwell et Janet
Thompson. Déjà premiers à l'issue des
danses imposées, ils ont encore aug-
menté leur avance sur l'équipe tchéco-
slovaque de Stanislav Drastich et Li-
liana Rehakova.

Le titre masculin est allé au Ja-
ponais Fumio Igarashi qui a arraché
la première place à l'Américain David
Santee, grâce à une magnifique dé-
monstration en figures libres. Igarashi ,
classé numéro sept mondial, avait ter-
miné en tête du court orogramme de
figures libres, mais restait à près de
quatre points de Santee au classement
général. Bien qu'ayant un total de
points inférieur — 140.65 contre 141.88

— Igarashi doit sa première place à
ses meilleurs placements.

RÉSULTATS
Classement final messieurs. — 1. Fu-

mion Igarashi (Jap) 140.68 (10 points
de placement) ; 2. David Santee (EU)
141.88 (11) ; 3. Miroslav Soska (Tch)
128.36 (22) ; 4. Andrew Bestiwick (GB)
121.92 (28) ; 5. Kurt Kurzinger (RFA)
117.66 (36).

Dames : 1. Linda Fratianne (EU)
145.76 (7) ; 2. Emi Watanabe (Ja,o)
139.60 (14) ; 3. Dagmar Lurtz (RFA)
134.56 (21) ; 4. Eva Durisinova (Tch)
115.00 (28) ; 5. Inna Tcherkassova
(URSS) 104.76 (35).

Epreuve de danse : 1. Warren Max-
well et Janet Thompson (GB) 52.76
(5) ; 2. Stanislav Drastich - Liliana
Rehakova (Tch) 49.48 (12) ; 3. Rostislav
Sinitzyn - Natali aKaramysheva (URSS)
47.36 (16) ; 4. Christian Steiner - Hen-
riette Froschl (RFA) 45.68 (18) ; 5. Yves
Tarayre - Martine Olivier (Fr) 42.64
(25).

Patinage artistique: succès américain, à Londres

Les Chinois en tournée
aux Etats-Unis

Basketball

Les équipes masculine et féminine
de basketball de Chine effectueront,
du 8 au 19 novembre, une tournée aux
Etats-Unis, a annoncé le Comité na-
tional pour les relations sino-améri-
caines à New York.

Les deux équioes disputeront cinq
matchs chacune dans six villes amé-
ricaines : Los Angeles, Oakland, Grees-
boro et Raleigh (Caroline du Nord),
Washington et New York.

Une rencontre féminine, Etats-Unis -
Chine, aura lieu le 18 novembre, au
Madison Square Garden, à New York.

L'équipe masculien chinoise est con-
duite par son pivot géant de 2 m. 30
Mu Tieh-chu.

I Football

L'équipe suisse en Italie
L'équipe suisse disputera un match

d'entraînement contre une sélection ita-
lienne (il s'agit d'un match retour) le
mercredi 8 novembre à 14 h. 30 à
Ferrare. La rencontre sera arbitrée par
le Français Kitabjan. Les joueurs se-
ront réunis le lundi soir à Lugano et ils
gagneront Ferrare par le train. Le re-
tour est prévu pour le jeudi 9 novem-
bre.
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble à Neuchâtel

Le jeudi 19 octobre 1978, à 15 heures, au Café de Bel-Air, Cassarde 23, à Neu-
châtel , l'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la masse en liquidation de la succes-
sion répudiée Uttinger Heinrich Robert , à Neuchâtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 10007, plan folio 95, Nos 118, 455 - Rue de la Cassarde, bâtiment, place-

jardin de 800 m2.
Le bâtiment situé Cassarde 13, à Neuchâtel, comprend :
sous-sol, rez-de-chaussée, ler étage et combles ; il est constitué d'un corps central
qui a reçu de part et d'autres, deux ailes basses augmentant la surface du sous-
sol et du rez-de-chaussée.
Estimation cadastrale, 1978 Fr. 106 000 —
Assurance-incendie, 1954, volume 1098 m3 Fr. 69 500 —
Estimation officielle Fr. 230 000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 6 octobre 1978.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou , pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
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Lotissement
Les Cornes-Morel

l̂lflfe Mise en location
ijgBy IMMEUBLE
WÈÊÈ CHALET 18

A louer pour le 1er mai 1979
Appartements 2 V2 pièces dès Fr. 370.—

Appartements 3 Vi pièces dès Fr. 470.—

Appartements 4 V2 pièces dès Fr. 595.—

Appartement 6 pièces à Fr. 720.—

Ces prix s'entendent toutes charges comprises

Appartements tout confort : ascenseur - Coditel - frigidaire - cuisinière
conciergerie - grande loggia - situation exceptionnelle - vue imprenable

à découper
i 1

' Nom : Prénom : '
I I
| Rue : Localité : i

I J

GERANCE GECO
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15
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-

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DEPARTEMENT DE L'INS-
TRUCTION PUBLIQUE

Examens
d'apprentis

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 30 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité, doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation technique et
professionnelle, Château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 novembre 1978 pour les
sessions d'examens de l'année 1979.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

Orchestre
4 musiciens, jouerait pour vos soirées,
mariages, Noël, etc. Prix très intéressant.

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.

CADRE
1,80 m., 34 ans, brun, actif , sportif mais
aussi affectueux , divorcé, désire recréer
un nouveau foyer basé sur la sincérité,
la gentillesse avec jeune femme douce et
compréhensive. — Ecrire sous No 1027,
FELICITAS, 73, Grande-Rue, 25000 BE-
SANÇON (France). 

JOLIE VEUVE
39 ans, douce, très agréable, aimant na-
ture, simplicité, calme, recherche un
époux affectueux et compréhensif pour
une vie à deux heureuse. Ecrire sous No
1025, FELICITAS, 73, Grande-Rue, 25000

Besançon (France).
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Dubois et Turler, un redoutable duo.

Etape déjà importante pour les joueurs de l'entraîneur F. Blank,
avec la venue de Sierre, une des équipes dites faibles de la ligue A !
Les fervents du hockey ne se laisseront pas prendre par cette défini-
tion, car ils se souviennent que Sierre vient tout récemment de tenir
tête à Bienne avant de s'incliner pa'r un seul but d'écart ! Un résultat
qui, comme celui acquis par les Chaux-de-Fonniers face à Kloten, de-
vrait attirer la grande foule aux Mélèzes, ce soir à 20 h. 15.

Entrée en lice du Volleyball-Club de Tramelan
Cest également ce jour, à 15 h. 30, que les Tramelots feront leur

entrée dans le championnat de ligue nationale B. Ce test important
jera effectué dans la halle de Saint-Imier, face à Meyrin.

Tournoi chaux-de-f onnier de badminton
Tradition maintenue par le club chaux-de-fonnier qui organise, ce

week-end, son traditionnel Tournoi des espoirs. Une belle occasion de
prendre conta'ct avec ce sport très difficile. Début des rencontres, ce
jour dès 11 heures et jusqu'à 21 heures, puis reprise dimanche à 8
heures, les finales étant attendues pour 14 heures.

Trial motocycliste, à Tramelan
Dimanche, dès 8 h. 30, aux Reussilles, manche décisive du cham-

pionnat national de trial, avec la participation de tous les candidats
au titre. Du beau sport et une « torrée » en vue !

Concours hippique à Saignelégier
Une partie de l'élite suisse des cavaliers de concours sera pré-

sente, ce week-end, au Concours hippique de la Société de cavalerie
de Saignelégier. Plus de 450 départs seront donnés, ce jour et demain,
sur l'esplanade du Marché-Concours.

Ce soir, à 18 heures, NE Xamax reçoit le FC Chiasso
Les amateurs de football pourront également suivre leur sport

favori avec la rencontre du championnat de ligue A, Neuchâtel Xa-
max - Chiasso : sans pour autant oublier qu'une visite aux clubs des
séries inférieures fait toujours plaisir à ces « petits » du football.

De quoi faire son choix, ce week-end



L'assemblée communale du Bémont approuve les comptes
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. André Boillat ,
maire , en présence de 27 ayants droit.
La nouvelle secrétaire communale ,
Mme Jacqueline Brunod , a donné lec-
ture du procès-verbal encore rédigé
par son prédécesseur , M. Paul Ver-
meille. Les comptes 1977 ainsi que les
dépassements de budget ont été ap-
prouvés après avoir été commentés par
MM. Pierre Beuret , receveur , et André
Boillat , maire. Ces comptes bouclent
avec 507.248 francs de dépenses contre

501.045 francs de recettes, soit un ex-
cisent de charges de 6203 francs pro-
venant principalement d'importantes
dépenses occasionnées par l'entretien
du réseau d'eau à la suite de plusieurs
fuites.

L'assemblée a donné son accord de
principe pour l'adhésion de la commu-
ne au service social régional mais elle
a réservé sa décision définitive à l'en-
trée en vigueur du nouveau canton.

Les ayants droit ont décidé la vente
d'une parcelle de terrain du lotisse-
ment de Sous-le-Bémont à Mme Thé-

rèse Jolissaint-Simonin de Saignelégier
pour la construction d'une maison fa-
miliale. Le prix de vente a été fixé à
1 franc le m2, plus les frais de vi.abili-
satin. En outre , la subvention commu-
nale de 6000 francs a été accordée à la
requérante.

L'assemblée a décidé d'accorder une
subvention de 4000 francs à la Socié-
té de tir pour la rénovation de la ci-
blerie devisée à 5000 francs. Enfin , elle
a décidé le maintien de la convention
conclue avec M. Léon Rais au sujet, du
pâturage du Praissalet. (y)

L'exposition d'artisanat ferme ses portes demain
À COUVET

Dans la salle d'animation, le uisiteur peut apprendre à faire de la dentelle.
(Photo Impar-Charrère)

Ouverte vendredi dernier en présen-
ce de plusieurs centaines de personnes,
l'ARC 1978 fermera ses portes diman-
che. Il est encore temps d'aller visiter
cette importante exposition d'artisa-
nat qui regroupe quelque 75 exposants
disséminés dans trois salles.

On a constaté avec plaisir cette an-
née que le niveau général s'était éle-
vé et que le bon goût caractérisait la
totalité des pièces exposées. Il est frap-
pant de constater que les artisans ro-
mands ont créé une nouvelle forme
d'art dont les racines sont toutefois
enfoncées profondément dans la lon-
gue tradition artisanale.

Lévolution est sensible chez les po-
tiers qui rivalisent d'imagination dans
le choix des émaux, des formes. Mais
les autres « corps de métier » ne sont
pas en reste car chacun utilise la ma-
tière en la valorisant par son apport
créatii.

La salle des spectacles de Couvet,
là où sont massés la plupart des ex-
posants, a pris des allures de marché
coloré grâce aux décors de Rémy
Pellaton de La Chaux-de-Fonds. Des
décors qui sont aussi des bancs de foi-
re sur lesquels se trouve la production
des artisans. De simples planches en
bo'.'s brut créent un ensemble de petites
échoppes tout à fait remarquable. Mais-
le public, s'il quitte la salle principale
pour se rendre à l'atelier d'animation
sis au rez-de-chaussée de l'ancienne
Ecole de mécanique pourra admirer
quelques artisans au travail qui ont
quitté leur atelier pour venir là , t'.sser,
peindre, tresser, tourner, souffler ou
encore filer.

Dans la très belle salle de musique
du vieux collège, toute proche on trou-

y

ve aussi les deux hôtes d'honneur de
cette 5e manifestation artistique. Il
s'agit de la manufacture de cristaux
de Baccarat et de la maison, Reuge de
St-Crcix qui fabrique des boites à mu-
sique de luxe.

Difficile ici de décrire la perfection
des pièces exposées, tant les automa-
tes, que les cristaux n'en finissent pas
de séduire le visiteur.

L'ARC 1978 va fermer ses portes,
c'est une exposition à visiter , elle in-
téressera petits et grands tant elle est
variée, attractive et vivante, (jjc)
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Automobiliste blessé
Hier à 9 h. 10, un automobiliste

de Neuchâtel , M. Jean-Claude Thon-
ney, 26 ans, circulait sur la route prin-
cipale No 10 de Rochefort en direction
de Brot-Dessous. Arrivé dans le vi-
rage des Chômes, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui s'est dépor-
tée sur la gauche où elle est allée
heurter l'auto conduite par Mme I: P.,
de Neuchâtel également, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessé,
M. Thonney a été transporté par l'am-
bulance de la police locale de Neuchâ-
tel à l'Hôpital Pourtalès. Il souffre
d'une fracture ouverte du genou gau-
che.

ROCHEFORT

Dieu est amour.

Monsieur Charles-Emile Christen, à Maloja ;
Madame et Monsieur Paul Dorer-Christen, à Kloten :

Madame et Monsieur Pierre Fauchon-Dorer et leurs enfants, à
Nîmes ;

Madame Simone Christen-Gindraux, à Neuchâtel :
Monsieur Laurent-Claude Christen, aux Loges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Antoinette CHAPUISAT
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tar/ie,
cousine, parente ct amie , enlevée subitement à leur tendre affection ,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1978.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans

l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. et Mme Paul iDorer-Christen,
Hohrutistrasse 13, 8302 Kloten.
Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.

VILLERET Tu as connu dès ton enfance
Le travail et la souffrance.
Tu fus pour nous , la vie durant ,
Pour notre bonheur , une vraie maman.
Si paradis il y a,
La meilleure place tu auras.

Au revoir chère maman !

Madame Jeannine Bourquin et ses enfants Dolorès et Thierry, à
Villeret ;

Monsieur et Madame Georges-André Bourquin-Jacot , et ses enfants
Pascal et Nadia , à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Mario Rumo-Bourquin et -leurs enfants Aline et
Steve, à Villeret ;

Monsieur Jean-Claude Bourquin et sa fiancée Anna , à Villeret ;
Madame et Monsieur Domenico Di Paolo-Bourquin et leurs enfants

Domenico et Fabienne, à Villeret ;
Monsieur Pierre-Alain Bourquin et sa fiancée Gabriella , à Villeret ;
Madame et Monsieur Raymond Queloz-Bourquin et leurs enfants

Séverine et David , à Villeret ;
Monsieur Patrick Bourquin et sa fiancée Patricia , à Villeret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne BOURQUIN
née CHOPARD

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-maman, belle-soeur, tante, cousine, narente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 64e année.

VILLERET, le 13 octobre 1978.

L'enterrement aura lieu lund i, le 16 octobre 1978.
Culte pour la famille à 12 h. 45, à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose.
Départ du convoi funèbre pour le cimetière à 13 heures, depuis

la place du village, à Villeret.
Domicile de la famille : rue de la Vignette 30, à Villeret, où une

urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille do

Madame Hermann WENGER
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance
et ses .sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs , lui
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, octobre 1978.

• VAL-DE -TRAVERS * » FRANCHES-MONTAGNES *

NOIRAIGUE

M. et Mme Arthur Thiébaud-Tharin
ont le privilège de célébrer leurs noces
de diamant. C'est en effet le 11 octo-
bre 1918, dans les temps troublés de la
fin de la guarre mondiale que le pas-
teur Jules Wuithier bénissait à Cor-
taillod le mariage de son ancienne
catéchumène Mlle Eugénie Tharin avec
M. Arthur Thiébaud.

La vie du couple s'est écoulée tout
entière au pied de La Clusette et le
foyer fut égayé par la venue de trois
enfants , qui ont eux-mêmes enfants
et petits-enfants.

Polisseur de boîtes de montres M.
Thiébaud a terminé sa carrière à l'ate-
lier Thiébaud et Raboud. A côté du
travail où il excellait, M. Thiébaud est
un pilier de la fanfare L'Espérance,
dont , il y a peu de temps encore, il por-
tait fièrement la bannière. Il a reçu
la channe pour 50 ans de fidèle activité.

L'état de santé de Mme Thiébaud
oblige à renvoyer à plus tard le culte
au temple, où le village pourra s'asso-
cier à la joie de la famille. Mais cela
ne retarde pas les témoignages d'af-
fection adressés aux jubilaires , (jy)

Noces de diamant

Le Conseil de ville de Porrentruy
(législatif) a prêavisé favorablement
jeudi soir un projet de contournement
de. la. ville par . la^K-Xransjurane » à__ .
l'ouest et au sud. Le législatif a admis
que le passage de cette route à trois
voies faisait office de route de cein-
ture et dégorgeait le centre ville du
trafic lourd. Ce tronçon, qui devrait
être réalisé en priorité, est devisé à
48,5 millions de francs et subventionné
à 90 pour cent par la Confédération
pour une longueur de 3,5 km. Il com-
prend deux tunnels d'un kilomètre et
un viaduc de l'ouest dans la plaine de
Courtedoux , il passerait au sud sous
deux collines pour aboutir au sud-est,
à Courgenay. Pour les conseillers de
ville bruntrutins les inconvénients —
proximité du village de Courtedoux et
de l'hôpital , suppression de l'aérodro-
me — sont mineurs face aux avanta-
ges : évitement de Porrentruy. Tracé
sous terre, faible emnrise sur le terrain
agricole. Ce préavis sera transmis avec
ceux d'autres communes au Conseil
fédéral qui devra donner son feu vert
à la « Transjurane ». (ats)

Conseil de ville
de Porrentruy

Préavis favorable à la
« Transjurane »

L'Ecole secondaire en course
Les quatre classes supérieures de

l'Ecole secondaire ont profité du beau
temps pour effectuer leur course sco-
laire. En autocars , les élèves se sont
rendus à Lucerne où ils ont visité
avec intérêt le Musée des transnorts
et le Planétarium. Pendant que les
aînés partaient à la découverte du
Pilate, les plus jeunes ont pris le ba-
teau pour se rendre à Kershiten d'où
ils sont montés au Burgenstock. (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Mme Antoine

Froidevaux , née Juliette Donzé, est dé-
cédée après une courte maladie, dans
sa 77e année. Née aux Breuleux le 18
novembre 1901 dans la famille de M.
Marc Donzé, elle était l'aînée et la
soeur de trois filles et neuf garçons. La
famille vint au Noirmont en 1918.
Après sa formation comme maîtresse
de couture, elle exerça sa profession
puis se maria en 1926 avec M. Antoine
Froidevaux. Cinq enfants naquirent
dans ce foyer, deux garçons et trois
filles. Une fille , soeur Marie-Thérèse,
est actuellement missionnaire à Koun-
Abronso, en Côte-d'Ivoire. Mme Froi-
devaux reprit sa classe d'ouvrage en
1939, et de nombreuses élèves ont bé-
néficié de ses précieux conseils, (z)

SAIGNELÉGIER

¦ EN AJOIE ¦

Fonctionnaires cantonaux
bernois

Le canton de Berne dans ses nou-
velles frontières réorganise son ad-
ministration en mettant au concours,
dans le Jura bernois, une cinquan-
taine de postes. Il s'agit de places
devenues vacantes à la suite de la
séparation des trois districts du
Ncrd, ou d'emplois nouvellement
créés à la suite de mesures de
décentralisation.

L'autorité de taxation emploiera
23 fonctionnaires à Moutier. La
Neuveville accueillera les affaires
militaires, commandement d'arron-
dissement compris (cinq postes). Les
autres places mises au concours con-
cernent l'Inspection des forêts (Ta-
vannes, La Neuveville, Tramelan),
l'Ecole d'agriculture et d'enseigne-
ment ménager (Tavannes et Malle-
ray), l'Orientation en matière d'édu-
cation (Tavannes), le bureau annxee
du 3e Arrondissement des ponts et
chaussées de Bienne (Sonceboz). En
outre, la Clinique psychiatrique de
Bellelay engagera un médecin-chef
(en remplacement du Dr J.-J. Fehr
qui a pris sa retraite), un médecin-
assistant et un psychologue, (ats)

50 PLACES POUR
LE JURA BERNOIS

Décès au Val-de-Travers

Le 13 octobre : M Georges Thiébaud ,
77 ans, de Buttes.

Importante exposition
Les 2 et 3 décembre, Colombier orga-

nisera l'Exposition cantonale d'avicul-
ture, de cuniculture et de colombo-
philie qui se tiendra dans le manège
de la caserne.

M. Charles Augsburger oréside le
comité d'organisation qui a déjà tout
mis en œuvre pour que cette impor-
tante manifestation soit une réussite
complète, (rws)

COLOMBIER

Une crue centenaire...
Dans notre article concernant les

réparations entreprises aux berges du
Buttes, il étai t question d'une crue
centenaire, responsable de la destruc-
tion de quelques batardeaux et de plu-
sieurs centaines de mètres de berges.
Par la malice d'une coquille typogra-
phique , la crue centenaire a fait une
véritable cure de jouvence puisqu'el-
le n'avait, dans notre édition d'hier,
qu 'une dizaine d'années. En effet , il
fallait lire, concernant le communiqué
de l'Observatoire cantonal , que : « De-
puis 1867 (et non 1967), jamais le mois
de février n 'avait été aussi chaud... »
Nos lecteurs auront certainement cor-
rigé eux-mêmes cette erreur, (jjc)

BUTTES

Chez les sapeurs-pompiers
A l'issue du dernier exercice général

de l'année, du corps de sapeurs-pom-
piers de Travers le 25 septembre der-
nier, le Cap Claude Perrinjaquet a fait
le point , faisant part de diverses com-
munications. Ainsi a-t-on appris que
le cpl d'Epagnier Christian a suivi le
récent cours cantonal de premier de-
gré au Locle, en vue d'une nomination
future au grade d'officier. Quant aux
sapeurs Jampen Philippe et Monnier
Raymond , ils sont promus au grade de
cpl.

Atteints Dar la limite d'âge de 45
ans , les sapeurs Courvoisier Francis
et Kubler Marco quitteront le corps
au 31 décembre 1978. C'était l'occa-
sion de remercier ces deux hommes
pour leur précieuse activité au sein
de la cp où ils totalisent six, respec-
tivement 26 ans de service.

Bien qu'à Travers il ne soit pas
accordé de distinction d'ancienneté, la
tradition veut que le cdt cite le nom
des hommes totalisant 5, 10, 15, 20 ou
25 ans d'activité. Ont été félicités pour
5 ans : cpl von Burg Walter, cpl Mon-
nier Raymond , sao Antifora Sergio,
sap Deleury Daniel, sapeur Ducom-
mun Michel ; pour 10 ans : cpl Otz
Jacques, cpl Ruffieux Gérard ; pour
15 ans : plt Ruffieux Daniel , lt Esni-
nosa Miguel et sap Jenny Claude, (ad)

TRAVERS



DES PAROLES
AUX ACTES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Le Cambodge assassiné.
On ne criera jamais trop à la face

du monde l'horreur qu 'inspire le
tragique calvaire que font subir au
peuple cambodgien les nouveaux
maîtres de Kampouchea.

Car j amais peut-être dans l'his-
toire de l'humanité un ramassis de
fanatiques imbéciles et sectaires
n'avai t osé faire subir à toute une
nation les atrocités qu 'inflige à des
millions de Khmers la bande à Pol
Pot.

Au point qu'à côté du drame qui
se joue actuellement dans ce coin
d'Indochine, Hitler et Staline font
presque figure d'enfants de choeur.

De ce drame, l'Assemblée généra-
le des Nations Unies va peut-être
enfin entendre officiellement par-
ler, grâce à une intervention de la
Grande - Bretagne, que devraient
soutenir les Etats-Unis, le Canada
et quelques autres pays occidentaux.

Et malgré l'aspect purement for-
mel que revêtira cette action diplo-
matique, on aimerait pouvoir la
saluer avec la ferveur que mérite
toute oeuvre de salubrité publique.

Pourtant, à la suite du discours
prononcé lundi devant l'ONU par
le ministre des Affaires étrangères
de Thaïlande, on se contentera d'ap-
plaudir discrètement.

M. Upadit Pachariyanekun a en
effet lancé un appel pressant à la
communauté internationale pour
qu'elle daigne assumer ses respon-
sabilités à l'égard des réfugiés In-
dochinois ayant fuit leur patrie,
vietnamienne ou cambodgienne. Et
de préciser que sur les 160.000
fuyards arrivés en Thaïlande,
110.000 croupissent encore dans des
camps provisoires, faute d'avoir
trouvé un pays d'accueil.

Un cri d'alarme qui fait cruelle-
ment écho aux accusations lancées
l'autre jour à Genève par le nou-
veau Haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, M. Paul
Hartling, selon lequel l'organisme
dont il est responsable enregistre
encore trop souvent des cas de refus
d'asile...

Autant dire que l'indignation que
ressentent — et que proclament —
certains gouvernements occidentaux
devant l'autogénocide dont est victi-
me le Cambodge, pour sincère
qu'elle est très certainement , ne re-
vêtira sa véritable signification que
lorsque ces mêmes gouvernements
prendront les mesures qui s'impo-
sent pour venir en aide concrète-
ment aux dizaines de milliers de
réfugiés Indochinois qui, pour sortir
du pétrin , ont droit à un peu plus
qu'une simple fournée de bonnes
paroles.

Roland GRAF

L'armée libanaise prend position entre Syriens
et chrétiens dans deux banlieues de Beyrouth

Des unités de l'armée libanaise
reconstituée ont pris position , hier ,
entre Casques verts syriens de la
Force arabe de dissuasion et mili-
ciens chrétiens, dans deux banlieues
de Beyrouth — première étape d'un
plan visant à désamorcer une situa-
tion explosive.

Des tireurs isolés se sont encore
manifestés sporadiquement durant la
nuit et treize explosions se sont pro-

duites le long des cinq kilomètres
de la « ligne verte », qui sépare les
quartiers chrétien et musulman de
la capitale.

Mais le cessez-le-feu, décrété sa-
medi par le président libanais Elias
Sarkis et le général Hafez el Assad,
chef de l'Etat syrien, a tenu.

Les principales usines des eaux
et centrales ont subi d'importants
dégâts au cours des dix récents jours

de combats et les autorités ont an-
noncé des mesures urgentes en vue
du rétablissement de l'eau et de
l'électricité.

Pendant ce temps, le président
Sarkis semble désireux d'intensifier
ses efforts en vue d'une réconcilia-
tion sur la scène politique libanaise.

D'après des informations publiées
par la presse locale, soumise à la
censure gouvernementale, il s'ef-
forcerait d'obtenir de tous les anta-
gonistes une trêve de trois mois, afin
de mettre sur pied une formule de
co-existence politique et militaire
entre musulmans et chrétiens.

Par ailleurs l'ambassadeur du Li-
ban à l'ONU, M. Ghassan Tueni , a
déclaré jeudi à l'assemblée géné-
rale que la FAD — à majorité sy-
rienne — n'était plus en mesure
d'assumer la mission pour laquelle
elle avait été créée, laissant égale-
ment entendre que dans certains cas,
la dissuasion s'était transformée en
répression.

M. CHAMOUN OFFRE LA PAIX
AUX PALESTINIENS

M. Christian Chamoun, principal
chef des milices chrétiennes de droi-
te, a offert hier la coexistence paci-
fique aux Palestiniens de M. Yasser
Arafat si ces derniers ne se mêlent
pas aux affrontements syro-chré-
tiens.

« Il est grand temps pour les Pa-
lestiniens de choisir de vivre en paix
avec nous jusqu 'à ce que les Nations
Unies déterminent leur avenir , à
condition qu'ils n'entreprennent pas
d'actes agressifs contre le Liban, son
peuple et son intégrité.

» Sinon, a ajouté M. Chamoun, les
Palestiniens seront consumés par le
feu des canons, s'ils continuent à
laisser les gouvernements arabes
user d'eux ».

C'est, semble-t-il, l'offre de paix
la plus claire que M. Chamoun ait
jamais faite depuis la fin de la guer-
re civile, il y a 23 mois, (ats, afp, ap)

Grande-Bretagne : Mme M. Thatcher dot le congrès du parti
conservateur par une attaque tous azimuts contre les travaillistes

Mme Margaret Thatcher , chef du
Parti conservateur britannique, a cé-
lébré hier son 53e anniversaire en
lançant en clôture du congrès du
parti à Brighton une attaque tous
azimuts contre la politique du gou-
vernement travailliste.

Mme Thatcher, qui a obtenu une
vibrante ovation des congressistes,
a prédit avec une confiance sereine
qu'elle sera avant un an la première
femme de Grande-Bretagne à diri-
ger le gouvernement.

Dès la rentrée parlementaire ce
mois-ci, a-t-elle dit , le parti conser-
vateur fera tout ce qui est en son
pouvoir pour renverser le fragile
Cabinet de M. James Callaghan qui
n'a plus aujourd'hui le soutien des
parlementaires libéraux.

Mme Thatcher a abordé dans son
discours tous ses thèmes favoris. El-
le a critiqué les syndicats, elle a
demandé des mesures plus sévères
pour assurer la sécurité de la popu-
lation , elle s'est engagée à renfor-
cer les armées britanniques, elle a

attaqué l'expansionnisme soviétique
et elle a promis qu'une fois installée
au 10 Downing Street , elle limitera
considérablement l'immigration de
couleur.

Les conservateurs, dont l'image de
marque fait actuellement l'objet
d'une vaste campagne publicitaire
par une des plus importanteis agences
spécialisées britanniques, ont trans-
formé la dernière journée du con-
grès en une manifestation de propa-
gande centrée sur l'anniversaire de
Mme Thatcher.

Cette dernière, beaucoup plus ma-
quillée que d'habitude, était au bord
des larmes quand ses sympathisants
lui ont présenté un gâteau en forme
de clé censée ouvrir la porte du
10 Downing Street.

Depuis qu'elle a pris la tête du
parti conservateur il y a trois ans et
demi, Mme Thatcher a eu du mal à
affirmer son autorité et les sondages
d'opinion montrent que M. Calla-
ghan est toujours le plus populaire
des deux.

Son discours ne contenait rien de
nouveau , mais elle a confirmé que
son parti , s'il arrive au pouvoir , se
débarrassera de la rigide politique
travailliste de limitation des salaires,

(ats, reuter) i

• DURHAM (Etats-Unis). — Deux
soeurs siamoises, rattachées l'une à
l'autre par le coeur, ont pu être sépa-
rées jeudi au terme d'une délicate
opération.
• LA HAYE. — Les autorités néer-

landaises ont extradé hier en direction
de la République fédérale, deux des
trois terroristes allemands qui étaient
détenus aux Pays-Bas.

m PARIS. — Alors que socialistes
et radicaux de gauche ont accepté de
rencontrer M. Raymond Barre pour
discuter de divers problèmes d'actua-
lité, les communistes français ont
refusé.
• SALISBURY. — M. Ian Smith a

déclaré être prêt à prendre part à une
conférence réunissant toutes les parties
du conflit rhodésien, et cela sans
préalable.
• LUANDA. — Le président zaïrois

Mobutu se rendra demain en Angola ,
pour une visite officielle.
• LONDRES. — Selon le Foreign

Office, la Chine pourrait décider pro-
chainement de part iciper aux travaux
du nouveau comité de l'ONU sur le
désarmement, à Genève.
• VARSOVIE. — Le cardinal polo-

nais Boleslaw Filkipiak est décédé jeu-
di soir à l'âge de 77 ans, d'une hémor-
ragie cérébrale.
• ROME. — Un kilo d'héroïne pure

a été saisi par les douaniers à l'aéro-
port de Rome.

Deux policiers tués près de Bilbao
La violence s'accroît en Espagne

Deux policiers armés ont été tués
hier par balles près de Bilbao (Pays
basque espagnol) et un troisième
grièvement blessé.

Au même moment, à Madrid, des
inconnus ont tiré deux coups de feu,
mais sans l'atteindre, sur un policier
de garde devant les Cortes (Parle-
ment).

Les deux policiers tués se trou-
vaient à bord d'une jeep qui a été
mitraillée par un groupe d'inconnus
dissimulés derrière un talus. Ces
derniers ont réussi à s'enfuir.

Depuis le début de l'année, 56
personnes ont été tuées, dont 24 poli-
ciers, dans des attentats revendiqués,

pour la plupart, par la branche mili-
taire de l'Organisation séparatiste
basque ETA.

Le dernier attentat remonte au 9
octobre : 2 gardes civils avaient été
assassinés à Elgoibar (Pays basque).
L'un de ces deux attentats avait été
revendiqué le soir-même par un
groupe se dénommant « Commandos
autonomes ».

Au début de la semaine, un com-
mando de l'ETA, dirigé par Miguel
Angel Lopetegui, avait été désarti-
culé à Pampelune et sept personnes
soupçonnées d'appartenir à l'ETA
avaient été arrêtées à Portugalete,
le port de Bilbao. (ats, afp)

Le conclave se réunit aujourd'hui à Rome
? Suite de la lre page

Il y a aussi un bar, aménagé dans
une pièce voisine à la chapelle Sixtine,
où sont exposés des échantillons géo-
logiques. On y servira du café et
« d'autres rafraîchissements liquides »,
a dit un architecte, sans donner d'ex-
plication.

Un réfrigérateur était en cours de
montage, derrière le bar.

MEILLEURE AÉRATION
Par ailleurs, pour la première fois,

les fenêtres des trois étages où logent
les cardinaux et qui. donnent sur la
cour Saint-Dalmase, seront laissées ou-
vertes et ne seront pas occultées.

Un porte-parol e du Vatican a rap-
porté que le cardinal Giuseppe Siri
avait récemment dit que, lors du der-
nier conclave, la chaleur et l'air épais
avaient « fait pression » sur les mem-
bres du Sacré-Collège, pour qu'ils
aboutissent rapidement à une décision.

Ces fenêtres ont une vue magnifique
sur le Janicule.

Des rampes ont été aménagées pour
faciliter l'accès au plancher surélevé
de la Sixtine. Les responsables ont re-
fusé de dire si c'était à l'intention du
cardinal américain John Wright , qui
vient d'être opéré des yeux et qui a
débarqué d'avion en fauteuil roulant.

Les chaises de bois, style restaurant ,
dont s'étaient servis les cardinaux à
la Sixtine, en août , ont été remplacées
par des' sièges plus ornés, recouverts
de soie grise, de style Renaissance ita-
lienne. Aux dires d'un porte-parole, ce
ne sont pas les cardinaux qui se sont
plaints , mais les équipes de télévision ,
qui ont jugé que les anciennes chaises
avaient l'air trop démodé et donnaient
un peu à la Sixtine « l'aspect d'un
gymnase ».

Plusieurs conteneurs de produits chi-
miques, portant l'inscription « nero » et
« bianco » et destinés à provoquer une
fumée qui soit nettement blanche, en

cas d'élection, ou nettement noire, en
cas de scrutin sans résultat, étaient
disposés à côté du fameux poêle.

« Il faut se souvenir que le poêle est
essentiellement destiné à brûler les
bulletins de vote, pas à envoyer des
signaux de fumée », a expliqué un
officiel.

Des chambres plus grandes ont pu
être aménagées en prenant sur les ap-
partements du préfet de la Bibliothè-
que vaticane. Certaines sont meublées
de superbes fauteuils baroques, d'im-
menses lits de cuivre, de lustres de
cristal. Mais la plupart sont des bu-
reaux et des salons transformés pour
l'occasion. On y trouve un lit de fer ,
une couverture grise d'allure toute
militaire.

En dehors des derniers travaux au
bar , tout semblait prêt pour l'« exeunt
omnes » — le « tous dehors » — qui
retentira samedi après-midi , avant que
les cardinaux ne s'enferment.

Le gouvernement de Bonn préoccupé
par l'extrémisme de droite

Le ministre ouest-allemand de
l'Intérieur M. Gerhart Baum a décla-
ré hier devant le Bundestag que
« le quasi doublement du nombre
des délits commis par l'extrême-
droite depuis 1976, et la propension
croissante (de ces groupuscules) à
recourir à la violence armée, sont
une cause de préoccupation ».

Le ministre a indiqué qu'on a dé-
nombré 29 actes de violence commis
probablement par des extrémistes
néo-nazis depuis janvier. Il s'agit de
l'attaque d'une banque, de vols d'ar-
mes et de tnunitions, et de projets
d'attentats à la bombe contre les
sièges d'un groupe maoïste et de la

Fédération communiste d'Allemagne.
Les policiers ont découvert des ar-
mes, des munitions et des explosifs
dans quinze domiciles perquisition-
nés depuis le début de 1977.

Le ministre a estimé que les ex-
trémistes de droite jouissent de peu
de soutien dans la population, et
qu 'ils sont trop peu nombreux et
trop divisés en factions rivales pour
avoir une influence sur la politique
ou pour menacer la sécurité nationa-
le. Jusqu'ici, a-t-il ajouté , les activi-
tés terroristes des néo-nazis ne sont
rien comparées au terrorisme de
l'extrême-gauche. Mais leur aug-
mentation n'en constitue pas moins
une cause de préoccupation, (sp) Les Etats-Unis présentent

un projet de traité de paix

Négociations égypto-israéliennes

Agissant en tant que « partenaire
à part entière », les Etats-Unis ont
présenté un projet de traité de paix
entre l'Egypte et Israël qui est des-
tiné à réconcilier les deux pays sur
les divergences qui subsistent encore
pour la conclusion d'un accord de
paix bilatéral, a révélé hier M. Geor-
ges Sherman, qui est le porte-parole
des trois participants aux négocia-
tions qui se déroulent actuellement
à Washington.

Mais alors que les négociations
entraient dans leur deuxième jour,
le porte-parole a admis qu'il y avait

toujours des désaccords entre les dé-
légations israélienne et égyptienne
réunies à Blair House, même si des
progrès étaient enregistrés.

« Le projet est destiné à consoli-
der le projet-cadre qui avait été con-
clu à Camp David », a-t-il précisé
sans en révéler le contenu.
Simultanément, le secrétaire d'Etat

américain, M. Cyrus Vance, a dis-
cuté avec les délégations israélienne
et égyptienne d'un deuxième accord-
cadre, qui régirait les négociations
sur l'avenir des Arabes palestiniens.

Ce deuxième accord devrait être
bien plus difficile à conclure, par
rapport à l'accord de paix égypto-
israélien, puisque la Jordanie et les
Palestiniens, qui sont parties con-
cernées, ne veulent toujours pas né-
gocier avec Israël, (ap)

Politique de la honte
OPINION 
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Le Conseil de sécurité de l'ONU,

pour une fois unanime, a voté une
résolution demandant l'arrêt des
combats. Pour l'instant, un cessez-
le-feu précaire a été instauré. Les
Syriens en profitent pour se faire
remplacer par deux brigades pa-
lestiniennes de choc qui vont pren-
dre leur relais autour du bastion
chrétien. Cela permettra au pré-
sident Assad de dire qu'il s'agit
d'une guerre civile, donc d'un con-
flit interne dans lequel il n'est pas
concerné, tout comme il affirmait
voici quelques jours que la « For-
ce de dissuasion arabe » obéit au
gouvernement libanais.

L'ONU n'a pas la moindre es-
quisse de règlement sur les rails.
En d'autres lieux et en d'autres
circonstances, les grands de ce mon-
de ont moins de scrupules ponr
intervenir.

« La communauté internationale
est en partie responsable de la si-
tuation au Liban, elle doit y ra-
mener la paix », exigeait avant-
hier le délégué libanais aux Nations
Unies.

A moins que, toute honte bue,
on attende que le combat cesse fau-
te de combattants.

J.-A. LOMBARD

D'importants gisements de pétrole
ont été découverts au Maroc , a an-
noncé hier le roi Hassan II au Parle-
ment chérifien.

« Le moins que l'on puisse dire et
dans les conditions les plus pessi-
mistes, est que ces gisements couvri-
ront totalement tous nos besoins
pétroliers », a déclaré le souverain
dans un discours à l'occasion de l'ou-
verture de la première session d'au-
tomne du Parlement marocain, (afp)

Importants gisements
de pétrole découverts

au Maroc

• PRETORIA. — Les ministres des
Affaires étrangères des cinq pays oc-
cidentaux membres du Conseil de sé-
curité , vont demander à l'Afrique du
Sud de respecter le plan de l'ONU
sur la Namibie.

Prévisions météorologiques
Beau temps. Sur le plateau et au sud

du Tessin , brouillards avec limite su-
périeure vers 500 à 700 mètres, et se
dissipant vers midi.

Niveaa du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,13.
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Aujourd 'hui...

m BONN. — Le gouvernement ou-
est - allemand a démenti hier l'éven-
tualité d'une réévaluation du mark.
• BUCAREST. — Le ministre rou-

main des forêts et des matériaux de
construction a été destitué par le pré-
sident Ceaucescu.
• PARIS. — Durant le mois de sep-

tembre, le chômage a augmenté de 11
pour cent en France.


