
L'allégresse règne dans le
secteur chrétien de Beyrouth

Pour la première fois depuis long-
temps, des civils ont pu franchir les
ponts permettant de quitter le quar-
tier de la Quarantaine, (bélino AP)

Avec le retrait de troupes syriennes

L'allégresse règne dans le secteur chrétien de Beyrouth après le retrait
des forces syriennes de deux ponts stratégiques dans le quartier de la
Quarantaine. Des milliers de conducteurs ont traversé cette position clé,
enjeu des affrontement qui ont opposé les milices chrétiennes aux Syriens,
dès le départ de ces derniers, hier à l'aube. Traversant dans les deux sens,
ils ont apporté de la nourriture, des médicaments et d'autres fournitures
dans cette zone. Des milliers de ceux qui ont vécu le cauchemar de cette

guerre, en ont profité pour gagner des secteurs plus sûrs.

Le retrait partiel des Syriens, /et
leur remplacement par des soldats
séoudiens, est 'la première phase d'un
plan destiné à consolider le fragile
cessez-le-feu qui a mis fin aux com-
bats.

Pour les miliciens chrétiens, tout
n'est cependant pas fini. « Ce n'est
que 25 pour cent de la victoire. La
victoire totale n'interviendra que
lorsque tous les soldats syriens au-
ront quitté le sol du Liban », a dé-
claré M. Camille Chamoun, chef des
miliciens chrétiens.

Les réserves des chrétiens vien-
nent de ce que les Syriens se sont re-

tirés de trois positions stratégiques
pour se regrouper à quelques centai-
nes 'de mètres de là, et pour les
chrétiens ils peuvent encore couper
complètement le secteur lorsqu'ils
le désirent.

Les Syriens ont notamment éva-
cué la tour Rizk, de 25 étages, qui
leur servait de principale base de
lancement de roquettes, ainsi que
les ponts de la Quarantaine de de
Jisr el Wati, qui contrôlent les accès
est et nord de l'enclave chrétienne.

? Suite en dernière page

Bijoutier
attaqué

A La Chaux-de-Fonds

Un couple armé rafle
près de 100.000 fr.
Sur le coup de midi, hier, une

attaque-éclair à main armée a été
perpétrée par un jeune couple
contre une bijouterie de la ville,
celle de M. Pierre Gigon, avenue
Léopold-Robert 28. Le bijoutier,
seul dans son magasin qu'il s'ap-
Sirêtait à fermer, a été maîtrisé,
igoté et bâillonné. Les jeunes

bandits ont raflé un peu d'argent,
mais surtout une quantité de
montres et bijoux dont la valeur
totale ne pourra être précisée
qu'après inventaire, mais qui est
estimée, à première vue, à 80.000,
voire 100.000 francs.

SUITE EN PAGE 3

Situation catastrophique dans
les hôpitaux publics italiens

Après Florence et Rome, Naples,
et Païenne voient leur personnel pa-
ra-médical se mettre en grève, pro-
voquant alors une situation déjà ju-
gée catastrophique.

Après- une grève de quinze jours
du personnel para-médical, les trois
mille malades du « Policlinico » de
Rome, le plus grand hôpital d'Euro-
pe, respirent, depuis le début de
l'arrêt de travail, l'odeur des im-
mondices qui s'entassent un peu par-
tout. La situation est identique dans

les autres grandes villes italiennes
touchées par les difficultés de tra-
vail du personnel médical. Ainsi, à
Naples, Milan ou Florence, les rats
courent dans les couloirs, passant
d'un tas d'ordure à un autre, alors
que les cafards envahissent les
chambres des malades.

Le corps médical vit dans l'angois-
se des épidémies, de l'apparition des
poux etc..

La grève du personnel para-médi-
cal qui réclame une augmentation

de salaire — chaque employé gagne
400.000 lires par mois (environ 750
fr.), heures supplémentaires compri-
ses — n'a fait en réalité qu'aggraver
une situation précaire que médecins
et malades tolèrent depuis plusieurs
années.

Un patient du « Policlinico » ré-
sume l'état d'e9prit qui règne dans
les hôpitaux italiens : « Même quand
tout est normal, l'insalubrité est no-
tre lot quotidien. Nous ne protestons
pas comme nous devrions le faire
parce que nous sommes habitués à
cette carence révoltante des structu-
res matérielles, techniques et humai-
nes ».

Et de fait , les parents des malades,
contraints par exemple depuis long-
temps à apporter de chez eux les
draps et le linge de rechange néces-
saire, acceptent désormais de faire la
cuisine à partir de réchauds à gaz
posés à même le sol des chambres.

Le personnel en grève a placé
les directions des hôpitaux au pied
du mur. Pour la première fois, il
n'assure pas en effet un service
d'assistance minimum, ce qui ne
l'empêche pas, toutefois, de toucher
un salaire intégral, comme le stipu-
lent les contrats de travail. Il se
sent fort car il représente 90 pour
cent de l'effectif des employés des
hôpitaux. (ats, afp)

UN BUDGET POUR BEAU TEMPS
OPINION _

La Confédération j ette-t-ellc l'ar-
gent par les fenêtres ? Le budget
1979, publié hier, atteste le contrai-
re. L'augmentation des dépenses se-
ra de 2,2 pour cent. Il y a même
diminution si l'on fait abstraction
des 133 millions que va coûter le
rétablissement des parts cantonales
à leur niveau normal d'avant 1978
(l'économie ne peut être renouvelée
automatiquement), des 76 millions
requis pour la garantie des risques à
l'exportation, des 195 millions que
coûte l'effort d'armement supplé-
mentaire décidé en 1976 tant pour
des raisons conjon cturelles que mi-
litaires.

De 1976 — qui était, il est vrai,
une année à forte croissance — à
1979, les dépenses de la Confédéra-
tion n'auront augmenté que de 4,2
pour cent en tout. C'est moins que
le taux de renchérissement.

Donc, les différents appels à la
modération des dépenses ont été en-
tendus.

Malgré cela, le déficit est impor-
tant. Sans les 150 millions que les
prospères PTT verseront 1 an pro-
chain à la caisse fédérale — il y a
belle lurette que cela ne s'était plus
produit ! — le déficit de la Con-
fédération serait à deux doigts d'at-
teindre le record historique de 1976
(1,57 miUiard).

Réduire encore les dépenses ?
Quand on voit la situation enviable
de certains cantons, on pourrait en-
visager de diminuer durablement la
part des cantons aux recettes de la
Confédération (elle atteindra 1.3
milliard en 1979). Mais une telle mo-
dification suppose un vote populaire.
Politiquement difficile à réaliser,
cette mesure ne serait d'ailleurs pas
une véritable économie et améliore-
rait les comptes d'une ou deux cen-
taines de millions à peine. Réduire
d'autres dépenses ? Il ne faut pas
oublier que la Confédération fait
marcher l'économie. Ses dépenses
représentent près du dixième du
produit national brut de la Suisse.

Force est bien de constater une fois
de plus qu'il y a quelque chose de
pourri du côté des recettes. Et la

situation n'est pas en train de s'a-
méliorer. Mis à part l'impôt sur le
chiffre d'affaires, tous les autres im-
pôts, l'an prochain, seront en re-
cul.

Laisser aller les choses, comme
les partis politiques, dans leur sens
insondable de la responsabilité, sem-
blent l'admettre ? C'est tolérer que
la dette fédérale s'accroisse, elle
qui a doublé en quatre ans et qui
coûte chaque année plus de 800 mil-
lions. C'est vivre à crédit, en dé-
pensant un franc sur dix qui ne
vous appartient pas, alors qu'aucu-
ne nécessité économique n'y obli-
ge. C'est hypothéquer l'avenir.

Nous aurons l'occasion, la semaine
qui vient, de parler de ces partis po-
litiques qui prétendent assumer les
tâches gouvernementales. Dès lun-
di, le Conseil des Etats va s'ingénier
en effet à rendre impossible toute
solution à court et moyen termes.

Un dernier mot sur ce budget :
serait-il par hasard trop sage, trop
vertueux ? Le Conseil fédéral n'aper-
çoit-il pas les signes de la récession ?
Oui, mais avant d engager des pro-
grammes de relance, il désire en sa-
voir plus. Il juge peu intelligent
d'agiter aujourd'hui déjà le sau-
poudroir sur l'économie, sans sa-
voir quelles seront les branches les
plus touchées. Les nouvelles en pro-
venance de l'industrie ne sont pas
toutes inquiétantes, a relevé hier le
ministre des finances. Le Conseil
fédéral se refuse — pour reprendre
les mots de M. Chevallaz — à se lan-
cer dans une course-surprise sans
carte ni boussole.

C'est un budget pour temps nor-
maux que l'exécutif central a pré-
senté hier. Ce n'est pas être exa-
gérément pessimiste que de penser
qu'il y aura, en plus de ce budget,
des « extras » conjoncturels, l'an pro-
chain. Ce n'est pas être exigeant
outre mesure que de demander, au-
jourd 'hui déjà , que ces suppléments
servent en priorité et assez tôt aux
répinns marginales, à économie uni-
latérale. Les informations provenant
de ces réer'ons-là ne sont pas, elles,
contradictoires , hélas.

Denis BARRELET

MM. Dayan et Weizman rappelés
à Jérusalem pour consultation

Fausse note dans les négociations israélo-égyptiennes

M M .  Dayan (à droite) et Weizman (à gauche) vont retourner en Israël pour
consulter leur gouvernement, (bélino AP)

MM. Moshe Dayan et Ezer Weiz-
ma'n, ministres des Affaires étran-
gères et de la Défense d'Israël ren-
treront lundi soir en Israël pour une
consultation qui pourrait durer de
un à trois jours au sujet des négo-
ciations de paix à Washington.

M. Dayan a relevé au cours d'une
interview télévisée que cette décision
avait été prise hier à Jérusalem au
cours d'un Conseil des ministres ex-
traordinaire.

Il a réaffirmé qu'à son avis il n'y
avait pas impasse dans les négocia-
tions, mais seulement des difficultés
et « que les choses seraient infini-
ment plus faciles si le premier mi-
nistre, M. Menahem Begin et le pré-
sident Annouar el Sadate se retrou-
vaient à nouvea'u face à face ».

Toutefois, les Israéliens sont vive-
ment préoccupés par la tournure que
prennent les négociations avec l'E-
gypte.

? Suite en dernière page

AUX PONTS-DE-MARTEL

La semaine musicale
débute aujourd'hui

Lire en page 5

Deux alpinistes ont escaladé, hier
matin, les 44 mètres de la colonne
Nelson, située à Trafalgar Square, au
cœur de Londres. Ils entendaient ain-
si protester contre la discrimination
raciale en Afrique du Sud.

Une fois  au sommet (notre bélino
AP), les deux hommes se sont assis
au pied de la statue de l'amiral Nelson
pour observer les embouteillages. Ils
sont demeurés perchés quatre heures,
puis sont redescendus dans les bras des
« bobbies », qui les attendaient (notre
bélino AP) pour les conduire au pos-
te, (reuter, ap)

Nelson au service
de l'antiracisme

TRAMELAN

EX-TRA ouvre
ses portes

Lire en page 11

PRESENTATION DU BUDGET
DE LA CONFÉDÉRATION

Des choix difficiles
Lire en page 13



«LE CONVOI^ de Sam Peckinpah

Ecrire un scénario d'après une chan-
son, c'est original, et ce fut fait pour
Peckinpah, le titre conservé pour le
film. Mais c'est peut-être pourquoi on
ne comprend pas très bien la cause
de la révolte des routiers contre les
forces de l'ordre ; un refus de payer
des péages ? Toujours est-il que le
sénateur en mal de réélection, devant
la popularité des chauffeurs de camions
groupés en convoi, tente de les défen-
dre pour récupérer des voix, allant
jusqu 'à organiser un enterrement qui
tourne à sa dérision. D'autres aspects
du film sont beaucoup plus limpides,
plus intéressants aussi.

Peckinpah aime les personnages forts ,
solitaires, anarchistes, qui font passer
leur goût de la liberté avant les con-
traintes. Comme dans un western fondé
sur l'amitié virile, il y a aussi le
shérif pour faire régner l'ordre, auquel
le eow-boy s'oppose. Mais le western
est mort, tout change, le cheval est
ici remrilacé par le camion si la « che-
vauchée » moderne soulève encore des

nuages de poussière à ne plus recon-
naître la route secondaire qui mène
d'un Etat à l'autre. C'est l'esprit du
genre qui subsiste, sous le regard tou-
jours neuf et original de Peckinpah
porte sur des personnages. De très
belles « gueules » , aussi, Kris Chris-
tofferson le premier, dans son rôle de
meneur involontaire du convoi de ca-
mions, Biber Duck. L.e policier qui
contrôle le trafic routier, Lyle R. Wal-
lace (autre belle « gueule », celle
d'Ernst Borgnine) et Duck se vouent
une haine farouche. Mais c'est par
un radar bien nlacé, une amende d'or-
dre négociée sur les lieux du délit
que le policier malmène les chauffeurs,
pas seulement avec poings et matra-
ques. Il lui arrive de profiter de la
solitude d'un chauffeur noir qui re-
tourne chez lui où sa femme vient
d'accoucher pour le taibasser, le dé-
molir, le jeter en prison. Mais c'est
un piège dans lequel Duck doit tomber
par amitié. Car bien sûr il part seul dé-
livrer son ami. Mais les autres le sui-

vent. D'un camion à l'autre , en dialogue
par ondes courtes, par radio aussi avec
l'hélicoptère menaçant, par radio tou-
jours pour dire qu 'il va foncer dans
un barrage et que le tir à balles
fera exploser son chargement dange-
reux de liquide. Entre deux camions,
on coince la voiture de Lyle. Les poids
lourds foncent dans des maisons qui
volent en éclats. Peckinpah recourt ,
bien sûr , à l'une de ses coquetteries de
style, île ralenti . Il n'oublie pas d' autres
composantes de ce style, la violence
qui éclate brusquement, mais cette fois
pas du tout sanguinolente, le montage
nerveux qui accélère les actions.

Et xmis, il y a les vraies vedettes
du film , les camions en convoi , admi-
rables machines, puissantes, racées, sé-
duisantes, belles. « L'écran large, di-
sait Fritz Lang, est fait pour les ser-
pents et les convois funèbres ». Donc
aussi pour les camions sur les auto-
routes, sur de petites routes, filmés
de haut , ou latéralement, telle une sorte
de ballet.

Ceci, encore, à dire à propos des
femmes, dont l'image n'est plus celle
que l'on voyait dans le western, mais
Peckinoah n'a jamais été cinéaste mi-
sogyne. Une est noire, chauffeur de
poids lourds, comme les hommes, mal-
gré son aocident , au ralenti bien sûr,
admise parmi eux sans condescendance,
naturellement. Une autre, Melissa ,
journaliste vaguement, voyage par défi
autant que par curiosité, se dépouille
de ses biens, prend place à côté de
Duck, tombe lentement amoureuse de
lui, sans connaître la plénitude physi-
que. Car chaque fois que le « héros »
va faire l'amour, un incident l'en em-
Dêche, clin d'œil, fidélité forcée, tou-
che d'humour parmi des dizaines d'au-
tres dont Peckinpah, pas dupe de son
récit , parsème son film.

Freddy LANDRY

EN MARGE DU FESTIVAL DE NYON
Une gymnasienne de Neuchâtel, Vé-

ronique L., m'a écrit de Nyon, où elle
se trouve depuis le jeudi 12 octobre,
af in  d'y suivre les rencontres « Cinéma
et école », qui se sont achevées di-
manche et pour y voir des p rogrammes
du festival , qui se termine, lui, ce soir.

De l'ambiance qui règne au festival ,
elle dit que la gravité des problèmes
soulevés par les f i lms est un peu pe-
sante, mais qu'ell e profite d'en voir
beaucoup, dont quelques-uns excel-
lents, que les conférences de presse y
sont plus vivantes qu 'à Locarno, même
s'il y a peu de monde.

CINÉMA ET ÉCOLE

De « Cinéma et école », elle dit re-
gretter le manque d'informations vers
l'extéri eur sur les rencontres, ce qui
explique la modestie des ef f e c t i f s , mais
les réalisateurs présents ont plaisir à
rester ensemble après les colloques
pour parler de leurs f i lms et du cinéma ,
qu'il est amusant de constater qu'un
étudiant universitaire vient revoir son
f i lm avec autant de joie qu'un gamin
de dix ans qui montre le sien.

Car il y a beaucoup de f i lms  plus
ou moins bien faits , avec plus ou moins
de bonnes idées. De l' ensemble se dé-
gage une forte impression de liberté
que les jeunes ont conquise par rapport
aux adultes qui travaillent dans ce do-
maine. Même parfois trop...

Les Romands sont dans la moyenne,
les Suisses alémaniques, plutôt rares,
f o n t  des f i lms  parfaits , en toits cas
for t  bons, alors que les nombreux Tes-
sinois ne masquent pas leur tempéra-
ment actif et volubile, cette vivacité
ressemblant un peu à l'italienne.

Les f i lms  sont classés par catégo-
ries d'âges en liaison avec le type de
scolarité. Les plus jeunes racontent des
histoires pas possibles, qui n'ont aucun
sens, très maladroitement , mais de ma-
nière tellement « chou » que leur frai-,
cheur éclate. Les élèves des écoles se-
condaires ont bien de la p eine à ou-
blier le milieu scolaire qui apparaît
dans beaucoup de films. Les gymna-
siens sont sérieux, maladroits, naïfs .
A voir leurs f i lms, on croirait qu'ils
sont réalisés par des gens beaucoup
plus jeunes qu'ils le sont. Quant aux
rares universitaires, ils fon t  des f i lms
plus solides, plus mûrs... ( f y )

o éphémévîd® «
Sr.mc:l! ?A octobre 1078 , 294e jour
;'c l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Ccline , Ursule , Ursula.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Pékin annonce que le Co-
mité central a fait échec à une
tentative de quatre personnalités
extrémlsts, dont la veuve de Mao
Tsé-toung, Mme Chiang Ching, en
vue « d'usurper le pouvoir dans le
Parti et l'Etat ».
1973. — Le Conseil de sécurité vote
une résolution américano-soviétique,
réclamant un cessez-le-feu inrmé-
dait entre Israël et ses voisins ara-
bes. Quatre pays du golfe Persique
interrompent leurs exportations de
pétrole vers les Etats-Unis, afin de
protester contre les envois améri-
cains d' armements à Israël .
1969. — Willy Brandt devient le
premier chancelier socialiste de la
République fédérale allemande.
1944. — Les forces américaines oc-
cupent Aix-la-Chapelle.
1945. — Les femmes votent pour
la première fois en France.
1879. — L'Américain Thomas Edison
invente la lampe à incandescence.
1847. — Début de la guerre du
Sonderbund, en Suisse.
1805. — Victoire de l'amiral anglais
Nelson — qui sera mortellement
blessé — sur la flotte franco-espa-
gnole à Trafalgar.

ILS SONT NÉS UN 21 OCTOBRE:
Katsushika Hokusai , peintre, dessi-
nateur et graveur japonais (1760-
1849) ; Samuel Taylor Coleridge,
écrivain anglais (1772-1834) ; Al-
phonse de Lamartine, poète fran-
çais (1790-1869) ; Alfred Nobel , in-
dustriel et chimiste suédois (1833-
1896).

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

Corso. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film fort drôle ,
animé par un Pierre Richard en pleine
forme, bien que très timide. (Voir Page
2 « L'Impartial » du samedi 14 oct.)
6 Le diable probablement

Corso. — Guilde du Film. Dès 16
ans. Samedi et dimanche en matinée.
de Robert Bresson, un film qui sou-
lève beaucoup de questions. (Voir texte
dans cette page.)
Q Le convoi

Eden. — Dès 16 ans. De Sam Pec-
kinpah, une histoire forte traduite en
images parfois ahurissantes. (Voir tex-
te dans cette pagej )
# L'amour violé

Eden. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en matinée. De Yannick Bel-
Ion , un cri d'alarme, un appel aux
femmes. (Voir Page 2 « L'Impartial »
du samedi 14 oct.)
© Les collégiennes

Eden. — Dès 20 ans révolus. Same-
di en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. Encore un de ces films
qui et que...
© Lâchez les bolides

Plaza. — dès 12 ans. Du stock car de
grandes dimensions, d'incroyables col-
lisions, une mélasse de tôles... Et ça
bouge !
$ Les survivants de la fin du monde

Scala. — Dès 12 ans. Une histoire de
science fiction qui ravira tous les ama-
teurs du genre. (Voir texte dans cette
page.)
O La rose et la flèche

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Aventures et
amours de Rabin des Bois, des aven-
tures bien plaisantes et fort 'amusan-
tes...

Le Locle
G Cataclysme

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinées et en soirées.
De Sergio Leone, un film à grand spec-
tacle sur les derniers jours de Pompéi ,
avec Steve Reeves et Fernando Rey.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
O Le fantôme de Barbe noire

Rio. — Samedi en matinée pour en-
fants dès 12 ans et en soirée. Avec
Peter Ustinov, une histoire fort drôle
et bien contée.

Tavaunes
© Les mercenaires

Royal. — Dimanche en matinée et
en soirée. Un film fort, une histoire
d'hommes t>as toujours tendres...
Q Va voir maman, papa travaille

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Marlène Jobert et Phi-
lippe Léotard , une histoire plaisante sur
un problème actuel : les relations en-
fants, parents.

Tramelan
Q Le message

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée (enfants non admis) et en soirée.
Avec Anthony Quinn et René Papas, la
vie, la destinée, les luttes de Mahomet ,
fondateur de l'Islam. Grands mouve-
ments de foules, belles images...

Bévilard
® La 7e au clair de lune

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Des trou-
bades plein d'humour, des gags et du
rire tant qu'on en veut...

Le Noirmont
% Satyricon

Samedi en soirée. De Federico Felli-
ni , une histoire d'autrefois, mais qui
pose des problèmes éternels et donc
encore actuel s : l'argent oeut-il tout ?

Dans les cinémas
de la région

Le cinéma de science-fiction est-il un genre sérieux?
Récemment deux films importants

viennent d'attirer l'attention d'un large
public sur un genre encore marginal :
le fantastique et la science-fiction ; il
s'agit de « La guerre des étoiles » de
G. Lucas et de « Rencontre du troi-
sième type » de S. Spielberg, alors que
Sydney Lumet termine un spectacu-
laire remake du « Magicien d'Oz ».

La programmation réalisée durant les
semaines à venir par la Guilde du
Film en collaboration avec le Club de
Science-Diction local n'a pas l'ambition
d'épuiser le sujet, mais olutôt de faire
une exploration en présentant quel-
ques films que l'on considère déjà
comme des « classiques » de ce genre.

11 y a tout d'abord une interrogation
pour tenter de définir quel type de
cinéma entre dans la catégorie fantas-
tique ou de science-fiction, tant ces
genres sont (relativement) proches, et
de tenter de s'accorder sur une règle
qui devrait fonctionner dans tous les
films du imême genre.

Le fantastique pourrait commencer
là où il y a ambiguïté entre le réel
et le rêve où encore il serait la ligne
de partage entre le merveilleux et
l'étrange. La science-fiction, elle, utilise
toujours la science comme caution de
sa fiction . Elle présente dans la ¦Dlupart
des cas un merveilleux à la sauce mo-
derne, soi-disant basé sur des faits
scientifiques.

CRITÈRES FLOTTANTS
Les ouvrages traitant du cinéma fan-

tastique ou de science-fiction ont tous
pour principal souci de répertorier les
films en fonction de leurs thèmes, se-
lon des critères flottants et variés. « La
science-fiction au cinéma » de J. P.
Bouyxon n'échappe pas à cette règle.
En effet , on n'en finit pas de dénom-
brer les objets, situations, personnages,
époques et lieux , etc. que montrent ces
fillms (les extra-terrestres, les sortilèges

de la folie, les vampires, les zombies,
le Diable et ses serviteurs, etc.) ; dans
cette démarche empirique, il y a évi-
demment autant de classements que
de films ! Il nous semble plus important
et plus utile d'aborder le problème
par son aspect fondamental. Le film
fantastique et de science-fiction carie
souvent d'un sujet unique : la trans-
gression de la loi. Expliquons-nous, la
loi transgressée peut être une loi phy-
sique (pesanteur, espace, temps) mo-
rale, intellectuelle, politique ou sexuel-
le : la loi contraignante est contrevenue
dans le film et cela va satisfaire secrè-
tement le spectateur.

Partant de ce principe, on peut clas-
ser les films et surtout les thèmes en
deux catégories : ceux qui concernent
les rapports du sujet avec le monde
extérieur : les lois du monde objectif ,
réel, n'ont plus cours, le film tend à
effacer la barrière entre le perçu et
l'imaginaire, il a souvent recours à la
métamorphose des objets et des per-
sonnages, etc. Le film manifeste un
refus de la réalité concrète et objec-
tive, mais il part de celle-ci d'une
certaine façon II la respecte et l'utilise
comme rcoint de référence. Ainsi les
huit jeunes rescapées de « Fin août à
l'hôtel Ozone » de Jan Schmidt (1966)
n 'ont pas connu les codes moraux qui
régissaient la société qui provoqua la
destruction atomique d'une partie de
la planète et surtout qui décima l'es-
pèce mâle. Dans leur itinéraire à la
recherche d'un survivant fécondateur,
elles pèchent à la grenade, tuent les
vaches comme des alouettes et élimi-
nent tout ce qui oppose une résistance.

Sur le rilan esthétique, les dialogues
et surtout le final du film sont plutôt
moralisateur et optimiste alors que la
mise en scène et les images gomment
par leur noirceur ces aspects optimis-
tes, (à suivre)

J.-P. BROSSARD

L'uniuers étrange de « THX 1138 » de Georges Lucas.

de Robert Bresson

Dieu ? Préoccupe-t-il encore Charles,
étudiant brillant, qui a abandonné ses
études de mathématiques, hésite entre
deux filles bourgeoises aisées, écoute
les conseils macabres de son psychia-
tre ? La soif d'absolu l'étreint, assuré-
ment, mais étanchée de bien étrange
manière, par la mort violente d'un
suicide violent et presque calculé. Cette
jeunesse dorée n'est pas toute la jeu-
nesse, une partie limitée de la bour-
geoisie intellectuelle, rien de plus , rien
d'autre non plus. Charles refuse de se
laisser happer par la mort lente de la
drogue qu'il côtoie. Il ira jusqu'au bout
de son désespoir : qui est responsable
de ce gâchis, où Dieu n'existe peut-
être plus que comme pendant du dia-
ble ? Le diable, probablement...

Car gâchis il y a, pas seulement dans
les têtes ou les cœurs. On abat des
arbres, on tue des bébés-phoques, la
mer est une vaste poubelle, des boues
colorées s'y amoncellent. Des groupes
d'écologistes s'efforcent de récupérer
l'indignation pour la transformer en
prise de position politique.

Les voix sont transparentes, exan-
gues. comme les corps, même nus,
même dans l'étreinte. Bresson, bien

sûr, reste fidèle à son langage, appris
par des années de patience, de recher-
che et de réflexion. Des signes, ces vi-
sages, ces corps, ces voix, cette voiture
blanche, cet ascenseur. Mais aussi des
images, pleines, denses, riches et belles,
signées Pasqualino de Santis. Des si-
gnes partout, certes, mais placés avec
une telle maîtrise que Bresson se met
à faire aussi du spectacle avec son
écriture, à remplir l'œil, envahir l'oreil-
le avec des sons et Monteverdi. Et il
ose introduire ici et là des personnages-
signes qui existent enfin pour eux,
plus seulement comme signes, mais
aussi par leur sensualité, leurs émo-
tions. Un début de psychologie-

Car son cinéma de signes est aussi
devenu, dans la maîtrise de la sérénité
du style conquis, un cinéma physique
pour faire ressentir des émotions sen-
suelles. Ici, la destruction d'un arbre,
la mort d'un petit phoque, la saleté
de l'eau apparaissent comme des chocs
successifs qui heurtent, insoutenables,
insoutenables, en effet, ces destructions
le sont. Et là, certainement, le diable
n'y est pour rien, mais les hommes
seulement... (fl)

Le diable probablement»



Du travail pour des millions de francs ICI !
Lancement d'une nouveauté à Paris

Extraordinaires performances de nos jours pour une maison que l'on
placerait du point de vue industriel dans la catégorie des petites et moyen-
nes entreprises, les PME : l'achat sur la place de La Chaux-de-Fonds de
pièces composantes horlogères pour un montant annuel avoisinant les 30
millions de francs (pour ne considérer que notre ville) et un développement
du chiffre d'affaires tel qu'il va hisser ces tout prochains mois Ebel - ETC
au niveau des dix premières maisons d'horlogerie helvétique !

Démonstration prouvant en tous cas que la combativité et la créativité
payent même en période conjoncturelle difficile, pour qui n'a pas peur
d'élever son regard au-dessus de nos horizons montagnards. Il ne s'agit
pas ici de superlatifs, mais de réalités ! Réalités significatives car elles ont
un impact direct et d'une dimension évidente sur la défense des emplois
à La Chaux-de-Fonds.

Dans le contexte de cette dynamique, une gamme nouvelle de mon-
tres a été présentée hier à Paris, au cours d'une grande manifestation tenue
au Musée de l'Air.

LES FAUCHEURS DE MARGUERITES

Ce n'est un secret pour personne
Ebel - ETC fabrique les pièces Cartier
dont la réputation est bien établie. Et
c'est pour répondre aux besoins d'une
clientèle qui évolue dans son époque,
qui voyage, mène une vie trépidante,
qu'a été dessinée la montre « Santos »,
symbole de ce nouveau style de vie.
Mais pourquoi avoir adopté pour par-

DU TRAVAIL
Quelques chiffres de production

annuelle de « l'équipe Blum - Car-
tier » :
Montres en or massif 20.000 pièces
Montres en vermeil 100.000 pièces
Pendulettes 25.000 p ièces

Il est prévu pour 1979 un mini-
mum de 40.000 pièces « Santos » en
or et en acier.

rain le célèbre pionnier de l'aviation
Santos-Dumont ?

C'est ici l'histoire d'une amitié qui
lia à la Belle Epoque le beau ténébreux
« faucheur de marguerites » de 28 ans
et le blond Louis Cartier. Lorsque San-
tos Dumont eut remporté la compéti-
tion dotée d'un prix de 100.000 fr. par
le baron Deutsch de la Meurthe et que
sa victoire fut fêtée chez Maxim's, il
fit observer à Louis Cartier qu'il ne lui
était guère facile de noter l'amélioration
de ses performances en consultant sa
montre-gousset, lorsqu'il était aux
commandes de son avion.

De toute évidence, la passion de la
technique et un goût très vif pour les
sports scellèrent l'amitié des deux
hommes et le 23. 10. 1906, Louis Car-
tier était présent pour applaudir no-
tamment au record établi le 12 novem-
bre 1907 par Santos : un bond de 220
mètres (!). En descendant de sa ma-
chine, l'aviateur sut en consultant le

La nouvelle montre « Santos ».

premier bracelet-montre spécialement
créé pour lui par Louis, qu'il était dé-
tenteur du premier record du monde
pour avoir accompli son parcours en
21 secondes... L'esthétique de la nou-
velle création lancée hier au Musée
de l'Air, rappelle en version adaptée
aux situations de la vie d'aujourd'hui ,
la pièce unique construite pour Santos-
Dumont.

Roland CARRERA

Féerie brésilienne au MIH

Un déf i lé  très sophistiqué, (photo Impar-Bernard)

Une soirée du bijou et de la pierre
précieuse a eu lieu hier à la salle
polyvalente du Musée international
d'horlogerie en présence d'une délé-
gation des services culturels du Brésil
en Suisse et de nombreux invités du
monde de l'art, de l'industrie, du com-
merce et de la politique.

FOUETTER L'IMAGINATION
Un coup de fouet à l'imagination :

tendance et style d'aujourd'hui. Un dé-
f i lé  de mannequins a illustré de fa -
çon f o r t  agréable comment porter les
bijoux de tous genres, comment les
« vivre » chaque j our, au travail, à la
ville, aux sports ou en soirée.

OSCAR DE LA CRÉATION
Cette présentation fu t  suivie de la

remise des prix du concours de créa-

tion organisé par la maison Bonnet
et conçu en vue de rapprocher l'école

de l'industrie — ou de l'artisanat in-
dustriel. Nous reviendrons dans une
prochaine édition au palmarès et à cet-
te ouverture en direction des réalités
professionnelles.

MERVEILLES A GOGO

Féerie brésilienne porte bien son
nom. Cette- exposition de minéraux
exceptionnels ramenés du Minas Gé-
rais, l'exposition de bijoux sertis de
pierres du Brésil, les tapisseries de
Xtiano Gomes et Michel Barbault, une
collection de diamants et de pierres
précieuses et une autre de bijoux ré-
tro : autant de merveilles encore vi-
sibles aujourd'hui et dimanche. Au-
tres points focaux de cette manifesta-
tion : des gemmologues et des bijou-
tiers-créateurs font  connaître au pu-
blic diverses facettes méconnues des
pierres précieuses et des professions
qui s'en occupent, travaillent sous les
yeux des visiteurs et présentent en
quelque sorte tous les services que les
bijoutiers peuvent offrir.

R. Ca.
Une quinzaine artistique
sur la création régionale

Au Centre de rencontre

Le Centre de rencontre ouvre ce
soir sa « Quinzaine artistique locale »
qui se déroulera du 21 octobre au 3
novembre et qui verra son apogée dans
le grand Festival d'expression des 4
et 5 novembre au Pavillon des Sports.

Lors d'un appel aux intéressés, nous
avions déjà défini les motivations de
ces manifestations tentant de donner
aux créateurs, artistes et amateurs de
la région l'occasion de s'exprimer et de
rencontrer le public.

Ainsi donc, la quinzaine qui com-
prend divers domaines tels que réci-
tal de poèmes, musique, exposition
d'art et d'artisanat, cinéma et vidéo,
s'axe plutôt sur un échange, sur des
débats et des ateliers, afin de mettre
ces autres expressions en évidence.

Ce soir, l'ouverture est consacrée à
un montage de poèmes sur Maïakowski
et sera suivie d'un atelier animé par
Guy Touraille. En fait, une première
du travail en cours au TPR et qui de-
vra déboucher, avec les participants de
l'atelier, à une approche du poète, com-
ment le dire, comment le lire, et abou-
tir peut-être à une mise en forme pra-
tique.

La musique sera évoquée par Pierre
Zurcher et l'Atelier musical ; ils évo-
queront leurs expériences avec les en-
fants. Le débat s'élargira ensuite aux
musiciens de la région qui auront l'oc-
casion de parler de leurs possibilités
d'expression, de leur manière de créer
et de jouer. On y retrouvera certai-
nement les « vedettes » du Festival des
4 et 5 novembre. Les soirées consacrées
au cinéma, dans la deuxième semaine de
la quinzaine, porteront autant sur les
problèmes de tournage, production et
distribution que sur la présentation de
films de réalisateurs locaux et de ban-
des vidéo. S'inclut aussi dans la quin-
zaine la soirée au MIH du Club de ci-
néma amateur.

Une exposition complète ce panera
ma et montrera autant de toiles, tis

sages, photos, que des créations d'ar-
tisanat.

Cette quinzaine a été mise sur pied
après un appel large à tous les intéres-
sés. Pour le Festival d'expression du
moins, les répondants sont fort nom-
breux et déjà s'annonce une qualité
certaine.

Il est à souhaiter que la Quinzaine
artistique rencontre le même succès car,
sur le plan des échanges entre artis-
tes et du contact avec le public, l'ini-
titive est à saluer et permettra peut-
être de prendre le pouls d'une créa-
tion régionale par trop méconnue.

Les manifestations se poursuivront
lundi avec le vernissage de l'exposition
et nous aurons l'occasion de revenir en
détail sur les différentes facettes, (ib)

C'est ce week-end que la Halle aux
enchères résonnera de cris d'oiseaux
pour l' exposition annuelle de la so-
ciété d' ornithologie « La Volière ». Avec
quelque 250 sujets exposés, il y aura
matière à chansons et un bel éventail
à admirer. On y retrouve les races ha-
bituelles , canaris de tous genres, per-
ruches diverses, f r i s é s  suisses, callop-
site (grandes perruches) et d'autres
genres, moins courants. Ainsi, c'est
la première fo is  dans notre ville que
sent exposés des Martins à tête blan-
che et des Spreos superbe, de la fa -
mille des étourneaux et qui, jadis, vi-
vaient, du moins passaient , dans notre
région.

A noter encore que les éleveurs
chaux-de-fonniers sont exigeants et ne
présentent en exposition que des oi-
seaux d'une certaine classe. Le ni-
veau général est donc élevé et peut

être quelques-uns de ces sujets se re-
trouveront en tête, ou bien classés,
lors de l'exposition nationale de dé-
cembre prochain, qui se déroulera dans
notre ville.

Nous leur souhaitons déj à le suc-
cès.

Le palmarès de l'exposition chaux-
de-fonnière paraîtra dans ces colonnes
dans une prochaine édition (ib)

(photo Impar-Bernard)

Exposition annuelle de la Volière

Attaque a main armée
contre une bijouterie
Un jeune couple rafle près de 100.000 fr. de pièces
> Suite de la Ire page

Il était midi moins trois exacte-
ment et M. Pierre Gigon s'apprê-
tait comme chaque jour à pareille
heure à fermer son magasin d'hor-
logerie-bijouterie, au No 28 du
« Pod ». Un jeune couple entre dans
la boutique, qui est masquée aux
regards de l'extérieur par des voila-
ges. Immédiatement, l'homme me-
nace le bijoutier d'un revolver. Il
s'adresse à lui dans une langue que
M. Gigon ne comprend pas, mais
en pareille circonstance, il n'y a
pas besoin de mots pour saisir la
situation...

« J'ai essayé de résister, de me dé-
battre, au début, nous raconte M.
Gigon. Et surtout de lui faire lâcher
son arme, en tentant de lui tordre
le bras. Mais ils s'y sont mis à deux.
et je me suis dit qu'il ne valait pas
la peine de faire le malin, si je te-
nais à ma peau. C'était du sérieux,
vous savez ! » Sage réflexion, en ef-
fet. En quelques instants, les mal-
faiteurs maîtrisent donc M. Gigon,
le poussent dans l'arrière-boutique,
lui lient les mains au moyen d'un
bout de corde, et le bâillonnent avec
un linge trouvé là. Le coffre-fort,
où chaque fois qu'ils ferment le
magasin, M. et Mme Gigon rangent
les pièces de plus grande valeur de
leur assortiment, est encore ouvert :
les malandrins y puisent un peu
d'argent : 2500 fr. environ, mais sur-
tout un certain nombre de bijoux de
bon prix. Ils fouilleront encore les
tiroirs de la banque, où ils trouvent
d'autres bijoux et montres d'un cer-
tain prix. En revanche, ils néglige-
ront les vitrines, les étalages et
même le tiroir-caisse.

DES CAGOULES...
APRES COUP

A relever que le couple avait fait
son entrée à visage découvert, et
que ce n'est qu'après avoir mis M.
Gigon hors d'état de se défendre
qu'ils ont revêtu des cagoules... Leur
butin — chevalières, bagues, bro-
ches, tours de cou en or et en ar-
gent, montres Oris et Vénus —
fourré dans un sac de genre cabas,
les deux agresseurs se sont enfuis
par où ils étaient entrés.

Toutefois, comme ils l'avaient as-
sez mal ficelé, le bijoutier a pu
presque aussitôt «e libérer, et bon-
dir à la porte pour tâcher de les
apercevoir. Mais bernique : dans
la foule de midi, en pleine avenue,
les lascars n'étaient plus visibles.
M. Gigon a aussitôt alerté la police,
qui elle-même a mis en place le
plus rapidement possible le disposi-
tif habituel, établissant notamment

un certain nombre de barrages. En
vain jusqu'ici.

APPEL AUX TÉMOINS
C'est la raison pour laquelle la

police en appelle à la collaboration
du public. Le signalement des mal-
faiteurs, tel qu'il a été diffusé par le
communiqué officiel , est le suivant :
l'homme mesure 175 à 178 cm. en-
viron, il est de corpulence moyen-
ne, âgé de 25 ans environ ; il a le
visage rond, le teint basané, des
cheveux châtain foncé frisés ; il
parle une langue étrangère non dé-
terminée ; il est vêtu d'un pull-over
de laine bleu marin ou brun foncé,
de pantalons « jeans » bleus déla-
vés, de souliers bas de cuir noir et
portait des gants bruns lors de l'at-
taque ; sa compagne, âgée de 22
ans environ, d'une taille de 175 à
180 cm., est svelte, a des cheveux
blonds très clairs, plats, tombant
sur les épaules, et des yeux bleus ;
elle est décrite comme « très jo-
lie » ; elle portait un blouson ou un
pull-over et des gants, ainsi qu'un
cabas de cuir brun. La police signa-
le en outre que peu avant l'atta-
que, un bus VW gris avec des ri-
deaux sur les côtés, portant des
plaques jaunes probablement an-
glaises et occupé par un couple a
été remarqué à proximité de la bi-
jouterie Gigon. Tout renseignement
utile concernant cette affaire doit
être communiqué à la police de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23. 71. 01.

M.-H. KREBS

L'intérieur de la bijouterie
(photo Impar-Bernard)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1978

KERMESSE AU
MUSÉE PAYSAN

« On fait au four à bois »
Soupe aux pois - Jambon - Saucisse

Gâteaux et pain
Ambiance avec Bétrix et Golo

Jeux
Présentation de la Rebatte

Entrée libre dès 10 h. P 22390

CE SOIR à 21 HEURES
DANSE AUX EPLATURES
(Ancien bâtiment Haefeli)

CONCERT
EXCEPTIONNEL

avec
ORIGINAL ALLELUIA

STROMPERS
8 musiciens + chanteuse

P 22643

f lmouxl
j BONNET]

FÉERIE BRÉSILIENNE
Exposition

Bijoux - Minéraux
Pierres précieuses

Bijoux rétro
Tapisseries brésiliennes

21- 22 OCTOBRE
Musée International

de l'Horlogerie
Entrée libre

P 22292
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Ambiance + qualité
"boutique"
Des prix qui
vous étonneront

Articles cuir
Poterie artisanale
Articles cadeaux

On y vient et on y revient !

boutique J*J\i\} \e>
Daniel-JeanRichard 14
2400 Le Locle

2> 2>

D T̂apis tfOnent
garantis authentiques et noués main
à de véritables prix MIGROS!
Tï IDffiï ! IC OiCOC*»C ^Quelques exemples de notre vaste collection : )S UtiVUlb, rUibt
PAIfIQTAM PAKI GEBET 90 x 60 cm env on -r Ailla R Mil à pa de 8U-
AFGHANISTAN PERSAN KARADJA
H! UIBni lIV B flt lll 140 X 100 cm env. Cflf| p
IHRF "̂̂ ^̂ Vk. à Part ' r dS ** *̂*1""
INUt ^^^O  ̂1 UCDIT

^̂ x̂ ?$ \ê ™™- 2o° x 3o° °m env- iifin
^̂ 3̂̂ ed 

* \ OAPV à partir de liUU.'J

HBHHHHfr \vê ̂  !!ff̂  i ^ ni F F1 P T'A T^H

Dimanche 22 octobre. Dép. 13 h. 15
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Fr. 23.— / Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

] W
Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Tjm IKflPARTTEA&

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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

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

u.n.,C3viste . -(,,£- .,a ...;rj t „ i, ,', - r. ,

seraient engagés immédiatement ou date à convenir
par J

i
PICARD S. A. VINS
2412 LE LOCLE / COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 35 12

Entreprise de terrassements
engagerait

machiniste
ou personne désirant acquérir cette
formation et possédant le permis
pour poids lourds, si possible.

Entrée immédiate.

S'adresser à J.-P. FATTON
Bellevue 12 - Le Locle
Tél. (039) 31 33 20.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

HÔTEL DES PARG0TS
Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

FILETS DE PALÉES
FILETS DE PERCHES

FRAIS DU
LAC DE NEUCHÂTEL

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

ga^li VILLE 
DU 

LOCLE

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les propriétaires de chats du Locle sont informés
que la vaccination des chats contre la rage a été
rendue obligatoire, par arrêté du vétérinaire cantonal
du 12. 9 1977 et doit être répétée cette année.

Une campagne de vaccination, au prix de Fr. 15.—
par bête, est organisée le :

lundi 30 octobre 1978, de 16 à 19 heures, dans l'im-
mniblc M, -A. -Calame 13 (ancienne cuisine de Bon-
Accueil).

Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera
procédé à des éliminations de chats sauvages ou er-
rants. Il est donc conseillé aux propriétaires qui
laissent sortir leurs chats de veiller à ce qu'ils por-
tent le collier prescrit.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre

KTM
125

ENDURO

Année 1978,
2000 km , expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 53 56
heures des repas.

Visiteuse
ayant bonne vue
serait engagée
à plein temps

Se présenter
Fabrique de cadrans
Avenir 36
Le Locle

Immeuble i
. Envers 39

Le Locle
À LOUER

studio
meublé
au 1er novembre
ou époque à conve-
¦ nir.
| Fr. 285.—, charges
I comprises.

M. Mahler
Bellevue 29
Tél. (039) 31 40 68.

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

Grande fête
de la bière

CE SOIR, dès 21 heures

danse
DIMANCHE, dès 17 heures

concert

À VENDRE SUR LES MONTS

jolie villa
jumelée

Construction récente.

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

^Écrire sous chiffre LV 34908 au
bu.reau.de J^'Impartial. ,. , , ,,„ :,.,.., ._ ,„. a

JE CHERCHE

PERSONNE
pour déblayer la neige devant mon ga-
rage le matin avant 6 h. 30, au Locle,
quartier nord-ouest. Période hiver 1978-
79.
Tél. au (039) 23 59 33 pendant les heures
de bureau.

ÉTUDIANTE
cherche travail à
temps partiel ,
le matin.
Tél. (039) 31 1415.

en
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

À VENDRE

VW 1303
bleu-métallisé,
année 1973,
expertisée
48 000 km.
Parfait état.
Tél. (039) 31 56 90.

Ul sf ̂ 1̂ 5]^^5|i|̂ ^̂  ̂ T^gry^l FeiiiHedÂvisdesMontagîies B3EBBBsMBBBE. MS31 -*̂



Deux concerts au temple ce week-end
Semaine musicale Les Ponts-de-Martel

VOrchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

et Simone Geneux,
organiste

L'activité de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds est étroitement
liée au souvenir de la création de l'en-
semble, qui eut lieu près des Ponts-
de-Martel, au chalet de l'Ecrenaz, le
12 juillet 1958.

C'est donc avec un plaisir particu-
lier et une légitime fierté que l'OCC
donnera ce soir au Temple des Ponts-
de-Martel , le premier concert dans le
cadre d'un cycle qui marquera le ving-
tième anniversaire de sa fondation ,
ouvrant par là-même la «Semaine mu-
sicale » qui s'annonce des plus at-
trayantes.

On ne saurait contester que, au cours
de ces vingt ans d'existence, l'OCC
ait marqué de son empreinte la dé-
marche artistique des Montagnes neu-
châteloises et du canton tout entier.
Sous la direction de Pierre-Henri Du-
commun, l'OCC interprétera des œu-
vres de Bach (symphonie en Ré majeur
pour orchestre et orgue) et le Concerto
brandebourgeois No 5, partition que
l'ensemble jouera avec un sentiment
tout particulier, ce fut en effet la
première œuvre que l'OCC mit en

chantier et exécuta en public il y a
vingt ans. Le concerto grosso op. 3
No 6 de Haendel et la suite « Les oi-
seaux » de Respighi compléteront le
programme.

Simone Geneux , organiste , prend
une part importante à ces exécutions.
En soliste, elle jouera le prélude et
fugue en sol mineur de Brahms et
« Acclamations » extrait de la suite
médiévale de Langlais, des pages peu
connues que de nombreux mélomanes
découvriront avec ravissement sans nul
doute.

Ensemble « Giocare »
dimanche

en f in  d'après-midi
Un ensemble, composé de Jeanne

Marthaler, flûte, Françoise Faller ,
hautbois, Pierre-Henri Ducommun,
violon , Pierre Sancho, violoncelle et
Mady Bégert , clavecin , qui depuis sa
fondation , il y a environ deux ans, se
montre digne en tous points d'assu-
rer la relève des meilleures forma-
tions de ce genre.

L'ensemble retient notre attention en
ce sens que, groupés de différentes
façons, ces musiciens exécuteront des
œuvres du XVIIIe siècle et de com-
positeurs contemporains.

Concerto en mi mineur de Boismor-
tier pour 5 instruments, « Conversa-
tions galantes et amusantes » pour
quatre instruments de Guillemain , So-
nata pour cinq instruments de Johann-
Friedrich Fasch.

L'époque moderne sera représentée
par six inventions pour flûte et cla-
vecin de Hermann Haller, composi-
teur zurichois, « Ritornell » pour clave-
cin solo de Rudolf Kelterborn de Zu-
rich également, tandis que sera créée
« Lignane » uns œuvre douce et calme
qu 'Emile de Ceuninck a écrit spécia-
lement pour cette première « Semai-
ne musicale » des Ponts-de-Martel, et
pour ces cinq instrumentistes.

Le concert sera enregistré par la
Radio Suisse romande.

Nous voici maintenant à quelques
heures seulement de l'inauguration de
cette « Semaine musicale » à laquelle
tous les organisateurs ont apporté le
meilleur d'eux-mêmes. Une contribu-
tion éclatante à la vie artistique des
Montagnes neuchâteloises, gageons que
la public de partout, les mélomanes,
les amis des arts et de la torrée sauront
y prendre part.

Le culte de dimanche matin au
Temple se situe dans le cadre de la
fête , rappelons-le. A l'orgue Frédy
Landry et Emile de Ceuninck , à la
trompette Claude Surdez. D. de C.

Marché-concours du Syndicat d'élevage caprin
Au Grand-Sommartel

Ni la pluie , ni la neige n'ont rebuté les éleveurs

C'est sous la neige, qui par moment
tombait en rafales , que se sont retrou-
vés dernièrement les éleveurs de chè-
vres affiliés au syndicat d'élevage du
Locle.

Une centaine de sujets, des races
blanches du Gessenay et chamoisées,
étaient Drésentées aux experts dès 10
h. du matin. En constante augmenta-
tion dans la région, le cheptel caprin
jugé cette année était généralement
d'une bonne tenue.

RÉSULTATS
Chevrettes (Gessenay) : Jean-Bernard

Vuille (2 x 84 pts) , Charles Santschi
(84 pts) .Wîlly Santschi (84 pts), Geor-
ges Saisselin (83 pts), Raymond Guyot
(83 pts) , Edgar Saisselin (83 pts), Jean-
Bernard Vuille (82 pts), Raymond Gu-
yot (82 ots), Eric Jacot (82 pts), Ray-
mond Guyot (82 et 81 pts), Daniel Fra-
gnière (80 pts).

Chèvres (Gessenay) : Jean-Bernard
Vui'le (91 pts - 18), Paul-André Yerly
(90 pts - 18).

Chèvres nouvelles (Gessenay) : C.
Lambercier (90 pts - 18), Paul Trlpet
(88 pts et 87 pts), Roger Desarzens (85
pts - 17), Auguste Magnin (85 x>ts),
A. Guyot (84 pts - 16), Roger Cateme
(2 x 84 pts), Gilbert Cosandey (82 pts -
16), Roger Desarzens (81 pts et 80 pts),
Francis Chapatte (80 pts), William Pa-
rel (80 pts).

Boucs (Gessenay) : Syndicat caprin
(94 pts), Augustin Magnin (86 pts).

Chevrettes (chamoisées) : Philippe
Guignard (84 pts), Berthold Boss (84
pts) ,Jean-Claude Nussbaum (83 pts),
Edouard Reichen (82 pts), Gilbert Co-
sandey (82 pts).

Chèvres (chamoisées) : Edouard Rei-
chen (88 Dts - 17).

Chèvres nouvelles (chamoisées) :
Jean-Marc Nicolet (88 pts - 16), Jean-
Pierre Nicolet (84 pts).

Boucs (chamoisés) : Berthold Boss (88
pts et 85 pts), Edouard Reichen (83
pts). (jbv)

Le monde sous la loupe du poète
Antoine Candelas à l'abc

Regarder vivre le monde, beaucoup
de poètes l'ont fa i t , mais rarement
les impressions ressenties ont été tra-
duites avec autant d'intensité et de
sensibilité que par Antoine Candelas.
C'est au public de l'abc qu'il a chanté
hier soir ses sentiments profonds ins-
pirés par les moments de la vie. C'est
un récital tout de chaleur et d'amitié
qu 'il fa i t  ainsi partager à ceux qui
l'écoutent.

Tout , pour Candelas, est prétexte à
chansons : une rencontre avec son voi-
sin, un cahier d'écolier gr if fonné  de
poèmes, le travail du paysan, un chat
galeux , un alignement de p latanes.
Mais ces prétextes ne sont que le point
de départ de textes d'une grande

beauté et d'une infinie richesse. Ces
prétextes ne sont que points de com-
paraison avec des généralités qui con-
cernent chacun, une manière d'abor-
der les grands problèmes de l'huma-

nité sans y  mettre le cérémonial que
beaucoup se croient obligés d'inclure
dans leurs compositions.

Candelas, c'est autre chose. Une f a -
çon de regarder la vie telle qu 'elle est ,
de l'apprécier à sa juste dimension, de
la ressentir avec une philosophie tran-
quille. Point de haine ni d' optimisme
exagéré dans ses textes, mais beaucoup
de sentiment et d' amour, beaucoup de
joie à vivre le moment présent : « L'im-
portant , c'est d'être vivant. »

Ce récital-images est marqué d'une
personnalité for te , d'un tempérament
fougueux ; chaque mot est puissant,
profond. Et c'est « L'Espagnol », « Mo-
rosité », « L'éducation du petit Pierre »,
« Bonjour voisin », « Mai 68 », avec par-
fo is  une pointe d'humour, dans « La
BNP » (eu la façon de placer le rire
avec intérêt '.), par exemple.

Candelas poète se double de Cande-
las musicien puisqu'il s'accompagne

merveilleusement à la guitare, et ces
deux talents sont conjugués dans la
remarquable « Guitare de Ségovia ».

Un récital de grande qualité , que l' on
déguste autant avec le cœur que l'oreil-
le, tel est le tour de chant d'Antoine
Candelas, que l'on pourra entendre, ce
soir, à La Grange, au Locle, puis à
mi-novembre, à Neuchâtel .

Un artiste à ne pas manquer, qui
s'inscrit dans la lignée des Brassens,
Béart ou Brel , eux aussi « découverts »
par Jacques Canetti ! (dn)

La pouce judiciaire de Besançon s
perquisitionné dans la nuit de mercredi
à jeudi au domicile de jeunes Bisontins
soupçonnés d'être les animateurs de
« Radio 25 », une station pirate franc-
comtoise.

L'opération a été déclenchée à l'is-
sue d'une émission qui avait été consa-
crée à l 'implantation d'une usine nou-
velle au cœur d'un quartier de la
banlieue planoise. Dans la camionnet-
te des jeunes gens, les policiers ont dé-
couvert du matériel et en particulier
un groupe électrogène.

D'abord placés en garde à vue, les
deux jeunes gens ont été relâchés
anrès avoir été entendus par le juge
d'instruction. Il est probable qu 'ils fe-
ron t l'objet de poursuites judiciaires
pour infraction à la loi sur le mono-
pole des télécommunications, (ap)

Une « radio pirate »
découverte à Besançon

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

Musée des Beaux-Arts : Biennale
cantonale, 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 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.
Rond-Point des artisans : Teinture

de laine avec végétaux du Jura
(samedi).

Halle aux enchères : expos, d'oiseaux,
samedi 9-20 h., dim. 9-17 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45 - 16 h. samedi.

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

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 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 : Coop, rue Neuve 9,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

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

Samedi
Centre de Rencontre : 20 h. 30, Com-

ment dire Maïakwoski.
Parc des sports : 20 h., La Chaux-de-

Fonds - Aarau.

Dimanche
Théâtre : 20 h. 30, Le neveu de Rameau,

avec Michel Bouquet.

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

OU 23 75 25.
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Jazz aux Eplatures : Ce soir, 21 h.
aux Eplatures, l'Original Alléluia Stom-
pers, du jazz dixieland, huit musiciens
et une chanteuse américaine ; Bernard
Confesse, solo piano. Une soirée du
« Jazz-Club » à ne pas manquer.

Au Bri'.chcn : Salle du 1er étage,
aujourd'hui, dès 20 h. 30, soirée dan-
sante avec la « Disco Whisky coca ».

Les Endroits : Ce soir, au restaurant
des Endroits, bal avec l'orchestre « Ja-
mes-Loys ». Organisation : Accordéo-
nistes « Edelweiss ».

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.,
loto de 'la Société suisse des employés
de commerce.

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h. 30,
concert du Club d'accordéonistes « La
Ruche », direction : M. Roger Hirschy
avec la participation de la Corale Ti-
cinese de Saint-Imier. Dès 23 h. : danse
avec « Les Dany's ». (Petite salle.)

Maison du Peuple : Aujourd'hui , 20
heures, soirée musicale. Gospel Music
avec l'orchestre franco-suisse Good
News. Organisation : Permanence de
jeunes Parc Gallet. (Grande salle.)

Armée du Salut : Dimanche 22 , 9 h.
45 et 20 h., réunions spéciales et ex-
position des travaux de la Ligue du
Foyer, présidées par la Brigadière Mme
Steinmetz.

Match au lcto : Dimanche 22 , Cercle
catholique, dès 16 h. match au loto ,
organisé par Vélo-Club Excelsior.

Musée paysan. : Dimanche 22 , dès 10
h., kermesse au Musée paysan. On fait
au four à bois. Soupe aux inois, jambon ,
saucisse gâteaux et pain. Ambiance
avec Bétrix et Golo. Présentation de la
Rébatte.

La 51c exposition du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises fermera ses
portes demain soir. Le public locloi.s
et des environs dispose encore de deux
jours pour se rendre dans la salle
polyvalente du collège secondaire Je-
han-Droz afin d'y découvrir près de
250 Photographies réalisées par une
vingtaine de membres du club.

Communiqués

L A  G R A N G E
Hôtel-de-Ville 34 - LE LOCLE

Ce soir, à 20 h. 30

Antoine CANDELAS
CHANSONS

P 34929

* VOLLEYBALL
CHAMPIONNAT DE LNB

VBC Le Locle - Leysin
Aujourd'hui , à 16 h 30

Halle de Beau-Site - LE LOCLE
Entrée : adultes Fr. 3.—, étudiants
Fr. 1.—, enfants, membres soutiens :
gratuit P 22685

Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret : dimanche 15 h.,

Le Locle - Monthey.
Salle Dixi : samedi, 20 h. 15, Gala

d'accordéon.
Collège secondaire : expos, au Photo-

Club, jusqu'à 22 h.
La Grange : samedi, 20 h. 30, Antoine

Candelas.
Casino : samedi , 17 h., 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Cata-
clysme.

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.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Casino, samedi jus-

qu'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.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au temple : samedi 20 h. 15, l'Orchestre

de Chambre de La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 17 h. l'ensemble
Giocare.
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Comme chaque année à pareille époque
se déroule ces jours au Restaurant de la
Place une fort sympathique Fête de la
bière. Pour l'animer, le gérant de l'établis-
sement, M. Aimé Bongard - un spécialiste
de ce genre de manifestations - a fait
appel à un orchestre folklorique autrichien
« Kitzeckern», composé de cinq musiciens.
Tous les soirs dès 20 heures, le public
pourra se restaurer et se désaltérer aux
sons d'airs folkloriques et d'Oberkrainer
Musik. Ce soir, dès 21 heures, l'orchestre
sera installé au 1er étage où l'on pourra
danser. Demain dimanche, les musiciens
donneront un concert dès 17 heures. De
quoi passer d'agréables moments dans
une ambiance sympathique en écoutant des
mélodies entraînantes exécutées avec bonne
humeur par cette formation de première
force.

P. 34901

Fête de la bière
au Restaurant de la Place

Dans sa dernière édition, pré-
sidée le matin par M. C. Bourquin ,
l'après-midi par M. F. Boand, Mme
C. Ducommun fonctionnant comme
greffier, le Tribunal de police a
examiné cinq affaires. Dans l'une,
il a conclu à l'acquittement du
prévenu. Dans deux autres, il ren-
dra son jugement ultérieurement.

Les deux seules condamnations
prononcées ont été les suivantes :
P. C, 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 400 fr.
d'amende et 245 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infractions à
la LCR et à l'OCR ; H. Z., par dé-
faut , 5 jours d'arrêts et 45 fr. de
frais, pour infraction à une inter-
diction de fréquenter les débits de
boissons alcooliques.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de son jugement dans une
affaire précédemment entendue. Il
a condamné M. A. à 200 fr. d'a-
mende et 130 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR.

Au Tribunal de police

Les animateurs du Musée paysan
et artisanal ont fixé à ce dimanche
la traditionnelle fête annuelle du
musée, une journée attendue par
tous les amateurs de réjouissances
au goût du terroir !

Dès 10 heures, donc, dans la mer-
veilleuse ferme de « Sur les Sen-
tiers », et à ses abords, l'ambiance
de kermesse campagnarde battra
son plen. Un accordéoniste appor-
tera la note musicale. On pourra
savourer les produits « maison » mi-
tonnes à l'ancienne : le jambon, la
soupe aux pois, le pain et les gâ-
teaux cuits au four à bois. On ver-
ra la « rebatte » en action, tirée
par un cheval.

Ce sera l'occasion de reprendre
contact avec le Musée paysan au
seuil de la saison froide où on ap-
précie tout particulièrement d'aller
retrouver périodiquement l'atmos-
phère chaleureuse des logis d'au-
trefois.

La lête à la ferme

Une lois de plus, les amateurs de
jazz ont rendez-vous ce samedi soir
aux Eplatures où le Jazz-Club de
La Chaux-de-Fonds leur propose
une soirée à sa manière, détendue,
amicale et pleine de bonne musi-
que. Les hôtes seront les huit mu-
siciens de l'ensemble bâlois « Ori-
ginal Hallelujah Stompers » avec
leur chanteuse américaine, un or-
chestre qui est ambassadeur de bon
Dixieland, ainsi que Bernard Con-
fesse au piano solo (un musicien
dont il n'est plus besoin de souli-
gner la valeur). De bons momnts
en perspective...

Dixieland aux Eplatures
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M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de boutons, etc..
Tissus, doublures, fermetures éclair: RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes
longueurs. Articles de mercerie — Boîtes à ouvrage — Patrons «Simplicity»
et «Burda» — Coupe et essayage — Meubles pour machines à coudre —

Mannequins.

Ho!l ITTVI RinttflMail

CHAMBRE D'ENFANT rouge et blanche
comprenant berceau , commode et armoire.
A prendre sur place. Tél. (039) 23 86 71.

SKIS. Instructeur de ski vend 1 paire
Dynastar (acryglass) 198 cm., fixation
Marker + Stopper, 1 paire Kneissl (203
cm.), fixation de marche Marker + Stop-
per. Tél. (039) 23 18 72.

VIBRO-MASSEUR, sur socle, parfait
état , bas prix. Tél. (039) 23 35 82.

CHAMBRE A COUCHER complète, buf-
fet de service, machine à coudre, table
de cuisine, cuisinière à gaz 4 feux. Tél.
(039) 26 66 39.

QUATRE JANTES avec pneus neige
pour VW 1302. Fr. 140.-. Tél. 039/41 49 78.

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

VÉLOMOTEUR, bon état, 2 vitesses ma-
nuelles. M. Claude Robert , Martel-Der-

1 nier, tél. (039) 37 13 72.

À VENDRE AUX BRENETS

une maison
familiale
comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bain , hall et grand sous-
sol. Chauffage central à mazout.

Terrain 1000 m2.

Prix : Fr. 130 000.—.

Ecrire sous chiffre P 28-130709 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

TRANSPORT
ET HIVERNAGE

AUTOS - BATEAUX - CARAVANES
Sans souci , nous nous occupons du trans-
fert, de l'entretien , du nettoyage et de
l'entreposage en plein air ou sous hangar.

' T1.1NS ABC - Tél. (038) 24 10 24.

Bergerie à louer
La commune des Breuleux offre à
louer pour le 1er avril 1979 la ber-
gerie Chez Wittmer (Mont-Crosin)
'située sur la commune de Courte-
la ry.

Le contrat de service peut être
consulté au secrétariat, communal.
Les offres sont à adresser au con-
seil communal des Breuleux, par
écrit, jusqu'au 4 novembre 1978.
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Pour son secteur Rercherche et Développement, SSIH recherche

un ingénieur EPFen électronique
(évent. ing. techn. ETS)

possédant une large expérience technique en électronique analogique et
digitale, et capable d'animer et de diriger l'activité d'un groupe de jeunes
collaborateurs. La mission du groupe consiste à développer de nouveaux
systèmes électroniques horlogers, ainsi que des méthodes et moyens de
tests de circuits intégrés complexes.

Ce collaborateur, de langue maternelle française ou ayant de bonnes
connaissances de cette langue, devrait en outre posséder des notions
approfondies d'anglais.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du Personnel II, 2500
Bienne, tél. (032) 41 09.11, interne 2591.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU JURA NEUCHATELOIS

recherche pour son service informatique équipé d'un système IBM 370-
125 sous DOS/VS, POWER/VS et MTCS, un

programmeur de système
chevronné, ayant 3 ans au moins d'expérience en analyse et en program-
mation. Un candidat dominant l'assembler et ayant des connaissaces
approfondies en gestion de système, macro-langage, DBOMP et MTCS
ou CICS se verra confier des tâches importantes et assistera le respon-
sable du service dans la mise en place de projets. Il pourra , en cas de
nécessité, bénéficier d'un complément de formation,

et un

analyste-programmeur
ayant 2 ans de pratique en analyse ou programmation et capable de
travailler de manière indépendante.

La connaissance de l'assembler et/ou du COBOL sera déterminante mais
pas indispensable. Une personne sans expérience dans ces domaines
mais de niveau CFC au minimum et douée de capacités d'adaptation
élevées pourrait être totalement formée.

Faire offres avec documents usuels sous chiffre P 28-950120 à Publicitas,
51, Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour fin janvier 1979

joli appartement
de 3v2 pièces

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

A LOUER à Saint-Aubin (NE)

appartement de 2 pièces
+ balcon, confort. Fr. 362.— par mois.
Libre dès le 1er décembre 1978.
Tél. (038) 55 16 85.

On cherche à La
Chaux-de-Fonds

studio
ou chambre indé-
pendante, meublée,
avec douche.
Ecrire sous chiffre
LS 22511 au bureau
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché-

dans votre
journal

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

Pour cause de départ, à vendre à DELÉ-
MONT, à 3 mn. de la Gare

une maison de
3 appartements
avec annexe. Bien située. Possibilité de
transformations. Terrain env. 500 m2.
Faire offre sous chiffre 93-44294 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2800 De-
lémont.

CHERCHE À ACHETER

FERME
dans un rayon de 15 km de La Chaux-
de-Fonds avec prés et pâturages pour la
garde 5 à 10 têtes de bétail.
Eventuellement printemps 1979 ou 1980.
Ecrire sous chiffre DS 22433 au bureau
de 'L'Impartial.

A VENDRE MATÉRIEL de

galvanoplastie
en bon état. Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre DC 22381 au bureau
de L'Impartial.

Il ï& ~
| LA SEMEUSE A -irf
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engagerait pour le 1er décembre
1978, une jeune

employée de bureau
bilingue
(français-allemand)

Veuillez s'il vous plaît envoyer vos
offres à La Semeuse, Case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE tout de suite, voiture

DAF 44
expertisée, très soignée, 60 000 km., pour
cause de mariage. Prix : Fr. 1800.—
Tél. (039) 22 24 15.

Jeune homme (16 ans) cherche emploi

manutentionnaire
ou autre.

Tél. (039) 23 56 12.

Parée pour l'hiver

7tre$tone TCA
Le pneu à ceinture d'acier - de l'automne jus qu'au printemps

Le spécialiste du pneu vous le recommande.
¦ • '
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•
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: ' 1 1 "
.. . ,  ¦ ¦. . , . ': •¦ ¦. ¦ . .  . ' ' !! ¦ ' . • . ¦ ¦ •  ¦¦ ¦ ""

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 2976

Extrême-Orient
Nous sommes une importante entreprise horlogère établie en Extrême-
Orient et cherchons un

mécanicien de précision
de la branche horlogère
apte à exécuter des outillages, des prototypes ainsi que différents com-
posants sur métal et plastique (rouages, platines, etc.).

De bonnes connaissances d'anglais exigées.

Nous offrons d'excellentes conditions de salaire en rapport avec les
compétences.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae et les
documents s'y rapportant sous chiffre No 31054 Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

i



Nouvelle Constitution de l'Eglise évangélique neuchâteloise
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Comme nous le disions mercredi 18
octobre, le Conseil synodal avait con-
voqué mardi dernier, à Neuchâtel com-
me toujours (oresque) une substantielle
conférence de presse pour préparer les
deux prochaines séances du Synode
lui-même, soit le 25 octobre et le 13
décembre. Ceci pour présenter le nou-
veau projet de constitution qui , amen-
dé qu 'il sera certainement mercredi ,
sera de nouveau soumis le 13 décembre
et enfin fera l'objet d'un vote de l'en-
semble des fidèles , après avoir été
rem-is dans les paroisses , et qui se
déroulera au printemps 1979. S'il est
accepté, il sera promulgué. C'est donc
d'abord l'entrée en matière, le vote (de
l'actuel synode) aux deux tiers des
membres présents, ouis le vote par
paroisses. Précédé hautement démocra-
tique, point sur lequel insistent ensem-
ble les deux hommes qui ont eu le
plus d'influence , sans doute , sur sa
rédaction , l'ancien président du Conseil
synodal Charles Bauer, puis l'actuel
président Michel de Montmollin, tous
deux éminemment hommes de gouver-
nement.

C'est le 3 décembre 1969 que le
Synode acceptait , par 115 voix sans
opposition la motion suivante : « A plu-
sieurs occasions, nous avons constaté
l'inefficacité des colloques (paroissiaux
ou de district) et la difficulté du Synode
à discuter à fond les problèmes, diffi-
culté liée en particulier au nombre de
députés. Le moment serait venu de
mettre à l'étude une réforme des orga-
nes directeurs de l'EREN. Nous de-
mandons au Conseil synodal de nom-
mer une commission chargée d'étudier
raDidement les lignes directrices d'une
nouvelle structure de notre Eglise. Cel-
le-ci fut désignée en juin 1970. Elle
s'est livrée à un long travail fonda-
mental, dont les premiers résultats,
sous forme de principes généraux, dans
un rapport déposé à fin 1973, puis dis-
cuté dans les colloques, enfin à la
70e session du Synode, le 30 mars
1973. Les prooositions sont discutées
en groupes, etc., transcrites dans des

proces-verbaux détaillés soumis à la
commission. Celle-ci dépose, en juin
1975 , un deuxième rapport au Conseil
synodal , qui vient d'être élu. Enfin , le
21 juin 1976, une commission de six
membres est désignée, qui tient vingt
séances et met au point le projet qui
sera soumis, au cours de trois votes
constitutionnels , au peuple de l'EREN.
C'est d'ailleurs un ancien président du
Synode, M. André Mayor , qui présida
ces deux commissions.

LIGNES GÉNÉRALES
L'intention des motionnaires était

d' apporter aux. structures de l'EREN
l'allégement nécessaire, aDrès plus de
trente-cinq ans de durée., de la Cons-
titution de 1942. Le projet ne modifie
pas fondamentalement le caractère de
l'Eglise de type presbytérien : synodes
moins nombreux (100 au lieu de 260),
commissions instruments du Synode
ou du Conseil synodal , paroisses diri-
gées par un conseil , lequel pourra être
présidé par un laïc. Les fonds parois-
siaux ne seront plus séparés. Le nouvel
article 4 sauvegarde, dans son oremier
alinéa le caractère multidinlste de
l'EREN, et non confessant. Cependant ,
l'entrée dans l'Eglise est signifiée par
le baptême et il faut , d'une manière
ou d'une autre, démontrer que le fi-
dèle ou membre démontre qu'il lui
appartient : ce qui semble aller de soi ,
mais pourrait être considéré comme
contraire audit 1er alinéa :

— Non , répondent ensemble MM.
Bauer et de Montmollin, car l'EREN
sera toujours au service de l'ensemble
du peuple neuchâtelois par ses objets
spécifiques, à savoir la proclamation
de l'Evangile et par la diaconie. D'ail-
leurs , si l'on précise dans la constitu-
tion que le président du Conseil syno-
dal doit être obligatoirement un pas-
teur, ce qui, remarquera un interve-
nant, n 'est point toujours le cas, c'est
que cette présidence est plus un mi-
nistère pastoral qu'une fonction gou-
vernementale. A notre avis, ledit prési-
dent DOIT être l'un et l'autre.

Tout membre de l'Eglise est membre
d'une paroisse. Il a donc le devoir
de participer à la vie de la com-
munauté paroissiale , de témoigner de sa
foi dans son existence, de subvenir aux
besoins matériels de l'Eglise. On a
maintenu d'une part la nécessité d'être
inscrit dans le registre paroissial pour
avoir le droit de vote , que l'on n'exerça
pas avant l'âge de 16 ans révolus. Au-
tres articles : L'Eglise a pour vocation
de faire connaître à chacun , en paroles
et en actes , l'amour manifesté par Dieu
en Jésus-Christ à l'égard de tous les
hommes, sans distinction de races, et
de conditions. Elle affirme que la sou-
veraineté de Dieu en Jésus-Christ
s'exerce non seulement sur la vie indi-
viduelle et privée , mais aussi sur la
vie culturelle, sociale , économique et
politique. Consciente de la nécessité
et de l'ampleur de la tâche apostolique ,
elle participe à l'action missionnaire.
Elle atteste ainsi l'universalité de l'E-
glise de Jésus-Christ. Par la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse, elle
fait partie du Conseil œcuménique , col-
labore avec toutes les forces chré-
tiennes du pays, et entend ne se désin-
téresser , dans cette optique de tous les
problèmes humains qui la concernent
ou qui concernent tous les hommes ,
où qu 'ils soient. Cependant, consciente
de son insuffisance et de sa petitesse,
elles interviendra par les moyens qu 'el-
le jugera bons, mais en particulier
par la prière.

Le Conseil synodal se voit aussi ré-
duit de 11 à 9 membres, soit quatre
pasteurs ou diacres et cinq laïcs. Sui-
vent diverses définitions, Synode, Con-
seil synodal, Paroisses, Faculté de théo-
logie, Commissions synodales, Relations
avec l'Etat , etc., etc. soit un document
de 88 articles, qui devrait donc, amen-
dé comme on s'y attend , régir l'EREN ,
à moins de bouleversements profonds
imprévisibles, durant une trentaine
d'années en tous cas, c'est-à-dire jus-
qu 'au-delà de l'an 2000. Les débats
du Synode seron ': rapportés dans une
prochaine édition.

J. M. N.

Le Salon-Expo du Port a
entamé sa onzième édition

NEU CHÂTBL » N E UC HÂ?E L

M. Cavatlini coupe le ruban, (photo Schneider)

Les Neuchâtelois vivent encore à
l'heure de leur Comptoir et de son vil-
lage neuchâtelois, morts il y a pour-
tant bien des années. La FOOA, foire
de la gastronomie, avait pris la relève
au Mail mais elle ne connut qu'un
succès éphémère.

Quelques commerçants ont tenté une
nouvelle expérience en 1968 en expo-
sant leurs produits sur un bateau an-
cré dans le port. Rapidement, il fallut
trois, puis quatre, puis cinq unités de
la Société de la Navigation» Les de-
mandes d'emplacement affluaient, le
public était toujours plus nombreux.

L'au. dernier, le Salon-Expo du Port
reprenait pied sur terre ferme, sur la
place du Port, berceau du célèbre
Comptoir !

Hier, la onzième édition de cette

manifestation a été ouverte en fanfare.
Plus de 60 exposants sont réunis sous
une tente de 2300 m2 qui abrite éga-
lement des restaurants.

Un hôte d'honneur a été immédiate-
ment adopté par les Neuchâtelois, c'est
la station valaisanne de Haute-Nendaz
qui, par l'intermédiaire de son Office
du tourisme, présente le charme de ses
alpes et de ses champs de neige.

Comme l'exige l'inauguration, les
musiciens et les orateurs étaient de la
partie, tout comme une verrée offerte
à chacun.

La première soirée a été déjà fort
animée, il en sera de même pendant
toute la durée de ce onzième Salon-
Expo du Port ouvert jusqu'au 29 octo-
bre.

RWS

Remise de diplômes à 37 techniciens-constructeurs
C'est en saluant les nouveaux diplô-

més ainsi que leurs parents et amis
que M. François Jeanneret, du Départe-
ment de' l'instruction publique, a ou-
vert la cérémonie de remise des diplô-
mes aux techniciens-constructeurs hier
dans la salle du Grand Conseil. La volée
compte 35 hommes et deux femmes, 30
de notre canton, cinq d'autes cantons
et deux de' l'étranger. Quatre échecs
ont été enregistrés.

Le Conseil d'Etat souhaita à cha-
cun de trouver un emploi intéressant
où il pourra utiliser et transmettre les
connaissances acquises. La situation
économique est très délicate dans no-
tre région , l'incertitude est totale quant
à l'avenir.

— Si vous devez pour ces raisons
vous établir ailleurs que dans votre
canton , j' espère sincèrement que vous
y reviendrez quand l'occasion se pré-
sentera. Des gens compétents nous

sont non seulement utiles mais indis-
pensables.

M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois , re-
leva l'extraordinaire évolution qui a
bouleversé le monde de la technique
ces dernières années ; la formation
continue est indispensable si l'on veut
suivre la cadence. Le technicien-cons-
tructeur est un maillon important dans
le contexte industriel, et les nouveaux
diplômés ont heureusement été formés
pour qu 'ils soient aptes à assumer leurs
responsabilités.

Apres la remise des diplômes et des
prix , un vin d'honneur a été servi à
tous les participants.

RWS
Palmarès

Section mécanique. — Vallat Jean-
Claude, 1er prix (TN), moyenne finale
de diplôme de 5,60 ; Biolley Claude-
Alain, 2e prix (CPLN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5,55.

Section électrotechnique. — Arrigo
Pierre, 1er prix (CPLN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5,60.

Section électronique. — Girard Do-
minique, 1er prix (CPLN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5,75 ; Schneeber-
ger André, 2e prix (TN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5,35.

Section microtechnique. — Kneuss
Françoise, 1er prix (TN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5,25.

LISTE NOMINATIVE DES
TECHNICIENS - CONSTRUCTEURS

Technicien en mécanique. — Biol-
ley Claude-Alain (2e prix) ; Cossa P.-

André, Ehrensperger J.-Pierre, Fraile
Fabriciano - Manuel, Monteleone Ri-
chard , Munier Claude, Salvi René,
Schwab Michel , Vallat Jean-Claude
(1er prix).

Technicien en électrotechnique. —
Arrigo Pierre (1er prix), Rapin Yves,
Staub Pierre.

Technicien en électronique. — Arn
Alexandre, Augier Eric, Baumann,
Caillet René, Froidevaux Christophe,
Girard Dominique (1er prix), Hugue-
nin André, Humair Pierre-Alain, Jung
Patrick, Kaelin Pierre-Yves, Kolly Da-
niel, Maillard Alain, Robert Michel,
Schaldenbrandt Jean-Jacques, Schnee-
berger André (2e prix), Sgualdo Mar-
cel, Traversa Yvo, Tschann René,
Zwahlen Laurent.

Technicien en " microtechnique. —
Kneuss Françoise (1er prix), Kohli Mi-
chel, Montrésor Danielle, Rémy Alain.

Technicien en restauration d'horlo-
gerie ancienne. — Panicali Marco ,
Steiner Yvan.

Nouvelle échelle fiscale adoptée
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Séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Claude
Luthy. A l'ordre du jour figurait un
point important : la modification de
l'échelle fiscale. Sept conseillers étaient
absents, dont quatre excusés. Le Con-
seil communal était au complet et l'ad-
ministrateur communal, Pierre Tripet
était également présent.

Au vu des décisions importantes à
prendre, avant de passer à l'ordre du
jour, le président demanda à chacun
de mettre les intérêts de la communau-
té par-dessus tout. C'est l'intérêt gé-
néral qui doit passer avant l'iniérêt
des partis politiaues.

L'année en cours est la troisième
qui va boucler par un important défi-
cit : près de un million de francs. Aussi ,
le Conseil communal a-t-il jugé que
le seul remède était de proDoser une
nouvelle échelle fiscale et dans ce but
a remis un long rapport explicatif à
tous ses membres. Il est temps de
réagir afin de rétablir la situation.

Signalons que l'échelle fiscale actuel-
le , en vigueur depuis 13 ans a été
introduite en fonction de la loi can-
tonale sur les contributions directes
de 1964, qui apportait des innovations
fondamentales par raDport à l'ancienne
législature.

Penché sur cet important problème,
le Conseil communal et la Commission
financière se sont efforcés de jeter les
bases d' une nouvelle échelle fiscale.

Pour le président du Conseil com-
munal , 80 pour cent des dépenses sont
imposés. Durant les années « grasses »,
il a été passablement investi. Il invite
donc le Conseil général é voter la
nouvelle échelle fiscale proposée. Cette

dernière va de 3 à 12 pour cent. Avec
cette nouvelle échelle, il sera conservé
de la sorte un impôt moins lourd que
l'impôt cantonal. L'effort fiscal com-
munal atteindrait 93,5 pour cent de
l'impôt cantonal (Etat 100 pour cent)
alors que la moyenne pour l'ensemble
des communes du canton se situe à
119 pour cent.

Des questions sont Dosées quant aux
raisons de la réduction de 25 pour cent
faite aux habitants de la zone des
Loges. Il est répondu que ceux-ci ne
bénéficient pas des services publics,
service des ordures, enlèvement de la
neige, etc..

Pour un conseiller général , la nouvelle
échelle fiscale est antisociale , aussi ,
il ne la votera pas et précise que les
contribuables qui ont un revenu de
moins de 30.000 fr. payeront entre
tous 100.000 fr. d'augmentation. C'est
anormal , dit-il.

Lors de la votation , la nouvelle échel-
le fiscale est adoptée par tous les con-
seillers généraux, moins une voix.

Le Drésident du Conseil communal ,
remercie le Conseil général pour la
décision qu 'il vient de prendre et pense
qu 'une information à la population est
nécessaire.

DIVERS
Le président , M. Luthy, donne alors

connaissance de la démission de deux
conseillers généraux , soit MM. André
Froidevaux et Gilbert Grossen , les deux
membres du parti socialiste.

Il est également demandé à ce que
le pouvoir législatif ne soit plus con-
voqué durant les vacances scolaires.
Une demande est également faite afin
que l'on diminue sensiblement l'emploi
du sel pour déneiger nos routes, (m)

Initiative intéressante : un concert
spirituel a été donné lundi 9 octobre
en l'église d'Em.en-VS par l' organiste
Urs Tennisch, de Berne, élève de Ph.
Laubscher, et le sdt trm Etienne Pilly,
de Fribourg, basse-baryton, actuelle-
ment en service auprès de la bttr zo
pos 5. Le nombreux public a pu appré-
cier l' excellente interprétation d' œu-
vres choisies de J . -S. Bach , Grandi ,
Lubcck , C'j uperin, Beethoven , Reichel ,
Rossetti et Buxtehude. Dans l'assem-
blée , on relevait la présence du com-
mandant du rgt Id art 26, le colonel
François Habersaat , et de son état-
major ainsi que du commandant du
gr cb 5, le capitaine EMG Lobsiger .
Soirée merveilleuse. En un mot , une
révélation. ( R I H )

En marge du CR 78
du rgt Id art 26

Concert spirituel
en l'église d'Ernen

Ce soir à 20 heures

NOIRAIGUE
GRAND MATCH AU LOTO

Le match du HC Noiraigue
à ne pas manquer !

P 22594

Noiraigue : Grande salle , aujourd'hui ,
dès 20 h. match au loto du HC Noirai-
gue.

Hautbois et piano à Couvet : Un
Fleurisan et un Neuchâtelois seront di-
manche en fin d'après-midi les hôtes
des Jeunesses musicales du Val-de-Tra-
vers. Thierry Jéquier (hautbois) et Lau-
rent Perrenoud (piano) interpréteront
à la chapelle Lermite des œuvres de
Telemann, Mozart, Choppin et Hinde-
mith.

Blue-grass et Country-music aux
Mascarons : Le groupe folk « Country
Ramblers » sera l'hôte de la Maison des
Mascarons de Métiers samedi. Cet en-
semble suisse alémanique s'est spécia-
lisé dans la Blue-grass et la Contry-
music ; sa réputation n'est plus à faire.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Avant de se produire au Temple du
Bas où elle a d'ailleurs remporté un
nouveau succès comme ce fut le cas,
mercredi , à La Chaux-de-Fonds, et
jeudi , au Locle , la fanfare du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 a donné,
hier matin , dans la cour du Château
de Neuchâtel , la traditionnelle aubade
au Conseil d'Etat. Elle a fait Dreuve
une fois de plus de sa vivacité et sur-
tout de ses qualités musicales. Au
cours du vin d'honneur qui a suivi ,
M. le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppi ,
au nom du gouvernement neuchâtelois ,
s'est adressé aux musiciens de la fan-
fare du régiment ainsi qu 'au colonel
Paul-Edouard Addor qui était entouré
de son état-major. Ce fut  aussi l'occa-
sion de relever le bon déroulement du
cours de répétition 1978 qui s'achève
aujourd'hui pour les soldats neuchâ-
telois. (md)

Aubade
au Conseil d'Etat

méitKsmfQ

Place du port : Salon-expo, 10-12 h.
Jazzland : samedi, Thomy Tucker,
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,

Montandon, rue des Epancheurs.
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, Padre Padrone.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cri de femmes.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Taxi Driver ; 17 h.

30, A bout de souffle.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45 (samedi 23 h.) Ils sont fous
ces sorciers.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vas-y-
maman.

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

Ce week-end
à Neuchâtel

Couvet, Cotisée : samedi, 20 h. .30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, L'iné-
vitable catastrophe ; 17 h., Les
nouveaux monstres.

Couvet, dimanche, chapelle Lermite,
17 h. 30, hautbois et piano.

Travers, salle de l'annexe, samedi et di-
manche, vente de paroisse.

Métiers, samedi, Maison des Mascarons,
20 h. 30, Folk avec Country Ram-
blers.

Château de Môtiers : expos. Michel
Delanoë.

Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.
Fleurier: Le Rancho, dancing.
Travers, Musée Banderette, dimanche.
Ambulance: tél. (038) 6112 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 Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.

à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

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

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

Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni , Fontaine- ,
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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.

Val-de-Ruz
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Il se tut un instant, puis reprit:
— Je suis certain que vous n'aviez jamais

abrité un homme semblable à moi jusqu'à ce
jour... Voyez-vous, je ne suis pas l'homme que
je devais être.

Combien de fois déjà Espérance n'avait-elle
pas entendu ces paroles ? Quel homme avoue-
rait-il qu 'il a choisi délibérément l'existence
qu'il mène ? L'homme joue, gagne ou perd; il
ne veut pas être le promoteur du malheur qui
l'atteint, l'architecte du destin qui le conduit
par des chemins difficiles. Aucun homme venu
se réfugier sous leur toit ne s'était jamais jugé
coupable d'avoir saboté sa propre vie.

— Vous êtes un homme, répondit-elle, un
être vivant, capable de raisonner et de juger ,
de choisir. Avec un peu de confiance en vous-
même, vous pouvez vaincre une adversité pas-

sagère. Bien d'autres avant vous ont traversé
cette mer semée d'écueils... Les regrets n'aidenl
à rien; ils anéantissent au contraire le dernier
espoir, le dernier sursaut d'énergie qui survil
en tout homme.

Bien qu'elle ne se fût jamais mêlée au monde,
elle en connaissait les problèmes, les analysaii
à la lumière de son savoir, acquis au contact
de sa mère avant tout , puis dans les propos
échangés avec les pensionnaires qui , de même
que Nicolas, l'avaient choisie pour confidente
après quelques jours déjà , pour alléger leur
peine. Elle n'était pourtant pas toujours certai-
ne de remplir son rôle à la perfection. Elle se
sentait parfois bien faible et impuissante de-
vant la complexité d'un problème humain. Mais
elle ne le laissait pas deviner; d'ailleurs, elle
réclamait toujours un temps de réflexion avant
de tirer une conclusion ou simplement de don-
ner un avis. Elle avait pleine conscience de
sa responsabilité. Elle était non" seulement la
conseillère, elle était aussi la mère. Les pen-
sionnaires remplaçaient les enfants qu'alors
elle désirait tant et qu'elle ne recevait pas.
Peut-être une volonté du ciel, afin que le Refu-
ge reste ce coin de paradis où des hommes re-
découvraient que la vie valait encore la peine
d'être vécue, réapprenaient à vivre. Sa voix
apportait une telle paix , une telle persuasion
que jeunes et vieux l'écoutaient avec le même
respect, la même admiration, la comparant le

plus souvent à une sainte, ce qu'elle se hâtait
de réfuter.

Nicolas se rebiffa:
— Qui vous parle de regrets ? Je ne suis pas

celui que je devais être, tout simplement. Je
n'étais pas destiné au harnais que l'on m'a
passé de force: clerc d'avocat ! pensez donc !
Vous me voyez, enfermé du matin au soir, ru-
minant des projets aventureux derrière un
pupitres ennuyeux couvert dee paprasses à dé-
brouiller, de problèmes imbéciles posés ou pro-
voqués par des gens qui ne l'étaient pas moins ?
Quelle satisfaction, croyez-vous que je pouvais
espérer ou tirer d'un travail aussi ingrat ? Je
rentrais chaque soir à la maison un peu plus
découragé. « C'est cela, la société qu'il me fau-
dra côtoyer toute ma vie ! » me disais-je avec
une amertume croissante. J'avais beau essayer
de me raisonner, de me persuader que je m'ha-
bituerais, la hantise de cette vie absurde m'é-
crasait, usait mon esprit.

Il fit un tour complet sur lui-même, em-
brassant les horizons d'un large regard amou-
reux, et continua:

— Peut-être aurez-vous maintenant d'autres
pensées à mon égard. Je parle toujours trop !
C'est un défaut qui m'attire beaucoup d'ennuis.
On ne fait confiance qu'à celui qui a sa vie
bien ordonnée, bien propre, une vie conformis-
te. On n'admet pas les débordements, les petits
caprices. Dès qu 'ils sont connus, on est évincé,
refoulé, isolé. J'ai essuyé ces revers. Mais je ne

regrette pourtant pas d'être monté dans le
train de l'aventure. Je me suis blessé plus d'une
fois, il est vrai; qu'importe ! La sagesse ne
naît-elle pas des difficultés ? des blessures ?
Elle habite ce haut lieu, je l'ai rencontrée. C'est
elle qui m'a éloigné de la Roche-aux-Vierges,
qui m'a conduit à vous. Je suis son élève, votre
élève. Si vous me le demandiez, je vous conte-
rais ma vie, sans réticence, sans honte. Pour-
quoi d'ailleurs aurais-je honte ? Je n'ai jamais
tué. J'ai vécu, tout simplement. J'ai aimé, peut-
être avec quelques" débordements. Mais pour-
rais-je renier ce qui fait partie de moi-même,
ce que j'ai reçu à ma naissance, la passion ?
Non , n'est-ce pas ? Rien ne dominera cette pas-
sion; même la sagesse n'y parviendrait pas.

Il voulut reprendre le travail un instant
abandonné. Espérance intervint:

— Rien ne presse. Regardez, le soleil est
bien loin de se coucher. Nous pouvons bavar-
der encore. Et pourquoi ne vous l'a vouerais-je
pas ? Votre passé m'intéresse, m'intrigue. Je
n'arrive pas à comprendre comment l'instruc-
tion que vous avez reçue ne vous a pas détourné
plus tôt du projet qui vous a porté à cette
extrémité. Vous n'ignorez certainement pas
qu 'il m'arrive de jeter un regard indiscret sur
les papiers que vous avandonnez sur votre ta-
ble. Je me dis chaque fois: « Comment est-il
possible que cet homme ait eu l'idée de mou-
rir ? »

(A  suivie l
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RÉPONSES

1) l'âge total des mains est de 407 ans

2) la maison dont s'occupe la section Terre des Hommes des Montagnes neuchâ-
teloises se trouve à Massongex dans le canton du Valais

Question subsidiaire :
Le bocal contenait 7896 grains de café torréfiés

PALMARÈS (contrôlé par Me Jacot-Guillarmod)

1er prix : Monsieur Denis GUERIN, de Neuchâtel, gagne une machine à café
express MELIOR, 6 tasses LA SEMEUSE et 500 gr. de café MOCCA

2e prix : Mademoiselle Marie MARCHINI, La Chaux-de-Fonds, gagne une
machine à café filtre MELITA, 6 tasses LA SEMEUSE et 500 gr. de café
MOCCA

3e prix : Monsieur Raymond LORIOL, La Chaux-de-Fonds, gagne une cafetière
MOKAEXPRESS, 6 tasses LA SEMEUSE et 500 gr. de café MOCCA

4e prix : Mademoiselle F. CHOLLET, La Chaux-de-Fonds, gagne un moulin à
café MELITA, 6 tasses LA SEMEUSE et 500 gr. de café MOCCA

5e prix : Mademoiselle Danielle STEINWEG, La Chaux-de-Fonds, gagne un
thermos à café THEOS, 6 tasses LA SEMEUSE et 500 gr. de café
MOCCA

puis quatre participants gagnent chacun 6 tasses ristretto LA SEMEUSE avec
250 gr. de café MOCCA

20 participants gagnent chacun une boîte HERMET remplie de 250 gr. de café
BALZAC'' ¦vammsÊmaMmaumawiÊÊÊÊtaiÊtà î* ¦- ¦ - Si^^m îi M̂ ^%ùi\MiigAiî^ x̂ .̂ . -,%*&iiii«Jte ŵiA*a
30 participants gagnent chacun un cabas en jute avec 250 gr. de café BALZAC

40 participants gagnent chacun un T-shirt LA SEMEUSE avec 250 gr. de café
BALZAC

50 participants gagnent chacun un jeu de cartes

50 participants gagnent chacun un cendrier LA SEMEUSE

LA SEMEUSE présente ses vifs remerciements aux nombreux participants et ses
sincères félicitations aux 200 lauréats.

Gamblers Bally. C'est le |L
pied! j j

Des chaussures d'enfants à || jÉÉÉfc
un prix très raisonnable qui ne le jjP
cède en rien à la qualité. 11[ .̂^En cuir véritable et solide. - ^ 

*
Avec semelle de marche profilée
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et support intérieur moulé. #̂:̂ É
Brunes et bleu marine. IjËH

Pointures: à 35 Fr. 69.80 j M  WFW
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Ê Wf BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
WB Wsrs La Chaux-de-Fonds
^K̂  BALLY, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle

A VENDRE A LA CIBOTJRG

CHALET
Situation unique.

Ecrire sous chiffre G 30943 Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Entreprise saine de La Chaux-de-Fonds cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour la boîte de montres. Place stable et bien rétribuée pour
personnel qualifié.

Faite offre sous chiffres P 28-130681 à Publicitas, Av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.



PATINOIRE DE L'ERGUEL

Paul Hiibscher, entraîneur-joueur du
HC Saint-Imier, peut compter sur une
formation jeune et volontaire. Pour-
quoi pas un nouvel exploit samedi en
Erguel. (Impar-lg.)

Le H.-C. Saint-Imier :
« BÂTIR SUR DU ROC»

Samedi dernier, le HC Saint-Imier
s'impose lors de son premier match
de championnat 1978-79 alors qu 'il
jouait à Adelboden. L'exploit n'est
pas à minimiser. Il pourrait bien se
répéter durant la saison , et ceci grâce
aux mérites d'un comité et d'un en-
traîneur qui n'ont pas eu peur de
placer leur confiance sur les épaules
de la jeunesse. Voici une année, M.
Jean Mo'leyrcs, président du HC
Saint-Imier, ne fondait qu'un espoir,
après le départ de l'entraîneur-joueur
Willy Hugi pour le HC Moutier: le
maintien de l'équipe-fanion en Ire
ligue. Sous la férule de Paul Hiibscher,
entraîneur-joueur expérimenté, les
jaunes et noirs se sont fort bien tirés
d'affaire pour une saison dite « de
transition ». Aujourd'hui , sans se
vanter, M. Molleyres peut dire ¦ à ses

interlocuteurs que l'avenir du HC
Saint-Imier n'est pas loin d'être rose.
Pour notre part , nous irons encore
plus loin en affirmant que la forma-
tion d'Erguel , si elle persévère dans
sa voie actuelle et dispose de la sai-
son prochaine d'une patinoire cou-
verte, peut prétendre aux espoirs les
plus fous d'ici une année ou deux.
Mais nous n'en sommes pas encore
là.

Pour l'heure, Paul Hiibscher , qui a
signé un contrat de quatre ans, con-
tinue son travail en profondeur , et il
semble porter ses fruits puisque l'on
remarque l'arrivée dans le contin-
gent de la Ire équipe de juniors du

SAINT-IMIER — WASEN
Samedi 21 octobre 1978, à 20 h. 15
cru. Les frères Ruedi et Willy Bach-
mann, de même qu'André Weisshaupt
ne sont âgée que de 17 ans. La carte
« jeunesse » n'est donc pas un vain
mot du côté de l'Erguel, ce qui per-
met de construire une équipe sur du
roc. Autre élément important pour la
société imérienne, elle ne comprend
pas de vedettes. Tout le monde effec-
tue sa part de « boulot ». Les dissi-
dents n'ont qu'a bien se tenir, le con-
tingent est assez étoffé pour pallier
les défections éventuelles. Mais les
mesures disciplinaires ne sont pas

pour demain. Dame, après une vic-
toire...

Du côté des transferts, il s'agit de
relever les départs de Raymond Per-
ret (Tramelan), Thierry Gobât (La
Chaux-de-Fonds), Pierre Nicklès
(Ajoie). Une arrivée seulement, celle
de René Leuenberger du HC La
Chaux-de-Fonds, mais qui défendait,
la saison passée, les couleurs du HC
Neuchâtel.

Pour sa première apparition devant
son public, la jeune équipe d'Erguel
ne voudra pas décevoir, mais l'ad-
versaire est de taille. Wasen ce n'est
pas n'importe qui. Saint-Imier devra,

donc puiser au fond de ses ré-»
K serves pour réaliser un nouvel
a exploi. Grâce à une condition
Jk physique irréprochable, les
O hommes de Paul Hiibscher ont,
K remporté leurs deux premiers
A points à Adelboden. Pourquoi
M n'en irait-il pas de même sa-

medi en fin de soirée ?
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] St-Imier Tél. 039/41 23 49

Ij RAMSEYER
M SPORTS

Saint-Imier
Tél. (039) 41 43 77

votre conseiller pour tous
vos achats d'articles de

SKI ET HOCKEY

IT ""V Schmid
S { Ç% \ Machines

m\j J S.A.
Cormoret
I Tél. (039) 441181

KnS Machines à imprimer par report
fmWL au tampon et par sérigrap hie
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SAINT- IMIER

Votre spécialiste
de la belle confection
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Le spécialiste
du ski et du hockey

Meyer Sports w

Saint-Imier

Tél. (039) 41 39 07

GARAG E i
TOURING

St-Imier Tél. 039/4141 71 S
l Agent exclusif

pour le Haut-Vallon

Réparations toutes marques
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Tél. (039) 41 25 46 i
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Bureau de services
commerciaux

M. F. Bourquin

Saint-Imier Rue du Midi 13 K

Travaux de comptabilité

Gérances immobilières Kfji
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Votre spécialiste TV-Hi-Fi

Tél. (039) 44 12 65

Restaurant
LA ROTONDE

Saint-Imier
Tél. (039) 4136 26

Rencontrez-y vos amis !

Saint-Imier Rue du Midi 1
Tél. (039) 4135 31

Mode italienne pour
Homme - Femme - Enfant

Horlogerie-Bijouterie-Optique

Saint-Imier, Francillon 28
Tél. (039) 4123 43

Le vêtement de ville
ou de sport s'achète chez

Hiéctack
la maison de l'Homme chic

Saint-Imier

F. Stauffer

St-Imier Tél. 039/41 48 48

Assurances en tous genres

Votre discount JEAN
TOHE03U-L >ESCHLIMANN
Radio - TV - Hi-Fi - Stéréo S.A.

Son service de réparation HUlIeS de Chauffage
Son équipe d'antennes BonZJnO

Sa présence dans tout le Jura ... , . . , .. Revision de citernes
Corgémont Tél. (032) 9715 97
Soignelégier Tél. (039) 51 17 00 - "

Maiieray Tél. (032) 92 22 66 St-Imier Tel. 039/41 41 66
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Installations électriques
Appareils
électro-ménagers
Lustrerie

Société des
Forces électriques
de La Goule S. A.

Tél. (039) 4145 55
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EX-TRA: déjà vers un nouveau succès?

Quelques heures avant l'ouverture, les responsables du stand de la formation
professionnelle sont à la recherche, de la bonne solution du concours qui

permettra aux jeunes visiteurs de gagner de magnif i ques prix.

L'affluence qui se pressait hier soir
dès l'ouverture de la 13e EX-TRA
peut laisser plein d'espoir aux orga-
nisateur. Une fois de plus, soit pour
la 13e fois , les 24 exposants ont riva-
lisé de zèle afin de présenter leur
stand d'une façon originale.

Une cérémonie d'ouverture avait
également lieu hier soir en présence

des autorités locales , de M. Roland
Staehli , conseiller national , des dépu-
tés MM. Noirjean et Buhler , du maire
M. Roland Choffat. du. président de
l'ACBFH, du délégué CIFHM etc. M.
E. Schnegg, au nom des exposants a
salué l'assistance en souhaitant une
cordiale bienvenue à tous ceux qui
s'étaient rendus à cette 13e EX-TRA.
Il rappela que l'EX-TRA, encore plus
belle et plus grande, présentait de bel-
les et bonnes choses aux visiteurs.
L'EX-TRA est un témoignage de santé
du commerce local et de son artisanat ,
soutenus intensivement par la remar-
quable fidélité de ses très nombreux
clients , visiteurs et amis. Plus que ja -
mais l'économie tient à cœur les com-
merçants qui souhaitent contribuer à
sa bonne marche par leurs activités.
Il termina en adressant des remercie-
ments aux autorités pour leur soutien.
M. Roland Choffat maire dit toute sa
satisfaction de voir le développement
de l'EX-TRA et dit tous ses remercie-
ments aux commerçants de Tramelan
de promouvoir la cité comme centre
d'achat. Malgré de nombreux problè-
mes économiques, tout n'est pas perdu
et il faut avoir confiance , conclut-il , et
nous pourrons aussi peut-être entrer
dans un secteur qui paraît pour le mo-
ment inaccessible, (texte et photo vu)

Parlement : il y aura près de 350 candidats
Premières élections cantonales jurassiennes

Le calendrier des élections cantonales
jurassiennes est désormais fixé (voir
« L'Impartial » d'hier). Dans les partis
on s'active depuis quelques semaines à
mettre sur pied les listes de candi-
dats. Selon une première estimation il y
aura 16 à 18 listes électorales au total
dans les trois districts du nouveau can-
ton, soit environ 350 candidats pour
briguer les 60 sièges du Parlement ju-
rassien.

L'Assemblée constituante juras sien-
ne poursuit pour sa part son travail à
un rythme d'enfer. Une jour née de
session permet souvent aux députés
d'abattre le travail qui., habituellement ,
se fait  en deux semaines de débats dans
un Parlement ordinaire ! La semaine
prochaine , la Constituante siégera mê-
me trois jours de suite.

Autre événement attendu pour cette
fin de semaine ou le début de la se-
maine prochaine : la mise au concours
des quelque 450 postes de fonctionnai-
res du nouveau canton. Ici encore ,
nombreux sont ceux qui attendent la

parution du numéro spécial du Jour-
nal de l'Assemblée constituante. En
cette période de récession , les candi-
dats à la fonction publique seront sans
doute très nombreux.

ÉLECTION AU PARLEMENT
Mais c'est surtout la proximité des

prochaines et premières élections can-
tonales , fixées au 19 novembre, qui re-
tient l'attention et fait l'objet des com-
mentaires «au bistrot du coin» . Jeudi ,
les représentants de tous les partis
organisés dans le futur canton ont été
réunis par la Constituante pour mettre
au point diverses modalités relatives
il la propagande. Les partis jurassiens
se sont mis d'accord pour procéder à
un envoi commun afin d'éviter aux
secrétariats communaux d'être submer-
gés par les demandes des partis poli-
tiques. Seuls les socialistes ont refusé
ce procédé , préférant faire leur pro-
pre campagne.

A la suite de cette réunion on peut
présumer que sept listes électorales
seront lancées dans le district de Delé-
mont , soit une pour chacun des partis
suivants : pdc, pesi , plr , udc , prr , ps et
pop - Combat socialiste (ces deux der-
nières formations faisant liste commu-
ne).

Dans le district de Porrentruy on
comptera cinq à six listes. Le pdc, le
plr, le pesi , le ps et le prr en présen-
teront chacun une. L'udc elle ne s'est
pas encore déterminée. Peut-être fera-
t-elle liste commune avec les radicaux.
Pour les Franches-Montagnes on comp-
tera quatre à cinq listes : pdc, plr ,
pesi , ps et , peut-être, prr.

Les listes compteront 27 candidats
à Delémont, 23 à Porrentruy et dix
aux Franches-Montagnes. De sorte que
l'on devrait dénombrer au total 16 à
18 listes comportant 344 à 377 candi-
dats. Pour l'élection de l'Assemblée
constituante (50 députés) on avait dé-
nombré 37 listes et 528 candidats. Les
partis avaient alors multiplié les lis-
tes dans le même cercle électoral , ce
qui n'est plus possible désormais puis-

que la nouvelle loi sur les droits poli-
tiques ne permet plus d'apparente-
ments , même entre listes du même
parti !

NOMBREUX DÉSISTEMENTS
On ne connaît pas encore les inten-

tions précises de tous les actuels dé-
putes à la Constituante. Néanmoins, on
compte déjà nombre de défections cer-
taines. Aux Franches-Montagnes, le
pdc a dû prier deux de ses quatre re-
présentants (Me André Cattin et M.
Bernard Jodry) pour que ceux-ci se
représentent. A Delémont , Me Jacques
Saulcy (pdc) dont les capacités et la
puissance de travail ont été appréciées ,
ne se représentera pas. Deux autres
membres du Barreau delémontain hé-
sitent à briguer un nouveau mandat :
Mes Pierre Christe (pdc) et Paul Mo-
ritz (plr). Mais c'est en Ajoie que les
défections semblent le plus nombreu-
ses. Au plr , M. Hubert Comment, prési-
dent de tribunal, ne peut plus se re-
présenter (incompatibilité). Au pdc, sur
neuf députés sortants, seuls deux bri-
guent un nouveau mandat : MM. Hu-
bert Freléchoux et Martin Oeuvray.
Diverses raisons figurent à la base de
cette « hécatombe » de députés : les in-
compatibilités pour MM. François La-
chat (candidat au gouvernement), Jean
Wilhelm (conseiller national) et Char-
les Moritz (inspecteur scolaire) ; la las-
situde aussi en raison du rythme étour-
dissant auquel les constituants ont été
soumis, c'est le motif invoqué par MM.
Michel Cerf , Bernard Vauclair et Fran-
cis Huguelet. M. Roland Voisin invo-
que pour sa part des raisons profes-
sionnelles (il dirige une entreprise hor-
logère).

Compte tenu de ces premières dé-
fections connues, des députés qui se-
ront élus au gouvernement ou au Con-
seil des Etats, et des dix sièges sup-
plémentaires que comptera le Parle-
ment par rapport à la Constituante,
on peut estimer que le nouveau Parle-
ment jurassien sera composé pour près
de la moitié par de nouveaux députés.

G)

SAINT-IMIER
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Avant les élections
municipales

Depuis quelque temps aeja , les
différents partis représentés au Con-
seil général de Saint-Imier s'organi-
sent en vue des prochaines élections.
Mardi 24 octobre prochain, le parti
radical de Saint-Imier tiendra une
importante séance dans un établis-
sement de la localité. En effe t, elle
aura pour but de désigner le candi-
dat à la mairie (rappelons que M.
Francis Loetscher, socialiste, se re-
tire) et de préparer les listes tant
pour le Conseil municipal que pour
le Conseil général de Saint-Imier.

(lg)

Importante séance
mardi soir

chez les radicaux
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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
Collégiale : dimanche 17 h., concert.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Moser, Saint-
Imier, tél. 41 26 50.

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 II 68.

TRAMELAN
Halle des Fêtes, Ex-Tra, samedi, di-

manche, 14-22 h.
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 burea u 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.

SAIGNELÉGIER
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 W32)
53 11 87.

Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;
Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 531165.

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.

• v LA VIE JURASSIENNE • 
- -&~ - -~ TRAMELAN » TRAMELAN j

La coutume veut que, chaque au-
tomne , la vendange vaudoise soit bap-
tisée d'un nom de circonstance. C'est
le canton du Jura qui a été choisi
comme parrain de la vendange 1978.
Une petite cérémonie a eu lieu hier
matin chez M. Marc-Antoine Morel ,
vigneron-encaveur à Valeyres-sous-
Rances , près d'Orbe, en présence de
membres de l'Assemblée constituante
jurassienne, de la municipalité de De-
lémont , de la Fédération vaudoise des
vignerons, de l'Office des vins vaudois,
de la municipalité de Valeyres et de la
Dopulation de ce village du nord-vau-
dois. Au son des tambours et sous les
plis des drapeaux jurassien et vau-
dois , la vendange a été baptisée « Le
Vingt-troisième », en l'honneur du nou-
veau canton, (ats)

Le Jura , parrain
de la vendange vaudoise

La façon dont les membres du co-
mité de liaison des Chambres de com-
merce de la frontière franco-suisse,
qui ont tenu hier leur assemblée à Be-
sançon, ont replié leurs dossiers pour
sauter dans des taxis les menant à des
trains assurant leur correspondance,
qui pour l'Alsace, qui pour la Savoie,
qui pour Genève Neuchâtel, Berne ou
Bienne, était particulièrement signi-
ficative de la difficulté des communi-
cations entre les deux pays, ce qui
fut l'objet de leur premier débat.

Toutefois, si sur ce point, la situation
s'améliore au long de l'axe Rhône-
Rhin, ainsi qu'entre Genève, Berne ou
Bâle avec la poursuite ou la fin des

travaux routiers et autoroutiers, il
semble bien que la barrière des 800
mètres du Jura demeure une diffi-
culté insurmontable.

Il faut bien- l'admettre; --le > Jura", est
un peu oublié. Un peu en Suisse, beau-
coup plus en France, alors qu 'il appa-
raîtrait primordial pour l'économie des
deux massifs que des liaisons routiè-
res de qualité assurent des relations
transversales entre les réseaux auto-
routiers. Savoyards, Genevois, Bâlois ,
Alsaciens sont donc les mieux pour-
vus. Il n 'en est plus de même au. cen-
tre du croissant jurassien où de St-
Cergue à Délie (future plate-forme
douanière), en passant par La Fau-

cille. Pontarlier-Lausanne, Morteau-
Neuchâtel , on espère beaucoup sur les
déblocages financiers qui permettraient
une meilleure interpénétration, la-
quelle .: s'assortirait" ".'automatiquement
d'une récolte . des; flux routiers, tou-
ristiques, ou autres: -" ' '

LA PETITE GUERRE DES TRAINS
À GRANDE VITESSE

Bell'ortains et Jurassiens suisses ont
surtout insisté sur l'importance de la
réalisation de la Transjurane pour
franchir le seuil de Porrentruy-Delle
et rejoindre l'A-36 en irriguant le port
de Boulogne où les Suisses ont acquis
depuis 10 ans des terrains inutilisés.

Dans le même esprit d'irrJgation
d'une zone encore plus défavorisée
MM. Martin (Pontarlier) et Donner
(Neuchâtel), se firent les champions de
la liaison ferroviaire Paris-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne par le train à grande
vitesse. C'est effectivement le trajet
le plus court et le Haut-Doubs comme
le Pays neuchâtelois auraient tout à
gagner dans cette affaire. Mais actuel-
lement cette petite guerre du train à
grande vitesse semble vouloir favoriser
Lausanne d'une part et Bâle d'autre
part.

Avec MM. Leibundgut , représen-
tant la Chambre française de l'horlo-
gerie, et Matthey, président de la Fé-
dération horlogère suisse, l'assemblée
consacra aussi une partie de ses tra-
vaux à la nécessaire coopération des
industriels horlogers des deux pays
avec le soutien des chambres de com-
merce pour se défendre contre les me-
naces étrangères. Les deux représen-
tants de l'horlogerie franco-suisse fu-
rent d'accord pour reconnaître néces-
saire aussi une concertation triparti-
te avec l'Allemagne. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur ce point.

L'AMÉNAGEMENT DU JURA
Si dans les domaines précités, on

peut espérer une progression à moyen
terme, il n'en est pas de même dans les
projets d'amélioration du massif du
Jura. La Suisse en est au stade des
études, la France les a terminées dès
1973. Son dossier est complet, les ac-
tions spécifiques bien précisées, mais
les crédits se font toujours attendre.

On se demande dès lors à quoi a pu
servir un tel travail de prospective
mais ca n'est hélas pas le premier
exemple de fonds disparus dans des
études sans suite. Ce qui , dans le cas
précis, est d'autant plus lamentable
que cette politique d'abandon touche
huit cents communes.

Cette assemblée s'est tenue sous la
présidence de M. Waltvogel , de la
Chambre de commerce et d'industrie
de Genève, et regroupait douze re-
présentants des Chambres de commer-
ce franco-suisses : Genève, Lausanne,
Bâle, Neuchâtel , Jura , Bienne et pour
la France régions Alpes, Annecy, Bel-
fort , Bourg, Lons-le-Saunier, Mulhou-
se, et Besançon, (cp)

«Il y a encore beaucoup à faire» pensent les délégués de
12 Chambres de commerce frontalières franco-suisses

# bftTRïCT Dé";'

La cérémonie d'adieu de l'abbé Geor-
ges Greppin au rectorat du Bas-Vallon
de St-Imier a été marquée à Corgé-
mont et à Courtslary par une messe
célébrée par le curé Perret de la pa-
roisse de St-Imier, assisté des abbés
Greppin et Wermeille, ainsi que de
l'aumônier de la Communauté italien-
ne du Vallon.

M. Crevoisier, président de la pa-
roisse a adressé des remerciements à
l'abbé Greppin pour son activité bien-
faisante durant les douze années pas-
sées au rectorat de Corgémont et dans
les localités environnantes.

Un apéritif a été servi à la salle de
paroisse.

A l'issue d'un repas qui a eu lieu
dans un restaurant de Cortébert, réu-
nissant le Conseil de paroisse ainsi que
quelques dévoués collaborateurs , l'abbé
Greppin a exprimé ses remerciements
aux participants pour leur action et
leur appui.

Les qualités humaines ds l'abbé
Greppin et sa parfaite connaissance
des populations du Bas-Vallon où il
avait passé ses années de jeunesse ont
permis à ses paroissiens comme à tous
ceux avec qui il entrait en contact ,
.d'entretenir d'excellentes relations,
marquées par le sceau d'une amitié
franche et spontanée.

C'est Tavannes qu 'il a choisi comme
lieu de résidence pour y passer une
retraite que nous lui souhaitons heu-
reuse et bénéfique pour sa santé.

Au début de novembre, son succes-
seur, l'abbé Henri Juillerat , actuelle-
ment curé de la .paroisse de Montse-
velier-Courchapois, sera installé au
rectorat du Bas-Vallon de St-Imier. (gl)

Le rectorat du Bas-Vallon
prend congé de l'abbé

Georges Greppin

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SONVILIER
Hôtel de la Crosse de Bâle

Ce soir dès 21 heures.

GRAND BAL
orchestre

PIER NIEDER'S
5 musiciens

P 22153

Les activités se multiplieront au-
jourd'hui et demain à Saint-Imier. Dès
7 h. 30 ce matin et le long des berges
de la Suze, une grande opération de
nettoyage est prévue. A 10 h. 15, ce
sont les juristes bernois qui tiendront
leurs assises annuelles en Erguel.
L'après-midi sera réservé au sport et
à différentes activités culturelles. En
effet , à 14 h. 30 sera donné le départ
de la course de côte pédestre Saint-
Imier - Mont-Soleil. A 15 heures
l'Emulation jurassienne tiendra un col-
loque dans un établissement du lieu
alors qu'à 16 heures aura lieu le vernis-
sage de l'exposition « Protéger les zo-
nes humides ». En soirée, place au sDort
avec le premier match de hockey sur
glace à 'Saint-Imier opposant l'équipe
du lieu à Wasen. Enfin dimanche, au-
tre rencontre sportive mais de foot-
ball cette fois-ci entre les Jaune et
Noir et La Béroche à 15 heures. Un
week-end chargé pour ceux qui vou-
draient prendre la neine de suivre tout
le programme, (lg)

Week-end chargé
dans la cité d'Erguel

La traditionnelle Foire d'automne de
Saint-Imier a connu un beau succès
hier durant toute la journée. Le ciel
était couvert et la température fraî-
che. Néanmoins les habitants de la lo-
calité se sont rendus nombreux sur
le « pod » et la place du Marché. Les
commerçants de leur côté n'étaient pas
trop mécontents des affaires effectuées.

(lg)

Succès pour la f oire
d'automne

Les Bois : Halle communale, aujour-
d'hui , de 9 à 16 h., marché aux puces ;
20 h. 30, danse avec 'l'orchestre « Les
Agrafes ». Organisation : Football-Club
Les Bois.

La Ferrière : Hôtel du Cheval-Blanc,
aujourd'hui , de 20 à 24 h. et diman-
che de 15 à 20 h., match au loto organi-
sé par le Mânnerchor et la Société de
Tir.

Saint-Imier : concert à la collégiale :
Dimanche 22 octobre, 17 h., Geoffrey
Lerf , trompettiste et Jacqueline Jacot ,
organiste, donneront un concert en la
collégiale. Ils interpréteront des œuvres
de Mareschal , Kaufmann , Viviani , Te-
lemann , Haendels. Krebs, Stanley et
Mendelssohn. A part Mendelssohn, ces
compositeurs sont tous du 16e, 17e ou
18e siècle. La découverte de leurs oeu-
vres sera un vrai régaJl.

communiqués
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Rien ne remplace le beurre!

Fiat 128.

Notre cheval de bataille.
Dès ses débuts, cette voiture notre moteur très robuste. d'échappement Abarth et

s'est imposée comme un modèle n , ", . , compte-tours pivotant, ne1 n r c \rr . «^ -x  % Pourtant, maigre ces atouts de *.^ , *\-, *rt ™™du genre. En effet, elle a ete ^ ^ . ' , a , c. ¦ .. _ coûte plus que Fr. 10 990.-._ 9: v „ * • tout premier ordre, la Fiat 128 a su ^ n
construite sur un concept qui a « r » •
~~~  ̂1» ~ 1 -  ̂ ; „ f ' • rester sobre: elle se contente de r—-; „. , 1montre 1 exemple a toutes les voi- ?6 j aux  ̂Q sQn . Toutes les Fiat bénéficient
tures de sa classe. Réunir moteur if est également très modeste d'une assurance Helvetia
transversal avant et traction avant, & * de 30 mois contre les frais de
c'était réussir à ne prendre que 20% p̂rès la réduction de prix, réparations, d'une garantie
du volume total pour la technique [a Hat 128 CL coûte Fr. 10990.-. anti-corrosion de 2 ans et
et offrir les 80% restants au confort £Ue existe également en ver- d'une garantie usine d'un an
des passagers et de leurs bagages. sion Panorama à partir de | sans limitation de kilométrage.

Cette répartition de l'espace, Fr. 10 690.-. La Spécial Suisse fiât leasing pour entreprises: tel. 022/45 s& 11, interne 27s.
, bien des voitures concurrentes ne avec ses nombreux équipe- aTSÊàaf WBFWÊ âf
peuvent encore qu 'en rêver. ments spéciaux de série, par àaawBff îaaÊa&àamW
Comme elles peuvent rêver de exemple volant Abarth, pot Un plaisir qui dure.

%,i.,. . ¦. . .. ., . ... .. - . :,. .....i iyj ^y- ' ' "

¦ ¦¦¦¦ ai ¦ LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
mwUamalU GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

La Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 3711 23

M^SLajy" JfaBBBwB' Les comprimés Togal sont d'un /H
gp »B̂ F»̂  prompt soulagement en cas de BL

Rhumatisme-Grippe-Scialique m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
WÊ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous JB
¦f convaincra i /
BV Comme friction, prenez le très efficace /

/ Jogai JUimmeni m
\ I Dans toutes les pharmacies et drogueries. ES

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »
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Rien ne remplace le beurre!

A vendre points

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

LEÇONS
d'anglais seraient
données. Tél. (039)
23 68 30.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Supermarché Végé - Les Collons
(jeune station du Valais romand)

engage pour le 15 décembre

bouchers
2. vendeuses
aide de maison
nourris et logés.

Tél. (027) 81 16 28 ou (027) 81 25 09
à partir de 20 heures.

O 

République et canton
de Neuchâtel
Département
de l'Instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (ETS)
LE LOCLE

Division supérieure

COURS DE
RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une
année, conduit à l'admission di-
recte en 3e année de l'ETS.

Délai d'inscription : 31 octobre
1978.

Exigence : Ce cours est destiné aux
futurs titulaires ou aux titulaires
d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à
l'une des trois sections de l'ETS
(microtechnique, technique-méca-
nique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé
i .c]uran;t sa quatrième,,  année, d^ap-
prentissage ou sa première année
de formation de technicien dans
une école technique du canton ou
encore concurremment avec son
activité professionnelle.

Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à
cette occasion les indications de
lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : same-
di 11 novembre 1978.

Les programmes et les formules
d'inscription , ainsi que tout ren-
seignement concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de
l'Eco'ie d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), avenue du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle, téléphone
(039) 31 53 18.

Le directeur :
Chs Moccand

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
LES GAIS LUTINS
Lausanne - Jaman 10

Téléphone (021) 23 87 05
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Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
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Budget de la Confédération
pour 1979: des choix difficiles

La Confédération doit s'attendre à un déficit de 1,377 milliard de francs
en 1979. Les dépenses fédérales devraient en effet s'élever, l'année prochai-
ne, à 16,529 milliards, tandis que les recettes seraient de 15,152 milliards
seulement. Tels sont les chiffres du budget de notre Etat central pour 1979,
dont le projet a été publié hier et commenté pour la presse par le con-

seiller fédéral Georges-André Chevallaz.

Le plan financier prévoyait un déficit
plus important de 149 millions. Cette
amélioration s'explique par des res-
trictions accrues au chapitre des dé-
penses (276 millions de moins que dans
le plan financier) que l'on a pu com-
primer dans une forte mesure malgré
une diminution prévisible des recettes
de 127 millions par rapport au plan fi-
nancier. Mais il a fallu opérer des
choix douloureux pour concilier le be-
soin d'économies et d'assainissement fi-
nancier avec le rôle d'animation écono-
mique et de péréquation sociale du
budget public , et cela n'a pas été faci-

le , car , quelle que soit la vocation hel-
vétique du consensus, il n'est pas pos-
sible de concilier parfaitement deux
thèses aussi contradictoires. De plus ,
les perspectives incertaines de la ré-
forme fiscale 1978 (qui devrait intro-
duire la TVA et réaménager l'impôt
fédéral direct) compliquent les cho-
ses. M. Chevallaz évoquant les avatars
ds ce projet au Parlement , a estimé
que « les arabesques politiques , les su-
renchères , les combats retardateurs au-
tour d'une réforme fiscale modérée ,
équilibrée et équitable inscrivent de
lourdes responsabilités ».

pays en développement , devraient at-
teindre quelque 1,6 milliard en 1979.
Par chance, le produit des impôts sur
le revenu et la fortune s'est accru plus
rapidement que la moyenne par suite
d'une bonne progression durant la pre-
mière moitié des années 70. Actuelle-
ment , près de 40 pour cent des recet-
tes fiscales de la Confédération pro-
viennent des impôts sur le revenu et la
fortune, contre 28 pour cent n 1969.
En revanche, 61 pour cent seulement
sont dues aux prélèvements sur la
consommation , contre 72 pour cent en
1969 et 64 pour cent en 1974.

BUDGET GÉNÉRAL
Le budget général , constitué du bud-

get financier et du budget des varia-
tions de la fortune , présente un défi-
cit de 1,917 milliard , aggravant d' au-
tant le découvert du bilan qui devrait
atteindre 10,7 milliards à la fin de
1979. (ats)

# Voir aussi notre éditorial
en première page

Sion : nouvelle attaque contre
le gouvernement valaisan

« Knhsches Oberwallis » (K. O.) fer
de lance de la gauche haut-valaisanne,
tenait hier matin une conférence de
presse à Sion pour dénoncer un nou-
veau cas d'interdiction d'exercer une
profession pour raisons politiques à
l'Etat du Valais.

L'affaire remonte à cet été. Une pla-
ce de nrofesseur de mathématiques
étant mise au concours au Collège de
Brigue , deux candidats se sont présen-
tés : M. Walter Andermatten , ingénieur
civil attaché au Département de l'ins-
truction publique, et M. Peter Seiler ,
diplômé de mathématiques et de péda-
gogie de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. Le K. O. estime que le gouver-
nement a refusé d'attribuer le poste à
M. Seiler , malgré des capacités et des
dinlômes supérieurs à ceux de son con-
current , en raison de son appartenance

au « Kritisches Oberwallis ». M. Sei-
ler est connu en effet pour ses opi-
nions de gauche. Il avait été candidat
pour le K. O. au Grand Conseil valai-
san.

Au Département de l'instruction pu-
blique , on s'inscrit en faux contre les
allégations du K. O. Pour M. Antoine
Zufferey, chef du DéDartement , le Con-
seil d'Etat se trouvait en présence de
deux candidatures qui répondaient tou-
tes deux aux exigences de la mise au
concours. Le Conseil d'Etat a choisi cel-
le de M. Walter Andenmatten , qui
était déjà connu du Département de
l'instruction publique. Pour enseigner
dans un collège cantonal , une licence
ou une formation équivalente est né-
cessaire et le diplôme d'ingénieur de
l'Ecole polytechnique a toujours été re-
connu comme une équivalence. Le fait
que M. Seiler bénéficie, en plus du
dip lôme de mathématiques d'un brevet
pédagogique, n 'est pas déterminant se-
lon le département , ce diplôme ne fi-
gurant pas dans les conditions exigées
pour les enseignants des collèges can-
tonaux, (ats)

Les succursales valaisannes des fa-
briques d'horlogerie connaissent des
heures difficiles. Après les difficultés
de la SGT — Société des garde-temps
— qui amène la fermeture prochaine
d'un atelier à Savièse, ce .sont les pro-
blèmes d'Ebauches SA qui rejaillissent
en Valais , à Vollèges , où un atelier de
la Société Michel SA va devoir fermer
ses portes. Cet atelier occupait 26 per-
sonnes, dont une vingtaine de femmes.
Les employés ont reçu leur congé, pro-
gressivement pour les mois qui vien-
nent, (ats)

Horlogerie:
26 emplois supprimés

à Vollèges (YS)

«Tat»: accord entre la Migras et la VPOD
La Fédération des Coopératives Mi-

gros (FCM) et la Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD)
sont convenues jeudi d'un accord à la
suite du conflit de travail qui a éclaté
au sein du quotidien « Die Tat » dont la
parution a cessé, apprenait-on hier.
Cet accord doit néanmoins encore être
signé. Il prévoit notamment que le li-
cenciement avec effet immédiat des
collaborateurs prononcé en septembre
par la Migros et l'Imprimerie Limmat-
druck SA est reporté au 31 décembre
prochain, La FCM s'engage en outre à
verser jusqu'à cette date le salaire des
collaborateurs de la « Tat » au bénéfi-
ce d'un contrat individuel. Il en va de

même des notes de frais, des parts de
gratification pour 1978 pour autant
qu'elles scient prévues contractuelle-
ment. La FCM et la Limmatdruck ont
d'autre part pris connaissance du fait
que le journal des grévistes « Wut »
allait prochainement cesser de paraî-
tre. Les parties ont également conve-
nu, dès la signature de l'accord, de
retirer les plaintes encore pendantes
devant le Tribunal du travail de Zu-
rich. La FCM renonce enfin à toutes
ses exigences en réparation du tort et
s'abstiendra de soutenir l'action en jus-
tice de tierces personnes pour viola-
tion des droits de la personnalité, à la
suite des critiques exprimées jusqu'ici.

(ats)

Tué par des scories
d'ordures ménagères

Un employé d'une usine d'incinération de la ville de Zurich, a
perdu la vie hier en fin de matinée, dans un accident du travail. M.
Ewald Cadilek, 51 ans, de Laupen bei Wald (ZH), chargeait un camion
au moyen d'un trax lorsqu'une halde aux scories de neuf mètres de
hauteur s'est soudainement affaissée et a recouvert le véhicule et
son chauffeur.

BALE-CAMPAGNE :
AUTOMOBILISTE TUÉ

Un automobiliste de 36 ans, M.
Peter Brunner, de Birsfelden (BL),
a été tué sur le coup, jeudi, dans
un accident de la circulation. Il a
été heurté de plein fouet , à Auha-
fen (BL), à la sortie de l'autoroute,
par un petit bus qui ne l'avait pas
aperçu. Le conducteur fautif est
grièvement blessé.

DÉCÈS D'UN TOXICOMANE
AU TESSIN

Un jeune homme de Locarno ,
âgé de 24 ans, est décédé vendredi
d'une dose excessive de drogue du-
re dans son appartement. Le jeune
homme était connu comme toxico-
mane dans les milieux de la loca-
lité tessinoise.

INCENDD3
DANS LA TUILERIE
DE ZOLLIKOFEN

L'important incendie qui a dé-
truit jeudi soir l'ancienne tuilerie
de Zollikofen, près de Berne, a été

causé par un chauffage électrique
qui est resté enclenché par erreur,
indique la préfecture du district. Le
montant des dégâts ne peut pas en-
core être chiffré.

Rappelons que la tuilerie désaf-
fectée servait d'entrepôt. Le bâti-
ment a été complètement détruit.
Les pompiers ont dû limiter leurs
efforts à préserver les maisons voi-
sines.

ALLUVIONS DU MOIS
D'AOUT : 500 MILLIONS
DE DÉGÂTS AU TESSIN

Dans un rapport remis vendredi
à la presse, la Croix-Rouge suisse
(CRS) précise que les alluvions du
mois d'août dernier au Tessin ont
provoqué des dégâts s'élevant à
500 millions de francs. Les collec-
tes organisées par les Oeuvres d'en-
traides suisses pour venir en aide
aux victimes ont permis de réu-
nir cinq millions de francs. Les bé-
néficiaires en seront les personnes
qui ont besoin d'une aide urgente.

(ats)

Un citoyen suisse de 33 ans, M.
Diethelm Peter, est arrivé jeudi à Me-
xico après avoir par couru 50.000 km.
à bicyclette.

M. Peter, qui est chef cuisinier et
correspond auec quelques journaux
suisses, a déclaré à son arrivée à un
journaliste mexicain du quotidien
« Ultimas Noticias », qu'il était deve-
nu, grâce à la bicyclette, « très tran-
quille et spirituellement f o r t i f i é » .

M.  Peter lui a également confié qu 'il
j a surtout- découvert dans la bicyclette
un mode de locomotion économique
pour courir le monde. Le globe-trotter
s'est déjà rendu dans 38 pays et compte
en visiter encore 70 autres dans les
trois prochain es années, (ats-afp)

Cycliste suisse en
Amérique du Sud

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a pris acte de la démission du
professeur Bernardo Streiff , professeur
ordinaire à la Faculté de médecine de
Lausanne et directeur de la Clinique
ophtalmologique universitaire , et l'a
nommé professeur honoraire.

THOUNE — Les « Berner Oberlan-
der Nachrichten » ont fêté jeudi leur
125 ans d'existence. Un numéro spé-
cial a été publié à cette occasion Le
journal qui portait en 1957, le nom de
« Geschaeftsblatt », a été publié la pre-
mière fois en juillet 1853.

BÂLE — Un avion-cargo, affrété
par la compagnie Longo Mai , est arri-
vé hier à 13 heures (6 h 15 heure lo-
cale) à San José en provenance de
Bâle : il contient du matériel destiné
aux camps de réfugiés nicaraguayens
situés dans le nord du Costa Rica.

En quelques lignes
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faites une cure.
• 9 hôtels thermaux tout confort

avec propre installation de
cure. 5 hôtels agréables au
cœur de la ville. Toutes
catégories de prix.

• Centre médical moderne,
médecins thermalistes.

• Equipements de physiothérapie
ultra-modernes.

• Grande piscine thermale.
• Parc thermal, théâtres, casino,

galeries d'art, musées, chemins
de randonnée, shopp ing.

Pour tout renseignement: Office
de tourisme, CH-5400 Baden,
tél. 056 22 5318 ou votre agent
de voyage habituel.
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Le « Prix du Cancer 1978 » de la Li-
gue suisse contre le cancer , d'un mon-
tant de 25.000 francs, a été attribué hier
à Bâle à deux chercheurs bâlois, MM.
Christophe Moroni et Gebhard Schu-
mann pour leur recherche commune
sur le rôle des virus endogènes dans la
leucémie. Les deux savants travaillent
dans le même Centre de recherche que
le nouveau Prix Nobel de médecine,
M. Werner Arber. (ats)

Le «Prix du Cancer 78» attribué
à deux chercheurs bâlois

Vin plus rare

Les vendanges qui s'annoncent
qualitativement bonnes mais quan-
titativement faibles  font  craindre
une augmentation du prix du vin.
Dans les régions uiticoles où les
stocks sont pratiquement épuisés
les producteurs ont déjà fa i t  valoir
leurs revendications quant à une
hausse des prix. Dans les deux plus
grandes régions viticoles du pays ,
Vaud et Valais, les quantités en
stocks dépassent cependant celles
que l' on s'apprête à récolter. Dans
son dernier numéro, le journal vi-
nicole suisse se montre également
préoccupé par le f a i t  que dans le
canton de Vaud , malgré des stocks
d'une ampleur inaccoutumée, on ne
trouve quasi plus de marchandises
dans le commerce depuis quelques
mois. Il f au t  espérer , souligne le
journal , que la mise soudaine sur
le marché des marchandises ainsi
retenues — à laquelle on peut s 'at-
tendre suivant les hausses de pr ix
éventuellement consenties aux pro-
ducteurs — ne provoquera pas l' e f -
fondrement de la structure des pri x.

(ats)

Prix plus élevés?

Les dépenses augmentent de 361 mil-
lions ou 2,2 pour cent. Le Département
des finances s'est efforcé de réduire
les dépenses — leur accroissement de
2 ,2 pour cent , qui est légèrement supé-
rieur à celui de 1,7 pour cent du budget
1978, semble devoir être tenu — sans
démanteler notre appareil social ni
pratiquer une politique déflationniste.
Un montant est de nouveau inscrit
pour l' exécution et l'achèvement des
mesures prises en 1975 et 1978 dans le
but de procurer du travail (142 mil-
lions). Les dépenses d'investissement
sont légèrement supérieures à celles de
1977 et 1978, les compressions s'étant
surtout opérées dans le secteur des dé-
penses générales. Le programme de la
Confédération aux fins d'assurer une
demande aussi constante que possible
dans l'industrie de la construction pré-
voit , de 1979 à 1983, des dépenses an-
nuelles d'environ 200 millions, tandis
que ceux des CFF et des PTT attei-
gnent , ensemble 720 millions par an-
née. Ce qui a ete difficile dans 1 élabo-
ration du budget , lit-on dans le pro-
jet , c'est précisément de freiner les dé-
penses pour obéir au vœu d'économies
exprimé plusieurs fois par le peuple ,
mais sans compromettre la réalisation
des tâches principales de la Confédé-
lation et en cherchant à promouvoir
la conjoncture et l'emploi. Il fallait'
donc opérer un freinage différencié et
non pas linéaire. Quant aux dépenses
de transfert (transferts à des tiers, à
des collectivités publiques, à des en-
treprises et établissements de la Con-
fédération , prêts), elles absorbent 65
pour cent de l'ensemble des dépenses
budgétées ce qui est un peu moins que
précédemment, alors que les dépenses
pour les besoins propres de la Confé-
dération représentent 34,8 pour cent.
L'ensemble des dépenses — 16,5 'mil-
liards — représentent 9,9 pour cent du
Produit national brut évalué à 166,4
milliards pour 1979. Cette quote-part
est inférieure à celle des trois derniè-
res années qui variaient de 10,1 à 10,9
pour cent.

361 MILLIONS DE DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES

L'accroissement des dépenses — 361
millions — est dû pour une bonne
moitié à trois postes : les quotes-part s
cantonales aux recettes de la Confédé-
ration ont été portées à nouveau à leur
niveau légal après avoir subi en 1978
une réduction de 15 pour cent en vertu
des mesures d'économies (plus 133 mil-
lions), la garantie contre les risques
à l'exportation a dû faire face à c'.es

pertes de change (plus 76 millions) et
le programme d'impulsion destiné à en-
courager la recherche appliquée et le
développement démarrera l'année pro-
chaine (plus 15,4 millions). Une qua-
trièm e « carte forcée » qu 'il n 'était pas
possible d'éviter a chargé le bateau :
195 'millions supplémentaires iront au
Département militaire pour des achats
d'armement (appareils de conduite de
tir Skyguard, pour une moitié), dé-
penses engagées pour des raisons aussi
bien conjoncturelles que militaires.
Sans ces efforts supplémentaires qui
représentent plus de 400 millions, le
budget des dépenses 1979 serait en
réduction par rapport au budget 1978.
Les économies réalisées sur les subven-
tions se montent à 106 millions. Pour ce
qui est des dépenses des différents sec-
teurs, l'ordre d'importance des dépen-
ses a été inversé aux deux premiers
rangs : la défense nationale prend de
nouveau la première place, avec une
part de 20,1 pour cent de l'ensemble
des dépenses, en raison des achats de
matériel de guerre. La prévoyance so-
ciale vient en deuxième rang avsc une
part de 19,8 pour cent. Suivent les
communications (15,9 pour cent), l'en-
seignement et la recherche (9 ,6 pour
cent), l'agriculture (8,4 pour cent) et les
relations avec l'étranger (3,8 pour cent).

RECETTES EN HAUSSE
GRACE AUX PTT

Les recettes — 15,2 milliards — se-
raient stationnaires sans les 150 mil-
lions que les PTT, qui font de nouveau
du bénéfice, verseront à la caisse fédé-
rale , et cela pour la première fois de-
puis 1969. Budgétées à 13,8 milliards ,
les recettes fiscales étaient encore esti-
mées à 14 milliards dans le plan finan-
cier. Mais le plan n'est plus réalisable
en raison de la situation économique.
On attend des moins-values au titre de
l'impôt anticipé (moins 200 millions) et
de l'impôt fédéral dirct (l'ancien im-
pôt de défense nationale) (moins 100
millions). Les pertes de recettes doua-
nières résultant de l'accord de libre-
échange avec la CEE et les abatte-
ments tarifaires convenus au sein du
GATT et de l'AELE, ainsi qu 'avec les

Dépenses sélectives

La Fédération romande de
publicité a fêté ses 50 ans

La Fédération romande de publi-
cité (FRP) a marqué son 50e anniver-
saire en organisant hier à Lausanne
une journée commémorative placée
sous le thème de la liberté de la presse
et de l'information.

Apres la projection du film « Net-
work », un classique du cinéma d'ex-
cellente qualité dont les invités ont dû
se contenter à défaut de « Judith
Thcrpauve » de Georges Conchon et
Patrice Chéreau qui devait être pro-
grammé en avant-première, mais dont
la cepie n'est malheureusement pas
parvenue à temps, un grand débat sur
la liberté de la presse et de l'informa-
tion fut ouvert par M. Maurice Collet ,
président de la FRP, et présidé par M.
Jean-Jacques Cevey, conseiller natio-
nal , avec la participation de MM. Jean-
Claude Nicole, administrateur de So-
nor SA, Jacques Bourquin, secrétaire
général de l'Union romande de jour-
naux, François Masnata , professeur de
sciences sociales à l'université de Lau-
sanne, Claude Torracinta, chef-adjoint

du Département de l'information de la
Télévision suisse romande, et Georges
Hertig, membre d'honneur de l'Asso-
ciation suisse des annonceurs.

Comme devait le rappeler M. Collet ,
la Fédération romande de publicité a
été fondée en 1928 par les clubs de
publicité de Lausanne et de Genève,
en liaison étroite avec l'Association
suisse de publicité. Elle réunit les as-
sociations de tous les grands corps de
profession qui prennent une part dé-
terminante au processus publicitaire :
association d'agences suisses de publi-
cité , Association suisse des décorateurs ,
Union suisse des conseils en publicité ,
Groupement romand pour l'étude du
marché et du marketing, Groupement
romand des représentants professio-
nels en publicité , Société suisse des
maîtres imprimeurs et Union romande
de journaux.

M. Albert Masnata , membre d'hon-
neur , qui fut le premier président de
la FRP, a rappelé que celle-ci fut la
première à concrétiser un certificat
de « technicien en publicité » — tenta-
tive qui aboutit à la maîtrise fédérale
— et qu 'on lui doit aussi l'organisation
des « Journées suisses de la publici-
té » , moyen de contact et d'échanges
pour de vastes milieux de la vie éco-
nomique et sociale de notre pays.

Un dîner de gala devait clôturer
cette manifestation marquée par le sou-
ci constant de tous ceux qui partici-
pent au développement de l'informa-
tion et de la publicité , de leur assurer
une qualité sans cesse supérieure et
une liberté susceptible de satisfaire
tous les partenaires comme le public.

(Imp.)
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Nouveau: \
Renault 14 GTL

Renault 14 GTL - une 14 avec de caisse anti-gravillonnage™*7 quatre roues, freins à disques
un équipement encore plus Mais ce n'est pas tout. Car la à l'avant. Habitacle grand et
complet: essuie-lave-vitre Renault 14 GTL a naturellement confortable, ceintures de
électrique , console centrale encore d'autres atouts : moteur sécurité à enrouleur, appuic-
avec montre à quartz , spot de de 1218 cm3-57 ch extrêmement tête, coffre transformable de
lecture, vide-poches sur les silencieux et particulièrement 375 à 1400 litres,
portes avant , tablette arrière économe, traction avant , ;"j m, de 'garantj ë,"Mométwèe illimité , i
escamotable dans le dossier,bas suspension indépendante des '¦ 5 ans de garantie anti-rouilie Renault. ;

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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\ Nous engageons pour notre Département en fabrication de boîtes de montres

I le chef de l'atelier I
1 d'usinage 1

responsable de l'acheminement, de la conduite du personnel , du respect des délais
et de la qualité du travail de notre atelier d'usinage de boîtes acier et métal.

I Un contrôleur I
i en cours de fabrication i

connaissant bien l'usinage de la boîte, capable de contrôler la production dans ses
différentes phases sur la base des plans de fabrication.

I Un dessinateur I
qui sera chargé, dans notre bureau Technique, de réaliser les plans de fabrication
de dessiner les plans d'outils et d'établir les gammes d'opération.

Jjes offres sont à adresser à notre __
chef du Personnel qui les traitera /Aam ^\avec discrétion. /AWÊ Ŝ \.



Aucune réponse exacte, hélas, à no-
tre devinette de la semaine dernière.
On a cru reconnaître : un couteau
d'autochargeuse, une boîte d'ampou-
les pour injections , une brosse à la-
ver les vitres, un chat...

Il s'agissait en fait , ainsi que le mon-
tre notre petite photo, d'un volant de
moteur de voiture. Personne ne l'a
trouvé. Il n'y a donc pas de prix
cette semaine.

Vous allez faire mieux, amis lecteurs.
En regardant bien la grande photc
ci-dessus, vous parviendrez sans doute
à découvrir ce qu'elle représente. Ecri-
vez-le nous alors sur carte postale.

La semaine prochaine, cette page
fera place à celle de « Nous les jeu-
nes ». Vous avez donc près de quinze
jours pour trouver la solution de no-
tre énigme et vous devrez nous en-
voyer votre réponse avant le mercredi
1 novembre à midi , à la Rédaction de
l'Impartial , case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. En souhai-
tant que chacun se pique au jeu, nous
vous souhaitons un bon amusement !

HORIZONTALEMENT. — 1. Plan-
te des lieux humides. 2. Sablonneuse.
3. Le boucher y met du persil ; Se
jette sur la table ou sur le comptoir.
4. Station navale du Pacifique ; Poè-
te anglais ou général anglais. 5. Ins-
truments d'arpentage. 6. Fleuve de
France ; Sur le Doubs. 7. Imaginaires ;
Note. 8. Distance chinoise ; Ecrivit les
Mystères de Paris ; Juge d'Israël. 9.
Commandait les armées du Sud pen-
dant la guerre de Sécession ; Impos-
sible à deux. 10. Dans l'Aube.

VERTICALEMENT. — 1. Elle en-
tre et fait ventre. 2. Conifères des
régions tropicales. 3. Rayon cohérent
retourné ; Conjonction. 4. Jambières
des soldats grecs. 5. Fit un mauvais
accueil ; S'adoucissent par la musique.
6. Lame de couteau. 7. Négation ; Ex-
ceptés ; Possessif. 8. Célèbre famille
anglaise ; Ligne géométrique. 9. Dépar-
tement français ; Elle soulève les mon-
tagnes. 10. Deux voyelles ; Sabre ou
poisson.

(Copyright by Cosmopress — 1311)

Solution du problème paru
mercredi 18 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Taber-
nacle. 2. Os ; Vair ; If. 3. Eloa . 4. Réa ;
Er ; Asa,. 5. Nuit ; Orner. 6. Errer ;
Aine. 7. Mes ; Et ; Sem. 8. Emet. 9.
Ne ; Rûti ; Ur. 10. Turgescent.

VERTICALEMENT. — 1. Tourne-
ment. 2. As ; Eure ; Eu. 3. Airs. 4.
Eve ; Té ; Erg. 5. Râle ; Remue. 6.
Nioro ; Têts. 7. Ara ; Râ ; Tic. 8. Ania
9. Li ; Séné : Un. 10. Effarement.

H
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R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eu* huit petites différences

Pouv-'z-vous les découvrir ?

'a;:ojp ap auSeruout e\ snos 'OSEAIH '8
•a^asmda.T. ap jnaij aruT. 'i

•aux
-moiu 3P atprreS seaq ai snos 'aunrj '9

uaruBd np a;tojp aipiaj e '9
•uoiB^UEd uos ap a^ojp aquiep 'f.

¦aumiOTj .i ap a;;oop arna-io '£
'lUBj OA-uossiod auiaisto-n np iiao 'S

•auonE3 ap lueipA-uossiod 'j

Solution des huit erreurs :

LEROY GOMEZ
un «saxophoniste danseur» plein de charme

Grand (1 m. 90), de grands yeux
verts et une barbe bien taillée , 'Leroy
Gomez fait autant figure de play-boy
que de chanteur de charme.

Et pourtant , ses qualités premières
en ont fait très vite un musicien de
tempérament , doublé d'un excellent
danseur. Né à Boston dans le Massa-
chussets, il y a 29 ans, Leroy est même
devenu l'un des meilleurs spécialistes
du disco.

Ses deux premiers albums (Santa
Esmeralda — Gypsy Woman) en sont
d'ailleurs des illustrations éclatantes.
D'autant que le premier dès sa sortie
devenait le chouchou de nombreux
disc-jokeys , alors que le second, enre-
gistré à Les Angeles , faisait partie
des meilleures productions de Leroy :
« Gypsy Woman » l'ayant consacré en
effet comme vedette internationale en
:nCrnc temps que millionnaire du dis-
que.

Que cache ce garçon sympathique
rt élancé ? D'abord une foule de pro-
jets touchant de près ou de loin la
scène et le métier. Ensuite un impé-
rieux besoin de vivre et de connaître
un maximum de choses. Ce n'est pas
par hasard que Leroy adore sortir ,
rencontrer du monde et visiter de nom-
breux pays.

D'ailleurs, il ne fait (ni ne laisse)
r 'en au hasard. Ainsi , alors qu'il débu-
tait à peine dans son métier de saxo-
phoniste aux USA, il décida de décou-
vrir l'Europe. C'était en 1972 :

Je suis un peu perfectionniste. J' aime
en e f f e t  que les choses soient nettes et
précises. Ainsi, lorsque je  travaillais
aux USA o«ec Lolo Falana et les Ta-
vares, je sauais très bien, qu'il me fau-
drait découvrir le monde et bénéficier
d'autres expériences pou r me déclarer
musicien professionne l. Aussi, lorsque
je suis arrivé en Europe et en particu-
lier en France, j' ai senti que je  devais
quitter le groupe des Tavares pour me
lancer seul dans le métier. En tant que
saxophoniste j' avais mes chances. D' ail-
leurs on ne manqua pas de faire appel
à mes services. A Paris, où j' avais élu
résidence, certains grands artistes me
contactèrent. C'est ainsi que j' ai tra-
vaillé quelques heures avec Bécaud
et Julien Clerc. Et puis, j' ai franchi le
cap en enregistrant mon premier dis-
que — « Hère we go round » — il y
a trois ans. Cela m'encouragea à créer
quelque chose d'autre et de plus inté-

une chorégraphe de talent , Tequila.
Loin le temps où notre ami travaillait
dans la coulisse pour le disque d'Elton
John (Yellow Brick Toad). Cette fois ,
c'est lui la vedette et il se doit de
réussir .

Pendant plusieurs semaines, j' ai tra-
vaillé beaucoup, écrivant et composant
des chansons, réunissant des morceaux
connus et enregistrant , mixant et mon-
tant tout ce que je  pouvais connaître.
Au bout du compte je pouvais monter
un spectacle d'une heure varié et sur-
tout très rythmé. La suite, vous la
connaisse un peu ,

Leroy a en effet réussi son pari. Son
show de danseur-saxophoniste lui per-
mettra d'être aussi célèbre à la télé-
vision qu'en radio et surtout de se

HHEJJ

faire connaître du public européen . Au-
jourd'hui , bien de l'eau a coulé. Artiste
connu et considéré, Leroy n'en oublie
pas pour autant sa vieille Europe. Nos-
talgique des vins de Bordeaux et des

petits restaurants, il nous promet de
revenir l'an prochain avec un nouvel
album et surtout un spectacle encore
plus entraînant que les précédents.

(APEI)
Denis LAFONT

ressant encore.

SPECTACLE PERSONNEL DE
« PLEINE » MUSIQUE

L'an dernier, Leroy monte son pro-
pre spectacle avec trois danseuses dont

®2 1  janvier - 19 février
Sachez faire partager
vos joies et vos en-
nuis à ceux qui vous

entourent. Dans votre travail, ne
vous laissez pas décourager.

•2§||5J£\ 20 février - 20 mars
'* 1f t&t%Ër II serait souhaitable

que vous ne remettiez
pas tout en cause dans

vos entreprises pour un léger faux
pas. Poursuivez vos activités avec
énergie.

Af 5jf ità~ 21 mars . 20 avril

^^^^^ No 

prêtez 

pas l'oreille
à certaines médisan-
ces qui pourront vous

être rapportées. N'attendez pas de
grands bouleversements dans votre
travail.

•'"CgBuïtk 21 avril - 21 mai
.̂  j^Sjjr Soyez diplomate, vo-

tre patience et votre
goût seront deux

atouts précieux. Ils vous permet-
tront de briller et de réussir les tra-
vaux les plus délicats.

Si vous êtes né le
20. Profitez des circonstances pour nouer des contacts sur le plan profes-

sionnel.
21. Un grand changement dans votre vie est à prévoir. Vous en tirerez des

avantages.
22. La chance s'offrira à vous dans vos activités pratiques. Soyez prêt à

tirer parti des circonstances.
23. Servez-vous de vos atouts et de votre intuition pour obtenir une amé-

lioration de votre situation.
24. Votre dynamisme et votre sens pratique vous permettront de mettre

à exécution un projet.
25. Mettez au premier plan de vos préoccupations vos ambitions, vos affai-

res et vos rapports familiaux.
26. La plupart des initiatives que vous prendrez auront des résultats satis-

faisants.

€

s!22sk 22 mai - 21 juin
(H
J/ZMF Semaine harmonieuse

•—J^^ pour les personnes qui
sont déjà engagées.

Vos goûts et vos dispositions artis-
tiques vous permettront de vous
mettre en valeur.
AËj ^Ë— V 

22 Juin - 
23 

juillet
^Jjjg r̂ Votre travail sera fa-

vorable et plus inté-
ressant. Vous aurez

l'occasion de prendre des initiatives
et de montrer ce que vous êtes ca-
pable de faire.

g:££Êèi\ 24 Juillet - 23 août
ŝ|HS|| r Ne risquez pas , par
¦̂s*»"̂  vos attitudes, de fâ-

cher une personne
dont vous avez beaucoup plus be-
soin que vous ne le croyez.

AaWiïf f l— - \  24 août . 23 septemb.
^p ^T Travaillez davantage ,

vous ne pouvez pas
vous permettre de flé-

chir au moment où tout s'annonce
si bien. Les résultats de vos effort s
seront récompensés.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Dans votre travail, de
grands progrès restent
à accomplir en tenant

compte des nombreuses circonstan-
ces qui se présenteront. Votre sa-
voir faire a su réévaluer votre ré-
putation.

jÉ^^f^Sv 24 oct. - '22 nov.
w|3tt>l|F Vous vous montrez
^**i*̂  très habile dans la di-

rection de vos affai-
res. Méfiez-vous, car malgré cela,
vous risquez de commettre des er-
reurs. ,

^̂ g|  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^k\^£mW Vous semblez suivre
une voie qui compor-
te certains périls. Ne

veus laissez pas entraîner par des
passions. Soyez régulier dans votre
effort et organisez-vous rationnelle-
ment.

AÉÊ3S^ %. 23 dé*' - 20 janvier
t̂ rQ^ 

J 
Vous pourrez savoir si

^<m£Z. vous n'êtes pas le
jouet d'une illusion

basée sur des aspirations sans va-
leur.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 20 au 26oct.

Recette difficile
Deux clochards bavardent à propos

d'un livre de cuisine qu'ils viennent de
trouver dans une boîte à ordures.

— Moi, je n'ai jamais pu me servir
de ces bouquins.

— Tu trouves les recettes trop com-
pliquées ?

— Je pense bien. Elles commencent
toujours par : Prenez uni plat propre,



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les réajustements de pa-

rités au sein du serpent monétaire
européen provoquaient une légère accal-
mie sur le marché des changes. Lundi,
la bourse tirait immédiatement (profit
de cette situation d'autant plus que nos
actions étaient nettement survendues
après plusieurs séances maussades. Les
cours s'inscrivaient légèrement à la
hausse, mais les opérateurs faisaient
tout de même preuve de réserve comme
en témoignait le nombre de cours payés
qui tombaient à 202 contre 287. La
demande se concentrait sur les ban-
ques, les financières et les assurances
qui progressaient dans certains cas de
manière notable (ZURICH porteur +
150, WINTERTHOUR porteur + 145).
Par contre, les industrielles et les chi-
miques demeuraient irrégulières voir
plus faibles.

Mardi , la séance se trouvait placée
sous le coup du brusque recul de Wall
Street et de la nouvelle baisse du dol-
lar qui frôlait le niveau des 1,50. La
tendance évoluait évidemment dans une
ambiance négative et la cote s'effritait
sur un large front, mais les écarts
n'atteignaient point des proportions
trop importantes.

Mercredi, le marché faisait preuve
de meilleures dispositions. Une certaine
résistance intervenait sur les cours ac-
tuels, bien que rien dans l'actualité
n'était de nature à provoquer un chan-
gement d'orientation de l'a bourse. Le
fait que la Banque Nationale ait réussi
à défendre le niveau de 1,50 pour un
dollar et surtout celui de 82 centimes
pour un mark constituait indéniable-
ment un facteur de soutien pour la
bourse. L'attrait du rendement élevé
de nombreux titres était à nouveau pris
en considération et l'on remarquait une
(légère progression des banques et des
assurances, Une bonne tenue des so-
ciétés financières, tandis qu'aux indus-
trielles et aux chimiques, les titres au
porteur étaient généralement (mieux
orientés que les actions nominatives.

Jeudi, nos bourses étaient résolument
orientées à la hausse dans un volume
d'affaires un peu plus étoffé. Des fac-
teurs techniques se trouvaient à l'origi-
ne de cette meilleure tenue de nos
actions, de même que les rachats des
baissiers, une situation survendue ain-
si que l'attrait des rendements. L'in-
dice SBS avançait de 1 pour cent et le
rapport titres à la hausse et à la baisse
était de 7 contre 1.

Sous la conduite d'UBS (+ 40) les
bancaires se raffermissaient, aux fi-
nancières relavons la fermeté de
BUEHRLE + 35 et de FORBO + 20,
les industrielles évoluaient aussi sur
un ton ferme, toutefois, le comparti-
ment des assurances était le plus en
vue en particulier WINTERTHOUR
porteur + 80, ZURICH + 550.

FRANCFORT : Le mouvement de
hausse entamé la semaine dernière se
poursuivait ce lundi où l'indice de la
Commerzbank battait un nouveau re-
cord en s'établissant à 863,6 contre
859,5, ce qui constituait son plus haut
niveau de l'année.

Une amélioration des cours était en-
registrée dans pratiquement tous les
comiDartiments et les vedettes affi-
chaient des hausses de l'ordre de 3 à
4 DM. Les spécialistes estimaient que
la réévaluation de la devise allemande
au sein du serpent monétaire euro-
péen, intervenue dimanche soir, n'avait
pas encore eu le temps d'exercer une
influence quelconque sur la tenue gé-
nérale du marché. La poursuite du
mouvement de hausse constituait donc
un phénomène normal après les analy-

ses oubliées récemment en particulier
celle de la Commerzbank prévoyant
une progression de 3 pour cent de la
production industrielle en RFA en
1979.

Mardi, la tendance s'inscrivait net-
tement à la baisse avec des replis de
l'ordre de 1 à 5 DM sur les vedettes.
Ce revirement était sans nul doute
dû aux événements qui agitent le mar-
ché des changes et surtout à la rééva-
luation du deutsche mark qui inquiétait
les milieux industriels, en particulier
ceux des entreprises orientées vers
l'exportation. Le mouvement de baisse
se trouvait encore amplifié par de
nombreuses prises de bénéfices effec-
tuées après les fortes hausses des séan-
ces précédentes.

Mercredi, le mouvement baissier ra-
lentissait, mais la tendance demeurait
irrégulière. Jeudi, on repartait à la
hausse dans un volume d'affaires net-
tement plus étoffé.

NEW YORK : La semaine débutait
plutôt mal puisque Wal Street chutait
brusquement et subissait la plus forte
baisse depuis le 18 novembre 1974.
Le Dow Jones perdait ainsi 21,92 points
à 875,21 dans un volume de 24,74
millions d'actions contre 21,92. Cette
baisse était provoquée par différents
facteurs qui nuisaient tous au marché :
tout d'abord la hausse des taux d'in-
térêt en général, du « prime rate » des
banques à 10 pour cent et du taux
d'escompte de 8 à 8 Vs pour cent, un
niveau sans précédent qui laisse crain-
dre des restrictions de crédit. Les in-
vestisseurs se montraient d'autant rolus
inquiets que ces hausses répétées des
taux n'arrivaient pas à raffermir le
dollar. Les boursiers réagissaient aussi
négativement au vote par le Congrès
des plans énergétiques et fiscaux. Une
certaine lassitude est apparue après
tant de mois de discussions. De plus,
la loi sur l'énergie n'a plus guère de
traits communs avec le projet origi-
nal de Qa Maison-Blanche. Quant au
programme fiscal, le Congrès n'a pas
tenu toute ses promesses.

Une partie de la baisse était d'origine
technique, la hausse des valeurs ve-
dettes de la semaine- précédente ayant
entraîné des prises de bénéfices. Enfin,
les investisseurs avaient quelques dou-

tes quant à l'efficacité du programme
de lutte contre l'inflation du Président
Carter.

Mardi , la chute continuait et le Dow
Jones ajoutait 8,83 points aux 21,92 cédé
la veille pour tomber à 866 ,34. Le volu-
me s'étoffait et retrouvait les niveaux
atteints durant l'été avec 38 millions
d'actions qui changeaient de mains.

Les analystes redoutaient qu'à force
d'augmenter le loyer de l'argent, on
provoque une récession. L'annonce
d'une amélioration de 0,5 pour cent
en septembre de la production indus-
trielle (même taux qu'en août) ne pou-
vait les faire revenir sur leurs vues
pessimistes. Les investisseurs repar-
laient de l'inflation, dont l'annonce du
programme de lutte est imminente. Us
n'en attendaient rien de bon du fait
qu 'il sera lancé en pleine 'période élec-
torale (une partie importante du Con-
grès doit être renouvelée en novembre).
On doute qu'au moment d'affronter le
verdict des urnes, on puisse avoir suf-
fisamment d'audace pour demander les
sacrifices qu'impose toute politique
de lutte contre l'inflation.

Mercredi , les mêmes facteurs influen-
çaient toujours la bourse et la ten-
dance baissière se poursuivait dans un
volume d'échanges assez important (33
millions d'actions). Le Dow Jones per-
dait encore 6,67 points à 859,67. Parmi
les sociétés, KODAK s'attend pour 1978
à des ventes sans précédent. La de-
mande d'appareils de photographie or-
dinaire comme à développement ins-
tantané est extraordinaire selon les
déclarations du chairman.

La journée de jeudi débutait dans
de bonnes conditions ensuite de réac-
tions techniques. Ce mouvement d'opti-
misme ne devait toutefois pas durer
longtemps. Les préoccupations des in-
vestisseurs en matière de politique du
crédit refaisaient rapidement surface.
Dès le deuxième tiers de la réunion,
la tendance~se renversait rapidement
pour devenir franchement mauvaise.
Dès le dernier tiers, la barrière des
850 était cassée et finalement le Dow
Jones se retrouvait à 846.41 en clôture,
en recul de 13,26 'Points. En quatre
séances le Dow Jones aurait ainsi per-
du 50,68. Le bilan de la semaine n'est
donc pas réjouissant.

G. JEANBOURQUIN

NOUVELLE EDITION DU GUIDE
DU MARCHÉ SUISSE

Le succès de la 3e édition du « Gui-
de du marché suisse » publiée en 1970
sous les auspices de la Chambre de
commerce internationale et du Comité
national suisse de cette institution, a
incité plusieurs institutions suisses ac-
tives dans le domaine de l'étude de
marché, du marketing et de la publi-
cité à se grouper en une association
pour la publication d'une 4e édition
entièrement révisée de cet ouvrage.
S'adressant à tous ceux qui , à l'étran-
ger ou en Suisse, s'intéressent au mar-
ché suisse pour y vendre des biens et
des services, le « Guide du marché
suisse » est axé sur le consommateur
suisse et les moyens de l'atteindre. Cet

ouvrage essentiellement pratique et fa-
cile à consulter — il est enrichi de
nombreux tableaux statistiques, de
graphiques, de listes d'adresses, de bi-
bliographies, etc. — donne de maniè-
re condensée toutes les informations de
base nécessaires à l'étude du marché
suisse. La parution de l'édition fran-
çaise est prévue pour début novem-
bre, celle de l'édition allemande pour
mi-décembre et celle de l'édition an-
glaise pour le début de février pro-
chain. La souscription est d'ores et dé-
jà ouverte. (Association pour la publi-
cation du Guide du marché suisse - 4e
édition, Case postale 720, 1001 Lausan-
ne, télex 25 425 osec ch).

Inextinguible soif
En matière d'approvisionnement

pétrolier, nous connaissons présen-
tement l'abondance. Celle-ci est
principalement due aux nouvelles
sources de l'Alaska et de la mer
du Nord. Sans parler des consé-
quences de la « stagnation », autre-
ment dit de l'état actuel de la santé
économique des clients de l'OPEP et
des inquiétudes qu'il suscite. Elé-
ments qui ont permis à l'Arabie
séoudite aidée de l'Iran de prêcher
la modération dans les prix vis-à-
vis des autres membres de l'OPEP.

Cependant les soupirs de soulage-
ments que les Occidentaux pous-
sent après la réunion de sep-
tembre des producteurs de pétrole
risquent d'être de courte durée. La
demande commence en effet à se
renforcer par rapport à l'offre jus-
qu'ici excédentaire. Il y a plusieurs
raisons à cela.

Tout d'abord, toute recherche
d'expansion économique, de relance
dans les pays industrialisés — même
aboutissant à des résultats modes-
tes — implique une demande pé-
trolière plus forte. Et puis, malgré
la récession mondiale, la soif pla-
nétaire de pétrole est demeurée
inextinguible. Bien plus elle s est
accrue. Et que voit-on ?

Les économies européennes et ja-
ponaises se trouvent dans une crois-
sance pétrolière par rapport à ce
qu'elle était en 1973, au moment
de la crise. Les Etats-Unis pour
leur part , consomment un tiers de
tout le pétrole produit dans le mon-
de et ils absorbent toujours davan-
tage. Les mesures d'économie adop-
tées au début de la semaine restant
très timides par rapport aux pre-
mières propositions Carter risquent
de ne pas beaucoup changer l'évolu-
tion actuelle. Parallèlement à cette
tendance, aucun progrès significatif
dans la technologie et la recherche
d'énergies nouvelles n'a été accom-
pli à l'Ouest. Ce n'est pas faute
d'avoir étudié la question et publié
une masse considérable de rapports
et de textes sur les énergies de
substitution ; autant que sur les
économies à réaliser. Cependant, à
part le retour au charbon et l'ins-
tallation de centrales nucléaires —
souvent retardées pour les raisons
que l'on sait, les développements
de nouvelles ressources énergétiques
n'ont pratiquement pas dépassé, chez
les plus avancés, le stade expéri-

mental. Rien de commercialisable à
une échelle utile n'a été fait. Le
cheminement est trop lent pour
laisser un espoir de combler l'iné-
vitable brèche qui va se produire
dans les approvisionnements vers le
milieu des années 80.

Inévitable ? Les experts de l'Insti-
tut international d'analyse de La-
xenberg (Autriche) ont relevé —
sans doute avec raison dans l'état
présent des données géologiques
dont nous disposons — que les ré-
serves potentielles en pétrole, gaz
et charbon sont plus élevées que les
chiffres admis jusqu'à ce jour. Pour
sa part, le projet de recherche sur
l'énergie de la Harvard Business
School (USA), prévoit avec un pour-
centage de certitudes tout aussi éle-
vé, que même avec une croissance
lente, la demande pétrolière mon-
diale passera à 42-45 millions de
barils par jour, soit environ 15
millions de plus que la production
globale actuelle.

Dans ce cas, l'OPEP ne pourra
poursuivre le blocage des prix. Le
ministre du pétrole de l'Arabie
séoudite, se situant donc parmi les
plus modérés, affirmait récemment
qu'une fois l'excédent disparu ni les
Etats-Unis ni aucune autre grande
puissance ne pourront provoquer
une congélation des prix. Les mem-
bres les plus durs de l'OPEP peu-
vent attendre tranquillement la sui-
te des événements : un durcisse-
ment séoudien est prévisible. Et ils
auront alors la faculté de faire ce
qu'Us veulent !

L'incertitude régnant sur l'appro-
visionnement pétrolier se traduit
par une baisse de confiance quant à
une prochaine reprise mondiale.
Dans ces conditions, les gouverne-
ments ne sont pas pressés d'engager
d'importants fonds publies dans des
programmes de recherches et de dé-
veloppements d'autres sources d'é-
nergie. Et la dépréciation du dol-
lar américain donne une raison de
plus à l'OPEP de se laisser guider
vers les objectifs défendus par les
« durs »... Un .cercle vicieux dont les
implications sont délicates.» A moins
que l'optimisme des experts de La-
xenberg trouve — par l'accroisse-
ment des prospections et des résul-
tats rapidement fructueux — sa vé-
rification tout en permettant de re-
culer certaines échéances.

Roland CARRERA

¦•74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 octobre B = Cours du 20 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d (Actions étrangères)
T JI Neuchâtel 480 d 480 d B.P.S. 2095 2105

CorSd 1480 d 1480 d Landis B 890 900 Akzo 23.75 23 d

Dubied 165 0 150 d Electrowatt 1775 1780 Ang.-Am S.-At 7.60 7.60
Dublea i°3 u 

Holderbk port 465 d 468 Amgold I 40 39.50
Holderbk nom. 444 d 446 d Machine Bull 19.50 20

LAUSANNE Interfood «A» 690 690 d Cia Argent. El. 159 160
Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 3625 3675 De Beers 10.50 10.75
Cdit Fonc Vd 1240 1240 Juvena hold. "5d 112 Imp. Chemical 11.50d 12.50
Cossonay ' ' 1325 1325 d Motor Colomb. 770 765ex Pechiney 37 35
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-BUhr. 2645 2645 Philips 20 19-75
Innovation 410 d 410 d Oerlik.-B. nom. 685 688 Royal Dutch 97.50 96.50
La Suisse 4325 4300 Réassurances 3060 3070 Unilever 93.50 93

Winterth. port. 2380 2390 A.E.G. 72.50 72.50
_„„, Winterth. nom. 1630 1640 Bad. Anilln 119 119

GENEVE Zurich accid. 8975 9000 Farb. Bayer 122 122
Grand Passage 410d 410 d Aar et Tessln i060 1040d Farb' Hoechst lis 118
Financ. Presse 228 a 227 Brown Bov. «A» 1520 1525 Mannesmann 152 153.50
Physique port. 205 205 saurer 1160 1150 Siemens 254.50 255.50
Fin. Parisbas 73.50 73 a Fischer port. 540 550 Thyssen-HUtte 102.50 104
Montedison —.48d —46 Fischer nom. 104 107 v-w- 203.50 204.50
Olivetti priv. 2.65 2.50 j elmoli 1380 1385
Zyma 700 d 700 Hero 2585 2575 d BALE

Landis & Gyr 88 89 .. .. , ,
7ITHirH Globus port. 2250 d 2260 fActton. Mito.ei)

* Nestlé port. 3015 3020 Roche jee 61750 61750
(Actions suto.es) Nestlé nom. 2175 2175 Roche 1/10 6150 6150
Swissair port. 780 786 Alusuisse port. 1010 1000 S.B.S. port. 354 359
Swissair nom. 740 742 Alusuisse nom. 455 465 S.B.S. nom. 278 283
U.B.S. port. 3090 3105 Sulzer nom. 2255 2265 S.B.S. b. p. 300 301
U.B.S. nom. 585 587 Sulzer b. part. 297 294 Ciba-Geigy p. 970 970
Crédit S. port 2190 2195 Schindler port. 1350 d 1350 d Ciba-Geigy n. 563 579
Crédit s, nom. 418 419 Schindler nom. 251 d 251 d Ciba-Geigy b. p. 725 730

BALE A B <

Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2430 2450
Sandoz port 3320 3310 d
Sandoz nom. 1600 1610
Sandoz b. p. 370 380
Bque C. Coop. 965 965

(Actions étrangères)
Alcan 49.75 49.25
A.T.T. 95 94.50
Burroughs 110 108
Canad. Pac. 29.25 29.25
Chrysler 16.75 16.50
Colgate Palm. 28ex 28.50
Contr. Data 54 52
Dow Chemical 42 41
Du Pont 200 196
Eastman Kodak 95 92
Exxon 76.50 76.50
Ford 67.50 67
Gen. Electric 77.75 77.50
Gen. Motors 95.50 95.50
Goodyear 25.50d 25.25d
I.B.M. 426 422
Inco B 27.25 25.75
Intern. Paper 65 63
Int. Tel. & Tel. 46 45.25
Kennecott 39.25 41.50
Litton 39.25 38.50
Halliburton 107.50 105
Mobil OU 105 d 105
Nat. Cash Reg. 98 97
Nat. Distillers 32 32.75
Union Carbide 58.75 57
U.S. Steel 38^50 38

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

2ours Indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.45 1.6(
Livres sterling 2.90 3.2!
Marks allem. 82.25 85.2!
Francs français 34.75 37.7!
Francs belges 4.80 5.2(
Lires italiennes —.171/4 —-2(
Florins holland. 74.75 77.7!
Schillings autr. 11.25 11.6!
Pesetas 1.95 2.3(
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11100-11300-
Vreneli 97.— 104-
Napoléon 93.— 101-
Souverain 92.—101 —
Double Eagle 455.— 485 —

Y/ \. Communiqué»

>^7 
P>r I» 

BCN

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

/-"-Q  ̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTnG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

> V  S / Fonds cotés en bourse Prix payé
i \S */ A B
s AMCA 18.25 18.75
' BOND-INVEST 58.— 57.50
' CONVERT-INVEST 61.25d 62.25
1 EURIT 109.50 108.—
' FONSA 88.50d 111.—d
' GLOBINVEST 49.— 90 —
' HELVETINVEST 111.— 49.25

PACIFIC-INVEST 71.50 111.—
SAFIT 105.— 73.50
SIMA 195.50 195 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 50.75 51.75
ESPAC 95.— —.—
FRANCIT 75.75 76.75
GERMAC 89.50 91 —
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 219.— 222.—

¦nan Dem. Offre
m I ¦ | ¦ CS FDS BONDS 59,5 60,5
I . I II CS FDS INT. 50,25 52,0
U IMBOJ ACT. SUISSES 263,0 265,0
^
LJ CANASEC 311,0 325,0

r .... „ . USSEC 343,0 355,0créa» suisse ENERGIE-VALOR 58,75 60,25

FONDS SBS Em. Rachat _ Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 63.— SWISSIM 1961 1170.— 1190.—
UNTV. FUND. 65.52 63.50 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 217.50 208.50 FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 391.25 369.50 ANFOS II 131.— 133.—

HT! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 53S 545 Pharma g9 5 100 5
Eurac. 235,0 237 ,0 Siat 1690,0 —
Intermobil 56 0 570 Siat 63 1225 0 1235|0

Poly-Bond 60 75 61)75

INDICE BOURSIER SBS

19 oct. 20 oct.
Industrie 26g 3 270 ,6
Finance et ass. 339 8 341 8
Indice général 2g6 4 297,9

BULLETIN DE BOUR SE

Thèse en cinq points
L'association suisse des électriciens

(ASE), qui compte 4000 ingénieurs et
spécialistes de la branche électrotech-
nique et 1500 sociétés et organisations,
a entrepris récemment un sondage au-
près de ses membres afin de définir
leur position face à la pénurie d'éner-
gie. Les thèses de l'ASE sont les sui-
vantes :
• La source principale d'énergie au-

jourd'hui, le pétrole, sera épuisée dans
un laps de temps relativement court.
• La disponibilité d'énergie à partir

de l'an 2000 ne peut être assurée qu'a-
vec le concours de toutes les sources
actuellement connues, dans des propor-
tions importantes notamment le char-
bon et l'énergie nucléaire.
0 Les techniques nouvelles comme

l'énergie solaire et géothermique doi-
vent être développées avec détermina-
tion, même si leur apport immédiat est
faible.
• Pour la Suisse, le manque d'éner-

gie se fera sentir en premier lieu pour
le chauffage des locaux. Des économies

seront indispensables et des techniques
nouvelles, telles que la pompe à cha-
leur, le chauffage à distance et les
centrales combinées force-chaleur, de-
vront être utilisées.

# La réduction éventuelle ou dans
tous les cas la limitation inévitable de
la consommation d'énergie primaire,
ainsi que le remplacement du pétrole
par d'autres sources d'énergie, sont
pour l'avenir économique de la Suisse
des tâches nécessaires a entreprendre
par l'ensemble de la population, par
les milieux de l'économie et par les au-
torités.

Des 3854 questionnaires envoyés aux
membres individuels, 2100 sont ren-
trés, dont 1902 approuvent les thèses de
l'ASE, tandis que 198 ne sont pas d'ac-
cord. Quoique l'introduction d'énergies
renouvelables soit souhaitable, la ma-
jorité estime qu'un niveau de civilisa-
tion satisfaisant ne sera possible dans
les cinquante prochaines années que si
l'on inclut le charbon et le nucléaire.

(ats)

Les électriciens suisses et le problème de l'énergie

MM M̂ .̂M, Mi T̂T>f.̂ MM1̂ i.»f^̂ ^P«ff-t ^̂ CTT!TWffWWfW Tf̂  ̂ WW I l l l l l l Wl W I WWWT T̂mfWWWfTfTr WWWW r̂rr^̂ r^^^̂ r ?̂!"'. ' ¦ ¦'  '¦¦?!¦ .¦¦¦.¦.¦.¦. ¦.;.;.;. '. '.'¦¦.'.¦.¦.¦.¦¦ ¦¦ "¦-¦.¦.¦ ¦¦¦ ¦¦¦ .'¦¦¦¦ ' .' . . . ' . . ¦¦

« Finance ? Economie • Finance • Economie • Finance » Economie ? Finance *



Favorisez I
les annonceurs
de cette page ¦
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DEVENEZ \I?lâ™ i* .& ' MEMBRE DU...

FAN'S WL/ CLUB
Viens renforcer les amis du ^8| WtëÊÈÊÊ Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB « |p ' du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS W ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques / aux matchs du FCC aux enfants jusqu'à 16 ans

23 - 683 IHp/ La ca rîe d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre Wff d'un rabais de 10%

dans les 48 heures V auprès de vingt commerçants

Favorisez I
les annonceurs I
de cette page ¦

Le . < 5̂&>
Diamant Xr

Horlogerie : 10 %> sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

i

119!® Balance 13

I /Ô»N CN ° 1 sur
KEKri tll R tous les

I 4E5TEKEI I articles
\ , ^5*

,S
-——S, // de

V;̂ ÇR|T-DU-LOC /̂ football

gf Vf
AU BÛCHERON
rabote les prix

La Cheminée
CAFE - RESTAURANT

Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

IMVTJ / ¦ y ï maÊ ^&iïSÊ- ,iV

•JSH IP mrÀ Rue
W KAmWI *.JÎL K^B de la

ttmaWBLSt m̂ Wam Pai * ?o
Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 039/22 12 06

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS

I une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

j STATION
«MOBIL»
JEAN-PHILIPPE GONSETH

Avenue Léopold-Robert 122
Tél. (039) 23 35 23

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32
LA CHASSE
Salle pour banquets au 1er étage

3 Etuis Horlogerie et Bijouterie
j Cartonnages

CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58

A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaaaW

irri papiers
I AI oeintsISlIuthy+co
La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31 fNtMirhnlel  ® 038/25 91 77 I

Bar Le Patio
SAINT-IMIER

Location du Fan 's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt  Leuenberger vous
attendent !

f ^ \̂  
VOTRE CLUB

l^̂ CJ VOTRE AGENCE
\^5^S DE VOYAGES

T0URÎNG CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert |
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Votre temps est précieux !
Un simple coup de fil 039/23 01 50

antonio
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux
Avenue Léopold-Robert 21

Dans un cadre nouveau et une tra-
dition de qualité...
Haute Coiffure

benj amin
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

plâtrerie peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ in amwmm éHHmm àamaar
12 mois de garantie sans limitation I
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Spécialité confection deuil et fête j

MAROQUINERIE
DES ARCADES
Notre souci :
la satisfaction du client.
10 % pour les membres Fan's Club. I
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51, I
tél. (039) 22 22 04.

Votre GRAND MAGASIN

£  ̂Coop City
10%
sur les articles
de football

,̂ 1- VENTE
¦ ¦n Ci'̂ B Cartes de
H fl K ^S^S» membres Fan 's
OHnRPoik ciub et FCC
I t D I I I V C  **̂ 2EÊilr Bil le ts ' 'eu de
It Hflllll j hj îy V'  pronostic Fan s

>^^^W R. Desvoignes
m..039 22 23 32 f - K *?  L.-Robert 80
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 23 ?.2

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10% sur les articles de football g

HAUTE COIFFUKE
niOSTHÊTlQUE
P A R F U M E R I E  BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jurnbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,
UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

SOMMER - AUTO ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds

Faites confiance à CLARION, le plus grand fabricant mondial d'auto-stéréo

Les joueurs de la première équipe |̂ W0i9BHH
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur ÏMSCT =̂»çJ^CS
Agent principal pour la région : 

 ̂
Minî 1100 Spécial |T| W?

GARAGE BERING & CIE ^̂ PC^

wpf.i'f r^'f':vmm- l̂TiTêW  ̂ JOUEZ AU FAN'S-GOAL CE SOIR¦¦ * i - „ L „, ' ,!,, ,,; I i;ffiffi„, ,.'' , ,„ ', II , I „, ' I  :J y.] '*%

| J£"\'±5L % 20 h. 00 LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU
P*|': cirt» Pf 1? — ~~~^ 

le 3eU de Pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
jjpB j <" 01W7 ; . 6 -j Premier prix : Voyages selon vente des billets.
f? ? j U» QtttujMle-jSejKJé Biens» j g .  |
f |—.—j-—T TT -T .....,.....p-T—.- A J Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
hllI» 1ILSJ AmMâlXi±J Le Patio Saint-Imier.

ANTOINE GALLE

Dans un club, il y a souvent des
personnages qui accomplissent un
travail conséquent, dans l'ombre
avec une certaine abnégation.
Antoine Galle, 43 ans, marié, com-
merçant dans notre ville depuis
1963, est le prototype du clubiste
toujours disponible, pour des mis-
sions, que nul ne peut en minimi-
ser l'importance.
Entré au comité du FCC en 1965,
Antoine Galle fut très vite solli-
cité pour trouver des postes de
travail et des logements aux
joueurs. Devant l'application et la
célérité de ses interventions, on
lui octroyait la responsabilité de
tout le matériel du FCC (maillots,
souliers, ballons, etc.). Alors qu'il
est souvent difficile de trouver iun
officiel pour les marchés à l'exté-
rieur, le brave Antoine reste la
porte de secours, sans jamais sour-
ciller. Avec le Fan's Club, qu'on
traite parfois à toutes les sauces,

son esprit de collaboration est
exemplaire. )

Il faut du cœur pour un club !
Après 13 ans de « comitard » au
sein d'un club, qui a subi des hauts
et des bas, fais nous part de tes
sentiments :
— Avant tout, je suis conscient
que j 'exige beaucoup des autres,
mais de moi-même, encore plus.
L'expérience faite au F. C. La
Chaux-de-Fonds fut très enrichis-
sante, j 'ai beaucoup appris en cô-
toyant les entraîneurs et les joueurs.
Leurs méthodes, leurs esprits, leurs
caractères démontrent qu'une
équipe de football, c'est souvent
le régime de la douche écossaise.
Un dimanche vous baignez dans
l'euphorie,., le dimanche d'après
vous remettez tout en question,
souvent à tort. Ce qui m'a déçu,
en suivant les joueurs, c'est leur
manque de volonté et de cœur
pour leur club.

Cette saison, nous avons une
équipe pour retrouver la ligue na-
tionale A, mais c'est la dernière
qui sonne, le public chaux-de-
fonnier se doit de nous entourer,
sinon, nous ne méritons pas d'avoir
une équipe en ligue A.
Antoine, en attendant que le ba-
teau vogue sur des eaux plus se-
reines, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
a besoin, d'hommes

^ de ta trempe,
ta ^vigueur, ton...dévouement .dis-,
cret, restent un exemple pour
tous ! Au nom de tous tes cama-
rades du comité, nous te remer-
cions de ton inlassable travail.

Dédé

Une bonne à tout faire, qui vaut de l'or !

Dans le cadre du tournoi des vieilles gloires, le concours « coup de pouce »

a été remporté par wliriSlIci n \3lRlwbL avec 780 points.

Les participants qui ont obtenu plus de 100 points, ont été récompensés, lors du
match de coupe La Chaux-de-Fonds — Chênois.

1er : Christian Grisel, 780 pts ; 2e : Elio Vanni, 565 pts ; 3e : Olivier Rondez, 315
pts ; 4e : Gilles Guenat, 221 pts ; 5e : Pizzolon et Chiavardini, 211 pts ; 6e : Chris-
tophe Chopart, 161 pts ; 7e : Hervé Anderegg, 115 pts.

Le comité du Fan's Club remercie chaleureusement ces juniors méritants.

Réalisation : André Schopfer Le ballon du match est offert par « LA HURE
D'ARGENT » - Comestible, traîteur, Présidenf-
Wilson 15.



Bureau d'architecture de la région de Neuchâtel
engage pour date à convenir -

architecte-projeteur
dessinateur-architecte
diplômé
expérimentés, habitués à travailler de manière indé-
pendante, dans tous les domaines touchant à l'archi-
tecture.

Adresser offre écrites sous chiffre CV 22212 au bu-
reau de L'Impartial.

A \ V H SlQÎO ' HL l̂JXlJ-Li-̂  i-ÎJLi i 
revendeur spécialisé : ^©ra,

M 48^ B̂ ^RwSWTrP̂ Hiffi 
J0SEPH 

HAEFLI m
j /jjg K'| Hsî ^MÎ ^M&rJafl A ppareils ménagers fH

\Sj JE' ¦BBWEBBWJW^W n̂ wSfiffwS JBHKÎPWM Agencements
1 -'Ws #̂ j MMjjitafiffi^ 
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\ fi$ffffiÉjÉSJB̂ ^̂ BS
MllB

piiB i 2725 LE NOIRMONT S
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*********************
J Propriétaires de JEEP J
3f Equipez votre véhicule d'une PLANCHE -̂
* À NEIGE. *
J" Réglages hauteur et orientation depuis 

^T la cabine. J*

)f Montage rapide. Prix avantageux. -̂
Jf Consultez-nous. -fc
* GARAGE MÉTROPOLE SA *
J" Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 "T*
J^- La Chaux-de-Fonds ^C

*********************
A 10 MINUTES iDE NEUCHATEL

Centre de l'habitation
Artisanat Bevaix

(à côté de chez Gégène)

Case postale 32 - Tél. (038) 46 13 93

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT
EXCEPTIONNELLE

BOKARA - KAZAK - TABRIZ - HERIZ
SCHIRAZINDY - BACHTIAR

DIMANCHE 22 OCTOBRE, de 10 h. à 17 h.
et DIMANCHE 29 OCTOBRE, de 10 h. à 17 h.

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

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

r .-• ,.. 31, décembre, ,197 ,8 inclusivement. , ¦ ; , . .,

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

héritiers.

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

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

(pour information).

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

Jean-Claude Hess

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeur photo
! expérimenté

Place stable, travail intéressant dans une bonne
équipe, 2 demi-journées de congé par semaine.

Faire offres sous chiffre XZ 22431 au bureau de
L'Impartial.

J&W \ La Compagnie des transports
ls»,!!; JWL on commun de Neuchâtel

V .-; : 
/ et environs

cherche pour date à convenir

conducteurs-contrôleurs
Nous demandons nationalité suisse, de 21 à 32 ans.

Nous offrons: responsabilité, indépendance, formation
gratuite , prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel , Cie
des transports en commun de Neuchâtel et environs,
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 15 46.

Afin de compléter notre effectif au service de la
clientèle, pour la région du Jura neuchâtelois, nous
cherchons

conseiller de vente
sérieux et dynamique , qui serait chargé de visiter
cette clientèle et de la vente à domicile.
Nous sommes une entreprise qui a plus de 50 ans
d'expérience dans le domaine de la radio et de la
télévision. Des connaissances de cette branche se-
raient appréciées.
Nous demandons :
Aptitude à la vente , bon contact humain, facilité à
la négociation , disponibilité.
Nous offrons :
Salaire fixe plus commissions très intéressantes, frais
de déplacement, soutien publicitaire. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée :
1er décembre ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo à :

RADIO TV STEINER S. A.
à l'attention de M. Déglon
Case postale 213
1800 VEVEY 1

BADIOIVSIEINER

LA SEMEUSE > ®P?r
u cA/ i qn tw unw... *y & Q

engage tout de suite

un
EMBALLEUR
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.

Veuillez s'il vous plaît prendre
rendez-vous par téléphone au No
(039) 23 16 16.

A vendre

4 pneus neige
montés sur jantes , parfait état.

1 jeu de housses
imitation léopard , avant et arrière.
Le tout pour PASSAT 1600 ou AUDI 80.
Tél. (039) 23 35 82.
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fj  « AUDI 80 L ! i
^V 1977 25 000 km. <3
Jf o AUDI 80 automatique ^s

47 800 km. (kl
^P AUDI 50 GLS 

\
£ 1977 15 000 km. *j
(J CITROËN AMI 8 Break 3P
J

* 1976 25 000 km. I
(S HONDA CIVIC ï]
LJ, 1976 15 000 km. J?
|£ MAZDA 818 (1300) JL

ff i 29 000 km. jH
k§> PEUGEOT 301 &

«, Fr. 3 800.— ||oV
f| GOLF L 1 j
">§> 26 000 km. Fr. 8 300.— oj
?o GOLF L oV

1976 Fr. 8 900.— j
^C° GOLF LS °J
*> 1975 Fr. 7000— < »i
(J PASSAT L 

¦)
HP 1974 Fr. 6 500.—
JÇ? PASSAT LS ' }
\Wo 54 400 km. Fr. 7 200.— ( ?

f PASSAT S VARIANT i
d* 19Î7 15 000 km.
Ci, VOLVO 144 GL oj^
\ 63 000 km. Fr. 6 900.— 0V

f t  PORSCHE 914 C
WfoH 38 400 km. Fr. 11 500.— ojr

J-i sPORTINGT|t)
|1I GARAGE - CARROSSERIE HJp
gM\ J. -F, Stich , tél. 039/23 18 23 B-JL.

f % \  ! Crêtets 90 M]
lfi>H§ La Chaux-de-Fonds ™
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A vendre

monilhome
au CERNEUX-
VEUSIL (Franches-
Montagnes). Pistes
de- ski de fond. .

Tél. (066) 66 48 89.

Pour
l'hiver
Garage à louer pour
hivernage.

S'adresser :
Fritz Ramseyer
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 1196

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux ¦ robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons

SUR MESURE
costumes • man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

A vendre véritables

pierres
de taille
pour portes et fe-
nêtres.

M. Claude Robert ,
Martel-Dernier,
tél. (039) 37 13 72.

Eîi PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Je cherche pour
retraité, canton de
Neuchâtel ,

DAME
ou jeune fille,
pour aider au mé-
nage ; trouverait
foyer, vie de fa-
mille, pas de gros
travaux , salaire
selon entqnte.
Faire offres sous
chiffres 87-919 aux
Annonces Suisses
SA. «ASSA»,
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

URGENT BnH
Nous cherchons [« [ 9  I [ m >  I

un monteur BP̂ l
en chauffage central ¦-r Ĵkm WJS,• ' ; ïrT3  ̂ffe'7-ffcapable de t ravai l ler  seul . I m'** P  ̂a "̂ F

Libre choix d'une activité personnalisée. V  ̂P̂ M ^*9 W!S\ V^^Bon salaire , prestations sociales modernes. ^ Jk t̂k f\ __dflfc_M̂ f̂ Ti
Av enue Léopold-Robert 84 Jk ^̂ JL A â̂r ŷgggB/s .̂ B
2300 La Chaux-de-Fonds <jjVM^BflnhL_-jdWJPa!Mr fi^PTél . 039/22 53 51 B̂WBfeSfc&S—a>Hlft

Durs d'oreilles !
¦ . r *é  B*-C8 aj4ï3HA ^ 

afanorn u» «ùtqLes faits parlent».
Celui qui n'entend pas bien éprouve ur> malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 24 OCTOBRE, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopotd-Robsrt

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

f i l..,1 ..1-..::. - \-~—^-TT. . 
~^
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PRÉPARONS NOËL

Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants

est organisé. Il comprend 2 séances qui auront lieu les
mercredis 1er et 8 novembre, de 14 à 17 heures.

Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent Fr. 10- le cours de 2 leçons de 3 heures.

Inscriptions: 4%^. \̂ 
La Chaux-de-Fonds

PAPETERIE QÇOJfflbl lQ Av. Léopold-Robert 33

TIMBRES-
POSTE
Estimation et ex-
pertise par expert
qualifié.
Achat de toute
collection de tim-
bres-poste, archi-
ves, etc.
Contactez
EUROPHILA SA,
10. rue Petitot
1204 Genève
Tél. (022) 21 66 01

A louer à Renan

appartement
4 pièces, salle de
bain, chauffage gé-
néral, jouissance
du jardin. Location
Fr. 320.— charges
comprises.

Tél. (039) 63 12 28.



Menace de grève pour la retransmission
Plusieurs centaines de millions de

téléspectateurs de plus de 40 pays
risquent d'être privés de la re-
transmission des championnats du
monde de gymnastique. En effet ,
comme l'a précisé hier au cours d'u-
ne conférence de presse, M Robert
Bailliard, président du comité d'or-
ganisation et premier adjoint au
maire de Strasbourg, la « Société
française de production » (SFP) maî-
tre d'oeuvre de l'opération, est ac-
tuellement en grève et ce mouve-
ment qui pourrait se prolonger, me-
nace dangereusement tout l'édifice
technique de retransmission.

M. Bailliard a précisé que ce
« problème » fondamental était ac-
tuellement traité au niveau gouver-

nemental à Paris. Le président du
comité d'organisation a indiqué qu 'il
disposait d'informations qui lui lais-
saient espérer que les quelque 90
spécialistes techniciens de la SFP at-
tendus à Strasbourg viendraient afin
de mettre tout le dispositif en place
afin d'être prêts demain pour l'inau-
guration officielle.

Le président du comité d'organi-
sation a enfin indiqué sans citer de
chiffre que des contrats très impor-
tants étaient en jeu , notamment avec
les chaînes de télévision américaine
et japonaise, avec l'Eurovision, les
télévisions de l'Est européen (OIRT)
et de nombreux autres pays en par-
ticulier sud-américains.

Les Russes grands favoris, mais
qui seront les «souverains»?

Les championnats du monde de gymnastique débutent ce week-end

Il y a deux ans, l'URSS avait pris la direction de la Fédération internationale
de gymnastique grâce à une manœuvre qui avait notamment été fatale au
Suisse Arthur Gander. Elle s'apprête maintenant, lors des championnats du
monde qui débuteront par la cérémonie d'ouverture, demain, les concours
ayant lieu dès lundi à Strasbourg, à affirmer sa suprématie sur le plan spor-
tif également. En fait, les Soviétiques peuvent prétendre remporter les qua-
tre titres principaux de ces joutes mondiales. Ils avaient déjà réussi cet
exploit (médailles d'or au concours multiple et par équipes aussi bien chez
les messieurs que chez les dames) il y a 20 ans, lors des championnats du
monde organisés en URSS. Depuis 1960 aux Jeux olympiques de Rome,
la victoire par équipes n'a plus échappé au Japon. Trois fois cependant,
les Soviétiques ont réussi à décrocher la médaille d'or individuelle, grâce
à Juri Titov, l'actuel président de la Fédération internationale, Mikhail
Voronine et Nikolai Andrianov. A Montréal en 1976, ce n'est sans doute
qu'à une erreur tactique des Soviétiques que les Japonais avaient dû de

conserver le titre par équipes, pour un demi-point seulement.

La formation féminine avec, de gauche à droite, la Chaux-de-Fonnière
Brigitte Girardin, Irène Amrein, Romy Kessler, Evelyne Hutter, Yvonne
Schumacher, Eva Canevascini, Mireille Baud (chef de la délé gation) et

Ludek Martschini, entraîneur, (bélino AP)

DEUX INCONNUES
Les questions que l'on se pose avant

ces championnats du 'monde concer-
nent la reine des Jeux olympiques de
Montréal , la Roumaine Nadia Comane-
ci , et le champion olympique du con-
cours multiple, le Soviétique Nikolai
Andrianov..

Lors du récent match féminin Rou-
manie-RFA, Nadia Comaneci a présen-
té ses exercices hors concours. Ce fut
loin d'être brillant. Il est peu proba-
ble que Nadia , qui aura 17 ans en no-
vembre, soit parvenue à redresser la
situation en l'espace de quelques se-
maines. Mais la relève est peut-être
déj à assurée en Roumanie où la nou-
velle vedette pourrait bien être la peti-
te Emilia Eberl e (14 ans), championne
d'Eurooe chez les juniors. Tout dé-
pendra en fait de l'attitude des juges à
son égard . Elle est encore inconnue
sur le plan international alors que les
principales Soviétiques, Nelly Kim,
Maria Filatova et Elena Mukhina no-
tamment, ont déjà fait parler d'elles
au plus haut niveau. Et, comme en pa-
tinage, les juges de gymnastique ont
toujours tendance à accorder leur con-
fiance à des valeurs confirmées.

CHEZ LES MESSIEURS
Nikolai Andrianov n'a pratiquement

Das disputé un seul concours interna-
tional depuis sa victoire olympique à
Montréal. Du côté soviétique, on indi-
que qu'il a été accaparé par ses études
summum- de ses possibilités. Son suc-
mais qu 'il se trouve néanmoins au

cesseur désigné, le jeune Vladimir
Markelov (21 ans) ne s'est guère mon-
tré plus souvent , à la suite d'une bles-
sure. La moyenne d'âge des autres
membres de l'équipe soviétique,
Alexandre Ditianine, Alexandre That-
chev, Gennadi Kryssin et Aduard Azar-
jan, fils du fameux spécialiste des
anneaux , Albert Azarjan , 20 ans. Ils
vont se trouver aux prises avec des ad-
versaires japonais beaucoup plus expé-
rimentés, et notamment avec Shigero
Kasamatsu, le champion du monde
1974, Eizo Kenmotsu et Mitsuo Tsuku-
hara , qui ont tous trois dépassé la
trentaine. On peut nenser que Soviéti-
ques et Japonais s'assureront la plupart
des places pour les finales aux engins.
Seules quelques individualités peuvent
songer à venir brouiller les cartes ':
l'Américain Kurt Thomas, l'Allemand
de l'Ouest Eberhard Gienger, l'Alle-
mand de l'Est Roland Bruckner, le
Roumain Dan Grecu , les Hongrois Zol-
tan Magyar et Ferenc Donath ainsi
peut-être que le Bulgare Stojan Delt-
chev.

LES SUISSES EN LICE
Pour l'équiDe suisse, sur le plan in-

dividuel , l'objectif reste une place par-
mi les 36 meilleurs. En 1974, Rohner ,
Bretscher , Vock et Arnaboldi avaient
atteint le but fixé. En 1976, seul Bret-
scher y était parvenu. Une qualifica-
tion pour l'une des finales aux engins
(la dernière fut obtenue par Peter
Rohner en 1972) est pratiquement im-
pensable. De même, on ne peut guère
esDérer que Robert Bretscher réédite-
ra sa performance de Montréal (14e et
meilleur gymnaste d'Europe occiden-
tale). Jack Gunthard t doit déjà se féli-

citer de pouvoir disposer de son No 1,
qui a bien failli devoir déclarer for-
fai t  pour blessure. Avec Bretscher ,
l'équipe suisse visera au mieux la hui-
tième place du classement. Chez les
dames , on tentera de placer l'équiDe
entre la 9e et la 12e place. Les équipes
suisses auront la composition suivante :

Messieurs : Robert Bretscher (25
ans) , Philippe Gaille, (27), Peter Schmid
(26), Renato Giess (27), Jean-Pierre Ja-
quet (23), Marco Piatti (20) et Max
Luthi (23, remplaçant).

Dames : Romy Kessler (15), Era Ca-
nevascini (17), Brigitte Girardin (20),
Irène Amrein (18), Yvonne Schuma-
cher (18), Evelyne Hutter (17) Corde-
lia Vanza (14 , remplaçante).

PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS

Dimanche 22 octobre : cérémonie
d'ouverture (16 heures).

Lundi 23 octobre : imDosés messieurs
(dès 8 h. 30).

Mardi 24 octobre : imposés dames
(dès 8 h. 30) .

Mercredi 25 octobre : libres mes-
sieurs (dès 8 h. 30).

Jeudi 26 octobr e : libres dames (dès
8h. 30).

Vendredi 27 octobre : finale du con-
cours multiple messieurs, avec 36 qua-
lifiés (dès 18 heures).

Samedi 28 octobre : finale du con-
cours multiple dames, avec 36 quali-
fiées (dès 19 h. 30).

Dimanche 29 octobre : finales aux
engins messieurs (14 h. 30). Finales aux
engins dames (19 heures).

L'équipe suisse masculine, de gauche à droite, Gunthard (entraîneur), Geiss,
Bretscher, Piatti , Luthi, le Neuchâtelois Jaquet , Gaille et Schmid.

(bélino AP)

Les choses sérieuses ont repris pour Abeille
En championnat suisse de basketball de Ire ligue nationale

En ce mois d' octobre le basket-
ball a repris ses droits tant en cham-
pionnat qu'en Coupe suisse et les
premières équipes du club chaux-
de-fonnier ont été engagées sur plu-
sieurs fronts, avec plus ou moins de
succès.

LAUSANNE VILLE BAT
ABEILLE 83-48

La jeune équipe de BBC Abeille
n'a pas réussi son entrée dans ce
championnat, c'est le moins que l'on
puisse dire. Privés de plusieurs rou-
tiniers depuis cette saison les juniors
devront cravacher ferme pour se
maintenir. Ce début de champion-
nat était difficile car Lausanne Ville
compte parmi les favoris du groupe.
Les Abeillards commirent beaucoup
trop de maladresses et les passes im-
précises étaient trop fréquentes.
Pourtant la première mi-temps dé-
butait assez bien puisqu'à la 10e
minute le score était de 17-15 pour
les Vaudois. Coup sur coup le Lau-
sannois Ritner marquait 14 points
et le trou était fait , la mi-temps
séparait les deux équipes sur le score
de 39-21.

Après le changement de camp,
même physionomie, les jeunes
Chaux-de-Fonniers, toujours impré-
cis sous le panier, étaient menés à
10 minutes de la fin , par 63-27. Les
Lausannois baissaient quelque peu
le rythme et Abeille faisait jeu égal
dans les dernières minutes, grâce à
l'entraîneur Laurent Frascotti, qui
bien que ne voulant pas jouer cette
saison en première équipe, montrait
que son expérience donnerait plus de
stabilité aux jeunes qui ne tarderont
pas à montrer qu 'ils sont fort capa-
bles de jouer les troubles fête.

ABEILLE : Baume, Lorenz (4
points), Tomai (1), Sifringer (2), Lo-
pez (8), Cossa (9), Tièche, Sommer
(4). Frascotti L. (20).

CHAMPIONNAT DE LIGUE
NATIONALE B FÉMININE

Abeille bat Bulle 83-48
Pour les jeunes filles du BBC

Abeille, le score fut le même que

pour les garçons, mais cette fois en
leur faveur. L'équipe bulloise n 'op-
posa aucune résistance aux proté-
gées de Mme Milutinovic et si les
jeunes basketteuses prirent rapide-
ment le match en mains il y eu ce-
pendant trop de maladresse sous le
panier. Les Chaux-de-Fonnières au-
raient pu marquer 30 points de plus,
tant les visiteuses' étaient mal inspi-
rées et manquaient de technique.
Donc bon début de championnat
malgré l'absence de Francine Mey-
rat qui reprendra prochainement sa
place dans l'équipe du BBC Abeille :

ABEILLE : Mlles Di Giusto (8
points), Gozel (8), Guder (2), Strambo
(2), Asticher L. (14), Asticher T,
Schwendener (4), Sandoz (35), Fras-
cotti (10).

COUPE SUISSE FÉMININE

Abeille est battue par
Pril ly 62-54

La venue de cette équipe de ligue
nationale A était un gros morceau
pour les joueuses du BBC Abeille,
mais non insurmontable. Disputée à
Bellevue, en dernière minute, cette
partie débutait très mal pour les
Abeillardes. Enervées les Chaux-de-
Fonnières furent sans réaction du-
rant les 4 premières minutes puis-
que le score passait rapidement à
10-4. La partie s'est ensuite équili-
brée et malgré un pressing cons-
tant dès la moitié de la première mi-
temps. Abeille ne réussissait pas à
remonter cet handicap des premiè-
res minutes.

Au changement de camp le score
était de 37 à 26 pour des Vaudoises,
plus routinières et qui avaient im-
médiatement senti que les joueuses

neuchâteloises doutaient de leur
forme. Disons encore que l'équipe
de Prilly était particulièrement dure
et rugueuse et que le coach dut pro-
céder à de fréquents changements
soit pour soins ou pour permettre de
récupérer, plusieurs basketteuses
ayant reçu des coups. L'arbitrage dut
être plus sévère.

Mentionnons le très bon match dé
C. Guder, excellente au rebond et
très adroite lors des shoots. Par ail-
leurs les autres filles n'ont pas dé-
mérité, elles furent bonnes collecti-
vement mais doivent apprendre à
se « détendre » sur un terrain et une
mésaventure comme celle de samedi
dernier n 'arrivera plus.

ABEILLE : Mlles Meyrat (8 points)
Guder (14), Pieren , Sandoz (13), Go-
zel , Frascotti (2), Asticher T., Di
Giusto, Strambo (2), Asticher L. (15),
Coach : Mme Marina Milutinovic.

Efbas.

I Football

Afin de ne pas briser le rythme de
compétition avant la rencontre de qua-
lification de la Suisse pour la Coupe
européenne du 15 novembre contre la
Pologne, le comité de la ligue nationa-
le a avancé les dates des quarts de fi-
nale de la Coupe de la ligue. Prévus
pour le 18 février 1979 , ces matchs se
joueront le 11 novembre 1978. Liste
des équipes :

Grasshoppers - Young Boys ; Chê-
nois - Servette ; Bâle - Lucerne ; Neu-
châtel Xamax - Zurich.

Handicap pour Grasshoppers
L'état de santé du gardien des

Grasshoppers Roger Berbig est apparu
plus sérieux que prévu à son retour
de Madrid. Examiné par le docteur
Thommy Preiss, qui a diagnostiqué
une thrombose à la jambe droite, Ber-
big devra être hospitalisé et il devra
suivre un traitement qui durera qua-
tre mois au moins. Durant ce temps,
il ne pourra se livrer à aucune activité
sportive si bien que les Grasshoppers
.devront se passer de leur gardien pour
une durée probable de six mois.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26 - .

Coupe de la Ligue
LES QUARTS DE FINALE

AVANCÉS

Tennis

Un jour après avoir connu la défaite
à Genève face à l'Italien Adriano Pa-
natta , le Suisse Heinz Gunthardt a dû ,
une fois de plus, s'incliner à Hambourg
devant le Polonais Wojtek Fibak par
2-6, 5-7. Ce tournoi exhibition à huit a
permis au prodige suédois Bjorn Borg
de se qualifier pour ,1a demi-finale en
prenant le meilleur sur le Britannique
Mark Cox par 6-3, 7-6.

L'Américain Sandy Mayer a , quant
à lui , éliminé le coach de l'équipe suis-
se, le Sud-Africain Bob Hewitt par 7-5,
6-3.

Gunthardt battu par Fibak

avec Rosario Mucaria
et le champion italien

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE 8 x 3  min.

STADE DE LA CHARRIÈRE

&PK CE SOIR à 20 heures
I T  Tm \L A \ \  UNE RENCONTRE CAPITALE ENTRE LE PREMIER
r fH A l l Y  npJ ET LE TROISIÈME DU CLASSEMENT... A NE PAS

WFONDS9 MANQUER-
Hd=V LA CHAUX-DE-FONDS

AARAU
Championnat de ligue nationale B

Prix des places : pelouse Fr. 6.—, étudiants-militaires et AVS Fr. 3.—,
enfants jusquà 15 ans Fr. 1.—, supplément tribunes Fr. 6.—, supplément
pesage Fr. 1.—.
Location : Kiosque Pod 2000 - Bar •< Le Rallye » , Léopold-Robert 80 -
Manzoni Tabacs, Charrière 12.

Retirez vos cartes de la saison, à la caisse jaune et bleue des membres.

Réalisez une économie appréciable en devenant membre du club.

• Le club et les joueurs attendent le soutien du public chaux-de-
fonnicr. P 22252

Sergio FIN IN!
Un des meilleurs poids léger d'Italie

35 victoires

Venez les applaudir
VENDREDI SOIR 27 OCTOBRE

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

avec la sélection romande contre
le BC de Brcscia (Italie)

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
et Naville & Cie, Serre 81

P 22646

I Judo

L'URSS paraît bien armée pour
remporter une nouvelle fois le cham-
pionnat d'Europe par équipes que les
judokas de onze nations s'apprêtent à
disputer samedi et dimanche à Paris.

Tenants du titre, les Soviétiques ali-
gneront en effet leur meilleure équipe ,
compte tenu de l'indisponibilité de
Dvoinikov. Seuls les Allemands de
l'Est — cinq champions d'Europe au
mois de mai dernier à Helsinki —
semblaient en mesure d'inquiéter très
sérieusement Nevzorov et ses équi-
piers. Mais la RDA a déclaré forfait ,
sans que ses dirigeants fassent con-
naître les raisons de cette défection.

Championnats d'Europe
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GRAND SUCCÈS AU CHALLENGE DE COIFFURE
(G.A.T.) CENTRE EUROPE

ANTONIO PATRICIA CARMELO
2e prix 1er prix 1er prix

Coiffure new style Coiffure libre Coiffure show dames
Coupe brushing dames Expression GRAND PRIX

Dames Couleur artistique
Messieurs

Coiffure artistique Messieurs
LAURÉAT

INTERNATIONAL

HAUTE COIFFURE COIFFURE NEW HAÏR
FRANCO NEW HAÏR GENERATION

Daniel-JeanRichard 22 Tertre 4 Paix 72 - Tél. (039) 22 38 57
Tél. (039) 22 62 36 Tél. (039) 31 57 17 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Bottes en cuir véritable à des prix imbattables de DOSENBACH
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DHJMHiiMrDi mmMWf ŷ,M...,u ou naturel KMfe. MP *J± *****> Ë WB ta\ ¦ ¦¦& Jk ^̂  B R
SP*8*̂ chaînette dorée nf lC I M Q A P UWmMmmmmWmmmv ' —- UUon 80 mm L/^ /̂ Ĵ En I^B 
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OllVertUre Samedi 21 OCtObre 1978 à 8 h. 30 La Chaux-de-Fonds , Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino

Un petit cadeau vous attend

ÉTUDE de Me ANDRÉ CATTIN

Avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique
de mobilier ancien et moderne
Samedi 28 octobre 1978, dès 13 heures, Mlle Liane
Le Roy, ménagère aux Pommerats, agissant par son
curateur, M. Fernand Aubry, buraliste postal aux
Pommerats, vendra publiquement le mobilier suivant
à son domicile aux Pommerats :

2 vaisseliers, 1 secrétaire avec bibliothèque, 1 horloge
(Henri Bersot), 1 machine à coudre ancienne (Anker),
1 fauteuil ancien , 1 chaise pliable ancienne, 1 console
avec 2 tiroirs , 1 table de jeu , 1 table ronde' avec 6
chaises, 2 secrétaires, 1 bibliothèque, 4 commodes, 2
tables rondes avec dessus en marbre, 1 console, 2
canapés, 1 horloge, 6 lits, 1 petite table sculptée, 1
armoire, 3 fauteuils anciens, 1 armoire à glace, 1
lavabo, 1 petite table, 1 fauteuil , 1 table ronde, 8 chai-
ses, 3 vieilles tables, 1 piano, 1 porte manteau, 1 coffret ,
glace, 1 lustre, cadres, 1 baromètre, 1 statue, vases,
1 pot à tabac, coquillages, 1 transistor Médiator, 1 lot
d'appareils photographiques, 1 table et 4 chaises de
cuisine, livres anciens, services à thé et à café, cou-
teaux , cuillères, fourchettes, jouets usagés, linge,
bibelots, 1 tas de bois bûché et divers objets de toutes
natures.

Paiement comptant.

Les conditions de vente sont déposées en l'étude du
notaire soussigné.

Paï commission : A. Cattin, not.

Grande journée

pommes de terre
et fruits

Jeudi 26 octobre 1978, à 14 h 15 et 20 h. 15
Salle du Centre paroissial de St-Georges,

rue Agassiz 19

Saint-Imier
* Exposition
• Films
• Démonstrations
* Dégustations gratuites

Organisateurs : Groupe de St-Imier et environs de la
Fédération romande des consommatrices - Régie

fédérale des alcools.

ENTRÉE LIBRE

Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse
dans notre branche. Si vous désirez

changer
de situation
Si vous avez de l'initiative et le .sens des responsa-
bilités, nous vous proposons un emploi stable et bien
rétribué dans le service externe à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offre avec un bref curriculum vitae sous chif-
fre LD 22514 au bureau de L'Impartial.
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PIÈCES D'OCCASION
pour PEUGEOT tous types
JANTES d'occasion pour 204 -
304 - 404 - 504.

Ulrich SCHURCH
Garagc-Cairrosserie, 2054 Chézard
Téléphone (038) 53 38 68
Agent Peugeot

BAR À CAFÉ
CHERCHE

une extra
pour les jeudis et samedis après-
midi.

Tél. (039) 23 25 77 ou se présenter
au DANY'S BAR, Collège 4, 2300
La Chaux-de-Fonds, entre 11 h. et
13 h. 30.

À VENDRE À DAMPRICHARD
(France)

JOLIE VILLA
très bien située, comprenant 6
pièces, salle 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.

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
poids lourds
pour tout de suite. Tél. (038) 36 15 23.

Pubfidté
intensive-

PuWkHé
âSam

À REMETTRE pour raison d'âge atelier
de

nîckelage-dorage
de mouvements.

Ecrire sous chiffre WF 22377 au bureau
de L'Impartial.



«Message aux Eglises en Suisse et en France»
Propos du samedi

Le Conseil de la Communauté
évangélique d'action aDostolique
(CEVAA), réuni à Bangwa, au Ca-
meroun, du 19 au 30 juin 1978, s'est
préoccupé de la situation en Afrique
australe. Nous avons senti que l'in-
justice subie par nos frères pesait
sur les relations fraternelles entre
Eglises en Europe et Eglises en Afri-
que, 'à Madagascar et au Pacifique.

Nous nous sommes exhortés mu-
tuellement à faire tout notre possi-
ble pour sensibiliser nos Eglises à
la situation en Afrique australe.
Nous vous 'rappelons les souffrances
des peuples dans cette partie du
monde :

— I exploitation de leurs ricnesses
minières, de leurs forces de travail
au bénéfice de l'économie interna-
tionale ;

— le problème des travailleurs
migrants séparés de leurs familles
pendant de longues périodes ;

— la politique artificielle de créa-
tion d'Etats bantous qui ne fait que
retarder une vraie autodétermina-
tion et renforce la situation privi-
légiée de la population blanche ;

— le système scolaire discrimi-
natoire qui donne une formation
unilatérale aux enfants noirs ;

— la régression policière qui ré-
duit au silence la voix des hommes
pondérés et qui vise surtout les
adolescents et les responsables de
la population noire ;

— la discrimination raciale de
tous les jours qui blesse la dignité
humaine de nos frères : ,n -

— le constat intolérable de la
justification de tout l'apartheid par
une défense de valeurs chrétiennes.

Nous nous sommes promis de faire
notre possible pour amener ceux qui
ont le pouvoir économique et poli-
tique dans nos pays respectifs à ne
plus oautionner cette situation d'in-
justice flagrante.

Nous vous exhortons à vous join-
dre à notre effort ; il y va de notre
crédibilité d'Eglise chrétienne unie
dans un même effort d'annoncer
l'amour du Christ à tout homme
sans distinction de culture et de
race. Nous ne pouvons oublier, car
nous l'avons ressenti, que le corps
entier souffre quand un de ses mem-
bres souffre. Je vous donne con-
naissance de ce message, qui sera
d'ailleurs évoqué, dans nos églises,
au cours de prochains cultes. L'ef-
fort dont témoigne ce texte pourra
peut-être — souhaitons-le — porter
du fruit sur le plan politique et éco-
nomique. Ne pourrait-il pas, par la
même occasion, en porter aussi sur
le plan personnel ? Car ne xirati-
quons-nous pas une sorte d'« apar-
theid » chaque fois que nous tenons
à l'écart de notre amitié, de notre
affection ou simplement de notre
courtoisie telle ou telle personne ?
Si nous en prenons conscience, alors
c'est le moment de changer de...
cap, et de nous dire que nous n'a-
vons pas à choisir, narmi nos frè-
res, lesquels sont dignes de notre
considération.
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La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.87 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte d'adieux du pasteur F.
Berthoud avec sainte cène (dès 9 h. 30
garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse. La
Saignotte : 20 h., culte, participation du
Chœur mixte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h-, culte,
M. Fr.-P. Tuller ; 9 h., école du di-
manche ; 20 h., culte à Bémont

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tuller ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h 45, culte au temple ; 11 h,, cul-
de jeunesse au temple ; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse ; les petits
à la cure ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Deutschprachige Klrchgemelnde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

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-PÊQUIGNOT : 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 BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-

le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-ValUant 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, 18 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 avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique à la salle du Mu-
sée, dernière de la série.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification , prési-
dée par la major Ruch ; 9 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion missionnaire
avec audio-visuelle par la major Ruch.
Lundi, 9 h., réunion de prière. Jeudi,
i4 h. 30, Ligue du Foyer ; 19 h. 30,
réunion de prière ; 20 h. 15, répétition
de la chorale. Vendredi, 16 h. 15, Heure
de Joie pour pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi, 16 h., groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Olub Toujours Joyeux.
Jeudi, 20 h., cours biblique à la salle
du Musée, M P.-A. Dubois. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Eglise reformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen. Vendred i à 15 h. 45 et
16 h. 30 groupes d'enfants ; à 18 h.
culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; 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.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Petre-
mand ; sainte cène. Présentation des
catéchumènes. Vendredi 16 h. et 17 h.
culte de l'enfance et à 18 h. culte de
jeunesse au Temple. Jeudi à 19 h.,
office à Paix 124.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte

cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45
prière.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte , M. Rosat.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Mon-
tandon. Vendredi 16 h. 15 culte de
l'enfance, et à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lebet ; garderie d'enfants à la Cure;
9 h. 30, culte de l'enfance à la Cure, 10
h. 45, culte de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, à la
salle de paroisse, culte pour les deux
foyers, M. Lienhard ; 9 h. 45, école du
dimanche au collège. Lundi 23 octobre,
réunion de prière à la Cure.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; écoles du dimanche : 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux
Cceudres et 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi
26 octobre, 17 h. 15, culte de jeunesse
à la salle des sociétés.

Deutschprachige Klrchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittwoch 25.
bis Freitag 27. Oktober : Vente der
reformierten Kirchgemeinden im An-
cien Stand.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Dienstag, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag.
Mittwoch, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
Freitag, 20.00 Uhr, Bibelabend, Gebet
und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
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 : Pas de messe,
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe des familles. Diman-
che, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapeUe 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 israéllte (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 mennonite (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. E. Charlet. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

Evangéllsation 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 eft prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 30,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion de
sanctification présidée par la brigadière

Mme Steinmetz ; 20 h., exposition des
travaux de la ligue du Foyer et réu-
nion missionnaire par la Brigadière
Mme Steinmetz. Lundi, 20 h., séance de
la Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Jeudi, 20 h.,
cours bibliques à la salle du Musée du
Locle, M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.
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UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du 'Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 26 06
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Lotissement
Les Cornes-Morel

1I___|É Mise en location
^H| IMMEUBLE
Wï!? CHALET 18

A louer pour le 1er mai 1979
Appartements 2 V2 pièces dès Fr. 370.—

Appartements 3 Va 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Nom : Prénom : |

' Rue : Localité : 

Veuillez m'envoyer une notice, sans engagement de ma part

GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15
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SÉPARATION D'ENTREPRISES
Jean-François VAUCHER avise son
aimable clientèle qu 'il s'est séparé de
son associé

TAXI CLAUDE

pour fonder sa propre entreprise, les

TAXIS JEFF
224422

Une équipe jeune, sympathique et
dynamique vous servira vite et bien
à des prix imbattables.

PRIX DISCOUKT
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'"¦'ï^^^™^™^WMWMBHQHsRil_Hi Kpiiî ^
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Oiseaux de nuit

A VOIR

Pour son émission de ce soir à
la Télévision romande, Bernard
Pichon a choisi plusieurs invités de
marque, dont on souhaite qu'aucun
ne lui fasse faux bond.

Bernard Haller effectue en ce
moment un retour très remarqué
sur les scènes helvétiques avec son
nouveau spectacle « Salmigondi-
vers ». On peut y applaudir, notam-
ment , les nouveaux sketches que
lui ont inspiré l'actualité ou l'air du
temps : un sermon inspiré par une
parole de Paul VI sur le plaisir , un
texte sur ses rapports avec son
père et un « authentique tango ar-
gentin »... de quoi alimenter la dis-
cussion que notre fantaisiste suisse
No 1 aura ce soir avec les différents
invités réunis autour de Bernard
Pichon.

Jane Birkin reste l'une des figu-
res les plus espiègles de la chanson
française (pour autant que l'on
puisse parler de chanson française
avec une artiste qui n'a rien perdu
de son accent britannique !). C'est
avec délice que ises admirateurs in-
conditionnels savoureront ce soir
quelques-unes de ses dernières
chansons-friandi'ses, au'x couleurs
de confiserie pour Lolita... Le con-
fiseur, faut-il le préciser , s'appelle
Serge Gamsbourg.

Richard Van Lith est un jeune
collectionneur annemassien comblé.
Il possède déjà plus de 15.000 pièces
de valeur. Précisons qu'il s'agit
d'affiches d'art et que certaines por-
tent la signature de Toulouse-Lau-
trec, Matisse, Dali... de quoi faire
rêver bien des amateurs. Il présen-
tera ce soir le fleuron de sa col-
lection et en dira plus sur la passion
qu'il voue aux belles images.

Marie-Madeleine Keppelin est
totalement inconnue, et c'est dom-
mage. Cette jeune Parisienne exerce
une activité de bonne fée dans son
laboratoire, puisqu'elle donne vie à
des automates qui sont autant de
Pinocchios nés de son imagination,
Marie-Madeleine Keppelin est timi-
de et déteste se mettre en valeur.
Gageons qu'elle fera tout de même
rayonner son aura de magicienne
sur le plateau.

Jean Villard-Gilles fait partie des
personnalités qui ont marqué Ber-
nard Haller et l'ont encouragé à
ses débuts. Il n'en fallait pas plus
pour que naisse l'idée de les réunir,
le temps d'évoquer quelques, mer-
veilleux souvenirs et d'échanger des
propos dont on peut pressentir l'hu-
mour et la tendresse... (sp)

Sélection de samediTVR
13.00 - 13.55 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire : Le
Gange.

Le Gange n'est pas un fleuve
comme les autres puisque, né dans
la chevelure de Shiva , allongé des
marches du Tibet aux boues de
Calcutta , il porte cent huit noms
sacrés et est une source de purifi-
cation et de vérité pour plus de
six cent millions d'hommes.

Deux mille sept cents kilomètres,
des ravins des glaciers de Ha fron-
tière tibétaine aux bouches innom-
brables du delta aux confins du
Bangladesh. Un bassin qui irrigue le
quart de l'Inde et une vallée qui
draine toute d'histoire du pays. C'est
là que Kourous et Pandavas s'af-
frontent voilà des millénaires. Lon-
gue guerre dont parle la Mahabha-
rata , le chant épique de la naissance
de l'Inde. Dix rois se battent et
s'affaiblissent, ouvrant la plaine aux
Perses puis Alexandre et ses légions,
aux Arabes et, enfin , aux peuples de
marins que sont Anglais, Français,
Hollandais , Portugais... Ce sont
peut-être les présences étrangères
qui ont forgé l'unité indienne. Mais
sûrement le Gange auprès duquel
naissent Gandhi , Nehru et les au-
tres nationalistes qui feront du pays
immense de Brahma l'Inde moder-
ne...

16.10 - 17.05 Dossier danger im-
médiat. 1. L'Affaire Mar-
tine Desclos.

Le roman d'espionnage et son co-
rollaire, le film d'espionnage, sont
depuis longtemps des « locomotives »
dans le domaine de la littérature et
du cinéma de divertissement. Mais
sait-on que l'espionnage militaire et
politique ne sont finalement que
peu de choses comparés à l'espion-

A la Télévision romande, cet après-midi, .16 h. 10, « Dossier Danger
immédiat ». 1. L'Affaire Martine Desclos. Avec Jean-Pierre Darras.

(Photo TV suisse)

nage industriel, un fléau de notre
époque qui a pris de plus en plus
d'importance avec la forte expansion
économique de ces dernières an-
nées ? Cette forme de « renseigne-
ment », pour employer un terme pu-
dique, est du reste souvent indisso-
ciable du contexte politique : nom-
bre de nouveautés, qu'il s'agisse
d'un procédé de fabrication, d'un
produit de synthèse inédit, ou sim-
plement d'une amélioration d'un
produit ou d'une méthode déjà con-
nus, sont d'une importance capitale
pour leurs pays d'origine, ou pour
d'autres pays que l'invention peut
gêner. Les auteurs de « Dossier dan-
ger immédiat » ont ainsi imaginé,

pour l'un de leurs épisodes, qu 'un
savant avait découvert une nouvelle
bactérie qui détruisait le pétrole.
L'invention permettrait de lutter
contre les marées noires, mais elle
pourrait aussi être une arme terri-
ble de chantage contre les -pays pro-
ducteurs de pétrole. Dans une telle
fiction, la réalité n'est pas loin ;
l'équilibre entre les puissances éco-
nomiques est sans cesse modifié par
de nouvelles découvertes dans le
domaine industriel. On se souvient ,
par exemple, comment le Japon a
étudié les produits de l'industrie
occidentale avant de devenir peu à
peu un leader dans des domaines
aussi variés que l'automobile, la

photographie ou l'horlogerie, entre
autres...

20.25 - 21.20 Miss et la Vie en
rose. Avec Danielle Dar-
rieux.

Claudette Benoit , amie de Miss,
a disparu ! Elle venait de s'inscrire
à une agence matrimoniale : « La
Vie en rose ». Il semble que , le jour
de sa disparition, elle se soit rendue
chez l'un de ses « soupirants ».

Mais seul l'ordinateur de l'agence
connaît le nom de ceux qui sont
proposés aux clients. Miss, alors,
décide de s'inscrire à « La Vie en
rose ». Elle bernera cet ordinateur !
si elle lui donne une fiche sem-
blable à celle remplie par Claudet-
te, ne lui répondra-t-il pas par les
mêmes noms ?

Au grand désespoir d'Honoré, à
qui , malicieusement, elle fait croire
qu'elle chenche l'âme sœur, Miss
s'inscrit donc à l'agence. Elle réussit
dans sa tentative et la voici face
aux cinq prétendants proposés à
Claudette.

C'est Bernard Mével , horticulteur,
qui retient son attention. Doux, ti-
mide, il a parfois un comportement
étrange. Il vit seul avec sa fille,
Sabine, à la campagne, dans une
maison dévorée par les fleurs et
que hante le souvenir de Mme Mé-
vel, décédée quelques années aupa-
ravant. Laissant croire à Bernard
qu 'elle est éprise de lui, Miss s'in-
vite à passer la nuit dans cette
maison d'où elle craint que Clau-
dette ne soit jamais ressortie. Et
Miss ne s'est pas trompée ! Poussé
insidieusement par Sabine, Bernard
va tenter de la tuer. Honoré arri-
vera juste à temps.

Miss et la Vie en rose, c'est un
regard malicieux sur le monde des
agences matrimoniales.

INFORMATION RADIO

Demain dimanche à 17 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Composé à la fin des années 1780 à
l'intention, notamment du violoniste
Johann Tost, l'un des instrumentistes
de l'orchestre du château d'Esterhazy,
appelé à une belle carrière cosmopolite,
le Quatuor op. 64 No 5 en ré majeur
de Haydn, immortalisé sous l'appella-
tion « L'Alouette », est sans doute l'un
des chefs-d'oeuvre, par la virtuosité de
la lettre et la vivacité de l'expression,
du nombre imposant de réussites que
signa le maître incontesté du genre
avant Beethoven.

Il ouvre donc à bon droit un con-
cert transmis en direct de la Salle An-
sermet du Studio de Genève, donné par
l'admirable Quatuor Janacek, qui joue
ensuite le No 1 du musicien dont il
porte le nom. Sous-titré « Sonate Kreut-
zer », ce quatuor proclame son inspi-
ration tolstoïenne, provoquée par la
passion partagée de Janacek pour une
femme de quarante ans sa cadette.
Spontanéité articulatoire, tension ryth-
mique et tonale, irrésistible ferveur ca-
ractérisent cette partition rédigée en
une semaine par un septuagénaire d'u-
ne vigueur peu commune !

Quant au 1er Quatuor de Smetana,
en mi mineur, il illustre la préoccu-
pation du compositeur de « La fiancée
vendue » de « ...figurer en sons le cours
de ma vie ». D'où son penchant rhapso-
dique, servi par un traitement instru-
mental clair et bien équilibré. Révéla-
teur en tous points des aspirations d'un
auteur qui avait souhaité dans sa jeu-
nesse, « avec l'aide de Dieu, être Liszt
en technique et Mozart en composi-
tion »... (sp)

L'heure musicale
Le Quatuor Janacek à Genève

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
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 La grande affiche. 22.05 En-
trez dans la danse. 23.00 Loterie ro-
mande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne 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 Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo Espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre :
Un Banquier sans Visage. 23.00 Infor-
mations. 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 Snort. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Sport. 22.15 Orch. de
danse de la Radio suisse. 22.45 Hockey
sur glace. 23.05 Musique peut-être pour
vous ? 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 de Lombardie. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Sport et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.40 Tele-Revista
12.55 Télé journal
13.00 Les grands fleuves, reflets de

l'histoire
Le Gange.

13.55 La Burette
Télé-service à la carte. Informations sociales.

14.45 Les petits plats dans l'écran
Ris de veau aux morilles.

15.10 Un'ora per voi
16.10 Dossier Danger immédiat

1. L'Affaire Martine Desclos (2e diffusion).
17.05 Les Fantômes de Motley Hall

L'Oncle incarné.
17.30 Télé journal
17.40 The Muppet Show

avec Phyllis Diller.
18.05 La course autour du monde
19.00 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

« Sauvez les rapaqes » : L'aigle des Etats-Unis.
20.25 Miss, et la Vie en Rose
21.20 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon reçoit , en direct, Bernard Haller,
Jane Birkin, Jean Villard-Gilles, Richard Van
Lith, Marie-Madeleine Keppelin, Kris.

22.35 Télé journal
22.45 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00-11.45 Cours de
formation

14.45 Tele-revista
15.00 Un'ora per voi
16.00 Music-Scene
16.45 TV-junior
18.00 La Petite Maison

dans la Prairie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Ueberlebenden

der «Mary Jane»
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 77 Sunset Strip
23.30-23.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.40 Pour les enfants
17.00 Pour les jeunes
17.45 Video Libero

La Fédération tessinoi-
se de football.

18.00 Télé journal
18.05 Baretta

Le Secret de Terry
Lake. Série.

19.00 Téléjournal
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 Téléjournal
20.45 II Carnevale dei Ladri

Film de Russel Rouse.
22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.55 Philatélie club
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Les musiciens du soir

Harmonie municipale d'Annemasse.
14.02 Toujours le samedi

14.11 Kung Fu. 15.00 Bing balles. 15.08 Maya l'A-
beille. 15.34 Découvertes TF 1. 15.50 Schulmeister.
16.43 Bing balles. 16.52 L'histoire de l'aviation.

: 17.45 Bing balles. 17.51 Les Exploits de Mightor....::
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

Avec Jean Amadou et Ariette Didier.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Spécial vacances 78 : A Salnt-Malo

Variétés, avec Le Ballet First Edition, Dionne War-
wick, Patrick Juvet, Jeane Manson et Vie Upshaw,
Le Groupe Baqcara , Alain Souchon. Présentation:
Sacha Distel.

21.35 Le Voyage dans l'Inconnu
22.30 Télé-foot 1

Extraits de matchs de championnat de Division 1.
23.30 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 En savoir plus
14.30 Les jeux du stade

Golf: Open britannique 77, film; Trophée de Saint-
Nom-la-Bretèche. 15.00 Basketball : Challans -
Caens. 16.30 Boxe.

17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (6)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le Temps d'une République
22.10 Sur la sellette
22.55 Terminus les étoiles

Le groupe Au Bonheur des Dames (Rock) - 'Les
marionnettes de Philippe Genty - Les chanteurs
Marie-José Vilar et J.-Yves Luley, et la participa-
tion du Ballet du Four Solaire.

23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Il était une Fois
l'Homme : Les Val-
lées fertiles. La cui-
sine voyageuse : La
truite au vin blanc.

19.10 Soir 3
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 Les Grandes

Conjurations
22.00 Soir 3
22.15 Aspects du court

métrage français
22.35 Championnats du

monde d'échecs 1978
aux Philippines
A. Baguio City (12).

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Der Superschuss
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Eglise* et société
17.45 Téléjournal. Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Geld liegt

auf der Bank
22.25 Téléjournal
22.40 Plattenkiiche
23.25 Science fiction :

Colossus
1.05-1.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo,

dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton: Fiinf

Freunde im Zeltlager
15.25 1, 2 ou 3
16.10 Congés sur mesure
17.00 Télé journal
17.55 Six Millions
19.00 Téléjournal
19.30 Jenny
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléjournal - Sports
23.05 Karawane der Fraucn
0.55 Téléjournal

i_.a unaux-ae-* onas,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf i 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. 7.15 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. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tcmpi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 On connaît la mu-
sique. Jeunes artistes. 11.30 La joie de
chanter et de jouer. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Musiques
du monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Par la Grâce de Dieu, Roi de
France..., radio-film. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale : le Quatuor Ja-
nacek. 18.30 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 L'oeil écoute. La
librairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie.
22.00 L'archéologie industrielle. 22.45
Des voix... sans nom. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte : B. K. Steinegger. 11.00
Pavillon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Bizet , Gounod, Verdi,
Liszt, Tchaïkovsky, Mendelssohn, Wag-
ner et Smetana. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Terra vecchia : le renouveau
d'un village de montagne abandonné.
21.00 Musique de Londres. 22.10 Sport.
22.30-24.00 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 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche. 10.35 Studio 2 :
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 XVIIIe Rencontre canto-
nale des fanfares, Lugano. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Café, pousse-café et conte.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Play-House Quartet. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.10 Solistes instrumentaux. 21.30 Mu-
sique classique. 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 ro-
mande. 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. Cours d'an-
glais. 9.30 Les aspects humains des
grands mythes. 9.45 Idées en cours.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Portes
ouvertes sur l'école. 11.00 Suisse-mu-
sique. 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. 12.00 La semaine à la
radio.

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 Cimarosa et
Mendelssohn. 9.00 Radio matin. 11.50
Programmes du jour.

Sélection de dimancheTVR
16.30 - 17.20 Heidi. D'après le ro-

man de Johanna »3pyri.
Sixième épisode

Heidi se souvient que la grand-
mère de Peter ne pouvait manger
que du pain blanc. La fillette s'éver-
tue alors à ne pas manger ses petits
pains et elle les entasse dans son
armoire pour les offrir plus tard à
la vieille dame. Lorsque Mlle Rot-
tenmeier découvre ce petit trafic,
Heidi est punie, une fois de plus.

Puis , un grand événement se pré-
pare dans la maison Sesemann. Le
père de Clara , M. Sesemann, va
rentrer d'un jour à l'autre. Heidi
craint un peu cette arrivée, car Mlle
Rottenmeier, croit-elle, ne va pas
manquer de raconter au maître de
la maison toutes les bêtises qu'elle
a commises.

17.35 - 18.30 Les derniers grands
cavaliers du monde. 6. La
Russie.

Son passé et sa position géogra-
phique ont fait de la Russie un nays
privilégié pour le cheval.

En effet, les Russes, en guerre de-
puis la plus lointaine histoire avec
l'Orient et l'Occident , souvent vain-
queurs, souvent vaincus, virent leur
pays de nombreuses fois piétiné pâl-
ies sabots des chevaux des Tartares
envahisseurs.

Des races privilégièrent le cheval
et en firent leur 'moyen d'existence :
transports, sport , jeux , guerre. A ces
exercices, les Cosaques acquérirent
bien vite une grande renommée.

Aussi bien à la guerre que pen-
dant les festivités, les Casaques,
maîtres incontestés d'une école de
cavaliers originale, surent s'attirer
le respect , même des cavaliers les
plus émérites.

C'est à cette école que nous allons
nous attacher et à son maître con-
temporain.

Les jeunes cavaliers cosaques vont
nous entraîner derrière eux dans
la grande tradition de la chasse à
cheval.

Un seul des haras russes nous
permettra de découvrir certains des
plus beaux spécimens chevalins is-
sus du mélange historique des races

A la Téléuision romande, ce soir, à 20 h., « Un Flic ». Un f i l m  de J.-P
Melville avec Catherine Deneuve et Alain Delon. (Photo TV suisse)

de chevaux originaires de tous les
horizons, dans cette Russie qui ne
fut souvent, au cours des siècles,
que le grand chemin de passage
des hordes à cheval parties à la
conquête de l'Occident.

20.00 - 21.35 Un Flic. Un film
de Jean-Pierre Melville.
Avec Alain Delon, Cathe-
rine Deneuve et Jean De-
sailly.

Alain Delon , Catherine Deneuve,
Richard Crenna et Jean Desailly
sont les principaux protagonistes de
ce long métrage de Jean-Pierre
Melville. Avec « Un Flic », tourné
en 1972, le réalisateur signe un film
classique don t le sujet — s'il peut
être jugé banal — atteint un certain
degré de valeur quant à l'étude des
rapports entre les divers personna-
ges.

Un film qui risque d'étonner le
spectateur devant la curieuse tran-
che de vie de cet étonnant com-
missaire Delon. Et un film que l'on
appréciera en profondeur si l'on est

sensible a la concision de la pensée
et à la qualité de l'expression.

Si vous avez manqué le début :
Pendant que des gangsters se li-
vrent à un hdld-up dans une ban-
que, le commissaire Edouard Cole-
man effectue sa ronde dans le mon-
de des truands. Il semble même
trouver un havre de paix auprès' de
Simon, propriétaire de cabaret et
monteur de certains. « coups » de
gros rapport. Il est sans doute éga-
lement intégré à la vie sentimen-
tale de Cathy, l'amie et la complice
de Simon. Il est néanmoins amené
à s'occuper d'une affaire de drogue
dans laquelle est impliqué Simon,
aidé par un complice, Louis...

TF 1
22.25 - 23.30 La Scala. Producteur

délégué : Brigitte Carreau.
Il ne s'agit pas pour Brigitte Car-

reau de faire une émission panégy-
rique ni même historique sur le bi-
centenaire de la Scala mais de faire
le point sur le rôle actuel de la
Scala en Italie.

Est-ce que la Scala est toujours
le reflet des contradictions de la
société italienne ou bien n'est-elle
plus qu'une survivance, un temple
où l'on célèbre une religion en la-
quelle plus personne ne croit ?

D'une manière plus générale l'O-
péra italien au temps de Verdi ré-
pondait aux préoccupations sociales
et politiques de son temps. Est-ce
qu'aujourd'hui le public peut trou-
ver dans les opéras contemporains
des réponses aux questions qu 'il se
pose dans sa vie quotidienne ?
FR 3
20.00 - 20.30 « Histoires de Fran-

ce ». « Nostradamus ».
Michel de Nostradame, Nostrada-

mus, est né en 1503 à Saint-Rémy-
de-Provence. Il devient docteur en
médecine.

En 1546, Nostradamus s'installe
en Provence après plusieurs années
d'absence. Sa femme et ses deux
enfants sont morts mystérieusement
14 ans plus tôt.

Il soigne les pestiférés à Aix ,
Marseille et Lyon. Puis il se fixe
à Salon-de-Provence, épouse Anne
Ponsart dont il aura une dizaine
d'enfants.

Il étudie les étoiles et l'astrologie.
En 1555, il publie les premières
centuries, puis en 1558, les « Pro-
phéties ».

Il est accusé d'être possédé du
diable, et pour échapper à une en-
quête du Saint Office, doit brûler
certains écrits compromettants.

A Paris, devant Catherine de Mé-
dicis, le « Prophète » a prédit ' la
mort de Henri II au cours d'un
tournoi. Et le roi est mort effecti-
vement d'un coup de lance. A la
reine, il avait prédit que trois de
ses fils régneraient. François II ,
Charles IX, et le Duc d'Anjou mon-
tent sucessivement sur le trône. En
1564, Salon accueille le Roi Charles
IX et Catherine de Médicis, sa mère.
Le roi annonce qu'il est venu pour
rencontrer Nostradamus. Toute la
foule acclame le « prophète » ; il est
désormais un notable de la ville.

Il meurt le 2 juillet 1566 dans
sa maison de Salon, assis sur un
banc, près de son lit, ainsi qu'il
l'avait prédit.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Téléjournal „â0j J 
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies

Le tiercé musical des téléspectateurs, avec Serge
Lama, Annie Cordy, Joe Dassin, Bobby Solo, Elton
John Claude François, Eruption, Umberto Tozzi ,
Kate Bush, Sheila B. Dévotion.

12.55 Spécial-Cinéma
13.55 Tiercé-Mélodies
14.00 Faisons un Rêve

Un film de Sacha Guitry, avec l'auteur, Raimu et
Jacqueline Delubac.

15.15 Tiercé-Mélodies
15.25 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Les incroyables machines plongeantes.

16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Les derniers grands cavaliers

du monde
18.30 Pour mieux vivre...
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Un Flic
21.35 Des yeux pour entendre... Dinu Lipatti

Un hommage au grand pianiste.
22.30 Vespérales
22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Guido Baumann
et ses invités

10.00 Le magazine du mois
11.00 Remise du Prix de

la Paix des libraires
allemands à Astrid
Lindgren

12.50-13.50 Qui suis-je ?
14.00 Italiano in rosso

e blu (6)
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 La, Pierre blanche (8)
15.15 Lili
16.30 Michel de

Loenneberga
16.55 Hiier à la télévision :

Pùnktchen und Anton
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le Président
21.45 Kintop - Ciné-revue
21.55 Téléjournal
22.05-22.35 K. Zimerman

joue Chopin

SUISSE
ITALIENNE

9.50 Inauguration du pon-
tificat de sa sainteté
le pape Jean Paul 2
Comm. français : G.
Kleinmann et abbé
Babel.

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tcle-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Fête fédérale des

costumes de Lucerne
15.40 La liberté est en

chantier
L'activité des mission-
naires à Policarpa (Co-
lombie).

16.10 L'Isola del Tesoro
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Jeunes concertistes
20.10 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Mariages
21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinémas.
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinémas.
15.30 Tiercé à Longchamp
15.35 L'Escadron volant (2)

Série.
16.25 Sports première
17.55 Au Plaisir de Dieu

2. Le Précepteur. Série., d'après l'oeuvre de Jean
d'Ormesson.

19.25 Les animaux du monde
Des îles et des oiseaux.

20.00 TF 1 actualités
20.35 La Bonne Année

Un film de Claude Lelouch, avec Françoise Fabian,
Lino Ventura, Charles Gérard.

22.25 La Scala
23.30 TF 1 actualités

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

11.00 Quatre saisons
Spécial jardinage-nature.

11.30 La vérité est au fond de la marmite
Dessert aux poires.

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.58 Top club dimanche

Ring parade, avec: Le gagnant de la semaine pré-
cédente - Kareyn Cheryl - Danyel Gérard - Jairo.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 L'Age de Cristal

6. Les Collecteurs.
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche

Le Veilleur de Nuit , de Claude des Presles.
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney

4. Shokee la Panthère.
19.00 Stade 2
2(0.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak

6. Souvenir.
21.30 Portrait de l'Univers

2. 'Les troubles du sommeil.
22.25 Catch

Combat féminin.
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Quand les hommes

habitent leur demeure
18.00 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Aspects du cinéma

fantastique américain:
Le Masque d'Or

ALLEMAGNE 1
9.45 Pour les petits

10.15 Schumann, de la
Lufthansa

11.00 Remise du Prix de la
Paix des libraires
allemands à Astrid
Lindgren .

12.30 Tribune internationale
des journalistes

13.15 Téléjournal
13.45 Magazine régional
14.50 Le Cheval Tcrracotta
15.15 Cyclime en salle
15.45 Zum Blauen Bock
17.15 Direction City
18.00 Trésors des

profondeurs
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 189'2: Gutenbaeh
22.00 Téléjournal
22.05 A vous... Horst Stern
22.50 Foire du Livre -

Francfort 1978
23.50-23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Propos de Hans

Kasper
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.05 Plaque tournante
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 Mars ou Vénus ?
15.10 Téléjournal
15.20 Karlson auf dem

Dach
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 My Fair Lady
22.15 Téléjournal - Sports
22.30 Jan-Erik OIsson,

récidiviste
23.15 Miinchner Miniaturcn
23.35 Téléjournal



Ë*i*]rt~£*^ Grand succès , 2e semaine
; Pierre Richard

¦ 
soirées JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE

B n 20 h. 30 Gags en chaînes et rire à profusion
m Samedi et dimanche, matinées à 15 heures. Enfants admis

H CORSO De RoDcrt Bresson
¦ GUILDE LE D'AELE PROBABLEMENT
I DU FILM A voir P°ur beaucoup de raisons

I Samedi et dimanche, à 17 h. 30
¦ |-M -M HMfl)H<|{:|.^|| Soirees ;i -° n- 30 - ll! ans
g U ÛSÀ^UmaS ÛmM Sam., dim., mercredi , 15.00

L'un des triomphes de la rentrée...
™ Le nouveau film de Sam Peckinpah
¦ L E C O N V O I
| Parlé français avec Kris Kristofferson , Ali MacGraww

' FnpM Samedi et dimanche à 17 h. 30
¦ *-ut-1* Des is ans
, Prolongation 2 dernières séances du film retentissant
* de Yannick Bellon
H L ' A M O U R  V I O L É
H Grand Prix des lectrices de «Elle». Un chef-d'œuvre !

¦ FnFM Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
fc.Ut.lM Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30

B Un film erotique à ne pas manquer, strictement réservé
cependant à un public des plus averti...

¦ L E S  C O L L ÉG I E N N E S
B Parlé français (Orgies à l'internat)

îTiV 'f J ' Un désastre à grande vi tesse

" iflffffltj] LÂCHEZ LES BOLIDES
H ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ Venez voir écrabouiller les plus belles
¦ SoirÊies

„„ voitures du monde !¦ à 20 h. 30
¦ Samedi et dimanche, matinées à 15 heures. Dès 12 ans

B Jf3'A% ÎITWMKWV'VU Tous les soirs •' - '> ¦ ' ''¦' ¦ 12 ans
Br-l*T-i atmtiMrl 'Vrvlm jyiat. samedi , dimanche . 15.00
George Peppard , Dominique Sanda , Jean-Michel Vincent

B et Paul Winfield
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE

d'après le best-seller de Roger Zelazny
¦ Un suspense apocalyptique

" SCALA Samedi et dimanche, à 17 h. 30
g 12 ans

n Un film de Richard Lester avec Sean Connery,
Audrey Hepburn , Robert Shaw, Richard Harris

¦ LA ROSE ET LA FLÈCHE
mt Robin des Bois : ses aventures, ses amours...

B pW TfS BL TT VK ÇS TTM GUILDE DU FILM
B 

KAJSàmmMlasltÎÊM JURA S. F. 20 h. 30
_ Semaine du fim de science-fiction

Attention ! lundi - mardi - mercredi

¦ LA PLANÈTE SAUVAGE
de Laloux et Topor

% reur à Vienne V
f l  ImM»—********* '"* Sa
ft Un superbe voyage Marti à la —i

% plus belle des fêtes viennoises: SB
j£ le Bal de l'Empereur à la Hof-
| burg. Des artistes du monde mu- m

 ̂
sical et 

théâtral 
vous escortent yr

M dans la nouvelle année. kj
A 29 décembre—2janvier w
R Sjours Fr. 845.- ,... hàS .......•••••••••" 5 "• ¦

if Chmeé |g
fti Kouei-lm̂ â
ai " S
|£? Vous visitez entre autre Pékin *M
| avec tous ses monuments histo- £4gj riques; au cours d'une minicroi- {
\ sière, vous découvrez les paysa- 

^ITJ ges fascinants de Kouei-lin et,
3K pour couronner le tout, nous NK

 ̂
vous montrons encore Hong- M)

fc kong. W
S 23 décembre—5janvier BO
 ̂

14 jours Fr. 3925.- ... J»I 1
il d
H Comme aux temps bibliques,

 ̂
/es bédouins logent encore sous "
I /ews tentes noires. Mais vous Â
 ̂

découvrirez également l'Etat SR
| d'Israël moderne. î |

52J 23 décembre— 1er janvier
m 10 jours Fr.1635.-

 ̂
Priorité à / a  qualité! y

2300 La Chaux-de-Fonds
A Avenue Léopold-Robert 84 ?K
f| Tél. 039/23 27 03 

^

Nous cherchons pour le 1er novembre 1978 ou pour
date à convenir

DAME ou JEUNE FILLE
pour le service et les petits déjeuners , de 6 h. 30 à
lOh. Congé le dimanche.

Gain intéressant.

Se présenter au RESTAURANT BEL-ETAGE, Avenue
Léopold-Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

Manufacture suisse cherche, pour engagement par
maison partenaire aux Indes, pour un stage de 1 à 2
ans, les deux spécialistes suivants :

chef fabrication ébauches
et fournitures

chef d'assemblage mouvements
et montres

Les candidats ayant une expérience pratique adé-
quate dans ces fonctions voudront bien nous soumet-
tre leurs offres sous chiffre OFA 1975 Li, Orell Fûssli
Publicité S. A., case postale, 4410 Liestal.

IMPORTANTE ENTREPRISE DU LITTORAL r ,
NEUCHATELOIS - ¦ ¦ •

cherche pour le 1er avril 1979

caissier-comptable
Le candidat

Nous attachons une grande importance
aux qualités de caractère
Diplôme école de commerce ou CFC
ainsi que quelques années d'expérience
en comptabilité financière sont deman-
dés.
Age minimum : 25 ans.

Les prestations
Nous offrons :
— un traitement en rapport avec les

capacités
— des prestations sociales modernes
— des conditions de travail agréables.

Ecrire sous chiffre 28-900267 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

radio-télévision suisse romande
désire engager pour son Département de l'Information
un

CORRESPONDANT
auprès

des organisations
internationales

à Genève
Ce collaborateur sera chargé de l'information et de
la recherche de l'information dans le secteur qui lui
est attribué.

Nous demandons :
— une connaissance approfondie des structures et de

la vie des institutions internationales ainsi que des
activités de la Suisse en cette matière.

— le sens des responsabilités et de l'initiative propre
à donner à ce poste nouveau l'importance qu 'il
revêt.

— une parfaite maîtrise du français et de l'anglais
et de bonnes connaissances de l'allemand.

— l'inscription au registre professionnel des journa-
listes, une formation universitaire ou équivalente
et la nationalité suisse.

Lieu de travail : Genève.

Délai d'inscription : 10 novembre 1978.

Entrée en fonction : 1er janvier 1979 ou à convenir.

Le- candidats intéressés par ce poste voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo et prétentions
de salaire au

ÉÊAWMNffÊ Service du personnel de la
mWi JBBBT radio suisse romande
i-T-s WÊta? 40, avenue du Temple,
T-v & 1010 Lausanne.

i AT Séduction des lignes ^W
^r Harmonie des couleurs ^̂

M La collection \

/BENJAMIN FOURRURESX
/ 1978-1979 \a est un enchantement pour le regard 1

M et une réussite calculée pour les prix 1

a Intégrant à elle des collections aussi réputées que 1

/ Christian Dior
I Boutique Fourrures

I Pierre Cardin Fourrures
I Fendî Alta Moda Pronta
I Elle devient un pôle d'attraction pour chaque
1 femme I

Y L * » /\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausanne /
\ 13, rue Haldimand /
X

^ 
17, rue de Bourg /

^̂  
Galeries du 

Lido r̂

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 DTJTCHIES

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98
Se recommande: Famille FA VET

A LOUER pour le 1er mai 1979
ou date à convenir, aux Brenets,
Grand-Rue 30 ' \

j u  i . ... . ,.. . . . ¦. ;.,. *. ,

bel
appartement
3 pièces avec balcon, cuisine, salle
de bain , tout confort , rénové.

Loyer mensuel Fr. 340.—, chauf-
fage compris.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 23 09 26 (bureau!.

4 +̂ >̂ En toute saison,
ÙS&'S L'IMPARTIAL
/te*""" \votre compagnon !

ARMEE DU SALUT j  \!~ÏJPS

La Chaux-de-Fonds i 3̂
102, rue Numa-Droz B»*JI

Dimanche 22 octobre à 9 h. 45 «t 20 h.

Réunions spéciales
et exposition des travaux

de la ligue du Foyer
présidées par la Brigadière,

Madame Steinmetz.
Invitation cordiale à tous.

Le Vieux Logis
Tisser... Filer...

Démonstrations des métiers
et fournitures.

Heures d'ouverture :
Tous les jours de 15 à 21 heures.

Dimanche et lundi fermé.

Le Crêt-du-LocIe 5
Tél. (039) 26 78 83

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7 - Tél. (039) 22 27 19

Samedi soir

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
à discrétion, Fr. 8,50

I AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

AMBIANCE
avec JACKY et sa musique

SSX^Tlx ^ Samedi 121 octobre

J»y //ir 2Ï heures
r/ l/ f l  aux Eplatures

Bernard Confesse
un pianiste qui enthousiasmera aussi les amateurs

de « classique »

le Original Alléluia Stompers
Style Dixieland , 8 musiciens

Nombreux prix festivals

Ne gaspillez pas votre argent, versez-le au CCP 23-9
pour Fr. 10.— vous serez gentil membre

1

rm SERVICES INDUSTRIELS
^S*1: VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÎMC

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours
pour les travaux d'entretien des réseaux eaux et gaz
deux postes d'

installateurs sanitaire
Exigences : Certificat fédéral de capacité

et

deux postes d'

aides-installateurs
Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction des Services Indus-
triels , Collège 30, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 30
octobre 1978.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux eaux et gaz ,
tél. (039) 21 11 05, interne 47.



Tennis: Tracy Austin nasse professionnelle
La jeune joueuse de tennis améri-

caine, Tracy Austin , qui fêtera ses
15 ans le 12 décembre prochain, a an-
noncé qu'elle passait professionnelle,
à Los Angeles, en Californie.

« Cela fait plus d'un an que je joue
comme amateur dans les tournois du
circuit professionnel. Ma décision de
changer de statut n'apportera aucun
changement dans ma vie, si ce n'est
qu'au lieu de me voir offrir des roses
je recevrai désormais de l'argent », a
déclaré Tracy Austin.

Championne junior de Wimbledon,
Austin avait créé une énorme surprise
au cours des championnats open des
Etats-Unis, en septembre dernier, où

elle avait éliminé la championne sor-
tante, l'anatride tchécoslovaque Marti-
na Navratilova, en quart de finale.

La jeune Californienne fera ses dé-
buts professionnels la semaine pro-
chaine dans le tournoi de Stuttgart,
doté de 35.000 dollars, avant-dernière
épreuve comptant pour le Grand Prix
féminin.

Tracy Austin, actuellement 10e du
classement du Grand Prix , cherchera
en cette occasion à gagner sa qualifica-
tion pour le tournoi final du Grand
Prix. Cette compétition, qui aura lieu
du 14 au 19 novembre, à Palm Springs,
en Californie, réunira les huit pre-
miers du classement.

Football et basketball, ce week-end
Le FC Aarau à La Charrière, ce soir à 20 h.

Ripamonti, un rôle important au milieu du terrain des Chaux-de-
Fonniers. (photo AS)

Les Montagnards sont actuellement en tête du championnat suisse de
ligue nationale B et de ce fait , ils sont devenus la « cible » de tous les
autres candidats à l'ascension. Ce sera également le cas pour Aarau
qui viendra ce soir à La Charrière (20 h.) avec la ferme intention de
ne pas repartir bredouille ! C'est dire si ce nouveau test est important
pour la formation de l'entraîneur-joueur Katic. Une raison suffisante
pour que les fervents du football des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes se rendent en masse à La Charrière.

Basketball : Abeille attend Cossonay

L'équipe chaux-de-fonnière au cours d'une séance d'entraînement.
(phota AS)

Pour son deuxième match de championnat de Ire ligue nationale,
Abeille attend les Vaudois de Cossonay dans la halle du Centre Numa-
Droz cet après-midi à 17 h. C'est déjà un match à « 4 points » et les
juniors du BBC Abeille feront tout pour prouver qu 'ils sont aptes
à se maintenir dans cette catégorie de jeu. Bien conseillés par L. Fras-
cotti, ils attendent le soutien du public qui retrouvera avec plaisir les
Cossa, Lopez et autres Sifringer et Sommer.

Gunnar Nilsson, 29 ans, est décédé
Une année noire pour le sport automobile suédois

Année noire pour le sport automobile
suédois. Un mois et demi après Ronnie
Peterson, Gunnar Nilsson (29 ans) est
décédé hier matin à l'Hôpital lon-
donien de Charing Cross. Il luttait
depuis des mois contre une maladie
incurable et il se trouvait depuis quel-
ques jours dans un coma complet. En
dépit de sa maladie, il avait pu assis-
ter, en septembre dernier, aux obsè-
ques de Ronnie Peterson.

Né à Haelsingborg le 20 novembre
1948, Gunnar Nilsson avait fait ses
débuts en formule 1 dans le Grand
Prix d'Afrique du Sud 1976, au volant
d'une Lotus. Il avait terminé son pre-
mier championnat du monde en 10e
position , avec 11 p., après avoir notam-

ment terminé troisième en Espagne et
en Autriche.

La saison dernière , second pilote de
l'écurie Lotus derrière Mario Andret-
ti , il avait remporté sa première et
seule victoire dans un Grand Prix , le
5 juin 1977 à Zolder (Belgique). Troi-
sième en Angleterre, quatrième en
France, cinquième au Brésil et en Es-
pagne, il avait finalement pris la 8e
?lace du -championnat du monde avec
20 p.

Transféré à la fin de la saison 1977
chez Arrows, il n'avait pas été en me-
sure d'honorer son contrat. C'est au
début de 1978 en effet qu 'il avait res-
senti les premières atteintes du mal
qui devait l'emporter.

A LOUER

appartement
résidentiel

6 pièces et demi

Situation magnifique — Part au
jardin — Cheminée de salon.
Garages à disposition .
Libre au 1er janvier 1979.
Prendre contact au (039) 23 40 05.

NOUVEAU

9 Crédit personnel pour
achat de meuble

W Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper n
et adresser : «r o
I». M» mm BM mm mm mm., wm ¦¦¦ ¦

' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
¦ postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
¦ Nom : '
I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : ,
¦ mm, ¦¦ « mm Mi mm mm M H ¦ m

CI/
En raison de circonstances imprévues, la Direction du
1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met à nou-

' veau en soumission l'affermage du

U" Buffet de 9a Gare
de Payerne

Entrée en fonction : 15 février 1979 ou à convenir

Délai d'inscription : 5 novembre 1978 .

U

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la pho-
tographie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions d' affermage peuvent
être obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division
de l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne, contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste,
montant qui ne sera pas remboursé.

e 

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE *
BÂTIMENT DE 8 APPARTEMENTS

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

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 10 290, Plan folio 88, Nos 290 et 291 - RUE DE L'ORÊE, bâti-

ment, place-jardin de 796 m2.
Le bâtiment situé rue de l'Orée 28, à Neuchâtel est de construction tra-
ditionnelle récente comprenant 7 appartements de 3 chambres et 1 de
4 chambres répartis sur 5 niveaux, avec ascenseur desservant 4 niveaux.
Estimation cadastrale, 1976 Fr. 712 000.—
Assurance incendie, 1974, volume 2860 m3 Fr. 760 000.—
Estimation officielle Fr. 740 000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 octobre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le lundi 23 octobre 1978, de 14 h. à 16 h.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Ï m m W B  BB1 mmHW MME tBLWt BKV HHJ HBS BBE WBSÉ WmM m HB

Dépannage JOUR et NUIT ¦

I L a  Ciiaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 8181 I

Les héritiers de feu Monsieur
CHARLES-ARTHUR JEANNERET
exposeront en vente par voie d'

enchères
publiques

à l'Hôtel de là Gare, à Corcelles
(NE), le mardi 24. octobre 1978, à
14 h., l'immeuble sis rue de la
Chapelle No 19, formant l'article
3809 du cadastre de Corcelles-Cor-
mondrèche d'une superficie de 997
m2. L'immeuble comprend un bâ-
timent locatif de 6 appartements
dont un de 5 pièces, trois de 4 piè-
ces et deux de 3 pièces, un atelier
+ dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 300 000.-

Assurance incendie : Fr. 355 000.—
+ 75%

Mise à prix : Fr. 475 000.—

Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude du notaire
A.-G. Borel, à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 15 22.

T il̂ Vi4 
M. 
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LA VIE JURASSIENNE

Le secrétariat de la délégation du
Conseil fédéral pour le Jura a écrit
au Bureau de l'assemblée constituante
jurassienne pour lui donner son avis,
après un examen préalable de la ques-
tion , au sujet d'une disposition de la
loi jurassienne sur les droits politi-
ques qui serait contraire au droit fé-
déral. Il s'agit de la possibilité d'oc-
troyer aux jeunes jurassiens de l'ex-
térieur de 18 et 20 ans le droit de
vote dans leur commune d'origine.

Le secrétariat de la délégation du
Conseil fédéral pour le Jura souligne,
dans sa lettre publiée mardi , qu 'il ne
s'agit pas d'une prise de position du
Conseil fédéral mais uniquement d'un
préavis donné par le secrétariat. Cet
avis ne lie pas le Conseil fédéral qui
devra examiner la loi plus tard.

La disposition incriminée contre-
vient , d'après l'opinion du secrétariat ,
à l'article 43 de la Constitution fédé-
rale et à l'article de la loi fédérale sur
les droits, politiques. Ces deux textes
stipulent que le droit de vote ne peut
être exercé qu'au lieu de domicile,
c'est-à-dire dans la commune ou l'in-
téressé a déposé ses papiers et où il
habite, (ats)

Le droit de vote des jeunes
Jurassiens de l'extérieur est-
il contraire au droit fédéral ?

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Pour son audience hebdomadaire le

Tribunal correctionnel de Bienne était ,
mercredi matin , composé do Me Ber-
nard Staehli , président , des juges Mme
Kutter , MM. Gigy, Graf , Scholl et du
greffier M. Reist. Sur le banc des ac-
cusés un jeune dessinateur en bâti-
ment actuellemen t sans travail , né en
1955, célibataire qui n 'a jamais jus-
qu 'ici eu maille à partir avec la police
et la justice.

Il doit répondre de vols d'argent ,
d'abus de confiance et d'infraction à
la loi sur la circulation. Au cours de
plusieurs vols chez un ami , dans une
station service où il travaillait , il a
dérobé un bijou et des sommes d'ar-
gent estimés à 1500 fr. Comme son
casier judiciaire est vierge, le tribunal
le condamne cependant à 12 mois de
prison dont à déduire 68 jours de pri-
son préventive subie. Il devra rem-
bourser 200 fr. par mois aux person-
nes lésées, payera une amende de
250 fr. et les frais de procédure qui
se montent à 2440 fr. Il sera mis sous

patronage et un sursis de 3 ans lui est
accordé en ce qui concerne les 12 mois
d' emprisonnement, (be)

Marché aux oignons
C'est ce matin que s'ouvre à Bienne

le traditionnel marché aux oignons et
légumes de qualité , une tradition qui
date de 1931 et qui vaut la peine d'être
vue. (be)

Nouvelle nonagénaire
Demain , Mme Marie-Jeanne Sophie

Sandoz-Schneider, pensionnaire du
home pour personnes âgées du Reden ,
fêtera son nonantième anniversaire.
Encore en excellente santé, elle est la
trentième nonagénaire de l'année, (be)

Nouvelle Rose d'Or pour Oméga
• Chronique horlogère •

La participation d'Oméga au 9e con-
cours international de la montre-bi-
jou , organisé sous les auspices du
GDE — Juwelen Institut de Hamburg
a été une nouvelle fois marquée par
l'obtention de la plus haute distinc-
tion. La remise des prix a eu lieu hier
dans le cadre des « 13. Deutschen
Edelsteintage » qui se tiennent présen-
tement à Mayence.

La « Rose d'Or de Baden-Baden 78 »
est venu récompenser « Structura » ,
une création qui allie onyx noir, or
jaune et brillants , une parure qui par
son éclat et sa souplesse donne une
authentique impression de vi2 et de
mouvement. Structure a non seulement
permis à Oméga de se voir attribuer
une nouvelle Rose d'Or, mais encore

d'être la seule concurrente à obtenir
celle-ci dans la catégorie réservée aux
parures comprenant une montre-bi-
jou et deux pièces supplémentaires au
moins.

La parure présentée se compose d'un
bracelet-montre, d'un collier avec pen-
denti f et d'une bague assortie. Le bra-
celet-montre habille un mouvement à
quartz analogique Oméga 1350, mou-
vement qui reste l' un des plus petits du
monde sur le marché.

Structura , tout comme les créations
qui ont valu à Oméga les Roses d'Or
précédentes, s'inscrit dans la volonté
de la grande marque helvétique d'être
l'un des indicateurs de la tendance de
l'habillage de luxe, tendance qui s'ex-
prime aujourd'hui par la trilogie onyx-
brillants-or.

30.000 litres de jus de pommes fabriqué à Cernier
Depuis, plusieurs dizaines d'années

déjà, la Station cantonale neuchâteloise
d'arboriculture fabrique plusieurs mil-
liers de litres de jus de pommes pour
les habitants du canton possédant des
pommiers et désirant se désaltérer au
cidre deux. En 1947, pour la première
fois du cidre était fabriqué à Cernier
et stocké dans de grosses bonbonnes.
Depuis 1961, le système des bonbonnes
a été abandonné, au profit d'une mise
en bouteille, litre par litre , système
plus pratique pour le consommateur.
Plus précisément, le cidre doux de tout
le canton est mis en bouteille durant
une bonne quinzaine de jours, avec
une installation — aujourd'hui moder-
ne et efficace — logée dans un hangar
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

MM. Edouard Jeanty, chef de la So-
ciété cantonale d' arboriculture, et Mi-
chel Bertuchoz , chef jardinier à l'Ecole
cantonale d'agriculture veillent à la
bonne organisation et au bon déroule-
ment de cette campagne annuelle « jus
de pomme » . Intelligente campagne qui
permet d'utiliser le maximum de (pom-
mes des arbres du canton. Car bien
souvent les fruits — destinés à la fa-
brication du cidre doux — ne pour-
raient pas entrer dans des circuits com-
merciaux de vente par exernrj le (qua-
lité insuffisante).

Ainsi pratiquement toute perte — et
par conséquent tout gaspillage — est
évité. Cela compte dans une société
comme la nôtre !

QUELQUES CHIFFRES
Cette année, la mise en bouteille a

commencé il y a quelques jours déjà.

Pour 1978, selon M. Michel Bertuchoz ,
la qualité des pommes est relativement
bonne et la quantité moyenne.

Pour citer quelques chiffres, disons
que cette année — d'après les calculs
d'estimation — la Société cantonale
d'arboriculture recevra quelque 174
clients. Ce qui représentera la fabrica-
tion de 30.000 litres de jus pasteurisé.
En 1977, il y avait eu 143 clients pour
29.500 litres. La pointe de la statistique
se situe pour l'instant à 182 clients
pour 37.000 litres. (Sans compter que
l'Ecole fabrique elle aussi chaque an-
née entre 6000 et 10.000 litres, notam-
ment pour sa consommation propre).

Les clients viennent de tous les coins
du canton. Le Val-de-Ruz compte le
plus grand nombre d'adeptes ! Viennent
ensuite les districts de Neuchâtel et
Boudry.

QUELQUES MOTS SUR
LA FABRICATION

•Le procédé de fabrication du jus de
pommes ,, très grossièrement décrit , se
compose de plusieurs ooérations pré-
cises , dont voici les principales. Les
pommes, une fois réceptionnées , sont
stockées dans un grand casier de bois.
Elles sont ensuite lavées, broyées, puis
pressées par couche — jusqu 'à la der-
nière goutte — Dar un compresseur
électrique d'une puissance de 200 kg.-
cm... Alors jaillit — à gros jet — le
merveilleux jus de pomme qui est
stocké et clarifié — pendant un joui-
nu moins — avant d'être pasteurisé
(75 degré;) et mis en bouteilles.

Une fois le jus tiré, ce qui reste de
la pomme est utilisé comme fourrage

ou comme engrais organique pour les
cultures.

Autre information : 100 kg. de pom-
mes donnent 60 litres de jus , facturé
40 et. le litre. Ce qui revient à dire
que cette campagne « jus  de pomme »
n'est nas destinée à faire des bénéfices,
mais à rendre service à tous les pro-
priétaires d'arbres fruitiers, désirant
faire de leurs pommes autre chose que
de... l'eau de vie ! (pab)

Une vue des installations servant à la
fabrication du cidre doux.

(photo Impar-Bovet)

LA DIRECTION ET LES MEMBRES DU PERSONNEL
DE LA MAISON WALTHER SA

:
ont le pénible devoir de faire part .du dépès.da^^^ ̂ «a

Monsieur

Georges MATTHEY
leur très dévoué employé, cher collègue, et beau-père de M. André
Gauthier, chef du montage électrique.

Repose en paix.

Monsieur et Madame René L'Eplattenicr-Bcaud :
Monsieur Bernard L'EpIattenier ;

Les descendants de feu Alfred L'EpIattenier ;

Les descendants de feu Paul Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand L EPLATTENIER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
survenu mardi, dans sa 83e année,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : rue des Gentianes 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SESSA, TESSIN
La famille de

Madame Vittorina JERMOLLI
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
SESSA, TESSIN, octobre 1978.

LE LOCLE

MADAME LAURE ARBER ;
MONSIEUR ET MADAME GEORGES ARBER ET FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde reconnaissance.

PESEUX

MONSIEUR RENÉ BRUNNER ;
MADEMOISELLE EDITH BRUNNER,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de leur chère sœur, remercient
toutes les personnes pour leurs messages, leur présence et leurs envois
de fleurs.

PESEUX, octobre 1978.

VILLERET

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur René GUENIN
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VILLERET, octobre 1978.

VAL-DE-RUZ « VAL-DE -RUZ ? VAL-DE-RUZ

L'assemblée commurialê se:' 'rèunira
en séance extraordinaire, lundi soir
à la halle de gymnastique.

A l'ordre du jour : 1. Procès-verbal
de la dernière assemblée. 2. Décider
l'achat d'une parcelle de terrain de
17.700 m2 et voter les crédits néces-
saires à couvrir par voie d'emprunt.
3. Décider l'étude de la construction
des trottoirs sur toute la longueur du
village. 4. Demande de subvention de
M. Jean-Louis Wermeille pour l'achat
de la Fabrique Huot SA. 5. Décider
le goudronnage du chemin allant au
terrain de football ; voter les crédits
nécessaires à prélever sur le reliquat
actif du compte de l'année 1977. 6.
Prendre une décision concernant l'af-
fectation de l'immeuble « Fondation
Gentit » ; demandes d'achat et d'échan-
ge de terrain ; du bâtiment rural et lo-
catif. 7. Lecture du procès-verbal de
l'assemblée, (jmb)

m FRANCHES - Af MONTAGNES *
LES BOIS

Assemblée
communale

A la fin du mois de septembre 1978,
1089 personnes étaient affectées par le
chômage complet dans le canton de
Berne. Par rapport au mois précédent,
ce chiffre traduit une diminution de
3,71 pour cent (— 42 chômeurs). Le re-
cul du chômage par rapport à l'an der-
nier est encore plus net : 1256 chô-
meurs étaient alors recensés. Leur nom-
bre a donc diminué de 167 en une an-
née (— 13,3 pour cent). 466 places va-
cantes ont d'autre part été enregistrées
dans les bureaux de placements. Enfin,
les offices bernois du travail ont procu-
ré un emploi à 197 chômeurs dorant le
mois de septembre 1978. (ats)

Chômage en baisse dans
le canton de Berne

Association des communes
bernoises

Il est temps de réorganiser la péré-
quation financière dans le canton de
Berne, estime le conseiller d'Etat ber-
nois Werner Martignoni qui s'est pro-
noncé hier à l'occasion du Congrès
d'automne de l'Asociation des commu-
nes bernoises. La nouvelle péréquation
financière devrait rj ermettre aux com-
munes fortement chargées de ramener
leur quotité entre 2,0 et 2,9 pour se
retrouver dans la moyenne des com-
munes bernoises.

Ce congrès était consacré aux pro-
blèmes de politique fiscale et financiè-
re du canton de Berne. Il s'agit de
stabiliser les dépenses publiques et de
ce fait d'abaisser le niveau général de
la charge fiscale, a ajouté le chef des
Finances bernoises. Il faut surtout
améliorer les conditions fiscales pour
les personnes morales dans le canton
de Berne, a-t-îl- encore expliqué, (ats)
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Politique fiscale
financière

BIENNE;*: .BIENNE • BIENNE

• MOUTIER •
Un fervent de la montagne de Mou-

tier et son fils de 13 ans qui se pro-
menaient dans la région de Graitery,
en dessus d'Eschert se sont égarés et
se sont retrouvés sur un éperon ro-
cheux. Une colonne de secours, alertée
par l'épouse du promeneur, s'est mise
en marche et a retrouvé les deux per-
sonnes égarées alors qu'il était déjà
passé minuit, (kr)

Perdus dans les rochers

Depuis de nombreuses années des
jeunes sportifs de la région pratiquent
) R voi rtclta dans la région de Moutier.
M. Fritz Liechti, 30 ans, de Crémines,
a fait une chute en pratiquant ce sport,
Très gravement blessé, il a été hos-
pitalisé à Berne, (kr)

Accident en aile delta

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès survenu après une maladie
insidieuse de M. Fernand Sauvain , 46
ans, fondé de pouvoir , et personnalité
fort connue dans la région de Moutier.
Il était marié et père de deux enfants.

(kr)

Carnet de deuil

Jeudi après-midi, le Tribunal correc-
tionnel de Bienne , sous la présidence
de Me Bernard Staehli , a condamné un
ressortissant bulgare à sept mois de
prison ferme dont à déduire 163 jours
de préventive, 10 ans d'expulsion de
Suisse et 5500 fr. de frais.

A. B., né en 1941, célibataire , a déjà
été condamné par deux fois. Il était ac-
cusé de vol , d'abus de confiance, de
faux certificats et rupture de bans. Il
a été libéré faut e de preuves pour vol
et abus de confiance, mais condamné
pour recel et faux certificats de per-
mis d'automobile. D'autre part , un sur-
sis de 16 mois , moins 204 jours de pré-
ventive, a été révoqué à telle enseigne
que l'accusé devra purger 10 mois de
prison ferme, (be)

Sept mois de prison
pour un Bulgare

Pour la quatrième fois , la Société
des musiciens de danse de la région
Bienne-Seeland organise aujourd'hui le
festival des jeunes talents. Près de 60
participants dont dix ensembles se me-
sureront dès 14 h. dans la grande salle
du restaurant Chutzen à Meinisberg.

Le jury composé de huit personnali-
tés du monde musical attribuera des
points dans les deux catégories (solis-
tes et grouoes) soit à interprétation,
dynamisme, rythmique,- .harmonie, en-
semble, etc. A relever que le gagnant
du challenge de la meilleure interpré-
tation , de 1977 Alfred Schneider dé-
fendra son trophée. Il avait totalisé l'an
passé 53,83 points.

Diverses maisons de disques et agen-
ces assisteront à ce festival, qui se ter-
minera par une grande soirée de gala
où las trois premiers classés de chaque
catégorie présenteront leur numéro. La
danse mettra fin à ce festival, (be)

Plus de 60 participants au 4e
Festival des jeunes talents

BIENNE. — On apprenait hier le dé-
cès de M. Ernest Graenicher, profes-
seur de musique et organiste du créma-
toire de Bienne. Très connu dans les
milieux de la musique, Ernest Grae-
nicher nous quitte à l'âge de 76 ans.
Durant sa longue carrière, il fut le
critique musical de plusieurs journaux
et signa de très nombreuses partitions
pour piano et orgue, (be)

Carnet de deuil



M. Smith conclut un accord avec Londres et Washington
, Organisation d'une conférence de paix sur la Rhodésie

Après s'être entretenu pendant
deux heures au Département d'Etat
avec des responsables américains et
britanniques, M. Ian Smith, premier
ministre rhodésien, a annoncé hier
à Washington qu'un accord a été
conclu sur un plan en cinq points
concernant l'organisation d'une con-
férence de paix entre toutes les par-
ties intéressées.

Il a refusé de révéler la teneur
de ce plan , mais il s'est dit satisfait
que les malentendus sur la volonté
de son gouvernement de participer à
une telle conférence aient été levés.
M. Smith a toutefois indiqué qu'il
ne pouvait pas préciser la date à
laquelle ces négociation s'ouvriront.

Aucun des trois gouvernemen\s re-
présentés à ces entretiens n'a rerïSu
public les cinq grands sujets de dis-
cussions concernés par l'accord , mais
selon un important responsable amé-

ricain , ils porteraient sur les ques-
tions suivantes :
| Des mesures pour la mise en

place d'élections libres.
| Des dispositions pour un ces-

sez-le-feu.
| Des dispositions pour une ad-

ministration transitoire qui
guiderait la Rhodésie vers l'in-
dépendance et remettrait le
pouvoir à la majorité noire.
| La formation de forces armées

au service d'un gouvernement
indépendant.

B Des principes fondamentaux à
inclure dans une Constitution
d'indépendance comprenant
notamment la protection des
droits individuels.

Ce responsable américain a pré-
cisé que les délégations américaine
et britannique ont exprimé leur dé-
sapprobation devant les récents raids
rhodésiens sur des bases de la' gué-
rilla en Zambie et au Mozambique.

PRÉCISIONS DU HCR
208 cadavres avaient été dénom-

brés hier après-midi au camp proche
de Lusaka, capitale de la Zambie,
après l'attaque lancée jeudi par l'a-
viation rhodésienne, a indiqué à Ge-
nève un porte-parole du haut com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). En outre, 830 personnes griè-
vement blessées ont été admises dans
des hôpitaux de la région de Lusaka.

Ces chiffres ont été communiqués
par un représentant de l'armée du
mouvement « Zapu » de M. N'Komo
au délégué du HCR qui s'est rendu
immédiatement sur les lieux.

Des représentants du HCR s'étaient
rendus au printemps, en août , et ,
pour la dernière fois , le 23 septembre
dans ce camp : ils n'y ont alors vu
aucun uniforme militaire et n 'ont
constaté aucun entraînement militai-
re, a indiqué le porte-parole du HCR.

(ats, ap)

Manifestations en série à Paris
L'agitation sociale en France

Des milliers de manifestants ont
sillonné la capitale française, hier,
alors que tous les syndicats repré-
sentatifs des marins français lan-
çaient un ordre de grève illimitée.

Des ouvriers de la construction
navale, venus de tous les chantiers
de France, ont manifesté contre les
licenciements tandis que des concier-
ges défilaient sur les bords de la Sei-
ne pour obtenir un salaire mensuel
de 2000 francs. Des cheminots ont
également manifesté sur la voie qui
relie deux gares parisiennes deman-
dant à ne plus être les « laissés pour
compte » des chemins de fer fran-
çais.

Une centaine d'ouvriers du textile
avaient choisi de manifester devant
le siège de leur société pour protes-
ter contre des licenciements. Sur les
grands boulevards, on pouvait assis-
ter à la manifestation de professeurs
de langues de l'Ecole Berlitz —
presque tous étrangers et notamment
britanniques — qui protestaient con-
tre le licenciement par la direction
de la totalité de leurs délégués syn-
dicaux.

Les cadres du personnel commu-
nal ont, quant à eux, défilé devant
le Ministère de l'intérieur pour ré-
clamer un reclassement de leur fonc-
tion et des lycéens, réclamant plus
de professeurs, ont perturbé le dé-
roulement des cotations de la Bourse
en lançant des boules puantes.

Toutes ces manifestations se sont
déroulées avec, comme fond de dé-
cor, les sacs de plastique bourrés
d'ordures laissés sur les trottoirs en
raison de la grève des conducteurs
de bennes des services de nettoyage
qui réclament un treizième mois de
salaire, (ats, afp)

MM. Dayan et Weizman rappelés
à Jérusalem pour consultation

? Suite de la lr0 page
Après la réunion extraordinaire du

Cabinet israélien, hier matin, M.
Yitzhak Modai, ministre de l'éner-
gie, a déclaré aux journalistes : « Il y
a plusieurs signes indiquant que les
Egyptiens et les Américains sont en
train de modifier les positions qu'ils
avaient adoptées à Camp David (...)
Israël va être confronté à des pres-
sions croissantes auquel il devra ré-
sister ».

Selon la' presse israélienne, M. Mo-
dai et trois autres ministres ont si-
gnifié à M. Begin qu'ils reviendraient
sur leur soutien aux accords de
Camp David si Israël doit faire de
nouvelles concessions.

Pour sa , part , M. Sharir, membre
de la Knesseth, a indiqué qu'Israël
était « particulièrement troublé par
des informations en provenance de
Washington selon lesquelles l'Egypte
voudrait que le traité de paix soit
révisible dans cinq ans ».

Autre point d'irritation pour les
Israéliens, selon M. Sharir : la pro-
position égyptienne d'établir des re-
lations avec Isra'ël au simple niveau
consulaire plutôt qu'au niveau d'une
ambassade.

Les Israéliens sont aussi mécon-
tents car le président Carter ne se-
rait guère favorable à une augmen-
tation de l'aide financière à Israël ,

justifiée par le retrait du Sinaï.
Selon la presse israélienne, M. M.
Dayan qui dirige la délégation is-
raélienne à Washington, a fait sa-
voir à M. Carter que le retrait des
forces israéliennes, la construction
d'une nouvelle ligne de défense, cel-
les de routes, de communications et
de nouveaux logements pour les Is-
raéliens qui évacueront les colonies
du nord du Sinaï, nécessiteront d'é-
normes crédits.

Le Soudan a officiellement apporté
hier son ferme soutien aux deux
accords signés à Camp David entre
l'Egypte et Israël.

Dans un communiqué publié par

la présidence de la République,
Kha'rtoum affirme son soutien total
aux" efforts entrepris, pour la re-
cherche de solutions pacifiques au
conflit du Proche-Orient, par des
négociations directes entre les par-
ties concernées, sur la base des ré-
solutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité de l'Organisation des Na-
tions Unies.

Il ne fait aucun doute, ajoute le
communiqué, que les efforts de paix
seraient plus constructifs et effica-
ces si toutes les parties concernées
y participaient collectivement dans
un esprit de conciliation et de solida-
rité, (ats , afp, reuter)

La Belgique se donne un
gouvernement de transition

Nouveau premier ministre belge
depuis hier , M. Paul Vanden Boey-
nants (social-chrétien francophone)
a prêté serment devant le roi Bau-
douin. Il conserve le portefeuille de
la Défense qui était le sien dans le
Cabinet démissionnaire de M. Léo
Tindemans. Seul autre changement
par rapport au précédent gouverne-
ment : M. Renaat Van Elslande (so-
cial-chrétien néerlandophone), qui
demeure ministre de la Justice, de-
vient vice-premier ministre.

C est un Cabinet de transition
chargé de préparer des élections an-
ticipées, dans les prochains mois, que
va diriger M. Vanden Boeynants. Il
a regretté au cours d'une conféren-
ce de presse 'de ne pas avoir été en
mesure de former un gouvernement
à même de diriger le pays jusqu 'à la
fin normale de la législature, en
1981. La situation économique, fi-
nancière, sociale et monétaire exi-
geait une telle solution mais cela n'a
pas été possible et M. Vanden Boey-
nants a accepté cette tâche pa'rce que
a-t-il dit , il est préférable d'avoir un
gouvernement de transition que pas
de gouvernement du tout pour pré-
parer des élections, (ats, reuter)

Le « terroriste fantôme »
arrêté aux Etats-Unis

Après le détournement d'un appareil
de la TWA sur Genève- Cointrin

L'auteur « fantôme » du détourne-
ment de l'appareil de la compagnie
américaine TWA sur Genève en
août dernier a été identifié ces der-
niers jours et arrêté hier aux Etats-
Unis.

Selon le chef de presse du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, il s'agit d'un ressortissant
ouest-allemand résidant aux USA
qui avait déjà été soupçonné au
début de l'enquête à Genève.

La police genevoise n'avait tou-
tefois pu rassembler assez de preu-
ves pour le mettre en détention
provisoire.

Les recherches criminologiques
étendues effectuées par le Minis-
tère public de la Confédération, la
police genevoise et le Service de
recherches scientifiques de Zurich
en collaboration avec le FBI amé-
ricain ont permis de découvrir
l'identité de l'auteur du détourne-
ment qui figurait parmi les 84 pas-
sagers de l'avion américain. Le FBI,
compétent en matière de délits com-
mis contre des avions américains,
a là-dessus arrêté, hier après-midi,
un Allemand de 63 ans, Rudi Kreit-
Iow, résidant à New York. Il com-
paraîtra devant un tribunal améri-
cain.

On se souvient que le 25 août
dernier, un Boeing 707 de la TWA

était détourné , du moins les appa-
rences le laissaient supposer, au-
dessus de l'Atlantique, entre New
York et Genève.

Un inconnu avait, remis en plein
vol un document de 19 pages à une
des hôtesses de l'air, l'obligeant à se
rendre auprès du commandant de
bord pour le lui remettre. L'avion
avait ensuite atterri à Genève-
Cointrin à 08 h. 25 avec à son bord
84 passagers et cinq membres
d'équipage, et était resté immobili-
sé pendant près de huit heures sur
une des pistes de l'aéroport. L'af-
faire avait connu un dénouement
heureux : les occupants de l'appa-
reil , libérés grâce à l'intervention
du vice-président de la TWA pour
l'Europe et du chef de la sécurité
aérienne de l'aéroport de Genève
quittaient l'appareil vers 16 heures.

L'auteur du détournement était
introuvable malgré les recherches et
les fouilles entreprises par la police
genevoise.

Le document remis par l'incon-
nu et signé par le Conseil pour la
libération réciproque, alliance pour
la paix, la justice et la liberté, exi-
geait la libération de Rudolf Hess,
de cinq Croates détenus aux Etats-
Unis et de l'assassin de Robert Ken-
nedy, Sirhan Sirhan. (ats)
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Aujourd'hui...

• SUVA (îles Fidji). — Selon le
président du Front de libération de
la Polynésie, plusieurs personnes au-
raient été sérieusement contaminées à
la suite d'expériences nucléaires fran-
çaises à Mururoa.
• PARIS. — M. Robert Franc, ré-

dacteur en chef de l'hebdomadaire
« Le Point », est décédé jeudi soir, à
l'âge de 47 ans.
• SANTIAGO DU CHILI. — Le

gouvernement militaire chilien a dé-
cidé de dissoudre sept organisations
syndicales accusées de « marxisme ».
• PADOUE. — Le directeur de l'ad-

ministration universitaire de Padoue
a été blessé aux jambes lors d'un at-
tentat revendiqué par le « Front com-
muniste combattant ».
• BONN. — M. Dietrich Stobbe,

bourgmestre de Berlin-Ouest, a été
élu président du Bundesrat en dépit
de protestations soviétiques.
• ROME. — La police «st parve-

nue à démanteler hier un important
réseau de trafiquants de drogue liés
à la mafia.

• BELGRADE. — Pour se décharger
de certaines tâches, le président Tito
a nommé un suppléant pour le rempla-
cer dans l'expédition des affaires cou-
rantes du parti communiste.
• LONDRES. — Selon Amnesty In-

ternational, le régime du président
ougandais Idi Aminé Dada est res-
ponsable de la mort d'au moins 100.000
personnes.
• NEW YORK. — L'acteur américain

Gig Young s'est suicidé après avoir
abattu sa jeune femme qu'il avait
épousée il y a trois semaines.
• BOSTON. — Une majorité d'A-

méricains serait favorable à la candi-
dature de Jimmy Carter aux présiden-
tielles de 1980.
• BANGKOK. — Alors que, selon

Hanoi, des soldats chinois auraient pé-
nétré au Vietnam, le Cambodge accuse
l'Union soviétique d'envoyer des mil-
liers d'hommes et des tonnes de maté-
riels pour préparer une invasion au
Cambodge.
• MOSCOU. — Pour des raisons que

l'on ignore, le président Boumedienne
a décidé de prolonger son séjour en
Union soviétique.

Intronisation du Pape

La Télévision polonaise retrans-
mettra dimanche matin en direct le
déroulement des cérémonies de l'in-
tronisation du pape Jean Pau l II ,
annonce-t-on à Varsovie.

Par ailleurs, Jean Paul II a révélé
hier son intention d'établir des rela-
tions diplomatiques même avec les
régimes que le Saint-Siège n'approu-
ve pas. Il n'a toutefois cité aucun
Etat.

Le Saint-Père s'adressait pour la
première fo i s  au Corps dip lomatique.

(ats, a f p )

Retransmission TV
en direct en Pologne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Qui se souvient encore de Jac-
ques Mesrine ? Truand aussi san-
glant qu'audacieux , le personnage
a suffisamment défrayé les chroni-
ques durant ces derniers mois pour
que sen cas demeure dans toutes
les mémoires. Condamné l'an der-
nier à vingt ans de prison , l'indi-
vidu s'était évadé en mai dernier
de manière particulièrement spec-
taculaire. Depuis, on recherche vai-
nement sa trace, croyant la déce-
ler derrière la plupart des hold-up
fracassants de France et de Na-
varre.

Truand, Mesrine se voulait aussi
écrivain. D'où un bouquin, « L'ins-
tinct de mort », paru alors qu 'il
était encore emprisonné, et dans le-
quel il se vantait avoir tué au
moins quinze personnes en France
et au Canada. Flattant les plus bas
instincts de l'homme, ce livre ne
pouvait évidemment qu'atteindre
des sommets de vente. Comme quoi
le crime devenait vraiment payant.

Une situation qui a passable-
ment ému les milieux politiques
français. Au point que mercredi, en-
fin , un communiqué de l'Elysée an-
nonçait que le Conseil des ministres
avait adopté un projet de loi pré-
voyant la confiscation des profits
que pourrait tirer du récit d'un
crime son ou ses auteurs. Et le
communiqué de préciser que les
sommes ainsi récupérées seront af-
fectées en priorité à l'indemnisa-
tion des victimes.

Que voilà une bonne chose ! Non
pas tellement d'ailleurs parce qu'el-
le évitera désormais le spectac le
choquant d'un voyou s'engraissant
tranquillement des fruits indirects
de son crime. La morale a supporté
la vision d'horreurs bien plus révol-
tantes. Mais bonne et louable parce
que peut-être pour la première fois,
des mesures concrètes, bien que
très modestes sont prises en faveur
des victimes de la criminalité, ces
éternels perdants.

Car enfin, que peut espérer, par
exemple, la famille du courageux
citoyen qui se fait tuer en voulant
empêcher un hold-up ? Dans le
meilleur des cas, une petite récom-
pense de la banque visée. Dans le
pire, rien. De même, à quoi aurait
droit l'intrépide passant devenu in-
valide pour avoir voulu secourir
un de ses semblables agressé par
une bande de voyous ? Probable-
ment tout au plus une rente AI
complète, pour autant que son geste
ne soit pas considéré comme trop
téméraire... Et cela sans parler des
badauds tués par des balles per -
dues, des passants matraqués et dé-
valisés au coin d'une rue ou des
jeunes femmes à la vie brisée par
un viol. Autant de victimes qui
n'ont que leurs yeux pour pleurer.

A une époque où les autorités
dépensent — fort judicieusement
d'ailleurs — des millions pour ten-
ter de permettre une meilleure
réinsertion des criminels dans la
société, il serait peut-être temps
qu'elles prévoient aussi quelque ar-
gent pour secourir les membres de
cette société victimes desdits cri-
minels.

Dans cette optique, la décision
du gouvernement français doit être
considérée comme un heureux dé-
but. Mais un tout petit début seu-
lement...

Roland GRAF

Penser aux victimes
Aux Etats-Unis ,

La société Firestone a annoncé
hier le rappel de près de 10 mil-
lions de pneus à carcasse radiale,
le plus gros rappel de pneus de
l'histoire de l'automobile

Le rappel, convenu après de lon-
gues négociations avec le Départe-
ment américain des transports, qui
menaçait de l'imposer, coûtera au
No 2 de l'industrie du pneu aux
Etats-Unis quelque 230 millions de
dollars (310 millions de francs).

La décision porte principalement
sur les pneus modèle 500, fabriqués
en 1975 et 1976 et qui, selon de
nombreuses plaintes reçues par l'ad-
ministration nationale de la sécurité
routière, se détérioraient très rapi-
dement , entraînant éclatements et
accidents. Ces pneus seront rempla-
cés gratuitement, par Firestone, par
un autre modèle de pneus à car-
casse radiale, (ats, afp)

Dix millions de pneus
retirés de la circulation

Allégresse à Beyrouth
? Suite de la 1«> page

Un porte-parole de la FAD a dé-
claré que le redéploiement avait
pour but de consolider la trêve,
vieille de 14 jours, et de désamor-
cer la tension entre soldats syriens
et miliciens de la droite chrétienne.

Si l'on en croit les milieux de la
FAD, dans le cadre de la seconde
phase du plan de paix , le commande-
ment des milices chrétiennes devrait
ordonner à ses hommes l'évacuation
de leurs positions militaires et leur
interdire de circuler en ville.

La gauche musulmane, qui s'est
tenue à l'écart des récents affronte-
ments, a apporté un soutien sans ré-
serve au plan de paix. Elle a deman-
dé à M. Sarkis de fixer une limite
pour le désarmement et la dissolu-
tion des milices. On compte de part
et d'autre, plus de 25 armées privées
au Liban, (ap)

Prévisions météorologiques
En plaine stratus, limite supérieu-

re vers 1300 mètres, dissipation par-
tielle l'après-midi. Au-dessus, temps
ensoleillé puis nuagux l'après-midi
surtout dans l'est où quelques pluies
ne sont pas exclues.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.07


