
Une nouvelle phase sensible
Négociations israélo-égyptiennes

Barou d d'honneur de la méfiance
sur le point de céder , ou difficultés
véritables qui pourraient remettre en
question la conclusion d'un traité de
paix israélo - égyptien ? La réponse
sera connue bientôt mais, pour l'heu-
re, les négociations entre l'Egypte et
Israël sous l'arbitrage américain
semblent au seuil d'une nouvelle
phase « sensible ».

Au Caire, c'est le président Sa-
date qui envisage de rappeler la dé-
légation égyptienne pour consulta-
tions , alors que le ministre israélien
des Affaires étrangères, M. Moshe
Dayan , et le ministre de la Défense,

M. Ezer Weizman reviennent à
Washington. A Tel-Aviv, c'est l'an-
nonce que le gouvernement israélien
a décidé de renforcer les colonies de
peuplement juives existant en Cis-
jordanie. Le secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance a réagi aussitôt
en faisant savoir que le gouverne-
ment du président Carter « est pro-
fondément perturbé » par la décision
du Cabinet israélien.

TRÈS GRAVE
Le chef de la diplomatie améri-

caine a précisé dans une note qu 'il
considérait la question comme

« très grave ». « Nous avons déjà
adressé une communication au pre-
mier ministre Begin et nous nous
abstiendrons de tout commentaire
jusqu 'à ce que nous recevions sa
réponse » , a-t-il précisé.

? Suite en page 32

M. Cyrus Vance, à gauche, le secrétaire d'Etat américain, s'est entretenu
à Washington avec le ministre égyptien de la Défense , le général Kamel
Hassan Ali (au centre) et àveb te ministre égyptien des Af faires  étrangères,

M. Boutros Ghali. (bélino AP)

Les travailleurs scrutent
l'horizon économique

Ouverture, à Lugano, du congrès de l'Union syndicale suisse

Le 44e congrès de l'Union syndicale suisse (USS) s'est ouvert hier
après-midi à Lugano.

245 délégués des 16 fédérations affiliées à l'USS et des 24 cartels
syndicaux, 140 hôtes, 25 représentants syndicaux de 13 pays et une cin-
quantaine de journalistes y assistaient.

Deux des principaux points de cette réunion seront le débat sur
l'énergie qui aura lieu aujourd'hui et l'élection, samedi, du successeur
d'Ezio Canonica à la tête de l'USS. Deux candidats briguent ce poste :
M. Richard Muller, Bernois, 65 ans, à gauche, et M. André Ghelfi, â droite,
Neuchâtelois, 58 ans. Notre bélino les montre siégeant côte à côte au
bureau du congrès.

Lire le compte rendu de notre envoyé spécial â Lugano, Denis
Barrelet, en page 17.

Le difficile choix du premier ministre Charif-Emami
— par R. TOMKINS —

L'agitation politique permanente et
les grèves des fonctionnaires empoi-
sonnent le « gouvernement de réconci-
liation » de M. Jaafar Charif-Emami,
qui s'efforce de contenir la situation
chaotique de l'Iran et d'éviter une pri-
se de pouvoir par l'armée, toujours pos-
sible.

Selon la presse iranienne, des émeu-
tes ont fait encore au moins sept
moiKs mercredi et hier à Jahrom, une
ville religieuse située à 160 km. au sud
de Téhéran , et pour la première fois
des civils ont utilisé des fusils contre
les représentants des autorités : des ti-
reurs embusqués ont tué le chef de la
police de la ville, le colonel Kamaf
Tesaoodi, et gravement blessé l'admi-
nistrateur local de loi martiale, le gé-
néral Ahmed Mader. Les deux hommes
se déplaçaient à bord d'une jeep pour
effectuer une patrouille lorsqu'ils ont
été abattus.

A Qom, centre religieux musulman
à 160 km. au sud de Téhéran , la poK-
ce a utilisé des grenades lacrymogènes
et a tiré en l'air pour disperser des
manifestants. Deux personnes ont été
tuées et de nombreuses autres blessées.

De nouveaux troubles se sont aussi
produits hier au campus de l'Universi-

té de Téhéran , que des milliers de
jeunes gens ont tenté d'occuper comme
la veille, mais ils en ont été empêchés
par des milliers de soldats en arme, ap-
puyés par des chars et des hélicoptè-
res, qui ont tiré en l'air et ont fait
usage de grenades lacrymogènes.

Les jours précédents, des émeutes
ont eu lieu à Hamadan , à Gorgan et à
Khorramabad. Il y a eu des morts.
Des manifestations ont également été
signalées dans la ville sainte de Qom,
à Andimechk, à Aliabad , à Chiraz et
à Babol.

La grève des fonctionnaires, qui du-
re depuis près d'un mois, paralyse
pratiquement l'activité du gouverne-
ment et de l'administration. Les em-
ployés de la fonction publique, qui sont
près d'un million, réclament des haus-
ses de salaires, la libération des déte-
nus politiques et , pour une partie d'en-
tre eux, la suppression de la loi mar-
tiale.

? Suite en page 32

IRAN: LE CHAOS OU L'ARMÉE ?

Orgueilleux hara-kiri ?
OPINION .

Ce n'est pas quand la maison brû-
le que l'on apprend l'audacieux mé-
tier de pompier.

Et pourtant !...
L'industrie horlogère suisse a dé-

jà connu bien des incendies dévas-
tateurs depuis la fin du dix-neuviè-
me siècle, durant les crises écono-
miques qui ont secoué les pays in-
dustrialisés. Imperturbable, le tic-
tac helvétique a chaque fois ressur-
gi des cendres où on le croyait in-
cinéré, et chaque fois, avec un or-
gueil quelque peu déplacé, la mon-
tre suisse bombait la poi trine, as-
surée de ses charmes et qualités
que personne dans l'univers, pen-
sait-elle, ne pourrait jamais égaler.

Mais comme la plus belle fille
du monde...

Pourquoi l'horlogerie suisse n'a-
t-elle jamais compris les leçons que
les aléas de l'économie mondiale lui
ont assénées, voilà un mystère qu 'à
mes vieux jours je me réserve de
sonder , car le dossier est trop épais
pour être dépouillé dans le feu de
l'action quotidienne.

La crise que l'horlogerie suisse af-
fronte actuellement, et qui va s'é-
tendre a d'autres industries, est la
plus grave qu 'elle aura eu à con-
naître tout au long de sa passion-
nante histoire, car sa situation de
monopole est révolue et parce que
c'est dans des conditions de concur-
rence qu'elle n'a j amais connues
qu 'elle doit résoudre de front un
ensemble de problèmes qui, par le
passé, se sont toujours présentés un
à un à son portillon.

S'avisant assez tôt de ce phénomè-
ne, des hommes ont tiré la sonnette
d'alarme à plusieurs reprises, que
ce soit au cours des années vingt ou,
plus près de nous, en 1965.

En période de prospérité, l'or-
gueil des horlogers n'est pas plus
grand que dans n'importe quelle
autre branche industrielle, mais pas
moins grand non plus : voyez nos
exportations , admirez nos profits
transformés en vastes demeures et
voitures rutilantes, nous sommes
une industrie prospère entre toutes,
foin de conseils de prudence, au pi-
lori les grincheux.

C'est durant une de ces périodes
de prospérité , quand l'horlogerie ga-
gnait encore de l'argent, que les

têtes pensantes de la Fédération
horlogère avaient lancé l'idée de
créer une « Banque Centrale d'Ex-
portation ».

Le crédit bancaire à l'horlogerie,
qui est considérable, a touj ours été,
pour l'essentiel, lié à deux postes,
le compte débiteurs au bilan et le
stock au compte d'exploitation.

Contrairement à ce qui se prati-
que aux Etats-Unis, où l'ensemble
des relations entre la banque et l'in-
dustrie sont fondées sur un système
différent, les banques suisses ne
s'engagent pas, ou peu, dans la cou-
verture du risque industriel des en-
treprises. Nos banques n'ont pas,
dans leurs employés, des hommes ro-
dés aux problèmes de gestion in-
dustrielle qui leur permettraient
d'exercer une action efficace au sein
des conseils d'administration autre
que celle d'observateurs somnolents
et muets regardant s'effriter le cré-
dit à surveiller. Cette fonction de
banquier-industriel est largement
répandue et utilisée en Amérique.

D'où l'idée de base de la FH, en
1965, de créer une « Banque d Ex-
portation », idée à laquelle les ban-
ques commerciales avaient donné
leur aval, prêtes à coopérer pour
autant que les horlogers eussent
consenti à rassembler un fonds de
capital propre.

En 1965, le moment étai t bien
choisi. L'horlogerie suisse disposait
encore d'un capital important et, de
plus, divers « Fonds » horlogers pou-
vaient être mis â disposition.

Une « Banque d'Exportation » au-
rait pu utilement remplacer le dé-
dale des dispositions, instruments,
financements et autres garanties à
l'exportation qui n'a fait que se
compliquer depuis lors.

Le crédit â l'exportation restait
lié aux seuls crédits commerciaux.

Une « Banque Centrale d'Expor-
tation », dans le style américain, au-
rait eu, en outre, le mérite de con-
naître à fond la situation d'ensemble
des bilans des entreprises et par
là d'éviter, comme c'est aujourd'hui
trop souvent le cas, de mettre un
emplâtre-crédit sur une j ambe de
bois.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

C'est officiel: la brouille esf finie
ENTRE L'IRAK ET LA SYRIE

Mettant un terme à une longue et
âpre rivalité, la Syrie et l'Irak ont
annoncé hier la signature d'une
« charte d'action nationale commu-
ne », afin de faire face à la situa-
tion créée par les accords de Camp
David, au Proche-Orient.

La réconciliation entre les deux
pays, après une décennie de pro-
fonde méfiance marquée, parfois,
d'incidents sanglants, est survenue à
la suite de trois jours de discussions
intensives entre le général Hafez el
Assad, chef de l'Etat syrien, et le
président irakien Ahmed Hassan Al
Bakr — qui ont signé la charte.

Un communiqué officiel a été pu-
blié dans la soirée, à ce sujet. Le
document prévoit la création d'un
« haut comité politique mixte », qui
sera chargé de superviser la nouvel-
le coopération entre les deux pays.

Des commissions spécialisées s'oc-
cuperont , d'autre part , de la coopé-
ration dans les domaines politique,
militaire, économique, information ,
éducation et culture.

La signature de la charte est in-
tervenue quelques jours avant la

réunion , à Bagdad , d'un sommet
pan-arabe, qui a pour objet de déga-
ger une politique commune d'oppo-

sition aux accords de Camp David ,
entre l'Egypte et Israël

(ap)

Le président syrien Assad , à gauche, en conversation avec le président
irakien Al Bakr. (bélino AP)

En Somalie

Sous les yeux de milliers de
personnes, 17 officiers, condam-
nés à mort pour avoir pris part
à un putsch manqué contre le
président Mohamed Siad Barré,
en avril, ont été passés par les
armes, hier, à Mogadiscio, en So-
malie.

Exécutions
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L'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds a 20 ans
Lors d'un anniversaire, on compte volontiers les années a rebours, rétros-

pectif , le regard mesure le chemin parcouru.
Le vingtième anniversaire de l'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds

évoque de nombreux souvenirs dont les plus anciens sont associés au chalet
de l'Ecrenaz dans la vallée de La Brévine où, le 12 juillet 1958, une poignée
d'amis, musiciens amateurs, signèrent l'acte de naissance de l'OCC.

Dès lors cet ensemble a assumé une fonction originale au sein de la vie
musicale neuchâteloise, entrant ainsi dans l'histoire.

Comment expliquer le succès rem-
porté par ce groupe d'une dizaine de
musiciens lors de leur premier concert
donné à La Chaux-de-Fonds avec un
trac fou , en février 1959, à l'aula de
l'ancien gymnase, devant un auditoire
de quelque trois cents personnes ?

Ce qui semble avoir séduit le public
nous dit Jean-Claude Schneider , l'un
des fondateurs de l'OCC, violoncelliste
et président , c'est l'ambiance dans la-
quelle se déroulaient les exécutions ,
c'est l'enthousiasme par lequel vivait
la musique au sein de ce groupe de
musiciens amateurs dans le vrai sens
du terme, c'est-à-dire qui jouaient
pour la seule joie de découvrir les
chefs-d'œuvre de la musique.

Le message spontané qu'ils appor-
taient était non seulement le résultat
de leur enthousiasme et de l'amitié
réelle qui les unissait, mais aussi du
travail sérieux de plusieurs mois , sou-
tenu par des conseils judicieusement
prodigués par Mme Blanche Schiff-
mann , violoncelliste.

Au cours des mois des changements
interviennent , dus à l'augmentation, de
l'effectif et à la recherche d'une in-
terprétation toujours meilleure, ce qui
conduit Mme Schiffmann à prendre la
baguette de direction dès 1961.

Chaque année apporte à l'ensemble
sa part de travail et de joie. Chaque
concert fut source de découvertes et de
récompenses puisées tant dans le tra-
vail des œuvres que dans l'exécution
finale. Ce fut une période exaltante :
quelque trente concerts en cinq ans,
Fontainemelon, St-Martin, Savagnier,
Neuchatel , St-Imier, Le Locle, Les Bre-
nets , un programme couvrant le XVIIIe
siècle plus particulièrement.

CINQ ANS D'ACTIVITÉ :
UNE PREMIERE ETAPE

QUE L'ON FÊTE
L'année du cinquième anniversaire

a été soulignée par l'exécution du petit
cpéra de Mozart « Basti,en. et Bastien-
ne » à la salle de musique de notre
ville et au cours d'une petite tournée.
Claudine Perret , Lise Rapin , Frédy
Feuz en étaient les solistes. Pour mar-
quer ce premier lustre d'indélébile fa-
çon , on commande une œuvre au com-
positeur Bernard Reichel. Ecrite sur
mesure pour l'OCC, la « Suite pour
orchestre de chambre », deux flûtes,
hautbois, cordes et clavecin met en
évidence le jeu de la flûte dans la
« forlane », celui du hautbois dans le
menuet. Le compositeur assiste à la
pemière exécution de l'œuvre; année
brillante par le succès et par la qua-
lité des artistes avec lesquels l'OCC
eut la joie de travailler.

Une époque également qui a été
particulièrement fructueuse et riche
d'événements par la participation de
l'ensemble à plusieurs parmi les plus
importantes manifestations musicales
de Franche-Comté, en collaboration
avec la Chorale de la Société des con-
certs symphoniques. On interpréta no-
tamment la Passion selon St-Jean de
Bach sous la direction de Roger Per-
nette. Chacune de ces exécutions fut
pour l'ensemble un plaisir toujours re-
nouvelé.

« Mme Blanche Schiffmann qui , pen-
dant de nombreuses années nous a
transmis sans compter son amour de la
musique et son enthousiasme, a désiré
se retirer. C'est pourquoi nous avons
fait appel au chef Théo Loosli qui , par
son dynamisme et ses qualités1 musi-
cales , nous a d'emblée conquis. Nous
lui souhaitons la bienvenue. »

Cette citation , tirée du livre d'or de
l'OCC, date de l'automne 1967. Une
nouvelle ère débute, qui se caractérise
dans l'immédiat par la participation de
l'OCC au concert des gymnasiens: Sam-
son de Haendel et par des tournées
régionales: Morteau, La Neuveville, Be-
sançon , Audincourt, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel.

Dix ans d'activité: soixante-dix con-
certs , un répertoire de plus en plus
important , l'OCC conquit l'adhésion des
mélomanes. L'effectif de l'orchestre
suit l'évolution et s'ils étaient onze au
premier concert , ils seront trente-trois
pour le concert du 10e anniversaire où,
avec le concours de ce très grand
violoniste qu'est Hansheinz Schnneber-
ger , l'OCC interpréta le concerto bran-
debourgeois No 1 de Bach , la symp-
phonie de Prague de Mozart et le con-
certo No 1 de Paganini.

1969 marque le début d'une heureuse
collaboration entre l'OCC, l'orchestre
symphonique l'Odéon et des musiciens
de Neuchatel. L'ensemble s'assure pour
les concerts le concours des musiciens
professionnels nécessaires, spéciale-
ment des cuivres. Il désire par cette
expérience donner aux musiciens l'oc-
casion de jouer des œuvres symphoni-
ques.

1970, collaboration avec le Chceui
Bach de Berne, participation aux fêtes
du 50e anniversaire de « Ceux de la
Tchaux » mais eps deux événements
ne nous font pas pour autant oublier
les autres nombreux" et très beaux
concerts de cette période.

Ambitieux dans ses projets, l'OCC
est un instrument culturel sûr et effi-
cace, on s'assure la collaboration des
meilleurs solistes: Harry Datyner, Ro-
land Perrenoud, June Pantiillon, Ro-
berto Micheiucci. Lorsqu'en 1973 l'en-

L'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds, représenté ici au cours d'une
exécution de la Messe en si de Bach ,, œuvre qu'il interpréta en collaboration avec

le Chœur Bach de Berne sous la direction de Théo Loosli à Tramelan,
La Chaux-de-Fonds et Saanen.

semble marque un temos d'arrêt pour
fêter le quinzième anniversaire de sa
fondation , il a près d'une centaine de
concerts à son actif en Suisse et à l'é-
tranger sous la direction de ses chefs
titulaires ou , occasionnellement de
chefs invités.

Les programmes sont judicieusement
répartis entre les œuvers classiques, ro-
mantiques, et quelques œuvres du ré-
pertoire moderne.

De .plus des accompagnements de
chœurs, Messe en si de Bach , Requiem
de Verdi , alimentent régulièrement le
calendrier de l'OCC, chœur du corps
enseignant neuchâtelois, de l'Ecole nor-
male de Serrières, de l'Eglise réformée,

de T'Ecole secondaire de La Neuveville,
du Printemps musical de Neuchatel ,
sans pour autant négliger, une partie
de d'année, son travail en formation
symphonique. Le calendrier de cette
année est à nouveau chargé, nous y
reviendrons en temps et lieu.

Dans l'immédiat pour célébrer cette
magnifique étape de vingt ans d'exis-
tence et de travail et pour ouvrir par
la même occasion sa saison chaux-de-
fonnière, l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds présente dimanche
au public de toute la région un concert
sous la direction de son nouveau chef
Pierre-Henri Ducommun.

D. de C.

Annoncé
A L'ABC, CONTREBASSE

ET GUITARE _ ,. 2

« Il faut débarrasser la musique de
tout appareil scientifique. La musique
doit humblement chercher à faire plai-
sir ». Ainsi s'exprimait en 1904, Claude
Debussy. Une musique qui fait plaisir :
telle semble être la meilleure définition
de ce que nous propose le superbe duo
que forment Patrice Caratini à la con-
trebasse et Marc Fosset à la guitare ;
ces deux super-musiciens considérés
comme étant les plus doués de leur
génération échappent , dépassent en fait
le domaine du jazz proprement dit
pour entrer simplement dans celui de
la musique, performance très rarement
atteinte.

Finesse, virtuosité, joi e de vivre cer-
tes, mais aussi cette douce blessure
intérieure qui est inséparable de tout
plaisir mordu à pleines dents.

Révélés par le Festival de Nice où
le public enthousiaste les a ovationnés,
plébiscités lors de leur tournée fran-
çaise, ils seront et c'est une aubaine,
à l'abc samedi en fin d'après-mid i
après une semaine aux Faux-Nez à
Lausanne, (sp)

Le duo de jazz
Caratini - Fosset

0 

21 janvier - 19 février
Votre activité récla-
me un certain effort
d'adaptation. Vous en

êtes tout à fait capable, mas il se-
rait bon que vous ayez foi en vous
et en vos possibilités.

/*2gjjjg?jv 20 février - 20 mars
l&jtfjB jpr Vous avez une fâ-¦xiv*®»̂  cheuse tendance à

contrarier ceux que
vous côtoyez et à les provoquer par
vos prises de position.

j &f f & &_K 21 mars - 20 avril
9ff ny !9 Dans votre travail^^¦̂ ^  ̂ vous êtes quelque peu

débordé et vous vous
affolez. Tout ira mieux si vous pre-
nez le temps de bien préparer ce
que vous avez à faire.

«î CjSj  ̂ 21 avril - 21 mai
lfcW~pF Evitez toute négligen-

ce dans votre travail,,
car la critique ne

vous épargnera pas.

Si vous êtes ne le
27. Mettez en valeur vos capacités. Vos idées seront retenues. Vos rapports

sociaux seront favorisés.
28. Votre ingéniosité vous servira pour défendre efficacement vos intérêts

matériels.
29. Suivez votre routine habituelle dans vos affaires et dans vos occupa-

tions professionnelles.
30. Ne laissez pas intervenir vos sentiments dans vos affaires.
31. Soyez entreprenant. Les résultats qui en découleront seront profitables.
1. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme vous réaliserez la

plupart de vos projets.
2. Montrez-vous circonspect dans vos relations avec les personnes qui ne

vous sont pas familières.

jgg3*!̂  
22 

mai7 - 21 juin

^3 5P  ̂ Un manclue d'organi-
^̂ &>*̂ sation de votre part

peut avoir des effets
fort déplaisants. Revoyez vos mé-
thodes et prenez de sages conseils.

j f j G *Çf a_. 22 juin - 23 juillet

yBfiti^& Lorsque vous prenez
certaines libertés,
songez à la manière

dont votre attitude sera interpré-
tée. Du côté travail, vous saurez
mener à bon port une affaire im-
portante.

j ĝ||| ÏV 
24 juillet - 

23 
août

W5(j§/'. ./ Vous allez devoir ac-
cepter de nouveaux
risques, mais vous de-

vrez aussi mesurer avec soin la
portée des engagements que vous
prenez.

/ i_ff iff î____ . 24 août - 23 septemb.

ĵpy ĵiy Vous tarversez une
^^—^^ période critique qui

est due à votre négli-
gence dans vos obligations profes-
sionnelles. Soyez attentif et appli-
qué.

>ggJB>w 24 septemb. - 23 oct.
vH !V Ne vous laissez in-
^^1̂ ^  ̂ fluencer par person-

ne dans la conduite
de vos entreprises. Il serait plus
sage de faire tout vous-même, vo-
tre prestige en sera plus grand.

JÊIÊÊÈ&L 24 oct- - 22 nov>

^HaS!̂  ̂ Si vos sentiments s'a-
^6is3w*r vèreront sincères et

durables, ile seront
appuyés de la compréhension de
ceux qui vous entourent. Agréable
rentrée d'argent en fin de semaine.

ĵB^g^^ 23 novembre - 22 dêc.

^fjSy 
Vos désirs se 

réalise-
^^¦̂  ̂ ront mais il faudra

tenir vos promesses.
Dans le domaine professionnel, do-
cumentez-vous et tirez quelque
chose des sujets qui frapperont
votre imagination.

A/f ^S& ^m 23 déc. - 20 janvier

S<1? JWL [3 II faudra prendre vos
^***~'*' responsabilités en

connaissance de cau-
se. Vos affaires seront bien meil-
leures si vous prenez le soin d'uti-
liser toutes les possibilités qui vous
seront offertes.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 27oct. au 2 nov.

Vendredi 27 octobre 1978, 300e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Emeline.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Des nationalistes porto-ri.-
cains revendiquent des attentats à
la bombe commis à New York, Chi-
cago et Washington.
1973. — Des « casques bleus » de
l'ONU arr ivent au Caire, en vue
de consolider le cessez-le-feu entre
Arabes et Israéliens.
1971. — La France et l'Union so-
viétique signent un accord écono-
mique d'une durée de dix ans.
1968. — Des cérémonies marquent ,
en Tchécoslovaquie, le cinquante-
naire de la fondation de l'Etat.
1966. — L'assemblée générale de
l'ONU proclame la fin du mandat
sud-africain sur le Sud-Ouest afri-
cain.
1956. — Accord franco-allemand sur
la Sarre
1921. — L'Allemagne décide d'ac-
cepter les conditions alliées en ma-
tière de réparations.
1920. — La Société des Nations
Unies quitte Londres pour Genève.
1914. — Les forces allemandes bat-
tent en retraite en Pologne.
1870. — Capitulation de la garnison
française de Metz.
1867. — Garibaldi entreprend une
marche sur Rome.
1807. — La France et l'Espagne dé-
cident de conquérir le Portugal.
1806. — Napoléon occupe Berlin.
1789. — Echec d'une tentative de
débarquement français en Irlande.
1523. — Une expédition anglaise en
France échoue.

IL EST NÉ UN 27 OCTOBRE :
le président américain Théodore
Roosevelt (1858-1919).

___ _——v——.—-̂ -̂ ————__________

La Société de Musique a donc fait
appel, pour le concert de dimanche
après-midi qu'elle offre au public mé-
lomane, à des musiciens de chez nous
qui méritent notre sympathie et notre
soutien. Ce sont Mlle Simone Geneux,
organiste diplômée de notre Conserva-
toire en 1974, et l'Orchestre de chambre
de la ville, dirigé par M. P.-H. Pucom-
mun, célébrant cette année son 20e
anniversaire.

AU PROGRAMME
La première partie associe Bach et

Haendel , qui furent exactement con-
temporains , mais de préoccupations et
d'inspiration fort éloignées, quoique las
Brandebourgeois de l'un et les Con-
certi grossi de l'autre présentent bien
des similitudes. En ouverture de con-
cert, la cantate Gott soll allein mein
Herze haben, dont nous entendrons la
Sinfonia. Aux environs de 1730, Bach
composa huit cantates avec orgue obli-
gé en faisant, comme souvent, de nom-
breux emorunts à d'autres de ses œu-
vres. Ainsi , la Sinfonia qui nous est
proposée est un arrangement du pre-
mier mouvement du concerto pour cla-
vecin en mi majeur. Le Cinquième
concerto bran debourgeois, que nous en-
tendrons ensuite, est trop connu pour
que nous en parlions longuement. Ecrits
en 1721, les Brandebourgeois sont des
« concerti grossi » dans le style italien,
c'est-à-dire que des instruments solistes
y alternent avec l'ensemble des cordes.
Le cinquième concerto est le seul où
apnaraisse le clavecin comme instru-
ment soliste.

L'opus 3 de Haendel comprend six
Concerti grossi (dont nous entendrons
le 6e), publiés en 1734 sous le titre :
« Concertos pour hautbois de Monsieur
Haendel », bien qu'en réalité ils re-
quièrent l'emploi d'autres instruments

à vent. Mais l'allégro du 6e concerto
est en fait un mouvement de concerto
pour orgue, qu 'Haendel reprendra
d'ailleurs plus tard (Concerto pour or-
gue op. 7 No 4).

Ce sont les Trois danses pour orgue,
de Jehan Alain, qui nous sont pro-
posées ensuite. Lorsque celui-ci fut
tué à Saumur en 1940, il laissait déjà
une centaine d'ouvrages, écrits essen-
tiellement pour l'orgue ou le piano,
et qui ne se rattachent a aucune école
ni à aucun système, tant étaient variées
les sources de son expression. Les Trois
danses .datent^de 1938, et sont parfois
considérées comme son testament mu-
sical , dans lequel l'esoérance vient con-
clure l'opposition de la joie et de la
douleur.

Le concert se terminera avec Les
Oiseaux, une des rares œuvres que
Respighi écrivit pour orchestre de
chambre ; les thèmes en sont emprun-
tés à des compositeurs du 18e siècle
(Pasquini , Rameau, etc.) qui s'inspirè-
rent du chant des oiseaux. Il ne s'agit
certes pas d'un nastiche, mais plutôt
d'un hommage amusé en forme de re-
création.

M. R.-T.

Orgue et orchestre pour le concert gratuit de dimanche

A propos de ce crucial sujet , qui
a été l'objet de notre éditorial de
jeudi en page 2, saluons le sous-
tl.tre « Nous sommes tous couron-
nés » : peut-être a-t-on voulu citer
St Paul , pour qui la mort est certes
un couronnement, mais c'est « Nous
sommes tous condamnés » qu 'il fal-
lait lire, le contexte d'ailleurs le dit
assez. Lorsque nous citons l'hôpital
pour mourants de St-Christopher de
Londres, 48 lits pour huit millions
d'habitants, il faut ajouter qu'il y
en a quatre autres actuellement
dans la capitale anglaise, et que
l'on en prévoit d'autres, malgré la
crise qui secoue actuellement l'An-
gleterre ainsi que dans d'autres vil-
les. Enfin , nous avions articulé le
chiffre de cinq à six chambres pour
La Chaux-de-Fonds, à cet effet ;
peut-être que trois ou quatre suffi-
raient. D'ailleurs, c'est le ou la soi-
gnante qu 'il faut surtout former.

(N.)

A propos
de «Mourir à l'hôpital»

Si la chorégraphie est, dans son ac-
ceptation première, l'art d'écrire la
danse, elle est aussi dans ses sens
modernes l'art de composer des ballets
et l'œuvre que le chorégraphe a com-
posée. On utilise plutôt aujourd'hui le
terme de « notation » quand on parle
de l'écriture de la danse ; la choré-
graphie est l'art de composer les bal-
lets.

DANSE: NUANCES

Lecture

par Simone Rapin, préface d'Henri Perrochon
Le musée du Locle possède du pein-

tre Aimée Rapin « L'horloger » (pro-
priété de la Confédération). Cette œu-
vre remarquable de finesse témoigne de
la qualité exceptionnelle de cette ar-
tiste.

Le poète et dramaturge Simone Ra-
pin , nièce du peintre, a consacré à sa
tante un texte où l'affection, l'admi-
ration et l'humour sont étroitement
liés. C'est un enchantement de lire la
prose de Simone Rapin et de découvrir
la personnalité d'Aimée qui , en dépit
des difficultés , sut les vaincre avec un

coutage exemplaire, généreuse comme
le fut sa mère.

Elève de Barthélémy Menn, Aimée
Rapin devint une excellente pastelliste
peignant des centaines de portraits, des
natures mortes, etc. Les photos de M.
Jean-Claude Juriens présentent d'ail-
leurs un choix excellent de ses œuvres
en couleurs et en noir et blanc.

La vie d'Aimée Rapin a été aussi
une œuvre d'art , et il faut savoir gré
à Simone Rapin de nous l'avoir révélé.

A. C.
(Ed. du Musée de Payerne.)

Â propos d Aimée Rapin, peintre sans bras



Circulation et parcage: au «grand jeu de la neige» les
tricheurs font perdre tout le monde, et eux-mêmes !

Il va falloir tenir compte a nouveau des mesures d'hiver

Revoilà les « mesures d'hiver » !
Pour les automobilistes chaux-dc-
fonniers, cette appellation familière
est le signe de leur entrée officielle
dans la saison à grogne...

L'hiver ici , du moins quand il « se
fait » , fournit une bonne occasion dc
ressortir non seulement les pelles
mécaniques ou à bras, mais aussi
toute la panoplie des clichés sur le
« cas particulier de La Chaux-de-
Fonds ». Ben oui : que 38.000 bipè-
des vivent le vrai hiver que vaut en
principe une altitude de 1000 mètres
et plus, ce n'est pas autant un ex-
ploit que semblent parfois le croire
les « gens du Bas ». Encore moins
une corvée , quand on n'est pas trop
perturbé du côté du sens des valeurs.
Ce qui est un exploit, et souvent une
corvée, en revanche, c'est d'arriver
à permettre à ces 38.000 bipèdes de
rester, même au gros de l'hiver, des
quadri-roues !

Ce n'est pas une mince affaire , en
effet , de maintenir, contre les élé-
ments, des conditions de circulation
et de parcage à peu près convena-
bles. Et on ne le répétera jamais as-
sez, puisque de plus en plus l'habitu-
de des progrès techniques incite la

Maigre l ampleur des moyens mé-
caniques engag és, les pelles maniées
à bras d'homme restent l'outil in-
dispensable : les dizaines de « dénei-
geurs » sont alertés par un système
d' « alarme-déneigement» identique à

l' « alarme-incendie ».
(photos Impar-Bernard)

majorité des motorisés à considérer
que rien n'est plus normal que de
pouvoir se rire des saisons et rouler
l'hiver comme on le fait l'été ! Il
vaut peut-être la peine de signaler
que l'hiver dernier, la commune a dû
dépenser quelque 700.000 francs rien
que pour le déneigement. Un chiffre
d'ailleurs qui sous-estime complète-
ment la charge réelle, puisqu'il ne
prend en compte que les prestations
de tiers (location de camions et en-
gins privés pour le déblaiement aux
périodes de fort enneigement), le
coût des fondants chimiques (100.000
francs environ) et les frais de répa-
ration (aux engins et aux rues) pro-
voqués par ce travail. A ce montant ,
il faudrait ajouter les salaires de la
centaine d'hommes (80 aux TP, plus
les agents de police affectés aux mis-
sions « neige ») engagés sur le « front
de la neige » ; le coût du carburant ;
les frais d'atelier ; l'amortissement
des engins ; etc.

Toujours pire !
La critique est toujours aisée, à

l'égard des responsables du dénei-
gement. Mais  leurs p roblèmes sont
réellement ardus. La ville , qui ne
cesse de voir diminuer le nombre
de ses habitants — donc des contri-
buâmes qui supportent les f ra i s  de
voirie — ne cesse pas non plus , pa-
rallèlement, de s'étendre et de voir
croître le nombre de ses véhicules.
C' en devient vertigineux. Savez-
veus que le réseau de routes et rues
à déneiger sur le territoire commu-
nal atteint aujourd'hui quelque
160 km. dont p rès de 100 en ville
même ? Et que l' e f f e c t i f  des véhi-
cules à moteur ne cesse d'augmen-
ter : cet hiver, quelque MILLE VOI-
TURES DE PLUS que l'hiver der-
nier sont immatriculées (donc sta-
tionnées '.) à La Chaux-de-Fonds. Le
total atteint quelque 15.000 ! Ce
n'est pas ça qui va facili ter le dé-
neigement des rues-

Même à ce prix très élevé, on ne
fabrique pas un été artificiel ! C'est
dire que les conducteurs (et les pié-
tons aussi) doivent admettre de sup-
porter un certain nombre d'inconvé-
nients, de composer un peu avec la
neige ou la glace, certains jours. Une
fois de plus, en ce début d'hiver, on
leur demande leur participation à
l'effort collectif : avec de la compré-
hension, du bon sens, de temps en
temps une pointe de patience, il y a
moyen de limiter à un minimum les
difficultés et les frais que la saison
froide fait supporter à tous les con-
tribuables. On peut dire qu'au
« grand jeu de la neige », tout le
monde gagne en jouant juste, mais
que les tricheurs, même peu nom-
breux, font perdre tout le monde,
eux y compris !

Le jeu en question a des règles :
celles de la circulation routière d'a-
bord (qui prescrivent notamment à tout
conducteur d'avoir à faciliter le tra-
vail de déblaiement de la neige) ; celles
d'un certain « sens social » aussi, qui
sont moins codifiées. Et celles que fixe
le traditionnel arrêté communal régis-
sant le parcage des véhicules durant la
période hivernale.

COMME D'HABITUDE
Cet arrêté et les principales mesu-

res qu 'il contient entrera en vigueur
le ler novembre et le restera jusqu'au
15 avril. Il a été présenté et commen-
té hier par les principaux responsables
de son application : directeurs et ca-
dres des Travaux publics et de la po-
lice.

Pas grand'chose de spécial à souli-
gner , d'ailleurs : le dispositif global est
le même que ces dernières années. La
ville est divisée en rues dites « rou-
ges» (les axes prioritaires, les rues à
bus) où tout parcage est interdit. Les
rues dites « bleues » (essentiellement la
zone bleue) où le stationnement est in-
terdit de 3 h. à 7 h. du matin. Les
rues dites « jaunes » (essentiellement
entre zone bleue et quartiers nord) où
il est interdit de 3h. à 8h. S'ajoute à
cela une règle générale : on ne parque
que sur un côté de rue , partout : côté
nord dans les rues parallèles à l'ave-
nue Léopold-Robert , côté est dans les
rues perpendiculaires. Sauf signaux
contraires bien sûr. Dès que la chaus-
sée praticable n'atteint plus une lar-

geur de 4 m. (entre trottoirs , murs ou
tas de neige), le parcage y est de plus
totalement interdit .  Des emplacements
de stationnement sont à disposition des
automobilistes pour y laisser leur voi-
ture , toutefois pas plus de 12h. : l'arrê-
té en fournit la liste ; le parcage peut
y être temporairement interdit pour
permettre leur déblaiement.

En somme, tout se passera comme
d'habitude : ces restrictions représen-
tent la condition sine qua non d'un
maint ien correct de la voirie en état
de circulation , et le système a fait  ses
preuves. La seule nouveauté consiste
dans l'introduction d'une interdiction
de parquer entre 8h. et llh. rues du
Bois-Noir et des Gentianes et d'une
autre entre 3h. et 7h. rue du Chasse-
rai afin de garantir le maintien des
places de parc , très utilisées, de ces
rues.

POUR JOUER
Comme d'habitude aussi , heureuse-

ment , une série de tronçons de rues
seront réservés aux lugeurs, et amé-
nagés pour leur sécurité, tandis que
deux places destinées à jouer au ho-
ckey demeureront réservées également.

SOUPLESSE ET FERMETE
Bien entendu , ces mesures destinées

à rendre service à l'ensemble de la po-
pulation , motorisée ou non , n 'impose-
ront aucune restriction qui ne soit pas
vraiment nécessaire. C'est pourquoi
dans sa période de validité, l'arrêté se-
ra appliqué souplement , la tolérance
régnant quand les conditions météoro-
logiques seront clémentes. A cette sou-
plesse devra cependant correspondre
une fermeté tout aussi justifié e sitôt
que la neige fera ses offensives. Après
avertissement, la police sévira alors
contre les indisciplinés.

Comme les années précédentes en-
core, un important travail de signali-
sation sera accompli : quelque 450 si-
gnaux spéciaux rappelant ces mesures
seront placés. Ils seront recouverts par
des housses quand les restrictions
pourront être momentanément suspen-
dues, et dévoilés quand elles rentreront
en vigueur. Mais encore une fois, la
règle no 1 est celle du bon sens et de
la collaboration spontanée de tous les
motorisés : plus nous faciliterons le tra-
vail des équipes de déneigement, mieux
celles-ci pourront faciliter nos dépla-
cements. Et moins cela pèsera sur nos
impôts...

MHK

Quinzaine artistique au Centre de rencontre :
l'Atelier musical commente ses expériences

Dans les ateliers des TP, le branle-bas de combat hivernal a déjà commen
ce, et l' on prépare fraiseuses, épandeuses, lames, camions, etc.

Faire place à 1Ateaer musical et a
son travail dans le programme de la
Quinzaine artistique du Centre de ren-
contre était une heureuse initiative,
même si cela n'a pas rencontré l'écho
souhaité.

Nous pouvons cependant profiter de
cette occasion pour rappeler dans les
grandes lignes la démarche des ani-
mateurs de l'Atelier, Pierre Zurcher et
Bob Jambe.

Ils sont intéressés avant tout par
la pratique de la musique et l'utilisa-
tion de la voix chez des enfants, même
très jeunes, ces moyens d'expression
devant alors participer à un épanouis-
sement complet de la personnalité.

L'exercice du chant tout d'abord re-
présente pour eux une manière privi-
légiée de communication ; ainsi les en-
fants inventent autant le texte que la
mélodie, chante ce qui leur passe par
la tête et atteignent parfois à une in-
tensité émotionnelle rare. L'exposé
étant accompagné d'extraits sonores, il
était passionnant de pénétrer dans ce
monde d'expression, où dans un pre-
mier temps, l'importance va à la for-
me, l'animateur se contentant de sou-
tenir l'improvisation par un accompa-
gnement musical ; dans une seconde
phase, le jeu devient entraînement de
la voix par une influence discrète et
permet alors de fléchir une certaine

raideur, de donner plus d'aisance. L'on
peut d'emblée trouver la démarche sé-
duisante et l'expérience de Pierre Zur-
cher s'appuie maintenant sur quelques
années de pratique. La décrire plus à
fend — ce que nous pouvons faire dans
ce bref compte-rendu — amène natu-
rellement au grand débat opposant la
spontanéité du jeune enfant et la nor-
malisation par la scolarité. Tout petit ,
l'enfant chante, n'importe quoi , et la
musique apparaît alors comme une pre-
mière capacité de langage, avant la
parole. Au jardin d'enfants, le chant
se pratique, avec plaisir d'ailleurs, en
groupe et l'expression personnelle,
l'improvisation, s'éteignent. Intervien-
nent encore les codes de chanter juste
ou faux , bien ou mal, et cette expres-
sion de première essence se voit nor-
malisée déjà dans les schémas culturels
qui embrigadent la majorité des adul-
tes. L'utopie personnelle de Pierre Zur-
cher est de croire que la musique est
à tout le monde et est pour tout le
monde. Une musique certes qui ne dé-
daigne pas les grands classiques et ne
nie pas l'acquis mais qui devrait re-
tourner à sa fonction première de com-
munication.

Lorsqu'il donne des instruments aux
enfants fréquentant l'Atelier, c'est d'a-
bord pour qu'ils sentent la musique ,
qu'au gré des rythmes ou des phrases
musicales découverts seul ou en grou-
pe, ils l'apprivoisent peu à peu. Là aus-
si, les extraits entendus sont éloquents ;
« un véritable raccourci de l'histoire de
la musique » commente-t-il partant sur
un phrasé à consonnances rituelles et
débouchant sur une musique de narra-
tion. Quelque chose de très primitif à
quoi chacun peut participer, ces exer-
cices démontrant que l'abord de la mu-
sique est une constante redécouverte.
Malheureusement , cet art a été enfer-
mé dans des normes culturelles stric-
tes, ravissant les esthètes, mais suppri-
mant l'accès à d'autres, et tuant sou-
vent le plaisir immédiat d'une expres-
sion propre et personnelle. A l'Atelier
musical, on ne tend pas à former des
virtuoses — peut-être s'y en trouvera-
t-il tout de même — mais l'on veut
avant tout aborder cet art comme une
manière de s'exprimer et de complé-
ter l'épanouissement de chacun.

Une perspective passionnante sur la-
quelle on pourrait disserter longtemps
et qui a du moins le mérite d'apporter,
en ville, une alternative à l'appréhen-
sion du domaine concerné.

ib

Pour sa 9 <e émission , qui sera
diffusée une fois de plus en direct ,
ce samedi , du studio souterrain de
l'hôpital sur le canal interne de la
télédiffusion , et en duplex avec une
unité de soin, Radio-Hôpital accueil-
lera « Les Quidams ». Le duo chaux-
de-fonnier bien connu que forment
Gérald Bringolf et Henri von Kae-
nel , qui travaillent depuis 12 ans, et
avec beaucoup de réussite, à la pro-
motion d'une chanson de qualité , à
la fois délicate et satirique, présen-
tera une grande partie de son nou-
veau spectacle.

Bien entendu , les rubriques ha-
bituelles telles que disques à la de-
mande, remise de la bouteille de
Champagne à la mère du dernier-né
de l'établissement, « séquences-sur-
prise », compléteront cette nouvelle
heure de divertissement radiophoni-
que. (Imp)

Collision
Hier à 4 h., alors qu'il quittait sa

place de stat ionnement avec son au-
to à la hauteur du Mo 11 de l'ave-
nue Léopold-Robert , M. R. J., du
Locle, entra en collision avec l'auto
de M. C. A. G. de la ville qui circu-
lait dans cette avenue en direction
est et bifurquai t  à droite pour s'en-
gager vers ledit immeuble. Dégâts
matériels.

Un mini-f estival
de cinéma anmteur

Qui dit cinéma d'amateur pense
trop souvent films-souvenirs mala-
droits pour projections d'après-re-
pas-de-famille ! On ne sait pas as-
sez qu'existe, à La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs un club de cinéas-
tes amateurs dont les membres sa-
vent utiliser les excellents moyens
techniques à disposition aujourd'hui
et les mettre au service d'un ciné-
ma réellement créatif , générateur
d'œuvres originales et de valeur.

On pourra s'en rendre mieux
compte mardi prochain. Le Club des
cinéastes amateurs des montagnes
neuchâteloises (CCAMN) organisera
en effet ce soir-là une sorte de mi-

ni-festival de cinéma amateur, au
Musée international d'horlogerie.
L'an dernier déjà , au même endroit,

il avait pour la première fois pré-
senté au public les films primés de
son concours annuel interne. Cette
année, l'initiative va plus loin : la
finale même de ce concours se dé-
roulera durant cette soirée publi-
que. Outre les meilleurs films de
l'année au niveau régional, le pu-
blic pourra assister à la projection
des meilleurs films régionaux et na-
tionaux déjà primés ou ayant été
sélectionnés pour des compétitions
à un niveau plus élevé. Une excel-
lente occasion , pour tous ceux qui
aiment le cinéma en spectateurs ou
en praticiens de découvrir que les
amateurs peuvent être bien autre
chose que des gâcheurs de pellicule
de vacances... (K)

Trois fanfares
à la Salle de musique

Trois fanfares de l'Union des so-
ciétés de Musique de La Chaux-de-
Fonds donneront un concert public
et grauit , demain samedi , à 17 heu-
tes , à la Salle de Musique. La Per-
sévérante sera dirigée par M. Jean-
Robert Barth , les Cadets seront pla-
cés sous la baguette de M. kenri
Zanoni , alors qu 'il appartiendra à
M. Hubert Z:j mmerli de diriger la
Lyre.

Au Tribunal de police
Présidé par M. F. Boand , qu 'assis-

tait  Mme C. Ducommun fonction-
nant  comme greffier , le tribunal de
police du district avait sept causes
à examiner dans sa dernière au-
dience. Une a été suspendue, deux
autres ont pu être classées à la sui-
te du retrait d'une opposition à une
amende ou du retrait de plaintes.
Dans une quatrième affaire , le tri-
bunal a remis à une date ultérieure
la lecture de son jugement. Les trois
condamnations prononcées ont été
les suivantes : W. M., 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans subordonné au remboursement
du lésé jusqu 'à fin janvier , et 80 fr
de frais, pour filouterie d'auberge ;
L. R., 15 jours d'emprisonnement
50 fr d'amende et 350 fr de frais
pour ivresse au guidon et infraction
à la LCR ; A. G., 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2
ans , 50 fr d'amende et 245 fr  dc
frais , pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR et à l'OCR. (Imp)

Les Quidams
à Radio-Hôpital

Jf | Pour le plein de
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 ̂ Monsieur et Madame
Max BOREL

Monsieur et Madame
Pierre BORËL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils

et fils

Michael
le 24 octobre 1978

Place Neuve 2
La Chaux-dc-Fonds

« Le Biarritz »
Playa del Ingles
(Gian Canaria)

Grande braderie nocturne
Exposition ouverte jusqu'à 22 heures
du jeudi 26 au dimanche 29 oct. inclus.

Tirage au sort gratuit
1er prix : 1 salon.

AU BÛCHERON
P 22725

Samedi 28 octobre, 20 h. 30
MAISON DU PEUPLE

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

organisée par le Jodler-Club
La Chaux-de-Fonds

P 23217

KOLINDA
AULA DU GYMNASE

CE SOIR, 20 H. 30

Prix : Fr. 8.— et Fr. 10.—

MERCREDI 25 OCTOBRE
Promesses de mariage

Caroppo Cosimo et Joswig Brigitte
Margarete.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9
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Q j  W F IWI A Vendredi à 20 h. 30, samedi et dimanche à 14 h. 30 - 20 h. 30
mmm—mmwmm____^_^^^__ Samedi et dimanche à 17 heures, pas de cinéma

CASINO LE DOCTEUR JIVÀGO
^̂  avec la participation de Alec Guiness, Julie Christie et

LE L(a/V^ Ltà Géraldine Chaplin. Un film de David Lean à ne pas manquer.
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?9Ëi|| VBC LE LOCLE -
«¦PIP LAUSANNE UC

Samedi 28 octobre à 16 h. 30

HALLE DE BEAU-SITE, LE LOCLE

Entrée: Etudiants: Fr. 1.—. Adultes: Fr. 3.—.
Enfants , membres soutien: gratuits.

îmiissEfiéBéiate ™ssr:
A^QI irPHPPlCî La Chaux-de-Fonds - Le Locle

INSPECTEURS :
Votre partenaire _ christian Duboispour toutes vos assurances La chaux.de.FondSi L._R 0bert 58

Tél. (039) 23 09 23

tôiï&EgSsL v Vîr

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LES

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

Tous les jours
LA CHASSE

un pur régal !
et son menu sur assiette à Fr. 7.—

avec potage

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

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI
SAMEDI SOIR, IL RESTE

QUELQUES PLACES AU CAFÉ

EnvVS Savez-vous que

ffi (||n LES CHANTIERS CHAPUIS SA
K&tf%S - produits pétroliers -

établis au Locle et à La Chaux-de-Fonds

sont à même de vous ravitailler en huile de chauffage et carburants à
des conditions rivalisant à ce que peuvent vous offrir certaines grandes
compagnies pétrolières ?

ALORS POURQUOI NE PAS LEUR FAIRE CONFIANCE
CHANTIERS CHAPUIS SA

Mazout - Carburants - Lubrifiants
Révisions de citernes

Un marchand de votre région qui reste à votre service.
Demandez-nous nos conditions de vente, sans engagement.

Chantiers Chapuis S.A.
Le Locle

Tél. (039) 31 14 62 - 31 10 67

I DU NOUVEAU
«Chez Lois»

Café-Restaurant du Commerce - Temple 23 - Le Locle

Le dimanche soir de 19 heures à 21 h. 30

vous pourrez manger sur assiette
3 menus à votre choix
La Côtelette - Rostis avec salade

L'Omelette campagnarde - pâtes - salade
Le Gratin de bûcheron avec salade

i AU BUFFET CFF LE LOCLE iW DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU «j

h Samedi soir : TRIPES 2
DIMANCHE AU MENU :

? LANGUE DE BŒUF 4
 ̂

SAUCE CÂPRES, POMMES MOUSSELINES A
T̂ Tous les jours : V :j

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
» Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^fl
v REKA (également en semaine) 

^
|k Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy A

Pour la Toussaint
GRAND CHOIX DE

PLANTES S

COURONNES MOTIFS 1
AU MAGASIN

COSTE FLEURS
CÔTE 10 - LE LOCLE

LE MAGASIN SERA À NOUVEAU
OUVERT LES /DIMANCHES MATIN

DES LE 12 NOVEMBRE

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

BaPn [""rĉ m
H m. 1! 
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Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

9

Immeuble
Envers 39
Le Locle
À LOUER

studio
meublé
au ler novembre
ou époque à conve-
nir.
Fr. 285.—, charges
comprises.
M. Mahler
Bellevue 29
Tél. (039) 31 40 63.

Lisez L'Impartial

sK__s_________________ ummÊBBÊaammBmBasaa ^aiiwi MMI

Ce numéro est distribué
dans tous les ménages

du Locle
et des Ponts-de-Martel
en plus de sa diffusion

générale

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

Tous les mardis et vendredis

SOUPER-TRIPES
et autres spécialités

A LOUER
logement de 3 piè-
ces, au Locle. Loyer
Fr. 360.— charges
comprises. Mme
Maeder , Cardami-
nes 15, Le Locle.

I 

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

Tous les vendredis et samedis

Tripes
à la neuchâteloise

CHASSE
SES SPÉCIALITÉS

DÉMANDEZ LA CARTE

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEÏLS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

9 VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
avec orchestre

¦̂ ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

S
\ \ mmm/LmW UJmmmmn

\ *A Notre
• \ A spécialité

JR ï-==̂  du m°is

TCU> Le mille-
L™ feuilles
Wt aux marrons

CONFISERIE

ANGEHRN
,., Temple ,7 LE LOCLE ,

Tél. (039) 31 13 47

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

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

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

Toujours notre FRITURE DE CARPES
fraîche du vivier

Notre menu du jour - Notre carte - Fam. Henri Goetz
Ce soir vendredi :

MATCH AU COCHON
(10 jambons + un prix à chaque joueur)

Dimanche 29 oct. - Dép. 13 h. 15

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.— Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Je cherche

femme
de ménage
tous les matins 4 heures.
Dr CONSOLINI , Girardet 62, Le Lpcle,

' tél. (039) 31 68 77.

A VENDRE aux Brenets

villa
de 5 pièces
avec 2 garages, de construction
: l;t4lte. Situation tranquille.

Pour traiter: s'adresser à l 'Etude
A. MATTHEY, France 11, Le Locle,
t£L (039) 31 10 92.

I E n  
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Devenez enquêteuse!
Cherchez-vous im travail  accessoire ?
Nous engageons encore quelques dames
présentant bien et ayant  le contact fa-
cile avec des personnes de tout âge et
toutes classes sociales pour nos enquê-
tes à La Chaux-de-Fonds et dans le
Jura 'neuchâtelois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien rétri-

I bué.

Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez vous adresser à
INTERFIELD S. A., Etudes de marché,
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne.
Téléohone (041) 23 68 38 le matin.

A vendre

un tapis smyrne
6 m2, neuf , fait main. Prix à discuter.
Ainsi que quelques oiseaux.
Tél. (039) 31 46 70.



Cor des Alpes, flûte et harpe avec le trio Molnar
Semaine musicale Les Ponts-de-Martel

Un très nombreux public avait re-
pondu à l'invitation formulée par les
organisateurs de la Semaine musicale
hier soir au Temple , soirée qiu s'est
déroulée en présence de M. D. Ruedin.
représentant du Département de l'ins-
truction publique, accompagné de M,
Bernard Perrin , conseiller communal,
et de quelques personnalités des Ponts-
de-Martel , en présence de M. Clément
Zill , conseiller communal de La Chaux-

du-Milieu ; de M. Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal du Locle ; de M.
Hermann 'Widmer , député au Grand
Conseil.

Les musiciens étaient au nombre de
trois : Heidi Molnar , flûte , Rosalind
Dunbar , harpe , et Jozsef Molnar , cor
et cor des Alpes. Us interprétaient des
oeuvres magnifiant l'art du duo , du
trio. Ce serait néanmoins pure flagor-
nerie que de louer également toutes les
partitions de ce programme ; la Sonate
de Louis Spohr , écrite dans le style

d'époque conventionnel , nous est ap-
parue manquer de réelle substance
musicale. Les oeuvres de Isoz , Zbinden ,
Villa-Lobos furent charme et saveur.

Rosalind Dunbar , harpiste, vient
d'Afrique du Sud. Elle découvre la
Suisse et nous fit part de son plaisir
à être hier soir aux Ponts-de-Martel.
Après avoir étudié au Conservatoire de
Bruxelles, elle est actuellement harpis-
te à l'Orchestre de Berne. Son jeu , ser-
vi par une indéniable maîtrise techni-
que, a de belles intensités. Elle inter-
prétait en soliste l'Impromptu de Ga-
briel Pierné , et l'Arabesque No 1 que
Debussy écrivit pour le piano et qui a
été transcrite pour harpe, une trans-
cription qui lui sied à merveille.

Ce panorama permit d'apprécier les
qualités techniques et musicales de
Heidi Molnar à la flûte. Il permit d'en-
tendre et d'admirer la subtilité inouïe
de la sonorité du cor, quand il est joué
par Jozsef Molnar , sonorité jaillie on
ne sait d'où , nuancée, riche d'expres-
sion.

Le « clou » de la soirée fut  évidem-
ment le cor des Alpes dont Jozsef
Molnar se sert avec une virtuosité
étonnante.

Ferenc Farkas est un compositeur
hongrois, il a composé pour cet instru-
ment une petite Suite alpestre où les
enchaînements harmoniques, les chan-
gements de rythmes et de climats sé-
duisent l'auditeur.

Autre décor avec le compositeur va-
laisan Jean Daetwyler qui expose ma-
gnifiquement les charmes de la musi-
que pastorale dans le « Trio pour flûte
(piccolo) , cor des Alpes et harpe », une
ballade calme et belle , toute pépiante
d'oiseaux.

En conclusion, nous nous réjouissons
de l'exécution de Jozsef Molnar, dont
le talent , le métier très sûr méritent
les plus vifs éloges ; mais, l'avouerons-
nous, et ceci est une opinion toute per-
sonnelle, le cor des Alpes en salle de
concert nous est apparu comme un oi-
seau en cage, il nous a semblé chanter
son alpage natal avec nostalgie...

D. de C.

Le trio Molnar. De gauche à droite , Heidi Molnar, f l û t e , Rosalind Dunbar
harpe et Jozsef  Molnar, cor des Al pes , (photo Impar-Perrin)

Sur la pointe
— des pieds —

Un être humain qut mesure sep-
tante à quatre-vingts centimètres ,
ça inspire le respect. C' est beau un
« petit d'homme ». Quand il n'est
pas encore touché par la conscience,
la malscience et la science tout court.
C' est mignon; à protéger comme un
oisillon.

J' en ai vu un qui affrontai t « les
jardinages de l' enfance ». Confronté
pour la première fo i s  et , hélas dé-
finitivement avec des horaires et
des pa rcours. C'est f o u  ce que la
discipline reste déplaisante. Les re-
traités explosent de « bonne mine »
quand ils en sont dessaisis. Mille
vieux visages expriment cette li-
berté-là.

Un môme de... soixante mois et
plus, enfermé dans un mini « im-
per » de cantonnier, cherchait sa
route au sortir de sa deuxième
sétmce de... cohabitation préscolai-
re .' II n'auait pas encore tracé le
sillon de ses habitudes. Un môme
perdu , cueilli par des adultes res-
ponsables. On aime les petits en-
fan ts .

Est venu l'interrogatoire.
— Comment il est ton papa ? —

II a des lunettes et il cause tout le
temps .' — Ça aurait pu être Br if fod ,
mais il n'a pas d' enfant. Ça ressem-
blait b;en pourtant.

— Qu'est-ce qu'il f a i t  ton papa ?
— II est menuisier et j e  vais sou-
vent lui dire bonjour ! — Ça aurait
pu être l'Angelo mais l' enfant au-
rait reconnu les « Pilons » !— Ton papa a une auto ? — Et le
môme a aidé la police. L'auto a per-
mis son identification. A cinq ans
on sait la voiture qu 'on a.

Un oisillon de soixante mois qui
entre dans le circuit infernal des
habitudes ! Bon voyage à ce môme
de septante à quatre-vingts centi-
mètres.

S. L.

Une tâche de notre génération
La protection civile

Les lois actuelles , sur la protection
civile impliquent pour les communes,
les cantons et la Confédération, non
seulement l'obligation de construire des
abris, mais également de soumettre à
une formation tous les citoyens libérés
des obligations militaires.

Et sans songer nécessairement aux
conflits armés secouant périodiquement
notre pauvre planète, il faut envisager,
hélas ! que les catastrophes naturelles
ou accidentelles, peuvent également
nous atteindre.

Les services de la protection civile
l'ont déjà prouvé pratiquement, ces
dernières années, en intervenant immé-
diatement dans les communes ou ré-
gions, pour sauver des vies humaines,
pour limiter ou remédier à des dégâts.
La PS est devenue un maillon impor-
tant de la protection en cas de ca-
tastrophe.

Ce n'est d'ailleurs pas par hasard
que la protection civile fait partie du
dispositif d'intervention dans les ré-
gions où sont implantées des usines
à énergie nucléaire qui , malgré des
mesures de sécurité rigoureuses, ne
sont pas à l'abri d'accidents ou de
pannes. L'alarme « eau » est également
bien préparée dans les régions com-
prenant des digues ou barrages de
lacs d'accumulation dont la rupture
pourrait mettre en danger des vies et
des biens. Dès lors, la nrotection civile
prend tout son sens, s'agissant avant
tout de former aux diverses tâches de
lutte contre le feu , contre les inonda-
tions, contre les éboulements, hommes
et femmes valides tout en consacrant
au service sanitaire une part égale-
ment importante de l'instruction.

C'est ainsi que périodiquement, tous

Les hommes de la PC écoutent attentivement les instructions pour la journée.

les hommes appartenant a la protec-
tion civile sont appelés à suivre des
cours dont la durée, en général , peut
varier de un à six jours, pour appren-
dre à lutter contre le feu , à déblayer
des décombres ou à secourir des bles-
sés.

Ces exercices se déroulent dans des
centres d'instruction — actuellement au
nombre de 55 répartis sur tout le ter-
ritoire de la Confédération — pour
l'installation desquels les cantons et
les communes ont été dans l'obligation
de consentir de lourds sacrifices.

Hommes et femmes peuvent ainsi se
familiariser avec un matériel abondant ,
moderne et efficace, comprenant no-
ramment des moto-pompes, des com-
presseurs, des outils de pionniers et
tous les accessoires indispensables aux
secouristes et sanitaires.

CROISSANCE
DE LA FORMATION

Des statistiques publiées par l'Office
fédéral de la nrfltection civile, sur
l'activité des cours, exercices et rap-
ports , de la Confédération, des cantons,
des communes et des entreprises, il
ressort que 224.000 hommes et femmes
ont accompli, l'année dernière, 535.000
journée de service, réparties sur 5800
cours, c'est-à-dire en augmentation de
20 pour cent par rapport à l'année
précédente.

Une intensification est attendue pour
l'année en cours, à la condition toute-
fois de pouvoir compter sur un plus
grand nombre d'instructeurs.

Progressivement et au fur et à me-
sure des nossibilités de l'instruction,
les hommes sont incorporés dans la
protection civile, puis soumis à des

cours de formation. A ce jour, l'effec-
tif du personnel engagé dans la pro-
tection civile s'élève à 420.000 unités,
dont 23.000 femmes qui effectuent du
service volontaire.

INDISPENSABLE
PERSONNEL FÉMININ

Celles-ci militent essentiellement
dans les services sanitaires, mais leur
précieux concours est recherché tout
autant pour les transmissions, les cen-
traux téléphoniques, certains d'entre
eux étant nlus importants que ceux
de grandes entreprises industrielles.

L'administration et de nombreuses
autres tâches découlant du bon fonc-
tionnement des postes de commande-
ment peuvent également leur être con-
fiées, libérant ainsi des forces masculi-
nes pouvant être plus utiles sur les
chantiers ou lieux sinistrés.

Au Locle, l'instruction suit son cours
normal et le chef local de la protection
civile, M. Thomas Scheurer, poursuit
avec zèle la tâche délicate qui lui est
confiée. C'est ainsi que récemment, au
Centre d'instruction du Col-des-Roches,
une centaine d'hommes, répartis en
trois grouoes, ont pu se livrer à des
exercices de lutte contre le feu ou
de sauvetage, ces derniers étant plus
spécialement destinés aux pionniers, et
enfin a des cours de soins aux blesses.

Pour les premiers, il s'agissait de se
familiariser avec l'emploi des moto-
pompes, des courses, des échelles et
des cordages, puis au sauvetage des
personnes. Pour les deuxièmes, ce fut
l'occasion de faire plus ample connais-
sance avec les moto-tronçonneuses, les
compresseurs, les outillages pneuma-
tiques , les pompes à immersion ou
chalumeaux-découpeurs.

Pour les troisièmes, enfin , ce sont
les secours aux blessés qui les ont
occupés deux jours durant , en aopre-
nant à vêtir ou à dévêtir les blessés,
à les transporter , à pratiquer la res-
piration artificielle, à procéder aux
bandages protecteurs, s'agissant des
premières mesures de secours dont
l'apnlication rapide et efficace peut
sauver de nombreuses vies humaines.

La discipline, durant ces deux jour-
nées, fut  excellente et tous les hommes,
manifestant une bonne volonté évi-
dente, ont suivi avec intérêt les leçons
et conseils qui leur étaient donnés par
cinq instructeurs compétents et dé-
voues.

Après un cours de rattrapage qui
aura lieu en décembre, d'autres réu-
nions sont au programme pour l'année
prochaine, auxquelles des forces nou-
velles seront conviées, équilibrant ainsi
l'effectif de la protection civile du Lo-
cle qui répond aux exigences imposées
par les lois fédérales, tout en augmen-
tant le nombre des personnes capables
de venir en aide aux victimes des
sinistres ou catastrophes pouvant s'a-
battre sur notre pays, (rm)

FOIRE INTERNATIONALE
/ f l > \  ET GASTRONOMIQUE de Dijon

l'J / /\  \/. y ^r l  v_ 
 ̂* \ Connaissez-vous les richesses de BOURGOGNE,

I j \T~ \ f - . " ses spécialités, ses vins, son folklore »

V*• ' y7^___\\\W Venez les découvrir  à 
la FOIRE INTERNATIO-S'V '¦"¦' ' ' 2î P NALE ET GASTRONOMIQUE du 28 octobre au

^•MKJ-̂  V 12 novembre 1978.
\ ( J v Palais des Expositions - Dijon (France)

1  ̂ Tél. (80) 71 44 34

1 DES DISTRACTIONS,
**"" ET DES BONNES AFFAIRES ...
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L'activité f éconde  que déploie la
Chorale du corps enseignant neuchâ-
telois depuis que l' ensemble a été fon -
dé , il y a tout juste huit ans, par Geor-
ges-Henri Pantillon, a valu à de nom-
breux auditeurs d' apprécier jusqu 'ici
la maîtrise de ces chanteurs et chan-
teuses dans de très belles oeuvres du
répertoire.

Ce groupement réunit les instituteurs
et institutrices qui aiment pratiquer
l'art choral. Pour faciliter les déplace-
ments des uns et des autres, on se
réuni t pour les répétitions tantôt dans
le haut, tantôt dans le bas du canton.
Qu'en se le dise on peut joindre les
rangs en tout temps. Geste amical
for t  sympathique dans le cadre de la
Semaine musicale, la Chorale du corps
enseignant neuchâtelois sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon, au
piano June Pantillon, cc-nuie le public
de la région à s'associer, ce soir au
Temple des Ponts-de-Martel , à l'exé-
cution du « Stabat mater » d'Anton

Dvorak , une très belle partition de
la littérature du X I X e  siècle encore
peu connue.

C'est merveille de suivre ici la pen-
sée du compositeur, respectueux de la
tradition et des formes classiques,
les utilisant souverainement , grands
chœurs, solos, les pimentant par une
feu le  de traits, d'idées dramatiques
personnels, grâce auxquels l'œuvre
s'échappe des moules et atteint à l'in-
f ini .

La présence de Lotti Logos, soprano,
Jacqueline Goizet , alto, René H o f e r ,
ténor et Etienne Pilly, basse, aux pupi-
tres de solistes mérite encore d'être
signalée.

Le concert débutera par l'interpréta-
tion de la Cantate No 67 de Jean-S.
Bach (1685-1750) « Hait im Gedàchtnis
Jesum Christ », pièce d' une liberté de
discours et d'une force expressive ma-
gnifique qui culmine dans un très bel
arioso de basse.

D. de C.

Annonce: Stabat mater d'Anton Dvorak par
la Chorale du corps enseignant neuchâtelois

j FèuiUedifelsdesMkMïtagBes |

Casino: 20 h. 30, Le docteur Jivago.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au Temple: 20 h. 15, Chorale du corps

enseignant neuchâtelois.

même si fo

Ski-Club Le Locle : Cercle catholi-
que, 20 h., ce soir, match au loto.

Au cinéma Casino : Vendredi, 20 h.
30, samedi et dimanche, 14 h. 30, 20 h.
30 (samedi et dimanche 17 h., pas de
cinéma), « Le Docteur Jivago » avec
Alec Guinnes, Julie Christie et Géral-
dine Chaplin. Un film inoubliable de
David Lean. (12 ans.)

iiiiii illiiliM

PUBLIREPORTAGE

Une équipe bien rodée, dévouée et
compétente au service d'une clientèle qui,
par sa fidélité, témoigne au Garage du
Rallye sa reconnaissance et son attache-
ment. II en est ainsi depuis 20 ans, au
No 80 de la rue de France, au Locle, où
Mme Dumont, succédant à son époux
trop tôt disparu, a repris en main la di-
rection de cette entreprise, faisant preu-
ve non seulement d'un extraordinaire es-
prit d'initiative, mais également d'un dy-
namisme étonnant. Attachant -.une im-
portance capitale à la réputation d'hon-
nêteté commerciale qui est la règle de la
maison, Mme Dumont y ajoute cette no-
tion d'un service à la clientèle qu'elle
veut sans cesse plus parfait, offrant à
un public de connaisseurs le vaste éven-
tail des véhicules de la marque Opel.

Les vingt ans du
Garage du Rallye

Annoncé à La Grange
« Comment dire

Ce spectacle actuellement en ges-
tation est un collage de poèmes du poè-
te Vladimir Maïakovski , dits par Guy
Touraille, comédien permanent du
TPR. II sera présenté samedi soir à
La Grange. Il s'agit en fait pour Guy
Touraille d'une étape dans son travail
lui permettant, selon les réactions du
public et les réactions émises à l'issue
de la représentation, de mieux se di-
riger dans sa démarche. La richesse
des textes choisis par le comédien ne
manquera pas de séduire le public. Par
cette première approche, ce dernier dé-
couvrira ce poète qui a donné sa for-
ce à la classe ouvrière à l'attaque. In-
venteur de rythmes nouveaux de vers,
de nouveaux agencements de rimes,
Maïakovski amalgame poétiquement le
langage quotidien, écrit Guy Touraille
à son sujet. Si des spectateurs le dési-
rent, samedi soir, un débat suivra la
lecture de ces poèmes, (jcp)

Maïakovski ? »
par Guy Touraille

Conseil général et
autres informations
locloises
voir pages 36 et 39
(3e cahier)



Samedi 4 novembre — Maison du Peuple — Après l'Olympia — Récital unique en Suisse

FÊTE DU POP — LENY ESCUDERO — JAZZ VAGABONDS
Samedi 20 h. 30 Nuit du Jazz dès 23 h.
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Mcdiator , Pal-Secam, 66 cm 2575.— I
Philips , Multinorm , 66 cm , avec télécom. 2795.— [ Sjjw]
Mcdiator , Pal-Secam , 56 cm 2245.— I

M EXCEPTIONNEL :
B8 A l'achat d'un TV couleur Philips ou Mediator , BÊ
88 vous recevrez gratis 2 vrenelis or, valeur Fr. 208.-. H
H PROFITEZ - PROFITEZ - PROFITEZ 11

W Vente de meubles |

9 légèrement défraîchis I

1 PAROIS — SALONS !
H CHAMBRES À COUCHER i
H MEUBLES RUSTIQUES ï

Prix à l'emporter - Livraison possible — 10 ans de garantie

E3 SAVVO A5 U Chaux"de-Fonds¦ us serre o^ Tél. 039 / 23 12 70 m

ÉTlNaDIPL.EPF FUST sA B̂ffi
WT LES MACHINES A LAVER "W
¦R AUTOMATIQUES

« COMPACTES »
sont des machines à laver en-
tièrement automatiques pou-
vant contenir 4 kg. de linge,
mais dont les dimensions ne
dépassent guère 40 cm. de lar-
geur, 60 cm. de profondeur et

Hl 65 cm. de hauteur.
2 j Nouveau! Avec tumbler incor- O
WE pore!
H Ces machines peuvent être rac-

cordées partout et elles ne le
cèdent en rien quant aux per-
formances et à la longévité à
des machines automatiques
plus grandes.

! MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC, :

HL A des prix FUST les plus bas! JE',
EH Cham-di-Pond»: Jumbo, Tél. 039 286BS6 _\_U
Eat BIMUM: 36 Ruo Centrais, Tél. 032 22852S Mjf
^Skt_ «t 24 tuccurtalss __ _̂ _̂ ^r

'̂ ^̂_ ^^^^^^^ _̂ _̂___ _̂_ _̂W__ U MfcPiP

HUSQVARNA
QUALITÉ SUÉDOISE B

GARANTIE DE 10 ANS
Modèle dès Fr 650.—

En démonstration
AU SALON EXPO

DU PORT À NEUCHATEL
Reprise avantageuse de toutes
,marques. Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds : Chez Angela,

Paix 61
Le Locle : Au Vieux-Moutier
AGENCE OFFICIELLE :

A. GREZET
Seyon 24 - 24 a - NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 50 31

A vendre voiture

Manta 19 SR
1975, 56.000 km., impeccable, expertisée.

! Téléphone (039) 31 74 41.

rmm,mm
Outillage électrique

Le plu.s grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales
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UN POINT DE VUE REMARQUABLE
LOTISSEMENT

LE CERISIER
... . .... 

¦ . . . . .... . .. . .- y  -.y. .<.y-,y~,*vpy.yr..,y .. .̂.,:̂ ...:y.. :. : - - y  >M~:M"?

'¦'' ¦ ¦
. . 2'• ¦•¦ : ' "'¦ "

1 . ,' ' ' r V V  !" 'i ¦ '." ' - •'¦ ¦ ¦ Y;. i

*M#ft J ' •¦ • ¦ ¦ :'v ''• • ¦ f5 -- ' ¦

POUR MOINS DE Fr. 1000.— PAR MOIS
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

MAISON FAMILIALE JUMELÉE
comprenant 5 ll. pièces, cheminée de salon, cuisine, bain avec lavabo
et WC, WC indépendants, cave-abri, buanderie, balcon.
Surface habitable : 154 m2.
Prix de Fr. 222 000.-— à Fr. 241 000.—.
Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance : septembre -
octobre 1979. Notice à disposition et pour visiter la maison pilote s'adres-
ser à :

CHARLES BERSET
GÉRANT D'IMMEUBLES

RUE JARDINIÈRE 87 - LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

Groupement inter-
national dc premiè-
re importance,
cherche pour enga-
gement immédiat
ou à convenir , à
temps partiel ou à
plein temps

collaborateur
(trice)
commercial (e)
assidu (e) et dyna-
mique. Formation
rémunérée, conti-
nue et adaptée.

Voiture indispensa-
ble.

Se présenter le sa-
medi 28 octobre à
nos bureaux régio-
naux AMC (SUIS-
SE) S. A., Epinet-
nes 6, La Neuvevil-
le, à 10 h. précises.

Pommes
Boscop et autres
non traitées.

Chez, Constant Hen-
ry, Ependes (VD),
tél.. (024) 35 1150.

r ¦ 

A louer
Avenue

Léopold-Robert

grand
appartement

d'une chambre
tout confort. Cuisi-
ne séparée. Salle de
bain.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M
MM———m¦ "̂ /H /̂^^/^  ̂I Un grand CHOIX de confection 

SKI 
à 

des 
PRIX

W W W  Wi très SYMPATHIQUES vous attend avec une nou-
ral veauté : anoraks et pantalons de ski pour enfants

l-JLJL. f^r\  j 
dès 10 ans-

;55S? ANORAKS enfants dès 49.-
MAGASIN POPULAIRE . . .  , rft
Léopold-Robert 36 - 2300 La Chaux-de-Fds ClOUlteS 068 D#« "
+ Centre Jumbo

CITROËN Fourgon 3.500 —
CITROËN AMI 8 ¦¦>[ ¦ 3.900 —
CITROËN GS 3.900.—
CITROËN GS 4.300.—
CITROËN GS 5.500.—
CITROËN GS 6.600.—
CITROËN GS Break 5.500.—
CITROËN GS Break 6.700 —
CITROËN DS 21 3.200.—
CITROËN DS 23 8.900.— !
CITROËN CX 7.900.—
CITROËN CX 11.900 —
FIAT 127 7.900 —
FIAT 128 Rally 4.500.—
FIAT 128 5.500.—
FIAT 131 1300 6.800 —
FIAT 131 1600 .8.900 —
FIAT 124 Coupé 1600 8.900 —
FIAT 132 2000 5 vitesses
FIAT X 1.9 3000 km.
A 112 Abarth 4000 km.
FORD ESCORT 5.900.—
TOYOTA CORONA 5.900.—
DATSUN 120 ï 4.700.—
PEUGEOT 34 6.900.—
VW K 70 LS 5.600.—
MINI 1000 3.900.—
RENAULT 6 TL 4.700.—
PEUGEOT Fourgon J 7

GARANTIE - FACILITÉS

B UnBBEnBïSElBni

Employé de commerce
consciencieux, ayant terminé ses études,

cherche emploi
Ecrire sous chiffre OR 22 906 au bureau

" de L'Impartial.



MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX • RADIO •TV t HI-FI ? PHOTO • CINE
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TI^̂ Ŵ 1 I , r̂ m SI ¦ ffr ̂ W paVL!»1 SiM Jhmy affî LvX ' »^.âU #'- 2-. l sWw^i
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dO  ̂ ,¦-——^ Vsif m K  ̂ '- ĴA B IS Î__1̂ ^̂ ^̂ *̂ ^^̂  ̂ 3SBM ava ^̂ &̂SgÈPr *-w^



Pour votre petit paradis
Thuyas pour haies Fr. 2.50, cormiers
Fr. 4.50, charmilles Fr. 3.20 , fruitiers
pour la montagne, sapins rouges,
houx Fr. 10.—, bouleaux Fr. 3.20 ,
tilleuls Fr. 9.—, mélèzes Fr. 4.50 ,
sapins bleus depuis Fr. 10.—, ge-
nêts Fr. 15.—. clématites Fr. 10.—,
chèvrefeuilles Fr. 17.—, saules pleureurs
Fr. 15.—, bouleaux rouges Fr. 28.—,
sureaux Fr. 12.—, cèdres bleus Fr. 18.—,
pins mogo Fr. 10.—, cerisiers du Ja-
pon Fr. 16.—, lilas Fr. 24.—, rosiers ler
choix Fr. 5.50, bruyères Fr. 4.20, daphné
(bois gentil) Fr. 18.—, ampélopsis (vigne
grimpante) Fr. 10.—, foyard rouge
Fr. 10.—, etc. Samedi au marché.
P. PERRET, Chézard., tél. (038) 53 30 24.

^  ̂ L'ENSEMBLE HI-FI ^^
g CONÇU ET CONSTRUIT X
f B— SPECIALEMENT Hta— 1
UM| POUR LA SUISSE. BSJ
¦¦ ASSVB0R Tower System 403 FL ïfSfelis;:: " :" m . BP'1

jg | Ampli-Tuner, Ondes L,M, et Platine disque avec stroboscope prof. 37,5 cm sur roulettes m
Ultra-courtes (FM) mono et lumineux. Bras de lecture avec larges. Prise de courant multiple W
stéréo. anti-skating à réglage fin. Support spécial pour 24

| TELEDIFFUSION (HF-TR). Enceintes acoustiques cassettes. Place pour env.
| 2x30 Watts Sinus. petit format: 25 x 34 x 21 cm 150 disques.
I Platine cassette intégrée, mais puissance 30 Watts Sinus. Nombreux accessoires

automatique, avec Dolby. «Rack» h. 78,5 x 56,7 x (micros, lampe, etc)

UNE EXCLUSIVITE
¦ RADIO TV STEGER à La Chaux-de-Fonds 1

jj fj fr̂ l p.mois* 53, av. Léopold-Robert pour conseils
D I ¦ SPT .,•«>* (sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

B avec Système Steiner !
*12 mois ^̂ EOBBBBBBBaBBBBBBlB B̂BBBB B̂B B̂ B̂ B̂Vminimum j _̂_U!m nanâT^lk.

É̂f"0  ̂ jjplTfil| K @£
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B& mousseline imprimée
J * y^B 140 cm, pure laine vierge, ^fi

Q _ m dessins cashemere "iwi"

\4Jim drap de laine
I 150 cm, uni, doux et agréable < "Jf

^Pj§§ j à porter , teintes modes ¦ ' ¦"*

ko j |  déoo-rideaux
¦ i j |  uni , 90 %> viscose, 10°/o polyes- Ç* OA
B^MÉS] ter , très belle qualité , seulement w» ww

2w| BJw tissus, rideaux et trousseaux SA.
kW TI B»'"a Chaux-de-Fonds j m

\ AO| Hr 40, Av- Léopold-Robert «̂
' JHJ mr d'autres magasins à Bâle, L̂W

wm Berne, Bienne, Fribourg, _t̂| y Lausanne, Thoune _______%

GRANDS LOTOS A ST-BRAIS
Vendredi 27 et samedi 28 octobre à 20 heures

à la Halle

Premières passes gratuites

80
jambons

Carrés de porc fumés
Seilles garnies

Se recommandent : Les Sociétés réunies de St-Brais

Appartements rénovés
De quatre pièces, tout confort , sont à louer tout de
suite ou pour date à convenir.

Situation : rue de la Balance 10 (place du Marché).

Pour visiter et obtenir tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance Bolliger, Grenier 27 , tél. (039)
22.12.85.

1

La COMMUNE BOURGEOISE DE CORTÉBERT

cherche pour le printemps 1979

un berger-restaurateur
pour sa métairie de La Bise de Cortébert. Estivage de
160 génisses environ. Possibilité de garder 5 pièces de
bétail sur le pâturage.

Les offres sont à adresser jusqu'au 30 novembre à
M. Pierre Gautier, président de bourgeoisie, 2607
Cortébert.

A LOUER OU A VENDRE
tout de suite, ou date à convenir

PETITE
FABRIQUE

sur 2 étages, centre ville, belle si tuat ion ,
locaux très aérés (environ 300 m2).

Téléphoner au (039) 22 36 36.

INDÉPENDANCE - RÉUSSITE

Cours débutants (tes)

HÔTESSES DE VENTE

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

Demandez no'.re documentation
sens chiffres 87-922 aux Annonces
Suisses SA « ASSA » faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchatel.

CHERCHONS pour le ler mars 1979

APPARTEMENT
de 4Vi à 5 pièces
avec confort. Quartier ouest. Eventuelle-
ment dans petite maison. — Téléphone
(039) 26 52 03.

QUATRE JANTES pour fourgon VW.
Monnet, Collège 21, tél. (039) 22 15 51.

MACHINE A LAVER Adora , tondeuse à
gazon Flymo, coussin-air. Tél. (038)
53 31 55.

HABITS de garçonnet de 0 à 2 ans, ainsi
. que chaussures et pantoufles pointures

19 à 22. Le tout en bon état. Bas prix.
Téléphoner entre 18 h. 30 et 20 heures
au No (039) 26 79 20.

SOULIERS DE SKI Nordica , bleus, No
37, neufs. Souliers de skis à boucles, cuir
rouge, fourrés, No 34. Bon état. — S'a-
dresser : M. Fr. Anderegg, Reuse 9, dès
18 heures.

UN TV noir-blanc, six ans, Philips. —
Téléphone (039) 23 01 85.

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

EGARES DEUX CHIENS DE CHASSE,
Bruno et Lucernois. — Téléphone (038)
53 32 60. Récompense.

TROUSSE brune, avec 6 clefs. La rap-
porter contre bonne récompense. Mme

I Violette JUNOD, Bois-Noir 29.

CUISINIERE A GAZ, 4 feux , bon état.
— Téléphone (039) 23 08 67 heures repas.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

DIVERS MEUBLES d'occasion. Tél.
(039) 31 39 72.

A vendre
MAIDA 818 Combi
9500 km., 6 mois, gris métallisé. —

Téléphone (038) 46 13 18.

A VENDRE

VOLV0 145 break
expertisée, année 1973, Fr. 6300.—. Tél.
(039) 22 65 79 , heures des repas.

nxa
** = ** VILLE DE
tïpj PJ I  LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
Certaines parcelles du territoire
urbain sont arrêtées en bordure
de la voie publique par une ban-
quette ou un talus herbeux, dont
la limite n'est plus visible après
une chute de neige.
En l'absence d'un bon repère (par
exemple construction ou planta-
tion), les engins de déneigement
de la Voirie risquent de labourer
la zone marginale de ces terrains.
Il conviendrait donc que les pro-
priétaires en balisent efficacement
la limite au moyen de jalons pour
prévenir tout dégât.
Les Services publics ou leurs man-
dataires ne se porteront plus res-
ponsables à l'avenir des domma-
ges survenus faute d'un marqua-
ge suffisant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre
1978.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

CED
**S»< VILLE DE

«CRAC LA CHAUX-DE-FONDS

Jalonnement des routes
aux environs

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires rive-
rains des routes et des chemins
vicinaux situés sur le territoire
communal, qu 'ils doivent jalonner
les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières
cenformément à l'article 27 du
Règlement sur les voies de circu-
lation , du 10 novembre 1972.

La distance maximum entre les
jalons ne devra pas dépasser 50
mètres, mais elle devra être ré-
duite dans les courbes et ils de-
vront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la
chaussée.
Les propriétaires devront utiliser
les jalons qui avaient été mis à
leur disposition par les Travaux
publics.
Le jalonnement devra être effec-
tué jusqu'au 15 novembre 1978 au
plus tard. A défaut, il y sera pro-
cédé par le Service de la voirie,
aux frais du propriétaire.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

L> '̂ J ItJÊWf mmW immmmmmmm m
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Particulier VEND

Chrysler Valiant
1970, 39.000 km., 6 cyl., automatique.

Parfait état.
S'adresser SPORTING GARAGE
Tél. (039) 23 18 23, interne 815.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

-



Dix-huit mois avec sursis pour l'administrateur communal
Cour d'assises: on «jouait aux Indiens» à Enges

Pas content Me Zumsteg, avocat
d'office de René Imark, hier à la
Cour d'assises : « Ce qu'il y a de
plus surprenant, dans ce procès, c'est
qu'il n'y a plus personne, sauf mon
client. Le procureur général a passé
le dossier au nouveau substitut ; il
n'y a pas de plaignant présent puis-
que la commune d'Enges a renoncé
à se faire représenter ; le principal
intéressé, Jean-Pierre Della-Casa
brille par son absence. Il ne reste
plus que le lampiste de service, René
Imark, que l'on se décide à juger
parce que nous avons insisté pour
qu'il comparaisse et que l'on puisse
enfin démontrer son innocence... »

Ce qui ne sera, bien sûr, pas l'avis
du ministère public.

— par J.-A. LOMBARD —

C'est donc cet ancien « secrétaire »
ou « administrateur » de la petite
localité d'Enges qui faisait front au
tribunal, en solitaire. On lui repro-
che de s'être approprié ou d'avoir
détourné des sommes de leurs desti-
nations à des fins personnelles ou au
profit de tiers lorsqu'il s'occupait des
comptes et de la gestion communale.
Agissant de concert avec le prési-
dent de commune, Jean-Pierre Del-
la-Casa, il est prévenu d'avoir ainsi
creusé un trou supérieur à 270.000
francs dans les caisses locales jus-
qu'au moment où il a été arrêté.
Della-Casa, gravement malade, n'est
pas en mesure de comparaître et la
Cour d'assises a décidé de disjoin-

dre les deux causes, ce qui n'est pas
sans compliquer considérablement
les choses dans la mesure où chacun
des inculpés fait porter le chapeau à
l'autre. L'ancien président de com-
mune est passé aux aveux lors de
l'instruction. René Imark nie tout.
« Je n'ai pas pris un rond » ! clame-
t-il. Pour son défenseur, il n'est
« qu'une victime des agissements de
Della-Casa parmi les autres et il
n'existe aucune preuve d'une quel-
conque intention délictueuse ».

Les faits , on s'en souvient , se sont
déroulés entre 1973 et 1970. Et l'his-
toire pourrait donner lieu à un excel-
lent scénario qui ne paraîtrait certai-
nement pas crédible à bien des specta-
teurs, tant on nage dans la mytho-
mani e, l'invraisemblance, l'illusion , la
naïveté, la fanfaronade, comme le lais-
sera entrevoir 1 instruction.

Enges vivait sous le règne d'un po-
tentat qui menait grand train de vie
et ne lésinait pas lorsqu 'il s'agissait de
démontrer — ou de faire croire — en
ses moyens et son pouvoir : le prési-
dent de commune, Jean- Pierre Della-
Casa, propriétaire du Restaurant des
Chasseurs où se traitaient absolument
toutes les affaires du coin. C'est lui
qui, par voie d'annonces, recrute un
« comptable », en l'occurrence René
Imark, personnage fallot et primaire ,
qui change plusieurs fois d'employeur
après avoir passé un certificat de capa-
cité d'employé de commerce. A Enges,
il est présenté au Conseil communal
qui. lui allouera 600 francs par mois
pour tenir le bureau de l'administra-
tion locale deux soirs par semaine. Une
fois par an (0 il est aussi chargé d'éta-
blir le bilan des finances de la commu-

ne, sur la base des documents remis
par le président. C'est celui-ci qui don-
ne les ordres , fait les paiements le soir
au coin d'une table, après un repas
avec les entrepreneurs ou les créan-
ciers d'Enges. De temps à autres, Del-
la-Casa remet à Imark une procuration
pour aller retirer des fonds. Au terme
de l'exercice, on se débrouille comme
possible. Plutôt mal puisqu 'Imark s'a-
vère tellement incapable de faire les
comptes qu 'ils sont régulièrement bou-
clés par les fonctionnaires cantonaux
du service de contrôle des communes.
Plusieurs fois de suite, sans que ceux-
ci s'aperçoivent de quoi que ce soit. Et
puis arrive la fin 1976. Là , le trou est
béant — Della-Casa et Imark ne par-
viennent pas à le combler. Imark assu-
re qu 'il n'a fait qu 'obéir à son patron ,
que celui-ci lui a donné l'ordre de pren-
dre la fuite et de se cacher de la jus-
tice qui a lancé un mandat d'arrêt con-
tre lui , dans le vain espoir de trouver
les fonds nécessaires pour éponger la
dette. Tout s'écroule. Della-Casa sera
par la suite mis en faillite personnelle.
Elle dépasserait le million de francs.

LE « COMTE » N'ÉTAIT
QU'UN PALEFRENIER

Entretemps, Imark et Della-Casa
fondent un bureau financier. Les deux
compères se gargarisent de titres et de
projets. Imark donne du « président »
à Della-Casa, celui-ci du « directeur »
à son « associé ». On s'amuse avec des
télex — dont le juge d'instruction dira
qu 'ils étaient là pour jouer aux in-
diens — on « fait » dans la chaussure
ou le sucre, n'importe quoi , on rêve
d'un programme de 'construction à St-
Julien-en-Genevois, sur France, où un
architecte biennois veut construire des
centaines de logements pour 100 mil-

COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. Jean-François Egli.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel ,

Claude Bourquin.
Jurés : MM. Werner Martin ,

Francis Nicollier, Claude-Daniel
Emery, Francis Besancet , Pierre-
André Uldry, Jurg-Andreas Schetty.

Greffier : M. Charles Lambert.
Ministère public : M. Daniel Bla-

ser , substitut du procureur général.

lions de francs ! Imark et Deîla-Casa
guettant une commission, s'occupent de
trouver les commanditaires et se lan-
cent à corps perdu dans des voyages,
des réceptions, des contacts plus ou
moins sérieux avec des « groupes fi-
nanciers ». Toutes ces affaires ont pour
point commun de n'avoir jamais rien
rapporté malgré des frais estimés à
quelque 200.000 francs. Imark est ca-
tégorique : il a été dupé. Il a cru Della-
Casa , au père Noël. Alors qu 'il ne tou-
chait pas le moindre salaire et qu'il a
englouti une fortune partiellement
assurée par son père ou empruntée
auprès des banques pour maintenir le
tout à flot.

Imark n 'en démord pas. Avec beau-
coup d'arrogance à l'égard de la Cour
et du substitut du procureur, il clame
son innocence. Il prend l'attitude dé-
terminée qui ne sied pas tellement à
quelqu 'un qui veut se faire passer pour
un être soumis et timide. Il raconte
avec une certaine vulgarité ce qu 'é-
taient les rapports avec son président
de commune. Pour rendre compte de
leurs échanges de propos, il faudrait se
contenter d'initiales : « Allez vous faire

f..., ils me font tous ch... ces c... de la
commune, arrêtez de m'emm..., f...-moi
le camp ». Il a pris pour parole de
vérité tout ce que lui disait le tenan-
cier du Restaurant des Chasseurs, mê-
me quand celui-ci lui assurait : « Arrê-
tes de te lamenter , eh c..., si on t'ar-
rête , deux heures après mes hommes
encerclent la prison et tu es libre ». Il
a cru Della-Casa quand il lui laissait
entendre qu 'il était chef d'une sorte de
service secret « couvert » par le con-
seiller fédéral Gnaegi. Il aurait tout
gobé, jusqu 'à se noyer.

Une pièce versée au dossier par le
ministère public viendra néanmoins
fortement embarrasser le prévenu lors-
qu'il affirme n 'avoir été au courant de
rien : un mémoire destiné à Della-Casa
fort éloquent sur la connaissance qu 'il
avait de la situation.

Aula Gymnase: 20 h. 30, Kolinda.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie:. 10 -

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

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

16-18, 19-21 h.
Centre de Rencontre: expos, pein-

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

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

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

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

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

Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

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

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

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h. Tél.

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Je suis timide mais je

me soigne.
Eden : 20 h. 30, Le convoi ; 23 h. 15, Le

bachot du sexe.
Plaza: 20 h. 30, Le mystère du triangle

des Bermudes.
Scala: 20 h. 45, Grease.

^-y-x -Xv-x - '-x-x-x- '- '-x- '-x-Xv:^ 
¦¦¦¦• ¦- .- ¦¦.•¦• ¦¦¦¦.¦.• ¦¦.•¦•.•
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Cercle de l'Ancienne : Aujourd hui,
20 h., match au loto du Cercle.

Pavillon des Sports : Samedi 28 et
dimanche 29, 19e tournoi de la Mé-
tropole horlogère, avec la participation
de l'élite mondiale de l'escrime.

Journée portes ouvertes : Le Conseil
communal a le plaisir d'inviter la po-
pulation à participer à la visite du
bâtiment du service de défense contre
l'incendie et des nouveaux locaux ré-
novés de l'Hôtel de Ville, à l'occasion
de leur inauguration, samedi 28, de 9 h.
à 17 h. La Police locale, le bataillon
des sapeurs-pompiers et la protection
civiile présenteront du matériel et ef-
fectueront certaines démonstrations à
l'intention du .oublie.

Ski : Cours de préparation physique.
Ces cours sont mixtes et ont lieu le
lundi de 18 h. 15 à 20 h. jusqu'au 18
décembre et le jeudi de 20 à 22 h.
jusqu 'à fin mars, dans la halle du
collège des Foulets. Les inscriptions
sont prises sur olace.

Renseignements : tél. (039) 23 70 38 -
23 36 10. Organisation : Ski-Club, La
Chaux-de-Fonds.

Cercle catholique : Samedi 28, 20 h.
30 : bal. Jacques Frey « Disc jockey ».
Groupe folk « Monseigneur ».

communiqués

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Zouc au Théâtre

Un miroir (à peine) déformant
Zouc fa i t  mentir l'adage qui veut

que nul ne soit prophète en son pays.
La salle était en e f f e t comble pour
applaudir hier soir au Théâtre cette
f i l l e  du Jura qui , il f a u t  le dire, a con-
quis Paris avant de revenir triompher
dans son pays natal.

Son spectacle, c'est les pages d'un
album de photos que l'on tourne en
s'attardant plus ou moins sur tel ou tel
personnage. Mais pas n'importe quel
album : celui de la société. Et au f i l
des images on découvre les gens que

l'on côtoie chaque jour. Et ces images
parlent, avec leur accent, leurs mots.

C'est la petite f i l le  qui regard e une
fourmi ; la femme tourmentée par son
« retour d'âge » ; les visiteurs d'une ex-
position de peinture ; la jeune mère de
famille ; la vieille à qui l'on voulait
couper le pied ; l'adolescent dragueur...

Mille personnages qui vivent à tra-
vers le visage de Zouc, à travers son
geste d'une incroyable justesse. Et l'on
rit. Avec honte parfois en reconnais-
sant des êtres que l'on connaît bien !
On parvient même à rire de l'horreur,
de la tristesse, du drame. Car Zouc
ne se contente pas de montrer la dame
snob qui a dîné chez son analyste ou
la brave campagnarde qui téléphone
à l'organiste de son village. Elle se sou-
vient aussi de ce qu'elle a vu dans les
hôpitaux, à l'asile d'aliénés.

Et l'on rit de ces images tragiques,
de cette sorte de cour des miracles.

C'est cela le phénomène Zouc : faire
rire les gens de tout et de rien, des au-
tres et d' eux-mêmes, comme on rit au
palais des glaces en se regardant dans
un miroir déformant.

Mais Zouc déforme-t-elle la réalité ?
Si peu que par/ois l' on s'étonne de

rire. Et . après avoir vu cette f i l l e  au
mimétisme extraordinaire, on ne peut
plus regarder vivre les autres de la
même manière, on les observe « à la
Zouc » .'

Ce « r'alboum » 78 f u t  le comp lément
de celui de l'an dernier. Ce ne sera
sans doute pas le dernier. Il  y a tant
de clichés à prendre dans la vie de
tous les jours que la seule chose qui
pourrait manquer est... la pellicule !

(dn)

LA SAGNE

Au début de la semaine, les élèves
des classes secondaires (E.S.I.P.) ont
procédé au ramassage des vieux pa-
piers, sur le territoire communal. Le
bénéfice est destiné à divers équipe-
ments scolaires particuliers (matériel
audiovisuel, etc.). (dl)

Ramassage du papier

Pour le substitut Blaser, sa culpa-
bilité est démontrée : « Malheureuse-
ment, l'absence de l'autre intéressé
rend le travail de la justice probléma-
tique. Quand deux compères font un
aussi long chemin ensemble, il est dif-
ficile de se faire une idée précise des
faits en entendant qu'une seule voix.
Pour que la justice soit respectée, il
faudra donc que la Cour lise toutes les
déclarations de Della-Casa figurant au
dossier avant de rendre son verdict.

» Qui est Imark ? poursuit le substi-
tut Blaser : nous savons qu 'il a fait un
apprentissage d'employé de commerce
et qu'il a travaillé dans des banques.
Il est donc censé savoir compter et
tenir une comptabilité. Dans son der-
nier emploi , Imark a noué des rela-
tions dans le monde des affaires. Et
c'est lui qui ira chez Della-Casa cher-
cher la caution dont il avait besoin
pour se brancher sur le fameux projet
de construction à Saint-Julien. C'est lui
qui a eu l'idée de créer un cabinet fi-
nancier dont le principal objectif était
de s'occuper de ce projet. Le dossier
nous éclaire à ce sujet et montre
qu 'Imark et Della-Casa étaient bien
associés. Il y avait financement com-
mun. Les deux hommes n 'ont pas re-
gardé à la dépense, jusqu'à verser des
pots-de-vin. Où trouvaient-ils l'ar-
gent ? Dans les caisses de la commu-
ne. Car même s'il nie avoir été officiel-
lement administrateur d'Enges, Imark
n'en assurait pas moins la fonction, ce
qui suffit en regard de la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral pour le faire
tomber sous le coup de la répression
des actes illégaux commis par des fonc-
tionnaires. Le reste n 'est que querelle
de mots sans importance à mes yeux.
Le seul point nébuleux est de savoir
dans quelle mesure l'argent détourné a
profité à Imark dont les actes ont porté
un grave préjudice à cette petite com-
mune et à ses habitants.

» Della-Casa est passe aux aveux. Il
n'a rien à perdre et nous n'avons pas
de raison de croire qu 'il veut charger
gratuitement son associé. Il dit
qu 'Imark a été son complice. Imark,
lui, utilise une méthode de défense
classique. Il dit ne pas comprendre les
questions qui l'embarrassent. On affir-
me que faute de comptabilité, il n'est
pas possible de prouver sa culpabilité.
Mais c'est justement le propre des es-
crocs de ne pas tenir de comptes pour
ne pas donner d'arguments à l'accusa-
tion lorsqu 'ils se font pincer. De plus ,
Imark a varié dans ses explications.
Il ajoute maintenant de nouveaux élé-
ments dont il n'avait pas fait état lors
de l'instruct' on. Il prétend avoir été
menacé, et même séquestré par Della-
Casa , alors que pendant cette préten-
due période de séquestration, il s'est
rendu dans des banques pour sollici-
ter des crédits et a même vu son man-
dataire. Toutes ces explications sont
incohérentes. Il savait parfaitement ce
qu 'il faisait lorsqu 'il inscrivait dans le
bilan de la commune des factures qu 'il
savait ne pas avoir été payées par
Della-Casa ».

En conséquence de quoi le substitut
Blaser demandera une peine de trois
ans d'emprisonnement proportionnée à
la culpabilité du prévenu.

« PAS LA MOINDRE PREUVE »
Tout au contraire, Me Oscar Zumseg

estime « qu 'il n'y a au dossier pas la
moindre preuve de la culpabilité de
René Imark. Mon client a été victime
d'une intoxication de l'opinion provo-
quée par des communiqués tendan-
cieux du juge d'instruction et des arti-
cles tendancieux de la presse le dési-
gnant comme coupable d'une façon
inadmissible. Jamais René Imark n'a
pris le moindre centime à la commune
d'Enges. De plus, engagé par Della-
Casa pour un travail occasionnel , il n 'a
jamais été administrateur communal ,
comme le précise d'ailleurs le Conseil
d'Etat. Il n 'a jamais vécu au-dessus de
ses moyens, il a travaillé normalement
pour nourrir sa famille, il n 'a pas été

fonctionnaire et se contentai t d'établir
une comptabilité sur la base des docu-
ments fournis par Della-Casa aux or-
dres duquel il obéissait. Il n 'avait pas
la signature pour les comptes que pos-
sédait la commune et ne pouvait donc
pas disposer de ces fonds. C'est le pré-
sident qui s'occupait de toutes les ques-
tions d'argent. Imark lui a fait con-
fiance. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait
puisque même le service de contrôle
des communes n 'a rien trouvé d'irré-
gulier dans la gestion et qu'il n 'y avait ,
avan t la démarche de Cressier, pas eu
de plainte de la part des créanciers ?
En qui alors pourrait-on faire confian-
ce ? Pourquoi aurait-il dû se méfier de
quelque chose en travaillant avec ce
« seigneur » qui se disait comte et se
vantait de si hautes relations ?

» Le seul moment de faiblesse de
René Imark se situe lorsqu 'il a décou-
vert à Zurich que son président ne
pouvait plus payer et qu'il avait com-
mis des détournements. Mais en se ca-
chant, comme le lui avait ordonné Del-
la-Casa, il pensait laisser à celui-ci le
temps de boucher le trou. C'était donc
dans l'intérêt de la commuhe. Il a eu
un moment de panique bien' compré-
hensible. Imark , dont le casier judi-
ciaire est vierge, est un honnête hom-
me victime de Della-Casa. Il paie en-
core aujourd'hui pour rembourser les
sommes qu'il avait empruntées et re-
mises à Della-Casa alors que ce der-
nier est en liberté et ne doit rien. Imark
n'a rien pris à la commune d'Enges, le
reste n'est que du blabla. On sait qu'en
plus, il a payé de sa poche et' a fait
appel à son père pour vivre. Est-ce
qu'il aurait eu besoin de le faire si le
robinet financier d'Enges lui avait été
ouvert ? La Chambre d'accusation s'é-
tait d'ailleurs bien aperçue que son pre-
mier arrêt de renvoi ne tenait pas de-
bout puisqu'elle en a rédigé un second
deux ans après.

» Il est fort possible que René Imark
ait commis des erreurs, mais c'était
sans la moindre intention délictueuse.
Donc les accusations ne peuvent pas
être retenues, surtout qu'il n'a pas agi
en tant que fonctionnaire. Il a été abu-
sé par Della-Casa, par naïveté, par bê-
tise, cela est certain. Mars à son corps
défendant. Il n'avait aucune raison de
se méfier puisque le système fonction-
nait depuis des années sans problème
et que le président de commune lui
avait assuré que cela se passait tou-
jours comme ça. Cet homme est in-
nocent », conclut Me Zumsteg.

La Cour d'assises ne suivra pas cet-
te défense qui prétendait démolir piè-
ce par pièce l'accusation. Elle se rallie-
ra à la thèse du ministère public selon
laquelle Imark a agi dans le cadre de
fonctions officielles, qu 'il assumait bien
le rôle d'administrateur communal mê-
me si cette nomination n'a pas été con-
firmée par le Conseil d'Etat. Certes,
Imark peut avoir ignoré les procédés
frauduleux du président de commune.
Jusqu'en 1975 tout au moins. Car de
l'avis de la Cour, il ne pouvait plus en-
suite avoir de doute sur le côté délic-
tueux de la gestion de Dalla-Casa. Te-
nant compte du fait que Imark est un
délinquant primaire, qu'li a un casier
judiciaire vierge, qu 'il a déjà subi une
longue période de détention préventive
alors que le principal responsable de
cette affaire , Della-Casa, risque fort de
ne jamais être jugé en raison de l'évo-
lution très pessimiste de son état de
santé, la Cour a estimé qu'une peine de
18 mois d'emprisonnement assorti du
plus long sursis possible, soit cinq ans,
correspondrait au délit de complicité
d'abus de confiance et de faux , l'in-
culpé ne pouvant ignorer dès 197:5 les
actes délictueux. De plus, il a commis
des falsifications intentionnelles. Sont
également mis à sa charge 6000 francs
de frais.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Réquisitoire : trois ans
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Une automobiliste de Cernier,
Mme Monique Allaz, circulait hier
à 12 h. 05 sur la route de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans
le virage du Pré-de-Suze, elle entre-
prit le dépassement de l'auto de M.
A. N., de Sangernboden. En repre-
nant sa droite, Mme Allaz heurta
l'aile avant gauche de l'auto de M.
N., pour ensuite terminer sa course
à une trentaine de mètres en con-
trebas de la route. Blessée, Mme Al-
laz a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance.

Automobiliste blessée
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DU 14 OCTOBRE AU
12 N O V E M B R E  1 9 7 8  AVEC LA PARTICIPATION DE JAKOB BILL ET ANDREAS CHRISTEN, DE ZURICH, INVITÉS

Halle de gymnastique ^a^ur-^™- .-««wBAL DU SKI-CLUB ?~—
de 21 à 3 heures Bar - cantine
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S H _¦¦ma Ba». M^IaajB ^MB^Là »̂.? Mais ce que la Honda Accord Sedan a de plus caractéristique réside
13| V|l|f i |P E#3 BIIIX H ICIÏ&* dans sa technique avancée: moteurtransversal avant, 80 ch-DIN, traction
¦W .. W VI IUI W BU pIUv H IVIIMM avant, arbre à cames en tête, vilebrequin sur 5 paliers, boîte à 5 rapports
Jj ^^^^ J  ̂

ou Hondamatic, suspensions à 4 roues indépendantes, freins à disques
On i HH ISIÎI KI»" avant, carrosserie de sécurité.
%IU 1 El Iwl llflwl Et ce qu'elle a d'exceptionnellement attrayant réside dans son équipe-

ment d'une richesse sans pareil. De l'éclairage des cendriers individuels
aux précieux indicateurs de service, en passant par près de 80 acces-

• La Honda Accord Sedan est une limousine de prestige aux dimensions soires et contrôles de fonctions , tout ce qui est indispensable ou agréable
des plus commodes: est inclus dans le prix.

4 portesrde la place en suffisance pour 5 personnes, un coffre spacieux Le prestige est signe de richesse, le luxe est signe de richesse, la
et la silhouette élégante d'une voiture de haute lignée. beauté est signe de richesse , la perfection est signe de richesse et

Adaptée à la circulation dense des routes suisses, ses frais d'entre- l'économie conduit à la richesse. Mais ce qui fait de la Honda Accord
tien sont modérés , sa consommation d'essence normale très réduite. Sedan la voiture la plus riche du monde, c'est la satisfaction de ses
Et son rapport finitions-qualité-fiabilité/prix est particulièrement favorable, propriétaires.

Les automobiles Honda 1978:Civic 1200-3 portes, Civic 1200-5 portes , Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375-
Accord Coupé-3 portes , Accord Sedan-4 portes. (+ transport Fr. 80.-).
Des voitures hors classe d'une marque d'avant-garde. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/23 14 08 - Bienne: Garage H. Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs,
A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Cortaillod: Garage F. Zeder , Tél. 038/4210 60 -
Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Neuchatel : Garage du Stade , J. Riegert , Tél. 038/2514 67 - Tavannes : Station Shell , A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage
de la Station , M. Lautenbacher , Tél. 038/3611 30 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud , M. Richard , Tél. 021/81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genéve , Tél. 022/42 92 40.

'HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Ç II s'agit de^N
 ̂

votre santé! /
f L'air qui nous entoure contient %
1 quantité de bactéries , de microbes et I
% de substancesyfc à toxiques dans M
^k. <̂ M 8̂j l̂ #A. 'a 'urr|6e M

^^^_^___1 ^^^S&. __f_ \M^i^ __ Jf

I Les épurateurs filtrent l' air électro-
I niquement et éliminent la pollution
I presque entièrement. Ils épurent l'air .
I ie rafraîchissent et le réchauffent à
I volonté. Ils vous apportent la santé .
I facilitent le travail et contribuent à
I votre bien-être.
I Miele L 265
I Epurateur électronique doué de
^multiples avantages à Fr . 598 — __ f

f Coupon \
I

Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (LR) I
¦ Rue: |
' No postal/Lieu: ¦
iMiele SA. 8958 Spreitenbach 2 JE

Sohor.ec SA
Fabrique d'horlogerie
Poudrière 135-137
2006 Neuchatel
cherche

HORLOGER DÉCOTTEUR
connaissant la montre
à quartz
pour travail en fabrique.
Réfectoire à disposition.
Ecrire ou téléphoner au (038)
24.31.61.

QQQ
ÎJ5TJ" Ville de
¦ ¦¦¦ La Chaux-de-Fond:

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67
du Règlement d'application de la
loi sur la Police du feu du 20 juil-
let 1962, toute installation nouvel-
le ou modification existante (ma-
zout - charbon - gaz) doit être an-
noncée à la Police du feu et fait
l'obje t d'une autorisation de l'au-
torité communale.
D'autre par.t il est expressément
interdit de stocker plus de 200 li-
tres de mazout, sans demande
préalable d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu ,
Marché 18, 2e étage , donnera vo-
lontiers tous renseignements utiles
à ce sujet et remplira les formules
nécessaires pour les demandes
d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

On ne saurait se passer de beurre!
Une enquête réalisée en Angleterre a démontré qu'en cas artificiels. Grâce à ses précieux constituants, le beurre
de difficulté d'approvisionnement, les ménagères ne pour- répond admirablement aux exigences de l'alimentation
raient que peu facilement renoncer au lait et à la viande, humaine.
au pain et au beurre, au thé et au sucre. Effectivement, le
beurre fait partie des aliments de base et constitue un Le beurre est parfait de nature!
composant de la nourriture quotidienne dont on ne saurait
se passer. De ce produit, nous apprécions tout particulière- Union centrale
ment son goût incomparable et naturel. Depuis des temps des producteurs suisses de Lait
très reculés, dans la cuisine, il met en valeur les plats les
plus variés. Actuellement, on exige davantage d'un aliment. _ ^ Q

_
II doit non seulement être délicieux ou d'usage multiple, CËW^A r̂ ^Q*o
il doit posséder une grande valeur du point de vue de la ^^(fëÊr *̂  

<̂ T)
physiologie alimentaire. Justement, le beurre satisfait à ces ^ î S^besoins. En effet, le beurre est un produit naturel pur et CJ*5 ŜmMÊÈMJbË Êauthentique, obtenu directement du lait frais sans éléments (T-  ̂ ^̂ VMMB ÉF̂ ËB



Un crédit adopté
Au Conseil général de Saint-Sulpice

C'est au collège , à 20 h., que le Con-
seil général a siégé récemment sous la
présidence de M. Daniel Cochand , pré-
sident. Ce dernier , en ouvrant la séan-
ce, a rappelé la mémoire de M. Willy
Jeannin, décédé en mai écoulé et qui
fut membre de l'autorité législative du-
rant quelques périodes administratives.

Des 13 membres convoqués , onze ré-
pondirent à l'aopel. La lecture du der-
nier procès-verbal n'a donné lieu à
aucune remarque.

Un crédit de 46.500 fr. pour l'achat
d'un tracteur équipé d'un chargeur
frontal et d'un excavateur a été adopté
par huit voix contre deux abstentions.
La somme nécessaire peut être préle-
vée au Fonds des excédents forestiers
et restituée dans un délai de dix ans.
Cet engin nermet l'exécution de tra-
vaux tels que , entretien de chemins

forestiers et autres , creusages divers,
etc.

Mais , au cours du délai référendaire ,
un groupe de citoyens opposés à cet
objet a demandé qu 'un vote ait lieu.

Actuellement, la chancellerie d'Etat
a été invitée à donner son avis sur la
validité de ce référendum. Le nombre
des signatures étant suffisant et le
dépôt effectué selon la loi , les St-Sul-
oisans seront appelés à voter durant
ces prochains mois.

VENTES DE TERRAIN
Dans chaque cas le terrain est des-

tiné à améliorer le dégagement d'im-
meubles , soit:

218 m2 à M. André Erbeau , parcelle
à détacher du Domaine du Grand Fré-
déric.

593 m2 à M. Georges Frey , parcelle
qui se trouve en bordure de l'Areuse,
rive gauche et en aval du Pont de l'éco-
le.

PARTICIPATION DE 20.000 FR. A
LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE VALORISATION DU BOIS
La proposition du Conseil communal

a été l'objet de deux amendements, à
savoir une participation de 15.000 fr.
et la seconde de 5000 fr.

Le vote à mains levées n'a pas per-
mis à l'autorité législative de prendre
position sans l'avis d'un juriste. Le cas
est en suspens. Dans les divers , M.
Zurcher , conseiller communal et res-
ponsable des travaux publics, a donné
des informations sur l'épuration des
eaux qui est en cours; sur le trafic de
détournement par le Pont des Isles
suite aux travaux d'épuration dans la
route cantonale et à l'aménagement de
la station d'hydrocarbures. Ce chemin
est abîmé et une entente doit interve-
nir avec les divers partenaires pour la
prise en charge des frais de remise en
état, (rj ) 

Une participation moyenne pour l'exercice écoulé
Assemblée générale de l'Université populaire neuchâteloise

Respectant le tournus établi qui veut
que ses assises se déroulent chaque
année dans un autre district, l'Univer-
sité populaire neuchâteloise a tenu son
assemblée générale mercred i soir au
Centre scolaire du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, sous la présidence de M. Ernest
Weibel. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée de Môtiers , remis à
chaque participant à l'ouverture de la
séance, a été approuvé sans modifi-
cation.

Les comptes de l'exercice écoulé,
présentés par le directeur M. Eric
Merlotti , se soldent par un déficit de
1208 fr. 30. Des explications données,
il ressort que la section des Monta-
gnes accuse une légère baisse des re-
cettes tandis que celle de Neuchàtel-
Littoral enregistre une modeste aug-
mentation. Une réduction des subven-
tions est en partie à l'origine du défi-
cit mais , relève M. Merlotti , oour l'an-
née en cours celles des années précé-
dentes seront rétablies. Sur proposi-
tion des vérificateurs , les comptes ont
été approuvés à l'unanimité.

RAPPORTS DES SECTIONS
Les cours organisés au Val-de-Ruz

ont été suivis par une centaine d'audi-
teurs. Lie responsable du district estime
que la Population est mal informée.
Trop de gens ignorent qu'il existe des
cours au Vallon. Les cours donnés au
Val-de-Travers ont obtenu un certain
succès. A Neuchatel , avec 624 audi-
teurs, la fréquentation fut normale

pour la plupart des cours. Cote section
des Montagnes , 370 personnes ont sui-
vi les 23 cours organisés. Si les 13
cours de La Chaux-de-Fonds, les six
du Locle et les deux des Ponts-de-
Martel, plus ou moins bien 'fréquentés
selon les sujets traités , n'ont pas sus-
cité de commentaires spéciaux , par
contre les deux cours donnés aux Bre-
nets n'ont pas répondu aux espoirs
des organisateurs. En résumé, si l'exer-
cice 1977 - 78 n'a pas atteint le chiffre
record de 1500 participants de l'année
précédente, ce fut , avec environ 1200
auditeurs , une année moyenne. Avant
que ne se termine la séance M. Mer-
lotti a informé l'assemblée que la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des adul-
tes organisera le 10 novembre à l'Eco-
le-Club Migros , à Neuchatel, une jour-
née régionale d'information et de coor-
dination ayant pour thème « La col-
laboration régionale des associations
dans le domaine de l'éducation des
adultes ».

GROS SUCCÈS POUR UN FILM
L'UPN avait prévu la projection

d'un film à l'issue de l'assemblée dans
une salle préparée à cet effet. Or l'af-
fluence fut telle qu'au dernier mo-
ment il fallut ouvrir la grande salle de
l'aula. C'est en effet à quelque 200 per-
sonnes que M. Jean Stucki , mécanicien
CFF à Neuchatel , a présenté son film
« Le Transsibérien », tourné au cours
d'un de ses nombreux voyages. Re-
marquablement commenté, ce film a
permis aux soectateurs de faire en un
peu moins d'une heure un voyage pas-
sionnant. Chaleureusement applaudi ,
M. Stucki n'a pu faire autrement que
de présenter un autre court métrage
tourné en Afrique, film qui remporta
un succès identique au Dremler. Si
l'heure n'était venue de mettre un
terme à cette soirée le public, ravi ,
en aurait redemandé, (mo)

A DISTRICT DE A* NïigHÂTEL • •

CRESSIER

Le peintre neuchâtelois Colliard pré-
sente jusqu'à dimanche ses huiles les
plus récentes dans les salles de la
maison Vallier à Cressier.

Peintre impressionniste, il a déjà de
nombreuses expositions à son actif dans
les cantons de Neuchatel, Berne et
Vaud.

En France, ses toiles sont régulière-
ment accrochées au Salon de Camaret
(Bretagne). Il a également participé à
trois expositions à Paris et a obtenu
une médaille d'argent au Salon de Vin-
cennes.

Colliard est un être délibérément gai,
ouvert, chaleureux, il aime le mouve-
ment, l'activité, la nature, en un mot
le vie. Sa peinture est un reflet de cette
personnalité.

La gaieté des couleurs, la solide cons-
truction de l'ensemble, la pose franche
de la matière, la diversité des sujets
reflètent cette vitalité ardente et cette
insatiable faim de peindre. C'est pour-
quoi ses expositions connaissent tou-
jours le plus vif succès, (rws)

Le peintre Colliard
expose

Décès au Val-de-Travers

Le 24 octobre : M. Willy Henny, 81
ans, de Fleurier.
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SEPTEMBRE
Naissances

3. Dos Santos Sonia Fernanda Sousa,
fille de Dos Santos Fernando Luis (dé-
cédé) et de Isaura, née de Sousa, domi-
ciliée à Fleurier. — 7. Feo Rina, fille
de Feo Donato et de Romualda, née Di
Meo, domiciliés à Noiraigue. — 8. Jean-
net Christophe, fils de Jeannet Claude
Michel et de Chantai, née Chenaux, do-
micilié à Couvet. — 12. Studer Sébas-
tien, fils de Studer Thomas Ernst et de
Line Renée, née Perrin, domiciliés à
Fleurier. — 13. Leuba Karin, fille de
Leuba Jacques Rémy et de Béatrice,
née Stampfli, domiciliés à Fleurier. —
25. Vermot-Petit-Outhenin Serge, fils
de Vermot-Petit-Outhenin Eric et de
Jeannine Andrée, née Benoit, domici-
liés à La Brévine.

COUVET
5. Faucherre Jean Jaques, né en

1951, domicilié à Fleurier. — 6. Vignoc-
chi Patrizio, né en 1959, domicilié à
Fleurier. — 8. Jean-Mairet Georges
Ulysse, né en 1900, domicilié à Couvet.
— 19. Page, née Bonjour Louisa Caro-
line, né en 1900, domicilié à Couvet. 20.
Staub, née Vaucher Marie Louise, née
en 1913, domiciliée à Couvet.. — 29.
Altenburger, née Vulliemin Violette
Pauline Elisa, née en 1899, domiciliée
à Couvet

Décès

» NE.U€HÂTEL:
*

Au cours de brèves cérémonies, le
chef du Département des travaux
publics a pris congé de MM. René
Gaberel et Gabriel Vuillemin, can-
tonniers au Service des ponts et
chaussées ainsi que de M. Charles
Ribaux, aide au laboratoire cantonal
d'archéologie.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique a pris congé de
Mme Violette Rommel, commis au-
dit département.

Tous quatre mis au bénéfice de la
retraite.

Retraites à l'Etat

Les chefs de cuisine du bas du can-
ton ont décidé, en 1953, de faire ménage
commun et de créer une Amicale. Une
assemblée constituante nomma le pre-
mier comité formé par MM. Hans
Meier, Maggioni , Màmdly, Boraley,
Fromaigeat, Gutknecht, Riesen, Mer-
lotti et Montandon.

Pendant un quart de siècle, les mem-
bres se sont réunis fort souvent poux
échanger des idées et des expériences
et préparer , ensemble, des plats qui
ont connu un beau succès dans diver-
ses grandes manifestations : HOSPES
de Berne en 1954, Exposition nationale
en 1964 à Lausanne, FAGA en 1967 à
Zurich, IGEHO en 1977 à Bâle, sans
parler des expositions organisées dans
la région, notamment pendant la FOGA
à Neuchatel.

Pour marquer les 25 ans de l'Ami-
cale des chefs de cuisine, actuellement
présidée par M. René Merlotti , une
soirée a été spécialement bien mijotée.
Elle s'est déroulée mardi au Terminus
et, après l'apéritif et une choucroute
garnie en conséquence, les participants
ont passé des heures merveilleuses à
discuter et se divertir. Les discours
ont été rares et courts, une pensée a
été adressée aux membres fondateurs
disparus, des projets ont été élaborés
pour l'avenir. (RWS)

Pour les chefs de cuisine:
une soirée fort bien

mijotée

BOXE
Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR À 20 H. 15
COMBAT PROFESSIONNEL 8x3  m.

Salvatore Av elles
Finaliste du championnat d'Italie

Rosario Mucaria
BC La Chaux-de-Fonds

COMBATS AMATEVRS

Brescia
SÉLECTION SUISSE ROMANDE

avec la présence des deux boxeurs
de Neuchatel :

J.-PIerre HODEL
et

Michel COLOMB
Un meeting à ne pas manquer ! !

P. 23285

méittettto

Théâtre: 20 h. 30, Zouc.
Salon - Expo : PI. du Port, 14-22 h.
Jazzland : Red Hering Folk.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél . 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Capricorne
« one » ; 17 h. 45, La dernière fem-
me.

Arcades: 20 h. 30, Les oies sauvages.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, La femme

libre.
Palace : 15 h., 20 h. 45, L'arbre aux

sabots.
Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio: 21 h., Lîle sur le toit du mon-

de; 18 h. 45, Senso.
• • i > , . - . ' • -.: . :

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Annexe

Hôtel des Communes 20 h., loto des
sociétés locales.

Neuchatel

Couvet : dès 8h., Foire d'automne.
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, La

Coccinelle à Monte Carlo.
Château de Môtiers: expos. Michel

Delanoé.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

Train routier contre tracteur
Mazout répandu
sur la chaussée

Hier à 10 h. 45, au volant d'un train
routier, M. M. H. d'Unteraegeri circu-
lait sur la route principale No 20 de
La Vue-des-Alpes à Neuchatel. Arrivé
aux Hauts-Geneveys, à la hauteur du
parc de l'Hôtel Bellevue, 11 n'a Pas
réussi à diminuer suffisamment la vi-
tesse de son poids lourd derrière un
tracteur accouplé d'une remorque con-
duit par M. W. K. de Boudevilliers qui
roulait lentement, également en direc-
tion de Neuchatel. Une collision s'en-
suivit au cours de laquelle le train
routier heurta l'arrière de la remorque
tirée par le tracteur. Quelques dizaines
de litres de mazout se sont répandus
sur la route suite à cette collision. Les
premiers secours de Fontainemelon et
la police ont déversé du produit sur
la chaussée afin d'éliminer le mazout
qui avait rendu la chaussée glissante.
Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

Vente paroissiale
La traditionnelle vente paroissiale

pour les deux Foyers des Hau ts-Ge-
neveys et de Fontainemelon se dérou-
lera samedi.

Le matin, dans le local des travaux
publics de Fontainemelon et au Col-
lège des Hauts-Genev eys sera orga-
nisé un marc/ié de viande, légumes ,
etc... puis dès 13 heures, un grand
bazar à la Halle de gymnastique de
Fontainemelon avec marché aux pu-
ces. A 18 h. 30, un repas sera servi
puis se déroulera la soirée familière
avec la participation de la fanfare
« L'Ouvrière » de Fontainemelon et ani-
mée par la société de chant « La Bré -
varde » de Neuchatel. (m)

FONTAINEMELON

FONTAINES

M. R. S. de Fontaines sortait avec
un camion de la cour d'un immeuble,
hier à 13 h. 50, pour s'engager sur
la route Fontaines - Boudevilliers.
Lors de cette manœuvre, il entra
en collision avec l'auto de M. R. J.
de Cernier qui circulait sur cette
route en direction de Boudevilliers.
Blessée, Mme Gisèle Jendly, épouse
du conducteur J., a été transportée
à l'Hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

Passagère blessée
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MÔTIERS

Samedi et dimanche aura > lieu à
Môtiers uK stage d'hydrogéologie et de
géomorphologie karstique, placé sous
la haute direction de M. Imre Muller,
hydrogéologue de Fribourg, et de Mau-
rice Audétat , membre de la Commis-
sion scientifique de la SSS de Lausan-
ne.

Ce stage aura pour but de donner
aux spéléologues suisses quelques no-
tions sur la structure et l'évolution du
globe terrestre, la géologie des terrains
sédimentaires et particulièrement des
calcaires.

Les spéléologues apprendront à mieux
connaître les phénomènes de pénétra-
tion , de circulation et d'émergence des
eaux dans les calcaires. Us apprendront
également à mieux connaître par quel-
les actions se sont formées les grottes
et les gouffres, et à interpréter les
coupes géologiques pour en tirer des
enseignements utiles à la prospection
et à l'exploration souterraine.

La direction administrative du stage
est assurée par M. Cattin Pierre de
Fribourg. (lr)

Les spéléologues
au rendez-vous

Samedi dès 13 h. 15 débuteront des
traditionnels concours internes des
sous-officiers du Val-de-Travers. Ces
concours comprendront une course de
patrouille individuelle , une course
d'obstacle, un concours de grenades,
ainsi qu'un thème tactique à résoudre
et un questionnaire sur les connais-
sances militaires que chacun devra
remplir. La direction de ces concours
est assumée par le président de la
section, avec la ¦collaboration de plu-
sieurs officiers et sous-officiers, (lr)

Avec les sous-off iciers
du Val-de-Travers

FLEURIER

Dans une récente édition nous avions
parlé de l'éventuelle reprise du Cen-
tre Schmutz de Fleurier par la coopé-
rative Migros qui aurait loué le bâti-
ment existant car elle se trouvait trop
à l'étroit dans son magasin de la rue
de l'Hôpital.

Il semble bien que le bail soit main-
tenant signé car la Maison Schmutz
vient d'informer sa clientèle par voie
d'annonce dans la presse locale qu'elle
procéderait ces prochains mois à une
restructuration de son magasin de dé-
tail.

Les départements de quincaillerie,
outillage et machines seront transférés
dans les locaux de fabrication d'ama-
tures pour béton armé ; alors que le
magasin d'articles de sport sera main-
tenu au centre du village, certainement
dans l'actuel magasin Migros.

Mais les secteurs des départements
ménages et cadeaux seront liquidés.
Quant aux locaux du Centre commer-
cial ils seront loués dans le courant de
1979 à la coopérative Migros. (jj c)

Un centre commercial
ferme ses portes

TRAVERS

Hier à 12 h. 05, M. G. A. de Tra-
vers circulait avec un bus VW rue
de la Promenade en direction du
centre du village. A la hauteur de
l'immeuble Sandoz, il heurta M. Da-
vid Ferhandes, vingt ans, de Travers,
qui s'était élancé à pied sur la chaus-
sée sans prendre garde à la circu-
lation, débouchant de derrière une
jeep en stationnement. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'Hôpital
de Couvet par l'ambulance du Val-
de-Travers.

Piéton imprudent blessé

COUVET

Ce matin et cette après-midi , la
Grand-Rue de Couvet va connaître une
animation fébrile, à l'occasion de la
traditionnell e Foire d'automne. A midi,
les restaurants mettront les gâteaux
au fromage à leur menu et les enfants
se rendront sur la place des Collèges
où un carrousel est -Installé.

L'administration communale sera
fermée ainsi que l'entreprise Dubied et
l'école du village. La Foire d'automne ,
c'est l'occasion pour les Covassons et
les Vallonniers de faire certains achats
avant l'hiver, en renouvelant par
exemple leur garde-robe, en complé-
tant leur batterie de cuisine ou encore
en faisant l'acquisition du dernier pro-
duit-miracle pour cirer les chaussures
et faire briller l'argenterie.

Si les écluses du ciel veulent bien
rester fermées aujourd'hui , gageons
que cette importante foire, dont l'ori-
gine remonte à l'an 1711, connaîtra le
succès, (jjc)

Foire d'automne

Mode
Jeii'COnCOlirS Devinez ce que c'est...
Seule elle n'est rien —
mais à deux ou trois elle est indispen-
sable !
Vous en avez certainement déj à plu-
sieurs. Elles deviennent toutefois mo-
notones avec le temps. Une nouvelle a
le don de rendre votre vie quotidienne
et celle de votre entourage plus at-
trayante et plus joyeuse. Que ce soit à
la maison, au bureau ou en voyage —
elle est toujours « de la partie » — et,
avec une blouse, un pulli ou une ja-
quette (sapristi, nous vous rendons la
devinette vraiment trop facile !) elle
est absolument indispensable ! Offrez-
vous une telle métamorphose. Elle est
possible à peu de frais. Selon vos dé-
sirs et votre porte-monnaie. N'hésitez
pas, car, dans ce cas, c'est l'automne
qui renouvelle tout !
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Le 25 octobre , il a été volé la moto-
cyclette Lambretta NE 1287, de cou-
leurs verte et blanche.

Motocyclette volée

Entre le 20 et le 26 octobre 1978, il a
été volé rue des Parcs, l'automobile de
marque Renault R16, de couleur rouge,
portan t les plaques de contrôle NE
786.

Voiture volée
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HB ^H' j t f ^È  ̂ ÉÉSH I jjpHJK^^ -̂̂ jSŝ ^̂ ^̂ l̂  ̂ < P$lllf«l3pl mr Elle mérite votrco ï|

^S** \. âiflHfl ^B  ̂¦̂ BÉBBBBEIËF̂ SS  ̂' BP^»* ^&MSMI BP** con fiance.

' * " * '' f •. ¦' '\ ' '' :--^ÊR "S'̂  " !̂ 2 '"̂ "̂ SKi
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Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
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SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 octobre 1978 à 17 heures

grand concert
public et gratuit

dans le cadre de l'Union des sociétés de
musique de La Chaux-de-Fonds.
donné par :

La Persévérante
Direction : M. Jean-Robert Barth

Les Cadets
Direction : M. Henri Zanoni

La Lyre
Direction : M. Hubert Zimmerli.

La collecte est vivement recommandée.

TOULEFER S.A. ARTS MÉNA
^

SH6te derNCAILLERIE TOULEFER S.A.
A. 6L W. KAUFMANN ZHSEI A. 6L W. KAUFMANN
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Le Tennis-Club se porte biçn
Une cinquantaine de membres parti-

cipaient dernièrement à l'assemblée gé-
nérale d'automne du Tennis-Club Tra-
melan , assemblée qui était présidée
par M. Paul Cossavella qui souhaita
une cordiale bienvenue non seulement
aux fidèles membres mais aussi aux
nouveaux qui venaient de grossir les
rangs de la société.

Le procès-verbal rédigé par M. Serge
Chopard fut bien sûr approuvé à l'u-
nanimité. Il en fut de même pour les
comptes qui bouclent avec une légère
augmentation de fortune et qui ont
été vérifiés par MM. Pell-ing et Bassin.

Dans son rapport présidentiel , M.
Cossavella eut d'abord une pensée en-
vers les familles touchées par la mala-
die ou le deuil. Il put ensuite féliciter
particulièrement M. Ivan Gagnebin qui
est à nouveau chamipon local et cham-
pion jurassien senior. Il releva égale-
ment que la première équipe masculine
a été championne de groupe en cham-
pionnat suisse. Il donna aussi un aper-
çu des achats effectués et signala que la
halle couverte a été louée au centre de
perfectionnement qui a organisé un
cours de tennis. Il rappella aussi le
match de volleyball disputé dans cette
halle à l'occasion des festivités du
800e anniversaire de Tramelan. Prési-
dant les destinés du Tennis-Club de-
puis cinq ans , M. Cossavella invita le
comité à prévoir son remplacement.

Puis ce fut  au tour du capitaine de
présenter son rapport annuel. Il releva
que la lre équ'ipe masculine a réalisé
en championnat suisse 14 points sur un
maximum de 15. Malheureusement elle
a perdu son premier match d'ascension
contre Bosco-Bâle.

La 2e équipe, composée en grande
partie de juniors , n'a pas réalisé les
espoirs escomptés, tandis que c'est avec
regret que l'on enregistre la relégation
de 2e en 3e ligue de l'équipe dames.

Il signala encore que M. Pierre-An-
dré Cuenin est parvenu en quart de
finales du championnat jurassien ou-
vert et que I. Gagnebin s'est adjugé
le titre de champion senior pour la 4e
fois face à Eric Schafroth. Le tournoi
des vacances a été gagné par G. Vuil-
leumier et le tournoi local par I. Ga-
gnebin.

Le responsable des écoliers et ju-
niors , M. Louis Gyger releva que qua-
tre jeunes gens ou jeunes filles ont
suivi régulièrement les cours. Il sou-
haita que le parrainage de ces jeunes
soit renforcé afin qu 'ils soient conve-
nablement assimilés au club.

Il fut ensuite enregistré la démission
de quatre membres alors que huit nou-
veaux étaient acceptés dont trois ju-
niors.

A signaler encore que la final e des
juniors a vu la victoire de François
Callegaro , déjà vainqueur l'année der-
nière , face à Christophe Gagnebin , fils
d'Ivan, (vu)

La meilleure défense, c'est I offensive
Programme de développement de l'économie bernoise

« Seule l'offensive — et non pas
la défensive — trouvera un soutien.
L'aide directe à une entreprise , qu 'on
qualifie de promotion économique
au sens étroit du terme, doit devenir
efficace en vertu du principe « on
t' aide pour que tu t'aides toi-mê-
me ». Le conseiller d'Etat , M. Ber-
nard Muller, qui prononçait les pa-
roles ci-dessus est inquiet. Directeur
de l'économie publi que du canton dc
Berne, il avait déjà t iré la sonnette
d'alarme au sujet de l'économie na-
tionale et cantonale lors d'un récent
article diffusé par le canal de l 'Offi-
ce d'information et de documenta-
tion. Hier , à Berne, en prélude à une
conférence de presse portant sur le
deuxième programme du Conseil
exécutif visant à l'encouragement
de l'économie, M. Muller a , une nou-
velle fois, évoqué les dangers mena-
çant les différentes industries. Le
conseiller d'Etat n'a pas manqué de
relever qu'un premier paquet de me-
sures serait examiné d'ici peu par le
Parlement. D'ailleurs, à la prochaine
session (elle débutera le 6 novem-
bre), une commission sera créée pour
s'occuper de ce lancinant problème
de l'économie. Entourant M. Muller ,
MM. Charles Prêtât et Michel Rey,
du Bureau du développement éco-
nomique du canton de Berne, parlè-
rent respectivement des mesures en-
visagées pour la période 1979-1985
et des objectifs de ce deuxième pro-
gramme d'encouragement.

L'Etat de Berne avait jeté les bases
juridiques d'une politique économique
active le ler janvier 1972 , lorsque la loi
sur le développement de l'économie
cantonale est entrée en vigueur. Le
deuxième programme du Conseil exé-
cutif visant à l'encouragement de l'é-
conomie se fonde sur le rapport Hess-
Krippendorf . Ce dernier (il n'est guère
réjouissant d'ailleurs), a été rendu pu-
blic à la f in de l'été 1978. Nous en
avions parlé dans ces colonnes voici
peu de temps. Le programme proposé
revêt une importance toute particulière
du fai t  que figurent , en annexe, à l'a-
dresse du Grand Conseil , des Déposi-
tions concrètes pour des décisions à
prendre qui se rapportent à la modi-
fication des dispositions de la loi sur
le développement de l'économie canto-
nale ef̂ M#>fàê<!réts- .̂ 'exécution. , "' .?

UN OBJECTIF SUPÉRIEUR
Pour M. Michel Rey, adjoint au délé-

gué au développement économique du
canton de Berne, les objectifs de ce
deuxième programme doivent permet-
tre d'orienter , l'application' de la poli-
tique bernoise d'encouragement à l'éco-
nomie et d'en mesurer à terme l'effica-
cité. A l'heure actuelle , le canton de
Berne possède un retard dé 12 pour
cent nar rapport à la moyenne suisse
du revenu réel par tête d'habitant. Au
niveau des chiffres, cela donne une
moyenne de 20.163 francs pour le ci-
toyen helvétique , contre 17.584 francs
en ce qui concerne le ressortissant ber-
nois. La politique bernoise d'encoura-
gement à l'économie est avant tout une
politique de croissance. L'objectif su-

périeur consiste à amener le canton do
Berne dans la bonne moyenne dos can-
tons suisses. Mais il ne faut  pas être
utopiste. La période (1979-1985) est
troo courte pour réaliser d' un seul
coup cette sensible avance. C'est pour-
quoi , l'objectif sera déjà atteint si le
canton réussit à réduire son retard par
rapport à la moyenne suisse. D'autre
part , il (le but' fixé) est assorti d'une
condition subsidiaire à l'échelon régio-
nal . Pour des raisons essentiellement
extra-économiques , il importe qu 'aucu-
ne région du canton n'enregistre une
diminution de son revenu réel par tète.
Le orogramme est donc ambitieux. U
s'impose de par la réalité des faits. Des
objectifs intermédiaires sont également
prévus : un visant à obtenir le plein-
emploi , le second , celui des structures,
cherchant à atteindre une répartition
optimale de ces facteurs par régions et
par branches.

13.000 EMPLOIS A CRÉER
ET ENCOURAGER

Selon le rapport Hess-Krippendorf ,
ce ne sont pas moins de 13.000 places
de travail qui devront être créées et
encouragées d'ici 1985, dans l'ensemble
du canton de Berne. Pour les régions
du Jura bernois , de Bienne et du See-
land , le chiffre s'élève à 3300. Pour la
structure Dar branches , il s'agira d'a-
bord d' encourager 'la diversification
dans les régions horlogères. L'implan-
tation de branches dynamiques (chimie,
électronique, etc.) devra être favorisée.
Un soutien prioritaire sera consacré
aux entreprises qui engagent des
moyens importants à la recherche et
au développement. Mais il convient de
souligner, en ce qui concerne la struc-
ture OS? branches , que l'application des
rresures d' encouragement économique
dépendra en fin de compte de la quali-
té de chaque entreprise , quelle que soit
son appartenance à telle ou telle bran-
che économique.

MOYENS FINANCIERS
ET INSTRUMENTS

PLUS « MANIABLES »
« Dans le domaine de l'encourage-

ment d'entreprises — déveloopement
de l'économie au sens étroit — il s'agit
de mettre à ,disposition d'autres moyens
financiers pour la .prochaine période
incluse dans le programme et de fa-
çonner certains instruments de maniè-
re plus « maniable » , devait déclarer M.
Charles Prêtât , délégué .au dévelopne-
ment de l'économie du canton de Ber-
ne. Ainsi le Fonds d' acquisition et d'é-
quipement de terrains, qui est doté
d'un capital de 30 millions , doit être
porté à 50 millions par une décision
du Grand Conseil. Les communes qui
équipent du terrain Dour l'industrie et
l'artisanat seront également aidées. Le
Conseil exécutif propose l'octroi annuel
d'un crédit d'un million de francs. Le
montant de garantie maximum pour la
Société pour le développement de l'éco-
nomie bernoise sera également aug-
menté dans le domaine de l'aide au
financement. Nous n 'entrerons pas dans
les détails de ce chapitre technique au
possible. Mentionnons toutefois des
contributions pour abaisser les taux
d'intérêt , le subventionnement d'inves-
tissements. Il y aura également des
subventions pour la reconversion et la

réintégration de la main-d' oeuvre. Le
bénéficiaire sera celui qui acceptera de
se recycler. De plus, la loi sur le déve-
loppement de l'économie cantonale de-
vrait être complétée Dar un article
donnant  au Grand Conseil la compé-
tence, durant  une période de récession
économique , de prendre des mesures en
faveur de la création d'emplois. Mise
à part la polit ique générale fiscale
(abaissement de l'imposition des entre-
prises), signalons encore une politique
en matière d ' infrastructure des com-
munications qui devrait améliorer les
conditions locales. De ce côté, le Jura
bernois n'est pas oublié avec la réali-
sation accélérée des tronçons de la T 6
(La Heutte - Moutier).

DES DÉCLARATIONS
D'INTENTION ESSENTIELLES
En guise de conclusions , laissons en-

core la parole à M. Prélat pour une
synthèse de ce programme d'encoura-
gement portant sur la période 1979 -
1985 : «Vu dans son ensemble, le pro-
gramme de dévelopoement de l'écono-
mie du Conseil exécutif pour la pé-
riode 1979 - 1985 comprend des décla-
rations d'intentions essentielles et clai-
res visant à l'amélioration du cadre qui
conditionne l'activité de l'économie.
Toutes les entreprises du canton de
Berne profiteront dans une mesure plus
ou moins grande des objectifs prévus
dans le orogramme. De plus, une con-
tribution notable sera apportée à la so-
lution des problèmes structurels de
l'économie bernoise par le renforce-
ment et l'équilibrage du train de me-
sures existant dans le secteur de l'en-
couragement des entreprises ».

Laurent GUYOT

Le choix des radicaux

• SAINT-IMIER « SAINT-IMIER •
Elections communales des 1 - 2 - 3  décembre 1978

Après plus de 50 ans d'absence à la
tête de la commune, le parti radical de
Saint-lm'ier fêtera-t-il son candidat en
tant que maire le 3 décembre au soir ?
Rien n'est impossible. Une chose est
certaine par contre: la lutte sera chau-
de entre M. Roger , Fiechter, candidat
socialiste et M. Fj rédy Stauffer, candi-
cat radical , élu pat? acclamations mardi
soir lors d'une importante assemblée
de son parti. A première vue, il ne
semble pas que d'autres personnes ou
partis combattent la mairie. Us n'au-
raient d'ailleurs pas grandes chances.
La décision des radicaux de Saint-
Imier est véritablement historique. Elle
démontre parfaitement que le parti qui
a été depuis de longues années le
dauphin (en importance) des socialistes
espère revenir au premier plan en ce
qui concerne la vie communale. Les
autres candidatures que ce soit au
niveau de l'exécutif communal ou du
législatif confirment cette impression.

Au cours d'une conférence de presse
réunissant les principaux responsables
du parti radical de Saint-Imier, les
journalistes ont été informées des dif-

férentes décisions prises pour ce qui
concerne les futures élections munici-
pales. Les personnes présentes, mardi
soir , ont insisté sur un point: le parti
radical de Saint-Imier ne fera pas une
campagne électorale fracassante avec
1012 promesses. Se basant sur un slo-
gan « Viyre à Saint-Imier », il pré-
cisera dans plusieurs communiqués de
presse les projets qu 'il entend défendre
à court , moyen et long termes. De plus,
les radicaux établiront un bilan à la
fin de la législature sur les projets
soutenus, acceptés ou refusés.

DU SANG NEUF
:v Pour le Conseil municipal, le parti

radical portera en liste trois nouveaux
candidats. Du sang neuf en quelque
sorte. En effet , après huit ans de tra-
vail au sein de l'exécutif communal ,
l'unique représentant du pr , M. John
Buchs, a décidé de passer le témoin.
Par contre , M. Buchs se présentsra au
niveau du législatif communal. Pour
mémoire rappelons que la clé de ré-
partition à l'exécutif est la suivante:
trois socialistes, un udc, un pdc, un prd.
Afin de gagner si possible un siège,
ÎS£ radicaux ont porté leur choix sur
trois fortes personnalités de la locali-
té. Il s'agit de Mme Marguerite Logoso ,
candidate malheureuse aux dernières
élections du Grand Conseil bernois et
chef de file du gffd dans le district de
Courtelary. Du côté masculin, ce sont
MM. Gérald Aeschlimann , conseiller
général et Pierre LeuShold , également

conseiller général , qui ont été désignés
pour porter les espoirs de leur parti .

Du côté du Conseil général où l'on
dénombre à l'heure actuelle 17 socia-
listes, 12 radicaux , six udc et six pdc,
quatre personnes ne se représentenront
plus. Le partL ,radical vpiéseïtte une
liste de 20 personnes. Ce sont 1 Mm:s
Betty Hanselmann, Marguerite Logos,
Francine Rubin, MM. Raoul Aellen,
Gérald Aeschlimann, Jean-Jacques Bi-
land, John Buchs, Roland Burkalter,
Fernand Grosclaude, Claude Jaunin ,
Germain Juillet, Pierre Leuthold , An-
dré Marchand , Jean-Robert Pauli , Gé-
rard Perret , Henri Pingeon , Jean Sa-
vioz, Florian Schaerer, Florian Schwaar
et François Vauthier.

APPARENTEMENTS :
PAS ENCORE DE DÉCISON

Mardi soir, la Commission des élec-
tions du parti radical n'avait pas enco-
re décidé fermement la cumulation des
candidats sur les listes concernant le
Conseil général et le Conseil municipal.
Mais selon les dires des responsables,
ce sera chose faite lors du dépôt des
listes à la Chancellerie municipale. A
relever encore que les élections pour le
législatif et l'exécutif communal auront
lieu selon le système de la proportion-
nelle. Dernière précision , les apparen-
tements sont prévus selon le règlement-
municipal qui date de 1947. Mais pour
le ¦ moment, aucune décision n'a été
prise à ce sujet. Nous en saurons cer-
tainement davantage lorsque les autres
partis communiqueront leur choix.

Laurent GUYOT

Région de montagne Jura- Bienne : quel avenir ?
Au cours de la dernière assemblée

des délégués de la FJB, M. Otto Stal-
der , président de la Commission d'amé-
nagement de la FJB a présenté un
rapport sur la fu ture région de mon-
tagne Jura-Bienne. Il a relevé en par-
ticulier que les statuts de celle-ci ont
été acceptés par les communes, y com-
pris Bienne, et par le Conseil de la
FJB. Le budget de fonctionnement et
la répartition des frais ont également
été acceptés. M. Otto Stalder a ex-
pliqué à la Commission d'information
de la FJB ce qu'est la région de mon-
tagne Jura-Bienne et quel travail ac-
complit la commission 2. Nous repro-
duisons ci-dessous cette interview.

— M. Stalder , qu'est-ce au juste
qu 'une région de montagne ?

— Une région de montagne est un
groupe de communes qui unissent leurs
efforts en vue de promouvoir l'aména-
gement du territoire et le développe-
ment de l'économie, avec une aide de
la Confédération sous forme de prêts
à des conditions favorables et de cau-
tionnements, ces communes doivent être
situées dans une zone de montagne
reconnue par le canton et la Confé-
dération.

— Ccmment se f a i t - i l  alors que
Bienne qui n'est pas une commune de
montagne puisse fa i re  partie de la ré-
gion de montagne Jura-Bienne ?

— Toutes les communes du Jura
bernois sont en zone de montagne et
la législation fédérale prévoit la pos-
sibilité pour une ville comme Bienne ,

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

qui a un rôle à jouer dans le déve-
loppement du Jura bernois, de parti-
ciper aux études et aux travaux de
planification. On considère en effet
qu 'une région est judicieusement déli-
mitée si elle comprend une population
d'au moins 20.000 habitants et un à
deux centres régionaux ou pôles d'ac-
tivités communautaires et économiques.
Bienne , dont l'économie a une inci-
dence sur celle du Jura méridional ,
constitue un de ces pôles d'activités.

— Comment la région de montagne
Jura-Bienne a-t-elle été délimitée ?

— La délimitation des zones de mon-
tagne est basée essentiellement sur le
projet de régions d'aménagement élabo-
ré par l'Office cantonal du plan d'a-
ménagement. Certaines communes du
district de Courtelary ont eu la pos-
sibilité d'opter entre deux régions de
montagne, à savoir d' une part Jura-
Bienne (centre : Bienne) et d'autre part
Centre-Jura (centre : La Chaux-de-
Fonds). Neuf communes, parmi lesquel-
les Courtelary et Tramelan , ont donné
la préférence à Centre-Jura qui existe
depuis plusieurs années et qui possède
de ce fait Une certaine avance sur
Jura-Bienne. Les autres communes du
Jura bernois, au nombre de 41, sont
orientées vers Bienne et feront partie
de la région de montagne Jura-Bienne.

— Les communes ont-elles le choix
d' adhérer ou non à une région de mon-
tagne ?

— Toutes les communes de la FJP
font partie d'office d' une région de
montagne. Le problème de l'adhésion
ne se pose donc pas pour les com-
munes du Jura bernois. En ce qui
concerne Bienne, le Conseil municipal
s'est prononcé en faveur de l'adhésion

de la ville et il devra nommer encore
les représentants de Bienne dans la
nouvelle association.

— Quand la région de montagne
Jura-Bienne deviendra-t-elle opéra-
tionnelle ?

— L'assemblée constitutive aura lieu
le 14 décembre 1978. 24 délégués du
Jura bernois et 12 délégués du district
de Bienne seront présents. A l'ordre du
jour figurent l'adoption définitive des
statuts de la nouvelle région de mon-
tagne (précédemment approuvés par les
conseils municipaux des communes
membres) et la nomination du comité
directeur. La nouvelle association pour-
ra donc devenir opérationnelle dès ce
moment-là.

— Quelles seront les premières tâ-
ches de la nouvelle région de monta-
gne ?

— On devra tout d'abord attribuer
les mandats d'élaboration du program-
me de développement et du plan d'a-
ménagement de la région à des bu-
reaux ou à des instituts spécialisés.
Ces travaux dureront environ deux
ans.

— Quelles sont les relations de la
FJB avec la région de montagne ?

— Les communes du Jura bernois
seront représentées par les mêmes per-
sonnes au sein de la FJB et au sein
de la région de montagne, tant au
niveau des assemblées générales qu 'à
celui des conseils et des commissions.
Pour le district de Bienne, en revan-
che, il s'agira de deux associations
tout à fait distinctes. Le district ne
sera pas nécessairement représenté par
les mêmes personnes dans les deux
collectivités, (comm-lg)

•2 BIENNE •

C'est samedi que s'ouvre pour la
sixième fois la Semaine du praliné
Mercredi et jeudi , 35 élèves des 2e et
3e classes des confiseurs et pâtissiers
de l'Ecole professionnelle ont présenté
à leurs professeurs, à leurs parents,
aux représentants suisses et de la sec-
tion Bienne - Soleure - Jura , toute
une série de travaux du plus haut in-
térêt. A cette occasion , M. Jean Hey-
drich , président de la section de Bien-
ne, et M. Dutsch, rédacteur du « Jour-
nal des confiseurs et pâtissiers suis-
ses », raopelèrent que pour la premiè-
re fois les apprentis avaient le plaisir
de présenter des créations dans le nou-
veau laboratoire de l'Ecole profession-
nelle inaugurée il y a quelques mois et
doté des machines les plus modernes.
Les magnifiques créations des appren-
tis témoignent de tout le sérieux et
Drésident à l'instruction donnée à
l'Ecole professionnelle de Bienne qui
groupe les apprentis de Bienne, La
Neuveville , Porrentruy, . Delémont ,
Moutier et Soleure. La semaine pro-
chaine, les pièces les meilleures seront
exposées dans les vitrines des patrons
nàtissiers de Bienne afin de permet-
tre au grand public de les admirer, (be)

En marge de la Semaine
du praliné

Hockey-Club

Depuis plusieurs jours déjà , les
bruits les plus fantaisistes ont été en-
tendus pour ce qui concern e un éven-
tuel leasing de voitures aux joueurs
de la 1ère équipe du HC Saint-Imier.
Pour couper court à toutes ces rumeurs,
le comité du HC Saint-Imier informe
la population qu 'il n 'est pas question ,
pour lui , de signer un contrat de loca-
tion pour des voitures. Le comité du
HC Saint-Imier tient encore à préciser
qu 'il a , en effet , été contacté par un
grand garage de la Métropole horlo-
gère, mais qu 'il a tout simplement dé-
cliné cette offre, (comm. - lg)

FAUX BRUITS

Au Centre paroissial
de Saint-Georges

Hier , la Fédération romande des con-
sommatrices, section de Saint-Imier et
environs, organisait au Centre parois-
sial de Saint-Georges, une journée de
démonstration et de dégustations con-
cernant les pommes de terre et fruits
Les deux séances prévues ont rempor-
té un grand succès populaire. Dans
une prochaine édition , nous revien-
drons sur les différents thèmes abordés
lors de cette journée , (lg)

Succès de la journée de
démonstration de la FRC

; • ^ ^ :^ ^^
:;:

- ; m TRAMELAN # TRAMELAN

Dans le but de faire comprendre les
règles du football , souvent ignorées ou
mal comprises par . bon nombre de
joueurs , et spectateurs, et sur recom-
mandation de l'ASF, le FC Tramelan
a eu la main heureuse puisqu 'il a pu
s'assurer la participation de M. J. Du-
bach, arbitre international bien connu
de tous les amateurs de football. Au
terme de son exposé, M. Dubach répon-
dra aux éventuelles questions des par-
ticipants.

Cette séance d'information aura lieu
aujourd'hui vendredi à l'Auberge du
Régional, (comm-vu)

Un arbitre international
à Tramelan
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MONTESPAN 
salon anglais classique,

\ Î ^UB U__ W ̂  ̂ mA<̂  transformable. Velours dralon.
\ ^̂ ^T| ̂kW 

^^
-"̂  Coussins mobiles. Coloris à choix. H

\ ̂  ^
.y  ̂ modèle exclusif |

1

10 ANS DE GARANTIE SUR TOUS NOS MEUBLES 1

 ̂
^^y ëm'SfH \J£ ^ [î\ d'Orient, Berbères, mécaniques et

i ta*i*̂  j Lm̂ *&—^Ç0 I) S> ",J8)k mur-à-mur, des prix exceptionnels

^̂ P *.„;,.. # Sur désir, Crédit SEGALO au£. i
vous assure un service après-vente conditions les plus avantageuses
rapide et impeccable sur le marché du meuble

LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 44 F"̂ !± I * Jjj Grand parking 1

c^̂ ^̂ tÊk. bJI 
devant 

l'exposition

UgB̂ t̂ C°̂ ÏÉ  ̂ Téléphone (039) 26 60 60 - 26 60 61
fg ;̂ .̂  

Mard
i à vendredi : 0800-1200 et 1330-1830

yÊ^r JV t̂ftf Samedi: 0800-1700 sans interruption
~ of^*

v Lundi fermé

^eanvicrei Rieurs Arrangements et fleurs pour la Toussaint j
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 Mercredi 1er novembre, ouvert toute la journée j—-—J

wJi^B̂aissc de prix 
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rougeurs douloureuses. Grand pouvoir absorbant. È rf lf l  ; É B . ' ^*^. !
Dimensions: 13,5x38 ,5 cm. g ^>x il r« p wj*f

Sac de 50 langes JPSB fa ^HH ̂ W' p̂ *f
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jusqu'à présent 5.50 || >Jr
nouveau prix Migros ^gf§P  ̂ i m m̂ f
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Le cerveau-
ordinateur
dès FiJTjjjr
560 électronique. 1 llIjisS^̂

Coudre avec le cerveau - à un prix réelle- chez nous ce qu 'électronique intégrale S
ment étonnant. Electronique inté- signifie réellement! |
grale: tous les points sont programmés, g
sélectionnés et commandés de façon Maintenant, même plus avantageuse que 5
exclusivement électronique! des modèles mécaniques: la sélection I
Avan t de dépenser votre argent pour une intégralement électronique des points, g
quelconque Electronic , découvrez signée Singer. _

SINGER* i
La machine à coudre la plus vendue au monde. 1

Centre à coudre - Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds - (039) 233536

Ŵ  J|gj

ww WêLJ

\w___ ^à

HP
OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 I.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue du Doubs
147 :
LOCAUX
pouvant convenir
pour atelier, dépôt,
etc. Surface totale
120 m2.
Loyer mensuel Fr.
490.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A LOUER pour le
ler février 1979,
dans quartier tran-
quille, Croix-Fédé-
rale 27 c
1 PIÈCE
cuisine, tout confort,
cuisinière à gaz ins-
tallée. Loyer
Fr. 285.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A. L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-FondS, tél (039)
23 54 33. 

^HBtnttfliliïiKHBHHB !

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées (en cons-
truction)
NEUCHATEL

désire engager, pour le ler avril 1979, le personnel-
cadre suivant :

INFIRMIÈRE-CHEF
— au bénéfice d'une formation approfondie
— apte à diriger une équipe
— portant un intérêt particulier aux personnes âgées

CONCIERGE
(resp. du service de maison)
— au bénéfice d'une formation dans un métier du

bâtiment
— apte à assurer la maintenance des installations
— apte à diriger une équipe

ou

LINGÈRE-GOUVERNANTE
— au bénéfice d'une formation de lingère
— apte à diriger le personnel de maison
Les postes suivants sont également offerts :
Infirmières, veilleuses, infirmières-assistantes, aides-
soignantes, physio-ergothérapeute (à temps partiel),
lingère, concierge-chauffeur, employés de maison qua-
lifiés.

Les offres écrites en précisant l'emploi postulé, avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats, sont
à adresser à :
E. CHOFFAT - Notre-Dame 18 b -  2013 Colombier
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'ou-
tillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'in-
jection de pièces techniques en plastique, dans les traitements ther-
miques et traitements de surface, et cherchons un

TECHNICIEN ETS
familiarisé avec les problèmes de I"

INJECTION DES PLASTIQUES
et de la construction des moules.

Le collaborateur que nous recherchons doit être dynamique et
ouvert aux nouvelles technologies. II sera appelé à travailler dans
le cadre de notre laboratoire de recherches.

Adresser offres avec curriculume vitae à CARACTÈRES S.A., rue
du Plan 30, 2000 Neuchatel, tél. (038) 25 07 22.

GARAGE DE LA RONDE

cherche

un manœuvre
un mécanicien autos
bilingue italien-français.

Se présenter, rue Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 04.

j 

I |§j CABLES CORTAILLOD
désire engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique
qui sora responsable technique du service de mon-
tage (courant fort et faible).

Responsabilités : formation des monteurs dc l'entre-
prise. Essais terminaux acres pose et contrôle des
chantiers terminés. Préparation des offres concer-
nant les travaux de po.se. Préparation des dossiers
techniques des travaux de chantier.

Exigences : connaissance parfaite de l'allemand. Sens
de l'organisation.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD.

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

1 MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

1 MÉCANICIEN
connaissant les étampes
de frappe à chaud
Date d'entrée à convenir.
Téléphoner au (039) 41 15 22.

Nous cherchons

vendeuse
avec connaissance de la branche
chaussure

Faire offre écrite ou se présenter
MP SPORT CHAUSSURES
Av. Léopold-Robert 36
Tél. (039) 22.45.49
2300 La Chaux-de-Fonds

¦apgnh, MAEDER-, , ,  inJBHHJferTi LESCHOT s- A
- ' MIH ' ITITIS» Manufacture

HHHHHMMŒI de boites
BiBninnrnUQ c'u montres

^ " ' 1 1 1  ^̂ ^̂ ^111  ̂ 2504 BIENNE
rue Renfer 3

engage :

DES POLISSEURS DE MÉTIER
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynami-
que, nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec M. Michel Maeder, tél. (032) 42 36 36, privé
57 17 97.

MB
Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SI

Jeune dame cherche emploi comme

aide de bureau
, à temps partiel (de 8 h. à 11 h. le matin).

Faire offres sous chiffre CV 22 735 au
I bureau de L'Impartial.

. .s ¦ ;.-¦
• 

¦¦

La Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYAN-
CE cherche pour son administration centrale à
NEUCHATEL

une collaboratrice
ou un collaborateur

à plein temps, avec certificat d'apprentissage de com-
merce ou titre équivalent, pour s'occuper de diffé-
rentes fonctions au sein du service des assurances
collectives.

Entrée en fonction souhaitée: ler décembre 1978 ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à la Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉ-
VOYANCE, administration centrale, rue Louis-Favre
12, 2002 Neuchatel , avec mention «personnel».
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femina
la revue préférée des Romandes

vous offre un avenir sûr ainsi que de bonnes possi-
bilités de gain.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la prospection des abonnements dans les envi-
rons proches ou lointains de son domicile.

Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas demandées car vous recevrez les- instructions
nécessaires pour votre nouvelle activité.

Age idéal: jusqu'à 45 ans environ.

Nous offrons: fixe, commissions, remboursement des
frais, abonnement général CFF ainsi qu'une assurance
accidents et caisse de pension.

Adressez votre candidature à la direction des
Editions Conzett + Huber
Case postale 595
1000 Lausanne 17

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

31 décembre 1978 inclusivement.

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

héritiers.

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

1. La Feuille officielle de Neuchatel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. La Feuille d'Avis de Neuchatel
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

r* Nous assurons les ^
m personnes privées et le per-

sonnel des entreprises

§ RE T̂ENANSTALT JH&Société suisse d'Assurances générales §|Ç j m
sur la vie humaine T§Pslj*'

W/&. Agence générale de Neuchatel , tél. 038.2517 \Ç>__W
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Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

IBIS
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

ËBÉFnPtER SUISSE
R E C Y C L É

A louer tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, tout confort , quar-
tier .nord.
Téléphoner au (039) 22 36 36.

A LOUER A FRESENS

APPARTEMENT
de 4'/2 pièces
avec grand hall, confort, prix avanta-
geux. Libre dès le ler décembre, —
Téléphone (038) -55 14 03.

On offre à louer, à Saint-Imier, pour le ler décem-
bre ou date à convenir,

un appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer Fr. 590. — (charges comprises).

Faire offre à Compagnie des Montres Longines, Fran-
cillon S.A., St-Imier, tél. (039) 42 1111, interne 207.

Château de Grandson
MARCHE ARTISANAL

A Dimanche 29 octobre
jV,.\ de 10 à 18 heures
RI Le dernier Marché
h:-\ de l'année avec :
pM 1000 idées de cadeaux

t̂ i.f\ des objets usuels
FPIJR .' jfè pour tous les goûts
p|§|n*g'«i une ambiance gaie

¦ËlfÏBHp ^̂  Ketty et Alexandre,
8&j£gïAj leurs châteaux
^  ̂ à découper,

de la colle et des
jX ciseaux à la dispo-
m sition de tous les
«I enfants

Franz Weber
et son échoppe :

les bébés phoques
un vrai carrousel

de 1920, en action !
Sur la grande broche du château :

un veau rôti, prêt pour midi I

Â louer
libre tout de suite ou à convenir, mois
de novembre gratuit, 1 appartement 2
pièces, cuisine, tout confort (rideaux
neufs, frigo, cuisinière, sans reprise)
Fr. 304.— charges comprises.

* Tél. (039) 22 45 55.

On cherche pour début novembre

SOMMELIÈRE
Deux horaires. Congé le dimanche

CAFÉ OU MARCHÉ, G. Corsini
Tél. (039) 23 18 09

SOMMELIÈRE
est demandée. Date à conven ir. Congé
samedi et dimanche. Chambre indépen-
dante à disposition.
S'adresser : Café du Collège, téléphone
(039) 23 18 68 (de 8 h. à 10 h. ou dès 18 h.
30).

A vendre et à louer A louer

;:: ;: appartement
, de 4 chambrespianos a queue loyer : Fr. iso —

Sî-sa^" m», appartement
ques : Steinway, meublé
Bechstein , Burger de 2 chambres
et Jakobi, Schmid- loyer : Fr. 150. .
Flohr ,, Feurich, Centre ville.
Bluthner, etc.
Tél. (031) 44 10 82. ™/. W39) 23 98 48,

' matin et soir.

/* _̂_ \_4^\ En toute saison,
vS&*S, L'IMPARTIAL
f & ^  \ votre compagnon !

Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

aide-serrurler
aimant la mécanique

manœuvre d'atelier
(formation par nos soins). Travail très
intéressant pour personne capable.

Faire offres à RAYGIL S. A., machines
à café. Tél. (024) 59 13 13.
144G Baulmes - Yverdon.

,, , 
-

! Conciergerie
)

Service .partiel de conciergerie de deux
immeubles est à repourvoir pour le 30

|*-evril 1979.
Appartement de 3 pièces, confort, à
disposition.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Gre-
nier 27. Téléphone (039) 22 12 85.

HOTEL DE LA BALANCE
6 R. Suter Tél. (039) 41 48 66
J SONVILIER

cherche pour entrée tout de suite

I sommelière
:.
1 Congé le dimanche et tous les 15 jours

le samedi

RfâlÈËiSj WÉÊmm&i

Le nouveau pneu d'hiver ^̂ ^̂^ 3 if ÉÉ ?̂IIde Goodyear fl WM P JéJS
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Les proverbes paysans et la technologie WH ifraÉT Wr l̂l' W
Goodyearontunechoseencommun:ilsson!tousles iS BÉJaBr^Kwl v̂P ĴT'Ml Jw
deux basés sur une expérience de dizaines d'années. wSÎ Bgi2^̂ r irT
C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyeor \JJB flBJffix^̂  JïÊf
Ultra Grip II est également le fruit de cette grande Wj ^^mmxSSmÊM^^JS
expérience. TSK BI??ÉS8BI «1PMËB6;
Mis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous WêIIKI
garantilunesécuritéoptimaleenautomne,hiveretprintemps. ^̂ ^̂^̂^ f^̂ Ê^̂Sa  ̂
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Le 

choix des champions.
Vous trou verez le pneu d'hiver Goodyear Ulfra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.

1
JEUNES FEMMES, FILLES,
MESSIEURS,

Si vous manquez de contacts,
devenez alors un de nos :

collaborateur
(trice)
débutants (tes) acceptés (ées).

Vous serez chargés de rendre
visite à nos clients, unique-

I

ment sur leur demande. Age
idéal 20 à 35 ans, excellente
présentation exigée ; à plein
temps ou à ; temps partiel.

Vous réaliserez un gain au-
dessus de la moyenne.

Téléphone de 9 à 17 heures,
au (038) 24 22 84.

{ DAME
I 52 ans, sérieuse e
I honnête, cherch

compagnon pou
I rompre solitude.
j Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffr
TI 22728 au burea
de L'Impartial.

À LOUER pour fi:
novembre, quartie
Est, bel apparte
ment 3 :'/s pièces
cuisine agencée r,.
(cuisinière à gaz
frigo), petit balcon
ensoleillé toute 1;
journée. Bain-WC
séparés. Loyer
Fr. 434.— charge
gaz et Coditel com
pris. Tél. (039

i 23 08 67, heures re
pas.

A vendre
RALLYE 2
1977, 30.000 km., en très bon état. —
Tél. (039) 41 48 32, heures des re.pas.



Les travailleurs scrutent I horizon économique
Ouverture, à Lugano. du 24e congrès de l'Union syndicale suisse

Depuis hier et jusqu'à samedi, les travailleurs suisses et les milieux de
l'économie ont les yeux tournés vers Lugano. Cest là que se déroule le
44e congrès ordinaire de l'Union syndicale suisse (16 fédérations, 470.000
adhérents). En présence de 200 invités, les quelque 300 délégués fixeront
la politique de la grande centrale ouvrière pour ces quatre prochaines
années. « Travail moins long », « meilleure formation », « sécurité de l'em-
ploi » — les banderoles encadrant les délibérations disent bien quels sont
les grands objectifs du moment. La journée d'hier a été marquée par une
allocution du conseiller fédéral Fritz Honegger, mettant en garde les

congressistes contre la « spirale de la confrontation ».

Rendant hommage a l'esprit cons-
tructif des syndicats suisses, M. Ho-
negger a déclaré que la volonté d'en-
tente entre partenaires sociaux pour-
rait être mise à l'épreuve dans un ave-
nir rapproché. Dans les périodes de
troubles économiques , a-t-il dit , il se
crée comme une spirale de la confron-
tation , résultat de tensions accrues dans
les relations sociales et de la résigna-
tion s'emparant de l'économie. Cette
spirale ne fait pas qu'empoisonner le
climat politique ; elle ralentit aussi la
convalescence de l'économie. D'où l'im-
portance, a dit le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
de sauvegarder cette découverte faite
il y a plus de 40 ans par des syndica-
listes et des entrepreneurs ayant le
sens des responsabilités : la paix du
travail.

Après avoir pris la défense des ban-
ques — « la place financière suisse
n'est pas la cause de tous nos maux ;
le succès de nos banques est un succès
de notre pays, de son économie, de sa
population » — le conseiller fédéral
Honegger a reconnu que l'Etat a le
devoir d'assurer le plein emploi-

M. Honegger a également saisi l'oc-
casion pour préciser ce qu 'il avait dé-
claré récemment devant les voyageurs
de commerce à propos de la nécessaire
mobilité professionnelle et qui avait
répandu l'émo-:. dans les rangs syndica-
listes. L'économie, a affirmé M. Honeg-
ger doit tout faire pour rester concu-
rentielle. Nous ferons donc bien de
promouvoir sa flexibilité. Cela — M.
Honegger en est conscient — entraîne-
ra des rigueurs pour l'Individu. Aussi
les travaux pour la mise sur pied d'une
réglementation définitiv e de l'assuran-
ce chômage vont-ils être menés éner-
giquement. Car c'est à l'assurance chô-
mage qu'il appartient de favoriser la
mobilité sur le marché de l'emploi.

Mobilité veut dire aptitude à chan-
ger de profession et d'entreprise. « Il ne
s'agit absolument pas de demander aux
travailleurs de changer de domicile »,
a affirmé le représentant du gouverne-
ment central. Mises à part certaines
régions à monoculture industrielle et
pour lesquelles l'Etat va prendre des
mesures particulières , l'économie suis-
se est très diversifiée, si bien que dans
la plupart des cas, le travailleur pour-
ra se reclasser à proximité immédiate
de son domicile. « Ne faisons donc pas
de ia mobilité un épouvantail ! »

UN CERTAIN PATRONAT
QUI AGACE

Seul débat un peu musclé, hier : ce-
lui déclenché par la Fédération du
personnel du textile, de la chimie et
du papier , qui proposait de condam-
ner « les manœuvres du patronat et de
ses alliés visant à limiter l'activité des
représentants des travailleurs qui dé-
fendent les légitimes revendications des
salariés », et d'engager l'USS à inter-
venir énergiquement.

« Les immixtions indues dans les af-
faires internes des syndicats et les né-
gociations collectives en cours se mul-
tiplient , estiment les auteurs de la

proposition. Le patronat , en abusant de
la maturité politique insuffisante du
peuple suisse et de l'influence exercée
par les mass média , s'emploie toujours
plus fortement à ébranler la solidarité
entre les travailleurs ».

De notre envoyé spécial à Lugano
Denis BARRELET

Au nom du Comité syndical , M. An-
dré Ghelfi fit remarquer que le pro-
blème relève en priorité de la compé-
tence des fédérations ; qu'une commis-
sion de coordination pour les affaires
conventionnelles existe déjà; qu'au de-
meurant tous les patrons ne se compor-
tent pas de façon incorrecte. C'est seu-
lement par 126 voix contre 84 que le
congrès a suivi ses dirigeants en clas-
sant la proposition.

Unanimement cette fois-ci, et sur
l'invitation de la même Fédération du
personnel du textile, de la chimie et
du papier, appuyée par les typogra-
phes, le congrès a remis un peu de
vapeur dans la machine syndicale pour

sa course vers les 40 heures de tra-
vail hebdomadaires. Constatant qu 'en
trois ans, la durée du travail s'était
réduite en moyenne de 18 minutes , un
délégué fit remarquer qu 'à ce rythme
il faudrait encore 45 ans pour atteindre
l'objectif des 40 heures. Le Suisse, rap-
pela-t-il , travaille aujourd'hui 160 heu-
res de plus par année que l'Italien ,
115 heures de plus que l'Allemand , 90
heures de plus que le Français.

Pour que les syndicats suisses ne
perdent pas définitivement la face sur
le plan européen , pour combattre le
chômage et maintenir sous contrôle les
cadences de travail , l'USS soutiendra
les fédérations dans leur lutte en fa-
veur des 40 heures.

L'ombre
d'Ezio Canonica
Le Congrès de l'USS s'est mis très

doucemen t en train hier. Quelques me-
sures de musique symphonique, un
hommage aux grands syndicalistes dis-
parus depuis le congrès de Bâle en
1975, une minute de recueillement. Les
Leuenberger, Duby, Wuthrich , Oprecht
— des noms qui ont marqué. Mais il y
a surtout le Tessinois E. Canonica. Il
était président en charge quand le 5
janvier de cette année, brusquement,
il est décédé. Son ombre plane sur ces
assises. Elles devaient précisément se
dérouler à Lugano pour honorer le pré-
sident.

Samedi, le congrès devra choisir un
successeur. Le comité syndical propose
Richard Muller, 65 ans, conseiller na-
tional bernois , jusqu'à il y a peu se-

crétaire gênerai de l Union PTT. La
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie lui oppose
son vice-président , le Neuchâtelois An-
dré Ghelfi, 58 ans.

LES « PANIQUARDS »
AU PILORI

Cette première journée s'est termi-
minée par un plaidoyer corrosif de
Beat Kappeler , spécialiste des problè-
mes économiques au sein de l'USS, en
faveur d'une « économie pour le peu-
ple ». « Chaque fois que les travailleurs
exigent un peu plus de mieux-être, a
dit M. Kappeler, les riches leur répon-
dent par des jérémiades de miséreux.
Ils prétendent qu 'il n'y a plus de mar-
ge pour le social , alors que cette marge
existe bel et bien ».

Dans le domaine monétaire, M. Rap-
peler dénonce le défaitisme et l'atten-
tisme comme un des plus grands dan-
gers qui menacent l'économie et l'em-
ploi. Le secrétaire de l'USS attribue
une bonne part des difficultés actuelles
aux « paniquards » qui ont refusé de
prendre des mesures à temps. M. Rap-
peler évoque la « législation laxiste » à
l'égard des banques et des sociétés
multinationales, suisses et étrangères.
Il parle de l'économie intérieure , par
trop négligée. « Renforcer tout d'abord
l'économie intérieure, c'est probable-
ment le moyen le plus efficace d'as-
surer par contre-coup l'exportation ».
Et M. Kappeler de conclure en affir-
mant que les syndicats ne céderont pas
à la menace et au chantage, derniers
instruments des pessimistes après avoir
refusé les politiques adéquates. (« C'est
le signe d'une banqueroute intellec-
tuelle »).

Bénéfice prévu pour 1979: 285 millions !
Des lendemains qui chantent pour les PTT

Les PTT s'attendent, pour la quatrième année consécutive, à un résultat
positif en 1979. Le bénéfice escompté se monte à 285 millions, ce qui est
le plus fort montant jamais inscrit au budget. Le projet présenté hier à la
presse par M. Markus Redli, président de la Direction générale des PTT,
prévoit pour l'année prochaine un total de dépenses de 5,444 milliards et
une somme de produits de 5,729 milliards. Si ce résultat réjouissant est
atteint, un versement de 150 millions sera fait à la Confédération — la loi
exige que Ja part non affectée aux réserves aille dans la caisse fédérale —
tandis que 130 millions seront attribués aux réserves de l'entreprise. Celles-
ci sont jugées trop maigres, de sorte que les PTT continueront, ces pro*
chaînes années, à les alimenter par de nouveaux versements. On espère
ainsi atteindre le milliard en 1981. Quant à la part réservée à la caisse
fédérale, elle représente le plus fort montant jamais versé jusqu'ici, qui
sera fort bienvenu dans la situation actuelle des finances fédérales. C'est

le premier versement depuis 1969.
r

Les calculs effectués pour le budget
reposent sur une double hypothèse :
un accroissement du trafic de 2,2 pour
cent (poste 0,9 pour cent et télécom-
munications 3,0 pour cent) par rapport
aux prévisions budgétaires de 1978. Les
PTT, a expliqué M. Redli , ne craignent
pas tellement le ralentissement écono-
mique que l'on annonce, car les réper-

cussions sur la demande de prestations
PTT sont en général assez tardives et
d'assez faible portée. Le plan financier
laisse envisager des bénéfices de 275
millions pour 1980 et de 240 millions
pour 1981. Rappelons que le bénéfice
réalisé en 1977 a été de 341 millions.
Vu le résultat, la politique de stabilité
suivie en matière d'investissements se-

ra continuée : le volume des investis-
sements se monte à 1,310 milliard , soit
10 pour cent de plus qu'en 1977. L'aug-
mentation se justifie par les besoins
plus élevés qui se font sentir par suite
de renvoi de projets au cours des an-
nées précédentes. Les investissements
d'équipement s'amplifieront en 1979
dans le cadre de l'évolution probable
des Prix. Une telle politique répond à
ce qu'on attend sur le plan conjoncturel
et financier.

Lé pesonnel profitera aussi de la
situation financière de l'entreprise : â
partir du ler jan vier 1979, la majeure
partie des employés et agents des PTT
seront dispensés du paiement de la
taxe d'abonnement du téléphone. Envi-
ron 20.000 personnes bénéficieront de
cette facilité, qui devrait coûter aux
PTT environ 5,5 millions de francs.
Interrogé au sujet du transport des
j ournaux , M. Redli a indiqué que l'aug-
mentation des taxes qui aurait dû être
faite au début de 1978 sera décrétée
pour le ler janvier prochain. L'ajour-
nement de la hausse avait été accor-
dée aux éditeurs de journ aux vu la si-
tuation difficile de certains quotidiens,
mais il avait été bien entendu qu 'il ne
s'agissait là que d'un ajournement. Les
éditeurs ont eux-mêmes accepté le
principe même du réajustement tarifai-
re. On ne saurait en effet augmenter
les autres secteurs des prestations pos-
tales à l'exclusion d'un seul, (ats)

Un hold-up éclair
Dans une banque lucernoise

Trois hommes masqués et armés, ont attaqué, hier matin, une
filiale de la Banque Cantonale Lucernoise, à Lucerne, et se sont
emparés de quelque 100.000 francs. Ils ont tiré sur un passant qui ten-
tait de les suivre dans leur fuite et l'ont blessé à la cuisse gauche.
Les malfaiteurs ont finalement disparu à bord d'une voiture rouge.

L'attaque a eu lieu vers 11 h. 20. Deux hommes pénétrèrent
dans la banque ef sautèrent par dessus le comptoir. Ils menacèrent
le personnel qui pouvait déclencher l'alarme et s'emparèrent de tout
l'argent à leur portée. Moins de cinq minutes plus tard, tout était fini.
Le troisième homme surveillait la porte. La seule cliente qui se trou-
vait dans la banque au moment de l'attaque a été blessée lors de la
chute du comptoir.

GROS VOL DE TAPIS
D'ORIENT A LAUSANNE

Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans un commerce de tapis
de la rue Etraz , à Lausanne. Parmi
les centaines de tapis exoosés dans
le magasin, ils ont choisi les plus
chers, emportant huit tapis de soie
d'Orient , véritables pièces de col-
lection , d'une valeur totale de près
de 190.000 francs.

BALE : BRULURES
MORTELLES

L'un des deux hommes en déten-
tion préventive à la prison bâloise
de Lohnhcf qui avaient bouté, le
5 octobre, le feu à leur cellule est
mort des suites de brûlures. Son
codétenu qui a également souffert
de brûlures a pu quitter l'hôpital
peu de jours après l'incendie.

Les deux détenus avaient mis le
feu à leurs matelas posés contre la
porte de la cellule afin de simuler

une tentative de suicide et d'être
transférés à la Clinique psychia-
trique, indique à la suite de l'en-
quête, l'Office des mineurs du mi-
nistère public. Il semble que le feu
se soit répandu très rapidement
rendant les interventions de secours
difficiles malgré le déclenchement
de l'alarme. II est enfin probable
que le détenu décédé ait subi d'im-
portantes brûlures en voulant
éteindre le feu.

FILLETTE HAPPÉE PAR
UNE VOITURE A LAUERZ (SZ)

Une enfant de six ans, Pia Dett-
ling, de Lauerz (SZ), a été happée
par une voiture et mortellement
blessée hier dans sa commune de
domicile. La fillette a sauté sur la
route. Le conducteur venait de croi-
ser_une autre voiture lorsque l'en-
fant a surgi devant son véhicule.
Il n'a pu, malgré un brusque freina-
ge, éviter la collision, (ats)

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

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

Salvatore AVELLA

Salvatore LANZA
catégorie jeunesse, 15 ans, bon styliste,

3 assauts, 3 victoires
Venez les applaudir

CE SOIR
A 20 H. 15 A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

P. 23284

Propositions radicales
Pour prévenir une crise de remploi

Le comité directeur du Parti radi-
cal démocratique suisse vient de pro-
céder à une appréciation approfondie
de la situation économique , sur la ba-
se d'un exposé de M. Félix Auer, con-
seiller national (BL). Le comité direc-
teur , qui siégeait sous la direction de
son président , M. Yann Richter , con-
seiller national (NE), est préoccupé
par les difficultés auparues au sein de
l'économie suisse, indique un commu-
niqué publié hier. Il se félicite des
mesures d'ores et déjà prises par le
Conseil fédéral et la Banque Nationale ,
comme le prd l'a demandé à plusieurs
reprises jusqu 'ici , pour oouvoir faire
face en temps utile à une crise éven-
tuelle sur le plan de l'emploi. Il lui
semblerait approprié de trouver main-
tenant déjà des moyens oropres à sou-
tenir la demande et à réduire les coûts,
en particulier des allégements fiscaux

consentis au niveau de la Confédéra-
tion et du canton , ce qui permettrait à
moyen terme de décharger les entre-
prises et par là de contribuer à main-
tenir des places de travail.

Le comité directeur du prd espère
que la Confédération envisage de pren-
dre des mesures comolémentaires , con-
çues de telle sorte qu'elles puissent
être rapidement mises en œuvre en
cas de nouvelle aggravation de la si-
tuation. En outre, la direction du prd
attend du Conseil fédéral et de la
Banque Nationale qu'ils entrepren-
nent tous les efforts possibles, sur les
plans bilatéral et multilatéral , pour
renforcer la capacité de concurrence
de l'économie suisse, actuellement af-
faiblie car la surévaluation du franc
suisse.

(ats)

Travailleurs étrangers

La nouvelle ordonnance limitant
le nombre des travailleurs étran-
gers exerçant une activité lucrati-
ve a été promulguée hier par le
Conseil fédéral. Elle introduit des
contingents pour le nouveau canton
du Jura de façon à ne pas réduire
ceux des autres cantons, et en parti-
culier celui de Berne. Le surnombre
sera pris dans la réserve de
l'OFIAMT. De cette façon, le prin-
cipe de la stabilisation est respec-
té. En outre, trois petites modifica-
tions sont apportées à l'ancienne
ordonnance. La première amende la
réglementation du contingent de
l'OFIAMT pour les autorisations de
courte durée et porte celui-ci de
1500 à 5000 unités, pour tenir comp-
te de la pénurie de main-d'oeuvre
dent souffrent certaines branches de
l'économie. La deuxième modifica-
tion limite à 6 mois les autorisations
de l'OFIAMT, et la troisième intro-
duit une disposition concernant le
marché du travail , qui permettra de
favoriser les étrangers se trouvant
déjà en Suisse.

RÉPARTITION
DES TRAVAILLEURS

A L'ANNÉE
Peur les autorisations de séjour

à l'année, les contingents resteront
inchangés : celui attribué aux can-
tons sera de 6000 et le contingent
fédéral , à disposition de l'OFIAMT,
de 2500. Le nombre maximum de
travailleurs â l'année a été fixé pour
chaque canton. Vaud reçoit 648 au-
torisations : Genève 450 ; le Valais
228 ; Neuchatel 186 ; Fribourg 144
et le Jura 90. En Suisse allemande,
Zurich obtient 996 autorisations ;
Berne 642 ; Bâle-Ville 276 et Lucer-
ne 204. Quant au Tessin, il en reçoit
306. Ces nombres maxima, ainsi que
ceux des autres catégories de tra-
vaill eurs, sont valables du ler no-
vembre 1978 au 31 octobre 1979.
Ceux de la période précédente qui
n'auraient pas été épuisés peuvent
encore être utilisés. On a donc pré-
vu, pour assurer le contingent du
Jura, la répartition de 1000 unités
supplémentaires du reste du contin-
gent de il'OFIAMT.

EFFECTIF DES SAISONNIERS
INCHANGÉ

L'effectif maximum des saison-
niers reste fixé à 100.000. Le con-
tingent de l'OFIAMT sera de 8000.
La répartition est la suivante pour
les cantons romands : Valais 13.210 ;
Vaud 12.130 ; Genève 5795 ; Neu-
chatel 1615 ; Fribourg 945 et le Jura
650. Dans les autres parties de la
Suisse, le canton des Grisons ob-
tient 26.420 autorisations ; Zurich
16.985 ; Berne 12.940 et le Tessin
10.920.

AUTORISATION
DE COURTE DURÉE

Les nombres maxima des autori-
sations de courte durée ont égale-
ment été fixés. Il s'agit d'étrangers
venant faire un stage pratique en
Suisse et de jeunes filles au pair,
ainsi que de jeunes désireux d'ac-
quérir une formation ou de se per-
fectionner. L'hôtellerie, la restaura-
tion et d'autres branches peuvent
offrir des places répondant à de tels
besoins. Le nombre maximum pour
l'OFIAMT a été fixé à 5000. Les
nombres maxima par cantons sont
les suivants pour la Suisse roman-
de : Genève 114 ; Vaud 76 ; Valais
24 ; Fribourg 15 ; Neuchatel 16 et
Jura 7.

L'ordonnance entre en vigueur le
ler novembre prochain, (ats)

Contingents
de réserve
attribués
au Jura

ZURICH. — 40 à 50 personnes, tra-
vaillant dans les départements de l'ad-
ministration et du développement de
la fabrique de machines à calculer
« Précisa SA », à Zurich, perdront leur
emploi à la fin du mois d'octobre.
D'autres réductions du personnel sont
prévues pour le premier trimestre de
l'année prochaine.
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Uni Bâle - Âbe Ile 33 à 69
Championnat de LNB féminine de basketball

Après une première victoire contre
la faible équipe de Bulle , les jeunes
joueuses chaux-de-fonnières entrepre-
naient le déplacement de Bâle avec la
ferme intention de confirmer l' excel-
lente prestation de samedi dernier. Le
début de la rencontre ne fut  pas facile
et les Abeillardes se montraient hési-
tantes et un manque de confiance in-
compréhensible se sentait , si bien qu 'à
la 7e minute les Bâloises menaient
à la marque 11-6, de façon tout à fai t
méritée. Dès la l ie minute et plus
particulièrement les quatre dernières
minutes de cette première mi-temns,
Abeille prit  les devants de manière
spectaculaire car les arbitres ren-
voyaient les équipes au repos alors que
le tableau marquai t  28-17 pour les
Chaux-de-Fonnières. qui avaient fort
bien suivi les consignes du coach , Mme
Milut :novic. La deuxième mi-temps re-
prenait alors que Abeille montrai t  à

rcuvî .'u un v:,?age moins serein , mais
ce rassage à vide fut  rapidement com-
pensé par de très beaux paniers , frui t
d'un travai l  co 'lect if .  Félicitcns toute
l'équipe pour cette victoire pleine de
promesses, chaque joueuse joua pour
l' cqui^e  en se donnant à fond. Prati-
quer un pressing durant  tout un match
est une preuve de bonne condition
physique pour une reprise de cham-
pionnat  et l'agréable état d'esprit pré-
senté rendant  ce match fit plaisir à
voir. Souhaitons que pour la rencontre
du 28 octobre prochain à Bienne , Abeil-
le féminin soit de la même veine , mais
il faudra se méfier des Seelsndaises.

Abeille féminin: Mlles Guder (6 pts),
Pieren , Schwendener (7), Sandoz (26),
Gozel (2), Frascotti (6), Asticher T.
(2), Di Giusto (8), Strambo (6), Asticher
L. (G). Coach : Mme M. Milutinovic.

F. B.

19e Fournoi cïe Ici Métropole horlogère
En escrime ce week-end au Pavillon des Sports

avec la participation du champion du inonde Pusch
Week-end important pour les fervents, les amateurs d'escrime. C'est en effet
demain dimanche que se disputera au Pavillon dos Sports dc La Chaux-de-
Fonds le 19e Tournoi de la Métropole Horlogère. Les éliminatoires auront lieu
demain après-midi et dimanche matin. Quant aux finales , elles se disputeront
dimanche de 14 à 16 heures. Comme les années précédentes , ce tournoi, organisé
par la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds verra de très grands champions,
dont le tenant du titre mondial , l'Allemand de l'Ouest Pusch. Un beau spectacle

en tout cas en perspective !

Une participation relevée est attendue cette année.

LE PLUS GRAND TOURNOI
DE SUISSSE ROMANDE

Ensuite de l'annulation du Tournoi
international de Genève, le Tournoi de
la métropole horlogère est cette année
la plus importante manifestation d'es-
crime de Suvsse romande. Comme nous
l'avons dit plus haut , plusieurs cham-
pions seront présents. La grève des
PTT en France pose néanmoins quel-
ques problèmes aux organisateurs dans
la mesure où l'on n 'a pas encore obtenu
confirmation de la venue de certaines
équipes, comme celles du Masque de
fer de Lyon (dont le vice-champion du
monde Riboud est le plus énrinent re-
présentant) qui , en principe , devraient
entrer en lice.

Les Allemands de l'Ouest seront une
fois de plus fidèles au rendez-vous des
Montagnes neuchâteloises, tout spécia-

lement la salle de Tauberbishofsheim
donî les cinq équipes , toutes de très
haut niveau , pourront brl.guer la vic-
toire. Tous les épéistes alignés par Tau-
ber sont membres de l'équipe .nationale
de la RFA, championne olympique. En
tête figurera le champion du monde
Pusch.

Les ambitions de la société de La
Chaux-de-Fonds seront cette fois-ci
peut-être plus modérées. Le tandem
Pcffet-Ga'llle, qui était certainement
le plus sol.de que l'on puisse trouver
dans le pays, est en effet dissous. Pa-
trice Gaille n'est plus junior. De plus ,
travaillant actuellement à Zurich , il
défendra les couleurs d'une salle zu-
richoise et figurera parmi les favoris.
Michel Poffet , plusi eurs fois champion
du monde junior , médaillé olympique
et actuel champion du monde militaire ,

peut néanmoins également briguer la
victoire, associé à Vuille , vice cham-
ps on suisse au fleuret.  Les Bernois
auront également toutes leurs chances,
avec les excellentes équipes que cons-
t i tuent  Giger-Madarasz et Ch. Kauter-
N. Dunkel. Genève alignera notamment
la formation M. Ruchonet (équipe na-
tionale B) - Ch. Dousse e': Lausanne
verra un membre de l'équipe nationale
anglaise, John Llewellyn, défendre ses
couleurs , associé à Diane Wild (équipe
national e junior)

La Société d' escrime de La Chaux-
de-Fonds alignera encore trois autres
équipes , celles composées de Yves Hu-
guenin et Isabelle Nussbaum , de C.
Verdon et A. Kuhn , et A. Girard et
T.. Luthi.

UNE ÉPREUVE INTER-SALLES
Ce tournoi est une épreuve inter-

salles. Il se dispute par équipe de
deux tueurs  appartenant à la même
salle ou société. Chaque formation est
composée d'un fleurettiste junior (gar-
çon ou fille de moins de 20 ans) et
d'un épéiste junior ou senior. Le chal-
lenge n 'est pas attribué à l'équipe
classée première mais à la salle où
à la société qu 'elle représente. Il est
décerné pour un an et attribué défini-
tivement à la société qui l'aura gagné
le plus grand nombre de fois en cinq
ans.

A relever que le challenge actuel en
est à sa quatrième année. L'an dernier
la victoire est revenue à B. Fleck -
Igor Bcrmann de Tauberbishofsheim ,
en 1976 à La Chaux-de-Fonds par M.
Poffet et P. Gaille. Cotte même équipe
l'avait déjà remporté en 1975. Pour
l'attribution finale de ce challenge, la
lutte reste donc ouverte. Mais nul dou-
te que les Chaux-de-Fonniers engagés
feront le maximum pour l'emporter.

Patrice Gaille sera présent mais, il
défendra les couleurs d'une salle

zurichoise.

Abeille bat Cossonay 81-75
Championnat de première ligue nationale

La venue de l'équipe vaudoise de
Cossonay é i a i t déjà une échéance im-
portante pour la formation du BBC
Abeille , qui rappelons-le , semasse cette
maison de nombreux routiniers partis
soit à Neuchatel ou ayan t arrêté la
compétition. Les Abeillards ne se mon-
trèrent jamais déecuregis durant  toute
la rencontre qu 'ils prenaient en mains
dès le début puisque après six minutes
ils- menaient 12-8, mais chacun s'était
rendu compte que Cossonay ne laisse-
rait ras passer la moindre hésitation.
L'égalisation tombait logiquement. Cos-
sonnay poursuivait son action et se
trouvait à mi-match avec une avance
de 4 points, la mi-temps étant sifflée
sur le score de 40-36 pour les visi-
teurs.

A la reprise on sentait Abeille con-
centré mais les locaux devaient être
privés de Cessa et Baume pour cinq
fautes personnelles, fautes signifiées
déjà en début de rartie par des arbi-
tres trop « tatillons ». Cette remarque
vaut d'ailleurs pour les deux équipes
qui présentèrent un esprit positif mais
sanctionner 50 fautes dans une ren-
contre calme ce n'est pas agir dans
le sens positif du basket .. Souhaitons
aux arbitres vaudois une ramde re-
mise en question , la forme doit aussi
venir ! L'entraîneur L. Frascotti chan-
geai; quelque peu sa tactique de dé-
fense en mettant toujou rs un homme
fur le porteu r du ballon car Cossonay
temporisait. Le retard s'amenuisait et
l'égalisation semait un peu le doute
chez les visiteurs. Le tournant du match
.se situa à la 13e minute alors que
Abeille menait 66-63, les Vaudois durent
laisser 1eur meilleur joueur retourner
au vestiaire ayant également subi la
Ici impitoyable des arbitres. Cossonay
dut 'même finir la rencontre avec seu-
lement quatre joueurs sur le terrain
t°nt les expulsions furent nombreuses.
Notons que le match était bien en
mains des Abeillards qui menaient
77 à 72 et finalement cette victoire
sera un encouragement pour tous les
joueurs qui sont à féliciter pour leur
esprit collectif. Tous travaillèrent sans
relâche, sans se décourager du début

à la fin du match. Une mention spé-
ciale doit être faite à Sifringer, excel-
lent au rebond et à Sommer qui mar-
quèrent chacun plus de 20 points tout
comme Frascotti. Souhaitons aux jeu-
nes du BBC Abeille de continuer dans
cette voie pour conserver leur place
clans cette catégorie de jeu.

Abeille : Baume (4 points), Llorens ,
Cossa (9), Sommer (23), Sester, Fras-
cotti L. (22), Castro (2), Blaser , Sifrin-
ger (20), Tomaï (2) . Coach : A. Burgi.

F. B.

Bertrand Favre : un vainqueur de 16 ans
Championnat jurassien de trial

La première manche du championnat
jurassien de trial a été organisée par
le Moto-Club Roches. 47 concurrents,
chiffre record , ont participé à cette
compétition. Celle-ci a l'avantage de
permettre aux jeunes gens de concou-
rir. C'est ainsi que chez les débutants
la victoire est revenue à un garçon
de 16 ans, Bertrand Favre de Cour-
faivre.

Jacques Aebi de Réclères s'est de
justesse imposé dans la catégorie na-
tionale. Chez les inters, pas de pro-
blème pour Guedou Linder qui a ainsi
fait honneur à son titre de champion
suisse.

RÉSULTATS
Internationaux : 1. Guedou Linder

(Dcllémont), 49 points ; 2. Fabio Barat '.i
(Delémont), 69; 3. Christian Aebi (Ré-
clère), 80; 4. Jean-R. Chappuis (Deve-
lier), 83; 5. Daniel Hadorn (Le Locle) , 85.
Nationaux : 1. Jacques Aebi (Réclère),
78 points ; 2. Reynold Mertenat (Soy-
hières), 82 ; 3. Jean-Pierre Rubin (Rc-
ches), 108 ; 4. Eric Jolidon (Delémont),
114 points. Débutants : 1. Bertrand Fa-
vre (Courfaivre), 12 points ; 2. Didier
Leuenberger (Courroux), 20 ; 3. Gé-
rard L'.echt. (Roches) , 30 ; 4. Fredy
Leider (Courcelon) , 37 ; 5. Serge Fa-
rine (Delémont), 37 points.

«87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchatel. 480 485 d
Cortaillod 1525 o 1525
Dubied 150 d 155 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1515 1520
Cdit Fonc. Vd. 1245 1245
Cossonay 1300 1325
Chaux & Clm. 530 d 530 d
Innovation 41° d 410 d
La Suisse 4350 d 4310

GENEVE
Grand Passage 415 410 d
Financ. Presse 223 222
Physique port. 185 187
Fin. Parisbas 73.50 74.50
Montedison —-40 —.40d
Olivetti priv. 2.40 2.30d
Zyma 700 d 700 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 777 777
Swissair nom. 752 751
U.B.S. port. 3130 3100
U.B.S. nom. 587 585
Crédit S. port. 2180 2165
Crédit S. nom. 418 418

ZURICH A

B.P.S. 2105
Landis B 905 d
Electrowatt I 775
Holderbk port. 4S8
Holderbk nom. 443
Interfood «A» ?°0 d
Interfood «B» 3680
Juvena hold. 115
Motor Colomb. 765
Oerlikon-Bùhr. 2640
Oerlik.-B. nom. 690
Réassurances 3075
Winterth. port. 2350
Winterth. nom. 1640
Zurich accid. 9000
Aar et Tessin 1080
Brown Bov. «A» 1525
Saurer 1135
Fischer port. 545
Fischer nom. 110
Jelmoli 1370
Hero 2600
Landis & Gyr 89 d
Globus port. 2250 d
Nestlé port. 3005
Nestlé nom. 2170
Alusuisse port. 1010
Alusuisse nom. 457
Sulzer nom. 2240
Sulzer b. part. 236
Schindler port. 1400
Schindler nom. 265

B = Cours du 26 octobre

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

900 Akzo 22.50 22.25
1760 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.40
464 Amgold I " 37.50 38.50
446 Machine Bull 20.75 21
700 d Cia Argent. El. 161 165

3625 d De Beers 10 9.90
102 Imp- Chemical 11.50 11.50d
755 Pechiney 34.75 34.75

2600 Philips 19.50 19.75
G86 Royal Dutch 96 96

3075 Unilever 90 90
2280 A.E.G. 73 72.50
!63o Bad. Anilin 116.50 118
90Q0 Farb. Bayer 121 121.50
1080 Farb. Hoechst 117 117
1590 Mannesmann 151.50 153.50
U30 Siemens 256 256.50
535 Thyssen-Hutte 102.50 103
110 V.W. 203.50 204.50

1365
2600 BALE

89 ,„ _ . ,
9,nn (Actions suisses)
3000 Roche jee 61000 59750
2170 Roche 1/10 6100 6000

990 S.B.S. port. 357 355
45B S.B.S. nom. 282 280

2240 S.B.S. b. p. 299 298
286 Ciba-Geigy p. 955 950

1375 d Ciba-Geigy n. 579 583
260 Ciba-Geigy b. p. 730 715 d

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 cl
Portland 2430 2410 d
Sandoz port. 3200 d 3150
Sandoz nom. 1610 1600
Sandoz b. p. 371 373
Bque C. Coop. 970 970

(Actions étrangères)
Alcan 48.50 48.75
A.T.T. 93.50 93.50
Burroughs 108 107 d
Canad. Pac. 27.75 28
Chrysler 15.75 15.50
Colgate Palm. 26.75 26.50d
Contr. Data 50.25 49
Dow Chemical 39.75 40.25
Du Pont 191.50 192.50
Eastman Kodak 89.50 88.75
Exxon 73.50 74.25
Ford 64.25e 64.50
Gen. Electric 72.75 72.75
Gen. Motors 93.50 95
Goodyear 25 24.75
I B.M. 413. 411
Inco B 25.25 25
Intern. Paper 62 63.50
Int. Tel. & Tel. 42.25 42
Kennecott 38.25 39
Litton 36 34.75
Halliburton 102 101.50
Mobil Oil 100 100
Nat. Cash Reg. 94.50 93
Nat. Distillèrs 31.50 30.75
Union Carbide 57 56.50
U.S. Steel 38 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830,21 821,12
Transports 221 ,81 217 ,02
Services public 101,93 100,47
Vol. (milliers) 31.380 32.090

Convention or: 27.10.78 Plage 11.400. — Achat 11.820. Base argent 315.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.43 1.58
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 83.50 86.50
Francs français 35.25 38.25
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes —.l7'/r —.20'/)
Florins holland. 76.25 79.25
Schillings autr. n.45 11.85
Pesetas 1.95 2.3C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11240-11440-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 94.— 102.—
Souverain 94.— 103 —
Double Eagle 450.— 435 —

X/ \»  Communiqués
\-9 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.— 64 —
IFCA 1650.— —IFCA 73 89.— —

/»\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/Ç-g^ 

PAR L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
: l Jn J Fonds cotés en bourse Prix payé
i VML/ A B
1 AMCA 17.50 17.25

BOND-INVEST 58.— 58.—
» CONVERT-INVEST 62.— 61.75d
1 EURIT 111.50 111.—d

FONSA 90.— 89.—
GLOBINVEST — •— 48.25d

1 HELVETINVEST HO.50 111.—
PACIFIC-INVEST 71.— 71 —
SAFIT 106.— 107 —
SIMA 199.— 202.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 49.— 50.—
ESPAC 95.— 96.—
FRANCIT 76 50 77.50
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 56.— 57.50
ROMETAC 211.50 214.50 '

f̂ —n Dem. Offre
¦JC La CS FDS BONDS 59,25 60,25
I _ I 11 CS FDS INT. 49,5 51,0
U ' _ ' ACT. SUISSES 263 ,0 265,0
^Lj CANASEC 303,0 315,0
_ .... „ . USSEC 329 ,0 342,0Crédit hmsse ENERGIE-VALOR 59.0 61 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV BOND SEL. 66 50 63.50 SWISSIM 1961 1180 — 1200.—
UNIV FUND 65.62 63 60 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 219.75 211.— FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 393.25 371.50 ANFOS II 132.— 134.—

J5J Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 52is 535 Pharma 975 93,5
Eurac. 232.0 234 0 siat 1750 ,0 —
Intermobil 55.0 56 ,0 Siat 63 1240.0 1245 ,0

Poly-Bond 60,0 61, 0

INDICE BOURSIER SBS

25 oct. 26 oct.
Industrie 269 ,7 267 ,9
Finance et ass. 34^3 339^
Indice général 297,3 295,5

BULLETIN DE BOURSE

Le m onde sportif e Le monde sportif • Le monde sportif + Le monde sportif

Volleyball

En deuxième ligue

Nouvellement promu en 2e ligue, le
GV Le Noirmonï a disputé son prem 'er
match de championnat lundi soir , au
Noirmont , face à Satus Nidau. Pour
ses débuts dans cette catégorie de jeu ,
l'équipe a disputé un bon match ne
s'inclinar.t que de peu par 7-15, 15-8,
13-15, 14-16. Dans le quatrième set,
IFS protégés de l'entraîneur Xavier
Froidevaux menaient par 9 à 1 avant
de se faire battre sur le fil. Les Francs-
Montagnards se sont montrés supé-
rieurs tactiquement, mais ils manquent
encore de puissance dans leurs attaques
pour prétendre jouer un rôle en vue
en deuxième ligue. Lundi prochain ,
à 20 h. 30, Le Noirmont accueillera
Bienne II , réserve de la première équi-
pe de Bienne , championne de Suisse.

Quant à J'équipe féminine , elle a été
bat tue à Glovelier par 3 à 0.

Le GV Le Noirmont battu
de justesse

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.



.OR'RESTAURANT SNACK

>?/ «\ °~ Tél. 039/22 27 20
g ( A *> « Ouvert dès 6 h.

A.XL"** JEPZ Au Snack :
*̂ r V <>° menus sur as-

^rtiAii^ v"-0 siette et petite
restauration.

Ses nombreuses spécialités en cui-
sine « grillées - flambées »
En saison : la chasse
Réservation pour groupes et socié-
tés

Maison du Peuple
Salle Communale La Chaux-de-Fonds
CE SOIR, à 20 h. 15
GRAND MEETING

PROFESSIONNEL DE

11 I J 1 J
PRÉLIMINAIRES - JEUNESSE

Welter PASQUALI (BCC) 3 x 2  contre THALMANN (Porrentruy)
Mouche STOCKLI (BCC) 3 x 2  contre SOFIA (Villeneuve)
Welter LANZA (BCC) 3 x 2  contre COURTET (Porrentruy)

JUNIORS
s/Léger COPPOLA (Lausanne) 3 x 2  contre COMO (Delémont)
s/Welter BEZENÇON R. (Lausanne) 3 x 2  contre GALUCHET (Porrentruy)
s/Welter BARRO (Lausanne) 3 x 2  contre DONATEO (Delémont)

Sélection romande, italienne et française (3x3 minutes)
Plume POSS (Lausanne) contre HODEL (Neuchatel)
s/Léger WEBER (Villeneuve) contre PIERLUIGI (Pontariier)
s/Léger BAEHLI (Villeneuve) contre FININI (Brescia)

ENTRACTE
Sélection romande - Brescia (Italie) ( 3 x 3  minutes)

Welter ZAMBARA (Brescia) contre CATTILA (Villeneuve)
Welter LORENI (Brescia) contre COLOMB (Neuchatel)

Combat professionnel ( 8 x 3  minutes)
MUCARIA Rosario contre AVELLA Salvatore

(La Chaux-de-Fonds) Brescia (Italie)

Prix des places : Fr. 10.-, 12.-, 15.- et 20.-
Location : Bar «Le Rallye» avenue Léopold-Robert 80 et à l'entrée dès 19 heures

. , t i n  Chronométrage avec des montres de précision :
Le ring sera place au centre de la salle LONGINES

_______ w_______________ m_ m __________________________—JL—_________________——¦—¦______________ wm______ m_______ m________

Francis HEIMO Rosario MUCARIA Salvatore AVELLA

Entraîneur depuis 15 ans. Licence Né le 20.2.51 en Italie, depuis 1962 Né le 11.11.1951 en Sicile, habite
d'entraîneur international. Ancien à La Chaux-de-Fonds. Profession : Florence. Profession : forgeron. 90
boxeur du club. A formé de nom- maçon, chef d'équipe chez Biéri combats amateurs. Professionnel:
breux boxeurs, dont les frères Mu- "̂  Grisoni. 110 combats - 4 fois 20 combats, 13 victoires dont 4
caria et plusieurs champions suis- champion suisses - 15 sélections nuls. Champion de la Toscane et
ses, dans l'équipe suisses. Professionnel finaliste des championnats d'Italie

5 combats, 5 victoires. Aime la mu- s en 1974. Aime la musique et la
v_ sique de jazz. danse.

^̂ ^̂  ___W^ 
Les grands magasins n

LA PESÉE DES BOXEURS PROS. AURA LIEU A^ÉÉ^BCOOD Cl lV
AUJOURD'HUI à 12 heures Jfĉ f̂ê  ^W^JL*
en présence de leurs entraîneurs au 1er étage (rayon sports)

Droz & Cie
vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

LE COMITÉ
du Boxing-Club

remercie chaleureusement LES
ANNONCEURS de cette page qui
par leur soutien contribuent au
développement de la boxe.

Organisation : Boxing-Club, sous
contrôle de la FSB.

m
Giovannini & Roosli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustique

Rue Arthur-Munger 12
Tél. (039) 22 38 39

QLERIE
DU X4PIS
d'ORIENT

•̂=-58 ducommun sa
^Us^̂ F̂  ̂Rue de la Serre 32

RESTAURANT - BAR
PIZZERIA

Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3
Tél. (039) 26 82 20

GAETANO vous invite à déguster
ses délicieuses pizza.

CHAUSSURES
DE SPORT

ADIDAS — PUMA

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 4

Bar Léo
Serre 2
Tél. (039) 23 42 98

Nouveaux propriétaites :
Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

Rue du Stand 8
Téléphone (039) 22 16 87

Tous les lundis :
BOUDIN A LA CRÈME

jcodrte
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle

^̂ ĝTll

Willy
VAUCHER S.A.

GRAVURE MÉCANIQUE
CHIMIQUE

La Chauxde-Fonds

CABARET - DANCING

ftks
Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 29

VINS FINS

P.-A. NICOLET S.A.
Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 71

Importations directes
en bouteilles d'origine

HOTEL - RESTAURANT

Fédéral
LE COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 23 21

« BEBEL » souhaite bonne chance
à tous les sportifs !

H O R L O G E R I E  S O I G N É E

I IE FùAREI
SULIANA

j _SA I



Wg Par suite d'inondation et avec l'accord des compagnies d'assurances Ĵï A

I «i MfliBl * -' WB I i 2": I ŵ " '¦ 'i N22: ïy |

I de meubles neuf s 1
I à des prix exceptionnels 1

(vente autorisée par le Département de Police du 27 octobre au 25 novembre 1978)

H II s'agit de mobiliers derniers modèles peu endommagés, wm
S| mais liquidés à des conditions très favorables.

Tout doit partir !

i r *:;*y ¦ _ ¦2"-"*ff?^i!*'-v '?. -̂ M
ff 

s ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂

H W SÊi_W UmUk EB5__ WSB8Ë& . ŜEHttfek. . <iii SP

I sur prix de catalogue I
H Hâtez-vous, une telle offre ne se retrouvera plus ! B|

wk Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, H
H| avec ou sans literie - Tables, chaises - Parois murales - R|
B Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, fauteuils, salons d'angle, H
Wm transformables, etc. - Studios, chambres de jeunes - BI
i» Lits capitonnés - Couches avec matelas - Lits rabattables - H
wm Tables de salon - Petits meubles, etc., etc. E|

III Possibilité d'entreposage gratuit selon entente H
mm Rabais supplémentaire pour marchandise prise sur place B|

WË Chargé de la vente : ¦—¦
1 1 . Meublorama SA, Heures d'ouverture : I |J ï rfj
H m\ mm^loc H;^A..n+ de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 UB j/M̂
^w\_ meUDieS-aiSCOUni samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h Grande j f Â^
% ^^^Bole(preS Colombier) Fermé le lundi matin place de parc^T^ |f



Match important pour Neuchatel Xamax, difficiles
déplacements pour Bienne et La Chaux-de-Fonds

Prochaine journée du championnat de LNA et LNB

La prochaine journée du championnat s'annonce particulièrement importante
non seulement en LNA où les cinq premières équipes ne sont séparées que par
deux petits points mais également pour certaines formations de LNB. Que ce
soit Neuchatel Xamax, Bienne ou La Chaux-de-Fonds ils ne vont pas avoir la
tâche facile. Les deux premières équipes citées ne peuvent se permettre le
moindre faux-pas si elles ne tiennent pas à être décramponnees par les premiers
du classement. Quant à La Chaux-de-Fonds, si elio entend conserver sa place
de leader, elle doit à tout prix ramener au moins un poinit de son difficile

déplacement dimanche à Lucerne.

Elsig, à Lucerne, rééditera-t-il ses deux réussites de samedi dernier
(Photo Schneider)

Zurich à La Maladière
Neuchatel Xamax, qui est parvenu à

glaner un pbint samedi dernier à Ge-
nève, face  à Servette, reçoit demain
soir à I S  heures le FC Zurich. C' est
incontestablement pour les Neuchâte-
lois une excellente occasion-^d' augmen-
ter leur capital de points, et surtout
de se maintenir à la sixième place du
classement. Mais la partie ne sera pas
aisée. Zurich, après un départ quelque
peu laborieux , a retrouvé la forme , la
grande forme.  Il  l'a démontré diman-
che passé en inf l igeant  une sévère cor-
rection aux joueurs des Young Boys :
4-1. 11 a aujourd'hui des ambitions et
la tête du classement n'est plus très
loin. Pour les joueurs du Bas , finale-
ment un match nul serait un magnif i -
que résultat. Mais une victoire des pro-
tégés de Vogel n'est évidemment pas
à exclure. Voici les équipes probables :

NEUCHATEL X A M A X : Stemmer ;
Gross ; K u f f e r , Osterwalder, Capraro ;
Weller, Hasler , Bianchi ; Decastel , Rub ,
Muller.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer ,
Luedi , Fischbach ; Scheiwiler, Zappa ,
Jerkovic, Zwicker, Risi, Botteron.

Bienne à Lugano
Bienne, qui traverse une grave crise

¦morale et financière , qui n'a de loin
pas retrouvé sa forme de l' année pas-
sée, va entreprendre un périlleux dé-
placement : celui de Lugano. Les Tes-
sinois, bien évidemment, feront tout
pour l'emporter, pour se maintenir à la
deuxième place du classement , et pour
ne pas perdre le contact avec l'équipe
de Katic. Il y a donc fort  à parier que
Lugano ne fera  aucun cadeau.

Pour les Seelandais , cette rencontre
est capitale. En cas de défaite , ils se-
raient décramponnés du groupe qui va
se battre pour l'ascension en ligue na-
tionale A. A vrai dire, avec les problè-
mes qu'ils rencontrent actuellement , on
les voit mal s 'imposer en pays tessi-
nois. Mais avec un peu de chance ,
sait-on jamais, ils peuvent fo r t  bien
arracher un match nid. Equipes pro-
bables :

LUGANO : Wagner ; Prato ; Triaca ,
Beyeler , Martinelli ; Groebli , Brenna,
C. Arighoni, Brambilla ; Beltrami,
Hitzfeld.

B I E N N E  : Tschannen ; Bachmann ;
Jallonardo , Grobet , Jaquet ; Weber,
Grimm , Nussbaum ; Campiotti , Ciullo,
Hurni.

Les Neuchâtelois devront se méfier de l'attaquant zurichois Risi qui marque ici
de la tête face à Young Boys. (Photo ASL)

s imposer. Une victoire évidemment se-
rait un pas de plus vers l'ascension en
ligue nationale A et le titre de cham-
pion suisse de LNB. On espère donc
que les attaquants neuchâtelois , sur le
terrain de l'Allmend lucernois , trouve-
ront facilement le chemin des f i le t s .
Equipes probables :

LUCERNE : Waser ; Rahmen ; Bin-
der, Christen, Voegeli ; H.-P. Kau f -
mann , Bachmann , L. Kaufmann , Kress,
Wiprachtiger, Ryhn.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat ; Hochuli , Mantoan , Mérillat ;
Vuilleumier, Ripamonti, Morandi ; Ben
Brahim (Katic), Berberat , Elsig.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de ce

week-end , avec en lettres majuscules,
nos favoris :

LIGUE NATIONALE A, SAMEDI :
17 heures GRASSHOPPERS - Sion. —
17 h. 30, SAINT-GALL - SERVETTE ;
YOUNG BOYS - Nordstern. — 18 h.,
Chênois - LAUSANNE ; NEUCHATEL
X A M A X  - Zurich. — DIMANCHE :
15 h., BALE - Chiasso.

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI :
14 h. 30, Young Fellows - FRIBOURG.
— 16 h. 30 , Granges - WINTER-
THOUR. — 17 h. 30, VEVEY - Berne.
— DIMANCHE : 14 h. 30, BELLINZO-
NE - Kriens ; Frauenfeld - ETOILE
CAROUGE ; LUGANO - Bienne. —
15 h. AARAU - Wettingen ; Lucerne -
LA CHAUX-DE-FONDS.

M. D.

15 descendeurs à l'affiche du Ski-Toto
Début le 10 décembre prochain

6 sur 15 : c est la formule du Ski-
Toto, dont le premier concours porte-
ra , le dimanche 10 décembre prochain,
sur la descente de Couoe du monde de
Val-d'Isère. A titre de comparaison , on
notera que la formule du Toto-X est
de 6 sur 36, celle de la Loterie suisse
à numéros de 6 sur 40, celle enfin du
Sport-Toto de 13 sur 13.

Les 15 descendeurs de Coupe du
monde dont le nom figurera sur les
coupons de participation seront dési-
gnés par un groupe d'experts appelés
par la Société du Sport-Toto. Ces ex-
perts tiendront compte de la forme af-
fichée par les coureurs susceptibles

d'être retenus. Ils se baseront sur la
liste des points FIS, liste publiée .régu-
lièrement pour chaque discipline en
fonction des résultats enregistrés.

La lliste des points FIS de mai 1978
nour la descente masculine se présen-
tait ainsi :

1. Herbert Plank (Italie) 0,00 point ;
2. Josef Walcher (Autriche) 0,23 point ;
3. Michael Veith (RFA) 0,50 point ; 4.
Franz Klammer (Autriche) 0,82 point ;
5. Sepp Ferstl (RFA) 1,17 point ; 6. Erik
Haker {Norvège) 1,27 point ; 7. Ulli
Spiess (Autriche) 1,91 point ; 8. Ken
Read (Canada) 2,01 points ; 9. Werner
Grissmann (Autriche) 2,11 points ; 10.

Bernhard Russi, grand absent de cette saison

Peter TSVirnsberger (Autriche) 2 ,61
points ; 11. Peter Muller (Suisse) 3,U
points ; 12. Walter Vesti (Suisse) 3,3C
points ; 13. Renato Antonioli (Italie)
3,84 points ; 14. Klaus Eberhard (Au-
triche) 4,19 points ; 15. Dave Murray
(Canada) 4,25 points ; 16. Steve Pod-
borski (Canada) 4 ,40 points ; 17. Phi-
lippe Roux (Suisse) 5,65 points ; 18,
Bartl Gensbichler (Autriche) 5,79
points ; 19. Erwin Josi (Suisse 6,86
points ; 20. Silvano Meli (Suisse) 7,05
points ; 21. Conradin Cathomen (Suis-
se) 7,18 points. .

Tous ces skieurs seront encore en
lice cet 'hiver. Bernhard Russi, dont on
sait qu'il a abandonné la compétition ,
manquera malheureusement à l'appel.
Dommage. Sa présence parmi les 15
« têtes de série » (lesquelles seront dé-
signées avant les premières courses de
la saison), aurait donné un attrait par-
ticulier eux concours.

II est important de signaler que le
classement juste du Ski-Toto ne sera
pas forcément celui de la descente de
Coupe du monde sur laquelle portera
le concours. Ce sera le cas lorsqu 'un
skieur dont le nom ne figure pas sur
le coupon se classera parmi les six pre-
miers. Comme au Sport-Toto et au
Toto-X, un tirage au sort pourra four-
nir 'la liste des gagnants, en cas de ren-
voi de la course en particulier , ou si
moins de 5 coureurs sur .les 15 sont
classés. Ce 'tirage au sort , sur des pré-
visions de tendance réalisées d'après
des données d'ordre sportif et publiées
à l'avance.

Les participants au Ski-Toto devron t
faire preuve d'iun peu de patience : la
liste des gains ne pourra en effet être
publiée que le mardi , étant donné que
les installations à Bâle sont totalement
occupées le lundi par le Sport-Toto, le
Toto-X et la Loterie suisse à numé-
ros. Qui sait ? Peut-être vaudra-t-il la
oeine d'attendre 24 heures de plus, sur-
tout pour ceux qui auront prévu le
classement exact des Franz Klammer,
Josef Walcher et autre Peter Muller...

* SPÉCIALE SPORTS • SPÉCIALE SPORTS * Demain soir aux Mélèzes

Guido Brun retrouvera les attaquants chaux-de-fonniers dont le Canadien
Richmond Gosselin. (Photo Schneider)

Demain soir, pour son cinquième match de championnat, le HC La
Chaux-de-Fonds reçoit Arosa. Match très important puisque ces deux
équipes ne sont séparées que par un seul point. Ce sera aussi le match
des frères Neininger qui pour la première fois se retrouveront opposés
l'un en face de l'autre. Bref un grand duel familial en perspective, ! La
Chaux-de-Fonds face à l'équipe grisonne se doit de l'emporter non seule-
ment pour conserver sa troisième place au classement mais surtout pour
effacer sa contre-performance de samedi dernier à Montchoisi. Mais la
partie ne s'annonce pas facile. Arosa est en forme. Bienne samedi dernier
en a fait la triste expérience ! Les Neuchâtelois qui pourront vraisembla-
blement compter sur la présence de Michel Turler, devront donc se méfier
s'ils entendent obtenir un nouveau succès.

La Chaux-de-Fonds reçoit Arosa

Ce soir à 20 h. 15 à la Maison du Peuple

Aubaine pour les amateurs de
boxe. Ce soir en effet, dès 20 h. 15,
ils auront la possibilité de suivre à
la Maison du Peuple, un grand mee-
ting professionnel de boxe. A l'affi-
che, le combat entre le champion
italien Salvatore Avella et le Chaux-
de-Fonnier Rosario Mucaria. Pour ce
dernier, champion suisse à quatre
reprises, ce sera son sixième combat
professionnel et peut-être sa sixiè-
me victoire ! Mucaria fera tout pour
emporter ce combat. Mais sa
tâche ne sera pas facile. Salvatore
Avella est un fort adversaire. Pré-
tendant au titre de champion d'Ita-
lie, sur 15 combats, il en a rem-
porté 13. Bref un beau spectacle en

perspective ! A signaler encore que
ce combat se disputera en 8 rounds
de trois minutes.

Combats amateurs.
Au programme de cette soirée fi-

gurent encore dix autres combats
amateurs. Tout d'abord, chez les
welters, dans la catégorie « jeunes-
se » Pasquali rencontrera Thalmann,
de Porrentruy. Chez les mouches,
Stôckli sera opposé à Sofia, de Vil-
leneuve; chez les welters encore Lan-
za affrontera Courtet, de Porren-
truy. Chez les juniors, trois com-
bats sont prévus. Ils opposeront
Coppola (Lausanne) à Como (Delé-
mont chez les super-légers; R. Be-
zençon (Lausanne) à Galuchet (Por-
rentruy) chez les super-welters; J.-J.
Bezançon (Lausanne) à Donateo (De-
lémont), également chez les super-
welters.

Zambara favori
Chez les seniors, le Lausannois

Poss sera opposé au Neuchâtelois
Hodel dans la catégorie des poids
plumes; Weber, de Villeneuve, ren-
contrera Pierluigi, de Pontariier,
chez les supers-légers. Enfin Baehli,
également de Villeneuve, affrontera
Finini, de Brescia. Chez les welters
et les supers-welters les deux Ita-
liens de Brescia Zambara et Loreni
devront combattre respectivement
contre Cattila (Villeneuve) et Colomb
(Neuchatel). Une fois de plus, ce
meeting s'annonce comme l'un des
plus passionnants. Rendez-vous donc
tous à la Maison du Peuple.

Salvatore Avella, l'adversaire
de Rosario Mucaria.

Grand meeting professionnel de boxe

La semaine dernière, les protégés de
l' entraîneur - joueur Katic ont pour sui-
vi leur séri e victorieuse en battant
Aarau 4-1. Grâce à ce nouveau succès ,
ils ont encore augmenté leur avance
sur le troisième du classement. La
Chaux-de-Fonds , au f i l  des matchs, au
f i l  des semaines, devient donc l'équipe
à battre. Vraisemblablement dimanche,
sur son terrain, Lucerne agira dans
cette optique. Il fera  tout pour attein-
dre cet object i f .  Pour les Elsig, Ben
Brahim, Mantoan , Hochuli et autres
Ripamonti , la tâche ne sera pas fac i le
et ce d' autant plus que les Lucernois
sont en forme.  I l s  l' ont démontré sa-
medi dernier à Genève, en battant
Etoile Carouge p ar 3-1. Mais La
Chaux-de-Fonds est capable d'un bon
résultat. Cette équipe a les moyens de

Difficile déplacement
pour La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, 039/26 95 95
Le Locle: Carrosserie et Garage des Eroges, Giovanni Rustico, 039/31 10 90

Voulez-vous être indépendant
et avez-vous de l'initiative ?
Si oui , joignez notre équipe comme

représentants
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
O position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
9 fixe, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14.835 Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401
Baden.
m HB ™» mm mm. ~* MM _m. m_. M H ¦ •_ wm mm mm «M «

Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 

I v. - : ': ,'7~—r—.a: :¦ y - : .

CED«tAn  Ville de La Chaux-de-Fonds
Ï_*mj _j . SERVICES INDUSTRIELS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours
pour les usines IGESA - CRIDOR - GIGATHERM

. un poste de

I machiniste
possédant si possible des connaissances en maçonnerie.

Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction : tout de suite ou date 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 13
novembre 1978.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, chef des usines, tél. (039) 21 11 05
int. 59.

Juriste
Le titulaire traitera des cas particuliers en matière

! de police des étrangers. Préparation de rapports et
de propositions. Etre capable de traduire d'allemand
en français.

Etudes de droit complètes. Facilité d'expression
écrite et orale. Langue : le français ; bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Police fédérale des étrangers, service du personnel ,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, tél. (031) 61.44.61.

gj CABLES CORTAILLOD

Ingénieurs
technico-commerciaux

Nous demandons formation complète, de l'expérience,
le goût des contacts humains, connaissance de l'an-
glais et de l'allemand.

! Nous vous confions, dans le cadre d'un département
de métrologie électronique distincte, le développc-

¦ ment d'adaptations en fonction des désirs des clients,
la liaison avec le client et le fournisseur.

Faire offres écrites à Cables Cortaillod SA
| 2016 CORTAILLOD.

BURNDY
Société de pointe dans le domaine du connecteur électrique-électronique,
implantée dans le monde entier et connue pour l'excellence de ses pro-
duits cherche à s'adjoind re les services d'un

représentant
de tout premier ordre, pour lui confier un rayon en Suisse romande.

Nous demandons :
— excellente présentation
— langue maternelle française
— connaissances en allemand et anglais
— des connaissances en électroniques seraient un avantage
— caractère sociable et ouvert à tous les problèmes.

Nous offrons :
— prestations d'une entreprise moderne
— large autonomie d'action
— travail au sein d'un team jeune et dynamique
— voiture à disposition
— salaire adpaté au niveau du poste.

Faire offres avec documents usuels à

BURNDY ELECTRA AG
Hertistrasse 23
8304 Wallisellen
Tél. (01) 830 48 11

S

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

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

locaux
commerciaux
Idéals pour bureaux - cabinet médical - profession
libérale

Conditions ou aménagement à discuter
¦

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue dc Monruz 2
2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71

%s-*g RELAIS DE
%# LA POSTE

Grandvaux
cherche pour le restaurant

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
Entrée immédiate. Tél. dès 17 h. (021!
99 16 33 (fermé le mardi).

Nous cherchons

sommelière
commis
de cuisine
Tél. (039) 41 25 46.

1 Lisez L'Impartial
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Prêt-à-p orter PATINOIRE DES MéLèZES SAMEDI à 20 h. 15
Y) Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — AROSA
/ JU (ZTtTtîïlîT Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs,

s) rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.
Avenue Léopold-Robert 38 Prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

/* 
ri VI n Ci TI r1 C ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort, ler prix : déplacement gratuit avec

1 d l lf U J I I.L'XZ l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

Méthode «Blumstein»
contre le tabac
Elle consiste à placer une petite « AGRAFE EN OR » dans le creux de
l'oreille (pratiquement invisible) ce qui supprime instantanément « LE
BESOIN DE NICOTINE ».
Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français, fondateur de la méthode
de « L'AGRAFE », mène actuellement une « CAMPAGNE ANTI-TABAC »
également en France, Allemagne, Italie et Angleterre (nombreuses réfé-
rences).

Le samedi matin 28 octobre, de 9 h. 30 à 13 h., dans le salon de l'Hôtel
Moreau , 45, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 66 66.

profitez de nos offres «anniversaire » . ,„ . .,. , .K̂ C^̂ SS aujourd nui et demain:

/OT?^ )US de raisin m - A Champignons
W^UJ frais du pressoir 1MJ de Paris
É̂ ii 1 fraîs *%
pF  ̂ le litre ¦ + dépôt Je paquet ^Q**"*
à voïrl lervice aujourd'hui, DÉGUSTATION gratuite I *e 50°9' «¦" «-"»*«»

Nous nous chargeons WBWBPI
de rendre BOSCH
votre voiture ^SERVICE^sobre et fougueuse. HiAtfÉI
Avec beaucoup d'amour , de com- 2Y J^-f^Lpétence et les produits Bosch de J2 • f̂ W m̂ ____ %/__1 1ère qualité. Votre voiture est en $fc ffill!lPl_P : ^&i bonnes mains chez nous! y^pNËj m%

" Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS, rue Numa Droz 132, 039/23 43 23

Gain
très intéressant
en travaillant un ou deux soirs
par semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne ^moralité.

Ecrire sous chiffre 14 - 23005 à
Publicitas SA., 2800 Delémont.

i i

TZffiÈh Wm 2ii HB_T_ _t_________7_ _WJT ^^ M

_~T̂ ~Ji__\mÊK_\^^__________ \̂ Ŝ_ \

Dimanche 29 octobre

_ Bouchoyade
¦ en Emmental 61.-

Repas de midi compris 53.- *
Dimanche 5 novembre
Train spécial

Course surprise 0folklorique 73.-
j Repas de midi compris 63- *

Samedi 11 novembre

Visite d'une
fromagerie 37.-
Train, car 29- *

Dimanche 19 novembre
Course d'un après-midi

Brisolée en
Valais 54.-
Collation comprise 45.-*

I Samedi 25 nov. • Dimanche 26 novembre
Dimanche 3 décembre

I Train spécial
Un voyage à ne pas manquer !

Course de
Saint-Nicolas 66.-
Repas de midi compris 56- *

I Dimanche 10 décembre
I Dernier voyage de l'année

Fin de saison à
Gross-
hochstetten 55.-
Repas de midi compris 49- *

I * prix avec abonnement pour demi-billets.

I Programme détaillé, inscriptions et retrait
I des billets jusqu'à la veille du départ à
I 15 heures.

I Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

St ' XJBMQB P̂ CLXIMÏSBSH Bri-̂ MA-J-PWT>l.-jfeBla B̂rrffiS MIT-BM sîSSrffiSLMr^%3____BBn̂____m-___n-v-__________w&Pr

100e annioetsaize ?e La naissance ?e C.-^. JZamiM,
1 ADERA - -THéâTRE 13- donne à voir et à entendre I

L'HISTOIRE
DU SOLDAT

1 Charles-Ferdinand Ramuz E
1 Igor Stravinsky I

Direction musicale: Jean-Marie Auberson
Réalisation: Jean-René Dubulluit

: Violon: Philippe BORER Trompette: Michel SCHNEUWLY

Contrebasse: Hiromi SUDO Trombone: Jean-François BOVARD
Percussions: Jacques DITIbntIM

! Clarinette: Annette BALISSAT Chef d'orchestre:
; Basson: Peter COLBERT Jean-Marie AUBERSON

! Le lecteur: Pascal DAYER Décors : Simon TSCHOPP
' Le diable: Jean-René DUBULLUIT Photos: Gérard PIERRE

Le soldat: Jacques TRISTANT Régie: Hélène DUBULLUIT
La princesse : Désirée DELAUNEY Paul MEYER

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE
MERCREDI 1er NOVEMBRE, à 20 h. 30

Places : Fr. 10.—, 12,—, 16.—, réduction comprise
Location : Tabatière du Théâtre - Tél. (039) 22 53 53

Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jun
W VOU S A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "W

S 
¦ " — ¦ ¦ j — -¦¦¦ i ¦gggggMgg

BECD ESCD BBBO E5ESCO

Lotissement
Les Comes-Morel

il̂ ^C] 
Mise 

en location
¦̂$1 IMMEUBLE

Hf|| CHALET 18
A louer pour le 1er mai 1979

Appartements 2 Vi pièces dès Fr. 370.—

Appartements 3 Vi pièces dès Fr. 470.—

Appartements 4 Vi pièces dès Fr. 595.—

Appartement 6 pièces à Fr. 720.—

Ces prix s'entendent toutes charges comprises
Appartements tout confort : ascenseur - Coditel - frigidaire - cuisinière
conciergerie - grande loggia - situation exceptionnelle - vue imprenable_ _ _ 

à découper~ — _ — — — — _ _ _ .|
I Nom : Prénom : |

Rue : Localité : ' *
I |
: 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

EECD EECD BÊCD EECD

IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W
!** vous assure  un se rv ice  d ' information constant  "W
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rage. Un modèle très 
" " 

1480.-/ i SÇJttS*
1™ "~~ 

Chambre à coucher 212.539 spacieux et très original. Salon à hauts dossiers 33.4S8 K
Décor structure frêne, armoire à glace 197 cm, lit de Tissu noppé à rayures brun/beige et beige uni. Canapé 3 pi.
200/160 cm, tête de lit avec l!_j k̂BWJF | - ' ! - - "! ' Jarci F̂i 1 660.-/570.-, à 2 pi. 470.-/4OO.-, m A jgnt mm
rampe lumineuse il I #% IB ~^Ŵ̂ S Ŝ^̂ '

 ̂ canapé 3 pi. + 2 faut. 1400.-/ U M ^km ^h. __m
WO.- im™0W uJ% 1220.-, canapés 3 + 2 pi. 1500. -/ ¦ Jk W&%

(212.538, avec armoire 245 cm, lit 2x200/95 cm +1faut. • Exclusivité Pfister

¦
ÎBllIl j. ^JlMfc-  ̂ rKcSvité Pfister 2165.-/ lPPO«™ Salon avec canapé4it 36.399 K

J| Tissu moderne a rayures brun/beige. Parties extérieures en

Lit 210.323 entièrement mousse synthétique : m ¦¦'¦¦ '¦ jîmStm-ùuli R m lîa3S|3 ¦• i '—'—— "Mmm<w- 1

«* M.,;J f̂ ^̂ ^SIB 

Décor frêne 

noir, façade laquée ivoire, 269 cm. Compartiment ^— ¦ .̂...'̂ ..w^l
L——' ^̂ ^̂ ^ 1 TV, bar, discothèque, rampes ËfotiQkSP Salon en véritable cuir nappa 33.478 K

^̂ PIHIK | lumineuses et 
radio 

à réveil 
f8fe^r,JBd.,BB Coussins des sièges et dossiers amovibles. Très belles piqûres,

lu Y j #*•¦ ,*• digital 995.-/ ^y-^r .#'© forme confortable en harmonie avec «Bgy ĵ j tf*^
•S' L-: ' de nombreux sty les de mobilier. , jffiK-Lm D Mi

/W( Iffl SSSl • Exclusivité Pfister 1890.-/ mM^V^T*

f ! imwffl^ «iSlrHfM Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant que les prix sont
i 2ik T^-- •• - ' • • • ¦••^IwillaiwwiB «m '̂Jî iut̂ . encore aussi bas! Notre service d'échange vous aide. I •

^ 
/2-^*^

fê^»̂  ̂
: Service d'ameub/ement complet: __—«a^rtSiB Wê  ̂

\nm Kr «L I dl I vl V?
BMj&M Choix insurpassable de tap is, rideaux, linge de lit, etc., _____________ \\_ \\\tÊk Bj| C-̂

Sj 8 Nos présentations avantageuses: JLÛ ffi  ̂ nr »̂»
^
i ffi&nfii I ____W ^C J F

5855™ —— ' ¦• • ' , . n.! convenir, solde dans les 90 j ours «Si B̂  jft B f m\*£t oÊ ^ ^ P̂ ^ ^ i ~ ~~̂ tÊÊk ^1 I 1̂^
Studio TIMBA 214.749 su-Vont /o /ivro/son. Système de fî- «| «|B̂ B JJUfcjpi ™̂  T C^r̂ <K 

C*»U>/V
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Titre à l'URSS devant la Roumanie
Mondiaux de gymnastique a Strasbourg

La Suisse se classe au quinzième rang
L'équipe féminine d'URSS a conservé son titre de championne du monde :
à Strasbourg, Nelly Kim (20 ans), Elena Mukhina (18), Natalia Cliapcichni-
Icova (17), Tatiana Archannikova (15), Maria Filatova (16) et Svetlana
Agapova (14) se sont en effet imposées dans l'épreuve par équipes des
championnats du monde. Déjà en tête à l'issue du programme imposé,
avec une avance de 1,75 point, la formation soviétique a encore accen-
tué cet avantage lors du programme libre. Et c'est finalement avec un
avantage très net de 4,70 points que l'URSS s'est imposée devant la

Roumanie, la médaille de bronze revenant à la RDA.

L'équipe soviétique championne du monde, (bélino AP)

La déception de ce programme libre
a été provoquée par l'une des favorites
pour le titre individuel, Maria Filato-
va. La minuscule Soviétique (1 m. 39) a
rétrogradé à la sixième nlace du clas-
sement individuel provisoire, et elle se
retrouve éliminée de la finale indivi-
duelle, trois de ses camarades d'équipe
étant classées mieux qu 'elle.

Natalia Chapochnkova a également
quelque peu rétrogradé, à la suite d'une
chute lors d'un double salto au sol,
alors que c'est Elena Mukhina — la
plus brillante — qui a pris la tête de
ce classement individuel , devant Nadia
Comaneci et sa camarade Shaposhni-
kova. Elena Mukhina, avec des notes
de 9,70 9,90 9,80 et 9,95 a été la mieux
payée des gymnastes en lice.

Maria Filatova écartée donc de la
route au titre individuel, la cote de la
championne olympique Nadia Coma-
neci a nettement remonté. Et si la Rou-
maine n'apparaît pas comme la cham-
pionne certaine, elle aura son mot à
dire samedi soir, dans la lutte pour la
couronne.

La Roumaine Nadia Comaneci n'a
pas encore dit son dernier mot.

(bélino AP)

LES SUISSESSES
TRÈS MOYENNES

Contrairement à l'équipe masculine,
qui avait amélioré d'un rang sa posi-
tion à la faveur du programme libre,
la formation féminine suisse n'est pas
parvenue à gagner le moindre rang
dans le concours par équipes des cham-
pionnats du monde de Strasbourg,
Quinzième après les imposés, l'équipe
de Suisse a conservé cette position dans
le classement final.

Pourtant, un treizième rang, voire
une nlace parmi les douze premiers, a
semblé dans les possibilités des gym-
nastes helvétiques. Malheureusement,
leur performance à la poutre a été
vraiment catastrophique : ainsi, Evelyn
Hutter, Romy Kessler et Irène Amrein
ont « présenté » pas moins de cinq chu-
tes à elles trois. Finalement, la Suisse
a été devancée respectivement de 0,50
et de 0,40 point par la Hollande et
l'Italie.

Ces exercices libres, entamés sur la
poutre, ont mal débuté pour les Suis-
sesses. Au sol, elles connurent égale-
ment quelques problèmes à l'instar de
Brigitte Girardin , victime d'une chute
à la réception d'un double saut. Sur la
fin du concours, les gymnastes helvé-
tiques s'améliorèrent nettement. Mais,
malgré une note de 45,80 au saut de
cheval et de 45,95 aux barres asymé-
triques, elles ne purent combler leur
retard sur les formations qui les pré-
cédaient.

Notes obtenues par la Suisse. —
PAR EQUIPES : 45,80 au saut de che-
val ; 45,95 aux barres asymétriques ;
44,30 à la poutre ; 44,85 au sol ; 180,90
pour les exercices libres, soit 361,10 au
total. — Schumacher 8,75-8,95-9,20-

8,90-35,80-71,25. — Hutter 8,75-9,00-
7,75-8,75-34 ,25-69 ,55. — Canevascini
9,10-9,10-9,05-8,95-8,95-36 ,20-71,25. —
Amrein 9,25-9,30-8,10-9,00-35,65-71,80.
— Girardin 9,30-9,25-9 ,20-8 ,80-36 ,55-
72,70. — Kessler 9,40-9 ,30-8,75-9 ,20-
36,65-73,10.

CLASSEMENT FINAL PAR EQUI-
PES. — 1. URSS 388,95 points (impo-
sés 194,00 ; libres 194,95) ; 2. Rouma-
nie 384,25 (192,25 et 192 ,00) ; 3. RDA
382,25 (191 ,10 et 191,15) ; 4. Hongrie
377 ,80 (189,05 et 188,75) ; 5. Etats-Unis
377 ,50 (187 ,05 et 190,45) ; 6. Tchécoslo-
vaquie 373,85 (188 ,30 et 185,55) ; 7. Ja-
pon 370,60 (185 ,20 et 185,40) ; 8. Cana-
da 369,90 (184,40 et 185,50) ; 9. RFA
369,25 (183,60 et 185,65) ; 10. Bulgarie
367 ,85 (182 ,90 et 184,95) ; puis , 15. Suis-
se 361,15 (180,20 et 180,95).

CLASSEMENT INDIVIDUEL PRO-
VISOIRE. — 1. Elena Mukhina (URSS)
78 ,25 points ; 2. Nadia Comaneci (Rou-
manie) et Natalia Shaposhnikova
(URSS) 77,95 ; 4. Natalia Eberlé (Rou-
manie) 77,90 ; 5. Nelly Kim (URSS)
77,85 ; 6. Maria Filatova (URSS) 77 ,55 ;
7. Birgit Suess (RDA) 76,65 ; 8. Tatia-
na Archannikova (URSS) et Silvia
Hirndorff (RDA) 76,60 ; 10. Vera Cer-
na (Tchécoslovaquie) et Cathy Johnson
(EU) 76,55 ; nuis les Suissesses, 54. Ro-
my Kessler 73,00 ; 65. Brigitte Girar-
din 72,70 ; 76. Era Canevaschini 72,00 ;
86. Irène Amrein 71,80 ; 92. Yvonne
Schumacher 71,25 ; 119. Evelyne Hut-
ter 69,55.

L'équipe du Japon qui a remporté le titre mondial masculin, (bélino AP)

Après la victoire du Japon
L'équipe japonaise a bien sûr ac-

cueilli avec une très grande joie sa
nouvelle victoire par équipes aux
championnats du monde de Strasbourg.
Eizo Kemotsu, le leader de la forma-
tion, devait notamment déclarer :
« Nous avions bon espoir de conserver
notre titre. L'avance que nous avions
prise aux imposés, comme c'était pré-
visible , devait être suf f isante  pour nous
préserver d'un retour des Soviéti-
ques ».

« Je pense, devait encore préciser
Kemotsu, que notre succès est dû au-
tant à notre entraînement physique et
technique qu'à notre préparation spi-
rituelle. Nous avons en ef fe t  particu-

lièrement insiste sur cet aspect. Au-
cun membre de notre équipe ne se re-
tirera après les championnats du mon-
de ». Ainsi, cette formation nippone,
qui compte trois éléments de plus de
trente ans, sera en principe au rendez-
vous des Jeux de Moscou.

De son côté , l'entraîneur de l'équipe
soviétique, une nouvelle fo is  battue
par le Japon, Leonid Arkaeiv, a estimé
« que ce tournoi avai t été un peu sous-
noté par les juges alors que le Japon
lui était surnoté. Nous étions capables
de remporter la victoire mais les ju-
ges n'ont pas semblé prêts à nous fa i -
re gagner... »

Neuchatel Xamax inaugure son nouvel éclairage
La meilleure installation du monde

Neuchatel Xamax a convié hier soir
les gens de la presse à La Maladière
pour leur présenter les nouvelles ins-
tallations d'éclairage qui seront mises
en service demain soir à l'occasion
de la visite de Zurich sur les bords du
lac.

« Afin de prouver le dynamisme de
notre ville et de notre club, nous nous
sommes attelés il y a un peu plus
d'un an à une tâche d'envergure, dé-
clara M. Perrin, vice-président de Neu-
chatel Xamax. Nous ne tenions en ef-
fet pas à demeurer à l'ombre des
grands clubs ! »

Fruit d'une collaboration efficace en-
tre l'autorité communale, la Société
immobilière des tribunes et les socié-
taires de La Maladière, l'étude et la
réalisation de cet important ouvrage
ont duré plus d'un an. C'est là néan-
moins une oerformance qui tient pres-
que du record si on songe aux obsta-
cles techniques et financiers qu'il a
fallu écarter.

SYSTÈME INÉDIT
Les gars du chef-lieu peuvent désor-

mais se targuer de jouir d'un des meil-
leurs éclairages, non seulement du
pays, mais tout simplement de ce qui
existe de mieux pour l'instant au mon-
de.

Seul le stade du Hardturm à Zurich
bénéficie en effet d'une installation

similaire à l'heure actuelle. Il s'agit
tout bonnement d'une couronne fixée
au sommet d'un mât d'une trentaine
de mètres (il y en a deux), couronne
qui peut être ramenée au sol grâce à
un petit moteur. On imagine aisément
l'avantage d'un tel procédé.

INSTALLATION DOUBLE

Bien que les pylônes du nord aient
été supprimés, tous les anciens pro-
jecteurs ont été réutilisés dans le sys-
tème actuel , soit pour renforcer ceux
du sud, soit pour servir aux prises de

vue pour la télévision. Selon que cette
dernière est présente ou non, les 138
projecteurs seront plus ou moins mis à
contribution. Il sera ainsi possible de
passer de 600 lux à plus de mille en
un tour-de-main. Mais c'est une fort
belle installation que footballeurs et
autorités peuvent se vanter d'avoir .mis
en place à La Maladière tout en se
réservant l'avenir nuisqu'il sera aisé
d'ériger deux mâts supplémentaires au
sud en fonction des futures installa-
tions que la ville réalisera dans cette
zone réservée désormais exclusivement
aux sportifs, (cld)

Le circuit de Monza fermé
A la suite de la mort de Peterson

Le circuit de Monza a été défini-
tivement fermé hier deux ans avant
la date prévue de sa fermeture offi-
cielle, à la suite d'une décision de la
Fédération mondiale des constructeurs
automobiles et de l'Automobile-Club
de Bologne. Le Grand Prix d'Italie
se déroulera désormais sur le circuit
d'Imola, indique un communiqué pu-
blié simultanément à -Londres et Bo-
logne.

Le président de la Fédération des
constructeurs, M. Ecclestone, et les re-
présentants de l'Automobile-Club de
Bologne, précise le communiqué, « ont
réalisé un accord pour faire disputer
lors des trois prochaines années sur
le circuit d'Imola un Grand Prix de

formule 1 valable pour le champion-
nat du monde des conducteurs ».

Chaque année se déroulait sur le
circuit de Monza le Grand Prix d'Ita-
lie de formule 1. La mort de Ronnie
Peterson en septembre dernier sur ce
circuit n'est vraisemblablement pas
étrangère à la décision d'avancer la
date de sa fermeture. Malgré des tra-
vaux de sécurité récents effectués à la
demande des pilotes, Monza ne répon-
dait guère aux normes de sécurité
modernes, notamment en ce qui con-
cerne l'installation d'une chicane à
deux cents mètres de la ligne de dé-
part. C'est en abordant cet endroit,
là où la piste se rétrécit , que s'est pro-
duit le carambolage qui devait coûter
la vie à Ronnie Peterson.Bienne II s'impose facilement

Tennis de table en première ligue

Le grand favori Bienne II (Weber-
Lachavanne-Hochuli) s'est facilement
défait de Moutier sur le score net de
6-0. De son côté, Métaux-Précieux I
en a fait de même face à La Heutte
(6-0). Cette dernière équipe devra sans
doute jouer un rôle bien modeste dans
ce championnat à la suite de plusieurs
départs. Résultats : Tavannes I - Mé-
taux-Précieux I 3-6 ; La Heutte I -
Le Locle I 1-6 ; Oméga II - Bienne II
2-6 ; Métaux-Précieux I - La Heutte I
6-0 ; Bienne II - Moutier I 6-0 ; Bôle I -
Tavannes I 5-5.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1

A noter principalement le nul ob-
tenr par Suchard II (5-5) chez son voi-
sin Neuchatel I. Cela lui permet de
s'installer en tête du classement pro-
visoire. Résultats : Brunette I - Côte
Peseux II 6-1 ; Métaux-Précieux II -
Marin I 4-6 ; Neuchatel I - Suchard II
5-5 ; Suchard II - Uni-Neuchâtel I
6-1.

Groupe 2
Suchard I (Rappo - Biagioli - Je-

kelmann) et Le Locle II (Calame-Rap-
po - G. Preschli) ont très bien débuté
ce championnat et comptent tous deux
quatre points. Toutefois Hôpital La
Chaux-de-Fonds et Bienne III seront
également des candidats très sérieux
au titre. Résultats : Hôpital La Chaux-
de-Fonds - Brunette II 6-0 ; Le Locle
II - Port II 6-0 ; Suchard I - Sapin I
6-2 ; Brunette II - Le Locle II 0-6 ;

Port II - Suchard I 1-6 ; Sapin I -
La Heutte II 6-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1

Résultats : Aurora Fleurier I - Su-
chard III 5-5 ; CSC Neuchatel I - Le
Landeron I 6-2; Suchard III - Sapin
II 5-5 ; Le Locle III - CSC Neucha-
tel I 6-2.

Groupe 2
Oméga III et Delémont II sont en

tête avec 2 matchs et 4 points. Suit
derrière Saint-Imier I qui par sa nette
victoire sur Métaux-Précieux IV (6-1)
semble un client intéressant. Rolex I
qui vient d'accéder à cette catégorie
de jeu est un peu à la traîne et ferme
la marche avec deux rencontres et 0
point. Résultats : Oméga IV - Oméga
III 0-6 ; Rolex I - Delémont II 1-6 ;
Oméga III - Rolex I 6-0 ; Delémont II -
Port III 6-4; Saint-Imier I - Métaux-
Précieux IV 6-1.

Groupe 3
Les deux rencontres, Kummer Tra-

melan I contre Saint-Imier II et Por-
rentruy I face à Longines I ont ca-
ractérisé cette reprise de la compéti-
tion puisque elles se sont terminées
par deux résultats nuls (5-5). Cela fait
l'affaire de Delémont I qui avec deux
victoires s'installe au commandement
de son groupe. Résultats : Moutier II -
Moutier III 6-0 ; Delémont I - Kummer
Tramelan I 6-1; Moutier III - Delé-
mont I 0-6 ; Kummer Tramelan I -
Saint-Imier II 5-5 ; Porrentruy I -
Longines I 5-5.

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II 26 à 11
En handball, victoire des Imériens

Pour son premier match de cham-
pionnat de la saison 1978-79, l'équipe
de handball de la SFG Saint-Imier n'a
pas manqué l'occasion d'affirmer ses
prétentions. C'est finalement le HBC
Chaux-de-Fonds II qui en a fait les
frais vendredi dernier au complexe des
halles. 26-11 le score est sévère pour
les réservistes montagnards qui ne s'é-
taient pourtant pas déplacés en victi-
me expiatoire. Preuve en est la forma-
tion alignée basée sur deux joueurs
expérimentés Schurch et l'entraîneur
Léchenne entourés de trois joueurs
ayant déjà évolué en première équipe
et de quelques jeunes. En fait c'est en
début de partie que les Meuqueux per-
dirent la rencontre. Les jaune et noir
commençaient en fanfare menant par
5 à 1 après sept minutes. De son
côté , la formation visiteuse n 'avait guè-
re de chance, par trois fois des tirs de
l'entraîneur Léchenne faisant trembler
les bois du portier Chopard. Dès ce

moment tout était dit ou presque. En
deuxième mi-temps, les hommes de
l'entraîneur Boder , sûrs de leur affaire,
partirent à nouveau en trombe et le
score passa à 19-7 pour enfin se fixer
à 26-11.

Cette magnifique victoire acquise sur
une formation de valeur est à mettre
sur le compte d'une bonne préparation
d'ensemble et sur une disiipline beau-
coup plus poussée. L'ensemble de la
formation d'Erguel est plus homogène
que ces dernières saisons et le danger
pour l'adversaire vient de partout, (lg)

Un record du monde
par Longines

L'Américain Steve McKinney a
battu le ler octobre dernier à Por-
tillo, au Chili , le record du monde
à skis du kilomètre lancé, épreuve
chronométrée par Longines, en réa-
lisant la terrible moyenne de 200,222
kilomètres-heure.

Pour mesurer cet exploit , les or-
ganisateurs ont recouru aux servi-
ces des techniciens de la firme suis-
se spécialisée dans la mesure élec-
tronique des temps dans les compé-
titions sportives.

Ce chronométrage a été réalisé
au 1-1000 de seconde au moyen de
deux appareils de la gamme Télé-
Longines, couplés en parallèle, re-
liés à un jeu de cellules photo-élec-
triques disposées sur une section du
parcours d'une longueur exacte de
100 mètres. McKinney a été chro-
nométré sur cette distance en 1 sec
798-000, soit à la moyenne horaire
de 200,222 kmh.
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Location d'avance : Delley Sport -
Moka Bar - Stade de la Maladière
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Particulier cherche à louer dans les en-
virons de La Chaux-de-Fonds

FERME ou MAISON
avec dégagement et possibilités d'y abri-
ter un cheval.

" Faire offres sous chiffres 87-925, Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchatel.
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un véritable buffet campagnard français. Profitez-en! (LnvCC^^ \d JJ Rnn i
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Terrine forestière aux champignons 2.— Coquelets 1.05 | — 
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Pour recevoir gratuitement une brochure illustrée traitant de la manière de composer ,
un véritable buffet campagnard français , veuillez envoyer ce bon à: Bell SA, Départe-
ment Publicité, Case postale, 4002 Bâle •— : '

A vendre
4 pneus neiges cloutés montés sur jantes
R 16. |

Tél. (039) 31 26 80 aux heures des repas.

I SAMEDI
28 OCTOBRE 1978
vente de pommes

Boscop, Golden , Jo-
nathan. Raisiné,
miel, kirsch. Paul
Martignier, Mathod
(en face du collè-
ge). Tél. (021)
83 90 76, le soir.

TRAVAUX
de dactylographie
sonv cherchés. Ecri-
re j ous chiffre FR
23a40, au bureau
de L'Impartial.

MICHELIN
XM*S8
Garage i—i

PNEUS, GÉOMÉTRIE

La Chaux-de-Fonds
Willy Freiburghaus suce.
Collège 5
Tél. (039) 23 23 21



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Gisèle Peyrier avait donc admis facilement
que sa fille sortît avec Patrick.

— Il faudra nous le présenter, avait-elle
demandé, consciente que ces relations amicales
pouvaient fort bien évoluer vers une fréquen-
tation plus sérieuse.

— Je lui en parlerai , avait répondu Annie
sans fixer d'échéance à cette visite qui officia-
liserait leur liaison.

Bien qu'à présent elle eût jeté , comme tant
d'autres, son bonnet par-dessus le moulin, elle
avait conservé une certaine timidité vis-à-vis
de son ami. Un peu par fierté aussi, pour ne pas
lui donner l'impression qu'elle lui avait mis le
grappin dessus, elle voulait lui laisser la déci-
sion de cette rencontre avec sa famille.

Ils se voyaient chaque jour. Le matin , il
l'attendait à l'arrivée du car. A midi , ils dé-
jeunaient ensemble à la cantine de la SIFL.
Presque tous les soirs, il la ramenait en voiture
à Rocheval. Mais c'était surtout le samedi soir
et le dimanche que leurs relations prenaient
un caractère plus intime.

Patrick pouvait disposer à sa guise de l'ap-
partement d'un de ses amis qui effectuait son
service militaire. Il avait la clef de ce minuscu-
le logement situé au troisième étage d'un vieil
immeuble selignois. C'est là qu 'ils s'aimaient , à
l' abri des regards et du qu 'en-dira-t-on. Là
qu 'elle était devenue femme.

Près d'un mois était passé depuis ce premier

soir où Annie avait cède aux avances de son
ami, et pourtant celui-ci ne se décidait toujours
pas à aborder sous un angle moins clandestin
le problème de leurs relations. Jamais une
seule fois il n'avait parlé de leur avenir com-
mun , ni de se mettre en ménage avec elle, of-
ficiellement ou non. Il ne semblait pas avoir
pour l'instant d'autres aspirations que celles
de la retrouver à la sauvette dans cette petite
chambre minable qui ne leur appartenait mê-
me pas, comme un couple illégitime.

Plusieurs fois, Annie avait eu l'impression
qu'elle n 'était pas la première qu'il avait en-
traînée là. Un soir qu'ils se trouvaient dans la
mandarde, on avait frappé à la porte. Patrick
avait aussitôt éteint la lumière et intimé par
gestes à sa compagne l'ordre de garder le si-
lence.

— Salaud ! avait crié à l'extérieur une voix
féminine. Je sais que tu es là avec une autre !

Sur le palier, la visiteuse avait insisté à nou-
veau en cognant contre la porte. Les deux
amants n'avaient pas bronché. Avant de s'é-
loigner, l'intruse avait encore lancé:

— Ma pauvre fille, un conseil: laisse-le tom-
ber pendant qu'il est encore temps ! Car tu
n'as rien de bon à attendre de ce sale type !

S'agissait-il d'une relation de Jean Belmont,
le locataire absent ? Ou d'une fille venue pour
relancer Barange ? Annie n'avait pas cherché à
connaître la vérité. En devenant délibérément
l'amie de Patrick , elle savait bien que son
passé n'avait été qu 'une longue suite d'aven-
tures sentimentales. Qu'elle venait après des
dizaines d'autres sur la liste des conquêtes
faciles du séducteur. Pour elle, l'essentiel à
présent était qu'il se fixe. Qu'il lui restât fidèle.
Que, s'êtant assagi, il devînt un mari prévenant ,
attentif à sa seule petite personne.

Un soir qu 'il la ramenait à Rocheval à bord
de la R 8, ravalant sa fierté, la jeune fille
s'enhardit à aborder la question qui lui brûlait
les lèvres depuis le début de leur liaison. Elle
le fit d'une manière adroite et détournée, par
le biais d'une proposition anodine:

— Mes parents savent que nous nous fré-
quentons. Ils seraient heureux de faire ta con-
naissance. Ne pourrais-tu pas venir déjeuner
à la maison dimanche porochain ?

Malgré la pénombre qui régnait à l'intérieur
de la voiture, elle vit son visage refléter une
brusque contrariété. Il observa un assez long
moment de silence avant de répondre:

— Tu sais ma chérie, moi, je suis plutôt un
grand timide. Je n'aime pas tellement déranger
les gens...

— Tu ne dérangeras personne, puisque ce
sont eux qui t'invitent. Et c'est de bon cœur,
tu peux me croire.

— Je n'en doute pas mais... Si tu n'y vois
point d'inconvénient, je préférerais attendre
quelque temps-

Cette fois, un sentiment de défiance com-
mença à envahir l'esprit d'Annie.

Et si Patrick se jouait d'elle, comme il s'était
joué de tant d'autres filles au cours des années
passées ? Et s'il n 'avait recherché que son plai-
sir en sa compagnie en décidant de la rejeter
dès la première occasion ou lorsqu'elle de-
viendrait embarrassante ?

Elle voulut en avoir le cœur net.
— Tu refuses de venir chez mes parents

parce que tu as peur de t'engager vis-à-vis
d'eux en ce qui me concerne ?

— Ne dis donc pas de bêtises.
— Alors pourquoi ?
— Parce que pour l'instant, j' ai des soucis.
— Des soucis ? Quels soucis ? A quel sujet ?
— Des histoires... des histoires personnelles...
Craignant d'autres questions indiscrètes, il

ajouta , pour la rassurer:
— Il faudra retarder notre mariage de quel-

ques mois.
Bien ique d'une manière restrictive, Patrick

avait quand même fini par prononcer le mot
« mariage ». Mais si Annie fut consciente d'a-
voir marqué un point , la réponse de son ami
éveilla en elle un nouveau doute. De quelle na-
ture étaient donc ces fameux soucis qui l'em-
pêchaient de venir faire la connaissance de sa

famille ? Ne s'agissait-il pas des relations qu 'il
entretenait avec une autre femme ? D'une ex-
maîtresse jalouse le menaçant d'un scandale
s'il officialisait ses relations avec les Peyrier ?

Elle ressentit d'autant plus ce malaise que
quelques jours après cet entretien ambigu ,
Patrick l'aborda un matin à la descente du car
avec une mine soucieuse. Après l'avoir entraî-
née un peu à l'écart, il lui demanda:

— Annie, je vais peut-être avoir besoin que
tu me rendes un service..

Comme elle le dévisageait sans comprendre,
il poursuivit:

— Si quelqu'un t'interroge au sujet de mon
emploi du temps, j' aimerais que tu dises que
nous avons passé la nuit dernière dans la
chambre de Jean Belmont.

Elle remarqua qu 'il paraissait fort inquiet en
prononçant ces propos étranges. Que de plus,
son visage portait les marques d'une profonde
fatigue, comme s'il n 'avait pas dormi depuis
plusieurs heures.

— Mais qui va m'interroger ? Et pourquoi ?
— La gendarmerie... A cause d'une bêtise....
— Quelle bêtises ? Tu as eu un accident ?
— Non, rassure-toi, ce n'est pas ça. D'ail-

leurs, si tout se passe comme prévu , on ne te
demandera rien. L'essentiel c'est que tu saches
quoi répondre si on te demande où j'étais la
nuit dernière.

— Mais ?... Où étais-tu réellement hier ?
— Je t'expliquerai plus tard.
— Tu étais avec une autre femme ?
— Ne sois donc pas jalouse, dit-il en s'effor-

çant de sourire. J'étais avec des copains.
— Et vous avez fait un mauvais coup ?
L'acuité des déductions de sa compagne dé-

sempara Patrick Barange qui répondit d'un ton
gêné :

— Mais non , mais non... C'est une affaire
qui peut être très intéressante pour moi... Il
faudra attendre les résultats encore quelque
temps...
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 (coin Oin Oin)
NEUCHATEL, Saint-Honoré 9

La sirène de l'usine mit fin a propos à son
embarras. Avec soulagement il quitta Annie
pour rejoindre son atelier.

VI

M. Pascal Bergerot , juge d'instruction au
Tribunal de Campagnole, dévisagea sévèrement
l'homme que les gendarmes venaient d'intro-
duire dans son cabinet.

Le prévenu était un garçon de vingt-cinq ans,
plutôt petit mais râblé, à la musculature puis-
sante. Il semblait taillé en force pour affron-
ter à la fois les rudes travaux agricoles et les
vicissitudes de l'existence.

Il avait un visage énergique, coloré par le
grand air, une tignasse blonde, abondante, lu-
mineuse comme un feuillage de bouleau à l'au-
tomne. Ses yeux bleus, expressifs, où la gravi-
té se mêlait à l'insolence, ne cillaient pas sous
le regard inquisiteur du magistrat. Sûr de son
bon droit , de l'intangibilité de ses idées, au
nom d'une autre morale, il défiait son inter-
locuteur, récusant par avance les accusations
qu'on allait porter contre lui.

« Un dur ! » concluait , à la fin de son long
rapport , le commissaire des Renseignements
généraux qui avait enquêté sur le dénommé
Gérard Faye.

Aîné d'une famille de huit enfants, le jeune
paysan avait fréquenté l'école primaire de
Blaineau jusqu 'à son certificat d'études. Ensui-
te, il avait suivi chaque hiver au chef-lieu du
canton les cours post-scolaires ruraux. Il avait
aussi milité très tôt au sein du mouvement de
la Jeunesse chrétienne agricole.

A son retour du régiment, Gérard Faye avait
tenté de s'établir à son compte et de reprendre
une petite exploitation sur le plateau. Mais ,
faute de posséder suffisamment de fonds au dé-
part et n 'ayant pu obtenir les prêts nécessaires
à son installation, il avait dû renoncer à ce pro-
jet. Aimant Qa terre par-dessus tout , n'ayant
aucun goût pour le travail en usine, il était
finalement resté chez son père comme aide-

familial. La ferme de ce dernier n'avait qu'une
superficie de trente-cinq hectares et nourrissait
péniblement les nombreuses bouches que comp-
tait la famille Faye, d'autant que l'un des ca-
dets de Gérard était handicapé physiquement.

Le lait étant la principale source de revenus
du foyer , il n'était pas étonnant que l'aîné des
Faye se fût préoccupé, dès le début de la crise
laitière , de défendre les intérêts des produc-
teurs face au gouvernement et aux industriels
utilisateurs. Avec une demi-douzaine d'autres,
il avait fondé en 1973 le Rassemblement des
jeunes agriculteurs jurassiens, un mouvement
contestataire en marge des grands syndicats
paysans, qui menait la vie dure aux représen-
tants de l'autorité.

Depuis deux ans, le RJAJ était partie pre-
nante dans toutes les manifestations rurales.
Gérard Faye, son secrétaire fédéral , ne ména-
geait ni son temps ni sa peine pour faire abou-
tir les revendications paysannes. On l'avait vu
lors des barrages de tracteurs qui avaient
bloqué pendant deux jours la route Paris-Ge-
nève. Il était parmi ceux qui avaient déversé
un matin deux tonnes de lisier dans les rues
de la sous-préfecture. La nuit où le Paris-
Vallorbe avait été stoppé par un feu de vieux
pneus peu avant la gare de Mesnay et le jour
de l'affrontement avec les CRS sur le foirail
de Valmorey, il était également en première
ligne.

En deux ans, Gérard Faye avait été interpellé
trois fois par la police. Son casier s'était orné
de trois condamnations assorties, il est vrai , du
sursis, pour outrage à agent de la force pu-
blique , refus d'obtempérer et dégradation d'é-
difices par apposition d'affiches et d'inscrip-
tions hors des panneaux réglementaires.

Tel était le remuant personnage que les gen-
darmes de Campagnole venaient d'introduire
dans le cabinet du juge Bergerot à l'issue de
l'enquête qu 'ils avaient menée avec diligence
après les événements de la veille.

— Gérard Faye, vous êtes accusé d'avoir ,
dans la nuit de dimanche à lundi, en compa-

gnie d'autres complices qui n'ont pas encore
été démasqués, incendié, en différents points
de la région , cinq camions-citernes apparte-
nant à la Société fromagère du Val d'Or. Qu'a-
vez-vous à répondre à cette accusation ?

Sans baisser les yeux , d'une voix parfaite-
ment calme, le jeune paysan répondit avec un
haussement d'épaules :

— C'est une absurdité.
— Vous niez donc être l'auteur de ces atten-

tats ?
— Bien sûr.
Le juge compulsa quelques feuillets du dos-

sier ouvert sur son bureau.
— Où étiez-vous dans la nuit de dimanche

à lundi ?
— Vous n'avez qu 'à lire le rapport des gen-

darmes. Je leur ai dit et répété au moins cent
fois que je dormais, dans ma chambre, chez mes
parents. D'ailleurs, mon père a déclaré la même
chose.

— Vous savez que le témoignage des pro-
ches n 'est jamais retenu en matière judiciaire.
Personne d'autre ne peut attester que vous
étiez couché chez vous cette nuit-là ?

— Bien sûr que non, puisque les voisins
dormaient eux aussi.

— Justement, vous vous trompez. Tous ne
dormaient pas. L'un d'eux , Gratien Bigueur, a
vu passer votre voiture devant chez lui lundi
matin vers cinq heures.

— C'est complètement faux ! Ma voiture
n 'est pas sortie du garage. Le père Bigueur
est d'ailleurs myope comme une taupe. Il a
très bien pu confondre ma Simca 1100 avec
une autre. Ce n'est pas ce type de voiture qui
manque dans la région !

— Admettons que vous explications soient
vraies , reprit le juge d'un ton faussement con-
ciliant. J'aimerais alors que vous m'indiquiez
la provenance et la destination des objets sai-
sis par les enquêteurs au domicile de vos pa-
rents ?

— Quels objets ?
— Deux jerricans vides, ayant contenu ré-

cemment du carburant , ainsi qu 'une blouse
grise maculée par des produits pétroliers.

— Vous trouverez cela dans toutes les fer-
mes ! Quel est le paysan qui n 'a pas chez lui
un ou deux bidons d'essence en réserve ?

— Et la blouse grise ? Une blouse en tous
points semblable à celle que les malfaiteurs
ayant attaqué les camions de la Société fro-
magère du Val-d'Or avaient revêtue pour com-
mettre leurs agressions ?

— Cette blouse est bien à moi. Je l'ai mise
hier après-midi encore pour réparer un moteur
de tracteur. Vous trouverez la même dans
beaucoup de maisons.

Le magisrat commençait à se sentir de plus
en plus agacé par le comportement de ce garçon
qui lui répondait du tac au tac sans paraître
le moins du monde impressionné par la gravité
des accusations portées contre lui. Décidé à
frapper un grand coup pour reprendre de l'as-
cendant sur le suspect, il demanda d'une voix
sèche :

— Pourquoi déteniez-vous un revolver et
des munitions dans votre chambre ?

Pour la première fois depuis le début de
l'interrogatoire, le jeune homme parut un peu
troublé par la question. En réalité, il se remé-
morait quelques-uns des souvenirs qui se ratta-
chaient à la possession de cette arme.

— Dans quel but vous les etes-vous procu-
rés ? insista le juge. .

¦— Il s'agit d'un cadeau fait par un de mes
oncles.

— Comment s'appelle-t-il ?
— Charles Faye.
— Son adresse ?
— Si c'est pour l'interroger, vous aurez du

mal , dit le jeune militant narquois.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il est mort il y a trois ans.
— Pour quelle raison vous a-t-il donné de

revolver ? Et d'abord , d'où le tenait-il lui-
même ?

(A suivre i
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AUJOURD'HUI de 21 heures à 1 heure
les «JAZZ VAGABONDS» de Neuchatel
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K M _M WÊ&r
' JF  ̂f £ h & $ W Ê M Ê U

IM '̂ aB f̂cf'JiF . ~, y &Sr& '$ji£ê§&t - ;1-'̂ &̂ Ê̂__ \\\WtÊm
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Assemblée des délégués
du Syndicatde Phôpital-hospice

des Franches-Montagnes

• FRANCHES-MONmGNES •
fc—.^—— ____________________________________., i i _____________________________________2w_______m______

L'assemblée générale des délégués
des communes du Syndicat de l 'hôpi-
tal-hospice Saint-Joseph de Saignelé-
gier s'est tenue au café de la Poste des
Enfers, scus la présidence de M. Henri
Boillat , maire des Bois. Seize des dix-
neuf communes membres étaient re-
présentées. Après l'adoption du pro-
cès-verbal rédigé par M. Germain Au-
bry, gérant, M. Pierre Paupe, président
du Conseil d'administration et du Con-
seil de direction, a commenté les rap-
ports annuels ainsi que les comptes
1977 qui ont été approuvés tacitement.

Le compte concernant l'hôpital bou-
cle avec 1.724.189 fr. de dépenses et
1.309.087 fr. de recettes d'où un excé-
dent de charges de 415.102 fr. Ce déficit
est supporté par le canton (80 pour
cent) et les communes (20 pour cent),
soit un montant de 83.000 fr., ce qui
reorésente une charge moyenne de
moins de 10 fr. par habitant. A noter
que dans les autres districts, cette
contribution est de quatre a six fois
supérieure. Toutefois, il y aura lieu
d'envisager une augmentation de ces
charges en raison des transformations
actuellement en cours dans le bâtiment
de l'hôpital.

En ce qui concerne l'hospice, le
compte boucle pour la .crémière fois
avec un excédent de dépenses de 9564
francs, les dépenses atteignant 978.250
francs et les recettes 968.685 fr. Ce
déficit d'exploitation est dû avant tout
aux perturbations provenant des trans-
formations et de l'exploitation du home
des Pommerats. Il sera financé car
un prélèvement au fonds de réserve.

En revanche, le compte de la maison
du personnel boucle avec un excédent
de recettes de 28.934 fr., montant qui
sera versé au fonds de réserve pour
l'entretien de l'immeuble. Quant au
compte de la ferme, il se solde par
un bénéfice de 12.676 fr. qui servira
à financer les améliorations du domai-
ne.

Tous ces comptes ont été approuvés
avec de vifs remerciements au gérant
et au personnel administratif.

EXPLOITATION DE LA FERME
Sur proposition du Conseil d'admi-

nistration et de la commission agricole,
l'assemblée a décidé de poursuivre l'ex-
ploitation de la ferme durant deux
années, soit jusqu'en 1981. Dans le
courant de 1980, l'assemblée se pro-
noncera sur la noursuite de ,1'exploita-
tion de ce domaine par l'hôpital ou sur
sa location à un tiers. Cette décision
a nécessité la modification du plan de
financement des travaux de transfor-
mation du bâtiment agricole. En effet,
il était prévu la vente du cheptel et des
machines. Pour cette raison, l'emprunt
hypothécaire a été porté de 130.000 fr.
à 300.000 fr.

RÉÉLECTION DES AUTORITÉS
Le bureau de l'assemblée des délé-

gués a été renouvelé. M. Henri Boillat ,
maire des Bois, a été confirmé dans
ses fonctions de nrésident des assem-
blées. M. Robert Humair, maire des
Genevez, a été élu vice-président, et
M. Germain Aubry réélu comme secré-
taire.

Pour le Conseil d'administration,
l'assemblée a décidé de proroger l'en-
semble des mandats pour une année
au maximum afin de permettre d'une
part d'attendre la mise en route des
institutions du nouveau canton qui mo-
difieront peut-être la répartition des
mandats entre l'Etat et les communes
et , d'autre part, l'achèvement des tra-
vaux de transformations de l'hÔDital.
Un seul membre était non rééligible.
Le Conseil d'administration qui com-
prend onze membres dont trois dési-
gnés par l'Eta t et sept par l'assemblée
des délégués (le onzième étant le curé
de Saignelégier, membre d'office d'a-
près l'acte de fondation) est constitué
comme suit: MM. Pierre Paupe, Sai-
gnelégier, président; André Boillat, Les
Rouges-Terres, vice-président; mem-
bres, abbé Pierre Rebetez, curé, Sai-
gnelégier; Constant Erard , Le Noir-
mont; Francis Barthe, Saignelégier; Jo-
seoh Biétry, Les Enfers, membres nom-
més par l'Etat; Charles Steullet, Sou-
bey; Jean-Marie Aubry, La Chaux;

Claude Brischoux , Goumois; Roland
Humair , Les Genevez; Jean-Pierre Fré-
sard , Le Noirmont , nommés par le
Syndicat.

Dans les divers, le président du Con-
seil d'administration a renseigné l'as-
semblée sur les travaux de transforma-
tion de l'hôpital et de la ferme et l' a
orienté sur l'arrivée de deu x nou-
veaux médecins au sein de l'équipe
médicale de l'hôpital.

Lisez L'Impartial

communiqués
Saint-Brais : A la Halle , aujourd'hui ,

dès 20 h. et samedi dès 20 h., loto
organisé par les sociétés réunies de
Saint-Brais.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Oil Balllott
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 28 OCTOBRE

GRAND
• BAL*

avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

LES GAIS COMPAGNONS

A 10 MINUTES OE NEUCHATEL

Centre de l'habitation
Artisanat Bevaix

(à côté de chez Gégènc)

Case postale 32 - Tél. (038) 46 13 93

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT

EXCEPTIONNELLE
BOKARA - KAZAK - TABRIZ - HERIZ

SCHIRAZINDY - BACHTIAR

DIMANCHE 29 OCTOBRE
de 10 heures à 17 heures

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

DU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS

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

avec les concours de « THE JAZZ VAGABONDS »

PRIX DES PLACES: 12.—. Réductions aux apprentis,
étudiants et aux adhérents TPR-ABC. Location à la

Tabatière du Théâtre.
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L'assemblée générale annuelle des
buralistes postaux du Jura a été pré-
sidée par M. Claude Borruat de Che-
venez et a réuni une nonantaine de
participants venus de tout le Jura .
Le directeur de l'arrondissement IV,
M. Mexenberger, était également pré-
sent et a dit quelques mots aux bura-
listes postaux jurassiens. Au chaoitre
des récompenses, Mme Beuchat de Ber-
lincourt M. Epiteaux des Bois et M.
Spiess d'Ederswiler ont reçu une chan-
ne pour 25 ans de sociétariat et M.
Constant Fady de Courtemaîche fut
également à l'honneur pour 40 ans de
fidélité aux PTT. (kr)

Les buralistes postaux
du Jura à Chevenez
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Police cantonale : tel. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

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

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

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

Renseignements tél. 51.21 51.

SAIGNELEGIER

Ce week-end

Pour la première fois, le chef-lieu
franc-montagnard va accueillir ce
week-end .la 28e Exposition jurassienne
avicole qui sera encore doublée d'une
présentation régionale. C'est évidem-
ment dans la halte-cantine que se tien-
dra cette importante manifestati on.
Plus de 400 coqs et poules, 180 pigeons
et 160 lapins seront présentés par les
éleveurs de tout le Jura. Presque toutes
les races reconnues en Suisse seront
représentées. Cette exposition intéres-
sante à plus d'un titre sera complétée
par deux stands spéciaux , l'un consacré
à la protection des oiseaux, l'autre à la
confection d'objets 2n fourrure par la
société féminine de Courroux. C'est la
dynamique société ornithologique des
Breuleux qui a pris en charge cette
manifestation et travaille depuis plu-
sieurs mois pour en assurer la réus-
site. L'exposition sera ouverte samedi
et dimanche, (y)

28e exposition
juras sienne avicole

Pour clôturer une saison véritable-
ment exceptionnelle avec la promotion
probable de ses deux équipes en 3e
ligue- et la construction de son pavil-
lon-vestiaires, le Tennis-Club a or-
ganisé son tournoi interne. Chez les
dames, c'est la jeune Anne Nagels qui
s'est imposée en battant Danièle Bandi
en finale. Chez les messieurs, Philippe
Ioset a remporté sa troisième victoire
consécutive en prenant Je meEleur sur
Michel Vuilleumier. Enfin, chez les ju-
niors, c'est Olivier Aubry qui a triom-
phé face à Eric Nagels qui avait eu
le mérite d'éliminer Philippe Ioset. (y)

Les junior s raflent les titres
au tournoi Interne

du Tennis-Club

M. Eric Vuille-Joly, ressortissant
d'Epauvillers domicilié à la rue des
Sommêtres, vient de passer avec suc-
cès les examens d'admission à l'Ecole
des gardes-frontière de Liestal. Il com-
mencera sa formation le ler janvier
prochain, (y)

Futur garde-frontière

GOUMOIS

Participant au championnat d'armé'.
de la Ve division à Brugg, la patrouille
formée du sgt Bruno WullscMeger, de
l'app Jean Meister, de Bâle, du cap
Léon Frésard et de l'app Ernest Hei-
niger, tous deux de Goumois, a rem-
porté une magnifique victoire en ca-
tégorie Landwehr.

Cette patrouille s'est encore distin-
guée samedi dernier aux championnats
d'été d'armés à Brugg où elle a pris
une remarquable 3e place, dans la
même catégorie, (y)

Douaniers à l 'honneur

GRANDEVENTE
* DE MEUBLES <

A MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

Vente les 27, 28, 29,30,
31 octobre et les 1, 2,3, 4,
5 novembre de 8 h. à 20 h.

sans interruption

1 paroi moderne neuve 500 - fr.; 1
-chambre à coucher Régency, complète
1000.- fr.; 1 chambre à coucher com-
plète 600- fr.; 8 bancs d'angle rusti-
ques 150.- fr. pièce; 30 chaises Louis-
Philippe 60.- fr.; 3 armoires vaudoises;
2 salles à manger complètes soit
vaisselier, table à rallonges, 6 chai-
ses 450.- fr. pièce; 5 bureaux dès
100 fr.; guéridons Louis XV 200.- *r.
pièce; 4 salons cuir; 5 armoires rus-
tiques; 8 petits chiffoniers marquetés
80.- fr. pièce; 1 table demi-lune; 3
tables Louis-Philippe anciennes; 8 lits
superposés; 100 chaises Louis XHI ; 8
pendules anciennes dès 150- fr.; 6
tables en vieux chêne massif ; 3 cana-
pés Louis-Philippe anciens 100- fr.
pièce; 6 meubles de cuisine 2 corps
150 fr. pièce; 2 bars complets; 12 ta-
bourets de bar; 2 cuisinières électri-
ques; 2 vaisseliers onciens; 2 vaisse-
liers vieux chêne; 20 tables en pin
massif 150.- fr. pièce; 1 salon Louis
XV; 4 vaisseliers rustiques dès 600 fr.;
5 canapés neufs 100.- fr. pièce; 6
salons rustiques, 7 salons modernes;
10 guéridons marquetés 160.- fr. pièce ;
bibliothèques rustiques; 4 coiffeuses
80.- fr. pièce; 1 salle à manger rusti-
que complète; 3 crédences 2, 3, 4 por-
tes; 5 tables Louis-Philippe, une rallon-
ge et pied central 300 - fr. pièce; 80
chaises Louis-Philippe; 6 tables salons
60.- fr. pièce; 40 matelas à ressorts
80- fr. pièce; 50 chaises vaudoises et
viennoises 40.— fr. pièce; 5 entourages
de lit dès 80- fr.; 6 Voltaires anciens
et copies; 6 meubles TV d'angle 100-
fr. pièce; 8 armoires 1, 2, 3 portes
anciennes et modernes dès 150.-;
tables gigognes; secrétaires rustiques;
20 bahuts 150- fr. pièce; meubles à
chaussures; 4 confituriers; 2 buffets
campagnards; 10 fauteuils neufs 100.-
fr. pièce; 15 tables à rallonges dès
80- fr.; secrétaires marquetés; tables
de nuit 20- fr. pièce; glaces; tables
Louis-Philippe marquetées; 5 tables
Louis XIII 2 m x 0,80; 1 secrétaire Di-
rectoire; 1 table de jeux; 1 prie-Dieu;
1 travailleuse; chevets rustiques et un
grand nombre de petits meubles trop
longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L k

fin papiers
BAJoeintsBIluthy+Go
Tissus assortis
Couleurs et vernis
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jaquet-
Droz 39, tél. (039) 23 11 31.

NEUCHATEL : La Boutique du papier
peint , Fbg Hôpital 27. tél. (038) 25 91 77.



La Constituante adopte le Code de procédure administrative
L'Assemblée constituante juras-

sienne a accepté hier à Delémont la
loi de procédure et de juridiction
administrative et constitutionnelle
du canton du Jura, autrement dit le
Code de procédure administrative.
Dû au professeur fribourgeois Au-
gustin Macheret , ce code vise à l'effi-
cacité gouvernementale et adminis-
trative et à la protection du particu-
lier contre d'éventuels excès des

pouvoirs publics. Ses 234 articles
rassemblent en un seul instrument
législatif la réglementation de ma-
tières auxquelles la législation ber-
noise avait consacré de nombreuses
lois, décrets et ordonnances. Il traite
en outre de questions dont la régle-
mentation n'avait encore jamais été
entreprise.

Le code de procédure administrative
vise à renforcer le crédit de l'Etat en
engendrant un climat de confiance en-
tre particuliers et pouvoirs publics. II
s'applique aussi bien au niveau des
communes, des syndicats de communes ,
dis districts que du canton. Il définit
également le rôle de la Cour constitu-
tionnelle — unique en Suisse — qui
exercera le contrôle préventif et abs-
trait des lois, décrets, ordonnances can-
tonales ainsi, que des règlements com-
munaux , sur requête du gouvernement,
des groupes parlementaires, de dix dé-
putés, de trois communes ou d'un ci-
toyen qui se sentirait lésé. D'ici quel-

ques jours , les quinze volumes de droit
jurassien auront été adoptés au nou-
veau code par les juristes de l'Assem-
blée constituante.

Après avoir adopté en tant que Par-
lement les cinq lois qui seront soumi-
ses au souverain jurassien le 5 no-
vembre prochain , dont la loi électora-
le, l'Assemblée constituante a poursui-
vi l'adaptation de la législation juras-
sienne. Elle a notamment adopté le dé-
cret d'application de la loi sur le statut
des magistrats et fonctionnaires et a
approuv é sans opposition une proposi-
tion chrétienne-sociale indépendante
visant à porter le congé de maternité
de 12 à 16 semaines. Des options ont
été prises concernant la caisse de re-
traite du personnel de l'Etat. A noter
qu 'une seule caisse sera créée pour les
fonctionna'res et les enseignants alors
qu 'il en existe deux dans le canton
de Berne. L'Assemblée a en outre fixé
les traitements du corps enseignant
qui seront les mêmes que ceux qui sont
actuellement pratiqués dans le canton.
Enfin , l'Assemblée a encore accepté
une loi visant à'  faciliter l'octroi du
droit de cité pour les ressortissants
suisses domiciliés dans le canton du
Jura le 23 juin 1974.

(ats)

REBÉVELIER
Assemblée communale

: mMÊyMmmM^

L'assemblée de la petite commune
de Rebévelier a été présidée par le
maire M. Jean Amstutz. Le procès-
verbal lu par la secrétaire Mme Gertru-
de Amstutz a été accepté sans autre et
l' assemblée a voté un crédit de 8000 fr.
pour la rénovation du logement de
l'instituteur, à la suite du départ du
titulaire M. Lécureux. Enfin , dans les
divers il a été discuté de la prochaine
réfection de la classe d'école, (kr)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 4211 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Diabolo men-

the.

I mémento
____________________________________________________ ^

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Patricia Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame Gaston Braillard-Montandon, au Locle :

Monsieur et Madame Frédy Braillard-Bobillier , au Locle :
Mademoiselle Nicole Braillard et son fiancé,

Monsieur Angelo Salodini, au Locle,
Mademoiselle Chantai Braillard, au Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Braillard-Steiïen, au Locle,
Mademoiselle Josette Braillard, au Locle ;

Monsieur et Madame Michel Humbert-Droz et leurs enfants, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Daniel Humbert-Droz et leurs enfants, à Neuchatel;
Monsieur Claude Schmutz, son fiancé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de ¦ ¦ • ' '¦ ¦

Madame

Jeannine HUMBERT-DROZ
née BRAILLARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mercredi soir, dans sa 44e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 28 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bois-Noir 19.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Willy JEANNERET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La famille de

Monsieur Léon PERRIN
sculpteur

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille de

Monsieur Paul BOURQUIN
très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

1"
En croix, mon unique
espérance.

Mademoiselle Mariette Rihs, sa
filleule, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe LEDUC
que Dieu a reprise à Lui, jeu-
di, dans sa 84e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

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

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 28 octobre,
à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

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

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits. C'est
Lui qui pardonne toutes tes ini-
quités, qui guérit toutes tes ma-
ladies.

Psaume 103, v. 2 et 3.

Madame et Monsieur Albert Charles-Von Allmen, à Bâle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Von Allmen, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédy Von Allmen, à Bâle ;
Les descendants de feu Christian Nydegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de.
faire part du décès de

Madame

Cécile NYDEGGER
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 87e année ,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1978.
Eclair 12.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire le samedi 28
octobre, à 10 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

__^.
( .^_

Au terme d'une séance de plus de
six heures, le Conseil de ville de Bien-
ne a approuvé hier soir, par 26 voix
contre 15, le budget 1979 de la ville.
II est basé sur une quotité d'impôts
inchangée de 2,5, et sur un total de
dépenses d'environ 160 millions de
francs. Le législatif a procédé à di-
verses modifications dans la proposi-
tion initiale de la Commission des fi-
nances, soutenue par le municipal.

Les voix s'opposant finalement à ce
budget ont été celles du bloc bourgeois
qui, lors du débat d'entrée en matière,
avait d'autre part préconisé une baisse
de la quotité d'impôts. Cette dernière
est cependant maintenue à 2,5. (ats)

Budget 1979 approuvé

Présidence de la Banque
Cantonale

Le gouvernement bernois propose au
Parlement cantonal la candidature du
conseiller d'Etat Ernfit Jaberg, direc-
teur de la justice et des affaires com-
munales du canton de Berne, au poste
de président de la Banque Cantonale.
L'actuel président, l'ancien conseiller
d'Etat Fritz Moser, prendra sa retraite
à fin 1978, précise l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton
de Berne, (ats)

M. Ernst Jaberg candidat

* FRANCHES - A* MONTAGNES #

8000 fr. de dégâts
Hier après-midi, devant le Collège

primaire, uhe automobiliste du villa-
ge a heurté par l'arrière la voiture cir-
culant devant elle. Sous l'effet du choc,
celle-ci. a été projetée 'Contre le mur
du temple. Les dégâts sont évalués à
8000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER
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PORRENTRUY

Un vol a été commis au kiosque de
l'Hôpital de Porrentruy où on a déro-
bé quelques 30 francs et dés cigarettes.
Les dégâts sont toutefois estimés à
1000 fr. et la police enquête, (kr)

Vol dans un kiosque

OCOURT '

M. Gilbert Schaffner, maire de la
commune d'Ocourt , en fonction depuis
six années vient de démissionner de
ses fonctions pour la fin de l'année. Il
avait été auparavant pendant 22 ans
membre du Conseil communal, (kr)

Démission du maire

Dans sa séance de mardi , le Conseil
municipal a procédé à deux nomina-
tions. Il a tout d'abord désigné M. Alex
Girardin agent de police. Le nouvel
agent était jusqu 'à ce jour employé au
Service des œuvres sociales et son pos-
te sera dès lors mis au concours. En-
suite, Mlle Micheline Huguelet de
Vauffelin a été nommée assistante-so-
ciale en remplacement de Mlle Clau-
dine Bron, démissionnaire.

Enfin , le Conseil municipal a décidé
de mettre au concours le troisième pos-
te d'assistante-sociale créé il y a six
ans déjà , mais jamais mis en fonction.

An Conseil municipal
Nominations

Sous la présidence de M. Marcel Tur-
berg (Delémont), la Fédération socialis-
te du district de Delémont a désigné
ses candidates et candidats au Parle-
ment jurassien. Les membres présents
ont ratifié la liste de noms suivante :

Courfaivre, Georges Steiner ; Cour-
rendlin , Ruth Griesen, Edmond Fridez;
Châtillon, Jean-Paul Comte ; Courté-
telle, Jean-Pierre Pétignat ; Rossemai-
son , Jean-René Bourquin et Silvia Ti-
roni ; Soulce, Marc Beuchat ; Soyhiè-
res, Othmar Nussbaumer ; Develier,
Bruno Venzin ; Delémont, Valentine
Friedli , Marie-José Molliet , Pierrette
Nusbaumcr, Colette Tschopp, Louis
Domeniconi , Roland Béguelin, Pierre
Philippe, René Jolidon , Gabriel Nus-
baummer, Jacques Stadelmann, André
Richon , Marcel Turberg ; Bassecourt ,
Georges Guerdat ; Courroux, Michel
Loviat ; Glovelier, Arthur Beuchat ;
Vicques, Arthur Schaller ; Corban , Cé-
lestin Lâchât.

On constate que cinq des sept dépu-
tés socialistes à l'Assemblée consti-
tuante du Parti socialiste du district
de Delémont sont candidats au Parle-
ment jurassien. Il s'agit de Mme Valen-
tine Frvedli , MM. Edmond Fridez, Ro-
land Bégnslin , Jacques Stadelmann et
Arthur Schaller. Deux constituants ne
sont pas en liste, MM. Pierre Gass-
mann et Georges Hennet. (rs)

Les candidats
socialistes

au Parlement jurassien

>. Allié à Combat socialiste, le pop a
établi mardi soir également une liste
de 27 candidats qui comprend des per-
sonnes des deux organisations, mais
également diverses personnes sans
parti.

Il s'agit de : Bernard Burkhard, De-
lémont ; Claudine Faehndrich, Cour-
roux ; Christian Bacon , Bassecourt ;
Jean-Pierre Castelli , Delémont ; Made-
leine Chassot, Courroux ; Andrée Cas-
telli-Rérat, Delémont ; René Domont,
Courroux ; Josiane Etique, Delémont ;
Christine Fedele-Meury, Delémont ;
Elisabeth Domont-Joray, Courroux ;
Pierre - Alain Fridez, Courrendlin ;
Jean-Pierre Kohler, Delémont ; Pierre
Guéniat, Delémont; Max Goetschmann,
Delémont ; Claudine Kohler-Amgwerd,
Delémont ; Roland Mei, Delémont ;
Jean-François Milani , Delémont; Char-
les Monnin, Bassecourt ; Michel Mon-
tavon , Boécourt ; Marcel Milani, Delé-
mont ; Jean-Marie Raval , Bassecourt ;
Gustave Rérat, Delémont ; Gérard
Schaller, Delémont ; Maryvonne Schin-
delholz, Delémont ; Liliane Schoeni,
Delémont ; Gérard Voirol , Bassecourt ;
Daniel Wernli , Delémont. (rs)

Parlement jurassien
Candidats popistes et

de « Combat socialiste »

MOUTIER

Hier soir à 18 heures, une passan-
te, qui traversait la chaussée près
de la halle de gymnastique, a été
renversée par une voiture. Souffrant
de diverses blessures, elle a été con-
duite à l'hôpital, (kr)

Passante renversée

Hier après-midi vers 14h., un au-
tomobiliste de Moutier circulant entre
Moutier et Court à trop grands allure
n'a pas pu s'arrêter à un chantier si-
tué en bordure de la chaussée et a
heurté une machine de chantier. L'au-
tomobiliste a été 'légèrement blessé et
a dû recevoir des soins à l'hôpital.
Quant aux dégâts, ils se montent à
20.000 francs, (kr)

Collision dans les gorges
de Court

• DELÉMONT • DELÉMONT • DELÉMONT •
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Manifestations d'antisémitisme ?
Dans l'armée ouest-allemande

Le magazine « Stern » accuse des
membres de l'armée ouest-allemande
d'avoir professé des opinions antisé-
mites et néo-nazies.

Selon « Stern », le contre-amiral
Horst Wenig, directeur adjoint de
l'administration de la marine de
guerre ouest-allemande aurait re-
gretté publiquement que le chance-
lier autrichien Bruno Kreisky « ce
salopard de socialiste qui de plus est
un Juif », ait échappé aux chambres
à gaz nazies.

Hitler , aurait dit Horst Wenig
dans un mess d'officiers à l'issue
d'une beuverie , « n'a pas fait gazer
assez de Juifs . Nous nous porterions
mieux s'il avait exterminé cette ver-
mine jusqu 'au dernier ».

Par ailleurs, toujours selon
« Stern » , le capitaine de frégate
Penner , aurait déclaré dans un train ,
que les officiers de la « Bundes-
wehr » sont « des hypocrites et des
traîtres à la patrie » qui n'ont pas
le courage de « s'attaquer aux ban-
dits qui nous gouvernent »,

Il aurait ajouté que lui-même
était prêt à tout moment à partici-
per, avec une poignée d'officiers et
de soldats à un putch contre le gou-
vernement de Bonn.

L'hebdomadaire « Stern » précise,
que le contre-amiral Wenig et le ca-

pitaine Penner interrogés sur les
propos qui leur ont été prêtés et qui
n'ont été révélés que tardivement,
ont catégoriquement rejeté les ac-
cusations portées contre eux. Ils af-
firment avoir été victimes, l'un d'un

subordonné qu'il avait mal noté ,
l'autre d'un envieux qui voulait bri-
ser sa carrière, (ats , af p, dpa)

A LA RECHERCHE
D'AMENDEMENTS

En approuvant mercredi le prin-
cipe du projet de traité, le Cabinet
israélien a donné des instructions à
ses négociateurs afin qu 'ils cherchent

IRAN: LE CHAOS OU L'ARMÉE ?
Le difficile choix du premier ministre Charif-Emahni

> Suite de la Ve page
Le chah , qui a célébré hier avec une

simplicité inhabituelle son 59e anni-
versaire , a toutefois ordonné la libé-
ration de 2700 détenus politiques. Il en
resterait désormais moins d'un millier.
Mais certains détenus qui devaient
être relâchés mercredi ont décidé de

rester en prison « jusqu 'à ce que tous
les autres soient libérés ».

LE PLAN DES CHEFS
DE L'ARMÉE

« Je ne sais pas combien de temps
cela peut encore durer avant que l'ar-
mée intervienne. Les militaires sont en
alerte pour bouger, pour prendre le
pouvoir si la situation continue à ne
pas être maîtrisée », indique un obser-
vateur iranien.

Selon des sources iraniennes infor-
mées, les chefs de l'armée auraient
établi des plans pour renverser le gou-
venement s'il ne réussit pas à repren-
dre la situation en mains. D'après ces
sources , le putsch aurait été prévu en
principe pour le début de la semaine
dernière , mais -il aurait été remis.

L'opposition au régime du chah est
double : les chefs musulmans conser-
vateurs et leurs partisans demandent
la suppression de certains aspects de
la politique de modernisation et d'occi-
dentalisation tandis que les dirigsants
de gauche et les intellectuels ouverts
vers l'Occident réclament davantage de
libertés politiques et des réformes
dans le système socio-politique du
pays. Depuis un moi s, les militants de
gauche exigent de plus en plus ouver-
tement l'instauration d'une « Républi-
que démocratique du peuple d'Iran ».

A la base, l'hostilité est vive entre
ces deux composantes de l'opposition.
Mais les dirigeants du Front national
d'opposition tenteraient d'obtenir le
soutien de l'ayatollah Komeyni , chef
de file des opposants au chah réfugié
à Paris , pour pouvoir ensuite se pré-

senter comme aptes à remplacer M.
Charifemami et à rétabli r le calme
dans le pays.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Les entretiens sino - nippons à
Tokyo.

Le traité de paix entre la Chine
et le Japon.

La réconciliation entre les deux
géants asiatiques est l'un de ces
faits si importants qu 'il est impos-
sible d'en mesurer la portée et les
conséquences sur les équilibres
mondiaux.

Si tout se passe bien pour les
deux puissances de l'Extrême-
Orient , actuellement complémentai-
res l'une de l'autre, Pékin et Tokyo
peuvent en tirer des avantages si
énormes qu'à la fin du siècle ils
pourront rivaliser avec Moscou et
Washington.

Mais tout ira-t-il si facilement ?
Les fruits tiendront-ils la promes-
se des fleurs ?

Depuis son écrasement militaire,
l'Empire du Soleil levant a gardé
une attitude relativement humble.
L'orgueil et même la morgue qu'on
lui connaissait auparavant ont dis-
paru et, à sa manière, il a semble
s'accommoder sans trop de peine
du style bonhomme de la démocra-
tie. Avec ses qualités et ses défauts,

La réussite industrielle et écono-
mique du Japon ne transformera-l-
elle pas cette attitude sage ? Pour
les Etats comme pour les individus,
la fortune tourne souvent la tête
lors du succès trop répété.

En ce moment , rien ne permet
d'affirmer que les sujets du mikado
vont s'éloigner de leurs positions
modérées. Quelques indices toute-
fois incitent à s'interroger sur des
failles possibles dans cette modé-
ration.

La Cour suprême japonaise vient ,
par exemple, de mettre un frein à
la liberté d'expression politique des
étrangers résidant au Japon. C'est
ainsi que ceux-ci ne pourront plus
se plaindre de la politique d'immi-
gration du gouvernement de Tokyo
sans risquer des représailles. Quand
on sait que le Japon refuse la ci-
toyenneté même aux enfants des
Chinois et des Coréens, nés sur son
territoire, une telle mesure prend
un aspect assez peu sympathique.

Mais il y a plus : le « Shukan
Diamond », un périodique proche
des milieux d'affaire, a lancé, ces
dernières semaines, toute une sé-
rie d'attaques contre l'Occident. On
y a insinué que les Occidentaux
vivant au Japon étaient des parasi-
tes vivant aux dépens du peuple
nippon et une série de Mandes illus-
trées comiques ont représenté les
Américains au Japon , dans l'immé-
diate après-guerre, comme des cor-
rupteurs dépravés de la société
nippone prenant comme proie les
Japonais vaincus et notamment les
femmes sans défense.

En outre, plusieurs Occidentaux
se sont plaints récemment d'avoir
été arrêtés par la police sans rai-
son valable et d'avoir été obligés
de montrer leurs passeports.

Assurément, ce ne sont là que
de petits faits qu 'il convient de ne
pas exagérer.

Mais il faut également dénoncer
sans tarder ce qui peut être la grai-
ne d'un nouveau nationalisme am-
bitieux et autoritaire.

Willy BKANDT

Japon : retour
au nationalisme?
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Aujourd 'hui...

Le temps sera très nuageux avec
encore quelques pluies éparses.
Eclaircies régionales en cours de
journée , surtout dans les régions al-
pines.

Niveau du lac de Neucha tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques

Entre Locarno et Bellinzone

Un fourgon postal du train Locar-
no - Bellinzone a été cambriolé hier
soir par des inconnus. Le train est
entré en gare de Bellinzone à 19 h.
30 ; aussitôt, les commis du wagon
ont remarqué que l'un des cadenas
avait été forcé. A l'intérieur du four-
gon, ils ont dû constater que les sacs
contenant l'argent étaient vides. On
ignore pour l'instant le montant du
vol , mais il semble être très impor-
tant. On n'exclut pas l'hypothèse se-
lon laquelle les cambrioleurs sont
montés dans le wagon lors de l'ar-
rêt du train dans une gare intermé-
diaire, et sont descendus avant d'ar-
river à Bellinzone. (ats)

GROS VOL
DANS UN TRABN

OPINION

? Suite de la lre page
Une telle institution , nouvelle

dans notire pays, aurait pu servir
de modèle de base à une organisa-
tion plus vaste pour l'ensemble de
nos industries d'exportation (et bu-
reaux de recherches...). Elle aurait
pu participer au financement du
contrôle de nos canaux de distri-
bution qui, en 1965 déjà , apparais -
sait comme l'un des problèmes ma-
jeurs à résoudre.

Le problème était bien posé, à
preuve que des entreprises ont sui-
vi cette voie, malheureusement sans
avoir les moyens effectifs de leur
politique et en utilisant le crédit
commercial à des fins qui n'étaient
pas le sien. Cette audace individuel -
le est payée chère aujourd'hui et
plusieurs sociétés vent y laisser leur
vie !

La question que l'on doit se po-
ser est de savoir s'il n'est pas ur-
gent de rassembler les moyens dis-
ponibles en raclant les fonds de ti-
roirs pour donner une forme con-
crète à l'idée lancée il y a 13 ans
par la FH de créer une « Banque
d'Exportation ».

L'horlogerie a perdu des fortunes
bêtement , osons le mot, dans des
opérations pour le moins aléatoires
au départ. Elle a perdu des centai-
nes de millions dc francs de subs-
tance vive dans les alizés avant-
courcuirs de la crise, de la fin 1974
à 1976. Le bref printemps 1977 a
ravivé faussement bien des illu-
sions et autant d'espeirs.

U reste encore du capital , en
cherchant bien , pour créer un
« Fonds » suffisamment important
qui permettrait aux banques com-
merciales d'appuyer un tel effort.

L'opération ne manquerait pas dc
brutalité , il ne faut pas le masquer ,
car tout ce qui est en sursis devrait
être éliminé au profit d'un noyau

solide à partir duquel la « recon-
quista » est encore possible.

L'orientation va à des canaux
courts de distribution , mettant en
œuvre la capacité énorme de l'hor-
logerie suisse qui , divisée, cloison-
née, éparpillée comme elle l'est, ne
trouve plus à s'exprimer valable-
ment c'est-à-dire au niveau mondial
dans les articles de production de
masse.

Il faut deux milliards de francs
peur fixer les bases d'un redémar-
rage en force de l'horlogerie suisse.
On ne peut les réunir qu'au sein
d'une « Banque d'Exportation » qui
exercerait, elle, un contrôle rigou-
reux du crédit ne laissant vivre que
ce qui est viable.

A part cela on peut , évidemment ,
défiler dans les rues, s'opposer aux
licenciements et fermetures. C'est
une autre voie, un autre « remè-
de » qui, s'il atteint une ampleur
nationale, portera pièce au credi;
du franc , rendant momentanément
hésitante la spéculation sur la de-
vise suisse. Le climat social étant
devenu incertain , le franc serait ra-
mené à un niveau compétitif du
point de vue industriel. Mais ce se-
rait perdre inutilement des milliards
investis à l'étranger , affaiblissant
des positions solides qui assurent les
trois quarts de notre revenu, ne
l'oublions pas.

Plutôt que sacrifier notre puis-
sance , autant la consolider à moins
que nous préférions modifier consi-
dérablement notre nivea u de vie ?

U est peut-être encore l'heure d'a-
gir non pas en fustigeant à tous
vents nos institutions bancaires,
mais en créant une nouvelle «Ban-
que Centrale d'Exportation », assez
solide pouir financer des risques que
plus aucune entreprise ne peut en-
gager seule, sous peine de laisser sa
peau dans un orgueilleux hara-kiri...

Gil BAILLOD

Orgueilleux hara-kiri?

Le déficit croît

Balance commerciale
américaine

Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis a légèrement
augmenté en septembre, pour s'éta-
blir à 1,691 milliard de dollars, con-
tre 1,620 milliard de dollars en août,
a annoncé hier le Département du
commerce. Le déficit commercial
était de 2,99 milliards de dollars en
juillet.

Les exportations ont totalisé 13,42
milliards de dollars, soit 8 pour cent
de plus qu'en août où elles attei-
gnaient 12,46 milliards de dollars.
Les importations, de leur côté, ont
totalisé 15,12 milliards de dollars,
soit 7 pour cent de plus que les 14,09
milliards de dollars du mois d'août.

(afp)

• KATMANDOU. — Deux membres
d'une expédition féminine américaine
à l'Anapurna (8090 mètres) ont péri.
• PANAMA. — M. André Bossard

a été élu nouveau secrétaire général
de l'Interpol.
• NEUILLY. — M. Henri Bonnet ,

ancien ambassadeur de France aux
Etats-Unis, est mort à l'âge de 90 ans
clans un hôpital de la région pari-
sienne.
• LE CAIRE. — Une organisation

communiste secrète de 42 membres
qui voulait prendre le pouvoir par la
force et imposer un régime commu-
niste en Egypte a été démasquée par
la police.
• PARIS. — M. Georges Dumézil ,

l'un des plus grands spécialistes mon-
diaux des études indo-européennes, a
été élu à l'Académie française , au
fauteuil de l'historien Jacques Chas-
tenet.

O ROME. — Les mouvements de
grève se multiplient en Italie au mo-
ment même où syndicats, gouverne-
ment et partis politiques discutent les
termes du plan économique triennal
élaboré par le ministre du Trésor, M.
Pandolfi.
• DUSSELDORF. — Une intense

pollution atmosphérique diminue l'in-
telligence des enfants, semblent indi-
quer des tests réalisés par l'Univer-
sité de Dusseldorf.
• ROME. — M. Giscard d'Estaing a

été hier le premier chef d'Etat à être
reçu en audience par le pape Jean
Paul II , audience qui a porté sur des
problèmes internationaux brûlants, et
notamment des perspectives de paix
dans « un Liban unifié ».
• BRUXELLES. — Le gouverne-

ment belge de M. Vanden Bœynants
a obtenu hier soir, à Bruxelles , la con-
fiance de la Chambre des députés à
.une majorité très confortable : 158
voix pour, 29 contre et 2 abstentions.
• MARSEILLE. — Aucun signe d'a-

paisement n'est apparu jeudi en Fran-
ce dans le conflit de la marine mar-
chande. Le ton monte du côté du gou-
vernement et de la CGT (proche du
PC) et le climat est tendu dans les
grands ports.

PeiM-etre neuf assassinats
Scotland Yard enquête sur le meurtrier au parapluie

L'assassin du dissident bulgare
Georgi Markov, mort à Londres en
septembre, a peut-être tué huit au-
tres personnes, selon l'enquête me-
née par les détectives de Scotland
Yard.

Le meurtrier, semble-t-il, a été
recruté à Sofia il y a quelques an-
nées, et muni d'une liste de dissi-
dents du régime bulga're à faire dis-
paraître. Grâce à une tactique très
discrète, il aurait commis des cri-
mes presque parfaits, et le meurtre
de Georgi Markov , blessé par un
parapluie empoisonné, serait son
premier échec.

Scotland Yard enquête sur un
lien possible entre le meurtre de
Georgi Markov et la mort inexpli-
quée d'un second dissident bulgare,
Vladimir Simeonoff , collègue de G.
Markov au service d'Europe de l'Est
de la BBC. L'attaque d'un autre
Bulgare à Paris, Vladimir Kostov,
et le meurtre du dissident yougo-
slave Bruno Busic, également à Pa-
ris, sont peut-être, selon Scotland
Yard , en relation avec la disparition
des deux hommes à Londres.

D'autres meurtres commis par le
même homme, estime la police bri-
tannique, ont eu lieu en France et
en RFA. Un dissident d'Europe de
l'Est, mort en France en état d'i-
vresse, après la' chute de sa voiture
dans un ravin , pourrait être une de
ses victimes, (afp)

Négociations israélo-égyptiennes

Une nouvelle phase sensible
? Suite de la lre page

La décision israélienne risque en
effet de compromettre la négocia-
tion sur le traité de paix. M. Dayan
a d'ailleurs reconnu qu 'elle pouvait
«rendre plus difficile» la conclusion
du traité.

Certes, a'u Caire, on affirme qu 'il
n'y a pas de crise dans les négocia-
tions, qu 'il s'agirait de consultations
de « pure routine », et qu 'il ne fau-
drait pas y voir une riposte à la dé-
cision israélienne sur les points de
peuplement.

GUERRE DES NERFS
En fait , dans cette guerre des

nerfs qui se joue entre les parties , et
qui semble parfois destinée à l'opi-
nion arabe ou internationale, il est
difficile de faire la part des manœu-
vres et celle des intentions vérita-

bles. Il n'en reste pas moins que la
décision israélienne concernant les
colonies de peuplement a provoqué
une vive irritation à Washington.
Dans les milieux gouvernementaux
israéliens, par contre , on indique
qu 'elle a été inspirée par une réac-
tion de colère aux déclarations faites
en privé par le sous-secrétaire d'Etat
américain Harold Saunders, qui a
conféré la semaine dernière avec les
notables palestiniens de Cisjordanie.
Il leur aurait laissé entendre qu 'Is-
raël pourrait évacuer ses enclaves
de Cisjordanie au terme de la pério-
de de transition de cinq ans envisa-
gée par les accords de Camp David.

M. Saunders aurait également
réaffirmé la partie orientale de Jéru-
salem comme un territoire occupé
par Israël. « Si vous voulez donner
un nom au projet de renforcement
des colonies de peuplement, vous
pouvez l'appeler le projet Saun-
ders », a dit en plaisantant un res-
ponsable israélien.

des amendements. Avant de prendre
l'avion avec M. Weizman pour New
York , M. Dayan a déclaré aux jour-
nalistes qu'Israël avait seulement
promis de ne pas créer de nouveaux
points de peuplement. Le gouverne-
ment israélien s'estime tout à fait
autorisé à renforcer les colonies
existantes.

Quant au nouveau mandat de la
délégation israélienne, M. Dayan a
déclaré qu 'il signifie que certains
points de compromis « devront être
renégociés ». On sait que les Egyp-
tiens vont eux aussi demander des
amendements.

Sauf rappel effectif de la déléga-
tion égyptienne, les négociations de-
vraient reprendre à Washington ce
soir. Auparavant , la délégation is-
raélienne aura conféré avec M. Van-
ce. (ap)

Toujours plus malade
La santé de M. Brejnev

La santé du président soviéti que,
M. Leonid Brejnev , serait devenue
à ce point incertaine que les obser-
vateurs estiment qu 'il n 'est plus en
mesure de participer à des négocia-
tions importantes, a fait savoir hier
le « London Times » sous la plume
de son correspondant Charles Dou-
glas-Home.

Ce dernier croit savoir que c'est
la raison pour laquell e la dernière
étape des négociations SALT entre
l'URSS et les Etats-Unis s'est révé-
lée si difficile.

La santé de M. Leonid Brejnev a
fait l'objet de nombreuses spécula-
tions en Occident au cours des der-
niers mois et selon le journaliste
britannique le leader soviétique pré-
sente des symptômes de déficience
cardio-vasculaire et éprouve des dif-
ficultés considérables pour s'expri-
mer, (ap)



FALSTAFF

A VOIR

Nous présentons succintement,
dans nos sélections ci-contre, l'émis-
sion de ce soir à la Télévision ro-
mande, consacrée au fameux « Fals-
taff » de Giusepoe Verdi.

On peut en dire encore ceci : La
tradition veut que Shakespeare ait
écrit « Les joyeuses Commères de
Windsor » — dont est tiré cet opé-
ra — en une quinzaine de jours, à
la demande de la reine Elisabeth
qui se réjouissait fort de voir Fals-
taff amoureux sur scène.

Depuis, de nombreuses versions
lyriques ont été composées — avec
plus ou moins de bonheur — par
divers musiciens.

Verdi, .pour sa part, l'écrivit à
l'automne de sa vie « pour son plai-
sir et celui de ses amis », dans un
style étincelant mais qui ne laissa
pas de surprendre ses admirateurs.
On ne trouve en effet pas d'airs
dans cette œuvre, mais une or-
chestration fourmillant d'inventions
et de spontanéité. Agé de quatre-
vingts ans, Verdi fit à l'époque figu-
re de précurseur, inaugurant un
style .oar la suite maintes fois imité.

L'argument: Dans l'impossibilité
de payer son « ardoise » à l'Auber-
ge de la Jarretière, Falstaff , che-
valier débauché et ventripotent, se
met en tête de séduire les femmes
des deux plus riches marchands de
la région. Mais comme il commet
l'imprudence d'envoyer le même
message à Mme Ford et à Mme
Page, en ne changeant que les noms
des destinatrices, ces dernières dé-
cident de lui faire payer son man-
que de scrupules.

A cette intrigue s'en ajoute une
autre : le mari de Mme Ford , qui
veut également se venger de
Falstaff , souhaiterait marier sa fille
à un vieux médecin. Celle-ci, bien
évidemment, a d'autres vues : elle
est amoureuse du jeune Fenton.

D'un chassé-croisé à l'autre,
Falstaff va se retrouver traqué dans
la demeure de Ford et obligé de se
dissimuler dans un panier à linge
sale, que les valets jetteront dans
les eaux boueuses de la Tamise.
Revenu de ses déboires, il Densera
arriver à ses fins en participant à
une mascarade, au 'milieu de la nuit,
dans la forêt de Windsor. Mais le
pauvre homme sera cette fois, la
victime d'une sarabande de lutins
et sorcières, et totalement ridiculisé.

Une consolation cependant: dans
la confusion générale, Ford, son en-
nemi, croit marier sa fille au doc-
teur Cajus et, ce faisant, bénit l'u-
nion de Nanette et du jeune Fenton.
Aussi est-ce sur le thème de « rira
bien qui rira le dernier » que s'a-
chève brillamment cet opéra, (sp)

Sélection de vendredi
TVR
20.20 - 22.30 Falstaff. Opéra de

Giuseppe Verdi. Orches-
tre Philharmonique de
Londres. Spectacle enre-
gistré au Festival de
Glyndebourne 1976.

Soirée faste pour tous les ama-
teurs d'art lyrique, qui vont pou-
voir suivre sur les écrans romands
l'une des œuvres maîtresses de Ver-
di, enregistrée dans le cadre du
célèbre Festival de Glyndebourne.

C'est en effet en 1976 que John
Pritchard dirigea, en ces lieux pri-
vilégiés le Philharmonique de Lon-
dres, tandis que la mise en scène
du dernier opéra de Verdi était
confiée à Jean-Pierre Ponnelle ; la
critique réserva à cette exécution
le .DIUS chaleureux des accueils.

Si Pritchard et Ponnelle n'en
étaient pas à leur première colla-
boration , c'était la première fois
que l'un et l'autre s'attaquaient à
« Falstaff ». Date d'autant plus mar-
quante que le célèbre chef anglais
célébrait de son côté vingt-cinq an-
nées d'activité à Glyndebourne, dont
huit comme directeur musical du
festival.

TF 1
20.35 - 22.10 Au théâtre ce soir :

Les Deux Timides.
M. Thibaudier a accueilli chez

lui un nommé Garadoux qu'il veut
donner comme époux à sa fille, la
charmante Cécile. Mais cette der-
nière ne veut pas du prétendant, au
demeurant fat et agaçant. Elle pré-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Fals ta f f .  Opéra de Giuseppe
Verdi. Sir John Fals ta f f  (Donald Gramm) et Mrs. Ford Kay Grif fel .

(Photo TV suisse)

fere un jeune avocat Fremissin. Or ,
ce dernier se .orésente chez Thi-
baudier. H n'ose «conduire ni Ga-
radoux ni Fremissin. Le jeune avo-
cat — au moins aussi timide que
son beau-père éventuel — ne par-
vient d'ailleurs pas à lui avouer
l'objet de sa visite et ne peut le
lui apprendre qu 'en déposant une

lettre sur la pendule du salon.
Etrange procédé que Thibaudier uti-
lisera à son tour pour lui répondre
négativement. Garadoux, ayant
acheté une superbe corbeille de
fiançailles, ne saurait être évincé.
Fureur de Cécile qui menace de se
retirer dans un couvent humide et
froid...

A 2
22.55 - 0.30 Ciné-club : « Une

question de vie ou de
mort ». Scénario original ,
adaptation, dialogues et
réalisation : Michael Po-
well et Emeric Pressbur-
ger.

Peter Carter rentre de sa soixan-
te-septième -mission de bombarde-
ment. Pris sous le tir ennemi, son
appareil prend feu. Le reste de l'é-
quipage saute en parachute, mais
Carter reste prisonnier de l'avion
qui commence à flamber. La si-
tuation est désespérée. Le pilote
confie par radio ses dernières pen-
sées à June, une jeune WAC amé-
ricaine. Puis, c'est la chute...

Tombé à la mer, Carter flotte
jusqu'au rivage. Est-il mort ? Est-
il vivant ? Sa rencontre avec June
est-elle réelle ? Un messager de
l'au-delà , diplomate français, mort
en 1789, l'invite à rejoindre immé-
diatement le royaume des ombres.
Mais un sursis est peut-être pos-
sible... Car Peter est tombé amou-
reux de June. Le cas sera plaidé
devant un haute cour de l'autre
monde.

Retour à la réalité. Ces visions
sont interprétées par le Docteur
Reeves comme une conséquence de
l'accident d'avion. Une opération est
décidée, mais Reeves trouve la mort
dans un accident de moto.

L'opération a tout de même lieu.
Et là se situe une transition vi-
suelle d'une beauté inouïe et d'une
richesse de langage qui en font une
référence classique.

Le concert du vendredi
En différé : ler concert
d'abonnement de l'OCL

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

En transmission différée, ce soir, le
ler concert d'abonnement de l'OCL,
qui fut donné au Palais de Beaulieu, le
16 octobre dernier. C'est le clarinettiste
Anthony Morf , lauréat des concours in-
ternationaux d'exécution musicale de
Genève et de Budapest, Prix du meil-
leur soliste suisse, décerné en 1974,
par l'Association des Musiciens suisses,
qui sera le soliste de ce concert. Sous
la baguette d'Armin Jordan, il inter-
prétera le « Concerto en la majeur KV
622 pour clarinette et orchestre » de
W.--A. Mozart.

« Si seulement nous avions aussi des
clarinettes : vous ne pourriez croire
l'effet splendide qu'a une symphonie
avec flûtes, hautbois et clarinettes »,
ainsi s'exprimait Mozart dans une let-
ter à son père. Passionné par cet ins-
trument, après l'avoir entendu, pour la
première fois à Milan, en 1770, il le fit
intervenir très souvent, par la suite,
dans ses œuvres.

S'êtant lié d'amitié, à la fin de sa vie,
avec un virtuose accompli de la clari -
nette, Anton Stedler, c'est pour celui-
ci qu'il écrivit, quelques semaines avant
sa mort, le chef-d'œuvre qui sera dif-
fusé ce soir. On ne peut rester indif-
férent, lorsqu'on songe que c'est là ,
quasiment la dernière musique que
Mozart ait écrite. Et quelle musique !

En début de soirée, on entendra deux
œuvres en première audition : «Traum-
musik», du compositeur bâlois Rudolf
Kelterbom, suite de six pièces pour pe-
tit orchestre, écrite en 1971 sur une
commande de Paul Sacher et créée en
1972 à Zurich, ainsi que « Suite pour
orchestre à cordes » de Léos Janacek,
la première composition instrumentale
conservée du musicien tchèque. Jana-
cek a 23 ans quand il l'écrit et il sem-
ble qu'il l'ait un peu reniée par la suite.
Toutefois, malgré l'influence de ses
compatriotes et prédécesseurs Smetana
et Dvorak que l'on peut y ressentir,
l'œuvre est déjà, incontestablement, cel-
le d'un génie, (sp)

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Les
Aventures d'Eustache et du 'Bourdon
BZZ. 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suis-
se alémanique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concerts pour piano et or-
chestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts de
Lausanne, avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique légère non-stop. 16.05
Musique demandée. 17.05 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. Musique. 21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

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

12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4 : Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.20 Errol
Gardner. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Jazz à Montreux. 21.40
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf â 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le
dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-photo-
graphie et vidéo. 8.15 Technique du
son et haute fidélité. ,8.30 19-38 stéréo.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel, 11.00
Au-delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.40
Mon jardin. 7.10 Mosaïque musicale.
11.05 Chronique politique. 11.30 Ensem-
ble de cuivres valaisan. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin denfants.

17.30 Téléj ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.20 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi.

22.30 Genève ou le temps des passions
Les années trente (2e diffusion).

0.05 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Western
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en supens...

Série
21.15 Gymnastique
22.15 Téljournal
22.30 Dal parlamaint
22.40 Hier à la télévision

The Tremble Kids
(1958)
Dixieland suisse

23.15 Affaire en suspens...
23.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Mariolino et le Vent
18.10 Pour les enfants
18.35 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.15 Four les jeunes

La Longue Attente -
Série

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Reporter
21.45 The Glen Campbell

Music-Show
22.35 Téléjournal
22.45 Gymnastique

Championnats du mon-
de à Strasbourg

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour les enfants

13.52 Bricolage: un pantin articulé. 13.56 Le Moi-
neau, dessin animé. 14.35 Les Marottes de la Com-
pagnie André Tahon animation. 14.41 Danger Point.

17.57 A la bonne heure
18.27 Les, Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (5)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir

Comédies de Labiche
Les deux Timides. - Le Misanthrope et l'Auvergnat.

22.10 Gymnastique
Championnats du monde à Strasbourg : Concours
individuel masculin. I

23.10 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Chasse aux Hommes
16.00 Delta
17.00 Gymnastique
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Médecine de Nuit

6e et dernier épisode: Christophe.
2)1.30 Apostrophes

La peur.
22.50 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-club

Une question de Vie ou de Mort
Un film de Michael Powell et Emeric Pressburger,
avec David Niven.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens:
Empreintes

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Marine au Pays des

Merveilles
Divertissement

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Au pays des Khmers

rouges
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In Colorado ist der

Teufel los
21.45 A vous... Horst Stern -
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Sur les Lieux du

Crime
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Mathématiques
16.15 Chimie
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater de Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Show Shirley

MacLaine
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Affaires en suspens...
23.00 Vendredi-sports
23.50 Wir zwei
1.15 Téléjournal
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Asperges, jambon cru et sauces délicates
La recette du maître-boucher

F.pluchez les asperges en commençant par la pointe et coupez les bouts f i -
breux. Nouez-les par petites bottes en assemblant les grosses et les minces.
Mettez-les dans l'eau salé avec le sucre et le beurre, cuisez les minces env. 30
minutes, les grosses env. 40 minutes. Egouttez-les soigneusement et dressez-les
sans attendre sur un plat de service préchau ffé et garni d'une serviette. Préparez
vos sauces pendant la cuisson des asperges.

Divisez la mayonnaise en quatre portions : servez la première nature, incor-
porez le ketchup à la seconde, enrichissez la troisième de persil haché et du
jambon coupé en petits dés, la quatrième de l'oeuf haché et de la ciboulette coupée
menu.

Présentez le jambon cru, sur une assiette en bois et accompagnez d'une bonne
bouteille de vin blanc...

Nettoyage des tapis et des moquettes
Chaque année ou tous les deux ans

il faudrait nettoyer à fond avec un
shampooing tous les tapis et moquet-
tes. En principe, cette opération peut
se faire facilement chez soi. Seuls les
revêtements de sol en fibres naturelles
peuvent poser certains problèmes. Par
contre, les moquettes ou tapis en fi-
bres modernes comme le nylsuisse se
laissent fort bien nettoyer de cette
façon.

Voici la méthode à suivre :
Sortir de la pièce tous les petits

meubles comme chaises, guéridons,
lampes, etc. et pousser les gros meubles
au centre de la pièce pour dégager les
parois. Commencer par brosser les en-
droits où les meubles ont laissé des

d'un appareil spécial, et l'on prendra
une éponge pour étaler la mousse jus-
que dans les bords et les coins. Enfin
on passera la brosse sèche dans le
sens des fibres et on laissera la mousse
agir au moins deux heures ou même
de préférence toute la nuit.

Le lendemain on passera de nouveau
le tapis1 à l'aspirateur pour le nettoyer
à fond, puis on remettra les gros meu-
bles à leur place pour pouvoir nettoyer
le milieu. A remarquer qu'il ne faut
jamais mouiller le tapis mais travailler
uniquement avec la mousse. Voilà pour-
quoi il est important de choisir un
shampooing qui ne laisse pas de ré-
sidus collants qui rendraient un rinçage
ultérieur indispensable.

La Suisse romande possède des experts en diamant

Cette femme qui semble rêver au soleil porte à son poignet une montre peu
ordinaire et elle a du reste un nom qui lui convient parfaitement bien « L'incom-
parable ».

C'est une création d'un artiste en haute-joaillerie qui a imaginé les aiguilles
du temps mariées étroitement à une fascinante et translucide émeraude. Pour un
tel cadran l' entourage deuait être fastueux : autour de la pierre rivalisent l'éclat
des diamants et les reflets de l'or.

Cette montre vous tente ? Sachez qu'elle porte la gr i f f e  de Boucheron à Par is
et que son prix est f ixé  à 3,5 millions de francs français , soit environ un million
et demi de notre monnaie... (photo Boucheron)

Il existe en Suisse, depuis 1942, une
Société de gemmologie au sein de la-
quelle les plus éminents bijoutiers-
joailliers appliquent les normes quali-
tatives de leur profession. Par la qua-
lité et l'étendue des connaissances qu 'ils
ont acquises, les membres de cette
société ont réussi les examens leur don-
nant droit au titre d'« Expert en dia-

mant de la Société suisse de gemmo-
logie ». En Suisse romande, ils sont au
nombre de sept.

La gemmologie est une science qui
ne cesse d'évoluer, les normes devien-
nent de plus en plus précises, aussi la
Société suisse exige-t-e!Ie que les ex-
perts participent chaque année à des
séminaires et qu'ils améliorent cons-

tamment leur équipement de laboratoi-
re et leurs connaissances sur les tech-
niques d'investigation du diamant.

Le diamant est un placement à long
terme, exigeant les conseils et les in-
formations d'un expert. L'expérience
montre une lente mais réelle augmen-
tation de sa valeur. A moyen et long
termes, c'est-à-dire après cinq ou dix
ans, !e diamant gagne à coup sûr.

Faut-il parler de placement de père
de famille ? Oui, mais à condition que
cet achat soit fait consciencieusement
auprès d'un homme de confiance qui
offre une garantie éthique et techni-
que que tous les certificats du monde
ne pourraient remplacer.

Les critères techniques de classifica-
tion du diamant sont le poids, la cou-
leur, la pureté et la taille.

Réservé autrefois à la femme d'âge
mûr, le diamant est maintenant porté
aussi bien par la nouvelle mariée que
la jeune fille. C'est alors un petit bi-
jou orné de diamants véritables qui
reppellera un événement ou un anni-
versaire.

On trouve aujourd'hui de ravissants
bijoux dont les formes conviennent
aux jeunes femmes: petits pendentifs,
bagues travaillées, figurines pour les
oreilles.

La bague de fiançailles porte très
souvent un diamant qui est, dit-on, un
présage de bonheur et de vie heureuse.

Des bijoux en diamant pour toutes les
femme s et les jeun es f illes.

Pas de bonne cuisine sans bon vinaigre
Le vinaigre est aussi vieux que le

vin. Dans les pays chauds, où l'on boit
du vin depuis des millénaires, iâ arri-
vait fréquemment que des tonneaux
entiers fermentent et se transforment
en vinaigre. D'anciens documents té-

moignent que, deux mille ans avant
Jésus-Christ, les Grecs avaient coutu-
me de tremper en- mangeant leur pain
dans une coupe de vinaigre. Sous l'Em-
pire romain, on connaissait déjà les
propriétés de conservation du vinaigre

et on y gardait certaines denrées pé-
rissables. Mais le vinaigre était utilisé
avant tout pour assaisonner les ali-
ments.

Aujourd'hui, on ne peut concevoir
la « nouvelle cuisine » sans vinaigre.
Grâce aux moyens de transport mo-
dernes, la variété des salades et des
crudités s'étend même aux produits
exotiques d'outre-mer. Le vinaigre
prend donc de plus en plus d'impor-
tance.

Un nouveau vin vinaigré a fait ré-
cemment son apparition dans de nom-
breuses cuisines suisses : le « Vin vi-
naigré des Rôtisseurs ». Seul un vin
de haute qualité fait un bon vinaigre,
c'est pourquoi on utilise uniquement
des vins choisis. Us proviennent en
général du Sud, là où mûrissent des
raisins d'une saveur particulièrement
forte. Avec son délicieux parfum des
vignobles méridionaux , ce nouveau vin
vinaigré complète à merveille la pa-
lette des sauces à salade] Son carac-
téristique bouquet de vin — plein de
tempérament chez le rouge, piquant
chez le blanc — rappelle l'Italie, où
l'on trouve toujours l'huile et le vi-
naigre sur la table, afin que chacun
puisse assaisonner la salade à son
goût. (Thomy)

marques de façon à relever les brins
du tapis. Puis le passer à l'aspirateur
pour le nettoyer à fond , en utilisant
le suceur allongé pour les bords et
les arêtes. Enfin enlever séparément
toutes les taches que l'on aura re-
marquées (à ce propos, on peut deman-
der par écrit au département de mar-
keting de la Viscosuisse S. A. à Em-
menbrucke un tableau spécial de dé-
tachage). C'est seulement après ces
préliminaires que l'on appliquera mi-
nutieusement le shampooing au moyen

Des ongles nets et brillants en deux temps

La santé et la beauté de l'ongle sont
indissociables. Pour assurer l'une et
l'autre, un spécialiste du soin des on-

gles propose deux polissoirs complé-
mentaires, maniables et inusables.

L'action conjuguée des deux polis-
soirs confère à l'ongle un profil lisse
et un éclat durable. Le polissoir gris
élimine en douceur les imperfections
(stries , asp érités). Il suf f i t  de frotter
en un léger mouvement dans le sens
de la largeur. Le polissoir rose permet
dans un deuxième temps de lustrer
l' ongle. Il exerce une action de massa-
ge qui améliore la circulation du sang
et active la croissanc e de l'ongle. Il
faut  polir vigoureusement jusqu 'à ob-
tention d'une belle brillance.

La durée du vernis est prolongée du
fait  de son application sur un ongle net
et lisse, son adhérence en est amélio-
rée, ainsi que son éclat.

(Photo M AVALA SA)
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Sur vos paupières douces, au ras de
vos cils, autour de vos yeux, ou sur i>os
pommettes, ou sur votre front , ou, p lus
insolite, sur votre menton, posez des
Ombres Cristallines.

C'est une nouvelle façon de jouer
à être belle en dosant l'éclairage avec
subtilité. La femme découvre les points
de son visage qu'il faut flatter ou re-
hausser, puis alterne, en artiste, les
ombres et les lumières.

Par petites touches précieuses, scin-
tillantes, irisées — beige diap hane ou
or cuivré — elle agrandit ses yeux et
modèle ses traits, invente des contras-
tes et crée des demi-teintes.

C'est une « Impressionniste ».
Les Ombres Cristallines sont des crè-

mes gélifiées et translucides. Un agent
cristallin (irisé ou cuivré) leur permet
de réfléchir toutes les lumières. Comme
l'eau fait  miroiter les éclats du soleil ,
elles captent l'azur et le brun de vos
yeux, le rose de vos joues ou l' or de
votre teint.

Les ombres Cristallines ont une tex-
ture très souple, qui facilite l'applica-
tion et l'estompe instantanée avec d'au-
tres crèmes ou fards.

Elles laissent l'épiderme doux et ve-
louté. (Photo Chanel)

Des jeux de lumière
pour être belle

Après une nuit de sommeil et 10
à 12 heures sans manger, l'organisme
a besoin d'une « relance » calorique
avant de se remettre au travail. Au
cours de la matinée nous utilisons
20 pour cent de nos calories journa-
lières. U faut donc que le petit dé-
jeuner fournisse 450 à 500 calories
si l'on veut éviter d'épuiser nos réser-
ves de glucose sanguin.

Un petit déjeuner trop frugal ou
inexistant oblige l'organisme à puiser
dans ses réserves, notamment dans cel-
les du foie. Mais ce phénomène de
compensation se produit avec un cer-
tain décalage, ce qui provoque facile-
ment le fameux « coup de pompe »
des fins de matinées. Chez certaines
personnes cet état d'hypoglycémie (taux
du sucre sanguin insuffisant) peut
même se traduire par des maux de
tête , des vertiges et des nausées, ceci
souvent sans sensation de faim...

Quel automobiliste partirait pour un
long trajet avec un litre d'essence dans
son réservoir ?

Faute de carburant, notre organisme
va fonctionner au ralenti toute la ma-
tinée et, forcé à l'économie, va garder
toute la journée ce rythme d'épargne.
Ainsi l'apport calorique des autres re-

pas va lui permettre d'augmenter ses
réserves.

Supprimer le petit déjeuner, c'est
favoriser l'obésité.

L'idéal pour entamer une bonne jour-
née est de se réveiller assez tôt, pren-
dre une douche, faire quelques exerci-
ces dc gymnastique, boire un jus de
fruits ou croquer une pomme puis se
mettre à table pour un vrai petit re-
pas bien composé et varié.

Le petit déjeuner idéal comprend :
— un jus de fruit ou une pomme parce
qu'ils réveillent l'appétit, stimulent les
fonctions digestives et sont riches en
vitamines et oligo-éléments ;
— du lait, du yogourt ou du fromage
parce qu'ils sont de précieux fournis-
seurs de calcium et de protéines ;
— du pain, de préférence mi-blanc, noir
ou complet, ou des céréales, un peu
de confiture ou de miel parce qu'ils
contiennent des glucides qui se trans-
forment rapidement en énergie ;
— du beurre, surtout pour les enfants,
à cause de sa richesse en vitamine A ;
— une ou deux fois par semaine, un
œuf ou du jambon.

Ces renseignements sont tirés de la
brochure éditée par la Régie des al-
cools à Berne, brochure consacrée
uniquement au petit déjeuner.

L'importance du petit déjeuner est trop souvent ignorée
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
6 octobre 1978 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de Mme Nicole Gabus, Présidente. 33 membres sont présents ainsi que
le Conseil communal in corpore. 8 membres sont absents-excuses : MM. A. Bri-
gadoi, R. Dacllenbach, M. Ducommun, P. Faessler, J.-P. Graber, W Humbert, J.-J.

Mercier, E. Peruccio.

Correspondance
La Présidente indique que la cor-

respondance reçue de M. O. Moser con-
cernant le comportement d'adolescents
aux alentours des immeubles de la
Jambe-Ducommun et de M. E. Lohrer
relative à l'entretien des escaliers de
la Butte est déposée sur le Bureau.

Nomination d'un membre
de la Commission

d'établissement
du Technicum

Sur proposition de M. J. M. MAIL-
LARD, M. Yvan Lebet, soc. est dési-
gné membre de la Commission d'éta-
blissement du Technicum, div. du Lo-
cle, en remplacement de M. Paul Fa-
vre , démissionnaire.

Nomination d'un membre
de la Commission

de désignation des rues
En remplacement de M. Chs. A.

Breguet , démissionnaire et sur propo-
sition du groupe radical , M. Marcel
Garin est désigné membre de la Com-
mission de désignation des rues.

Nomination d'un membre de
la Commission des comptes

1978
Pour succéder à M. Chs. A. Breguet,

démissionnaire et sur proposition de
M. Riedweg, M. Marcel Garin est ta-
citement élu membre de la Commis-
sion des comptes 1978.

Modification du Règlement
du quartier des Bosses

M. Maurice HUGUENIN : Ce rapport
a donné lieu à une longue discussion
au sein du groupe socialiste qui dé-
plore que ce règlement, adopté le 23
juin dernier, doive déjà faire l'objet
d'une modification pour des raisons pu-
rement « marchandes ». Le groupe so-
cialiste, qui souscrit au vote de l'ar-
rêté proposé, demande que l'applica-
tion du ler alinéa de l'article 7 ne
soit nullement contraignante.

Partageant l'opinion du préopinant ,
M. Laurent DONZÉ fait part de l'ac-
cord du groupe POP, tout en sou-
hai tant  que ce soit la première et
dernière modification de ce règlement.

M. Joseph HUOT considère qu'un rè-
glement doit être appliqué avec une
certaine rigueur si l'on tient à justi-
fier son utilité. Après examen du rap-
port , le groupe PPN se rallie à la
proposition de modification de l'art. 7.

M. Francis JAQUET rappelle que le
groupe radical n'est pas favorable,
d'une manière générale, à ce règlement
de quartier , estimant que le Conseil
communal est à même de prendre tou-
tes mesures restrictives dans ce domai-
ne, en s'appuyant sur les règlements
communaux concernant les construc-
tions et les diverses zones lors de la
délivrance de la sanction des plans.
Par conséquent , le Conseil communal
se doit d'assumer ses responsabilités
sans chercher à les faire partager par
le Législatif.

Après avoir rappelé que le groupe
radical avait été le seul à refuser
ce règlement de quartier , M. Jaquet
indique qu 'en raison du caractère
moins restrictif donné à la nouvelle
rédaction de l'art. 7, son groupe l'ap-
puiera.

Donnant suite aux critiques formu-
lées en juin dernier à propos de l'ac-
cès piétonnier, M. Jaquet confirme qu'il
aurait été çflus judicieux d'envisager
une route carrossable étroite.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics, indique tout d'abord
que tant le Règlement communal sur
les constructions 'que celui applicable
aux diverses zones ne fournissent au-
cun élément utile au lotissement des
Bosses.

En l'occurrence, il est donc faux de
prétendre que le Conseil communal
tend à se soustraire à ses responsabi-
lités. Par ailleurs, il rappelle que la
présentation de ce règlement de quar-
tier .répondait au vœu émis par le Lé-
gislatif.

Tout en partageant les regrets ex-
primés par plusieurs groupes, M. Bla-
ser ajoute que le Conseil communal
avait raison sur le fond de 'concevoir
un lotissement dans lequel la circula-
tion automobile était limitée à la route
de desserte.

Cest en tenant compte du désir gé-
néralement formulé pair les futurs ha-
bitants de ce quartier que nous avons
estimé opoortun de revenir sur ce
point. Cela ne signifie nullement que
le Conseil communal renoncera au
principe d'une telle exigence lors d'un
lotissement de quartier de .plus grande
envergure.

Répondant à M. Jaquet, il réaffir-
me que les frais de construction , d'en-
tretien et de déneigement des accès
incomberont aux propriétaires qui ont

tenu à disposer d'un garage dans leur
immeuble.

M. Cl. H. CHABLOZ souligne que le
Conseil communal a justement réagi
en soumettant la modification de cet
article ; a-t-on repris contact avec les
acquéreurs de terrains qui ont retiré
leur demande en fonction de l'ancienne
exigence ?

M. Frédéric BLASER , Directeur des
T.P. : Nous avons évidemment tenu au
courant ces personnes-là. En outre, il
va de soi que nous n'admettrons pas
l'aménagement de garages isolés sur
une parcelle. Par contre, nous ne ver-
rons ioas d'objection à l'acceptation de
projets sans garage, si les propriétaires
préfèrent en disposer d'un dans une
construction groupée.

L'intérêt que suscite ce lotissement
nous contraindra fort vraisemblable-
ment à réaliser prochainement un nou-
veau tronçon de cette route. Par contre,
la liaison avec celle de la Joux-Péli-
chet restera prévue à moyen terme.

La discussion est Close. La prise en
considération du rapport est votée sans
opposition. L'arrêté modifiant comme
suit l'art. 7 du Règlement du quartier
du lieu dit « Les Bossea » est approuvé
à l'unanimité :

« Art. 7 : Pour les 'maisons familiales
isolées, les garages doivent être inté-
grés à l'immeuble.

Pour les maisons familiales groupées,
la construction de groupes de garages,
même en bordure de la voie de desser-
te, fera l'objet de conventions » .

Demande de crédits pour
l'achat d'Immeubles

Au nom du groupe pop, M. Claude
LEIMGRUBER se rallie à la proposi-
tion d'achat de l'immeuble Banque 7.
dont la rentabilité est élevée, 'mais fait
toute réserve quant à l'éventuel trans-
fert du magasin des Services Indus-
triels dans cet immeuble.

Par contre, il rejette la demande de
crédit pour l'acquisition de Banque 13,
les conditions d'achat étant trop oné-
reuses. Ce n 'est pas le Tôle de la Com-
mune d'acheter des maisons délabrées.
Il souhaite que le propriétaire fasse
démdlir cette maison qui devient dan-
gereuse.

M. - Jean-Pierre FRANCHON : Le
groupe socialiste a pris connaissance
de ce rapport avec une certaine sur-
prise , étant donné que les deux objets
traités ne sont pas de 'même nature.
Tout en admettant qu 'il s'agit , dans le
cas de l'achat de Banque 7, davantage
d'un placement que d'un investissement
nous proposons néanmoins le renvoi
de cette demande de crédit au Con-
seil communal ; quant à Banque 13,
nous ne voterons pas ce crédit. En ef-
fet , notre groupe se refuse à sanction-
ner la politique de certains propriétai-
res qui, après avoir renoncé à entrete-
nir normalement leur immeuble, en
proposent la vente à la Commune à des
prix surfaits. A ce propos , serait-il pos-
sible d'étudier la mise au point de dis-
positions obligeant les propriétaires à
procéder à ia démolition d'immeubles
devenus inhabitables ?

Toutefois, nous serions disposés à vo-
ter le crédit nécessaire pour la démo-
lition de Banque 13 pour autant que le
propriétaire consente à donner son im-
meuble à la Commune.

Au sujet de Banque 7, et bien que le
rendement annoncé semble assez bon ,
le groupe socialiste n'est nas opposé
sur le fond à cet achat mais il re-
nonce à consentir à cette transaction
pour le prix articulé de 450.000 fr. C'est
la raison pour laquelle il propose le
renvoi du rapport à l'Exécutif tout en
le priant de noursuivre les pourparlers
afin que le prix ne dépasse pas
350.000 fr.

Enfin et tout en étant conscients que
le magasin des SX doit être maintenu
en activité, nous ne sommes pas in-
sensibles au projet de son déplacement
bien que nous ne pensions pas que le
nroblème de l'implantation constitue le
seul élément lié à l'amélioration de la
rentabilité du magasin.

Au nom du groupe 'radical , M. Jac-
ques RIEDWEG , rejette les rapports et
arrêtés soumis. A propos de Banque 13,
il est vraiment trop facile, lorsqu'un
immeuble a été relativement mal en-
tretenu, d'en proposer l'acquisition par
la Commune. Ce n'est pas à la Com-
mune de pallier les carences de cer-
tains propriétaires. En outre, nous n'a-
vons pas, actuellement , connaissance
d'un plan précis quant à la destination
future de cette propriété , dont le coût
de démolition atteindrait près de
30.000 fr . selon nos renseignements.

Quant à Banque 7, nos motifs de re-
fus se situent sur les plans financier ,
technique et politique. D'abord , ce n'est
pas du domaine de la Commune de fai-
re des affaires immobilières. De plus,
nous avons déjà clairement annoncé
que notre groupe ne voit pas la néces-
sité de créer un magasin des S.I. dans
le centre de la ville. Depuis longtemps,
nous avons remis en question l'exis-

tence de ce magasin par le fait de son
manque de rentabilité.

En résumé et quel que soit le prix
articulé , nous sommes d'avis que l'a-
chat de cet immeuble ne se justifie pas.
Par honnêteté, M. Riedweg ajoute que
son groupe utilisera tous les moyens
démocratiques et légaux pour s'oppo-
ser, cas échéant , à ces achats.

M. Cl. H. CHABLOZ déclare que le
groupe ppn rejette la demande de cré-
dit pour l'achat de l'immeuble Banque
7. Constatant que le Conseil commu-
nal justifie essentiellement sa propo-
sition dans la perspective du déplace-
ment du magasin des S. I., il relève à
ce propos, que ce magasin rencontre
des difficultés pour assurer sa renta-
bilité. De plus , la saturation qui se fait
sentir dans cette branche du commerce
entraînera probablement des dispari-
tions. Ce n'est pas à la Commune à
supporter les pertes qui peuvent en ré-
sulter. Par ailleurs, il serait inadmis-
sible que la Commune établisse le ma-
gasin des S.I. à proximité immédiate
d'un commerce semblable et concurren-
ce de ce fait un citoyen de la ville.

Enfin , notre groupe estime que la
Commune n 'a pas de vocation d'inves-
t'.sseur. A supposer qu 'elle dispose des
moyens, leur utilisation pourrait être
plus rentable pour la population s'ils
étaient destinés à la propagande en fa-
veur de la localité ou à l'étude de son
développement économique par exem-
ple.

En ce qui concerne l'achat de Ban-
que 13, nous pensons aussi qu 'il n 'im-
porte pas à la Commune de se substi-
tuer à des propriétaires négligents.
Tout au plus, pourrions-nous admettre
d'assumer la charge des frais de dé-
molition à condition que le propriétaire
remette gratuitement cet immeuble à
la Commune.

M. Laurent DONZE annonce que le
groupe POP, tout en restant favorable
à l'achat de Banque 7, se rallie à la
proposition de renvoi du rapport.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T. P., revient sur les motivations for-
mulées à l'appui de ce rapport ; c'est
en raison de l'intérêt commun que l'a-
chat de ces deux immeubles présentait
pour l'avenir et dans la perspective
éventuelle de ce secteur que nos pro-
positions ont été groupées en un seul
rapport. Certes , le Conseil communal
était conscient que sa proposition d'a-
chat de Banque 13 ne susciterait aucun
enthousiasme ; il n'en reste pas moins
que cette dernière s'inscrivait dans une
conception lointaine de doter la Com-
mune de terrains supplémentaires dans
un secteur intéressant.

Le directeur des T. P. rappelle que
la rentabilité brute de l'immeuble Ban-
que 7, y compris la location du maga-
sin des S. I., atteindrait 7,35 pour cent.
U relate les pourparlers engagés avec
le propriétaire ainsi que les raisons
pour lesquelles ce dernier , sans être
pressé, n 'a plus intérêt à conserver ce
bâtiment.

De plus, le Conseil communal, lors
de la vis'te du bâtiment, a pu se ren-
dre compte de l'ampleur des transfor-
mations entreprises pour la modernisa-
tion des appartements.

En conclusion, M. Blaser signale que
le Conseil communal est prêt à repren-
dre contact avec le propriétaire inté-
ressé. U doute cependan t fort que ce
dernier accepte de revoir son prix.

Malgré les prises de position qui
viennent d'être exprimées, M. Jean-
Pierre RENK , Directeur des S. I., pen-
se utile de préciser un certain nombre
de points. C'est le 18 mars 1932 que le
Conseil général prenait la décision
d'ouvrir le .magasin des S. I. dans le
bât'.ment où il se trouve encore au-
jourd'hui.

U énumère les prestations non chif-
frables et chiffrables du magasin en
rappelant que la Commission des S. I.
ainsi que la Commission du budget
1978 ont été renseignées en détail sur
cet obj'et. Il cite également les diffé-
rentes mesures prises dans la perspec-
tive d'obtenir une augmentation du
chiffre d'affaires. Ayant analysé les ar-
guments évoqués à l'appu i du dépla-
cement du magasin des S. I., M. Renk
conclut : « De deux choses l'une , le dé-
placement du magasin intervient ou la
question de son maintien , dans une rue
sans chalands, se posera au moment
où une solution semble s'ébaucher sur
le plan cantonal pour la venue du gaz
naturel propre à diversifier nos éner-
gies. Lorsqu'il faudra promouvoir la
vente des appareils à gaz , qui d'autre
que les S. I. aura la responsabilité d'en-
courager par une politique commercia-
le active et dynamique cette vente
d'appareils à gaz ? ».

La discussion est close. Opposée à la
prise en considération du rapport , la
préposition de renvoi du rapport au
Conseil communal est acceptée à la
majorité contre une voix.

Crédit pour la rénovation
de trois salles d'Ecole
d'électrotechnique du

Technicum
M. Gilbert JEANNERET déclare que

le groupe socialiste approuve l'octroi
du crédit sollicité. De plus, il souhaite

que le Conseil communal préconise
chaque année la poursuite des travaux
de rénovation indispensables dans ce
bâtiment.

Les travaux prévus ce soir seront-ils
terminés pour la journée du 75e anni-
versaire de l'Ecole, le 3 novembre
prochain ?

M. Marcel GARIN a pu constater sur
place que diverses salles de cette école
nécessitaient des travaux d'entretien.
Le groupe radical souscrit au vote du
crédit demandé.

M. Jean-Pierre BLASER donne l'ac-
cord du groupe POP à l'engagement
d'une telle dépense.

M. Hermann WIDMER est d' avis que
cette Ecole mérite que nous lui accor-
dions un intérêt particulier. Après
avoir personnellement procédé à la vi-
site des lieux , il signale que le groupe
PPN se rallie à la proposition du Con-
seil communal. Il partage la préoccu-
pation de M. Jeanneret quant à la ter-
minaison des travaux à temps.

M. Gilbert JEANNERET est surpris
d' apprendre que les groupes rad ical et
PPN ont eu l'occasion de visiter les lo-
caux de l'école. Dès lors, pour quelle
raison les groupes POP et socialiste
n'ont-ils pas été invités à une telle
visite ?

Pour sa part , le .groupe socialiste, si-
gnale M. J. M. MAILLARD, n'a pas
ressenti la nécessité de se rendre sur
place, étant donné que ses commissai-
res au sein de la Commission du Tech-
nicum l'avaient consciencieusement
renseigné sur cet objet.

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER , Directeur des T. P.,
se permet de relever que, conformé-
ment à la pratique en cours, les de-
mandes de visite de tout bâtiment com-
munal, même par les membres du Lé-
gislatif , doivent être soumises préala-
blement au Conseil communal.

Ayant relevé qu'effectivement aucun
investissement n'avait été prévu dans
le programme des travaux 1978 pour
de tels travaux au Technicum , M. Bla-
ser annonce qu 'un poste « Entretien
extraordinaire » figurera dorénavant
dans le budget pour chaque école. Pour
l'enseignement technique, nous nous
proposons d'inscrire un montant annuel
de 60000 francs durant une période de
10 ans.

Quant au délai d'exécution des tra-
vaux de rénovation des trois salles de
l'Ecole d'électrotechnique, il est vrai
qu 'il est limité. Avec l'accord du Légis-
latif et pour autant qu'aucune volonté
de référendum ne se manifeste, nous
débuterons volontiers lesdits travaux
avant l'expiration du délai légal. Signa-
lons en outre que la transformation
des installations d'éclairage des trois
salles de cours permettront la réalisa-
tion d'une économie d'énergie de 830
francs par année, montant qui ne cou-
vrira qu'une partie de l'intérêt de l'in-
vestissement.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Au vote , l'arrêté portant
sur l'octroi d'un crédit de 60.000 francs
pour la rénovation de trois salles dans
le bâtiment du Technicum, division du
Locle, est adopté à l'unanimité.

Réfection de WC publics
M. Jean-Pierre BLASER fait remar-

quer qu 'il est non seulement nécessai-
re, mais indispensable de créer des ins-
tallations modernes. Le groupe POP
votera le crédit demandé.

M. Roger DROZ apporte l'adhésion
du groupe socialiste à la proposition du
Conseil! communal en espérant que les
usagers respecteront ces installations.
De plus , il souhaite que ûa prochaine
étape de réfection des cinq autres w. c.
publics ne se fera pas trop attendre.

Au nom du groupe radical , M. Ulysse
BRANDT se rallie au projet du Conseil
communal. Certes, le montant requis
est un peu élevé, mais nous faisons
confiance au Directeur des T. P.

M. Jean SIGG : Nous avons pris con-
naissance avec intérêt de ce rapport.
Après avoir visité ces installations, il
estime également que la réfection pro-
posée s'impose. Si la pose de cuvettes
dans les toilettes n'est pas la meilleure
solution du point de vue de l'hygiène,
nous pensons cependant qu'elle peut
être maintenue en l'occurrence, ne se-
rait-ce que pour rendre service aux
personnes âgées. Toutefois, il importe-
ra de procéder régulièrement à des
contrôles afin que ces installations de-
meurent en parfait état de propreté.
En conclusion , le groupe PPN approuv e
rapport et arrêté.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté portant sur l'oc-
troi d'un crédit de 100.000 francs pour
la réfection des w. c. publics de la rue
Girardet , de la Place du Premier-Août
et du Technicum est adopté à l'una-
nimité.

Réparation des façades de
quatre immeubles

communaux
M. Laurent DONZÉ : Après avoir

nris connaissance de ce rapport , nous
avons tout de même été surpris qu 'il
faille entreprendre de tels travaux ,

alors que la construction de ces bâ-
timents varie entre 8 et 19 ans seule-
ment. Cela signifie certainement que
quelque chose ne joue pas au niveau
des architectes. Au sujet des immeu-
bles Gérardmer 22 à 28, nous notons
que l'architecte participera aux frais
de réparation ; nous espérons vivement
que le Département des Travaux nu-
biles en fera de même. En résumé, le
groupe POP acceptera les rapport et
arrêté.

M. Paul PERDRIZAT souligne que
les sdlutions retenues pour les façades
des immeubles J.-Ducommun 5 à 13
et Gérardmer 22 à 28 sont judicieuses.
Il est certes malheureux de constater ,
dans ce dernier cas, qu'un ouvrage de
cette importance ait présenté dès 1970
déjà des défauts de construction . Par
conséquent , nous insistons nour que le
Conseil communal entreprenne de nou-
velles démarches auprès du Départe-
ment des Travaux publics, dont la res-
ponsabilité demeure engagée en l' es-
pèce.

En conclusion, M. Perdrizat déclare
que le groupe socialiste approuve les
rapport et arrêté déposés. En passant ,
il remarque que dans le domaine de
la construction , c'est une grave erreur
de choisir toujours la solution la meil-
leure marché.

Mme Evelyne FATTON remercie l'E-
xécutif de son rapport. Elle relève
que les façades posent souvent des
Problèmes d'étanchéité. Malgré les so-
lutions coûteuses envisagées pour re-
médier aux inconvénients signalés, le
groupe radical apporte son accord au
vote du crédit en le limitant à 89.600
francs pour la réparation des façades
de la buvette de la patinoire, des im-
meubles J.-Ducommun 5 à 13 et Gé-
rardmer 22 à 28. Pour ce qui. concerne
la façade des immeubles Tertre 15
et 17, Mme Fatton prooose, sous forme
d'amendement, que cette réfection fas-
se l'objet d'une étude plus approfondie,
la garantie de cinq ans offerte étant
par ailleurs insuffisante. Pour l'avenir ,
elle souhaite que l'Exécutif renonce à
présenter des demandes de crédit glo-
bales.

Au nom du groupe PPN, M. Hermann
WIDMER renonce à entrer dans les
détails techniques et fait confiance aux
spécialistes des TP. Concernant les im-
meubles Gérardmer 22 à 28 , il sou-
haite que le Conseil communal donne
connaissance r>ar la suite du résultat
de sa démarche auprès du Département
cantonal! des Travaux publics. De plus ,
l'orateur demande s'il ne serait pas
préférable, à l'avenir, de tenir des
comptes qui révèlent la situation finan-
cière exacte de chaque immeuble ap-
nartenant à la Commune. M. Widmer
conclut en précisant que son groupe
accepte le crédit demandé.

M. Frédéric BLASER , conseiller com-
munal, directeur des TP, revient sur
ce dernier point en ajoutant que c'est
conformément aux dispositions de l'Etat
que les charges financières liées aux
immeubles locatifs figurent globale-
ment dans le chapitre des intérêts pas-
sifs.

Il remercie ensuite le Législatif de
l'accueil réservé à ce rapoort. U est
incontestable que la vingtaine d'années
d'intense activité qui s'est manifestée
dans la construction a eu des consé-
quences sur certains procédés de cons-
truction, de telle sorte qu 'aujourd'hui
il faut envisager des travaux d'entre-
tien semblables à ceux que nous pro-
posons ce soir. C'est exact que des
problèmes de responsabilité se sont
plus rapidement posés au sujet des im-
meubles Gérardmer 22 à 28 que pour
d'autres maisons communales. C'est
dans le cadre d'une action cantonale
HLM, que ce groupe d'immeubles nous
a été remis par le Département des
TP, lequel a assumé en fait la res-
ponsabilité de cette construction, la
Commune n'ayant nullement été appe-
lée à traiter avec les exécuteurs du
mandat. Il va de soi que le Conseil
communal réintroduira auprès de l'Etat
une demande de participation auxdits
frais.

Quant aux immeubles Tertre 15 et
17, nous consentons volontiers à réexa-
miner l'ensemble de ce problème ; nous
mettrons en concurrence plusieurs en-
treprises, ceci, d'autant plus que l'offre
articulée cour la pose d'une paroi-
rideau s'élève à 74.000 fr. contre 22.000
francs pour la solution décrite dans le
rapport.

Etant donné que la formule du crédit
global récemment, utilisée lors d'une
demande de crédit pour la réfection
d'une série de 'toitures n'avait soulevé
aucune remarque, nous avons tout sim-
plement pensé que nous pouvions la
renouveler. Nous restons cependant dis-
posés à revenir à l'ancienne formule de
la présentation d'arrêtés particuliers
pour chaque immeuble.

S'étonnant que cette demande de
crédit arrive assez tardivement, M. Ed-
gar JOBIN désire savoir si l'exécution
desdits travaux pourra se faire avant le
début de la mauvaise saison.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal , directeur des TP, répon d que
lors de l'établissement du programme
des travaux , une série d'investisse-

Suite en page 39
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Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Môudon

GRANDE VENTE DE MEUBLES
RUSTIQUES DE LUXE
À DES PRIX DE FOU

ET CEST VRAI !
AU BAHUTIER S.A. - BIENNE

Prix conseillé Notre prix
Tables Louis-Philippe 790.— 390.—
Chaires Louis-Philippe 149.— 99.—
Chaises à médaillon 340.— 199.—
Armoires vaudoises 2200.— 999.—
Vaisseliers valaisans 3 corps 2600.— 1290.—
Tables valaisannes avec rallonges,
180 x 80 1980.— 999.—
Chaises rustiques campagnardes 240.— 99.—
Vaisseliers valaisans 4 corps,
en noyer massif 6800.— 3990.—
Vitrines rustiques 590.— 299.—
Meubles TV 250.— 140.—
Chevets 1 niche et 2 tiroirs 150.— 85.—
Bahuts sculptés 295.— 199.—
Bars rustiques complets 2650.— 1450.—
Fauteuils Voltaire 690.— 290.—
Cabriolets Louis XV 390.— 199.—
Guéridons de salon massif 690.— 295.—
Secrétaires marquetés 590.— 340.—
Commodes marquetées 490.— 295.—
Bibliothèques basses 390.— 295.—
Crédences Louis-Philippe
à 4 portes 790.— 490.—
Salons Louis XV 3950.— 2200.—
UN CHOIX COLOSSAL DE SALONS CUIR
RUSTIQUES ET CONTEMPORAINS AU PRIX DE
GROS.
Nous meublons souvent des châteaux , villas de maî-
tre, maisons campagnardes, appartements, hôtels, etc.
POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
Nous fabriquons nous-même la majorité de nos meu-
bles sans intermédiaire.
et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Le plus grand choix de meubles rustiques dans le
canton. Stock énorme, livrable tout de suite, fabrica-
tion spéciale sur mesure. Rabais de quantité. Prix
spéciaux pour hôtels , restaurants, etc.

LE BAHUTIER
Meubles gros et détail S.A.

Bienne , Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Attention : Notre magasin est ouvert le jeudi soir
jusqu'à 21 heures.L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura

¦ vous assure un service d'information constant S
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Un style individuel. Une coupe
^^^^^ généreuse: manches raglan, empiècement

-M: dorsal libre, manches à brides.
Tissu moelleux mohairlook uni.

, % Le jeune pardessus classique pour les
}y hommes dans la trentaine.
K De toute première qualité PKZ pour

2: ' 7 C'est le nouveau PKZ!

IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchatel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach et Glatt.



Gambie/Sénégal ^Ëg^f^^Afrique
occidentale
Avec garantie beau temps Kuoni
Vols hebdomadaires avec Gambie
BalaÎT, affiliée à Swissair. l'Af rique à l'état originel , une région

encore peu touchée par le tourisme.
'LtâÊÊÊbû Un pays qui , grâce à son climat chaud

1 Semaine dès "mt/̂ gsï̂  ̂ et sec, est vraiment idéal pour nous.

HL. Aflfl Séné8al
Bï  wT^ %|%ll M BB la Casamance, région fluviale vcr-
I H A 

~~& ~JF\. M __ \ doyante et l'ensorcelant Cap Skirring,
¦*¦"¦ ™»™  ̂  ̂^^ ™ une baie dont la beauté n'a rien à
de Genève envier aux mers du Sud.
Afin de vous permettre de découvrir la diversité de ces deux pays, nous vous
offrons de nombreuses possibilités de combiner des circuits captivants avec
de reposantes vacances balnéaires. 

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

££££' Les vacances - c'est Kuoni ĝgf^^^";

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commando

Toujours bien servi !

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 OCTOBRE

pas de restauration
FERMÉ 30 et 31 OCTOBRE

28 et 29 octobre, soirées d'adieu.

SAMEDI 28 OCTOBRE, à 20 h. 30

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

SOIRÉE
MUSICALE

Fanfare de la Croix-Bleue

Groupe vocal Les Routiers Bleus

Entrée libre

Samedi 28 octobre dès 20 h. 30

BAL
A LA PUCE
conduit par le brillant orchestre

THE WILDBOARS

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qxdetaé
RACLETTE

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

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI 
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Dimanche 29 octobre
dép. 13 h. 30, prix spécial Fr. 17.-

PETIT CIRCUIT EN ZIG-ZAG

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

VRAIE ET FAUSSE
SPIRITUALITÉ

Valeur comparée de celles de Moïse, des docteurs de la loi (Pha-
risiens), des Esséniens, de Jésus, de Paul, des Initiés, des Chrétiens.

(Le conférencier traitera dans la même salle, le 26 février, le sujet
complémentaire : La spiritualité revue et corrigée sur la base des

récentes découvertes sur le cerveau.)

par CHARLES RITTMEYER
| conférencier indépendant, ingénieur et lie. en théologie

Entrée libre. La Chaux-de-Fonds, Buffet de la Gare,
lundi 30 octobre, à 20 h. 15.

W~ Votre
1 GARDE-ROBE d'HIVER

retrouvera
H l'aspect du neuf

©

grâce à:
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MARCHÉ S
AUX PUCES I

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h. I

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ /
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Relais du Mont-Dar
SAMEDI MIDI ET SOIR

civet de chevreuil
Prière de s'inscrire - Tél. (038) 53 20 74

Noël - février

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

MARIGNY CLUB OUEST,
3962 MONTANA.

Café du Collège
CE SOIR

danse
avec Fanfan le Myosotis

Entrée libre

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-deVille 6 - Tél. (039) 23 19 73

CE SOIR

raclette
Ambiance avec Jacky

Mont-Soleil
Auberge de la Crémerie

Tél. (039) 41 23 69

match
au cochon
Vendredi 27 octobre à 20 h. 30

Inscription : Fr. 15.—
Souper offert

à tous les participants
dès 19 h. 30 ou après le jeu.

La moitié des joueurs
recevra un prix.

CAFÉ OU GLOBE
CE SOIR

souper tripes
à volonté Fr. 7,50

, Ambiance avec Curt et son accordéon

Restaurant «La Fontana»
Locle 3 b -  Tél. (039) 26 04 04

Dimanche 29 octobre dès 15 h. 30

Concert d'après-midi
donné par le célèbre Jacky

et sa guitare
D'autre part , nous vous proposons

nos filets de perche frais,
nos menus à la carte,

ainsi que tous les jours
nos deux repas à Fr. 9,50

FÊTE DE LA BIÈRE
CAFÉ DU GAZ
Ce soir dès 21 heures

et samedi dès 16 heures
avec le célèbre Trio

LES DANY'S
Musique populaire
(choucroute garnie)
Tél. (039) 23 24 98

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

teO ,,:BilflpnL^

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98

TOUS LES VENDREDIS
à partir de 18 heures

vous propose

BUSECCA
Service sur assiette

avec l'accordéoniste WILLY
et son batteur

DIMANCHE A MIDI

CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes au beurre

Salade
avec ou sans dessert

Prière de réserver :
Tél. (039) 26 06 98
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a u j  our d '  hui  :

amb iance  f o l k l o r i q u e  ave c \
1 'orche stre Y van D re y j

animation :

G é r a r d  B e r s i e r

samedi ; * Carlos & Jackie, bal lonnistes
28 * Orchestre champ être Yvan Drey

octobre I * An imateur Gérard Bersier

vendredi s j _e vivarium de La Chaux-de-Fonds '

3 i s ' installe à J umbo du vendredi 3

| novembre I au samedi 11 novembre .'

samedi n £,es Amis pour le Futur

 ̂ journée de la nature avec
I novembre! Pierre Lang, le vivarium, etc.



Conseil général du LocleSuite de la page 36
mcnts avaient été choisis de préférence
à d'autres. En outre , c'est effective-
ment en cours d'année qu 'il est apoaru
que la réfection de ces façades s'im-
posait. Il n'est pas certain que tous
ces travaux seront entrepris à la veille
de l'hiver ; toutefois , ceux relatifs à
l'immeuble Tertre 15 et 17 présentent
un caractère d'urgence.

La discussion est olose.
La prise en considération du rapport

est votée sans ooposition.
Opposé à l'amendement de Mme Fat-

ton , l'article premier tel qu'il est pro-
posé par l'Exécutif est accepté par
23 voix contre 5.

Prenant acte de la déclaration du
Conseil communal de réétudier le cas
des immeubles Tertre 15 et 17, M.
Jacques RIEDWEG annonce que le
grouoe radical accepte le crédit global
requis.

Soumis au vote, .l'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 112.400 fr. pour
la réparation et la pose d'une étan-
chéité aux façades ouest de quatre
immeubles communaux est approuvé
à l'unanimité.

Interpellation de MM. J.-M.
Maillard et consorts relative

aux difficultés de .
l'horlogerie

M. Jean-Maurice MAILLARD estime
indispensable de donner quelques pré-
cisions sur les 'motifs de cette inter-
pellation, bien que son texte paraisse
suffisamment clair. S'il est certain que
les travailleurs de l'horlogerie ont sup-
porté pendant plus de trois ans les
effets des difficultés que l'industrie
horlogère connaît , il n'en est plus de
même aujourd'hui. En effet, depuis
plusieurs mois nous savons que le mé-
contentement va grandissant et nous
constatons aussi qu'il est dirigé non
seulement contre le patronat , mais éga-
lement contre les autorités en général
et les syndicats. Certes ces constata-
tions peuvent résulter d'un éventuel
manque d'information, mais il ne faut
cependant pas perdre de vue que les
salariés vivent dans une perpétuelle
inquiétude, due, notamment, au man-
que de sécurité de l'emploi. En outre, il
ne fait aucun doute que certains tra-
vailleurs rencontrent des difficultés à
nouer les deux bouts en raison des
salaires ridiculement bas fixés par le
patronat. A ce riropos, M- convient de
relever que notre localité prend rang
derrière 92 villes de Suisse.

M. Maillard signale également que
les centaines de milliers de francs en-
gloutis .lors de la commémoration d'un
anniversaire d'une entreprise ont été
ressentis comme une insulte par tous
les travailleurs. En conclusion, l'inter-
pellateur estime nécessaire de rensei-
gner les salariés concernés par ces dif-
ficultés, car ces derniers se posent
quantité de questions tout en se sentant
actuellement dupés.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, conseiller commu-
nal, directeur de l'Office du- travail,
réoond : Cette interpellation nous don-
ne l'occasion de rappeler à la popula-
tion les initiatives qui ont été prises
par les pouvoirs publics pour tenter
ou de conserver des emplois chez nous.
Elle nous permet également de préci-
ser ce qu'a fait le Conseil communal
et plus particulièrement l'Office du
travail nour défendre l'emploi et pour
faciliter le classement des travailleurs
licenciés.

Sans revenir sur les causes .des dif-
ficultés des industries d'exportation et
de l'horlogerie, qui sont suffisamment
connues, nous regrettons néanmoins que
les autorités fédérales ne se préoccu-
pent qu'aujourd'hui de la cherté du
franc suisse, malgré les cris d'alarme
lancés à Berne il y a plusieurs 'mois
déj à par les parlementaires neuchâte-
lois et les milieux proches de l'industrie
horlogère.

Sur le plan de la diminution de rem-
ploi et après avoir indiqué que la
Suisse dans le seul secteur secondaire
a perdu plus de 200.000 postes de tra-
vail de 1970 à 1976, M. Eisenring signa-
le que la population active de la ville
a passé de 7590 en 1970 à 5500 environ
aujourd'hui , d'où une diminution d'un
tiers des emplois, alors que le nombre
des frontaliers est réduit de 1056 à
571 à fin 1978. Au point de vue de
la main-d'œuvre saisonnière, dont l'ef-
fectif variait de 300 à 350 personnes
en période de haute conjoncture , ce
nombre s'est limité à une vingtaine
durant l'année écoulée. Enfi n, nous
pouvons actuellement estimer le nom-
bre des travailleurs à domicile à moins
d'une centaine alors qu'il atteignait 500
dans les bonnes années.

Il faut aussi savoir par ailleurs que
les possibilités d'action de la Commune
en matière économique sont extrême-
ment limitées, étant donné que l'auto-
rité politique ne possède aucun nouvoir
de décision à l'intérieur des entreprises
et ne dispose pas des éléments lui
permettant d'apprécier si des licencie-
ments ou l'introduction de chômage
nartiel sont ju stifiés. Les chefs d'en-
treprise sont donc seuls maîtres à bord.

Notre rôle premier en période de
réduction d'effectif est donc d'ordre.
Néanmoins , nous nous sommes cons-
tamment efforcés , tant au niveau du
Conseil communal que de l'Office du
travail , de rechercher le dialogue, la
conciliation avec les directions d'en-
treprises, les chefs du personnel, ainsi

qu 'avec les organisations ouvrières et
patronales. Remarquons aussi que lors-
que des licenciements interviennent , les
chefs d' entreprise auraient tout intérêt
à mieux informer leur personnel et à
discuter assez tôt avec l'Office du tra-
vail et les syndicats. Ils éviteraient
ainsi de commettre certaines erreurs
qui alourdissent le climat et peuvent
créer des problèmes sociaux difficiles
à résoudre. Signalons également que
l'éloignement des pouvoirs de décision
ne facilite nullement les choses par le
fait que des entreprises se sont dé-
personnalisées et que ceux qui décident
ne ressentent pas toujours le pouls de
notre ville.

Ayant souligné que l'Office du travail
a mis tout en œuvre pour tenter de
trouver de nouvelles nlaces de travail
pour les personnes licenciées et s'est
activement occupé de renseigner les
chômeurs quant à leurs droits , M. Ei-
senring énumère les nombreuses dé-
marches entreprises par le Conseil
communal pour défendre l'emploi au
Locle. En 197-5 déjà, l'Exécutif inter-
venait auprès du Conseil fédéral et
du Conseil d'Etat en donnant connais-
sance des difficultés de la ville et de
l'industrie horlogère ; nuis, démarche
auprès du gouvernement neuchâtelois
l'invitant à intervenir à Berne pour
que soit prolongée la durée d'indem-
nisation du chômage et que les mon-
tants des indemnités soient augmen-
tés, suivie d'une demande au Conseil
d'Etat proposant le versement d'allo-
cations extraordinaires aux chômeurs
ayant épuisé leurs secours auprès des
caisses d'assurance chômage.

Le porte-Darole du Conseil communal
relève également l'activité déployée par
l'Office du travail , qui s'applique no-
tamment à. prendre contact avec les
travailleurs licenciés en s'efforçant de
leur offrir un emploi acceptable et en
veillant aussi à ce que les employeurs
se conforment strictement aux direc-
tives de l'OFIAMT. Certes, la tâche
de nos services n'est pas facile. Il n'est
pas toujours aisé de trouver un emploi
à des travailleurs non qualifiés ou trop
spécialisés, à des personnes qui occu-
paient des postes à responsabilités ou
à des travailleurs de 50 ans et plus.

Qu'en est-il de l'avenir de la région
horlogère ? M. Eisenring déclare : « Le
moins que l'on puisse dire est que les
difficultés ne sont pas surmontées ; l'a-
venir s'annonce encore difficile, non
seulement pour la région horlogère,
mais de 1 avis même du Conseil fédéral ,
pour l'ensemble de l'industrie et plus
oarticulièrement de l'industrie d'expor-
tation.

L'horlogerie n'a pas fini sa mutation
technologique et structurelle ; il ne fait
pas de doute que l'emploi diminuera
encore dans ce secteur au cours de
ces prochaines années.

Industriels, syndicats et pouvoirs pu-
blics ont aujourd'hui acquis la con-
viction que l'avenir de la région hor-
logère ne peut être assuré que par la
diversification industrielle. C'est dans
la mesure où chacun s'attellera à
cette tâche de longue haleine que les
difficultés nourront être surmontées et
que l'avenir de notre région sera as-
suré. Nous disposons heureusement de
bons atouts : main-d'œuvre qualifiée,
bonnes écoles professionnelle et tech-
nique, locaux à disposition. »

Notant les efforts de diversification
entrepris par plusieurs entreprises hor-
logères, l'orateur pense qu'une meilleu-
re information du oublie sur cet objet
par les chefs d'entreprise pourrait ten-
dre à redonner quelque confiance aux
Loclois.

Pensant que la diversification indus-
trielle de la région devrait être faci-
litée par les récentes décisions des
Chambres fédérales, accordant un ap-
pui de la Confédération dans le cadre
de l'aide aux régions dont l'économie
est menacée, ainsi que par les mesures
de soutien qu'apoortera la loi cantonale
sur la promotion économique, M. Ei-
senring conclut : « De son côté, le Con-
seil communal, avec l'appui du Légis-
latif , poursuivra son aide indirecte à
l'industrie et à la diversification dans
la perspective de défendre l'emploi,
sous les formes les olus diverses, no-
tamment ventes de terrain s à des prix
particulièrement avantageux , sinon
symboliques, participation à des frais
d'équipement, tels qu'aménagements
extérieurs, places de parc, rouîtes d'ac-
cès, etc., ainsi que par la vente ou
la location de locaux industriels.

Désormais, des aopuis plus directs
et de caractère financier , tels que cau-
tionnement et prise en charge d'intérêt,
etc., devraient pouvoir intervenir par
les dispositions fédérales et cantonales
citées ci-dessus.

Le Locle et la région horlogère ont
su dans le passé surmonter de graves
crises économiques ; nous sommes per-
suadés qu'il en sera de même aujour-
d'hui , même si Ta lutte risque d'être
encore longue et parsemée d'embû-
ches. »

L'interpellateur, M. J.-M. Maillard,
se déclare satisfait de la réponse de
l'Exécutif.

Résolution de MM. Ulysse
Brandt et consorts

M. Ulysse BRANDT apporte quel-
ques commentaires à l'appui du projet
de résolution déposé. Il souligne com-

bien la situation est préoccupante pour
notre région , qui dépend dans une très
large mesure de l'industrie d'exporta-
tion. Demeurant conscient qu 'aucun re-
mède miracle n 'existe , M. Brandt reste
cependant persuadé que les quelques
mesures dont l'étude est demandée sont
susceptibles , dans certains cas tout au
moins , d'aider ou de favoriser une
amélioration de cette situation , voire de
sauvegarder des emplois.

M. Jean-Mauric9 MAILLARD, dans
une longue intervention , dirigée contre
le groupe radical , s'étonne que ce der-
nier fasse tout à coup appel à l'Etat ,
alors que ce parti s'est toujours déclaré
partisan du maintien d'un système d'é-
conomie libre. Par ai lleurs et face à la
situation économique dans laquelle
nous nous trouvons aujourd'hui , il est
sans doute permis de se poser la ques-
tion : où est donc le bien-être de l'éco-
nomie prônée par les radicaux ? En
citant quelques positions prises par ce
parti sur le plan de la Confédération ,
notamment en matière de contrôle et
de la surveillance des prix , M. Maillard
qui voit au travers de cette résolution
l'amorce , d'un revirement de ce groupe,
pense que l'on pourrait fort bien lui
suggérer par exemple de contraindre
les propriétaires à répercuter sur les
locataires les effets de la diminution
des taux hypothécaires.

En conclusion, M. Maillard annonce
que le groupe socialiste votera cette
résolution en formant le vœu qu'elle
soit entendue et que la situation puisse
être redressée. Il suggère en outre
qu'un exemplaire de cette dernière soit
adressé entre autres au président du
parti radical suisse !

M. Claude-Henri CHABLOZ: En tout
temps, le groupe PPN s'est montré peu
empressé pour voter des résolutions
d'ordre général , qui fort souvent visent
un but politique. C'est également le cas
ce soir, à la différence que la résolu-
tion de M. Brandt présente au moins
l'avantage de recommander dans un
but constructif l'examen de quatre de-
mandes précises.

Après avoir émis quelques réserves,
le groupe PPN, qui ne désire pas limi-
ter l'urgence de cette résolution, ac-
cepte de la soutenir du bout des lè-
vres. Quant aux déclarations « minis-
tre » du porte-parole du groupe socia-
liste, il faut les mettre sur le compte
de la propagande électorale.

M. Jean BLASER ne doute pas un
instant de la bonne volonté manifestée
par les auteurs du projet de résolution.
Certes, si la situation est aujourd'hui,
très grave, elle découle essentiellement
du régime des spéculations étroitement
lié au système dit de l'économie libre.
A ce propos, il lui paraît intéressant
de rappeler qu'une intervention du
POP en 1975, qui allait pourtant dans
le même sens que la résolution de M.
Brandt , n'avait pas eu l'heur d'enchan-
ter le groupe radical ! Malgré cela et
tout en considérant le caractère quel-
que peu tardif de cette résolution, le
groupe POP la votera.

M. Ulysse BRANDT remercie les
groupes de leur appui.. Il tient simple-
ment à préciser à l'intention des porte-
parole des groupes socialiste et popiste
qu 'il reste, avec son parti , entièrement
attaché à l'économie de marché.

M. Jacques RIEDWEG est satisfait
de constater que la proposition de son
groupe rencontre une telle unanimité.

Notant l'unanime accueil qui vient
d'être réservé à cette résolution, M.
René FELBER, Président de la ville,
précise la position de l'Exécutif en
faisant remarquer qu 'il n'était , régle-
mentairement parlant, pas tenu de
s'exprimer à ce sujet.

Sur le fond , le Conseil communal
reste persuadé que cette résolution,
en raison de son arrivée tardive, est
inutile parce que l'ensemble des pro-
blèmes soulevés sont déjà connus du
Conseil fédéral. Elle est plus intéres-
sante néanmoins parce qu'elle traduit
fort bien l'inquiétude de la population
de notre région durement frappée que
par les propositions qu'elle contient.
Nous pouvons par conséquent remer-
cier MM. Brandt et consorts d'avoir
déposé ce projet tout en espérant que
l'inquiétude générale qui est ressentie
par notre population permettra au Con-
seil fédéral d'agir le plus rapidement
possible.

Soumise au vote, la prise en considé-
ration de la résolution suivante est
acceptée:

«La grande majorité des emplois
offerts dans la région des Montagnes
neuchâteloises le sont par des entrepri-
ses, petites et moyennes, axées sur l'in-
dustrie d'exportation. Cela n'est pas de
volonté délibérée, mais bien provoqué
par le fait qu'elles ne trouvent pas,
dans notre pays, les débouchés néces-
saires à leur survie.

La surévaluation du franc suisse em-
pêche les produits des industries de
notre région d'être pris en. considéra-
tion par la clientèle étrangère.

Par ailleurs, on peut constater que
les importateurs de matières premières
et fournitures ne répercutent pas la to-

riode d'offre de douze mois à deux
mois

— abaisser le montant minimum né-
cessaire à l'obtention de cette ga-
rantie de 100.000 fr. à 30.000 fr.

— contraindre les importateurs à ré-
percuter la totalité de la différence
due au change à leur clientèle suis-

se, et leur faire limiter au plus jus-
te , dans leur propre intérêt à long
terme, leur marge de bénéfice.

Ces mesures parmi de nombreuses
autres , permettraient aux entreprises
de notre région de voir leurs offres
prises en considération par la clientèle
talité des différences de cours des
changes sur leur clientèle suisse.

Sans mesures immédiates prises par
les autorités fédérales compétentes, on
peut s'attendre à une grave recrudes-
cence du chômage dans notre région
dès 1979.

Considérant ce qui précède, le Con-
seil général de la ville du Locle de-
mande au Conseil fédéral d'étudier les
mesures propras à:
— redonner au franc suisse sa juste

valeur
— ramener le délai imparti à la ga-

rantie à l'exportation durant la pé-
étrangère potentielle, sans prendre des
risques inconsidérés, et sauvegarde-
raient de nombreux emplois. »

Projet d'arrêté relatif à la
modification des articles 29
et 26 du Règlement général

pour la Commune
M. Francis JAQUET rappelle suc-

cintement le but cherché par ce projet
qu'il a développé au cours de la pré-
cédente séance. Il ajoute qu'en donnant
la forme négative à la proposition de
modification de l'article 26, il entendait
bien que la volonté de refuser tout
débat s'exprime clairement.

Au nom du groupe socialiste, M.
Maurice HUGUENIN rejette les modi-
fications suggérées à l'article 29, no-
tamment l'introduction de la clause
d'urgence qui ne se justifie nullement,
ceci d'autant plus que le Législatif tra-
vaille avec célérité. Au sujet du projet
d'arrêté touchant l'article 26 et dans
le but de permettre à la minorité de
s'exprimer, îl propose par voix d'amen-
dement la disposition suivante: « La
discussion n'est ouverte que si le tiers
des conseillers généraux présents dans
la salle le décide ».

Le groupe POP, indique M. Claude
LEIMGRUBER, refusera le projet d'ar-
rêté déposé, qu'il considère par trop
complexe et inutile.

M. Paul HUGUENIN: Le groupe PPN
se déclare favorable à l'introduction
à l'art. 29 de la notion de l'urgence;
il rejette par contre le dernier alinéa
du projet relatif au même article.
Quant à la modification de l'art. 26,
il se rallie au vote de l'amendement
déposé.

M. René FELBER, Président de la
ville, précise que le Conseil communal
nropose le rejet du projet d'arrêté tel
qu 'il a été rédigé par M. F. Jaquet , la
notion de l'urgence ne correspondant
absolument pas à ce qui est générale-
ment admis dans les règlements d'au-
torités législatives.

Par ailleurs, et lorsqu'une motion
pose un certain nombre de questions
auxquelles l'Exécutif serait à même de
répondre immédiatement, il est apparu
plus efficace de suggérer à l'auteur la
transformation de sa motion en inter-
pellation. H s'agit d'une simple conve-
nance, l'auteur restant seul maître de
son intervention. C'est la raison pour
laquelle il nous semble superflu de
compléter l'article 29.

Enfin , nous admettons avec M. F.
Jaquet qu'il est utile, très souvent de
pouvoir ouvrir une discussion après
une interpellation , cette procédure pou-
vant apporter un certain nombre d'in-
formations intéressantes. Dans ces con-
ditions, le Conseil communal peut se
rallier à cette partie du projet en ac-
cordant toutefois la préférence à la
forme positive ainsi que le suggère
l'amendement déposé par le groupe so-
cialiste.

M. Francis JAQUET admet que la
notion de l'urgence nroposée est nou-
velle; elle offre par contre l'avantage
de traiter plus rapidement les problè-
mes soulevés par voie de motion. Il ac-
cepte sans autre la forme positive pro-
nosée à l'art. 26.

La discussion est close.
En second débat, l'amendement pro-

posant la suppression de l'art, premier
du projet d'arrêté est accepté par 16
voix contre 12. Puis, l'amendement
oroposé à l'art. 2 du projet d'arrêté est
accepté par 22 voix contre 5.

L'ensemble du projet remplaçant
comme suit le dernier alinéa de l'art.
26 du règelment général pour la Com-
mune : « Une discussion n'est ouverte
que si le tiers au moins des conseillers
généraux présents dans la salle le
décide » est adopté à la majorité contre
5 voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la Pré-
sidente clôt la séance à 22 h. 55.

10e grand gala de I accordéon
Samedi prochain, à la Salle Dixi

Heureux jubilaire pour le Club des
accordéonistes du Locle, présidé avec
dévouement et efficacité par Mme An-
drée Broillet. Ce sera en e f f e t  la
10e fois consécutive que cette société
organise son traditionnel grand gala
de l'accordéon. Af in  de marquer le
coup, les organisateurs ont mis sur pied
un programme particulièrement allé-
chant, à l'intention du public loclois
et des mordus de l'accordéon qui sont
nombreux dans notre région.

Il faut tout d'abord relever la pré-
sence de Danielle Pauly, virtuose ac-
cordéoniste française qui à deux re-
prises interprétera avec brio des airs
de musette. Cette jeune accordéoniste
de 19 ans a déjà remporté de nom-
breux prix lors de rencontres interna-
tionales. Finaliste du trophée mondial
en 1974 et 1975 , elle a aussi entre au-
tre obtenu la coupe et le Grand Prix
mondial de Spa , sans oublier, l'année
précédente la coupe et le ruban du
championnat mondial de Huy, en Bel-
gique.

A deux reprises également se pro-
duira l'orchestre de Hâusi Straub com-
posé de cinq musiciens. Cette forma-
tion familiale est actuellement consi-
dérée comme l'une des meilleures dans
le domaine de la musique folklorique
suisse. L'orchestre vient du reste de
rentrer d'une tournée qui l'a emmenée
en Australie, au Japon et au Brésil.
Pour les spectateurs, d' excellents mo-
ments en p ersp ective.

Aux cotes de ces grands artistes
déjà confirmés se trouveront bien en-
tendu les membres du club locEois.
Au nombre de 45, sous la direction de
M.  Gilbert Schwab, ils ouvriront la
soirée. Ils seront suiuis par un petit
groupe placé sous la direction de M.
Marc-André Rcbert , sous-directeur. Ce
groupement intitulé l'Avenir est formé
de jeunes éléments qui feront leur en-
trée d'ici quelques mois ou années dans
le club des aînés.

Pour la 10e fois , toujours f idèles au
rendez-vous , lés accordéonistes juras-
siens .dont on attend le prochain disque
pour le début de l'année prochaine se
produiront . Les inséparables Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter une fois
encore enchanteront le public par leurs
interprétations au style typiquement
jurassien , inimitable.

Relevons aussi qu'outre la 10e an-
née de leur présence à ce gala ces deux
7>iusiciens dont la réputation a large-
ment dépassé nos frontières fêtent cette
année la 10e année d' enregistrement
de disques.

Ils seront suivis par Cédric S tau f f e r ,
17 ans, du Locle. Cet artiste du cru,

sorti des rangs du club loclois, se con-
sacre entièrement à des études musica-
les. Il fera découvrir aux spectateurs
des airs classiques.

Tous ces musiciens et virtuoses se
reproduiront une seconde fois  après
la pause. De plus , Serge Broillet , un
autre musicien loclois au talent déjà
largement reconnu et confirm é, étu-
diant au Conservatoire interprétera à
son tour divers airs classiques. Après
le spectacle l'orchestre dans lequel il
joue, Barbatruc, cinq musiciens, em-
mènera le bal. Une fameuse soirée à
la gloire de l'accordéon en perspec-
tive, (jcp)

La jeune virtuose française âgée de
19 ans, Danielle Pauly se produira
samedi prochain, lors du grand gala

de l'accordéon.
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condensât 7 mg, nicotine 0,6 mg

Soyez fort:
FumezJjMer.
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Pour attaquer l'hiver

en se défendant contre le froid
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Comparez! Vous n'hésiterez plus. A ne pas dédaigner. Blouson long,
Blouson en mouton retourné. Manches en bel agneau chamoisé, qualité Esco.
raglan confortables, bords en tricot. Applications aux coudes, doublure
La mode à un prix raisonnable: chaude. Prix convaincant:
348.- seulement. 248.- seulement.

A porter avec: pull rayé à grosses
mailles. 39.80 seulement. Jeans velours
côtelé avec plis depuis la ceinture.
59.- seulement.

Il VÊTEMENTS Jv Hsfjol /
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon barème cantonal , tra-
vail, intéressant et indépendant dans un cadre agréa-
ble.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

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

Problèmes de dettes?
Problèmes de budget
et de gestion?
Vos difficultés seront résolues efficacement et dis-
ci élément.

Rendez-vous par téléphone au (038) 61 31 73.
J. + F. VAUCHER - Moulins 12 - 2114 Fleurier

Nous cherchons

régleuse
ayant quelques années d'expérience professionnelle.

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

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

L'Hôpital d'Yverdon engage pour date à convenir

aide de salle
d'opération
(homme)

Suisse ou permis B ou C. Jeune homme dynamique et
désirant se créer une situation intéressante serait
formé.

Offres à adresser au Service du Personnel de l'Hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon , tél. (024) 23 12 12.
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12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 I 33.75 26.80
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10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000- 1589.40 835.95 584.80 459.20 ;

! 25000.- 1 2207.45 1 1161- 812.20 | 637.80 1
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ]
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
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La première à comprendre fut tout naturelle-
ment Espérance. Elle s'en ouvrit à son mari , un
soir , avant de s'endormir.

— As-tu remarqué que Nicolas ne fait plus
ses petites promenades champêtres, depuis
quelque temps ?

— Non. Et pourquoi ?
— Il est jaloux.
— Jaloux ?
Il ne voyait même pas où elle voulait en

venir. Il faut reconnaître qu 'il avait d'autres
préoccupations que d'épier ce qui se tramait
sous son toit.

— Oui. Jaloux , dès qu 'un homme s'appro-
che de Barbara.

— Tiens ! Je n'ai rien remarqué. Chacun me
paraît aimable avec elle; c'est peut-être pour-
quoi je n'ai rien suspecté.

— Peut-être.

Au fond d'elle-même, elle continuait de me-
surer les conséquences possibles d'une amitié
nouée dans cette situation. Maintenant qu'elle
considérait Barbara un peu comme sa sœur,
elle se sentait en demeure d'y voir clair pour la
protéger de nouveaux ennuis.

— Y vois-tu un inconvénient ? reprit Vin-
cent , après quelques secondes de silence.

— Je ne supporterais pas qu 'on lui prépare
de nouvelles souffrance morales. Et comment
Nicolas assumerait-il des responsabilités ?

— De toute manière, nous n'y pourrons rien
changer. Et puis, une amitié est toujours préfé-
rable à la solitude.

Ln tait , Vincent jugeait 1 affaire plus super-
ficiellement, plus objectivement que sa femme;
parce qu 'il était homme, probablement.

— Tu ne songerais pas à renvoyer Barbara ?
reprit-il pourtant après quelque hésitation.

Il venait de sonder le vide que causerait ce
départ. C'était comme si l'enfant â naître ap-
partenait déjà au Refuge, et qu 'il ne devait en
aucun cas naître ailleurs.

. — Il n'est nullement question de renvoi... Je
me fais du souci peut-être bien à tort , mais
comprends-moi ! Barbara est une jeune femme
sans défense, trop confiante. Son état y con-
tribue. Je ne veux pas qu'elle soit traitée com-
me une bête de somme. Personne n'a le droit
d'exploiter sa condition.

— Tu as raison. Nous devons la protéger. Je
dirai un mot à Nicolas.

Pourtant, après réflexion, et bien que Ni-
colas devînt de jour en jour plus entreprenant ,
il n'en fit rien. Il craignait en effet de le
dresser et de susciter en lui l'idée d'emmener
Barbara. Qui pouvait en effet lui certifier
qu 'elle ne le suivrait pas immédiatement ?
Dans une tête amoureuse, la raison a peu de
chance ! De plus, il n'avait pas mandat pour
intervenir et n 'en trouvait aucune justification.
Les jeunes gens s'aimaient, voilà tout, et c'était
bien leur droit. D'ailleurs, chacun maintenant
s'était habitué à voir le couple faire une petite
promenade journalière dans les pâturages alen-
tour, après le repas de midi, sous prétexte
d'admirer les feuillages rougis par l'automne.

Un soir alors qu'il rentrait du vallon où
il était descendu faire des achats en prévision
de l'hiver et qu'il s'était arrêté au Tourvent ,
histoire d'y recueillir les derniers potins, quelle
n avait pas été sa surprise en s'entendant in-
terpeller au sujet de Barbara :

— Est-ce vrai ce que raconte le Bedeau ?
lui demanda-t-on.

Le Bedeau était un garçon d'une trentaine
d'années, fils d'un riche paysan. Tout le mon-
de, au pays, le .connaissait pour l'avoir un jour
entendu raconter des histoires à faire rire à
gorge déployée.

Bien qu'il ne se fût jamais déplacé au-delà
du vallon , à l'occasion d'une foire, il imaginait
le monde qu 'il ne connaissait pas et en inventait

les histoires les plus drôles. Dès qu'il passait
la porte du petit bistrot , il était à chaque fois
assailli d'invitations à boire.

— Non , aujourd'hui , je ne bois rien ! com-
mençait-il toujours par répondre.

Et pourtant , sitôt assis, il changeait d'idée.
Il n'en pouvait d'ailleurs aller autrement , vu
qu'un verre plein se trouvait déjà devant lui.
Alors il se mettait à boire, silencieusement,
avec méditation, semblait-il, faisant mine de ne
pas entendre les propos excitants des voisins
impatiens.

Cependant , son mutisme me durait pas.
Après le troisième verre, sa langue se déliait ,
et c'en était alors fini du silence jusqu'au dé-
part du dernier client.

Le soir où Vincent avait été interpellé, le
Bedeau ne se trouvait pas parmi les consom-
mateurs ; mais il lui était arrivé bien souvent
de l'entendre conter l'une ou l'autre de ses
aventures imaginaires, ou vanter son savoir-
faire en matière de culture ou d'élevage.

— Et qu 'a-t-il dit concernant Barbara ? de-
manda-t-il, à la fois intéressé et perplexe.

Si la remarque venait du Bedeau seul, il
n'allait pour sûr pas en prendre ombrage ; mais
il supporterait moins que d'autres personnes se
mettent à faire courir des bruits au sujet de
Barbara.

(A  suivi e)

An centre de la soirée: \72TKl W£^

gril de table

Y 'y " KQg *» * JL* ___\U ^^S9 ^Hfl̂ HF ^ ï

IM HpuS wjm__% ^*!HI J
%̂&&z%g*m̂' ' ~

^̂ *'S^̂ ?̂ I iMtefc*. "̂ SpsSfl j g g / r_ t tf  B̂ ^̂ ^UKU^

Ce nouveau gril de table polyvalerrt *̂ ^̂  zffl t É̂È '
s'adapte en un clin d'oeil aux moindres M̂M Jw *
désirs de l'hôtesse: *̂WB _̂ ; <<
Plaque inférieure en acier chromé, plaque
supérieure émaillee , avec motif. ^2 -. '¦'¦ '
Thermostat réglable en continu, W ¦ '¦ '"
4 poêlons émaillés pour raclettes et t// _
grillades. | . -- ŝJÉ
900 watts. %2 .. '. - ,_ ^ÊÊÊ>.
Parfait aussi comme réchaud à fondue ou ' 2 ; ' é̂ËÉÉP̂ ^
pour confectionner des plats flambés. p̂*,. -̂ ÉP^

Accessoires spéciaux: *W 4| M jn %2- f̂f  ̂ È̂$^
Plaque de gril, pour steaks , : H 0 é̂ -0^

¦ w- r\ rm H H I 
^  ̂ sY4W?̂

saucisses , etc. Fr. 39-  I M m yw
Poêlons supplémentaires Fr. 7.50 JSLmJÈkt^̂ P W . J0*^

>fl .̂ . Ê  ̂ MlKtt ___ t___ . ___ W_ \ MJkw uni KBJMB M PSSSSSSSSS imnarn
A^fc^i M ^u u u uw u e *u Y\i WWflWll s?mm™
¦kJP^r ¦ 

_¦ mm mm m m  _ H  mm \tm\EMhS_W__a vin d redi shài a h a o
f̂j *r ŝ f̂ r %afVr \ l̂w ^%^̂  ¦ fV MB BB

^̂ ^̂  jS Vn iti 2 prtmilrtshtjr es
H m *M sntnrtBJ

y TISSSIû Fmi:_f0*iï
y^ V^̂ r̂ ^ Ŝ̂ ^̂ B B̂ r7l vous trouvercz un choix exceptionnel ,

\a__^^^__ \̂ T^^Ê^{m \L\ 
délicatement 

recherché , raffiné.
l̂ ^^^^^^^^^p pssJBWîllf individuel , au goût du jour et pratique.

y ^^^feft^Ç ^ ^ -i  Valant son prix, puisque le meilleur et le
/ - ? beau sont faits pour durer.

i (llllliÉlllf  ̂ \ Choisir à votre aise dans une ambiance
' ^^^^^^^[,̂ ^^^^^^^^^8 confiante ,guidéparun personnelaimable
: I^^^^^^^^P^"8

*̂ !̂ ^̂ ^^̂ !! et averti - c'est ce que 
• : \îlp^ifr~3l|rs &$*%wïÊ?§£&. vous pouvez encore

/ \%MÊàMl*ÊàÊÊ chez nous ' ' *̂m̂ *
Pour la table draps de bain ggjFV }' , , ,¦, . , . ' , fffc^Bffa

*̂ ™
MB

™^* linces de massage i Bïii rï ?̂SlTflPS' i KrWà œnappages damasses sorlies de bain lia|l W ^H I I m  WAlnappes a the irnitures Hflfi BgMMBal ¦HHBserviettes pur-fil b 
de toilette ^^^^^^^^^^ "^^^^^^^ "

blanc et couleur linges de toilette La Chaux-de-Fonds, avenue
-ïïr£«" JSSL LiopoU-Rohert„Tél.o,9-^4,7
tapis de table à broderprotege-tables fnw,vrcsets chemins de Pour ]a chambre ^^ ' de service
cosys ^çouçhei^ gants tabliers
napperons taies d'oreiller draps de bain- fantaisie

fourres de duvets tabliers tabliers blancs
Pour la cuisine et traversins ' sarraux de paysan tabliers de
¦¦" , draps de lits unis petits animaux bricolage
linges a verres et imprimés en tissu coussins

et vaisselle draps-housses bavettes décoratifs
linges imprimés draps de lits mouchoirs pelotes à épingles
essuie-mains molletonnés coussins calendriers en tissu
essuie-mains molletons à jouer sacs à linge

en tissu-éponge COuvertures tentures blouses brodées
torchons de laine toises lingerie féminine
poignées plumes coussins foulards
gants de ménage F 

et duvets décoratifs écharpes
mouchoirs mouchoirs

Pour le bain de poche
wSS?n5? Pour les petits Articles-cadeaux
lavlttes i ii«iV ImuimH et souvenirs
gants capes en linge tabliers ,-, , ,. , . ,
linges de toilette éponge de cuisine &cecuUonS|S^eciales
linges de douche linges-éponge demi-tabliers ¦ 

TSM Compagnie d'Assurances transports
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour département commercial

une secrétaire bilingue
français / allemand_ * *
Ce poste requiert en outre :

— de bonnes connaissances d'anglais
— une bonne expérience du secrétariat.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificat sont à envoyer
à l'adresse ci-dessus.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Charrière 89 :

STUDIO
WC-bain, cuisinière et frigo installés.
Tout confort.
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 220.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer Fr. 260.—
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

fS ŝsr-scï^f1 «J*ww\ rte de uusanne^p
V jAoSUH SA 

n\^sur-uusa
nn0

^^

STUDIO non meu-
blé, à louer cause
départ , cuisine
agencée, salle de
bain. Urgent. Tél.
(039) 22 67 32.

Lisez L'Impartial

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75



^__ , A LOUER
tout de suite ou date

¦ !/*, • à convenir, rue du

• inpjf 'ù Locle

'$fêw/ :̂ 'i&_}__ fi: studio spacieux
'&*&/: $f !f[M $: tout  confort , WC-
:jf .p £•*••"'• •'•

*
'"7^3F 

' douche. Loyer men-
i3SS:'J-kM :̂ t?i- suel Fr- 312-50' tou_

i&f if ÎFiiifi lÎFXiiZ : les charges compri-

'' '$ttStf iiï*&' ' X h " S'adresser à GÉ-
'̂ WŜ- '' :" "r.\\ }  ̂ n RANCIA S. A., Léo-
•*»P?" u iJs .ittA pold-Robert 102,
n o b  H<£  ̂ 2300 La Chaux-de-

n  ̂ > OJJ* Fonds, tél. (039)

f%y 4Tb ?î£î^ 
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Rien ne remplace le beurre!|
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'v JwlPiv ' ^HB ¦KM^̂ '̂ /* 2 K̂çJ?W8̂ W*; ¦&.'< £TOe&Ê£§M£¦ ¦"¦':";" ¦•;;'¦'/>¦ '¦¦'¦"¦?**';

Hfc2,v-v- -:jjjS JĤ B K̂É̂ -
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La veste Frey pour tous les temps
UP BHHB̂ 9PP' BPP̂  ^̂ ^&^ < ^§^œ HÉ'*
Rz^̂ l IB̂ M ^HS HP̂ M '̂ 2~? " w' ¦

'¦¦̂ ^B̂ ^̂ M MM ¦

î ^̂ B̂Hi ¦Î |̂I B̂P ĤHM̂ B
_^V SIF^̂ H *2':«V- W" - K r

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

S Le nouveau §yp@r-E!@cf ronic 
^ ^ Q

JU votre brave e!«fe@aî» aspirateur. W
I 1. Succion progressivement réglable entre une /!/§

! des plinthes! //// Il I

i rupteur maniable, enrouleur automa- ^w^s^^^œl/i^BB 8̂ ^*̂
| tique du cordon,tiroir à poussière. __^M^^SP \̂\Ï\^^ÊRJ

^^^^^^^Jf/^ UÈ '̂lj l r

Pour en avoir ia preuve , rendez l̂llll sif' f̂  ̂ <̂*M
! visite à votre marchand spécialisé ^̂ ^̂  /
| / t̂ X̂ l

Choux
de Bruxelles
à 1 fr. 30 le kg
A ramasser soi-même dès samedi
28 octobre chez Alfred Christen,
Neumatt, 2556 Schwadernau (près
du Café Florida de Studen).
Tél. (032) 53.25.39

tffl/  ̂ UCPL

Rien ne remplace le beurre!

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «% <• wW__ \m__ TA
Ville et extérieur 4fa«* # O # O

Venez voir le

TV couleur
écran géant 66 cm

TOUS
PROGRAMMES
Tout transistor, 16 programmes

WT ITT 1781 jB

iiScTy p,,mQiiBH
*12 mois minimum

WL _ ou 2'590.— net 
^JMB

Chez 

LA CHAUX-DE-FONDS
53, Av. Lépold-Robert

| (039) 23 42 42 |

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

PLANS POUR HAIES
Thuyas - charmille - berberis - etc.

ARBRES ORNEMENTAUX
Différentes variétés et grandeurs à des prix sans
concurrence.
OUVERT LE SAMEDI MATIN.
En semaine, prière d'aviser.

CJV-V vît/t. JââH Pépiniériste

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

\\ n 
^V/][ S T . A U B I N

1 G A R E  \\y^
IVauma r eus | <->

Y V E R D O N  NE

HOTEL
LA MOUETTE¦w _.._,.<„ - ¦!

UCPL

Rien ne remplace le beurre!

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

Lisez L'Impartial
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M.. y S' :'' '¦-.-. '¦ y ĵsS&B&iflwyPwW! BBL̂ F̂ SSSS ***"v- ' '' « ĵy "•' tBJwTti
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Dorénavant fout parle en faveur de la souveraineté
des camions à pont basculant Mercedes*

Même le prix!
Sur les grands chantiers, dans les carrières Mercedes 2632 K ont permis de réussir Que la situation monétaire
et les gravières - partout où puissance le premier transport lourd de 62 tonnes actuelle se maintienne et vous
et endurance sont de rigueur- les robustes dans les Hautes-Alpes, rapidement et profiterez de réductions de prix
Mercedes à pont basculant passent avec parfaitement, malgré les tempêtes de neige considérables comme jamais
brio chaque épreuve de force. Dans tous dramatiques. auparavant! Le mieux serait encore de
les terrains et dans les circonstances les La robustesse,et l'endurance exception- nous téléphoner aujourd'hui même,- nous
plus pénibles: Récemment, lorsqu'il fallut nelles du moteur et du châssis sont vous conseillerons volontiers sur
hisser les 7750 mètres de câble de judicieusement complétées par des l'ensemble du programme de véhicules
traction du chemin de fer «Vorab 3000» avantages économiques irréfutables: La utilitaires Mercedes,
du glacier jusqu'à plus de 2600 mètres consommation minime, la longévité
d'altitude, les forces conjuguées de quatre supérieure, la fiabilité des agrégats et, en

tout premier lieu, le prix d'achat très S
avantageux. K

©
Votre concessionnaire Mercedes

Garage R Rudcstuhl SA
54, rue F. Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 52 22
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^<S£\ Dans la gamme Opel vous trouverez le modèle qui vous convient. IJQ.I
\ \ N'hésitez pas à nous rendre visite ; nous vous aiderons à faire votre choix \\°ml
\ \ selon vos besoins et vos goûts. i l
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Pour cette rencontre, l'entraîneur des Loclois retrouvera son « libero » Vermot 
qui a déjà terminé sa suspension. En effet , fait assez étonnant, il n'a écopé que JÊf ____ WÊ____ tt____1t_tttÊÊ__tÊÊÊl_ WÊ____^
d'un seul dimanche, suite à son expulsion à Rarogne. Il faut penser que l'arbitre H m 

^^^ ^a vraiment manqé totalement de « jugeotte » en lui montrant la carte rouge, i g ^^ _W __SL J_&^& ^_La formation locloise s'alignera en principe avec le même contingent que dimanche [§22. ' 'Y W y__ BÊ ____ \f ^_ \___ _\\\ ^kdernier , Vermot reprenant son poste en arrière. ' ¦'¦':'¦'¦ v '-.-M _̂ \___W {ÊnJtlk '"L. m. ^Avec l'appui du public , les Loclois tenteront de gravir un nouvel échelon afin g S w Ëf m Mĝ vk.lf el̂ & B
d'augmenter leur capital-points. I M , M M
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W ^̂  ̂ -.̂ â  __, . _„_„«.,, \\ DISQUES / 
^̂  » L ) Argenterie È

f
00̂  

b̂ \ LE LOCLE: LEYTRON W\ Ë \  ̂̂ ^.̂  #^
/ /^\ T3«J O \\ Richard Jasgcr M. Pellaud ll ^L ## A„+n*«a 1Q7R Tk\ \ / List" de JwS^I
I 5/FS?nFilD , w iprrmin l«\La Chaux-de-Fonds// Automne 19/8... %\^ manages #

KLlvIILlI K 1 Eymann 1 P. Cnttm l*:*;̂ :* M.-M , n J.- W?«k ^:" 'i
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L'équipe locloise a-t-elle pris le bon tournant dimanche dernier ? En ^'imposant
face à Monthey, les Loclois ont démontré leur désir de quitter la zone dangereuse1.
Les autres formations en danger ayant également connu la défaite, la position des
Loclois s'est sensiblement améliorée sans toutefois être de tout repos. Un éhormè
effort reste à faire. Ce succès devrait toutefois signifier le redressement de la
formation des Montagnes.
Dimanche, les Loclois évolueront à nouveau sur le Stade des Jeanneret. Leur
visiteur viendra à nouveau du Valais. Cette fois c'est Leytron qui tentera d'effacej r
son cuisant échec de dimanche dernier face à Rarogne. Les Valaisans sont-ils en
perte de vitesse après avoir connu une brillante entrée en scène ? Difficile de juger
sur ce seul match. De toute façon, ils auront à cœur de se réhabiliter et les Loclois
trouveront en face d'eux une formation solide et décidée.
C'est une raison de plus pour les protégés de Richard Jaeger de prendre toutes
dispositions afin d'éviter une surprise d'emblée. Il ne faudrait pas que la victoire
sur Monthey reste sans lendemain.
Pour cette rencontre, l'entraîneur des Loclois retrouvera son « libero » Vermot
qui a déjà terminé sa suspension. En effet , fait assez étonnant, il n'a écopé que
d'un seul dimanche, suite à son expulsion à Rarogne. Il faut penser que l'arbitre
a vraiment manqé totalement de « jugeotte » en lui montrant la carte rouge.
La formation locloise s'alignera en principe avec le même contingent que dimanche
dernier, Vermot reprenant son poste en arrière.
Avec l'appui du public, les Loclois tenteront de gravir un nouvel échelon' afin
d'augmenter leur capital-points.

Patrick Sandoz, 16 ans, étudiant : c'est un espoir ! '<r
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reçoit

dimanche 29 octobre 1978
à 15 heures - Stade des Jeanneret

LEYTRON
Championnat suisse de Ve ligue


