
Prix Nobel de la paix 1978

Mme Aase Lionaes, présidente du Comité du Prix Nobel pour la paix,
présente les photographies des deux lauréats, après avoir annoncé la

décision du dit comité, (bélino AP)

Novembre 1977 : le président A.
el Sadate est à Jérusalem. Décem-
bre 1977 : M. Mena hem Begin se
rend à Ismailia. Septembre 1978 :
le chef de l'Etat égyptien et le pré-
sident du Conseil israélien se re-
trouvent à Camp David. Après qua-
tre guerres, leurs deux pays négo-
cient aujourd'hui un traité de paix.

Ce sont ces deux hommes que ré-
compense le Prix Nobel de la paix
1978, attribué par un comité norvé-
gien.

Begin , l'ancien « terroriste » de
l'Irgoun dont les autorités britanni-
ques, lorsqu'elles exerçaient leur
mandat sur la Palestine, avaient mis
la tète à prix , Sadate que ces mêmes
autorités britanniques, qui lui re-
prochaient d'avoir collaboré avec les
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Les Norvégiens ont choisi
M. Sadate et M. Begin M. Callaghan rassuré

Après deux succès travaillistes lors
d'élections partielles en Grande-Bretagne

Les résultats des deux élections
partielles qui se sont déroulées hier
en Grande-Bretagne ont rassuré M.
James Callaghan. Le parti travail-
liste a conservé les deux sièges et
certains se demandent si le pre-
mier ministre, au lieu d'attendre,
n'aurait pas dû décider des élections
générales anticipées ce mois-ci com-
me on lui en prêtait, à tort, l'inten-
tion.

A Pontrefact , dans le nord de
l'Angleterre, où la participation a
été très faible, probablement parce
que le résultat ne faisait aucun dou-
te, le candidat travailliste l'a empor-
té avec une majorité réduite. Mais
à Berwick, en Ecosse, le représen-
tant du Labour a devancé son rival
conservateur contre toute attente.
Là, les sondages d'opinion donnaient
une avance de 4 points au conserva-
teur et c'est le travailliste qui a bé-
néficié d'un glissement de voix de
0,75 pour cent alors qu'à Pontrefact
un bénéfice de voix de 7 pour cent a
été acquis par les conservateurs.

M. Callaghan : un certain sourire,
(photo ASL)

EXPLICATIONS
Certains conservateurs expliquent

ce revers par les prises de position
de l'ancien premier ministre Edward
Heath qui , se désolidarisant de la di-
rection de son parti , vient d'épou-
ser la cause travailliste en matière
de politique des salaires. Plus vrai-
semblablement, le succès des tra-
vaillistes s'explique par la promesse
du gouvernement d'engager l'Ecosse
sur la voie de l'autonomie régionale,
et la déroute de la candidate du Par-
ti nationaliste écossais qui a perdu sa
caution.
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Le dégel franco-soviéti que s'accentue
Après la rencontre entre M. Giscard d'Estaing et M. Gromyko

Le dégel des relations franco-so-
viétiques s'accentue après l'entretien
suivi d'un déjeuner, qu'ont eu hier
à l'Elysée le président Giscard d'Es-
taing et M. Andrei Gromyko, minis-
tre des Affaires étrangères sovié-
tique.

Le ministre a en effet insisté sur
l'excellence des rapports entre les
deux pays et sur le ton « amical,
utile et constructif » des entretiens,
qui ont duré une heure et demie,
outre le déjeuner.

Du côté français, on a également
mis l'accent sur l'atmosphère « ex-

trêmement cordiale » de la discus-
sion.

Les entretiens ont permis de voir
que la politique de détente et de
désarmement continuait à être un
des axes essentiels de la politique
commune que mènent depuis dix ans
la France et l'Union soviétique, a
noté le porte-parole de l'Elysée, M.
Pierre Hunt.

COOPÉRATION APPROFONDIE
Les deux hommes d'Etat ont en

outre exprimé le désir d'approfon-

Avant de rencontrer M. Giscard d'Estaing, M. Gromyko avait dîné avec
M. de Guiringaud , ministre français des Af faires  étrangères. De gauche à
droite, notre bélino AP montre Mme de Guiringaud , M. Gromyko, M. de
Guiringaud et Mme Gromyko. Les deux jeunes femmes, à l'arrière-plan,

sont des interprètes.

dir leur coopération tant sur le plan
bilatéral que sur l'examen des
grands problèmes internationaux.

« Il n'y a pas de refroidissement »,
a dit M. Hunt à un journaliste qui
l'interrogeait. « La coopération fran-
co-soviétique se porte bien ».

A cet égard, le porte-parole a in-
diqué qu'on avait étudié quels ef-
forts pouvaient être faits de part et
d'autre pour arriver à réaliser les
objectifs prévus de triplement des
échanges.
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DRAME
OPINION 

Les multinationales.
Aucune autre forme du capitalis-

me n'est clouée autant qu'elles au
pilori de l'humanité.

Attaques, critiques, injures défer-
lent quotidiennement, mais les mul-
tinationales peuvent continuer à
dire : « J'y suis, j'y reste ».

Pourtant le danger est réel. Il y a
quelques années, une des personna-
lités les plus marquantes du syndi-
calisme américain, Gus Tyler, écri-
vait : « Les multinationales consti-
tuent une menace économique, poli-
tique et diplomatique pour des na-
tions entières. II n'est donc pas
étonnant qu» l'on s'efforce aujour-
d'hui de réglementer les activités de
ces géants de l'argent, tant en Eu-
rope qu 'aux Etats-Unis. Le dilem-
me qui se pose dès à présent est le
suivant : les nations du monde par-
viendront-elles à contrôler ces cor-
porations globales ou seront-elles au
contraire assujetties par elles ? »

Ces lignes, Tyler pourrait les ré-
crire aujourd'hui avec la même ac-
tualité. La seule donnée qui a chan-
gé, c'est que les Etats n'étant pas
parvenus à contrôler les multina-
tionales, la puissance de celles-ci
s'est accrue, avec comme corollaire
l'augmentation de la pagaille écono-
mique.

Mais alors que tant de voix s'élè-
vent pour s'indigner de la mainmise
sur le monde des multinationales,
pourquoi donc n'a-t-on pas avancé
depuis cinq ans dans la lutte contre
leur hégémonie ? Sont-elles déjà si
fortes que nul ne peut s'y opposer
avec succès, hormis le communisme
avec ses remèdes pires que le mal ?

Dans « Le Mois économique et fi-
nancier », M. Philippe Lévy, minis-
tre à la Division du commerce du
Département fédéral de l'économie
publique, préconise : « ... des nonnes
de conduite librement consenties
— élaborées comme c'est le cas pour
l'OCDE et le BIT en étroite collabo-
ration avec les partenaires so-

ciaux — représentent une expérien-
ce valable en vue d'une solution
caractérisée par son caractère dé-
pourvu de contrainte ».

« Cette tentative, remarque toute-
fois M. Philippe Lévy, ne saurait
cependant aboutir que si les entre-
prises en question y contribuent par
une discipline, des égards et une
réserve, qu'elles accepteront d'ob-
server de leur plein gré... La Suisse,
pays d'origine de nombreuses entre-
prises multinationales (grandes et
petites) dans les secteurs de la pro-
duction et des services, porte un in-
térêt particulier et évident à une
telle solution ».

Tout ce discours est pavé de bon-
nes intentions, mais H donne un peu
l'image de ces cavaliers polonais
qui , au début de la Seconde Guerre
mondiale, s'efforçaient d'arrêter
l'avance des tanks nazis avec des
lances.

En fait, il nous paraît que si Ton
veut freiner les abus des multina-
tionales, il convient de se placer
dans une perspective révolution-
naire.

Parce que nous sommes esclaves
des mots, noua avons une néfaste
tendance à toujours lier les termes
de communisme, de socialisme et de
gauche avec l'adjectif révolution-
naire. C'est là une condamnable ab-
sence d'esprit critique et un man-
que de prise de conscience des faits.

Aucune doctrine plus que la com-
muniste ne s'attache aujourd'hui à
défendre des valeurs du passé et
même des valeurs résolument con-
servatrices. Quant à la gauche dé-
mocratique, sa fidélité à la démo-
cratie est le plus sûr garant qu'elle
ne sera jamais révolutionnaire.

En revanche, les véritables révo-
lutionnaires du monde moderne
— si l'on fait abstraction des gau-
chistes — ce sont les capitalistes.

Willy BRANDT
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Les USA et les colonies juives en Cisjordanie
— par P. LESOURD —

Les délégations américaine et israé-
lienne s'étaient entendues à Camp Da-
vid sur « une extension très limitée »
des points de p euplement ju i f s  établis
en Cisjordanie, avant la conclusion
d'un accord sur l'avenir de cette ré-
gion, a précisé le président Carter lors
d'une discussion, il y a un mois, auec
un groupe de directeurs de journaux
et dont la transcription a été obtenue
hier par l'AFP à Washington.

Ces propos de M. Carter prennent
une soudaine importance au lendemain
de la décision israélienne de « renfor-
cer » les implantations juives dans les
territoires arabes occupés de Cisjor-
danie et du Golan. A Washington, où
l'on craint que cette initiative israé-
lienne soit prise dans le monde arabe
comme une provocation délibérée , l'ad-
ministration américaine a réagi jeudi
at)ec une vigueur remarquée, alors que
les négociations en vue de régler les
derniers détails du traité de paix is-

raelo - égyptien ont repris hier a Blair
House, en face de la Maison-Blanche.

RÉFÉRENCE ABANDONNEE
Le président, au cours de cette con-

versation, précisait qu'initialement un
premier projet de texte stipulait: « Au-
cun nouveau point d'implantation ou
extension de ceux existants .» mais
qu'ensuite, sur l'insistance de M M .  Be-
gin et Moshe Dayan, ministre israélien
des Af faires  étrangères, la référence
concernant l'extension avait été abaîi-
donnée.

« Nous avons abandonné la référence
à l' extension parce que M M .  Begin et
Dayan m'ont expliqué les problèmes
qu'ils avaient avec les petites colonies
constituées seulement parfois par une
mère et un père (...) Si nous avions
décrété un gel absolu sur toute exten-
sion, cela aurait voulu dire que des fa -
milles n'auraient pas pu être réunies »,
précise M. Carter dans cette discus-
sion qui a pris place le 27 septembre

dernier, lors d' un petit déjeuner à la
Maison-Blanche.

M. Carter s'empresse de préciser
alors que « l'extension très limitée »
acceptée n'avait rien à voir avec
« l'énorme extension de dizaines de
milliers de personnes » envisagée par
certains responsables israéliens. « Pour
moi, cela était très clair », souligne le
président américain.

M. Begin vient pour sa part d' a f f i r -
mer en Israël qu 'il avait dit à M. Car-
ter que dans les trois mois suivant le
scmmet de Camp David « Israël gon-
flerait ses implantations de Cisjordanie
de plusieurs centaines de familles ».

NI LA LETTRE, NI L'ESPRIT
Une personnalité accompagnant jeu-

di M.  Carter dans une tournée électo-
rale en Floride — et qui a souhaité
conserver l'anonymat — a estimé que
M. Begin n'a pas respecté ni la lettre ,
ni l' esprit de ce qui avait été con-
venu.
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Pour remplacer le
dollar défaillant

« ... Le dollar ne mérite plus, ne
peut plus jouer son rôle solitaire
d'unique monnaie des transac-
tions internationales. Il nous faut
la relayer avec une unité de
compte et de règlement représen-
tant les principales économies et
les principales monnaies du mon-
de. Dans ce cadre, il est d'autant
plus nécessaire de donner exis-
tence et force à l'écu européen »,
écrit M. Michel Poniatowski dans
la lettre d'information quotidien-
ne de l'UDF.

Dans son éditorial intitulé «Le
dollar nécessiteux », l'ancien mi-
nistre d'Etat fait remarquer que t
« La crise du dollar nous tou-
che directement et risque de nous
toucher plus encore dans les mois
à venir au niveau de notre éco-
nomie comme de notre niveau
de vie ».
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L'écu européen?

A LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration
du nouveau Centre

de secours
Lire en page 3

A CORNAUX

Audacieux
cambriolage
Lire en page 11

POUR LE SADIQUE
DE MARCHAIRUZ

Réclusion à vie

CONGRÈS DE L'UNION
SYNDICALE

Liberté de vote
pour l'initiative

sur l'atome
Lire en page 15



Après Nyon, an dix : bons palmarès pour un bon festival

Dans leurs considérations générales,
les deux jurys, l'officiel (composé de
Mme Lynda Myles, Edimbourg, MM.
Otto Ceresa, Zurich, Jean Lefèvre, Ot-
tawa, Jorgen Milwertz, Copenhague,
Lothar Wolf , New York) et l'œcumé-
nique (formé de trois Suisses, sauf

erreur, Mme Liselotte Lutz, MM. Jac-
ques Dutoit et Yvan Stern) l'ont sou-
ligné samedi dernier: ils ont été fort
embarrassés pour établir un classe-
ment, devant la fort bonne moyenne
des films .présentés et l'intelligente sé-
lection. Nous avons pu, en effet, nous

vendre compte durant deux jours , que
ce jugement était fondé. Nyon 1978 fut
un bon festival où , bien sûr, le sujet
prend le dessus sur la recherche expé-
rimentale (cela apparaît clairement
dans les considérations du jury œcu-
ménique), mais aussi le regard qui
porte témoignage et jugement , hors de
l'esprit du pamphlet politique démago-
gique, mais dans le respect de l'appro-
che des gens et des problèmes (le jury
officiel insiste sur cette notion de re-
gard , dans d'autres termes).

Il semble bien que les deux palma-
rès reflètent les lignes de force du
festival, à savoir la nette supériorité
des contributions du Canada et des
pays anglo-saxons, Etats-Unis et Gran-
de-Bretagne. Certes, deux films suisses
sont retenus, « Autopsie d'une pollu-
tion » de Bernard Mermod , un dossier
de la TV romande pour « Temps pré-
sent » sur la pollution par le fluor en
Valais, et « Rose de Pinsec » de Jacques
Thévoz, un intéressant portrait. Il y
eut aussi une petite place pour un film
d'un Hollandais sur un problème de
pollution et un Vénézuélien qui trace
le portrait d'un dompteur de chevaux.

« Théâtre Girls » de Kim Longinetto
et Claire Pollack, sur la vie de femmes
dans un hospice, cumule une mention
œcuménique et uni prix .spécial du jury.
Un autre film anglais, « La vierge et le
volcan » de Mike Radford , étude sur la
musique religieuse et païenne au sud
de l'Italie, récolte le « Sesterce d'or ».
Un réalisateur américain, Larry Adel-
man, et son équipe, reçoivent une men-
tion pour leur étude qualifiée de « pro-
vocante » sur les procédés d'une multi-
nationale. Avec « Bébés et bannières,
histoire de la brigade féminine d'inter-

vention » de Lorraine Grcy (USA enco-
re), qui évoque le rôle de femmes
dans une grève à la General Motors en
1937 et les retrouve aujourd'hui (notre
photo), nous avons encore un film du
palmarès.

Comme on nouvait le pressentir , les
Canadiens dominent finalement le fes-
tival , en compétition et dans le palma-
rès, avec « Terre de liberté », de Mau-
rice Bulbudian , en coproduction avec
le Mexique, consacré à un mouvement
revendicatif dans un bidonville , avec
« La danse de l'aveugle » d'Alain d'Aix
et Morgane Laliberté, sur la Guinée, et
surtout « Chronique de la vie quoti-
dienne » de Jacques Leduc, formé de
huit films, qui mérite bien son prix
spécial du jury et le prix œcuménique,
tant cette œuvre est probablement un
véritable « événement » dans le cinéma
de documentation.

Ajoutons que la rétrospective consa-
crée à « The March of time », journal
filmé américain des années 35-50, était
passionnante. Nous aurons l'occasion de
reprendre les principales lignes de for-
ce de cet intéressant festival santionné
par de justes palmarès.

Freddy LANDRY

LE CINEMA DE SCIENCE-FBCTION A L'HONNEUR
(Voir Impartial du 21 octobre)

C'est ce week-end que se termine la
série de films de science-fiction alors
que l'on nous annonce la sortie dans
un avenir proche de « 2001 - A Space
Odyssey » de S. Kubrick dans la ver-
sion 70 mm. inédit dans notre ville.
Cela permettra d'apprédier à sa juste
valeur cette œuvre vraiment étonnante.
Nous avons tenté de définir dans un
premier article les limites entre SF
et fantastique en abordant l'étude brè-
ve de quelques films que nous pour-
suivons aujourd'hui en soulignant qu'il
est indispensable de voir « THX 1138 »
qui n'a trouvé le chemin de la distri-
bution qu'après l'énorme succès de
« La guerre des étoiles » alors que cet-
te première œuvre est une expérience
novatrice et très importante dans l'his-
toire du cinéma moderne.

La présentation en parallèle des films
de Méliès datant de plus de soixante
ans n'en démontreront pas mieux la
vitalité de ce génial explorateur de
la cinémagie.

UN MONDE
ENTIÈREMENT CRÉÉ

Il existe d'autres films de type hal-
lucinatoire dans lesquels ce que l'on
voit n'est plus une copie même très
déformée de la réalité, mais un monde
entièrement créé, d'origine psychique :
à ce titre « La Jetée » de Chris Marker
(1963) est une démarche singulière
d'une force étonnante. Dans un uni-
vers de souterrains où se sont réfugiés
quelques survivants de la troisième
guerre mondiale, un homme accepte
l'expérience d'être projeté dans le pas-

se, pour mieux sauver ses compatrio-
tes. La forme (images-fixes de photo
roman) recrée merveilleusement bien
un monde palpitant et fascinant à la
fois.

Il nous reste encore à explorer un
axe, celui des films et les rapports
des sujets avec l'inconscient, c'est-à-
dire essentiellement la sexualité.

On retrouve déjà dans les deux films
cités des éléments d'exipressions se-
xuelles : dans « Fin août » la horde de
femmes est porteuse d'une sexualité
explosive, alors que dans « La Jetée »
l'image d'une femme entrevue hante
la mémoire de l'homme sacrifié. THX
1138 de Georges Lucas est le premier
film de l'auteur de « La Guerre des
étoiles » qui arrive sur nos écrans uni-
quement en raison du succès de ce
dernier. C'est le meilleur exemple des
possibilités de l'imagination spéculative ,
une réflexion morale et philosophique
articulée sur l'hypothèse scientifique,
comme le roman nous en a donné
l'exemple avec « 1984 » de G. Orwell.

UN LANGAGE NEUF
Dans son propos en effet « THX

1138 » ne manque pas de présenter une
certaine parenté par son sujet et ses
qualités avec un texte (littéraire qui
a fait date. Le cinéaste invente un
langage très neuf et la parabole a
une indiscutable puissance d'imoact. La
société de Lucas, bien que n'étant pas
fixée dans le temps est bien présente,
les hommes y vivent sous terre, dans
une immense « coquille » (qui n'est pas
sans rappeler la cavité foetale). Stric-
tement compartimenté comme les al-

véoles d'une ruche dont ils ne sont
effectivement que des abeilles, ils tra-
vaillent et vivent sous le contrôle d'un
pouvoir central autoritaire qui gouver-
ne par l'intermédiaire d'un circuit de
télévision et d'une milice de robots
humanoïdes. Les habitants do cet étran-
ge univers concentrationnaire reçoivent
les ordres par ondes, en langage chif-
fré ou par les voix suaves « style aé-
roport ». Les couples se forment « pro-
grammés » par un ordinateur, et la
reproduction s'effectue en laboratoire.
Le matricule THX 1138 refusera ce
bonheur conditionné et tentera de fuir
cet univers...

Cette introduction non exhaustive ne
peut évidemment qu'évoquer d'excel-
lent film d'animation « La planète sau-
vage » de Laloux - Topor, l'arrivée du
monstre japonais « Godzilla » de I. Hon-
da, ou encore le sérieux et grave « La
Bombe » de P. Watkins qui s'inscrit
dans la veine de politique-fiction qu'a-
vait inaugurée S. Kubrick avec « Dr
Folamour » (1964), alors que « Zardoz »
de J. Boorman est une merveilleuse
exploration du temps.

Espérons que ces -points d'approches
permettront d'élargir le public d'ha-
bitués et de fanatiques inconditionnels !

J. P. BROSSARD

Un phénomène du moment: John Travolfa dans «Grease»

Le nouveau couple romantique du cinéma américain, John Travolta et Olivia
Newton - John.

Après le cinéma catastrophe nous
voici en pleine vague « rétro » avec
« Grease » le nouveau phénomène qui
se situe « au bon vieux temps » des
années 50 quand les rocks d'Elvis Pres-
ley et les slows de Frankie Avalon fai-
saient des ravages alors que les loulous
déguisés — blousons cuir, jeans mou-
lants et coiffure gominée — cachaient
leurs cœurs tendres sous des aspects
de faux durs . Avant d'être un f i lm ,
« Grease » était avant tout une comédie
musicale qui f i t  les beaux jours de
Broadway puisqu'elle égala en succès
« Oklahoma » ou « Un violon sur le
toit ».

Participant d'une renaissance de la
musique rock, dans la foulée « d'Ame-
rican Graffiti  » au cinéma ou de la
série « Happy Days » à la télévision,
« Grease » s'adresse donc à un public
jeune, et arrive dans le sillage de « La
fièvre du samedi soir ».

Il doit vraisemblablement beaucoup
à John Travolta propulsé super-star et
que l'on compare un peu hâtivement
à l'inoubliable Fred Astaire.

Comme dans « Lâche-moi les
basket » ce f i lm se situe dans une
« high school » américaine et les gar-
çons et les filles sont les protagonistes
de cette comédie musicale.

Les sexes sont partagés sans ten-
dresse, les gars étant membres du
clan des T-Birds et les f i l les déguisées
en Pink Ladies.

Au retour de vacances les commen-
taires vont bon train sur les aventures
vécues, les copains pressent Danny
Zuko (John Travolta) le chef de bande
de se confier.

Chez les f i l les on fait  également des
confidences.

On s'aperçoit bien vite que les élèves
sont plus ferrés en mise au point de
vieilles bagnoles ou en bagatelles qu'en
problèmes scolaires ! Il y a la compé-
tition avec une bande rivale pour ga-
gner la course sur la piste de l' enfer,
et surtout le concours de danse qui
sera retransmis en direct de l'école...

Ça n'est évidemment pas l'amérique
des grands espaces, des grandes idées
mais beaucoup plus une sorte de conte
romantique moderne où les histoires
d'amourettes sont plus importantes que
les préoccupations hautement philoso -
phiques. C'est souvent drôle et sans
préte ntion donnant un reflet de l'insou-
ciance de la jeunesse américaine.

Le f i lm devient peu à peu un phéno -
mène sociologique, car son succès dé-
passe largement les fron tières des
USA.

C'est qu'il n'est que le maillon d'une
mode qui passe par le disque, l'habille-
ment, un conditionnement parfait du
consommateur.

Je ne fais pas la fine bouche, car
je trouve qu'il y a dans « Grease » des
moments très drôles qui nous changent
de Marguerite Duras...

J. P. BROSSARD

L hommage qui reste à rendre à J. Brel
Jacques Brel est mort. Ses disques

se vendent bien, merci. Et revoici
des films où il fuit acteur. Jacques
Brel fut un excellent acteur, même
dans Tassez médiocre « Les risques
du métier », son .premier rôle. Plein
d'humour, de fantaisie et de gra-
vité, il fut dans l'équipe des cinq,
avec Lino Ventura, Charles Denmer,
Charles Gérard, Aldo Maccione qui,
sous l'experte liberté laissée par
Claude Leloueh, proposèrent, dans
« L'aventure c'est l'aventure » un
étonnant divertissement dans un
frais climat d'improvisation, où cha-
cun osait en « rajouter » en une
histoire de recyclage de gangsters
classiques sous une nouvelle forme
de criminalité, l'enlèvement (politi-
que en parvenant à se faire payer
la rançon de trois côtés à la fois.

Il est un autre Jacques Brel
qu'aujourd'hui encore on ignore,
peut-être volontairement, car les
gens sages détestent les « touche-à-
tout » qui font plusieurs choses avec

« Le Far-West » : un humour tendre

bonheur. Jacques Brel fut aussi réa-
lisateur, et fort affecté disait-on,
de l'échec critique et public de ses
films. Montrer l'un d'eux serait le
plus bel hommage à lui rendre,
pour « découvrir » son talent de ci-
néaste.

« Far-West » est plaisant par son
humour tendre qui donne un ex-
cellent spectacle jouant le jeu du
western au premier degré quand on
découvre de l'or, cet or qui brûle
les doigts et modifie les comporte-
ments des hommes. L'usine désaf-
fectée qui servit de décor était un
lieu plausible pour un western.
Mais où Brel, probablement, créa
un malaise qui conduisit au refus
du film, c'est en étudiant le com-
portement de ses compatriotes bel-
ges qui se croient au far-west. Ce
deuxième degré critique et moqueur
n'eut donc pas l'heur de plaire.
Jacques Brel signa là pourtant un
film charmant, tendre et drôle.

(fy)

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

Corso. — Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine de ce film fort drôle,
animé par un Pierre Richard en pleine
forme, bien que très timide.
# Les Extraterrestres

Corso. — Guilde du Film. Dès 16
ans. Samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi, de Erick Daniker. Des do-
cuments et des témoignages ahuris-
sants.
# Le convoi

Eden. — Dès 16 ans. De Sam Pec-
kinpah, une histoire forte traduite en
images parfois étonnantes. Deuxième
semaine.
# L'aventure c'est l'aventure

Eden. — Dès 16 ans. En hommage a
Jacques Brel, un joyeux spectacle avec
Jacques Brel, Lino Ventura, Charles
Denner, etc. (Voire texte dans cette
page.)
@ Le bachot du sexe

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Encore un de ces films réservés
aux spectateurs avertis...
# Le mystère du triangle des Ber-

mudes
Plaza. — Dès 16 ans. Science-fiction...

ou mystère du siècle ?
O Grease

Scala. — Dès 14 ans. Voir texte
dans cette page.
M) Laure

Scala. — Dès 20 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Exotis-
me, érotisme. Un film charmant.

Le Locle
# Le Docteur Jîvago

Casino. — Dès 12 ans. TJn cnef-d'œu-
vre à voir ou à revoir. Avec Alec Guin-
nes, Julie Christie et Géraldine Cha-
plin.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tavannes
® Diabolo menthe

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che matinée et soirée. Une jolie histoire
d'adolescence.

Tramelan
# Attention ! Les enfants regardent

Samedi en soirée. Les aventures de
quatre enfants pendant les vacances.
Avec Alain Delon et Sophie Renoir.
Tragique et attendrissant.
# Dites-lui que je l'aime

Samedi en nocturne, dimanche, en
soirée. Avec Gérard Depardieui et
Miou-Miou. Un film d'amour et de
haine de Claude Miller.

Bévilard
# Retour

Palace. — Samedi et dimanche, en
soirée. Un merveilleux film avec Jane
Fonda. Un roman d'amour avec pour
•toile de fond les conséquences de la
guerre du Vietnam.
# Horizons en flammes

Dimanche, en matinée. De l'action
fort bien menée...

Le Noirmont
O Trois femmes

Samedi en soirée. Tout le génie du
grand cinéaste américain Robert Alt-
man.

Dans les cinémas
de la région

Cinéma fantastique

On peut partir d'un thème connu,
souvent transposé à l'écran, la muta-
tion de Jekyll en Hyde et faire à la
fois un film personnel et un film mo-
derne et social . C'est ce que fit Jerry
Lewis dans « The Nutty Professer ».
Le personnage est aux prises avec les
femmes, soit fortes et autoritaires, soit
vampires qui dévorent les hommes, soit
encore filles ravissantes qui appellent
l'amour. De la peur de la mère cas-
tratrice, Jerry Lewis s'approchait dans
ce film de la femme dont on tombe
vraiment amoureux, même si, à la fin ,
elle avait dans ses poches l'elixir qui
risquait de faire d'elle peut-être une
nouvelle matrone.

Julius Kelp, professeur, c'est Jekyll,
un intellectuel américain ridiculisé par
les sportifs, en proie à de perpétuelles
plaisanteries. Budxy Love, Mister
Hyde, est caricature violente de cer-
tains qui connaissent aux Etats-Unis
le succès dans le « show-bïznes », sé-
ducteurs, élégants, fats. Le faible et
le fort, apparemment. Là encore, Jerry
Lewis en profitent pour régler ses
comptes avec la société, avec lui-même,
avec sa timidité, alors qu'il opérait des
transformations douces de l'un à l'au-
tre, Kelp se ' « boddylovisant », Buddy
Love pris de crises de « kelpisme » —
selon les formules heureuses d'un grand
admirateur de Jerry Lewis, Robert
Benayoun, qui fit beaucoup pour faire
apprécier le cinéaste, surtout des cri-
tiques car le public s'intéressait déjà
à lui. Jerry Lewis, finalement, donna
son visage aux deux personnages, non
pas réconciliation que victoire de Kelp
sur ses complexes, (fl)

«Docteur Jerry
et Mister Love»

de Jerry Lewis



Ces maisons d'où nous viendra le secours...
Inauguration du nouveau garage des pompiers et de l'Hôtel de Ville rénové

Huit ans se sont écoulés entre le premier avant-
projet et l'inauguration du nouveau bâtiment du ser-
vice de défense contre l'incendie — appellation offi-
cielle de ce qu'on désigne plus communément par
« garage des pompiers ».

Huit ans marqués par de nombreuses vicissitudes.
Il a fallu choisir entre plusieurs projets. Il a fallu
surseoir à l'exécution faute de moyens financiers. Et
quand ces moyens furent trouvés, grâce notamment
à l'arrêté du Conseil fédéral instituant l'aide aux inves-
tissements pour favoriser la « relance » en 1976, il a
fallu encore affronter d'innombrables difficultés sur le
chantier. Ces péripéties ont été suffisamment évoquées
à l'époque pour que personne n'ait envie d'y revenir...

Hier en fin de journée, en inaugurant le bâtiment,
les conseillers communaux Matthey et Bringolf y ont
fait rapidement allusion. Mais comme ils l'on conclu,
l'essentiel est que le résultat soit là, satisfaisant, et
même moins cher que prévu (1.684.556 fr. 50, alors que

le crédit voté par le Conseil général en avril 76 s'éle-
vait à 1.738.000 fr.). Malgré que soit intervenu, entre-
temps, le changement du directeur des Travaux pu-
blics, du directeur de police, de l'architecte, de l'ingé-
nieur et du major des pompiers !

En fait, l'inauguration d'hier était plus que celle
de la nouvelle construction, au demeurant remarqua-
ble dans son ensemble. C'était , aussi celle des locaux
rénovés et transformés de l'Hôtel de Ville. Les deux
immeubles voisins, avec leur aménagement et leur
équipement modernes et fonctionnels, forment main-
tenant un véritable Centre de secours communal où se
trouvent concentrés la police locale et ses multiples
rôles, le service de défense contre l'incendie et les pol-
lutions, la protection civile.

Paraphrasant l'Ecriture, on peut donc dire que c'est
un regard satisfaisant et confiant que la population
chaux-de-fonnière et avoisinante peut tourner vers ces
maisons d'où lui viendra, cas échéant, le secours-

Peu de discours , pas de ruban à cou-
per : ce n'est pas le genre de la maison,
et en accueillant ses nombreux invités,
représentants des autorités politiques
cantonales et communales notamment,
le conseiller communal Matthey l'a
bien précisé.

en une rapide visite des lieux , sous la
conduite des cadres de la police et du
bataillon des saoeurs-pompiers. Ins-
tructive et convaincante découverte,
même pour ces invités en principe in-
formés, que celle de ces locaux en effet
harmonieux mais sans luxe excessif , où
l'abondance et l' efficacité du matériel
le disputent à la variété des compé-
tences des hommes qui s'en servent.

Au terme de cette inauguration, le
président du Conseil général , M. Jaggi ,
a félicité et remercié tous les artisans
de l'ouvrage, ainsi que l'avaient déjà
fai t  MM. Matthey et Bringolf. Et tout
le monde a aussi exprimé sa gratitude
envers la ponulation ou ses représen-
tants , qui ont permis, en définitive, la
réalisation de cet outil. Mais c'est le
genre d'investissement qu'aucune col-
lectivité consciente ne saurait regret-
ter !

MHK

munal Bringolf qui , selon la coutume,
remettait à cette occasion l' ouvrage à
son collègue. Le directeur des TP, sou-
lignant le résultat favorable au terme
de toutes les difficultés rencontrées,
mit l'accent également sur l'ensemble
harmonieux que forment , architectura-
lement , l'Hôtel de Ville rénové et le
nouveau bâtiment. Ce dernier en parti-
culier est une réussite du point de vue
de l'intégration au vieux quartier (vo-
lumes, toit à l'ancienne, utilisation d'é-
léments de récupération tels que por-
tes, pierres, etc.). Cela prouve, dit-il ,
qu 'on peut faire du neuf sans déparer
un quartier , et réaliser une construc-
tion moderne et fonctionnelle mais qui
garde une âme. Et il émit l'espoir que
cet exemple, comme colui de la façade
« retrouvée » de l'Hôtel de Ville, inspi-
re les autres propriétaires du quar-
tier...

Le reste de ia « cérémonie » consista

ACCUEILLANT...
Commentant brièvement la réalisa-

tion, il a surtout rappelé que le Centre
de secours de La Chaux-de-Fonds est
appelé à intervenir non seulement dans
tout le district, mais encore dans les
communes limitrophes des cantons voi-
sins du Jura et de Berne et même, pour
les alarmes hydrocarbures, dans tout
le Haut-Jura , des Verrières à Saint-
lmier. Concernant la « philosophie » de
l'aménagement des nouveaux locaux,
tant ceux du bâtiment neuf que ceux
de l'Hôtel de Ville, il a insisté sur la
volonté qui avait prédominé de les ren-
dre non seulement fonctionnels, mais
aussi agréables pour ceux qui y tra-
vaillent et accueillants pour le public.
Il a enfin émis le voeu que bientôt
l'ensemble pourrait être complété car
le réaménagement, envisagé depuis pas
mal de temps, de la place elle-même,
qui achèverait la remise en valeur des
lieux.

UN EXEMPLE
Cet aspect esthétique, urbanistique,

fut aussi le prqoos du conseiller com-

Le nouveau, poste de police : fonctionnel , mais « souriant », à l'image d'un
service qui se veut « pour » et non « contre » le public !

(photos Impar-Bernard)

«Le chapon aux hormones»
tribune libre « tribune libre j

'''"'' ' ''' '''• ' '" "¦ ' • ¦ " ' ' ¦•- - --- ¦¦ • • ¦• ¦:¦;- . . : : :  • ¦.;¦;¦ . . . . ' : . .  ¦.;¦/- ' ¦: . : - : . . : : : : - ' . . ¦ ¦: : ¦ :  ¦ ¦ -y- : • - ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.- . ¦ - ¦ .- ¦.¦ .¦ .- .- . ... .»j

Nous ne sommes plus à l'époque
où l'architecte communal Albert Hau-
samann travaillait en phalanstère , con-
f iant  ses projets à ses amis et colla-
borateurs, Charles L'Eplattenier, Fritz
Haefeli , Louis Jaussi , Frédéric Dessous-
lavy, Emile Moser , à son dessinateur
Matthey  et à tant d' autres pour aroir
remarques, critiques et approbations...

Aujourd'hui c'est le splendide isole-
ment et la décision p ersonnelle est
prise par un homme qui n'est pas
forcément préparé à la prendre. Cela
nous vaut la série d' erreurs que nous
allons relever au Grand Temple.

On y termine la rénovation de la
coupole. C'est tout propre, malheureu-
sement l'œil n'y trouve pas son compte.

Le revêtement de la coupole en cui-
vre date de 1937 et est en parfait  état.
Il  s'était oxydé normalement dans sa
partie basse et la partie supérieure
était recouverte d'une couche d'oxyde
de f e r  provenant des œuvres en sur-
plomb.

La bcule et le coq en fer-blanc da-
taient probablement de la construction
de l'édifice. Ils n'étaient plus entre-
tenus depuis 1919 car on p ensait déjà
à les remplacer.

. La 6ouIc pleura son oxydation sur
le cuivre, qui en pri ncipe ne doit pas
en avoir sou f f e r t  car on admet que
le métal noble n'est pas attaqué par le
métal commun.

Il fallait , de toute urgence refaire la
boule, la rose des vents et le coq. Le
décapage de la coupol e est , à mon
sens, une erreur et on devait laisser
le temps agir.

On refi t la rose des vents en. acier
inoxydable. C'est for t  laid et l' expé-

rience de ce métal en mer laisse son-
geur. Qu 'en sera - t-il dans l' atmosphère
abîmée par les rejets de mazout ? il y
a également un phénomène d'électro-
lysc entre le cuivre et l' acier 18-8. Une
rose des vents en cuivre eût été plus
be fte  et moins aléatoire. Elle est de
toutes façons placée trop haut et le
coq a l'air niché.

Mais ensuite on a verni le tout avec
un produit garanti d'X ans. Ainsi, au
lieu d'avoir la noble patine du cuivre,
on aura longtemps l'indéfinissable cou-
leur qui choque.

Ceux qui ont commis cette profa-
nation n'ont pas respecté le plus noble
métal du bâtiment , le cuivre.

Le vieux coq était réellement trop
vieux. Fallait-il le remplacer par un
coq de super-marché, engraissé pour
la boucheri e ?

J' ai la nostalgie des coqs de Bour-
gogne , des merveilleux coqs de Geor-
ges Pompon, l'animalier de Saulieu et
j e  vois, sur notre Temple un coq digne
de notre ville, conçu quelque part entre
Les Bulles et la Maison-Monsieur.

Ou même un coq d'artisan, sur une
boule d' artisan. Nous avons ici, à La
Chaux-de-Fonds AU MOINS trois ar-
tisans qu 'une telle commande eût ho-
norés. Evidemment la commission cer-
taine qu'on touche sur des produits
semi-fabriques est moins aléatoire que
le bénéfice qu'on peut espérer en fa -
çonnant lentement et laborieusement
une bcule et un coq sur un dessin
d' artiste.

Ce sont des considérations vénales
indignes de quiconque se prévaut du
beau titre d' artisan.

Willy MOSER, La Chaux-de-Fonds

Une passionnante visite a faire!
« Portes ouvertes » aujourd'hui

Comme les « officiels », mais heu-
reusement avec plus de temps
qu'eux, tous les Chaux-de-Fon-
niers et voisins ont l'occasion, au-
jourd'hui , de visiter les nouveaux
locaux. Plus qu 'une simple visite ,
c'est une véritable journée docu-
mentaire qu'offrent ces « portes ou-
vertes » préparées avec beaucoup de
soin. Les gens de la police locale, du
service du feu , de la protection ci-
vile, ont en effet réalisé presque un
« show », avec expositions diverses ,
démonstrations, distribution de do-
cumentation.

Toute la journée donc, le public
pourra aujourd'hui examiner le
nouveau bâtiment de la rue du Ro-
cher , avec au rez-de-chaussée infé-
rieur le vaste garage et tous les
véhicules du service du feu , ainsi
que les équipements normaux et
spéciaux (notamment les combinai-
sons « martiennes » antifeu ou anti-
radiations) ; la station-service ; au
rez supérieur la belle entrée à l'an-
cienne ; le bureau d'état-major du
service du feu ; les locaux de la
protection civile ; ceux du juriste
communal ; ceux du Service de
planning familial et de consulta-
tions conjugales ; à l'étage la jolie
petite halle de gym, les locaux d'ha-
billement du bataillon.

Dans le bâtiment rénové de l'Hô-
tel de Ville, on verra les nouveaux
locaux publics, clairs et accueillants,
avec leurs portes vitrées : la salle
des objets trouvés et de oerception
des taxes ; le poste de police pro-
prement dit, avec sa moderne et
remarquable centrale de télécom-
munications et d' alarme ; mais aus-
si les locaux techniques, ceux des

équipements, le mess, le petit
garage.

Partout, d'intéressants panneaux
illustrés expliquent l'organisation
des différents services, donnent un
refilet des activités et missions nom-
breuses de la oolice, des pompiers,
de la protection civile. On peut , en-
tre autres, voir exposé et commenté
tout le matériel , ancien et moder-
ne : véhicules, armes (des piques
des premiers « gardes-foires » aux
srmes automatiques et aux gilets
pare-balles de la lutte contre le
banditisme), matériel de premiers
secours , tout l'apoareillage radio,
les appareils de mesure du bruit ou
de la vitesse (qui sont en démons-
tration), etc.

Chez les pompiers en outre, une
exposition photographique rétros-
pective montre les anciens équipe-
ments, mais aussi des vues des plus
grands incendies chaux-de-fon-
niers ; on voit aussi du matériel
d'instruction , ainsi qu 'une formida-
ble collection de modèles réduits et
maquettes de véhicules ou d'inter-
ventions contre l'incendie. Partout ,
des hommes des différents services
sont là pour expliquer , répondre
aux questions, montrer des détails.

Différentes démonstrations, no-
tamment des reconstitutions d'in-
tervention de secours en cas d'acci-
dents de la route, compléteront de
manière saisissante cette journée.

Pour grands et petits , c'est vrai-
ment une découverte impression-
nante à faire d'un monde méconnu
mais du parfait fonctionnement du-
quel notre vie peut dépendre un
jour. Vous verrez : sorti de là, on
les considère autrement, les
« flics » ...

MHK

Un bâtiment de style ancien qui abrite à son rez-de-chaussée un garage
moderne pour des interventions-éclair : moins d'une minute après le coup

de téléphone, ambulance ou véhicules du f e u  prennent la route.

Hier, à 11 h. 40, un automobiliste de
la ville. M. J. W., circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 45, l'arrière droit de
sa machine a été heurté par le jeune
Alessio Pellegrini, 6 ans, de la ville
également, qui s'était élancé inopiné-
ment sur la route du nord au sud en
dehors d'un passage de sécurité. Bles-
sé, l'enfant a été transporté l'hôpital.

Collision
Un automobiliste de Peseux, M. J. J.

F, circulait, hier, à 18 h. 10, rue du
Locle en direction du centre de la ville.
A la hauteur de la Scierie des Eplatu-
res, il a tamponné l'arrière d'un bus
conduit par M. A. T., de la ville, qui
s'était arrêté derrière une file de vé-
hicules. Dégâts matériels.

Un enfant s'élance
contre une auto

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

Musée des Beaux-Arts : Biennale
cantonale, 10-12, 14-17 h.

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

Musée paysan : fermé jusqu'au 30
(préo. exposition).

Musée d'histoire et Médailler: sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Cimaise: Wilmar, 15-18 h.
Home méd. La Sombaille : expos.

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

Prince, 16-18, 19-21 h.
Galerie Manoir : expos. Jean Bouil-

le. Vern. samedi 17 h. 30, Dim.
10-12 h.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Dany 's bar: Discothèque.
Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou
31 74 35.

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 30.
Pavillon des sports : samedi 14 h., di-

manche 8 h. et 14 h., escrime,
tournoi de la Métropole horlogère

Aula Gymnase : samedi 20 h., diman-
che 20 h. 30 films de science-fic-
tion .

Samedi
abc : 17 h. 30, jazz : duo Carratinï-

Fosset.
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Arosa.
Salle de musique : 17 h., concert des

sociétés de musique de la ville.
Centre de Rencontre : expos, peinture ,

photos et artisanat.

Dimanche
Salle de musique : 17 h., concert , Or-

chestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et orgue.
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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

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

Cercle
Catholique
CE SOIR 20 h. 30

BAL
Jacques Frey

« Disc jockey »
Groupe folk « Monseigneur »

Permission tardive P 22750

Salle de musique
Ce soir à 17 heures

Grand concert
public et gratuit

donné par :
LA PERSÉVÉRANTE . LES CADETS

LA LYRE
La collecte est vivement recommandée

P 22639



JcAWMcrcf fleurs Arrangements et fleurs pour la Toussaint I
N :ma-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 Mercredi 1er novembre, ouvert toute la journée
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Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les propriétaires de chats du Locle sont informés
que la vaccination des chats contre la rage a été
rendue obligatoire, par arrêté du vétérinaire cantonal
du 12. 9 1977 et doit être répétée cette année.

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL
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Location kiosque
des Girardet
A la suite de la renonciation du titulaire actuel , le
kiosque des Girardet est à louer.

Cette location est liée à l'entretien de l'édicule pu-
blic faisant partie du même bâtiment et qui sera
prochainement rénové.

Le titulaire est également responsable du service
des bancs de la place du Marché.

Les conditions du contrat peuvent être obtenues au
Secrétariat des Travaux publics, (Hôtel de Ville.
1er étage).

Les personnes que cette offre intéresse adresseront
leur postulation jusqu 'au 18 novembre 1978 à la

Direction des Travaux publics.
Conseil communal

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur Opel - Le Locle

VOITURES OCCASIONS
Garantie OK

OPEL Kadett 1200 S 1973 43 000 km
OPEL Kadett 1200 S 1975 45 000 km
OPEL Ascona Luxe 1600 1974 52 000 km
OPEL Ascona 1600 S 1976 20 000 km
OPEL Rekord 1900 S 1972 prix intéressant
OPEL Rekord 2000 S aut. 1976 40 000 km
OPEL Commodore 2500 1977 10 000 km
CITROEN GS 1220 19.75 47 000 km
FIAT 128 1975 30 000 km
FORD Escort 1300 L 1973 Fr. 3 500.—
FORD Taunus XL 1972 Fr. 3 800 —
LADA 1200 1973 39 000 km
RENAULT 17 TL Coupé 1975 56 000 km
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km
SIMCA 1501 1973 prix intéressant
SUNBEAM Avanger 1978 5 000 km
TOYOTA Carina 1600 1974 52 000 km

Réservation pour le printemps, facilité de paiement
Service de vente . P. Demierr e - Tél. (039) 31 33 33

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

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

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

Fr. 50.—
Inscription au plus tard jusqu'au

30 octobre à midi

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Je cherche pour tout de suite un

JARDINIER ou
AIDE-JARDINIER

consciencieux.

Téléphone (038) 55 1107 , dès 19 heures.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16
CE SOIR :

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
ou MAISON
DIMANCHE :

CIVET OU POT AU FEU
Prière de réserver

A louer au Locle
pour le 1er décembre 1978 ou le 1er
janvier 1979

joli APPARTEMENT de 3 % pièces
tout confort. Loyer mensuel , charges
comprises Fr. 350.—. Tél. (039) 31 65 42.

A vendre

UN CANICHE
noir, moyen. Tél. (039) 31 48 90.

A vendre cause double emploi

FIAT 128
expertisée, année, fin 1975, 21.000 km.
Fr. 5000 —
Tél. (039) 26 04 94 heures des repas.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

engage pour le 15 décembre

bouchers
2 vendeuses
aide de maison
nourris et logés.

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

A vendre

VW
bus
Combi, 1973, 110.000
km., expertisé.

GARAGE CURTI
2416 Les Brenets

Tél. (039) 31 16 16

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Rien ne vous oblige d'acheter
mW^Ê I vctre

RÇ/1 | huile de
Rv ĵ i chauffage
tm\*S"mm | auprès des

! Chantiers Chapuis SA

d'autres marchands sont certainement tout aussi
dévoués et de bon conseil.
Mais NOUS, Chantiers Chapuis SA, nous avons
décidé de faire quelque chose de plus pour vous.
Demandez-nous une offre de vente, vous serez
étonnés de ce que nous pourrons vous proposer.

Notre numéro de tél. (039) 311462
Chantiers Chapuis SA
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

(Révisions de citernes)

UN MARCHAND DE VOTRE RÉGION.
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i Les bureaux de l'administration sont ouverts

du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.



Ce soir, concert final par les sociétés musicales locales
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

La semaine musicale des Ponts-de-
Martel touche à sa fin.  Première ma-
nifes ta t ion de ce genre dans la région ,
clic aura remporté le succès escompté
si ce n'est même au-delà des espéran-
ces des organisateurs qui constatent
avec satisfaction avoir atteint tous
leurs objectifs. Ainsi , la boucle sera
bouclée. Débutant samedi dernier par
les sociétés musicales locales , lors de
l'émission de radio le kiosque à mu-
sique , cet important événement musical
se terminera de la même façon.

Ce soir ce sera en quelque sorte
l'apothéose de cette semaine musicale,

puisque toutes les sociétés musicales
des Ponts-de-Martel y participeront.
Une façon agréable de remercier la po-
pulat ion de l' appui qu 'elle a manifesté
toute la durée de cette dernière semai-
ne. Car , raopeloos-le, l' entrée de ce
concert est libre.

Ce sera tout d'abord au tour de la
fanfare  de la Croix-Bleue, forte d' une
vingta in e  de musiciens placés sous la
direction de M. André Schorer , d' ou-
vrir  les feux. Ils ont prévu d'interpré-
ter trois partitions. Le choeur d'hom-
mes l'Echo de la Montagne , placé sous
la direction de M. Jean Thiébaud , qui

pour l'occasion a bien voulu reprendre
cette tâche , aura ensuite l'occasion de
se produire. Ce choeur compte une
trentaine d'exécutants et interprétera
quatre chants. Il a été fondé en 1919.

Ce seront ensuite au tour des jeunes
membres du Club d'accordéonistes Vic-
toria de présenter plusieurs partitions.
Jeunes , certes , puisque la moyenne
d'âge des membres de ce club est de
16 ans. Us sont placés sous la direc-
tion de Mme Janine Robert.

Le Choeur mixte paroissial olacé
sous la direction du toujours jeune
Freddy Landry, qui s'est dépensé sans
compter lor.s de cette Semaine musi-
cale, fera entendre au public de nom-
breuses interprétations exécutées avec
le brio qu 'on connaît à cette forma-
tion.

En dernier lieu , la fanfare  Sainte-
Cécile, qui compte dans ses rangs près
de quarante musiciens placés sous la
direction de M. Charles Frison , mettra
un terme à ce grand concert. A son
programme figurent trois partitions qui
permettront aux auditeurs que l'on at-
tend nombreux d' apprécier les qualités
musicales de cette fanfare.

Enfin , en accord avec les interprètes
de cette soirée, les organisateurs ont
prévu un final dont ils réservent la
surprise.

(jcp)

A la découverte de la «Grande Arabie»
L'Arabie, cette vaste péninsule qui

constitue l'extrémité sud-ourst de l'A-
sie, entourée de trois côtés par la Mer
Rouge, la Mer d'Oman et le Golf Per-
sique, est à i'avant-garde de l'actualité,
mais on ne la connaît pas vraiment et
le conférencier de Connaissance du
monde, Christian Monty, pour la pre-
mière conférence de la saison 1978-1979
a choisi de faire pénétrer ses auditeurs
dans un monde où les simples touristes
n'ont pas accès. Il bénéficiait pour cela
de l'agrément du roi Fayçal, ce qui
lui permit d'y vivre et de découvrir, à
l'exception toutefois du pèlerinage sa-
cré de la Mecque, pour lequel il dut
utiliser le truchement d'un cinéaste
musulman au delà du périmètre sacré.

La péninsule nommée Arabie, d'une
superficie de 3000 km2 comprend 14
Etats , dont la plupart ne possèdent
ras le pétrole et qui sont restés pau-
vres. L'Arabie Séoudite le plus grand ,
celui que l'on noifame la Grande Arabie
e.ït si puifsante .qu'elle vient au troi-
sième rang des puissances monétaires
et les économistes (estiment qu'elle sera
vraisemblablement la première en ré-
serve d'or et de devises. Et là les bou-
leversements sont extraordinaires dans
l'équipement du pays, tout en restant
le Pcys du -rophète, la terre des qua-
tre villes saintes, le pays défenseur de
l'Iriam. Et face aux transformations
qu 'apporte la prespérité, la résistance

des Ulémas les docteurs de la loi , qui
veulent toujours que le Coran soit ap-
pliqué à la lettre font que l'Arabie
représente à la fois le 7e et le 21e siè-
cle.

La première partie de l'exposé de
M. Christian Monty était réservée à la
découverte de l'Arabie Séoudite et par-
ticulièrement de ce fameux pèlerinage
de La Mecque qui est un document
probablement unique, car c'est la pre-
mière fois qu 'il est présenté complète-
ment en images.

Mais l'Arabie c'est aussi le désert et
ses nomades, avec ses femmes mas-
quées ou voilées, mais qui sont puis-
santes à la maison, pays où l'on a
l'ambition de faire verdir le désert ,
mais dont seulement deux nour cent
de la surface est cultivée, pays où l'on
ne trouve plus un seul cours d'eau
permanent, mais où on a relevé la
trace de trois grands fleuves, pays des
4000 princes descendant d'Ibn Seoud ,
terres où le cheval est considéré com-
me le compagnon du prohète, pays
qui , dans le domaine social et scolaire
est fort en avance sur nous, où le
pèlerinage de La Mecque est la deu-
xième industrie nationale , pays qui
amalgame le prestige, l'argent et l'Is-
lam le plus puritain.

En deuxième partie de la soirée, le
conférencier fit  défiler de fort belles
images du Yémen du Sud , l'Arabie
Heureuse, qui connut des temps de
prospérité grâce au commerce de l'en-
cens, d'où la Reine de Saba emmena
une caravane de 245 chameaux char-
gés de richesse vers le Roi Salomon ,
pays où tout est à recommencer par
la vergogne de quelques potentats qui
supprimèrent la culture du café au

bénéfice de celle du cat , cette plante
aux vertus euphorisantes que mâ-
chouillent tous les Arabes , à longueur
de journée. Dans ce pays qui a pris
un retard considérable, le renouveau a
commencé avec la révolution qui dure
depuis sent ans, car les hommes là-bas
sont paysans par nécessité, mais guer-
riers par passion. La guerre ce sont
les vacances.

L'exposé très dense, de M. Monty a
fait pénétrer par les images également
dans des lieux de grande beauté, de
passionnant intérêt , comme à Sana
notamment avec une architecture ocre
foncé et blanche d'un remarquable
effet , avec la végétation luxuriante car
l'eau y est une richesse.

Que de contrastes, que de richesses
encore à découvrir quand ces pays
s'ouvriront davantage ! Mais cette pre-
mière approche par la parole et par
l'image est déjà une petite fenêtre en-
trouverte sur un univers extraordinai-
re, (me)

Améliorations des installations du Hockey-Club
Depuis la fondation du Hockey-Club,

le comité présidé par M. Eric Jean-
Mairet n'a jamais manqué de procéder
à une amélioration des installations

Le président au travail avec deux ju-
niors pour la pose des nouvelles bandes

mises a la disposition des joueurs et
du public.

Le premier travail fut la création de
la Patinoire et des bandes à fixer au-
tour pour retenir les palets et autoriser
la pratique du hockey sur glace. Grâce
à beaucoup de travail et à la compré-
hension de nombreux maîtres d'Etat ,
cette patinoire était inaugurée le 9
janvier 1965.

Quelques années plus tard le club
a fait l'acquisition d'une machine pour
la glace du type Rolba. Il s'agissait de
l'engin de la patinoire de Neuchâtel.

Maintenant, après une quinzaine
d'années de bons et loyaux services,
les bandes en bois commencent de
montrer certains signes de fatigue. En
effet la pourriture commence à faire
son apparition.

En outre, ces bandes avaient l'incon-
vénient de ne pas supporter les in-
tempéries, raison pour laquelle chaque
printemps elles devaient être enlevées
et être rangées à l'abri , pour devoir
être remontées à fin octobre pour la
nouvelle saison de glace.

Pour remédier à cet état de fait , la
société a décidé l'achat d'un lot de
bandes en matière synthétique appelée
« Lupolen ». L'avantage de ce nouveau
matériau est qu 'il ne souffre pas du
soleil ou de la luie et que , nar consé-
quent il peut être laissé durant l'été.
Cela représente donc une sérieuse éco-
nomie de temps pour les responsables
du club.

Actuellement une action a ete lancée
dans la population dans le but de re-
cevoir quelques dons destinés à f inan-
cer en partie cette importante réalisa-
tion.

Pour le moment l'on travaille fer-
me pour poser ces nouvelles bandes si
l'équipe veut arriver à tout poser avant
la nouvelle saison de hockey sur glace
qui s'annonce passionnante.

(Texte et photo ff)

Demain dimanche , la société des
samaritains recevra dans ses locaux
les moniteurs samaritains neuchâ-
telois. Au nombre d' une cinquan-
taine ceux-ci participeront à un
cours de répétition durant lequel ils
seront instruits à plusieurs nouvel-
les techniques bien spécifiques , tel-
le que le pansage. De tels cours
qui servent également à rafraîchir
les connaissances sont organisés
chaque année et la société des sa-
maritains du Locle se réjouit d'ac-
cueillir ses délégués venant de tout
le canton , et leur souhaite de passer
d'agréables moments dans notre
ville, (p)

Cours cantonal
de samaritains

Hier soir, au temple

En présence d' un très nombreux pu-
blic , conquis et enthousiasmé, la Cho-
rale du corps enseignant a fai t  une
brillante démonstration de ses qualités
et de sa maîtrise.

Sous la direction de M.  Georges-
Henri Pantillon, les quelque 100 voix
qu'il a disci plinées et harmonisées ont
exécuté avec bri o la cantate No 67 de
J.-S. Bach et avec autant de veine le
« Stabat Mater », d'Anton Dvorak , qui
constituait la seconde partie dii pro -
gramme.

L' accompagnement au piano était as-
suré par Mme June Pantillon , qui s'est
acquittée de cette tâche avec la déli-
catesse et la virtuosité que nous lui

connaissons, auxquelles il fau t  ajouter
les voix admirables et le talent de
Lotti Logos, soprano, Jacqueline Goi-
zet, alto, Etienne Pilly, basse, et René
H o f e r , ténor lequel , malgré une grippe
tenace , a voulu honorer de ses presta-
tions la seconde partie du programme.

Ce concert étant répété au temple du
Bas, à Neuchâtel , le jeudi  2 novem-
bre, puis à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 novem-
bre, nous laissons à notre chroniqueur
musical habituel le soin de revenir
plus en détail sur les œuvres inscrites
au programme de cette mémorable soi-
rée, (rm)

Brillante démonstration de la
Chorale du corps enseignant
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10e gala de l'accordéon. — Ce soir ,
à la Salle Dixi, à 20 h. 15, le Club
d'accordéonistes Le Locle réunit , pour
la 10e fois, le gratin du monde de
l'accordéon. Après plusieurs exécutions
d'ensemble ou en groupe, on entendra
encore les accordéonistes jurassiens
Schwab et Hofstetter , les solistes Ser-
ge Broillet et Cédric Stauffer qui en-
cadreront Danielle Pauly. Avec encore
Hausi Straub et ses musiciens , c'est
une soirée qui promet d'être animée.

état ciwii

Naissance
Fluck Gilbert Jacques, fils de Fliick

Gilbert Xavier et de Denise Antoi-
nette née Dummermuth.

Promesses de mariage
Inàbnit , Marc Edouard et Hasler,

Marie Eve.
Décès

Perret Jacques Henri, né en 1920 ,
époux de Nelly Jeanne née Matile. —
Durig Max Lucien , né en 1901, veuf de
Johanna née Meier.

MARDI 24 OCTOBRE

Jeudi après-midi se déroulait au Lo-
cle, à la rue de l'Avenir , par un temps
gris et pluvieux , l'inspection des che-
vaux qui sont soumis à la réquisition.
Ce furent 17 sujets qui défilèrsnt sous
les yeux experts des majors Gehrig et
Montandon. Ceux-ci ont inspecté des
chevaux âgés de 3 à 16 ans en recher-
chant avant tout des chevaux du type
franc-montagnard, afin de pouvoir les
réquisitionner comme chevaux de bâts
en cas de mobilisation. Toutefois , ces
animaux doivent présenter d'autres
critères bien précis. Tels que la gran-
deur. En effet ,, pour être admis , ils
doivent mesurer entre 148 et 158 cm.
Si c'est le cas , leur propriétaire touche
une prime de 500 francs. Pour les che-
vaux astreints pour la première fois à

cette inspection , le major Gehrig éta-
blissait une véritable « carte d'identi-
té » en indiquant tout d'abord leur si-
gnalement puis leurs tares et défauts ,

(texte et photo jcp)

inspection des chevaux militaires

CE S O I R
A LA SALLE DIXI

Le Locle

GALA DE
L'ACCORDÉON
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Halle de Beau-Site : samedi 16 h. 30
volleyball , VBC Le Locle - Lau-
sanne UC.

Stade des Jeanneret : dimanche 15 h.,
Le Locle - Leytron.

La Grange : samedi , 20 h. 30, Comment
dire Maïakovski.

Casino : samedi , dimanche 14 h. 30,
20 h. 30 Le Docteur Jivago.

Salle Dixi : samedi 20 h. 15, Gala
d'accordéon.

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

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Ce week-end au Locle

Au temple : samedi 20 h. 15, Concert
des soc. locales des Ponts-de-Mar-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les Ponts-de-Martel

Ce printemps le Conseil gênerai
après une petite étude accordait un
crédit au Conseil communal pour la
réfection du toit du collège ainsi que
pour la construction d'un nouveau clo-
cheton , le précédent étant complète-
ment pourri.

Une première solution prévoyait la
réfection du toit du collège mais sans
la reconstruction du clocheton. Plu-
sieurs conseillers généraux firent part

de leur désir de voir la reconstruction
de ce clocheton , ceci dans le but de
garder la sonnerie de la cloche et par
là même une certaine poésie au vil-
lage. Le clocheton distinguait le collè-
ge des autres bâtiments.

Maintenant le nouveau clocheton se
dresse fièrement sur la face nord du
collège et plusieurs sont fort satis-
faits de la solution adoptée à l'époque
bien qu'elle n'ait pas été la moins
coûteuse, (texte et photo ff)

Le clocheton du collège fait peau neuve

Feuille dAvis desMontagnes
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— Il prétend avoir demandé sa main. Nous
avons ri, mais il s'est vexé, nous assurant
qu 'elle n'avait pas refusé et que nous devions
nous renseigner si nous ne voulions pas le
croire... Et ce n'est pas tout : un autre jour ,
il est revenu avec un coli sous le bras. La
salle était bondée, mais cela ne l'a pas empêché
de faire de nouvelles déclarations. Même, il
a ouvert le paquet qu'il destinait à Barbara.
A notre surprise, il contenait bien des vête-
ments féminins, une chemise de nuit, et des
bas fins — plusieurs paires. Il affirmait vou-
loir les lui offrir le lendemain, un dimanche.
Naturellement, les langues sont allées bon
train , et l'Evêque (encore lui) n 'a pas manqué
l'occasion de mettre ses talents de devin à
disposition pour prédire un avenir des plus
fabuleux à notre Bedeau. J'ai estimé qu 'ils
étaient cruels ! qu 'ils allaient vraiment trop
loin en l'incitant à poursuivre une chimère.

J'ai voulu intervenir, mais la vue de notre
Bedeau , caressant des yeux les sous-vêtements
comme si la fille était déjà à l'intérieur, les
mettait hors d'eux-mêmes. Et le Bedeau y
allait de ses projets les plus rocambolesques.
Il décrivait déjà la noce, lançait des invitations;
encore un peu et il allait commander le repas
pour le samedi suivant.

— Et il s'est trouvé quelqu'un pour croire
à cette histoire ? intervint Vincent.

— Non, sûr. Mais les sous-vêtements étaient
tout de même destinés à votre Barbara. Il n'y a
pas de doute.

Vincent eût bien voulu rire à son tour, mais
cette discussion l'ennuyait pourtant. Il n'avait
jamais apprécié qu'on s'occupât de ses affaires,
et encore moins de sa famille. Cette histoire
ne pouvait que lui déplaire.

— En ce qui concerne Barbara , dit-il, je
doute qu 'elle accepte un cadeau du Bedeau ;
non par fierté, mais par principe. Elle n'est
pas ce que certains pensent. Elle est une jeune
fille que la vie a bousculée d'un lieu à l'autre
parce qu'elle croyait à un bonheur impossible.
Ce qu'elle recherche maintenant, ce n'est plus
son bonheur propre, mais celui de son enfant.
Parler d'elle en d'autres termes, ce serait faire
preuve d'un manque de savoir-vivre et d'hu-
manité.

Les jours qui suivirent cette discussion, Vin-
cent porta plus d'attention à Barbara.

— Et si c'était pourtant vrai , cette histoire
du Bedeau ? dit-il à Espérance.

— Je le saurais ! Barbara me confie ses
plus intimes secrets sans que je l'y engage.
Et puis, tu connais le Bedeau ! Il lui aura suffi
d'apercevoir Barbara une seule fois pour qu 'il
construise des châteaux en Espagne ! Et l'équi-
pe habituelle du Tourvent, toujours à l'affût
d'une bonne occasion de rire un coup, ne l'aura
certes pas modéré dans ses aspirations enfan-
tines.

Il conclut qu'elle avait certainement raison.
Cependant, il continuait néanmoins de surveil-
ler discrètement le comportement de Barbara ,
sans déceler le moindre changement dans ses
attitudes envers chacun, et particulièrement
envers Nicolas qui, lui, était de plus en plus
attentif et attentionné.

La tenue vestimentaire de la jeune femme
restait aussi simple qu'au premier jour ; les
circonstances seules lui commandaient de la
modifier de mois en mois. Une petite coquette-
rie nouvelle apparaissait pourtant le dimanche
sur son visage : un léger maquillage autour
des yeux, mais si léger qu'il fallait bien re-
garder pour s'en apercevoir. Et comme, ce
jour-là, elle ne sortait aux alentours de la
maison qu'accompagnée de Nicolas, cette petite
fantaisie n'était nullement destinée à troubler
le Bedeau.

Donc Vincent pouvait continuer de dormir
bien tranquillement. Le colis n 'était pas par-
venu au Refuge.

Dans ses travaux ménagers, Barbara ne mar-

quait aucun ralentissement. Toujours levée au
chant du coq, elle ne se couchait que lorsque
tout était redevenu clame dans la maison.

— Vous devriez maintenant vous ménager,
lui recommandait fréquemment Espérance.

— J'ai encore bien le temps ! répliquait-elle
en riant.

Et Nicolas l'observait du coin de l'œil, sans
oser intervenir.

C'est à peu près à ce moment-là que le
« Courrier » du vallon avait annoncé une fu-
ture expérience : le lâcher d'un premier couple
d'ours sur le flanc du Dardanet. En semi-liber-
té, disait un communiqué. Chacun avait alors
souri , croyant à un canular. Mais des rumeurs
persistantes incitèrent les habitants à prendre
des renseignements à bonne source.

Ce n 'était pas une boutade ! Ils apprirent
même que les autorisations nécessaires étaient
attendues d'un jour à l'autre. Il s'agissait en
fait d'un essai , leur assurait-on. Les ours se-
raient domestiqués , ou plutôt apprivoisés. On
ne les laisserait pas livrés à eux-mêmes ; un
garde-champêtre s'occuperait chaque jour de
leur apporter la nourriture nécessaire dans
une maisonnette qu 'on érigerait à cet effet.

C'était aussi , leur affirmait-on, un moyen
efficace pour rendre la région attrayante, pour
encourager les touristes à reprendre plus fré-
quemment l'escalade du Dardanet , car , selon
eux , depuis quelque temps, la Roche-aux-Vier-
ges perdait de sa renommée.

(A suivre)

78.1.3:6.18.2.1
La conception automobile a changé. Partout clans le chocs. Font de plus partie de l'équipement de série : des appuie-

monde, les exigences plus poussées en matière d'esthétique , tqte réglables et des ceintures de sécurité à enrouleur ,
performance, sécurité, confort et équipement requièrent des 4. Le confort : Un essai vous en dira plus long que
solutions nouvelles. • mille mots : des fauteuils anatomiques épousant la forme duPour satisfaire ces impératifs, Renault a conçu la Renault 18: CO[pS et en accord avec ia SUSpension assurent un confortune exigence internationale : optimal et une conduite détendue. Ainsi , même les longs

trajets deviennent un vrai plaisir.
1. La forme : La Renault 18 se signale par une élé- 5> L'équîpement : La version TL (64 ch) offre, à ellegance fonctionne le. Sa ligne aérodynamique d un styling réussi seu]e î un équipement très complet sortant de l'ordinaire . Lesla rend a la fois silencieuse et économique. modèles Renault 18GTL et TS sont dotés d'une gamme
2. La performance: Deux moteurs fougueux , au choix. d'accessoires encore plus riche et la GTS (79 ch) prestigieuse

1,4 litres développant 64 ch (TL et GTL) ou 1,65 litres déve- comble tous les souhaits: 5 vitesses, lève-vitres électrique à
loppant 79 ch (TS et GTS). Des réserves de puissance assurant l'avant, condamnation électromagnétique des 4 portes, .lave-
une conduite souple, alerte et sportive. phares, rétroviseur réglable de l'intérieur, etc.

3. La sécurité : Traction avant nerveuse , la Renault 18 En °Ption : b?îte, de vitesses automatique (pour GTL, TS et
fait valoir une tenue de route qui , même à vive allure , lui GTS) vitres teintées et toit ouvrant.
permet de maintenir sa trajectoire. Son habitacle a été soumis ^i l£)f |Û VûrC!AHC f \ A .  (\l ITQ r\\à des tests rigoureux pour offrir une résistance optimale aux V^UdUC VCOlUl Sdt UT1 UU I «7 vil

^̂ ^̂ î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ La meilleure solution.
\Lffî Renault I8 GTS ^6  ̂ Renault 18 TS f m QE GARANmE| KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. 5 ANS DE GARANTIE ANTI-ROUILLE RENAULT. RENAULT PRÉCONISE e!f

MMNG.DIPLEPF FUST sA f̂l
JET Reprisa à un prix maximaMH

de votre
aspirateur à poussière

lors de l'achat d'un nouvel I
aspirateur. Demandez nos

offres d'échange « SUPER » !
Uniquement des marques repu- I
fées , telles que: ELECTROLUX , I
VOLTA, MIELE, HOOVER, RO- I

P̂  
TEL , SIEMENS, NILFISK, etc. M

SI OnLix.d?i-Fondl:Jumbo, Tél. 039 266a65 JH
MJ_ «l«in «: 36 Ruo Contrôlé, Tél. 032 226525 __7
^WV «t 24 luccunja los 

^̂ LmmV

Institut pédagogique
—_——__¦¦_¦ l'orme
_ j ardinières
I Af MSIC d' enfants et
b\?2) jjCaiJ éducatrices
¦ . Tél. 021/23 87 05
IlltinC Jaman 10
IUIIIU LAUSANNE

MjJFnpi "̂ B Abattage d'arbres
Ifil Mil J et emP'°' d'explosifs
¦UU 1 !j à proximité des lignes

[|[°| électriques aériennes

Il est rappelé aux propriétaires de forêts , aux bû-
cherons , ainsi qu 'aux personnes exécutant des tra-
vaux de mine, que l'abattage d'arbre et l'emploi
d'explosifs dans le voisinage de lignes électriques
aérienne peuvent présenter de sérieux dangers pour
ces dernières.
Afin de prendre les précautions utiles, notre per-
sonnel et l'outillage nécessaire sont mis gratuite-
ment à disposition des personnes qui en feront la
demande quelques jours à l'avance.
En requérant l'aide de notre personnel , les intéres-
sés dégagent leur responsabilité à notre égard et
contribuent à éviter des interruptions de courant
désagréables pour chacun. S'ils n'égligent par con-
tre de faire appel à nos services, ils s'exposent, «n
cas de dégâts ou de perturbations , à être poursuivis
conformément à la loi.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-lmier
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Samedi 28 octobre à 20 h. 30 Maison du Peuple Avec le concours : Club des Accordéonistes La Béroche, Saint-Aubin
r _^ Jeune Duo de JodelGRANDE SOIREE FOLKLORIQUE Z t̂ t̂^^^^^n

organisée par ie j odier-ciub La chaux-de-Fonds Orchestre : Heinz Zumbrunn , Briigg

W GRANDE I ,
BAISSE \M
de prix ||||

H TV couleur I M È
W'̂j 'mummmmmmmiinmamWÊÊBÊL} ÈÊMSk__||_ Sg_BilB________ sp_S

Quelques exemples :

TV MEDIATOR 7121
écran 5G cm, J r n i m tf l  ̂m
PAL-SECAM avec France II __W"_,

*J«™

TV MEDIATOR 7125
grand écran if *5/I.*i
C6 cm, PAL-SECAM avec France I __«?¦_'*# •"*

TV MEDIATOR 7129
grand écran 

*_ F ft F66 cm, avec télécommande, M f
\̂m'%. _

PAL-SECAM avec France I __*##*#•

PRIX CLAIRS - PRIX NET

PRIX - SERVICE '/s JOURNÉE - QUALITE

Café*2Eve£itaurant
toi Rameau

Les Convers
SAMEDI SOIR ET

DIMANCHE A MIDI

CIVET DE CHEVREUIL
Prière de réserver.
Tél. (039) 22 40 87

Se recommandent :
Mme et M. P.-E. HIRT-RAY

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 02

cherchent ¦

polisseurs
lapideurs
prépareurs
sur boites de montres acier extra-
soignées.

Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous.

A louer à
Abraham-Robert 21
pour le 1er mai 1979 :

appartement de 3% pièces
+ dépendances, confort , loyer mensuel
Fr. 323.— + charges.
Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

CARMEL0 CAVALERI
Médaille d'or

à la Coupe du monde
de la coiffure à Paris

NEW HAÏR
GENERATION

Paix 72 - Tél. (039) 22 38 57
La Chaux-de-Fonds

r«JB-__B_P^pgg"riPil̂ f T̂ BMpU
y: yyî " ' ' y^ls diplômé fédéra!

an-, '"' Av. L.-Robert 23
MXXff;M!!§P̂ '"'"t"} Tél. (039) 22 38 03

H TOUS LES SAMEDIS -A

f SOUPER i
I TRIPES i
¦ DEUX SORTES - M

(M. Tél. (039) 23 12 21

Secrétaire
cherche place, bureau ou commerce, i
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chif-
fra HP 23193, au bureau de L'Impartial

I trr~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l 'Administration de L'Impartial,
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue ~

N" postal Localité 

1 I¦ Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I N" postal R"£ 

Localité

Pays Province 

I d u  au inclus ¦

^^ 1
|<r AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s v.p. m
2, Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.

1

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. m
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas ga ran t i r  un acheminement régulier
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

L J______ ______ K___S I mWmfBM ËKS351 n_3_B I _BI BVffSB f ESEB *—w I H_K_I BESES _ !____>

Publicité
ânîensive -
Publirité

par
annonces»

A vendre pour voitures
Jantes pour Ford Capri , Taunus, Escort,
Simca 1000, Fr. 20.— pièce, ainsi que jan-
tes Opel Kadett 4 x 12 et VW 5 trous,

l Fr. 10.— pièce.
1 Tél . (039) 26 01 71.

On cherche pour date à convenir , bonne

sommelière
Salaire élevé. Congé le dimanche.

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

m 

2074 Marin
Rue Bachelin 8
Tél. 033 33 2065

Régie Michel Turin SA i
Diplôme féd. de régisseur et courtier M
I I A vendre

¦ TERRAINS I
B pour villas
I Saint-Biaise - Marin - Coffrane

r̂ Séduction des lignes ^
^S Harmonie des couleurs Ŵ

f  La collection \

/BENJAMIN FOURRURES\
/ 1978-1979 \/ est un enchantement pour le regard |
/ et une réussite calculée pour les prix 1

I Intégrant à elle des collections aussi réputées que 1
Christian Dior 1

Boutique Fourrures

Pierre Cardin Fourrures I
Fendi Alta Moda Pronta I

Elle devient un pôle d'attraction pour chaque I
l femme I

\ W ' f 
¦ 

/\ Deniamm /
\ lourrures /\ Lausann e /

^̂  
13, rue Haldimand f

^̂  
17, rue de Bourg S

V̂
^
Galeries du Lido

^
/^

À VENDRE

PEUGEOT 504 GL
automatique. Année 1975. 68.000
km. Expertisée.

Carrosserie BARTH
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 53 33§ iteSe_ |

là l'écoute!
I delà vie S

I *L. • K̂ff' A' . 8̂EM m̂m \

^̂
^̂  -̂ mmmmlf à '- * : '*immm\^^^̂ f̂c-X -&mW&^%.imm% *̂

Le Centre
d'appareillage acoustique j

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles. j

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
L Tél. 038/ 2410 20 j

I A La Chaux-de-Fonds
I Qui vendrai t sa1 MAISON

à particulier ?
Prix jusqu'à Fr. 120.000.— (paiement
comptant).

1 Construction en bon état, chauffage gé-
¦ néral , si possible quartier extérieur.
• Ecrire sous chiffre HF 22840 , au bureau
. de L'Impartial.

A vendre

HUSQVARNA cross 390
peu roulé, excellent état , Fr. 3300.—.
Avec l'avantage d'un terrain gratuit pour
l'été 1979. Tél. (039) 41 14 31.

Engageons tout de suite

personnel féminin
pour différents travaux de dé-
coupage et d'emboutissage

ouvrier
pour notre département de tron-
çonnage.

Vve R. Bourquin & Fils, Musées 8,
La Chaux-de-Fonds.
Prière de se présenter.

ARMÉE DU SALUT I \c$JPS

La Chaux-de-Fonds
102, rue Numa-Droz R

~
H

Samedi 28 octobre à 20 heures

Fête de la Reconnaissance
Chant et musique

et diapositives en couleurs sur la nature.
Vente de fleurs et fruits.

Cornets à la crème.
Cordiale invitation à chacun.

-____—iiiii iiiiiiro-wmi-w

BBJBJ—t~ B pour restaurant

\^tyWplBy Chaux-de-Fonds

aide de cafétéria
Faire offres au DSR , Morges,
Tél. (021) 71 36 24.



Conduire l'enfant IMC à la normalité
L'Association suisse des thérapeutes pour IMC en nos murs

Ne pas confondre ! Un enfant infirme moteur cérébral (IMC) n est pas un
débile mental, loin de là ! Il est par conséquent parfaitement scolarisablc
et dispose d'un niveau intellectuel normal ; éventuellement ralenti dans
certains cas où il s'agira d'éveiller les facultés latentes. La thérapie IMC
est un travail de patience , de longue haleine, mais elle porte ses fruits. La
meilleure preuve est donnée par les jeunes qui, à partir du Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds, suivent l'Ecole secondaire ! Cela devra être rap-
pelé au moment où se déroule dans la salle polyvalente du Musée inter-
national d'horlogerie en notre ville, les Journées de perfectionnemenl

1978 de l'Association suisse des thérapeutes pour IMC

LA METHODE BOBATH
Les spécialistes qui s'occupent spé-

cifiquement d' enfants  IMC sont des
théraoeutes formés plus particulière-

A introduire chez nous :
le traitement précoce

Le thème de la journée de same-
di : problèmes de neuropédiatrie du
point de vue médica l et thérapeuti-
que. Animateurs, les docteurs J.
Spocrry, G. de Meuron (Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds), et P. Phi-
lippe, de Delémont. Une table ronde
sera dirigée par le Dr U. Aebi, de
Berne, sur le traitement précoce.
A ce propos il n'est pas inu '.ile de
souligner que le dépistage des en-
fants dits « à haut risque » n'est pas
automatique dans nos régions et
dans notre ville, contrairement à ce
qui se passe dans d'autres grandes
villes de Suisse. Les journées ser-
virent aussi , du moins faut-il l'es-
pérer, à sensibiliser la pédiatrie lo-
cale ! Le Dr Aebi fera pari de ses
expériences en la matière. Mais un
point essentiel sur lequel il convient
d'insister d'ores et déjà est celui
qui postule de suivre à intervalles
réguliers et cela dès la naissance
les enfants  à haut risque, notam-
ment les prématurés. Les pédiatres,
les sages-femmes et les puéricultri-
ces ont été invités à assister aux
débats. Il serait souhaitable que
l'automatisme acquis ailleurs s'ins-
talle aussi chez nous... Plus le risque
est évalué tôt et plus la rééducation
est aisée !

ment à la méthode Bobath ; du nom
d'une thérapeute anglaise qui a dirigé
ses recherches et obtenu des résultats
sur la base d'un développement neuro-
moteur normal de l'enfant.  II s'agit en
termes succincts d'essayer de normali-
ser le tonus musculaire de l' enfant ,
tout en inhibant  les mouvements pa-
thologiques et en favorisant les mouve-
ments normaux. C'est un long travail
de répétition de ces derniers jusqu 'à
ce que le jeune patient finisse par les
intégrer , nous dit Mme. Monique Mon-
nier , thérapeute au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit dans la Plu-
part des cas de mouvements élémen-
taires tel que se-tourner , marcher etc.

PROBLÈMES
DE COMMUNICATION

Le programme de ces Journées de
perfectionnement 1978 a roulé hier sur
le thème de la communication. H con-
cernait principalement les orthopho-
nistes confrontées avec les problèmes
d'audition , de motricité, de développe-
ment du langage et de la parole nor-
ma 'e et retardée. Débat animé par le
Prof . Dr. J. C. Lafon , médecin à Be-
sançon. De fructueux Échanges ont pu
avoir lieu avec des spécialistes venues
de Lausanne et de Fribourg pour pré-
senter leurs expériences en la matière.
A noter que les orthoohonistes sont en
général peu expérimentées sur les
questions propres aux IMC et c'est
pourquoi les discussions se sont révé-
lées particulièrement utiles.

Par ailleurs , un groupe de théra-
peutes et d'enfants du centre IMC
de La Chaux-de-Fonds ont orésenté les
progrès qui pouvaient être réalisés sur
la machine « à écrire » Carba , un appa-
reil sophistiqué se présentant sous la
forme d'un téléviseur avec une com-
mande séparée ou intégrée, grâce au-
quel l'enfant incapable d'écrire ou mê-
me de narler est apte à communiquer
par le biais de l'écran , d'y écrire , d'y
dessiner, d'y calculer el même à la
limite d'y produire des phrases musi-
cales... Une réalisation prodigieuse fa-
briquée dans notre ville par une en-
treprise de « diversification »... En mê-
me ternes un exemple des horizons qui
s'ouvrent dans ces techniques parti-

culières pour la microtechnique régio-
nale  !

CENTRE IMC
Relevons avant de conclure qu 'au

Centre IMC de La Chaux-de-Fonds
dirigé par M. R. Perrenoud , soixante
enfants  fréquentent l'école en internat
ou en externat. Sans compter une
autre soixantaine en traitement ambu-
latoire au centre ou à domicile , prove-
nant  des Montagnes neuchâteloise;
compris le Val-de-Travers et la vallée
de la Brévine , l' activité des thérapeutes
s'étendan t aux Franches-Montagnes
jusqu 'à Saignelégier.

R. Ca.

Bienvenue aux quelque 140 thérapeutes au travail dans notre ville. Nous
leur souhaitons un excellent séjour ! (photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Rosat. Vendred i à 15 h. 45 et à 16 h. 30
groupes d'enfants ; à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
9 h. 45, culte de l'enfance, Charrière
19, 11 h. culte de jeunesse au temple.
Vendredi 15 h. 30, culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Lebet.

ABEILLE : 9 h. 45, culte , M. Pe-
tremand ; sainte cène. Jeudi à 19 h.,
office à Paix 124. Vendredi à 16 h. et
17 h., culte de,,1-enfance et à 18 h. culte
de jeunesse ail ïëïîj iple.

LES FORÉES": 9" h. 45, culte ; 20 h.,
culte ; sainte cène. Mercredi à 13 h.
30, rencontre d'enfants, et à 19 h. 45
prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène. Vendredi 16 h. 15,
culte de l'enfance et à 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Lienhard.
Ecole du dimanche à la Cure.

LE VALANVRON (collège) : 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard. Parti-
cipation du chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Participation des sonneurs
du « Rallye trompes neuchâtelois » :
Fragment de la Messe de St Hubert.
Ecoles du dimanche: 9 h. 30 au Crêt
et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux Cœudres
et 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi 9 no-
vembre, 17 h. 15, culte de jeunesse
à la Salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Dienstag, 14.30 Uhr , Couture. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20.00
Uhr, Bibelabend, Gebet und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 7 h. 45, messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Fête de la Toussaint: 1er et 2 novem-

bre, messes à 8 h. 30 et à 20 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30 messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Fête de la Toussaint: 1er et 2 novem-
bre, messes à 8 h. 30 et à 20 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 15, étude du ministère théocra'ti-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.,
service divin à Neuchâtel.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche. Visite de Pierre
Widmer, de Montbéliard.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h., étu-
de biblique, M. J.-P. Graber.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeud i,
20 h. 15, étude biblique.

L Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche et
garderie d'enfants. Mercredi , 20 h., étu-
de biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants; 20 h., fête de la re-
connaissance (voir annonces). Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h.
45, culte par les majors Bovet; 20 h.,
causerie, 2e partie , sur le Congrès in-
ternational de Londres avec dias par
les majors Bovet.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. E. Per-
renoud (dès 9 h. 30 garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir œcu-
ménique au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse .
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte

do fin des récoltes, participation de la
fanfare, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LA' CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tuller ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h 45, culte au temple ; 11 h., cul-
de jeunesse au temple ; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse ; les petits
à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la

messe du samedi soir n 'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, cuite et école du
dimanche. Jeudi , 20 h., réunion d'édi-
fication et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi. 16 h., étude biblique. Jeudi ,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public. (

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, Neuchâtel.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
20 h., réunion missionnaire sur le tra-
vail parmi les lépreux et les jeunes au
Nord-Cameroun , avec dias, Mlle S.
Yersin. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h.
30, culte, avec offrande pour le fonds
Chapelle; école du dimanche, Mlle Yer-
sin, missionnaire. Jeudi , 20 h., étude
biblique , introduction à l'épitre aux
Ephésicns.

Armée du Salut (Marais 361. — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification; 9 h.
45, Jeune Armée; 20 h., réunion de sa-
lut présidée par le brigadier et Mme
Porret. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Jeudi , 19 h. 30, réunion de prière; 20
h. 15, répétition de la guitare.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte , M. J. Favre.
Mardi , 16 h., groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi , 20 h. , nouvelles missionnai-
res et prière.

LES RETAILLONS
DE LA SEMAINE
Bien besoin

Elle ne date pas de cette semaine,
mais nos rotativistes en rient enco-
re.

Il  y a quelque temps, une dame
visiblement hésitante est entrée
dans le vaste local qui abrite notre
rotative, et dont la porte donnant
sur la rue du Marché était ouverte.
Intéressée par les techniques de
l'imprimerie ? Même pas. Au pre-
mier gars qu 'elle a rencontré, elle
a demandé :

— Pardon , M' sieur ? Je  suis bien
chez l'oculiste ?

« The right man in
the right place »

Vous connaissez l' expression que
les Anglo-Saxons emploient volon-
tiers pour parler de l'homme qui
occupe la place qu 'il faut . . .  On pour-
rait par fo is  la paraphraser en ce qui
concerne des coïncidences cocasses
entre nom ou fonction et adresse.

Ainsi ce responsable de seruice de
presse des Témoins de Jéhovah de
langue italienne, dont nous avons
reçu des textes. On sait que l'une
des caractéristiques des membres de
cette congrégation religieuse est de
pratiquer le baptême par immersion.

Eh ! bien, ce responsable habite
une rue de la Pisciculture.

Pas catholique ?
J' ai entendu l' autre jour une his-

toire chaux-de-fonnière qui risque
de fa i re  rire jaune les responsables
de Cridor - Gigatherm - etc. Mais
qu 'importe la couleur , le rire c'est
la sante. Et puis le witz démentira
catégoriquement ceux qui estiment
que ce qui sort de nos cheminées
municipales n'est pas très catholi-
que...

— Vous savez que La Chaux-de-
Fonds a enfin trouvé une industrie
de diversi f icat ion ?

9 9 9

— Ow : l' exportation de f u m é e
noire pour le Vatican !

M H K

LA SAGNE

Dimanche en f-'n d'après-midi , la sec-
tion locale des samaritains a tenu à
accueillir M. Christian Lardon , mem-
bre depuis quelques années, qui vient
d'obtenir son certificat de moniteur ,
après avo-:r suivi divers cours dont le
dernier à Fribourg, pendant 10 jours
consécutifs. La Fanfare l'Espérance a
marqué cet événement par une aubade
sur la Place du village , à l'arrivée du
lauréat. La présidente des Samaritains ,
Mme Denise Botteron , dans son dis-
cours, se plut à relever que c'est la pre-
mière fois que La Sagne aura son pro-
pre moniteur. Elle souligna aussi que
M. Lardon a suivi ce cours de 10 jours
à ses frais, geste appréciable d'un jeu-
ne qui veut se dévouer pour la collec-
tivité. Un vin d'honneur clôtura cette
petite cérémonie toute empreinte de
simplicité à laquelle participait  une dé-
légation des Brenets, Mme Huguenin et
M. Besnier. (dl - photo es)

Réception
pour un « sama »

La police de sûreté, en collabora -
tion avec la police cantonale ber-
noise , a identifié et arrêté les nom-
més J. C. B., 1955, et P. G., 1958,
auteurs de nombreux vols d'usage
d'automobiles, vols avec effraction ,
vols simples, etc. Us ont reconnu
les faits. Tous deux ont été écroués
à la prison de La Chaux-de-Fonds.

Voleurs arrêtés

Dimanche 29 octobre de 15 à 21 heures

Grand loto
non-stop

Eclaireurs Grand-Lac Colombier
CERCLE CATHOLIQUE

COLOMBIER P 22701

Cherchons témoins
de l'accident survenu le vendredi 1er
septembre 1978, à 12 heures, à la rue
du Manège et à la suite duquel M.
André Kul lmann est décédé.
Ecrire sous chiffre DC 23333 au bureau
de L'Impartial. P 23333

A
Brigitte et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Maryline
le 27 octobre 1978

Jean-Paul et Béatrice
SCHRANZ

Clinique des Forges

1^

çomiiiiûniqiiés
Soirée folklorique : Avec le concours

du Club des accordéonistes La Béro-
che-Saint-Aubin ; le jeune duo de jodel
Monika et Steohan Haldemann , Mun-
singen ; cor des Alpes et lanceurs de
drapeau ; orchestre Heinz Zumbrunn ,
Brugg, organisée par le Jodler-Club
La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple ,
samedi 20 h. 30.

Les Endroits : Ce soir , restaurant des
Endroits , bal organisé oar « Les Gais
Compagnons ». Orchestre Pier Nie-
der's.

Croix-Bleue : Aujourd'hui , 20 h. 30,
soirée musicale avec la fanfare de la
Croix-Bleue et le Groupe vocal « Les
Routiers bleus ».

Ancien Stand : Samedi , 20 h., match
au loto organisé par l'Association des
pêcheurs « La Gaule ».

Dimanche dès 16 h. loto de la So-
ciété philanthropique Union.

Salle de musique : Dimanche , 17 h.,
concert (gratuit) par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, direc-
tion P.-H. Ducommun avec en soliste
Simone Geneux , organiste. Oeuvres de
Bach , Haendel , Alain et Respighi.

La Sagne: Halle de gym, ce soir,
de 21 h. à 3 h., bal du Ski-Club. Or-
chestre Faby (4 musiciens). Bar , canti-
ne.

Armée du Salut : Aujourd'hui , 20 h.,
fête de la reconnaissance. Chant et
musique, diapositives en couleur sur
la nature. Vente de fleurs et de fruits.
Cornets à la crème.

Cabaret 55, Tour de la Gare : Jusqu'à
fin octobre l'orchestre féminin « HI-
FI Ladies » pour la crémière fois en
Suisse romande. Attractions-danse.

• servie», religieux • sercJce* *el§gle«* *
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Cours de
préparation *2 î
physique

Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h.
15 à 20 heures jusqu 'au 18 décembre et le JEUDI de
20 à 22 heures jusqu 'à fin mars dans la HALLE DU
COLLÈGE DES FOULETS, rue Abraham-Robert
(bus No 8). Les inscriptions sont prises sur place. Le
prix est de Fr. 35.— par personne (Fr. 45.— par cou-
ple) ou de Fr. 15.— pour les membres du Ski-Club.
Renseignements : tél. (039) 23 70 38/23 36 10.

Place aux jeux et à la joie !

1 Go-Kart, avec siège réglable et 4 Tracteur avec remorque ou 7 Animal en peluche pour les l_Wfc| m
frein à main. 55.- diverses machines agricoles.25.- petits. Il branle la tête lorsqu'on S~^0rffi

le tire . Mouton, chien, souris
2 Tommasïno, le bébé de 42 cm 5 Ane à bascule amusant et et ours. 15.-

. aux yeux dormeurs et aux che- confortable. 50.-
veux qu'on peut laver et peigner. 8 Train à pile Lima. Train direct

18.- 6 Toupie musicale, avec CFF, rails HO. Avec locomotive,
Chien en peluche, env. 70 cm train miniature roulant. 8.- 2 wagons pour voyageurs,

| 3 de longueur, rembourrage wagon-restaurant, wagon-lits,
! souple. Un ravissant compagnon 10 rails courbes et 2 rails droits,

de jeu. 25.- appareil de commande à pile.
- . .,, Complet, dans une boîte. 46.-

^r La maison des jouets

I"— " 1
(^m R O I ̂  

Dépannage JOUR et 
NUIT

I !  \ . | B V  ̂£* 
La 

Chaux-de-Fonds .
TŒbg&W O _L W V? \J li» O Tél. (039) 25 81 81

l-.-.--.---„---J
A vendre

FORD CAPRI
2300 GT
modèle 1974, expertisée, Fr. 4900.—.

Tél. professionnel (039) 26 86 86, heures
des repas (039) 26 83 12.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

À LOUER dès le 1er décembre 1978

appartement de SV2 pièces
tout confort , Fr. 645.—charges comprises,
rue du Locle 1 b, 8e étage.
Pour visiter, s'adresser à Mme Zimmer-
mann , rue du Locle 1 b, 2e étage, tél.
(039) 26 91 03.

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 octobre, à 17 heures

CONCERT GRATUIT
organisé par la Société de Musique
SIMONE GENEUX, organiste, avec

l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds

célébrant son 20e anniversaire
Direction: Pierre-Henri Ducommun

Clavecin: François Altermath

PNEUS
À LA BROCANTE

ACHAT - ÉCHANGE - VENTE
Toutes marques - Toutes dimensions

STEIGER - Le Petiit-Coffrane
Tél. (038) 57 13 65

il de l'*vent..... Xtm g
3 Marché du divin ™
\ enfant à Nuremberg ) U

' \ Il règne une atmosphère extra- ^py ordinaire dans la ville des jouets \tÀ

 ̂
où un marché animé — avec des W}

Bfi stands originaux — annonce £j
 ̂

Noël, la fête de l'amour, SB
j Voyages de 3 jours: |M|

W 30 nov. -2 déc, 7-9 déc. SB
A Fr. 3S0.- 

^Â&. Voyage de 4 jours:

 ̂

14 -17 déc. Fr. 460. - g 
' !_^ Nouveau:

pq] «Salzburper
_^ Adventsingen»
 ̂

L'A vent chanté — une mani- mm
<& festation renommée devenue w
H tradition. Vous assistez avec M
_s nous à trois représentations con- W

j sacrées au sujet «Noël». Ĵ
V—\ Date de voyage: 7—11 déc. S»
p  ̂ S jours Fr. 620.-&â' tsssssf ^lM

VV _̂^̂ ^̂ ^ _̂_Éi\.

W*$ Renseignements, / , /*ffl|f_l_\ ^£âgg programmes / /___—-/ f̂ fflgfc^ _^
P̂ | 

et inscriptions /^^TrrfjH^ t̂L %m\fftfl

^ Priorité à 

Sa 
qualité! ^2300 La Chaux-de-Fonds

ftt Avenue Léopold-Robert 84 |Sj
PS Tél. 039/23 27 03 

^

Ê̂Lmmmm ^mmm

A vendre

FORD GRANADA BREAK V 6
1976, 36.000 km., état impeccable. Trai-
tement antirouille. Expertisée. Crochet
remorque. Fr. 10.800.—. Tél. (039)
22 45 55.

A vendre

Ford Cortina 1300
1971, 60.000 km., 2 j eux de pneus été-
hiver.

Alfa Romeo 2000
1972. — Tél. (039) 23 24 76.

VEUVE, 40 ans, jeune de cœur et d'es-
prit , distinguée, féminine, très sédui-
sante, commerçante. Besoin de tendresse
et d'amour dans union heureuse avec
monsieur intelligent, ' cultivé, sincère,
Ecrire SS No 1048 - Félicitas, 73, Gran-
de-Rue - Besançon 25.000 - France.

COMBLÉ MAIS SEUL, grand et beau
garçon de 25 ans, militaire de carrière,
Calme, gai, sincère, veut fonder un
foyer basé sur des sentiments profonds.
Ecrire SS No 1043 Vincent - Félicitas,
73, Grande-Rue, Besançon (25.000)
France.

JEUNE VEUVE, 39 ans, jolie, blonde,
cœur jeune, voulant vivre encore. Es-
père, vue mariage, monsieur pouvant
la rendre heureuse elle et sa petite fil-
le. Ecrire ou se présenter No 1046 Féli-
citas, 73, Grande-Rue, Besançon 25.00C
France.

VIENS À MOI SI TU LE DÉSIRES, ten-
dre et très jolie, enseignante de 27 prin-
ture, musique, lecture. Désire rencon-
trer, vue mariage, jeune homme affec-
tueux , intelligent, sérieux. Ecrire Ne
1044 à Hélène. Félicitas, 73, Grande-
Rue, Besançon 25.000 - France.



Visite des organes dirigeants
de la CNA à Neuchâtel

Pour la première fois, la Commission
administrative du Conseil d'adminis-
t ration de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA)
se réunira à Neuchâtel lundi, sous la
présidence du conseiller national Luigi
Gcnerali (Locarno). Ses sept membres
représentent les patrons, les travail-
leurs et la Confédération.

Après leur séance, ils rencontreront
des personnalités appartenant au Con-
seil d'Etat du canton et au Conseil
communal de la ville.

La CNA est un établissement auto-
nome de droit public indéoendant de
l'administration fédérale. Organisation
chargée d'appliquer l'assurance-acci-
dents obligatoire, elle ne met pas seu-
lement ses assurés à l'abri des suites
d'accidents et de maladies profession-
nelles. Joignant ses efforts à ceux des
employeurs, des salariés et des inspec-
tions du travail tant fédérales que can-
tonales, elle s'efforce en outre de four-
nir une contribution efficace à la pré-
vention des accidents et des maladies
professionnels. Ni l'Etat, ni les cor-
porations privées ne lui allouent de
subventions. Elle calcule ses primes
sans chercher à faire de bénéfices et
en veillant à ce que recettes et dépen-
ses s'équilibrent à la longue.

Fin 1977, 2005 entreprises neuchâte-
loises étaient soumises à la CNA. L'an
passé, celle-ci a déboursé dans le can-
ton de Neuchâtel plus de 17 millions
de francs pour un nombre d'accidents
(orofessionnels et non) qui dépassait
10.200. De plus , sur les capitaux dont
elle dispose pour payer les rentes d'in-
validité et de survivants, 818 francs
par habitant , soit 132 millions de francs
au total , sont placés dans ce même can-
ton. Répartition des placements : 5 mil-
lions pour des obligations du canto n ,
des communes et des forces motrices ,
94 millions pour des prêts au canton ,
aux communes, à la banque cantonale
et aux forces motrices , enfin quelque
33 millions pour des hypothèques dont
presque toutes concernent des immeu-
bles locatifs à caractère social.

Les Fribourgeois de la Cote en fête
C est dans une ambiance de fête de

famille que les Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise ont célébré samedi der-
nier le 10e anniversaire de la fondation
de leur Cercle, qui compte, à ce jour,
Plus de 150 membres.

Les invités ont eu tout d'abord l'oc-
casion de visiter les Caves du prieuré
de Cormondrèche; ce fut ensuite l'apé-
ritif servi à la salle des spectacles de
Peseux où les jeunes musiciens du
Junior Melody eurent l'occasion de
montrer leurs talents.

L'essentiel de la fête se déroula le
soir, dans les locaux sous l'église ca-
tholique. Les quelque 130 convives fu-
rent salués par le président du Comité
d'organisation , M. Louis Wicht. Le pré-
sident en charge, M. Henri Sansonnens,
rappela quelques dates principales de
l'existence du Cercle fribourgeois sans
oublier de relever quelques aspects de
son activité bienfaisante. Au cours du
repas excellemment préparé, divers in-J-
vités apportèrent leurs vœux: le curé
Noirjean de Peseux, M. Juilliard, pré-
sident de Commune de Peseux, au
nom des autorités de Peseux et de
Corcelles. Venu de Bâle, accompagné
de son épouse, M. Raymond Perroud ,
président central de l'Association Jo-
seph Bovet, apporta ses vœux et ses
encouragements, auxquels vinrent se
j oindre ceux des sociétés amies et in-
vitées.

Une attention a ete remise aux 16
membres fondateurs au Cercle encore
actifs aujourd'hui. Quant à la tombola
organisée dans le cadre de cette soirée,
le bénéfice en a été versé en faveur
de la restauration de la cure catholique
de Peseux.

Un grand bravo également aux mu-
siciens de l'orchestre « Les Galériens »
qui a su agrémenter la soirée et soute-
nir les voix de tous les convives qui

chantèrent la You '.zc et, bien entendu ,
le Vieux chalet.

Dix ans... une pierre blanche dans
l'existence du Cercle fribourgeois de
la Côte neuchâteloise. (am)

Dubied: vers de nouvelles difficultés !
Pertes prévues avoisinant les 8

millions de francs pour 1978, chif-
fre d'affaires en recul, « mesures
à l'examen », grises perspectives
pour 1979, la lettre adressée aux ac-
tionnaires en date d'hier laisse pré-
voir de nouvelles difficultés pour
l'emploi...

Dans cette lettre datée de fin oc-
tobre 1978, Edouard Dubied & Cie
SA donne un rapport intérimaire sur
la marche des affaires au cours
des neuf premiers mois de l'exerci-
ce 1978.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
cette période s'établit à 41,1 mil-
lions de francs, contre 48,6 millions
pour les neuf premiers mois de
1977. Soit un recul de 15 pour cent

Ce recul, ajoute le Conseil d'ad-
ministration, est dû à la mévente
de la division machines à tricoter,
dont les causes sont la conjoncture
défavorable dans l'industrie textile,
les coûts de production élevés en
Suisse et par dessus tout, la hausse
aberrante de notre monnaie. Cette
évolution a en grande partie anni-
hilé les effets de la restructuration
entreprise au début de cette an-
née : nous devons par conséquent
nous attendre à ce que la perte d'ex-
ploitation en fin d'année se situe
dans le même ordre de grandeur
que celle de l'exercice 1977 qui a été
de 7,6 millions de francs.

Les perspectives pour 1979 ne sont
pas bonnes : au niveau actuel des
cours de change il n'est pas possi-
ble dans la structure existante de
couvrir toutes les charges résultant
des activités commerciales et d'in-
novation, activités pourtant essen-
tielles pour assurer à long terme
l'existence de l'entreprise.

Dès lors, réagissant contre l'ad-
versité un seul obj ectif peut être
poursuivi, estime le message : as-
surer que l'entreprise puisse sub-
sister jusqu'à un revirement favora-
ble des évolutions conjoncturelle et
monétaire. Dans cette situation, l'e-
xamen porte actuellement sur les
mesures à prendre pour préserver
l'avenir et maintenir ainsi dans le
canton une activité industrielle via-
ble dans l'intérêt du plus grand
nombre de collaborateurs possible.

Cela dit , la direction fonde , pour
cette survie, certains espoirs sur de
nouvelles machines à tricoter à
commande électronique. L'entrée des
commandes en machines-outils est
conforme aux prévisions tandis que
dans la division mécanique géné-
rale le volume de travail et d'or-
dres est également satisfaisant.
Dans ces deux domaines on insiste
sur les sacrifices à consentir sur
les prix.

R. Ca.

Le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz hôte du
50e congrès de la Jeunesse radicale suisse

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz ouvrira ce matin a 10
heures à l'Eurotel de Neuchâtel le 50e congrès de la Jeunesse radicale suis-
se, à qui « L'Impartial » souhaite la bienvenue dans notre canton. Après
l'allocution du chef du Département fédéral des finances, la manifestation
se poursuivra dès 11 h. par une table ronde au cours de laquelle seront
débattus les thèmes politi ques suivants : l'Europe radicale face à l'emploi,
à la violence, aux problèmes énergétiques , débat auquel participeront aussi
bien les délégués nationaux que les invités étrangers. La table ronde se
poursuivra dans l'après-midi, tandis qu'à 17 h. 30, un cortège se formera
qui se rendra de l'Eurotel à la place Pury. A 18 h., un apéritif sera servi
dans le tram Neuchâtel-Boudry, qui précédera la soirée officielle prévue au
Casino de la Rotonde.

Hier soir, le comité d'organisation, présidé par M. M.-O. Haussmann, de
Cortaillod , devait accueillir le comité directeur de la jrs et les délégations
étrangères. Demain dimanche se déroulera l'assemblée générale de la Jeu-
nesse radicale suisse au Château de Neuchâtel, dans la salle du Grand Con-
seil. Un apéritif sera servi vers 13 h. dans la cour du Château tandis que
le dîner aura lieu sur le lac, les bateaux devant regagner le- port vers 16 h.
¦p our la clôture officielle de ces journées.

Recours Hostettler rejeté
par le Tribunal fédéral

Immunité parlementaire bien gardée

La Chambre de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté lundi der-
nier , le 23 octobre, le recours de
droit public , de M. Jean Hostettler ,
rédacteur en chef , contre la déci-
sion du 19 j uin 1978 du Grand Con-
seil.

M. Hostettler avait demandé la
levée de l'immunité parlementaire
du député secialiste André Schor,
suite à une brève déclaration de ce
dernier, en séance du Parlement,
s'agissant de certaines déclarations
fiscales. M. Hostettler avait pu se
reconnaître. Il avait déposé une
plainte pénale contre M. Schor et
M. Gil Baillod qui avait commenté
l'incident.

La plainte a été déclarée irrece-
vable par le Ministère public, ce
que devait confirmer lg Chambre
d'accusation. M. Hostettler avai t
alors demandé au Grand Conseil de
lever l'immunité dont bénéficiait M.
Schor dans son rôle de député. La
juri sprudence du Tribunal fédéral
étant formelle, la Conférence des
présidents de groupe du Grand

Conseil avait simplement classé la
lettre , ce qui avait été annoncé au
cours de la séance du 19 juin du
Parlement neuchâtelois.

M. Hostettler a recouru au Tri-
bunal fédéral contre cette décision.
Ce recours vient d'être rejeté et les
frais d'émolument de justice mis à
la c harge du irecourant , soit 400
francs.

La rapidité avec laquelle le TF a
rendu sa décision relève de la pro-
cédure spéciale, article 92 de la Loi
d'organisation judiciaire fédérale :
« Une délégation de trois membres
de la Commission de droit public et
de droit administratif peut , sans dé-
libération et à, l'unanimité , décider
de ne pas examiner le fond des re-
cours manifestement irrecevables
ou rejeter ce qu'elle considère sans
hésitation comme mal fondé ».

Reste pendante la plainte de M.
Hostettler contre Gil Baillod qui
trouvera une suite devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds
le 10 novembre prochain.

G. Bd.

Important vol
dans une librairie

CORNAUX

Dans la nuit du 26 au 27, entre
21 heures et 7 heures, des cam-
brioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans les dépôts de la Li-
brairie Reymond, à Cornaux. Ils ont
dérobé une quantité importante de
meubles de bureau , machines à
écrire, à calculer, etc., matériel qui
a été transporté à l'aide d'un bus
de livraison de la maison Reymond
portant plaques NE 30573. Ce bus
de marque Citroën a été retrouvé
en fin de matinée dans le haut de
Saint-Biaise. II avait été vidé de
son contenu. Ceci permet de dire
que les voleurs étaient en posses-
sion d'un autre véhicule dans lequel
ils ont chargé les marchandises dé-
robées. Le montant du vol s'élève à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Il ne pourra être établi exac-
tement qu 'après inventaire du dé-
pôt. Les personnes qui sont en pos-
session de renseignements relatifs à
ce délit sont priées d'aviser la po-
lice de sûreté de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

Ce week-end
à Neuchâtel

Théâtre : samedi 20 h. 30, Zouc.
Stade Maladière : samedi 18 h., Neu-

châtel Xamax - Zurich.
Place du port : Salon-expo, 10-22 h.
Jazzland : samedi, Red Hering Folk.
Rotonde : dimanche 9-12 h., 14-17 h.

bourse aux timbres.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

17 h., expos. L'Homme de l'outil.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30 Capricorne

« one » ; 17 h. 45, La dernière fem-
me.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30 Les oies
sauvages ; 17 h. 15, La terre de
nos ancêtres.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La
femme libre.

Palace : 17 h. 30, 20 h. 45 L'arbre aux
sabots.

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

Studio : 15 h., 21 h. L'île sur le toit du
monde.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30 Driver
(p. français). Dimanche, 14 h. 30
La Coccinelle à Monte-Carlo.

Couvet , samedi 20 h. 15, Chapelle Ler-
mite, concert des cadets du Corps
de musique d'Yverdon.

Môtiers, samedi 20 h., Salle des spec-
tacles, « Attendez-moi chérie », co-
médie.

Môtiers, Château, samedi 17 h., ver-
nissage exposition Didier Strauss.

Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.
Fleurier, samedi 20 h. 15, Eglise ca-

tholique, récital d'orgue, Jeremy
Spurgeon.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Travers, Musée Banderette, dimanche.
Les Verrières, samedi 20 h., Salle des

.spectacles, soirée des accordéonis-
tes.

La Côte-aux-Fées, dimanche dès 10 h.,
temple et Grande salle du collège,
Journée de l'Alliance missionnaire
évangélique.

Ambulance: tél. (038) 6112 00 et 61 1328
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de Service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

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

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

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

au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

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

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

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

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

nier, bar-dancing.
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un automobuiste ae ueneve, m.j . i. ,
quittait hier à 14 h. 50 le parc sud de la
rue des Mille-Boilles. Au cours de sa
manoeuvre, en s'engageant dans la rue
orécitée , il est entré en collision avec
le cyclomoteur piloté par Mme Clau-
dine Wuillemin , de Neuchâtel , qui cir-
culait régulièrement rue des Mille-
Boilles, en direction nord. Sous l'effet
du choc, Mme Wuillemin a chuté sur
la chaussée. Souffrant d'hématomes à
l'arcade sourcilière droite, au poignet
et à la jambe gauche, elle a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel , mais après avoir reçu des soins,
elle a pu quitter cet établissement.
Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessée

Apres la pause de l ete, les philaté-
listes se retrouveront demain à La Ro-
tonde, où se tiendra la première bourse
de la saison 1978 - 1979. Les nombreux
marchands seront présents, tout com-
me la table réservée aux j eunes collec-
tionneurs.

L'hôte d'honneur sera le timbre émis
pour la naissance du canton du Jura ;
les visiteurs pourront se procurer tim-
bres et enveloppes avec oblitérations
spéciales. Les organisateurs ont tenu
à souligner la prouesse effectuée par
les PTT qui, dans un secret bien gardé
alors que 200 personnes environ ont
touché de près ou de loin à l'émission,
ont mis en vente le timbre du Jura le
25 septembre au matin, déjà, provo-
quant une intense admiration et une
surprise fort appréciée de tous les phi-
latélistes, (comm;)

Première bourse
aux timbres 1978-1979

— Le Conseil communal de Neu-
châtel a décidé de verser une aide
de 5000 fr. à la commune tessinoise
de Leontica, durement touchée par
les orages et les glissements de ter-
rain catastrophiques des 6 et 7 août
1978.

— Pour venir en aide aux Au-
berges de la jeunesse, le Lions Club
de Neuchâtel organisera , samedi ,
une vente de pommes du pays.
L'Auberge du chef-lieu est située
au Suchiez, une fondation a été
créée il y a quelques années. Les
frais d'entretien de l'immeuble de-
viennent importants et les respon-
sables espèrent malgré tout mainte-
nir des prix extrêmement bas pour
ceux qui passent une ou deux nuits
dans cette auberge.

— Les traditionnels concerts de
la Collégiale commenceront, diman-
che soir, avec Samuel Ducommun,
organiste, qui interprétera le Pré-
lude et triole fugue en mi bémol
majeur de Jean-Sébastien Bach. La
seconde partie du programme .sera
consacrée à la Symphonie No 4 en
sol mineur de Louis Vierne, jouée
pour la première fois dans le cadre
des Concerts de la Collégiale.

Dans la boucle

Il ne reste que deux jours à vivre au
Salon-Expo du Port , édition 1978, qui
fermera ses portes demain soir.

Le succès a été total et il ne fait
aucun doute que le public sera encore
nombreux à visiter la soixantaine de
stands en cette fin de semaine.

Les commerçants sont satisfaits, le
record a certainement été battu en ce
qui concerne l'affluence. Pour ce qui
est de la vente, il n'est pas possible de
faire des pronostics maintenant. Les
gens en effet portent intérêt à maints
objets mais, comme dans toutes les ma-
nifestations de ce genre, les achats s'ef-
fectuent plus tard, à l'occasion d'une
rentrée d'argent ou des fêtes de fin
d'année.

De toute manière , le Salon-Expo du
Port a été des plus bénéfiques oour le
commerce, puisqu 'il donnait un éven-
tail complet de l'économie et de l'in-
dustrie dans le bas du canton.

(rws)

Salon-Expo du Port :
encore deux jours

Contre
fes douleurs

Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En veme dais les onafnacies et dreguenes

OrVWO&Cic SA. 4002 Bile

P 17781 I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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VÂL-DE-TMVERS

COUVET

La fanfare  l'Helvétia de Couvet a
invité les cadets du Corps de musique
d'Yverdon à se produire à la chapelle
Lermite ce soir.

Une quarantaine d' enfants dirigés
par M. Paul Pilloud interpréteront des
œuvres populaires et modernes qui
vont du fameux « Trompette Echo »
aux airs les pl us célèbres des Beatles.

Concert des cadets du
Corps de Musique d'Yverdon

m DISTRICT DE -* BOUDRY *

BÔLE

Les Armes de guerre de Bôle ont cé-
lébré le centième anniversaire de leur
société. L'événement a été marqué par
deux manifestations : la première lors
de l'inauguration du stand agrandi , la
seconde lors d'une soirée de délasse-
ment avec orchestres, danse et jeux
divers. Une plaquette a été éditée à
cette occasion.

Une société centenaire
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• DISTRICT DE NEUCHATE L « -. - >•: FAYS NEUCHÂTELOIS •

Colombier : Au Cercle catholique, di-
manche de 15 à 21 h.., loto non-f 'op
organisé par Les Eclaireurs Grt td-
Lac Colombier.
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Salle de l'Ancien Stand Attention ! Le match débute par 2 tours gratuits.
Dimanche 29 octobre Cartes d'abonnement fr. 12.- dont un carton au 2e tour, valeur fr. 200.-
dès 16 heures pour les 25 premiers tours et 4 superbes cartons.
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
RUSTIQUES DE LUXE
À DES PRIX DE FOU

ET C'EST VRAI !
AU BAHUTIER S.A. - BIENNE

Prix conseillé Notre prix
Tables Louis-Philippe 790.— 390.—
Chaises 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.

+
Vestiaire Paix 73

OUVERT
Mercredi après-midi, de 14 à 19 heures

Jeudi après-midi, de 14 à 18 heures

A VENDRE:
1 lot de chaussures de ski , du lacet à la boucle,
des plus petits aux plus grands, au prix de Fr. 5.—
et Fr. 10.—.

Dans tous les rayons le choix est complet et fort
intéressant.

MERCI

Î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^
^
f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

ML caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: «0  I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612

r, IJe désire ri il
Nom Prénom I
Rue No M

Hl NP Lieu Am

FRANCHES-MONTAGNES

A remettre au Noirmont
pour date à convenir

l'hôtel-restaurant
de la Couronne

comprenant : 1 salle de débit (40 places)
1 salle à manger (40 places)
8 chambres (17 lits)
2 logements de 3 pièces chacun
1 garage

— Etablissement d'excellente renommée gastronomique
— Chiffre d'affaires annuel : env. Fr. 200 000.— à Fr. 220 000.—
— Reprise du mobilier et des stocks : env. Fr. 50 000.— (paiement à

discuter)
— Loyer mensuel modéré

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION.

Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, propriétaire de l'immeuble, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou

M. et Mme Arnold Béer , tenanciers actuels.

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

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

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

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

TAILLES 36 à 48 EN STOCK
Fermé le lundi

URGENT

A vendre, cause départ

SALLE À MANGER
neuve, 9 pièces, style Anglais, en chènt
massif. Valeur Fr. 7 600.—, cédée à Fr
4 500.—.

Tél. (039) 55 13 13 le soir.

•••••••••ewu tu
À vendre points

SILVA
Mondo - Avanti.
Prix encore plus

; avantageux.
. Ecrire à S. L., Case

postale 433,
1401 Yverdon



Avant la nouvelle saison de l'UP jurassienne

Des éléments rassurants malgré la partition du Jura
Peu avant le début de la saison 1978-79, l'Université populaire jurassienne
a tenu conférence de presse à Moutier, en présence notamment de M.
Bernard Mertenat, président, et de M. Jean-Marie Mœckli, secrétaire
général. Le rendez-vous était d'importance puisque les responsables te-
naient à informer les journalistes sur de nombreux points, tels l'avenir
de l'UP suite à la partition du Jura, les différents programmes de cours
des sections, les cours de langues, le bibliobus, etc.. La matière ne man-

quait donc pas.

nement sont également évocatrices :
1977 , 523 heures de stationnement ;
1978, 660 heures ; 1979, 740 heures.
C'est que le bibliobus est irrempla-
çable pour des petites localités en
dessous de 2000 habitants. Pour 1979,
le choix de livres sera plus vaste, la
qualité du service améliorée et il sera
mis en circulation des volumes en
langue allemande. A relever qu 'il n'y
aura plus que 6 communes du Jura
bernois en 1979 qui bénéficieront des
services de cette bibliothèque itiné-
rante. En effet , Courtelary et Sonvilier
se retirent parce qu'elles ont créé leur
propre service de prêt soit au niveau
scolaire, soit au niveau publique. Il ne
s'agit nullement d'un malaise politique.
La plupart des localités des trois dis-

L'Unlversité popuaire jurassienne
prévoit une année normale du point
de vue des activités. Par contre , la
saison à venir 1978-79 sera exception-
nelle en ce qui concerne le concept po-
litique. En effet , la partition du Jura
préoccupe les dirigeants de l'UP qui
désirent que l'avenir soit conforme à la
réalité politique. Il s'agit donc d'ap-
porter des modifications structurelles.
Des contacts ont été pris et sont encore
en cours avec le Département de l'ins-
truction publique à Berne, la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois à
Courtelary, ainsi que du côté de l'As-
semblée constituante jurassienne à De-

et une décentralisation. L'une des ren-
contres , en tous les cas, aura lieu dans
le vallon de Saint-lmier et portera sur
l'architecture des anciennes maisons
horlogères construites aux siècles der-
niers. L'Atelier 5 de Berne s'est déjà
proposé pour l'animation de ce sé-
minaire. M. Mœckli avant de termi-
ner son tour d'horizon devait encore
signaler que l'UP était ouverte à toutes
les impulsions et que le slogan « UP :
carrefour des idées » devrait être en-
core amélioré sur le plan ;:r:.;;quc. Du
côté de l'aménagement du territoire ,
signalons qu'un nouveau stage (après
celui consacré aux liaisons routières)
est en préparation , il sera consacré
cette saison aux énergies.

tricts méridionaux possèdent des bi-
bliothèques communales ce qui n 'est
pas le cas dans le nouveau canton. Un
phénomène qui s'explique, selon les
responsables de l'UP, par la différence
de confession et qui se retrouve dans
la plupart des pays européens.

DES COURS DE LANGUES
AVANTAGEUX

Les cours de langues de l'Univer-
sité populaire sont les plus avanta-
geux. C'est pourquoi, de nombreuses
usines ou institutions ont renoncé à
organiser leur propre cours pour les
confier à l'UP. M. Membrez respon-
sable de cette activité , rapporta que
durant la saison 1977-1978, 25 cours
avaient été dispensés ce qui représen-
tai ent 1832 heures ou 31.400 heures-
personnes. Il n 'y aura pas de nouveau-

lémont. Rappelons qu 'il s'agira là des
principaux subventionnants. Après les
premières discussions, l'optimisme est
de mise du côté de l'organisation cultu-
relle. Des assurances ont , en effet , été
données de part et d'autre. Deux pro-
blèmes subsistent encore toutefois, à
savoi r le budget et la mutation des
statuts. Ces derniers qui ont été remo-
delés sont déjà en consultation auprès
des différentes autorités. Selon le por-
te-parole de l'Université populaire, il
n 'y a pas seulement espoir mais bien
un élément qui. permet de croire à la
survie de cette association importante.

LE BIBLIOBUS,
UN SUCCÈS GRANDISSANT

Le bibliobus qui sillonne les diffé-
rentes communes du Jura connaît un
succès grandissant. M. Jean-Claude
Guerdat , l'animateur-responsable, ne le
cacha pas dans son exposé détaillé.
« Le bibliobus est une réponse à un
besoin. Ce besoin s'exprimera encore
davantage. Nous en avons eu la con-
firmation durant l'année 1978 ». Et les
chiffres donnés par M. Guerdat en
sont la preuve. Alors qu'en 1977,
pour 7 mois, 39 communes avaient été
touchées, ce sont 47 qui l'ont été en
1978. Et l'ascension n'est pas terminée
puisque le programme 1979 s'étendra
à 51 communes. Les heures de station-

tes pour la saison qui va débuter si
ce n'est que, en raison des nombreu-
ses inscriptions, il a fallu dédoubler
des cours d'allemand et d'anglais à
Delémont. En outre, à Saint-lmier, des
tractations sont en cours avec une
entreprise pour la mise sur pied de
cours de langues.

Laurent OIIYOT.

320' COURS DANS PLUS
DE 76 LOCALITÉS

M. Jean-Marie Moeckli qui présenta
l'ensemble des activités n'a pas caché
sa satisfaction en ce qui concerne la
progression de la décentralisation des
cours. A La Neuveville, 12 cours tou-
cheront 5 communes. Du côté du Val-
lon, plus particulièrement à Saint-
lmier, les cours liés au Centre de cul-
ture et de loisirs seront au nombre
d'une quarantaine. Deux nouvelles lo-
calités seront touchées à savoir Cor-
moret et Renan. A Tramelan , ce sont
quelque 13 cours qui seront mis sur
pied. Dans la vallée de Tavannes, les
différents groupements culturels se
sont réunis une nouvelle fois. Il y aura
19 cours ayeo deux nouvelles locali-
tés Saicourt et Le Fuet^A Moutier, 23
cours dans différentes catégories et
augmentation des séminaires. Et ce
n'est pas toùt.yâ Laufon on en dénom-
bre 16, à Deléniont 67 dans 22 localités-,
aux Franches-Montagnes 14, enfin à
Porrentruy 86 dans 18 localités. Le
total est impressionnant puisqu'il oscil-
le entre 290 et 310 cours dans 78 loca-
lités alors que pour 1977-78 on ne
dénombrait que 68 communes touchées.
Si l'on ajoute les nombreux séminai-
res ce ne sont pas moins de 320 à 340
cours qui seront mis sur pied tout au
long de la prochaine saison. L'activité
est croissante d'après les responsables
et il y a lieu de s'en réjouir.

L'UP : CARREFOUR DES IDÉES
L'UP jurassienne possède sa petite

exclusivité. En effet , après un long,
très long travail et une subvention
spéciale de 5000 fr., il a été possible de
créer un Centre de documentation sur
les différents problèmes traités par
l'UP qui est le seul du type en Suisse.
Autre élément intéressant, l'écho favo-
rable rencontré par l'AFSAC (Asso-
ciation franco-suisse d'animation cul-
turelle). Cette dernière a d'ailleurs re-
çu une subvention de 23.000 dollars de
l'UNESCO pour différents séminaires

La gravure remise à l'honneur

: » • !

Le Club jurassien des arts de Moutier a 25 ans

Jusqu 'à la f i n  de l'année 1978, le Club
jurassien des arts de Moutier f ê t e  son
25e anniversaire. Pour marquer digne-
ment ce quart de siècle, cette société
présidée par M. François Boillat avait
prévu trois manifestations dif férentes.
L'une d' elles vient d' ailleurs de se ter-
miner non sans avoir remporté un suc-
cès intéressant. Nous y reviendrons
d' ailleurs un peu plus bas. En fai t , si
les manifestations prévues étaient d if -
férentes , elles avaient néanmoins un
dénominateur commun : la gravure.
Pourquoi donc un « tout sur la gra-
vure » ? Pour deux raisons principales :
tout d'abord parce que le club a créé
son musée (qui se trouv e à Moutier)
grâce à des gravures provenant du
Club des arts de Genève ; ensuite en
raison de la présence dans la cité pré-
vôtoise d'un instrument précieux, à sa-
voir l'atelier de gravure de l'AJAC
(Association jurassienne d'animation
culturelle).

La première étape des festivités , qui
a pris f i n  voici quelques jours, était
une exposition d' estampes anciennes et
modernes : une manifestation qui s'est
tenue durant la Quinzaine culturelle
de Moutier. De nombreuses classes d'é-
cole n'ont pas hésité à se déplacer ,
tout comme d'ailleurs les amateurs
d' art en général. En raison notamment
des pièces très intéressantes présentées
qui retraçaient parfaitement les d i f f é -
rentes étapes de la technique de la gra-
vure du 15e siècle à nos jours. Le
deuxième volet pour f ê t e r  les 25 ans
est l'édition d' un portefeuille , par le
club , contenant six estampes illustrant
chacune une technique de la gravure
d i f f é ren te .  Les auteurs des planches
sont des artistes jurassiens. Ainsi , Gé-
rard Bregnard a utilisé la manière
noire ; Gérard Tolk la sérigraphie ;
Max Kohler une technique mixte aqua-
teinte et eau-forte ; Gilbert Reinhardt
la lithographie ; Christian Henry le
bois debout , et J. -F. Comment l' o f f s e t -
litho. Tout prochainement , une salle du
Musée jurassien sera réservée à l' ex-
position des oeuvres pr écitées. Une

Une des œuvres garnissant le porte-
feuille d'estampes édité par le Club
jurassien des arts de Moutier pour

ses 20 ans. '(Impar-lg)

souscription sera également lancée à
un prix avantageux, les artistes ayant
pratiquement fai t  cadeau de ¦ chaque
planche.

UN VOLUME REMARQUABLE
Pour terminer, le Club jurassien des

arts de Moutier est en train d'éditer
un volume remarquable intitulé « Les
gravures jurassiennes ». L'auteur de ce
livre, qui sera l'oeuvre la plus impor-
tante dans ce domaine depuis « L'his-
teire des arts dans le Jura bernois » de
Gustave Amweg, n'est autre que le
peintre Angi de Porrentruy. Ce dernier
a catalogué les gravures jurassiennes
des origines à nos jours. A relever
qu 'un habitant de Saint-lm,ier, M.  Ni-
colet , a été l'un des principaux gra -
veurs jurassiens. Il a laissé une oeuvre
importante. « Les gravures j urassien-
nes » sortira de presse d'ici quelques
mois, ( lg )

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 20

Un candidat popiste
au gouvernement

Le Parti ouvrier et populaire juras-
sien (pop) a annoncé au cours d'une
conférence de presse, hier en fin d'a-
près-midi, à Delémont, qu'il présentait
un candidat à l'élection du premier
gouvernement jurassien. Il s'agit de
M. Bernard Burkhard, 35 ans, dessina-
teur, qui est notamment conseiller de
ville à Delémont et président de la sec-
tion jurassienne de la FOBB — syndi-
cat du bâtiment et du bois. Le pop se
réserve toutefois la possibilité de re-
voir sa position car il n'entend pas
faire le jeu de la droite ni de ceux qui
ont combattu l'idée d'un Jura autono-
me. Le parti , qui présente également
une liste pour l'élection du Parlement
dans le district de Delémont avec
« combat socialiste », avait recueilli en-
viron 2,5 pour cent des suffrages lors
de l'élection de la Constituante juras-
sienne. (atsO

La Quinzaine gourmande jurassienne
au-devant d'un succès certain

Plus que 2 jours pour goûter les spécialités culinaires du Jura

C'est donc dimanche soir que s 'achè-
vera la p remière Quinzaine gourman-
de jurassienne. Ces derniers jours , pro-
f i tan t  des couleurs chatoyantes de l'au-
tomne, de nombreuses personnes du
Jura et d' ailleurs ont pr is  le chemin des
bonnes auberges de nos régions pour
goûter les quelque 120 plats et spécia-
lités o f f e r t s  par les 53 restaurants qui
participen t à la Quinzaine gourmande.
Ce f u t  l' occasion , pour bon nombre
d'habitants du Jura , de découvrir l' une
des face t tes  les plus  délicieuses du pa-
trimoine jurassien : celle qui a trait
aux vieilles recettes de cuisine tirées
de l'oubli pour les fa i re  connaître aux
générations actuelles. Les f lou t tes , ci-
vets, jambons, s tr i f la t tes , pâtés , truites,
omelettes , croûtes aux morilles, f r i tures
de carpes, pettels , nouilles maison, f i -

lets de perches et autres délicatesses
du palais auront connu, durant cette
seconde quinzaine d' octobre , quelques
heures de gloire en pays  jurassien.

Face à l 'intérêt suscité par cette
Quinzaine, mise sur pied par l 'O f f i c e
jurassien du tourisme et la Fédération
jurassienne des cafetiers et restaura-
teurs dans le cadre du 75e annii'crsaire
de Pro Jura , les responsables envisa-
gent sérieusement d' organiser annuel-
lement pareille manifestation.

D'ici-là , que les gourmets pro f i t en t
encore des deux derniers jours de la
Quinzaine qui s 'achève dimanche soir
pour visiter l'une des bonnes tables
du Jura et pour participer au concours
du « Passeport du gourmet » doté de
très beaux prix,  (comm)

TRAMELAN * TRAMELAN
^Mâ j îMM
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A l'occasion de leur prochaine séan-
ce, convoquée pour le lundi 13 novem-
bre, les membres du Conseil général
auront à donner un préavis au corps
électoral sur le budget 1979. Les pré-
visions relatives aux rentrées fiscales
sont basées sur des informations reçues
des instances cantonales compétentes
et tiennent compte en particulier de la
réforme fiscale décidée par le Grand
Conseil bernois et d'une forte réduc-
tion de l'imposition des personnes mo-
rales découlant de la situation con-
joncturelle.

D'une manière générale, le budget
ne comporte aucune modification fon-
damentale et est conforme à ceux des
années précédentes. Les rubriques con-
cernées ont cependant été augmentées
en fonction de la modification du tarif
des vacations et jetons de présence,
qui sera soumise prochainement au
Conseil général. Etabli sur la base
d'une quotité d'impôt et de taxes iden-
tiques à celles appliquées en 1978, le

projet de budget pour l'exercice 1979
prévoit un excédent de charges de
1750 francs. Il est donc soumis à ap-
probation au Conseil général avec un
impôt sur le revenu et un impôt sur la
fortune de 2,3 fois l'impôt simple, une
taxe immobilière de 1 fr. par mille et
des taxes pour chiens de 40 fr. par
animal sur tout le territoire de la
commune et 5 fr. par chien de garde
pour les fermes isolées, (vu)

Budget équilibré pour l'an prochain

Centradoc poursuit une belle activité
et met toujours au orofit d'autrui ses
expériences. C'est ' pourquoi , ' désireux
de remettre en honneur, le travail, .sur
bois , ce groupement met sur pied un
cours destiné à la rénovation et à l'en-
tretien des meubles. 11 débutera la
première semaine de novembre. Outre
que le travail du bois est très intéres-
sant, il constitue un magnifique hobby.

(vu)

Le travail sur bois remis
à l'honneur

Une nouvelle désignation qui veut
dire elle-même de quoi il s 'agit. En
e f f e t , toujours dans le cadre des fest i -
vités du 800e anniversaire de Trame-
lan, la Société philatélique a prévu
une grande exposition philatélique, qui
se tiendra samedi à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Ouest.

Sans obligation aucune , le public , en-
fants  ou adultes, pourra s'intéresser
aux nombreux panneaux présentant di-
verses collections. Citons entre autres
une magnifique présentation des thè-
mes « L'éclaireur dans le monde », « Le
centenaire de l'Union postale univer-
selle », « Fred Dolder, l' aérostier suisse
bien connu », « Le Dr Schweizer », etc.
' A cette occasion l' on- pourra égale-

ment se procurer l' envelopp e du 800e
anniversaire, puisqu'un tirage supplé-
mentaire vient d'être e f fec tué , vu le
grand succès remporté par le premier.
Philatrame : philatélie et Tramelan,
deux noms qui se lient si bien que
l'on est assuré du succès de cette
grande première, (vu)

Philatrame 1978

• CANTON DU JURA •
Avant le vote du 5 novembre

Les citoyennes et les citoyens juras-
siens ont reçu, hier, le matériel en vue
de la votation du 5 novembre, au cours
de laquelle ils se prononceront sur la
première partie de l'acte législatif ju-
rassien. Outre la carte d'électeur et le
bulletin de vote, aux armes de la Ré-
publique et canton du Jura, ils ont reçu
un message explicatif et le texte d'un
décret relatif à ce vote.

Ce décret de l'Assemblée constituan-
te relatif aux modalités du scrutin du
5 novembre 1978 portant sur une partie
de l'acte législatif était nécessaire (tout
comme ce fut le cas pour le vote sur
la Constitution le 20 mars 1977), puis-
que le Jura n'a pas encore de loi élec-

esnrit de planification dynamique et de
collaboration. La loi sur l'organisation
judiciaire est nouvelle essentiellement
quant à la forme. Elle institue notam-
ment la Cour constitutionnelle. La loi
sur le statut des magistrats et des fonc-
tionnaires a été abordée dans un souci
de simplification. Elle définit les rap-
ports de service, les modes d'élection
et d'engagement du personnel, les trai-
tements et indemnités, la caisse d'as-
surance, les vacances et congés. Enfin ,
la loi concernant les rapports entre
les Eglises et l'Etat précise certaines
règles générales en partant du principe
nouveau de la séparation des Eglises
et de l'Etat, les premières étant re-
connues collectivités de droit public.

A noter que les citoyens n'ont pas
reçu les textes législatifs , ce qui, selon
le message, aurait représenté « une
masse de papier imorimé très considé-
rable et, à la vérité, fort dispendieuse ».
Us peuvent en revanche les consulter
dans les préfectures et les secrétariats
communaux, (ats)

torale qui est précisément l'un des cinq
objets du scrutin. Deux éléments sont
à souligner : l'introduction du droit de
vote à 18 ans, tel qu'il est prévu par
la Constitution, et l'exclusion du vote
par représentation ou par procuration.

Le vote .portera sur cinq lois nou-
velles qui n'ont pu être reprises de la
législation bernoise qui ne répondait
pas aux normes de la Constitution en
la matière. Il s'agit de la loi sur les
droits politiques (loi électorale), qui
traite des élections, de l'initiative et
du référendum et renforce les droits
des citoyens et des communes. La loi
d'organisation du gouvernement et de
l'administration cantonale traduit en
termes législatifs les principes d'orga-
nisation et de répartition des tâches du
gouvernement distribuées dans les uni-
tés administratives de l'Etat dans un

Précisions nécessaires pour les électeurs
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COURRENDLIN

Hier soir, vers IB heures, un cycliste
qui poussait son vélo a été renversé
à Courrendlin, à la sortie du village
en direction de Delémont. Le cycliste,
âgé de 81 ans, domicilié à Courroux,
a dû être conduit en ambulance à l'Hô-
pital de Delémont souffrant de diverses
blessures, (kr)

Cycliste renversé

'' ' '.M'iMiiM-' x M• MONTAGNES * ;
Elections au Parlement

jurassien

Une assemblée fort bien revêtue du
Parti démocrate-chrétien des Franches-
Montagnes s'est tenue hier soir à l'Hô-
tel de la Gare de Saignelégier, pour
désigner ses candidats au premier Par-
lement jurassien. Cette liste comprend
notamment les quatre titulaires. Elle
est constituée comme suit :

André Cattin, avocat et notaire, Sai-
gnelégier ; Bernard Jodry, administra-
teur communal, Les Breuleux ; Pierre
Paupe, rédacteur, Saignelégier ; Geor-
ges Queloz, agriculteur et secrétaire
communal, Saint-Brais (tous titulai-
res) ; Mme Madeleine Arnoux-Gury,
ménagère, Le Noirmont ; Mme Mathil-
de Jolidon-Berberat, ménagère, Lajoux;
Henri Boillat, maire, Les Bois ; Ray-
mond Fleury, maire, Montfaucon ; Yves
Maître, stagiaire juriste, Le Noirmont ;
Rodolphe Simon, maître-boulanger, La-
joux. (y)

PDC franc-montagnard,
les quatre titulaires

en lice

LA HEUTTE
Suite à un accident

sans gravité

Hier vers 9 h. 15, un accident sans
gravité s'est produit au lieudit Le Per-
cet, à la limite des communes de La
Heutte et Péry-Reuchenette. Une voi-
ture BMW, jaune canari , occupée par
quatre personnes, roulait en direction
de Péry-Reuchenette. Elle était suivie
par un Opel-Blitz de La Chaux-de-
Fonds, qui tenta de déoasser le véhicu-
le le précédant. Mais le chauffeur du
véhicule utilitaire ne remarqua pas
qu'un bus VW avait déjà entrepris une
telle manoeuvre depuis l'arrière. Les
deux véhicules se frôlèrent, mais le
bus VW put tout de même dépasser
aussi bien l'Opel-Blitz que la BMW.
Les chauffeurs incriminés s'arrêtèrent
à la hauteur de Péry. Par contre, la
BMW continua sa route. En raison des
déclarations contradictoires des deux
chauffeurs, la police cantonale de Péry-
Reuchenette nrie le conducteur de la
BMW jaune canari de s'annoncer à son
poste, téléphone (032) 96 13 55). A rele-
ver que cette personne n'est nullement
responsable de cet accrochage. Les dé-
gâts de ce froissement de tôles s'élè-
vent à 1000 francs. La police cantonale
de Reuchenette et le groupe-accident
ont procédé au constat, (lg)

Appel de
la police cantonale

de Reuchenette

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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En pholo. Rskord CorAVon 2.0 S, 100 CV-DIN, 5 portei, Fr. 16.800.- . —J7 L

Voilà une CarAVan où tout correspond q vos désirs. Elle vous offre le confort d'une X - ^̂ ^nent i ^%H|CB D Cl_^̂ %D _^_ ^___.
limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est \P |un̂ 0

r;eP|U9 1 ĵJPB^CB- ¦'C.CÎ -̂ Ĵ î .l  ̂ S Ŝ
une des plus grandes dans cette catégorie. 

Rekor(, CarAVan# dès FK15'55Q> . " , Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.
Sur tous !ei modelai: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A.

\La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-lmier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse g
et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit

FUT! ENTREPRISE DE MONTAGE
j IllJBy HANS LEUTENEGGER S.A.

cherche pour travaux de montage dans toute la 
^Suisse ainsi que pour l'étranger :

ÉLECTRICIENS
SOUDEURS
MENUISIERS
SERRURIERS
TUYAUTEURS
MÉCANICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

| Travail varié et situation stable. M
| Suisses ou permis C.

Faire offres ou téléphoner BOLE (NE)
BERNE : M. B. Emporio
Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00,
Tél. (031) 55 77 44 de 8 h. à 11 h.

Garage et Carrosserie
de l'Est

Visinand & Asticher
31, rue de l'Est - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 SI 88

est ouvert
le samedi

toute la journée
VENEZ VOIR OU ESSAYER

UN BEAU CHOIX D'OCCASIONS
LIMOUSINES ET PLUSIEURS BREAKS

A, ROCK
Vk ^^f _^^^ jk Nouveaux cours dès
^B» £J .HP novembre.

*& CVIIM* Ht _5*̂  Inscriptions le 30.10.78
••/«B W» * à 19 h. au Café du Lion.

Club des Ciné-Amateurs des Montagnes-Neuchâteloises
CCAMN

Filmez-vous en super 8?
Mardi 31 octobre 1978, à 20 h. 15

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

FILMS
Meilleurs films régionaux et nationaux

FINALE DU CONCOURS INTERNE
Entrée libre

A vendre à Peseux
excellente situation

immeuble commercial
rendement garanti 7,4 pour cent
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.

Adresser offres sous chiffres 87 - 924 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

En cette période de crise, il est indis-
pensable d'équilibrer le rendement tout j
en économisant l'énergie. C'est la so-
lution que propose le Centre du Plan I
Mondial lors d'une grande conférence,
lundi 30 octobre, à 20 h. 15, au Musée
de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
L'homme ne peut se réaliser pleinement
qu'en déployant toutes ses potentialités. I
Le bonheur repose non sur l'avoir, mais I
sur l'être. Le Technique de Méditation I
Transcendantale (MT) est un moyen ef-
ficace d'être totalement soi-même, d'éli-
miner ses stress et ses tensions, et d'at- I
teindre l'épanouissement le plus élevé I
qu'on puisse imaginer. Cette technique I
naturelle permet de puiser au plus pro-
fond de soi-même l'énergie, la créa- I
tivité et l'intelligence créatrice indis- I
pensables à une vie équilibrée et har-
monieuse. Elle se pratique seul, chez I
soi, pendant 15 à 20 minutes deux fois
par jour. Elle procure un repos beau-
coup plus profond que celui du som-
meil, permettant une régénération phy- i
sique et mentale complète. Plus de 300 |
recherches scientifiques ont démontré
sa validité.

Cette technique, enseignée par une as-
sociation sans but lucratif légalement
reconnue, s'apprend en quatre sessions
de 90 minutes chacune, répartie sur une
période de quatre jours consécutifs.

Dans de très nombreuses villes impor-
tantes qui ont attAint 1 pour cent de
personnes pratiquant la Technique du
MT, on a constaté une baisse des taux
de criminalité, d'accidents et d'admis-
sion dans les hôpitaux. Il est possible
de créer une société idéale dans le can-
ton de Neuchâtel si un pour cent seule-
ment de la population atteint un haut
niveau de réalisation intérieure, con-
tribuant ainsi à la cohérence sociale et
à l'invincibilité du pays. Maharishi Ma-
hesh Yogi, le fondateur de la Technique
de MT, a affirmé récemment : « En cet-
te période troublée il est primordial d'é-
lever la positivité de la conscience col-
lective mondiale afin d'établir le plein
soleil de l'Age de l'Illumination ».

Renseignements et documentation gra-
tuite : tél. (038) 24 74 09.

Travail et économie
d'énergie

FIL À TRICOTER
aiguilles 5 V> - 6

Fr. 1.60 la pelotte
pour vos pulls d'hiver

PINGOUINS
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 23 89 29

La Chaux-de-Fonds
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Oui au moratoire, oui (presque) à l'initiative atomique
Les délégués de l'Union syndicale suisse se révoltent contre leurs chefs

Le congrès de l'Union syndicale suisse, réuni depuis jeudi à Lugano, a
infligé hier à ses dirigeants trois cinglants camouflets. Par 120 voix con-
tre 91, il s'est prononcé en faveur de l'initiative atomique, soumise au
vote populaire le 18 février prochain. (C'est à une finesse statutaire —
exigeant la majorité des deux tiers — que l'on doit le fait qu'offi-
ciellement l'USS laisse à ses fédérations la liberté de vote). Il a également
décidé d'exiger un moratoire pour la construction des centrales nucléaires.
Enfin, il a arraché plusieurs pages de la conception de l'énergie qui lui
étaient soumises, en les remplaçant par des textes pleins de réserve et de

crainte à l'égard de l'énergie nucléaire.

De notre envoyé spécial à Lugano
Denis BARRELET

Les vaincus : le comité syndical (l' e-
xécutif de la grande centrale ouvrière)
et son spécialiste, Benno Hardmeier.
Mais aussi la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH), son plus fidèle allié.

En revanche, la Fédération du per-
sonnel des services publics (VPOD), la
Fédération suisse des typographes
(FST), le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) se frottent les mains. Et

aussi Helmuth Hubacher, président du
Parti socialiste suisse. Hier, il est mon-
té à la tribune, en se cachant derrière
sa fonction de secrétaire du Cartel syn-
dical de Bâle, pour plaider vigoureu-
sement en faveur de l'initiative et , en
fait , pour un ralliement des syndi-
cats aux positions du pss. Les diri-
geants de l'USS, eux, étaient prêts à
ouvrir une brèche, la base ne les a
pas suivis.

Les choses auraient-elles pu tourner
plus mal , pour eux ? A peine. Certes,
il reste quelque pages intactes dans la
conception syndicale de l'énergie : cel-
les que la VPOD a bien voulu épar-

gner... Et puis, par 99 voix contre 73,
les délégués ont donné la préférence
au moratoire « doux » , celui préconisé
par la décidément souveraine VPOD
et qui épargnait les centrales en voie
d'achèvement , celles de Goesgen et de
Leibstadt. Les typographes, le Cartel
syndical de Bâle , l'Union syndicale ju-
rassienne voulaient un moratoire im-
pitoyable.

Dans la conception de l'USS, on
pourra lire des phrases insistant beau-
coup sur le risque , qui n'est pas exclu ,
de graves accidents dans les centrales
nucléaires ; ignorant qu 'une pénurie
chronique d'énergie pourrait menacer
l'emploi ; affirmant que le bien-être
social ne peut être mesuré en fonc-
tion du faux étalon que représente le
produit national brut ; exigeant pour
les chercheurs qui ne se rallient pas
aux conceptions officielles l'aide de
l'Etat , malgré tout.

« PLUS DE CADEAUX
A L'ÉTRANGER ! »

Jusqu 'au débat sur l'énergie, tout
avait bien marché, pour les dirigeants
de l'USS. Le ronronnement ou — so-
yons respectueux ! — la discipline
était parfaite.

A l'unanimité, le congrès a accepté
une résolution sur la politique écono-
mique et la sécurité de l'emploi exi-
geant :

¦ Des mesures pour stabiliser le
franc, sans écarter l'éventualité d'un
contrôle des changes.
¦ Un renforcement de l'économie

intérieure par le moyen du budget
public et l'abandon du blocage des
effectifs du personnel. « Les périls qui
montent commandent une politique
budgétaire et économique conduite
sans oeillères idéologiques. Nous exi-
geons que les mesures visant à garan-
tir l'emploi dans les entreprises et les
régions viables, mais momentanément
menacées, soient prises en recourant
aux instruments de l'économie collec-
tive qui ont fait leurs preuves : éléva-
tion appropriée des limites de crédits et
des cautionnements, sociétés publiques
de participation , etc. ».
¦ Une augmentation des gains

réels. « Nous n'acceptons pas que l'aug-
mentation de la productivité continue
à être remise en cadeau à l'étranger
avec nos produits d'exportation ».
¦ Une politique de l' emploi plus

dynamique (formation , recyclage, du-
rée du travail , vacances).
¦ L'abolition du statut de saisonnier

« dès que possible » (et non, comme
le voulait le comité syndical, « à moyen
terme »). Par 114 voix contre 98, le
congrès a refusé de suivre les Tessinois
qui demandaient que l'USS soutienne
l'initiative « Etre solidaires ».

Les fonds spéciaux de la Confédération

Les fonds spéciaux de la Confédé-
ration apparaissent, dans le décor aus-
tère de la politique suisse, comme un
jardin exotique : les 118.596.333 francs
(et 97 centimes) qui les composent se
répartissent en pas moins de 130 sec-
teurs, fort différents. Cette variété ap-
paraît également en ce qui concerne
les montants dont ces fonds sont dotés.
Alors que le Fonds Grenus des invali-
des de guerre — créé en 1851 — dis-
pose de 64 millions de francs, celui
destiné aux étudiants suisses préparant
une thèse à l'Ecole polytechnique fédé-
rale ne comporte plus que 720 francs.
Il s'agit dans tous les cas de « fonds
attribués à la Confédération par des
tiers qui les ont grevés de charges »,
lit-on en tête de la liste établie par
le Département fédéral des finances et
des douanes. Ces fonds sont mention-
nés séparément dans les comptes de la
Confédération.

SEPT DOMAINES PRINCIPAUX
Les fonds spéciaux ont été essen-

tiellement attribués à sept domaines
principaux. Un nombre important est
consacré aux Ecoles polytechniques fé-
dérales. Celles-ci disposent de pas
moins de 82 fonds dotés de 24,3 mil-
lions de francs au total. Disposant de
1,8 million de francs, le Fonds Al-
bert Barth est le plus important. 42
mille francs des 93.000 francs d'inté-
rêts (à un taux de 5,25 pour cent) ont
servi à encourager les travaux de pro-
fesseurs de sciences naturelles et à fi-
nancer les voyages d'étudiants par-
ticipant à des excursions scientifiques.
En règle générale, le capital n'est pas
touché.

La forte baisse des taux d'intérêts a
également frappé les fonds spéciaux
de la Confédération. Pour 1978, le taux
n'est plus que de 4,5 pour cent. D'au-
tre part , neuf fonds sont consacrés aux
sciences et arts , cinq à l'assistance des
militaires, à la gymnastique et aux
sports, 24 à l'utilité publique et à
l'assistance, trois au commerce, à l'in-

dustrie, a l'artisanat et au trafic et
deux enfin à la politique, la police et
au droit.

DE NOMBREUSES CURIOSITÉS
Un des fonds spéciaux réunit à lui

seul plus de la moitié de la somme
totale des fonds. Il s'agit du Fonds
Grenus des invalides de guerre qui a
été créé par le baron genevois Fran-
çois Théodore Louis de Grenus, décé-
dé en 1851. Dans son testament, le ba-
ron a légué 1,1 million de francs pour
les soldats blessés en servant leur
pays. Comme la Suisse n'a jamais été
mêlée à une guerre, cet argent n'a pas
été entamé. Les intérêts s'addition-
nant durant 100 ans, la fortune a pas-
sé à 64 millions de francs. S'appuyant
sur des expertises de droits, le Con-
seil fédéral a décidé en 1952 de ver-
ser une partie des intérêts au Don
national suisse pour les soldats et leurs
familles, une fondation administrée
par le Département militaire fédéral.
La fortune continue pourtant à croî-
tre à raison de près d'un million de
francs par année.

Les amateurs de bière seront cer-
tainement contents d'apprendre qu'un
fonds de recherche pour la culture du
houblon a été créé en 1934. En revan-
che, l'objectif d'un fonds disposant de
8000 francs pour l'installation d'un or-
gue dans le grand auditoire de l'EPFZ
n'a pas encore été réalisé. Le Conseil
fédéral décidera probablement tôt ou
tard d'affecter cette somme — qui en-
tre-temps a doublé — à un autre but.

Lorsqu 'il parait trop difficile de réa-
liser l'objectif d'une donation, le Con-
seil fédéral peut la refuser. Ainsi, une
femme voulait offrir à l'assurance mi-
litaire fédérale un terrain situé en
Autriche. La Confédération a préféré
refuser ce don car il posait des pro-
blèmes presque insurmontables.

IL Y A PEUT-ÊTRE
UN FONDS POUR VOUS...

La connaissance des fonds spéciaux
gérés par la Confédération peut être
utile. Il est parfaitement possible que
l'un ou l'autre corresponde justement
à un projet nécessitant un appui fi-
nancier. Publié en même temps que
les comptes de la Confédération, la
liste des fonds peut être consultée par
tous les citoyens. Ils sont gérés soit
directement par le département compé-
tent pour le domaine qu 'ils concernent ,
soit par un Conseil de fondation, (ats)

Un véritable jardin exotique où il y a
peut-être quelque chose pour vous

Les indemnités de chômage
strictement réglementées

Pour le pont des fêtes de fin d'année

Il s'agit d'empêcher que des entre-
prises mettent indûment à la charge
de l'assurance-chômage les arrêts de
travail durant le pont des fêtes de
fin d'année. Pour lutter contre ce
genre d'abus, le Département fédéral
de l'économie publique a édicté une
ordonnance sur les pertes de gain
consécutives au chômage partiel et
donnant droit à une indemnité lors
du changement d'année. Il y est sti-
pulé que les heures de travail per-
dues pour cause de chômage partiel
ou d'horaire réduit, durant les se-
maines de Noël et du Nouvel-An, ne
seront indemnisées que lorsque l'as-
suré a également travaillé avec un
horaire réduit durant une période
comparative.

Les trois semaines précédant la se-
maine de Noël (du 4 au 24 décembre)
et les trois autres suivant celle du Nou-
vel-An (du 8 au 28 janvier) tiennent
lieu de période de 'comparaison. La
perte de gain maximum à prendre en
compte pour chacune des deux semai-
nes de fête sera calculée d'après la se-
maine de référence durant laquelle la
réduction d'horaire aura été la moins
importante. Si l'on a travaillé à plein
temps durant l'une ou plusieurs de
ces trois semaines de comparaison, au-
cune indemnité de chômage partiel ne
pourra donc être accordée pour la se-

maine de Noël ou pour celle du Nou-
vel-An.

DÉROGATIONS
Dans les cas entraînant des rigueurs

particulières, une demande de déroga-
tion pour obtenir une indemnisation
plus étendue pourra être présentée
jusqu'au 31 janvier 1979 au plus tard
à l'office cantonal du travail compé-
tent qui la transmettra à l'OFIAMT
lorsque la preuve sera apportée que
l'augmentation du chômage partiel pro-
vient de fluctuations économiques aux-
quelles il n'a pas été possible de remé-
dier autrement que par une nouvelle
réduction de l'horaire de travail. La
dérogation ne sera toutefois accordée
qu'au vu de circonstances d'une gravi-
té incontestable.

Lorsque la preuve est apportée que
des heures de travail ont été perdues à
cause des conditions atmosphériques, le
cas ne tombe pas sous le coup de cette
réglementation. Toutefois , lorsqu 'il est
d'usage, dans une branche économique,
de fermer les entreprises entre Noël
et Nouvel-An pour cause de vacances,
les heures perdues, par suite des condi-
tions atmosphériques, dans les entre-
prises qui ne se conforment pas à cet
usage, ne seront pas indemnisées. Il
en est de même pour les assurés qui
ont épuisé leur droit aux vacances.
D'autre part , la même réglementation
que celle régissant les pertes d'heures
de travail dues aux conditions atmos-
phériques est applicable aux saison-
niers en cas de fermeture saisonnière
de l'entreprise.

Enfin, lorsque l'employeur ordonne ,
sans être au bénéfice d'une dérogation ,
une réduction d'horaire supérieure à
celle admissible pour l'octroi d'indem-
nités de chômage pour cette période ,
il appartient alors au salarié de faire
valoir auprès de son employeur ses
prétentions de salaire découlant du
contrat de travail.

(ats)

Réclusion ca vie
Pour le sadique du Marchairuz

Le Tribunal criminel d'Aubonne
a condamné hier après-midi à la
réclusion à vie (moins 413 jours
de préventive) le nommé Alfred
Weyermann, 41 ans, chauffeur-mé-
canicien, qui, en septembre 1977,
avait enlevé et séquestré dans son
appartement de Renens (VD) une
femme de 27 ans, lui faisant subir
les pires outrages avant de tenter
de la tuer au col du Marchairuz, et
avait en outre violé une jeune fille
de 18 ans et attenté gravement à la
pudeur d'une adolescente de 15 ans.
En cas de libération conditionnelle,
le condamné sera soumis à un con-
trôle psychiatrique en milieu hos-
pitalier. La Cour a retenu contre
lui le crime manqué d'assassinat,
l'enlèvement, la séquestration avec
la circonstance aggravante de la
cruauté, le viol, l'attentat à la pu-
deur des enfants avec la circons-
tance aggravante de la menace de

mort. Le verdict est conforme aux
réquisitions du procureur général du
canton de Vaud.

Le tribunal a condidéré que si
Weyermann avait eu simplement
l'intention d'abandonner sa princi-
pale victime après l'avoir martyrisée
chez lui, il n'aurait pas eu besoin
d'aller aussi loin dans la distance
(col du Marchairuz) et dans la bru-
talité (lapidation). II l'a laissée au
fond d'un ravin quand il a estimé
qu'elle avait reçu suffisamment de
coups pour n'en pas revenir. Sans
secours, la jeune femme serait mor-
te par hémorragie. En outre, l'hom-
me a agi avec préméditation et avec
une perversité et une férocité par-
ticulières. II est capable de réci-
diver. U présente donc un danger
pour la société. Il n'y a pas la
moindre circonstance atténuante.
Le prévenu n'a exprimé ni remord,
ni regret, (ats)

Il faudrait six
mois de répit

pour l'horlogerie

Selon la Société
de Banque Suisse

Si la Banque Nationale axe son
intervention actuellement sur le
cours du mark, il ne fait pas de
doute que pour l'industrie horlogère,
c'est le cours du dollar qui est dé-
terminant, ont souligné lors d'une
récente conférence de presse à Ge-
nève les dirigeants de la Société de
Banque Suisse.

Une stabilisation du dollar pen-
dant 6 à 12 mois suffirait pour que
cette branche « reprenne son souf-
fle » et retrouve sur ses marchés
des conditions commerciales vala-
bles. La poursuite de la baisse du
dollar, en revanche, pourrait si-
gnifier la catastrophe. Mais rien
n'est encore perdu, a dit M. F.
Schmitz, directeur général : « L'ima-
gination peut encore faire des mi-
racles et sauver bien des entrepri-
ses ».

U a beaucoup été question lors de
cette conférence de presse des si-
gnes de crise qui affectent non seu-
lement l'horlogerie, mais aussi le
génie civil et les textiles. Les ban-
ques, assure-t-on à la SBS, pren-
nent des risques importants pour ai-
der les entreprises menacées. Et pas
seulement les grandes. Les PME
(petites et moyennes entreprises)
sont les premières bénéficiaires de
ces appuis, qui représentent pour
les banques un sérieux manque à
gagner. De plus, il y a auprès de
chaque siège de la SBS des spé-
cialistes de la restructuration, qui
peuvent apporter leurs conseils. En-
fin, M. Schmitz a souligné que les
banques ont toujours soutenu la
loi sur l'aide aux régions souffrant
de difficultés structurelles. Mais il
est évident que la concentration de
l'horlogerie dans le canton de Neu-
châtel et dans les régions voisines
ne manque pas d'être préoccupante,

Ces derniers temps, la menace de
faillite planant sur diverses entre-
prises a pu être écartée à la faveui
d'opérations d'assainissement et de
reprise engagées avec succès dans
le cadre d'une coopération étroite
entre la direction de ces entreprises
et les banques, souvent avec l'ap-
pui des autorités et des syndicats,
a encore relevé M. Schmitz. Mais
pour pouvoir accomplir cette tâ-
che essentielle pour l'ensemble de
l'économie, les banques doivent pou-
voir tabler sur des réserves suffi-
santes et recourir aux services de
spécialistes « Sf l'on veut que les
banques accomplissent ces fonctions
supplémentaires sans heurt, il faut
rejeter avec force les nombreuses
propositions trop opportunistes qui
tendent à redimensionner la place
financière et à la soumettre à une
réglementation plus stricte, car ces
interventions peuvent sérieusement
mettre en péril l'efficacité _£Les me-
sures arrêtées par nos autorités pour
remédier à ce fléchissement au ni-
veau de l'emploi » (ats)

WALD (ZH). — L'entreprise Schau-
felberger-Textil SA, Wald (ZH) ferme-
ra ses portes au printemps prochain.
85 travailleurs sont touchés par cette
mesure. 95 pour cent de la production
de l'entreprise — avant tout des tissus
de coton — est directement ou indirec-
tement vendue à l'étranger.

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

Rennië Hl
pour mieux digérer p ¦•• -.M m
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Rennië agit vite
dans xx\
l'estomac CJS *

Reforme des structures — c'est sur
ce sujet que la journée d'hier s'est ou-
verte. En fait , les propositions soumises
aux délégués n'avaient rien de trans-
cendant , de l'aveu même de leurs au-
teurs. De commissions en sous-commis-
sions, depuis 1972, les ambitions ont
fondu. Hier, il ne s'agissait plus que
de porter de six à sept le nombre des
sëcétaires de l'Union syndicale suisse
(le nouveau secrétaire sera chargé des
cartels cantonaux), de deux à trois le
nombre des animateurs de la Centrale
d'éducation ouvrière (pour permettre
à la centrale d'être active en Suisse ro-
mande également). A cet effet , pour
permettre aussi la confection d'une
page hebdomadaire commune à tous
les journaux syndicaux (à l'origine on
parlait d'un véritable hebdomadaire
USS), les délégués ont augmenté la
cotisation annuelle de 50 centimes.

Des retouches ont également été ap-
portées aux statuts. C'est ainsi que
la Commission syndicale s'appelera dé-
sormais Assemblée des délégués, le
comité syndical, Comité directeur. Sur
propositin de la FTMH et contre l'a-
vis des petites fédérations, la FTMH
et les Syndicats du bâtiment et du bois
verront leur représentation au Comité
directeur passer de deux à trois mem-
bres. Renforcement aussi pour la
VPOD, qui aura deux sièges au lieu
d'un. Enfin , les congrès ordinaires de
l'USS n'auront plus lieu tous les trois
ans, mais tous les quatre ans.

Congrès moins fréquents

Au , chapitre de r économie toujours,
le congrès a décidé hier de donner à
l'USS quelques impulsions nouvelles.
Ainsi , sur proposition des typographes,
l'USS élaborera « une stratégie anti-
capitaliste pour protéger les salariés
des trusts ». La formule, que les di ri-
geants de l'USS jugeait un peu tran-
chante, s'est imposée par 114 voix con-
tre 99. Nombre de trusts, ont esti-
mé les délégués, pratiquent une poli-
tique sociale dont l'objet est d'ébran-
ler la position des syndicats. Cette po-
litique vise — par l'octroi de privilè-
ges — à opposer les diverses catégo-
ries de travailleurs les unes aux au-
tres. Et les interventions syndicales
sont qualifiées d'ingérence extérieure
inadmissible.

Autre proposition acceptée : celle de
la FTMH visant à créer un centre de
recherche et d'information sur les so-
ciétés multinationales. Un projet sera
mis sur pied d'ici deux ans. Par 118
voix contre 83, le congrès a biffé, dans
cette proposition, contre l'avis de ses
auteurs, une phrase disant que « cer-
tains aspects de l'activité des sociétés
multinationales doivent être considé-
rés comme bénéfiques ».

Egalement sur proposition de la
FTMH , l'USS créera un groupe chargé
d'étudier les moyens de parvenir à un
développement harmonieux de toutes
les régions du pays et à la création
d'un institut national d'investissements
pour épauler les petites et moyennes
entreprises industrielles.

Si, sensibles aux arguments de la
Commission féminine de l'USS, les dé-
légués ont voté la création d'un groupe
prenant sous la loupe les problèmes
du travail à temps partiel, ils n'ont
en revanche pas voulu d'un nouvel in-
dice des prix , calculé par l'USS, et

notamment tenant compte que d'un
seul revenu par famille. L'idée était
celle des typographes, des Romands
surtout.

Trusts et multinationales dans le collimateur
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Avertissemets : Meier André , Hau-
terive Int. B 2, jeu dur. Michel Bernard,
Domdidier Int. B 2 , eju dur. Magistrale
Vito, Concordia Int. B 2, antisp. Man-
dengue André, Racing Lausanne Int
B 2, antisp. Bauer Michel , Morat Int.
B 2, antiso. Baluskas Francisco, Yver-
don Int. C 2, antisp. Nasilli Nunzio,
Le Locle Int. C 2, réol . Bauer Patrick ,
Bienne Int. C 2, jeu dur. Montandon
Jean-Marc , Cortaillod jun. A, antisp.
Barbezat Patrick , Couvet jun. A, antisp.
2e avert. Hirschi Pascal , Béroche jun.
A, jeu dur. Frey Roger, Marin jun. B,
jeu dur. Steiner Paul , Auvernier jun.
B, jeu dur. Broquet Jean-François, St-
lmier jun. B, antisp. 2e avert. Diaz-Al-
varez Daniel , Ticino jun.  B, antisp.
Gaspnrini Sergio, Floria jun. B, jeu
dur. Reichcnbacher Benjamin , La Sa-
gne II a, jeu dur. Chu-ard Philippe, Hel-
vetia I a, réel. Perret-Gentil Jacques ,
La Chaux-de-Fonds II , réel. Bourquin

Roland , Sonvilier Ib , réel. Miranda Jé-
sus, Centre Espagnol I, jeu dur. Gin-
drat Marcel , Etoile II , jeu dur. Cien-
ceni Roberto, Le Parc II , antisp. Soll-
berger André , Le Parc II, antisp. Mast
Bruno , Sonvilier I a, antisp. Riggio Pie-
tro, Superga II , antisp. match 15.10.78.
Schmalz Bernard , Serrières I, réel.
Baudoin Jean-Claude, Bôle I, je xi dur.
Pierrvittori Fabio, Superga I, antisp.
Simeoni Pierrino, Geneveys-sur-Cof-
frane I, réel . Stopna Franco, Haute-
rive I, réel. Lecoultre Laurent , Haute-
rive I, réel. Winkenbach Laurent , St-
lmier I, jeu dur. Marrigliano Luigi ,
Béroche I, jeu dur. Girard Claude, Le
Landeron I , réel . Maspoli Michel , St-
Blaise II, jeu dur. Clerc André , Floria
II , jeu dur. Clerc Jean-Luc, Travers I,

jeu dur. Goetz Raymond, Marin II , jeu
dur. Buhler Pierre, Marin II, réel. Ri-
ghetti Vico, Couvet I , réel. Guye Jean-
Pierre, Couvet I, réel. Cassotti Lucien,
Deportivo I, jeu dur. Cancella Manuel ,
Deportivo I, réel. Schreyer Patrick ,
Cortaillod I, réel. Bouui Mario , Colom-
bier II b, réel. Rothen Thierry , Cor-
celles II , réel. Pahud Pierre, Châtelard
II , antisp. Ferreira Rui , Espagnol I b,
jeu dur. Ponzo Daniel , Cressier la , an-
tisp. Imer André, Cressier I a, jeu dur.
Luiz Fernandez, Espagnol I a, jeu dur.
Ferez José, Espagnol I a, jeu dur. FC
Noiraigue, heures de matchs non don-
nées à la FAN. Imhof Gilbert , Serriè-
res I, antisp. réc. Wicht Ronald , Les
Geneveys-sur-Coffrane I, réel. cap.
Rossier Stéphane, Les Geneveys-sur-

Coffrane I, réel. réc. Chételat Fabrice,
Hauterive I, réel. réc. Rognon Pierre-
André, Béroche I, réel. réc. Cuenoud
Patrick, Neuch. Xamax II , réel. réc.
Haymoz Jean-Pierre, Le Landeron I,
réel. réc. Da Silva Manuel , Centre por-
tugais I, antisp. réc. Frutig Denis, Co-
mète I , réel. cap. Favre Thierry, Floria
II, réel. réc. Maraga Vicente, Espagnol
I b, jeu dur réc. Tosato Luigi , Môtiers I,
antisp. 'cao. Monestier Giuseppe, Su-
perga II , réel. cap. Moulin Georges,
Neuch . Xamax II, jeu dur cap. réc.

Amende 50 francs : FC Châtelard
jun. D : foi-fait match Châtelard -
Neuch. Xamax II ; FC Bôle jun.  D :
forfait match Béroche Bôle.

Amende 100 francs : FC Hauterive :
antisportivité de la part de l'entraî-

neur , des joueurs remplaçants envers
l'arbitre après le match.

Deux matchs officiels de suspension:
Jaques Michel, Hauterive Int. B 2 an-
tisp. envers l'arbitre. Calcagnili Mario,
Comète II a, antisp. envers l'arbitre.
Zaugg Bernard , Dombresson I b, antisp.

Trois matchs officiels de susp ension :
Lussi Bernard , Corcelles II , voie de
faits. Montes José, Espagnol I a , voie
de faits. Monnier Gilbert , Hauterive
I, antisp. envers l'arbitre après le
match.

Modifications (communiqué No 10) :
Le joueur Bisse Emanuel du FC Salen-
to est averti en .olace du joueur Areean
Aldo mentionné par erreur par l'arbi -
tre.

Commission de jeu FC Sonvilier :
M. René Tièche et non Michel Maurer
comme indiqué dans l'annuaire.

ACNF Comité central.

Communiqué officie!

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NOUVEAU

LAGERFELD
AFTER SHAVE - COLOGNE

BOUTIQUE LE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

53, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 55

Pour vos fleurs

H. Hediger \Œ ^ŝSerre 79 >  ̂
^ŝ

Tél. (039) \̂ /"̂
22 12 31
Service FLEUROP-INTERFLORA

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles 1

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

N'attendez pas le dernier moment !

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

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

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

*""tj£h «Les
^% Pargots»

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

A LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

Marcel Aubert

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

/TT\ Mercedes

,,,
j ^  Renault

m J  ̂ Garage
W^ P. Ruckstuhl SA

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

Ligue nationale A
NE-Xamax - Zurich 18 h. Samedi

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

Première ligue
Boudry - Viège 15 h. Dimanche
Le Locle - Leytron 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Corcelles - Subingcn 15 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - BibcrLst 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 15 Dimanche

Interrégionaux C 1
Hauterive - Moutier 14 h. 45 Samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - NE-Xamax 13 h. Dimanche
Le Parc - Hauterive 16 h. Samedi

Interrégionaux C 2
Le Locle - Payerne 15 h. Samedi
Ticino - Le Parc 14 h. Dimanche

Deuxième ligue
Audax I - Serrières I 14 h. 45 Dinutnche
Marin I - Bôle I 10 h. Dimanche
Geneveys-s-Cof. I - Superga I 14 h. 30 Dimanche
Saint-lmier I - Hauterive I 14 h. 30 D imanche
Béroche I - Le Locle II 15 h. Dimanche
Floria I - Saint-Biaise I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Fontainemelon I - Centre oort. I 15 h. Dimanche
Le Landeron I - Comète I 15 h. 15 Dimanche
Lignières I - Le Parc I 14 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Corcelles I 14 h. 30 Dimanche
Etoile I - Saint-Biaise II
Floria II - NE-Xamax II 14 h. 15 Samedi '
Auvernier I - Travers I 9 h. 45 Dimanche .
Les Ponts I - Fleurier I
La Sagne I - Marin II 15 h. 30 Dimanche '
Colombier I - Les Brenets I 16 h. 45 Samedi
Couvet I - Châtelard I 15 h. Dimanche
Deportivo I - Cortaillod I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Buttes l a  - Bôle II 15 h. 30 Dimanche
Noiraigue I - Helvetia I b
Corcelles II - Boudry II 13 h. 30 Dimanche
Châtelard II - Colombier I lb  20 h. Ce soir
Espagnol I b - Dombresson l a  16 h. Dimanche
NE-Xamax III - Colombier II a 9 h. 15 Dimanche
Marin III - Gorgier l a  9 h. 30 Dimanche
Béroche II - Auvernier II 13 h. 10 Dimnnche
Le Landeron II - Hauterive II 13 h. 30 Dimanche
Espagnol I a - Lignières II 14 h. Dimanche
Gorgier I b  - Cressier l a  14 h. 30 Dimanche
Les Ponts II - Saint-Sulpice I
La Sagne H a  - Ticino l a  13 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I a - Travers II 14 h. 30 Samedi
Salento I - L'Areuse I b  14 h. 30 Dimanche
Blue-Stars Ib  - Helvetia l a  9 h. 30 Dimanche

Buttes I b - Coffrane I 13 h. 30 Dimanche
Pal Friul I - Serrières II 14 h. 30 Dimanche
Chx-de-Fds II - Gen-sur-Cof. II 10 h. Dimanche
Ticino I b - Superga II 15 h. 45 Dimanche
Les Bois I b - Floria III 15 h. 30 Samedi
Dombresson I b - Centre esp. I 9 h. 30 Dimanche
Les Brenets II - Fontainemelon II 9 h. 45 Dimanche
Le Parc II - Les Bois l a  10 h. Dimanche
Saint-lmier II - Sonvilier l a  10 h. Dimanche

Juniors A
Auvernier - Couvet 15 h. 45 Dimanche
Cornaux - Marin 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Serrières 14 h. 30 Samedi
Saint-lmier - Floria 14 h. 15 Samedi

Juniors B
Auvernier - Le Landeron 13 h. 30 Dimanche
Boudra - Comète 13 h. 10 Dimanche
Béroche - Marin 14 h. Samedi
Audax - Hauterive 14 h. 30 Samedi
Fleurier - Serrières 15 h. Samedi
Corcelles - Saint-Biaise 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Les Bois 15 h. 40 Samedi
Les Brenets - Saint-lmier 13 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Etoile 16 h. Samedi
Dombresson - Floria 15 h. Dimanche

Juniors C
NE-Xamax I - Boudry II 15 h. 30 Samedi
Fleurier - Bôle 13 h. 30 Samedi
Colombier I - NE Xamax II 15 h. Samedi
Fontainemelon II - Saint-Biaise 14 h. 30 Samedi
Serrières - Boudry I 13 h. Samedi
Dombresson - Corcelles 13 h. 30 Samedi
Les Ponts - Geneveys-s-Cof. 14 h. 30 Samedi
Marin - Lignières 13 h. 45 Samedi
Audax - Cressier 16 h. 15 Samedi
Floria I - Chaux-de-Fonds 12 h. 45 samedi
Le Parc - .Deportivo 14 h. Samedi
Sonvilier - Saint-lmier I 14 h. Samedi
Les Bois - Saint-lmier II 14 h. Samedi

Juniors D
NE-Xamax II - Auvernier 14 h. Samedi
Châtelard - Fleurier
Boudry - Bôle 14 h. Samedi
Colombier - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Comète - Le Landeron 14 h. Samedi
Narin - NE-Xamax .1 15 h.. 15 . Samedi
Le Locle II - Dombressbn 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 10 h. 30 Samedi
Ticino - Etoile 14 h. Samedi
Le Locle I - La Sagne 13 h. 15 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Floria 13 h. Samedi
Ticino - Boudry 15 h. 30 Samedi
Superga - Etoile
Le Locle - Fontainemelon 15 h. 45 Samedi
USGC - NE-Xamax 15 h. 30 Samedi

Talents LN Juniors D :
NE-Xamax - Young Boys 15 h. Dimanche

-Talents LN Juniors E
NE-Xamax - Young Boys Gr. A. 15 h. Dimanche
NE-Xamax - Young Boys Gr. B 15 h. Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Aarau Gr. A 14 h. 25 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Aarau Gr. B 14 h. 25 Samedi

Football : programme du week-end
L! ¦ ifffllff _ LA MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54
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TÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBERT
LE LOCLE

Danicl-JcanRichard 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 5



Vous avez la parole
Les jeunes et l'actualité

Un jeune de la région s'exprime sur un sujet d'actualité; c'est Jean-Marie
Chapatte, 17 ans, apprenti électricien. Il habite Les Brenets.

« Je suis intéressé par les apparitions
d'objets volants non identifiés dont
quelques-unes se sont produites ré-
cemment et entre autres dans notre
région. Mon oninion au sujet des OVNI
est  teintée d'interrogation. Je pense
qu'il existe sur notre planète des ma-
nifestations étrangères à notre monde
et à notre environnement mais il sub-
siste malgré tout en moi le petit doute
que pourrait dissiper une preuve ma-
térielle qui fait défaut en ce domaine.

Parmi toutes les théories que j'ai
lues au sujet des OVNI, celles qui me
paraissent les plus vraisemblables sont
que nous avons affaire à des « êtres »
d'une intelligence plus évoluée que la
nôtre, au vu de leurs performances
techniques. Ils viennent sans doute d'un
autre système solaire et vivent avec
d'autres lois physiques que les nôtres ,
dépassan t notre logique. C'est pour cet-
te raison que beaucoup de nos savants
restent sceptiques, ramenant tous les
phénomènes aux lois établies dans no-
tre système. Pourquoi ne pas admettre
qu'il existe ailleurs une autre relati-
vité de .temns, de vitesse et d'énergie.

Reste à savoir leurs objectifs. Vien-
nent-ils sur Terre avec des idées paci-
fiques , pour simplement nous observer
et apprendre de notre manière de vi-
vre, peut-être très différente de la
leur, ou pour nous surveiller ? Je suis
sûr en itout cas qu'ils n'ont .pas d'idée
belliqueuse, car il leur aurait été sans
doute facile de les concrétiser deouis
longtemps déjà.

L'opinion publique, très réservée à
propos de l'existence d'extra-terrestres,
devrait se rendre peu à peu à l'évi-
dence. Pour cela il faudrait que l'on
divulgue certains dossiers dont des

gouvernements font grand mystère et
aussi que le commun des mortels cesse
de considérer celui qui a vu un OVNI
comme un farfelu.

Pour être totalement convaincu, je
voudrais au moins voir un OVNI, mais
cela ne ferait qu 'affermir ma quasi
certitude quant à leur existence. »

Encore une fois votre perspicacité vous a permis de découvrir du premier
coup la vedette-puzzle du mois dernier. C'est donc le premier morceau d'un
nouveau portrait découpé d'une vedette que nous vous soumettons. Quelle
vedette est-ce ? C'est ce que vous nous indiquerez sur une carte ou une
lettre qui devra nous parvenir AVANT LE 15 NOVEMBRE. Sur vos
envois devront figurer :
a) Le nom de la vedette-puzzle.
b) Les trois disques que vous préférez parmi les vingt proposés ci-dessous.
c) Vos nom et adresse.
Expédiez vos réponses à :

Rédaction de «L'Impartial »
Page des Jeunes
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez mettre sous la même enveloppe les réponses et votes d'une
famille ou d'un groupe, auquel cas nous n'acceptons que deux suggestions
pour le jeu Puzzle-kelvedetès.
Pour les plus perspicaces (ou les plus chanceux si un tirage au sort est
nécessaire !) trois 33 tours à gagner, offerts par les maisons de disques, soit
ceux du Disco-jackpot qui auront obtenu le plus de voix. Si aucun d'entre
vous ne découvre notre vedette-puzzle , les albums sont versés au jackpot et
remis en jeu le mois suivant, alors qu'un nouveau morceau est ajouté au puzzle.
Alors soyez nombreux à participer et n'oubliez pas qu'une réponse fausse
peut constituer une indication, par élimination, si la vedette conserve son
anonymat ! Pour vous aider un peu, voici trois renseignements, mais L'UN
D'EUX EST FAUX !

La vedette...

.... n'a enregistré que peu de disques

... a récemment été mêlée à l'actualité pour motif non professionnel

... est d'origine suisse

Ces trois albums constituent le
jackpot que se partageront les ga-
gnants du jeu Puzzle-Kelvedetès.

Voici à nouveau un choix de vingt
albums parmi lesquels vous en dési-
gnerez trois dans l'ordre de vos pré-
férences. Les trois qui seront le
plus souvent cités alimenteront le
Disco-jackpot à disposition du ou
des gagnants de la vedette-puzzle.

A CHOIX
1. Alain Morisod (« Disque d'or »

autour du monde — Barclay
77018).

Vos votes du mois dernier ont dési-
gné le tiercé suivant:
1. Julien Clerc (Je dors avec, elle —

EMI 2 C 068-82864).
2. C. Jérôme (Rétro c'est trop — STEC

269, Barclay).
3. Maxime Leforestier (No 5 — Poly-

dor 2473 089).

2. Michel Sardou (8 jours à El Paso
— Tréma 310053, Disques office).

3. Rory Gallagheir (Photo Finish —
Philios 6307 620).

4. The Bee Gees (Best of Bee Gees
— Polydor 2675 088).

5. Gigliola Cinquetti (Pensieri di
donna — CBS CGD 20050).

6. Marc Ogeret (Fraternité — KAL
19032, Vogue-Evasion).

7. The Who (Who are You — Po!y-
' dor 2417 325).
8. The Muppet'show (...chantent en

français — 406-PYSE 5511, Vogue-
Evasion).

9. Patrick Juvet (I love America —
Barclay 91003).

10. Network (Nightwork — CBS EPC
82 966).

11. Claude Lutcr (Charlestons — KAL
19018, Vogue-Evasion).

12. Serge Lama (Enfandolescence —
Philips 6641 844).

13. Dalida (Ça me fait rêver — Car-
rère 67250 , Disques office).

14. Charles Dumont (Les amours im-
possibles — EMI 068 - 14 611).

15. Thierry Le Luron (Bobino 78 —
CBS 82 767).

16. Slyx (Pièces of Eight — CBS
AMLH 6742).

17. Lucky Blcndo (Ce vieux cow-boy
— Philips 9101 189).

18. Jean-Claude Borelly (Le coeur de
Sylvie — Barclay 700 026).

19. Dan Ar Bras (Allez dire à la
ville — Wea 88 3021, Disques offi-
ce).

20. Alice Dona (Du ventre plat ou
ventre rond — EMI 2 C 068-
60742).
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L'ORCHESTRATION

clIIQUE
L'crchestraticn est l'art d' écrire une

partition musicale destinée à être jouée
par un orchestre. Nous l'avons vu,
l'orchestre se compose de quatre f a -
milles : bois, cuivres, cordes, percus-
sion. Partant de ces éléments, l'art de
l'orchestration consiste à établir des
équilibres sonores entre ces dif férentes
familles en procédant à des associa-
tions et combinaisons de « timbres »,
en dosant les rapports volume-rythme-
mouvement, en « dégageant » le mé-
lodique de l'harmonique.

On le voit, c'est un art qui se réfère
davantage à la sensibilité, à la cou-
leur, à l'audition intérieure de tous
les timbres des instruments mis en jeu ,
plutôt qu'à une science bien établie.

Prenons la peine d'écouter comme
exemple LE BOLÉRO de Maurice
Ravel , une œuvre qui vaut, à elle seule,
une leçon d'orchestration.

En voici le plan :
Première période
1. Ritournelle : cordes graves, caisse

claire
2. Thème A (lre partie) : f lû te
3. Ritournelle
4. Thème A : clarinette
5. Ritournelle : renforcement par la

harpe
G. Thème B (2e partie) : basson
7. Ritournelle
8. Thème B : clarinette aiguë

Deuxième période
9. Ritournelle : bassons, violons en

pizzicato
10. Thème A : hautbois d'amour
11. Ritournelle : cor, violons en pizzi -

cato
12. Thème A : f lû te  et trompette bou-

chée à l'octave
13. Ritournelle : trompettes, violons en

pizzicato
14. Thème B : saxophone ténor
15. Ritournelle : comme 13. Plus les

hautbois
16. Thème B : saxophone sopranino
Troisième période
17. Ritournelle : f lûte et cor
18. Thème A : f lûte, cor et célesta
19. Ritournelle : comme 17
20. Thème A : 3 hautbois, 3 clarinettes
21. Ritournelle : trompette, cor et cais-

se claire
22. Thème B : trombone
23. Ritournelle : comme 21
24. Thème B :. 3 flûtes, 3 hautbois, 2

clarinettes, saxophone ténor
Quatrième période
25. Ritournelle
26. Thème A : violons, f lû tes , hautbois,

clarinettes
27. Ritournelle
28. Thème A : bois et cordes divisés
29. Ritournelle
30. Thème B : bois, cordes, trompet-

tes — à l'unisson

31. Ritournelle
32. Thème B : variation de l' e f f e t  pré-

cédent — en accord
Cinquième période
(incomplète)
33. Ritournelle : bois aigus, cors, cordes
34. Thème A : bois, saxophones, cors,

trompettes
35. Ritournelle
36. Thème B : même e f f e t  plus trom-

bone. Modulation
37. Ritournelle : tout l'orchestre
38. Interrogation dissonante puis écrou-

lement sur un bref accord final.
(à suivre)
E. de C.

ÊTRE ÉDUCATEUR
Souvent, j'entends cette remarque :
« Moi aussi, je veux devenir éduca-

teur. C'est sympa d'aller à la piscine,
de faire du sport, de partir en camp,
de skier en hiver, etc. »

En effei, beaucoup de gens résu-
ment ainsi les activités de cette pro-
fession si particulière.

Pour l'avoir vécue depuis plusieurs
années, je la perçois bien sûr très
différemment.

Etre éducateur, c'est avant tout une
manière de vivre. Vivre avec des jeunes
pour qui, durant une étape de leur
vie, il n'est plus possible de demeurer
chez leurs parents.

Ainsi, dès le moment où la coha-
bitation avec les parents n'est plus

viable, c'est l'éducateur qui prend le
jeune en charge. L'éducateur est au-
près du jeune dès son lever, il par-
tage ses repas avec lui et ne se retire
qu'après son coucher.

Aux angoisses, aux questions et aux
«réponses hésitantes des jeunes, l'édu-
cateur essaie de donner les moyens
nécessaires pour qu'ils puissent résou-
dre leurs problèmes et leurs interro-
gations.

Communiquer ses joies et ses peines,
apprendre à être indépendant, faire
un choix professionnel, gérer un sa-
laire sont autant de moments impor-
tants que l'éducateur vit et partage
avec les jeunes.

Rien ne se fait à sens unique, chacun
apprend de l'autre, le jeune de l'édu-
cateur et l'éducateur du jeune .

Ayant quelques années profession-
nelles derrière moi, je peux affirmer
que j'y ai vécu des moments merveil-
leux, des angoisses, des déceptions
amères, des confirmations réconfor-
tantes, et surtout la découverte de la
complexité de l'être humain.

Dans la mesure où l'on comprend
les raisons pour lesquelles on fait ce
choix, je peux affirmer que c'est une
expérience enrichissante à vivre.

...GILLES PAVILLON

Le rideau est tombé une dernière
fois, les spots se sont éteints à
jamais pour un grand artiste de la
chanson, Jacques Brel. Les jeunes
de 1978 le connaissent-ils ? Assez
peu sans doute et pourtant toutes
les vedettes d'aujourd'hui lui doi-
vent quelque chose. Il a marqué son
époque, il a été le tournant de la
chanson française, tant au niveau
de l'interprétation qu'à celui de l'ar-
rangement musical.

J'ai vu Brel à ses débuts aux
Trois Baudets à Paris alors que de-
vant une petite centaine de specta-
teurs il passai t au même programme
que Guy Béart, Raymond Devos,
Pierre Repp, Les Trois Ménestrels
et Georges Brassens. Il chantait
«Au printemps», «Quand on n'a que
l'amour », s'accompagnant à la gui-
tare. Cette longue silhouette noire
magnétisait déjà la saille. Je l'ai
revu au sommet de sa gloire, dans
l'immense salle du Pal* d'hi v' à Lyon,
ovationné par plus de 4000 person-
nes subjuguées par son talent et
sa puissance. U était toujours le
même. Rarement un artiste fut
d'une telle constance.

Combien de vedettes fabriquées
par le show-business pourraient se
contenter de quatre musiciens
« nen électroniques », de cinq ou six
spots et d'une petite sono pour pré-
senter un récital ? Assez peu cer-
tainement.

En un peu plus de quinze ans de
carrière, Jacques Brel avait tout
dit ce qu'il voulait transmettre. Son
œuvre terminé, il s'est retiré. Et
personne n'a pris sa place depuis.
C'est un exemple unique dans le
monde des variétés.

Le rideau est tombé pour Jacques
Brel, mais... pas pour les commer-
çants du spectacle qui annoncent la
sortie prochaine d'un coffret de dix
disques de ses anciennes chansons;
qui offriront sans doute bientôt les
sept qu'il a enregistrées l'an der-
nier mais qui ne figurent pas sur
son dernier 33 tours.

On peut être choqué par cette
manière de faire et qui correspond
si peu à ce que fut la vie et la
personnalité de Brel, mais elle per-
mettra heureusement aux jeunes
d'aujourd'hui de connaître un ar-
tiste entré dans la légende, un maî-
tre Incontesté et qui restera long-
temps enecre le No 1 de la chanson
française. René DÉRAN

RIDEAU...

¦ x ¦ :

JEUNES

Beaucoup de réponses a notre puzzle
du mois dernier et parmi elles une
quinzaine qui portaient le nom d'YVES
DUTEIL que, ceci dit en passant, nous
verrons à La Chaux-de-Fonds dans
quelques jours. Le tirage au sort fu t
donc nécessaire pour attribuer les trois
albums of fer ts  par les maisons de dis-
ques et il a désigné: Pascal Joliat, Le
Cerneux-Godat, Les Bois; Caroline Po-
chon, Le Cerneux-Péquignot et Mi-
caël Grouet, Petites familles, Les Reus-
silles.

Bravo à ces gagnants qui recevront
leur prix dans quelques jours (pa-
tience svpl. !) et à tous les autres,
meilleure chance pour une prochaine
fois.

Renseignements : 1) juste ; 2) faux ;
3) juste.

KELVEDETES-PALMARES
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Nos bourses évoluaient sur

un ton ferme vendredi dernier ensuite
des déclarations du directoire de la
Banque Nationale qui réaffirmait avec
force sa ferm e résolution de lutter
contre l'aporéciation excessive du franc.
Un certain résultat était déjà obtenu ,
puisque le Deutsche mark s'approchait
des 84.

Le mouvement haussier intervenu à
la fin de la semaine dernière ne trou-
vait pas confirmation à l'ouverture heb-
domadaire. La cote évoluait sans orien-
tation bien définie dans un marché
assez calme. Les variations de cours,
généralement peu importantes, se com-
pensaient. Le soutien conféré par la
baisse de 'A pour cent des taux des
obligations de caisse et par le nouvel
affaiblissement du franc par rapport
au mark n'arrivaient pas à développer
le mouvement haussier. Les investis-
seurs ne pouvaient pas demeurer in-
sensibles aux pressions toujours né-
fastes qui s'exercent sur le dollar, ni
échapper aux avis négatifs en pro-
venance de Wall Street.

Mardi , le marché bénéficiait d'un
important regain d'activité et nos ac-
tions évoluaient sur une note bien
soutenue. Le coup d'arrêt à la baisse
marqué par la bourse américaine et
le nouvel affaiblissement de notre
franc redonnaient un peu de vigueur
à la cote.

Mercredi , -l' amélioration constatée la
veille se sera vite estompée puisque
nos bourses affichaient une tendance
plus faible. La brusque rechute de
Wall Street conjuguée à celle du dol-
lar ont , en effet , pesé sur les cours.
Le programme anti-inflationniste an-
noncé par le président Carter était
accueilli sans grand enthousiasme dans
les milieux boursiers. On le considérait
comme insuffisant et l'on pensait qu 'il
n'aurait pas l'impact nécessaire pour
inverser la tendance du dollar sur le
marché des changes.

Une valeur sur deux terminait en re-
cul : relevons l'effritement des bancai-
res, le tassement en bloc des assuran-
ces, l'allure irrégulière des financières.
Quant aux industrielles on dénom-
brait une nette majorité de replis qui
ne dépassaient généralement pas 1 pour
cent. Cette semaine, une valeur aura
particulièrement retenu notre atten-
tion , il s'agit de MERCURE. Le titre
était très entouré et la nominative
s'est adjugé 90 francs à 930 en deux
séances sans que les rumeurs qui cir-
culaient à son sujet trouvent confir-
mation.

Jeudi , en l'absence de tout stimulant ,
le marché évoluait sur un ton affaibli
dans un volume d'affaires restreint.
Les investisseurs faisaient preuve de
beaucoup de retenue et les vendeurs
éprouvaient quelque peine à trouver
contrepartie. Tous les compartiments
s'inscrivaient à la baisse.

NEW YORK : Avant d' analyser l'ac-
tualité boursière de la semaine, il est
bon de raopeler que durant la semaine
précédente l'indice Dow Jones a connu
cinq séances consécutives de baisse ac-
cusant ainsi une chute de 59,08 points ,
fait  sans précédent à Wall Street. Se-
lon les analystes , cette chute specta-
culaire provenait essentiellement de
trois facteurs : la montée des taux d'in-
térêt , l 'inflation et l'effondrement du
dollar.

Les opérateurs ne trouvaient aucun
motif de se réjouir. Le « prime rate »
est à 10 oour cent et pourrait con-
tinuer de monter. Quant à la Banque
Fédérale, ses interventions sur le mar-
ché des capitaux se traduisent par un
resserrement sans cesse plus étroit du
crédit , qui risque d'ailleurs de provo-
quer un ralentissement conjoncturel.

Dans ce contexte il est difficile d'é-
tablir des prévisions. Les pessimistes
pensent que le manque ou l'insuffi-
sance des décisions gouvernementales
ne feront qu'accentuer la baisse. Quant
aux optimistes ils affirment que d'ici
six -mois interviendra une période de
récession modérée qui permettra de
reprendre le contrôle de l'économie ce
qui redonnera confiance à Wall Street.

Examinons maintenant l'évolution
boursière de la semaine. Lundi, après
un début de séance nettement nffaibli
(— 9 points) , le Dow Jones se repre-
nait et parvenait à gagner 1,65 point
à 839,66 dans un volume plus étroit
ouisque 36 millions changeaient de
mains contre 43,67. Cette réaction po-
sitive étai t imputable uniquement aux
facteurs techniques qui devaient im-
manquablement se développer après les
chutes de la semaine précédente. La
hausse du « prime rate » de 10 à 10'A
pour cent de Chemical Corn n'a pas
influencé le marché puisqu'elle est in-
tervenue après la clôture.

Mardi , après deux tentatives de re-
prise, menées par les valeurs vedettes
qui permettaient au Dow Jones de ga-
gner une fois quatre points et une fois
deux points , la tendance s'inversait
brutalement et le Dow Jones aban-
donnait de nouveau 7,11 points à
832,55. Les lourdes incertitudes qui
planent sur le marché, en particulier
l'annonce après la séance du plan de
lutte contre l'inflation et la vertigi-
neuse montée des taux d'intérêts inci-
taient les investisseurs à rester sur
la défensive, seulement 28 millions
d'actions changeaient de main contre
38,2 la veille.

- Mercredi, malgréjune nouvelle et sé-
rieuse tentative.de reprise (+ 8 points)
due à des achats de valeurs particuliè-
rement déor-éciées, les gains ne pou-
vaient pas être maintenus et finale-
ment le Dow Jones reperdait 2,34 points
à 830,21. Le plan anti-inflation du Pré-
sident Carter , beaucoup trop mou , n'a
pas satisfait les investisseurs. La réac-
tion du dollar sur les marchés des
changes en fournit la preuve.

Jeudi , le mouvement baissier orenait
à nouveau de l'ampleur et l'indice
Dow Jones tombait à 821,12 en baisse
de 9,09 points. La crainte d'une réces-
sion et la faiblesse du dollar sur les
principaux marchés européens provo-
quaient ce nouveau recul des cours. Si-
multanément on constatait que l'or at-
teignait des sommets historiques en
dépassant le niveau des 230 dollars
l'once pour atteindre 233,75.

G. JEANBOURQUIN

La politique et les affaires
Ces jours , les chefs d'entreprises

affiliés à la Fédération des syndicats
patronaux ont certainement une pensée
de reconnaissance à l'égard de ceux
qui , il y a tout juste cinquante années,
prirent l'initiative de se grouper pour
mieux affronter les problèmes écono-
miques qui — comme en nos temps —
étaient des plus sérieux. En effet , la
Fédération à peine créée, le monde
devait vivre la crise qui suivit le
krach de Wall Street.

« L'Ordre professionnel » parut en
1933, soit cinq ans déjà après la fon-
dation de la Fédération des syndicats
patronaux. Aussi n'est-il pas étonnant
que cet hebdomadaire romand d'infor-
mation économique et sociale consacre
aujourd'hui un numéro spécial à ce qui
fut l'un des événements de 1928. Dans
son dernier numéro, « L'Ordre profes-
sionnel » rappelle le chemin parcouru
depuis la création de la Fédération qui
regroupe actuellement 85 associations
professionnelles et gère de nombreuses
et importantes institutions sociales
dans un centre moderne au service de
plus de 11.000 employeurs. Dans une
première partie, l'hebdomadaire ap-
porte une réponse qui ne tient pas en
une phrase, en un seul qualificatif , à
la question « Qui sont les patrons ? ».
Il réserve une série de pages pour
traiter des relations du travail et des
assurances sociales et il donne quelques
explications et considérations sur l'éco-
nomie de marché bienvenues à l'heure
où l'entreprise, le capitalisme, le profit
n'ont pas assez bonne presse. De ce
chapitre, nous avons retenu une part
des propos livrés par le conseiller na-

tional Jean-François Aubert sur le
thème de la liberté économique.

L'ÉCONOMIE ET LA LIBERTÉ
« Mais la vertu politique de notre

régime éclate aux yeux quand on
cherche à imaginer par quoi on le
remplacerait.

Si l'Etat prétendait s'approprier toute
l'économie, en s'instituant producteur
unique, ce n'est pas seulement dans
ses intérêts matériels que la population
souffrirait. Ce sont ses libertés essen-
tielles qui seraient en danger de périr.
Les fonctionnaires de l'Etat détien-
draient une puissance énorme, distri-
buant les emplois, assignant les loge-
ments, fournissant les biens et les
services, de sorte que les habitants
n'auraient bientôt plus d'autre . souci
que de leur être agréables. Dans le
partage des faveurs administratives, les
mal pensants r.e seraient probablement
pas les premiers pourvus.

Il est possible que le tableau soit
poussé au noir , on peut concevoir des
formules plus nuancées, où le diri-
gisme serait moins écrasant. Mais l'his-
toire moderne nous donne à réfléchir.
Elle nous apprend qu 'aucun Etat n 'a
pu s'offrir le luxe d'abolir la liberté
économique sans détruire, du même
coup, la liberté d'opinion et des pans
entiers de la liberté personnelle. Ce
n'était peut-être qu 'une suite de mau-
vais hasards. Mais, quand il est régu-
lier, le hasard devient troublant. Aussi
les architectes des constitutions libé-
rales ont-ils été bien inspirés , quand ,
à la classique séparation des pouvoirs ,
ils en ont ajouté une autre entre le
monde de la politique et celui des
affaires ».

La demande en personnel hautement
qualifié demeure farte en Suisse

- Analysant pour le « bulletin » du
Crédit Suisse le récen t rapport du
Vorort sur la recherche en Suisse, M.
Charles-Louis Gauchat, ingénieur-con-
seil, rappelle que cette enquête a por-
té sur plus de 35.000 personnes de for-
mation suoérieure, employées dans
l'économie privée, et sur leurs affec-
tations respectives ; elle a noté 15.000
universitaires de toutes disciplines ,
12.500 ingénieurs-techniciens ETS, en-
viron 1000 diplômés d'écoles supérieu-
res d'économie et d'administration
(ESEA) et près de 7000 personnes ayant
bouclé un apprentissage professionnel
et travaillant dans la recherche et le
développement. « L'importance de la
recherche et du développement indus-
triels » se traduit par le fait que plus
de la moitié des quelque 30.000 oer-
sonnes ayant une formation supérieure
employées en 1975 dans l'industrie
étaient affectées à ce domaine.

Il est frappant de constater les « li-
mites de la croissance » des effectifs,
suivie depuis 1963 par le Vorort , en ce
qui concerne les universitaires et les
diplômés ETS employés par l'indus-
trie. De 1970 à 1975, « la croissance des
effectifs » n'a en effet atteint que 10
oour cent des prévisions, en ne s'éle-
vant plus, en moyenne, qu'à 2 pour
cent pour ces deux catégories profes-
sionnelles. Les 5 pour cent d'augmen-
tation avancés pour la période de 1975

et 1980 traduisent en revanche un op-
timisme plutôt orudent. Le contraste
apparaît d'autant plus grand en ce qui
concerne la situation dans les quatre
secteurs des « services analysés » (so-
ciété d'ingénieurs-conseils, laboratoi-
res de recherche privés, banques et
compagnies d'assurances) : la croissance
des effectifs orévue pour la période de
1975 à 1980 y est en effet chiffrée au
total à 9 pour cent pour les universi-
taires, à 10 pour cent pour les ingé-
nieurs-techniciens ETS et même à 73
pour cent pour les diplômés ESEA. On
peut en déduire « un déplacement pro-
noncé vers le secteur des services ».
L'enquête du Vorort fait aussi appa-
raître que « l'intensité de la recher-
che » définie par la proportion des
universitaires et des diplômés ETS
affectés à la recherche et au dévelop-
pement est quasi identique dans l'in-
dustrie des machines (45 pour cent),
dans l'industrie chimique (44 pour
cent) et dans l'industrie horlogère
(44 pour cent), (sp)
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Les banques suisses

DE GRANDES MECONNUES !
La Suisse compte presque autant

de comptoirs bancaires par habitants
que de médecins ! A tel point qu'elle
détient en la matière une forme de
record mondial avec une succursale
ou filiale de banque par 1311 per-
sonnes (suivie par l'Allemagne fé-
dérale : un comptoir pour 1403 ha-
bitants, tandis que les Etats-Unis
et le Japon arrivent sur ce plan
en queue d'une liste comprenant
les principaux pays industrialisés
avec respectivement 6568 et 6908
personnes pout un établissement.)

En dépit de cette pulvérisation
géographique à travers le pays, com-
mercialement justifiée nous n'en
doutons pas, les banquiers seraient
impopulaires en Suisse, si l'on en
croit du moins M. Robert Holzach ,
porte-parole de l'UBS qui s'est ex-
primé à ce sujet à l'occasion de
l'ouverture d'une succursale outre-
Sarine. L'orateur a déclaré qu'au
fur et à mesure du développement
des affaires bancaires et de l'élar-
gissement des services offerts au
grand public par la corporation , la
mode était venue de décrier les
banques « à tout bout de champ ».

Une impopularité que M. Holzbach
attribue à des origines partiellement
historiques remontant aux chan-
geurs et aux prêteurs d'antan qui
ne suscitèrent jamais de sympathie
particulière... Tout en relevant que
l'activité bancaire apparaît comme
une chose abstraite, faisant de la
banque cette institution mystérieuse,

incompréhensible... et incomprise.
Cela malgré un intense effort d'in-
formation et de nombreuses tenta-
tives d'explications.

Alors que l'évolution économique
varie énormément d'un secteur à
l'autre — ce qui favorise l'appari-
tion de conditions propres à créer
des réactions d'envie — l'animosité
réciproque ne fait qu'augmenter. Et
l'orateur de s'en inquiéter en appe-
lant au maintien de la solidarité
existant dans notre économie, au
lieu de la lutte économique de cha-
cun contre chacun : « Sans banques
saines, il n'est pas concevable d'a-
voir une économie saine, a-t-U ajou-
té avant de conclure qu 'inverse-
ment, il était impensable d'avoir des
banques saines sans une économie
saine... »

Voilà qui est parlé d'or et qui
ira droit au coeur des horlogers...
Pour ne nommer qu'eux. Mais il
est moins question, dans nos régions
en tous cas, d'incompréhension et de
« battue organisée contre le gibier
« banques » pour reprendre d'autres
termes de M. Holzbach, que d'un
manque de certitude quant à la jus-
tesse des choix — et de certains
« refus » de notre banque centrale
en matière de politique monétaire.
Là est la question et probablement
la cause d'une partie des retombées
subies par la corporation bancaire
dans son ensemble.

Roland CARRERA
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A = Cours du 26 octobre B = Cours du 27 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 485 d 488 d B.P.S.
Cortaillod 1525 1525 Landis B
Dubied 155 ° 155 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 152° 1520 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1245 1245 Juvena hold.
Cossonay 1325 1325 d Motor Colomb.
Chaux 4 Clm. 530 d 530 d Oerlikon-BUhr,
Innovation 410d 407 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4310 4300 d Réassurances

Winterth. port.
rvKrPYR Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 410 d 405 a Aar et Tessin
Financ. Presse 222 224 Brown Bov. «A
Physique port. i87 190 Saurer
Fin. Parisbas 74.50 75 Fischer port
Montedlson —-40d —.40 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.30d 2.40 jelmoli
Zyma 700 d 700 a Hero

Landis & Gyr

™«CH gS-££
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 777 777 Alusuisse port.
Swissair nom. 751 751 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3100 3110 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 585 586 Sulzer b. part
Crédit S. port 2165 2165 Schindler port.
Crédit S. nom. 418 417 Schindler nom

A B ZURICH A B

2105 2095 
(Action, étranger*)

900 900 Akzo 22.25 21.75
1760 1755 Ang.-Am.S.-Ai 7.40 7.40
464 464 Amgold I 38.50 39.75
446 441 Machine Bull 21 20.75
700 d 695 d Cia Argent. El. 165 170

3625.d 3625 d De Beers 9.90 10
102 100 Imp. Chemical 11.50d —
755 755 Pechiney 34.75 34.25

2600 2600 Philips 19.75 19.50
686 683 Royal Dutch 96 96.50

3075 3090 Unilever 90 90.25
2280 2250 A.E.G. 72.50 73
1630 1620 Bad. Anilln 118 118.50
9000 8900 Farb. Bayer 121.50 122.50
1080 1070 Farb. Hoechst 117 118

, 1520 1520 Mannesmann 153.50 154
1130 1130 Siemens 256.50 258
535 530 Thyssen-HUtte 103 103.50
110 108 V.W. 204.50 206

1365 1360
2600 2580 d BALE

89 89 , * .• »
2300 2250 (Actlons suisses)
3000 2975 Roche jee 59750 60000
2170 2170 Roche 1/10 6000 6000

990 975 S.B.S. port. 355 353
458 450 S.B.S. nom. 280 279

2240 2230 d S.B.S. b. p. 298 295
286 285 Ciba-Geigy p. 950 935

1375 d 1375 d Ciba-Geigy n. 583 580
, 260 252 d Ciba-Geigy b. p. 715 d 715

Convention or: 30.10.78 Plage 11.500. — Achat 11.350. Base argent 315.

BALE A B '
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2410 d 2430
Sandoz port. 3150 3125 d
Sandoz nom. 1600 1605
Sandoz b. p. 373 378
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan . 48.75 49
A.T.T. 93.50 93.50
Burroughs 107 d 107
Canad. Pac. 28 28.25
Chrysler 15.50 15.50
Colgate Palm. 26.50d 26.25
Contr. Data 49 49.25
Dow Chemical 40.25 40
Du Pont 192.50 191
Eastman Kodak 88.75 88.75
Exxon 74.25 74.75
Ford 64.50 63.50
Gen. Electric 72.75 72.75
Gen. Motors 95 95.50
Goodyear 24.75 24.75
I.B.M. 411 413
Inco B , 25 24.75e
Intern. Paper 63.50 63
Int. Tel. & Tel. 42 42
Kennecott 39 39.25
Litton 34.75 35
Halliburton 101.50 102.50
Mobil OU 100 100.50
Nat. Cash Reg. 93 90.75
Nat. Distillers 30.75 30.50
Union Carbide 56.50 56.50
U.S. Steel 37.50 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,12 806,05
Transports 217,52 212,26
Services public 100,47 98,92
Vol . (milliers) 32.090 39.850

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.43 1.5E
Livres sterling 2.95 3.3C
Marks allem. 84.— 87 —
Francs français 35.75 38.7E
Francs belges 4.90 5.3C
Lires italiennes —.17V2 —.20'A
Florins holland. 76.75 79.7E
Schillings autr. 11.50 11.9c
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) 11350-11550-
Vreneli 97.— 105 —
Napoléon 94.— 102.—
Souverain 95.— 104.—
Double Eagle 460.— 495 —

\f  \/ Communiqués

Y"7 Par la BCN

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

/^S-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ S /  Fonds cotés en bourse Prix payé
\\xy A B

AMCA 17.25 17.-
BOND-INVEST 58.— 58.50

' CONVERT-INVEST 61.75d 61.75d
1 EURIT 111.—d 111.—d

FONSA S9.— 89.—
! GLOBINVEST 48.25d 48.25

HELVETINVEST 111.— 111 —
PACIFIC-INVEST 71.— 71.—
SAFIT 107.— 108.—
SIMA 202.— 202:50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 49.50 50.50
ESPAC 95-— 96.—
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 56.— 57.50
ROMETAC 212.— 215.—

__ Dem. _ Offre
JL La CS FDS BONDS 59,5 60,5
l - l  l |  CS FDS INT. 49 ,5 51,0
ml L-J ACT. SUISSES 260 ,0 262 ,0
~L_J CANASEC 302,0 315,0

.... „ . USSEC 324,0 335,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 58,5 60,5

FONDS SBS Em. Rachat _ Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.50 63.50" SWISSIM 1961 1200.— 1220.—
UNIV. FUND . 65.28 63.28 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 220.— 211.25 FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.— 372.25 ANFOS II 132.— 134.—

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

Automation 520 53^ Pharma g6 5 975
Eurac. 232 ,0 234 ,0 Siat 1735,0 —
Intermobil 54 5 55 5 Siat 63 1235,o 1240,0

Poly-Bond 61 p 62IQ

INDICE BOURSIER SBS

26 oct. 27 oct.
Industrie 267 9 267 )3
Finance et ass. 33g 8 339 0
Indice général 295 5 294 8
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La Rado DiaStar.
Mieux qu'une montre:

L'histoire d'une montre suisse qui fait époque
Le courage d'innover, de faire des projets à long
terme et l'engagement personnel des intéressés
ont créé chez Rado les conditions favorables à
l'invention et au lancement international de la
montre inrayable DiaStar. Sa nouvelle qualité
«inrayable», son design d'avant-garde, son éclat
exceptionnel et à l'appui une véritable éthique
commerciale en ont fait un des plus gros succès
dans l'histoire de l'horlogerie.

Création de la marque
Rado
L'histoire de la maison Rado remonte à
la première guerre mondiale. Fondée en
1917, elle devient , après des débuts mo-
destes, une des plus importantes fabriques
de mouvements d'horlogerie. Elle exporte

-alors la plus grande partie de sa produc-
tion aux Etats-Unis. Mais , lorsque la con-
currence toujours plus acharnée se met
à exercer au début des années 50 une très
forte pression sur le prix , la direction se
décide à lancer sous le nom de Rado sa
propre marque de montres.

Prospection
de nouveaux
marchés
Dès le début , la maison Rado fait preuve
de sa volonté d'innover. Elle a le courage
de sortir des sentiers battus, et un design
absolument original caractérise déjà la
toute première collection. Elle cherche
à la placer sur des marchés encore peu
prospectés par la concurrence, et de longs
voyages à l'étranger lui permettent d'éta-
blir les contacts et relations d'affaires qui
sont encore aujourd'hui à la base de sa
solide position dans le monde entier.

Service à la
clientèle -
source de confiance
La maison Rado ne veut pas simplement
j éaliser de bonnes affaires à court terme
mais établir solidement sa marque sur
tous les marchés importants.
Très vite elle gagne la con fiance de la
clientèle en développant un réseau com-
plet de service. Il lui permet , avec l'appui
d'une publicité systématique, adaptée
aux conditions locales, de se profiler
rapidement comme une des marques de
montres les plus connues et les plus répu-
tées.

Des nouveautés
répondant à des besoins
réels
Seuls les articles répondant aux besoins
réels du marché ont des chances de suc-
cès. Dès le début , la maison Rado recher-
che donc le contact direct avec la clientèle
pour mieux connaître ses désirs. Elle
pratique sous une forme intuitive des
sondages d'opinion à une époque où per-
sonne encore n'en parle. Elle se rend
compte alors qu 'il existe un important
marché potentiel pour une montre grosse
et robuste mais en même temps élégante.
Elle se concentre donc sur la mise au
point d'un modèle de ce genre et s'efforce
de trouver la matière et le design s'y rap-
portant.

Création de la montre
inrayable
1962 marque pour la maison Rado une
étape décisive. C'est l'année où elle lance
sous le nom de Rado DiaStar la première
montre inrayable du monde.
Cette création est le résultat de patientes
recherches. Certes, on connaît le carbure
de tungstène, plus dur à l'état fritte que le
cristal de roche, mais son façonnage et
son usinage posent d'énormes problèmes.
De longs et coûteux travaux de recherche
sont nécessaires avant d'arriver à la préci-
sion et à la qualité voulue.

Comment naît le boîtier dur de la DiaStar
La poudre de carbure de tungstène (en haut) est
pressée dans des flans, puis façonnée en boîtiers
quand elle est encore malléable (en haut au
milieu). Lefrittage a lieu dans le f our chauffé à
!450°C(en bas au milieu) etpourfmir, les boîtiers
sont polis à la poudre de diamant, ce qui leur
donne un éclat exceptionnel et les rend inrayables.

Un succès aujourd nul comme autrefois: la
DiaStar telle qu 'elle a été lancée sur le marché en
1962.

Rado - «leader in styling»
Le design est l'autre facteur qui fait l'ori-
ginalité incontestable de la nouvelle Rado
DiaStar inrayable.
C'est un design d'avant-garde qui fait sen-
sation à l'époque et qui met parfaitement
en valeur l'incomparable éclat du nou-
veau modèle. Il s'oppose du reste à la ten-
dance générale de limiter le boîtier à un
minimum au profit du cadran. On peut
dire que la DiaStar est la première d'une
nouvelle génération de montres. Son
lancement vaut à la maison Rado la répu-
tation incontestable de chef de file.

Apres les remous de la
première heure^
Mais les premières réactions sont négati-
ves et la déception est grande. Au lieu de
rencontrer d'emblée l' approbation , la
Rado DiaStar est accueillie avec réserve
et scepticisme.
C'est alors que les qualités fondamentales
de la maison Rado - endurance et obstina-
tion - font leurs preuves. Au cours de longs
pourparlers elle s'acharne à démontrer
aux représentants et détaillants qu 'elle a
pris la bonne direction et qu 'elle s'est
engagée sur la voie de la réussite.

Le département de création de la maison Rado défend jour après jour la réputation de chef de file
qu 'elle s 'est acquise dans le domaine du design. A vont d 'être accepté dans la collection Rado, chaque
nouvea u modèle a lait l 'objet d 'innombrables esquisses, dessins, études de détail el prototypes.

...un des plus gros succès
dans l'histoire de
l'horlogerie
Cette énergie et cette conviction portent
alors leurs fruits. L'enthousiasme qui
anime la maison Rado se communique
comme un feu de paille et le stupéfiant
succès de la Rado DiaStar engendre très
vite toutes les conversations des experts
de la branche. Rien d'étonnant non plus
qu 'elle devienne la montre la plus copiée
du monde.

Qui porte la
Rado DiaStar?
Une étude de marché vient répondre à cette
question. Il s'agit avant tout d'individua-
listes, quel que soit leur niveau social ,
d'hommes ayant le sens aigu des réalités, le
goût des réalisations exceptionnelles, le
don de l'enthousiasme, la capacité de se
décider rapidement et d'exprimer claire-
ment leur pensée. Autrement dit , des hom-
mes ayant une forte personnalité.

Un club sans statuts
Une des constatations les plus étonnantes
que l'on puisse faire: la Rado DiaStar est à
l'origine d'une foule de contacts personnels
et, grâce à elle, bien des rencontres fortuites
se sont transformées en précieuses relations
d'affaires.
En effet , tous ceux ou celles qui possèdent
une Rado DiaStar s'identifient avec elle
dans une large mesure et sont toujours
fiers de la porter. Elle exerce donc le même
rayonnement et remplit la même fonction
qu 'un insigne de club. On peut même vrai-
ment dire qu 'il existe un Club DiaStar ,
même s'il n 'a pas de status.

Ethique commerciale
Rado
Les étonnants succès de la maison Rado sur
les marchés internationaux en ont fait une
des trois plus grandes maisons d'exporta-
tion de montres suisses. Ils s'expliquent
dans une large mesure par une éthique
commerciale qui trouve chaque jour son
application pratique et dont voici les prin-
cipes essentiels:
Volonté d'innover: le désir de sortir des
sentiers battus s'est manifesté sans ré-
serve lors du lancement de la DiaStar.
Sens de continuité: seul le courage de faire
des projets à long terme et de rester
fidèle à une conception a rendu possible

le lancement international de la DiaStar
en dépit des difficultés initiales.
Engagement personnel: l'histoire de la
maison Rado a été marquée dès le début
par la volonté de chacun de se mettre
entièrement au service de l'entreprise.

Annonce

Et l'avenir?
Bien que la DiaStar classique jouisse en-
core et toujours d'un grand succès de
vente , la maison Rado ne s'endort pas sur
ses lauriers. Sans relâche son département
de création travaille à de nouveaux types
de montres , depuis le traditionnel modèle
à remontoir jusqu 'au modèle électronique
ultra-moderne. C'est ainsi qu 'elle vient de
lancer une nouvelle série DiaStar extra-
plate à affichage analogique qui séduit
par un design absolument inédit et qui
promet de devenir à son tour un très
grand succès de vente. La présence
simultanée de modèles classiques et de
modèles ultra-modernes montre que la
maison Rado se place à la tête du progrès
technologique sans négliger pour autant
les traditions. Elle permet aussi de mieux
comprendre que le succès de la DiaStar,
qui s'affirme depuis quelque 17 ans , repose
moins sur la situation actuelle que sur
l'objectif qui a été assigné une fois pour
toutes à ce modèle: retenir le temps fugace
dans une montre dont la solidité défie le
temps et dont le design exprime la person-
nalité de celui ou celle qui la porte.

Une autre création qui fera époque: la toute der-
nière DiaStar. Elle se distingue par son éclat ex-
ceptionnel et par un design absolument inédit.

©RADO
Représentation générale: GWC General Watch (Marché Suisse) S.A., 2540 Grenchen

Interview avec Mr Paul Liithi-Schlup,
directeur commercial et président du
Conseil d'administration de la Rado
Watch Co. Ltd., Lengnau
Monsieur, le scepticisme que la DiaStar
a rencontré au début des années 60 dans
le commerce de la branche vous a mis a
rude épreuve. Qu'est-ce qui vous a poussé
à rester malgré tout fidèle à cette con-
ception, révolutionnaire à l'époque, de
la montre inrayable?

Mr Paul Liithi-Schlup

Nous étions convaincus que la Rado Dia-
Star était une montre dont la conception
et la réalisation finiraient par emporter
l'adhésion totale de la clientèle. Cela nous
a donné l'énergie de la lancer dans le
monde entier.
Votre entreprise venait alors de se lancer
dans une nouvelle politique de marque.
Avez-vous reconnu dès le début les chan-
ces que vous offrai t un article aussi excep-
tionnel pour vous établir comme marque
internationale?
Certainement , et ce fut une des autres rai-
sons de notre fidélité à notre conception.

Mais, comme nous n'avions pas les mêmes
moyens qu 'une grande entreprise, nous
avons dû procéder par étapes avec une
certaine prudence.
Où la DiaStar a-t-elle connu pour la pre-
mière fois un réel succès?
A Bangkok. Il faut dire que la Thaïlande
offrait des conditions idéales pour un
lancement de ce genre. Au contraire des
Américains, les Thaïlandais sont très sen-
sibles au prestige personnel que procure
une montre. Ils ne la considèrent pas sim-
plement comme un objet pratique mais
comme un bijou. Et ils sont prêts à en
payer le prix!
Comment expliquez-vous le succès ex-
ceptionnel de la Rado DiaStar?
Tout d'abord nous n'avons pas vendu
simplement une montre mais une nou-
velle conception de la montre. Et nous
avons su offrir à une clientèle capable de
l'apprécier comme une source de prestige
un modèle absolument hors classe pour
la matière et le design. Cette possibilité
d'identification joue un rôle de tout pre-
mier plan pour la renommée d'une mar-
que.
Comment envisagez-vous l'avenir de la
DiaStar?
Je suis convaincu qu 'elle a encore un
très bel avenir devant elle. Les longues
expériences que nous avons acquises dans
le monde entier prouvent qu 'elle possède
les atouts qui comptent: dureté, éclat et
beauté. D'ailleurs l'évolution générale
nous montre que l'avenir d'une marque
ne dépend pas uniquement de son niveau
purement technologique, mais bien plus
encore de son design, du service à la clien-
tèle sur laquelle elle s'appuie et de l'éthi-
que commerciale qui l'a inspirée.

Une idée d'avenir



En escrime , de grands champions à La Chaux-de-Fonds

Michel P o f f e t  (à gauche) et Alexander Pusch, champion du monde,
prendront part à ce 19e Tournoi de la Métropole horlogère.

Cet après-midi et demain se déroulera au Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds, le traditionnel Tournoi d' escrime de la Métropole horlogère,
19e du nom. Organisé per !?. Sc:\' cté d'escrime de La Chaux-de-Fonds, cette
manifestation verra cette année la participation de très grands champions
dont le tenant du titre mondial actuel , l 'Allemand de l'Ouest , Alexander
Pusch. Les Allemands de l'Ouest seront d' ailleurs très nombreux au rendez-
vous des Montagnes neuchâteloises et notamment de la salle de Tauber-
b\.shofsheim qui alignera cinq équipes dont tous les épéistes qui seront ali-
gnés font partie de l'équipe nationale de RFA qui a remporté la médaille
d'er aux derniers Jeux olympiques de Montréal. Du côté suisse , Michel
Poffet et Patrice Gaille , qui défendra pour l'occasion les couleurs d'une salle
zurichoise, les Bernois Daniel Giger et Christian Kauter seront également
présents. Un beau spectacle en perspective !

19e Tournoi de la Métropole horlogèreLes apprentis méritants à l'honneur
L'ADIJ et la formation professionnelle

La Commission pour la format ion
professionnelle de l'ADIJ a mis sur
pird dernièrement à Courtételle une
cérémonie en l 'honneur des apprends
méritants du Jura. Présidée par M. Ro-
ger Jardin , directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale de Delémont,
cette manifestation était suivie par
plusieurs personnalités parmi lesquel-
les on remarquait la présence de MM.

Georges Hennet , député à la Consti-
tuan t e  et maire de Courtételle , Otto
Nickler , chef de l 'Office cantonal de
la formation professionnelle, Bernard
Rais, directeur de Courtételle SA, Ré-
my Berdat , maire de Moutier et vice-
président de l'ADIJ.

Premier orateur de la soirée, M.
Roger Jardin fél ici ta  tout d'abord les
42 lauréats (choisis parmi 900 candi-
dats) et leur demanda de persévérer
dans leurs efforts .

Abordant le problème de la démo-
cratisation des études , M. Jardin pré-
cisa que pour éviter la contestation
des jeunes , il importait que le savoir
ne soit pas le nrlvilège d'une petite
minorité. D'autre part , il s'agit égale-
ment de travailler intelligemment afin
de libérer l'homme. L'enseignement
doit aussi être renouvelé , car ce re-
nouveau intéresse les 80 pour cent des
jeunes de notre pays.

Le maire de Courtételle , M. Georges
Hennet fi t  tout d' abord l'historique de
la localité qu 'il administre. Il se plut
à féliciter les apprentis présents mais
aussi les responsables de l'ADIJ pour
leur sympathique démarche.

Pour sa part , M. Otto Nickler fit du
travail  bien fait le thème central de
son exposé. Il exhorta les jeunes gens
présents à devenir par la suite des
citoyens méritants.

La voix du praticien fut celle de
M. Bernard Rais de Courtételle et
chef d' entreprise. S'adressant aux lau-
réats , il les remercia d' avoir compris
qu 'un travail bien fait  était à la base
du bien-être d'une nation. En ce qui
concerne l'avenir , l'orateur nrécisa que
la formation d'un nouveau canton ira
de pair avec la libération économique
du Jura . Cette situation devrait amélio-

rer les chances professionnelles des
jeunes qui arrivent sur le marché du
travail .

Enfin , en l' absence de M. Frédéric
Savoye, il revint à M. Rémy Berdat ,
maire de Moutier , d'apporter le salut
et les félicitations de l'ADIJ aux ap-
prentis qui étaient fêtés, (rs)

Demain , le FC Le Locle, sur son terrain des Jeanneret accueille le FC
Leytron. Les Neuchâtelois, qui ont obtenu deux points précieux dimanche
dernier contre Monthey vont tout mettre en œuvre pour poursuivre sur cette
lancée et tenter d'améliorer leur classement qui ne correspond guère à leurs
possibilités. Leytron, le week-end dernier a dû s'incliner assez nettement
face à Rarogne. Moralement les joueurs valaisans se sont-ils remis de cette
défaite ? Réponse demain à 15 heures aux Jeanneret.

Football: Le Locle reçoit Leytron

Volleyball : Le Locle - Lausanne UC
Pour son troisième match de championnat, le VBC Le Locle accueille cet
après-midi à la halle de Beau-Site, l'équipe du Lausanne UC.
Les Loclois ont déjà obtenu deux victoires. Vont-ils remporter un troi-
sième succès ? Espérons-le ! Mais la tâche ne sera pas facile bien que les
Neuchâtelois avec la forme qu 'ils détiennent actuellement partent favoris.
Les Vaudois ont été relégués de LN A lors du dernier championnat. Ils
entendent bien retrouver au plus vite leur place en ligue supérieure.
Cela promet donc une belle empoignade !

L'équipe du VBC Le Locle au devant d' un troisième succès ?
(photo Schneider)

Bernard Neininger (à droite) retrouvera ses anciens coéquipiers.
(Photo Impar-Bernard)

Etape importante ce soir pour les joueurs de l'entraîneur Francis Blank qui
accueillent Arosa sur la patinoire des Mélèzes. La Chaux-de-Fonds face à
l'équipe grisonne se doit de se racheter à la suite de sa contreperformance
de samedi dernier à Montchoisi, face au Lausanne Hockey-Club. Elle doit
l'emporter si elle tient à conserver sa troisième place du classement. Mais
le but essentiel sera avant tout de faire deux points en prévision des trois
importantes échéances qui attendent les Neuchâtelois. Ces derniers se ren-
dront en effet samedi prochain à Bienne et recevront, ensuite Berne et Lang-
nau. La Chaux-de-Fonds a les moyens de s'imposer face à Arosa. Mais les
protégés de Killias, ne l'oublions pas, sont en forme. Ils l'ont prouvé en bat-
tant Bienne sur le score de 4-0. La lutte s'annonce donc très ouverte. Un
match en tout cas qui ne manquera pas d'intérêt !

Hockey : La Chaux-de-Fonds - Arosa
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Parlement jurassien

A Porrentruy, 'l'assemblée de district
du Parti radical réformiste a égale-
ment désigné ses candidats au Parle-
ment jurassien :

Jean Adatte, Asuel ; Guy Baillif , Bon-
fol ; Marc-Alain Berberat , Porrentruy ;
Pierre Bernhard , Fontenais ; Jean-L.
Beuret , Charmoille ; Robert Boéchat ,
Miécourt ; Serge Boillat , Fahy ; Lucien
Buchwalder, Porrentruy ; Marcel Cha-
doudez , Fregiécourt ; Michèle Chap-
puis , Porrentruy ̂  Maxime Crelier, Bu-
re ; Walter Eggimann , Courtedoux ;
Roland Gassmann, Porrentruy ; Daniel
Guénat , Porrentruy ; Ghislaine Gué-
niat. Courtedoux ; Claude Juillerat ,
Porrentruy ; André 'Lièvre, Porrentruy ;
Jean-Jacques Mamie, Bonfol ; Jean
Mischler, Courgenay ; Jean Miserez,
Porrentruy ; Pierre Petignat , Aile ", Hu-
bert Piquerez, Porrentruy ; Serge Riat ,
Porrentruy.

Les candidats radicaux
réformistes

Les 23 candidats du Parti démocrate-
chrétien d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
sont :

Maître-Farine Ginette, Porrentruy ;
Migy-Léchenne Monique, Cœuve ; Val-
lat-Joye Lydia, Porrentruy ; Von All-
men Claire, Courgenay ; Bregnard Jac-
ques, Bonfol ; Cerf Paul, Seleute ; Chof-
fat Michel , Buix ; Desboeuf Jean-Jo-
seph , Courtedoux ; Faivre Bernard.
Courtemaîche ; Freléchoux Hubert, Por-
rentruy ; Freléchoux Paul, Boncourt ;
Gaignat Joseph, Vendlincourt ; Girar-
din Francis, St-Ursanne ; Kistler Jean ,
Fontenais ; Noirjean Rico, Bressau-
court ; Oevray Martin, Chevenez ; Pe-
tignat Philippe, Miécourt ; Piquerez
Germain, Bure ; Racordon Chs, Aile ;
Schaller Gerald , Damvant; Schaffner
Bernard , Asuel ; Theubet Gabriel , Por-
rentruy ; Lâchât Louis, Porrentruy.

(rs)

Les candidats
démo-chrétiens

PORRENTRUY

Réuni jeudi soir , le Conseil de ville
de Porrentruy a accepté , par 16 voix
contre une , un postulat concernant
l' affectation de l'Hôtel-Dieu (ancien
hôoital). Selon la proposition d'une
commission , l'Hôtel-Dieu devrait con-
server son affectation de centre cultu-
rel (il pourrait notamment loger la
fu ture  bibliothèque cantonale). Quant
au Tribunal cantonal , dont le siège a
été attribué à Porrentruy par l'assem-
blée constituante jurassienne, il pour-
rait être installé à l'Hôtel des halles
où se trouve notamment  l' ancienne pos-
te. Par 16 voix contre 12, le légis-
latif b run t ru ta in  a rejeté une proposi-
tion d' ajournement de cette décision.

(ats)

Affectation
de l'Hôtel-Dieu

Les Bois. — Contemporains 1945 :
rendez-vous samedi , 20 h., Restaurant
de l'Union, Le Boéchet.

communiqués

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

(032) 97 40 28. Dt Notter (032)
53 11 87.

Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84;
Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler , Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

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

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

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

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

LE NOIRMONT
Hôtel du Soleil , dimanche dès 15 h.,

match au loto (Groupe Scout et
Ames vaillantes).
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C'est à l'Université de Neuchâtel que
M. Roland Chaignat, fils d'André, en-
trepreneur , vient d'obtenir sa licence
en lettres avec l'excellente moyenne
de 5,5. (y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Succès universitaire

• FRANCHES-MONTAGNES •

Une e.ssemblee communale extraor-
dinaire s'est réunie sous la présidence
de M. Denis Bolzli , maire , en présence
de 36 ayants droit. Après l'approba-
tion du orocès-verbal rédigé par M.
Joseph Paratte, secrétaire communal ,
l'assemblée unanime a décidé d'accor-
der une subvention volontaire de 4000
francs à M. Georges Juillerat qui en-
visage l'agrandissement de son immeu-
ble pour y construire un appartement
de cinq chambres à l 'intention de son
fils et de sa famille. Cette subvention
pourra être attribuée sous forme de
bois de construction.

L'assemblée devait ensuite statuer
rur le prolongement de la canalisation
publique de Muriaux jusqu 'à la hau-
teur de.s immeubles de MM. Eichen-
berger et B. Frésard , à la suite d'une
pétition lancée nar ces deux proprié-
taires. Un crédit de 4300 francs avait
été établi à cet effet. Un citoyen ayant
proposé de continuer cette canalisation
jusqu 'à la ferme de M. Oppliger, le
Conseil a été chargé de demander un

nouveau devis pour la prochaine as-
semblée.

L'assemblée a voté ensuite un crédit
de 6000 francs pour l'installation du
chauffage à mazout avec une citerne de
2000 litres , dans l'immeuble communal
No 154 du Cerneux-Veu.sil. Enfin , aorès
que le maire ait donné connaissance
des statuts et répondu à quelques de-
mandes d'explications , les ayants droit
ont décidé l'adhésion dn la commune
au Service social des Franches-Monta-
gnes. L'assemblée a été levée à 21 heu-
res déjà, (y)

La commune de Muriaux adhère
au Service social de district

LE NOIRMONT. — Ancien chef de
gare M. Jean Ruttimann est décédé
dans sa 78e année. Le défunt est né
en Argovie et effectua un apprentissage
d' employé de chemin de fer à Brem-
garten . C'est en 1921 qu 'il vint au
Noirmont , fut d' abord commis puis chef
de gare jusqu 'à sa retraite en 1964.

En 1930, il épousait en premières
noces Mlle Claire Monnin avec qui
il éleva une belle famille de trois en-
fants. Devenu veuf , il se remaria avec
Mme Lina Clémence en 1965.

M. Jean Rutt imann fut  encore con-
seiller communal, membre de la Com-
mission du cimetière, suppléant de
l'officier d'état civil. Il laisse le sou-
venir d'un homme très serviable envers
sa famille et la collectivité, (z)
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Carnet de deuil

• DELEMONT • DELÉMONT • DELEMONT •

m DISTRICT DE m• DELÉMONT #

Parlement jurassien

Réuni sous la présidence de M. Willy
Linder , à Bassecourt , le parti libéral-
radical du district de Delémont a dési-
gné ses candidats au Parlement juras-
sien. Les 27 personnes désignées par le
plr sont les suivantes :

Raymond Barth , Courroux ; Jean-
Marie Beuret , Delémont ; Gaston Bra-
hier, Delémont ; Joseph Broquet , Mo-
velier ; Edmond Charmillot, Rebeuve-
lier ; Françoise Doriot , Delémont ; Kae-
thi Friolet , Delémont ; Madeleine G?n-
t'M, Bassecourt ; Jean-Paul Gruenen-
wald, Rossemaison ; Roland Gueniat ,
Delémont ; Germain Hennet, Delémont ;
André Leuba , Delémont ; Willy Linder ,
Delémont ; Ernest Keller , Glovelier ;
André Mertenat , Soyhières ; Francine
Morit , Delémont ; Georges Rais , Delé-
mont ; Joseph Rickenbach, Courren-
dlin ; Jean Salm , Courrendlin ; Jsan-
Claude Schaller , Courroux ; Francis
Siegenthaler, Delémont ; Claude-Alain
Stettler, Courrendlin; Maurice Tschann ,
Delémont ; Romain Voirol , Courren-
dlin ; Hubert Wicht , Bassecourt ; Lau-
rent Wyss, Courtételle ; Walter Zim-
mermann , Ederswiler.

A noter que M. Paul Moritz , député à
l'Assemblée constituante , ne brigue pas
un nouveau mandat, (rs)

Les candidats
libéraux - radicaux

VICQUES

Après trois années d'études , menées
parallèlement à son enseignement , M.
Louis Monnerat , professeur de musique
aux Ecoles normales de Delémont et
Porrentruy, vient d'obtenir avec succès
le diplôme pédagogique de l' enseigne-
ment de la théorie musicale, délivré
par la Société suisse de pédagogie mu-
sicale.

Diplômé du Conservatoire de Neu-
châtel en 1967 et en 1972 — diolôme
supérieur —, lauréat du concours ju-
rassien d' exécution musicale en 1970,
M. Monnerat fut  nommé professeur de
piano à l'Ecole normale de Delémont
en 1972.

L'obtention du diplôme pédagogique
SSPM requiert de très hautes exi-
gences. L'examen comporte notamment
des travaux de composition musicale,
double fugue instrumentale, motet vo-
cal. Cette nouvelle distinction permet-
tra à M. Monnerat de mettre oleine-
ment en valeur ses connaissances et
de poursuivre ses travaux dans le do-
maine de la composition , de l'orches-
tration et de l'art choral en particulier.

(comm)

Succès pour un musicien
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• Discount permanent : 10 à 30%
• Tirage au sort GRATUIT - Premier prix : 1 SALON

Pour compléter notre organisation de vente, nous cher-
chons

collaborateur
pour le service externe

Si vous désirez

— améliorer votre situation professionnelle
— un salaire correspondant à vos capacités
— un travail indépendant et à responsabilités
— assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles
— participer à l'activité d'une entreprise importante et

dynamique

n'hésitez pas à nous adresser votre offre de services ma-
nuscrite, accompagnée des documents usuels. Discrétion
assurée.

Nous demandons

— Formation commerciale ou équivalente
— Age minimum 25 ans
— Entrée en service 1er janvier 1979.

Nous offrons

— Formation complète et continue par des spécialistes
— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre sous chiffre 28-900.274 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
' J , \
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HQUpWlKl Les comprimés Togal sont d'un ÊÊ
m^ Ĥ——^~~  ̂ prompt soulagement en cas de Lm\

j  Rhumatisme - Grippe - Sciaf ique m [
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m i
j n  Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous JB

1 SB convaincra 1 |
W Comme friction, prenez le très efficace ;:

/ Jogat JL^inimeni m
i / Dans toutes les pharmacies et drogueries. /X,. !
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Petite.
Mais sûre.
Ford Fiesta.

Aucune autre traction avant n'excédant pas 3,5 m
: n'offre un équipement de sécurité aussi riche et aussi

conséquent: pare-brise laminé, appuis-tête, cein-
tures automatiques, phares à iode, freins à disque
assistés.

A PARTIR DE Fr. 9.750.—

GARAGE ÏP La Chaux-de-Fonds
DES * 2  ̂ROIS 

SA 
Le
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J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

HP [EI ^Sj Appel
EJ mi-—I aux Propriétaires

I de forêts
|| |i _j sises dans notre secteur_^»_^__ de distribution

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
? triques aériennes et de réduire à un strict minimum
X la durée des interruptions de courant , nous nous per-

mettons, à l'approche de Noël, de rendre les proprié-
taires de forêts attentifs au danger que présente la

f \  végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement , entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation , les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-
vent par de mauvaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétaires de
forêts, à l'occasion de Noël , d'envisager l'abattage des
sapins croissant sous nos lignes. Ceci nous éviterait
d'avoir à exiger éventuellement une telle coupe à un
moment de l'année où aucun débouché n'existe pour
la vente de ces arbres/ . , . - ¦ -. ,¦¦.., .- • i. .i : . -  . .

Nous aimons à croire que, d'ans l'intérêt public , les
propriétaires de forêts de notre secteur feront preuve
de compréhension à l'égard de notre appel. Nous les
en remercions par avance.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-lmier
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Les Cornes-Morel

RgHij Mise en location
HHy IMMEUBLE

A louer pour le 1er mai 1979
Appartements 2 VJ pièces dès Fr. 370.—

Appartements 3 Vi pièces dès Fr. 470.—

Appartements 4 V* 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 découperr 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

n
I Nom : Prénom : |

Rue : Localité : '

Veuillez m 'envoyer une notice, sans engagement de ma part

GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

U
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la prochaine mise à la re
traite du titulaire, un poste d'
inspecteur-adjo int
éventuellement
inspecteur
est à repourvoir au service de taxatior
de l'administration des contributions.
Exigences :
— formation commerciale supérieurs

complète (licence es sciences écono-
miques, diplôme fédéral de compta-
ble ou titre équivalent), éventuelle-
ment détenteur du diplôme ou de ls
maturité commerciale et pouvant jus-
tifier d'une expérience dans le secteui
comptable ou de la révision fiduciaire

— bonnes connaissances de l'allemand
— compréhension rapide, entregent el

bonne présentation.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations: selon les ap-
titudes , dans le cadre des barèmes lé-
gaux (classe 6 à 3).
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 10 no-
vembre 1978.
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Le soleil de la Floride dans le quartier des Forges
Pour vous servir encore mieux la

CORDONNERIE MIAMI
ouvrira prochainement sa nouvelle cordonnerie.

Toutefois nous serons toujours à votre disposition à la rue Daniel-
JeanRichard 19.

OnnBHHBHi^HM_H_B-H____ _̂___H___ _̂_HHB^H^H_l_-3-a_a

A vendre
chiens berger-aile
mand, pure race
parents avec pedi
grée. Tél. (032)
91 91 59.

On cherche
appartement de 2
3 pièces avec oi
sans confort , hor
de-, ,ville. Tél. (039

. 23 ,71 68.

Lisez L'Impartial

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

J

| 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. Il 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 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.
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I J?ire$t one TC/I
' Le pneu à ceinture d'acier - de l'automne jus qu'au printemps

Le spécialiste du pneu vous le recommande.

! PNEU SERVICE
J Garage René GOGNIAT

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 2976

s

PBWWMJBg  ̂ ÏÏ^_*U_^H ITî *T*î I _• J J l̂ _i \W vmWÊÊ
ESR_fe___ — ĵ m/* . „
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PORTES OUVERTES: les 4 et 5 novembre 1978, de 9 h. à 19 h.
à VAUMARCUS, 150 m. avant le château

ro
^§W Municipalité de Saint-lmier

Assemblée ordinaire
de la commune

municipale
Les citoyennes et citoyens ayant droit de Vote en matière communale
sont convoqués pour les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre
1978, aux locaux habituels, afin de se prononcer aux urnes sur les objets
suivants :

1. Budget 1979, quotité d'impôt et taxes.
2. Election du président et du vice-président des assemblées délibéran-

tes (système majoritaire).
3. Election du Maire (système majoritaire) .
4. Election de 41 conseillers généraux (système de la proportionnelle).
5. Election de 6 conseillers municipaux (système de la proportionnelle).

Les publications nécessaires concernant les propositions des partis ou
groupes auront lieu en temps voulu, dès que les listes (y compris celles
concernant l'élection du président et du vice-président des assemblées
délibrantes) auront été déposées au Secrétariat municipal, conformément
aux art. 3 et 7 du règlement des 5 et 6 juillet 1947 concernant l'élection
du Conseil général, du Conseil municipal et du Maire de Saint-lmier.

Saint-lmier, le 24 octobre 1978.
SECRÉTARIAT MUNICIPAL

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.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

% Tarifs préférentiels
O Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : « f n

. ' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- •

de-Fonds
1 Nom : '
I Prénom : 1
| Rue : |
¦ Localité : I
¦ Montant désiré : ¦
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UNE ALLURE ET
UNE TECHNIQUE RAFFINÉES :

ITT, série 80 Hi-Fi
Ensemble complet : ampli-tuner
2x40 W. Sinus, platine cassetle
Dolby, platine disque automa-
tique, 2 enceintes à 3 voies. !
Le tout avec un Rack 72x32x
36 cm,

Fr. 107.-
par mois * * 5 mois minimum

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

_E_flB_B___S_!_B95__HH__H_ï

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studi
pour novembre et décembre. Tél. (038
25 47 13.

MEUBLÉE, indépendante ou petit stu
dio près de Jumbo. Tél. (039) 37 114
dès 18 heures.

SKIS Lacroix Mach 2, 207 cm, fixatio
Salomon 555, semelle rapide, parfait éta
Vibromasseur Raymor, état neuf. Té
(038) 51 18 62.

MANTEAU mouton retourné, taille 38
40. Etat neuf. Tél. (038) 42 11 25.

MACHINE À LAVER le linge Hoove
Compact 3258 (5 kg) Fr. 500.—. Tél. (03G
23 98 18 ou 23 01 01.

ANCIENNES cartes postales et timbre
poste. Tél. (039) 23 04 69.

POUR HONDA CIVIC 1200, 4 pneu
neige cloutés montés sur jantes +
paire de chaînes, Fr. 200.—. Tél. (03£
31 74 70 (heures des repas).

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



Nouveau succès de Rosario Mucaria, mais...
Nouveau meeting de boxe à la Maison du Peuple

Succès sans précédent hier soir pour le meeting international de boxe,
organisé par le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds. La salle communale de
la Maison du Peuple était en effet comble. De nombreux fervents de ce
« noble art » avaient tenu à s'y rendre pour assister aux dix combats ama-
teurs prévus au programme et surtout au combat professionnel opposant
le Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria et l'Italien Salvatore Avella. La
victoire est revenue au premier cité. Mucaria a ainsi remporté chez les

pros son sixième succès, en six combats !

Le film des combats
Poids mouches : Stockli (La Chaux-

de-Fonds) et Sofia (Villeneuve) font
match nul. — Dans ce combat, caté-
gorie jeunesse, le premier de la soirée,
les deux boxeurs n'ont pas réussi à se
départager. Le Chaux-de-Fonnier avait
pourtant réussi à prendre un léger
avantage dans le 1er round. Mais par
la suite, Sofia , qui disputait le pre-
mier combat de sa carrière, se reprit
et asséna quelques coups que lui per-
mirent finalement d'égaliser.

Poids welters : Lanza (La Chaux-de-
Fonds) bat aux points Courtet (Porren-
truy). — Lanza n'a pas fait de cadeau.
Attaquant dès le début , il n'a laissé
aucune chance à son adversaire. Celui-
ci, beaucoup trop nerveux, a été con-
traint à se défendre uniquement. Il
n'a attaqué qu'à quelques reprises. Au
cours du deuxième round , il a même
été expédié dans les cordes de fort
belle manière par 'Lanza, qui a ample-
ment mérité sa victoire.

Poids surlégers, catégorie juniors :
Coppola (Lausanne) bat aux points Lo-
pez (Delémont). — C'est très nettement
que le Lausannois a remporté ce com-
bat. Jamais au cours des trois rounds
de 2 minutes chacun , il n'a été inquiété.
Bien en ligne, sûr de lui , Coppola a
affirmé ses prétentions dans les pre-
mières secondes du combat. Au cours
du deuxième round , Lopez reprit un
peu du poil de la bête, mais ce ne fut
qu 'un feu de paille. Coppola , bien plus
puissant, contrôla le combat jusqu 'au
gong final.

Poids surwelters, juniors : Como (De-
lémont) perd contre Galuchet (Porren-
truy) par abandon au 3e round. — Alors

Cattila (à gauche) a gagné aux points
f a c e  à l'Italien Zambara.

(photos Impar-Bernard)

qu 'il devait l'emporter, alors qu'il me-
nait aux points, Galuchet a dû s'incli-
ner sur abandon. Malmené au cours du
3e round , saignant du nez, son entraî-
neur jeta l'éponge, trop tôt à notre
avis. Ce combat fut en tout cas très
acharné, mais de mauvaise qualité. Le
battu a montré nettement plus de qua-
lités techniques que le vainqueur, qui
a axé tout son combat sur sa force,
sans se .soucier du spectacle !

Poids surwelters, juniors : Barro
(Lausanne) bat Donatéo (Delémont),
aux points. — Ce combat malheureu-
sement fut  à l'image du précédent. Mais
cette fois-ci , le style l'emporta sur la
violence. S'il a toutefois connu quel-
ques problèmes dans le dernier round,
Barro se montra le meilleur. Sa vic-
toire est méritée. Boxant de manière
beaucoup plus fine , il a conquis son
succès au cours des premières repri-
ses.

Poids plumes, catégorie amateurs,
Hodel (Neuchâtel) bat Poss (Lausanne)
par k.-o. au 3e round. — Excellent
combat que nous ont présenté ces
deux boxeurs. Hodel a remporté son
succès lors de l'ultime reprise. D'un
droit bien placé il a mis k.-o. son ad-
versaire qui jusque-là avait fait bon-
ne impression, en esquivant notamment
bien les coups. A l'issue du premier
round , il avait d'ailleurs pris un lé-
ger avantage. Mais Hodel a eu la chan-
ce de lui adresser deux coups dont le
second fut décisif.

Poids surlégers, Weber (Villeneuve)
et Pierluigi (Pontarlier), font match nul.
— C'est très logiquement que ces deux
boxeurs s'en sont retournés dos à dos
tant leur prestation a été égale durant
tout le combat. Ils se sont « donnés »
au maximum. Ils ne se sont fait aucun
cadeau mais aucun d'eux n'a semblé
pouvoir faire la différence. Le Fran-
çais toutefois prit un léger avantage
au début , mais par la suite Weber se
reprit de fort belle manière et porta
quelques coups qui lui permirent d'ob-
tenir l'égalisation.

Poids sur-légers, Baehli (Villeneuve)
bat Finini (Brescia) aux points. — Quel
combat., sans bavure ! Ce fut de loin
le meilleur de toute la soirée. Baehli ,
classé meilleur styliste des récents
championnats suisses, a remporté une
victoire aisée qu'il doit avant tout à
son extraordinaire talent. Il aurait pu
gagner par k. o. mais, très sportive-
ment, dans le dernier round, il a re-
noncé à frapper son adversaire pour-
tant au bout de ses possibilités. On
oeut regretter que l'arbitre et surtout
l'entraîneur du boxeur italien n'aient
pas décidé d'arrêter le combat. Sans la

sportivité de Baehli , u est certain que
ce match se serait terminé en carnage.
Baehli , au cours des trois rounds s'est
montré le meilleur. Esquivant parfai-
tement les coups , au fil des secondes,
il anéantit tous les espoirs de son ad-
versaire qui s'est battu avec courage
jusqu 'au bout.

Poids welters , Zambara (Brescia)
perd contre Cattila (Villeneuve), aux
points. — Après un round d'observa-
tion , Cattila se montra suoérieur à
Zambara. Sa domination s'affirma à
la fin du combat quand il asséna
quelques coups du gauche qui lui va-
lurent d'ailleurs la victoire.

Poids sur-welters, Loreni (Brescia)
bat Colomb (Neuchâtel), aux points. —
Malgré un avantage de trois kilos à la
pesée le Neuchâtelois qui avait pourtant
bien débuté , n 'est pas parvenu à faire
la différence. Au cours du deuxième
round , l'Italien prit le commandement
des opérations. A plusieurs reprises il
malmena très sérieusement son adver-
saire qui termina une fois dans les cor-
des. Dans les trois dernières minutes,
Colomb récupéra , mais il fut trop tard
pour qu 'il comblât son retard.

Chez les pros
Combat professionnel, poids plu-

mes ( 8 x 3  minutes) : Rosario Muca-
ria bat Salvatore Avella (Brescia,
Italie) par abandon sur blessure à
l'appel du 5e round.

Le poulain de l'entraîneur Francis
Heimo se présenta pour ce combat
avec un avantage de .ooids de 200
grammes ! Son adversaire, par contre,
eut pour lui une allonge supérieure.
Dès le premier round , le Chaux-de-
Fonnier fut à la recherche de la bonne
distance et son adversaire en profita
pour placer quelques coups qui , fort
heureusement, aboutirent générale-
ment dans les gants de l'attentif Ro-
sario. C'est donc à égalité que le com-
bat renrit ; mais là encore, on dut se
rendre à l'évidence, Mucaria , en dépi t
de sa volonté, n'avait pas encore trou-
vé la « bonne manière » et à la fin de
ce deuxième round, Avella qui, sur un
direct du droit, avait légèrement ou-
vert l'arcade .sourcilière droite du
Chaux-de-Fonnier, eut un léger avan-
tage.

Ce fut le signe du « réveil » du pou-
lain de Francis Heimo. En effet, ce
dernier fut désormais à même de me-
ner le plus souvent le combat à sa
guise, grâce à des- séries des « deux
mains » se terminant par des coups
très appuyés, Lors du quatrième round ,
le Chaux-de-Fonnier poursuivit son
action et malgré une très bonne répli-
que d'Avella , qui fit mieux que se dé-
fendre, Mucaria accentua son avantage.
Il fut clair pourtant que ce combat
n'était pas joué... Mais, dans le coin
du professeur de Brescia , on remar-
qua la présence du dévoué Dr Del-
grande qui , à la demande du manager,
examina Avella. Ce dernier, victime
d'une fracture de la main , fut dontraint
à renoncer à poursuivre ce combat qui ,
il faut l'avouer promettait beaucoup,
même si Mucaria menait indiscutable-
ment aux points à cet instant.

Dommage pour les fervents du Noble
Art qui avaient apprécié à sa juste va-
leur ce nouveau combat professionnel,
dirigé de façon parfaite par M. Aimé
Leschot, arbitre international chaux-
de-fonnier.

Michel DÉRUNS

Face à Avella, Rosario Mucaria a g lané son sixième succès... en six combats

Titre polir un Soviétique
Mondiaux masculins de gymnastique

Le Suisse Bretscher exceptionnel !
Déjà champion olympique, le Sovié-

tique Nikolai Andrianov, le « plus Ja-
ponais » des Européens, a enlevé le
titre mondial de gymnastique, à Stras-
bourg.

Véritable métronome, n'ayant pas la
moindre défaillance, sans aucun point
faible, le blondi Soviétique a augmenté
progressivement l'avance qu'il avait
prise dans les imposés, et cela sur tous
ses adversaires.

A l'issue des six agrès , il devait to-
taliser 117,200 Doints, précédant le vé-
téran japonais Eizo Kenmotsu, 31 ans
et demi, qui fut champion du monde
il y a 8 ans, de 650 centièmes de point
(116,550).

La troisième place est revenue au
jeune Soviétique Alexandre Ditiatin,
un des plus beaux fleurons de la jeune
vague soviétique et qui a confirmé sa
quatrième place des Jeux olympiques,
ainsi et c'est un fait notable pour la
nremière fois depuis longtemps, on ne
trouve pas deux Japonais sur le po-
dium. Ces derniers qui avaient bien
réussi dans le tournoi par équipes ont
accusé une légère baisse dans les exer-
cices libres.

Quant aux Suisses, Robert Bretscher
a réalisé une performance assez excep-
tionnelle. A égalité de point avec le
Japonais Kasamatsu, il s'est amélioré
de la 23e à la 19e place finale.

Le gymnaste de Winterthour a réussi
un magnifique double salto au cheval
d'arçon qui lui aurait sans doute valu

une médaille au concours des exercices
imposés. Seuls le Soviétique Andrianov
et le Bulgare Zoltan Magyar ont été
mieux cotés.

Philippe Gaille et Peter Schmid , qui
ont bénéficié du règlement qui n 'au-
torise que 3 concurrents par nations,
ont également pu améliorer quelque
peu leur rang.

RÉSULTATS
Classement final du concours com-

plet masculin : 1. Nikolai Andrianov
(URSS) 117,200 Dts ; 2. Eizo Kenmotsu
(Jap) 116,550 ; 3. Alexandre Ditiatin
(URSS) 116,375 ; 4. Eberhard Gienger
(RFA) 116,200 ; 5. Hiroji Kajiyama
(Jap) 115,900 ; 6. Kurt Thomas (EU)
115,725 ; 7. Shigeru Kasamatsu (Jap)
115,625 ; 8. Stojan Deltchev (Bul)
115,225 ; 9. Bart Conner (EU) 115,200 ;
10. Michael Nikolay (RDA) 115,175. —
Puis : 19. Robert Bretscher (S) 113,850 ;
30. Peter Schmid (S) 111,450 ; 32. Phi-
lippe Gaille (S) 111,000.
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Fermeture

La nouvelle de la fermeture du cir-
cuit de Monza et du choix d'Imola pour
le Grand Prix d'Italie, donnée à Lon-
dres et à Bologne par la Fédération
mondiale des constructeurs, et par
l'Automobile-Club de Bologne, a été
désapprouvée à Rome car l'Automo-
bile-Club d'Italie.

Ce dernier a fait savoir dans un
communiqué que « le choix du circuit
pour disputer le Grand Prix d'Italie de
formule 1 revient à l'Automobile-Club
d'Italie seulement, et non à M. Eccles-
tone. De toute façon , ajoute le commu-
niqué , le circuit de Monza est homo-
logué pour les Grands Prix de formu-
le 1, par la Commission sportive inter-
nationale pour toute l'année 1979 ».

du circuit de Monza
Réactions à Rome

Motocyclisme

Le pilote zurichois Harry Fuchs est
décédé jeudi , au cours d'un accident
de la circulation à Leimbach. Ainsi ,
après Ernst Trachsel, c'est le deuxiè-
me motocycliste qui perd la vie cette
année. Hatty Fuchs, au guidon d'une
Morbidelli 125, " avait récolté un pre-
mier point pour les championnats du
monde dans sa première compétition
à ce niveau.

HARRY FUCHS SE TUE

}eux défaites pour les Chaux-de-Fonniers
Championnat suisse de ligue B de badminton

Vendredi soir les Chaux-de-Fonniers
affrontaient, à domicile l'équipe de
Munchenstein Bâle. Les joueurs lo-
caux se devaient de remporter ce
match dont l'issue devait être impor-
tante nour la suite du championnat.
Malheureusement les Bâlois en déci-
dèrent autrement, et ils créèrent ainsi
une petite surprise en remportant le
match sur le score de 5-2. A noter que
le tournant de la rencontre fut peut-
être la défaite d'Eric Monnier contre
le jeune Kunzli, 17-15 au 3e set ainsi
que la défaillance d'Eric Amey contre
P. Dublin, défaillance due sûrement
à un manque de concentration.

Le samedi après-midi , l'équipe était
en déplacement à Genève pour y ren-
contrer le club local qui est le super

favori avec le BC Olympic de Lausan-
ne. Les chances des Montagnards
étaient réduites au minimum contre
une équipe qui compte dans ses rangs
trois vedettes. Et pourtant désireux de
faire mieux que la veille, les Chaux-
de-Fonniers firent sensation , particu-
lièrement E. Amey qui battit L. Schmit
No 12 en Suisse et récent vainqueur
du tournoi international de Cannes.
Egalement E. Ging qui remporta son
match contre W. Risen No 11. Et il
manqua d'un cheveu qu 'E. Monnier
batte K. Achleitner ex-membre de l'é-
quipe nationale, ainsi que le double
Amey-Ging contre Achleitner-Riesen.
Malgré ces bons résultats le score fi-
nal reste en faveur des Genevois 5-2.

(P. D. P.)
RESULTATES

La Chaux-de-Fonds - BC Munchen-
stein 2-5: Ging (Chaux-de-Fonds) -
Kury, 9-15, 15-3, 15-6; Amey (Chaux-
de-Fonds) - Dublin , 10-15, 7-15; Mon-
nier (Chaux-de-Fonds) - Kunzli , 14-17,
15-6, 15-17; Kraenzlin (Chaux-de-
Fonds) - Bart , 11-3, 11-4. — Double :
Ging Amey (Chaux-de-Fonds) - Dublin
Kury, 18-17, 9-15, 15-17; Kraenzlin
Sauser S. (Chaux-de-Fonds) - Seller-
ie Bart, 7-15, 9-15 ; Monnier Sauser
(Chaux-de-Fonds) - Kunzli Seiterle,
15-17, 12-15.

BC Genève - La Chaux-de-Fonds
5-2 : Riesen - Ging (Chaux-de-Fonds),
12-15, 6-15; Schmit - Amey (Chaux-
de-Fonds) , 9-15, 15-8, 10-15; Achleit-
ner - Monnier (Chaux-de-Fonds), 15-11,
15-17, 17-15; Williamson - Kraenzlin
(Chaux-de-Fonds), 12-9, 1-11, 11-4. —
Double: Achleitner Riesen - Amey
Ging (Chaux-de-Fonds), 15-12, 15-13;
Williamson Strâuli - Kraenzlin Alle-
mann (Chaux-de-Fonds), 15-6, 15-11;
Schmit Strâuli - Monnier Ailemann
(Chaux-de-Fonds), 15-5, 15-5.

Cyclisme

A la neutralisation de vendredi , la
naire Patrick Sercu (Belgique) et Die-
trich Thurau (RFA) était en tête des
Six Jours de Grenoble. — Les posi-
tions :

1. Patrick Sercu (Belgique) et Die-
trich Thurau (RFA) 8 points ; 2. Gi-
mondi et Pijnen (Italie . Hollande) à un
tour , 12 points ; 3. Zoetemelk et Hoban
(Hollande, GB) 10 points ; 4. Vallet et
Tourne (France, Belgique) 8 points ;
5. Saronni et Schuiten (Italie , Hollan-
de) 7 points ; puis , 12. Daniel Gisiger
et Bossis (Suisse, France) à deux tours ,
deux points.

Aux Six Jours de Grenoble
Thurau et Sercu en tête

En match d'ouverture du Tournoi
des quatre nations, à Lucerne, la
Yougoslavie a remporté une courte
victoire sur le Danemark par 19 à 18.
Devant 2000 spectateurs, les Danois
étaient tout orès de la surprise puis-
qu 'ils n'abandonnèrent la marque que
dix minutes avant la fin de la partie.

La deuxième rencontre de la soirée
opposait la Suisse à l'Allemagne de
l'Est. L'équipe helvétique a réussi à
battre pour la première fois le mé-
daillé de bronze des championnats du
monde par 22 à 20.

I 1Handball

DÉBUT DU TOURNOI
DES QUATRE NATIONS

— '̂ -:¦¦'* ^ B̂_HH_B1

C/0.
P«ff i MrunpeU i

Aorès une chasse menée à plus de
50 kilomètres à l'heure, la paire danoi-
se Oersted et Olsen s'est installée en
tête des Six Jours amateurs de Greno-
ble, à l'issue de la première journée.
L'équipe suisse formée de Robert Dill-
Bundi et de Walter Baumgartner occu-
pe la deuxième position. — Les résul-
tats : 1. Oersted et Olsen (Danemark)
8 pointe ; 2. Baumgartner et Dill-Bundi
(Suisse) 0 point ; 3. Jamienson et Ja-
mienson (Australie) 0 point ; nuis , 6.
Dallenbach et Oberson (Suisse à deux
tours , 4 points.

BILL-BUNDI ET BAUMGARTNER
DEUXIÈMES

Le poids coq mexicain Alfonso Za-
mora , ancien champion du monde, a
battu à Los Angeles l'Américain Alber-
to Sandoval, par k.-o., à la huitième re-
prise d'un combat prévu en dix.

Zamora (classé numéro 3 par le
WBC) a dominé le début du combat,
nuis a été sévèrement menacé par son
adversaire (numéro 1 mondial , version
WBA), avant d'envoyer celui-ci au ta-
pis d'un magistral crochet du gauche,
au huitième round. Le Mexicain , âgé
de 23 ans, compte désormais à son pal-
marès 29 victoires, toutes par k.-o., et
deux défaites ; Sandoval , qui a 23 ans,
enregistre sa deuxième défaite en 30
combats, et son premier k.-o.

Zamora vainqueur
avant la limite

AthUtUms

C'est ce jour que se disoute la 9e
édition du cross-country organisé par
le Club athlétique de Courtelary. De
nombreux concurrents se sont d'ores
et déjà inscrits à cette désormais tra-
ditionnelle et célèbre compétition au-
tomnale élevée au rang des belles cour-
ses romandes. Albrecht Moser, vain-
queur en 1976 et 1977 prendra notam-
ment le départ samedi. Daniel Oppli-
ger , du CAC et Jacky Humair , de la
SFG Bassecourt , les deux athlètes ju-
rassiens les plus en vue tenteront
l'impossible exploit de battre lo grand
coureur qu 'est Moser lequel , pour sa
part , essaiera vraisemblablement de
battre le record de l'épreuve toujours
détenu paiv Werner Doessegger. (ot)

Albrecht Moser au départ
du cross-country

de Courtelary



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial »

André BESSON

Roman
(EDITIONS « MON VILLAGE »)

— Mon oncle a été durant la dernière guerre
un grand résistant. Il était chef du maquis de
Bois-d'En-Haut. Son revolver appartenait à un
colonel allemand qu'il avait fait prisonnier en
1944. Avant de mourir il m'avait toujours pro-
mis qu'il me donnerait ce revolver. Sa veuve
n'a pas failli à sa promesse et m'a remis cette
arme quelques jours après son décès. Depuis,
elle n'a jamais bougé du tiroir de la commode
où les gendarmes ont dû la trouver.

Tout ce que le jeune homme venait de dire
avait été prononcé avec un indéniable accent de
sincérité. S'il mentait , il était vraiment très
fort. On aurait dit un roc contre lequel les lan-
ces de la justice seraient venues se briser les
unes après les autres.

Avec un inculpé ordinaire, le juge Bergerot
eût senti ses convictions vaciller. Il aurait com-
mencé à douter de la valeur des preuves qui fi-
guraient dans le dossier. Mais dans le cadre
de la loi anti-casseurs, le magistrat avait déjà
eu affaire à des militants gauchistes. Il les
savait retors, dialecticiens redoutables, habiles
dans l'utilisation des paralogismes, sans com-
mune mesure avec les arguments habituelle-
ment développés par les malfaiteurs de droit
commun.

Et puis le paysan affichait une telle assu-
rance, un tel air bravache et méprisant que le
juge d'instruction finit par perdre sa sérénité
pour ne plus voir en face de lui qu 'un des-
tructeur de la société qu'il était chargé de dé-
fendre. Un propagateur d'idées dangereuses

qu'il convenait de sanctionner avant qu'il ne
fût trop tard.

— Faye, je me demande si vous vous ren-
dez bien compte de la gravité des présomptions
qui pèsent sur vous ?

Sans atténuer l'expression provocatrice de
son regard , le jeune homme répondit en haus-
sant à nouveau les épaules :

— Tout cela est un coup monté par le gou-
vernement. Vous n'avez aucune preuve sérieuse
contre moi.

— Je vous prie de ne pas user avec moi de
ce genre d'arguments. Ayez au moins le coura-
ge de vos actes, puisque c'est votre rôle de dé-
truire !

Gérard Faye parut surpris par la violence
du ton avec laquelle cette réplique venait
d'être proférée.

— Je répète que vous n'avez aucune preuve,
dit-il calmement.

— Et les cartons que l'on a retrouvés épin-
gles au revers des vestes des chauffeurs des
camions ? demanda le juge avec vivacité.

— Quels cartons ?
— Des sortes de badges portant le sigle de

la RJAJ, l'organisation dont vous êtes l'un des
principaux dirigeants.

— C'est de la pure provocation. Si c'était
vraiment notre mouvement qui avait organisé
ce raid de commando, croyez-vous que nous
aurions eu la stupidité de signer l'opération ?

— Vous l'avez fait par bravade. Pour qu'on
parle de vous. Pour vous affirmer vis-à-vis des
autres organisations paysannes.

— Si vous pensez cela, c'est complètement
idiot.

— Je vous prie d'être poli ! N'oubliez pas
qui jesuis, si vous ne voulez pas que je vous
inculpe, en outre, d'outrage à magistrat !

— Eh bien ! puisqu'il me faut employer d'au-
tres mots, reprit le jeune paysan, laissez-moi
vous dire que votre accusation n'est pas crédi-
ble. Le RJAJ n'avait en effet aucune raison de
s'attaquer à la Société fromagère du Val-d-Or.

— Vous aviez pourtant été récemment en
conflit avec cette firme ?

— C est exact. Nous avons discute du prix
du lait à la qualité. Mais nous avions fini par
trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants.
Il n'était donc pas question pour nous de rom-
pre le contrat.

— En lisant les tracts saisis à votre domici-
le, nous avons vu , à plusieurs reprises, que vous
parliez de détruire la société capitaliste. Com-
ment voulez-vous que nous ne fassions pas un
rapprochement entre vos écrits et les actes de
malveillance commis contre la Société du Val-
d-Or ?

Gérard Faye haussa une nouvelle fois les
épaules, comme pour mieux marquer avec
quelle dérision il accueillait ces propos.

— Pourquoi nous serions-nous attaqués à
cette petite entreprise ? Vous savez bien que ce
n'est pas elle qui fait la loi sur le marché
régional. Elle subit la concurrence de la SIFL
qui lui impose ses méthodes commerciales et
ses prix. Tant que les structures de la société
capitaliste seront en place, nous autres paysans
n'auront pas intérêt à favoriser les tenants des
grands monopoles laitiers. C'est au contraire
la diversité de nos débouchés que nous recher-
chons.

Le juge Bergerot , qui ne tenait manifeste-
ment pas à engager un débat idéologique avec
son interlocuteur, leva la main pour signifier
qu 'il en avait assez entendu.

— Gérard Faye, je vous inculpe de partici-
pation dans l'affaire de destruction des camions
de la Société fromagère du Val-d'Or. Pour les
besoins de l'enquête, je vous place sous man-
dat de dépôt. Vous serez incarcéré dès ce soir
à la prison de Lons-le-Saunier.

— Je ne suis pas coupable ! C'est un abus
de pouvoir ! rugit le jeune paysan.

Le magistrat venait d'appuyer sur un bou-
ton placé sur son bureau. Les gendarmes qui
avaient accompagnés Gérard Faye rentrèrent
à nouveau dans la pièce.

— Le prévenu est en état d'arrestation. Em-
menez-le !

— Je ne suis pas coupable , vous le savez !
Ce sont des idées et non des actes que vous

sanctionnez ! dit le jeune militant d'une voix
véhémente, tandis qu'on lui passait les menot-
tes autour des poignets.

— Le tribunal appréciera. En attendant ,
Faye, je vous rappelle que si vous le désirez ,
vous pouvez vous faire assister d'un avocat.

VII

Un matin, Annie Peyrier se réveilla avec une
forte migraine. Un peu comme au lendemain
d'un banquet de noce ou d'une nuit passée à
danser. Pourtant , la veille, elle s'était couchée
assez tôt et avait bien dormi.

En faisant sa toilette, elle se sentit envahie
par une curieuse nausée, ressentit une soudaine
envie de vomir. Un peu plus tard , en descen-
dant de sa chambre, elle fut prise d'une sorte
de vertige et dut se cramponner à la main
courante de l'escalier pour ne pas trébucher.

Quelques instants après, alors qu'elle essayait
désespérément de faire bonne figure en face
de sa tasse de café au lait , elle s'attira cette
remarque de sa mère à laquelle rien n'échap-
pait :

— Tu as une drôle de tête ce matin ? Tu es
souffrante ?

— Non , non, ça va très bien ! s'empressa-t-
elle de répondre. Je suis seulement un peu
fatiguée.

— Tu sors trop souvent ces temps-ci et tu
te couches trop tard. Comme tu te lèves plus
tôt avec cette heure d'été, tu n'as pas le temps
de récupérer. A force, tu finiras par tomber
malade, comme ton oncle Gabriel.

C'était une crainte fréquemment exprimée
par Gisèle Peyrier dont l'un des frères était
mort à vingt ans, d'une; pneumonie consécutive
à un refroidissement subit , contracté à la sortie
d'un bal.

Surmontant son malaise, Annie s'efforça de
sourire :

— Mais non maman, rassure-toi , ça ne sera
rien.

Comme elle était en retard , la jeune fille
s'empressa d'embrasser sa mère et de sortir.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INS-
TRUCTION PUBLIQUE

Examens
d'apprentis

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis , sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 30 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité , doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation technique et
professionnelle, Château, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 30 novembre 1978 pour les
sessions d'examens de l'année 1979.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle
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WIAETAR
Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, et occupons une place dominante sur
les marchés mondiaux comme fabricant de machi-
nes de production pour l'industrie électronique et
électrique.
Nous pratiquons la vente directe à l'exception des
marchés d'Amérique du Nord qui sont traités par
notre filiale.

Nous c h e r c h o n s  un

ingénieur de vente
qui traitera son territoire de responsabilités d'une
façon indépendante, après une période de formation
interne.
Une bonne formation technique, des connaissaces
commerciales et des qualités dans les techniques de
négociation sont nécessaires pour ce poste. La langue
maternelle peut être le français, ou l'allemand. De
bonnes connaissances de l'anglais et un intérêt pour
les voyages à l'étranger sont indispensables.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Ce poste offre à son titulaire de très bonnes possi-
bilités d'avenir.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
services avec les annexes habituelles.
Nous restons à votre disposition pour vous donner
en cas de besoin des renseignements complémentaires
par téléphone.
METAR SA, Fabrique de machines, 2, route du
Cousimbert, 1700 Fribourg, tél. (037) 24 63 31.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL •«
?? vous assurez le succès de votre publicité <¦*

Il ne faisait pas encore jour car le fait qu on
eût avancé récemment les pendules d'une heure
semblait retarder d'autant le lever du soleil.

L'air frais de la course, dans la descente à
bicyclette qu'elle effectua par le chemin creux ,
lui fit du bien. Un petit vent du nord précé-
dant l'aube repoussait vers le creux de la val-
lée des écharpes de brumes molles. Déjà , les
étoiles commençaient à défaillir dans le ciel
qui se teintait d'une couleur d'eau grise.
Comme chaque matin, le passage de la jeune
ouvrière fit se lever un vol de corbeaux freux
dans un bosquet de peupliers et s'enfuir un
grand lièvre roux à travers une pâture.

En arrivant sur la place, elle constata que
pour une fois elle était la dernière. Le car
démarra aussitôt après qu'elle fut montée à
bord.

Ce fut un peu avant d'atteindre Bigarreaux
que son mal de cœur reprit. Elle lutta déses-
pérément, pendant un long instant, contre une
furieuse envie de vomir. Finalement, n'y te-
nant plus, un mouchoir pressé sur la bouche,
elle courut vers Fauchot.

— Arrêtez le car... J'ai besoin de descen-
dre...

— T'aurais pas pu prendre tes dispositions
avant ? Avec ça qu'on est déjà en retard. Tu
vas me faire supprimer ma prime, bougonna
le vieux chauffeur.

Il n'en stoppa pas moins son véhicule sur le
bord de la route. Annie n'eut que le temps de
sauter sur le talus où elle rendit le petit dé-
jeuner qu'elle venait d'absorber.

Lorsqu'elle remonta dans le car, quelques
minutes plus tard , le visage décomposé, elle
fut accueillie par un refrain qu'elle connais-
sait bien, scandé sur l'air des lampions :

— Les p'tits pieds ! Les p'tits pieds !
C'est ainsi que les passagères saluaient les

premières manifestations d'une grossesse lors-
que l'une des ouvrières se trouvait enceinte.

La pâleur d'Annie s'accrut encore. Baissant
la tête, pleine de confusion,' elle revint s'asseoir
à sa place.

— C'est ça ? questionna Valérie Favin, sa
voisine.

— Mais non...
— Tiens, voilà une pastille de menthe. Pour

te remettre le cœur à l'endroit.
Annie prit le bonbon qu'on lui offrait et

commença à réfléchir, avec une brusque an-
goisse, à l'éventualité physiopathologique à la-
quelle ses compagnes venaient de faire allu-
sion.

Se pouvait-il que son malaise fût provoqué
par un état de grossesse ?

Devinant son trouble, Valérie revint, avec
une insistance beaucoup plus empreinte d'ami-
tié que de curiosité, sur la question qu'elle
avait posée :

— Il y a longtemps que tu as eu tes règles ?
— Oui... Enfin... Je ne me souviens plus

très bien...
— Tu prends la pilule ?
En matière de contraception, la grosse fille

était férue de connaissances. Elle parlait sou-
vent, sans fausse pudeur, des avantages et des
inconvénients de telle ou telle méthode.

Annie ayant secoué négativement la tête, Va-
lérie Favin émit une opinion qui fut loin de
rassurer son amie :

— Ben ma vieille, c'est pas prudent ! Quand
on couche avec un' garçon, vaut mieux prendre
des précautions. Autrement, faut pas jouer à
ce jeu-là !

Annie fut sur le point de protester. De nier
qu'elle avait des relations sexuelles avec Pa-
trick. Elle n'en avait jamais parlé à Valérie.
Mais elle jugea que ce pieux mensonge n'était
qu'une vaine pruderie. A la SIFL, tout le mon-
de se doutait bien que si Barange sortait avec
elle depuis quelques semaines, ce n'était pas
pour passer son temps à la regarder dans le
blanc des yeux.

Pendant un long instant, avec une anxiété
croissante, Annie Peyrier refit mentalement le
décompte des jours qui s'étaient écoulés de-
puis ses dernières règles. Jusque-là, elle ne
s'était jamais souciée de ce problème et avait

accepté quand ils se présentaient ces petits
ennuis féminins.

Avec effroi , elle arriva à la conclusion qu'el-
le était en retard ; de plus de trois semaines
dans sa menstruation.

Deux mots, deux mots terribles chargés d'une
malédiction millénaire vinrent à son esprit. Ils
s'imprimèrent en lettres noires dans sa cons-
cience.

Fille-mère !
Elle sentit brusquement peser sur ses épau-

les le poids d'une faute qui continuait d'être
considérée, dans les familles paysannes, comme
la plus grave offense qu'une jeune fille pût
infliger à ses proches. Même dans le cercle
étroit de Rocheval et des villages voisins, elle
connaissait au moins une dizaine de mères
célibataires. Dans la plupart des cas, la nais-
sance de ces enfants illégitimes ne s'était pas
passée sans drame. Certaines filles avaient été
rossées par leurs parents, d'autres chassées hon-
teusement. Dans une famille, on avait même
caché le petit bâtard pendant plusieurs années.
Ailleurs, un avortement clandestin avait con-
duit une jeune femme et ses parents sur les
bancs du tribunal.

Pour Annie Peyrier, ces deux mots malé-
fiques n'étaient que le prélude d'une longue
suite d'événements douloureux, de jours som-
bres qui allaient se succéder, avec leur litanie
de pleurs, de reproches, leur lourd fardeau de
honte.

Brusquement, sous la poussée de la panique
et de l'angoisse, les nerfs de la jeune fille
cédèrent. Les larmes jaillirent de ses yeux.
Elle se mit à sangloter.

Comprenant quelle réalité révélait cette sou-
daine détresse, la grosse Valérie passa son bras
autour des épaules de son amie et, tout en la
berçant , tenta de la rassurer : ,

— Faut surtout pas te paniquer , ma chérie.
Du retard dans les règles, ça arrive souvent.
Et puis si tu te trouves enceinte, faut pas en
faire un drame. Patrick sera peut-être tout
heureux de ce qui t'arrive...

Ces paroles apaisantes ne réussirent pas à

calmer les appréhensions d'Annie Peyrier, qui
continua de pleurer nerveusement tout en s'a-
bandonnant contre la poitrine généreuse de
sa compagne.

— Faut pas t'en faire, répéta Valérie Favin.
Si tu n'en veux pas, de ce gosse, tu n'auras
qu'à aller voir le toubib, pour qu'il te le fasse
passer. A présent, ce genre d'opération se pra-
tique couramment.

Annie finit par s'apaiser et par sécher ses
larmes. A l'arrivée du car dans la cour de la
SIFL, elle avait retrouvé sinon la tranquillité
d'esprit, du moins une apparence de calme.
Elle n'éprouvait plus de nausée. Patrick Baran-
ge, qui l'attendait comme chaque matin sur le
parking, devant l'usine, ne remarqua rien d'a-
normal dans son comportement.

La matinée se passa sans incident. A midi , à
la cantine, la jeune fille mangea du bout des
lèvres. Elle eut beaucoup de mal à s'intéresser
à la conversation de son ami, enthousiasmé par
un match de football qu'il avait suivi la veille
à la télévision.

A la reprise du travail, elle alla trouver son
contremaître et lui dit :

— Je ne me sens pas bien , monsieur Derieux.
Il faut que j'aille consulter un docteur.

Le responsable de l'atelier, un homme d'une
quarantaine d'années, la regarda en biais. U
n'aimait pas beaucoup les tire-au-flanc, les
habitués des congés maladie dont l'absentéisme
désorganisait ses carrousels et faisait chuter
les normes de productions sur ses fiches de ren-
dement comparé. Mais en voyant la mine dé-
faire de la jeune ouvrière, il comprit qu'elle
disait sans doute la vérité. D'ailleurs, Annie
Peyrier était une employée très assidue. Il ne
lui en fit pas moins remarquer qu 'en quittant
l'usine pendant les heures de travail , elle allait
perdre, en fin de mois, une partie de sa prime.

C'était un médecin de Grosvillard qui soi-
gnait les Peyrier, c'est pourquoi Annie ne con-
naissait aucun des praticiens de Seligny. Elle
se fia au hasard et entra chez le premier doc-
teur qui se trouvait sur son chemin à proximi-
té de la SIFL. (A suivre)

Musique des Cadets - La Chaux-de-Fonds
Inscription pour le nouveau cours d'élèves

POUR LES ENFANTS DÈS 8 ANS
Dernier délai d'inscription 31 octobre

Nom : Prénom : 

Prénom du père : Date de naissance :

Adresse : 

Signature :

A retourner à :

Musique des Cadets, case postale 610, 2301 La Chaux-de-Fonds

gj CABLES CORTAILLO D
désire engager

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

Responsabilités : formation des monteurs de l'entre-
prise. Essais •terminaux anrès pose et contrôle des
chantiers terminés. Préparation des offres concer-
nant les 'travaux de pose. 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.

Enchères publiques
Le greffier du Tribunal de district de Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 2 novembre 1978, dès 14.30 heures,
pour le compte de la maison Clément SA, Tapis
d'Orient en gros, 23, routé des Jeunes, à Genève,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde à
Neuchâtel,

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, d'origine, noués à la main, compre-
nant notamment des pièces de toutes dimensions de
Tabriz , Kachan, Meched, Isfahan, Ghoum en laine et
soie, Kirman , Chiraz, Bakhtiar, Afchar, Abadeh,
Kazak , Chirvan, Afghan , Balouch, Boukhara , Ca-
chemire, Pakistan, Inde, Turquie, etc., y compris
quelques tapis rares et anciens de l'Iran et du
Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

(Aujourd'hui : JOURNÉE DU PRALINÉ 1
I CHEZ VOTRE CONFISEUR! j
^QS _B9_H_ 1 Société des patrons-confiseurs du canton de Neuchâtel | SEBH^F

t<-_S_âÉ

VESTES
PUCK-CLUB
Le Puck-Club propose en exclusivité pour les supporters du HC La
Chaux-de-Fonds des vestes de sport aux couleurs du Club, au prix
exceptionnel de Fr. 110.— (non-membre Fr. 130.—). Payable à la
commande.

/ .  . .Tous renseignements comp lémentaires a nos stands à la patinoire
ou case postale 138, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Date limite de commande : 15 novembre 1978.

L'HOPITAL POURTALÈS A NEUCHATEL

cherche à s'assurer la collaboration d'

un jeune cuisinier
diplômé

ayant quelques années d'expérience.
Entré 1er décembre ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, référen-
ces et copies de certificats à l'office du personnel,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel 1.
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Entrée gratuite avec la participation de l'élite mondiale de l'escrime

' Parlons prix! 1

Les prix de vente des automobiles sont à l'ordre du prix, mais il y a des chances qu'aucune ne vous 728 27200.- 6 2788 170 Agence officielle:
jour. En adaptant une nouvelle fois les siens, à comp- apporte une meilleure contre-valeur que les BMW. 730 30800.- 6 2986 184 C*aran&ter du 25 septembre 1978, à la valeur actuelle du C'est sans doute ce qui incite de plus en plus d'auto- 733i* 35900.- 6 3210 197 Vaaiaye " 

^ |||
franc suisse, BMW SUISSE agit au maximum dans mobilistes à reconnaître à sa juste valeur la diffé- 630CS* 38900 - 6 2986 185 CdfTOSSQriQ de la ChSITièrG ¦

' l'intérêt de ses clients. Il va sans dire que, si, du rence entre la technique élaborée des BMW et une 633CSI* 40900.- 6 3210 200 C*£rr\lrl AMHDPVi côté du change, la tendance s'inversait de façon autre. Et par conséquent à faire la différence entre 635CSI* 41900.- 6 3453 218 VaeiOlU AIN Un Ci
durable , BMW SUISSE devrait aussi procéder à une ce qui n'est pas cher et ce qui vaut son prix. Or, 635CSI+* 42300 - 6 3453 218 Charrière 24, tél. 039/231044
correction correspondante de ses prix dans l'autre pour juger en connaissance de cause, rien ne vaut Garantie: ¦ 

fl pkgMy Ho Prinrl c
III sens. un essai. 1 an, kilométrage illimité; 6 ans sur <¦"« v*naUX~ue-rOriQS M

Vous pouvez certes acheter des voitures à plus bas BMW - plaisir de conduire la protection antirouille Tectyl. I I ÏÉ

«Winterthur» signifie
conseil global "ffm
PfcJr Ĵ'%^11 .*«*?• J_yvX* X'I»>>j_mfl_fmn IBWTO fiorot

Ses petites entreprises, ^ -les entreprises moyennes, ̂ fpM^Bl IBIl

Pour que personne
ne doive s'arracher les cheveux
après un dommage, i w m̂m

I assu/ances
Toujours près de vous.

Même à l'étranger.

Organisation sufsse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.



A VOIR

Avec « Le monde en guerre » , la
Télévision romande diffuse dès sa-
medi 28 octobre (13 h. 05), ce que
l'on peut considérer comme le pano-
rama le plus complet et le plus
original de la dernière guerre mon-
diale. Les responsables du program-
me, confrontés à 'la difficulté de
trouver vingt-six (!) cases d'une
heures , ont choisi le début du sa-
medi après-midi pour cette œuvre
monumentale. Un double objectif
pouvait ainsi être atteint:  la diffu -
sion hebdomadaire systématique ,
sans interruption , de la série (qui
peut du reste rivaliser , sur le plan
de l'audience, avec le meilleur feuil-
leton) et la cible d' un public fami-
lial. « Le 'monde en guerre » fut  en
effet conçu oar ses auteurs autant
pour les jeunes que pour les aînés.
On signalera enfin que cette pro-
grammation s'inscrit également dans
le contexte général d'une revalori-
sation des programmes du samedi
après-midi.

Le spectateur qui aura pris la
peine de suivre ce crémier épisode
comprendra d'emblée que la série
est d'un niveau radicalement diffé-
rent de ce qui a été fait jusqu 'alors:
la méthode classique consiste en
effet à bâtir un scénario historique
pourvu d'un imposant commentaire,
puis à aller chercher dans les ar-
chives nationales un certain nom-
bre de documents d'illustration.
Comme le souligne avec humour
Jerry Kuehl , l'un des producteurs,
on commande alors « cinq mètres
de stukas, vingt mètres de débar-
quement, etc. ».

Les producteurs ont passe des
mois, des années oour air.?douer des
témoins de première main qui «'-é-
taient jusqu 'ici cantonnés dans le
silence. Ils ont pu ainsi interviewer
longuement le bras droit d'Himmler
ou la secrétaire d'Hitler. Une per-
formance qui nécessita des enquêtes
dans toute l'Europe.

Mais le résultat est payant: pour
la première fois peut-être, le pu-
blic — ceux qui ont vécu la guerre
inclus — comprend comment tout
cela fut possible: comment Hitler
put séduire des millions de gens,
comment le reste de l'Europe se
laissa bercer, ce que ressentirent
les soldats des différents fronts, ce
que vécurent les civils. Et la grande
leçon des erreurs de ce dernier
(puisse-t-il vraiment l'être !) conflit
se trouve ainsi dégagée, sans indul-
gence aucune pour oersonne: les
Alliés ne sont pas plus épargnés
que les forces de l'Axe, (sp)

Le monde en guerreSélection de samedi
TVR
16.05 - 17.05 Dossier danger im-

médiat. Il ne manque que
vous. Avec Pierre Michael
et Mireille Audibert.

Un ingénieur de la Société Alstar ,
a réussi à percer les secrets du
moteur linéaire. Une telle décou-
verte est appelée à révolutionner
l'industrie, et nombreux sont les
espion; à s'intéresser aux activités
de Shuman. Un groupe d'entre eux
dispos e de fonds illimités pour réus-
sir. Aussi n'hésitent-ils pas à met-
tre sur pied un plan ambitieux :
il s'agit de kidnanper l'ingénieur,
et de lui faire dévoiler ses secrets,
en usant au besoin de drogues spé-
ciales. Toutefois , pour que l'opéra-
tion réussisse pleinement , il est im-
portant que personne ne se doute
de rien. Il faudra donc également
remplacer la victime par quelqu 'un
de suffisamment ressemblant et en-
traîné cour tromper son entourage
proche.

20.25 - 21.15 Miss et le Maître
Chanteur. Avec Danielle
Darrieux dans le rôle de
Miss.

Répondant à l ' invitation du Grand
Hôtel de Cabourg, Miss est venue
passer quelques jours hors saison
dans la netite ville balnéaire. Dès
son arrivée, elle remarque la mine
défaite de sa voisine de chambre :
une jeune fille , Virginie de Réville.

Virg inie a dix-huit ans. Jolie , fille
d'un riche industriel , elle a ce qu'on
appelle « tout pour être heureuse ».
Miss ne sait pas encore que la jeune
fille est la proie d'un maître chan-
teur. Celui-ci la menace, si elle ne
se soumet pas à ses ordres , de ré-
véler à M. de Réville que Sébastien ,
le jeune homme qu'elle aime, a

Ce soir, à 21 h. 15 à la TV romande, les Belles années avec la participation
de Helmut Zacharias. (Photo TV suisse)

trempé autrefois dans une sale af-
faire d'immobilier. Virginie ne veut
et ne peut envisager la vie sans
Sébastien. Elle commet l'erreur de
edder au nremier chantage. Elle ne
pourra plus s'en sortir.

Secondée par Sampeur, le détecti-
ve de l'hôtel, avec lequel elle s'est
liée d'amitié, Miss enquête sur le
passé de Sébastien qui tient, à Hon-
neur, une galerie d'art ! Il a reçu ,
il y a quelques années, un Grand
Prix d'architecture ! Pourquoi alors
est-il venu s'enterrer dans le petit
port ? Miss est sur la piste du

maît re  chanteur lorsque Honoré dé-
barque. Il ne pourra empêcher ni
Sampeur de mourir ni Miss, boule-
versée par cette mort , de braver le
danger pour confondre le coupable.

TF 1

21.45 - 22.35 Le voyage dans l'in-
connu. No 2. Vie privée.
Avec Joanna Pettet, Patri-
cia Smith, Jan Merlin.

Une jeune femme vient de démé-
nager et habite dans une tour. Elle
découvre bientôt qu'elle est main-

tenant à la merci d' un voyeur aux
goûts compliqués. Ses tentatives de
représailles la mènent tout droit à la
catastrophe...

A 2
20.35 - 22.15 « Le temps d'une

République ». « Le chien
de Munich ». Avec Marie-
France Pisier, Anne Doat,
Pierre Maguelon.

Cette année encore le banquet du
Conseil général , on en parlera jus-
qu 'à la Chambre des déoutés ! Seu-
lement , à Castelmaurac, comme dans
toute la France en ce mois de sep-
tembre 1938, on ne parle que de
la guerre qui pourrait éclater...

Chaque jour , pendant cette se-
maine, la TSF de la 'Salle du café
diffuse ses inquiétants communi-
qués. Il y en a qui partent , mobi-
lisés. Les autres parlent politique
ou jouent à la belote. Certes dans
le village , la vie continue : la marné
Courtois, qui vient chaque midi aux
« Arcades » chercher son « quarton »
de soupe , a un accident.

La vendange s'annonce bien. Le
dimanche , tout le monde se retrouve
à la messe. Et on oarle. Et on
parle... en attendant cett e guerre
et peut-être la paix. Car le 30 sep-
tembre 1938, c'est la conférence de
Munich , et c'est la paix. Tout le
monde est bien content sauf le me-
nuisier Holzer qui raconte une hor-
rible histoire d'un socialiste alle-
mand qui fait le chien à la porte
du camp de concentration de Da-
chau.

Dans le village, on boit , on danse.
Et pour nlaisanter ce pauvre Hol-
zer, on fait le chien , et oui , à quatre
pattes sur la grand'place. Holzer, lui,
il s'en va tout seul , écœuré. Il ne
reviendra plus.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Gymnastique
13.00 Télé journal
13.05 Le monde en guerre
13.55 La Burette

Réponse à vos questions sur la drogue. — Le ballet-
théâtre des Grottes.

14.45 Les petits plats dans l'écran
15.00-17.15 Tennis. — Voir TV suisse alémanique.
*̂̂^^ ^̂

«"̂ ¦¦•¦¦ ¦̂'¦
'.

15.05 Un'ora per vol
16.05 Dossier Danger immédiat
17.05 Les Fantômes de Motley Hall
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des, programmes
17.40 The Muppet Show
18.05 La course autour du monde
19.00 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Miss et le Maître Chanteur
21.15 Les Belles Années

Dans le bar des « Belles Années », Jean-Claude
reçoit Charles Trenet et Helmut Zacharias, avec
son grand orchestre.

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

Gymnastique : Chamoionnats du monde. — Foot-
ball : Retransmission partielle et différée d'un
match de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
14.35 Maja l'Abeille
15.00 Tennis

Championnats
internationaux en
salle. Commentaire
français : Bernard Vite

17.15 TV-junior
18.00 La Petite Maison

dans la Prairie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 77 Sunset Strip
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.05 Un'ora per voi
16.05 Gymnastique
17.00 Pour les jeunes
17.45 Video Libero
18.00 Téléjournal
18.05 Baretta

Le Secret de Terry La-
ke - Série

19.00 Téléjournal
19.15 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.35 Dessins animes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 I Dominatori di Fort

Ralston
Film de Tim Whelan

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-Sports

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

L'un des auteurs suisses romands les
plus intéressants et les plus appréciés,
Robert Pinget, qui est né en 1929, vit à
Paris depuis une trentaine d'années.
Ecrivain et dramaturge, mais 'égale-
ment avocat , peintre et journaliste, la
polyvalence de ses talents se retrouve
dans sa production littéraire, qui n'est
pas sans dérouter un public avide de
systématisations...

Ainsi les œuvres inscrites ce soir à
l'affiche de « Théâtre pour un tran-
sistor », « Archltruc » tout d'abord , dia-
logue chargé de sens et de symbole
entre un roi curieusement infantile et
son ministre Baga , ce dernier se révé-
lant à la fois bouffon , conseiller, in-
firmier  et confident... « Interview I et
II » d'autre part où , à travers les con-
fidences faites à un journaliste dans
deux interviews successifs, nous cher-
cherons vainement à retrouver un vi-
sage, celui du personnage célèbre qui ,
en orincipe , devrait être évoqué par
les interlocuteurs. Deux pièces très
typiques de Pinget auquel sera -entiè-
rement consacrée cette soirée théâtra-
le, (sp)

.ArcJtitruc et Interview I et U
de Robert Pinget

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce -ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de lable. 18.05 La journée sportive.
18.15 L'actualité touristique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19 15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythra'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swin'g sérénade. 19.00 Per i lavora '.ori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Soirée
Robert Pinget , a) Interviews I et II ,
b) Architruc. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. • 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Orch. de danse de la Radio suisse.
22.05 Chansons. 22.30 Hockey sur glace.
23.05 Ruedi Walter présente ses dis-
ques préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22 .00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revus de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Sport et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

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

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

La Chaux-de-Fonds

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéon

Avec : Louis Ferrari - Jacqueline Danno - Michèle
Boudet et Jo Privât.

13.46 Toujours le samedi- -
13.52 Kung Fu. 15.14 Découvertes TFl. 15.52 Schul-
meister, l'Espion de l'Empereur. 16.45 Histoire de
l'aviation.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Gymnastique
21.47 Voyage dans l'Inconnu

2. Vie privée.
22.37 Télé-foot 1
23.37 TF 1 actualités

1

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 En savoir plus
14.30 Les jeux du stade

Championnats du monde de gymnastique.
17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (7)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Avec : L'invité de la semaine le Groupe Abba.
20.00 Journal de l'A 2t
20.35 Le Temps d'une République

6. Le Chien de Munich.
22.11 Alain Decaux raconte
22.56 Figaro-ci, Figaro-là
23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Polonaise

Dramatique d'Henri . .
Spadee

22.00 Soir 3
22.20 Thallassa

Les navires d'occasion
22.50 Championnats du

monde d'échecs 1978
aux Philippines

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjouirnal
14.30 Pour les petits
15.00 Heimweh
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 L'église évangélique

de Brème
17.45 Téléjournal. Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band

Jeu
21.50 Téléjournal
22.05 Unter Piratcnflagge

Film américain
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Cordialmenie

daU'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton : Funf

Freunde im Nebcl
15.20 Bricolages
15.35 Babbclgamm
16,00 Ccncert à ia carte
17.00 Téléjournal
17.55 Six Millions
19.00 Téléjournal
19.30 En direct...
20.15 Schick mir kcine

Blumen
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.30 Le Commissaire

0.30 Téléjournal

Une annonce dans « L'Impartial

fait souvent l'affaire !



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations foutes  1rs heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
8.00 Edi t ions principales. 6.15 Quel
temps fcra-t-il  ? 7.15 Nature  pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Natur e pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité .
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23,05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
— 6.00 Le journal du matin.  6.00, 7.00,
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 On connaît la mu-
sique. Jeunes artistes. 11.30 La joie de
chanter et de jouer. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Musiques
du monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Par la Grâce de Dieu , roi de
France... 17.00 Informations. 17.05
L'heure musicale. Udo Reinemann. ba-
ryton; Christian Ivaldi , piano; André
Neury, récitant. 19.00 L'heure des com-
positeurs suisses. 20.00 Info rmations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 TJn certain goût du monde.
21.30 Stéthoscopie , Médecin 78. 22.00
L'archéologie industrielle. 22.45 Des
voix... sans nom. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 Jurg Jegge
présente ses disques préférés. 11.00 Pa-
villon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Rossini, Hellmesberger ,
Mendlessohn , Chopin-Douglas, Gounod ,
Liszt , Borodine , Debussy. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Science en dialogue.
21.00 Montreux 78. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30 ,
12.00. 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et' informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe.
10.15 Carrousel du dimanche. 10.35
Studio 2: Musique légère. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.05 Nos chorales.
12.30 Actualités. 13.15 Café , pousse-
café et conte. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Trois instruments et
un soliste. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00 Mu-
sique champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 21.30 Concerto
No 1 pour violoncelle et petit orch.,
C. Stamitz; Pavane pour une Infante
défunte , Ravel; Le Tombeau de Cou-
perin, id. 22.15 Hommes, idées et mu-
sique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chircnique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendire. Cours d'an-
glais. 9.30 Les aspects humains des
grands mythes (9). 9.45 Idées en cours.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Portes
ouvertes sur l'école. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Beethoven et
Fibich. 9.00 Radio matin.  11.50 Pro-
grammes du jour.

Sélection de dimanche
TVR

11.30- 12.45 Table ouverte.

Affrontement  gauche-droite qui se
durcit sans cesse, désarroi de la
classe politique au pouvoir , intran-
sigeance des Positions doctrinales ,
crise économique lourdement res-
sentie par les petits salariés et les
petits commerçants, telles sont quel-
ques-unes des caractéristiques de
ces années 30, vécues d'une manière
particulièrement intense dans la mi-
nuscule république de Genève.

Pendant ce temps, l'Europe vivait
la montée des totalitarismes fascis-
te et stalinien accompagnés d'une
réelle décomposition des démocra-
ties, hésitantes , pusillanimes, ballo-
tées entre la peur du péril rouge
et celle du péril noir.

Grâce à Claude Torracinta et à
Bernard Mermod , la télévision ro-
mande  a produit à son tour l'une des
études les nlus fouillées sur la pé-
riode en question. La série de qua-
tre émissions diffusées une première
fois l'automne dernier vient de pas-
ser à nouveau sur les antennes .sou-
levant , comme la première fois , un
grand intérêt du public.

C'est pourquoi , Renato Burgy a
jugé opportun de clore ce cycle
d'histoire contemporaine oar une
« table ouverte » qui permettra d'af-
finer l'analyse et de débattre des
questions que les téléspectateurs se
posent et poseront aux invités de
ce dimanche qui sont trois histo-
riens (Jean-Claude Favez , Roger Jo-
seph et Claude Torracinta 1) et trois
témoins de l'époque (Alfred Borel ,
ancien conseiller d'Etat radical ,
Marc-Max Thomas, journaliste et
polémiste et Lucien Tronchet , chef
syndicaliste).

20.00 - 21.30 Histoire de voyous :
Les Marloupins. Avec Gé-
rard Hérold, Roger Mir-
mont, Catherine Alric.

Jean-Louis Corbier s'était tou-
jours contenté de vivre sans troo
de problèmes de l'air du temps,

Ce soir, à 20 h., à la TV romande , « Les Marloupins », auec Roger
Miremont et Catherine Alric. (Photo TV suisse)

et surtout de la générosité de ses
petites amies successives jusqu 'à
cette rupture avec l' une de celles-
ci , Francine qui le laissa sur le pavé,
complètement démuni.

Mais la chance lui sourit aussitôt
sous la forme d'une camionnette
bourrée d'appareils électro-ména-
gers, qu 'il va subtiliser à son chauf-
feur. Celui-ci le poursuit en taxi et
Jean-Louis parviendrait sans doute
à s'échapper si un jeune inconscient
en mobylette ne se jetait en travers
de sa route : c'est la rencontre —
brutale — avec Patrick qui fuit
lui ausîi pour des raisons quelque
peu analogues !

C'est surtout le point de départ
tragi-comique d' une solide amitié
doublée d'une joyeuse complicité
Pour toute une série d'escroqueries
en chaîne de la plus modeste à la
plus audacieuse.

Simultanément un vieil ami de
Jean-Louis les a rejoints, à sa sortie
de prison. C'est Amar , brillant agré-
gé de philosop hie antillais , qui se
met aussitôt au travail avec eux
pour leur deuxième « affaire ».

Les voilà bientôt cinq, et à cinq
les affaires marchent vraiment très
bien , de plus en plus élaborées et
lucratives. Et la rançon obtenue en
échange de la totalité de l'exnosition
des trésors de l'Iran subtilisés et
remplacés par des faux rapportera
si gros qu 'elle permet enfin aux
cinq amis: de songer à une retraite
bien méritée : pour vivre heureux
et tranquilles, rien de tel que l'hon-
nêteté , surtout si l'on a des gens
qui travaillent pour vous ! Ils achè-
tent donc , le plus légalement du
monde, un suoerbe haras et tout
son conten u en parfait état de fonc -

t ionnement .  Affaire présentée com-
me très rentable. Tout leur magot
y passa. Mais...

TF 1

20.35 - 22.10 Les Baroudeurs
(1970). Avec Tony Curtis,
Charles Bronson, Michèle
Mercier.

Adam Dyer est recueilli par un
bateau turc alors qu 'il se trouvait
dans une situation très difficile , per-
du dans une barque prenant l'eau.
Adam , assommé et dépouillé par
Joah , renverse la situation , neutra-
lise l'équipage et débarque Joah
dans une chaloupe... L'amabilité fa-
vorise les rapports harmonieux , les
deux hommes se retrouvent, plus
tard , dans un petit port , amis pour
la vie...

Joah , à la tête de ses mercenaires
est venu défendre le plus offrant
des Partis de la guerre civile turque.
Adam le suit dans cette aventure...
Le gouverneur Osman Bey, les char-
ge de protéger ses trois filles et leur
dame de compagnie Aïla ainsi qu 'un
fabuleux trésor . En réalité , les lin-
gots, d'or sont faux. Le vrai trésor
est constitué par les bijoux de So-
liman le Magnifique. Adam et Joah
rêvent de se l'approprier.

A 2

20.30 - 21.30 « Kojak ». « Chanta-
tage à la mort ». Avec
Telly Savalas, Dan Fra-
zer.

Coughlin , un ancien inspecteur de
police devenu détective privé sans
scrupules , essaie de déguiser le sui-
cide d'un de ses clients en meur-
tre.

Puisqu 'un suicide annule l'impor-
tante assurance-vie du mort, Cough-
lin persuade le chargé d'affaires de
son client de le faire passer pour-
un meurtre, de manière à faire
profiter tout le monde. Mais l'avi-
dité de Mme Coughlin et l'enquête
de Kojak feront échouer ce projet...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 culte î -¦¦ -v
11.00 Téléjournal

11.00-13.00 Tennis. — Voir TV suisse alémanique.

11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 Désiré

Un film de Sacha Guitry, avec l'auteur.

14.30-17.30 Gymnastique. — Voir TV suisse ital.

15.05 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de la mer
16.10 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Le Lynx
18.30 Y a-t-il une autorité dans l'Eglise ?
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Histoire de Voyous: Les Marloupins
21.30 La voix au chapitre

Avec la participation de Catherine Charbon , Irène
Lichtenstein, Roland Jaccard , Jean-Pierre Moulin
et Pierre-Pascal Rossi.

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal
22.45 Gymnastique

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.50 Les débats aux
Chambres fédérales

10.15 Sciences et techniques
11.00 Tennis : Championnats

internationaux en salle
Comm. français

13 00 Un'ora per voi
14.00 Italianc in rosso e blu
14.30 Gymnastique

Championnats du
monde.

14.45 Magazine agricole
15.15 La Pierre b lanche
15.40 Chouettes et griffons
16.35 Michel Lonnebcrga
17.00 Hier à la télévision
17.50 Téléjournal — Sports
18.00 Faits et opinions
19.00 Télésports
19 55 «...ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.20 Candide
22.40 Kintop — Ciné-revUc
22.50 Téléjournal
23.05 Gymnastique
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

11.00 Tennis
13.30 Téléjournal
13.35 Téléirama
14.00 Dal Reno al Verbano
14.30 Gymnastique

Championnats du
monde : finales
messieurs
Commentaire français:
Jacques Deschenaux
et Jean Tschabold

17.30 Trovarsi in casa
Contacts avec les télé-
spectateurs et collo-
que

19.00 Téléjournal
19,10 La Parole du Seigneur
19.20 Jeunes concertistes
19.55 Dessins animés
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Mariages

Feuilleton
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Gymnastique

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte *y
Les tribus d'Israël. Série.

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.021 La séquence du spectateur

« Le Dernier Dinosaure », d'A. Grasshoff - « Nous
nous sommes tant aimés », d'E. Scola - « Le Bossu »,
d'A. Hunebello.

12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Avec : Gilbert Bécaud - Petula Clark - Michel
Sardou - Daniel Balavoine - Yves Pierrot - Tara
Schaft - Les Jeannes - Jane Birkin.

15.30 Tiercé
15.35 Au Plaisir de Dieu

3. Si j'étais Pape. Série.
17.05 Sports première
19.00 L'opérette des années 30

Maurice Yvain.
19.25 Les animaux du monde

Au pays du Lapu Lapu (Philippines IV).
20.00 TF 1 actualités
20.35 Les Baroudeurs

Un film de Peter COllinson. Avec : Tony Curtis -
Charles Bronson.

22.10 Concert
Orchestre de Paris.

23.05 Gymnastique
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la marmite

Animé .oar Michel Oliver , avec Christiane Collan-
ge : Pâtes ifraîches.

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Extraits de films comiques et des feuilletons des
années 1910-1920.

12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Invités : Gilbert Bécaud - Marie-Paule Belle.
14.30 L'Age de Cristal

5. La Loi de la Peur. Série.
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak
21.30 Portrait de l'Univers
22.25 Jazz
22.58 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Le Voyageur du

Silence
18.00 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs
21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma

22.10 Ciné-regards
22.40 Zoo in Budapest

ALLEMAGNE r
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enfants
11.15 Goldener Sonntag
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Le commerce des

pierres précieuses
13.45 Magazine régional
15.05 Le Cheval Tarracotta
15.30 Notes de Bavière
16.15 Entre Amis
17.00 Direktion City
17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjcumal-Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions dans le

régne animal
21.00 Le Charme discret

de la Bourgeoisie
22.40 Téléjournal
22.45 Hier , l'Allemagne
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
8.45 Les programmes
9,15 Service religieux

catholique à Hanovre
10.00 L'avenir de la

démocratie
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 A ia sueur de ton front
15.50 Téléjournal
15.20 Les Anges Bleus

de Borkum
15.50 Gymnastique
17.00 Téléjournal — Sports
18.00 Journal pirotestant
18.15 L'« Enterprise »
19.00 Téléjournal — Ici

Bonn
19 30 Lubars, petit village

aux abords de Berlin
20.00 Ein verriicktes Paar
21.00 Téléjournal — Sports
21.13 Das letztc Opfer
22.45 Gymnastique
23.25 Téléjournal



CRANS-MONTANA
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(1500-3000 m.) Candidat champ, monde ski alpin 82
9 - 16.12.78 « Safari-Neige », 7 j ours, lh pension et ski
de fond , Fr. 390.—.
9 - 16.12 et 16 - 23.12.78 « Ski OK Technique », 7 jours ,
demi-pension , école de ski, abonnement général , Fr.

? Mardi 9 janvier 79 Slalom spécial messieurs coupe du

Renseignements aux offices de tourisme :
'¦ 3963 Crans, tél. (027) 41 21 32, tx 38-173 — 3962 Mon-

tana , tél. (027) 41 30 41, tx 38-203.
Informations automatiques : tél. (027) 41 33 35.

jjj k̂Ay^
»»̂

""̂ ** »̂»̂  
Bordeaux 

RESTAURANT

r 3rJ -̂eér^K »-— au britenon 1
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 ̂w?7 l -7 d" e - */ , )  Vallée du Rhône 1er étageS( C|îS^r \Jcohxz Tteucndtecctf] M. CHAPOUTIER 9 A
m̂Ê—m M M x^ j  i f̂ vous offre de nombreuses possibilités: 

^*  ̂ Mf  jf ^^£^  ̂ Jl CAVE VINICOLE salle rénovée pour banquets , sociétés A
SyAV̂  \. "̂ %̂ J EGUISHEIM et séminaires M

^am  ̂ ^^̂ m̂^-mmm^^̂ 
(Alsace) Demandez nos propositions de menus A

——*¦ 1 ">T ! ! 4Famine Robert chaque dimanche ^<dÊ5sĉ Rôtisserie ¦ Restaurant A

 ̂ ^ RFÎ S
ACE ^ 

notre chef rgESSb Snack du Théâtre

? 

DtL-tlAlj C cuisine pour vos ^^^^m AV. Léopoid-Robert 23 ^Av. Léopold-Robert 45 PMFAMTQ i in moni i **sÊiÈr~^3SBi Téléphone (039) 23 88 88 JLa Chaux-de-Fonds t N h A I N I b  Un menU 'T/ XZ^ ZT f̂ â M

? 

Tél. (039) 23 93 66 or>Ar>iol ^c^#W Ouvert tous les jours ^JFermé le lundi Speoidl as==^̂ ^ /̂ des 6 
heures. 

1

? 
<Y* 7 L ^.^.^,fc ittï^sv CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS 1
-{\C0WUtunt 3CUVC STEAK HOUSE SPÉCIALITÉS DE CHASSE J

? 

2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 9433 LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA ^
Ivo e. Josette Luchetti Ouvert tous les jours FERMETURE - ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES A

 ̂
^R^STAURANT 

SNACK 
- T R A U O R . A  

jj ^[ 

L̂  PrOVetl ÇCll l

? 
Sf  *\ Jl Ouvert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Le chef vous ProP°se ^O f  . .H a î menus sur assiette et petite res- CT HP I A DACTP LA CHASSE A

? 

"". V ^sJr g £S  tauration. Ses nombreus es spé- CI UC LA 
fUi lC  Rab,e de Hèvre sauœ poivrade «

^^mmmmW^^ 
cialités en cuisine « grillées - p|ace de la GapQ Se"e t1e chevreuil , Belle frui-

Y^^%*V flambées ... Son grand choix de tière . MédaiUon de chevreuil, A« CHAU* ^ menus à la Trattona. Réserva- Tel. (039) 22 22 03 
^^ ^  ̂

_ Fa.san en «
EB^ Tel (039) 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés. Ferme le dimanche salmi.

t <GÊL\ &*-*»• ^i* \mP 4
f V*h S™*™**** LA SEMEUSE 

^
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Hôtel - Restaurant du Chevreuil 1
«X ] y \f { r ' r\  iTiïM »VD * Brillat Savarin » A Morselli-Brùlhart , Grandes-Crosettes ® 039/22 33 92

IU. «*«- */¦ Ë f ^Ë  t j t  Bf J Ë t-1 Les scampis grilles ^
 ̂ pr -, ôaJmT O Toutes les spéciali- Du mardi 

au samedi : MENU SUR ASSIETTE AÛ

? 

Tel. (039) 2b 8- bb tés fle ,a chasse Le jjmane|,e . Notre meno complet ou la carte ^Mme et M. H. Bauer-Jaquet , .... ^Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Grande salle a disposition pour sociétés, banquets et 
^_ . , ,. . . , ,. fêtes de famille. Fermé le lundi ^Ferme le dimanche soir et lundi j

w " """"— i 49r ¦% f » _ Restauration soignée ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦̂¦¦ î B B̂i >^

? ""V8* sXde chevreuil [BRASSERIE DE L'ETOILEB 4
? 

MA la Ïl3fp Entrecôtes aux morilles HBHBBBBHHB A
M*» IH ^iWI w Escalopes aux morilles <M|

La Ferrière Piccata milanaise J.-D. Zumbrannen - Fritz-Courvoisier 24 ^
 ̂

Menus sur commande Notre spécialité : ENTRECÔTE MAISON ĵ¦r Tél. (039) 61 16 22 ch Maurer-Voutat A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche 
^

 ̂
CAFE - RESTAURANT _^ FSTAURANT ^

? LES ENFANTS TERRIBLES « E™°™ 
M °" " " r ° 4

? 

Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne Tél. (039) 22 59 93 Spécialités a la carte

FOndlie - Raclette Fermé le mercredi Fondue chinoise à gogo ^
? 

Fr. 15.— A
Ouvert tons les jours Actuellement : la chasse ^Ê

? 
APRÈS LA TABLE... ^_ ^

_ __ 
* „»»,-«,„ ^P«% ^X f"X mmm à0̂ . DANCING ^

? 

VENEZ VOUS DIVERTIR ! WmmF I 1 > | t I I  A
HOTEL-DE-VILLE 72 ¦ ¦ ^  ̂ ""̂ ¦¦¦ ^  ̂ ATTRACTIONS INTERNATIONALES <X

 ̂ \ h/  VOTRE AGENCE DE PUBLICITE D I I D I  I T I T A C ^

? 

\ J I  r U D \m I \mP I I AA O - Pour cette rubrique aussi ! A
\ / Avenue i .éopdld-Robert 51 Ai
y  Tel (0311) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS ^

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

I Ẑ PALAISOTY^ Î DE BEAULIEU
îïfëtff LAUSANNE
^%y^Sa 1̂ octobre au

v̂^̂ * 5 novembre 1978
LA PLUS GRANDE ET LA PLUS ÉBLOUISSANTE

DES REVUES SUR GLACE AU MONDE

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 31 octobre 20 h. 30 Mercredi 1er novembre 15 h. 00
Mercredi 1er novembre 20 h. 30 Samedi 4 novembre 15 h. 00
Jeudi 2 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 14 h. 00
Vendredi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 17 h. 45
Samedi 4 novembre 20 h. 30 immi iMirNOCTURNE

Samedi 4 novembre minuit V-i
LOCATION: chaque jo ur, sauf dimanche, de 10 h. à 19 h. au Palais de Beaulieu ,
téléphone (021) 21 3911.
La Chaux-de-Fonds: Mlle J. Girard, 68, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64.

ÉNORME SUCCÈS. HATEZ-VOUS A LA LOCATION.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.— valable sur le prix des places,
suivant la catégorie, pour tous les spectacles sauf vendredi et sa-
medis à 20 h. 30.

HÔTEL DE LA BALANCE
(Sous La Vue-des-Alpes)

Samedi 28 octobre

souper tripes
et grillades

Tél. (038) 53 22 94

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

souper tripes
à volonté Fr. 7,50

Ambiance avec Jacky et sa musique

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CAFÉ D'ESPAGNE
«CHEZ MARCEL»

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

chasse fraîche
du pays

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

Dès 21 heures DANSE
AVEC LES DUTCHIES

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98
Se recommande: Famille FAVET

R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

™ 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche à acheter

FERME
dans un rayon de 20 km. de La Chaux-
de-Fonds , avec, pré et pâturages pour la
garde de bétail. Date à convenir .
Ecrire sous chiffre FG 23137 , au bu-
reau de L'Impartial.

L'EPER
(Entraide protestante suisse)
souhaite entrer en contact avec des
groupes de jeunes qui pensent réaliser
des
— camps de travail à l'étranger
— voyages de contacts internationaux
(hors des circuits touristiques)
— visites aux Eglises et aux croyants
dans le monde,
Vous avez peut-être des idées , des pro-
jets.

Ecrire à EPER - Jeunesse, rue de la
Côte 48 a, 2000 NEUCHATEL.

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités j
en cas de maladie /

• Discrétion absolue f

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Jo désire Fr %J

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Ad rasse: 

NP/Lieu: 

ST-IMIER SALLE DE SPECTACLES
., Samedi 28 octobre , 20 h. 30

• "¦ '¦' ¦
•• • - • - ¦¦¦

- ¦ -"- r. »
li :. . .,. : . >

NUIT DE JAZZ avec

BILL COLEMAN
U^U accompagné du 

: Bar et 
restaurant

¦«F — NEW RAGTIME BAND dès 19 hcures
IlSI centre et
^e^icSrs - WATER MILL

SWINGERS
2 6 1 0  S a i n t - l m i e r  _ NEW CASTLE Prix: Fr. 12.—

JAZZ BAND Etudiants Fr. 8.—

Maison-Monsieur , Exposition Hirschy

DERNIER WEEK-END
Dès le ler (novembre , l'exposition sera ouverte sur rendez-vous, tél. (039)

23 31 34 ou (039) 22 46 49.

AGENCE VALAISIA
A vendre

Marius Rey STUDIOS dès Fr. 35 000.—
courtier patenté 2 PIÈCES dès Fr. 85 000.—
3963 CRANS S/SIERRE 3 PIÈCES dès Fr. 135 000.—
Tél. (027) 41 40 40 4 PIÈCES dès Fr. 185 000.—
LOCATION DE CHALETS ET APPARTEMENTS

Vos CAMPS DE SKI à CRANS-MONTANA
Of~??\ LA MOUBRA, Centre de vacances
Ĵ  ̂̂ s et de sports

JP̂ 3962 MONTANA, tél. 027 4123 84

^
y  ̂ et 4118 97

if-2iv vé^I-̂ X Wvtd J<. l 'EfaM, Suisse /> (027)

^Y "̂§^̂ lE;EEz£̂ X CH-3963 CRANS-MONTANA 
41 15 

15
—- ' "" "° "™M^"̂ —*=—VC Piscine chauffée intérieure et extérieure

Salle de conférences , ouvert toute l'année
CURE SANTE MAURICE MESSEGUE Documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Adresse : 

UUIUCUI ^.L» Cl UIIIIUIH.IIC i/ UI.IWUIC I // U  _ . ¦ . . , . . .- - -. ._  . —  ̂
— —-



Fleurier : les joies de l'artisanat

Les participantes au cours apprennent a jiler et a tisser la lame en suivant les
conseils de M m t  Ycrsin (à droite). (Photo Impar-Charrère)

L'Exposition d'artisanat romand a
Couvet qui fut parcourue par plus de
10.000 visiteurs a montré de façon
évidente l'intérêt que suscite l'artisanat
dans toutes les couches de la popula-
tion.

Comme le mouvement folk, le travail
artisanal longtemps éclipsé par les pro-
grès de la technique du 20e siècle
connaît une sorte de résurrection de-
puis bientôt une dizaine d'années. Cela
correspond certainement au besoin
qu 'éorouve l'homme, placé dans le
tourbillon de la vie moderne, de plon-
ger ses racines dans le passé et de re-
trouver les gestes de nos ancêtres.

L'artisanat, facteur de stabilisation,
de redécouverte de certaines valeurs ?
Peut-être...

En tout cas, lés gens qui pratiquent
cette forme d'art ne sont pas tristes.

Il suffit de se rendre dans l'atelier de
Mme Francine Meylan à Fleurier pour
le constater.

Une demi-douzaine de femmes et
deux enfants suivent un cours de tissa-
ge placé sous la responsabilité d'une
lausannoise, Mme Marcelle Yersin ,
maîtresse de travaux manuels et d'ou-
vrage.

C'est le 12e cours qui est organisé
à Fleurier depuis trois ans déjà. Les
oarticipantes se familiarisent avec la
pratique du tissage et apprennent aus-
si à filer la laine sur un rouet.

Après une semaine, les apprenties
tisserandes ont acquis les bases essen-
tielles de cette occupation réservée le
plus souvent aux heures de loisirs.

Elles auront aussi fait l'excérience
d'une vie communautaire puisque tou-
tes les participantes du cours logent à
Fleurier, se retrouvent pour les repas,
et passent les veillées ensemble.

Et puis, à la fin du stage, elles em-
portent leurs créations qui n'ont vrai-
ment aucun noint commun avec les
tissus synthétiques que l'on trouve ha-
bituellement dans le commerce... (lie)

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura

B vous assure un service d'information constant gf

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX (NE)

Tél. (038) 46 13 16

TABLEAUX DE MAITRES
DU XVIe AU XXe S

Entrée libre — Catalogue gratuit

Chaque jour de 14 h. à 21 h. / lundi et mardi excepté
Jusqu'au 26 novembre y compris

ÇjB aukne dit
vient de sortir su

nouvelle gamme
d'appareils ménagers

MACHINES à LAVER
LAVE-VAISSELLE

FRIGOS
CONGÉLATEURS

CUISINIÈRES

Notre spécialiste saura vous conseiller

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20 h. 30

UNIQUE GALA

YVES DUTEIL
Location : TABATIÈRE DU THEATRE,

tél. (039) 22 53 53.

PARENTS !

FAITES PREUVE DE PRÉVOYANCE

ADHÉREZ À LA PATERNELLE
NOS PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS

— Allocation au décès de Fr. 1000.—.

— Rentes orphelins de Fr. 15.—, 30.—, 45.— ou 60.— par mois, selon votre choix.

— Participation à la Caisse maladie des orphelins (actuellement Fr. 120.— par année).

PRIMES MODIQUES

PART UNIQUE 2 PARTS 3 PARTS 4 PARTS
par enfant par entant par enfant par enfantNb. : , 

enfants Co( Pension Cot. Pension Cot. Pension Cot. Pension
annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle

1 13.40 180.— 21 80 360.— 30.20 540.— 38.60 720.—
2 13 40 360.— 32 30 720.— 47.20 1 080.— 61.60 1 440.—
3 23.40 540.— 43.80 1 080.— 64.20 1620.— 84 60 2 160.—
4 28 40 720 - 54 80 1 440 — 81.20 2 160 — 107.50 2 880.—
3 33.40 900.— 65 30 1 800.— 98 20 2 700.— 130.50 3 600 —

Finance d'entrée: Fr. 10.— payable qu 'une seule et unique fois.

ATTENTION NOUVEAU : Dès maintenant, nous assurons également la MÈRE DE
FAMILLE.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS , UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

— au Président de section , Marcel KIPFER , Monique-St-Hélier 7, tél. (039) 23 17 96.

— ou au Recruteur, Michel JEMMELY , Forges 25, tél. (039) 26 81 71.

Nous sommes à votre disposition pour fixer un rendez-vous.

\ *

NOIRAIGUE

Les résultats du lâcher de ballons
organisé à l'occasion de l'inauguration
du magasin d'alimentation générale
Valtra SA sont désormais connus. Qua-
tre ballons, plus hardis que les autres,
ont franchi la barrière des Alpes va-
laisannes pour se poser en Italie du
Nord après une course de quelque
250 km en ligne droite. Ils valent à
leurs titulaires de gagner un carnet
d'éoargne: Jean-Marc Monnet, Pascal
Girard , Jean Marzitelli et Laurent Sal-
vi. Les treize autres enfants, dont la
carte est revenue, toucheront un prix
en nature, (re)

Lâcher de ballons

Les « Concerts de Fleurier » aceuatt-
lent ce soir à l'église un des partici-
pants au Festival international des jeu-
nes organistes.

Il s'agit de Jeremy Spurgeon qui in-
terprétera des oeuvres de Nicolas Gri-
gny, Jehan Alain, César Franck et
Jean-Sébastien Bach, soit trois com-
positeurs français illustrant trois âges
de la musique de leur pays , et un com-
positeur allemand, (jjc)

Concert d'orgue v

Môtiers est un village charmant ou
il fa i t  bon vivre. Le prieu ré St-Pierre
datant du moyen âge ou les bâtisses
des 17 et 18e siècles qui bordent la
Grand' rue confèrent au chef-lieu du
Val-de-Travers un caractère bien pa r-
ticulier.

Depuis quelques jours la fontaine
qui se trouve en face  de l'Hôtel des
Six Communes subit une transforma-
tion. En e f f e t  le bitume a cédé la place
à des galets , comme c'était le cas avant
1948 , époque à laquelle les autorités
communales avaient jugé bon de tout
recouvrir de bitume. Depuis, d' autres
actes sacrilèges ont été commis, mais
ces dernières années chacun a pris
conscience qu'il fa l la i t  préserver les
témoins du passé.

Le Conseil communal de Môtiers en
est conscient et il existe un projet de
refaire le pavage devant les Mascarons
et le musée Rousseau.

Bien entendu quelques citoyens pen-
sent que l' argent des contribuables
pourrait être utilisé à des tâches plus
urgentes. En réponse à ces critères, le
responsable du dicastère des Travaux
publics, M . Willy Bovet précise que la
modique somme nécessaire au f inance-
ment de ces travaux a été prélevée sur

le compte concernant l' entretien des
routes, places et trottoirs. Il ne s'agit
donc pas d'un crédit exceptionnel , d' ail-
leurs la dépense est minime et le cen-
tre du village y gagne en esthétique .
Dans une seconde étape , trois boute-
roues (sorte de bornes qui empêchaient
le moyeu des chars d' endommager les
angles des fontaines ou des portes)
seront remis à la place qu'ils n'auraient
jamais dû quitter. Et enfin , les vilains
signaux routiers seront supprimés dans
la mesure du possible.

La fontaine aura ainsi repris son
aspect moyenâgeux et il faut  féliciter
les autorités communales de Môtiers
pour cette excellente initiative qui de-
vrait être plus souvent imitée, (jjc)

Retour au passé, pour la fontaine de Môtiers

Le groupe théâtral « La Salaman-
dre » de Môtiers-Boveresse interpréte-
ra une comédie aujourd'hui à la Salle
des spectacles de Môtiers. Il s'agit
d'une oicce en trois actes intitulée
« Attendez-moi chérie ! ». Le bénéfice
de cette soirée sera versé au fonds en
faveur des uniformes de la fanfare
l'Harmonie.

Une comédie à la Salle
de spectacles

Prendrais

chevaux
en pension.

Tél. (039) 22 33 61.

A louer tout de sui-
te ou à convenir ,
dans villa,

STUDIO
avec cuisine agen-
cée, salle de bain.
Coditel.

Tél. (039) 22 62 50.

A vendre dans la
banlieue delémon-
taine

maison familiale
neuve, habitable
immédiatement. 6
chambres, sous-sol
aménagé, cuisine
équipée, 900 m2 de
terrain arborisé.
Hypothèques à dis-
position. Ecrire sous
chiffre 14-900147, à
Publicitas SA,
2800 Delémont.

Jeune homme, per-
mis A et B
cherche travail de

chauffeur
ou chauffeur-li-
vreur à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre
RC 22740 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Il,: L'Impartial

A vendre, occasion

frais® à neige 14 CV
-

de démonstration. Largeur de travail 90 cm.
Lame à neige 140 cm. Prix: Fr. 4100.—

Pneus Service - Garage GOGNIAT
Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds

KOÎ'J î H*  ̂ 3e et dernière  .semaine - Pierre  Richard
1 

QgEEE] JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
Soirées Dos trouvailles - Des gags en chaîne

H à 20 h. 30 Du rire à jet continu
m Samedi , dimanche , mercredi , matinées à 15 h.

CORSO Sous le patronage de la Guilde du film
¦ GUILDE LES EXTRA-TERRESTRES
¦ DU FILM Une fantastique aventure de la Science

I Samedi et dimanche, à 17 h. 30

• l p̂TâTJ BU B lEUM-il Soirées à 
20 h. 30 

- 
16 

ans
| Ba^aî HUiS***** Samedi , dimanche à 15 h.

2e semaine - Un succès record pour le dernier film
m de Sam Peckinpah
¦ LE C O N V O I
g avec Kris Kristofferson , Ali Mac Graw , Burt Young

r n F M  Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
m '-l*'c¦, '' En hommage à Jacques Brel

Le film le plus joyeux de Claude Lelouch¦ L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
g avec Lino Ventura , Jacques Brel , Charles Denner

Charles Gérard , Aldo Maccione, Nicole Courcel

m rr [") E"|\| Vendredi , samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolustU Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30
¦a Osé, passionné, sensuel ! Un nouveau film réalisé

et destiné à un public des plus averti...¦ LE BACHOT DE SEXE
n Parlé français - Une réussite qui vous séduira

Ŵ W^ÇT t̂ 
^e v°i'e se i^ve sur

¦ WSKWEÇI LE MYSTÈRE DU TRIANGLE
, Blsfi ta DES BERMUDES

Soirées Ils sont 6 à tenter l'impossible aventure
¦ à 20 h. 30 de percer le mystère.
_ Samedi et dimanche, matinées à 15 heures.

¦ Ŵfmf !f W!mm 'f̂ WStl'fTm\ Tous lcs soir à 20.45. 14 
ans

W£iSmi2mmmmmmmmm\ Mat. samedi , dimanche, 15.00
1 John Travolta . Olivia Newton-John dans
¦ G R E A S E

(Brillantine)
¦ La nouvelle bombe disco - C'est sympa

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30
¦ Dès 20 ans
H Tout le charme erotique et l'exotisme

d'Emmanuelle Arsan¦ L A U R E
¦ Un film conçu , écrit , interprété par E. Arsan

WJi jT3IBHETffBi Ce soir à I7 h' 30
¦ »«*«A^̂ M*aÉlS***âa Unique récital
_ PATRICE CARATINI - MARC FOSSET

Contrebasse Guitare
¦ Un extraordinaire duo de jazz
m Location ouverte au Café abc 
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Mon âme attend le Seigneur, plus
que les sentinelles n'attendent le
matin.

Psaume 130, v. 6.

Monsieur et Madame Julien Junod-Belson, à La Sagne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Junod-Bonsack et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Gachnang-Junod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Walter Baechinger-Junod, à Kusnacht (Zurich),

et leurs enfants ;
Madame Nelly Rey-Jacot , à Clarens ;
Madame Adrienne Rey-Jacot et famille, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Fluhmann et famille, à Bâle,
les familles Jacot , Junod, Gerber, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Mathilde JUNOD
née JACOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
éteinte paisiblement, veriredi , à la veille de ses 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1978,

L'incinération aura lieu lundi 30 octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme André Junod, Point-du- .Iour 26.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation Temps Présent,

cep. 23-5931.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannine HUMBERT-DROZ
leur fidèle collaborattrice, collègue et amie durant de nombreuses années.

Ils en garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le magasin Bouverat et Cie
outils et fournitures d'horlogerie

rue Jardinière 88
sera fermé lundi 30 octobre

t
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame André Bouverat-Freiburghaus et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Claude Dallenbach-Bouverat, à Bieiuie, et leurs
enfants ; :t - .

Monsieur et Madame Willy Bouverat-Monnet et leurs enfants ;

Les descendants de feu Paul Bouverat-Boillat ;

Les descendants de feu Johannes Herrmann-Joray,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc BOUVERAT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 93e année, muni de l'Onction des malades.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1978.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 30 octobre, à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu lundi 30 octobre, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme André Bouvera t, 20, chemin des
Rocailles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE EMO SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean HÔFFEL
leur fidèle collaborateur durant près de 50 ans et dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Marcelle Hoffel-Aubert ;

Madame Henriette Mayer-Hoffel ,

les familles Dulière, Perregaux, Muller, Henry, parentes et alliées, ont
la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean HÔFFEL
leur cher et regretté époux, frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , vendredi, dans sa 66e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 30 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 76.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Henri Jcan-Mairot ,
Monsieur Léon Zanetton ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe JEAN-MAI RET
née ZANETTON

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi soir, dans sa
80e année, après quelques jours de maladie.

. La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Delémont, Bois-Noir 39.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE TEMPS PRÉSENT, HOME POUR PERSONNES AGËES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Mathilde JUNOD
dont ils garderont un excellent souvenir.

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-Steffen, au Locle,
Mademoiselle Josette Braillard, au Locle ;

Monsieur et Madame Michel Humbert-Droz et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel Humbert-Droz et leurs enfants, à Neuchâtel;
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.
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* DE MOUTIER. _ m

MOUTIER

Le numéro un de Suisse de l'indus-
trie des machines-outils, Mouticr-Ma-
chines Holding (MMH) introduira dès
le 3 janvier 1979 un chômage partiel à
raison d'un jour par semaine. Cette
mesure ne pourra être reportée que
si la situation et les perspectives s'a-
méliorent sensiblement d'ici décembre
prochain. La décision a été prise d'en-
tente entre la direction et les délégués
du personnel du groupe MMH, en rai-
son de l'évolution des difficultés éco-
nomiques et monétaires pour l'indus-
trie d'exportation.

1950 personnes (y compris les ap-
prentis) seront touchés par ce chôma-
ge partiel chez MMH (qui regroupe les
entreprises Tornos, Bechler et Peter-
mann , à Moutier). (ats)

Chômage partiel
chez Moutier-Machines

Holding
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Chronique
horlogère

General Watch Co Ltd à Bienne an-
nonce le licenciement de 24 personnes
dans sa société affiliée Certina à Gran-
ges (SO). Selon l'entreprise biennoise,
cett e mesure résulte d'une adaptation
de la caoacité de production de mon-
tres mécaniques, adaptation imposée
par le passage rapide à l'électronique
(celle-ci devrait apparaître en 1979 chez
Certina et représenter plus de 50 pour
cent des ventes, chiffre largement
supérieur à la moyenne horlogère suis-
se), et par l'affaiblissement de la capa-
cité concurrentielle sur les marchés
mondiaux en raison de la situation
monétaire.

Les 24 travailleurs (dont 16 femmes)
touchés par la décision de GWC béné-
ficieront d'une aide au reclassement
de la part de l'entreprise. Personnel ,
autorités et oartenaires sociaux ont été
avertis de cette mesure hier.

Certina Granges occupe actuellement
380 collaborateurs, dont 240 subissent
une réduction d'horaire de 20 pour
cent, (ats)
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Certina - Granges
24 LICENCIEMENTS

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

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

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : samedi 20 h. 30,

Nuit de Jazz avec Bill Cole-
man.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Ferreno,
tél. 41 44 22.

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

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 II 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Halle de gymnastique Tramelan-Des-

sus : samedi exposition philatéli-
que « Philatrame », 9-12, 13-17 h.

Salle de gymnastique St-lmier : same-
di volleyball LNB ; 17 h., Tramelan
VB I - VBC Montreux ; 14 h., Tra-
melan VB juniors - ES Malleray ;
15 h. 30, Tramelan VB II - SFG
Malleray IL

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

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

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

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

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

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

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

ôfRtenio

CRÉMINES

Le tir de clôture de la Société de tir
de Crémines a connu une belle parti -
cipation et s'est terminé par la victoi-
re de Jean-Claude Brand, le meilleur
tireur de la société, (kr)

Succès du tir de clôture

Réception des ordre: : jusqu 'à 22 heures



1/agifeiîion reprend eau Niceaaxsg&ica
Coups de feu et explosions de bombes se sont succédés jeudi dans la nuit
et dans la matinée d'hier en différents points de la ville, apprenait-on hier
à Managua. L'explosion de puissants engins de fabrication artisanale, a
rompu le calme qui régnait dans la ville depuis l'instauration du couvre-

feu il y a six semaines.

Les explosions se sont produites
simultanément dans les secteurs
d'Altamira , Bello Horizonte , Centro-
america , Las Palmas, et dans d'au-
tres quartiers , aux quatre points car-
dinaux de la ville.

Les patrouilles militaires qui
maintiennent l'ordre, avec mission
de tirer sur quiconque circule après
10 heures du soir, ont à plusieurs
reprises ouvert le feu avec leurs fu-
sils et leurs mitrailleuses.

Un poste de police de Bello Hori-
zonte, au sud-est de Managua , a été
attaqué à la bombe, hier matin , alors
que le couvre-feu venait de prendre
fin. La petite garnison a tiré, mais
on ne connaît pas le nombre des
victimes.

Un groupe armé a pris d'assaut
hier un bureau de veilleurs de nuit
professionnels dans le même secteur
du quartier de Bello Horizonte,
avant de prendre la fuite avec toutes

les armes qui se trouvaient sur les
lieux , apprend-on d'autre part dans
la capitale. Le groupe s'est identi-
fié comme le « commando Victor
Manuel Tirado Lopez », du nom du
guérillero mexicain qui fait partie
du groupe dirigeant du Front san-
diniste.

Le Parti libéral nationaliste au
gouvernement a annoncé officielle-
ment que la proposition de l'opposi-
tion se trouvait entre les mains de
la commission chargée de l'analyser,
avec à sa tête le chancelier Julio
Quintana.

Le groupe politi que des 12 qui re-
présente le sandinisme armé, a re-
poussé ce plan , car il le considère
favorable à la survivance du somo-
zisme. (afp)

Situation catastrophique
Dans les hôpitaux italiens

La grève du personnel para-médi-
cal des hôpitaux publics italiens qui
dure depuis une vingtaine de jou rs
accentue une situation déjà précai-
re dans le domaine de la santé. En-
viron 350.000 infirmiers et aides mé-
dicaux exigent une augmentation
de salaire ainsi qu'une indexation
faisant suite à la dévalorisation de
la lire italienne.

En réalité, la grève du personnel
para-médical n'a fait qu'a'ggraver
une situation catastrophique que
médecins et malades tolèrent depuis
plusieurs années. Les parents des
malades, par ¦ exemple, sont con-
traints, depuis longtemps déjà, d'ap-

porter de chez eux les draps et le
linge de rechange nécessaire. A la
suite des grèves, ils doivent faire la
cuisine pour leurs malades qui res-
tent à l'hôpital. Actuellement, il est
impossible de faire des statistiques
qui évalueraient le nombre des ma-
lades morts « par défaut de soins ».

Alors que les grévistes ont ma-
nifesté jeudi da'ns les rues de Flo-
rence, dans les grands hôpitaux de
Naples, Milan et Florence, la situa-
tion est devenue chaotique. Parallè-
lement à cet élargissement de la
grève, les discussions entre syndi-
cats et le gouvernement se multi-
plient sans donner de résultat.

En plus, un nouvel élément a fait
son apparition, opposant les syn-
diqués aux syndicats. Alors que ces
derniers demandent au gouverne-
ment une augmentation de salaire
de 50 francs suisses par mois, les
syndiqués, exigent une augmenta-
tion de 80 francs, ce qui signifie-
rait un total de 2,8 milliards de
francs suisses que l'Etat devrait
prendre en charge, (ats)

M. Callaghan rassuré
? Suite de la 1" page

Les travaillistes comptent main-
tenant 312 députés aux Communes
sur un total de 635 et ils peuvent
compter sur le soutien de 4 indépen-
dants. Face à eux, l'opposition ras-
semble 281 conservateurs (un con-
servateur étant décédé hier), 13 li-
béraux, 11 nationalistes écossais, 10
unionistes irlandais et 3 nationalistes
gallois.

Le gouvernement de M. Callaghan
reste donc minoritaire, de six voix,
mais il a des raisons d'espérer pou-
voir se maintenir malgré la motion
de censure que les conservateurs
s'apprêtent à déposer à la rentrée
parlementaire mercredi prochain.

(reuter)

Brutalités policières
En Tchécoslovaquie

Trois dissidents exilés en Europe
de l'Ouest, MM. Zoenek Mlynar, Pa-
vel Tigrid et Jiri Pelikan, ont fait
état hier des brutalités commises par
la police de leur pa'ys à l'égard des
dissidents, et ont précisé que des
dizaines de leurs camarades sont em-
prisonnés en Tchécoslovaquie pour
des motifs politiques.

S'adressant à un groupe de jour-
nalistes de passage à Vienne à l'oc-
casion du 60e anniversaire de la
fondation de la République tchéco-
slovaque, les trois dissidents ont in-
diqué que, selon les dernières in-
formations, 37 ressortissants tché-
coslovaques connus, et un grand
nombre d'autres dont les noms ne
sont pas divulgués, sont détenus
dans le pays pour des motifs poli-
tiques.

M. Mlynar, qui a jadis occupé les
fonctions de secrétaire du Comité
central du parti , vit aujourd'hui à
Vienne. M. Tigrid , journaliste, est
exilé à Paris depuis 1948, et M. Pe-
lika'n, l'ancien directeur de la Télé-
vision tchécoslovaque, est exilé à
Rome, (ap)

Les USA et les
colonies juives

? Suite de la l'e page
Les points d'acccrd sur cette ques-

tion des colonies juives de Cisjordanie
et de Gaza devaient faire l'objet de let-
tres de clarification entre Washington
et Jérusalem. Cependant , du fai t  de la
controverse qui a éclaté deux jours
après la signature des accords de Camp
David , le 17 septembre, ces missives
n'ont janiais été rédigées.

Pour M. Carter, Israël s'est en e f f e t
aussi engagé à ne pas établir de nou-
veaux points de peuplement , tant que
dureront les négociations en vue d'éta-
blir un « auto - gouvernement » sur la
rive occidentale du Jourdain. M. Begin
assure que cette promesse ne tient que
pour la période de trois mois prévue
pour la conclusion du traité de paix
israélo - égyptien.

« Je considérerais cela comme étant
un très sérieux problème si les Israé-
liens décidaient de lier cette question
aux pourparlers sur le Sinaï qui n'ont
absolument rien à voir », soulignait
dans cette conversation du mois der-
nier M.  Carter.

On rappelait par ailleurs hier à
Washington que les Etats-Unis consi-
dèrent toujours comme « illégaux » les
points d'implantation ju i f s  dans tous
les territoires arabes occupés par
Israël.

Les Norvégiens ont choisi
M. Sadate et M. Begin

Prix Nobel de la paix 1978

? Suite de la lre page
Allemands, avaient emprisonné pen-
dant deux ans lors de la dernière
guerre mondiale.

Begin, l'intransigeant de la politi-
que israélienne, pourfendeur des
« colombes » du parti travailliste, de-
venu président du Conseil en juin
1977 à sa neuvième tentative. Sada-
te, l'ancien militaire, successeur de
Nasser en 1970, aujourd'hui chantre
de la paix. Parce que, dit-il à l'adres-
se de ses détracteurs arabes qui
crient à la trahison, c'est ce que veut
le peuple d'Egypte.

Il y a cinq ans, Sadate faisait fran-
chir le canal de Suez à ses troupes
pour reprendre pied au Sinaï. Il n'y
aura plus de guerre entre nos deux
pays lançait le président égyptien
au lendemain de sa visite à Jérusa-
lem. « Nous sommes amis », assu-
rait M. Begin après avoir signé avec
M. Sadate les accords de Camp Da-
vid.

BIOGRAPHIES
M. Begin est né en août 1913 à

Brest-Litovsk, ville polonaise deve-
nue par la suite soviétique. Il étudia
le droit à l'Université de Varsovie
dans les années trente. Il fut arrêté
et déporté en Sibérie au début de la
guerre mondiale, et libéré en 1941
lorsque les troupes allemandes atta-
quèrent l'Union soviétique. Il rejoi-
gnit ensuite la Palestine un an plus
tard en tant que soldat de l'armée
polonaise. A la création d'Israël , en
1948, il créa le parti Herout (liberté)
qui fusionnera avec deux autres for-
mations de droite pour former le
Likoud en septembre 1973. Minis-
tre sans portefeuille dans le gouver-
nement Levi Eskhol, il démissionna
en 1970 pour s'opposer à un plan
américain prévoyant un retrait d'Is-
raël des territoires occupés. « Je pré-
férerais me couper la main, plutôt

que de laisser Israël signer ce plan »,
lançait-il à la Knesset.

Fils d'un petit employé de l'ar-
mée et d'une Soudanaise qui se pri-
vèrent pour l'envoyer à l'école du
Caire, Anouar el Sadate est né le
24 décembre 1918 à Talah Monufiya,
un village du delta du Nil. Il milita
contre l'occupant britannique, aux
côtés de Nasser et fut au nombre des
« officiers libres » qui renversèrent
la monarchie. Il devint vice-prési-
dent dans le gouvernement nassérien
un an avant de succéder au rais. Il
expulsa 20.000 conseillers militaires
soviétiques et la guerre de 1973 en
fit un héros national.

Quatre ans plus tard , après les
accords de désengagement négociés
sous la houlette de Henry Kissin-
ger, qui permirent à l'Egypte de ré-
cupérer les gisements de pétrole
d'Abou Rodeis , après la réouverture
du canal de Suez, il est à Jérusalem.

(reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En attribuant hier le Prix Nobel
de la Paix à MM. Sadate et Begin,
le comité d'Oslo n'a-t-il pas quel-
que peu enfreint l'esprit qui est cen-
sé présider au choix des lauréats ?
Comme l'a déclaré un porte-parole
du jury, le comité souhaite non seu-
lement honorer les actions déj à ac-
complies, mais encore (et surtout)
encourager de nouveaux efforts en
vue de la conclusion d'un traité de
paix au Moyen-Orient.

Est-il judicieux d'augurer ainsi de
l'avenir ? Propose^t-on à ua élève,
aussi studieux solt-il, de le récom-
penser avant même qu'il ait réussi
ses examens ? MM. Sadate et Begin
ont passé leur premier « propé » ;
réussiront-Hs les finaux ? C'est la
question que se pose chacun depuis
la récente réunion de Camp David.
Et si l'on pose cette question un peu
partout , c'est que le doute plane
dangereusement quant à l'issue du
processus de paix qui a certes été
engagé, mais dont on peut douter
fortement du résultat, à voir les
diverses réactions qu'il suscite.

En accrochant la carotte au bout
du bâton, ces messieurs du Prix
Nobel ont accompli un acte politi-
que ; ils ont tenté d'influencer deux
hommes dont la mission est au plus
haut point délicate, et de surcroît
dans une phase cruciale.

L'opinion mondiale n'avait déjà
pas spécialement apprécié le verdict
du jury d'Oslo, il y a cinq ans,
lorsque MM. Kissinger et Le Duc-
tho s'étaient vu attribuer ce même
Prix Nobel de la Paix, après avoir
abouti à un règlement (provisoire
et problématique) de la guerre du
Vietnam. La guerre n'avait pas ces-
sé pour autant, puisqu'elle a repris
avec d'autres antagonistes dans cet-
te région du globe. Mais au moins
dans ce cas-là, il y avait des soup-
çons de solutions concrètes, tels que
le départ des forces armées améri-
caines du Vietnam. Jusqu'à preuve
3u contraire, les soldats israéliens
>e trouvent toujours sur les pentes
lu Sinaï. Ils n'en descendront pas
lorcément uniquement pour que M.
Begin puisse recevoir son prix sans
rop en rougir.

Les dirigeants des pays qui sont
ictuellement en guerre devraient en
irendre de la graine. Ils devraient
mssi se dépêcher, sans trop se
nouiller non plus, d'entreprendre
le vastes opérations en vue d'un Te-
llement pacifique de leurs conflits
espectifs. Peut-être bien alors que,
lu côté d'Oslo, on pensera à eux
lans la prochaine édition, quel que
oit le résultat concret de leurs in-
flations.
Lorsqu'on 1901, le Prix Nobel de

a Paix avait été attribué au fon-
lateur de la Croix-Rouge Henri
)unant, les jurés d'alors avaient
>béi à un certain esprit. Ceux d'au-
eurd'hui devraient veiller à l'ave-
îir à ne pas transformer le Prix
fobel de la Paix en Prix Nobel des
inciens combattants.

Claude-André JOLY

Le Prix des anciens
combattants

Pour remplacer le
dollar défaillant

? Suite de la lre page
« Le dollar », poursuit-il, « est

la monnaie de compte et de rè-
glement des échanges interna-
tionaux. Pour bien jouer son rôle,
il doit correspondre à une va-
leur stable et neutre, c'est-à-dire
ne pas dépendre d'intérêts trop
directement nationaux ».

Or, estime M. Poniatowski, « le
dollar n'est plus ni stable ni neu-
tre. Une monnaie exprime la for-
ce de son économie et son équi-
libre avec l'extérieur. La force
existe toujours mais le déséqui-
libre est devenu chronique ».

L'ancien ministre de l'Intérieur
a ensuite énuméré les risques
qu'entraîne cette faiblesse du dol-
lar et dont le réajustement du
prix du pétrole avec toutes ses
conséquences n'est pas un des
moindres, (ap)

L'écu européen?

Sur les côtes du
Pays de Galles

Le pétrole qui s'est échappé des
soutes du pétrolier grec « Christos
Bitas », échoué il y a deux se-
maines au large des côtes du Pays
de Galles, a commencé à souiller les
plages du Sud-Ouest de l'Angleter-
re, ont indiqué les gardes-côtes, hier.

Les plages les plus atteintes se
trouvent près de la station balnéai-
re d'Ilfracombe.

Après son éçhouage, la' plus gran-
de partie des 35.000 tonnes du pétro-
lier ont été pompées. Ses proprié-
taires ayant ¦ décidé que le navire
n'était pas récupérable, il a été re-
morqué vers l'Atlantique, hier, où
il va être coulé, (reuter)

Pollution

> Suite de la lre page
La proposition française de con-

férence européenne sur le désarme-
ment semble avoir été accueillie avec
intérêt par les Soviétiques, qui sou-
haitent néanmoins la faire examiner
de façon approfondie par leurs ex-
perts.

Il a été également question au
cours des discussions des négocia-
tions SALT et des problèmes inter-
nationaux de l'heure, y compris « les
plus aigus » comme l'a dit à sa sor-
tie M. Gromyko. Le président de la
République, a noté son porte-parole,
a eu l'occasion de rappeler que la
France était un pays indépendant,
pacifique et réfléchi, et que ses rela-
tions avec quelque pays que ce soit
ne pouvaient pas remettre en cause
le principe de la détente et de l'atta-
chement à la paix, (ap)

Le dégel...

OPINION

? Suite de la lre page
Le journaliste ouest-allemand

Wilhelm Bittorf remarque à ce pro-
pos : « Aujourd'hui nous nous te-
nons dans un étonnement rigide face
à la puissance des multinationales.
Nous commençons à comprendre
que le capitalisme a fait un puis-
sant saut en avant, au Heu de tom-
ber en agonie — le saut sur une
nouvelle marche de son développe-
ment, dans une nouvelle dimension.
Et pendant que la gauche parlait
seulement de révolution, jouait seu-
lement avec elle, les capitalistes ont
(une nouvelle foi?) réellement révo-
lutionné au plus haut degré le com-
merce mondial , les contrôles écono-
miques, la circulation du capital, les
conditions d'existence de tous les
peuples à travers le monde ».

Pour contrer cette révolution qui,
selon toute vraisemblance, n'a pas
encore atteint son zénith, quelles
mesures contre - révolutionnaires
peut-on envisager ? '

Le président de l'Office fédéral
des cartels de l'Allemagne de FOu-
est estime que la solution idéale

serait un système juridique inter-
national, dont l'application devrait
être confiée à une autorité interna-
tionale disposant des instruments
adéquats.

Professeur à l'Institut universitai-
re d'études européennes à Genève,
M. Henri Schwamm pense, quant à
lui, que la solution idéale serait
l'instauration d'un gouvernement
mondial. Mais, à ju ste raison, il l'es-
time actuellement utopique. Et il
opine pour un Code de conduite in-
ternational obligatoire, en se basant
sur le fait que les multinationales
supporteront plus volontiers une lé-
gislation au niveau international
qu'une prolifération de décisions
unilatérales au niveau national qui
commence à leur créer de multiples
ennuis...

Quoi qu'il en soit, comme le dit
le politologue américain Richard
Barnet, on peut être assuré que « la
confrontation entre les multinatio-
nales et leurs adversaires influen-
cera davantage que tout autre dra-
me politique de notre époque la
situation de la société humaine pour
le reste de ce siècle ».

Willy BRANDT

DRAME

La couche de stratus se dissipera en
partie durant la journée. Le sommet
en sera situé vers 1100 mètres. Au-
dessus et dans les autres régions, le
temps sera ensoleillé avec quelques
passages nuageux dans l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques
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2 L'hommage qui reste à ren-

dre à J. Brel.
5 Brillant concert de la Cho-

rale des enseignants aux
Ponts-de-Martel.

9 Conduire l'enfant IMC à la
normalité.

13 Avant une nouvelle saison à
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17 Nous les jeunes.
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20 L'ADIJ et la formation pro-
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23 Boxe : Mucaria vainqueur à

La Chaux-de-Fonds.
27 et 28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

• MILLAU. — A l'occasion de mani-
festations contre le projet d'extension
du camp militaire du Larzac, des ma-
nifestants , qui observent un jeûne à
l'église Saint-Séverin, à Paris, ont
adressé une lettre à M. Giscard pour
attirer son attention sur le sort des
paysans du Causse.
• PARIS. — La 31e Chambre cor-

rectionnelle de Paris a condamné Mi-
chel Polnareff à six mois de prison
avec sursis et 5000 ff. d'amende pour
fraude fiscale.
• BONN. — Le président Bourguiba,

77 ans, a été hospitalisé hier dans un
établissement de Rhénanie-Nord-West-
phalie.
• TEHERAN. — De violentes ma-

nifestations ont encore eu lieu hier en
Iran dans au moins quatre grandes
villes de province tandis que le cal-
me se maintenait à Téhéran.

• OAR ES-SALAAM. — Le minis-
tre tanzanien des Affaires étrangères,
M. Mkapa , a catégoriquement démen-
ti les allégations selon lesquelles la
Tanzanie aurait envahi l'Ouganda.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne a commencé à livrer gratuitement
à la Zambie du matériel terrestre des-
tiné à assurer notamment sa défense
aérienne.
• BONN. — MM. Helmut Schmidt

et Roy Jenkins, président de la Com-
mission de la Communauté européen-
ne, ont estimé tous deux, hier, à Bonn,
que l'entrée en vigueur du nouveau
système monétaire européen devra avoir
lieu dès le début de l'année prochaine.


