
Alors que la violence sévittoujours en Iran

Les troupes armées de la police iranienne sont en permanenc e sur le qui-
vive dans les rues de la capitale, (bélino AP)

La violence est désormais une
réalité quotidienne en Iran. En ce
début de semaine, 44 personnes ont
déjà trouvé la mort alors que le
« Majlis » (Parlement) a voté hier la
confiance au gouvernement iranien.
Le sort du gouvernement semblait
pourtant bien incertain lundi où 36
personnes ont été tuées au cours
d'affrontements entre partisans et
adversaires du régime. A Pveh, non
loin de la frontière irakienne, des
centaines de cavaliers, appartenant
à des tribus montagnardes ont, se-
lon la presse, chargé une manifesta-
tion antigouvernementale dans le
centre de la ville dans uni style digne
d'un « western ». La bataille, qui a
suivi, a fait onze morts. Un autre
affrontement entre groupes politi-

ques rivaux a entraîné la mort de
25 personnes dans la ville de Pol-E-
Zahab. Des manifestations, dont on
ignore si elles ont fait des victimes,
ont également eu lieu lundi dans
d'autres villes du pays.

Hier huit personnes ont été tuées
et trente-huit autres blessées par
l'armée à Sanandaj (dans l'ouest de
l'Iran), selon des sources proches
du Front national. L'armée aurait
pris position dans la ville sainte de
Qom, autour de la résidence de
l'ayatollah Shariat Maderi , chef chii-
te de l'intérieur. A Téhéran, des mil-
liers d'étudiants ont organisé hier
une nouvelle manifestation à l'uni-
versité.

? Suite en dernière page

Menace sur le pétrole

C'est hier à Montreux que s'est ouverte la Conférence européenne sur
la sécurité et la coopération. A l'invitation de la Suisse, 150 experts de 35
pays se sont retrouvés. C'est le conseiller fédéral Pierre Aubert qui a pro-
noncé le discours d'ouverture. On le voit ici aux côtés de l'ambassadeur
R. Bindschedler, chef de la délégation suisse, (photo ASL)

Lire l'article de notre envoyé spécial Hugues Faesi en page 13.

Montreux: les 35 d'Helsinki
et de Belgrade se retrouvent

Raison lucide
OPINION 

Sur les remparts de Varsovie et
sur les murs des grandes villes des
voïvodies, les slogans claquent au
vent d'automne :

« Le programme du parti com-
muniste est le programme de la
nation. »

« Pape, prie pour nous ! »
« Les communistes ont toujours

œuvré pour le bien de l'humanité.»
« Vierge Marie, le sort de la na-

tion est entre tes mains. »...
Dans les rues de Cracovie et dans

les cabarets, les critiques fusent très
librement contre le gouvernement
et la bureaucratie. S'amusant de la
ressemblance de son nom avec un
ministre le chansonnier Rosewicz
tape du bec avec un entrain que n'a
plus en France le « Canard enchaî-
né » vieillissant.

En Suisse, probablement, de tel-
les rosseries entraîneraient des plain-
tes en calomnie ou en diffamation.
Ici, on rit.

Mais dans les mass média c'est
partout l'auto-censure. Selon une es-
pèce de consensus national, dont
presque chacun s'irrite, mais que
chacun respecte. Sauf les journalis-
tes étrangers qui veulent faire figu-
re de martyrs ou qui sont las de la
Pologne et veulent se faire rapa-
trier « dignement »...

Dans les cafés de Varsovie, les
étudiants en sciences économiques
s'interrogent sur la façon dont les
énormes dettes envers l'étranger
pourront être remboursées. Car pour
avoir trop bien appliqué des thèses
économiques d'un communisme peu
orthodoxe, le gouvernement, qui
avait fait brillamment décoller l'é-
conomie, se trouve presque acculé
non à cause de la faillite de sa po-
litique, mais en raison de la crise
du capitalisme occidental.

Face à une situation si troublée,
il faudrait, sans doute, économiser.
Mais reconstruire le Palais royal,
réédifier les vieux quartiers histori -
ques, n'est-ce pas tellement plus
grand ?...

Tel un bateau ivre, la Pologne
tangue entre les vagues contradic-
toires du catholicisme et du com-
munisme, de la liberté et de la ré-
pression, du bien-être et de la pau-
vreté.

Dans l'air léger flotte comme un
parfum d'absurdité.

Le marché noir se fait sous l'œil
débonnaire des policiers.
• Les prêtres en souta/ae jouent
mieux au football avec les en-
fants que les ecclésiastiques pro-
gressistes en cuissettes.

Les magasins dits d'exportation,
où l'on pouvait obtenir chaque mar-
chandise en payant en devises for-
tes présentent maintenant des rayons
clairsemés. Mais dans les nouveaux
magasins dits de super-exportation,
tous les biens s'accumulent. Il faut
simplement payer cinq fois plus
cher !

Eu entrant dans les églises, les
fonctionnaires communistes font le
signe de la croix et les ecclésiasti-
ques vous disent avec le sourire :
« Faut pas croire, mais nous som-
mes dans le vent »...

Cette mer de contradictions tous
les Polonais en sont conscients et
ils admettent les absurdités qui
s'accumulent à la pelle. La logique
fait-elle le bonheur ? Et un des plus
beaux chants de ce pays ne dit-il
pas : « Après ce jour, après cette
nuit , demain nous ne serons plus ! »

Irritante d'abord cette attitude
pour l'Occidental épris de cartésia-
nisme. Puis séduisante comme une
sirène nourrie à la pensée de Ca-
mus : « L'absurde, c'est la raison
lucide qui constate ses limites ».

Sur les remparts de Varsovie et
sur les murs des grandes villes des
voïvodies les slogans éclatent en
fanfares contradictoires.

Au commencement était l'absur-
de... Mais sur cet absurde n'est-il
pas en train de se construire un
monde nouveau , entre les hoquets
dus à la vodka ?

Willy BRANDT

Quasi unanimité pour la nouvelle Constitution
Le Parlement espagnol n'a pas hésité

Les applaudissements du Parlement à l' annonce du résultat positif du vote
sur la nouvelle Constitution. Au premier rang, le premier ministre, M.

Adolfo Suarez. (bélino AP)

Par 228 voix contre cinq et huit
abstentions au Sénat, et par 326 voix
contre six et 13 abstentions à la
Chambre, le Parlement espagnol a
approuvé hier la nouvelle Consti-
tution du pays. Les votes négatifs
ont été émis par des conservateurs
et des élus basques.

Selon des sources parlementai-
res, il semblait certain que le roi
Juan Carlos fixera au 6 décembre
prochain la date du référendum par
lequel les Espagnols seront appelés
à ratifier leur nouvelle loi fonda-
mentale. Le premier ministre, M.
Adolfo Suarez, devrait demander
un vote de confiance pour former le
premier gouvernement constitution-
nel après le référendum.

A la veille du vote des Cortes,
des extrémistes basques avaient pris
le contrôle d'une station de radio à
Saint-Sebastien pour diffuser un
communiqué de six minutes deman-
dant de voter contre la Constitution.

? Suite en dernière pag«

Difficultés économiques en vue
Au pays d'origine de Jean Paul II

M. Edward Gierek, secrétaire du
Parti ouvrier unifié polonais, pré-
voyant de nouvelles difficultés lors
des toutes prochaines années, a pré-
conisé de rigoureuses mesures d'aus-
térité.

Dans un discours prononcé devant
des responsables du parti et du gou-
vernement, M. Gierek a rendu la ré-
cession économique occidentale res-
ponsable des difficultés d'approvi-
sionnement polonaises. Il a critiqué
également ce qu 'il a appelé la dis-
crimination des pays occidentaux
contre les importations des Etats
communistes.

Il a souligné la nécessité urgente
de remplacer le plus possible par des

produits nationaux ceux qui sont ac-
tuellement importés et s'est pronon-
cé pour l'expansion de la coopéra-
tion économique avec l'URSS et les
autres pays communistes.

La Pologne, a-t-il dit , ne peut se
permettre d'acheter de nouvelles usi-
nes, surtout si ceci réclamait l'aide
de pays occidentaux. Mais elle doit
s'efforcer de moderniser ses installa-
tions industrielles existantes, avec
son propre matériel et ses propres
capitaux. Il faut consommer le moins
possible d'énergie de carburant et de
matières premières ainsi que réduire
les coûts de production , a ajouté M.
Gierek. (reuter)

Au Vatican

Jean Paul II a accordé aux 3000
fonctionnaires du Vatican, à l'oc-
casion de son avènement, un con-
gé exceptionnel et une gratifica-
tion supérieure à celle octroyée
par son prédécesseur.

Chacun des employés en acti-
vité du Saint-Siège a touché la
même somme : 300.000 lires en-
viron 550 francs suisses).

Cette somme est supérieure aux
200.000 lires de Jean Paul 1er,
mais reste inférieure à l'antique
usage du double salaire pour la
mort d'un pape et l'avènement de
son successeur.

Le montant de 300.000 lires re-
présente, en fait, un double mois
pour un ouvrier ou un balayeur
et une prime d'au minimum un
tiers de traitement pour un car-
dinal - préfet, l'échelle des salai-
res au Vatican étant la plus ré-
duite du monde.

La tradition veut qu'un nou-
veau pape octroie une prime à
tous les salariés du Saint-Siège. A
la mort de Paul VI, le G août, cha-
que employé avait touché un mois
de salaire supplémentaire. Aucu-
ne prime n'a été versée pour la
mort de Jean Paul 1er.

(afp, ap)

Un Pape social

— par Barry SCHLACHTER —
Environ 2,24 millions d'Indiens vi-

vent dans des conditions de servage
qui diffèrent peu de l'esclavage.

En dépit de la législation nationale
et des Etats indiens, qui interdit cet
état de fait , le servage continue d'être
pratiqué dans dix des vingt-deux Etats
de la fédération, déclare un rapport du
gouvernement indien qui s'appuie sur
une étude de cinq mois effectuée par
la Fondation Gandhi de la paix et
l'Institut national du travail.

Environ 40 pour cent des personnes
qui vivent cette pénible condition de
servage, des agriculteurs pour la plu-
par t, devaient, à l'origine, moins de.
55 francs suisses à leurs maîtres, mais
du fait des taux élevés d'intérêt et
des salaires perçus par ces agriculteurs,
souvent moins de 1S francs par mois,
ils se voient endettés pour des années.

La plupart d'entre eux sont intou-
chables ou des « adivasis », qui em-
pruntent de l'argent pour acheter les
produits de première nécessité ou pour

remplir leurs obligations religieuses ou
sociales.

« Ces personnes dépossédées et dés-
héritées seront toujours la cible dans
notre société et alimenteront le re-
crutement de travailleurs en servage,
tant que leur situation de revenus
et de biens ne sera pas améliorée de
façon importante », indique le rapport.

? Suite en dernière page

tilde: deux millions d esclaves

VIOLENTE COLLISION
FRONTALE A AREUSE

Un mort, deux blessés
Lire en page 7

PRÈS DE BIENNE

Jeune automobiliste
tué

Lire en page 9

HOCKEY SUR GLACE

Victoire et défaite
neuchâteloîses

Lire en page 19



Les heures de musique du Conservatoire
A La Chaux-de-Fonds

L'attention qu'un public toujours
plus nombreux porte , d'année en an-
née, aux Heures de musique du Con-
servatoire, s'explique par l'originalité
des programmes, par la personnalité
des artistes engagés. Cette recherche
de qualité met en évidence le but
poursuivi par l'institution chauxo-lo-
cloisc qui s'adresse ici avant tout à la
jeunesse, aux étudiants. A leur inten-
tion , les concerts ont lieu en début de
soirée.

Cette nouvelle saison débutera di-
manche (à 18 h. 30) par un récita l de
Lieder, une forme musicale pratique-
ment inconnue de la .jeune génération.
Tron rares sont en effet dans nos ré-
gions ces .soirées qui enchantent les
publics germaniques, les publics latins.

Ce sera un privilège d'entendre
Claudine Perre t, cantatrice, qui se pro-
duira en compagnie de Wally Staempfli
au piano. Son sens du texte , son intui-
tion des effets, sa musicalité procèdent
d'un,  aventure artistique totalement
vécue. C'est sur un sommet olymoien
que s'ou\"rira le programme: « Fraucn-
Liebe und Leben » de Schumann. C'est
sur « Vier ernste Gesânge » op. 121 de
Brahms, soutenant divers passages des
Ecritures, qu 'il se terminera,

D'autres œuvres encore « Air d'Iole »
extrait d'Herakles de Haendel , « Dé-
tresse en paradis » op. 7 de Julien-
François Zbinden , très belle musique
tissée sur des poèmes d'Henri Naef.

Claudine Perret est native des Bre-
nets où elle passa son enfance. En 1959
elle obtient le diplôme de la Société
suisse de nédagogie. Elle se rend ensui-
te à l'Académie de musique de Vienne.
Elle y irestera six ans, le temps d'y
préparer et d'y obtenir un diplôme de
virtuosité pour le concert et le Lied et
de suivre trois ans d'école d'opéra.

Sa voix est une des plus belles que
l'on puisse entendre actuellement dans
le domaine des vraies contraltos.

Elle sera accompagnée par Wally
Staempfli, musicienne toute d'intelli-
gence et de finesse.

Autre concert en novembre, celui de
l'ensemble « Giocare » composé de
Jeanne Marthaler, flûte, Françoise Fal-
ler , hautbois, Pierre-Henri Ducommun,
violon , Pierre Sancho, violoncelle et
Mady Bégert, clavecin. Un programme

d'œuvres classiques et deux partition s
contemporaines, l'une de Jean Nyder ,
l'autre d'Emile de Ceiminck.

En décembre, un concert Haydn est
proposé par l'Orchestre du Conserva-
toire sous la direction de Robert Faller ,
(symphonie concertante , symphonie No
24 et symphonie « des adieux »).

Les fêtes de fin d' année passées, une
heure de musique sera consacrée en
janvier  à la musique espagnole. Le
violoncelliste catalan Marçal Cervera et
son compatriote pianiste Perfect o Gar-
cia-Chornet en seront les protagonistes.

Bern ard Pfister , devenu en quelques
années l'un des pianistes suisses les
plus en vue jouera f in janvier les
« Variations sur une valse de Diabelli »
de Beethoven. Une œuvre maîtresse du
rénertoire pianistique.

Ce récital sera suivi, début février,
de la venue (pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds à notre connais-
sance) d'un grand interprète: Eduardo
Vercelli , pianiste d'origine sud-améri-
caine , professeu r de virtuosité au Con-
servatoire de Neuchâtel et au Conser-
vatoire populaire de Genève. Il jouera
les Etudes symphoniques QD. 13 de
Schumann.

En mars, l'Orchestre du Conservatoi-
re propose une soirée Brahms. On en-
tendra la Sérénade op. 16 et le double
concerto. Francis Zanlonghi , violon et
Philippe Mermoud , violoncelle en se-
ront les solistes.

Puis le Conservatoire collabore avec
la SIMC (Société internationale de mu-
sique contemporaine). Fin avril , on
goûtera aux charmes de la musique
suisse. Des musiciens zurichois , piano ,
violoncelle et clarinette vous feront
découvrir des œuvres de Klaus Huber,
Heinz Holliger et A. Jettel.

Début mai , sous l'égide de la SIMC,
une soirée .sera consacrée au comoosi-
tcur lausannois Jean Perrin. Des pages
pour cor et piano , f lûte et piano , qua-
tuor avec piano. Les interprètes: Jozscf
Molnar , Pierre Wavre et l'ensemble
« Orfeo ».

A une date à déterminer, les solistes
de l'Orchestre de Bienne , interpréte-
ront une œuvre très belle de Jost
Meier , qui fut primée l'an dernier , qui
sera suivie d'autres oarlilions contem-
poraines.

Hors abonnement, en collaboration
avec diverses institutions, la Société

chorale du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, l'Orchestre du Conservatoire
sous la direction de Robert Faller, in-
terpréteront en mars deux ouvrages
peu connus du répertoire choral « Jeph-
té » de Carissimi et la « Messe so-
lennelle » de Rossini.

Nous reviendrons en temps et lieu
sur ces manifestations. Précisons d'ores
et déjà que toutes ont lieu le dimanche
en début de soirée. Soutien indispensa-
ble à la réalisation de ces concerts :
l'abonnement qu'il est possible de se
nrocurer sous différentes formes « pour
les jeunes » à un prix symbolique,
« pour les adultes » ou « Amis des heu-
res de musique ». Ils offrent différents
avantages, prélocation pour les specta-
cles lyriques du théâtre, notamment.

D. de C.

LES TABLEAUX D'UNE EXPOSITION
La 55e Biennale au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

I. Voir « L'Impartial » du 16 octobre
Rassurez-vous : je vais ni vous les

jouer au piano ni vous faire entendre
la Grande porte de Kiev de Moussorgs-
ky-Ravel. Nous allons tout simplement
passer en revue les 198 œuvres expo-
sées (remarquablement) aux cimaises
du Palais des arts de la rue des Mu-
sées, précisément. 63 artistes ont été
reçus, ils ont passé brillamment leur
« examen d'entrée ». Certains ne sont
pas là , on a dit pourquoi dans notre
compte rendu du vernissage, d'autres
les ont remplacés. Les disputes, en art
comme ailleurs, sont aussi fâcheuses
qu 'inévitables, surtout quand il s'agit
d'exposition. L'esprit d'émulation ar-
tistique est une chose, les collisions ou
collusions en sont une autre. Mais bah:
autant en emporte le parfois doux,
parfois violent vent des arts qui., comme
l'esprit , souffle où il veut.

Cela dit une fois pour toutes, en-
trons dans le vif du sujet et, à tout
seigneur tout honneur, commençons par
les lauréats des quatre prix décernés
lors du vernissage. Nous avions donné,
naturellement, les noms des lauréats,
mais non traité de leurs œuvres.

JACQUES SCHREYER
Le premier est donc le Prix-achat du

musée et de la ville, avec généreuse
participation d'amis privés des arts, qui
a été décerné à Jacques Schreyer, sans
doute pour l'ensemble de son envoi ,
mais surtout pour l'un de ses deux
« Territoires intérieurs » que l'on voit
exactement désigné au mur. Ce grand
garçon de 37 ans ne peint semble-t-il
pas, du moins sous cette forme, depuis
très longtemps. Nous avions vu de lui ,
à la Galerie Numaga, une remarquable
exposition mais tournée essentiellement
vers le graphisme, dont nous disions
à l'époque le plus grand bien. Ici , c'est
bien de peinture qu'il s'agit, et sa dé-
signation de « territoires intérieurs » se
justifi e absolument : -il s'agit de cela.
Deux huiles et trois collages d'une dou-
ce voire tendre sensibilité, d'un goût
très poétique, mais aussi d'une techni-
que aboutie, sinon le jury ne l'eût pas
choisi. La gamme des gris est ténue
et sa « toile dans la toile » baigne dans
un fond plus délicat encore. On a parlé
à son propos de systématisation : nous
ne sommes surtout pas de cet avis,
puisqu 'il a précisément intitulé ses toi-
les « Paysages intérieurs ». Nous par-
lerions plutôt de variations sur un
thème. Peut-être eût-il été indiqué de
tendre derrière une toile noire, afin
qu'elles-mêmes ne ressortent pas sur
un mur blanc Remarquez qu 'à moi,
ça ne me gêne pas du tout, et j'aime
cet envoi , qui dénote une réflexion
picturale très sérieuse enveloppant le
rêve.

CLAUDE LOEWER
Nous avons ensuite le prix du meil-

leur ensemble (pour la première fois
les Fabriques de tabac réunies dotent
l'exposition) attribué à Claude Loewer.
Ce peintre , qui a une œuvre considé-
rable derrière lui et une autre devant ,
fut durant nombre d'années membre
du jury, s'écartant ainsi ipso facto de
tout prix. Il n'est pas de celui-ci, ab-

Yvan MoscateUi.

sorbe par d'autres occupations, notam-
ment la vice-présidence de la Com-
mission fédérale des beaux-arts, que le
chef du Département de l'intérieur
préside : pas besoin dès lors de faire
un dessin sur le travail du vice-prési-
dent ! Ce n'est évidemment pas à cause
de cela que l'on a récompensé son
envoi , qui parle de lui-même. L'évolu-
tion de Loewer, depuis plus de quaran-
te ans qu 'il peint est des plus signifi-
catives, on le verra lorsqu'on lui con-
sacrera une rétrospective complète
(peut-être eût-on pu le faire à l'occa-
sion de ses soixante ans). Il est passé
par des phases nombreuses, a vécu le
retour au figuratif , même en tapisse-
rie. Son œuvre cartonnière est consi-
dérable, et d'ailleurs considérée en
France comme en Suisse, et peut-être
ailleurs. En tout cas, il est un véritable
ambassadeur de la lisse helvétique. Au-
jourd'hui, il rejoint l'abstraction lyri-
que : de la couleur et quelques lignes
très fortes mais minces qui lui don-
nent toute sa signification. « Thulé »
a quelque chose de paradisiaque qui
va bien sûr droit au cœur par le tru-
chement des yeux, dans le bleu de
rêve (lui aussi). « Lazzzli », toujours en
bleu, est une pierre précieuse. « Leu-
cade » et « Deux bleus », lignes-objets
en migration dans l'espace. Ne parlons
pas de la composition, dans laquelle
Loewer est évidemment un maître, dé-
licieuse simplification : bref , à l'essen-
tiel. (Nous avions omis d'indiquer le
montant du prix , alors que nous l'a-
vions fait pour les autres ; on nous
l'a fait remarquer : il est de 3000 fr.,
voilà qui est réparé.)

YVAN MOSCATELLI
Le prix Portescap de la jeune peintu-

re est attribué à Yvan Moscatelli. Pein-
ture à notre avis très tourmentée,
une sorte d'électricité dans l'air. Il
l'appelle la «Nuit du retour» ; je l'au-
rais intitulée au contraire « La Nuit du
non-retour » : des insectes étranges, un
regard lunaire, de la machinerie, tout
cela fort dynamique d'ailleurs, et bien
peint. Un peu effrayant et contradic-
toire, car la couleur dément cet enche-
vêtrement de signes puissamment fan-
tomatiques. Parlons directement de son
bel envoi de gravures, dans la salle du
bas (cinq) qui sont autant de variations
sur le thème du paysage ; technique
de l'eau-forte-aquatinte achevée (quel-
qu'un nous soufflait dans le creux de
l'oreille : « C'est à cette partie de l'œu-
vre de Moscatelli que j' aurais attribué
le prix », mais il a mieux valu pour
lui qu 'il ait gagné de haute lutte celui
de peinture, qui démontre d'ailleurs
l'éclectisme compétent du jury). Le mot
« technique » reviendra souvent dans
ces articles, car notre peinture, sculp-
ture a fait d'incontestables progrès,
comparables à ceux qui se sont accom-
plis en musique et en littérature et
dans l'édition. Citons en particulier
« Derrière le mur », « Nuit métallique »:
beaux contrastes, et finalement com-
munion entre noirs, gris et blancs,
sphères et droites se conjugant pour
finir dans une composition harmonieu-
se. Donc, en gravure, il est différent
qu'en peinture, ce qui est bien ; il
adapte son langage à son matériau.

BERNARD CATTIN
Le prix de la gravure, c'est le gra-

veur chaux-de-fonnier, mais « émigré »
aux Bois, Bernard Cattin qui l'a dé-
croché cette année. Ce qu'il y a d'inté-
ressant dans ses burins et pointes sè-
ches c'est que, plus que chez aucun
autre de nos graveurs, elles sont des
peintures. Les noirs , les gris, les blancs
sont couleurs. Pensez couleur, vous
avez un tableau. « Permutation I » : des
noirs somptueux se détachant sur le
fond , rappelés par la ligne de base.
Cette autre (27 au catalogue), qui a
fait précisément lui offrir le prix de
gravure, est aussi tout cela et plus
encore : elle bouge. L'art de la gravure
ne permet pas de vivre, c'est vrai ; la

peinture, la sculpture non plus d'ail-
leurs. Mais je comprends que l'on ait
choisi celle-là parmi les cinq, et que
Bernard Cattin continue à buriner, c'est
le cas de le dire : c'est l'amour non
seulement de l'art , mais l'amour tout
court qui mène cela.

APRÈS QUOI ...
Commençons par un de nos amours :

les textiles en techniques interféren-
tielles de Jeanne-Odette Claudévard.
On sait l'œuvre d'une délicatesse et
d'une force si étonnantes accomplie par
Claudévard et sa femme, qui exécutent
eux-mêmes leurs tapisseries : allez les
voir au Collège des Endroits, à la
Nouvelle Ecole secondaire du Locle (à
moins que ce soit à l'Ecole technique
supérieure) : elles ont un éclat, une vé-
rité, une vigueur, une sensibilité con-
vaincants et surtout séduisants. Ce qui
nous épate, c'est qu'ils les exécutent
eux-mêmes dans leur maison du Cer-
neux-Péquignot. Bon. Mais nous dé-
couvrons une paroi emplie de lumière
et d'ombre, de laines (sauf erreur) ten-
dues et entrelacées. Toutes trois sont
différentes, d'ailleurs, donnent une au-
tre vision de son inspiration («Dialo-
gue», «Rencontre»). Mais «Nocturne» !
Tout en bleu de nuit, c'est vrai, on di-
rait qu'il ne lui manque de la lune,
mais elle y est merveilleusement si-
gnifiée; la magie du nocturne, au sens
musical du terme, vision et technique
(de nouveau) parfaitement originales,
elle contient le sentiment autant que la
forme: rien à piper.

Jean-Edouard Augsburger, dont on
sait les talents de graveur-sculpteur
(pourquoi donc a-t-il abandonné la
sculpture ?), a poussé son matériau,
déjà d'une perfection surprenante dans
les noirs et blanc en relief (vous en
regarderez dans les collections du mu-
sée, mais allez voir au Centre secon-
daire Numa-Droz) jusqu'à la couleur.
« Androgyne », « Paysage », « Vertige »
(si l'on regarde bien , les titres corres-
pondent à son idée) sont autant de
formes d'une assurance et d'une com-
position réellement éblouissante. Un
travail d'art de grande allure s'accom-
plit dans cette maison des Hauts de
l'Est, puisque Jean-Edouard y travaille
avec Jean Bouille qui fait, lui, quelque
chose de tout différent. Une œuvre
solide, forgée (c'est vrai) dans la con-
tinuité tranquille de l'artiste qui sait
qu'il aura toujours quelque chose à
dire. J. M. N.

Bernard Cattin.

Note de la rédaction : le jeu des
nuances très subtiles qui font presque
toute la valeur des œuvres de Jacques
Schreyer et de Claude Loewer ne per-
met malheureusement pas une re-
production « valable et probante » en
noir et blanc. Que ces artistes ne nous
en veuillent donc pas si nous ne pou-
vons ici, sur papier journal , et uni-
quement pour des raisons techniques
illustrer leur contribution à cette expo-
sition.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Gounod (1818-1893)

REQUIEM
Solistes: C. Savena , E. Durand et

F. Laurent, sopranos; N. Ruthem-
bourg, alto; M. Martin , ténor; M.
Marret, basse. Chœurs et Ensemble
instrumental de la Madeleine, dir.
J. Havard de la Montagne.

Arion ARN 38443. Premier enre-
gistrement mondial.

Qualité sonore: satisfaisante
(bruit de fond intermittent).

Les directeurs .artistiques au-
raient-ils décidé d'ignorer les œu-
vres religieuses de Charles Gounod?
On pourrait le penser en constatant
que seule la Messe Sainte-Cécile
semble avoir trouvé grâce à leurs
yeux. En attendant que l'avenir
nous apprenne s'ils ont tort ou
raison , signalons la parution toute
récente, dans la version originale,

CHARLES GOUNOD
¦Rï'iviKffi' ftv; . , ',..Î!,i'!t.!;uJ <!i c-'chtïlii

htenrs et l'&idemtoe Instrumenta! de la Madele!
' . tffcw-tioiu.iiwMM lUVtBH * )a MOVf.-UiNK

du second Requiem pour soli,
chœurs et orchestre. « Messieurs,
écrivait en 1893 le compositeur à
la Société des concerts du Conser-
vatoire , je viens de mettre la der-
nière main à une messe de Requiem ,
ma dernière œuvre sans doute » .
Quelques mois olus tard , il était
frappé d'une congestion cérébrale
alors qu 'il travaillait à la réduction
d'orchestre.

Il serait excessif de prétendre que
cette exhumation ajoute un chef-
d'œuvre absolu à la musique sacrée.
On pourra en revanche estimer que
ces pages parfois inégales méritent
d'être connues pour leur sincérité
et leur absence d'emphase. Elles ré-
sonnent ici en l'église de la Madelei-
ne qui abrita à l'époque la deuxiè-
me audition de l'œuvre. Les solistes,
très peu sollicités, n'appellent pas
de remarques particulières. Quant
aux chœurs et à l'Ensemble ins-
trumental des lieux , ils nous of-
frent une exécution d'un niveau
très estimable.

Dargomyjski
(1813-1869)

LE CONVIVE DE PIERRE, opéra
en trois actes.

Principaux solistes: W. Atlantov,
ténor; T. Milaschkina, soprano; A.
Vedernikov, basse. Chœur et Or-
chestre du Bolchoï de Moscou, dir.
Mark Ermler.

Eurodisc 25808 XFR. Coffret de
deux disques.

Qualité sonore: assez bonne.

Sans être des inconnus, Dargo-
myjski et son Convive de Pierre
occuoent une place des plus mo-
destes dans le répertoire lyrique.
Il n'est même pas certain que l'ama-
teur d'opéra russe connaissant les
nombreux chefs-d'œuvre compris
entre « La Vie pour le tsar » de
Glinka et « Katerina Ismaïlova » de
Chostakovitch ait eu l'occasion d'en-
tendre une seule fois cette œuvre
de valeur. Pourtant le compositeur
appartient à ces novateurs dont se
sont parfois inspirés les plus grands.
Le musicologue Michel R. Hofmann
fait en effet remarquer que le Con-
vive de Pierre « est d'origine essen-
tiellement vocale et même décla-
matoire » et que « toutes des intona-
tions, les inflexions, les arrêts, la
respiration et même la ponctuation
du texte sont respectés ». A ce ti-
tre déjà , on devrait donc lui prêter
attention. Mais il y a plus: l'inven-
tion est heureuse, l'œuvre bien
construite et agréablement propor-
tionnée, le livret d'un intérêt indis-
cutable. Il s'agit en effet d'une fort
belle tragédie de Pouchkine utilisée
telle quelle (encore un procédé qui
ne manquait pas d'audace en 1867)
qui traite, comme tant d'autres œu-
vres littéraires, de la légende de
Don Juan. On notera que l'incorri-
gible séducteur connaît ici une fin
tragique puisque la statue du Com-
mandeur le saisira par la main et
s'abîmera avec lui.

Instrumenté par Rimsky-Korsa-
kov (le compositeur mourut avant
d'avoir pu entreprendre ce travail),
le Convive de Pierre nous est pré-
senté dans sa version intégrale par
l'étonnante troupe du Bolchoï. Le
célèbre Théâtre dont il est rappelé
sur la pochette qu 'il fête actuelle-
ment son deux centième anniver-
saire va-t-il continuer sur sa lan-
cée ? Si oui , espérons qu 'il pensera
à un autre anniversaire que le sien :
celui d'un maître russe, décédé il y
a juste vingt-cinq ans. Un nommé
Prokofiev... J.-C. B.

a éphéméride «
Mercredi 1er novembre 1978, 305e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Harold, Mathurin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — La police d'Amsterdam
annonce la libération par ses ravis-
seurs du millionnaire néerlandais
Maurits Caraosa.
1971. — L'incendie de la boite de
nuit le « Cinq-sept » à Saint Laurent
du Pont (Isère) fait 142 victimes,
pour la plupart des jeunes.
1963. — Coup d'Etat militaire au
Sud-Vietnam, le président Ngo Dinh
Diem est assassiné.
1952. — Des Etats-Unis font explo-
ser leur première bombe à hydrogè-
ne à Eniwetok dans les îles Mar-
shall.
1936. — Mussolini annonce la créa-
tion de l'axe Rome-Berlin.
1755. — Un tremblement de terre
fait 60.000 victimes à Lisbonne.

ILS SONT NÉS
UN 1er NOVEMBRE:
Benvenuto Cellini, artiste italien
(1500-1571); Nicolas Boil-eau, écri-
vain et poète français (1636-1711);
Victoria de Los Angeles, cantatrice
espagnole (1924).

Mots croisés
Faute de place aujourd'hui, nous

renvoyons exceptionnell_mont nos mots
croisés à la « Page 2 » de demain jeudi.



Chantez Valaisans, de là-bas, de la Tschaux...
Pour les 25 ans de la Société valaisanne de La Chaux-de-Fonds

(photo Schneider)

« La camaraderie, la fraternité et
l'attachement aux traditions culturel-
les et folkloriques de notre beau Va-
lais étaient la devise de nos membres
fondateurs. Ils étaient 29 le 30 janvier
1953 lors de la fondation de la Société
valaisanne de La Chaux-de-Fonds qui
f ê t e  aujourd'hui son quart de siècle
d'existence. Et comme vous pouvez le
constater, les Valaisans de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, sans être des
nostalgiques du passé, restent profon-
dément attachés à leur terre natale
qui rappelle dans leur cœur tant de
merveilleux souvenirs. Ils sont f iers
de perpétuer les us et coutumes qu'ils
ont vécus dans leur jeunesse, là-bas
chez eux, en Valais. Ce Valais avec
ses êtres et ses choses sans lesquels
nous ne serions rien que des gens sans
racines. »

Outre cette brève allocution du pré-
sident, M. Aldo Berclaz, divers invités
se sont exprimés à l'occasion de cet
anniversaire célébré samedi soir et qui
réunissait une bonne centaine de per-
sonnes. Ainsi M. Roger Courvoisier,
président des Sociétés locales, parlant
des cantons du Valais et de Neuchâtel
a fait allusion aux difficultés écono-
miques rencontrées par celui-là dans
l'agriculture et par celui-ci dans l'hor-
logerie. Et si, hier, les agriculteurs ont
émigré chez les « penduliers », il n'est
pas impossible que demain les « pendu-
liers » s'en aillent chez les agricul-
teurs.

Ont également pris la parole, MM.
Hermann Pont, président de la Société
valaisanne de Lausanne, Richard Sig-
gen, président de la Société valaisanne
de Bienne et Georges Stalder, de la
Société valaisanne du vallon de Saint-
Imier. Ils ont adressé leurs vives féli-
citations à leur société amie et ont
souhaité qu'à l'avenir des liens plus
étroits se nouent entre ces sociétés

voisines, géographiquement ou de
cœur.

Mais si, la partie officielle a permis
de retracer successivement la naissan-
ce, les buts et les activités de la socié-
té, la partie récréative a joué une place
prépondérante dans cette soirée. Ainsi
le guitariste Léo Devantery, surnommé
le chantre de la vigne, du vin et de la
terre valaisanne, a chanté et a su faire
chanter tous ses « compatriotes » dans
une ambiance quasi enivrante.

Cl. G.

Trio Basler - Novsak - Ozim
Société de musique

Genre pérille ux entre tous, le
DUO à cordes réclame beaucoup de
science et d' adresse à qui ose s'y me-
surer. La règ le du jeu — pour le
compositeur — consiste d suggérer
la présence d'un ensemble plus é to f -
f é  en chargeant l'écriture ou en di-
versifiant les timbres.

Nombreuses apparaissent les so-
lutions envisagées : tout au long du
Duo op. 7 pour violon et violoncelle,
splendide synthèse de folklore hon-
grois et de modes impressionnistes,
Kodaly impose au violoncelle une
tâche écrasante. Suzanne Basler s'y
donne à plein archet. Le parfait do-
sage des sonorités, le climat inti-
me ou généreux, tout prouve que les
artistes n'ont pas voulu tirer Koda-
ly à eux, mais bien s'immerger sans
réserve dans le charme de cette mu-
sique pour le restituer chaleureuse-
ment.

Plus modeste — de dimension —
la Sonate pour violon et violoncelle
de Ravel associe à des rythmes ca-
pricieux, une écriture aussi riche
que fouillée. Grâce à de nombreu-
ses entrées et chevauchements dans
l' aigu du violoncelle, où le composi-
teur semble rechercher un terrain
d' entente, se structure un dialogue
possible, un dialogue où court un
sang v i f .  La réussite d'une telle en-
treprise f u t  éclatante grâce aux in-
terprétations de Primoz Novsak et
Igor Ozim, violons, et de Suzanne
Basler, violoncelle ; nous avons ad-
miré la pureté , la force  d' expression
de ces trois instrumentistes.

Ce serait pure flagornerie de no-
tre part que de louer le choix du
Duetto No 1 op. 39 pour deux vio-
lons de Louis Spohr, où le composi-

teur démarque joliment ses prédé-
cesseurs en tous genres. Si Bocche-
rini, Duo en sol majeur, pour la
même formation, n'évite pas toujours
les formules vides et les répétitions,
du moins a-t-il réussi une synthèse
de lyrisme et d'humour.

Nous avons apprécié l'étonnante
disponibilité de Igor Ozim et Primoz
Novsak qui engagent leur sensibilité
dans des musiques aussi diverses.

C'est avec un suprême raff inement
de goût qu'ils présentèrent les deux
œuvres dont nous venons de parler,
les autres aussi bien sûr.

Concert d'un charme original, d'un
haut niveau d' exécution, troisième
de l' abonnement de la Société de
musique, il n'a atteint que trop peu
d' oreilles hier soir à la Salle de
musique.

D. de C.

Le Club du Berger allemand
fête son 20e anniversaire

Le Club local du Berger allemand
était en fête, le 21 octobre dernier,
puisqu'il fêtait son vingtième anniver-
saire. Pour cette occasion , un cham-
pionnat de piste suivi d'un souper
avait été organisé. Dès 14 heures, les
pistes tracées par M. S. Eichenberger
et quelques membres, jugées oar M.
R. Gigon, mirent les conducteurs de-
vant maintes difficultés. Même pour les
classes A jugées par M. A. Zehr, ce ne
fut pas du gâteau. Malgré tout cela ,
rien n'entacha la sportivité et la bonne
humeur.

A 19 heures, après une rétrospective
du club par le président d'honneur M.
A. Zehr, et les souhaits de bienvenue
du nrésident M. E. Hadorn , un excel-
lent souper fut servi au Cerisier. Tous
les membres reçurent le prix-souve-
nir du vingtième anniversaire. L'heure
de la fermeture arrivée, chacun rega-
gna son foyer avec satisfaction. En
route pour le 25e anniversaire !

Résultat du championnat de piste :
CLASSE A : 1. 297 points, Henri

Schwander ; 2. 290 points, Patrick
Kaufmann ; 3. 273 points, Giancarlo
Bertini.

CLASSE CHIEN DE DEFENSE I :
1. 291 noints, Daniel Ferrot-Audet ; 2.
287 points, Edouard Hadorn ; 3. 256
point s, Pierre Guélat ; 4. 250 points,
André Landry ; 5. 238 points, Ervin
Wegmuller ; 6. 210 points, Michel Pauli .

CLASSE CHIEN DE DEFENSE II :
1. 263 points, Sylvette Pauli.

CLASSE CHIEN DE DEFENSE III :
1. 296 points, René Baehler ; 2. 291
points, Jeanine Steiner ; 3. 269 ooirits,
Fernand Indermaur ; 4. 257 points, Ro-
land Wanner. 
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Quelque 200 licenciements confirmés
SGT: nouvelles décisions

Les dernières décisions du Con-
seil d'administration de SGT rela-
tives à la restructuration de l'en-
treprise viennent d'être communi-
quées.
• Le plan de restructuration des

activités économiques de SGT pré-
senté le 2 octobre et le plan de
réorganisation de la direction de
la société présenté le 27 octobre
sont définitivement adoptés et leur
concrétisation doit être effective
d'ici la fin de l'année.
• M. Serge Balmer est désigné

comme directeur général de l'en-
semble du groupe SGT et entrera
en fonction le 1er janvier 1979, sur
la base d'un cahier des charges éta-
bli conjointement par le Conseil et
l'intéressé.
• MM. C. A. Blum, A. Bezzo-

la et M. Lohner ayant mis à dis-
position du Conseil leurs divers
mandats au sein du groupe, leur
démission est acceptée .pour ce qui
concerne leurs fonctions de direc-
tion, qui prendront fin le 30 no-
vembre 1978. M. Bezzola fera par-
tie de la nouvelle équipe de direc-
tion. Aucun changement n'inter-
viendra au Conseil avant la pro-
chaine assemblée des actionnaires
qui devra avoir lieu au plus tard
au début de 1979.
• M. Balmer continuera son

mandat de conseiller de SGT jus-
qu'au 31 décembre 1978, avec pour
mission la mise en place des plans
mentionnés plus haut. Le Conseil
déterminera les pouvoirs nécessai-
res pour que cette mise en place
ait lieu dans les règles.

0 Le nouvel organigramme de la
direction de SGT qui définit les
fonctions et leurs titulaires, les res-
ponsabilités, les liaisons hiérarchi-
ques et les pouvoirs est adopté. Dès
que les divers ajustements auront
été entrepris, cet organigramme de-
vra entrer en vigueur et être com-
muniqué dans les plus brefs dé-
lais.

EN D'AUTRES TERMES...
Ce communiqué indique que SGT

est en train de pousser la vapeur
lors même que les démarches en-
treprises sur le plan financier n'ont
pas encore été l'objet de réponses
définitives, notamment de la part
des principaux créanciers. On peut
pourtant considérer sans grand ris-
que d'erreur que si l'appui des ban-
ques est assuré, celui 'des fournis-
seurs importante devrait suivre. A
moins que ces derniers se refusent
à tout sacrifice .pour la sauvegarde
de l'entreprise et des emplois res-
tants... Ce qui est improbable.

Le plan de restructuration com-
prendra sans doute la formulation
d'objectifs généraux propres à fa-
ciliter la renaissance d'une entre-
prise saine. Le fait que le conseil-
ler de SGT ait accepté le poste
de directeur général prouve en tous
cas qu'il croit en son 'travail et à
la réussite de son plan. M. Balmer
n'est pas homme .à s'engager à la
légère.

Il sera intéressant de connaître
par ailleurs la redistribution des rô-
les au niveau des administrateurs
et de la direct ion. La nouvelle de
certaines démissions au sein de cet-
te dernière et la personnalité mê-
me du directeur général annoncent
avec de grandes chances de cer-
titude la mise en place d'hommes
nouveaux. Ceux-ci constitueront à
n'en pas douter l'équipe homogè-
ne de tête qui, il faut bien le dire,
paraissait faire défaut lors même
que la situation de SGT se dé-
gradait lentement.

QUELQUE DEUX CENTS
LICENCIEMENTS CONFIRMÉS

Par ailleurs, quelque deux cents
lettres de licenciement ont été pos-
tées hier et aujourd'hui. Dans la
mesure du possible nous a affir-
mé la direction, ces lettres ont été
précédées d'une entrevue avec les
intéressés.

Sport canin
Une championne

Lors du dernier championnat can-
tonal du berger allemand, le Club
du BA de La Chaux-de-Fonds s'est
distingué puisque Sylvette Pauli a
décroché le titre de championne
cantonale en classe sanitaire III,
où Raymond Gigon s'est par ail-
leurs classé 2e. On relève aussi,
parmi d'autres bons résultats, le
3e rang en classe défense II de
Francis Mottier et le 4e rang de
Patrick Kaufmann en classe A.

Collision
Hier à 8 h. 25, M. E. P. de Cer-

nier circulait avec un bus VW rue
de la Fusion en direction nord. A
la hauteur de la rue de la Serre,
il est entré en collision avec d'auto
de M. J. S. de la ville qui cir-
culait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

MARDI 31 OCTOBRE
Naissances

Aguilar Mélanie, fille de Pedro et de
Sonia Nelly née Fallet. — Schneider
Jean-Manuel, fils de Jean Bernard et
de Lourdes née Gonzalez. — Messerli
Damien, fils de Paul et de Claudine
Betty née Yerly.

étui civil

• ~—
Ancien Stand : Aujourd'hui, dès 20

heures, match au ttoto organisé par et
au profit de la Croix-Rouge, section
de La Chaux-de-Fonds.

Au Conservatoire : La saison des
« Heures de musique » débutera par
un récital donné par Claudine Perret,
mezzo-soprano et Wally Staempfli, pia-
niste. Ces deux excellentes artistes de
chez nous qui accomplissent une car-
rière intéressante et variée, présente-
ront un programme dont on peut signa-
ler les Frauen- Liebe und Leben de
Schumann, les Vier ernste Gesànge de
Brahms et un cycle de mélodies de
J. Fr. Zbinden « Détresse en Paradis »
(1946). Dimanche 5 novembre, 18 h. .30.

Demain jeudi , le Club des loi-
sirs offre à ses membres (et aux
retraités qui voudraient le deve-
nir !) une matinée littéraire et musi-
cale. Mme E. Quartier-la-Tente,
écrivain, auteur d'un roman auto-
biographique, « Méandres », et d'un
recueil de nouvelles, « Les Enchan-
tés », parlera de son œuvre. Sous
la direction de Mlle C. Pantillon,
la jeunesse du Collège musical ani-
mera cette séance exceptionnelle.

Matinée littéraire et
musicale pour

le Club des loisirs

Pour des élèves
de l'Ecole primaire

« Je crois que les gens sont heu-
reux là-bas » remarquait un garçon
dans la discussion qui a accompagné
la présentation du film de Jean-Fer-
nand Daniel « Vivre au Sahara » et
présenté la semaine dernière pour
quelques classes primaires de la vil-
le.

C'est certainement l'Une des impres-
sions laissées par ce documentaire
tourné par un enseignant français en
poste à Ghardaïa, oasis algérienne du
Sahara.

Quatre ans pour enregistrer les sons
et musiques — des musiques de la
vie — deux ans pour récolter les ima-
ges, un travail de longue haleine qui
se veut une alternative aux documen-
ta'ires à commentaire abusif. Jean-Fer-
nand Daniel a choisi deux enfants qui
sont le fil conducteur a la découverte
de cette population et de ses coutu-
mes, de son travail et de ses fêtes.
Les images sont belles quoique par-
fois un peu étonnantes dans leur mon-
tage et leur sens descriptif. L'auteur
semble cependant avoir rencontré l'in-
térêt des enfants et pourtant, son ex-
périence d'enseignant aurait pu l'ame-
ner à être plus bref , la patience n'étant
pas l'une des vertus de cet âge. Son
film s'adresse certes également aux
adultes et a déjà été présenté dans
le Jura. Il est également conçu com-
me un point de départ pour des ap-
plications ultérieures dans les classes,
une motivation pour la recherche et
la découverte.

A entendre les questions et les re-
marques des enfants, le but semble
atteint. Souhaitons qu'il y ait effecti-
vement un prolongement dans le pro-
gramme scolaire, (ib)

Un f ilm sur le Sahara
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[BONNET]
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/222225

Vente directe
aux particuliers

P 17435

Théâtre : 20 h. 30, L'Histoire du soldat.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

cantonale, 10-12 h., 14-17 h.
Centre de Rencontre: expos, pein-

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

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

Peu.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Galerie Manoir : expos. Jean Bouille,

15-22 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes A A: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelés

Fleuristes de service cet après-midi :
tous les magasins OUVERTS

qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

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

Cinémas
Corso : 15 h., 20 h. 30, Je suis timide

mais je me soigne.
Eden : 20 h. 30, Le convoi ; 18 h. 30, Le

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

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

ij-tetw t̂ito

Lundi et mardi passés, informa-
tion était donnée aux délégués du
peirsonnel de Marly et de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'aux secrétaires
syndicaux des deux endroits, du
prochain licenciement de 26 per-
sonnes travaillant à domicile dans
la région de Fribourg et d'une di-
zaine à La Chaux-de-Fonds.

Depuis lors les lettres de licen-
ciement ont été adressées avec
échéance dans les délais légaux et

dans plusieurs cas au-delà. La di-
rection du personnel a motivé des
suppressions d'emploi par d'inévi-
tables ajustements aux nécessités
techniques de fabrication, en adap-
tation aux programmes de produc-
tion actuels.

Portescap comptait sur ses rô-
les 200 personnes employées à do-
micile ; il en restera donc 164 après
les renvois dont nous faisons état.

R. Ca.

PORTESCAP: 36 TRAVAILLEURS
À DOMICILE LICENCIÉS
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Maître d'état ayant collaboré à cette heureuse réalisation :

ROMANDIE-CONFORT (SEGALO) CLAUDE JEANNERET ROGER BERGER
Chaîne romande de l'ameublement Suce, de Becker & Co Elecricité générale
m-~ nn«.«m T „,r, ,m™ Plâtrerie - peinture Vente - installations1032 ROMANEL-LAUSANNE 2400 LE Tf£T -, 2400 LE LOCLE
Tél. (021) 35 14 51 Envers 39 - Tél. (039) 31 37 61 D.-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66
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ffn VOS PNEUS À NEIGE
PNEUS JEANNERET - Le Prévoux

Téléphone (039) 31 13 69
MICHELIN XM + S8 - KLEBER KAPNOR + V12

UNIROYAL M+S PLUS
ainsi que PNEUS A NEIGE REGOMMÉS

BATTERIES - JANTES - ANTIGEL

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi, 15 novembre 1978, à 14 h. 30, à l'Hôtel
judiciaire du Locle, salle du Tribunal 1er étage, l'Of-
fice des poursuites du Locle vendra par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang, l'immeuble désigné ci-des-
sous, appartenant à Luc-André Ducommun, précé-
demment, Epervier 8, à Cernier, actuellement sans
domicile connu, savoir:

Cadastre de La Chaux-du-Milieu
Parcelle 636, plan folio 39, Le Cachot, bâtiment ,
place-jardin de 823 m2.
Il s'agit d'une maison d'habitation sans confort et -en
réfection située au Cachot, comprenant 5 pièces, cui-
sine, salle de bain avec WC et quelques locaux.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 41 000 —
Assurance incendie, 1975,

volume 730 m3 Fr. 62 000 —
Estimation officielle Fr. 45 000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble,
on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office sousssigné, ainsi qu 'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné où ils peuvent être con-
sultés dès le 1er novembre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 10 novembre 1978,
de 14 h. à 15 h.
Le Locle, le 26 octobre 1978.

OFFICE DES POURSUITES, LE LOCLE

fA^^ Â Ê̂L. LA CHASSE

àPP̂ BAT SON
¦Ëâ jy PLEIN...
...évidemment aux Chasseurs

et toutes autres spécialités.

Famille Chatagny - Le Locle

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

«NOUVELLE CUISINE»
POUSSIN AUX ÉCREVISSES

LOUP DE MER A LA VAPEUR
D'ALGUES

PIGEON DE BRESSE AUX
GOUSSES D'AIL EN CHEMISE

Du vivier d'eau de mer :
HUITRES BELON - HOMARDS

LANGOUSTES VIVANTS
Du vivier d':eau douce :

ECREVISSES - TRUITES
VIVANTES

Toujours nos spécialités de

CHASSE

A vendre, cause double emploi,

OPEL REK0RD
1900
état impeccable, 47 000 km, 1975,
automatique, suspensions gonfla-
bles, radio, etc. Prix à discuter.

Tél. (039) 31 1129.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

=___==_-=_=_=_=_==___^_=_=_=_==_=__=:

ROBE
simple # sans plis

6.-
if- Nettoyé « à fond »
-fr Apprêté « à neuf »
¦if- Repassé « à la vapeur »

PROFITEZ
DES DERNIERS JOURS

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
+ dépôts

SAMOURAï DOJO
JUDO CLUB
LE LOCLE

Cours pour débutants
Adultes et enfants dès 5 ans.

Début du cours : jeudi 2 novembre 1978 à 18 h. 45.

Lieu : Samouraï Dojo Judo Club, Le Locle, rue M.-A.-
Calame 13.

Inscriptions : sur place. ;

Renseignements : Gilbert MICHE , Gôrardmer 10, tél.
(039) 31 61 06, et Pierre JEANNERET, Marais 5, tél.
(039) 31 59 57.

CHAUFFEUR
poids lourds
cherche emploi à temps partiel .

Tél. (039) 3611 61.

A VENDRE
cause départ, Fiat
128, Panorama, 1978.
Tél. (039) 31 72 31
de 19 h. à 22 h.



Une scène tirée de Providence, d'Alain Resnais.

Lorsque se réunissaient, U y a dix
ans, quelques jeunes et moins jeunes
autochtones, passionnés du 7e art, pour
fonder le Ciné-Club Le Locle et en fai-
re adopter les statuts, ils supputaient
bien que l'accueil réservé par la po-
pulation locloise à un programme de
films de qualité, non commerciaux, per-
mettrait d'améliorer la vie culturelle
de leur ville. Leur attente ne fut pas
déçue, puis le CCLL — malgré quel-
ques avatars dus en grande partie au
coût élevé que représente l'organisa-
tion de séances cinématographiques —
peut commencer aujourd'hui sa dixième

saison d'activités, contribuant ainsi,
comme par le passé, à procurer au pu-
blic, à des prix fortement démocrati-
ques, des soirées intéressantes alliant
culture et loisir.

Installé d'abord à la Salle des Mu-
sées, le CCLL connut d'emblée un vif
succès — même si, pour la petite his-
toire, il fallut que les organisateurs
déplacent en car, jusqu'aux Brenets,
les spectateurs de la première séance
car les appareils de projection de l'an-
cien Luna étaient tombés en panne
l'après-midi même, au cours des es-
sais.

Malgré les installations un peu vé-
tustés de la Salle des Musées, le CCLL
y tint fort longtemps ses séances,
favorisé par le coût relativement bas
de location de la salle, et connut pen-
dant quelques saisons une audience
telle qu'il fallut rajouter des sièges à
chaque début de projection. Cependant,
la proximité des c:iné-clubs chaux-de-
fonniers, la désaffection provoquée par
le départ des étudiants, l'influence ma-
nifeste des trop confortables program-
mes télévisés, l'intellectualisme parfois
trop poussé de certains films de re-
cherche,... obligent les animateurs à re-
trouver chaque année un nouveau pu-
blic, les fidèCes se faisant rares.

Grâce aux prestations offertes (pré-
sentation succincte des films avant
chaque séance, élaboration de fiches
cinématographiques que reçoit chaque'
membre), grâce au choix des films qui
s'opère de manière démocratique (les
spectateurs ont la possibilité de choi-
sir eux-mêmes le programme qui leur
convient au sein d'une liste préala-
blement élaborée par le comité), grâce
à la publicité de mieux en mieux
organisée (quoique limitée par les lois
mises en place par les distributeurs
de films), grâce également à la sub-

vention communale maintenant votée
au budget ordinaire, le CCLL survit , se
développe, arrive même à offrir à ses
membres une ou plusieurs séances sup-
plémentaires ou des avant-films, lors-
que l'occasion se présente et que les
finances sont stables.

Depuis deux ans , le CCLL projet-
te maintenant ses films au cinéma
Casino ; la collaboration avec cette sal-
le publique s'avère efficace : le maté-
riel est meilleur, les sièges plus con-
fortables, la salle plus vaste et, sur-
tout, les Loclois s'y rendent plus vo-
lontiers en fonction de sa situation
géographique plus centrée. De plus,
chaque membre du Ciné-Club bénéfi-
cie, en soirée, d'une réduction sur le
coût des séances normales du Casino.

Le nouveau programme, mis au point
par les nouveaux membres du comité,
présente cette année une qualité d'é-
clectisme qui favorisera la venue d'un
nombreux public. D'un drame policier
(Wanda, de B. Loden) à une fresque
de la France actuelle (Soutenir d'en
France, d'A. Téchiné), le programme
passe par l'humour (To be or not to
be, d'E. Lubitsch — Amour et anar-
chie de L. Wertmueller), le fantastique
(Picnic à Hanging 's rock de P. Weir) , la
violence (Soldat bleu de R. Nelson),
les atmosphères particulières (Next
stop à Greenwich village de P. Mazurs-
ky — Ames perdues de D. Risi), l'en-
gagement politique (Les ye ux bandés,
de C. Saura) ou la beauté plastique
(Providence, d'A. Resnais).

Il nous reste, après sa première dé-
cennie, à souhaiter longue vie encore
au CCLL et à remercier les princi-
paux organisateurs, Claude et Jeani-
ne Gfeller, qui, par leur compétence
et leur dévouement à la cause du
septième art, font vivre à notre ville
de fort agréables soirées d'hiver, (fd)

Ciné-Club: la dixième saison

Brillante réussite du dixième Gala de l'accordéon
Samedi à la Salle Dixi

Renouant d'année en année avec le
succès, les accordéonistes loclois, déci-
dément, ont trouvé la recette de la
réussite. Une salle comble, enthousias-
te, a fait une véritable ovation à Mme
André Broillet, lorsqu'elle a présenté
le Club d'accordéonistes Le Locle qu'el-
le préside avec beaucoup de dyna-
misme et de dévouement.

Devant près de cinquante musiciens,
disciplinés et élégamment vêtus, Mme
Broillet a rappelé que cette soirée, sous
la forme d'un grand gata-de l'accordéon
est la dixième du genre et que les deux
Gilbert — Schwab et Hofstetter —
fêtent également le dixième anniver-
saire de leur association et de leurs
enregistrements.

C'est à M. Jean-François Droxler
qu 'il rippartenait de présenter ensuite
l'ensemble du spectacle, ce qu 'il fit
avec beaucoup d'esprit et de finesse,
cmaillant ses propos de quelques anec-
dotes qui ont eu pour effet de mettre
la salle en joie. Puis M. Gilbert Schwab
directeur et M. Marc-André Robert,

Les deux Gilbert : 10 années d'amiti é et de collaboration musicale.

sous-directeur, ont dirigé respective-
ment le Club et le groupe — ce der-
nier étant constitué essentiellement de
très jeunes musiciens — qui ont exé-
cuté des marches, polkas ou fantaisies
avec beaucoup d'aisance, démontrant
qu'ils mettent à profit l'enseignement
qui leur est donné.

Les accordéonistes jurassiens, ensui-
te, sous la forme de cette sympathique
association des deux Gilbert, ont don-
né à deux reprises la preuve de leur
maîtrise, révélant ' en particulier l'ai-
sance avec laquelle ils se jouent de
toutes les difficultés.

L'enthousiasme et l'engouement du
public furent au moins égaux lorsque
Cédiric Stauffer, en première partie,
puis Serge Broillet en seconde partie,
ont fait leur apparition. Il s'agit vérita-
blement de talentueux musiciens con-
sacrant tout leur temps aux études
d'un art dont la pratique n'est pas ai-
sée. Visant tous deux à la perfection ,
ils ont atteint déjà des résultats re-
marquables.

Et dans cette même ambiance sur-
voltée, d'abord Hausi Straub et ses
musiciens ont plongé dans le folklore
suisse les racines de leurs production s,
puis Danielle Pauly, souriante accor-
déoniste française, vedette des télévi-
sions française, italienne, portugaise et
suisse, a fait une époustouflante dé-
monstration de sa virtuosité en exécu-
tant avec une aisance déconcertante
des airs de musette dont la légèreté et
le rythme n'ont pas tardé à recueillir
les suffrages unanimes d'un public vé-
ritablement emballé.

Hausi Straub, enfin, et ses solistes,
ont mené le bal qui a conduit dan-
seurs et danseuses jusqu'aux petites
heures, dimanche matin, mettant un
terme à ce dixième gala de l'accordéon,
dont la réussite fut parfaite, (rm)

Au théâtre, demain soir
« Ça Boum ! »

Pour la deuxième fois , .la revue
de Barnabe « Ça Boum ! » montée
dans le cabaret de Servion part en
tournée en Suisse romande. Elle
sera demain soir au Locle, au Ca-
sino.

Cette revue pleine d'esprit, d' en-
train, de rythme emmènera les
spectateurs dans une île du Pa-
cifique ou dans un village vau-
dois. Elle sera donc remplie d'im-
prévus qui feront passer le public,
avec une pointe- de burlesque, du
ballet à l'opérette , et de l'opéra au
drame moyenâgeux. Ce spectacle
s'adresse à chacun et les jo yeux
drilles qui l'animent entraînent les
spectateurs dans une soirée très dé-
lassante. Notons encore que lors de
cette revue dont les 10 décors sont
dus à Julio Cantal, les acteurs re-
vêtiront 130 costumes di f férents  et
interpréteront une septantaine de
chansons accompagnées par le pia-
niste Edgar Von Kaenel. Ce spec-
tacle, sans être organisé par la So-
ciété des Amis de Théâtre (SAT),
se déroulera sous son égide. Rap-
pelons enfin que la même' troupe
s'étai t déjà produite avec succès au
Locle l' année dernière, ( jcp)
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Mariages
Parmentier, Lionel Hugues et Pochon

Monique. — Vuilliomenet, Jean-Claude
et Hofer, Pierrette Hélène. — Chopard-
Lallier, Christian Denis et Fleuti, Ca-
therine Marie Josephe.

SEMAINE DU
1er AU 8 NOVEMBRE

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi, à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1903. — Mardi 7 no-
vembre, dîner au Restaurant Chata-
gny, rue du Raisin 7, Le Locle.

Contemporaines 1907. — Assemblée gé-
nérale, 'lundi 6 novembre, 14 h. 15,
Hôtel des Trois-Rois (1er étage) .

Contemporaines 1923, — Mercredi 1er
novembre, 20 h. 15, rencontre au
Restaurant Terminus. Inscriptions
pour le souper de fin d'année du
1er décembre.

Contemporaines 1924. — Assemblée, 20
heures. Dernier délai inscriptions
course 55 ans. Inscriptions souper
de Noël . Jeux, apporter quelques pa-
quets. Présence indispensable.

Echo de l'Union. Lundi 6 novembre,
répétition , 20 h., Maison de narcisse.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Musique militaire. — Jeudi 2 novem-
bre, 20 h. : répétition générale par-
tielle, selon instructions à recevoir,
20 h. Présence indispensable de tous
les musiciens.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.,
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société de pêche L'Hameçon. — Pour
rappel, match au loto 3 novembre,
20 h. 15, salle de la FTMH.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
petites pupillettes; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi ,
20 h., actifs, halle de Beau-Site: mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.

Derniers délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés locales

Bien avant l'heure f ixée  par les or-
ganisateurs, la foule se pressait , nom-
breuse, à l' entrée de l'Hôtel de Ville
de La Brévine, samedi 21 octobre, ainsi
qu 'autour de l'immeuble où s'entas-
saient d'innombrables objets dont le
caractère hétéroclite n'avait d'égal que
sa grande diversité.

Cédant aux pressions des acheteurs,
impatients de réaliser de bonnes a f f a i -
res, il a fa l lu  très vite se livrer à la
vente, si bien qu'avant midi, les ob-
jets les plus intéressants avaient dis-
paru , trouvant aisément des acqué-
reurs.

Roues de chars, traîneaux, miroirs,
lits, divans, fauteuils , skis, bocaux à
cohfiture , vaisselle, bouquins et tant
d'autres bibelots plongeaient les aînés
dans les souvenirs de leur enfance.

Voisinant avec d'ancestrales machi-
nes à coudre, des patins aux mécanis-
mes compliqués, dont les marques Ha-
l i fax  ou Mercure furent celles de notre
jeunesse ne sont p lus qu'une vague
réminiscence d'un passé révolu.

Mais pour tout — eu presque —
il y a des acheteurs et finalement ,
tous les petits sous encaissés ce j ^ur-là,
y compris de nombreux billets bleus ou
verts, ont été autant de témoignages
d' encouragement à ceux qui , avec M.
Eric Juvet et d' autres de ses collègues
de la Paroisse reformée de La Brévine,
ont voulu participer au financement
de la rénovation de la Cure. Pour les
uns et les autres, cette journée a laissé
le souvenir d'une étroite collaboration,
placée tout entière scus le signe de
l' œcuménisme et de la générosité, (rm)

A La Brévine

Les puces: retourvers le passé

Feuille dfts î̂s desMontagnes Ef M M
Avec le Club des loisirs

Après le véritable branle-bas de
combat qui régnait vendredi dans les
locaux du Cercle ouvrier, au Locle,
où des dames dévouées, secondées par
d'aimables compagnons, préparaient
avec soin les tables et étagères en-
combrées de mille objets , ce fut samedi,
durant toute la journée, le déferlement
d'une foule d'amis et de gens du troi-
sième âge, venus participer à la vente
annuelle du Club des loisirs.

Vaisselle, lingerie, tricots voisinaient
avec abondance parmi d'autres mer-
veilles qui ont fait la joie de ceux qui,
de 9 h. le matin jusqu'au soir à 18 h.,
ont voulu, par leurs achats, aider M.

Jean Simon et ses amis du comité du
Club des loisirs dans l'accomplissement
de leur généreuse activité.

Le thé, le café et de nombreuses
pâtisseries « faites maison » furent ra-
pidement enlevées dans cette atmos-
phère particulièrement sympathique
qui est celle des retrouvailles des gens
de tout âge dont le but commun est
celui d'une occupation saine et agréa-
ble des loisirs.

Et Serge Broillet, avec son accordéon,
n'est sans doute pas étranger à l'am-
biance qui a régné samedi aorès-midi ,
au Cercle ouvrier, (rm)

Déjà lors de la préparation des stands, la bonne humeur est au rendez-vous.

Une vente particulièrement animée

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

JUSQU'AU 2 NOVEMBRE

GRATUIT
CONTROLE DE MARCHE

DE VOTRE MONTRE
(toutes marques)

Réglage gratuit
de votre MIREXAL

Marché MIGROS
LE LOCLE

P 23287

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : Triennale dep

peintres, sculpteurs et arch. neuch.,
14-18 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Assurer à tout prix l'avenir de nos industries
Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée des délégués de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qui réunit
les représentants des différents sec-
teurs de production de l'industrie hor-
logère, a siégé hier à Auvernier, sous
la présidence de M. Georges-Adrien
Matthey, vice-président.

Dans un exposé introductif , le vice-
président de la Chambre a dépeint la
situation particulièrement délicate dans
laquelle se trouvent les industries suis-
ses d'exportation et le tourisme par
suite des nouveaux troubles monétaires
survenus au cours de ces derniers mois.
Durant le troisième trimestre de l'an-
née, les exportations de montres et de
mouvements ont fléchi quantitative-
ment de 10,5 pour cent par rapport
à la période correspondante de 1977.
Les Indicateurs conjoncturels montrent
qu'il faut s'attendre à une dégradation
encore plus forte, si bien qu'une lour-
de menace pèse en particulier sur l'em-
ploi. La surévaluation du franc et la
faiblesse du dollar remettent en cau-
se le fruit des efforts de rationalisa-
tion qui ont été poussés jusqu'aux li-
mites du possible, et pourtant, nos pro-
duits répondent aux exigences des tech-
nologies les plus avancées.

Nos autorités politiques et moné-
taires ont pris conscience de la gravité
de la situation et mis en oeuvre ou en
préparation une série de mesures des-
tinées à renforcer la capacité de con-
currence de nos industries et à atté-

nuer les effets des dérèglements dé-
mentiels du marché des changes. S'il
faut les en remercier, il convient éga-
lement de les engager à poursuivre la
recherche de solutions complémentai-
res, notamment dans le court terme,
M. Matthey a tout particulièrement
insisté sur les instruments organisant
la vente à terme de devises. Ceux-ci
doivent tenir compte des intérêts des
exportateurs, et assurer la parité de
leurs droits vis-à-vis des banques
commerciales.

NE PAS CÉDER
AU DÉFAITISME

Certes, il ne faut cas céder au dé-
faitisme, car notre technologie et notre
ferme volonté de faire front constituent
autant d'atouts dans notre jeu. Mais,
cette constatation n'enlève rien à nos
inquiétudes. Aussi le président Mat-
they a-t-il terminé son allocution en
adressant un nouvel et pressant appel
aux pouvoirs publics, à la Banque Na-
tionale et aux banques, pour qu'ils ac-
centuent leurs efforts et empruntent
le cas échéant des voies nouvelles de-
vant mener à une défense olus efficace
encore de notre économie et notamment
de son secteur secondaire, dont l'avenir
doit être assuré à tout prix dans l'in-
térêt de l'ensemble du pays.

Pour sa part , M. C. M. Wittwer,
directeur général, a passé en revue les
activités de la Chambre au cours des

neuf premiers mois de l'année. La prio-
rité a été donnée aux problèmes rele-
vant de l'évolution conjoncturelle et
monétaire. Le groupe de coordination
en matière de nolitique économique
s'est montré particulièrement actif ,
tandis que le service de la garantie
contre les risques à l'exportation a été
largement sollicité en matière de cou-
verture du risque de change. Les ques-
tions de l'avenir du contrôle de la qua-
lité et du renforcement de l'indica-
tion de provenance swiss made ont éga-
lement fait l'objet d'une étude appro-
fondie. Il en a été de même des problè-
mes que pose l'extension du chablon-
nage (exportations d'ébauches et de
nièces constitutives assemblées à l'é-
tranger), domaine dans lequel l'indus-
trie horlogère devrait garder le con-
trôle des opérations et chercher, par
une politique industrielle appropriée ,
à freiner des développements inconsi-
dérés se traduisant par une perte de
substance pour l'horlogerie suisse.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Au plan des relations extérieures, le

directeur général a regretté les diffi-
cultés qui marquent les négociations
¦multilatérales du GATT, dont l'aboutis-
sement rapide est hautemen t souhaita-
ble. Il a en outre relevé l'étroite col-
laboration qui s'est instituée avec nos
partenaires européens, dans le cadre
de la Commission mixte horlogère
Suisse-CEE et du comité permanent
créé au niveau professionnel. Il a aussi
mis en évidence les activités des comi-
tés Etats-Unis, URSS et Chine, qui
œuvrent inlassablement à l'améliora-
tion de nos échanges avec ces pays.

Enfin , M. Wittwer a constaté que la
réorganisation de la Chambre, interve-
nue à l'automne 1977, a permis une ra-
tionalisation du travail et une meilleu-
re coordination dans l'exécution des
tâches relevant des principales associa-
tions horlogères.

L'assemblée des délégués a ensuite
approuvé les comptes et le rapport de
gestion de l'exercice 1977, le budget
de la Chambre et du bureau des nor-
mes pour l'année 1979, ainsi que le rè-
glement de gestion prévu par les nou-
veaux statuts.

A la fin de l'assemblée, le professeur
Jean-Christian Lambelet a présenté
une remarquable conférence, consacrée
à un sujet se situant au premier plan
de l'actualité et dans le cadre de la-
quelle il a tenté, de répondre à la ques-
tion cruciale de savoir, si l'on s'ache-
mine ou non « vers une stabilisation
du marché des changes ». (comm.)

Une saison 1978 de bonne cuvée
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Dombresson : au Club de pétanque «La Bourdonnière »

Le Club de pétanque de Dombres-
son - Villiers « La Bourdonnière » exis-
te maintenant depuis trois ans. C'est
en effet en 1976 que M. Michel Romy,
l'actuel président, et quelques mordus
de la pétanque décidaient de créer un
club. Depuis lors, « La Bourdonnière »
n'a cessé de faire de nouveaux adhé-
rents. Aujourd'hui, elle compte quel-
que 22 membres actifs, dont deux da-
mes et quelques juniors. Depuis l'an-
née dernière, le club dispose de ma-
gnifiques terrains pour jouer (11 pis-
tes de 13 m. sur 2 m. 50) ainsi que
d'une remise — actuellement aménagée
— et dans laquelle il est possible de
jouer, de ranger du matériel et surtout
de se désaltérer, après l'effort, à la
cantine installée à cet endroit. Un
membre du club, M. Peter Gfeller, vi-
ce-président, loue les terrains et la
remise.

De manière générale, l'intérêt pour
la pétanque dans le canton de Neuchâ-
tel va grandissant. Le fait que beau-
coup de Neuchâtelois passent leurs va-
cances dans le Midi ne doit pas tout à
fait être étranger à ce phénomène ! Il
existe même une Association neuchâ-
teloise de pétanque, qui regroupe une
douzaine de clubs.

De son côté, le Val-de-Ruz compte
trois clubs, groupant chacun une ving-
taine de membres actifs : « La Bourdon-
nière » de Dombresson - Villiers, pré-
sidée par M. Michel Romy ; « Les Re-
nards », de Cernier, présidés par M.
Roland Niederer ; « La Geneveysane »,
des Geneveys-sur-Coffrane, présidée
par M. Eric Dessoulavy.

Quelques concours régionaux s'or-
ganisent dans le cadre de ces clubs.
Ainsi par exemple, la Coupe du Val-
de-Ruz, qui s'est récemment déroulée
à Dombresson — avec 18 équipes en
doublette — et qui a justement été
remportée par « La Bourdonnière ».

PRINCIPALES ACTIVITÉS
Avec M. Michel Romy, président,

nous avons fait un large tour d'horizon
du club. Nous avons tout d'abord es-
quissé les principales activités de « La
Bourdonnière » au cours de la saison
1978, qui commence généralement en

mars pour se terminer en septembre.
(Quelques concours se déroulent néan-
moins en hiver, comme la Coupe des
neiges du Locle ; d'autre part « La
Bourdonnière » envisage de continuer
ses entraînements en hiver dans la re-
mise).

Le club — avec huit équipes en
doublette — a participé aux 24 con-
cours cantonaux qui se déroulent le
week-end dans une des localités du
canton siège d'un club de pétanque.

Le club a organisé un championnat
international au Crêt-du-Puy, près du
Pâquier, ainsi que quelques rencon-
tres amicales, comme celle qui s'est
déroulée, il y a deux semaines, avec
le club de pétanque de « La Brico-
le » de Colombier.

« La Bourdonnière » avait aussi mis
sur pied en septembre un concours
villageois, ouvert à tous — de 7 à 77
ans, selon la formule — afin de per-
mettre aux habitants de Dombresson -
Villiers de se familiariser avec ce
sport et aussi dans le but de trouver
de nouveaux membres actifs, surtout
chez les dames et les jeunes.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
M. Romy nous a ensuite donné quel-

ques échos de la dernière assemblée
générale du club qui s'est récemment
déroulée à Dombresson. A cette oc-
casion, l'assemblée a procédé au re-
nouvellement des membres du comité,
qui se composera dès lors de la ma-
nière suivante : Michel Romy, prési-
dent ; Peter Gfeller, vice-président ;
Odette Cavaler, caissière ; Francis Gaf-
ner, secrétaire et Gérard Gafner, as-
sesseur.

Au chapitre des comptes, notons
qu'actuellement le club a en caisse
environ 1100 francs et que la caisse
de la cantine contient environ 1000
francs. (Comptes généraux et comptes
de la cantine sont séparés). En réalité,
la cantine a réalisé un plus grand bé-
néfice. Mais il a — au fur et à me-
sure — été réinvesti pour consentir
à des améliorations de la remise (dou-
blage, faux toit, etc.). On peut estimer

l'investissement à environ 3000 francs.
Et par la suite, le comité consentira
à d'autres améliorations, notamment
par l'installation d'un chauffage qui
permettra de s'entraîner dans de meil-
leures conditions en hiver.

L'assemblée générale a en outre dé-
cidé d'établir, dans les règles un con-
trat de bail avec M. Gfeller qui loue
terrains et remise.

ACTIVITES FUTURES
Outre l'organisation des concours

du calendrier officiel, établi par l'As-
sociation cantonale, « La Bourdonniè-
re » pense organiser la saison pro-
chaine : un championnat cantonal tri-
plette à Crêt-du-Puy ; un concours
amical avec « La Bricole » ; un con-
cours avec un club extérieur au can-
ton, vraisemblablement Bienne ; un
concours villageois ; une soirée familia-
le (5 mai) avec spectacle et bal. (pab)
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Dimanche dernier, dans l'après-midi,
les habitants du nord de Travers ont
eu tout loisir d'admirer un splendide
aérostat, lequel éprouvait quelque dif-
ficulté à passer la région. Survolant
le lieu dit <c Le Crépont », ce ballon
aux couleurs vives, immatriculé HB -
BAA, perdait subitement de l'altitude
et les aéronautes ont dû s'y prendre
à plusieurs reprises, manœuvrant
adroitement oour passer ce couloir et
aller se poser quelques instants plus

tard sur le terrain de l'Aéro-CIub du
Val-de-Travers, à Môtiers.

Si l'on est habitué à voir évoluer
dans le ciel vallonnier les appareils
du club précité, il est beaucoup plus
rare de contempler un aérostat

(ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Spectacle peu courant à Travers

Situation de l'emploi dans l'enseignement

Le marché de l'emploi dans l'en-
seignement reste serré, ainsi que le
montrent les chiffres publiés dans
le bulletin du Département de l'ins-
truction publique. Dans l'enseigne-
ment primaire, les démarches entre-
prises dès le mois de février 1978
dans chaque ressort scolaire ont
abouti au maintien de 568 classes
dans le canton. Il a fallu fermer
quinze classes et en ouvrir trois,
ces variations touchant quinze loca-
lités. 545 titulaires de postes à plein
temps et 46 titulaires de postes à
mi-temps, soit 591 titulaires, ensei-
gnant dans ces 568 classes. Les
quinze postes supprimés .dans l'en-
seignement primaire ont été com-
pensés par l'ouverture de sept clas-
ses, dont quatre dans l'enseigne-
ment secondaire, section préprofes-
sionnelle, et la création d'un cer-
tain nombre de postes à mi-temps.
D'une façon globale, de 1977-78 à
78-79, le nombre de classes a donc
diminué de douze, celui des postes
à plein temps de dix-neuf , celui des
titulaires de cinq tandis que le nom-
bre de postes à mi-temps augmen-
tait de quatorze unités.

Au chapitre des « résultats des
mises au concours des postes va-
cants et offres d'emploi subséquen-
tes », le DIP apprend que trente-
cinq personnes ont trouvé un em-
ploi, soit 24 brevetés de la volée
76-78 de l'Ecole normale, un bre-
veté de la volée 74-76 sans poste fi-
xe jusqu'alors, une institutrice dont
le poste a été supprimé en juillet
78, neuf brevetés (un instituteur et
huit institutrices) ayant cessé d'en-
seigner pendant une période plus
ou moins longue. Au surplus, deux
institutrices ont repris de l'activité
par le biais de (l'enseignement à mi-
temps en s'associant à des titulaires.

Les mutations suivantes ont été
enregistrées à l'occasion de la mise
au concours des postes vacants :
cinq au sein de l'enseignement pri-
maire , cinq de l'enseignement pri-
maire à l'enseignement secondaire,
section préprofessionnelle, trois de
l'enseignement secondaire à l'ensei-
gnement primaire, deux au sein de
l'enseignement secondaire section
préprof esionnellle.

En ce qui concerne la volée 76-
78 de l'Ecole normale cantonale, un
instituteur et vingt institutrices sont
entrés dans l'enseignement primai-
re, deux instituteurs et cinq insti-
tutrices dans l'enseignement secon-
daire, quatre institutrices sont enco-

re disponibles et quatre autres ont
commencé à enseigner dans l'im-
médiat.

Dans l'enseignement secondaire,
les stagiaires du Séminaire pédago-
gique (année 77-78) furent informés
au moment de leur inscription à la
formation pédagogique que si le
droit à la formation leur était assu-
ré, l'Etat , en revanche, ne pouvait
leur donner la garantie d'un em-
ploi au terme de leur formation ,
rappelle le DIP. Toutefois, l'action
conjointe du service de l'enseigne-
ment secondaire et du Séminaire
pédagogique de l'enseignement se-
condaire al permis de faciliter ren-
gagement des quarante" stagiaires
qui ont' obtenu leur titre d'ensei-
gnement secondaire. Tous ceux qui
l'ont souhaité sont au bénéfice d'un
engagement pour l'année scolaire
78-79 correspondant à leur attente.
Deux ont refusé momentanément un
engagement ; cinq ont opté pour
l'étranger ou un canton voisin ;
deux sont engagés, soit à l'Institut
romand de documentation pédago-
gique et au Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique en rem-
placement de titulaires. Le nombre
d'heures supplémentaires souhaitées
oscille entre six et dix pour neuf
stagiaires, entre dix et vingt pour
onze autres ; quatre espéraient un
poste partiel, sept un engagement à
temps complet.

Une fois de plus le Séminaire
pédagogique de l'enseignement se-
condaire n'a pas pu répondre à tou-
tes les offres d'emploi, ce qui est
donc réjouissant. Cela signifie que
l'on se trouve en état de légère pé-
nurie d'enseignants dans ce sec-
teur, pénurie qui ne saurait toute-
fois durer. On subi actuellement les
effets d'un phénomène de bourre-
let dû au fait que l'on a dû organi-
ser deux volées de quatorze mois
au lieu de douze mois en raison
du changement de moment de la
rentrée scolaire. Ce phénomène va
s'éteindre tandis que parallèlement,
la population scolaire du canton
continuera à diminuer du fait de la
dépopulation, phénomène démogra-
phique négatif qui se poursuit. Si
la quarantaine d'élèves-enseignants
qui ont été reçus avant-hier au
Séminaire pédagogique sont prati-
quement assurés de trouver un em-
ploi, il est certain qu 'à terme, le
marché du travail dans l'enseigne-
ment deviendra rapidement précai-
re.

JAL

Satisfaisante aujourd'hu i,
précaire demain

Fermeture d'une fabrique
d'horlogerie à Neuchâtel

Trente licenciements !

Décision prise à Zurich

Le groupe zurichois Mondaine
Watch (Bernheim) a décidé de re-
concentrer sa production et son ser-
vice après-vente dans son usine de
Biberist (près de Soleure), dont seul
le tiers environ des capacités d'ac-
cueil sont actuellement utilisées avec
une cinquantaine de postes de tra-
vail occupés.

Conséquences : la fabrique Nobel-
lux à Neuchâtel, filiale du groupe,
centre de production de mouvements
qui s'était récemment équipée pour
le service» des pièces électroniques
à affichage digital , devra fermer ses
portes d'ici la fin de l'année !

Les lettres de licenciement ont
été adressées à tout l'effectif , au to-
tal trente personnes, dont 15 à do-
micile. Aucun des travailleurs tou-
chés n'a pu accepter de faire le dé-
placement en Suisse alémanique : la
plupart sont des femmes mariées
pour lesquelles une telle éventua-
lité ne pouvait en aucun cas entrer
en considération. Deux personnes
ont déjà pu être replacées par la

direction neuchâteloise qui déploie
ses efforts dans ce sens. A ce jour,
le directeur lui-même n'est pas fixé
sur son futur emploi...

DE PLUS EN PLUS
PRÉOCCUPANT

La décision de fermeture prise &
Zurich semble avoir eu notamment
pour motif l'économie d'une location
relativement élevée, doublée d'une
volonté de restructuration.

Le fait qu'une entreprise aussi
bien assise financièrement que Mon-
daine Watch passe & ce genre d'exer-
cice démontre assez l'inconfort crois-
sant de la situation de l'industrie
horlogère, même pour des maisons
se situant techniquement en avan-
ce. L'accent est mis, une fois de
plus sur l'urgence avec laquelle il
s'agit, au niveau politique plus par-
ticulièrement, de se préoccuper du
sort des travailleurs livrés bientôt
chaque jour au chômage ou à la
sous-enchère.

R. Ca.

(JEU NEUCHATELOIS)
Les 20 et 21 octobre s'est disputée la

4e manche du Championnat intercan-
tonal sur le jeu de la Maison du Peuple
à St-Imier. En voici les principaux ré-
sultats:

INDIVIDUELS - GENERAL
1. Courvoisier André; 2. Tynowski

Charles; 3. Monnier Jules; 4. Rubi n
Pierre; 5. Chopard Roger.

PAR ÉQUIPE
1. Erguel; 2. Le Locle; 3. Val-de-

Ruz; 4. La Chaux-de-Fonds; 5. L'Eoi.

INDIVIDUEL
1. Chopard Roger; 2. Farine Francis;

3. Bosset Maurice; 4. Courvoisier An-
dré; 5. Voirol Roland.

GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES
1. Erguel; 2. Le Locle; 3. Val-de-

Ruz; 4. La Chaux-de-Fonds; 5. L'Epi.

Avec les boulistes

Violente collision frontale à Areuse

Hier à 12 h. 05, une automobiliste de Neuchâtel, Mlle Clelia Radesca,
43 ans, circulait sur la RN 5 de Boudry à Neuchâtel. A la hauteur de l'en-
treprise Vins Châtenay, à Areuse, alors qu'elle effectuait le dépassement
d'une colonne de véhicules sur la route à trois pistes, elle a eu subitement
sa route coupée par une auto inconnue qui sortait de la colonne. De ce
fait, Mlle Radesca a donné un coup de volant à gauche et est entrée en
collision frontale avec l'auto de M. Jaroslav Caganek, 59 ans, de Boudry,
qui arrivait normalement en sens inverse. Blessées, Mlle Radesca et Mme
Lucienne Caganek, qui avait pris place dans la voiture de son mari, ont été
transportées à l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance. Mme Caganek
souffre d'une commotion, de douleurs dorsales et de plaies, quant à Mlle
Radesca, elle devait décéder dans l'après-midi. Souffrant d'une commo-
tion, d'une fracture probable de la hanche et de plaies aux jambes, M.
Caganek a été conduit à l'Hôpital Pourtalès. Le conducteur de la voiture in-
connue qui a déboîté de la colonne ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de s'annoncer le plus rapidement possible à la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 421021.

Une conductrice tuée, deux blessés
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COflFORT DIKOUftT I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES I

Pour cause de fin de bail i

LIQUIDATION
TOTALE

sous la conduite de M. Ballaman,

autorisée par la Préfecture du 1er novembre 1978 au 30 avril 1979

Un inventaire de Fr. 10OO OOO.- de meubles «̂  et** 
 ̂

H
à liquider avec GROS RABAIS jusqu'à t \J /O I

Quelques exemples :
CHAMBRES À COUCHER SALONS
Baroque suisse, noyer massif Fr. jWeO  ̂ Fr. 2490.- Transformable velours côtelé brun Fr. 2̂90< Fr. 1490.-
Blanche avec baguettes Fr. SOMT- Fr. 1300.- Transformable velours beige Fr.J29frC Fr. 1290.-
En chêne véritable Fr. JMQ< Fr. 1980.- Transformable tissu et Lancina Fr.̂ 390> Fr. 1490.-
En noyer véritable Fr.̂ 360 "̂ Fr. 1890.- Superbe ensemble canapé cintré velours
Sty le moderne Fr. JZSeO "̂ Fr. 1600.- de Gênes, transformable Fr._439ff  ̂ Fr. 3190.-
En chêne massif style hollandais Fr. .40e9< Fr. 3400.- Ensemble, canapé 3 places transformable.
En acajou Fr.JTÔO  ̂ Fr. 1360.- canapé 2 places, 1 fauteuil ?r.£M  ̂Fr* 2900 ~
Moderne, chêne massif Fr. jîW6< Fr. 2290.- Fixe, velours-Dralon Fr.J586< Fr. 980.-
Moderne, chêne et blanc Fr. .IWO^ Fr. 1190.- Lits < matelas, sommiers,
Armoires, commodes, petits meubles dépareillés Armoires diverses , meubles de style
de tout style e* modernes, liquidés à vils prix

SALLES À MANGER PAROIS
\ Tudor, chêne massif , 9 pièces Fr.JBéfr  ̂ Fr. 7000-. Palissandre de Rio, 3,65 m. avec radio *•-£*£ Fr. 1950.-

Chêne sculpté, 9 pièces Fr. j m ^  Fr. 2980- Palissandre, 2,60 m. ï'-?  ̂̂  
*«$T

Vaste choix de tables rondes et rectangulaires, Noyer, style classique 2,50 m. , . , Pr.^S^ 

Fr. 

950.- &
i r. v\/ i_  •¦ v\/i i- . -- ou i- K-J„„« Compact en noyer avec baguettes Fr. .J«907- Fr. 1250.-Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe, Moderne, /-, • ,,t c Wloa^ E uni,, • i • .• |. • .- C assique en noyer 2,45 m. Fr.\ 1680> Fr. 1390.-rustique avec chaises assorties , liquidées «j  o i- . • . i m« c <T™-̂  i ,,, .
„,„,„¦ „• „,, . JQ I C O / A 7 n o /  Moderne, 3 éléments noir et alu, 3,20 m Fr.J790> Fr. 1440.-avec rabais allant de 15 •/• a 70 •/. Noyer, 2 m. Fr.^860< Fr. 730.-
CAI  AMC; Moderne, 3 éléments, couleur tabac Fr. _U95  ̂Fr. 830.-
°" *̂̂ "° \ Classique en noyer avec baguettes Fr.,J680  ̂ Fr. 1428.-
Ensemble anglais, capitonné, Vaste choix de buffets plats, vaisseliers,
canapé 2 places, 2 fauteuils Fr.̂ WOT^ Fr. 1490.- petits meubles de rangement,
Transformable velours or ' ïr.Ji&fô^ Fr. 1600.- classique, moderne et style

Fr. 200000.- DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE Z5 /O

COflFORT DlfCOUflT
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 2312 70 I

^W\ v°tre
I GARDE-ROBE d'HIVER

retrouvera
l'aspect du neuf
grâce à:

©PRESSING
^M LsChnux-da-FonrJs j à * **̂ '1 ¦ pitMdBl'Hotilde-Ville-Serreet -Dépôt* 

fl^̂ A
^L\ 

Le Locle Cot«IH.Gr«ndii»n)-DépoU MBA
^L\ Saint-Imier Piicedu Muché IvTrl'A
^̂ L pmeux CAP2000 t":bï

'
^

dh
À LOUER

pour fin novembre,
fin décembre :

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue
du Locle. 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
en rénovation, chauffage central,
salle de bain, rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central, salle de
bain , rues Combe-Grieurin et
Doubs.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, service de conciergerie,
rue de la Paix.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

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, route 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

A louer à St-Imier

1 appartement
de 3 pièces
chauffage général, mi-confort.

1 appartement
de 2 pièces
remis à neuf , cuisine, douche, WC,
dépendances.

S'adresser à : Bureau fiduciaire
J.-F. Spring, rue du Midi 32, 2610

] St-Imier, tél. (039) 41 20 01.

A LOUER A SONCEBOZ

maison familiale
4 '/s pièces, tout confort.

i Douche séparée. Local pour ate-
' lier de bricolage, cave. ;

Situation très tranquille.
; . (

Loyer mensuel Fr. 800.— .
: + charges.

Tél. privé (032) 97 21 39 '
Tél. prof. (039) 41 43 45 int. 16 '

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! !

Cherchons Épj
posage de cadrans - A%M
emboîtages *
;vent. décottages. Travail rapide, soigné, L fiMinOnCÔ
Drix sans concurrence. 

FGflGt VlVâtlt
Offres sous chiffre D 353792 à Publicitas, -j mar«hi <
rue Neuve 48, 2501 Bienne. OU mai Clie

>*• FONDERIES ET ATELIERS DE CH-1510 MOUDON • TE1.02I/SS2I3I

cherche, pour compléter son service d'analyses
métallurgiques

UN JEUNE ÉLECTRONICIEN
ou mécanicien électricien
ou laborant en physique D

adroit, précis, consciencieux, ponctuel, apte à
fonctionner en qualité de laboriste-opérateur sur
spectromètre.

i Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae ,
prétentions, date d'entrée en fonctions la plus

i proche, ou téléphoner au (021) 95 21 31, interne 60.

Jb—
Nous cherchons pour 1.1.79 ou date à convenir

UN BOÎTIER
connaissant les diverses parties de la boîte or , pour

'- s'occuper de la réalisation de petites séries.

! Faire offres ou se présenter.

1

B ITIP̂ ÏI ENTREPR,SE DE MONTAGE 1
|j I 1ILFU HANS LEUTENEGGER SA

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

1 ÉLECTRICIENS
SOUDEURS
MENUISIERS

È SERRURIERS

H TUYAUTEURS
Ë MÉCANICIENS

P 
MONTEURS EN CHAUFFAGE

- i Travail varié et situation stable. (M
pli Suisses ou permis C.
!', ;['- ) Faire offres ou téléphoner BÔLE (NE)
|H BERNE : M. B. Emporio
fs| Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00,
f M Tél. (031) 55 77 44 de 8 h. à 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASINIER
sérieux, capable, dynamique

Faire offres avec curriculum vitae et copies

PH. BERTHOUD & CIE, GARE 7
2035 CORCELLES

A vendre
i 2 bonnes occasions
I à saisir

VOLVO 144
normale.

FIAT 125
P. Polski station
wagon. Expertisées ,
munies de garanties.
Prix intéressant.
Station Shell , av. L.
Robert 147. Tél.
(039) 23 70 44 ou
(039) 26 52 48.

ISÏl FttPtER SUISSE
R E C Y C L É



Le Conseil de ville de Delémont s'oppose
à l'installation de parcomètres

* DELÉMONT • DE ; L©

Le Conseil de ville de Delémont a
refusé hier soir d'entrer en matière
sur une demande de crédit de 9000
francs présentée par l'exécutif pour
l'installation définitive <le 22 parcomè-
tres dans le quartier de la gare. Un
essai a été entrepris pendant un peu
moins d'une année. Le parti ouvrier
et populaire avait alors demandé que
le problème soit soumis à une large
discussion, estimant notamment qu'il
s'agissait en quelque sorte d'imposer
un impôt indirect. Pour le Conseil mu-
nicipal, le but essentiel est d'améliorer
la situation du stationnement dans le
quartier de la gare, les recettes ne
s'étant montées qu'à 17.000 francs.

L'explication n'a convaincu ni les po-
pistes, ni les socialistes, ni les démo-
crates-chrétiens et l'entrée «n matiè-
re a été rejetée en vertu du règle-
ment, les conseillers s'étant prononcés
par 19 voix contre 19. (ats)

>fPJ&<
DAMPHREUX

Blessé par un sanglier
La chasse aux sangliers bat son

plein dans le Jura. Participant avec
quelques amis .à une partie de chasse
dans les forêts de Damphreux, M. Ray-
mond Bourgeois était à la recherche
d'un pachyderme qui avait, reçu deux
coups de fusil. Soudain l'animal blessé
chargea >et M. Bourgeois a été blessé
aux deux cuisses, le sanglier ayant
chargé à deux reprises. M. Bourgeois
a dû recevoir des soins à l'Hôpita l de
Porrentruy. (kr)

MOUTIER
Au Centre de puériculture
Lors de l'assemblée générale du Cen-

tre de puériculture, il a pris congé du
Drésiden/t fondateur, M. Frédérique
Graf , conseiller communal, qui sera
remplacé par Mme Régine Carnal. (kr)

—"ST"—¦J^^^ -̂r^^ L̂.''J 'Wm^%
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

électricité: tél. 97 41 30.

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 4Q 30.

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

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

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

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Bill Coleman, le New Ragtime Band, le New Castle
Jazzband, les Water Mill Swingers

" • SAIHT>-IMIER • SAINT-IMIER •
Nuit de jazz

II confient de relever la parfai te
collaboration qui existe entre les pro-
moteurs de notre région. Voici une
semaine, c'est à La Chaux-de-Fonds
que les jazz - fans  pouvaie nt se donner
rendez-vous ; ce week-end ils étaient
à lo Salle de spectacles de St-Imier,
soit 15 jours avant le 10e anniversaire
de l'International Old Time Jazz Mee-
ting de Bienne.

Le Centre de culture et de loisirs
proposait en ef f e t  samedi trois orches-
tres pou r sa nuit de jazz :

Les Water Mill Swingers (avec entre
autres Willy Biehly basse , Pierre Des-
cœudres trombone et Roland Heiniger
tencr et soprano) avaient la tâche
d' ouvrir le spectacle. Le choix de mé-
lodies est axé sur les « classiques » du
jazz. Us s'inspirent autant du répertoire
traditionnel que de partitions publiées
par Basie ou Ellington. Créole love call
de ce dernier ou Big butter & egg
man sont parmi les mieux « polis »
de leur répertoire.

New Castle Jazz Band. L'esprit qui

anime cet e?isemble est presque simi-
laire et s 'explique peut-être puisque
« Nigoud » Roland Heiniger , joue du
soprano dans les deux formations. La
musicalité de ces garçons les fa i t  con-
naître bien au-delà des lacs de Neu-
châtel et Bienne, où ils résident , et
surtout ce n'est pas chaque jour que
l' on entend un trompettiste tel que
Jacot-Descombes, dont le timbre rap-
pelle si parfaitement Louis Armstrong.

Leur musique « vieux style » est bien
organisée, les arrangements au point.
Nombreux sont les succès de Bechet
qui reviennent au programme grâce à
Roland Heiniger qui puis e totalement
ses idées chez Bechet. « Dans les rues
d'Antibes » composition de Pops , n'est
pas sans rappeler les moments inou-
bliables passés à St-Imier à l'écoute
du grand sopraniste disparu.

Le New Ragtime Band. Jacky Mil-
liet et Vino Montavon ont entièrement
refendu leur Ragtime Band au cours
de cette année. On trouve maintenant
au trombone l'ancien musicien de Roy

Pellet (Bâle), R. Morgenthaler , et à
la trompette cet artiste qui f u t  l' accom-
pagnateur de Sidney Bechet , tant chez
André Reweliotty que chez Claude Lu-
ter, le Chaux-de-Fonnier Roland Hug.

Leur présentation vestimentaire mé-
rite d'être relevée. Ces garçons sont
vêtus de seyants costumes beige-clair-
blanc, avec des chemises et des cra-
vates de couleur. C'est le reflet idéal de
leur musique très bien, harmonisée, or-
donnée, valable ; « That da da strain »
en était samedi la démonstration.

Roland Hug joue comme nous pré-
férons l'entendre dans l' ecclectisme de
ses possibilités. Un style simple, d'ins-
piration solide, où les di f f icul tés  techni-
ques ne semblent jamais exister pour
lui.

Chaque musicien mériterait d'être
étudié , mais nous laisserons cela à une
prochaine chronique de disques, puis-
que le New Ragtime Band enregistre
en tout cas un long-playing chaque
année.

Bill Coleman jouait samedi à la Salle
de spectacles de St-Imier, 25 ans et
sept mois après son premier concert
dans cette salle. Ce souvenir, le pré-
sident du Hot-Club de St-Imier le
rappela sur scène, en lui remettant
une attention. C' est par une ovation
f o l l e  que Bill f u t  accueilli. Il le mérite
bien, étant resté — pour ceux qui
ont le plaisir de l'approcher — ce
garçon sympathique, très simple, bien-
veillant, agréable, grand musicien. No-
tre région est dans son cœur car il a
épousé une f i l le  de Neuchâtel. (Il ré-
side actuellement à Cadeillan dans le
Gers, Sud de la France). Son style
n'a pas changé si ce n'est pour légè-
rement se simplifier. A deux trompet-
tes, avec Roland Hug, ils s'entendent à
merveille. Pour nous cela n'a rien d'é-
tonnant, puisque ces deux « lovers » du
jazz ont joué ensemble à pre sque cin-
quante reprises déjà...

De tout son concert, citons une com-
position de Fats Waller : Blue turning
grey over you, que Bill Coleman a
enregistré avec le New Ragtime Band ,
et qui vient d'être édité sur disque.

Samedi soir, la sonorisation était
mauvaise, défectueuse, elle a malheu-
reusement nuit au concert. Elle mérite
plus d attention a la prochain e occa-
sion...

NB : Le New ragtime band passera
vendredi 3 novembre à 17 h. 45 - 18 fr, -.
30 .en direct à la TV, en compagni e
dé 'Claù'de Luter dans Agenda.'

Roger QUENET

BIENNE • BIENNE * BIENNE

Après plus de 40 ans de service

Après plus de 40 ans de service au
sein de la police cantonale bernoise,
M. Paul Niederhâusern, sergent-major
détective à Saint-Imier et remplaçant
du chef de service de la Police de sû-
reté du Jura, a effectué son dernier
jour de travail, hier 31 octobre 1978.
En effet, M. Niederhâusern est arrivé
à l'âge de la retraite. C'est le 1er avril
1938 que M. Niederhâusern devait en-
trer dans le corps de police. Il occupa
successivement des postes à Porren-
truy, Fontenais, Sonvilier et St-Imier,
localité où il arriva le 8 mai 1946. Dix
ans plus tard , M. Niederhâusern se
mettait au service de la Sûreté, soit le
1er mai 1956. Le 24 octobre dernier,
une petite cérémonie officielle au ni-

veau du district devait réunir le com-
mandant de la police cantonal ber-
noise, l'officier d'arrondissement et les
collègues de M. Niederhâusern.

A relever que c'est M. Paul Thiévent,
sergent-détective à Moutier, qui pren-
dra la succession de M. Niederhâusern.

(lg)

Une retraite bien méritée pour un détective

A la patinoire d'Erguel

Voici près de deux semaines que las
cours de patinage organisés par le Club
des patineurs de Saint-Imier ont débuté
sous la direction de la nouvelle profes-
seur , Mlle Marie-Jeanne Rizzi. A rele-
ver qu 'il est encore possible d'inscrire
les enfants débutants ou avancés tous
les lundis ou vendredis soir, à la pati-
noire d'Erguel. (comm. - lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La nouvelle du

décès de M. Jakob Nicklès, survenue
lundi dans la journée, s'est répandue
comme une traînée de poudre à Saint-
Imier. Le défunt était né le 25 mai
1905 à Saint-Imier. C'est dans cette lo-
calité qu 'il devait suivre l'école obli-
gatoire et exercer par la suite sa pro-
fession de commerçant en bois. Le dé-
funt s'était marié le 26 décembre 1932
avec Mlle Laura Amstutz. Le couple
eut la joie d'avoir trois enfants (un
garçon et deux filles). M. Nicklès était
très estimé dans la localité où il n'a-
vait ménagé ni son temps ni sa peine
au service de la collectivité. Il fut en-
tre autres membre du Conseil général de
1934 à 1937. Entré en cours de légis-
lature, le 1er août 1961, au Conseil mu-
nicipal, il ne devait pas se représen-
ter aux élections suivantes, à fin 1962.
Mais il n'arrêta pas pour autant son
travail au sein des commissions des
services techniques et des travaux pu-
blics. Ce n'est qu'en 1970 qu'il cessa
son activité. Passionné par l'élevage des
lapins, il fut l'un des piliers de la So-
ciété d'ornithologie avant d'accéder au
grade de juge fédéral dans les exposi-
tions cuniculicoles. Atteint dans sa san-
té, M. Nicklès n 'a pas résisté au mal
qui le tenaillait, (lg)

Les cours de patinage
ont débuté

A FRANCHES - A9 MONTAGNES #

De gauche à droite, Catherine Jean-
bourquin, Dolorès Jeanbourquin, My-
r'.am Jeanbourquin ; en bas de g. à d. :
Sonia Perucchiini et Sabine Clémence ;

manque Roland Furer.

Ces derniers temps, plusieurs pupil-
les et pupillettes se sont magnifique-
ment comportés lors de concours d'a-
thlétisme individuel.

Ainsi, lors de la finale romande de
jeunes gymnastes à St-Imier, Sonia
Perucchini et Sabine Clémence obte-
naient respectivement les lie et 28e
rangs dans la catégorie C alors que
leurs aînés Dolorès Jeanbourquin, M y -
riam Jeanbourquin et Catherine Jean-
bourquin se classaient 10, 17 et 26e
en catégorie A.

Chez les pupilles , Roland Furer arra-
chait une méritoire 4e place. Ne s'ar-
rêtant pas en si bon chemin, ce jeune
athlète se présentait à la f ina le  can-
tonale bernoise de J et S à Langen-
thal où il se classait 18e.

De plus , vu ses excellentes presta-
tions, Dolorès Jeanbourquin était sé-
lectionnée pour la f inale suisse à Zu-
rich. Elle obtenait un magnifique 13e
rang qui est de bon augure pour
les saisons à venir, (texte et phot o
jmb)

ar.beio*.?M<)1 \.c" ' - -•••r -.:vi ,m* LEg BO|S

Succès de jeunes
gymnastes

Démission du président Paul-Arnold Merkt
Commission des examens de fin d'apprentissage

Vendredi dernier , les membres de la
Commission des examens de fin d'ap-
prentissage et les représentants de l'Of-
fice cantonal de la formation profes-
sionnelle prenaient congé de leur pré-
sident M. P.-A. Merkt de St-Imier.

Au service de la commission depuis
1935, M. P.-A. Merkt a occupé suc-
cessivement les postes d'expert, vice-
président et la présidence depuis 1969.
Il n'est peut-être pas inutile de rappe-
ler le rôle très important ¦— et par-
fois méconnu — joué par la Commis-
sion des examens de fin d'apprentissa-
ge. Son objectif princioall est d'assurer
un déroulement harmonieux des exa-
mens de fin d'apprentissage, de -maniè-
re que ceux-ci se déroulent dans les
meilleures conditions possibles pour les
candidats au certificat fédéral de capa-
cité.

Ces dernières années ce sont près
de 700 aporentis, représentant plus de
50 métiers dont la commission V (Jura),
présidée par M. P.-A. Merkt, a eu
à s'occuper. On comprend que les au-
torités de la formation professionnelle

M. P.-A. Merkt
représentées par MM. Dr O. Nickler,
chef de l'office, E. Berger, insoeoteur
et P.-E. Bergerat, adjoint , aient tenu
à témoigner à M. P.-A. Merkt toute
Heur reconnaissance pour la tâche
exercée à la satisfaction générale. Lors
de la séance spéciale qui avait été
convoquée aux Reussilles, le chef de
l'office, M. Dr O. Nickler, M. P.-E.
Bergerat, adjoint et M. C. Schneeber-
ger, vice-président de la commission,
ont relevé les mérites particuliers de
M. P.-A. Merkt qui a toujours su,
grâce à sa compréhension et son sens
du dialogue, trouver les solutions les
plus satisfaisantes pour tous. Avec le
départ regretté de M. P.-A. Merkt,
c'est naturellement une nage qui se
tourne puisque la composition de la
commission sera bien sûr modifiée en
fonction des nouvelles frontières. Re-
levons que la famille Merkt s'est par-
ticulièrement dévouée à la cause de la
formation professionnellle, puisque le
père de l'actuel président démission-
naire avait déjà occupé les fonctions
Drésidentielles. (jjs)

PERLES

Un jeune Biennois, M. Beat Schum-
perli, 23 ans, célibataire, a perdu la
vie dans un accident de la route qui
s'est produit dans la nuit de lundi à
hier, à minuit, à Perles. Deux voitures
sont entrées en collision frontale. M.
Schumperli est décédé lors de son
transport à l'hôpital. Le jeune homme
qui l'accompagnait — biennois lui aus-
si — a été blessé, de même que les
trois occupants de l'autre voiture , do-
miciliés à Corgémont. (ats)

Jeune automobiliste
tué

Deuxième journée du procès, hier,
devant la Cour d'assises du Seeland
qui a entendu l'ex-maîtresse de l'ac-
cusé. Celui-ci, un Tunisien de 36 ans,
l'a grièvement blessée par balles et a
tué son rival algérien de six coups
de pistolet, dans la nuit du 19 au 20
avril 77, au bar « Fantasio » de Bienne.

Le témoignage de la femme (qui à
l'époque des faits était mariée à un
restaura teur biennois) contredit sur
plusieurs points les affirmations de
l'accusé qui prétend avoir agi sous
l'emprise de sa passion. Son ex-maî-
tresse pense qu'il s'intéressait surtout
à son argent. Elle lui en avait donné
pour régler certaines factures et des
impôts, mais avait refusé de mi en
prêter pour financer l'achat d'un bar,
et de lui verser les 15.000 francs qu'il
réclamait à titre de dédommagements
après leur rupture : il venait de divor-
cer d'avec sa seconde épouse tunisien-
ne, dans l'espoir d'épouser sa maîtres-
se biennoise.

Celle-ci a en outre déclaré que l'ac-
cusé, jaloux, la suivait et la faisait
suivre. Elle a déclaré aussi que, peu

avant le drame, elle dansait effective-
ment avec son ami algérien, mais sans
l'enlacer tendrement comme l'affirment
l'accusé et deux témoins entendus hier
à la barre.

Les débats reprendront demain avec
l'audition d'un expert en balistique,
des médecins et des psychiatres, (ats)

Deuxième journée de la Cour d'assises
du Seeland: contradictions

Panne de courant
à la suite d'un accident

Un agriculteur qui était occupé à
des travaux agricoles à la Vauche avec
son tracteur a été ébloui par le so-
leil couchant et a heurté un poteau
supportant une ligne à haute tension
qui a été fauché à ras du sol. C'est
ainsi , que le village a été privé de
courant pendant près d'une demi-heu-
re, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

TAVANNES

Un jeune taurillon de 14 mois
s'est échappé des abattoirs muni-
cipaux alors qu'un boucher s'ap-
prêtaii à l'abattre. L'animal a sauté
une barrière puis a f i n i  sa course
dans la rivière La Rauss. Le bou-
cher, M. Mahé, tentant de le sortir
de l'eau, fu t  renversé par l'animal
qui reprit sa course fo l le  sur p lu-
sieurs centaines de mètres, renver-
sant encore une jeune f i l le  qui a
dû recevoir des soins à l'hôpital
alors que le boucher souffre de dou-
leurs dans le dos. Finalement, c'est
un marchand de bétail, M. W. Neu-
enschwander, par ail leurs tireur au
pistolet bien connu, qui réussit à
l'abattre avec son arme, (kr)

S'étant échappé,
j un taurillon blesse

deux personnes
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: |  illustration de l'amour physique absolu !

L EMPIRE
DESSWS

y;A $$* \ ¦ 

UN FILM DE NAGISA OSHIMA
1 ^̂ |s.;:::x:;:i;iis'S;:::i^i^;: :ï i^«Kf; -: : ¦ :. : :: -,: , -^ : ' P : ;;: Si! ^M^-f ':MÈt;W/mM§]
t- $;:*>"¦ • ¦ :V'!J!

ÂMn "* 
L^lb. .sssw'afc&fa. iJ^'V1' \£§̂ |

Fj gl & > v -< ''¦C^v"̂ ^!'' 'Wi
! l2fl ' ¦¦:}À ""¦• l̂ ^P^^^^^^B v- *'*• -J^**' TiH ; Ëïll

• wkW , JïjrâL* lÉtenH

| 3e année d'exclusivité à Paris
I et après 14 semaines à Zurich

L'UN DES PLUS GRAND SUCCÈS
DU FESTIVAL DE CANNES

«...Le premier film qui relie l'amour physique
i dans son paroxysme au mystère de notre

destinée ...» Philippe Nourry - LE FIGARO

«CE FILM VA JUSQU'AUX PLUS EXTRÊMES
CONSÉQUENCES DU PARI EROTIQUE...

C'EST UN TRÈS GRAND FILM...» L'HUMANITÉ

AGE D'ADMISSION : 20 ANS RÉVOLUS

Version originale sous-titrée en français

SOIRÉES à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE à 15 h.

Pour mille joies
partagées...
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Horlogerie - Bijouterie j
57, Av Léopold-Robert '!

Je cherche un

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

Tél. (039) 41 17 77, aux heures des
repas.

Etablissement médico-social psychiatrisé
situé entre Yverdon et Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

jeune infirmier diplômé
psy ou soins généraux

ou

infirmier assistant
Eventuellement possibilité de travail
pour couple. Logement à disposition.
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre 22-143.059-243 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

[Produits de lessive Coop.
Toute Tannée

à des prix avantageux.
Teddymat Doranda
Le produit de lessive toutes tem- Jg bon PlOduit depératures au savon pur et doux, t a  i i • •
avec le nouveau succédané de leSSlVC pOUTla lingerie
phosphate qui ménage les eaux fine. Se prête à tOUSusées. , . .., .; i pourquoi du succédané de les textiles modernes
phosphate? blancs et en couleur,
Les phosphates ont une très bonne de îtlêlïie CTU'à Ici laine.
action sur le résultat du lavage,
mais une moins bonne sur les eaux Dorandâ 116 COIïti6Ilt
usées. Ils sont nécessaires dans j r t j
un produit dé lessive pour lutter pcu> Ui ctycnu» uts
contre le calcaire et adoucir l'eau. blcUlCXlimSIlt Gt SS piêtG

les phosphates agissent comme & merveille EU lavage
des engrais. Les algues croissent en. ITiachinô et à
réserves d'oxygène des lacs et des ^a 1*13111, a ^GS tempéra-
rivières, tures de 30°-60°.
Jusqu'à maintenant, on ne pouvait
pas se passer de phosphates, puis-
qu'on ne connaissait pas de matière
de remplacement équivalente. Jus-
qu'à maintenant, puisque la recher-
che est parvenue à mettre au point
un succédané ménageant les eaux
usées et pouvant se substituer dans
une grande mesure aux phosphates.
En exclusivité à la Coop!
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Etablissement médico-social (20 lits) si-
tué entre Yverdon et Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou printemps
1979

JEUNE FILLE
pour travail de maison et auprès des
malades. Conviendrait à personne dési-
rant apprendre profession para-médicale

SYLVABELLE, 1428 PROVENCE,
tél. (024) 73 11 96

On engagerait

1 SOMMELIERS
ou débutante
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

HOTEL DE LA GARE, Tavannes
A. Wolf Tél. (032) 91 23 14

&=S ducommun sa

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds

cherche

employé (e)
de bureau

à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 11 04

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

I
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Pubîiuté
intensive-
PubGdtépar

annonces.

Feuille dAvis desMontagnes BMEBB3

\ ĵ \ / fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection antiCOrrOSJVe dU Dr Rlehm L'unique protection durable_^^^"~~ _ —-̂ ^^—¦ contre la rouille

^/yiM\ GARAGE CURTI
lr y  ' Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
AU LOCLE

(centre)

PETIT
STUDIO
meublé, bien équipé,
confort.
Tél. (039) 31 15 87

Bar-Restaurant
Le Maloj a
2000 Neuchâtel

cherche pour tout
de suite

sommelière
Tél. (038) 25 66 15

On cherche au Locle

GARAGE
libre rapidement , quartier Beau-Site.

BERGEON & Cie, tél. (039) 31 48 32 pen-
dant les heures de bureau.

Pour date à convenir,

appartement
de 2 pièces

Rue Le Corbusier 21, tout confort, balcon .

S'adresser à Charles Berset, Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33 ou
à M. Simon-Vermot, Le Locle, tél. (039)
31 59 68.

A louer au Locle

appartement
de 3 petites cham-
bres.

S'adresser :
Alfred KELLER
Envers 57 - Le Locle
Tél. (039) 31 17 28

A LUIISK pour le
1er janvier 1979,
AUX BRENETS
Grand-Rue 32.
appartement 3 pces
tout confort, WC-
bain, cave. Balcon.
Loyer mensuel
Fr. 360.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A. L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel (039)
23 54 33.
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A contre-courant : Rado

L'opinion du chef d'une entreprise leader
Inconnue il y a peu de décennies, elle joue aujourd'hui un rôle de tout premier
plan et se situe, en ce «roi concerne le chiffre d'affaires, au troisième rang des
fabriques d'horlogerie suisses derrière Rolex et Oméga, ! Rado à Langnau : l'histoi-
re de la réussite d'une petite entreprise familiale tient en quatre notions : le sens
de la permanence historique, le goût des innovations , rengagement personnel et
le respect des -valeurs' humaines. Cela signifiie dans le concret : avoir su prendre
des décisions à long terme et poursuivre les plans arrêtés, même dans des condi-
tions peu favorables; avoir éprouvé le besoin de sortir des chemins battus pour
se lancer dans de nouvelles directions — que ce soit dans les domaines de la fabri-
cation, de l'esthétique et de la technique ou dans le secteur purement commercial

bien avant que l'on en discoure un peu partout ; vouloir consacrer sa volonté
et toutes ses forces à la poursuite des objectifs visés et enfin' considérer que les
valeurs humaines jouent un rôle prépondérant aussi bien au sein de l'entreprise

que dans les rapporte avec les partenaires sociaux et commerciaux.

Cette philosophie énoncée par le
président de l'entreprise lui-même, le
Dr Paul Luthi^Schlup, par ailleurs vi-
ce-président diu groupe General Watch
CO (GWC) et membre du Conseil d'ad-
ministration de l'ASUAG dont son en-
treprise et le groupe font partie, en
contient une autre, car' cet encadrement
serait peut-être un peu trop vague
pour résister aux assaruts de la concur-
rence et progresser dans la conjoncture
actuelle.

INVESTIR DANS L'AVENIR
Comment aller & contre courant en

demeurant établlsseur et de plus au
sein d'un groupe? AL Luthi-Schlup
s'en explique.

Nous investissons dans deux choses
depuis de très nombreuses années:
dans la création en trouvant de nou-
veaux systèmes, de nouveaux maté-
riaux et dans la .uubhcrté. Il va sans
dire que nous ne pouvions pas investir
dans la recherche. Nous avons laissé ce
rôle à Ebauches SA... L'étape la plus
importante a été marquée par la mise
au point du procédé suécial permettant
de fabriquer la montre inrayable. En
quelques années, le modèle « scratch-
proof » DiaStar est devenu la véritable
locomotive de notre marque. Sur le
plan général son style inédit avait fait
époque.. Mais nous sommes aussi l'une
des maisons qui faisons le phis de pu-
blicité proDortlonnellement au chiffre
d'affaires. Nous n'avons pas accepté de
démissionner et notre pourcentage pu-
blicitaire relatif est davantage sembla-
ble à l'importance de celui des Japonais
qu'à celui des Suisses ! Lorsque les Ja-
ponais veulent entrer sur un marché,
ils y mettent le poids. Nous faisans à
peu près la même chose... Pour nous
c'est un investissement dans le futur.

En ce qui concerne notre affiliation
à General Watch CO, nous avons jugé
bon d'abandonner notre structure de
société anonyme familiale pour faire
face à l'évolution qui s'était dessinée
dans la branche horlogère à la fin des
années 60 en entraînant une forte con-
centration de la recherche, de la pro-
duction et de la distribution. Cependant
les maisons de groupe GWC sont des
« centres de profit » indépendants...

Et vous vous trouvez dans une posi-
tion de leader. Quels marchés travail-
lez-vous ?

Effectivement, notre marque est la
mieux répartie dans tout le Sud-Est
asiatique: Hong-Kong, Singapour, Tai-
wan, le Japon, l'Indonésie, la Thaïlan-
de, les Philippines où elle est la pre-
mière marque suisse. Globalement cet-

te région du monde constitue notre
gros marché. Nous y consacrons un
important budget publicitaire depuis
une vingtaine d'années et nos agents
passent pour les mieux établis. Par
ailleurs nous sommes la première mar-
que suisse au Proche-Orient.. En bref,
nous comptons plus d'une centaine de
marchés USA, Mexique, Argentine,
Brésil , Europe, Italie, Angleterre entre
autres... En considérant le chiffre d'af-
faires que nous réalisons en Suisse
également, nous venons immédiatement
derrière Rolex et Oméga. Cela pour
nous situer dans l'horlogerie suisse.

Comment lutter contre la concur-
rence japonaise, outre la publicité ?

Notre marque DiaStar est située as-
sez haut dans la pyramide des prix.
C'est avec nos produits Rado prix
moyens-supérieurs, que nous sommes
en concurrence avec Seiko surtout (Ci-
tizen avec son module le plus plat du
monde neuf dixième de millimètre
sans pile n'est pas en compétition avec
nous: ce module est réservé, à la mon-
tre or électronique et nous ne faisons
pas d'or). Cela dit, tout en considérant
le retard technologique de la Suisse
comme surmonté aujourd'hui, même si
nous avons aussi des super-plats en
électronique, il nous manque encore les
séries pour avoir les prix !

Le franc suisse trop haut et les séries
qui n'existent pas encore: voilà qui
rend la concurrence difficile... Mais pas
impossible. Je ne parle pas des pro-
duits de grande masse, car j'en suis
navré, les difficultés iront en augmen-
tant dans la conjoncture actuelle pour
les montres bon marché.

L'environnement japonais: caméra,
charaes Hi-Fi, etc. constitue un sou-
tien efficace pour la montre elle-même.
Comment faire face à votre avis à ce
manque d'environnement « produits ».

Faire face c'est fabriquer de plus en
plus de montres typiquement suisses,
donner confiance en la marque, aug-
menter la qualité, le service, en un
mot tout ce qui est basé là-dessus:
l'environnement propre à nos oroduits...
Voyez-vous on ne peut pas changer
l'image de la Suisse aujourd'hui; le
public nous connaît par la montre mé-
canique, le chocolat, le lait, le fromage,
mais peu de consommateurs connais-
sent la Suisse de la machine-outil, de
la chimie... Nos exportations ne sont
pas proches de la montre peut-être,
mars il ne faut pas oublier qu'A n'y a
pas crise mondiale, il y a une demande:
il s'agit de trouver le moyen de passer,
de négocier, cas par oas.

Par exemple ?
Par exemple: le franc suisse est une

réalité et devant elle le service à la
clientèle qui va jusqu'à certains sa-
crifices pour aider le client à ne pas
perdre l'élan du marché signifie quel-
que chose...

En admettant que l'on arrive à une
parité de un franc pour un dollar.

Tout d'abord il faut se rendre compte
que ce qui se passe maintenant dans les

fabriques est une conséquence de la
baisse de 2 fr. 10 à 1 fr. 80... La suite
doit encore venir ! Une équivalence
entre les deux monnaies entraînerait
sans doute une déflation... Au rythme
actuel de la montée du franc les pa-
liers ne sont pas assez Qongs d'un ni-
veau à un autre et finalement dans
l'hypothèse évoquée, il s'agirait de te-
nir le coup jusqu'à ce que les marchés,
la clientèle s'adaptent, s'habituent...

En somme, vous ne vous considérez
pas en danger ?

Sans négliger une situation qui nous
impose, comme je l'ai dit de nombreux
sacrifices, je suis avant tout optimiste.

Nous sommes . peut-être l'illustration
d'une exception, pour ma part je n'en-
visage pas de chômage dans un proche
avenir chez Rado. Nous faisons usage
de tout ce qui peut influencer la suite
de nos affaires et les développer. Ce-
pendant même si notre maison est
saine, nous avons quelque chose à por-
ter sur nos épaules. Mais nous avons
foi, je le répète au service, à l'origina-
lité créatrice et à l'obstination que nous
mettons à rester sur la route du succès
en offrant à nos clients la qualité qui
correspond à notre image de marque.

Propos recueillis
par Roland CARRERA

La première place mondiale est perdue - Il est moins cinq !
Sous ce titre général, notre confrère Maya Jurt, dans la Weltwoche de mercredi
dernier analyse la situation d'Ebauches SA, de la Société des Garde-Temps et de
Portescap. La première à partir du communiqué du parti socialiste culonome de
Tavannes qui avait annoncé entre 600 et 700 licenciements, puis à travers les di-
vers articles parus dans les journaux des régions horlogères, la seconde également
selon les informations parues dans la presse quotidienne et syndicale, la troisième
par rapport aux communiqués issus de Portescap et aux commentaires publiés au
sujet de l'extension américaine. Trois exemples qui reflètent la situation conjonc-

turelle dans laquelle se trouve l'industrie horlogère.

Et la Weltwoche d'ajouter que pour
SGT va venir une période de radical
amaigrissement, avec une « salutaire »
saignée des emplois, tandis qu'Ebauches
SA éprouve la double conséquence de
la forte baisse du chiffre d'affaires
dans le secteur de la montre bon mar-
ché Roskopf et de la situation de four-
nisseur des établlsseurs. C'est pourquoi
elle recherche la voie de la restructura-
tion avant qu'il ne soit trop tard, au
sein d'une évolution où quelques fi-
liales ont des programmes de fabrica-
tion très sollicités alors que d'autres
connaissent une situation plus diffi-
cile. Le groupe annonçait encore en
1977 un bénéfice net de 1,8 million de
francs et une réserve de 15 millions
en chiffre rond. Les multiples facettes
de sa production de diversification et
de ses intérêts à l'étranger (ainsi que le
•rembourrage acquis durant les années
grasses par l'ASUAG), devraient per-
mettre, aux yeux de la Weltwoche, de
traverser la période maigre.

Portescao est bien le meilleur exem-
pMe, par ailleurs, d'un embarquement
avec succès vers d'autres lignes de pro-
duction, | une voty , estime notre con-
frère, que beaucoup d'autres entre-
prises hésitent à choisir.

LES ENTREPRISES REPONDENT
Les entreprises interrogées parlent

d'une hausse subite et considérable des
stocks et d'une nouvelle baisse dans
la rentrée des commandes. Beaucoup de
firmes s'attendent à un recul de l'uti-
lisation de leurs capacités de produc-
tion qui se situe aujourd'hui aux en-
virons de 70 pour cent et devrait chuter
jusqu'à 50 pour cent dans certains cas.
Les maisons spécialisées dans l'article

Rubrique économique :
Roland CARRERA

de luxe ne connaissent par contre au-
cune difficulté et annoncent cent pour
cent d'occupation.

A ce sujet, M. René Retornaz, direc-
teur général de la Fédération horlogè-
re, a déclaré à la Weltwoche : « D. y a
six mois, une entreprise sur six se
plaignait de trop gros effectifs de per-
sonnel ; il y a un mois, une maison
sur quatre faisait la même remarcue.
Aujourd'hui c'est une sur deux !... Nous
ne sommes en aucun cas à la fin des
réductions d'horaires et des licencie-
ments... »

M Retornaz croit bien entendu à
l'existence de réserves de possibilités,
aux mesures de rationalisation et avant
tout à la diversification. L'aide fédérale
aux régions économiquement menacées
est une réponse directe aux poussées
du secteur horloger hors de son cercle
d'activités traditionnelles et doit donner
aux entreprises le courage, d'innover et
de diversifier.

Notre confrère suisse alémanique est
convaincu' que la montre helvétique ne
reprendra plus sa place privilégiée sur
des marchés mondiaux, même avec
d'excellents produits.

AUX USA
« Il y a cinq ans, on pouvait acheter

à New York une très bonne montre'
suisse pour 75 dollars. Cela c'est du
passé... » a déclaré M. Robert Pliskin
représentant de Longines aux USA,
président de cette maison américaine et
propriétaire de la fabrique Wittnauer
à Genève.

« Une montre en or qui coûtait alors
500 dollars est offerte aujourd'hui à
1500 dollars... Si le franc suisse con-
tinue son ascension et que le gouverne-
ment nd les syndicats ne font rien pour
assurer des places de travail, nous de-
vrons bientôt fermer notre fabrique de
Genève... »

Et la Weltwoche de conclure en sou-
lignant que le gouvernement « fait
quelque chose » et que le programme
d'impulsion comme l'aide financière ne
devraient pas manquer leurs- objectifs...

Il eut été souhaitable, dans la même
envolée, de préciser que ces program-

mes ne concernent pas uniquement
l'horlogerie, mais l'ensemble des ré-
gions et des industries touchées et
qu'ils apparaissent encore fort modes-
tes, face aux aides gouvernementales
fournies aux industries horlogères de
l'étranger.

R. Ca.

On ne volt pas
le bout dn tunnel

Questionné par la Weltwoche, sur
le fait de savoir si d'autres entre-
prises allaient bientôt se retrouver
dans une situation analogue à celle
de SGT ou d'Ebauches SA suivant
les cas, ou s'il fallait s'attendre à
une suite de dégringolades encore
plus considérables, M. René Retor-
naz, directeur général de la Fédéra-
tion horlogère suisse a répondu en
substance (traduction libre) :

« Cela ne saurait aller aussi vite,
car il y a encore d'importantes ré-
sistances contre les fermetures d'en-
treprises. Des solutions existent et
l'on peut toujours diversifier. Au-
jourd'hui, environ 6 pour cent du
chiffre d'affaires de l'industrie hor-
logère est réalisé en diversification
et cette part de production va encore
augmenter relativement. On ne
pourra naturellement pas garantir
avec cela toutes les places de tra-
vail. Cependant, aujourd'hui déjà
nombre d'emplois sont occupés dans
ce domaine. »

Après avoir cité maints exemples
allant du système d'alarme anti-
incendie à l'électronique médicale
et à la chirurgie cardiaque, en in-
sistant sur les moyens et les quali-
fications techniques requis par la
diversification, M. Retornaz a abor-
dé la question de l'avenir de l'indus-
trie horlogère suisse. U a fait oart
de son espoir de voir le Conseil
fédéral et la Banque nationale suis-
se nous aider à surmonter le han-
dicap d'un franc surestimé, afin
surtout de laisser à l'horlogerie le
temps nécessaire à la •réadaptation.
« La fin du tunnel n'est cependant
pas encore en vue, ant-il ajouté en
conclusion. - Nous ne savons pas si
nous allons vers une issue à une
ou deux voies ou si nous nous trou-
verons tout à COUP face à un autre
train... »

•*» Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 800
La Neuchâtel 480 d 478 d B.P.S.
Cortaïllod 1525 1500d Landis B
Dubied 155 ° 155 o Electrowatt

Holderbk port.
^̂  Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant Vd. 15ls 1515 Interfood «B»
Cdlt Fonc Vd. 1245 1235 Juvena hold.
Cossonay 1325 1310 Motor Colomb.
Chaux & Clm. 530d 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 407 d 406 Oerllk.-B. nom.
La Suisse 4300 4200 Réassurances

Winterth. port
rvvrPvn Winterth. nom.GENEVE Zurich aedd.
Grand Passage 410 405 d y ĵ ̂  Tessin
Financ Presse 223 217 d Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 175 Sauter
Fin. Pariabas 74.50 72.50a Fischer port.
Montedison —.35a —.39 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.40 2.35d jelmoll
Zyma 700 d 700 d Hero

Landis & Gyr««a1 ssrjEt
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 777 776 Alusuisse port.
Swissair nom. 751 752 Alusuisse nom.

" U.B.S. port. 3090 3070 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 583 579 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2150 Schindler port.
Crédit S. nom. 415 412 Schindler nom.

B = Cours du 31 octobre

A B ZURICH A B

2080 2065 (Actions étrangère,)

900 900 Akzo 20.75 21.25
1750 1755 Ang.-Am.S.-Af, 7.30 7.30
465 463 d Amgold I 39.50 38.75
435 d 442 Machine Bull 20.50 20

695 690dCia Argent. EL 169.50 169
3625 3550 De Beers 9.95 9.95

102 103 Imp Chemical ll.SOd ll.SOd
755 755 Pechiney 33.50 32.50

2560 2515 Philips 19.25 19.50
678 660 Royal Dutch 95.25 96.25

3100 3090 Unilever 90 91.25
2230 2260 A.E.G. 72 71.75
1600 1580 Bad- Anilin 115.50 116
8875 8850 Farb. Bayer 120.50 120
1060 d 1070 Farb. Hoechst 114 115
1500 1500 Mannesmann 152.50 152.50
1110 1115 Siemens 253 254
530 525 Thyssen-Hûtte 101.50 101
104 d 104 v-w- 206.— 205

1350 1340
2580 d 2580 BALE

89 89 ,„ .. . .
2225 2225 (Actions suisses)
2940 2950 Roche jee 59250 59000
2170 2170 Roche 1/10 5900 5900
970 965 S.B.S. port 350 343
450 455 SJB.S. nom. 277 276

2225 2225 S.B.S. b. p. 296 291
282 281 Ciba-Geigy p. 920 910

1400 1375 Ciba-Geigy n. 582 573
252 d 252 d Ciba-Geigy b. p. 285 d 695

BALE A B «

Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2430 d 2430
Sandoz port 3075 3025
Sandoz nom. 1610 1610
Sandoz b. p. 380 375
Bque C Coop. 975 975

(Actions étrangères)
Alcan 48.50 48.75
A.T.T. 90.50 89.50
Burroughs 104.50 106.50
Canad. Pac. 27.75 28
Chrysler 14.50 15
Colgate Palm. 25.50 26*
Contr. Data 46.— 49
Dow Chemical 38.— 40.50
Du Pont 183.— 185.50
Eastman Kodak 84.25 87
Exxon 72.—' 72.50
Ford 61.— 60
Gen. Electric 71.50 71.25
Gen. Motors 90.50 90.25
Goodyear 22.75 23.50
I.B.M. 400.— 405
Inco B 25.— 25
Intern. Paper 60.50 61
Int Tel. & Tel. 40.— 40.75
Kennecott 36.75 36.75
Litton 34.25 33.75
Halliburton 93.50 100.50
Mobil OU 97.50 98ex
Nat. Cash Reg. 88.— 87.50
Nat. Distillons 28 _ 28.50
Union Carbide 53.50e 54
U.S. Steel 35._ 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jouet
Industries 811,85 792,45
Transports 213,04 208,71
Services public 98,07 97,33
Vol. (milliers) 59.610 42.940

Convention or : 1.11.78 Plage 11.700. — Achat 11.620. Base argent 315.

Tours indicatifs
Billets de banane étranger*
Dollars USA 1.40 1.55
Livres sterling 2.95 3.50
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 35.75 38.75
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes —.171/1 -.20'A
Florins holland. 77.25 80.25
Schillings autr. n.55 11.95
Pesetas 1.95 2.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11530-11730-
Vrenell 101.— 109.—
Napoléon 96.— 105.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 460.— 490.—

V/ \» Communiqués
V-7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 61.50 63.50
IFCA 1860.— —IFCA 73 90.— —

—-v FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
„-\ PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES

G 
Bol F0ndS cotés en bonne Prix payé

y  A B
AMCA 17.— 18.50
BOND-INVEST 57.50 57.75
CONVERT-INVEST 61.25d 60.75d
EURIT 109.—d 109.—
FONSA 89.—d 88.25d
GLOBINVEST 47.25d 47.50
HELVETINVEST 111.— 111.—
PACIFIC-INVEST 71.— 69.—
SAFIT HO.— 110.—
SIMA 201.— 201.—
Fonds cotes hors-bourse Demande Offre
CANAC 48.50 49.50
ESPAC 93.50 94.50
FRANCIT 74.— 75.50
GERMAC 87.50 89.—
ITAC 55.— 56.50
ROMETAC 206.50 209.50

mmmmt Dem. _,Offre
¦L La CS FDS BONDS 59,0 60,0
I _ I kTI CS FDS INT. 48,75 48,75
LI L-J ACT. SUISSES 259,0 261 ,0
L̂j CANASEC 294,0 307 ,0

Crédit Suis» USSEC 311'° 322'°créait auisse ENERGIE-VALOR 56,5 58,2

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNTV. BOND SEL. 66.75 63.75* SWISSIM 1961 1200.— 1225.—
UNTV. FUND. 64.52 62.58 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 218.75 210.— FONCIPARS H 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.25 372.75 ANFOS H 132.— 134.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 52>0 530 Pharma 950 960 30 cet. 31 oct.
Eurac. 227 0 229 ,0 "ga* 1725 0 _ ™"**"™ 265,3 264 ,5
Intermobil 535 54 5 Siat 63 m0o 1245,0 ^MSL 337 ° 334'5Poly-Bond eilo 62.0 1 Int»ce g6neral 
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<$> Office du tourisme
ADC - Association pour le développement de La Chaux-de-Fonds

11, rue Neuve ÏMzMsa
L'immeuble rue Neuve 11 va reprendre vie. Ce

bâtiment est classé, tout comme l'immeuble qui 
^^^^^ ,

jouxte, Léopold-Robert 10, dans les monuments i J/^it^S\ \nw^^-
et sites par arrêtés du Conseil d'Etat du 28 avril ff> »5P <*°/ ''/ iiwXj l^mlf r.i  ̂ <*&£ -, V I
1961. Construit à la fin du XVIIIe , soit juste après H =5p iP ' 
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des maisons qui composaient notre ville , rue / r YT~ 'n ^^
^ ^^===^^^^:̂ §i|= ;̂S!ï~—
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Neuve 11 appartient à la Société de Banque Suisse J \ ' B— j ' f5̂ , j -^^rr^- _j r  
^="^25M - >/ /iL'Mo

depuis 1918, date à laquelle cette grande banque / l^Êk  - %\ ,'ltl H l '̂ YlCT 'TilSi'Tffi-lrt '̂-rr ^- ' >̂  "X ^  \ZVQl
s'installait à La Chaux-de-Fonds.. Un magasin de l̂ î  W~ jj 1||JJJJ Ll̂ UL[fflJ|_ ||fl (| [ff ff) mTff-j'1 / fe . ^J primeurs et un magasin de radio et TV occupaient /  * < ̂  f gfl- i >- *'" ° ~ J—*" "•—-nTi^^^JUJJ-! ¦*— L "~ cif/ ~"~" ""
il y a encore quelques années les locaux qui , dès A- I I '1 .1  fa»; ^ _, r n S 1 îf f î l I sY®
aujourd'hui , sont mis à disposition de l'ADC - fiwh 
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locales et régionales y trouveront l'appui qu 'ils I " t "̂ -̂  ̂ -
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'
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Le 1er décembre 1969 , l'ADC - Office du tou- ^~~ '̂ N
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association qui fait un travail en profondeur pour >*. \f 1,'e^^v- ^^^^^^^^^^^^̂ Ùî^'^"'" / ^^É^SiS^»^1/,

qu 'elles soient connues tels qu 'elles sont avec tout ^  ̂
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Les spécialistes de l'équipement de bureau \i\\YC*Y\€* IrtQ'S*

Maîtres d'états et fourn sseurs ayant oetiker 5>A ÎSSaSÏÏ?^-*-'. . . ,* .  , , . , . J La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 185

participe a la rénovation des locaux : iî *»*
d'organisation

René Aubry
SCrîpta-NeOn SA Installations téléphone

La Chaux-de-Fonds
Enseignes lumineuses . T . u «i. . uAvenue Léopold-Robert 34
2504 Bienne

Maître de l'œuvre: Les installations électriques intérieures ont
été réalisées par les

___ / • .; :.':
:"H/ - • • • / * '- Société de Banque Suisse Services Industriels
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Ĥ ^̂^ g jgsS Nusslé sa Us[ne de ,a Charrière SA

ffiuj liJuBM M^'illlllriîl\lîl,illî''"'lll' 'I LI M I ^^^ -~-~^"-^. Menuiserie - Agencement r^llCire IBSQQ W I

r^^^m  ̂W^!̂  IËB
ïÉHœ 

K^î '""̂ ^ J0~ *lll|îr^r C et R OottarS PlatreriB - Peinture

/
-

/-/'^>>«  ̂
Verdon SA Bruno Tarditi

/ I •f ^̂ ^ W  ̂ MJ W&
lMli-

TlTMlfTlr-̂  
Enseigne - Sérigraphie Entreprise de construction

¦̂̂ M̂ rr ^-̂ w ^̂ ^SBfc  ̂ Adescap
WK^ lr V J I \— \ ^^^'l||lf|[I1]?̂ ^*-rT '

:
'' ' Ferblanterie Communicat ions visuelles et verbales
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Les différends entre peuples doivent se régler à l'amiable
M. Pierre Aubert : «Commençons par créer la confiance »

Montreux : les 35 d'Helsinki et de Belgrade se retrouvent

C'est par un soleil radieux que Montreux a accueilli les 150 experts de 35
pays ayant répondu à l'invitation de la Suisse de réunir une conférence
pour trouver une méthode de règlement pacifique des différends entre
Etats, selon les impératifs de la Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, intention confirmée à la conférence de Belgrade à laquelle
la réunion d'experts de Montreux fait suite. A la séance d'inauguration,
M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, a apporté les vœux chaleureux du
gouvernement : au nom de la paix, il a dit espérer ardemment le succès de
ces travaux. Pour y contribuer, la délégation suisse a soumis aux 34 autres
délégations un « papier de travail » dont on ignore à la fois le contenu
exact — la délégation suisse a gardé bouche rigoureusement cousue —

et l'accueil que lui font les autres experts.

De notre envoyé spécial
Hugues FAESI

OBJECTIF AMBITIEUX
Le chef du Département politique

fédéral l'a reconnu : poursuivre l'élabo-
ration d'une méthode acceptable de
règlement pacifilque des différends afin
de compléter les méthodes existantes
est un objectif ambitieux puisqu'il s'a-
git en fait d'organiser la paix , la sé-
curité et la détente entre les peuples.
Mais ce but précis , la Suisse se devait
de le proposer , car elle obéit ainsi à
une maxime de notre politique étran-
gère.

La Suisse avait surpris à la Confé-
rence d'Helsinki, en 1973, lorsqu'elle
a présenté tout de go un projet de
convention élaboré pour déboucher sur
une solution d'arbitrage obligatoire des
différends entre les 35 pays de la con-
férence. Trop ambitieux, le « projet
Bindschedler » n'a pas réuni suffisam-
ment d'adhésions à Genève, mais il a
eu l'honneur de la citation dans l'acte
final d'Helsinki. A Belgrade, en 1977,
les trente-cinq se sont entendus pour
poursuivre l'étude du problème de la
conciliation et de l'arbitrage obligatoi-
re entre Etats par une conférence
d'experts à convoquer par la Suisse.
Ainsi s'explique le fait que les Etats

de l'Est et de l'Ouest (URSS et USA
compris) aient délégué leurs juriscon-
sultes à Montreux.

LA POLITIQUE DU « PAS A PAS »
Renforcer et améliorer les méthodes

pour le règlement à l'amiable des liti-
ges est certes une entreprise haute-
ment louable dans une Europe déchi-
rée en deux, et malade de ses problè-
mes non .résolus entre Etats (les deux
AUemagnes, l'Irlande, le conflit de
Chypre, etc.). Encore faut-il rester
conscient des difficultés d'une telle en-
treprise à l'échelon de trente-cinq Etats
aux idées fort diverses.

M. Aubert l'a souligné : « Le règle-
ment pacifique des litiges ne constitue
pas seulement un complément à l'in-
terdiction du recours à la force, mais
un corollaire » faire comprendre une
telle interprétation à des grandes puis-
sances, à des pays de moyenne ou de
moindre grandeur — quelle gageure !
(Cela, M. Aubert ne l'a pas dit, mais
peut-être l'a-t-il pensé). En 1973 la
Suisse voulait proposer une méthode
d'arbitrage évitant que des litiges de-
meurent sans solution faute d'un
moyen de recours. Il fallait, a dit M.
Aubert , donner un contenu concret réel
au principe difficilement contestable,
du règlement pacifique.

M. Bindschedler, chef de la déléga-
tion suisse, l'a souligné à son tour lors
d'une conférence de presse : le principe
de la conciliation et de l'arbitrage est

connu depuis longtemps. Mais il man-
que l'obligation des Etats par un en-
gagement de s'y conformer. C'est cette
obligation que vise la proposition suis-
se, que, dans un deuxième document
de travail , notre pays a précisé afin de
sauvegarder la possibilité d'appel d'un
pays à un parti impartial en cas de
litige. Il faut aller de l'avant pas à pas,
on ne peut pas espérer pouvoir abou-
tir en quelques semaines. Il faudra
probablement plusieurs réunions d'ex-
perts avant de déboucher sur une solu-
tion à laquelle pourraient adhérer les
Trente-cinq.

OU VA-T-ON ?
Aujourd'hui mercredi , la Conférence

de Montreux entrera dans le vif du su-
jet, c'est-à-dire dans le débat général.
Il sera intéressant de connaître le to-
nus de la controverse, et des intérêts
forcément divergents des pays, se-
lon qu'il s'agit des « grands », des
« moyens » ou des « petits », on con-

naîtra alors aussi les intentions plus
ou moins précises des intéressés, et il
se dégagera, au cours de ce débat d'en-
trée en matière une ligne de force.
Ira-t-elle dans le sens du document
suisse qui voudrait introduire un rè-
glement des diffé rends en deux pa-
liers, avec une cour d'arbitrage pour
les conflits justiciables (ou un règle-
ment à l'amiable est prévu dans des
engagements mutuels) et une commis-
sion de conciliation pour les litiges
dits non justiciables, pour lesquels au-
cune procédure n'a été envisagée ?

Pour l'heure, aucun pronostic sérieux
n'est encore possible, puisque personne
n'a encore pris position. La situation
d'attente de la Conférence de Montreux
ne se modifiera que plus tard , lors-
qu'on discutera vraiment le « papier »
suisse ou tout autre document que,
pour l'instant, on ne voit pas encore
poindre à l'horizon. Donc : attendre et
voir venir...

Hugues FAESI

Les entreprises pourront avoir recours
à un Office de consultation à Bâle

Pour apprendre à mieux économiser l'énergie

L'industrie suisse a déjà beaucoup
fait en vue d'économiser l'énergie et
de mener la politique énergétique le
mieux appropriée possible. Elle pour-
suit ses efforts dans ce sens. Mais il
convient de coordonner les actions et
d'informer les entreprises sur ce qu'il
convient de faire. A cet effet, a-t-on
appris hier à Berne à l'occasion d'u-
ne conférence de presse, l'Union suisse
des consommateurs d'énergie de l'in-
dustrie et des autres branches écono-
miques — l'UCE — qui comprend 400
membres et date de 1921, a décidé la
création d'un office de consultation
pour les questions énergétiques. Le se-
crétariat se trouvera à Bâle et sera
desservi par trois personnes. Les en-
treprises désireuses d'obtenir un Con-
seil pour un problème énergétique
pourront téléphoner, et être mises en
contact avec un spécialiste de la ques-
tion qui les intéresse. Celui-ci pourra
prodiguer une simple information par
téléphone — gratuite pour les membres
et facturée à 30 francs pour les entre-
prises non affiliées — ou convenir d'u-
ne visite à la demande de l'entreprise.
Dans ce dernier cas, la présence du
conseiller reviendra à 250 francs par
demi-journée, plus les frais de dé-
placement et un repas. Si la consul-

tation doit se prolonger, on recourra
aux services d'un bureau conseil.

SERVICE DE MILICE
Qui sont les spécialistes que les en-

treprises pourront consulter et faire
venir ? Des personnes en poste dans des
maisons suisses et chargées des pro-
blèmes énergétiques, a expliqué à la
presse un représentant de l'union, M.
Reto Willi. Les petites et moyennes en-
treprises qui ne disposent pas des soé-
cialistes voulus pourront ainsi recourir
aux services d'experts que seules les
grandes maisons peuvent se payer ou
qui travaillent dans une finrne spécia-
lisée. C'est donc un service de milice
tel qu'on les aime en Suisse où l'on
souhaite en général recevoir des im-
nulsions et non pas être mis sous tu-
telle. Le président de la Confédéra-
tion', M/'Willi Ritschard, qui était venu •
saluer les délégués de l'union réunis
à Berne, a aussi souligné le fait que
l'industrie a agi seule, dans ce cas,
sans l'aide de l'Etat. L'Office de consul-
tation sera financé uniquement par
l'union et par les droits perçus pour
les consultations. Il ne cherche pas à
faire de bénéfice. Les locaux du secré-
tariat se trouvent au siège de l'union,
à Bâle.

LES RENSEIGNEMENTS
FOURNIS PAR L'OFFICE

En ce qui concerne l'activité de l'of-
fice, l'accent sera mis sur les économies
d'énergie. L'industrie, qui comprend
beaucoup de moyens et gros consom-
mateurs d'énergie, peut, par des me-
sures ponctuelles, réaliser des écono-
mies d'énergie notables. Cette activité
de l'office en vue de l'emploi le plus
rationnel possible de l'énergie indis-
pensable à l'activité industrielle, sera
un complément à la campagne nationa-
le d'économie d'énergie. Les conseils
de l'office concerneront aussi la substi-
tution d'agents énergétiques, la déter-
mination des prix (utile lors de la
conclusion de contrats, par exemple),
le stockage de l'énergie et les diverses
applications de l'énergie, notamment
celles des sources d'énergie non con-
ventionnelles.

L'office a établi un registre central
de consultation qui comprend tous les
domaines dont il s'occupe, avec les ré-
férences quant aux spécialistes ou aux
bureaux-conseil à consulter. Des cam-
pagnes plus larges auront lieu sous la

forme de réunions d'information, de la
publication d'un bulletin et de commu-
nications à diffuser .par le canal des
média. L'office s'informera régulière-
ment sur les tendances nouvelles et
sur les découvertes faites dans le sec-
teur de l'énergie. Enfin, les consulta-
tions seront confidentielles et donc pla-
cées sous le sceau du secret.

Au cours de la séance d'information ,
que dirigeait le président de l'union,
M. W. Strebel, plusieurs représentants
de maisons suisses ont parlé de la poli-
tique énergétique menée par leur en-
treprise, (ats) 

Le règlement reste le même
Utilisation des pneus à clous

L'hiver prochain, il sera aussi per-
mis de circuler avec des voitures auto-
mobiles équipées de pneus à clous.
En automne 1975, le Conseil fédéral
avait pris de nouvelles dispositions,
plus restrictives que ne l'étaient les
précédentes, pour réglementer l'usage
de ces pneus. Ces dispositions sont en-
core en vigueur.

Les pneus à clous ne sont autorisés
que du 1er novembre au 31 mars et
doivent être montés sur les quatre
roues du véhicule, qui sera muni, à
l'arrière, du disque bien connu indi-
quant la vitesse maximale autorisée.
Il est interdit aux voitures équipées
de pneus à clous d'emprunter les auto-
routes et les semi-autoroutes, à l'ex-
ception de la N 13 entre Thusis et
Mesocco.

Les clous qui sont plantés dans des
pneus à carcasse radiale textile sont

autorisés à la condition qu'ils aient
déjà été utilisés avant le 10 octobre
1975. Les pneus à clous achetés après
cette date doivent avoir une carcasse
radiale métallique. Il est interdit d'uti-
liser des clous dans des pneus à car-
casse diagonale, (ats)

Un gros incendie
Dans la station valaisanne de Loèche-les-Bains

Un incendie a fait pour plus de 400.000 francs de dégâts dans
un immeuble de la station valaisanne de Loèche-les-Bains. Les pre-
mières flammes ont jailli de la cuisine d'un appartement. Elles se
propagèrent bientôt aux étages supérieurs qui subirent d'importants
dégâts.

QUESTIONNAIRE INDISCRET
EN PAYS VAUDOIS

Tous les élèves des classes vau-
doises ont reçu ces derniers jours
un questionnaire à remplir par les
parents, portant sur la situation so-
ciale du chef de famille (profession
précise, situation dans la profession ,
diplômes obtenus). L'« Association
contre les abus technocratiques »
(ACAT, Lausanne) affirme que per-
sonne n'est obligé de répondre à de
telles questions. Les parents qui le
désirent peuvent donc retourner le
questionnaire non rempli, écrit-elle
dans un communiqué diffusé hier.

ZURICH : VENTE
D'UN TRÉSOR ENGLOUTI

Environ 400 kilos de pièces d'or
et d'argent provenant de la cargai-
son du « Akerendam » seront mises
aux enchères le 13 novembre pro-
chain, 253 ans après le naufrage
du trois mâts des provinces unies
dans une tempête en mer du Nord
avec 200 hommes à bord.

Parmi les personnes qui assiste-
ront à la vente, il y aura les deux
plongeurs amateurs suédois qui es-
pèrent retirer plus de 1,5 million
de francs du trésor qu'ils ont retrou-
vé en 1972 par 20 mètres de fond.

. Le « Akerendam », navire de 280
tonneaux, armé de 40 canons, appar-
tenait à la compagnie des Indes
orientales. Le bâtiment qui avait
quitté l'île de Texel pour Batavia,
voulait faire un détour par l'Ecos-
se pour échapper aux pirates mais
il avait été repoussé sur des récifs

au large de Runde à l'ouest de la
Norvège et avait sombré.

BALE : INDULGENCE POUR
UN TRAFIQUANT DE DROGUE

Un homme de 22 ans, de Franc-
fort (RFA), a été condamné hier par
la Cour correctionnelle de Bâle à
trois ans trois quarts de réclusion
et à l'exclusion du territoire suis-
se durant 10 ans. Il a été reconnu
coupable de trafic de méthadone, qui
a eu pour conséquence en 1977 à
Bâle et Mulhouse la mort de qua-
tre jeunes gens. A l'âge de 17 ans,
l'accusé a commencé à s'adonner
à la consommation de drogues, tels
que le LSD et la mescaline. En
dépit de quelques condamnations
pour consommation de haschich, il
décida de fabriquer lui-même de la
méthadone pour couvrir ses pro-
pres besoins. Il était alors chez ses
parents en Allemagne fédérale. Il
fabriqua de la sorte environ 500 gr.
de méthadone. Il déroba en été 76
en Suisse à cinq ou six reprises, 50
grammes au total de la matière pre-
mière dont il revendit 40 grammes,
réalisant un bénéfice de 11.000 fr.
En mai 1977, deux jeunes gens de
Mulhouse et deux autres plus tard
de Bâle, devaient décéder à la suite
de l'absorption excessive de métha-
done qu'il leur avait vendue pour
de l'héroïne. L'accusé fut arrêté dé-
but août 1977.

Le chef d'accusation retenu contre
lui est le trafi c qualifié de stu-
péfiants et non l'homicide par né-
gligence, (ats, ap)

En quelques lignes
LAUSANNE. — La Société vaudoise

des ingénieurs et des architectes an-
nonce l'organisation, le 3 novembre à
Genève, d'un séminaire sur l'applica-
tion de l'énergie solaire aux bâtiments.

BULLE. — Le groupe allemand Lieb-
herr va créer à Bulle une unité de
production représentant des investis-
sements de quelque 40 millions et of-
frant dans une première étape 200 pla-
ces de travail. A moyen terme, ce nom-
bre sera porté à 500. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué de presse pu-
blié par l'Office de développement éco-
nomique du canton de Fribourg.

BALE. — Le Comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires veut lancer, avec
d'autres groupes de citoyens de toute
la Suisse, un référendum contre la
nouvelle « loi sur l'énergie atomique ».

Reveillez-vous , que diable!!!
Pour une grippe, son médecin lui avait
ordonné de rester couchée. Ça fait
maintenant 40 ans et elle est toujours
allongée. C'est le syndrome d'Oblomov.
Ne rien faire et attendre. Si nous n'y
prenons garde nous risquons tous de
l'avoir, par exemple tous ceux qui se
plaignent de ne pas gagner à la Loterie
romande et qui n'achètent jamais de
billets. La fortune est dans l'action.
Prenez vite vos billets pour le prochain
tirage qui aura lieu le 4 novembre. Au
moins 250 000 francs attendent pre-
neurs. Encore faut-il avoir un billet.

P22782

Une démission
surprenante

Dans l'armée

Le commandant du corps d'armée
de montagne 3, Georg Reichlin, a
donné sa démission pour la fin de
l'année, a annoncé hier le journal
« Schwyzer Zeitung ». Titulaire de
ce commandement depuis le 1er jan-
vier 1975, il atteindra l'an prochain
la limite d'âge de 62 ans, sa dé-
mission dont les motifs ne sont pas
connus pour l'instant, constitue ce-
pendant une surprise.

Originaire de Schwytz, le com-
mandant Reichlin est docteur en
droit de l'Université de Fribourg. Il
était entré au service de la Confédé-
ration en 1949 comme officier ins-
tructeur d'infanterie. Après avoir
suivi les cours de l'Ecole supérieure
de guerre de Paris, il exerça divers
commandements, puis devint chef
d'état-major du groupement de
l'instruction. Avant d'être appelé à la
tête du corps d'armée de montagne
3, il avait commandé la division de
montagne 9 durant cinq ans. (ats)

STADE DE LA CHARRIERE

Ê K Dimanche 5 novembre
(flitàft à 14 h. 30
W cniinciO 12 H" 30' MATCH JUNIORS

Hdb̂  LA CHAUX-DE-FONDS
FRAUENFELD
Championnat de ligue nationale B

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

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

Réalisez une économie appréciable en devenant membre du club.

• Le club et les joueurs attendent le soutien du public chaux-de-
fonnier. P 21428

Mort d'un grand
diplomate

A Lausanne

M. Jean Studer, ancien consul géné-
ral de Suisse, qui occupa ses fonc-
tions à des moments cruciaux de l'his-
toire des pays où il représentait la
Suisse, est mort à Lausanne à l'âge
de septante ans.

Natif de Neuchâtel, où il fit ses
études, Jean Studer entra au Dépar-
tement politique fédéral en 1928 et
occupa ses premiers postes en Alle-
magne, en Australie, en Chine, en
Indochine et en Inde. Il était secré-
taire du corps consulaire de Changhai
quand les nationalistes chinois durent
céder la place aux communistes. Il
était en poste à Saigon lorsque les
Français furent battus à Dien Bien-
Phou, en poste en Inde quand les
Britanniques reconnurent l'indépen-
dance de ce pays. Consul à Strasbourg
au moment de l'installation de l'as-
semblée du Conseil de l'Europe, con-
sul et ministre plénipotentiaire ad in-
térim à Alger quand l'Algérie accéda
à l'indépendance, il termina sa car-
rière en qualité de consul général à
San Francisco, avant de prendre sa
retraite en 1973. (ats)

CHATEAU-D'OEX. — Mgr Eugène
de Batchinsky primat de l'Eglise or-
thodoxe ukrainienne en exil et arche-
vêque titulaire de Berne et de Genève
(diocèse d'Europe occidentale) est mort
dans sa 94e année.



Le championnat de football de 2e ligue jurassienne

Grâce à la victoire quelque peu chan-
ceuse remportée au détriment de Por-
rentruy , Longeau a conquis le titre
officieux de champion d'automne. Bien
que jouant devant son public le chef
de file a été sévèrement contré par
les Bruntrutains qui auraient mérité
le partage des points. Après ses petits
malheurs de ces dernières semaines,
Courtemaîche s'est bien ressaisi ce qui
lui a permis de remporter une victoire
importante à Boujean. Les Ajoulots
restent avec Moutier les principaux ad-
versaires du leader. A Glovelier, les
Prévôtois ont réussi un carton (0-6) qui
reflète toutefois assez mal la physiono-
mie de la partie. En effet , jusqu'à la
70e minute, les locaux ont fait jeu
égal avec leur adversaire, mais sans
toutefois parvenir à tromper la vigi-
lance du gardien Marti. Une fois de
plus l'absence d'un buteur s'est cruel-
lement fa it sentir au sein de la liigne
d'attaque du néo-promu.

AHe-Tramelan, le derby des mal lo-
tis, s'est terminé par le succès des
visiteurs. Brillants vainqueurs de Cour-
temaîche , une semaine auparavant, les
Ajoulots n 'ont pu confirmer ce succès
dans ce match à quatre points. Tra-
melan distance Aile et Glovelier et
rejoint maintenant Porrentruy.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Longeau 10 6 4 0 16
2. Moutier 10 6 1 3 13
3. Courtemaîche 10 5 3 2 13
4. Grunstern 10 5 2 3 12
5. Lyss 10 2 7 1 11
6. Aarberg 10 4 3 3 11
7. Boujean 34 10 3 4 3 10
8. Aegerten 10 3 4 3 10
9. Porrentruy 9 2 3 4 7

10. Tramelan 10 2 3 5 7
11. Aile 9 1 2  6 4
12. Glovelier 10 1 2 7 4

Troisième ligue
GROUPE 6

La Rondinella renoue avec
la victoire

C'est en battant péniblement Perles
par 2 à 1 que La Rondinella a renoué
avec la vj iotoire après une série d'in-
succès à la suite de son match contre
Servette. Dans une rencontre comptant
déjà pour le deuxième tour, Lamboing
a nettement battu Longeau.

J G N P Pt
1. Lamboing 9 7 1 1 15
2. La Rondinella 8 6 1 1 13
3. Aurore 9 6 0 3 12
4. Mâche 9 5 2 2 12
5. Corgémont 9 4 1 4  9
6. Sonceboz 9 3 3 3 9
7. Boujean 34 9 2 4 3 8
8. Perles 9 2 2 5 6
9. Longeau 9 2 1 6  5

10. Iberico 9 1 3  5 5
11. USBB 9 1 2  6 4

GROUPE 7
Les visiteurs en verve

Fa.'lt à reileveir , les équipes recevantes
n'ont pas été à la fête ce week-end. A
l'exception du Noirmont qui a tenu
tête à Bassecourt, elles ont toutes été
battues ! Bévilard s'étant incliné net-
tement devant Les Breuleux , Courfai-
vre se retrouve seul au commandement
avec une longueur d'avance sur les
Francs-Montagnards et Reconvilier qui
a renoué avec la victoire à Rebeuvelier.
Les Vadais sont champions d'automne.

J G N P Pt
1. Courfaivre 9 5 3 1 13
2. Les Breuleux 9 5 2 2 12
3. Reconvilier 9 5 2 2 12
4. Bévilard 9 4 3 2 11
5. Bassecourt 9 3 4 2 10
6. Courtételle 9 4 0 5 8
7. Moutier 9 3 1 5  7
8. Rebeuvelier 9 3 1 5  7
9. Court 9 2 2 5 6

10. Le Noirmont 9 1 2  6 4

GROUPE 8
Deux champions d'automne

La dernière journée du premier tour
a permis à Courgenay de revenir sur
les réservistes delémontains. En effet
ces derniers ont abandonné un poilnt
sur la pelouse de Bonfol , alors que
Courgenay prenait le meilleur sur Mer-
velier (1-0). Dans la deuxième moitié
du classement, c'est la bouteille à en-
cre la plus complète avec sept forma-
tions séparées par un seul point !

J G N P Pt
1. Delémont 9 4 5 0 13
2. Courgenay 9 5 3 1 13
3. Bonfol 9 5 2 2 12
4. Courrendlin 9 4 3 2 11
5. Grandfontaine 9 2 4 3 8
6. Fontenais 9 3 2 4 8
7. Mervelier 9 1 5  3 7
8. V-lcques 9 2 3 4 7
9. Boncourt 9 1 5  3 7

10. Cornol 9 3 1 5  7
11. Bure 9 1 5  3 7

PRÉCIEUX SUCCÈS POUR TRAMELAN
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BOUTIQUE COCOnE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 3 novembre 1978 de 16 à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité •<<

À VENDRE

beau chalet (meublé)
situé dans les pâturages du Jura neuchâtelois; vue
très étendue et imprenable.

| Superficie du terrain: 1100 m2 environ.
Il comprend:
— 1 séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher,

cuisine, douche, toilettes, caves, dépendances, ga-
rage. Chauffage par poêle à mazout.

Prix demandé: Fr. 120 000.—.
Ecrire sous chiffre LF 23393 au bureau de Llmpar-
tial. .

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I i

! de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.¦  ̂Al

M \r Prêts de Fr- 1000-- à Fr- 30.000.-, sans |
sf\. caution. Votre signature suffit.

i l  1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: _ Ç 1 >.

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, il

m Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 l
11 JedésIre Ff „ I '

f-  j Nom Prénom I !
; ;j Rue _ No 'Ë
KL NP Lieu MB
*̂__ l^dmW

p i Karaté

Les championnats chaux-de-fonniers
de karaté se sont déroulés samedi et
dimanche derniers. Outre La Chaux-
de-Fonds, les clubs de Morges, Bienne
et Neuchâtel étaient également repré-
sentés. Voici les principaux résultats:

Karatc-full contact: Mouche: 1. Ca-
nabate (Morges) ; 2. Schurch (La
Chaux-de-Fonds). Super-légers: 1. Au-
bry ; 2. Aeby (les deux de La Chaux-
de-Fcnds). Lég?rs : 1. G.-A. Wermuth
(La Chaux-de-Fonds). Moyens : 1. Bou-
rsme (Bienne) ; 2. G.-A. Wermuth (La
C:iaux-de-Fonds).

Karaté traditionnel: Juniors et se-
niors : 1. Cormaci; 2. Seller; 3. Jost ,
tous treis de Bienne. Minimes: 1. S.
Matthey; 2. Foffredo; 3. Isquierdo, tous
tro 's de La Chaux-de-Fonds. Katas ,
nv'.nimes: 1. Matthey; 2. Girard; 3.
Matthieu, tous de La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnats
chaux-de-fonniers

L* monde sportif • M monde sportif e le monde sport if ? la monde sportif
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Aux Six Jours de Grenoble
Nouveaux leaders

L j Cyclisme \

La formation belgo-allemande Sercu-
Thurau a réussi à prendre la tête des
Six Jours de Grenoble, à l'issue de la
5e nuit. C'est à la suite d'une bataille
enthousiasmante, conduite à plus de
50 kmh de moyenne qu'ils ont réussi à
prendre un tour à leurs adversaires.

Résultais :
1. Sercu-Thurau (Be, RFA) 77 Dts ;

2. Deboscher-Schultz (Be, RFA) à un
tour 202 ; 3. Braun-Peffgen 1609 ; 4.
Gimondi-Pijnen 139 ; 5. Karsten-Haritz
à trois tours 56. Puis : 10. Gisiger-Bos-
sis (S, Fr) à neuf tours 119. — Ama-
teurs : 1. Oerstad-Olsen (Dan) 71 ; 2.
Baumgartner-Dill-Bundi (S) à on tour
33 ; 3. Aubey-Coquoz à 29.

Championnat suisse de motocyclisme

La Fédération motocycliste suisse a
publié, dans son dernier bulletin, les
classements finals des différents cham-
pionnats suisses qui confirment, dans
les courses sur route, la triple victoire
du Neuchâtelois Jacques Cornu (250,
350 et 500 cmc). Ces classements se
présentent ainsi :

Route : 125 cmc (huit manches) : 1.
Karl Fuchs (Adiswil) Morbidell i, 91 p. ;
2. Jurg Affolter (DuHikén) Morbidelli
87 ; 3. Enrico Canonica (Manno) Mor-
bidelli 75.

250 (douze manches) : 1. Jacques Cor-
nu (Hauterive) Yamaha 127 ; 2. Edwin
Weibel (Dallenwil) Yamaha 111 ; 3. Elio
Fontana (Castel San Pietro) Yamaha
83.

350 (12 manches) : 1. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha 127 ; 2. Eric La-
praz (Colombier) Yamaha 108 ; 3.
Ruedi Gaechter (Bischofszell) Yamaha
70. Puis : 5. Pierre-André Clerc (Neu-
châtel) Yamaha 52 ; 6. Patrick Aeby
(Les Hauts-Geneveys) Yamaha 48.

500 (douze manches) : 1. Jncqucs Cor-
nu (Hauterive) Yamaha 106 ; 2. Cons-
tant Pittet (Villars-le-Terroir) Yamaha
97 ; 3. Daniel Quinche (Bevaix) Yama-
ha 82. Puis : -5. Alain Roethllsberger
(Colombier*) Yamaha 75. ;

1000 (douze manches) : 1. Pascal Mot-
tier (Cugy) Yamaha 116 ; 2. Jacques
Fasel (Fribourg) Yamaha 100 ; 3. Max
Nothinger (Berne) Kawasaki 98.

Side-cars (onze manches) : 1. P.
Frick-P. Mottier (Hedingen) Yamaha
103 ; 2. T. Muller-K. Waltisperger
(EmmenbruckeO Yamaha 90 ; 3. G. Cor-
baz-R. Gabriel (Savigny) SRS 73.

Motocross. — 250-500 tater : 1. Wal-
ter Kalberer (Bichelsee) Husqvarna
132 ; 2. Fritz Graf (Graenichen) Yama-
ha 120 ; 3. Josef Loetscher (Movelier)
KTM, 106.

Side-cars : 1. R. Grogg-A. Husser
(Deitingen) Norton-Waso 90 ; 2. E. Bol-
lhalder-R. Bollhalder (Uzwil) Yamaha-
EML 76 ; 3. H. Bohren-A. Schacher
(Riedholz) Norton-Wasp 68.

250 nat. : 1. Franz Muff (Kronau)
Yamaha-Maico 84 ; 2. Mirek Kubicek

(Genève) Honda 81 ; 3. Walter Ams-
tutz (Stans) Beta 53.

500 nat. : 1. Franz Muff (Kronau)
Maico 87 ; 2. Serge Fellay (Versegères)
Yamaha 79 ; 3. Peter Schroede.r (Doet-
tingen) Husqvarna 59.

Side-cars nat. : 1. E. Schwager-A.
Metzler (Wilen) Yamaha-EML 94 ; 2.
H. R. Herren-G. Rinderknecht (Waengi)
Yamaha-EML, 88 ; 3. W. Fitze-E. Am-
mann (Egg) Yamaha-Wasp 68.

Coupe FMS 125 : 1. Rémy Maulaz
(Bullet) Suzuki 67 ; 2. Jean Thévenaz
(Bullet) Suzuki 64 ; 3. Kurt Froehlich
(Niederhasli) Husqvarna 61.

3 titres pour Jacques Cornu



^novembre GRAND MATCH AU LOTO
1er tour gratuit Maximum de marchandise autorisé, soit 8000.-

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

_.Jj> —_——=¦—--  ̂ _^—; .

I LE DAIM
nécessite des soins

¦ APPROPRIÉS !

? Choisissez la solution :
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POUR UN BEL IMPRIMÉ
imprimerie Courvoisier S«A<

Pour vous Madame,
la reine des parures, c'e^t la fourrure!

Pour la coupe, la qualité, visitez sans engagement
la maison

HHHRliHPni
WÊŜ IM

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

qui vous conseillera mieux

\ ' ~~s&'t*- 'J ' '&M\ Premier fabricant suisse de stimulateurs cardiaques j

Pour renforcer l'équipe de notre nouvelle société, nous cher- Û

chons à engager un

électronicien CFC I
Notre futur collaborateur sera chargé du montage et du j

contrôle de nos appareils électroniques.

Nous désirons engager une personne dynamique, expéri- j

mentée et ayant de bonnes connaissances en électronique ' . j
digitale et analogique. j

Les offres écrites doivent être faites à :

P R E C I M E D S. A. j
Tourelles 17 H

2400 LE LOCLE JB

Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Duval-Leroy, carte blanche, brut g» m ç\f\
n .. u, u 14.0UDuval-Leroy, carte blanche, |a bouteM|e
demi-sec net

sans esc.
Veuve Clicquot-Ponsardin, brut **  ̂

» 
^^

Mumm, Cordon Rouge, brut ¦ viî/w
Pommery, brut «^bouteille

Moët & Chandon, brut impérial sans 6SC.
Lanson, Black Label, brut

Veuve Clicquot-Ponsardin, brut «*>£N tmmf\
carte d'or millésimé 1973 fcÏ7«Ov/

la bouteille
net
sans esc.

Veuve Clicquot-Ponsardin, rosé A A

millésimé 1973 VWi"
la bouteille
net
sans esc.

QUALITÉ GARANTIE par les agents suisses

En vente :

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 221816

Service à domicile I

l i  gj _ M*T*T*l̂ Tn'̂ M.'T';v:"'~l

/*"̂  ̂̂  «.«ïSLx maître opticien
J m̂Mm. INX™ J diplômé fédéral

k.'VH"•-'¦K ̂^ *̂  Av- L-Robért 23
j  ̂ M̂s *" ' ** Tél. (039) 22 36 03

B̂j 4jpnnnl|Bh B̂ f̂cw'*Vrti^B ĥfc^̂ ffif I Ŵmr mA^̂  Aw :''>lEfflw8"i :& 5 O Am\ At Xww ''"'"'''''"'¦'''"X^^ B̂w 
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Le cerveau-
ordinateur
dès FrJ190£

Singer ^̂ 0^̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!-
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre. Place du March é,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

toi. 1.570.45

* ËâÈËSÉË al ¦

MEUBLÉE , indépendante, bain. Mme
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

VÉLO pour homme, 3 vitesses, état neuf ,
prix Fr. 195.—. Tél. (039) 23 19 64 dès 18
heures.

BUREAU bois, 140 x 75 cm. Fr. 100.—.
Tél. (039) 22 45 55.

MOBILIER RUSTIQUE espagnol et
provençal : table, 4 chaises, table gigo-
gogne, canapé transformable, guéridon.
Au tiers du prix valeur à neuf. Tél. (039)
23 95 30 ou 22 50 76.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

SKIS enfants, 175 cm Kâstle, fixation
Salomon avec frein ski, Fr. 100.—. Skis
enfants, 185 cm., fixation Attenhofer,
Fr. 75.—. Tél. (0039) 22 39 18 dès 17 heu-
res.

PERDU SAC À MAIN, samedi après-
midi 28 octobre, noir et blanc en peau
de chèvre, à la fin de l'Avenue Léo-

_ (P pold-Robert et contenant 'notamment
des clefs et des lunettes. Le rapporter
contre bonne récompense à la fabrique
des montres Vulcain, Paix 135, La
Chaux-de-Fonds.

, 4 PNEUS NEIGE montés sur jante s 155
SR 12 pour Ford Escort. Tél. (039) 31 59 96

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



&9 | France m gourmande
djBMBBh jj ̂ 3^3̂ France' célèbre P atrie de la Gastronomie , i j  j  U //(T/K,
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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 ,
Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71. \ \l9f* et c°mPétence i

| Une maison... >
{ des hommes... l
\ des techniques... jI -

Pour tous vos travaux
s d'impression
> en une
| ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier j
j Journal L'Impartial SA |
| 2301 La Chaux-de-Fonds \

Téléphone (039) 211135 l

S 'I -X i : ¦- ¦ ¦ ' ' . ¦ -

âP'" ':r";̂ SSS^̂  Moon-boot. Polyuréthane
iŵ méîwMSSkmmT w^m L ¦ ¦- ¦Il m bleu-rouge-blanc.3sfr .-ï ' <i' - • .¦¦« ¦¦li;1! ' w m̂r m m̂w \wm m ^̂ WH mmmm ^̂  
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I S Doublure chaude.
P̂ l̂il ia^ 'iMf Semelle PVC rau?p
^̂ ll î̂ ĝ Pointures 26-45.
m ^m IPït Pour être plus a I aise
I 1 PS qu'un astronaute.

ff IM-. 24— * 29 —

fesr '̂ 1 r̂ pHHH magasins de chaussures
f • 1] :| 1Y* li | rî J La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Le Locle
¦* «™ I lnî ^fcB»«ÉJJBi j^̂ J Avenue L. Robert 51 Rue des Esserts Grand'Rue 34 ,-,,

¦ ¦ : Étëjj .—'„ . -Atié'- ' - ;,'
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

! ; J

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de tm IMPARfUAli

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

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

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

HP
Profitez

1 lot de
10 machines à laver

le linge
valeur Fr.
1290.-

cédées à Fr.
890.-
Facilités '

de paiement
Service assuré

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

. f

«3IJJHM7



il Châteauneuf-du-Pape AC, «Vignoble Abeille», 1976 î L 'huile d'olive supérieure Plagniol, fl! «flflf W
K Les vignobles de Châteauneuf-du-Pape s 'étendent au nord d'Avignon, | | appelation de qualité vierge extra, est obtenue ^mm ^ WW

fcfîÉ K 
sur 1° nve Souche du Rhône. Notre vin rougefruité et velouté provient | | f par première pression à froid. Essayez-la MWÊBSMM ^

MM * W cl" c^ )̂ re Domaine de Mont Redon et vous séduira pur  sa robe profonde ^SÊm®»** Pour vos salades, rôtis, grillades et ions vos p̂ aBMAI^

aRl m 
et son bouquet opulent. bons petits plats. Un vrai délice! Bouteille 1/ :  l r „.
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Nouveau dès œ j our
à la Pizzeria Reine Berthe
St-Imier - Place du 16-Mars - Tel, 039/411477

midi et soir
p izza au f eu de bois

â̂%i|̂ k A Ai

WLJL ÂI i 1 *1# J Pommes frites 4af# I
I LiSHiSSrti PB IWfl fslw w 1 _— —~

À LOUER
du 1er novembre 1978 au 31 mars 1979

GARAGE
Quartier : Centre ASI.

S'adresser^ : Boucherie-Chevaline!, ipla-
ce du Marché. Tél. (039) 22 17 76.

100e annloetsaite 2>e la naissance ?e (Z.-^.JZawnz I
9 ADERA - « THEATRE 13» donne â voir et a entendre i

L'HISTOIRE
DU SOLDAT

1 Charles-Ferdinand Ramuz 1
i Igor Stravinsky 1

Direction musicale: Jean-Marie Âuberson
Réalisation: Jean-René Dubulluit ] j

Violon: Philippe BORER Trompette: Michel SCHNEUWLY i 'j

Contrebasse: Hiromi SUDO Trombone: Jean-François BOVARD [ ; j
/., .' ., . L.,,.,, . Percussions: Jacques DITISHEIM

| 
Clarinette: Annette BALISSAT Chef d'orchestre: ;

; | Basson: Peter COLBERT Jean-Marie AUBERSON r ;

: ; Le lecteur: Pascal DAYER ' Décors: Simon TSCHOPP !"¦ !

j Le diable: Jean-René DUBULLUIT Photos: Gérard PIERRE : . : l
I Le soldat: Jacques TRISTANT Rég ie: Hélène DUBULLUIT M
; La princesse: Désirée DELAUNEY Paul MEYER "¦• j

LA CHATJX-DE-FONDS - THÉÂTRE 111
MERCREDI 1er NOVEMBRE , à 20 h. 30 ! I

j Places : Fr. 10.—, 12.—, 16.—, réduction comprise j : j
Location : Tabatière du Théâtre - Tél . (039) 22 53 53 i • j

l| Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS !

A vendre MOTO DE CROSS

MAIC0 250
modèle 1978, Fr. 3000.—.
Tel (039) 21 1141 int. 354 ou privé
31 37 82.

( 1
Hôtel de la Gare et Poste

«Le Provençal»
Tél. (039) 22 22 03

Toujours dans la vague
Huîtres Belon - Portugaise

Le Plateau pêcheur

Les Moules Marinières et farcies

Loups de Mer aux petits légumes

Crevettes déculotées Beurre Rose

Turbot braisé au Champagne, soufflé de courgettes

Huîtres chaudes aux bigorneaux

Les Coquilles St-Jacques crues

Les filets de: Lotte, Langouste et St-Jacques
aux pistils de safran

La fricassée de Homard à la mode du chef

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03
Chef de cuisine: B. Matthieu

f

À VENDRE, de particulier, Ire main,

VW 1302 1971
parfaitement entretenue. Expertisée le
16.10.78, 86-500 km. Prix à discuter.

Tél. (039) 31 52 09.

^ 
TOUT À PRIX

DISCOUNT

AnSS-HlEJ .̂

SSSW / * \^SS^KO
V' 1-- TOLM * \W* sHssf

CONGÉLATEUR

rotel
armoire

207 litres

798.-
ou loc.-vente

24.30
par mois
Serre 90

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

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

studio meublé
ou

appartement meublé
Yh pièce
Tél. (065) 8 39 06 de
11 h. 30 à 13 h. 30.

A vendre plusieurs

lits,
duvets et
oreillers
neufs et d'occasion.
Tél. (039) 41 40 80

Pas de publicité

Pas de clientèle

A vendre de particulier, cause doubli
emploi

PEUGEOT 104 SL - 4 portes
modèle 1978, 9000 km., expertisée, par-
fait état , Fr. 8600.—. Tél. (039) 22 12 80
heures des repas.

Cartes
de visite

, Imp. Courvoisier SA

A LOUER dès le 1er janvier 1979

appartement de %% pièces
tout confort, Coditel et charges comprises
Fr. 431.—. Quartier des Foulets.

Tél. (039) 23 66 70.

A vendre, quartiei
La Recorne

chalet
avec 1400 m2 de
terrain arborisé e1
clôturé. Prix à dis-
cuter.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
à partir du 30 novembre 1978, quartier
de la Croix-Bleue, pignon d'une pièce
et cuisinette, chauffage général ; loyer
mensuel Fr. 140.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre GF 23454, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
à partir du 30 avril 1979, quartier de la
Maison du Peuple, appartement de trois
pièces au 3e étage, salle de bain, chauf-
fage général ; loyer mensuel Fr. 337.—
charges comprises. Ecrire sous chiffre
GL 23455, au bureau de L'Impartial.

Jeune

mécanicien
cherche emploi pour tout de suite à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
TC 23424, au bureau de L'Impartial.

DAME cherche

heures de ménage
3 à 4 heures par semaine.

Tél. (039) 22 68 90, de 11 h. 15 à 13 h. 30
et dès 18 h. 15.

DAME cherche emploi , à temps partiel ,
comme

employée de fabrication
ou autre.

Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de LImpartial.
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Au lever du soleil , le Dardanet accueillait un
nouvel habitant, et le Refuge fêtait l'avènement
du Petit Prince qui ne tarda pas à manifester
son humeur. Nicolas comprit qu'une page ve-
nait de se tourner, qu'un avenir, dans lequel
il était encore incapable de discerner ses chan-
ces, s'ouvrait. Mais au fond de lui-même nais-
sait une jalousie pleine de ferments qui le
poussait à rejoindre sa reine.

Il fallait bien que l'enfant reçoive tm prénom
pour l'état civil ! Cependant, au Refuge, on ne
parlait de lui qu 'en le nommant « Petit Prin-
ce », et l'on agissait comme s'il l'était , comme
s'il méritait un respect particulier. Il est vrai
que depuis longtemps aucune naissance n 'avait
eu lieu au Refuge ; donc, même si celui-ci
n'était pas un enfant de la montagne, on vou-
lait voir en lui une promesse de continuité pour

le Dardanet. Il n'en fallait pas davantage pour
que le petit peuple monte au Refuge pour voir
l'enfant et féliciter la mère, et peut-être aussi
pour tenter d'en savoir plus long sur ses ori-
gines. Mais là , c'était faire chou blanc d'avance.
Pour les curieux trop audacieux, on avait le
verbe maigre et la malice à l'œil.

Barbara n'appréciait guère ces visites. Mais,
comme c'était une coutume à laquelle on ne
pouvait déroger, elle essayait de s'y plier de
bonne grâce.

Un jour, pourtant, elle avertit Espérance
qu 'elle n 'en supporterait pas davantage. Elle
avait eu, clans l'après-midi, la visite d'une pa-
rente de la « maison » : une vieille tante qui
habitait au pied du Dardanet et qui, de tout
temps, ne s'était présentée au Refuge que pour
épier et critiquer. Comme chacun, elle avait
appris la nouvelle et n'avait pu résister à sa
curiosité maladive.

Elle avait d'emblée déplu à Barbara. Ce n'é-
tait même pas la crasse et les haillons qu'elle
portait qui en étaient la cause, ni son visage
osseux, ni son nez crochu et ses yeux de rapace.
Ces détails déjà n'auguraient rien de réjouis-
sant ; mais en plus, curieusement planté sur son
épaule, elle transportait un affreux perroquet
ébouriffé, qui ressemblait plus à un oiseau du
diable qu 'à un oiseau exotique.

Par malchance, cet après-midi là , Barbara
s'était trouvée seule pour accueillir cette in-
connue, d'abord , mais qui ne tarda pas à dé-

cliner son identité, espérant certainement ain-
si obtenir des confidences.

Sans même attendre qu 'on l'y invite, elle
était entrée dans la maison, battant le sol avec
son bâton comme si elle voulait en chasser
des esprits, traversant les pièces de plain-pied
sans s'inquiéter de la boue qu 'elle déposait
sur les planchers, ouvrant toutes les portes et
n'en refermant aucune. Barbara ne savait que
penser. Elle ne l'avait jamais aperçue aupa-
ravant ; cependant, la voyant aller et venir avec
une telle désinvolture, elle soupçonna qu'elle
pouvait avoir quelque droit sur la propriété,
étant donné son lien de parenté.

— Alors ! Comme cela , vous êtes seule ? de-
manda la vieille en revenant sur ses pas.

— Oui.
— On confie le Refuge à une étrangère,

maintenant ? On aura tout vu !
La surprise de ces paroles désobligeantes

laissa Barbara sans réplique.
— Et l'enfant dont on dit qu 'il est prince !

Où est-il, celui-là ?
Le perroquet, qui jusque-là s'était tenu tran-

quille battit des ailes et élucubra d'une voix
d'outre-tombe :

— Malheur ! Malheur ! Ah, ah , ah !
— Tais-toi donc ! lui intima la vieille en lui

donnant un coup de la main.
— Ah, ah, ah , ah ! continua néanmoins l'oi-

seau en se dandinant.
— Alors ! continua la mégère. Où est-il, ce

prince sans père ? Que je ne sois tout de même
pas montée jusqu 'ici pour rien.

L'affront était cette fois trop grossier pour
que Barbara cède à ce désir.

— A cette heure, il dort et ne peut être dé-
rangé. D'autant plus qu'il a eu une mauvaise
nuit.

— Tu entends cela ? s'exclama la vieille en
s'adressant à son perroquet. On voudrait nous
cacher ce citoyen ! Heureusement que nous
connaissons la maison. Nous le découvrirons
bien dans un coin.

Elle se dirigea aussitôt vers l'escalier.
Furieuse comme une poule qui voit un enne-

mi s'approcher de sa couvée, Barbara bondit
au devant d'elle et lui barra l'escalier.

— Vous ne monterez pas à l'étage tant que
je serai seule dans la maison. Et , je vous le ré-
pète, mon fils est malade et ne doit en aucun
cas être dérangé en ce moment.

— Malheur sur toi ! Malheur sur toi ! reprit
le perroquet en se redressant sur son perchoir
humain.

— Emportez votre sale bête dehors ! s'écria
la jeune mère.

Elle ne contenait plus sa voix, maintenant,
ce qui risquait fort de réveiller le Petit Prince.
Mais, même si cela devait arriver, elle était
bien décidée à ne pas permettre l'accès à l'es-
calier.

(A su ivre )

Pour que
les petits soient

parfaitement
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^̂ ^B̂ HĴ ^BBB̂ ^̂ HBH|H Ĥ issŝ sB 1 Bill*} WF ' lllllif«l M* 

¦
GHH wL ws9 IL*.

MmwMmW ^^WMIÊIËi VMHÉK W V' ôHffiK f x* ¦"" TES: %SISSSSSSSSSH BSSSS§&&SK*P-'- £&r > ¦» BISL

JH K£HB

^^* RKP̂
y Jifiif - ! ^ •f'*̂ ^^

A3»/U JêM A*** S B̂  —è189 ° m m W^mr ^ -̂a -̂wÉP^

W

iN\l - * lit -
|w|b- '• ' mtin en éponge avec

^^^^^^  ̂ lignes contrastantes et pieds,
WÊgT Pyjama d'enfant 75% coton, 25% polyamide,

?Jgen stretch éponge uni en rouge et bleu A * g\r\
^^  ̂""̂ ^Pavec biais contrastant, Taille 104 à 164 l^Vi l75% coton, 25% polyamide, en rouille et vert **/»̂  V

Taille 104 à 164 à 21.-

Aujourd'hui :
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Machine
à laver
!inge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Micle - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Inciesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie-
ment.

Location dès Fr. 30.-
pav mois.

Réparation toutes
marques.

Magic - Neuchâtel
Tel. (038) 41 17 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

f L'ENSEMBLE HI-FI V̂
f CONÇU ET CONSTRUIT X
immm SPECIALEMENT mm\
15 POUR LA SUISSE. ËJ

0SÈ\ AIMOR Tower System 403 FL ^h|

Ë|g' UNE EXCLUSIVITE M
^W , RADIO TV STEINER |̂

•12 mois minimum avec Système Steiner NET: 1'590.— j

à La Chaux-de-Fonds
J 53, av. Léopold-Robert pour conseils

(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

Orchestre de varié-
tés cherche

guitariste
Tél. (039) 23 96 84
heures des repas.

I55CZC3
À LOUER pour tout
de suite

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

Nous réparons

vêtements
Dames et Messieurs.

Teinturerie Monnet
usine Collège 21

succursale:
D.-JeanRichard 22

À LOUER é>ut de
suite ou date à con-
venir , rue du Doubs
147 :

LOCAUX
pouvant convenir
pour atelier, dépôt ,
etc. Surface totale
120 m2.

Loyer mensuel Fr.
490.—.

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

CESSEZ DE FUMER %|
PAR LE PLAN DE 5 JOURS *dÈt\iJp >

AÈÊEŷ f̂ e. M\ Yï i™Ŵ
Thérapie de groupe - Méthode simple, j f lk t  ̂f**V,moderne , naturelle , extraordinairement A m Mf ^ s ,  ^fflssiefficace de désintoxication du tabac. ssV^L- ^sk_ Wre

Séance d'information : m;--Hssk Mk W-
mercredi 1er novembre, à 20 h. 15 *M :vB!£*!̂ ~ <
Aula du Technicum de SAINT-IMIER ^BW

Plan de 5 jours : ^Wfc

du lundi 6 au vendredi 10 novembre «Sa . _, \
Tous les soirs à 20 h. 15 Ï -Bp*' À
Inscriptions : tél. (032) 58 17 17 À* *m_ \
Plan gratuit. Prix carnet de bord 10 fr. *̂S&wkLmmmm r̂

EXCLUSIVITÉ. LIGUE VIE ET SANTÉ ^Am*™^

RÉSIDENCE CONFÉDÉRATION
Rue de l'Helvétie 23

Il reste encore à vendre: <

2 appartements de 5 pièces
avec garages doubles.
Entrée en jouissance dès le 30 avril 1979.
Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et réservations, s'adresser à:
Agence Immobilière Francis Blanc
Avenue Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 35 22
Bureau Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49 - Tél. (039) 23 74 22
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fleurier - Langenthal 6 à 4 (3-1,1-1,2-2)
Première victoire pour les Neuchâtelois

FLEURIER : Jeanrenaud ; Ulrich, Grandjean ; M. Girard, Huguenin ; Dumais,
Stauffer, J. Steudler ; W. Steudler, Jeannin, Domeniconi ; J.-C. Girard,
Gaillard, Sutter. — LANGENTHAL ; Schnyder ; Schnell, Meyer ; Wyss,
Hasler ; Pfister, F. Harcon, Keller ; Fankhauser, Saegesser, Lerch ; Salz-
mann, Wuthrich, R. Pfister. — ARBITRES : MM. Vulliet et Fasel. — BUTS :
8' Gaillard (sur passe de Dumais) 1-0 ; IV Schnell (Pfister) 1-1 ; 16' Jean-
nin (J. Steudler) 2-1 ; 18' Jeannin (Domeniconi) 3-1 ; 22' Saegesser 3-2 ;
34' Sutter (Girard) 4-2 ; 45' R. Pfister (Salzmann) 4-3 ; 45' W. Steudler (Do-
meniconi) 5-3 ; 57' Schnell (Frankhauser) 5-4 ; 59' Dumais (Stauffer) 6-4. —
Patinoire de Belle-Roche, 800 spectateurs. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre

Fleurier et 6 X 2' contre Langenthal.

Le jeune Sutter (de dos) a été particulièrement brillant hier soir puisqu'il
jut l'auteur d'un but. (photo Impar-Charrère)

Bien que s'étant adjugé un avantage
à la marque à la fin de la première
période de jeu déjà , les Fleurisans ont
tremblé jus qu'à la toute dernière minu-
te de jeu avant d'acquérir la certitude
d'obtenir leur première victoire de la
saison.

Toutes deux pensionnaires des tré-
fonds du classement, les équipes en
présence ont entamé la partie parfai-
tement ¦conscientes de la grande im-
portance de l'enjeu. Aussi, il n'est pas
étonnant d'avoir assisté à un début
de match très crispé et haché. Bien

¦.- que plus lente à déployer son jeu, la
formation suisse alémanique rie se
montrait pas moins difficile à manoeu-
vrer. Insensiblement pourtant Fleurier
s'adjugea un avantage territorial bien-
tôt traduit concrètement par deux réa-

lisations successives de Jeannin qui
allait se révéler particulièrement pré-
cieux par la suite. Alors que l'on s'at-
tendait à voir les Vallonniers peu à
peu s'affirmer, ce fut au contraire
Langenthal qui réduisit l'écart à la
marque dès le début de la période in-
termédiaire. Retrouvant des raisons
d'espérer, les Suisses alémaniques se
sont montrés un peu plus coriaces et
passèrent très souvent près de l'égali-
sation. Le suspense demeurait donc
entier et quelques pénalités mineures
écopées de part et d'autre rendaient
par instants plus instable le rapport
des forces qui s'était établi. Mené dé
deux ''buts à quatre minutes de la fin
de la rencontre, Langenthal parvint
une nouvelle fois à réduire l'écart et
à provoquer des sueurs froides dans le
dos des supporters fleurisans. Trop

pressés de saisir les chances qui s'of-
fraient à eux , les joueurs suisses alé-
maniques écopèrent de deux nouvelles
pénalités mineures qui furent précieu-
ses dans la conservation du résultat.

En s'adjugeant les deux points, Fleu-
rier a rempli son contrat et bien que la
plupart des joueurs ne parviennent pas
encore à leur rendement optimal , le
changement dans la composition des
lignes d'attaque a mis en évidence les
progrès réalisés par l'un ou l'autre des
jeunes joueurs ainsi que le rôle im-
portant qu'est appelé à tenir le tou-
jours jeune Jeannin.

J. P. D.

En première ligue
Groupe 3 : Ajoie - Saint-Imier, 4-0 ;

Lyss - Berthoud 7-2 ; Thunerstern -
Wicki , 2-4 ; Wasen-Sumiswald - Thou-
ne, 4-3 ; Adelboden - Moutier , 6-5. —
Classement : 1. Lyss, 6 p. ; 2. Moutier ,
4 p. ; 3. Saint-Imier, 4 ; 4. Wicki, 5 ;
5. Wasen-Sumiswald, 3 ; 6. Berthoud,
3 ; 7. Ajoie, 2 ; 8. Thoune, 2 ; 9. Adel-
boden, 2 ; 10. Thunerstern, 0.

Groupe 4 : Champéry - Le Locle
1-7 ; Forward - Martigny 7-4 ; Leu-
kergrund - Château-d'Oex 1-10 ; Ser-
rières - Montana 7-6 ; Yverdon - Mon-
they 6-0. — Classement : 1. Yverdon ,
trois matchs et quatre rj oints ; 2. For-
ward 2-4 ; 3. Serrières 2-4 ; 4. Le
Locle 2-2 ; 5. Château-d'Oex 2-2 ; 6.
Monthey 2-2 ; 7. Leukergrund 2-1 ; 8.
Martigny 1-0 ; 9. Champéry 2-0 ; 10.
Montana 2-0.

AVEC LES JUNIORS
DU HC LA CHAUX-DE-FONDS
Voici les résultats enregistrés la se-

maine dernière par les juniors du HC
La Chaux-de-Fonds : Elites : La
Chaux-de-Fonds - Davos 11-3 ; Novi-
ces A : Neuchâtel-Sports - La Chaux-
de-Fonds 0-15 ; La Chaux-de-Fonds -
Serrières 12-1 ; Minis A : La Chaux-
de-Fonds - Ajoie 18-0 ; Minis B : Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 1-22.

Saint-Biaise toujours en tête
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En deuxième ligue ce week-end , il
n'y a pas eu de: surprise. Que ce soit
St-Blaise, Audax et St-Imier, les té-
nors actuels de ce championnat, se
sont imposés. Le premier a battu le
dernier du classement sur le score
de 3 à 1. Audax a sauvé l' essentiel
face à Serrières en gagnant par 1 à
0. Enjin, les Imériens ont remport é une
victoire par 3 à 2 sur Hauterive qui
se voit, à la suite de cette défaite ,
décramponné de la tête du classement.
Les Neuchâtelois comptent désormais
quatre points de retard sur leurs voi-
sins de St-Blaise. Pourtant Hauterive
face à St-Imier avait bien commencé
la rencontre puisque après huit mi-
nutes de jeu, il menait par 1 à 0.
Mais par la suite, les Bernois se sont
nettement repris pour porter le score
à 3 à 1 à vingt minutes de la f in
de la rencontre. En ce qui concerne
la queue du classement, Marin tout
d'abord, puis La Béroche, ont obtenu
deux points précieux, le premier en
battant Bôle 3 à 1 et le second en
s'imposant 3 à 0 face au Locle II.
Deux points qui leur permettent de
prendre le large par rapport à Ser-
rières et à Floria qui occupent toujours
la onzième et la dernière place du
classement avec seulement cinq points .'

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Biaise 11 6 4 1 16
2. Audax 11 6 3 2 15
3. Saint-Imier 11 6 2 3 14
4. Superga 11 4 4 3 12
5. Hauterive 11 4 4 3 12
6. Marin 11 4 3 4 11
7. Genevey-s.-C. 11 4 3 4 11
8. Bôle 10 3 4 3 10
9. Le Locle II 11 3 3 5 9

10. Béroche 11 2 4 5 8
11. Serrières 10 1 3 6 5
12. Floria 11 1 3 7 5

Troisième ligue
GROUPE i

Le 'Parc renoue avec la victoire
Dans ce groupe, ce week-end , il n'y

a pas eu de surprise. Le leader Cor-

celles s'est facilement défait de Cor-
naux par 3 à 1. Fontainemelon qui
talonne Corcelles au classement, a éga-
lement gagné 2 à 0 chez lui contre
Centre Portugais. Enfin Neuchâtel Xa-
max Il s'est imposé 2 à 1 à La Chaux-
de-Fonds contre Floria II. Autre f ait
à retenir : la victoire du Parc à Li-
gnières par 4 à 3. Les Chaux-de-Fon-
niers ont donc renoué avec le suc-
cès après trois défaites consécutives.
C'est en tout cas de bon augure p our
cette équipe dont l'objectif est de réé-
diter son exploit du dernier cham-
pionnat.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles 11 7 2 2 16
2. Fontainemelon 11 6 3 2 15
3. NE Xamax II 11 5 3 3 13
4. Le Parc 11 6 1 4 13
5. Cornaux 11 5 2 4 12
6. Etoile 10 5 1 4 11
7. Centre Port. 11 5 1 5 11
8. Lignières 11 5 0 6 10
9. Comète 11 3 3 5 9

10. Floria II 11 4 1 6 9
11. Le Landeron 10 3 2 5 8
12. Saint-Biaise II 11 1 1 9 3

GROUPE 2>
Cortaïllod toujours en tête

A l'image du groupe 1, aucune sur-
prise non plu s n'a été enregistrée dans
le groupe 2. Les ténors se sont im-
posés si bien que le classement ne
subit pratiquement aucun changement.
A relever toutefois la défaite de Fleu-
rier aux Ponts-de-Martel 1 à 0. De
ce fait , les Fleurisans conservent cer-
tes la quatrième place du classement
mais comptent cette fois -ci 6 et S
points de retard sur Cortaïllod et Co-
lombier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Cortaïllod 11 9 0 2 18
2. Colombier 11 8 1 2 17
3. Travers 11 5 3 3 13
4. Fleurier 11 5 2 4 12
5. Deportivo 11 5 2 4 12
6. Châtelard 11 5 1 ,5 11
7. La Sagne' 11 4 3 4 11
8. Auvernier 11 4 2 5 10
9. Les Ponts 11 4 1 6 9

10. Marin II 11 2 4 5 8
11. Couvet 11 2 3 6 7
12. Les Brenets 11 1 2  8 4

15 joueurs retenus
La Suisse face à une sélection italienne

Une semaine avant son match du
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope contre la Pologne, àWroclaw (15
novembre), l'équipe suisse disputera un
mach d'entraînement, à Ferrare, con-
tre une sélection italienne, le mercredi
8 novembre. Pour cette rencontre, l'en-
traîneur national Roger Vonlanthen a
retenu 15 joueurs dont 10 qui avaient
participé au récent match contre la
Hollande. 11 a fait appel à deux néo-
phytes : le défenseur du FC Zurich
Heinz Luedi (20 ans) et l'attaquant
saint-gallois Christian Labhart (22 ans),
leader du classement des buteurs de
ligue nationale A.

Quatre des joueurs que Vonlanthen
aurait aimé emmener en Italie sont in-
disponibles : Plus Fischbach (raisons
professionnelles), Jakob Brechbuehl
(service militaire) , Rudi Elsener (n'a
pas été libéré par Elntracht Francfort)
et Thomas Zwahlen (blessé). Un sei-
zième sélectionné sera désigné après
les matchs des Coupes européennes de
mercredi.

Voici la sélection pour Ferrare :
Gardiens : Erich Burgener (Lausan-

ne) et Karl Engel (Servette).
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),

Pierre Chapuisat (Zurich), Heinz Luedi
(Zurich), Francis Montandon (Grass-
hoppers), Serge Trinchero (Servette).

Demis et attaquants : Umberto Bar-
beris (Servette), René Botteron (Zu-

rich), Otto Demarmels (Bâle), Chris-
tian Labhart (St-Gall), Raimondo Pon-
te (Grasshoppers), Marc Schnyder (Ser-
vette), Claudio Sulser (Grasshoppers)
et Markus Tanner (Bâle).

Neuchâtel Sport -Viège 1-5
Et pourtant les Valaisans ont déçu !

(0-2, 1-1, 0-2). — NEUCHATEL : Qua-
dri ; Divernois, Marenclaz ; Vallat, So-
bel ; Dubuis , Marti, Von Allmen ; Dol-
der, Gnryca , Deruns ; Henrioud,
Schaeppi, Bader. — VIEGE : Truffer ;
G. Furrer, R. Furrer ; Rothen, Cle-
menz ; B. Zenhaeusern, Peltonen,
Schmidt ; W. Zenhaeusern, Anthamat-
ten, F. Wyssen ; Kuonen, A. Wyssen,
Marx. — ARBITRES : MM. Leuba et
Ungemacht . — 500 spectateurs. —
BUTS : 15' Marx 0-1 ; 18* Wyssen 0-2;
21' Peltonen 0-3 ; 40' Dubuis 1-3 ; 43'
Clemenz 1-4 ; 57' Schmidt 1-5.

Piètre spectacle hier soir à Neuchâ-
tel. S'il est une qualité que l'on ne
saurait renier aux Neuchâtelois, c'est
leur ardeur au travail. Inlassablement,
dix fois , vingt fois, ils remirent ça sur
le métier, mais en vain. Par contre, et

là le mal est certainement très pro-
fond , ils ne savent pas marquer. Et
pourtant ce ne sont pas les occasions
qui leur manquèrent hier soir à la pa-
tinoire de Monruz. Mais jamais elles
ne purent être exploitées tant les ma-
ladresses des gens du lieu furent fla-
grantes. C'est là sans doute un verdict
cruel, mais il faut voir les choses en
face, continuer comme cela vaudra
sans doute aux protégés du président
Pahud des lendemains qui déchantent.

Et Viège dans tout cela ? C'est sans
doute un des plus mauvais Viège de
ces dernières années, c'est tout dire !
Même mauvais hier soir, Viège a su
marquer des buts. Là est toute la dif-
férence entre deux équipes très
moyennes que nous avons vu évoluer
dans un mauvais soir certainement.

E. N.

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE 1982

A LUCERNE

tj Êà Aviron

AU cours ae son congres tenu a na-
milton (Nouvelle-Zélande), la Fédéra-
tion internationale d'aviron a attribué
à Lucerne l'organisation des cham-
pionnats du monde 1982. Lucerne et
son Rotsee étaient en concurrence avec
Copenhague. Us ont fait la décision
par 50 voix contre 16 au bassin da-
nois.

Lugano réussit un nouvel exploit
Le HC Lugano a réussi un nouvel

exploit au cours de la 7e journée
du championnat suisse de ligue na-
tionale B. SEule équipe encore in-
vaincue, la formation luganaise
s'est imposée par 3-2 à Davos, sur la
patinoire du grand favori de la
compétition. Les Luganais me-
naient par 3-1 à l'issue de la pre-
mière période. Les Davosiens ont
pu revenir à 3-2 à la 28e minute
mais ce fut tout. Us échouèrent en-
suite régulièrement sur la défense
tessinoise.

Avec le maximum de 14 points
en sept matchs, les hommes de Jiri
Kren devancent maintenant Davos
et Fribourg (qui n'a laissé aucune
chance à Sion) de trois longueurs.
Derrière, tant le CP Zurich que le
HC Villars sont pour l'heure rentrés
dans le rang après îles défaites con-
cédées respectivement contre Rap-
perswil-Jona et à Genève.

Résultats
Ambri-Piotta - Dubendorf 5-5

(2-2, 2-1, 1-2) ; Davos-Lugano 2-3

(1-3, 1-0, 0-0) ; Fleurier-Langenthal
6-4 (3-1, 1-1, 2-2) ; Fribourg-Sion
14-3 (3-0, 8-2, 3-1) ; Genève Ser-
vette - Villars 6-5 (1-2, 5-1, 0-2) ;
CP Zurich - Rapperswil Jona 5-6
(2-3, 2-2, 1-1) ; Zoug-Olten 4-3 (1-
0, 1-1, 2-2) ; Neuchâtel-Viège 1-5
(0-2, 1-1, 0-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 7 7 0 0 55-15 14
2. Davos 7 5 1 1  39-16 11
3. Fribourg 7 5 1 1  45-24 11
4. GE-Servette 7 5 0 2 43-36 10
5. Zoug 7 5 0 2 29-26 10
6. Villars 7 4 0 3 47-31 8
7. CP Zurich 7 3 2 2 48-33 8
8. Olten 7 3 2 2 36-34 8
9. Ambri P. 7 3 1 3  39-33 7

10. Rap.-Jona 7 3 0 4 30-33 6
11. Viège 7 1 2  4 25-34 4
12. Dubendorf 7 1 2  4 24-35 4
13. Fleurier 7 1 2  4 27-48 4
14. Neuchâtel 7 1 1 5  14-37 3
15. Langenthal 7 1 0  6 29-46 2
16. Sion 7 1 0  6 17-66 2

Le Locle - Lausanne UC 0-3
Volleyball: championnat suisse LNB groupe B

Le Locle : B. Borel, V. Zennaro, C.
Zurbuchen, R. Meroni , O. Rouget, C.-E.
Jaquet ; M. Jaquet ; F. Senderos , P.
Lherbette. Entraîneur : W. Zwygart.

Arbitres : MM. Pellaton, von Kauf-
fungen. — Spectateurs : 130. Durée :
54 minutes.

Début de match prometteur, les deux
formations rivalisent de finesse, sur un
rythme rapide, jusqu'à 8-8, score à
partir duquel une mésentente dans
l'équipe locloise permit aux Lausan-
nois de marquer couo sur coup deux
points précieux. Désorganisés, les Lo-
clois reprirent souvent le service, mais
ne parvinrent à inscrire qu'un seul
point, alors que les Lausannois aug-
mentaient régulièrement leur avance
pour finalement remporter le premier
set oar 15-9.

Le 2e set fut , pour les Loclois, placé
sous le signe de la nervosité. En effet ,

de graves fautes de réception , et une
mauvaise distribution du jeu , furent à
l'origine d'une période faste pour les
Lausannois qui s'assurèrent très rapi-
dement un avantage de huit points.
A 10-2, tout était dit ou presque, si
bien que le LUC remporta ce set par
15-4.

Forts de l'avantage des deux pre-
miers sets, et d'une organisation supé-
rieure, les Lausannois remportèrent ,
malgré une belle résistance locloise le
3e set sur le score de 15 à 10 et du
même coup le match par 3-0.

En conclusion, si samedi le plus fort
a gagné, les Loclois ont la possibilité,
même s'ils ont été dominés, de faire
beaucouo mieux, ce qu'ils vont tenter
de réaliser samedi prochain à Berne,
face à la redoutable formation de Koe-
niz.
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SFG Tramelan - VBC Montreux 1-3
Notes : salle de gymnastique de St-

Imier, 150 spectateurs. — Tramelan :
Tellenbach, Roll , Jeandupeux, Froide-
vaux, Hurnu , Jolidon, von der Weid,
Zurcher, Ruf li , Euzinger.

A la lecture du résultat des sets, on
remarquera que les Tramelots ont fait
jeu égal avec leur adversaire. Les
Montreusiens ont certainement sous-es-
timé les Jurassiens, ils sont venus avec
six joueurs seulement, ont perdu le
premier set nettement et ont manqué
de perdre les suivants. Si finalement
ils l'ont emporté, dis doivent leur vic-
toire à leur expérience de la LNB
car c'est dans les derniers points de
chaque set qu'ils ont forcé la décision.

Tramelan, pour sa part, a fourni une
excellente prestation, tous les joueurs
se sont battus jusqu'à la dernière bal-
le de match, restant calmes et ap-
puyant les smashs de façon fort à pro-
pos. Au cours du premier set, Trame-
lan a fait cavalier seul, déclassant
Montreux, spécialement au filet , où
tous les smashs apoortaient des points
gagnants. Lors de la deuxième période,

les Vaudois menèrent par 0-6 puis 3-9,
les locaux avaient leur traditionnel
passage à vide. Le score se stabilisa
puis Tramelan revint, point par point
à 10 à 8. Finalement quelque peu fati-
gués, les Tramelots abandonnaient le
set par 11 à 15.

Les deux dernières manches furent
Identiques : l'écart resta continuelle-
ment minime en faveur de l'une ou
l'autre équipe : Montreux fut mené
dans le 3e set par 13 à 11, puis 14 à
13. Us sauvèrent une balle de match
avant de s'incliner sur la deuxième.

Tramelan a fourni son meilleur
match en LNB, s'il continue sur cette
voie, il devrait atteindre son but : le
maintien en LNB.

Classement :
1. Lausanne UC 3 matchs, 6 points ;

2. VBC Koeniz 3-6 p. ; 3. VBC Mon-
treux 3-6 p. ; 4. VBC Meyrin 3-6 p. ; 5.
VBC Le Locle 3-4 p. ; 6. VBC Chênois
3-4 p. ; 7. VB Colombier 3-2 p. ; 8.
GS Marin 3-0 p. ; 9. VBC Leysin 3-0 p.
et 10. SFG Tramelan VB 3-0 n. (vu)

Ancien champion de RFA, Borussia
Mœnohengladbach a dû jouer les pro-
longations contre Benfica Lisbonne,
ancien vainqueur de la Coupe des
champions, pour accéder aux huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA. De-
vant 35.000 spectateurs, Borussia, qui
avait dû se contenter du match nul
à l'aller (0-0), a dû attendre a 95e mi-
nute pour ouvrir enfin le score sur un
penalty discutable transformé par
Bruns. Les Allemands ont assuré leur
succès à quelques secondes du coup de
sifflet final par Klinkhammer. Depuis
la 84e minute, les Portugais ont joué à
dix à la suite de l'expulsion de leur
défenseur Alberto, qui s'était rendu
coupable de plusieurs fauls grossiers.
Résultats :

Borussia Mœnohengladbach . Ben-
fica Lisbonne 2-0 après prolongations.
Mcenchengladbach est qualifié pour les
Ses de finale sur le score total de 2-0.

Coupe de l'UEFA
Difficile qualification de

B. Moenchengladbach



Point de vue
A bon entendeur

Catherine Wahli - Don Quichotte
continue sa croisade avec son en-
thousiasme et ses informations con-
trôlées. L'écouterions-nous que l'on
ne mangerait plus grand chose —
pourquoi ne dirait-elle pas une fois
ce qui est bien ? Plus de charcuterie
au m'trite , plus de visite du « Salon
des arts ménagers » où les prix sont
parfois supérieurs à ceux des ma-
gasins dont l'entrée est libre, plus
de « lessives » avec nhosphates uti-
les mais qui ne lavent pas, puisque
la lessive sans phosphate coûte le
même prix , que le résultat est pres-
que 'le même tandis que les seuls
flocons de savon sont meilleur mar-
ché. J'ai compris qu 'à la fin du
cycle, les phosphates nourrissaient
les a'igues qui se développaient au
point d'absorber l'oxygène dont ont
besoin les poissons de nos lacs, mais
les molécules de phosphates étaient
si bien dessinées par l'animateur
anonyme, tels d'admirables sha-
docks gloutons sur musique mar-
tiale amusante, que, oris par le
plaisir de l'œil et de l'oreille, j' en
oubliai de demander à mon esprit
de travailler pour comprendre la
fonction des phosphates...

Bis
Le criera-t-on encore longtemps,

le, « bis » du début de satisfaction ?
II est évident que « bis » vaut mieux
que le « Nez dans les étoiles » qu'il
remplace deouis quelques mois (le
lundi soir , chaque quinzaine - TVR).
Il est évident que les animateurs
de « bis » n 'injurient pas avec dis-
tinction les critiques ou téléspecta-
teurs qui n'aiment pas cela — mais
rien ne dit que ça n 'arrivera pas un
jour. U est évident que la caméra
qui viole les gens dans des situa-
tions insolites crée des moments
drôles, amusants , ou un peu inquié-
tants (car il y a des gens qui avalent
décidément n 'importe quoi). Person-
nellement, « Bis » me fait rire de
temps en temos alors que « Le nez
dans les étoiles » le fit rarement.

Mais la surprise du changement
d'esprit passée, le problème de base
subsiste. Est-il vraiment possible de
proposer chaque quinzaine une
vingtaine de minutes de télévision
comique, alors que l'humour deman-
de argent, temps et surtout tra-
vail; pourquoi Tati , Pierre Etaix et
d'autres font-ils si rarement des
films alors qu'une équipe TV pro-
pose des heures et des heures en
¦une année ?

Récemment, ¦l'équipe de « Bis »
proposa aux participants du con-
cours « Jean-Louis » à la Foire de
Lausanne de goûter cinq fois le
même vin. Et de se moquer alors
de la réussite de leur « farce » piège
dans lequel tout le monde ou pres-
que peut tomber. Lundi dernier, des
chauffeurs de taxi furent mis en
situation de s'énerver par des clients
trop exigeants. Puis , changement de
rôle, les acteurs de la même équine
devinrent conducteurs un peu
« bourrés », à la grande surprise de
leurs clients. U reste ainsi des mo-
ments amusants... et déjà l'impres-
sion que l'on tire à la ligne. On se
demande enfin pourquoi un chauf-
feur de taxi était invité sur le pla-
teau...

Le concours à partir d'un bout
de dessin de Pierre Reymond se
poursuit. On pourrait mieux exploi-
ter l'imagination de quelques par-
ticipants, même s'ils font autre cho-
se ¦ — et tout aussi intéressant —
que le dessinateur.

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TVR

20.25 - 21.25 Michel Fugain et sa
compagnie.

Il était une fois... un jeune hom-
me promis à une carrière bien
sage — du moins peut-on l'imagi-
ner — dans la médecine: ce jeune
homme était Grenoblois , il s'appe-
lait Michel Fugain, et son papa ,
déjà, soignait ses semblables. Mais
le jeune Michel souffrait d'une ma-
ladie contre laquelle la médecine
ne peut rien: il ne tenait pas en
place. Alors un beau jour il monta
à Paris , tâta de la mise en scène
comme tout le monde — il fut  troi-
sième assistant d'Yves Robert —
puis de la chanson. Et là , on pour-
rait presque recommencer un nou-
veau paragraphe: il était une fois
un jeune homme nromis à une
carrière bien sage dans la chanson...

Car il faut  bien dire que les dé-
buts de Fugain dans ce domaine
semblaient annoncer un chemin tout
tracé: « Prends ta guitare », puis
« Je n'aurais pas le temps » furent
de grands succès.

21.25 - 22.25 Ouvertures. Sont-
ils incurables ? Un film de
Christina von Braun.

Christina von Braun qui a déjà
réalisé plusieurs films sur les pro-
blèmes de la psychiatrie et psycha-
nalyse 'moderne a observé les fa-
milles et leurs hôtes pendant près
de deux ans. Elle a tiré de ses
observations un film qui traite des

Ce soir, à 17 h. 35, à la TV romande, Objectif  avec Stuff Combe.
(Photo TV suisse)

questions que peut se poser le spec-
tateur: pourquoi une famille dé-
cide-t-elle de prendre un malade
psychique chez elle ? Comment réa-
gissent les familles naturelles des
malades ? Pourquoi ce modèle est-il
plus théraoeutique qu'un autre ?
Est-il valable pour certains mala-
des seulement ? Qu'est-ce qui se
passe pour un malade qui vit « de-
hors » après un long séjour à l'hô-

pital ? Comment réagissent les voi-
sins des familles d'accueil ? etc.

Mais ce qui frappera sans doute le
nlus le téléspectateur, ce sont les
résultats enregistrés avec cette mé-
thode: des malades considérés com-
me incurables, internés parfois de-
puis plusieurs dizaines d'années, re-
trouvent un comportement sinon
toujours normal , du moins parfaite-
ment acceptable.

TF 1

20.30 - 22.15 L'Avare, de Molière.
Avec Henry Virlojeux,
Annie Cordy, Jean-Marc
Thibaud.

Harpagon est un riche bourgeois ,
veuf et père de deux enfants. Sa
fille Elise aime Valère, l'intendant
de la maison. Son fils Cléante s'est
éoris de Mariane, une jeune fille
sans fortune. Le frère et la sœur
savent que leurs projets de mariage
risquent fort d'être contrariés par
la volonté paternelle. Harpagon , qui
vit dans la peur constante d'être
volé , a dans le plus grand secret ,
enterré 10.000 écus d'or.

Il annonce à ses enfants qu'il
désire épouser Mariane, et veut ma-
rier sa fille à un vieillard et son
fils à une veuve. Cléante a besoin
de 15.000 fr. mais son prêteur —
dont il ignore encore l'identité —
exige un taux exorbitant. Tandis
qu 'il s'indigne, il découvre que l'u-
surier en question n'est autre
qu'Harpagon: une violente dispute
éclate entre le père et le fils. Plus
avare que jamais, Harpagon refuse
de l'argent à Frosine, l'entremet-
teuse chargée de négocier son ma-
riage avec Mariane.

En l'honneur de sa future épouse,
il donne l'ordre de préparer un
dîner. Aidé de son intendant, il
prêche l'économie au cocher-cuisi-
nier, Maître Jacques. Celui-ci se
querelle avec Valère à tel point
qu'il reçoit des coups de bâton... et
jure de se venger !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le Liban. — Les Indiens d'Amérique du Nord.

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits

Barbapapa. — Un Ourson nommé Paddington.

18.40 Système D
Le 'jeu des incollables. . ¦<

19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Michel Fugain et sa compagnie
21.25 Ouvertures

Sont-ils incurables ?

22.25 Téléjournal
22.35 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

8. La Maison Sese-
mann. Série.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ein ganz

gewohnliches Leben
Film germano-hon-
grois.

21.35 Spuren
22.15 Téléjournal
22.30 Football

Reflets d'un match d<
Coupe d'Europe.

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Entre nostalgie
et progrès

16.35 Casa lontana
Film de J. Meyer.

18.00 Télé journal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.00 Téléjournal
19.15 Ecole ouverte
19.45 Rencontres
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Argumente
21.35 Musique au Studio 3

Les Ayacucho.
22.30 Téléjournal

; 22.30 Sports
Football.

En raison de grèves à la TV française, ces programmes
risquent d'être perturbés.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.03 Les aventures, de l'énergie
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec : Pierre Perret.
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

En direct du Salon de l'enfance.
17.15 La Forêt interdite

Un film de Nicholas Ray. Avec : Burl Ives - Chris-
tonher Plummer.

18.45 1, Rue Sésame
Le Boa de Clémance. ;

19.15 Une minute pour les femmes
L'argent 'de poche des petits Français.

19.25 Les Mohicans de Paris (8)
19.45 L'inconnu de 19 h. 45

Les fumeiurs.
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Avare

de Molière. Avec: Henry Vilorjeux - Annie Cordy.
22.15 Hommes et sociétés
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Les mercredis d'Aujourd'hui Madame
15.15 Le Voleur de Bicyclette

Un film de Vittorio De Sica. Avec : Lamberto
Maggiorani.

16.45 Récré A 2
Fil rouge, par Patrick Simpson Jones.

18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'Aventures
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes (match
retour) : Nancy-Servette.
OU

20.35 Les Muppets
7. Avec Peter Ustinov.

21.05 Mi-fugue, mi-raison
22.20 Voir
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Ciné bleu
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Guérin Thomas,

Retraité
Soir 3

ALLEMAGNE 1
11.45 Peter Schreier
12.45 Imagincro , un

sculpteur sur bois
en Argentine

13.30 Concert
14.10 Bayreuth, avec et

sans Wagner
14.25 Die eisse Holle

vom Piz Palu
15.55 Téléjournal
16.00 Belcanto
16.45 Pour les jeunes
17.35 Pour la Toussaint
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Gespenst

im Hochofen
21.35 Magazine

scientifique
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert spirituel
12.25 Les Jésuites
13.10 Die Jungs aus der

Paulstrasse
14.50 La Source
15.05 Téléjournal
15.10 Le pianiste

V. Horowitz
à la Maison-Blanche

15.55 Paysages de Finlande
16.30 Téléjoùrnal
16.35 Oliver
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine littéraire
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 La Maison des autres
22.50 Téléjournal

Concert de Genève
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Fort longtemps, on crut que Bartok

n'avait composé qu'un seul Concerto
de violon , en 1937-38. Jusqu 'au 30 mai;
1958 où, à Bâle, Hansheinz Schneeber-
ger créa l'autre , remontant à 1908,
l'année du 1er Quatuor à cordes. Que
s'était-il passé ? Eh bien , la dédicataire
de cette œuvre largement posthume ,
jeune violoniste hongroi s dont Bartok
fut amoureux durant les premières an-
nées du. siècle, avait conservé secret
ce beau témoignage de passion , puis
épousé un compositeur suisse avant de
confier la partition à notre compa-
triote Paul Sachcr.

Le 1er Concerto de violon op. pos-
thume de Bartok occupe le centre de la
2c soirée de l'abonnement OSR , inter-
prété par Mark Kaplan sous la di-
rection de Marc Andreae. Entre « Fu-
rioso » de Rolf Liebermann , démons-
tration de jonglerie instrumentale d' un
musicien qui n'est pas « seulement »
l'incomparable manager d'opéras que
l'on sait — voir son fameux Concerto
pour jazz-band et orchestre — et la
4e Symphonie de Tchaïkovsky, au sujet
de laquelle l'auteur écrivait à sa com-
manditaire et protectrice lointaine ,
Mme von Mecks : « L'introduction con-
tient en germe toute la symphonie.
C'est le fatum qui nous interdit  de
goûter au bonheur et verse lentement
son poison dans l'âme... » Malgré son
préambule neurasthénique , l' œuvre ,
bien construite et clairement orches-
trée , ne manque pas d'énergie expres-
sive, ni de poignants accents lyriques.

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Les aventures d'Eustache et du
bourdon BZZZ (11). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Intcr-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques
et musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemelc. 19.00

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 La librairie des ondes. 20.00
Les Concerts de Lausanne, avec l'or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Musi-
que de ballet de Tchaïkovsky, Delibes,
Adam et Massenet. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orch. récréa-
tif de la Radio suisse. 18.45 Soort. 19.00
Actualités. 19.40 Pour les consomma-
teurs. 20.00 La mort et les faiseurs de
chansons: une enquête. 21.00 Sport.
22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants et mu-
sique populaires. 14.05 Radio 2-4: Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La Côte des Barbares. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Sport et musique. 22.30
Blues. 23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.30 Avec Yvette Jaggi.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation mu-
sicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Six portraits suisses.
12.00 Les Petits chanteurs de Fribourg.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.



MAISON DU PEUPLE

Fête du POP - Marché aux puces rdjr,i3noïe:̂ dèsl7,«h¦ Samedi 4 novembre jusqu'à 16 h.
•

Centre de culture CII9C
Vendredi 3 novembre à 21 heures

Samedi 4 novembre à 17 h. 30

spectacle de
divertissement

, de Frank LUKAS
Charlie CHAPLIN

Jean TARDIEU '
(mime - cinéma - théâtre)

par L'ÉQUIPE de l'abc

Entrée Fr. 10. et. - appr. - AVS j
Fr. 8. membres abc, réduction
50 % - Location ouverte au café

abc, tél. (039) 23 69 70.

A louer, à la Neuveville,

maison
familiale
avec vue sur le lac. 7 chambres, loggia
fermée, cheminée. Espace vert.

Offres sous chiffre F 31236 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

CHERCHE A LOUER
tout de suite

locaux
pour créer garage et carrosserie
(ou déjà existants).

Ecrire sous chiffre FD 23421, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Chézard

terrain pour villa
entièrement équipé avec accès. Surface
de 1200 m2. Prix de vente: Fr. 40 000.—.
Seller et Mayor S.A., tél. (038) 24 59 59.

HAUTE NENDAZ
A VENDRE

CHALET
duplex , meublé, terrain 600 m2.
Prix : Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffre CE 23407, au bureau
de L'Impartial.

«MNG.DIPLEPF FUST SA
^

*T Des MACHINES À LAVER DE B̂
FAIBLE ENCOMBREMENT sont
des machines entièrement au-
tomatiques qui contiennent 4 ;!
kg. de linge, mais mesurent L" ' j

j seulement quelque 40 cm. de [ r ;
largeur, 60 cm. de profondeur \ 'f
et 65 cm. de hauteur. Nouveau | " ]
avec tumbler incorporé. Rar.- B9

SB cordable partout et ne le ce- JE
dont en rien aux performan- j 'i
ces et à la longévité des gros- I -j
ses machines automatiques. HSJ
MIELE, ELECTROLUX, AEG, 11

ADORINA, NOVAMAT1C, ffî
HOOVER 

Haux prix FUST les plus bas !

H Ch.uj-d.-Fcfldi: Jumbo, T41. 039 268885 9
¦l Bltnn»: 36 Hue Central» , T«l. 032 228525 AMW
«̂a. «t 24 succursale! 

^̂ aaflr

A remettre
sur 'Littoral neuchâtelois, exploi-
tation d'un

café - restaurant
de renommée.

Chiffre d'affaires très important.
Pour traiter : Fr. 100.000 de fonds
propres au minimum.

.Faire offre sous chiffre 87-927, .
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

BUFFET DE LA GARE
SONVILIER

Vendredi 3 novembre dès 20 h.

match au cochon
4 jambons et beaux prix.

Invitation cordiale à tous.

Tél. (039) 41 11 25 Les tenanciers

BPr T  ̂ V a s  \ m I ' \ \ f W i ! I W AWAL— M S Bl m* J^&à iT (ffili \
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^ " JSS Bouteille de 1 litre 3.90 ^bOUteHlÊS |||

I U Pure huile d'arachide ™̂ fc  ̂I
! - i  -̂ ^̂ P 

pour 

la cuisine ou 

pour 

de délicieuses salades.̂ lk .
 ̂ j

1 f Bps  ̂ŷ î l f B̂ ^B̂ ^I i
: Ravioli sz m̂mm *̂ ù̂nm «. - J . r%WÎ% ;
I auxœufs^î  ̂5 1̂91 ^P

586?!!?!?" 2r-™ I
' 

\ à la sauce tomate _ t J^^WÊÊ ̂ ^î ï̂ !̂ >fe' • - '<* « dSl saucisse ou à manger tout simplement "̂ ^̂ ^̂ ^̂  " ' I

I ( Gobelet de 125 g -.60 
[M  ̂^ObelCtS 

au 
choix 
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Bj f 
Boîte de 880 g 1.90 [ Ijjjjjj jjjS ̂ ty)ïtës jgggh 

f IlKMU-NMfl Paquet 
de 350 g 

"

 ̂
H

I Minestrone &S&* ZZini Pommes g|KI WHJ~ IT  ̂ ?t P'̂ ^̂  ̂ r^Ê "°0 l:; fPÎI'.PÇ f̂ ^lll̂  ̂ 'H (100 g = -.40) . 
¦¦¦ ::: !. |
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1 * Glace à flamber BSfge de4 p ee 4.- * Gaufrettes Eimalzin Paquet de 85 g -JO M
j Délicieuse crème glacée au moka (100 g --.95,2) 

^̂  
Fabriquées avec 

des 
ingrédients 

(100 
g --.82,4) j :

¦ avec sauce au café et couverture de chocolat à la nougatine. SUE! de haute valeur nutritive qui procurent de l'énergie. " j

Mousse chocolat S Biscuits «Margherîte» 1.90
*MAaa»»A AAa.AmAl QA Sp Biscuits garnis de confiture Paquet de 200 g

IVIOUSSe Caramel 2 gobelets de 75 g -.OU da» d'abricots et de massepain.
. | l Un dessert de consistance très légère. (100 g =-.53,3) • En vente dans les principaux Marchés Migros. J 

¦ j

A vendre à La Chaux-de-Fonds

café - bar
avec alcool. Agencement complet, bon
chiffre d'affaires. Excellent commerce
pour personne ou couple sachant cuisi-
ner.

Seule, personne disposant d'un capital de
Fr. 80 000.— peut faire offre à Case pos-
tale 82 , 2074 Marin. ]

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :

SUPERMENAGER/Service :
(039) 63 12 24 - (032) 92 18 72
(0G6) 22 69 24 ou 75 58 82.

A VENDRE

ANCIEN
MONASTÈRE

16-17e siècles. 7 pièces chauffées, plus
locaux à rénover.
Environ: Villersexel - France.

S'adresser: Emile Chopard , F-70110 Ma-
rast , Haute-Saône.



Un projet de budget
légèrement déficitaire
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DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Corgémont

Le .orojet de budget de la municipa-
lité pour 1979 a été élaboré sur la
base des propositions émanant des res-
ponsables des différents départements.

Présenté par le secrétaire-caissier M.
Roland Greub, il a été commenté à
.ses collègues par M. Gilbert Leuirwiler
chargé du département des finances.

Pour un total de 5.513.200 fr. ce pro-
jet de budget présente un excédent des
charges de 25.250 fr., soit de un pour
cent. Pour l'exercice 1978 l'excédent
de charges envisagé était de 26.600 fr.,
avec un total du budget de 2.509.650 fr.
Les citoyens seront appelés prochaine-
ment en assemblée générale pour don-
ner leur approbation.

Nom des rues. — L'équipe des tra-
vaux publics poursuivra au cours des
prochaines semaines la pose des po-
teaux destinés à recevoir les panneaux
indicateurs des noms de rues. Le plan
général du village sera présenté au
panneau communal d'affichage placé
vis-à-vis de l'ancien collège. Le Con-
seil municipal étudie la possibilité
d'une distribution d'un plan format
A 4 à chaque ménage.

Stand de tir. — Donnant suite à une
demande émanant de la Société de tir,
les autorités municipales ont décidé
d'octroyer une subvention communale
pour la transformation du stand de tir.
On sait que les membres de la société
fourniront un effort particulier dans
le domaine financier par l'acquisition
de parts sociales ainsi que la partici-
pation active aux travaux de construc-
tion. L'exécutif communal proposera
également aux citoyens l'octroi d'un
crédit complémentaire de 10.000 fr. à
titre «l'aide communale nour la réalisa-
tion d'un local qui, pourrait servir à
l'occasion de manifestations qu'organi-
seraient d'autres sociétés dans la région
du Stand.

Ouverture des bureaux de vote. —
Donnant suite aux possibilités offertes
par un décret autorisant une fermeture
anticipée des bureaux de vote, le Con-
seil municipal a décidé de fixer désor-
mais l'heure de fermeture du dimanche
à 13 h. au lieu de 14 h. Cette manière
de procéder devrait permettre de com-
muniquer plus rapidement à la préfec-
ture les résultats des votations et élec-
tions.

Oeuvres sociales. — A la suite d'une
visite du délégué cantonal aux Oeuvres
sociales, M. Juillerat, le secrétaire-
caissier M. Roland Greub a présenté
au Conseil municipal un rapport sur
les activités du canton dans ce domai-
ne. La répartition des frais sociaux s'é-
tablit sur la base d'une prise en charge
de 6/10 par l'Etat et de 4/10 par les
communes. La part des communes est
calculée à partir d'un montant fixe,
de la capacité financière, ainsi que du
chiffre de la population.

La municipalité envisage pour l'a-
venir une orise en répartition des char-
ges pour les frais dentaires scolaires
dont les montants sont partagés selon
le mode mentionné.

Chef de section. — Ensuite du dépla-
cement du domicile de M. Jean-Pierre
Eichenberger qui réside désormais à
Cortébert , le siège du chef de section
militaire de l'arrondissement de Corgé-
mont, Cortébert et Sonceboz-Sombeval
est transféré à Cortébert, ainsi qu 'il
ressort d'une communication du chef
du Département militaire cantonal.

Eclairage public. — Le problème de
l'éclairage public en relation avec une
diminution de consommation d'énergie
a une nouvelle fois été évoqué. Deux
tendances subsistent à ce sujet, l'une
accordant une grande importance à une
diminution de la consommation, l'autre
donnant oriorité au service public de
l'éclairage et à la sécurité de circula-
tion.

Coordination touristique. — Un pro-
jet de règlement du groupement de
coordination touristique du vallon de
St-Imier sera remis à chaque membre
du Conseil municipal. Ce groupement
a pour but de promouvoir le tourisme
dans la région avec la participation
financière des communes. Son action a
lieu en collaboration avec Pro Jura
¦dont la mission est précisément d'agir
dans le même but.

Chemin de Jeanbrenin. — M. Fer-
nand Wirz a procédé à la reconnaissan-
ce des travaux de pose d'un tapis sur
la route de Jeanbrenin en direction de
la commune de Tramelan. Pour éviter
un dépôt de matériaux graveleux sur
la chaussée asphaltée, le goudronnage
de quelques mètres d'un chemin de
dévestiture aboutissant à cette route
sera encore effectué, (gl)

Une séance bénéfique pour les footballeurs
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Vendredi soir, répondant à une recom-
mandation de l'ASF, le FC Tramelan
avait convié un hôte de marque à venir
donner connaissances des règles de
football. Les responsables du FC ne
pouvaient trouver mieux, puisqu'ils in-
vitaient M. Jean Dubach, arbitre inter-
national, écouté par une cinquantaine
de personnes dont des jeunes du club

qui auront ainsi eu l'occasion d'appren-
dre énormément sur les règles du
football. M. Dubach a aussi pu parler
de son séjour en Argentine, ce qui.
n'était pas pour déplaire à l'assistance.
Notre photo montre au centre M. Jean
Dubach entouré du président du FC
M. O. Tanner et de l'entraîneur m.
Alex Matter. (photo vu)

Dimanche 5 novembre à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent en représentation officielle

la COMÉDIE FRANÇAISE

I LE BARBIER 11
DE SÉVILLE

——s—— de BEAUMARCHAIS ——»—

avec
FRANÇOIS CHAUMETTE - MICHEL ETCHEVERRY

JEAN-PAUL MOULINOT - GEORGES RIQUIER
JOËL DEMARTY et MARCELLINE COLLARD

Un spectacle de toute grande classe
LOCATION : TABATIERE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53, dès mardi 31 octobre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 1er novembre pour le public.

Entreprise de renommée internationale cherche:

représentants
pour les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel

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

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

Ecrire sous chiffre 28-21475 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

M
1 

r̂ ^^OTfe
NEUCHATEL \-****̂  ̂ ^^cherche v$$$
pour son Marché du LOCLE V$$$

vendeur (se) fc
au rayon radio-photo |||
— ayant déjà quelques années de pratique §§$§!

dans le domaine radio-photo "$$$§
— capable d'assumer certaines responsabilités SI>§N
— àgé(e) de 25 à 35 ans vS§!

Nous offrons: $C$$$
— place stable $$$$5
— semaine de 44 heures C$C$i
— nombreux avantages sociaux eccofc

O&S M-PARTICIPATION §|̂
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit $\SS$
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $S$S5
d'affaires. $C$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§§
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, 5$$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL S§S§

Le buffet de gare à Berne cherche tout de suite
ou pour date à convenir

caissière /caissier
lgarçons de cave

(pour travaux généraux simples à la cave des vins)

personnel de buffet
personnel d'office
Event. chambres à disposition. Horaire de travail
régulier.

Prière de s'annoncer au chef du personnel ou à la
gouvernante. Tél. (031) 22 34 21, buffet de la gare,
3001 Berne.

Correspondancier (ère)
français - allemand et si possible
anglais ou espagnol ou italien.

Aide de bureau
connaissant la dactylographie pour
tenue de cartothèques, classement, di-
vers travaux de bureau.

Horaires partiels possibles.

Trouveraient place stable.

Se présenter :

F. WITSCHI FILS S.A.
Croix-Fédérale 8, tél. (039) 23 12 77.

SU ™* Propriétaires, gérances ^̂ pfl S/ i%
\3M 0f\ et particuliers 8̂ S Ĵf

ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
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REVETEMENTS DE SOLS f
TAPIS - RIDEAUX 1
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONE I
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COUVERTURE EN BATIMENT 1
ISOLATION - ÉTANCHÉITÊ E

WENGER _23 63 78 /
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

V̂©/ER Grenier 31 
i

^anitairn ^*} î l QC 1
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PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
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Atelier: Industrie 16 / JJ S*f \£L B
Bureau: Tuilerie 16 **** ** ' **̂  M
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coup de téléphone suffit

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
rue de la Paix 69

appartement
de 3 pièces, salle de
bain, WC séparés,
chauffage à mazout
automatique indivi-
,duel.
Prix: Fr. 370.50.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léo-
pold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 20 16.

A vendre

Citroën GS 1220
modèle 1976/ X 2 - bleue - km. 63.000 -
Ire main -' jamais accidentée - parfait-
état - prix à discuter. TéL (03») 24 67 67
aux heures des repas.

Pianiste
de variétés, ou organiste est cherché pour
le vendredi et le samedi de 19 h. 30 à
23 heures.
Hôtel de la Vue-des-Alpes, tél. (038)
53 37 53. M. et Mme Tattini.

Pro Tramelan: du pain sur la planche
Pro Tramelan, qui faisait le point

lors de sa dernière assemblée générale,
a parlé bien sûr de l'activité écoulée
mais a mis surtout l'accent sur les acti-
vités futures. La mise en oeuvre des
projets fut quelque peu freinée cette
année en raison des nombreuses forces
engagées dans le 800e anniversaire de
Tramelam ainsi que dans les différentes
manifestations qui étaient organisées
cette année.

Présidée par M. Benjamin Kessi,
l'assemblée épuisa rapidement un ordre
du jour qui n'était ,nas très chargé.
Les rapports présentés furent tous ac-
ceptés à l'unanimité. C'est ainsi que le
rapport de caisse montre des finances
saines. Relevons qu'il fut décidé de
maintenir le prix des cotisations tel

( qu'il a été pratiqué cette année afin de

permettre à chacun de soutenir cette
société qui fait beaucoup pour l'embel-
lissement du village.

Dans son rapport annuel, le président
M. Benjamin Kessi rappela la partici-
pation de Pro Tramelan à la Foire,
aux festivités du 800e, à l'entretien des
bancs et plus particulièrement à l'ou-
verture de la piste de fond sur les Bi-
ses.

Tous les membres de la série sortante
ayant accepté une réélection, le comité
de Pro Tramelan reste constitué comme
suit : président , Benjamin Kessi; vice-
orésident , Paul Cossavella; secrétaire
correspondance, Mme Gérard Rohrer;
secrétaire des verbaux, Mme Claudine
Jaquet; caissier, Angelo Chapatte; ma-
tériel , Georges Erard . (vu)



LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Jacob NIKLÈS
président d'honneur, juge et ami.

Survenu le 30 octobre 1978, après une longue maladie.
Le comité

COUVET
Monsieur Pierre Matthey-Morice, à Couvet ;
Monsieur Pierre Matthey et Madame Paris, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Matthey-Pdanaro et leurs enfants, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Matthey-Perret et leurs enfants, à

Travers ;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Zortea et leurs enfants, à

Davos ;
Les familles de feu Joseph Morice-Neurdin, en France ;
Les familles de feu Alfred Matthey-Pfaffi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Pierre MATTHEY
née Paulette MORICE

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens, après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa
70e année.

COUVET, le 31 octobre 1978.
Rue du Parc 5.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le jeudi 2 novembre 1978.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, rue du Parc 5, à

12 h. 45.
Culte au temple, à 13 h. 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies !
je pars pour un monde meilleur
et priant pour votre bonheur.

Mme Irène Niklès-Amstutz et ses enfants :
M. J.-J. Niklcs et ses enfants Danièle, Corinne et J.-Michel ;
Mme et M. M. Bernasconi-Niklès et leurs enfants Pascale et Marc,

|lj, aa Neuchâtel ; W l .;, „.  ̂ .
Mme et M. C.-A. Gonscth-Niklès et leur fils Lucas, La Chaux-de-

Fonds ;
M. H. Tschappiit-Niklès et sa fille ;
Mme et M. H. Spack-Niklès et leurs enfants, Le Locle ;
Mme et M. Ch. Biihler-Niklès et leurs enfants, Les Convers ;
Mme et M. Ch. Niklès et leurs enfants,
ainsi que les familles Amstutz, GrSppl, Linder, parentes et alliées, font
part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur

Jacob NIKLÈS
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin et ami, qui a été
enlevé à son entourage après une longue et pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.
St-Imier, le 30 octobre 1978.
L'incinération aura lieu jeudi 2 novembre.
Culte à la collégiale à 14 h. 30.
Domicile : rue du Font 2.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la ligue contre le cancer à
Berne, CCP 30-554, au Service d'Aide familiale à St-Imier, CCP 23-2091,
ainsi qu'à la maison de repos d'Hébron à Mt-Solcil , CCP 23-4225.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

r 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Juliette Cattin-Jeancartier :
Monsieur et Madame André Cattin-Hostettler :

Madame et Monsieur Fernand Treuthardt-Cattin et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Roger Kubler-Cattin, au Locle, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Cattin-Cattin :
Monsieur Pierre-Olivier Cattin,
Monsieur Hubert Cattin ;

Monsieur et Madame Claude Cattln-Borloz, à Renens :
Mademoiselle Myriara Cattin,
Isabelle Cattin ;

Les descendants de feu Jules Cattin ;
Les descendants de feu Georges Jeancartier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gaston CATTIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 81e année, après une pénible mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, jeudi 2 novembre, à 8 b. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Gentianes 83.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Couvet: excellent concert des Cadets du Corps de Musique d'Yverdon
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Les Cadets du Corps de Musique d'Yverdon dirigés par M. Pilloud : fougue et
fraîcheur dans l'interprétation, (photo Impar-Charrère)

Les fanfares du Val-de-Travers ren-
contrent passablement de difficultés
dans le recrutement des jeunes, filles
ou garçons. Même si à Môtiers (sur-
tout) à Noiraigue (aussi) et dans une
moindre mesure à Couvet, quelques
jeunes se passionnent pour leur fanfa-
re, participent à toutes les répétitions
et se réjouissent autant du prochain
concert que du jour de leur anniver-
saire.

Décès au Val-de-Travers

Le 31 octobre 1978 : Mme Paulette
Matthey, 69 ans, de Couvet ; Mme Car-
mela Russo, 51 ans, de Travers ; M.
Fritz Staub, 68 ans, de Couvet ; Mme
Marguerite Leuba, 78 ans, de Fleurier.

Mais ces jeunes, en raison de la si-
tuation économique du Val-de-Travers,
vont souvent s'établir ailleurs et quit-
tent le corps de musique au sein duquel
ils auaient appris les ficell es du « mé-
tier ». Loin de se rajeunir, la moyenne
d'âge des fanfares augmente et certai-
nes d'entre elles ne subsistent que
grâce à l'assituité de leurs anciens
membres. Il ne se passe pas d'année
sans qu'un musicien soit fêté pour ses
30, 50 voire 60 ans de fidélité. C'est
très joli , mais aussi significatif et nom-
breux sont les présidents des fanfares
à s'arracher les cheveux en voyant
fondre les effectifs de leur forma -
tion.

M. Langenegger, président de l'Hél-
vétia se préoccupe de ce problème

et dans le but de promouvoir la musi-
que instrumentale parmi la jeunesse
du Vallon, il avait organisé, en colla-
boration avec ia Société d'émulation et
les Jeunesses musicales un concert des
cadets du Corps de musique d'Yver-
don à la chapelle de Couvet.

Malheureusement, les Covassons et
les Vallonniers n'ont pas montré un
grand intérêt pour cette excellente fan-
fare au répertoire varié à souhait qui
a joué devant une quarantaine de spec-
tateurs seulement.

Cest dommage, car de l'avis des mu-
siciens chevronnés — nombreux same-
di dernier — ce concert était d'un
très haut niveau et peu de fanfares du
Vallon arrivent à une telle perfection.
Ce magnifique résultat est dû au tra-
vail incessant du directeur, M. Pilloud
qui ne ménage pas son temps pour
suivre ses jeunes musiciens au cours
d'innombrables répétitions personnelles
ou en groupe.

Les cadets ont donc o f f e r t  un ex-
cellent concert, chaque thème était en-
levé avec brio, les solistes intervenaient
avec précision et le répertoire était
subtilement composé d'œuvres moder-
nes et anciennes. D'ailleurs, le public
ne ménagea pas ses applaudissements
et les musiciens d'abord un peu déçus
de se retrouver devant un si maigre
public n'en jouèrent pas moins avec au-
tant de fougue et de fraîcheur.

A l'issue du concert, toute l'équipe
se retrouva dans le hall de la Salle
des spectacles pour déguster une fon-
due préparée par les membres de l'Hel-
vétia.

Finalement, les cadets du Corps de
musique d'Yverdon, que l'on souhaite
retrouver bientôt au Vallon garderont
un excellent souvenir de leur passage
dans le village des machines à tricoter.
Et les deux poignées de spectateurs
présent s auront eu. pour leur part le
rare privilège d'assister à un excellent
concert, ( j j c)

Grand succès pour la foire d'automne de Couvet

La foire d"autonme qui s'est déroulée à Couvet vendredi a connu un très grand
succès. Certainement grâce au soleil de ce bel arrière-automne et aussi parce que
plus de 150 exposants avaient étalé leur marchandise sur des bancs de foire le
long de la Grand'rue. Le village de Couvet a donc connu une sympathique ani-
mation que l'on retrouvera avec plaisir au mois de mai de l'an prochain pour la

foire de printemps. (jjc)
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Neuchâtel
Jazzland : Big Walter Price.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les oies
sauvages.

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La femme
libre.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio : 15 h., 21 h., L'île sur le toit

du monde, 18 h. 45, La terre de
nos ancêtres.

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

Pergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Val-de-Travers
Travers : Place de l'Ours, foire.
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Château de Môtiers : expos. Didier

Strauss.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.
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Vie économique

La direction des usines Dubied, à
Neuchâtel, s'attend pour l'année en
cours à de nouvelles pertes, qui pour-
raient atteindre le même ordre de
grandeur que celles subies l'an der-
nier (7,6 millions de francs). Au cours
des neuf premiers mois de 1978, le
chiffre d'affaires consolidé du groupe
a régressé de 15 pour cent pour s'ins-
crire à 41,1 millions de francs.

Dans une lettre aux actionnaires, la
direction explique ce recul par des dif-
ficultés d'écoulement dans le dépar-
tement des machines à tricoter, qui,
outre la conjoncture défavorable dans
l'industrie textile, souffre de coûts de
productions élevés et de la hausse du
franc suisse. Interrogé, un porte-pa-
role de l'entreprise a affirmé que les
perspectives pour 1979 n'étalent « pas
bonnes ». (ats)

Vers de nouvelles pertes
pour les usines Dubied

La famille de

Madame Mathilde TOLCK
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



En Iran: menace sur le pétrole
? Suite de la Ire page

L'incapacité du gouvernement à
maintenir l'ordre en province figu-
rait dans la motion de défiance qu'a
dû affronter hier le gouvernement
iranien au Parlement. Contre toute
attente, la confiance a été votée par
175 voix contre 35 et sept absten-
tions, 44 députés étant absents.

M. Sharif Emani , chef du gouver-
nement formé il y a deux mois et
demi, a déclaré à propos des centai-
nes de morts qu 'ont faits les émeu-
tes de ces deux derniers mois que la
troupe avait reçu l'ordre de ne tirer
qu 'en état de légitime défense. M.
Sharif Emani a également précisé
que tout ministre incapable d'accom-
plir sa tâche de manière adéquate
serait congédié. Deux membres, en
butte aux critiques, ont démissionné
lundi soir.

Alors que l'industrie pétrolière est
pratiquement paralysée par les grè-
ves, entraînant une réduction de la
production de l'Iran , second expor-
tateur mondial de brut , le chef du
gouvernement a déclaré devant le
Parlement que ceux qui ont poussé à
la grève dans l'industrie pétrolière
ne se rendaient pas compte du tort
causé au pays. « Ces actes sont de la
trahison , de la trahison pure et sim-
ple » a-t-il ajouté. Les grands
champs pétrolifères du sud-ouest ont
suspendu leur production. Le raffi-
nage dans les plus grandes installa-
tions du monde, celles d'Abadan, est
également interrompu et le pompa-
ge du brut à bord des pétroliers
géants, à l'île de Kharg, dans le gol-
ge, est affecté, rapporte un journal
iranien. Dans l'industrie du gaz na-
turel , les grèves ont réduit les ex-
portations vers l'URSS, le plus grand
importateur de l'Iran , à dix pour
cent de leur niveau normal au cours
des derniers jours. Une autre grève
affecte la Banque Melli, qui a le plus
grand réseau de succursales dans le
pays.

Jimmy Carter
Confiance au chah

Le président Jimmy Carter a pris
une nouvelle fois position en faveur
du chah hier, faisant l'éloge de son
action pour la démocratie.

« Notre amitié et notre alliance
avec l'Iran est l'une des bases im-
portantes dont dépend toute notre
politi que étrangère », a déclaré le
président en recevant le prince de la
couronne Reza dans le bureau ovale
de la Maison-Blanche.

« Nous exprimons nos meilleurs
souhaits au chah », a poursuivi M.
Carter, exprimant l'espoir que la si-
tuation actuelle trouvera une solu-
tion.

Le président Carter a rencontré en
privé le prince de la couronne pour
le féliciter à l'occasion de son 18e
anniversaire. Le jeune homme suit
des cours à l'Académie de l'armée
de l'air américaine.

Des journalistes et des photogra-
phes ont été autorisés à pénétrer
dans la salle lorsque M. Carter a
serré la main au prince et a parlé du
gouvernement de son père.

« Nous vous sommes reconnais-
sants pour cette progression vers la
démocratie. Nous savons que certains
qui n'aiment pas les principes démo-
cratiques y sont hostiles mai" son
gouvernement progressiste est très
appréciable, je le pense, pour tout le
monde occidental. Je pense que vo-
tre connaissance de notre pays, pro-
venant de votre formation ici et de
vos voyages, vous sera très profita-
ble ». (ap, afp, reuter)

Violents combats

Entre la Tanzanie
et l'Ouganda

De « violents combats » sont en
cours entre forces tanzaniennes et
ougandaises dans le nord-ouest de la
Tanzanie.

Le gouvernement tanzanien s'est
réuni hier matin en séance extraor-
dinaire pour discuter de cette affai-
re, et des responsables du Ministère
de la défense ont suivi l'évolution
de la situation pendant toute la nuit
précédente.

Les affrontements se dérouleraient
essentiellement autour de Bukova,
une ville située sur la rive tanza-
nienne du lac Victoria à environ
650 km. au nord-ouest de la capitale.

Des réfugiés arrivés de la région
ont indiqué que les combats se pour-
suivaient, (ap)

Désaccord à Bagdad
Faut-il pénaliser les Egyptiens ?

Les ministres arabes des Affaires
étrangères ont décidé hier à Bagdad
la création d'un comité de six mem-
bres chargé d'élaborer un document
de travail commun qui sera présenté
au sommet de jeudi.

Composé de l'Irak, de la Syrie,
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), de la Jordanie, de
la Tunisie et du Koweït, ce comité
devrait commencer ses travaux dans
la soirée et soumettre aujourd'hui
son document à l'approbation des
ministres.

Hier matin, les délégués du Qatar,
de Bahrein, du Maroc, de Djibouti,
de Mauritanie, de Somalie et de
l'OLP ont pris la parole à huis clos.

S'appuyant sur une résolution
adoptée par la Ligue arabe en 1950,
le ministre syrien des Affaires étran-
gères a demandé l'imposition de
sanctions politiques et économiques
contre l'Egypte. Cette résolution pro-
posée par le premier ministre égyp-
tien d'alors — prévoyait l'expulsion

de tout Etat arabe qui collaborerait
avec Israël.

M. Khaddoumi, chef du Départe-
ment politique de l'OLP, a demandé
l'établissement d'une « alliance stra-
tégique » entre les Etats de la « li-
gne de front », adversaires d'Israël.

Quant au prince al Faiçal, minis-
tre saoudien des Affaires étrangères,
il a déclaré que son pays estimait les
accords de Camp David inaccepta-
bles pour la paix, mais il a ajouté
qu'il ne servait à rien d'incriminer
tel ou tel pays.

Par ailleurs, l'organe du parti Baas
a estimé que les délégués devraient
faire tous les efforts possibles pour
« aider le peuple égyptien à sur-
monter ses cruelles épreuves ».

S'adressant à la presse à l'issue de
la séance M. Khaddam a déclaré que
les débats se déroulaient de façon
satisfaisante. Il a ajouté que les na-
tions arabes étaient déterminées à
« rejeter les résultats de Camp David
et leurs conséquences ». (reuter)

Espagne: nouvelle Constitution
> Suite de la Ire page

Le texte qui comprend 169 articles
garantit tous les droits et toutes les
libertés de l'individu. Il abolit la pei-
ne de mort et fixe la majorité à dix-
huit ans.

Le roi est le chef suprême des for-
ces armées et a le pouvoir de sanc-
tionner des élections générales ou
un référendum, de proposer un can-
didat à la présidence du gouverne-
ment et de mettre fin à ses fonctions,
sous le contrôle strict du Parlement.
Celui-ci est composé de deux Cham-
bres : congrès des députés et Sénat.

La religion Catholique n'est plus
religion d'Etat, selon la nouvelle
Constitution qui garantit la liberté
idéologique, religieuse et de culte.
« Les pouvoirs publics auront des re-
lations de coopération avec l'Eglise
catholique et les autres confessions ».

PATRIE COMMUNE
« La nation espagnole est la patrie

commune et indivisible de tous les
Espagnols », indique d'autre part le
texte constitutionnel qui garantit le

droit à l'autonomie des nationalités
et régions, mais dans le cadre des
dispositions de la Constitution, con-
trairement aux désirs des Basques.

Le castillan est la langue officiel-
le de l'Etat. Les autres langues espa-
gnoles seront également officielles
dans leurs communautés autonomes
respectives, selon leurs statuts.

D'autre part, le droit de garde à
vue est limité au maximum à soixan-
te - douze heures, l'enseignement
primaire est obligatoire et gratuit et
les forces armées ont la mission de
garantir la souveraineté et l'indé-
pendance de l'Espagne, de défendre
son intégrité territoriale.

On ignore encore si le Parlement
actuel qui vient de voter la Consti-
tution sera maintenu pour quatre
ans et deviendrait ainsi législatif , ou
s'il sera dissous. Dans ce dernier
cas, de nouvelles élections générales
seraient convoquées l'an prochain.

(afp, ap)

Le «Canard enchaîné» débouté
Affaire des écoutes téléphoniques

La Cour d' appel d'Amiens a dé-
claré, hief , « l' action publique étein-
te » dans l'af faire  des « écoutes télé-
phoniques » du journal satirique
français « Le Canard enchaîné », es-
timant qu'il y a prescription, puis-
que les fai ts  remontent à plus de
trois ans.

L'hebdomadaire a tout de suite
annoncé son intention de se pourvoir
en cassation, en dénonçant « les ar-
guments spécieux de la Cour d'A-
miens » et V « admirable acrobatie
juridique » qui a permis l'arrêt des
poursuites.

Cette af faire  avait éclaté il y a
cinq ans : un collaborateur du « Ca-
nard enchaîné » avait surpris, un
soir de décembre 1973, des inconnus
en train de poser des micros dans les
murs des nouveaux locaux du jou r-
nal. Après avoir porté plain te, le
journal mena sa propre enquête, et,
peu après, mettait en cause nom-
mément des policiers de la « Direc-
tion de la surveillance du territoire »
DST — service du contre-espionnage
ge français).

Certains de ces policiers furent
entendus par le juge d'instruction,
mais le directeur de la DST s'opposa
à ce qu'ils soient confrontés avec

leurs accusateurs, en invoquant le
secret dé la défense nationale.

Finalement, en 1976 , le juge d'ins-
truction prononçait un non lieu pour
« insuffisance de charges », conrimé
en appel , puis cassé par la Cour su-
prême, qui a renvoyé l' af faire  devant
la Cour d' appel d'Amiens, (a fp )

Inde: 2 millions d'esclaves
? Suite de la lre page

Le gouvernement a 'interdit le ser-
vage en 1976, mais aucun effort sou-
tenu n'a été fait pour identifier, af-
franchir et réhabiliter les victimes. La
raison en est, que le servage occupe
une place importante dans la vie éco-
nomique de l'Inde rurale.

Un travailleur agricol e sur dix est
en servage dans les Etats de Goud-
jerate, Madya Pradesh, Rajathan et
Uttar Pradesh. Plus de la moitié de
ces paysans « travaillent pour une pé-
riode indéterminée, jusqu 'à ce que le
maître estime que la dette est payée ».
« Dix pour cent des travailleurs en
servage sont dans cette situation de-
puis l'enfance ou depuis au moins dix
ans ».

Une autre étude évoque la situation
d'un travailleur agricole, M. Venkatas-
hamy, du village de Mottakatha (Andh-
ra Pradesh).

Il avait emprunté l'équivalent de 70
francs et avait pris l'engagement de
rembourser cette somme en travaillant
pour un propriétaire terrien pendant
730 jours, sans journées de liberté.
Le salaire minimum journalier est d'un
peu plus de 80 centimes dans la ré-
gion. L'engagement pris par le travail-
leur agricole autorisait ainsi le maître
à lui faire accomplir l'équivalent de
630 francs en force de travail , pour
une dette de 70 francs.

« La législation ne constitue pas vrai-
ment la réponse à ce problème » esti-
mait récemment un journal de La Nou-
velle-Delhi, ajoutant que dans la plu-
part des cas, les riches empêchent les
travailleurs en servage qui se sont af-
franchis de vivre comme des hommes
Kbres... « Les solutions ne sont pas fa-
ciles à trouver dans une telle situa-
tion, et y a-t-il seulement des gens
qui veuillent tenter de le faire ? », s'in-
terroge le journal indien, (ap)

Apparition d'éléments concrets
Négociations égypto - israéliennes

Après avoir piétiné pendant dix
jours, les négociations de paix égyp-
to-israéliennes sont entrées dans une
nouvelle phase hier à Washington.

Les chefs des trois délégations,
MM. Vance (Etats-Unis), Ali (Egyp-
te) et Dayan (Israël) se sont retrou-
vés face à face avec tous leurs col-
laborateurs à Blair House en fin de
matinée pour tenter de compléter
le texte du projet de traité entre Le
Caire et Jérusalem.

La reprise des négociations en ses-
sion plénière — la dernière séance
de travail tripartite s'était déroulée

le 18 octobre — est interprétée par
l'ensemble des observateurs à Was-
hington, comme le signe le plus con-
cret que les difficultés surgies de-
puis cette date pourraient faire l'ob-
jet d'un compromis.

UNE DATE POSSIBLE
De son côté, le président du Con-

seil israélien, M. Menahem Begin,
a déclaré qu'il est possible qu'un
traité de paix soit signé rapidement
avec l'Egypte et il a mentionné com-
me date possible le jour précédant
l'attribution du Prix Nobel de la
paix.

Au cours d'une cérémonie organi-
sée pour fêter l'attribution du Prix,
M. Begin a déclaré : « De mes con-
versations aujourd'hui avec Was-
hington, je puis dire, qu'il y a ac-
tuellement une bonne chance de par-
venir à la signature rapide d'un
traité de paix avec l'Egypte ».

M. Begin a ajouté que plusieurs
obstacles séparant les positions is-
raéliennes et égyptiennes ont été
surmontés mais il a quand même
adressé une mise en garde contre un
excès d'optimisme.

« Le président Carter, le président
Sadate et moi-même nous pourrions
signer le traité de paix la veille de
la réception du Prix à Oslo ».

(afp, ap)

Le PS se scinde
En Belgique

Les querelles linguistiques qui
perturbent depuis toujours la vie
politique de la Belgique ont fait une
nouvelle victime : l'unité du Parti
socialiste belge dont la scission en
ailes wallonne et flamande nette-
ment distinctes est devenue depuis
le dernier week-end un fait acquis
même si elle n'est pas encore offi-
cialisée.

Cette scission est symbolique de la
voie dans laquelle la Belgique est
engagée. Le Parti socialiste belge
était la dernière grande formation
à conserver l'étiquette nationale.
Une fois la scission sanctionnée, l'ai-
le wallonne s'appellera parti socia-
liste et l'aile flamande portera un
nom similaire. Ainsi, comme la Bel-
gique, le PSB se divise, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le 20 novembre 1975, au terme
d'une longue, très longue agonie,
mourait le général Franco, un des
derniers dictateurs encore en place
en Europe occidentale. Pendant près
de 40 ans, il avait dirigé d'une poi-
gne de fer l'Espagne, fondant la
légalité de son pouvoir sur un ag-
glomérat de lois fondamentales qui
faisaient de la Constitution ibérique
une des plus réactionnaires et des
plus antidémocratiques de tout l'Oc-
cident.

Moins de trois ans après, le Par-
lement espagnol a voté hier à la
quasi unanimité le texte d'une nou-
velle Constitution qui sera soumis
le mois prochain au peuple pour ap-
probation.

Comme toute chose humaine, et
peut-être surtout en matière politi-
que, ce document fondamental n'est
probablement pas parfait. Les re-
présentants basques au Parlement
l'ont d'ailleurs boudé, estimant in-
suffisantes les dispositions concer-
nant la régionalisation.

Pourtant, si l'on veut bien faire
l'effort d'un petit retour en arriè-

j re, on ne peut qu'une fois de plus,

(
demeurer stupéfait devant l'extra-
ordinaire révolution tranquille opé-
rée en moins de 36 mois par le
peuple espagnol, grâce en grande
partie à l'ouverture d'esprit de deux
hommes en faveur desquels leur pas-
sé ne plaidait pourtant pas, le roi
Juan Carlos et le premier ministre
Adolfo Suarez.

Un roi qui, élevé dans le giron
franquiste et investi du pouvoir ef-
fectif , a décidé volontairement de
faire de son royaume une monar-
chie constitutionnelle.

Un premier ministre qui, figure
de proue du seul parti politique au-
torisé sous la dictature, a mis tou-
te son intelligence manœuvrière et
son poids d'homme d'Etat pour con-
duire l'Espagne sur le chemin de la
démocratie.

Certains esprits chagrins insinue-
ront qu'en cela , les deux hommes
n'ont fait qu'abonder dans le sens
d'une évolution devenue inévitable.
Cela est possible, mais n'enlève
rien à leur mérite. Car rares sont
les dirigeants qui, placés dans leur
situation, ont eu l'intelligence de fai-
re l'économie d'une révolution plus
ou moins sanglante.

De plus, la nouvelle Constitution
ibérique dépasse indéniablement le
cadre d'une simple adaptation aux
normes moyennes en vigueur en Eu-
rope pour faire de l'Espagne un des
Etats les plus libéraux du Vieux
Continent.

Apparemment plus libéral en tout
cas que la France qui, pour ce qui
est de la suppression de la peine de
mort et de la régionalisation, par
exemple, aurait tout avantage à
prendre dorénavant exemple sur
Madrid...

Roland GRAF

UNE RÉVOLUTION
TRANQUILLE

• BUENOS AIRES. — Le gouver-
nement argentin va être remanié pro-
chainement, mais le président Videla
aurait fait des concessions aux « durs »
de l'armée.

• PARIS. — « L'opération asnira-
teur » destinée à vider les rues de
Paris des rats attirés par les ordures
ménagères non ramassées par les
éboueurs en grève depuis une semaine,
a commencé hier. Trois .mille appelés
du contingent , par M. Chirac, se sont
mis au travail dans différents secteurs
de la capitale.

• LISBONNE. — M. Mesquita,
membre de la Commission nationale
du Parti socialiste nortugais et direc-
teur du « Diario De Noticias », le plus
grand quotidien de Lisbonne, a dé-
missionné du parti socialiste.

• SAO PAULO. — Une nouvelle
vague de grèves dans le secteur mé-
tallurgique et électro-métallurgique se-
coue Sao Paulo, capitale industrielle
du Brésil.

• CARDIFF. — Le « Christos Bi-
tas », le pétrolier grec de 30.408 tonnes
dont l'échouement sur des récifs au
large de la côte sud-ouest du Pays de
Galles a failli provoquer une catas-
trophe écologique dans cette région,
a été coulé hier dans l'Atlantique.
• NEW YORK. — Après la chute

spectaculaire de lundi , le dollar s'est
légèrement redressé hier sur les mar-
chés financiers européens, sans pour
autant corriger le pessimisme qu'ins-
pire un mal puisant ses racines dans
l'inflation américaine.
• MOSCOU. — L'Union soviétique

a nommé M. V. Semyonov , vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, au poste
d'ambassadeur en Allemagne fédérale.
• LONDRES. La reine Elizabeth

devrait vivre au Palais de Buckhin-
gham avec les 29 membres de la fa-
mille royale tandis que le reste des
résidences royales pourrait être vendu
aux riches américains comme demeures
de vacances, propose l'hebdomadaire
« Woman ».

Prévisions météorologiques
Tandis qu'en Valais le ciel restera

serein, l'ouest sera couvert d'une nap-
pe de brouillard allant jusqu 'à une al-
titude de 800 m. Cette couche se dé-
chirera en partie l'après-midi. Au-des-
sus, le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Vous lirez en pages :
2 Les heures de musique du

Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

3 SGT : du nouveau.
5 Ciné-Club du Locle : 10e sai-

son.
11 Economie et finances.
14 Motocyclisme : trois titres à

un Neuchâtelois.
20 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...


