
Ebauches SA ruade in Hong-Kong
Important accord négocié en «Chine»
Ebauches SA et Modutek Ltd. Hong-Kong étudient un accord en vue de la
production de masse de montres électroniques LCD, à Hong-Kong. Le
projet d'accord serait déjà très avancé sinon signé, mais ce qui est
certain c'est qu'en 1979 on ne produira plus de montres LCD pour le
marché de masse chez Ebauches Electronic à Marin où l'on ne cultivera

plus que le haut de gamme électronique et des spécialités !

Ce n'est pas un coup de tonnerre
dans le ciel déjà chargé de l'horloge-
rie suisse, c'est le résultat d'un constat
fait ce printemps à partir duquel il
fallait trouver de nouvelles solutions
afin de se 'tailler une place sur le
marché global de l'électronique horlo-
gère et occuper des positions commer-
ciales qui ne sont plus accessibles
depuis la Suisse.

— par Gil BAILLOD —

Nous avons déjà traité ce problème
brûlant, du niveau de prix au-dessous
duquel on ne peut plus fabriquer un
produit en Suisse. L'ouverture d'Ebau-
ches S. A. à Hong-Kong est une con-
séquence directe de cet état de fait.

Cet accord négocié avec la «.Chine »
révèle un mouvement de la nouvelle
stratégie de l'ASUAG, dont Ebauches
S .A. est une société, et qui pour trou-
ble qu'elle apparaît encore, pourrait
être l'internationalisation du capital de
l'ASUAG par une entrée en Bourse à
Zurich, puis Paris, Francfort, Londres
et Wall Street, entrée qui permettrait
le financement de l'internationalisation
des activités industrielles du groupe.

Mais pour cela, il faut être attractif,
il faut être fort et avoir le vent en
poupe : ce n'est pas précisément l'ima-
ge qu'offre l'horlogerie suisse qui gémit
de la lourdeur du franc sans s'aviser
des autres contraintes, internes celles-
là, qui pèsent sur elle.

La dernière Foire de Bâle a révélé,
le printemps dernier, la fragilité de
nos positions sur le marché de la mon-
tre électronique, LCD notamment, mal-
gré le bel outil monté à grands frais
depuis 1974 à Marin.

Seules quelques spécialités retenaient
encore l'attention. Le gros du marché
de l'horlogerie électronique se traitait
déjà en Asie.

Depuis plusieurs mois, l'ASUAG
dresse l'inventaire des possibilités pour
la production qui ne peut plus être
assurée en Suisse. Des études ont été
menées à Hong-Kong mais aussi à Ma-
nille, à Taiwan, en Corée et à Singa-
pour.

II ne s'agit pas de transférer à l'é-
tranger une production qui ne se fait
déjà plus en Suisse, mais de trouver
un approvisionnement qui permette de
se mesurer à armes égales sur le mar-
ché de masse non senlement pour con-
server des positions menacées, mais
aussi pour en reconquérir.

Ces investigations en Asie ont abouti
à l'ouverture de négociations avec un
partenaire possible, « Modutek Ltd »,
un illustre inconnu, mais qui ne l'est
pas tellement lorsque l'on découvre que
sous ce nouveau nom se trouve l'an-
cienne Mostek Hong-Kong, filiale du
grand groupe financier et industriel...
Stelux qui contrôle Bulova !

Mostek est une société installée en
1969 à Carollton au Texas, dont 42 pour
cent du capital est en mains du puis-
sant groupe de l'électronique « Spra-
gue Electric ».

Souffrant des remous dus à une évo-
lution rapide des technologies et sous
la pression des prix pratiqués en Asie,
Mostek renonce à sa production de mo-
dules de montres et passe un accord
d'assemblage de modules avec « Colex
Ltd Hong-Kong », au mois d'octobre
1975. Une « joint venture » donne nais-
sance à Mostek Hong-Kong dont
Mostek US détient 60 pour cent du
capital et Colex 40 pour cent. Colex

avait déjà racheté la division calcula-
trices « Corvus » de Mostek au mois de
mars 1975. En août 1975, Stelux a ac-
quis 50 pour cent du capital de Colex
et, au mois de février 1977, le groupe
Stelux contrôle Colex par un échange
d'actions.

Ces grandes manoeuvres sont menées
par M. C. P. Wong que l'on retrouve
très actif en Suisse en 1976 où il rachè-
te un certain nombre d'entreprises
dans le secteur de l'habillage horloger
qui sont groupées à l'enseigne de Uni-
lux, à Bienne.

? Suite en page 11

Création d'un fonds
anti-traité de paix

Au sommet de Bagdad

Il se monte à 11 milliards de dollars

Le président irakien Al Bakr, à droite, accueillant le roi Hussein de Jordanie ,
lors d'un banquet tenu en l'honneur des chefs d 'Etat pa rticipant au sommet.

(Bélino AP)
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Iran: les Américains commencent à partir
— par P. MENEY —

Des familles américaines ont quit-
té l'Iran hier pour les Etats-Unis, en
raison de la tension qui règne dans
le pays, a-t-on appris à Téhéran.

Un grand nombre de femmes et
d'enfants américains ont été accom-
pagnés à l'aéroport par les chefs de
famille, qui sont restés à Téhéran.
Il ne s'agit cependant pas d'un mou-
vement concerté, et on ne signale
pas de départ dans les autres colo-
nies étrangères. 45.000 Américains
environ vivent en Iran.

Hier la capitale était calme. Seules
cinq à six cents personnes se sont
rassemblées devant le domicile de
l'ayatollah Taleghani, récemment li-
béré de prison. Il n'y a pas eu d'inci-
dent, bien que les réunions soient
interdites.

La foule commente l'évolution de
la situation et chacun demande des
nouvelles de la province, où l'on si-
gnale une certaine tension, mais dont
on reçoit peu d'informations.

Hier matin, les enseignants ont
manifesté contre le gouvernement
dans plusieurs villes du pays, notam-
ment à Machhad, près de la frontiè-
re soviétique, et a Kermanchah, près
de l'Irak. On ne signale cependant
aucun incident.

LES GREVES
L'autre point critique reste la gi-

gantesque raffinerie d'Abadan, occu-
pée par l'armée depuis que le per-
sonnel est en grève. Les employés
ont obtenu gain de cause, mais le
mouvement s'est politisé et les négo-
ciations sont bloquées. Un ultima-
tum aurait été adressé aux grévistes
pour reprendre le travail, mais cet
ultimatum n'a pas été confirmé of-
ficiellement à Téhéran.

Jeudi, les grévistes ont défilé si-
lencieusement aux environs des raf-
fineries, derrière les chefs religieux.

Les autorités iraniennes sont sur-
tout préoccupées par la prolongation
des mouvements de grève qui posent
de sérieux problèmes à la popula-
tion : les banques sont fermées, les

avions ne décollent plus et le pétro-
le coule à un rythme très réduit, ce
qui pourrait menacer à long terme
l'ensemble de l'économie iranienne.

Enfin, les déclarations faites hier
à Paris par l'ayatollah Khomeiny,
qui a estimé que « le chah devait
s'en aller » , ont provoqué une cer-
taine émotion à Téhéran, où l'on re-
doute une nouvelle flambée de vio-
lence, (afp)

— par W. NICHOLSON —
Le premier ministre sud-africain, M.

Prêter Botha, a demandé hier au pré-
sident John Vorster de rappeler le Par-
lement en session extraordinaire, alors
que la fureur se déchaîne dans la pres-
se après la révélation d'importants dé-
tournements de fonds par l'ancien Dé-
partement de l'information.

M. Botha a également créé une com-
mission d'enquête présidée par un ma-
gistrat, qui devra rendre compte d'ici
le G décembre. Le Parlement se réunira
le 7 pour examiner les conclusions.

DES CONCLUSIONS
BOURRÉES DE DYNAMITE

La veille, contre l'avis du premier
ministre, le juge Anton Mostert avait
rendu publiques les conclusions de ses
investigations sur le Département de
l'information. Ces conclusions sont
bourrées de dynamite et leur publica-
tion plonge l'Afrique du Sud dans l'une
des plus graves crises politiques qu'el-
le ait vécu. Elles montrent que le
Département de l'information a notam-
ment utilisé près de 15 millions de dol-
lars (25 millions de f r . )  de fonds se-
crets pour financer le lancement d'un
journal pro-gouvernemental , « The Ci-
tizen ». AT. Botha a nié hier qu'il ait
participé à cette affaire. « En aucun
moment, en tant que ministre de la

Défense eu membre du gouvernement,
je  n'ai eu connaissance que de l'argent
était alloué au « Citizen » de la f açon
qui est incriminée», a-t-il dit.

PAR L'INTERMÉDIAIRE
D'UN COMPTE BANCAIRE

SUISSE
Le rapport du juge montre que l'ar-

gent était fourni au journal par l'in-
termédiaire d'un compte bancaire suis-
se eÇ d'un prête-nom : AT. Louis Luyt,
propriétaire de journaux et gros in-
dustriel des engrais.

Tandis que la presse écrite faisait
ses gros titres de l'affaire , la plupart
des journalistes de la Radio sud-afri-
caine avaient cessé le travail hier ma-
tin pour protester contre le refus de la
direction de diffuser à l'antenne les
détails du rapport Mostert.

Outre les 15 millions de dollars
utilisés pour le lancement du <t Citi-
zen », le rapport du juge révèle d'au-
tres détournements de fonds. Cest ain-
si que près d'un million de dollars qui
devaient financer des films destinés au
public noir ont été versés par le Dé-
partement pour financer le f i lm « Gol-
den rendez-vous » tourné en Afrique
du Sud avec l'acteur Richard Harris.
Le fi lm a été un fiasco.

? Suit* en dernière page

Le juge Anton Mostert, dont les rêvé
lotions ont provoqué le scandale.

(Bélino AP)
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L'Afrique du Sud secouée par un scandale

Quand les bandits
font la loi

A Grenoble

M. Jacques Charousset, 35 ans,
le propriétaire du bar grenoblois
« L'Oxford », qui avait abattu en
septembre dernier un gangster,
Ali Gouache, venu lui extorquer
de l'argent, a lancé un appel aux
cafetiers de la ville pour qu'ils
constituent « un front commun
contre le rackott ».

« Ensemble, nous nous épaule-
rons et nous nous sentirons forts»,
estime Jacques Charousset qui,
inculpé d'homicide volontaire à la
suite de son acte, avait été remis
en liberté sous contrôle judiciaire
deux jours après le 18 septembre.

Jeudi, son bar a fait l'objet
d'actes de vandalisme. Les vitres
ont été brisées ainsi qu'une partie
des bouteilles et des verres rangés
derrière le comptoir. Pour M.
Charousset, cette attaque ressem-
ble fort à une vengeance.

Selon les services de police, les
racketteurs qui sévissent à Gre-
noble sont en général de jeunes
voyous de 20 à 26 ans, qui ont
commencé par des vols à la rou-
lotte, à l'arraché. Agissant par
équipes de deux ou trois, les mal-
faiteurs cherchent querelle aux
consommateurs afin de faire le
vide dans le bar, puis proposent
au propriétaire la tranquillité
contre 1000 à 5000 francs fran-
çais. La plupart des cafetiers
s'exécutent, déplorent les poli-
ciers, qui souhaiteraient qu'on
fasse appel à eux plus souvent.

(ap)

A CRESSIER

Le pétrole
n'arrive plus

Lire en page 7

ÉLECTIONS COMMUNALES
A SAINT-EVHER

Les candidats
socialistes
Lire en page 9

Avant qu'il ne soit trop tard...
OPINION _ 

Catéchismes récites mécaniquement,
dogmes affirmés sans réflexion, cer-
titudes éculées, vous êtes haïssables !
Vous êtes la négation de l'intelligence.
Que vous assuriez la félicité ne vous
rend pas meilleurs. Cette félicité est
de pacotille. Elle enveloppe la réalité
d'un nuage qui finit toujours par se
percer. Quel réveil, alors !

Dans les montagnes, ont dit : « Dé-
veloppons le tourisme, vendons nos
terres, bâtissons ! Cela créera des em-
plois. L'exode vers la plaine sera en-
rayé ».

Le raisonnement n'est pas faux. Le
tourisme a sauvé mainte région d'une
mert certaine.

Dès l'instant cependant où, catégo-
riquement, on met en équation déve-
loppement touristique et développe-
ment économique, on glisse de la véri-
té raisonnée au dogme assassin de
l'intelligence ; assassin du sol, du pay-
sage et aussi de l'économie qu'on vou-
lait promouvoir.

Pour créer des emplois, pour rat-
traper le retard pris sur la plaine, on
multiplie les pistes de ski, les télé-
phériques, les tours en propriété par
étages, les petits-chalets-mignons-à-
fer-forgé-et-nains-dans-le-jardin, les
piscines, les super-ensembles. Au
mieux, on conservera un vieux mazot
au centre de la cité pour faire cou-
leur locale.

Le résultat? On prive l'agriculture
d'une partie de ses terres (les pistes
de ski trop exploitées ruinent la vé-
gétation). On détruit le paysage, capi-
tal premier du tourisme. On crée des
ensembles qui finalement sont d'un
rapport très faible pour la collectivi-
té.

Contrairement aux hôtels en ef-
fet, les chalets et appartements en
propriété par étages ne sont occupés
que quelques semaines par an. Leurs
habitants y viennent avec leurs voi-
tures remplies de vivres achetés en
plaine. Finalement, la parahôtellerie
n'est intéressante que pour le paysan
qui vend sa terre, pour le promoteur
qui sait s'aménager de jolies petites

marges (mais il habite souvent la vil-
le) et pour les artisans du lieu. Pour
que cette source continue à cracher
des écus, il faut construire et cons-
truire, sans jamais s'arrêter. Le sol
ayant ses limites, il saute aux yeux
qu'une économie saine ne peut pas
reposer sur la construction de mai-
sons de vacances.

Denis BARRELET
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«2001, odyssée de l'espace»*' de Stanley Kubrick

En 1968, Stanley Kubrick signait un
fort beau film, suite presque logique
de « Docteur Fola/mour », ce fou qui
déclenchait la terreur atomique. Il faut
d'abord rendre hommage à la qualité
des trucages qui donnent au film un

aspect presque réaliste, presque docu-
mentaire aussi, sur un futur qui dépas-
sait les trente ans : de 1968 à 2001.

Le film se compose de trois parties,
la première préhistorique qui se ter-
mine par le jet d'un os devenu vaisseau

Epacial r?c l'an deux mille sur valse
de Strauss. Nous voici dans la deu-
xième avant d'aboutir à la destruction
du futur dans le futur , presque mysti-
que.

En 2001, l'homme sait construire et
connecter un ordinateur-robot, Hal
9000, son semblable, auquel il a pu
donner de multiples instructions, une
grande partie de son intelligence tech-
nologique, et peut-être plus puisque le
cerveau de cette machine bien pro-
grammée travaille plus vite, mieux que
celui de ¦l'homme. Mais il a trop donné
peut-être, à cette machine qui se met
à éprouver des sentiments, à souffrir,
à s'analyser comme si Freud était passé
par là. Alors tout tourne mal. La ma-
chine intelligemment programmée dé-
borde son « créateur » quand elle passe
à l'irrationnel.

« 2001 », est-ce de la science-fiction,
vision sur le futur reposant peut-être
sur des hypothèses scientifiques plau-
sibles, mais pas encore assez sûres.
On rêve, le futur apparaît encore poé-
sie. Certains ont dit que « 2001 » repré-
sentait la réconciliation de Ilies le poète
et de Lumière l'informateur. L'idée est
juste si la classification est fausse.

En 1968, certains scientifiques affir-
mèrent que « Hal » était constructible,
mais avec un volume beaucoup plus
grand que celui imaginé par Kubrick.
En dix ans, la miniaturisation des cir-
cuits a fait de tels progrès que l'hy-
pothèse d'hier devient réalisable main-
tenant. Kubrick anticipait, ce qui était
à la fois poétique, fictif , réaliste et
scientifique, (fl)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
# Violette Nozière

Corso. — Dès 16 ans. L'histoire d'une
jeune névrosée de 18 ans, qui mène
une double vie et attente à la vie de
ses parents (voir texte dans cette page).
'# Des enfants gâtés

Corso. Guilde du Film. — Samedi, et
dimanche en matinée. De Bertrand
Tavernier, avec Michel Piccoli, Chris-
tine Pascal et Michel Aumont, un film
intéressant à plus d'un titre (voir texte
dans cette page).
# L'empire des sens

Bden. — Dès 20 ans. Version origi-
nale sous-titrée. Un film japonais très
audacieux (voir texte dans cette page).
# L'aventure c'est l'aventure

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Avec Jacques Brel,
Lino Ventura et quelques autres (voir
« Page 2 » Impartial du 28 octobre).
# Le château de la volupté...

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi Une farce erotique pas faite pour
tous les yeux...
# 2001 Odyssée de l'espace

Plaza. — Dès 12 ans. Un excellent
film d'anticipation isigné Stanley Ku-
brick et qui ouvre de terribles perspec-
tives sur l'avenir de l'homme... et des
ordinateurs (voir texte dans cette page).
# Crease

Scala. — Dès 14 ans. John Travolta
et quelques autres dans une folle am-
biance disco (voir « Page 2 » Impartial
du 28 octobre).
# La bataille des Ardennes

Scala. — Dès 12 ans. Samedi: et di-
manche en matinée. Une étonnante re-
constitution d'une des plus grandes
batailles de la dernière guerre.
9 L'énigme de Caspar Hauser

Club 44. — Mercredi soir (Réservé
aux membres). De Werner Herzog,
l'histoire d'un enfant trouvé à Nurem-
berg et l'énigme qu'il soulève. Un, film
captivant.
# Guardi e ladri

Dante Alighieri, au Club 44. — Mar-
di. Soirée divertissante avec ce film de
Sténo et Mario Monicelli et le célèbre
comique italien Toto.
Le Locle
6 Casanova

Casino. — Dès 18 ans. 'Samedi et
dimanche en soirée. De Fellini, une
vue très particulière du grand séduc-
teur de Venise.
# Un vendredi dingue, dingue

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées. Une plaisante his-
toire pleine de rebondissements et qui
suscite les éclats de rire.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Corgémont
# Mary Poppins

Rio. — Samedi en matinée pour
enfants dès 12 ans et en soirée. La
délicieuse et féerique histoire d'une
nurse pas comme les autres.
Tavannes
0 La grande vadrouille

Royal. — Samedi en soirée, et di-
manche en matinée et en soirée. Avec
Bourvil et Louis de Funès, une histoire
bourrée de gags...
Tramelan
# La vie sexuelle des femmes

d'aujourd'hui
Dimanche en soirée. Comme son titre

l'indique., et pour adultes seulement.
9 Jonas qui aura 25 ans en l'an

2000
Samedi en soirée. Avec Miou-Miou ,

Raymond Bussières, Jean-Luc Bideau
et Myriam Boyer, un film du cinéaste
suisse Alain Tanner particulièrement
attachant.
Bévilard
# Le dernier baiser

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Annie Girardot, Maria Pa-
côme et Bernard Fresson, une joyeuse
comédie empreinte de poésie.
'© Mon nom est Trinita

Palace. — Dimanche en matinée, puis
mercredi et jeudi en soirée. Un western
plein d'inattendu et de drôlerie.
Le Nolrmont
• Les aventures de Bernard et

Bianca
Samedi en soirée et en matinées

pour enfants samedi et dimanche. De
l'équipe Walt Disney, les aventures de
nouveaux petits personnages pleins
d'humour et de fantaisie.

Violette Nozière: une héroïne d'un autre temps
« Je suis tombe amoureux de Vio-

lette Nozière bien avant de l'avoir
comprise. D'autres s'y sont laissé pren-
dre avant moi », déclarait Claude Cha-
brol, citant Eluard, Aragon, Margritte,
Simone de Beauvoir et Pierre Bras-
seur.

En 1933, l'Affaire Nozière défraie la
chronique. C'est l'histoire de la petite
Violette, 18 ans, fille d'un couple de
condition modeste, son père étant mé-
canicien sur locomotive. Les parents
rêvent d'une vie meilleure pour leur
fille.

Celle-ci mène une double vie, petite
fi l le  modèle chez elle, elle se livre le
soir à la prostitution. Elle deuient l'a-
mante d'un beau garçon à qui elle
donne de l'argent. Mais ses maigres
revenus ne lui suffiront bientôt plus.
Elle se livrera, au chantage, puis vo-
lera les économies de ses parents. La
famille devenant insupportable à ses
yeux, Violette empoisonne ses parents ;
seule sa mère survivra... Le procès
mobilisera l'opinion publique et Vio-

lette sera condamnée, puis des années
plus tard graciée et libérée...

Par petites touches et une multitude
de détails, Chabrol recrée le climat de
l'époque et s'intéresse plus particuliè-
rement à la complexité du personnage
de Violette.

Nous découvrons le climat et la pro-
miscuité de l'appartement de la famille
Nozière dans lequel la fillette vécut
durant dix-huit ans, et comme à l'ac-
coutumée Chabrol trace un portrait
particulièrement noir de l'institution
familiale.

Bien que le f i lm soit assez brillant et
fidèle et tente une exploration nou-
velle des méandres de ce fait-divers
authentique, il a beaucoup de peine à
sortir du simpl e récit anecdotique, bien
que le travail de reconstitution soit
brillant et que surtout .l'interprétation
d'Isabelle Huppert soit absolument ex-
ceptionnelle.

Ce travail lui a valu un prix d'in-
terprétation à Cannes et ça n'est que
justice. JPB

Grand cinéphile et amateur de ciné-
ma américain Bertrand Tavernier sus-
cite l'intérêt dès sa première réalisa-
tion: « L'horloger de Saint-Paul » (1974)
une œuvre classique qui renouait avec
le cinéma réaliste français d'avant-
guerre. Il faisait deux incursions dans
le domaine des adaptations historiques
avec « Que la fête commence » et « Le
juge et l'assassin ».

Il prend en compte dans « Des en-
fants gâtés » (1977) quelques problèmes
de la société française d'aujourd'hui,
comme rarement on a vu le faire.

Tavernier aborde ses divers thèmes
sans donner plus d'importances à l'un
ou à d'autre; il en est de même dans

le traitement de ses personnages, les
rôles secondaires ne sont pas du tout
marginalisés par rapport à Bernard
Rougerie, le cinéaste en quête d'ins-
piration et Anne, la jeune chômeuse
qui se bat pour la défense des locataires
de son immeuble.

L'intrigue est donc simple: c'est la
rencontre de ces deux êtres, lui qui
cherche le calme et l'inspiration pour
le scénario de son nouveau film et elle
qui cherche du travail et occupe son
temps provisoirement libre à l'organi-
sation de la lutte des locataires du
quartier qui payent des prix prohibitifs
pour leur appartement HLM amélioré.

On apprend aussi que la femme de

Bernard est psychologue et spécialisée
sur les enfants autistes.

Les images de quartiers en démoli-
tion puis couverts d'immeubles en bé-
ton conçus comme des cages, voisinent
avec des vues d'espaces restreints ré-
servés aux jeux des enfants quand ils
existent.

Ainsi donc on passe constamment
du particulier (le cheminement de Ber-
nard vers l'achèvement du scénario
— tranche de vie d'Anne qui se bat
pour trouver un job décent) et le géné-
ral (le développement de la lutte du
quartier, puis qui s'élargit à d'autres).

Mais ce qui fait lai force de Tavernier
est qu'il arrive à maintenir un intérêt
même pour des choses que l'on pourrait
qualifer d'anodines, comme les visites
chez les voisins avec l'inévitable soirée
visionnement des diapos de vacances;
ce qui fait sa force est que son regard
n'est ni moqueur ni compatissant, mais
empreint d'un grand humanisme qui
ne fait que mieux souligner le caractè-
re profondément «vécu» de l'ensemble.

Les protagonistes — Michel Piccoli
et Christine Pascal — ont collaboré
étroitement à l'écriture du scénario et
à la réalisation, de ce film. Grâce à eux
Tavernier trouve le ton juste pour
exprimer ses aspects de la vie, aussi
bien sur le plan des dialogues que de
la mise en scène. Sa caméra suit les
personnages dans leurs actions sans
les perdre; elle sait être furtive dans
les scènes intimistes.

Ainsi donc le réalisateur réussit la
gageure de réconcilier la recherche
d'un cinéma populaire à l'exploration
des problèmes de notre temps; ce n 'est
pas si mal. J. P. BROSSARD

Des enfants gâtés de B. Tavernier ou le nouveau réalisme français

Samedi 4 novembre 1973, 308e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Aymeric , Emeric, Imre, Charles ,
Cari, Carlos, Charley, Charly, Jesse,
Jessica , Jessy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAHtES
HISTORIQUES :
1974. — Les représentants de plus
de 100 pays se réunissent à Rome
pour examiner le problème de la
famine dans le monde.
1970. — L'assemblée générale des
Nations unies demande un cessez-
le-feu de 90 jours au Proche-Orient.
1968. — Sérieux affrontements en
Jordanie entre l'armée et les com-
battants palestiniens.
1959. — Le pape Jean XXIII est
couronné à Rome.
1956. — L'assemblée générale des
Nations unies adopte une résolution
portant sur l'envoi d'une force in-
ternationale au Proche-Orient, la
Grande-Bretagne et la France s'abs-
tiennent. L'armée soviétique pénè-
tre dans Budapest, le président Imre
Magy se réfugie dans l'ambassade
de Yougoslavie.

ILS SONT NES
UN 4 NOVEMBRRE :
Félix Mendelssohn, compositeur al-
lemand (1809-1847); Edmund Kean,
comédien anglais (1787-1833); Au-
guste Rodin , sculpteur français
(1840-1917).

» éphéméricie •

? de Nagisa Oshima

« L'Empire des sens » est le vingt-
deuxième film du cinéaste japonais
Nagisa Oshima, mal connu en Occident,
si ce n'est par « La pendaison » (19689,
« Le petit garçon » (1971), « La cérémo-
nie » (1971), cet « Empire des sens »
(1976) et son récent « L'Empire des
passions » (1978). Ce fait souligne une
fois de plus le manque de curiosité
culturelle des oays développés pour
d'autres cultures.

Il se pourrait que le succès de
« L'Empire des sens » repose sur une
sorte de malentendu. La représentation
des actes sexuels y est donnée sans
tabous visuels. Mais l'esthétique est
d'une absolue rigueur. Tout se passe
alors comme si la seconde faisait pas-
ser la première, « dédouanant » le spec-
tateur qui ose ouvertement aller voir
un tel film, ce qu'il ne peut faire
avec le porno « caché » dans des tran-
ches-horaires particulières. L'esthétis-
me transforme le « porno » en érotisme
distingué. Mais ce n'est pas d'un ava-
tar d'« Emmanuelle » qu'il s'agit. Bien
au contraire. « L'Empire des sens » est
un grand film, pas tellement d'amour
que de mort, une réflexion sur l'éro-
tisme et la passion conduisant à la
destruction.

A la base du film, un fait authen-
tique : en 1936, une servante d'auberge
emascula son amant dans la frénésie
de sa passion, se promenant avec son
« troDhée » dans les rues pendant trois
jours, ce que le film ne montre pas,
mais suggère seulement.

En quelques brèves allusions, Oshi-
ma rappelle que le Japon de 1936 con-
naissait les heures dures du militarisme
triomphant, une société confucéenne to-
lérante se transformait en une société
rigoriste et moraliste. L'entourage de
Kishi et Sada juge le couple « vicieux »,
supporte mal ses provocations, leurs
relations .pour eux seulement excitan-
tes avec des vieillards, peut-être pas
évidentes pour nous qui lisons mal les
âges sur les visages des Japonais.

Dans cette société, dans ce contexte,
deux amants vont vivre leur passion
physique jusqu'au bout, dans le plaisir
d'abord , la frénésie épuisante ensuite,
le renouvellement des étreintes (le film

n'est qu'une constante étreinte variée)
pour atteindre l'absolu, la "mort, cette
fusion connue déjà chez les Grecs,
d'Eros et de Thanatos. Mais il est une
autre provocation : la culture japonai-
se admet le thème du suicide commun
des amants. Ici Sada survit. Il est
vrai qu'elle est pauvre, qu'elle n'a donc
rien à perdre de ses excès, tout à ga-
gner de la passion, du plaisir à pren-
dre, de la vie à prendre à l'autre. Telle
était en particulier l'explication que
Anatole Dauman, producteur du film,
nous donna pour comprendre le per-
sonnage féminin, au cen4re du film'.

La nudité comDlète, la franchise —
certains diront la crudité — des ima-
ges provoquent à la longue un étrange
sentiment. Le film est rarement trou-
blant. Il devient vite inquiétant, pres-
que repoussant tellement l'amour n'est
pas vécu, mais réfléchi , comme acte
esthétique de mort, comme beauté fi-
gée, comme râle d'avant le désespoir.
« L'Empire des sens » n'est ni grave-
leux , ni excitant, mais beau, inquié-
tant et presque lassant Dar accumu-
lation.

Freddy LANDRY

«L'Empire des sens

La sélection du « Cinéma en marge
78 » projetée au début de cette année
à Paris par Pro Helvetia dans le cadre
de ses « Espaces 78 » fait actuellement
un tour de Suisse.

Une projection a eu lieu le week-end
dernier à Zurich, elle aura lieu de
vendredi à dimanche à Bienne au
théâtre de poche, à Lucerne du 8 au
12 novembre, à Sdleure du 20 au 22
novembre, à La Chaux-de-Fonds du
23 au 27 (centres abc et de Rencontre) ,
à Locarno du 4 au 9 décembre, enfin
à Lausanne à la Cinémathèque (ailla de
Bethusy), les 12, 13 et 15 décembre.

« Cinéma en marge 78 »



Puni pour... ne pas avoir vendu de drogue!
Au Tribunal de police: le cas paradoxal d'un faux-trafiquant

Etre condamné pour avoir vendu un produit parfaitement légal au
lieu de drogue: c'est le cas paradoxal qu'illustrait un des cas soumis
au Tribunal de police de district, lors de sa dernière audience dont
nous avons déjà relaté mardi une autre affaire. Avouez que cela nous
change des histoires habituelles de trafic de drogue !

O. B., le prévenu de cette affaire, a en effet acheté, en avril
dernier, environ une demi-livre de henné. Cette poudre colorante d'ori-
gine végétale, utilisée pour la teinture des cheveux, il l'a payée 7 fr. en
tout et pour tout. Il l'a revendue à des amateurs de drogue, au prix
fort (3-4 fr. le gramme, peut-être plus !), en la faisant passer pour du
haschisch. Il a ainsi réalisé un confortable bénéfice, le minimum qu'il
admet étant de quelque 600 francs ! Bien entendu, ce ne sont pas les
acheteurs trompés sur la marchandise qui sont allés benoîtement se plain-
dre à la police... L'histoire a été découverte au hasard d'une enquête
impliquant d'autres faits en relation avec la drogue et les drogués. B. a
reconnu son « coup de commerce », du moins pour un minimum, donc. Mais
il se trouve qu'un tel comportement s'appelle, en langage juridique, une
escroquerie. Qu'on ait vendu un produit banal et inoffensif à la place
d'une marchandise prohibée ne change rien: c'est d'avoir trompé l'ache-
teur sur la nature de la marchandise, pour réaliser un profit indu, qui
est condamnable. Et que ledit ou lesdits acheteurs n'aient pas porté
plainte ne change rien non plus: l'escroquerie se poursuit d'office.

Mais O. B. n'avait pas que cela sur
la conscience. Le même mois d'avril ,
une nuit , dans le passage Zimmer-
mann , il a pris à partie un citoyen,
l'a contrait à le suivre chez son amie
où, avec un copain , il l'a délesté d'une
petite somme d'argent. Là encore, il
y a subtilité juridique, mais cette fois
à l'avantage du prévenu. Il n 'y au-
rait pas besoin de pousser beaucoup
pour voir dans le comportement de
B. un acte de brigandage, mais il n'est
inculpé que de vol , un certain doute
planant encore quant aux circonstan-
ces de cette nuit-là — et le doute pro-
fite à l'accusé, comme on sait. En outre,
bien que B. ait menacé sa victime
d'un couteau à cran d'arrêt, il n'est
pas poursuivi pour menaces : la lame
du couteau n'était pas sortie, selon
les dires mêmes de la victime. En re-
vanche, comme il est interdit de se
balader avec un tel engin sur soi,
parce qu 'il est assimilé à une arme,
B. est coupable d'infraction à l'arrê-
té concernant les armes et les muni-
tions.

L'accumulation de ces délits suffit
à montrer qu'on est bien au-delà d'un
cas-bagatelle, avec B. D'autant plus
qu'en dépit de son très jeune âge —
20 ans — B. est déjà à la tête d'un
« palmarès » inquiétant. Adolescent,
déjà, il avait eu maille à partir avec

l'autorité tutélaire qui l'avait condam-
né pour divers vols. En juin dernier,
le Tribunal correctionnel l'avait con-
damné à 12 mois d'emprisonnement
ferme pour des vols et un ¦important
trafic de drogue. A quoi s'était ajo u-
tée une peine de six mois prononcée
par un tribunal militaire — car B.
joue les fortes têtes sous l'uniforme
comme au civil. Ce qui fait qu'ac-
tuellement, le jeune homme purge 18
mois à Bellechasse.

Cela, d'ailleurs, ne semble pas l'af-
fecter outre mesure. Il paraît enfer-
ré dans une opposition farouche à l'au-
torité, et pris dans vin cercle
vicieux qui lui fait considérer la dé-
linquance comme le seul moyen d'af-
firmer sa personnalité, son honneur,
sa valeur... Un véritable .gâchis, que
le président suppléant Gautschi, pour-
tant pas tellement plus âgé que lui,
essaie de lui faire comprendre, ten-
tant de le raisonner, de lui faire en-
trevoir qu'il risque assez rapidement,
à ce régime, l'internement.

En pure perte. B. n'essaie même pas
de jouer la comédie de la pénitence :

— Vous regrettez ?
— Ouah non !
— Vous demandez une réduction de

peine ?
— Non. Et je vais même vous dire :

rJlus vous m'en mettrez, plus je re-
commencerai !

— C'est une question de principe,
pour vous ? Vous ne voulez pas qu'on
essaie de vous aider à en sortir ?

— Exactement. C'est pour ça que je
ne demanderai même pas une libé-
ration conditionnelle. Je ne veux pas
un patronage ou des trucs comme ça.

A titre de peine complémentaire
(puisque les faits de cette cause sont
antérieurs à la dernière condamnation),
B. sera donc condamné à 45 jours
d'emprisonnement, 200 fr de frais, et
à la dévolution à l'Etat de 593 fr de
profit illicite. Quand il repart sous
escorte policière, c'est lui qui a l'air
le moins navré...

Autres condamnations
Outre cette affaire et celle que nous

avons relatée mardi , le tribunal avait
à examiner dix autres causes. Il en
a renvoyé une pour complément de
preuves. Dans trois autres, il a con-
clu à la libération des prévenus. Il
a prononcé les condamnations suivan-
tes dans les six dernières : D. T., 2
mois d'emprisonnement, 700 fr d'amen-
de et 210 fr de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, un
co-prévenu , C. H., étant condamné, lui,
à 1200 fr d'amende et 30 fr de frais,
pour infraction à la LCR et à l'OCR ;
C. A. G., 40 jours d'emprisonnement
moins 18 jours de préventive et 540
fr de frais, pour vol et infraction à
la loi sur les stupéfiants ; J. B., 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans et 150 fr de frais, pour faux
dans les titres ; E. K., 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 3 ans et 170
fr de frais, pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants ; P. S., 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 100 fr de frais, pour
abus de confiance et faux dans les
titres ; N. N., 500 fr d'amende et 200
fr de frais, peine radiable du casier
judiciaire après un délai de 2 ans, pour
ivresse au volant et 'infraction à la
LCR et à l'OAC.

Enfin, le tribunal a donné lecture
de ses jugements dans trois affaires
précédemment entendues. Il a libéré
un des prévenus, mais a condamné :
C. V. à 7 jours d'emprisonnement, 100
fr d'amende et 100 fr de frais, un
sursis précédent étant en outre révo-
qué, pour infraction à la LCR et à
l'OCR et soustraction à une prise de
sang ; A. R. à 180 fr d'amende et
175 fr de frais , pour infraction à la
LCR et à l'OCR.
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Le POP en fête
A la Maison du Peuple

Depuis hier en fin de journée et
jusqu'à ce soir, le Parti ouvrier et
oopulaire est en fête. Celle-ci a dé-
buté hier soir par un débat avec
comme invité François Masnata , so-
ciologue socialiste vaudois et co-
auteur , avec sa femme Olaire, du
livre « Le pouvoir suisse ».

Ainsi , pendant près d'une de-
mi-heure, l'orateur a d'abord repris
les thèmes de son ouvrage qui n'est,
sdlon lui, ni un pamphlet ; ni
quelque chose de définitif , avant de
présenter brièvement les thèmes à
débattre avec le public présent.

Mais la fête du pop n'est pas seu-
lement un échange d'idées et de pa-
roles entre sympathisants, puisque
de nombreux stands permettent à
tout un chacun de consulter des li-
vres, des journaux, d'acheter des
pièces d'artisanat provenant des
pays de l'Est, de déguster de la
sangria, de savourer une soupe
vietnamienne ou encore d'acquérir
cour une modique somme quelque
vêtement ou ustensile de ménage.

Aujourd'hui, la fête se poursuit
avec, cet après-midi», quelques pro-
ductions exécutées par des popistes
et un concours de dessins pour les
enfants. Enfin, ce soir, un récital
du chanteur Leny Escudero suivi
•par la danse avec les Jazz-Vaga-
bonds mettront un terme à cette
manifestation, Cl. G.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 30, un cyclomoto-

riste de la ville, le jeune Thier-
ry Abbet, 17 ans, circulait dans la
ruelle située à l'ouest du collège
de Bellevue en direction nord avec
l'intention d'emprunter ensuite la
rue du Dr-Kern en direction est.
En obliquant à droite, alors qu'il
avait pris son virage trop au large,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. D. P., de la ville
également, qui roulait dans ' cette
dernière, rue çn direction ouest;
Blessé le cycïomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital.

Mime, théâtre et burlesque
Au Centre de culture abc

En cette f in  de semaine, le Centre de
culture - Théâtre abc propose un
spectacle « maison », annonçant à la
fois « Théâtre - mime - cinéma burles-
que ». En fait , ce sont les deux créa-
tions récentes de L'Equipe — la troupe
amateur de l'abc — complétées d'un
fi lm de Chariot.

Tout d'abord, un jeu mimé basé sur
un canevas de Frank Lucas ; une idylle
romantique entre un beau jeune hom-
me et une charmante jouvencelle , idyl-
le contrecarrée par le père de la jeu-
ne fil le qui l'a promise à un vieillard
laid et fortuné. Une histoire classique
où cependant ne manquent pas les re-
bondissements cocasses permettant une
riche démonstration de mime et de
bons éléments de drôleries.

C'est aussi l'occasion de voir quel-
ques nouveaux comédiens de la troupe
dans un ensemble parfait. Détailler
l'histoire serait par trop la déflorer, et
il faut avant tout saluer le travail
mené avec succès. Si l'exercice du mi-
me supprime les problèmes de mémo-
risation, il accentue par contre la né-
cessité d'une mise en scène précise et
d'un jeu de comédien fouillé. L'Equipe
se sort à merveille de ces embûches et
son spectacle laisse une impression
plaisante de fraîcheur doublée d'un
bon sens du comique d'expression et
de situations.

Relevons encore l'accompagnement
musical soutenant admirablement l'ac-
tion, ajoutant une note ironique par-
fois , ou soulignant les e f f e t s , l'exagéra-
tion accentuant des e f f e t s  fort drôles.

Quant à la deuxième partie, elle per-
mettait de revoir « Conversation sinfo-
nieta » de Jean Tardieu, que l'Equip e
avait présentée lors du récent Festival
des petites salles du cartel.

Une autre face du travail de la trou-
pe , portée sur la voix, qualifiée ici
d'acte musico-théâtral. Les comédiens
deviennent en fait  des instruments, ré-
citant ou chantant des textes banals,
polissant presq ue à la parodie et à la
dérision. Là encore, le travail est à
saluer et a permis à la troupe de se
familiariser avec un art dif f ici le  ; tou-
te la pièce se déroule sur un rythme
sans failles , avec une dynamique et
une qualité d'interprétation intéressan-
tes. Mais encore, impossible à racon-
ter, une sorte de symphoni e à écouter,
avec distance et décalage face à une
certaine musique, et approche d'un
théâtre rythmé.

L'Equipe donne son spectacle aujour-
d'hui encore en f in  d'après-midi et an-
nonce une reprise prochaine.

L'on sait que toujours, cette troupe
propose des mises en scène bien au
point. Cette fois , outre cette réussite,
c'est de plus l'attrait d'autres aspects
du théâtre, peu courants, et à décou-
vrir, ib

LES RETAILLONS
DE LA SEMAINE
Chauff er l'école

A propos de l'énergie, on entend
toujours les mêmes déclarations
d'intention. Heureusement , la Jeu-
nesse radicale suisse, elle, a des
idées neuves. Ça fait bien pl aisir
à constater. Ainsi, dans son « pro-
gramme d'action» adopté l'autre jour
à Neuchâtel , on peut découvrir cet-
te proposition, un peu ésotérique
mais certainement pleine de pro-
messes (électorales), sous point
6.43:

« Encourager l'aprovisionnement
autonome en énergie complémen-
taire par des collecteurs SCOLAI-
RES... »

On savait déjà qu'il existait un
rapport entre les cancres et le ra-
diateur. Désormais, grâce à une ré-
forme radicale et quasiment solai-
re tant elle est lumineuse, l'autar-
cie énergétique est à la porte (de
l'école) : les jeunes radicaux ont
trouvé moyen de faire chauffer les
colles...

Chaleureusement
Pour rester dans les histoires cha-

leureuses...
Lors de la récent e journée « por-

tes ouvertes » au nouveau garage
du service de défense contre l'in-
cendie, on pouvait admirer la ma-
gnifique collection de voitures et
engins de pompiers en miniature
constituée par un of f ic ier  de l'état-
major du bataillon.

Commentaire d'un autre officier
d'état-major :

— Et là, vous pouvez voir ce que
ça donne, un pompier qui a vrai-
ment le feu sacré !

A Veau
Toujours lors de cette jo urnée

portes ouvertes, un visiteur, vêtu
d'un élégant complet gris , a été
pris d'un besoin urgent. Il avise,
à l'étage du nouveau bâtiment , les
locaux sanitaires. Flambant neufs ,
et pas encore étiquetés. Mais, hein ?
Un fond de porcelaine rutilante, des
catefîes tcut autour, il ne peut guère
y avoir de doute sur l'endroit !

Notre homme, donc, se soulage.
Puis, civilisé, presse le bouton de
chasse d' eau.

Et se retrouve complètement
trempé : ce qu'il avait pris pour
urinoir était une douche...

MHK

MARDI 31 OCTOBRE
Décès

Blanc André Charles, né le 22 sep-
tembre 1952, célibataire, dom. à Cor-
moret (BE). — Guyot Paul Emile, né
le 8 avril 1892, époux de Marie Hé-
lène, née Christen. — Nydegger Cé-
cile Rose, née le 31 mars 1892.

MERCREDI 1er NOVEMBRE
Promesses de mariage

Pumar Adolfo et Garcia Purification.
Décès

Steudler Paul Edmond, né le 7 mars
1915, époux de Madeleine, née Chervet.

JEUDI 2 NOVEMBRE
Naissances

Stahli Cleo Antonia, fille de Francis
Roland et de Claudine Isabelle, née
Wolf. - Bigler Adrien, fils de Edgar
Philippe et de Monique Andrée, née
Vuilleumier. - Cassi Steeve Michaël,
fils de Giovanni et de Jeanine Chris-
tiane, née Muller. - Oberson Fabian
Pierre Marcel, fils de Marcel Louis
Henri et de Marianne Denise, née San-
doz. - Gigandet Mélanie, fille de Mar-
cel Edgar et de Pierrette Hélène Ma-
rie, née Jeanibourquin.
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Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.

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

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

Musée paysan : fermé jusqu'au 15
nov. (prép. exposition).

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

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Home méd. La Sombaille : expos.

Jean Peti.
Galerie Manoir : Jean Bouille, sa-

medi, 15-19 h., dimanche, 10-
12 h.

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

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

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

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

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

bert 57, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 9 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

3174 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 20.
Pavillon des sports, samedi, dimanche,

Festival d'expression.
Samedi

abc : 17 h. 30, Spectacle « Maison ».
Salle de musique : 20 h. 30, Yves Duteil.
Maison du Peuple : 20 h. 30, Leny Es-

cudero.
Club 44 : 17 h. 45, Jean-Jacques Rous-

seau, conf. du prof. N. Bonhôte.
Dimanche

Parc des Sports : 14 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Frauenfeld.

Grand Temple : 17 h., concert de la Ré-
formation.

Théâtre : 20 h. 30, Le Barbier de Séville.
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communiqués
Maison du Peuple : Fête du POP, au-

jourd'hui, 20 h. 30, Leny Escudero. De
23 h. à 2 h., nuit du jazz, avec « Jazz
Vagabons ».

Les Endroits : Au restaurant des En-
droits, aujourd'hui, dès 20 h. 30, bal
avec l'orchestre Pier Nieder's organisé
par le Club accordéonistes La Ruche.

Cercle catholique : Dimanche, 16 h.,
loto de la Société des sous-officiers.

chu uxorw Btfifis

On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Vital Pfistcr, décédé
mercredi, dans sa 67e année.

Avec lui s'en est allé un artisan
de cette « race » en voie de dis-
parition , dont on espère sans en
être sûr que la nouvelle vogue de
l'artisanat pourra assurer la péren-
nité...

Chaudronnier d'art, M. Pfister
était aussi un des derniers représen-
tants de sa corporation. Pendant nn
demi-siècle , il a exercé son métier
avec une .passion et une habileté
jamais démenties. S'il a créé des
quantités d'objets et d'ustensiles
tels que bouilloires, bassinoires,
chaudrons, casseroles, rôtissoires,
marmites, brocs, « coquemars » etc.,
entièrement de ses mains, il réa-
lisait la synthèse de l'artisanat et
de l'art en étant aussi l'auteur de
nombreuses œuvres de ferronnerie
décorative, telles que celles qu'il a
réalisées en collaboration avec Froi-
devaux pour le château de Métiers
ou le collège de Bellevue ou seul,
comme le mobile qui orne le Mu-
sée d'archéologie de Neuchâtel ou
les deux tabernacles de N-D de la
Paix en ville, ou de l'église de
Peseux. Le cuivre, le fer forgé,
l'acier inoxydable aussi, les travaux
pénibles d'étamage, rien de ce qui
faisait la variété de son métier ne
rebutait M. Pfister, dont vraiment
on peut dire que « le travail fut sa
vie » — mais qui mit aussi tant
de vie dans son travail... C'est d'ail-
leurs par ses capacités profession-
nelles qu'il était le plus connu, s'é-
tant attiré une vaste clientèle que
jamais il n'« exploita », ayant ton-
jours été de cette honnêteté et de
cette modestie excessives qui lui
faisaient facturer chichement le
fruit de son travail ! « Les heures,
la matière » : il ne faisait payer que
cela, et encore, oubliant la valeur
du talent et du savoir-faire...

Véritable Jurassien, dur envers
lui-même mais jovial et d'une gran-
de amabilité, M. Pfister avait d'ex-
cellents contacts avec tout le mon-
de, mais était un être plutôt se-
cret au fond, peu porté aux man-
dats publics, aux activités socia-
les, aux honneurs du « devant de
scène ». L'important, c'est avec ses
marteaux qu'il l'exprimait. C'est
ainsi qu'il a assumé seul le can-
cer qui, depuis quatre ans, le ron-
geait, lui qui, solide et vif , n'avait
jamais été malade. Jusqu'à ce que

le mal l'ait trop atteint, ces der-
niers mois, il a continué à tra-
vailler dans son atelier de la rue
du Général-Dufour. Il est donc mort
ccmme il ?. vécu.

A sa veuve, à sa fille, à son
fils Bernard — qu'il souhaitait voir
reprendre sa succession, mais dont
il était fier du talent et de la belle
carrière de pianiste — L'Impartial
présente ses respectueuses condo-
léances. (Imp)

Décès de M. V. Pfister

Les effets de la propagation exception-
nelle perturbent indépendamment de
notre volonté la réception des pro-
grammes étrangers. En priant nos
clients de vouloir bien prendre patien-
ce, NOUS LEUR RECOMMANDONS
DE NE PAS DEREGLER LEUR RÉ-
CEPTEUR,
Avec nos remerciements.

P 23832
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/ jf^S, CENTRE
/ 1 «̂  SPORTIF

. N&», 'V®?/ DE LA
N§©J  ̂ CHARRIÈRE

CET APRËS-MIDI A 15 HEURES

Etoile-Sporting I
Le Landeron I

Amis stelliens, venez encourager votre
équipe. Songez à la belle époque des
Amey, Neury, Schumacher, Knecht,

Gutmann, etc., etc.
P 23930

Au Conservatoire
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

concert à 18h,30
au lieu de 19 h. P 23707



£jB B̂BBSB F m̂m̂ Ĥ La Fondation «Centre A.S.I.»
T̂J8&w I ; 1 t̂JÇjj home et ateliers pour

fflBHVSSB Ĵ La Chaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable des titulaires, les
postes suivants sont à repourvoir:

une employée
responsable du service et de l'entretien
du réfectoire.

un éducateur
diplômé ou personne désireuse d'être
formée en cours d'emploi, pour la prise
en charge d'adolescents et d'adultes.

un ouvrier
ayant de bonnes connaissances en pein-
ture au pistolet.

La préférence sera donnée aux candidats aptes à
prendre des responsabilités et susceptibles de s'adap-
ter facilement aux conditions particulières de notre
maison.

Faire offres écrites et complètes à la Direction de la
Fondation Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

B^MMJ[i3 ̂MKK^^^^^i Feule d^WlsdesMontapes ËfillPfr^

I ifijJBLjMff  ̂JMSjSB' Les comprimés Togal sont d'un fij
R̂ ^̂ ——^^^  ̂ prompt soulagement en cas de JB
W Rhumatisme-Grlppo-Sclatique j§
m Lumbago-Maux de tSte-Douleurs nerveuses m \
B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Èj&

kgSf convaincra I us]
S» Comme friction, prenez le très efficace i-.p

Jogai JsLniment M
mes "
¦H Dans toutes les pharmacies et drogueries. /,';'-•

Chauffeur-
livreur
permis poids lourds, serait engage
par

PICARD S. A., vins
Le Locle / Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12
Logement à disposition.

On cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre MW 35074 au bureau de L'Impartial.

A vendre voitures d occasion
EXPERTISEES AVEC GARANTIE TOTALE

VW 1600 avec radio 1970 Fr. 2500.—
VW 1302 avec radio 1972 Fr. 4300.—
VW PASSAT S 1300 1974 50 000 km.
FORD ESCORT 1300 1973 Fr. 4200.—
FORD GXL 2000 1974 54 000 km.
CITROËN GS PALLAS 1975 1220 cm3
PEUGEOT 204 BREAK 1971 50 000 km.
TOYOTA CARINA 1974 Fr. 6200.—
TOYOTA 1200 COROLLA Coupé 1975 3 400 km.
LADA 1200 1972 Fr. 3200.—
OPEL KADETT 1970 33 000 km.
ALFASUD 1973 70 000 km.

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Chs Stelner - Tél. (039) 31 10 50 - LE LOCLE

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

Avant la neige, et pour cause de manque de place,
nous cédons quelques voitures à des prix spéciaux :

CITROËN 1220 GS 1975
FIAT 128 1975
FORD ESCORT 1300 1973
FORD TAUNUS XL 1973
LADA 1200 1973
RENAULT 17 TL Coupé 1975
SIMCA 1100 S TI 1974
SIMCA 1501 1972
SUNBEAM AVENGER 1978
TOYOTA CARINA 1600 1974
VW COCCINELLE 1300 1970

Expertisées - Garantie OK

Service de vente - P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères pubBSques
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-MiKeu
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

VOLVO BREAKS245 ET265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux. Volvo break245 DL, 97 ch D1N ,
mots qui expriment déjà les apti- fr - 19400- ~
tudes performantes des nouvelles ™v

0°6
b
00 

a} ,245 GL' 107 ch '
Volvo breaks. Avec toutes leurs .,' . ' . ,.- „,. ,,-, . niM. . . .. ,. Volvo break 245 GLI, 123 ch D1N ,caractéristiques nouvelles et . rr 22200.-*
éprouvées : nouvelle calandre pour VoIvo break 265 GL, moteur à injecti on
la 245, moteurs plus puissants , V6 ci, 2664 cm3, 148 ch DIN ,
tenue de route encore supérieure , équipe ment exclusif , fr. 28500.-*
Overdrive (vitesse économique) * Servodircction de série ÏÏ M\
et servodirection sur certains "̂ LTÏ^T "̂ t7"tf^breaks. Faites un essai de conduite • »» "AJ ". ^^ |
et de charge - vous serez émer- La v.0lture P°ur la Suisse - S
veillé de leurs prodigieuses capa- SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Confection

ABAT-JOUR
en tout genre.

A vendre
quelques lampes à pétrole et bou-
geoirs anciens, transformés en lam-

( pes, ainsi que des quenouilles pour
lampadaires et autres petites lam-
pes. !

Mme Marthe FAVRE
Chemin-de-Fer 6 (bâtiment CFF),
tél. (039) 22 54 45.

tournai : L'Impartial

A vendre, occasion

chambre
à coucher
Bouleau pommelé.
Etat de neuf, y
Maurice MEYLAN
Ameublement
Grand'Rue 1
Le Locle
Tél. (039) 31 23 79

Zur Verstàrkung der Gruppe Elektrische Instand -
haltung fur Werkzeugmaschinen und Betriebsein-
richtungen suchen wir einen

ELEKTROINGENIEUR HTL
Das anspruchvolle Aufgabengebiet um fasst im \ve-
sentlichen :

— Stôrungs- und Schwachstellenuntersuchungen an
elektrischen und elektronischen Ausriistungen.

— Erarbeiten von Verbesserungen zusammen mit den
Lieferwerken, sowie Ûberwachung deren Reali-
sierung.

— Ausarbeilen von Instandhaltungsplânen.

'• — Mitarbeit bei der Beurteilung neuer Beschaffungs-
vorhaben.

Bewerber mit abgeschlossener Berufslehre, sowie
HTL-Studium, Fachrichtung Energietechnik und in-
dustrielle Elektronik bitten wir um ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.
GEBRUEDER SULZER, Aktiengesellschaft,
4528 Zuchwil , Tel. (065) 21 15 00.

Lisez L'Impartial

A vendre

un tracteur
Ford 4000
60 CV DIN, 1600 h.,
5 ans, 12 vitesses, 4
roues motrices, ca-
bine sécurité fer-
mée.
Frontal hydraulique
avec pelle à neige,
à terre et fumier.
Parfait état.

Tél. (039) 23 13 91.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité |
bien faite ¦

Garage
est cherché, quar-
tier : Préfecture et
environs.

Tél . (039) 23 45 17
dès 19 heures.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

l' A VENDRE
maquette Mârklin
Mini, 2 locomotives,
25 wagons avec

. accessoires + trans-
- formateur. Valeur
; neuf: Fr. 1200.—, ,

cédé: Fr. 750.—.
. Pour visiter,

s'adresser à C. PI-
. DOUX, Envers 27,

Le Locle, après 19
heures.

A VENDRE

Peugeot 204
verte, année 1972-05, 68 500 km. Equipée
pour l'hiver, freins, embrayage et échap-
pement neufs. Expertisée du jour.
Garantie totale de 3 mois.
Prix : Fr. 3200.—. Reprise possible.

Tél. (039) 31 70 71 aux heures des repas.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

A vendre, cause changement d'emploi,

Citroën LN
année 1978-4, 16 000 km, expertisée, ga-
rantie totale jusqu'en avril 1979, radio-
cassettes stéréo, etc.

Tél. (039) 31 25 40 dès 20 heures.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir i
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un café sera gracieusement offert.

Entreprise de la Vallée de Tavan-
nes engage pour date à convenir

un installateur
sanitaire
expérimenté
Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux, éventuellement
logement à disposition.

Faire offre sous chiffre 06-175.988.
à PUBLICITAS, 2740 MOUTIER.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A LOUER
logement de 3 piè-
ces, au Locle. Loyei
Fr. 360.— charge;
comprises. Mme
Maeder, Cardami'
nés 15. Le Locle.

OCCASIONS
à vendre

meuble-
paroi
noyer avec angle,
état de neuf.

1 buffet
de service
1 salon
skai noir, un canapé
et 2 fauteuils.
Maurice MEYLAN
Ameublement
Grand'Rue 1
Le Locle
Tél. (039) 31 23 79

DAME
cherche repassage
ou éventuellement
autres travaux à
domicile. Tél. (039)
31 61 24.



75e anniversaire de l'Ecole d'électrotechnique

Hier se déroulait la journée officielle marquant le 75e anniversaire de
la création de l'Ecole d'électrotechnique du Technicum neuchâtelois du
Locle. Celle-ci se déroula en toute simplicité, avec dignité et commença dans
la salle du Casino, dans laquelle plusieurs centaines d'invités avaient pris
place. Pour débuter la partie officielle, l'Orchestre baroque neuchâtelois
(cinq musiciens) interpréta le 6e Concert de Michel de Monteclair. La céré-
monie ouverte par M. Gérard Triponez se poursuivit par le discours prononcé
par M. Steinmann, directeur général du Technicum neuchâtelois. Après son
allocution, ce fut à nouveau un intermède musical, suivi des discours de
MM. René Felber, conseiller national et président de la ville du Locle, et
François Jeanneret, conseiller d'Etat.

Retrouvant ensuite le soleil brillant dans un ciel magnifiquement bleu,
les invités se déplacèrent au collège secondaire Jehan-Droz afin de visiter
l'exposition montée à cette occasion par M. Jean-Bernard Aelien qui en
fut la cheville ouvrière.

En cortège une nouvelle fois, les centaines de personnes présentes s'en
allèrent en direction du Technicum où elles découvrirent avec un très vif
intérêt les locaux de l'Ecole d'électrotechnique. Un vin d'honneur servi
dans le hall du bâtiment de l'ETS mit fin à cette cérémonie.

M. Steinmann : «La volonté d'oeuvrer
au service des hommes et de la cité»

« Ecole vivante , en perpétuel deve-
nir, telle est l'institution que nous fê-
tons aujourd'hui , à un quart de lon-
gueur du fauteuil traditionnel » déclara
en préambule M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neu-
châtelois. « Sous l'impulsion d'hommes
courageux, entreprenants, formateurs
distingués de générations d'électriciens,
elle assure et prolonge le renom des
Montagnes neuchâteloises en ses pro-
duits industriels » poursuivit-il. « Cette
volonté d'œuvrer au service des hom-
mes et de la cité, dans la qualité et
l'exigence, est une constante de l'Ecole
d'électrotechnique durant trois quarts
de siècle, années de combat, fort diffi-
ciles parfois. Mais l'espoir demeure
vivant , efficace; l'action est conduite
dans l'enthousiasme qui écarte les op-
positions négatives ».

Après avoir évoqué le souvenir des
précédents directeurs de l'école, M.
Steinmann fournit de nombreuses don-
nées historiques et situa le contexte de
l'éooque à laquelle l'Ecole d'électro-
technique avait été créée. Auparavant,
il exprima à l'égard de M. Charles
Moccand , directeur de cette institution
de 1949 à 1971, ses sentiments de re-
connaissance et remercia très chaleu-
reusement M. Gérard Triponez , direc-
teur actuel , de l'organisation des jour-
nées commémoratives. Il adressa éga-
lement quelques paroles à l'intention
des membres du comité d'organisation
du 75e anniversaire.

DE L'ARTISANAT INVENTIF
A L'INDUSTRIALISATION

Se reportant au début du XXe siècle,
l'orateur remit en mémoire de chacun

les principaux événements qui l'ont
marqué, jusqu'à nos jours. Précisant
qu'en 1903 - 1904 — première année
d'existence de l'école — seule la som-
me de 2542 fr. était à charge de la
ville, il indiqua que le budget 1978
?revoyait que la charge communale
nette, pour cette même institution s'é-
lèverait à 702.445 fr. Citant un extrait
du rapport annuel de 1901, comportant
quelques détails cocasses, M. Stein-
mann mentionna qu 'à cette époque la

journée de travail t>our les élevés s'é-
tendait de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30. Ces trois quarts de siècle
d'existence voient l'Ecole s'adapter aux
diverses tâches », dit-il , « aux exigences
découlant du progrès technologique.
Périodes de prospérité alternent en
nos régions avec les années sombres des
grandes crises économiques. C'est le
passage de l'artisanat inventif à l'in-
dustrialisation progressive, parfois im-
périeuse. L'ingéniosité, la mise en com-
mun de l'intelligence et de l'action con-
tribuent au maintien et à l'expansion
dp 'la rite ». %

LES CADRES TECHNIQUES
DE DEMAIN

Rappelant le souhait ardent de met-
tre à disposition de notre industrie les
cadres techniques de demain, l'orateur
précisa qu'il était indispensable de
repenser la formation des jeunes en ne
confondant pas l'expérience acquise
avec la routine, la paresse et l'absence
de risque raisonnable; Soulignant quel-
ques traits particuliers de la ville du
Locle, relevant la beauté de son en-
vironnement et la ténacité de ses ha-
bitants , M. Steinmann conclut en dé-
clarant que « l'Ecole d'électrotechnique
est prête aux efforts de renouvelle-
ment et d'adaptation nécessités par les
techniques modernes et galopantes. El-
le entend poursuivre sa mission nlus
efficacement encore que par le passé »
dit-il encore «et assure les autorités,
les responsables industriels de sa dis-
ponibilité, de sa volonté d'œuvrer dans
la qualité. Elle leur exprime sa re-
connaissance, sa joie de servir ».

Au premier rang, hier après-midi, dans la salle du Casino, de gauche a droite,
M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâtelois, Mme
Nicole Gabus, présidente du législatif loclois, MM.  François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, René Felber/président . de la ville du LoclevRené Beiner, con-
seiller communal loclois, Jean Hàldimann, préfet , Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal loclois , et Charles Moccand , directeur de l'Ecole d'ingénieurs.

Simplicité et dignité ont marqué la journée officielle

«Une école intégrée à la terre
où elle est implantée »

Durant la visite des locaux de l'Ecole d'électrotechnique. Au fond ,
M. François Jeanneret.

M. François Jeanneret, conseiller d'Etat :

M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat , directeur du Département de
l'instruction publique , se déclara d'en-
trée heureux d'être associé à ces ma-
nifestations du 75e anniversaire de
l'Ecole d'électrotechnique. « Un tel évé-
nement, déclara-t-ifl , permet d'effectuer
un retour aux sources et de rendre
hommage aux pionniers courageux et
dynamiques qui ont fondé cette insti-
tution ». Il releva ensuite avec satisfac-
tion le fait que de nombreux élèves
démontraient leur attachement à leur
ancienne école en revenant au Locle
à l'occasion de cette manifestation.
« Car, poursuivit M. Jeanneret, cette
école ne peut pas vivre en dehors de
ce pays, elle est intégrée dans la terre
où elle est implantée et ne peut se
concevoir qu'au sein même de l'écono-
mie, de l'industrie et de la population
qui la font vivre ». Il apporta ensuite
son encouragement aux élèves, aux
professeurs et à tous ceux qui de près
ou de loin contribuent à l'existence de
cette école, malgré les difficultés éco-
nomiques actuelles. Citant des propos
tenus dans les années 1900 et relatés
dans la brochure éditée en 1953, à l'oc-
casion du 50e anniversaire de l'école,
l'orateur indiqua que le langage tenu
à l'époque était toujours valable. A
savoir, qu'on projetait > alors comme

but de l'enseignement , de former la
mentalité des élèves en faisant naître
en aux l'esprit scientifique et méthodi-
que, en leur apprenant à réfléchir
correctement, sur la base de principes
scientifiques et en leur apportant une
bonne formation théorique, technique
et pratique.

Reportage, textes et photos
Jean-Claude Ferrin - Roland Maire

« Dans ces années-là , poursuivit le
conseiller d'Etat , on avait alors la cer-
titude que le franc garderait toute sa
valeur, qu 'il était fort comme un roc.
Malheureusement , plusieurs dizaines
d'années après, il nous faut constater
qu'il est victime de la trop grande
confiance que le monde porte à notre
pays ». Constatant toutefois que cette
école locloise joui t d'une réputation
dépassant largement le canton, M.
Jeanneret déclara qu'elle était devenue
depuis, le creuset de l'ETS, récemment
promue au rang d'Ecole d'ingénieurs.
« Malgré les difficultés monétaires ac-
tuelles, conclut-il , ce n'est que par les
efforts et la ténacité que pourra s'ac-
complir la relève, tout en garantissant
la qualité de nos produits ».

M. Felber : «Une école qui sait
évoluer avec son temps»

En débutant son allocution , M. René
Felber, conseiller national et président
de a ville du Locle, remarqua que dans
une région comme la nôtre, il était
possible à chacun, à sa olace de travail
de mesurer l'importance énorme de l'é-
nergie électrique dans la vie quoti-
dienne. « Son rôle social est tel » pour-
suivit-il « qu'aujourd'hui , l'homme de
notre société contemporaine verrait son
genre de vie totalement perturbé si
l'électricité venait à faire défaut ».

Rappelant ensuite que l'utilisation de
l'électricité est relativement récente, il
précisa que c'était il y a moins d'un
siècle, en 1887 que le Conseil général
du Locle décidait d'installer en ville
un éclairage public électrique !

Toutefois , dit l'orateur, cette énergie
électrique n'existe pas à l'état naturel,
il faut la produire à partir de sources
d'énergie noble. Et ces sources sont li-
mitées telle l'eau, épuisables,, le pé-
trole, irregulieres, le vent, coûteuses a
transformer... C'est pourquoi , en 1978,
à l'enchantement de la découverte et
de la maîtrise de l'énergie électrique
s'ajoute la responsabilité de son utili-
sation judicieuse et de la recherche de
nouvel les sources. Lorsque nous consi-
dérons tout ce qui a été nécessaire et
tout ce qui doit être entrepris quoti-
diennement pour fournir le monde en
énergie, poursuivit M. Felber, nous ne
pouvons nous empêcher de constater
que le prix de l'énergie est très bas
et que c'est peut-être la cause d'un
certain gaspillage.

Constatant que toutes ces questions ,
les élèves de l'Ecole d'électrotechni-
que se les posent nécessairement, il se
déclara convaincu que leur formation
doit leur Dermettre de comprendre les
exigences d'une technique devenue au-
jourd'hui indispensable ou même vi-
tale dans certains cas.

LES ELEVES, GARANTS
DE L'AVENES ÉCONOMIQUE

A l'électrotechnique traditionnelle est
venue s'ajouter l'électronique indiqua
l'orateur et déjà se multiplient les
champs d'application de cette techni-
que moderne. Se réjouissant de consta-
ter que les élèves de cette école ac-
quièrent des connaissances qui doivent
leur permettre de répondre aux graves
problèmes posés par la reconversion
industrielle et la diversification , il af-
firma que ces jeunes gens sont les
garants de l'avenir économique de nos
régions. Car, précisa-t-il, le spécialiste,
de nos jours , ne demeure qualifié et
utile que s'il s'« adapte au rythme de

l'évolution des connaissances. Une école
professionnelle a l'avantage d'éveiller
la curiosité de ses élèves, de leur don-
ner le goût de la recherche et l'envie
d'évoluer. »

POURSUIVRE L'OEUVRE
DES AINES

Indiquant que l'école a été fondée
moins de vingt ans après la décision
d'électrifier l'éclairage public, M. Fel-
ber rendit hommage à la clairvoyance
et au courage de ses fondateurs qui,
au début de l'ère de l'électricité avaient
vu juste et loin en misant très tôt sur
cette nouvelle énergie et en juge ant
indispensable de former des jeunes
gens dans cette technique.

En 1978, conclut M. Felber, il ap-
partient à cette école, à ses élèves, à ses
professeurs de poursuivre l'oeuvre de
leurs aînés. En se réjouissant de cet
important anniversaire, l'orateur sou-
haita que l'œuvre accomplie jusqu'à
présent soit le présage d'un avenir ri-
che et heureux.

M. Triponez: «Une éternelle jeunesse»
Ainsi pourrait se résumer, en bref ,

le discours prononcé hier au Casino
par M. Gérard Triponez, directeur de
l'Ecole d'électrotechnique du Locle.

Une moyenne d'âge constante de 18
ans pour près de 150 élèves, de 35 ans
pour les 13 membres dynamiques du
coros enseignant, peau neuve pour les
ateliers, laboratoires et bureaux tech-
niques et cure de rajeunissement pour
les équipements, tels sont les atouts
dont dispose aujourd'hui un établisse-
ment permettant de dispenser un en-
seignement tenant compte des derniers
développements de la technique.

Grâce aux investissements et sub-
ventions consentis nar les autorités
communales, cantonales et fédérales en
faveur de l'Ecole d'électrotechnique,
pour son maintien et son développe-
ment,- notre irégion peut largement tirer
profit de ses possibilités d'enseigne-
ment pour former des mécaniciens-
électriciens, des monteurs en appareils
électroniques et de télécommunication
et depuis deux ans, des mécaniciens-
électroniciens.

LE COURAGE DE NOS AINES
Il a fallu une bonne dose de cou-

rage, devait ajouter M. Triponez , pour
créer au Locle, il y a trois quarts de
siècle, une école de ce genre, qui trop
longtemps, s'est vue reprocher de for-
mer une main-d'œuvre d'exportation.

Cette notion, heureusement, est dé-
mentie aujourd'hui , surtout si l'on son-
ge qu'il faudrait retirer à notre indus-
trie régionale, déj à bien malade, ce
qui relève du domaine de l'électro-
technique. Il est tout aussi important ,
en continuant l'œuvre de nos aînés , de
faire mentir le rapport d'une étude fai-
te sur la région du Jura qui , en l'an
2000, devrait être vouée à l'élevage
et au tourisme.

Abordant le délicat problème de la
jeunesse, et de ses élèves en particu-
lier, M. Triponez laisse à la réflexion
de son auditoire deux remarques qui
lui paraissent pertinentes.

LA MOTIVATION CHEZ
LES JEUNES,

L'EFFORT CHEZ LES AINES
La première concerne la motivation

suscitant l'effort. Elle existe, certes,
mais essentiellement au niveau supé-
rieur, lorsque le choix d'une profession
n'a pas été fait dans le sens d'une

formation minimum. Par contre, les
nombreuses demandes de changements
d'orientation qui interviennent chez les
apprentis démontrent que ceux-ci , trop
souvent , ne choisissent pas ce qui leur
plaît le «lus, mais ce qui leur déplaît
le moins. Et la situation tend à s'aggra-
ver, malgré le travail fourni par les
offices d'orientation et la multiplication
des stages avant l'apprentissage.

Hier en début d'après-midi, il
appartint à M. P. Steinmann de sa-
luer les personnalités présentes.
Parmi ces dernières se trouvaient
M M .  François Jeanneret, conseiller
d'Etat , René Felber, conseiller na-
tional et président de la ville du
Locl e, Jean Hàldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Jean-
Claude Jaggi , président du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds,
Francis Matthey, conseiller commu-
nal de cette ville, ainsi que Mme
Nicole Gabus, présidente du législa-
tif loclois. A leur côté on notait la
présence des membres in corpore
de l' exécutif loclois ainsi que de
nombreux présidents de commune
des villages du district du Locle et
du canton de Neuchâtel. Dans la
salle du Casino avaient également
pris place plusieurs représentants
des milieux industriels et des auto-
rités scolaires, ainsi qu'un grand
nombre de directeurs et directrices
d'écoles de Neuchâtel , de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Quant à la seconde remarque, elle
concerne essentiellement les efforts ac-
complis par les aînés, qui pourraient
servir d'exemple aux plus jeunes. Bien
que ces efforts soient nombreux, on
peut déplorer qu'ils ne soient pas con-
sentis sans rechercher un gain per-
sonnel, l'absence de toute modestie ris-
quant en effet de décourager les jeunes
élèves.

Ces derniers, néanmoins, lorsqu'ils
ont choisi définitivement leur voie, sont
sans doute capables d'accomplir des
efforts au moins égaux à ceux de leurs
aînés et, malgré la malice des temps,
ils peuvent comDter sur l'Ecole d'élec-
trotechnique dont la vocation , depuis
7-5 ans, tend à former, dans les meil-
leures conditions , les praticiens et tech-
niciens nécessaires à l'industrie et à
notre région.
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€e week-end au Locle
Collège Jehan-Droz : samedi, dimanche

jusqu'à 17 h., expos, sur l'électri-
cité.

Casino : samedi, dimanche, 20 h. 30,
Casanova, de Fellini. Samedi, 17 h-,
dimanche, 14 h. 30, 17 h., Un ven-
dredi dingue.

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

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

j usqu a zi n., cumanene ete lu a
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento
1

Manifestation «Fleury»
Oui à la VPOD du Locle

La VPOD du Locle, section qui
compte plus de 200 membres, a décidé
de soutenir la « marche sur Berne des
horlogers » du 11 novembre. Elle es-
time qu 'aucune occasion ne doit être
négligée de faire entendre la voix des
régions durement touchées par la ré-
cession. Elle invite par conséquent ses
membres et la population à répondre
massivement à l'appel des organisa-
teurs.

Tout en appuyant cette manifesta-
tion, la VPOD désire en expliquer les
raisons. Elle considère tout d'abord
qu'une faible participation aurait un
effet contraire au but recherché. Elle
affirme ensuite que, dans la situation
économique actuelle, il est absolument
indispensable que chacun fasse preu-
ve de solidarité. A ce sujet , elle tient
a regretter publiquement que cette so-
lidarité tant réclamée aujourd'hui par
le patronat n'ait pas été appliquée par
ce même patronat en période de haute
conjoncture.

Enfin , la VPOD réaffirme la tota-
le solidarité des travailleurs du sec-
teur public à l'égard de ceux du sec-
teur privé. Elle dénonce les manœu-
vres de tous ceux qui ont cherché,
cherchent ou rechercheront à diviser
les travailleurs.

En ce qui concerne la « marche sur
Berne des horlogers », la VPOD dé-
clare que son soutien à une mani-
festation patronnée entre autres par
certains milieux industriels ne saurait
laisser subsister le moindre doute
quant à sa politique. Comme elle l'a
fait jusqu 'ici, elle continuera à lutter
afin d'améliorer les conditions de tra-
vail et de salaires de tous les travail-
leurs, (comm)
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Mariage
20 octobre: Seuret André Louis Fran-

cis et Walchli Rosmarie.
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DÉMONSTRATION
TURMIX ESPRESSO
la machine de restaurant

en format de ménage
PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31

- „|„MM,,| |WM ¦„„ ¦¦ .„„„/

VERRES DE CONTACT PÏÏHHfl
v AMP  ̂

maître , opticien
\^!/ diplômé fédéral

Av. L-Robert 23
Depuis 15 ans Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE par suite de décès

FIAT 124 1600 T
modèle 1974, 66 000 km, en parfait état.

Tél. (039) 22 33 31 heures des repas.
oucASiun UNIICUB
A vendre de particulier

CITROËN CX 2400 PALLAS
1977, 35 000 km., vert-métal., intérieur
cuir, radio-cassette.
Au plus offrant.
Tél. (039) 44 18 32.

A VENDRE MOTO DE CROSS

Husqvarna 250 cm3
en très bon état.
Tél. (039) 23 81 52 ou (039) 23 58 51.
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Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76

Mgà Restaurant du Musée
Y ^X ( \  Daniel-JeanRichard 7
' xj Tél. (039) 22 27 19
^^T^l ^a Chaux-de-Fonds

Ce soir :

souper amourettes
Dès demain et pendant tout l'hiver, le

RESTAURANT DU MUSÉE EST OUVERT
LE DIMANCHE

Menu : Langue de bœuf au madère, nouillettes, salade,
dessert : Fr. 13.— par personne.

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises cherche :

technicien-
constructeur

pour la réalisation d'un nouveau produit de diver-
sification.

Profil désiré: Expérience pour constructions méca-
niques et micromécaniques adaptées à de l'appareil-
lage électronique.

Faire offres avec curriculum vitaë complet sous chif-
fre P 28-950124 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre

2725 LE NOIRMONT
i Tél. (039) 53 15 33 (4 lignes' - Télex 35 596

cherche

3 cadres techniques
boîtiers
Nombreux avantages sociaux et salaire correspondant
aux responsabilités.

Pour se présenter, veuillez prendre contact aupara-
i vant par téléphone.

CHEVAL - SERVICE
SL- TOUS ARTICLES POUR

Jft CHEVAUX et CAVALIERS
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Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I
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Regrouper les forces économiques et technologiques
Assemblée générale de l'Association suisse de microtechnique

Contrebalancer la tendance aux transferts à l'étranger
Microtechnique 1978: évolution technologique brutale; mutation sociale pro-
fonde; reconversion industrielle; révision de l'enseignement et de la recher-
che. Ce sont là les thèmes principaux qui ont été traités hier au Château de
Neuchâtel, par les conférenciers invités à la journée consacrée à la Fonda-
tion suisse pour la recherche en microtechnique, mise sur pied à l'occasion
de l'assemblée générale de l'Association suisse de microtechnique (ASMT),
élargie pour l'occurrence. L'ASMT ne faisait que poursuivre ainsi une œuvre
entreprise depuis de nombreux mois puisqu'elle avait été l'une des premières
organisations à répondre à l'appel de la fondation à participer activement
à sa réalisation. Siégeant sous la présidence de M. Serge Balmer, en pré-
sence des représentants des autorités fédérales, cantonales et communales
intéressées, les directeurs des hautes écoles, des universités et des écoles
techniques, ainsi que des centres de recherches, outre bon nombre d'indus-
triels, l'assemblée s'est attachée également à faire le point de la situation
en ce qui concerne les efforts entrepris dans notre pays pour encourager et
appuyer la recherche technologique, mais aussi l'implantation industrielle.

SIX MOIS APRES
Premier orateur, M. Françoi s Jean-

neret , conseiller -d'Etat neuchâtelois a
retracé la brève histoire de la Fon-
dation , créée le 8 mai 1978. Il a sou-
ligné l'identité de vue des autorités
publiques , des milieux de ila recherche
et de l'enseignement, ainsi que ceux
de l'industrie en ce qui concerne les
objectifs à atteindre. Puis il a rap-
pelé qu'il s'agira pour la Fondation
de concentrer à Neuchâtel la recher-
che en microtechnique, de favoriser la
coordination des recherches inhérentes
à tous les autres domaines de cette
large spécialité, de développer de nou-
velles technologies, de diffuser et, au
besoin d'adapter celles qui provien-
nent de l'étranger, afin de promouvoir
l'emploi de la imicrotechnique dans l'in-
dustrie. Le poids principal de l'ensei-
gnement étant supporté par l'Ecole po-
lytechnique fédérale, en coopération
avec l'Université de Neuchâtel. Un rôle
actif et déterminant sera également
joué par la Suisse alémanique et son
industrie pour assurer le succès de
l'opération,

EFFICIENCE GRACE
AU «SOFT WARE»

Soulignant la lenteur traditionnelle
du passage de la recherche fondamen-
tale en applications industrielles, M.
Waldemar Jucker, délégué du Conseil
fédéral aux questions conjoncturelles,
a particulièrement insisté dans son ex-
posé sur la nécessité d'accélérer ce
processus. La transformation des 'con-
naissances en « savoir-faire » utilisa-
ble nar l'économie doit de plus en
plus être introduite dans les hautes
écoles déjà. Certains états industria-
lisés ont déjà mis ce concept en ap-
plication. En Suisse, la haute conjonc-
ture des années 60-70 n'a pas favorisé
une évolution , dont les principes
avaient pourtant été esquissés dans
un ranport intermédiaire déposé par
une commission du Département fé-
déral de l'économie publique en 1965
sur les problèmes de l'électronique et
de l'automation. En remaniant au-
jourd 'hui les études d'ingénieur en mi-
crotechnique et en proposant des ef-
forts particuliers dans le domaine de
la technologie « soft-ware », on estime
que l'enseignement facilitera sensible-
ment les réalisations industrielles et la
recherche appliquée. En ce qui concer-
ne l'électronique et Plus particulière-
ment les semi-conducteurs, nos hautes
¦écoles devront être beaucoup plus pra-
tiques que dans d'autres secteurs de
la science. Il sera également néces-
saire qu'elles produisent un effort im-
portant dans le domaine du dévelop-
pement. La recherche en matière de
semi-conducteurs laisse apDaraître une
particularité : ses résultats ne servant
pas directement les connaissances fon-
damentales, mais permettent de fabri-

quer des instruments destinés à trans-
former des produits et des procédés
utilisables surtout dans les petites et
moyennes entreprises.

Aujourd'hui , le degré de maturité
de notre industri e électronique devrait
inciter notre pays, qui dispose des ba-
ses légales pour le faire, à porter ,
selon M. W. Jucker, son effort dans
la promotion de la recherche appli-
quée et le dévelopnement en micro-
technique.

TRANSFERTS A L'ÉTRANGER
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de

l'OFIAMT, s'est attaché pour sa part
à souligner les efforts de la Confédéra-
tion pour tenter de diminuer les dis-
parités régionales en matière de dé-
veloppement 'économique et de niveau
de vie. Si, avec la participation très
précieuse des cantons concernés, la
Confédération a pratiqué une politique
d'information active auprès des inves-
tisseurs potentiels pour les renseigner
sur les possibilités d'imDlantations in-
dustrielles en Suisse, cet effort ne s'est
pas révélé assez efficace compte tenu
des difficultés monétaires dont souf-
fre notre pays actuellement.

INITIATIVE, CRÉATIVITÉ
ET NOUVEAU TITRE

D'INGÉNIEUR
M. Maurice Cosandey, président

de l'Ecple polytechnique fédérale , àp
Lausanne, a constaté au cours* de
son intervention qu'un pas considé-
rable avait été fait en matière de
renforcement de la liaison univer-
sités - entreprises. Dans le cadre de
l'organisât;on de l'enseignement pré-
vue aux termes de la convention
réalisée entre instituts universitai-
res en matière de microtechnique,
aussi bien au n'.veau des contacts
entre professeurs qu'à celui des re-
lations enseignants - recherches -
industries, l'orateur a insisté sur le
fait qu'il appartiendra aussi aux
professeurs de favre preuve d'ini-
tiative et de créativité.

Il a également rappelé quelle
était la formation interdisciplinaire
nouvelle en Suisse pour l'obtention
du nouveau titre d'ingénieur de
l'EPFL en microtechnique.

Signalons qu'une brochure vient
de paraître à ce sujet , contenant
tous les renseignements utiles, éga-
lement aux stades post grade et
troisième cycle. (Obtenable à l'Uni-
versité de Neuchâtel et à l'EPFL).

Toujours dans le domaine de l'in-
formation , la Confédération a soute-
nu les efforts cantonaux et régionaux
qui ont été entrepris. Cette aide sub-
sidiaire, parfaitement conforme à no-
tre système économique, a ajouté M.
Bonny, s'est révélée indispensable,
compte tenu de certaines tendances
aux transferts qui ont vu le j our
dans les milieux de l'industrie suisse.
En effet , les imolantations en Suisse
.sont remises en question non seule-
ment à cause des coûts de produc-
tion qui sont bien inférieurs dans les
pays où les salaires sont encore bas ,
mais encore le fait que nos expor-
tateurs doivent conclure toujours plus
de contrats avec des pays dont la
monnaie est faible, il en résulte donc
pour eux des pertes de change con-
sidérables lorsqu'ils reconvertissent
leurs recettes en francs suisses. Ils
envisagent donc soit d'installer, soit
d'étendre des ateliers de production
dans ces nations à monnaie faible.
C'est là un des motif9 Drincipaux de
cette tendance au transfert...

L'orateur ajoute que cette dernière
ne va pas sans causer de graves préoc-
cupations à la Confédération en ma-
tière de politique économique, de po-
litique du marché de l'emploi et de po-
litique sociale. Il importe donc Plus
que jamais que les cantons poursui-
vent une politique régionale bien éclai-
rée, afin de contrebalancer aussi ef-

I
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

ficacement que possible ces velléités
de transferts fort nuisibles pour l'em-
ploi chez nous.

AIDE AUX RÉGIONS
ÉCONOMIQUEMENT

MENACÉES
M. Bonny aborde ensuite ce qu'il

considère comme le sujet principal de
sa conférence : l'Arrêté fédéral du 6
octobre 1978 instituant une aide finan-
cière en faveur des régions dont l'é-
conomie est menacée.

Il raopelle que cet arrêté prévoit
un soutien limité dans le temps aux
régions qui souffren t de monostruc-
ture industrielle, notamment les zones
d'implantation horlogère. Il s'agit donc
bien d'un acte de solidarité envers
de.s régions qui ont en soi un degré
de développement suffisant , mais qui
sont ailleurs très duremen t touchées
par les problèmes de l'emploi.

Cet arrêté, qui est encore soumis
au délai référendaire, prévoit d'accor-
der, dans certaines conditions , des fa-
cilités de financement Dour les pro-
jets d'innovation et de diversification.
L'obtention des capitaux nécessaires à
la réalisation de tels projets sera fa-
cilitée par l'octroi de cautionnements
et, à titre exceptionnel, par une par-
ticipation au service de l'intérêt. Un
apoui actif des banques est également
prévu. Des répercussions immédiates
de l'arrêté sur la situation de l'em-
ploi ne peuvent cependant être atten-
dues. Si cette dernière n'évolue pas en
notre faveur , il faudra bien exami-
ner la possibilité de renforcer les me-
sures à long terme et de Drolonger la
validité de l'arrêté. Quoiqu'il en soit,
ce n'est, selon M. J.-P. Bonny, que
dans le cadre d'une solidarité confé-
dérale réunissant la Confédération, les
cantons et les partenaires .sociaux que
nos problèmes économiques régionaux
pourront être résolus.

Pour conclure, M. Serge Balmer, pré-
sident de l'ASMT, a exprimé sa sa-
tisfaction, dans un climat économique
défavorable , de voir un regroupement
aussi manifeste des forces en vue de
la consolidation de nos bases techno-
logiques et économiques.

R. Ca.

Une vue de l'assemblée. (Photo Schneider)

^̂ ^ménâge de l'Etat» de plus en plus déséquilibré
m*»m BUDGET CANTONAL 1979

Nous avons présenté hier le budget
1979 de l'Etat , qui se solde par un ex-
cédent de charges de 10,7 millions en
tenant compte des amortissements, et
par un déficit de 16,7 millions au comp-
te ordinaire, c'est-à-dire le « ménage
de l'Etat ». « Sur le plan général, expli-
que la Commission financière, le bud-
get 79 se présente assez semblable au
budget 1978. On enregistre même une
amélioration puisque le déficit de
16.776.500 francs, comme le souligne
d'ailleurs le Conseil d'Etat dans son
rapport, « est légèrement inférieur au
mentant budgeté pour 1978 ». Par con-
tre, « par rapport aux comptes de
l'exercice 1977, la situation se détériore
et le ménage courant de l'Etat se désé-
quilibire ». A cette dernière remarque
du gouvernement il est rétorqué que
les comptes bouclent en général plus
favorablement que ne le laissent pré-
voir les budgets. Ce fut le cas pour
1977. Quant à 1978, la situation actuel-
le laisse entrevoir également une légè-
re amélioration par rapport au budget.

« Le budget 79, poursuit la Commis-
sion financière, est lié aux compres-
sions de dépenses de ces dernières an-
nées. Elles ont entraîné une usure des
biens et des services qui aboutit à ur
éclatement des dépenses. Celles pré-
vues dans le budget sont d'une nécessi-
té absolue. Sur le plan du fonctionne-
ment de l'Etat , toutes les possibilités,
ou rresque, d'économies de postes on1
été épuisées. L'administration est res-
treinte au maximum. Une rationalisa-
tion du travail a comme corollaire le
regroupement rapide des services dan s
des bâtiments fonctionnels. Les tâches
dont ont charge les collectivités publi-
ques sont en continuelle augmentation,
tâches nécessaires, non rentables finan-
cièrement, mais exigeant une adminis-
tration efficace. On ne peut donc com-
parer en tous points une administration
avec une entreprise privée.

» La politique salariale prévue paT
le Conseil d'Etat pour le budget 1979
consiste en une augmentation réelle
des salaires de base de cinq pour cent.
Par contre, aucune indexation n'est
prévue. Actuellement, les salaires sont
indexés à 144 pour cent (le budget 1978
Prévoyait une allocation allant jusqu'à
145 pour cent) et l'augmentation por-
tera donc sur les salaires de base qui
sont équivalents à 100 pour cent, ce
qui représente 3,4 pour cent des salai-
res effectifs versés aux employés de
L'Etat.

POLITIQUE SALARIALE
» Pour le Conseil d'Etat , cette action

salariale en faveur du personnel au
service de l'Etat est un minimum. En

effet , le canton de Neuchâtel est le
seul à avoir agi sur les salaires voici
quatre ans. Il en est résulté une dégra-
dation par rapport à la moyenne suisse
qui place actuellement le canton à 12
pour cent en dessous de cette moyenne
Il devient ardu de recruter du person-
nel, l'attirance des autres cantons et
du secteur privé jouant là en défaveur
de notre administration cantonale,
Pourtant, il n'est pas question de com-
paraison avec les autres cantons, com-
paraison qui s'avérerait vaine. Il s'agit
d'établir des raoports avec d'autres
secteurs de l'économie de notre com-
munauté neuchâteloise.

» Certains commissaires s'inquiètent
des conséquences sur le secteur privé,
n'approuvent pas l'augmentation linéai-
re, et rélèvent les avantages inhérents
à la fonction publique, tels que .sécuri-
té de l'emploi et prestations sociales.
D'autres 'commissaires pensent au con-
traire que la politique salariale canto-
nale, comme celle d'autres collectivités
publiques, basée sur des constantes
telles que les classes de salaires, les
hautes paies etc., est un élément impor-
tant de stabilité à conserver. Modifier
pour l'instant une telle conception pro-
voquerait des remous dans le person-
nel, comme d'ailleurs toute autre solu-
tion que la linéarité. Par contre, il
faudrait envisager une nouvelle classi-
fication des fonctions, étude de longue
haleine qui trouverait l'accord des as-
sociations de personnel. Le Conseil
d'Etat veut nratiquer une politique de
qualité au niveau des fonctionnaires ,
ce qui revient à dire qu 'une fonction
dans l'administration n'est pas un gage
de sécurité de l'emploi, ou qu'engage-
ment n'est pas synonyme de nomina-
tion . Il ne faut pas renouveler les er-
reurs commises lors de la crise des an-
nées 1930 et sacrifier notablement la
qualité de l'administration ».

TOUJOURS PLUS DÉPENDANT
En ce qui concerne l'évolution des

recettes de l'Etat , la commission cons-
tate que « l'inflation lui avait donné
jusqu 'en 1975 les moyens de réaliser
les tâches dont il a été chargé. C'est
d'ailleurs cette année-là que les recet-
tes globales ont atteint un sommet
qui n'a plus été égalé. En fait , depuis
lors, on a assisté à une diminution de
celles-ci. L'échec du plan financier fé-
déral occasionne une diminution des
parts aux recettes fédérales. On neut
également s'attendre à une diminution
des subventions résultant de décisions
inattendues du Conseil fédéral. Il est
d'ailleurs difficile de planifier l'obten-
tion de ces subventions dans la situa-
tion critique des finances fédérales.

Par contre, la position du canton de
Neuchâtel au bas de la catégorie des
cantons moyens lui vaut un apport
supplémentaire de 5,6 millions et une
réduction des charges de 3,2 millions,
Cela est appréciable mais implique que
nous dépendons financièrement tou-
jours plus de la Confédération. Rele-
vons encore que la part du canton à
l'IDN s'amenuise puisque de 17,9 mil-
lions aux comotes 1977, elle a passé à
16 millions au budget 78 pour s'inscrire
à 15 millions en 79.

» Sur le plan de la taxation , on enre-
gistre en 1978 une légère hausse qu'on
peut estimer à 2 pour cent par rapport
au budget 77. Le budget 79 prévoit ,
pour l'impôt direct des personnes phy-
siques, 134,4 millions contre 130,8 au
budget 78 et 126,5 aux comptes 77.
Parallèlement, l'apport de la contribu-
tion aux charges sociales est évalué à
33,3 millions en 79, contre 31,7 en 78
et 31,2 aux comptes 77. Très judicieu-
sement, ajoute la commission, le mon-
tant Prévu pour les personnes morales
n 'est guère modifié ». (L)

Cressier: le pétrole n'arrive plus
A la suite de la grève des marins

du commerce, décrétée jeudi après-
midi en France, la Raffinerie de
Cressier, principale raffinerie de
pétrole brut en Suisse, ne reçoit
plus de pétrole brut , les oléoducs
alimentant les raffineries de pétro-
le non seulement en Suisse, mais
aussi en France et en Allemagne
fédérale, ayant cessé de fonction-
ner. De nombreux pétroliers de-
meurent bloqués en rade de Fos-
sur-Mer, près de Marseille. La du-
rée du débrayage n'est pas précisée,

AUGMENTATION DU PRIX
Toutefois, dans une perspective

plus large, compte tenu du fait que
les Français doivent s'approvision-
ner ailleurs, notamment à Rotter-
dam, la demande va s'accroître dans
ce port néerlandais. Par ailleurs,
l'Iran ne livrant quasiment plus de
pétrole birut à l'étranger, en raison
des troubles politiques intérieurs
(de 10 à 15 pour cent du marché
mondial), on peut envisager là aus-
si une pression sur les prix, qua-
lifiée de « terrible » par le respon-
sable de la maison Shell. Ce der-
nier a dès lors prévu, dans un ave-

mais une décision devait être prise
hier.

Pour le mois de novembre, la pro-
duction de pétrole ne devrait pas
poser de problèmes en Suisse, a dé-
claré à l'ATS un responsable de la
société Shell-Suisse, à Zurich. La
grève en France coïncide en effet
avec la période, prévue de longue
date, de fermeture temporaire de la
Raffi nerie de Cressier pour permet-
tre de procéder à des travaux d'en-
tretien et de révision : par consé-
quent, les dispositions avaient déjà
été prises.

DES PRODUITS PÉTROLIERS
niir immédiat, une augmentation,
dans une proportion difficile à éta-
blir, du prix des produits pétroliers.

La perspective d'une reprise au-
jour d'hui du travail des marins du
commerce français n'empêcherait
pas une suspension de l'écoulement
du pétrole brut pour une dizaine
de jours, a déclaré le responsable de
Shell-Suisse à Zurich, n s'avère
en outre impossible, en cas de pro-
longement de la grève, de faire
« dévier » par un autre oléoduc
l'arrivée du pétrole brut en Suisse.

(ats)
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Chute d'un motocycliste
Un motocycliste des Hauts-Geneveys,

M. Daniel Burgy, 25 ans, circulait, hier
à 15 h. 15, sur la route cantonale de
Rochefort à Brot-Dessous. Peu avant
Freteureules, dans un virage à gauche,
probablement en voulant éviter un
caillou , il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a chuté sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion et d'une
i'ractuire au poignet droit, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel par ambulance.

-̂ — -̂. M I • • i i i i i •

FRETEREULES

SAMEDI 4 NOVEMBRE 1978
Halle de Gymnastique, Fontainemelon

grand match au lato
du FC Fontainemelon

dès 20 heures
Comme d'habitude : superbes qulnes.
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Ravioli Migros
tip-top

Vite préparés, les raviolis sont en
plus particulièrement avantageux. En
effet , respectivement au prix de 23 cen-
times pour la qualité normale et de
29 centimes les 100 g pour la qualité
«Pavorit», les ravioli Migros consti-
tuent un des menus de tous les jours
le meilleur marché.

Au mois de mars de cette année, on
a affirmé lors d'un test suivi avec beau-
coup d'intérêt que la qualité des ra-
violi de certains fabricants laissait à
désirer, avec un pourcentage de viande
insuffisant. Toujours selon le test, on a
constaté que de la viande de moindre
qualité entrait dans la composition des
ravioli , comme par exemple des abat-
tis. Ceci est peut-être vrai pour cer-
tains produits. II n'en reste pas moins
que les ravioli Migros ne contiennent
pas du tout une telle farce si peu ap-
pétissante.

Notre déclaration de marchandise
imprimée sur l'étiquette prouve dans
un langage absolument sans équivoque
qu'il ne s'agit aucunement d'abattis,
mais bien exclusivement de la viande
de bœuf , de porc et de volaille (pou-
lets et dindes) ainsi que du lard fumé.
La farce de nos ravioli se compose de
presque deux tiers de viande. A cela
s'ajoutent des liants purement végé-
taux surtout des flocons de pommes de
terre (indiqués sur l'étiquette).

La qualité des ravioli Migros est in-
discutable — le choix en est remar-
quable. Nous en vendons pour tous les
goûts qu'ils soient en boîtes surgelés
ou séchés. La boîte '/i à 90 centimes
pour les petits ménages, conserves fa-
miliales à 2.80, sachets surgelés de 500
g à 3.50, ou la spécialité «Tortellini»
(250 g à 1.90), la plus appréciée —
chaque ménage peut disposer à sa guise
des ravioli qui lui conviennent.

Nous avons encore diversifié le choix
de notre assortiment avec les nouveaux
«Ravioli Verdi» aux oeufs frais (boîte
1 kg à 2.70).

La pâte possède une couleur verte
appétissante grâce à l'adjonction d'épi-
nards. Leur farce se compose d'un mé-
lange de viande du meilleur goût, le
tout imprégné d'une fine sauce bécha-
mel. Un essai en vaut la peine.

Gage de qualité
Marques Migros

La Migros et ses spécialistes disposent d'un assortiment de près de 12 000 articles
uniquement dans le secteur non-alimentaire. Quelques-uns de ces articles et de
ces groupes d'articles sont devenus pour ainsi dire nos « enfants chéris ». De ce
fait, on ne leur a pas attribué n'importe quel nom. Bien plus, leurs noms ont été
choisis avec un soin particulier. Et ces noms-là sont devenus maintenant des
notions générales — vos marques et les nôtres en l'occurence.

De l'abondance de l'offre, chacun
trouve rapidement et à coup sûr ses
«préférés» ou précisément ses marques.
Dans nos magasins par exemple, cher-
cher n'importe quelle montre serait un
peu insensé: ça doit être une «Mirexal».
Celui qui prévoit l'achat d'un appareil
ménager considère le nom de famille
de nos appareils électriques: «Mio-
Star». Mais nous avons aussi des «en-
fants individuels» comme le spécimen
«Total», un produit à lessive pour les
températures de 40 à 90°. Pour les soins
dentaires, ce sont les produits du res-
sort de la famille «Candida». La fa-
mille «Jana» travaille avec zèle dans
le domaine des cosmétiques — avec un
assortiment très riche. Des «Jeans» à
la mode pour enfants et adultes s'ap-
pellent à la Migros des «Jeans-Crack».

Nos «enfants-produits» ne sont pas
du tout gâtés puisqu'ils sont exposés
dès le bas âge au monde rude du mar-
ché. A vrai dire, ils ne sont pas dé-
laissés. Nos spécialistes, chefs des pro-
duits, les «Product-Manager» veillent
à leur prospérité et s'en occupent tout
au long de leur vie. Ces derniers se
dévouent afin d'obtenir la bonne qua-
lité à un prix avantageux.

Sans doute, nos amis des sports d'hi-
ver ont déjà longtemps remarqué notre
marque exclusive «alpin». Elle est de-
venue une notion qui allie sans con-
teste la haute qualité aux prix Migros.
Le nom alpin est actuellement très à
la mode. La saison d'hiver pointe à
l'horizon. Tout le nécessaire pour le
ski se trouve déjà exposé dans nos
magasins, des souliers de ski à la cas-
ci nette.
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IRGENDWANN KOMMT
DER PUNKT...
... der familiâre Alltag fùllt einen
zeitlich nicht mehr ganz aus,
... der Wunsch, sich und seine Fâ-
higkeiten wieder mehr zu entfal-
ten, wird stârker.
Diesen Wunsch kônnen wir Ihnen
erfùllen.
Durch eine intéressante und ange-
sehene Tâtigkeit - ohne spezielle
Vorkenntnisse, bei tâglich freier
Zeiteinteilung (ca. 5 Std. pro Tag)
und guten Verdienstmôglichkeiten.
Sind Sie eine liebenswerte Frau
zwischen 25 und 38 Jahren ? Ha-
ben Sie Ausstrahlung, Niveau, gute
Allgemeinbildung und Einsatzfreu-
de?
Besitzen Sie Auto und Telefon ?
Dann rufen Sie uns bitte an, wir
sagen Ihnen gerne mehr !
IFK - INSTITUT FUR KULTUR-
FORSCHUNG AG, 8802 Kilchberg-
Zurich, Tel. (01) 715 52 55 (Ge-
schâftszeit).

GALERIE KOLLER
Ramistrasse 8, 8001 Zurich, téléphone (01) 47 50 40, télex 58 500

importantes ventes
aux enchères

du 23 novembre au 9 décembre 1978

Imoprtante succession d'un collectionneur zurichois
Mobilier princier provenant d'un hôtel particulier français

Très belle collection de sculptures des époques gothique et renaissance
Très importante collection de tableaux et de sculptures

de l'école impressionniste et postimpressionniste

Importants tableaux : Chagall, de Clïirico, Corinth, Corot, Degas, Derain,
Dufy, Hofer, Janssens, Jawlensky, Klee, Léger, Loiseau, Manguin, Mar-
quet, Miro, Picasso, de Pisis, Poliakoff, Purrmann, Renoir, Rodin, Schwit-

ters, Schreyer, Spitzweg, Utrillo, Vlaminck, Vo'ltz , Vuillard, etc.

Importantes aquarelles, gravures et sculptures du 19e et 20e siècles :
J. d'Arthois, Bega, Bigott , Brueghel d.J., Capelle, Cipper, Claesz, Cuyp,
Drechsler, Flinck, Gillig, J. van Goyen, Gyselaer, Hainz, Ribera, Ricci ,
P.P. Rubens, Kessel, Koninck, Lippi, van Loo, Looten, Marieschi, Mom-
per, Noordt d.Â., Pellegrini, Pianca, Simons, Steenwyck, Valencia, A. van

de Velde, Verboom, Vignali, Vliet, Wyck, etc.

Gravures suisses et livres.
Très beaux meubles français, du 17 et 18e siècles, en partie estampillés.

Mobilier européen de la Renaissance jusqu'à l'Empire.
Tapisseries. Tapis anciens et de collection.

Rares horloges, montres et pendules. Bronzes, sculptures.
Belle collection de porcelaines et de faïences européennes.

Argenterie et boîtes en or. Icônes.
Importants bijoux.

Arts d'Extrême-Orient: Chine, Japon, Indes, Asie du Sud-Est. Sculptures, "•
bronzes, ivoires, laques, peintures, jade, snuffbottles, collection de tsubas.

Céramiques asiatiques.

Exposition du 3 au 21 novembre 19,7 8, tous les jours de 10.00 à 22.00
heures. Le mardi, 21 novembre, seulement de 10.00 à 18.00 heures.

GRANDS CATALOGUES ILLUSTRÉS :
Tableaux 'et œuvres graphiques FS 30.—

\ Mobilier et Art appliqués FS 30.—
Joaillerie FS 25.—
Art asiatique et d'Extême-Orient FS 20.—

HIRSCHI
ameublement

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

A louer tout de suite

Restaurant-
Buffet de la Gare
à Mont-Soleil s/St-Imier.
Reprise avantageuse, affaire intéressante.

Tél. (039) 41 23 77.

Action

Floffy
L'autre revitalisant textile. Extra-doux ,
au nouveau parfum agréable et frais.

Flacon de 4 kilos

*r.«3U ou lieu de 6.-
(kg = 1.125)
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Pommes de terre:

La pomme de terre, plante originaire
du Pérou, nous fut apportée en Europe
qu'au 16e siècle Les premiers adeptes
de cette nourriture saine et riche en
énergie seraient bien surpris aujour-
d'hui de visionner nos magasins. Quel
changement et surtout quelle place de
choix est réservée à la pomme de terre
de nos jours !

Migros a tout de suite saisi l'impor-
tance de ces tubercules si précieuses
pour notre organisme. Pour répondre
aux besoins toujours plus exigeants
des consommateurs, nous offrons ac-
tuellement une diversification éton-
nante.

Il serait trop long de présenter tout
l'assortiment de pommes de terre, les
différentes rations dont dispose Migros
dans leurs emballages si variés qui
s'adaptent si bien aux habitudes d'a-
chat de tous les consommateurs.

Il suffit de penser pommes chips,
purée, croquettes, salades, riistis , pom-
mes frites ou gratin dauphinois, fricas-
sée de porc avec purée de pommes de
terre ou encore pommes de terre en
robe des champs... Chez Migros, il y en
a vraiment pour tous les goûts à des
prix très bon marché.

D'autre part , il faut présenter éga-
lement une nouveauté de Migros: «Mi-
floc Instant», une purée de pommes
de terré, toute prête, contenant déjà
tous les ingrédients et légèrement as-
saisonnée, mise dans un emballage en
aluminium (100 g à 1.10).

Les plats de pommes de terre prêts
à l'empoi: une solution succulente et
avantageuse aux nombreux petits pro-
blèmes quotidiens !

un régal
bon marché

La recette de la semaine

Faire cuire 1 kg de pommes sures, 150
g de sucre, 1 pincée de cannelle, 1 dl
d'eau et 1 dl de cidre doux, jusqu'à ce
que les pommes soient tendres, passer
au tamis. Beurrer un plat à gratin, y
verser la masse, lisser la surface.
Glaçage: Bien mélanger 1 œuf , 40 g
d'amandes moulues, 3 cuillers à bouche
de lait ou de crème, 30 g de sucre.
Etaler sur la purée de pommes, garnir
de flocons de beurre, saupoudrer d'un
peu de sucre. Faire gratiner au four.
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Purée de pommes avec
glaçage aux amandes

Multipack

Pure huile d'arachide
pour la cuisine ou pour de délicieuses
salades

Bouteille de 1 litre 3.90

2 bouteilles 6.50 au lieu de 7.80



Un quatrième siège à l'exécutif pour le PSJB ?
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Elections communales des 1, 2 et 3 décembre

Un peu plus d'une semaine après les
radicaux, le Parti socialiste du Jura
bernois de St-Imier vient de rendre pu-
bliques ses différentes listes de candi-
dats pour les prochaines élections mu-
nicipales qui se tiendront le premier
week-end de décembre. Une première
constatation, le parti de gauche tentera
d'enlever un quatrième siège à l'exécu-
tif local. Une tâche qui ne sera pas ai-
sée si l'on songe que le parti radical
souhaite également introduire un re-
présentant supplémentaire au munici-
pal. Enfin , suite à la décision de M.
Francis Loetscher de ne plus briguer
un nouveau mandat, mais ce n'est plus
un secret, le parti socialiste présentera
un candidat en la personne de M.
Roger Fiechter.

Les pronostics vont déjà bon train à
Saint-lmier , en ce qui concerne les
élections de décembre. La lutte pour
la mairie ne sera pas la moins inté-
ressante. M. Roger Fiechter , institu-
teur , tout comme M. Frédy Stauffer,
agent général, ne manquent pas d'a-
touts. C'est pourquoi , dans les" deux
camps en présence et chez les obser-
vateurs , la prudence est de mise et
personne ne mettrait sa main au feu
en misant sur l'un ou l'autre des can-
didats. La mairie restera-t-elle socia-
liste ou deviendra-t-elle radicale après
plus d'un demi-siècle d'attente ? Il fau-
dra attendre la soirée du 3 décembre
pour être fixé.

LA MAJORITÉ
CHANGERA-T-ELLE DE CAMP ?

Comme déjà dit plus haut, le parti
socialiste présente quatre personnes
pour le Conseil municipal. Rappelons
qu 'à l'heure actuelle, il est largement
majoritaire avec trois conseillers et le
maire en plus. Suite aux départs de

Mme Tanner et de M. Bianchi (qui
briguent toutefois une place au légis-
latif), M. André 'Luginbuhl sera le seul
ancien du parti socialiste sur la liste
pour l'exécutif. Il aura comme compa-
gnie Mme Rita Guerne-Galli , MM.
Pierre Godât et Walther Jaussi. Reste
à savoir lesquels seront encore pré-
sents au lendemain des élections à ses
côtés. Mme Guerne, candidate malheu-
reuse aux élections au Grand Conseil
ce printemps, est surtout connue dans
les milieux du Groupement fémin-in de
Force démocratique. Une rivale sérieu-
se donc pour Mme Logos qui est pré-
sentée par les radicaux. Les deux au-
tres cand idats ne sont pas des incon-
nus. En effet , MM. Jaussi et Godât
siègent au Conseil général actuelle-
ment. Il serait toutefois étonnant , à
notre avis, de retrouver les quatre so-
cialistes à l'Exécutif dès le 1er jan-
vier prochain. Avant tout , le parti so-
cialiste devra jouer serré s'il entend
conserver sa majorité, incontestée à ce
jour au municipal.

VINGT-CINQ HOMMES
ET SEPT FEMMES POUR

LE LÉGISLATIF
Du côté du Conseil général , trois an-

ciens membres du législatif ne se re-
présenteront plus. Il s'agit de MM.
Boillat , Gobât et Walther. Par contre,
les anciens conseillers municipaux et
le maire ont été d'accord de se mettre
en liste. Le parti socialiste qui compte
actuellement 17 conseillers généraux,
ne devrait pas connaître trop de pro-
blèmes pour maintenir sa supériorité
à ce niveau. A relever encore que
Mme Guerne ne tente pas sa chance
au Conseil général, contrairement à ses
co-Iistiers socialistes , MM. Luginbuhl,
Jaussi et Godât. 32 personnes se pré-

senteront donc au total pour le légis-
latif , dont sept femmes. Pour les an-
ciens, il s'agit de Mmes Marguerite
Gut , Mariangela Oppliger, Thérèse
Rossini-Zingg ; de MM. Rémy Aellig,
Walter Burri , Gilbert Christe, Silvio
Galli , Ernest Geiser, Pierre Godât,
Pierre-Alain Holzer , Walter Jaussi ,
Emile Moor, Christian Schranz, Celes-
tino Storni. Enfin , du côté des nou-
veaux : Mmes Ruth Amstutz, Bluette
Beuret , Yvette Cornali , Renée Tanner ,
Michel Bailiy, Emilio Bianchi , Jacques
Donzé , Jacques Eray, Henri-Louis Ger-
ber, Claude Grobéty, Walter Haller ,
Francis Loetscher, André Luginbuhl ,
Giancarlo Mutti , Jean-Pierre Rohrer,
Jean-Marc Schwab, Jean-Pierre Vuil-
leumier, Gilbert Zwahlen.

Laurent GUYOT

Une première pour le corps électoral jurassien ce week-end
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Avant les élections du 19 novembre

« Citoyennes et oitoyens, pour la pre-
mière fois dans l'Histoire du Jura vous
êtes appelés à vous prononcer, en cette
fin de semaine, sur des lois cantonales
jurassiennes. Au nom de l'Assemblée
constituante de la République et canton
du Jura, nous vous invitons à vous ren-
dre nombreux aux urnes pour approu-
ver les cinq lois qui vous sont soumi-
ses ». Ce sont là les premières phrases
d'un appel diffusé, jeudi, par le Bu-
reau de l'Assemblée constituante. En
ce premier week-end de novembre, le
corps électoral jurassien effectuera
donc une « première ». Par la suite, les
citoyennes et oitoyens seront souvent
mis à contribution en fin de semaine.
Tout d'abord par les élections au Par-
lement et au gouvernement le 19 no-
vembre, un second tour probable pour
le gouvernement le 26 novembre, enfin
le 17 décembre- pour le vote populaire
sur la deuxième partie de l'acte légis-
latif , l'élection des conseillers aux Etats
et des juges de districts. Mais revenons
à la première étape. Les Jurassiens de-
vront prendre position sur cinq nou-
velles lois totalement différentes de
celles en application dans le canton de
Berne. Il s'agit de la loi sur les droits
politiques, de la loi sur les relations
Eglises-Etat, de lai loi sur l'organisation
judiciaire, de la loi sur le statut des
magistrats et fonctionnaires, enfin de
la loi sur l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration.

Malgré l'importance de ces lois (un
refus populaire dimanche bloquerait
le processus qui permettra au 23e can-
ton d'être souverain le 1er janvier
orochain), la Constituante n'a pas mis
tous les atouts de son côté. En effet ,
elle n'a pas trouvé utile d'envoyer les
cinq textes de lois au corps électoral.
Une décision pour le moins surpre-
nante, même si la dépense économisée
devrait s'élever à plus de 50.000 fr.
Les citoyens ont reçu un message qui
donne les éléments essentiels de ces
lois. Les secrétariats municipaux et les
préfectures, en revanche, ont reçu un
unique exemplaire afin que le public
puisse le consulter mais non l'empor-
ter. Une entorse à la démocratie que
le nouveau canton ne pouvait pas se
permettre en début de règne. D'ail-
leurs, les réactions et commentaires
ne se sont pas fait attendre. A juste
titre. Toutefois nous ne reviendrons
pas sur ce sujet aujourd'hui pas plus
que sur les mots d'ordre des partis

(voir notre édition du 3 novembre).
Contentons-nous de passer en revue
les cinq lois proposées.

LE DROIT DE VOTE A 18 ANS
La loi sur les droits politiques sera

à la mode d'ici peu. C'est, en effet, elle
qui réglemente les élections populaires
au niveau du canton, des districts et
des communes municipales, bourgeoi-
ses, mixtes et sections de communes.
Elle règle également les initiatives et
référendums. Relevons quelques élé-
ments essentiels :
¦ Le droit de vote est accordé aux

citoyens suisses dès 18 ans domiciliés
deouis trente jours dans le canton pour
les scrutins cantonaux, de district et
communaux.
¦ Droit de vote également aux

étrangers domiciliés dans le canton
depuis dix ans pour la matière canto-
nale (sauf en ce qui concerne la Cons-
titution) et communale ainsi qu'aux
Jurassiens de l'extérieur. Toutefois les
dispositions relatives aux droits de vo-
te des étrangers et des Jurassiens de
l'extérieur n'entreront pas en vigueur
avant une année.

Avec la loi sur les rapports Eglises-
. ;Etat , il s'agit de donner les bases; léga-

les aux Eglises catholique et réformée
(reconnue de droit public) pour qu'elles
puissent se doter — elles-mêmes —
d'une constitution ecclésiastique com-
me le leur demande la Constitution
jurassienne. Cette législation devrait
permettre aux deux Eglises d'être au-
tonomes et d'intervenir en matière fis-
cale en percevant des impôts ecclé-
siastiques en pour cent des impôts de
l'Etat. Ce dernier leur accordera un
subside pour autant qu'elles le de-
mandent et avec décision préalable du
Parlement.

LA COUR D'ASSISES
SUPPRIMÉE

De nombreuses innovations ont été
apoortées à l'organisation judiciaire du
nouveau canton. La loi sur l'organisa-
tion judiciaire prévoit un tribunal can-
tonal composé de onze juges dont qua-
tre permanents. Il comprendra neuf
sections :
¦ La Cour constitutionnelle (unique

en Suisse).
K La Cour civile.
B La Cour pénale.

¦ La Chambre d'accusation.
¦ La Cour administrative.
¦ L'autorité cantonale de surveil-

lance en matière de poursuites et fail-
lites.
¦ La Cour criminelle.
¦ La Cour de cassation.
¦ La Chambre de révocation.
La traditionnelle Cour d'assises

(avec juges non-professionnels) sera
donc supprimée et remplacée par la
Cour criminelle composée exclusive-
ment de juges professionnels. Il y aura
bien entendu un procureur, mais aussi
un juge d'instruction cantonal (une
nouveauté) et un président du tribu-
nal des mineurs. D'autre part , les pré-
fets qui ont été supprimés permettront
la création de juges administratifs dans
les districts de Delémont et Porrentruy.
Aux Franches-Montagnes il appartien-
dra au président du tribunal de cu-
muler ces fonctions.

Cinquante-cinq articles règlent le
statut des magistrats et fonctionnaires.
En comDaraison, notons que dans le
canton de Berne, on ne dénombre pas
moins de:25 ,textes ,législatifs différents
à cet égard. Cette loi s'appliquera 

^donc
aux' 450 fonctionnaires' de" l'État'' juras-
sien ainsi qu'aux magistrats (une tren-
taine). Elle signale les droits et les de-
voirs tout en fixant le cadre général
de leur statut.

SCHÉMA D'ORGANISATION
TOTALEMENT DIFFÉRENT

Dernière loi soumise à l'approbation
du souverain : celle concernant l'orga-
nisation du gouvernement et de l'ad-
ministration. En effet, l'organigramme
du nouveau canton est totalement dif-
férent de celui du canton de Berne.
Une nouvelle législation s'imposait. En
fait , il ne s'agit que d'une loi-cadre qui
sera prolongée grâce à des décrets et
ordonnances édictés tout au long des
premières années de vie du 23e can-
ton. Dans ses grandes lignes, la loi ex-
prime le souci d'une planification dy-
namique dans les tâches administrati-
ves, la coopération et la collaboration
entre les différents services. Reste à
savoir ce que pensera le peuple, tout
d'abord des lois proposées mais égale-
ment du manque de tact (une erreuir de
jeunesse ?0 des dirigeants jura ssiens.
Réponse dimanche dans la soirée, (le)

.présidée par M. ueorges Gisiger,
l'assemblée prévôtoise a été bien re-
vêtue et la bonne marche de cette
société coopérative a été relevée. La
patinoire a été ouverte pendant 24
semaines et même s'il y a eu diminu-
tion du patinage public, les comptes
bouclent avec 167.370 fr. de recettes
et 157.890 fr. 30 de dépenses, le solde
étant viré en amortissement du mobi-
lier et de la patinoire. Plusieurs avis
ont été émis dans l'assemblée pour ob-
tenir, à l'avenir, une augmentation des
subventions communales étant donné
que la patinoire est un grand client des
services industriels pour l'eau et l'élec-
tricité, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Comptes favorables à
la patinoire prévôtoiseUne invention:

WC pour chiens

PUBLI - REPORTAGE

Les Reussilles

Plusieurs localités se sont déjà souciées
du problème posé par les excréments de
chiens sur la voie publique et ont installé,
par exemple, des WC pour chiens ou re-
commandé diverses solutions. Un habitant
des Reussilles, M. Daniel Feuz, préoccupé
par ce problème a mis au point, après 18
mois d'études, un appareil bien particulier
que l'on pourrait baptiser « WC pour
chien ». Cet appareil sera d'ailleurs pré-
senté au Salon des inventions à Genève,
du 23 novembre au 7 décembre prochains.

Grâce au dispositif, d'un maniement très
simple, hygiénique et facilement transpor-
table: manche téléscopique, bride pliable
supportant un sachet plastique interchan-
geable, il sera dorénavant possible de con-
tribuer efficacement à la protection de
l'environnement. L'appareil, d'un poids de
100 gr. environ, peut très bien être placé
dans une poche ou un sac de dame. Le
sachet en plastique, avec fermeture, pourra
ainsi être jeté dans la poubelle la plus
proche.
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Franches-Montagnes: 3 nouveaux sièges à se partager
Election au Parlemenr jurassien

Quarante-cinq candidats et cinq par-
tis briguent les dix sièges du district
des Franches-Montagnes au Parlement
juras sien. A l'assemblée constituante,
les Franches-Montagnes étaient repré-
sentées par sept députés : quatre dé-
mocrates-chrétiens, un chrétien-social
indépendant, un socialiste et un libé-
ral-radical. Il y a donc trois nouveaux
sièges à se partager pour le Parlement
du nouveau canton.

Le Parti démocrate-chrétien (pdo)
est de loin le plus fort parti du dis-
trict. En 1976, lors de l'élection à l'As-
semblée constituante, il avait obtenu
43,5 pour cent des suffrages. Il avait
à cette occasion présenté trois listes
régionales, ce que la suppression des
apparentements interdit de faire au-
jourd'hui. Néanmoins, le ,odc devrait
maintenir ses positions. Ses quatre dé-
putés, MM. André Cattin, avocat et
notaire à Saignelégier, Pierre Paupe,
directeur du « Franc-Montagnard » et
candidat au Gouvernement également,
Georges Queloz, président de la Socié-
té d'agriculture du district et secré-
taire communal à Saint-Brais et Ber-
nard Jodry, secrétaire-caissier commu-
nal aux Breuleux se représentent tous.
La liste du pdc , complétée par six au-
tres candidats, paraît « solide ». Le pdc,
s'il maintient son score de 1976, de-
vrait prendre l'un des trois nouveaux

sièges accordés aux Franches-Monta-
gnes.

PCSI ET PLR:
UN DEUXIÈME SIËGE

Deuxième formation politique du
district avec 20 pour cent des suffra-
ges, le parti chrétien-social indépen-
dant (pcsi) présente également une lis-
te de valeur, conduite par la « locomo-
tive » du pcsi jurassien, M. Jean-Pierre
Beuret, des Breuleux, député à la
Constituante et candidat au Gouverne-
ment. Le pcsi est assuré d'enlever un
second siège au Parlement.

Le parti libéral-radical avait accusé
un recul important lors de l'élection
à l'assemblée constituante, en obte-
nant moins de 17 pour cent des voix.
Cette fois, il pourrait devancer le pcsi
grâce à l'apooint des voix udc (4 pour
cent), ce dernier parti ne présentant
pas de liste aux Franches-Montagnes.
M. Joseph Biétry, député à la Consti-
tuante, se représente. Le plr est assu-
ré lui aussi d'emporter un second siège
pour le Parlement.

En 1976, le parti socialiste avait fait
sa première « percée » aux Franches-
Montagnes en emportant 11 pour cent
des suffrages. Il avait obtenu un siège
à la Constituante, occupé par M. René
Girardin , directeur de l'Ecole secon-
daire de 'Saignelégier. Ce dernier —
dont le travail a été apprécié à la Cons-

tituante — ne se représente plus.
Néanmoins, le ps devrait maintenir son
siège, d'autant plus qu 'il bénéficiera
sans doute des suffrages (1,5 Dour
cent) qui s'étaient portés sur la liste
« Jura demain » il y a deux ans.

Les radicaux réformistes présentent
une liste de cinq candidats cumulés,
contrairement aux autres partis qui
présentent tous des listes complètes.
Alors que les radicaux réformistes sont
pratiquement assurés d'obtenir des siè-
ges dans les districts de Porrentruy et
Delémont, aux Franches-Montagnes, la
situation est différente. Lors de l'élec-
tion à la Constituante, les radicaux
réformistes du district n'avaient obte-
nu qu'environ 3 pour cent des suffra-
ges. Les radicaux autonomistes des
Franches-Montagnes sont , jusqu 'ici ,
restés en majorité fidèles au parti li-
béral-radical jurassien. Le prr a néan-
moins tenu à être présent aux Fran-
ches-Montagnes au moment même où
il tente de prendre la place d'un lii-
bdra'-radical « orthodoxe » au Gouver-
nement. Ces! de bonne guerre.

En conclusion, et suivant les résul-
tats des élections à l'Assemblée cons-
tituante , les dix sièges de députés du
district pourraient se répartir de la
manière suivante au soir du 19 novem-
bre : 5 pdc (+ 1), 2 pcsi (+ 1), 2 plr
(+ 1) et un socialiste (snns change-
ment), (j)

Nouvel ordre du jour marathon
Session d'automne du Grand Conseil bernois

Les députés au Grand Conseil du
canton de Berne ne chôment pas.
Après une première session d'été de
trois semaines, les deux cents par-
lementaires se retrouveront lundi
6 novembre au Rathaus pour la ses-
sion d'automne. Ctte dernière ne
promet pas d'être plus courte que la
précédente. Ou de quelques jours
seulement. La matière à traiter de-
vient de plus en plus importante.
C'est pourquoi le Conseil exécutif a
prévu de terminer les débats le 22
novembre seulement. A signaler que
c'est la dernière fo is que le Grand
Conseil du canton de Berne siégera
au complet, soit avec les députés
des trois districts du Nord, en rai-
son de la création du 23e canton au
mois de septembre dernier.

Nous ne nous étendrons pas au-

jourd'hui, sur les différents points
importants de cette session puisque
nous rapporterons les délibérations
du Parlement bernois. Signalons
tcutefois en point de mire le budget
1979 (avec une baisse de la quotité),
le plan financier 1980-1982, les cré-
dits supplémentaires, l'avis du
Grand Conseil sur deux initiatives
(ombdusman cantonal et augmenta-
tion des allocations pour enfants),
des projets de lois en première et
deuxième lecture (fonds de lutte
contre les maladies, salubrité de
l'air, rabais fiscal, améliorations fon-
cières). Du pain sur la planche donc
pour les députés qui ne seront plus
que 187 dès le 1er j anvier 1979 et
ceci jusqu'à la fin de la législature
en 1981. <lg)

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES BOIS

Samedi 4 novembre dès 20 heures
Dimanche 5 novembre dès 15 heures

grands matchs
au loto

organisés par les sociétés de
Musique-Fanfare et de Tir

Magnifique pavillon
Se recommandent :

Les sociétés organisatrices
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Election d'une
pastoresse

Soixante-quatre paroissiens et pa-
roissiennes ont participé à l'assemblée
de paroisse réformée de Court-Sorvilier
présidée par M. Henri. Gobât de Court.
Lu par Robert Meyer, le procès-verbal
a été accepté ainsi que les comptes
qui bouclent très favorablement. Il ap-
partenait ensuite à l'assemblée d'élire
un nouveau pasteur pour remplacer
le pasteur David Gatto. En fonction
depuis une année déjà , Mlle Françoise
Domon, citoyenne française, a été élue
pour quatre ans, par 58 voix et six bul-
letins blancs ou nuls. Mlle Domon de-
vait d'abord être agréée par le synode
cantonal , ce qui a été fait, avant de
pouvoir être éligible. (kr)

COURT

Nouvelle politologue
Mlle Lydie Beuret vient d'obtenir

brillamment sa licence à la Faculté de
sciences politiques de l'Université de
Lausanne, (kr)

BELLELAY

Attentat à l'explosif
T-, « I , T~  J~  Tn..«nnnn C..J ..4- ïî esponsauie ae j eunesse-ouu et mi-

litant autonomiste bien connu, M. Jean-
Marie Koller, anciennement domicile
à Bourrignon, a été victime d'un atten-
tat, une charge de plastic ayant été
lancée dans son appartement, brisant
une double fenêtre, mais n'éclatant
toutefois pas. La police fédérale com-
pétente et la Sûreté dé ' Moutier en-
quêtent sur cet attentat, (kr)

SORVILIER

MOUTIER

un des juges ordinaires ne pouvant
fonctionner à une audience du Tribunal
civil du district de Moutier présidé par
Me Steublet, c'est pour la première
fois une dame, Mme Jacqueline Odiet-
Schaffter, épouse de M. Gérald Odiet
qui a fonctionné vendredi pour la pre-
mière fois, étant la première, par ordre
alphabétique, des juges suppléants. C'é-
tait évidemment dans l'histoire du Tri-
bunal de district la première fois
qu'une citoyenne fonctionnait comme
juge , (kr)

Première f emme-juge
au Tribunal de Moutier



raye IU - - ¦ — ——•¦— ¦— ¦•-• ~ . , , w

cercle cathode GRAND MATCH AU LOTO
Maximum de marchandise

£*0 Cft jj f Chaque 10 tours, nous jouons 1 carton d'une valeur de 300 francs
\*s+ %»\/ BI organisé par le MOUVEMENT en bons d'achat
dès 20 h. précises POPULAIRE DES FAMILLES Abonnement à Fr. 20.- pour tout le match (50 tours)

k TOUTE LA GAMME DES ÉTAINS 4se trouve exposée à notre RA FUI fH
? PREMIER ÉTAGE DnLSlLLU i

Bfc ni :Vvï jï K̂

t A. & W. KAUFMANN & FILS 4
L P.-A. KAUFMANN successeur A

 ̂
Marché 8-10 Tél. (039) 231056 ^
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WÂtfAtà SA Bevaix
cherche
pour son secrétariat « Ventes / Administration »

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa. Des no-
tions d'anglais sont indispensables.

Notre nouvelle collaboratrice devra être apte à
se familiariser rapidement avec les tâches très
variées qui lui seront confiées.

Ce poste fait appel à une personne capable de
travailler de façon indépendante, rapide et pré-
cise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres ou de téléphoner à :

FAVAG SA
Microelectronic

2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 22, interne 13

Au vue de la demande nous avons renouvelé notre
assortiment

d'arbres, d'arbustes, rosiers
.V' I L  ¦ . . .

¦
• ' I

plantçs tapissantes et grimpantes

En achetant chez le jardinier, vous ferez le bon choix

J.-P. HUG & FILS
Recorne 37 - Tél. (039) 26 08 22 - La Chaux-de-Fonds

ZOO CENTER 1
D. Croset

Locle 24 - Tél. (039) 26 87 70 ; ' j

Poissons marins et invertébrés ' * H
Poissons ea,u douce et plantçs

Mammifères - Reptiles - Oiseaux" '
Nos fabrications tout verre

à vos mesures
Devis sans engagement
Dépositaire Aquarama:

venez nous voir.

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 - Tél. (039) 23 24 17

L'HIVER APPROCHE
Nous vous proposons des ressemelages antidérapants.
Sur tous genres de chaussures, même synthétiques,
POSE RAPIDE DE CRAMPONS.
Remplacement de toutes fermetures éclair par des
fermetures Riri, en métal, très solides. ,

SUPPORTS PLANTAIRES
ORTHOPÉDIQUES

pour tous genres de chaussures.

Vente de tous produits pour chaussures. TRAVAIL
PROMPT ET SOIGNÉ.

Pourquoi jeter au lieu de réparer ? Une bonne répa-
ration ne se fait pas à la minute.

OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi fermeture à 12 h.

MONSIEUR
divorcé, très seul, 40 ans, désire rencon-
trer

COMPAGNE
pour rompre solitude. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre P 28-460385 à Pub'li-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

HT lNQ.DIPl-EPF FUST SÀ^H
W[ RÉFRIGÉRATEURS Ŵ

i avec commande de surgélation I
j i rapide, lampes de contrôle

TF 45 F seulement Fr. 440.- I
B GK 2001 F seulement Fr. 598.- I '.

Tks 270 seulement Fr. 710.- I ;
| Tks 520 seulement Fr. 1450.- §§

|9 Seulement des marques con- R3
j nues, telles que Electrolux, I |

H Elan, Bauknecht, Novamatic, I
WL. Lieberherr, etc. JHj
Ba C*«u*-<J.-Fone!«: Jumbo. Tél. 033 28688* JfS
BU Www: 38 Rue Central». TM, 032 HMM MBB
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JE CHERCHE Pubfidfé

manutentionnaire ""S*«nomes.
pour la période du 18 novembre au 9 décembre, à La Chaux-de-Fonds. »

Téléphoner au (037) 30 91 31, demander M. Hausler. xkj l

Votre plus
beau cadeau

BB BBBK^̂ V̂ '¦"** wm
WL ¦¦£% XrjSitf»*  ̂ J* ̂ M

VBSwSMlmm

EO HTJ WffWli MAiïhE ;
\MvLâ$*àB OPnceiĵgjg/

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS "B§ CABLES CORTAILLOD
i

Ingénieurs
technico-commerciaux
Nous demandons formation complète, de l'expérience,
le goût des contacts humains, connaissance de l'anglais
et de l'allemand.

Nous vous confions, dans le cadre d'un département
de métrologie électronique distincte, le développement
d'adaptations en fonction des désirs des clients, la
liaison avec le client et le fournisseur.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA, 2016
CORTAILLOD.

PLUS FAVORABLE!
• Remisa da la datte en cas de décès

• Dispanse des mensualités I
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr M

Nom: 

Prénom: 

i Date de naissance 

Admis: l
NP/Ueu: 



Les socialistes expliquent les raisons de leur non
Constitution d'une police fédérale de sécurité

Le comité du Parti socialiste suisse
(pss) contre la police de sécurité de la
Confédération a confirmé hier, au cours
d'une conférence de presse donnée à
Berne, la position du parti au sujet du
projet de loi soumis au vote du peuple
le 3 décembre prochain. Le pss recom-
mande le « non », a expliqué le conseil-
ler national Andréas Gerwig, président
du comité, non point parce qu'il refuse
la création d'un instrument de lutte
contre le terrorisme, mais parce qu'il
s'oppose à la constitution d'une deuxiè-
me troupe de mille policiers chargée
du maintien de l'ordre et de la tran-
quillité à l'intérieur de la Suisse. Le
premier groupe d'intervention — 200
à 300 hommes mis à disposition pour
lutter contre le terrorisme international
— est largement suffisant et les objec-
tifs de son engagement sont clairs. Le
parti socialiste approuve cette première
troupe, mais ne saurait souscrire à la
deuxième dont la création serait à ses
yeux anticonstitutionnelle. Une police
d'ordre dirigée contre des citoyens du
pays est superflue puisque les corps
de police cantonale sont parfaitement
en mesure d'assurer l'ordre et la tran-
quillité.

CACHOTTERIES
Les cantons, a-t-on souligné, dispo-

sent déjà de groupes spécialement for-
més et équipés pour la lutte contre les
actes de violence. Ces groupes, joints
à la nouvelle troupe antiterroriste que
créerait la Confédération (les 200 hom-
mes), sont suffisants. Les polices can-

tonales ont des attaches avec la popu-
lation dont elles connaissent la menta-
lité. Elles dépendent directement du
conseiller d'Etat responsable de la poli-
ce et du Parlement cantonal. La situa-
tion en Suisse — d'autant que l'affaire
jurassienne a trouvé une solution et
que la nouvelle loi sur l'énergie atomi-
que permettra de désamorcer la charge
de violence potentielle que peut com-
porter l'opposition aux centrales nu--
cléaires — ne justifie pas une « super-
police fédérale ». Enfin, le pss dénonce
les « cachotteries » que l'on a pu cons-
tater dans la préparation du projet. Il
a fallu les révélations d'un journal
pour connaître l'existence de la Com-
mission Gasel dont les travaux avaient
commencé en 1977. La loi est tellement
peu précise que presque tout devra
être réglé par l'ordonnance dont s'occu-
pe précisément cette commission. Il

FRIBOURG. — Le Parti socialiste
fribourgeois (PSF) a pris connaissance
«avec indignation mais sans étonnement
du résultat de la procédure ouverte en
tentative de soustraction fiscale contre
Jean-François Bourgknecht». Dans un
communiqué, le PSF constate qu'en dé-
pit des «proclamations de l'intéressé le
doute subsiste sur de nombreux aspects
de l'affaire Bourgknecht, notamment
sur le bien fondé de la décision du 31
octobre 1978 de l'administration canto-
nale de l'IDC, et que le public n'est
pas réellement en mesure de se faire
une opinion définitive».

avait été dit que le corps devait avoir
un effectif de mille hommes. Or, il
semble bien qu'on veuille former 1800
hommes pour pallier toutes les absen-
ces possibles et qu'on veuille les doter
d'un armement bien trop puissant pour
une police qui. a affaire à de paisibles
citoyens suisses.

En outre, les minorités roman-
de et tessinoise, a souligné le conseil-
ler d'Etat vaudois André Gavillet, sont
particulièrement sensibilisées par le
projet exagérément « gonflé » du Dé-
partement de M. Furgler. (ats)

Un don important
Recherche sur le cancer

La Société de la Loterie romande
a remis hier, par la main du conseiller
d'Etat vaudois Jean-François Leuba,
un chèque de 350.000 francs à l'Institut
suisse de recherches expérimentales
sur le cancer (ISREC), à Lausanne, re-
présenté par son président, le conseil-
ler national Jean-Jacques Cevey, et
son directeur, le professeur Bernhard
Hirt. Ces derniers ont adressé leurs
chaleureux remerciements à la Lote-
rie, ainsi qu'à ses vendeurs et déposi -
taires.

Assistaient également à la remise du
chèque MM. Alain Barraud et Norbert
Roten, président et vice-président de la
Loterie romande, et des membres et
chercheurs de l'institut.

Provenant d'une tranche spéciale en
faveur de la lutte contre le cancer, ce
don représente un apport important
aux travaux de recherches de l'ISREC.

(ats)

Essence plus chère
Les sociétés pétrolière-, notamment

Esso (Suisse), Shell, BP Gulf et Total,
augmentent de 3 centimes par litre,
dès la fin de cette semaine, leurs prix
de livraison de supercarburant et d'es-
sence normale aux détenteurs de sta-
tions-service. La Migrol n'a pas encore
pris de décision.

Selon les sociétés, cette mesure s'im-
posait à la suite de la forte hausse des
prix de l'essence autos sur le marché
CIF frontière suisse. Cette hausse ré-
sulte essentiellement de l'augmentation
des cotations en dollars US à Rotter-
dam au cours de la semaine dernière,
de l'augmentation substantielle des
cours des valeurs américaines et de la
hausse des frais de transport rhénans
consécutive à la baisse du niveau du
Rhin,

Les importateurs d'essence font éga-
lement état de la grève des employés
de l'industrie pétrolière iranienne, qui
s'est répercutée sur les prix des autres
pays producteurs, en raison de la pénu-
rie intervenue dernièrement sur le
marché. La grève qui vient de s'ache-
ver en France a également conduit à
une augmentation de la demande et à
une augmentation des prix, (ats)

LUGANO. — La Ligue pour la pro-
tection de la nature vient d'adresser un
appel à l'opinion publique, aux autori-
tés et aux associations de chasseurs
pour obtenir un meilleur respect de la
loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux, au Tessin.Non du comité directeur de la FTMH

Manifestation « Fleury »

Le comité directeur de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) s'est pro-
noncé contre une participation officielle
à la manifestation commune des em-
ployeurs et travailleurs de l'industrie
horlogère du 11 novembre à Berne, en
laissant cependant toute liberté à ses
membres. Le syndicat estime en effet
qu 'il ne saurait, dans la situation ac-
tuelle, se contenter de remplacer les
« mesures de défense urgentes » par des
« démonstrations symboliques ».

Le comité directeur de la FTMH est
certain, lit-on dans un communiqué,
d'exprimer par là l'opinion de la « très
grande majorité » des membres de la
FTMH « qui ne comprendraient pas
que leur syndicat marche « main dans
la main » avec des employeurs de l'in-
dustrie horlogère qui préparent des

plans de licenciements et , parallèle-
ment, le transfert de centres de pro-
duction à l'étranger ».

Les « mesures de défense urgentes »
en faveur du personnel de l'industrie
horlogère qui , en l'espace d'une décen-
nie, a vu disparaître 30.000 emplois,
ne peuvent pas être remplacées par
des « démonstrations symboliques ».
C'est plutôt par « une action syndicale
efficace dans les entreprises et par le
biais de la Convention collective de
travail qu'il faut agir », estime la
FTMH.

Elle reste cependant favorable à tou-
te mesure de l'Etat ou d'origine privée
propre à assainir la situation économi-
que de l'industrie horlogère ' et profi-
tant aux travailleurs. A ce sujet , elle
s'adressera directement aux autorités
fédérales compétentes ainsi qu'à l'opi-
nion publique, (ats)

Ebauches SA made in Hong-Kong
Important accord négocié en «Chine»
? Suite de la 1'» page

En mai 1976, M. Wong réussit une
opération qui fit quelques remous :
Stelux a acheté 1.006.100 actions de
Bulova, soit 26,8 pour cent du capital
de cette société qui détient 20.000
points de vente aux Etats-Unis. M.
Wong prit la présidence de Bulova.

Bien que solide fourchette, il avait
eu les yeux plus gros que le ventre et
la conjoncture devait se charger de lui
serrer la ceinture.

A New York, les affaires de Bulova
n'étaient plus de son goût, il quitta la
présidence. Survint un conflit d'hu-
meur entre le président de la société,
M. Bourquln, et le président de l'exé-
cutif , M. Flick. Six collaborateurs im-
portants viennent de claquer la porte
à New York, trois entrent chez Seiko.

La rumeur court que M. Wong a en-
vie de se délester de ses actions
Bulova.

«Modutek » est actuellement instal-

lé dans le grand bâtiment de Stelux
à Hong-Kong et assemble des modules
pour montres électroniques. Sa capa-
cité de production est de quelque
100.000 pièces par mois.

En réalisant une « joint ventur e »
avec Modutek , Ebauches S. A. se dote
d'une capacité de réplique dans le bas
de gamme de l'électronique horlo-
gère. Le directeur de Modutek, M.
Kenneth Cheung est un modèle d'effi-
cacité et sera à même de satisfaire
aux exigences des Suisses qui pour-
raient être de un million de pièces
en 1979. La négociation est menée par
les directeurs d'Ebauches Marin, MM.
Jeanrenaud et Burki qui sont à Hong-
Kong, et l'on m'assure à Bienne que
c'est un pur hasard que le PDG de
l'ASUAG, M. Pierre Renggli, s'y trouve
aussi pour inaugurer avec M. Luthi de
Rado, au milieu des chrysanthèmes,
l'horloge - mère du métro de Hong-
Kcng.

Selon la ligne de négociation, Ebau-

ches S. A. n'achèterait pas d'actions de
Modutek, mais participerait à une aug-
mentation du capital de cette société
par un apport d'équipements et de dis-
positifs devenus inutilisables en Suisse.

Les clauses de la « joint venture » ne
sont évidemment pas connues et les
négociations ont certainement dû être
ardues sur le point crucial de la part
de participation de chaque partenaire.
On connaît la philosophie industrielle
tant de M. Renggli que de M. Wong :
chacun voudra 51 pour cent du capital !

L'intérêt d'un tel contrat est à condi-
dérer dans l'ensemble de la stratégie
de l'ASUAG, mais il n'est pas sans
importance que dans la trajectoire de
l'accord on retrouve le nom de Bulova,
un client important de l'ASUAG. Bu-
lova International a récemment passé
commande de quelque 100.000 montres
quartz analogique à l'ASUAG, ce qui,
par les temps qui courent, n'est pas
une mince affaire.

Par cet approvisionnement « chi-
nois », l'ASUAG pourra fournir à sa
société Microma, achetée ce printemps
aux USA, de quoi se mesurer avec la
concurrence japonaise et soviétique à
un niveau de prix compatible avec les
conditions du marché.

On commentera fort diversement
cette opération entre Bienne et Hong-
Kong mais, en résumé, il faudra se
rappeler que la production qui sera
faite en « Chine » ne se faisait déjà
plus en Suisse et que, surtout, ce que
ne font et ne feront pas les Suisses,
d'autres s'en chargeront !

Gil BAILLOD

Le métro de Hong-Kong vivra à l'heure suisse!
Après l'espace, le métropolitain

Le contrat , signé en 1977 par Mon-
tres Rado SA, Longeau, et la Mass
Transit Railway Corporation (MTR) ,
Hong-Kong, pour la fourniture dé la
centrale horaire, de l'installation de
distribution de l'heure et des horlo-
ges des stations en est arrivé à sa
phase d'exécution. Le nouveau métro
de Hong-Kong vivra donc prochaine-
ment à l'heure suisse.

La ville de Hong-Kong, qui comp-
te plus de 4,5 millions d'habitants, va
être munie d'un important réseau fer-
roviaire sous-terrain capable de trans-
porter dès le milieu de l'année 1980
environ 1,8 million de personnes par
jour. Dans sa réalisation finale, le
métro de Hong-Kong aura une lon-
gueur de 26 km et comptera 25 sta-
tions. La première étape de 15,6 km et
15 stations sera mise en service dès
mars 1980.

Implantée de longue date en Ex-
trême-Orient, la fabrique d'horlogerie
RADO a décroché, face à une vive
concurrence étrangère, et avec l'ap-
pui technique d'Oscilloquartz SA, Neu-
châtel — maison affiliée à Ebauches
SA — la commande pour l'ensemble
de la centrale et le réseau de dis-
tribution horaire, ainsi que pour les
horloges de stations du MTR de Hong-
Kong. L'installation comporte une hor-
loge atomique à tube de césium, ainsi
que plusieurs appareils supplémentai-
res destinés à transmettre l'heure exac-
te — 1 millionième de seconde de dé-
viation par jour — à toutes les instal-
lations et stations du réseau MTR,
à assurer la sécurité du trafic et le
confort des passagers. L'horloge ato-
mique servira également à d'autres
instituts de Hong-Kong.

Le 24 octobre 1978 , l'Observatoire de
Neuchâtel procédait à la mise à l'heu-
re exacte de l'installation, alors que le
31 octobre, cette dernière s'envolait
entourée de soins particuliers par cour-
rier Swissair vers l'Extrême-Orient. A
l'arrivée à Hong-Kong, une manifes-
tation d'accueil réunissant entre au-
tres MM. R. C. Wolf , consul général
de Suisse, P. Renggli, président de l'A-
suag, P. Luthi, président de RADO,
diverses personnalités suisses et les
membres de la direction de la socié-
té du métro a été organisée pour la
remise de la centrale horaire.

UNE BONNE OPÉRATION
PUBLICITAIRE

Avec ses 4,5 millions d'habitants,
Hong-Kong est un fabuleux centre d'a-
chat pour les touristes de toutes pro-
venances. Le fait que la ville soit une
zone franche rend naturellement les
marchandises très avantageuses.

Pour une marque suisse, il est extrê-
mement intéressant de savoir que plus
du 60 pour cent des 1,8 million de tou-
ristes qui visitent Hong-Kong chaque
année viennent de régions dans les-
quelles la marque RADO occupe une
position dominante (Asie du Sud-Est,
Japon). Pour un séjour d'une durée
moyenne de 3,5 jours, un touriste dé-
pense approximativement 1.000 fr.
suisses. En plus de bijoux et de vête-
ments, c'est la montre qui figure en
tête des achats , avant les caméras, les
parfums et les appareils Hi-Fi. Près
d'un quart des touristes se procure
une montre à Hong-Kong.

R. Ca

Près de 250.000 francs volés

D'un bout à l'autre dss pays

Dans une voiture postale à Aarau

Deux sacs postaux contenant près de 250.000 francs ont été volés
hier matin dans une fourgonnette, entre la poste principale et la
place de la gare d'Aarau. Jusqu'ici, la police n'a découvert aucune
trace des malfaiteurs.

Les deux grands sacs gris en toile de jute ont été chargés avec
d'autres envois vers 8 heures dans une fourgonnette jaune des PTT.
Le véhicule a ensuite quitté la poste en direction de la gare princi-
pale. Le fonctionnaire s'est toutefois arrêté dans un passage sous-
voie pour déposer du courrier. La voiture, qui paraît-il était fermée
à clef, est alors restée une quinzaine de minutes sans surveillance. Le
fonctionnaire a découvert l'absence des deux sacs dès son retour.

BADEN : CHERCHER L'OISEAU
Un oiseau a provoqué hier un

court-circuit sur le tronçon des CFF
Turgi - Baden (AG), ce qui a eu
pour conséquence l'interruption du
trafic ferroviaire de 9 h. 41 à 10 h.
10. On a dénombré un retard de 55
minutes (train direct) et deux re-
tards de 30 minutes (trains régio-
naux).

HOTELIER VALAISAN
AGRESSE

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un hôtelier valaisan d'Oberwald a
été attaqué et blessé par deux
étrangers, alors qu'il effectuait une
dernière ronde autour de son éta-
blissement. La victime réussit par
ses cris à alerter des officiers en
cours de répétition dans la région,
lesquels se portèrent aussitôt à son
secours. Les deux agresseurs de
l'hôtelier, un Italien et un Espagnol,
ont été arrêtés.

ROMANSHORN: ZOO FERMÉ
Le Zoo de Romanshorn, une en-

treprise privée, a fermé ses portes.
Le gérant a l'intention de le trans-
former en uj i parc de jeux pour
les enfants. La vente des animaux
a déjà commencé. Le public peu
nombreux et des achats d'animaux
coûteux ont obligé le gérant à ces-
ser l'exploitation. En effet , le zoo
des bords du Bodan a iperdu 40.000

francs en sept mois d'activité. Il y a
un certain temDS déjà , des visiteurs
s'étaient adressés à ila Société pro-
tectrice des animaux de Romans-
horn, pour se plaindre des mauvai-
ses conditions dans lesquelles vi-
vaient les pensionnaires du zoo.

GENÈVE: IMPRUDENCE
FATALE

Un Argcvien de 20 ans, M. Ste-
fen Huwiier , domicilié à Genève, a
été tué dans un accident qui s'est
produit à la sortie de Genève, en
direction de Lausanne. L'accident
est dû à l'imprudence d'un automo-
biliste qui tentait de franchir une
double ligne de sécurité. Une col-
lision frontale entre deux autres
voitures s'en est suivie. Les conduc-
teurs des deux automobiles impli-
quées ont été blessés, et le passa-
ger de l'un des deux véhicules a
été tué sur le coup. L'automobiliste
fautif est indemne.

LE CAIRE: MANTOVANI
LIBÉRÉ

Emprisonné depuis le 9 avril de
cette année au Caire, le journaliste
suisse Sergio Mantovani a été li-
béré hier par les autorités égyptien-
nes, a annoncé le Département po-
litique fédéral. Dans l'attente de son
prochain retour en Suisse, il a été
confié aux autorités de la police
égyptienne, (ats)

Grève d'ciir©rfi$sei3!©§i§
Dans un hôpital lausannois

Le personnel de l'Hôpital Nestlé
(département de médecine du Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois), à Lausanne, a débrayé hier
pendant une heure, de 10 à 11 heu-
res, pour soutenir ses revendica-
tions, avec l'appui des travailleurs
du CHUV et de la section vaudoise
de la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD). Le
personnel et la VPOD ont garanti
que la sécurité des patients était
assurée, tant sur le plan infirmier
que médical.

Le personnel revendique l'enga-
gement immédiat de nouveaux em-
ployés qualifiés permettant la réou-

verture d'une division de trente lits
fermée le 25 octobre, le remplace-
ment de tout départ par une per-
sonne de même qualification et aux
mêmes conditions, la semaine de
travail de quarante heures, quatre
semaines de vacances au moins par
an, un salaire minimum de 2000
francs pour tous par mois et une re-
valorisation des indemnités de garde
et de nuit.

Depuis plus de deux ans, des dis-
cussions ont lieu entre le personnel
du CHUV, la direction générale et
le Conseil d'Etat afin d'améliorer
la situation, (ats)

L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE « L'ACTUALITE SUISSE
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Pour beaucoup de personnes sensibles
au café la lettre « S » en or signifie le
symbole libérateur qui leur permet de
s'adonner à nouveau au plaisir du café
sans crainte d'inconvénients. Il s'agit
bien entendu du « Café Onko S ». Ce
café est garanti débarrassé, avant la
torréfaction, d'un certain nombre de
substances irritantes par un procédé
breveté. L'efficacité de ce procédé est
officiellement reconnue et autorise de
caractériser le CAFE S comme affiné,
aux effets irritants atténués. Il conserve
cependant intacts, conjointement avec
les propriétés stimulantes de la caféine,
son arôme généreux et son goût délicat.
CAFÉ S accomplit la synthèse d'allier
au niveau le plus élevé les notions de
saveur et de tolérance. Si vous désirez
goûter les joies du café sans crainte de
réactions désagréables, ne manquez pas
de jeter votre dévolu sur le paquet por-
tant le « S » d'or comme emblème.

P 19939

L'avez-vous
déj à découvert ?



CARROSSERIE votre voiture pour n̂ er René BERRA BICYCLETTE SPORT-SANTÉ Claude ROHRBACH
P.-A. GUICHARD LADA NIVA 4 x 4 

^̂ s ]..L# LOEPFÉ & FILS
Standard Fr. 13 950.- Avenue Léopold-Robert 104 GARAGE AGRICOLE

Collège 54 - Tél. (039) 23 47 27 De L«xe Fr. 15 450.— courant rort et laioie Tél (Q3g) 2g Q6 22 Service - Réparation
La Chaux-de-Fonds Manège 24 - Tél. (039) 23 42 61

GARAGE DES STADES DeVlS SanS en^ement La maison de confiance Agence °fficielle :

pour le deux roues ! Tracteur Fiat - Machine Bûcher -
„_., . _ . . Miche & Helbling Stand 12, tél. 039/23 05 91 Fahr - Westfalia - Motoculteur
Tôlerie - Peinture Honda - Evacuateur d'étable
Marbre universel Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13 La Chaux-de-Fonds Service après-vente assuré Albert

LOTOS
de laSFG
Hôtel de La Balance

LES BREULEUX
SAMEDI 4 novembre dès 20 h. 30

DIMANCHE S novembre
dès 15 h. 30

Au pavillon : 4 porcs fumés, vins,
filets garnis, tête de moine, etc.

Lots de valeur.

1 carton toutes les heures avec
jambon.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE vend

6 CORNETS
en parfait état (1 an), laqués, mar-
que Getzen, pour seulement Fr. s.
700.— pièce.

En supplément, 3 embouchures ori-
ginales Bach gratuites.

Adresse: Musikverein Leutesheim,
D-7640 Kehl-Leutesheim,
Tél. (07853) 263 Allemagne.

Evangelische
_ . .. . . Musées 37Stadtmission

vente
annuelle

] MERCREDI 8 NOVEMBRE
de 9 h. à 21 h. 30

•je Comptoirs divers
iç Pâtisserie maison

* Café - Thé
i

| Votre visite nous réjouit
et nous encourage !
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RESTAURANT TERMINUS
Tél. (039) 23 35 92
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour date à convenir
ou 30 novembre

garçon de Buffet
femme de chambre (lingère)
Se présenter dès 14 heures.

LA COMMUNE DE FONTAINES

offre à louer

locaux
commerciaux
à Fontaines, local de vente avec 2
vitrines et arrière-magasin au rez-
de-chaussée. Local de stockage au
sous-sol. Conviendraient à com-

! merçant, artisan, ou éventuelle-
ment comme bureaux.

Si désiré, possibilité de louer éga-
lement appartement attenant.

Pour visite ou renseignements,
prière de s'adresser au bureau
communal, tél. (038) 53 23 61.

/* ^.^^ En toute saison,
/^S^L'IMPARTIAL
T&̂  \ votre compagnon !

1 — ŝssMsjj !
i UNE ALLURE ET

UNE TECHNIQUE RAFFINÉES :

ITT, série 80 Hi-Fi
j Ensemble complet : ampli-tuner

2x40 W. Sinus, plotine cassette
Dolby, platine disque automa-
tique, 2 enceintes à 3 voies.
Le tout avec un Rack 72x32x
36 cm,

Fr. 107.-
par mois * * 5 mois minimum

! tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41 i

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail acces-
soire ?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes
de tout âge et toutes les classes
sociales pour nos enquêtes à La
Chaux-de-Fonds et dans le Jura
neuchâtelois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez vous adresser à
INTERFIELD SA
Etudes de marché, Mythenstrasse
9, 6000 Lucerne, tél. (041) 23 68 38,
le matin. '

JSy En boîsvénioUe, élégon» et ^̂ k

piSa)
TÈ̂  TiaSA 4416Bubenc!cf{ jMf

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

: w Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : -/^Y
r 

¦r"r i¦ ORNOC - Organisation '
I Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- ¦

de-Fonds
1 Nom : I
I Prénom : I
| Rue : |

1 Localité : •
• Montant désiré : .

JEUNE FILLE cherche pour mars 1979
place comme

fille de salle
Ecrire sous chiffre LS 23469 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche

LAVAGE-REPASSAGE
à la maison, prend et livre à domicile,
ou GARDERAIT petit enfant.

Tél. (039) 26 97 17, heures des repas.

JEUNE FILLE cherche pour mars 1979
place comme

apprentie fleuriste
Ecrire sous chiffre DC 23470 au bureau
de L'Impartial.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

JE CHERCHE

dame de ménage
pour nettoyage de bureau les mardis et
jeudis, au total 6 heures par semaine.

Tél. (0391 22 64 88.

Ncus cherchons

JEUNE FILLE
au pair, pour s'occuper de 2 enfants et
aider au ménage.

Tél. (039) 22 61 03 de 18 à 19 h. Urgent

Vente des
objets trouvés

CFF
A SAINT-IMIER, LE SAMEDI II
NOVEMBRE 1978, À LA SALLE
DES SPECTACLES, DE 9 A 12 H.

ET DÈS 13 h. 30

La Direction soussignée fera pro-
céder à une vente aux enchères
publiques d'épaves, qui aura lieu
à St-Imier où seront offerts les
objets non réclamés, trouvés dans
les gares et les trains du 1er ar-

; rondissement.

Conditions de vente : les enchères
publiques auront lieu en vertu de
l'art. 11 du Règlement de transport
suisse, avec mise à prix, et les
marchandises seront adjugées
après deux criées, au plus offrant ,
sans échûtes. Paiement comptant
en espèces, avec transfert immé-
diat de la propriété. Suppression
de la garantie au sens de l'art. 234,
al. 3 du Code des obligations, dont
les art. 229 et suivants sont subsi-
diairement applicables.

Marchandises : seront offerts no-
tamment : parapluies, bijoux , mon-
tres, appareils photographiques,
gants, manteaux pour dames et
messieurs, lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, skis, etc.

Direction
du 1er arrondissement CFF

Femme de ménage
demandée 8 - 1 0  heures par semaine.
Horaire selon entente. Quartier de Mont-
brillant.

Tél. (039) 23 26 67 heures des repas.

Patinoire
des Mélèzes
Dimanche 5 novembre

à 17 h. 40

I

f̂lEgjK GARAGE

(((((((PJË  ̂l'HÔTEL-
\faxis jurassiens; DE-VILLE

§̂23 76 76 Ald0
X- ŷ * w * v1 

Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

fSH Paul
UM Steiner

Ë^SJB Construct ion¦̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦¦> métalliques
Serrurerie
Revêtement
de façades

Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

Championnat
suisse
de hockey-

2e ligue

GARAGE GABUS

Mécanique
Auto électricité
Pneus toutes marques

Numa-Droz 106
Tél. (039) 22 25 02

Plâtrerie
Peinture
Plafonds
suspendus
Maîtrise fédérale

GIOVANIMINI &
RÔÔSL1
Spécialités: réfection de volets et
crépis rustiques
Bureau: A.-Munger 12
Téléphone (039) 22 38 39

Un partenaire sûr

vSÎ  ̂
Société de Banque

ffîÈm Suîsse
vg/ La Chaux-de-Fonds

18 7* Le Locle

Voyez notre collectioln de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
iDraizes 2, Neuchâtel

Rue du Stand 8
Téléphone (039) 22 16 87

Tous les lundis :
BOUDIN À LA CREME

BERRA René
Installateur électricien

Ancien international
transféré du HC Bienne

Pour la saison 78-79, le Hockey-
Club Joux-Derrière dispose pour
sa première équipe d'un contin-
gent presque identique à la saison
passée, puisque seuls deux joueurs,
BERRA René et RUSSI Daniel ont
été transférés, sur lesquels l'entraî-
neur Roland Pelletier compte beau-
coup pour améliorer les résultats
de la précédente saison ou l'équipe
avait terminé le championnat au
3e rang, ayant obtenu des résul-
tats en dent de scie.

RUSSI Daniel (apprenti)

Ancien international des équipes
suisses des novices

Transféré du HC Chaux-de-Fonds

Les Joux-Derrière — Fleurier II

MOBILIER : salle à manger comprenant:
buffet de service, 6 chaises rembourrées,
1 table à rallonges sur socle. Tél. (039)
22 67 32.

2 MANTEAUX fourrure, parfait état,
agneau des Indes gris, col agneau tos-
cane, toque assortie; vison brun, pleines
peaux, taille 42-44. Prix avantageux
cause décès. Tél. (039) 31 12 43.

ARMOIRE COMBINÉE, longueur 160 cm.
Fr. 300.—. Tél. (039) 23 02 10, heures re-
pas.

MEUBLES RUSTIQUES, 1 vaisselier, 1
bahut, 1 meuble d'angle, 1 table de cui-
sine et 4 chaises. Tél. (039) 23 93 40.

BUREAU MÉTALLIQUE Bigla. Tél.
(039) 22 67 32.

GRAND LANDEAU (1978), tissus ma-
rine, intérieur marine, grandes roues,
haut châssis, nacelle et châssis complè-
tement pliable comprenant literie et gar-
niture Le tout à l'état de neuf. Fr. 300.-
Tél. (039) 22 51 18.

VÉLOMOTEUR Allegro, bon état. Tél.
(039) 22 67 32.

2 PNEUS CLOUS 165 x 14 parfait état.
Tél. (039) 23 52 10.

4 PNEUS NEIGE A CLOUS, Kléber V 10
M + S 135-15 TPI (ft Wl 41 37 HQ

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

TRÈS BEAU CHIEN, berger allemand,
croisé 'St-Bernard, contre bons soins. Tél.

J (039) 23 80 94 heures repas.



François Cahen et Didier Lockwood
Deux musiciens en quête d'amis

Si vous aimez une musique moderne,
neuve, originale et prenante , vous vous
devez d'entendre, ne serait-ce qu'une
fois , le 30 cm de François Cahen et
Didier Lockwood: « Thank y ou
friends » (ATL 50489). Ce d'isque enre-
gistré finalement à Paris (alors qu'ini-
tialement on prévoyait sa fabrication à
Londres) est certainement l'une des
découvertes musicales les plus •inté-
ressantes de ces derniers mois. Fran-
çois et Didier se sont donc armés de
claviers et de violons pour livrer à qui
voulait les entendre — des amis de
préférence — une musique profonde.
« Celle du cœur », comme le dit sou-
vent Didier. Celle qui va droit au
cœur ! »

Musique vraie et belle, mais égale-
ment musique d'improvisation, car mis
à part deux titres (Thank you Joe -
Top Espace) , tout est improvisation
dans cet album simple et direct à la
fois.

« Ce premier album est un rendez-
vous d'estime pour des amis fidèles ,
avoue François. Pour les autres —
ceux qui ne nous connaissent pas enco-
re, j' ai un deuxième rendez-vous prévu
dans le courant du mois de novembre
lorsque sera sorti notre deuxième al-
bum ».

Il vous reste don c à découvrir ces
musiciens pas ordinaires qui s'inspirent
autant de sources classiques (Ravel ,
Debussy. Bach) que modernes (du jazz
le plus libre au rock le plus sophisti-
qué). Et aussi à vous habituer à ce qui
est peut-être une nouvelle écriture mu-
sicale.

APRÈS «MAGMA» ET «ZAO»

L'association Cahen-Lockwood ne
date pas d'hier. Pour qui s'intéresse
d'assez près à la musique contempo-
raine, pour ne pas dire à la musique
d'avant-garde, les deux hommes ne
sont pas des inconnus.

Ainsi, François avec ses 33 ans bien
sonnés et sa barbe d'homme sérieux,
fut l'un des fondateurs (avec Christian
Vander bien sûr) du fameux groupe
« Magma ». Issu d'une famille de mu-
siciens, c'est un pianiste de talent ,
amoureux des classiques, mais égale-
ment des pères spirituels du jazz. De
Charlie Parker en passant par Miles
Davis ou Thélonius Monk:

« J' ai composé pour « Magma » pen-
dant trois ans, avant de tenter autre
chose avec « Zoo », car un musicien
ne doit pas se caraÇonner dans un style.
Il doit tenter toiites les expériences '
qui se présentent à lui. Et puis, per-
sonnellement, si je  fais de la musique
c'est tout simple. Il y a dans la musique

tout ce qui me motive le plus, a savoir
le rythme et la danse ».

Didier Lockwood, le plus jeune —
il n'a que 22 ans — est certainement
le violoniste français, avec Michel Ri-
poche, à avoir un message original et
neuf à communiquer.

D'ailleurs après avoir effectué ses
classes dans les casinos et autres boites
de nuit en compagnie de son frère
François, il s'est fait enrôler « logi-
quement » dans « Magma » puis dans
« Zao », avant de monter lui-même sa
propre-formation: « Surya » (Soleil).

Quittant le jazz-rock pour une musi-
que plus expérimentale, il s'est retrou-
vé embarqué à nouveau sur le même
bateau que son ami François avec cet
album très spécial:

« Au]ourd hui, je veux continuer à
me battre pour défendre cette musique
que certains jugent anachronique. Avec
François, nous avons encore sur ce
point bien des choses à dire et à com-
muniquer et je pense qu'à la f in  du
compte, non seulement on nous pren-
dra a sérieux, mais on nous encoura-
gera ».

Quant à François, son but est beau-
coup plus complexe, mais tout aussi
noble:

« La musique et les artistes sont eux-
mêmes des instruments, des vibrations
cosmiques. Ils doivent transmettre ces
vibrations au monde qui les entoure,
au public. Aujourd'hui, il y a des pos-
sibilités, par le biais du public rock,
de faire passer une musique qui reste,
malgré tout sophistiquée, à l'aide de
rythmes simples et de beaux thèmes
lyriques. Ce public, manifestement plus
ouvert à des tas d'expériences musica-
les attend de vrais compositeurs ».

A suivre avec tout l'intérêt nécessai-
re ! (APEI)

Denis LAFONT

roto est a une espiegieme qui, par-
fois, passe les bornes. Au cours d'une
réunion chez sa grand-mère, il a fait
à un visiteur une farce quelque peu
exagérée. Celui-ci ne peut s'empêcher
de se plaindre à la maîtresse de mai-
son:

— Oh, dit cette dernière, comment
peut-on dire une chose pareille, mais
c'est un trésor, la crème des enfants...

— Alors, madame, répartit le visi-
teur, j'aimerais beaucoup voir la crème
fouettée...

Réflexion faite
Après le mariage, un invité taquine

le mari.
— Entre nous, mon vieux, ce ne doit

pas être drôle d'être le second mari
d'une veuve !

— Crois-tu que ce soit plus drôle
d'être le premier ?

L'enfant sage

®2 1  
janvier - 19 février

Soyez compréhensif.
Revisez vos engage-
ments professionnels

et cherchez à améliorer vos condi-
tions de travail.

jgjSJBjjSt 20 février - 20 mars
ryf iiiCf y ^ ' Tout peut arriver cet-
^̂ a*»**̂  te semaine. Une ren-

contre peut avoir des
conséquences importantes. Vous
pourrez réaliser ce dont vous rê-
viez depuis longtemps.

^SSp§̂  21 
mars 

- 20 avril
^ter\j9 Ecartez orne jalou-

sie irraisonnée. Excel-
lents développements

possibles, pour peu que vous choi-
sissiez avec logique celui qui colla-
borera à vos travaux.

• M̂Jtrn f̂c 21 avril " 21 mai
^Hl WlÊr C'est le moment de

tirer profit de vos en-
treprises. Faites des

propositions nouvelles et sachez
mettre votre Droduction en valeur
ou faire des offres intéressantes.

Si vous êtes né le
3. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos affaires.
4. Vos relations seront satisfaisantes et avantageuses, qu'il s'agisse de vos

intérêts matériels ou 'de vos distractions.
5. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous avantageront dans vos acti-

vités utilitaires.
6. Un important changement est à prévoir. Succès sur le plan professionnel.
7. Ne négligez pas la prudence dans vos affaires financières.
8. Reléguez au second plan vos aspirations personnelles. Succès dans vos

opérations financières.
9. Vous prendrez d'heureuses initiatives et vos activités laborieuses seront

favorisées par les circonstances.

®2 2  
mai - 21 juin

Vous tirerez des
avantages considéra-
bles du fait que vous

vous appliquez à tout comprendre.
Le succès d'une action menée dis-
crètement est proche.

^fS  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet
W jjjg ŷ Comptez sur vos dons

personnels. Si vous
êtes quelque peu dé-

bordée par le travail, persistez, car
vos efforts sont en ce moment tout
particulièrement efficaces.

ÉÊÊÊÊËf ak. 24 •>uiIlci " 23 août
wH|y Ne vous laissez pas
^ *̂*̂  influencer par l'en-

tourage et faites selon
votre idée personnelle. Ne dépensez
pas à tort et à travers.

£iïiï§^^ 2* a°ût - 23 septemb.

^^F^^T Dans votre travail , de
petites choses appa-
remment sans impor-

tance deviendront essentielles. Une
minutieuse préparation et beaucoup
de vigilance vous aideront à obtenir
une belle réussite.

Jj0 ŒB ^^ 2* septemb. - 23 oct.
Ĥp ŷ Défendez - vous des
^^¦̂  ̂ influences, protégez

votre liberté.. Vous
pourriez obtenir un beau succès
dans vos entreprises, en réalisant au
plus vite une de vos idées ingé-
nieuses.

ĵ fjj p-jjj k» 24 oct. - 22 nov.
^ ĵSPSÉpF Pourparlers d'affaires
^̂ "***̂  très importants qui

auront de sérieuses
répercussions sur votre avenir.
Construisez solidement vos plans.
Us se réaliseront de point en point.
- '̂"'iarfcl 23 novemDre " 22 déc.

Ĥ"jS0F En faisant des pro-
jets, ne vous laissez
pas berner. Durant

toute la semaine, vous aurez l'occa-
sion de faire des acquisitions im-
portantes. Vous serez vif , adroit et
plein de bon sens.

j f ? %É ***\ 23 déc. - 20 janvier
lH :Ufcâr Vous éprouverez une
^"•S*̂ *̂  véritable joie de

cœur. Dans votre tra-
vail, ne comptez pas trop sur les
autres pour atteindre votre but.
Seuls, vos efforts personnels don-
neront de bons résultats.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 nov.

Los deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eut huit petites différences
P^UVJZ-VOUS les découvri r ?

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

Quelques réponses fausses à notre
jeu d'il y a quinze jours: pive, tronc
d'arbre, cendre d'un gros cigare.

Par contre, beaucoup de réponses
exactes. Comme le montre notre pe-
tite photo, il s'agissait d'un nid de
guêpes (trouvé par un de nos lecteurs
dans les côtes du Doubs, mais vide de
ses piquants habitants).

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant d'aujourd'hui M. André Robert

Crêt 97, à La Sagne, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Et le concours continue. Regardez
bien la grande photo ci-dessus. Exa-
minez-la sous tous ses angles. Vous
arriverez sans doute à découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à expédier avant mercre-
di à midi, et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, Case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertissement
à tous !

Dans un village de Sicile, un petit
garçon fait des prodiges à l'école. Ses
parents très fiers, le mettent à l'école
secondaire. Succès complet. Encoura-
gés, ils font de très gros sacrifices et
l'envoient à la faculté de médecine la
plus proche. Huit années très brillantes
et, le jeune homme revient chez lui.

— Je veux rester encore un an pour
me spécialiser, explique-t-il à son père.

— Dans quoi ? , * .
— Dans la médecine du travail... i
Alors le père:
— Ah ! je savais bien qu'ils fini-

raient par reconnaître que c'est une
maladie.

Maladie nouvelle

HORIZONTALEMENT. — 1. Dignes
de Satan. 2. Est destiné aux escadres ;
Bison d'Europe. 3. Cessation des séan-
ces des gens de justice. 4. Symbole chi-
mique ; Cours d'eau ; Note. 5. Néga-
tion ; Article étranger ; Pronom ; 6.
Achève. 7. Roi de Juda ; Sous la peau.
8. A main gauche. 9. Qui n'a qu'une
apparence de vérité et de justice. 10.
Suit un titre ; Se trouve dans l'orga-
nisme ; Saint basque.

VERTICALEMENT. — Faux savant.
2. Familièrement croit ; Reptile saurien
qui habite le Midi de la France et l'Es-
pagne. 3. Fâcheuse manie ; Sorte d'é-
tau. 4. Plante appelée « oreille-d'hom-
me » ; Bouclier ; 5. Courte annotation :
Titre anglais. 6. Manquée. 7. Doit être
atteint dans une Assemblée ; Voie. 8.
Reçoit des cendres ; préfixe. 9. Obte-
nus ; Femme d'Athamas. 10. Double cro^.
chet ; Offensée.

(Copyright by Cosmopress — 799)

Solution du problème paru
jeudi 2 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cassa-
tion. 2. Oro ; Venues. 3. Naute ; Tic.
4. Son ; Arec. 5. Titan. 6. So. 7. Lia ;
Reitar. 8. Ici ; Bain. 9. Entre ; Lire.
10. Rieur ; Enée.

VERTICALEMENT. — 1. Conseil-
ler. 2. Ara ; Ni. 3. Soustraite. 4. Toi ;
Crû ; 5. Aventurier. 6. Te 7. Intan-
gible. 8. Ouïr ; Tain. 9. Nécessaire. 10.
Ornée.
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Solution des huit erreurs :



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: L'agitation qui secouait à

nouveau le marché des changes et l'as-
sombrissement des oerspectives con-
joncturelles constituaient les deux
points d'achoppement qui influençaient
négativement le marché à l'ouverture
hebdomadaire. La tenue du dollar de-
venait à nouveau très précaire puis-
qu'il retombait au-dessous de la limite
de 1,50 et que oarallèlement l'OR s'en-
volait pour s'inscrire à plus de 240
dollars l'once. Cela se traduisait en
bourse par de nouvelles pressions à la
baisse. Ces dernières se trouvaient
quelque peu atténuées du fait de la
bonne tenue du mark qui poursuivait
son raffermissement pour atteindre 86,
c'est un succès pour la Banque Na-
tionale qui voit ses objectifs se réali-
ser. La tenue, meilleure que prévue,
de nos valeurs s'expliquait aussi par
l'attrait des rendements offerts par de
nombreuses valeurs suisses de qualité.

Parmi les différents compartiments,
on remarquait ainsi la résistance de
SWISSAIR aux transports, et l'irrégu-
larité des bancaires. Ce dernier sec-
teur était peu soutenu du fait de la
publication des résultats du troisième
trimestre. II en ressortait que seule
UBS a connu une progression du total
du bilan (DIUS un milliard de francs)
mais les résultats ne sont pas pour
autant meilleurs et d'après la situation
au 30 septembre, ils s'annoncent moins
bons pour cette année par rapport à
1977. Aux financières, la .plupart des
cours se maintiennent, excepté
BUEHRLE —40 à 2560. Aux industriel-
les, on relevait une majorité de déga-
gements.

Mardi, face aux inquiétudes relatives
au désordre monétaire et aux incerti-
tudes qui caractérisent l'actualité éco-
nomique, nos bourses n'arrivaient pas
à se départir de leur lourdeur. On as-
sistait donc à un nouvel affaiblissement
de la cote et contrairement à la veille,
le mouvement de repli s'effectuait dans
une ambiance animée. En clôture, on
dénombrait 330 cours payés pour 104
titres traités.

Les bancaires étaient peu soutenues,
majorité de dégagements aux finan-
cières et aux industrielles.

Mercredi, nos marchés découragés
par la faiblesse de Wall Street ne nar-
venaient pas à modifier leur allure et
évoluaient toujours sur un ton affaibli ,
malgré la nouvelle baisse des taux
d'intérêt pour les dépôts à terme fixe
et la meilleure tenue du dollar. Aux
banques, les écarts négatifs se rétré-
cissaient, par contre, LEU échappait
une nouvelle fois à la tendance généra-
le et gagnait encore 75 f r .  Parmi les
financières, BUEHRLE —45 accen-
tuait son repli. Les assurances et les
industrielles continuaient à céder du
terrain.

Jeudi, l'annonce du .cflan de soutien
du dollar du président Carter, en col-
laboration avec les banques centrales
allemandes, japonaises et suisses, en-
traînait une violente réaction de la
monnaie américaine sur les marchés
des changes.

Dans cette ambiance, nos bourses re-
trouvaient toute leur vigueur et les
investisseurs reprenaient confiance., La
tendance était ferme, dans un volume
très étoffé. Les hausses étaient très
nombreuses, mais profitaient avant tout
aux vedettes de la cote. Les bancaires
qui éprouvaient quelque peine, depuis
la publication des résultats trimestriels,
Présentaient une meilleure allure et

avançaient de quelques dizaines de
francs. Les financières affichaient gé-
néralement de bonnes dispositions, plus
particulièrement BUEHRLE +45 à
2515. Les industrielles évoluaient dans
un climat nettement meilleur, notam-
ment les titres des sociétés basées es-
sentiellement sur l'exportation. Ainsi
CIBA-GEIGY porteur gagnait 30 fr. et
NESTLÉ porteur 80.

Relevons encore que cette situation
provoquait une forte chute de l'or aux
environs de 220 dollars l'once.

NEW YORK: La semaine dernière
s'est terminée sur un vif repli (—15
Doints au Dow Jones) en raison de la
hausse des taux d'intérêts.

L'ouverture hebdomadaire s'annon-
çait peu brillante. Les craintes relatives
à l'inflation et la faiblesse persistante
du dollar décourageiant les investis-
seurs. Cette situation provoquait un
accès de faiblesse dès l'ouverture ce
qui ramenait le Dow Jones en dessous
de la barre des 800 ensuite d'un recul
initial de 17 points. Par la suite, un
raffermissement des « blues chips » et
des principales vedettes parvenait à
inverser la tendance, ce qui permet-
tait au Dow Jones de clôturer sur un
gain de 5,80 points à 811,85. L'inflation
demeurait au centre des préoccupations
d'autant plus que le directeur du con-
seil des salaires et des prix annonçait
que la lutte contre la hausse des prix
sera longue et qu'il faudra environ
quatre années pour la maîtriser. Il in-
diquait en outre que le gouvernement
ne pourra pas abaisser notablement le
taux de chômage en raison de l'immi-
nence d'un ralentissement de l'écono-
mie.

Mardi, les signes manifestes d'un
resserrement de la politique monétaire
de la Banque fédérale ravivaient les
craintes d'une nouvelle progression des
taux d'intérêt. Après une évolution
très irrégulière, on assistait à un ra-
pide glissement des cours si bien que
l'indice Dow Jones tombait au-dessous
de la barre des 800 et clôturait en repli
de 19,40 points à 792,45.

Mercredi, une heure avant l'ouver-
ture de la bourse, le président Carter
annonçait un programme de sauvetage
du dollar comprenant des interventions
d'une vigueur inattendue. L'interven-
tion du Président conjuguée avec celles
du trésor américain et de la Banque
fédérale entraînaient une reprise spec-
taculaire de la devise américaine qui
passait à 1,58 contre 1,49 la veille.
Quelques jours après la présentation
du plan anti-inflation du présidentULl t'JtU l ( l i H l - l U U H L IUH  ViH pi&D.U l̂.b

Carter, qui avait rencontré un accueil
très mitigé, les Etats-Unis adoptaient
ainsi des mesures massives dans le
domaine monétaire. Les Américains ont
certainement voulu Drouver qu'ils res-
taient maîtres de leur monnaie et qu'ils
pouvaient corriger, à moyen terme,
les déséquilibres économiques à l'ori-
gine de la faiblesse du dollar. Ils ont
peut-être ainsi voulu démontrer qu'ils
avaient les moyens d'empêcher le dol-
lar de franchir un certain seuil à la
baisse. Une telle démonstration était
certainement nécessaire au moment où
les pays de l'OPEP, préoccupés par
l'érosion de leurs recettes, vont discu-
ter d'une hausse des prix du nétrole,
hausse que les récents événements ira-
niens risquent de favoriser. C'est ce qui
explique peut-être le choix du moment.

Simultanément, on assistait à une
séance historique à Wall Streeet. Les
mesures annoncées par la Maison-

Blanche provoquaient une véritable
explosion de la bourse. C'est ainsi
qu 'au terme de la première heure de
transaction, l'indice Dow Jones indi-
quait déjà une hausse de 20,35 Doints.
Par la suite, les cours ne cessaient pas
de progresser et finalement la clôture
intervenait à 827 ,79. Le Dow Jones
s'adjugeait ainsi 35,34 points soit la
plus forte progression journalière de
son histoire. L'activité était importante
puisque 51 millions d'actions chan-
geaient de mains contre 42,72. Il ré-
gnait une telle euphorie à Wall Street
que ni le relèvement du « r>rime rate »
de lO'At à lO'/a pour cent , son plus haut
niveau depuis 1974, ni celui du taux
d'escompte de 8,5 à 9,5 pour cent, ni-
veau sans précédent, ne parvenaient
pas à troubler l'allégresse générale.

La séance de jeudi ne pouvait con-
firmer les formidables prestations de
la veille. Après une avance aussi forte,
on devait bien imaginer que des prises
de bénéfices interviendraient. Ce fut
bien le cas, et en plus de ces prises de
bénéfices, les investisseurs se mon-
traient à nouveau inquiets devant la
montée constante des taux d'intérêts.
La statistique gouvernementale selon
laquelle le déficit commercial des
Etats-Unis s'est abaissé à 7,79 milliards
contre 7,80, dans le trimestre précédent,
n'avait aucun effet sur la cote. La
journée se terminait ainsi par une
baisse de 10,83 points au Dow Jones à
816,96.

Parmi les sociétés, IBM subissait une
forte Dression vendeur et clôturait à
son plus bas niveau de la séance en
baisse de 8 dollars à 268. Le chairman
de la compagnie déclarait que l'infla-
tion mondiale ainsi qu'une diminution
des ventes d'ordinateurs seraient à l'o-
rigine de la baisse des profits de la
société.

G. JEANBOURQUIN

La ville de Troyes et sa région à la
Foire commerciale d'automne de Bâle

La traditionnelle Foire commerciale
d'automne de Bâle a été inaugurée cet-
te année dans le bâtiment à la grande
horloge de la Foire suisse d'échantil-
lons. Elle se déroulé parallèlement avec
la très intéressante exposition « Che-
min de fer - réalité et modèle », inau-
gurée samedi dernier par l'ancien con-
seiller fédéral Ernst Brugger, et dont
nous avons déjà parlé en détail (voir
page économique de l'Impartial du 17
octobre).

La Foire commerciale accueille dans
le hall d'entrée, en plus des villes de
Zurich et de Lorrach, celle de Troyes
qui participe à cette manifestation
pour la cinquième fois. Dans un stand
d'une sobre élégance, elle présente
(avec deux mannequins en costume ré-
gional) les produits de sa région : vin
de Champagne et vins champenois,
bonneterie, cristallerie, et elle cherche
surtout à promouvoir l'essor économi-
que et industriel du département de
l'Aube et de l'agglomération troyenne.

C'est ce qu'a expliqué au cours d'une
conférence de presse le maire-adjoint
de Troyes, M. F. Labbé, président du

Comité d'action promotionnelle de
l'Aube et ministre de la Coopération.
U a surtout mis en valeur, du point de
vue touristique, le côte , attrayant de
cette région où se situé entre autres
le vaste Parc naturel régional de la
forêt de l'Orient avec un magnifique
plan d'eau. Si Paris vaut bien une mes-
se, Troyes et sa région valent bien le
voyage et même d'y faire longuement
étape. (A.D.)

Ce qui est nouveau
DOLLAR...

Les mesures massives prises par
le président Carter pour redresser
le cours du dollar ont eu un effet
immédiat et inattendu, chiffré entre
5 et 8 pour cent de hausse des cours
suivant les places financières. Sans
parler d'influences bénéfiques en
bourse.

On peut saluer le sens des res-
ponsabilités dont vient de faire
preuve le chef de la Maison-Blan-
che vis-à-vis des autres nations ;
car ces décisions lui coûtent. Et pas
seulement en lingots d'or...

Les résultats obtenus illustrent
assez par ailleurs la précarité du
système monétaire dans lequel nous
vivons depuis plusieurs années. Ce
jeu de balançoire démontre l'hyper-
sensibilité du dollar : le récent plan
de lutte contre l'inflation mis en
oeuvre aux Etats-Unis avait eu des
conséquences contraires pour cette
monnaie qui remonte en flèche à
présent, avec le programme de sau-
vegarde dont nous avens déjà donné
les détails.

Ainsi, le fait qu'un froncement de
sourcil ou une parole apaisante
fasse mouche dans un sens ou un
autre, que le premier soit capable
de provoquer la baisse et la seconde
apte à engendrer la hausse, prouve
que l'équilibre du bateau monétaire
est fragile et surtout que l'on ne
sait même plus iréeHement où se
situe la ligne de flottaison idéale.
On est totalement dépourvu de ré-
férences fixes.

La morosité de l'économie mon-
diale (observée plus particulière-
ment dans les secteurs secondaires
où ni l'armée, ni les programmes de
recherches spatiales, nucléaires ou
d'équipements spéciaux indispen-
sables ne sont pas présents1/, réside
précisément dans cette vaste impré-
cision. Hors de ces grands courants

promoteurs, les investissements se
révèlent faibles à cause de ce man-
que de référence, en entraînant du
même coup le chômage ou les déci-
sions au coup par coup dans les
entreprises incapables de s'engager
à long terme.

D'où l'urgence d'arriver à un sys-
tème européen incluant si possible
la monnaie américaine. Mais ne
nous faisons pas d'illusions.

Ce qui est nouveau dans les évé-
nements monétaires de cette semai-
ne, se trouve dans le fait que les
Etats-Unis ont mobilisé d'impor-
tants moyens pour stabiliser leur
monnaie sans doute ; mais surtout
dans une attitude neuve.

Jusqu'ici en effet, les Américains
ont toujours considéré le dollar ins-
tallé au centre du système moné-
taire aussi sûrement que l'astre du
jour au point central du système
solaire. A ce titre, les autres de-
vaient s'y adapter : aux Suisses, aux
Allemands, aux Japonais reve-
naient les interventions de soutien.

Cette semaine, M. Carter a cessé
de jouer les Ponce-Pilate... Certains
analystes ne manqueront pas de
souligner que l'annonce d'une haus-
se prochaine du pétrole y est peut-
être pour quelque chose :, le dollar
étant la monnaie d'échange de l'or
noir , l'augmentation du gallon ris-
quait d'être d'autant plus forte que
le dollar était faible.

La balançoire est donc remontée.
Rien ne nous dit qu'elle ne redes-
cendra pas une fois de plus. Sans
être pessimiste, il serait faux de
croire nos problèmes en voie de ré-
solution. C'est un palier bienvenu
qui nous est accordé. Espérons qu'il
soit assez long pour nous laisser
reprendre souffle.

Roland CARRERA

>'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc Neu. 800 d 800
La NeuchftW. 475 d 480 d B.P.S.
Cortaillod 1475 <* 1500 d Landis B
Dubied 150 o 150 ° Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A.
Bque Cant. Vd. 1510 1510 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1235 1250 Juvena hold.
Cossonay 1350 1310 Motor Colomb.
Chaux 81 Clm. 500 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 400 d 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4200 4200 d Réassurances

Wlnterth. port.
rirvftvit Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 410 407 Aar et Tessin
Financ. Presse 218 d 220 d Brown Bov. «A»
Physique port. 200 185 a Saurer
Fin. Parisbas 75 74 a Fischer port.
Montedison —.— —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. —.— 2.45 j elmoli
Zyma 700 700 d Hero

Landis & Gyr
TTiBf/ni Globus portZUBICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissâir port. 795 796 Alusuisse port.
Swissair nom. 752 754 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3075 3080 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 585 585 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2150 2160 Schlndler port.
Crédit S. nom. 417 416 Schindler nom.

B = Cours du 3 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2070 2070
910 905 d Akzo 23 23

1770 1760 Ang.-Am.S.-At 7.15 7.2!
460 459 Amgold I 36.75 36.7!
440 d 440 Machine Bull 20.50 20.5(
690 d 690 d Cia Argent. El. 174.50 177.5(

3575 3600 De Beers 10 d 10
100 95 d Imp. Chemical 12 o 11.50c
765 765 Pechiney 34 34.25c

2515 2530 Philips 20.50 20.5C
672 674 Royal Dutch 98.25 97.7!

3050 3080 Unilever 95 94.5(
2300 2300 A.E.G. 71.50 71
1580 1580 Bad. Anilin 118 118
8875 8825 Farb. Bayer 120.50 120.5C
1070 d 1050 d Farb. Hoechst 117 117
1515 1520 Mannesmann 153 152
1150 1160 Siemens 256 256.5C
515 520 Thyssen-HUtte 103 104
102 104 v-w- 208.50 208

1330 1330
2600 2590 RALE

92 92 , . ,. ,
2250 2250 (étions suisses)
3015 3040 Roche jce 61750 61500,
2180 2180 Roche 1/10 6150 6225
1000 995 S.B.S. port. 347 348
441 442 S.B.S. nom. 278 276

2230 2230 S.B.S. b. p. 299 299
282 295 Ciba-Geigy p. 960 965

1360 d 1360 d Ciba-Geigy n. 575 575
252 d 250 Ciba-Geigy b. p. 730 740

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2460 2440 d
Sandoz port. 3070 3050
Sandoz nom. 1630 1635
Sandoz b. p. 373 375
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 53.50 53.75
A.T.T. 98.75 99
Burroughs 118.50 116.50
Canad. Pac. 31 31.25

j Chrysler 17.25 17
! Colgate Palm. 28.50 27.50
, Contr. Data 53.75 53.50
. Dow Chemical 44.50 44

Du Pont 202.50 201.50
[ Eastman Kodak 95.50 95.25
, Exxon 78.25 81
, Ford 67.25 67
j Gen. Electric 80 78.50
! Gen. Motors 98.50 98

Goodyear 24.75 25
I.B.M. 436 434

. Inco B 27.50 27.25
Intern. Paper 66.25 66.25
Int. Tel. & Tel. 45 44.75

! Kennecott 38.50 38.50
Litton 36.75 37
Halliburton m 108.50
Mobil OU 105.50 108
Nat. Cash Reg. 96 97
Nat. Distillers 31.50 29.50e
Union Carbide 58 57.75
U.S. Steel 39 36.75e

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,96 823,11
Transports 215,04 216,84
Services public 98,48 98,31
Vol. (milliers) 41.190 25.980

Convention or : 6.11.78 Plage 11.400. — Achat 11.230. Base argent 320.

Cours Indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 1.55 1.7C
Livres sterling 3.05 3.4C
Marks allem. 84.50 87.5(
Francs français 36.50 39.5C
Francs belges 5.10 5.5C
Lires italiennes ig .21
Florins holland. 78. 81.—
Schillings autr. n.60 12.—
Pesetas 2. 2.3!
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11400-11600-
Vreneli 99.— 107.—
Napoléon 95.— 104 —
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 470.— 500 —

\I \e Communiqués
\-TT par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.50
IFCA 1660.— —
IFCA 73 90.— —

/-Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L g J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

, UIJBI Fonds cotés en bourse Prix payé
1 \\ày A B
I AMCA 18.- 18.50
1 BOND-INVEST 58.75 60 —
1 CONVERT-INVEST 63.50 63.25d

EURIT 108.—d 112.—d
FONSA 88.— 90.—
GLOBINVEST 48.75 49.50

> HELVETINVEST 111.— 111.50
PACIFIC-INVEST 73.— 72.50d
SAFIT 104.— 102.—
SIMA 201.50 201.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 53.25 54.75
ESPAC 95.25 96.75
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 88.25 89.25
ITAC 57.— 58.50
ROMETAC 218.— 222.—

I ~~ Dem. Offre
mJLm Raaj CS FDS BONDS 60,5 61 ,5
I l  ÏJ CS FDS INT. 50,5 52,0
O (Usai ACT- SUISSES 267 ,0 270,0

:!. ' CANASEC 322,0 335,0
_ .... . USSEC 329,0 342,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 60,0 62,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem- °ffre

UNIV. BOND SEL. 67.25 66.25 SWISSIM 1961 1200.— 1225.—
UNIV. FUND . 65.73 63.77 FONCIPARS I 2230.— —
SWISSVALOR 216.50 206.50 FONCIPARS II 1210.— —
¦TAPAN PORTOFOLIO 398.25 376.50 ANFOS II 132.— 134.—

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

Automation 530 54 0 Pharma g9 0  10o,0 Tnrt,..trie 2 nov- 3 nov-
Eurac. 224,0 226 ,0 S*at „„ 1705,0 — finance et ass 268'1 268 >5
IntermobU 56 0 „ „ Siat 63 1240,0 1245,0 f'Sfce Lnéraî 335'8 33M

Poly-Bond B „  Ba.n | 
Indice Eenéral 294.0 294.7

& BULLETI N DE BOURSE

Chez Von Roll SA, Gerlafingen, la
tendance à l'amélioration du résultat
d'exploitation s'est maintenue jusqu 'au
bout du 2e trimestre 78. La détériora-
tion de la situation monétaire et ses
conséquences négatives sur les acti-
vités d'exportation ont renversé cette
tendance. Le groupe Von Roll pour-
suit son programme de restructura-
tion dont le succès est étroitement lié
à la situation du .marché des changes.
Von Roll ne s'attend pas à un résultat
positif des comptes pour 1978.

Dans une lettre aux actionnaires
Von Roll communique que dans les
neuf premiers mois de l'année en
cours, le chiffre d'affaires a subi une
diminution de 4 pour cent (1977 : 468
millions de francs). Mais à un taux de
change constant, ce chiffre d'affaires
aurait dépassé celui de l'année derniè-
re. Les ventes de l'ensemble des socié-
tés du groupe Von Roll (1977 : 876
millions) ont pu être maintenue au
même niveau. Von Roll déclare dispo-
ser de bonnes liquidités et de réserves
appréciables. Le processus d'assainis-
sement et les mesures d'amélioration
de la productivité se poursuivent.
Dans le courant de l'année, l'effectif
du personnel a diminué de 370 per-
sonnes pour atteindre 4340 personnes.

(ats)

Von Roll : progression ternie
par la situation monétaire

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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Favorisez V
les annonceurs
de cette page ¦

Favorisez ï
les annonceurs I
de cette page ¦DEVENEZ \̂ ^Z 'rZIZ^̂ MEMBRE DU...

FAN'S mJ. CLUB
Viens renforcer les amis du Ŝ B V̂IF 

LeS avanta 9es d être membre

FAN'S CLUB |̂ 
Hp' du FAN'S CLUB

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

23 - 683 ¦̂Èr' La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «L* d'un rabais de 10%

dans les 48 heures T auprès de vingt commerçants

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ _ m

La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31
Neuchâtel ® 038/25 91 77

Bar Le Patio I
SAINT-IMIER

Location du Fan 's Goal

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

f %3>\ VOTRE CLUB

l̂ 4S»i VOTRE AGENCE
X^S^X 

DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert i
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 U 22 ¦

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

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

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

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

plâtrerie peinture
hermann Mirer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

LaLénfrr,
12 mois de garantie sans limitation I
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHE 2
Téléphone (039) 22 4150

Spécialité confection deuil et fête

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

Votre GRAND MAGASIN

CO Coop City j
10%
sur les articles
de football

É

VENTE
Cartes de
membres Fan's ?
Club et FCC
Billets, jeu de
pronostic Fan 's f

R. Desvoignes
L.-Robert 80

LA CHMK-DE-FONDS TA, nria/oo 93 39

LE SPECIALISTE DU SPORT
10% sur les articles de football I

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÊTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

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

Le §̂^>Diamant ^5̂  S
Horlogerie : 10 % sur les f
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

j liyilJP Balance 13

s r7̂ i\ 10%
/ /èfMcM 0 W sur
! KEKflfcli R tous les
I 4H31 IMMST // articles
\ ^*«««S // de
Vj^ CfJT-BU^ggg^ football

1 A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

| BOULANGERIE - PATISSERIE

I y* v* TMC 5̂
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

! La Cheminée
\ CAFÉ - RESTAURANT

Rognons à la mode «Cheminée»
; Scampis à l'armoricaine
i Cervelle pochée beurre noir

Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds

i R. Bornand et J.-P. Heymoz

mfwmr '' i '"  ̂Ss^SBt*âfp̂ v J î aB iSacS' -̂ f"1 ^

&J ray llP BEj Rue
r J^HoTt-am de la

¦llIfWffaîWI HT mtLaS Poix 70

I Lo Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

I Pour tous vos NETTOYAGES et
| IMPREGNATIONS
| une seule adresse :

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

STATION
I «MOBIL»
I JEAN-PHILIPPE GONSETH

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

Pour bien manger,
une bonne adresse

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

MIPVURIçHGHLHASSURANCES

! Serre 11 bis - Tel (039) 22 15 65
j ANDRE GAVILLET

Agence
j des Montagnes neuchâteloises

m

S A LA MéTRO
I Dans une ambiance sympathique

I lSAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Faites installer dans votre voiture,
j comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,

UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

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

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

Les joueurs de la première équipe ^̂ HHHH H
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur ^§BË̂ ^5Jj
Agent principal pour la région : @ Mini 1100Spécial J ¦ v gjl W

GARAGE BERING & CIE *̂ P̂ -™

Pour ses membres, le Fan's Club publiera dans cette page votre horoscope 1979
Envoyez-nous une simple carte postale en indiquant : votre nom, prénom, adresse et

votre date de naissance.

HOROSCOPE 1979 FAN'S CLUB

Du 13 au 22 août - 3e DECAN DU LION ¦ SOLEIL - comme Roger PEYREFITTE - Claude DAUPHIN - Edgar
FAURE

Personnalité la plus forte, conquérant, orgueilleux généreux, faisant confiance (trop), capable de grandes
choses, mais un grave défaut, faible avec le sexe opposé qui vous admire mais ne vous comprend pas et finit
par se lasser.

Vos aptitudes découlent de votre tempérament. Un jour en haut, un jour en bas, mais sur la fin de la vie
vous gagnez !

Vous vous méfierez du fer et du feu, mais vous êtes béni des Dieux et passez au travers.

Chiffres favorables le 9 et le 22.

Réalisation : André Schopfer Le ballon du match est offert par
BENZINE BP, rue de la Serre 102

La Chaux-de-Fonds

La montre Polaroid du —J Pour vos trainings...
FC La Chaux-de-Fonds JtmL „,wloenn on ,lnHo ,„. .,... #;-;-:.-. - m L ecusson en étoffe ou

le vade-mecum du vrai clubiste ! méf5r > s  ^̂ sfis. Ta»

wÊÊm :- A ml FC La Chaux-de-FondsJoignez-vous à nous, marquez votre ¦¦fi rsâ  ̂ 1 1 ¦ ! *»¦¦«*•#» uw WUMV

intérêt pour notre club, en portant ¦ffife£v*È£ °̂ /ÊmÊwT PCfr ÎHTIMP !
la «big» montre du Fan's Club FCC. 

IHM Ĵ ̂ rlf

JSEB 0 110 mm. pour la modique somme

CM ^ÎCfc ^e ^r- '̂—> nous vous attendons à
'¦ ¦ âJ**?»"" Ml¦HI|| I I WI IMI» , , . ., .¦I!IIIPIW!IIII|;1HI| notre stand des gadgets du Fan s Club

Garantie 6 mois

pMÎ TpT r̂p̂ 8
!̂ ^̂  

JOUEZ AU FAN'S GOAL DEMAIN DIMANCHE

$ PWs TGOAf |1J 14 h# 30 u CHAUX-DE-FONDS - FRAUENFELD
|?J cw» ' 

HT 2 — ™i Ie jeu de Pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
[;6[ ** *,$*7 ,ii " . 0 | Premier prix : Voyages selon vente des billets.
|S]\:;t«i0iwâ to>î<Ma)(.\ -,¦' -..BhwwH g j
f * f—nrrT]—"j -r—p—r-~p rr~] * i Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
tr L, t * 1 . .1 . I , ...*.. 1 ** I..S* j ..,*..„JLJ« Le Patio Saint-lmier.
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Hnl̂ î HBMaafl " H 
aHK 

B̂̂ Ë% B̂̂ 3BB̂ ^«SB1
HT ' «VaHHH (ll̂ aB[.aH^H.SaaBBB! ¦I ¦JBg»al^»il)illFii IIBBI ^̂M >! - ¦

. ';j;., ;'' f;-,.,;/ .'Y|! ;n«w J§8ÉÎ 'ffîirâ CTrâ  & ' f? M̂mmÊm
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Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnés
Equipe suisse de hockey sur glace

Trente-quatre joueurs ont été dési-
gnés pour former le cadre national pour
la saison 1978 - 1979. La Ligue suisse
a également arrêté le programme de
préparation de l'équipe nationale , dont
le principal rendez-vous a été fixé à la
Coupe Spengler. La composition du
cadre national :

GARDIENS : Olivier Anken (né en
1957, EHC Bienne) ; Guido Brun (1953,
EHC Arosa) ; Edgar Grubauer (1954,
SC Langnau) ; Michel Schlaefli (1955 ,
HC La Chaux-de-Fonds).

DEFENSEURS : Daniel Dubuis (1958 ,
EHC Bienne) ; Eric Girard (1955 , HC
La Chaux-de-Fonds) ; Uli Hofmann
(1953, SC Berne) ; Jakob Koelliker
(1953 , EHC Bienn e) ; Rudolf Kramer
(1954, EHC Arosa) ; Jean-Claude Lo-
cher (1948, HC Sierre) ; Ernest Luthi
(1954, SC Langnau) ; Andréas Meyer
(1954, SC Langnau) ; Walter Wetten-
schwiler (1952, EHC Kloten) ; Aldo
Zenhaeusern (1951 , EHC Bienne) ; Beat
Kaufmann (1953, SC Berne).

ATTAQUANTS : Urs Baertschi (1957 ,
EHC Kloten) ; Jurg Berger (1954, SC
Langnau) ; Danief Blaser (1955, EHC
Bienne) ; Giovanni Conte (1955 , EHC
Bienne); Ricardo Fuhrer (1956, SC Ber-
ne) ; Renzo Holzer (1952, SC Berne) ;
Michael Horisberger (1954, SC Lang-
nau) ; Urs Lott (1948 , EHC Bienne) ;
Guido Lindemann (1955, EHC Arosa);
Georg Mattli (1955, EHC Arosa); An-
ton Neininger (1956 , HC La Chaux-de-
Fonds) ; Luca Rossetti (1955, SC Zu-
rich) ; Urs Rueger (1956, EHC Kloten) ;
René Stampfli (1954 , EHC Bienne) ;
Andréas Schlagenhauf (1957, EHC Klo-
ten) ; Lorenzo Schnvid (1955, SC Zu-
rich) ; Jacques Soguel (1956, HC Da-
vos) ; Daniel Wiedmer (1953, EHC Bien-
ne) ; Bruno Wittwer (1949, SC Berne).

Après son excellent départ de saison,
Tony Neininger a retrouvé sa place

en équipe nationale.

PROGRAMME DE PREPARATION :
17 au 20 décembre, camp d'entraîne-
ment à Zoug. — 20 décembre, Suisse -
RFA à Zoug. — 22 décembre, Suisse -
RFA à Zoug. — 25 au 31 décembre,
Coupe Spengler à Davos. — 1er au 6
mars 1979, camp d'entraînement en
Suisse. — 7 au 14 mars, camp d'entraî-
nement en Tchécoslovaquie. — 15 au
26 mars, tournoi mondial B en Rouma-
nie (Galati) avec les matchs Suisse -
RDA (16), Autriche - Suisse (18), Suis-
se - Norvège (19), Japon - Suisse (21),
Suisse - Roumanie (22), Suisse - Hon-
grie (24) et Hollande - Suisse (25).

Chez les juniors
GARDIENS : Roland Gerber (né en

1959, SC Berne) ; Hansruedi Eberle
(1960, EHC Kloten) ; Anton Siegentha-
ler (1959 , EHC Bienne) ; Heinz Niggli
(1959, EHC Kloten).

DEFENSEURS : Samuel Meyer (1959 ,
SC Langnau) ; Marco Muller (1960, HC
Davos) ; Diego Ulrich (1959 , CP Fleu-
rier) ; Alain Mercier (1959, HC Genève
Servette) ; Philippe Petey (1960 , Genè-
ve Servette) ; Hugo Zigerli (1960 , EHC
Bienne) ; Reto Sturzenegger (1959, EHC
Arosa) ; Thierry Gobât (1959 , HC La
Chaux-de-Fonds) ; Hans-Peter Meyer
(1960, SC Langenthal) ; Fausto Mazzo-
leni (1960, EHC Coire).

Le gardien chaux-de-fonnier Michel Girard a également été retenu dans le
Schlaefli a été retenu dans le cadre cadre de l'équipe nationale.

national. (Photo Schneider)

ATTAQUANTS: Christian Patt (1959,
EHC Arosa) ; Beat Lautenschlager
(1959, EHC Kloten) ; Peter Schlagen-
hauf (1960, EHC Kloten) ; Markus Graf
(1959, SC Langanu) ; Gérald Scheurer
(1959 , HCLa Chaux-de-Fonds) ; Roland
Locher (1960, HC Sierre) ; Reto Durât
(1959, HC Davos) ; Franz Dobler (1960,
SC Rapperswil Jona) ; Philippe Favrod
(1959, HC Villars) ; Ambros Arnold
(1959, HC Villars) ; Henry Loher (1960,
SC Zurich) ; Andy Trumpler (1960, SC
Zurich) ; Marcel Niederer (1960, EHC
Uzwil) ; Dario MorisoK. (1959, Genève
Servette) ; Amédée Truffer (1959, HC
Sion) ; Hans-Peter Saegesser (1959, SC
Langenthal) ; Angelo Zarri (1960, HC
Lugano) ; Peter Schlaeppi (1959, HC
Neuchâtel Sports).

PROGRAMME DE PREPARATION :
17 au 20 décembre, camp d'entraîne-
ment à Lugano. — 20 décembre, Suis-
se - Italie à Lugano. — 21 décembre,
Italie - Suisse à Varèse. — 26 février
1979 au 3 mars, camp d'entraînement.
— 5 au 10 mars , championnats du mon-
de du groupe B à Grenoble, avec le
Danemark, la Hollande, la France,
l'Autriche, la Hongrie ou la Bslgique
et la Suisse.

Nouvel exploit
de Heinz Gunthardt

j Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a réussi
un nouvel exploit dans le cadre du
iournoi en salle de Cologne. Apres
avoir éliminé les deux Tchécoslova-
ques Tomas Smid et Jan Kodes, le
jeune joueur helvétique (19 ans) a en-
core pris le meilleur sur l'Italien Cor-
ratio Barazzutti (tête de série No 2).
Gunthardt s'est qualifié pour les de-
mi-finales en s'imposant par 6-3, 3-6 ,
6-2.

Un Chaux-de-Fonnier champion d'Italie
En badminton

Paolo De Paoli, champion d'Italie.

Les 28 et 29 octobre se déroulaient
en Italie les championnats nationaux
de badminton, organisés de mains de
maîtres par le BC Merano.

Le jeune Paolo De Paoli, 22 ans, qui
participait pour la première fois à ces
championnats, réussit à se hisser au
plus haut rang dans deux disciplines,
soit le simple messieurs et le double
messieurs, associé à Hubert Grittner.

Ces deux titres nationaux récompen-
sent un joueur qui a su sacrifier à un
entraînement sévère. Ils récompensent
également tous les joueurs et entraî-
neurs du BC La Chaux-de-Fonds, dont
U est le « produit ».

Durant tout le tournoi, Paolo De
Paoli a prouvé sa supériorité techni-
que et physique, et n'a pratiquement
jamais été inquiété en simple, tandis
qu'en double messieurs, avec un par-
tenaire inhabituel, les choses furent
plus difficiles, et ce n'est qu'après une
dure bataille en trois sets de plus
d'une heure et demie qu'ils réussirent
à s'imposer en finale. A noter égale-
ment la troisième place obtenue par
l'Italo - Chaux-de-Fonnier en double

mixte, discipline qui n'est pas d'habitu-
de son point fort. La qualité des diffé-
rentes finales combla un public nom-
breux. Les sélectionneurs nationaux,
qui étaient présents et voyaient De
Paoli pour la première fois, ont bien
sûr trouvé un arrangement pour les
sélections futures.

Avant la «Route
du rhum»

Yachting

Le départ de la « Route du rhum »,
la première transatlantique française
en solitaire, sera donné dimanche à
Saint-Malo.

Parmi les 38 concurrents figurent un
Suisse, Pierre Fehlmann, l'un des dix
favoris, avec son Trimaran « Disque
d'Or II ». A 36 ans, cet ingénieur en
organisation a déjà décroché les titres
de champion du monde sur Vaurien
en 1962, et de vice-champion du monde
de « 505 » en 1967. En 1978, il était
arrivé quatrième de la Course autour
du monde.

Pour la Route du rhum, une course
de 4000 milles entre Saint-Malo et
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Pierre
Fehlmann a choisi le plus grand Tri-
maran jamais construit en polyester,
long de 24 mètres.

Pierre Fehlmann, à deux jours du
départ , estimait que malgré un man-
que de temps certain pour la prépa-
ration de sa course, son bateau avait
une « bonne chance de figurer parmi
les premiers à l'arrivée en Guade-
loupe ».

A la TV romande
Le service des sports de la Télé-

vision romande communique que
l'émission « Sous la loup e » du di-
manche 5 novembre 1978 sera con-
sacrée à la « Route du rhum », pre-
mière transatlantique française en
solitaire, de Saint-Malo à Pointe-à-
Pitre. Avec la participation de Pier-
re Fehlmann, Olivier de Kersauson
et Marc Pajot. A la f in de l'émis-
sion, les téléspectateurs seront ren-
seignés sur la position du bateau
suisse par un téléphone en direct
avec Disque d'Or 2.

Programme du week-end
La Chaux-de-Fonds reçoit Frauenf eld
Pour son dixièm e match de championnat, le FC La Chaux-de-Fonds ac-
cueille dimanche après-midi à 14 h. 30 au stade de La Charrière, le FC
Frauenfeld , actuellement onzième du classement avec un retard de sept
points sur l'équipe neuchâteloise et Lugano. Pour les protégés de Katic ,
c'est donc une bonne occasion de se racheter de leur défaite dimanche
dernier à Lucerne. Ces derniers ont de fortes chances de l'emporter certes,
mais comme rien n'est joué d'avance l'appui du public sera une fois de plus
important .

L'e7itraîneur Katic espère bien conduire ses hommes vers un nouveau succès.

Deux matchs importants pour Abeille
La halle du Centre Numa-Droz sera le théâtre de deux rencontres impor-
tantes pour les premières équipes du BBC Abeille. En championnat de
Ire ligue nationale, Abeille recevra Fleurier. Les jeunes basketteurs chaux-
de-fonniers devront tout mettre en oeuvre pour gagner. Après leur belle
prestation de la semaine dernière ils en sont fort capables. L'entraîneur L.
Frascotti saura motiver les jeunes qui ont la lourde tâche de maintenir
l'équipe abeillarde dans cette catégorie de jeu. Le coup d'envoi est prévu
à 15 heures et souhaitons qu'un public nombreux vienne encourager ces
sportifs. C'est à 17 h. 30 que les filles du BBC Abeille se mesureront à
Pratteln en championnat de ligue nationale B. Dans ce match également,
Abeille est capable de faire la décision mais ces dames devront absolument
attaquer la partie sans arrière-pensée et avec concentration. Le coach,
Mme Milutinovic, saura là également conseiller son équipe qui bien encou-
ragée devrait normalement être capable de signer une nouvelle victoire.

Olympic attend Bâle
En championnat de ligue nationale B féminine de basketball, Olympic La
Chaux-de-Fonds rencontrera en fin d'après-midi, à 17 heures au Collège
des Foulets, Bâle. Les Olympiennes devront se méfier de cet adversaire,
mais un succès de leur part n'est de loin pas impossible.

Deux matchs importants pour le FC Le Parc
Le FC Le Parc, actuellement quatrième du classement en troisième ligue,
rencontrera dimanche matin à 9 h. 30, sur le terrain des Forges, l'un des
prétendants à la victoire finale, Fontainemelon. Quant aux vétérans, ils
affronteront cet après-midi à 15 h. 45 ceux de l'Etoile.

Grand meeting d'haltérophilie a Tramelan
Aujourd 'hui à Tramelan se déroule pour la 8e fois, en haltérophilie, le
challenge 210. Cette compétition, l'une des plus importantes et des plus
prisées au niveau national, verra cette année une participation particuliè-
rement relevée. En effet une quinzaine d'équipes y prendront part soit
Montbéliard et Besançon pour la France, FeLdkirch et Dornbirn pour
l'Autriche, Berne, Bienne, Buix, Châtelaine, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Lausanne, Moutier, Rorschach, Plainpalais et évidemment Tramelan. Ce
Challenge 210 se déroulera à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessus.

STADE DE LA CHARRIÈRE

J&PK DEMABN APRèS-MIDB
reHAux-DBi 

¦¦¦¦¦• «w
VVFONDS^y 12 h" 40, MATCH JUNIORS INTERS C - BIENNE
Ĥ 7 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 23645

Coupe de l'UEFA, tirage au sort à Zurich

Ces huitièmes de finale promettent d'être passionnants. En effet,
à l'exception du match Esbjerg - Hertha Berlin, les Danois ne, parais-
sant pas de taille à inquiéter les Allemands, toutes les rencontres
seront incertaines. Dans cette épreuve où Anglais et Allemands de
l'Ouest sont largement représentés, les luttes fratricides ont été
évitées. Mais lutte il y aura sur les terrains les 22 novembre et 6
décembre prochains.

On pense notamment à Valence - West Bromwich Albion, où les
Britanniques, facilement qualifiés au tour précédent, auront à résister
aux héros des dernières Coupes du monde, Mario Kempes et Rainer
Bonhof, à Etoile Rouge Belgrade - Arsenal, à AC Milan - Manchester
City, et aussi à Honved Budapest - Ajax Amsterdam.

Toutefois, la bataille ne sera pas moins rude pour les matchs
Borussia Moenchengladbach - Slask Wroclaw, VFB Stuttgart - Dukla
Prague et Racing Strasbourg - MSV Duisbourg.

ORDRE DES RENCONTRES
Esbjerg BK- Hertha Berlin
Honved Budapest - Ajax Amsterdam
AC Milan - Manchester City
FC Valence-West Bromwich Albion
Borussia Moenchengladbach - Slask Wroclaw
VFB Stuttgart - Dukla Prague
Etoile Rouge Belgrade - Arsenal
Racing Strasbourg - MSV Duisbourg

Vers des Ses de finale passionnants



La Chaux-de-Fonds
Fête de la Reformation

Eglise réformée évangélique. ¦ —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet, sainte cène, Chœur mixte ; 17 h.,
concert de la Réformation. Vendredi,
15 h. 45 et 16 h. 30, groupes d'enfants ;
18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte des familles,
M. Guinand, les enfants et les jeunes
sont invités à se joindre aux adultes
et participent à ce culte. Vendredi , 15 h.
30, culte de l'enfance au presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat ; sainte cène. Chœur
de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand, sainte cène. Jeudi, 19 h., office

à Paix 124. Vendredi, 18 h., culte des
familles au temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte des fa-
milles ; 20 h., culte ; sainte cène. Mer-
credi, 13 h. 30, rencontre d'enfants et
19 h. 45, prière.

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

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon, sainte cène, garderie d'en-
fants à la cure ; 9 h. 30, culte de l'en-
fance à la cure ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles au temple, M. E. Jequier,
participation du Chœur mixte, les en-

fants de l'école du dimanche sont invi-
tés à se joindre au culte.

LES JOUX-DERRIÈRE (collège) :
11 h., culte des familles, M. Jequier ,
participation du Chœur mixte des Bul-
les.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte , M. Hut-
tenlocher, sainte cène, présentation des
catéchumènes, offrande en faveur des
protestants disséminés. Ecoles du di-
manche : 9 h. 30, au Crêt et à Sagne-
Eglise ; 10 h., aux Cœudres et 10 h. 15
aux Roulets. Jeudi 9, 17 h. 15, culte de
jeunesse à la salle des sociétés. Samedi
11, 14 h. 15, à la salle de gymnastique,
vente annuelle de la paroisse et des
Missions

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 9.45 Uhr:
Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, Reformationssonntag.
Dienstag, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag
fur jedermann. Mittwoch, 9.00 Uhr bis
21.00 Uhr, Stadtmissions-Bazar. Freitag,
20 Uhr, Gebetszusammenkunft, kein
Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche
7 h. 45, messe ; 9 h., meses en italien ;
10 h. 15, messe ; 11 h. 30, messe en es-
pagnol ; 20 h., messe ; 15 h., au cime-
tière, cérémonie pour tous les défunts.

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-

les). — Dimanche, 10 h., culte de la
Réforme, école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion de salut.
Lundi 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

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

Propos du samedi

La morosité saisit une bonne par-
tie des protestants neuchâtelois dès
qu'on évoque la Réformation. Les
uns y voient un événement si reculé
qu'ils le jugent complètement dé-
passé ; les autres estiment déplacé
d'afficher ostensiblement sa confes-
sion en une période dominée par
l'oecuménisme. L'Eglise protestante
est-elle dès lors bien inspirée de
célébrer la réformation le premier
dimanche de novembre ? Nous le
pensons pour trois raisons.

Tout d'abord, il est nécessaire que
chacun se souvienne de son iden-
tité propre, non pour s'en prévaloir,
mais pour apprendre à se connaître
lui-même. L'amnésie confessionnel-
le — délibérée ou non — ne fait pas
avancer la cause oecuménique. Un
arbre ne peut pas vivre sans ses
racines. Un fils ne peut pas faire
l'économie de son père, même s'il
le souhaite. Nous autres protestants,
nous ne pouvons pas faire comme
si la Réformation n'avait pas eu
lieu. Notre foi , notre Eglise, notre
spiritualité en sont pétries. Prendre
conscience de la trame dont nous
sommes tissés, c'est découvrir nos
forces et nos faiblesses, nos zones
d'ombre et de lumière. C'est nous
imposer la clarification nécessaire à
tout progrès.

En second lieu, la Réformation
nous propose une attitude de vie.
Comme nous aujourd'hui, les chré-
tiens de cette époque-là affrontent
une crise : un monde prestigieux et
séculaire — celui du Moyen-Age —

s'effondre , un nouveau naît. Toutes
les habitudes de pensée et de vie
sont mises en question. Les Réfor-
mateurs ne sont ni des nostalgiques,
ni des conservateurs qui se crispent
sur un héritage déjà perdu. Ce sont
des hommes de courage, de liberté,
d'imagination et de création. Ils
osent relever le défi du temps, re-
formuler la foi, reconstruire l'Egli-
se. Ils discernent dans le change-
ment inéluctable non pas une me-
nace, mais une chance. Même si cet-
te chance de renaissance ne peut
que mélanger la douleur à la joie,
le conflit à l'espérance.

Enfin , la Réformation trace un
chemin à l'oecuménisme d'aujour-
d'hui. Certes, le bon voisinage règne
entre les confessions ; certes les
états - majors ecclésiastiques se
voient et se consultent, mais l'uni-
té ne peut être regagnée que si
chaque partenaire accepte de met-
tre sa foi séculaire à l'épreuve de
l'Evangile. Oser exposer nos tradi-
tions, nos) sécurités, nos certitudes
à la Parole provocatrice, mais cha-
leureuse, critique, mais apaisante
de l'Ecriture, voilà assurément la
démarche qui fixe notre attention
sur l'essentiel. En ce premier di-
manche de novembre, la Réforma-
tion ne nous convie pas à idolâtrer
un code ou des reliques « protes-
tantes », mais à nous mettre en che-
min, pour découvrir à notre tour
la trace de Dieu parmi nous.

Jean ZUMSTEIN

La Réformation, ça sert à quoi ?

Renault 30ÎSV6.

La solutionluxueuse.

Son moteur V6 de 2,7 litres, son confort exem- teintées, lève-vitres électriques, rétroviseurs exté-
plaire, sa sécurité à la pointe du progrès placent rieurs réglables de l'intérieur, appuis-tête égale-
cette voiture au sommet de la technologie auto- ment à l'arrière. En option: toit ouvrant électrique,
mobile. Son volume de coffre variable et sa grande climatisation, boîte automatique, sièges cuir,
porte arrière apportent par ailleurs une nouvelle
dimensiondanslagrandecatégoriedeslimousines. f^^'j l^'jJJE^^Renault 30TS. Traction avant, condamnation j 5 ans de garantie anti-rouille Renault, i
électromagnétique instantanée des 4 portes, vitres i i• RENAULT

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Instituteur, 2 enfants, cherche à louer
rapidement à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
confort, quartier tranquille.

Tél. (039) 26 63 88.

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte de la Réformation, M. A.
Borel (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir avec
sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

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

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte avec sainte cène ; culte des famil-
les et participation du choeur ; pas de
culte de jeunesse.

LA BREVINE : Dimanche, 9 h., fête
de la Réformation, sainte-cène, M. Fr.-
P. Tuller ; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, fête de la Réforma-
tion , sainte cène, M. Fr.-P. Tuller ; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte de la Reformatiez au
temple, sainte cène, offrande au profit
des protestants disséminés ; 11 h., culte
de jeunesse au temple, culte de l'en-
fance à la salle de paroisse, les petits
à la cure ; 20 h. 15, culte à Petit-Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

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

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

9 h. 45, grand-messe.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-

di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
ceh, 8 h. 45. prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la Mission,
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi ,
20 h., réunion avec Mlle Hippy sur le
travail d'évangélisation dans la région
de Vendôme (France).

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification; 9 h.
45, Jeune Armée; 20 h., réunion de sa-
lut. Lundi, 9 h., réunion de prière.
Jeudi, 19 h. 30, réunion de prière ;
20 h. 15, répétition de la chorale. Ven-
dredi, 16 h. 15, L'Heure de Joie pour
les enfants.

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

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

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

Le Locle

m- *km. m' A a* » t» fl A «¦m&UWÊtà*mmm iwlintoy*,' * xmmhm raliçpieux $ • services religieux «



A VOIR
Oiseaux de nuit

Sous réserve de défections de der-
nière minute, Bernard Pichon se
propose de recevoir les invités que
nous allons brièvement présenter,
dans son émission de ce soir à la
Télévision romande, « Les oiseaux
de nuit ».

Yves Simon est un garçon bourré
de ressources : on lui doit une pléia-
de d'excellentes chansons ayant
pour toile de fond le monde d'au-
jourd'hui... d'univers du béton, la
perspective des autoroutes, les ver-
tiges de New York. Yves Simon est
également l'auteur de plusieurs ou-
vrages où fantastique et poésie font
bon ménage. Voilà un homme bien
de son temps, un fou de cinéma
également : n'a-t-il pas signé la ban-
de originale du film « Diabolo Men-
the » ?

Peter, Sue & Marc comptent par-
mi les artistes suisses les plus cotés
dans notre pays et à d'étranger.
Est-ce à leur travail acharné, au
charme de leurs harmonies ou au
choix de leur répertoire qu'ils doi-
vent ce succès mérité ? On en saura
plus ce soir sur leur façon de con-
cevoir le métier, tout en savourant
leurs plus belles mélodies : des
chansons originaires des quatre
coins du monde.

Anne-France Dautheville s'est
déjà fait connaître par les récits de
ses randonnées à moto à travers le
monde. C'est) précisément au cours
de l'un de ses voyages en Australie
qu'elle a recueilli l'histoire — de-
venue légendaire — d'un chercheur
d'or de la fin du XIXe siècle. Jeff
Walcott, après avoir découvert par
hasard un filon à ciel ouvert et
s'être rendu à la ville la plus proche
pour faire enregistrer sa concession,
passera ensuite toute sa vie à re-
trouver sa mine fabuleuse... Un beau
thème symbolique dont Anne-Fran-
ce parlera ce soir.

Bernard Heuvelmans pratique la
cryptozoologie... comprenez « l'étude
des animaux mythiques ». Les my-
thes, toutefois, se nourrissent de
réalités. Est-il possible que des di-
nosaures ou des reptiles volants en
rupture d'ère secondaire survivent
dans des recoins obscurs du conti-
nent noir ? Se peut-il qu'un serpent
dépasse dix mètres de long ? Reste-
t-il toujours des bêtes de taille
appréciable à découvrir en Afrique?
C'est à ces questions et à beaucoup
d'autres que tentera de répondre
Bernard Heuvelmans.

Barbet Schroeder vient de réaliser
un fidm étonnant sur Koko, le go-
rille qui parle. Pour la première
fois, en utilisant les méthodes de
conversation mises au point pour
les sourds, des savants ont en effet
réussi à établir le dialogue avec
l'animal. On imagine les prolonge-
ments possibles de cette passion-
nante expérience, dont on aura ce
soir des images, (stp)

Sélection de samedi
TVR
16.05 - 17.05 Dossier danger im-

médiat. Microcrocus Pe-
troleum.

C'est la nuit. Des inconnus mas-
qués tentent de mettre le feu à
l'usine que possède la société Syn-
tox dans la banlieue de Paris.

Fuyant en auto, ils sont victimes
d'un terible accident. Tous trois y
trouvent la mort. La police les iden-
tifie. Ce sont des Orientaux : un
Syrien , un Arabe, un Libanais.

Le motif de leur agression reste
mystérieux. L'usine travaille sur
une formule de pétrole synthétique.
Or le pétrole synthétique n'est pas
un gros marché. Dans le meilleur
des cas, de l'avis de tous des experts,
il ne peut couvrir qu'une toute pe-
tite partie des besoins.

Olivier enquête. Il finit par dé-
couvrir que l'usine a une activité
marginale. Un jeune ingénieur juif ,
un peu farfelu , poursuit des recher-
ches en solitaire. Il cultive un mi-
crobe, le mi.crocrocus petroleum,
dont il espère tirer une arme effi-
cace contre la marée noire. Le mi-
crocrocus , en effet , détruit le pétro-
le.

Théo est l'objet de fortes pres-
sions de la part d'un commando
israélien. Ces derniers voient dans
la découverte de Théo une arme
absolue contre les Arabes. Si le mi-
crobe peut détruire les champs de
pétrole, c'est l'unique base de la
puissance arabe qui s'écroule.

Malgré ses sympathies pour Is-
raël , Théo refuse de livrer son. in-
vention. Il craint de déclencher une
crise qui pourrait être fatale à l'é-
conomie mondiale...

20.25 - 21.20 Miss fait une cure.
Avec Danielle Darrieux
dans le rôle de Miss.

la TV romande, ce soir à 20 h. 25 : Miss fait une cure, avec Danielle
Darrieux et Jacques Morel. (Photo TV suisse) '

En cure à Bourbon l'Archambault,
Miss se lie d'amitié avec un couple
de curistes : M. et Mme Bénac et
avec Xavier , jeune avocat qui cache
sous l'entrain et l'humour une très
grave maladie.-

Mais voici que survient le drame !
Mme Bénac trouve la mort durant
sa douche de vapeur. Tout de suite,
différents éléments troublent Miss :
elle .soupçonne un crime.

Il lui faudra bien des efforts
pour découvrir que la coupable
n'est autre qu'une jeune et sédui-

sante infirmière, Catherine, dont la
mère, autrefois séduite puis aban-
donnée par Bénac, avait perdu la
raison. Catherine a voulu infliger
à Bénac un supplice identique à
celui qu'a vécu sa mère : vivre sans
être aimé !

Au cours de cette enquête, Miss
aura à lutter contre Xavier, épris de
Catherine et qui cherche à la pro-
téger en brouillant les pistes et
contre Honoré venu, une fois de
plus, tenter de protéger son amie
contre ses fougueuses interventions.

Une jolie ville d'eau, le petit
monde clos des curistes, un sus-
pense !

TF 1

21.35 - 22.30 Le voyage dans l'in-
connu. Le masque d'Ado-
nis.

Un producteur du cinéma décou-
vre une fontaine de jouvence, sorte
de clinique isolée où le Docteur Vi-
viana Kadar promet une régéne-
rescence éternelle. Mais il apprend
que le prix de la cure dépasse de
beaucoup ce qu'il escomptait payer.

Alors qu'il se rend à la clinique
pour une série d'injections, Rush
rencontre Gerry Mclntyre et tombe
amoureux d'elle...

A 2

20.35 - 22.00 « Les Enquêtes du
Commissaire Maigret ».
« Maigret et le tueur ».

Un jeune homme est tué, rue
Popincourt à Paris, la nuit, sous
une pluie torrentielle. Le meurtrier
a disparu.

Le commissaire Maigret, qui se
trouvait par hasard dans le voisi-
nage, prend en main cette difficile
enquête. Très vite, il identifie la
victime. C'est un garçon de bonne
famille, étudiant tranquille et soli-
taire. Il ne faisait pas de politique,
on ne lui connaissait pas d'ennemis.
Antoine n'avait qu'une seule pas-
sion : son magnétophone. Souvent,
l'appareil dissimulé sous son man-
teau, il errait dans Paris, s'arrêtait
dans les cafés, dans les gares, dans
les restaurants, dans n'importe quel
endlroit public, et mettait son ma-
gnétophone en marche...

L'HEURE MUSICALE
Quintette: vent et piano

à Lausanne

Demain dimanche à 17 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Ce concert public transmis en direct
du nouveau Studio I de la Maison de
la Radio à Lausanne, vaudra la dé-
couverte de trois musiciens germani-
ques inconnus en Romandie, mais ser-
vis par un ensemble dont les précé-
dents passages lémaniiques furent re-
marqués. Il s'agit du Quintette à Vent
de l'Opéra de Berlin qui, aux flûtes,
hautbois, clarinette, cor et basson ha-
bituels, joindra une fois de plus l'ad-
mirable pianiste Siegfried Schubert-
Weber.

En ouverture, le Sextuor op. 36
d'Hermann Schroeder, qui vécut de
1843 à 1909, manifestera la maîtrise
de d'écriture instrumentale d'un Bran-
debourgeois post-romantique élève très
wagnérien Alexander Ritter, mais aiussi
brillant violoniste et promoteur d'une
méthode d'étude expérimentée dans l'é-
cole de musique qu'il avait fondée à
Berlin. Au centre, Siegfried Borris, né
six ans après le siècle, qui étudia chez
Hindemith, enseigna longtemps au
Conservatoire de Berlin et reste atta-
ché au langage traditionnel, même à
certaines formules baroques, sera re-
présenté par son Quintette à vent op.
25 No 2, tiré d'un catalogue où figurent
notamment cinq symphonies, diverses
Suites et Divertimenti, deux Concerti
de flûte et de clavecin , des pièces
d'orgue, une messe et des cantates.

En conclusion, le Sextuor op. 6 en
si bémol majeur de l'Autrichien Lud-
wig Thuille, contemporain de Mahler ,
ami de Richard Strauss, réputé dès
ses débuts pour sa musique de chambre ,
dont les succès se confirmèrent à. l'o-
péra, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d' actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 La journée sportive.
18.15 L'actualité touristique. 18.30 Le
journal du soir, 19.00 Actualité maga-
zine. 19.15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhy-
thm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzcra. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Serajevo.
Autour de Cendrars. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Orch. de danse de la Radio suisse,
22.05 Chansons. 22.45 Hockey sur glace.
23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orches-
tre de musique légère RSI. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.40 Tele-revlsta
12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre

Septembre 1939 - Mai 1940.
13.50 La Burette

Télé-service à la carte.
14.40 Les petits plats dans l'écran

Aujourdhui: Canard sauvage à la rouennaise, par
Michel Bonneau, La Vendée, Petit-Lancy (2e dif) .

15.05 Un'ora per vol
16.05 Dossier Danger Immédiat

Microcrocus Petroleum.
17.05 Les Fantômes de Motley Hall

L'expérience du Professeur Pogmore.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des, programmes
17.40 The Muppet Show

avec Ethel Merman.
18.05 La course autour du monde
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Miss fait une Cure

Série avec Danielle Darrieux.
21.20 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente, en direct, ses invités.
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.30 Musie-Scene
17.15 TV-junior
18.00 La Petite Maison

dans la Prairie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet-Show
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléj ournal
20.20 Riick-Show
22.25 Téléjournal
22.35 Panorama sportif
23.00 Bel Anruf Mord
1.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.45 Pour les jeunes
17.30 Video Libero
17.50 Téléjournal
17.55 Baretta
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La mia Vita comincia

in Malesia
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

En raison de grèves à la TV française, ces programmes
risquent d'être perturbés.
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique

Les clubs scientifiques.
13.00 TF 1 actualités
13.33 Les musiciens du soir
14.02 Toujours le samedi

14.12 Kung Fu. 14.59 Bing-balles. 15.08 Maya l'A-
beille. 15.32 Garcimoré, ',15.36 Découvertes TF 1., ,
15.51 Schulmeister. 16.43 Bing-balles. 16.55 Histoire
de la musique contemporaine: Country music. 17.46
Bing-balles. 17.53 Les Exploits de Mightor.

18.05 Trente millions d'amis
à l'Elysée - Gros plan: le labrador.

18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Magie Magic

Le monde de la magie à l'Olympia.
21.37 Le Voyage dans l'Inconnu

3. Le masque d'Adonis.
22^0 Télé-foot 1
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 En savoir plus
14.30 Les jeux du stade
17.10 Salle des fêtes

Magazine des spectacles à Paris et en province.
18.00 La course autour du monde (8)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Invités: (sous réserves) Annie Cordy - Alain Cham-
f ort - Top rire.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
Maigret et le Tueur.

22.00 Sur la sellette
Avec Hervé Bazin, René Barjavel , Darry Cowl, Jean
Marais.

22.45 Terminus les étoiles
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Il était une Fois
l'Homme : Le Siècle
de Périclès, dessin ani-
mé.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les grandes

conjurations
L'Attentat de la Rue
Saint-Nicaise.

22.00 Soir 3
22.20 Cavalcade

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Four les petits
15.00 Ich trage einen

grossen Namen
15.45 Pop'78
16.30 Le conseiller médical
17.51 Méditation religieuse
17.45 Téléjournal. Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entre Stuttgart et

Munich
21.45 Téléjournal
22.00 Journée du jazz,

Berlin 1978
23.30 Der letzte

Schuohtrupp
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espaiia
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton : Funf

Freunde auf neuen
Abenteuern

15.25 Signal de détresse
17.00 Téléjournal
17.55 Six millions
19.00 Téléjournal
19.30 Hôlzerne Coïts
20.15 Qui a tué John F.

Kennedy ? (1)
21.40 Téléjournal . Sports
23.00 Le Commissaire
24.00 Téléjournal
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Et comme il n'en fut rien et que sa
fierté l'empêchait de s'incliner, elle essaya de
nous nuire auprès de la police, en prétendant
que nous abritions des individus louches. Elle
ne fit là que mieux faire connaître le Refuge
et son utilité pour la communauté. On nous
proposa même alors de nous construire un bâ-
timent annexe, capable de recevoir une ving-
taine de pensionnaires dont nous aurions eu la
surveillance. Je refusai. Je n 'étais pas prête à
assumer une tâche aussi lourde, et surtout je
voulais garder à notre maison son esprit ouvert,
familial. Mon rôle ne se borne qu 'à conseiller
et à redonner confiance à celui qui l'a perdue.
Quant à ma tante, elle continuera de m'en vou-
loir, mais cela ne l'empêchera pas de venir de
temps à autre mesurer la température du Re-
fuge et de dire ensuite autour d'elle que nous
abritons des voyous. Et puis, qui sait si un

jour elle ne viendra pas nous demander l'hos-
pitalité ?

Le Petit Prince réclamant son biberon avec
une insistance grandissante, la discussion s'ar-
rêta à cette hypothèse, mais Barbara n'en
était pas pour autant rassurée sur son avenir
au Refuge.

Des jours calmes et heureux succédèrent à
cet événement. Le Dardanet retrouvait sa paru-
re d'été, ses fleurs parfumées, ses oiseaux re-
venus d'autres cieux. Les touristes réappa-
raissaient sur les sentiers le long des crêtes.
Les habitués s'arrêtaient un instant au Refuge,
histoire de serrer une main affectueuse et de
reprendre contact après le long hiver.

— Voyez donc le cadeau qui nous a été fait ?
ne manquait jamais de s'exclamer Espérance
en présentant le Petit Prince.

— Pourquoi ne pas nous avoir avertis ? Nous
aurions marqué l'événement par un petit pré-
sent.

Et comme ils sortaient néanmoins une pièce
de leur porte-monnaie et la tendaient à Espé-
rance, croyant qu 'elle était la mère, c'était pour
elle l'occasion de leur présenter Barbara, sans
jamais négliger de louer ses mérites. En effet ,
malgré qu'elle eût à s'occuper de son enfant,
elle restait toujours aussi disponible.

Les touristes n 'étaient généralement pas cu-
rieux , d'autant plus qu 'ils connaissaient Espé-
rance et ses qualités de discrétions sur ce qu 'il
était inutile de divulguer. Aussi se conten-
taient-ils de féliciter Barbara pour le bel en-

fant qu'ils ne se lassaient pas de contempler.
— C'est bien vrai qu'il vous ressemble, dé-

claraient-ils. Les mêmes yeux ! le même petit
nez ! les mêmes cheveux noirs. Et c'est qu 'il en
a une touffe ! Regardez-moi cette toison ! Et ce
teint ! Ce sera du solide.

Barbara écoutait , ravie. Venant de ces hom-
mes simples qui ne cherchaient pas à éblouir
pour ensuite essayer d'en tirer un avantage,
elle savait que ces compliments étaient sin-
cères.

A ces occasions, il lui arrivait de penser
parfois au père de son enfant. Elle y pensait
cependant sans grand regret. Elle l'avait en
fait connu si peu qu 'elle rencontrait déjà des
difficultés pour se remémorer son visage. Un
amour de vacances, trop violent pour durer
toujours !... Et s'il est vrai que les enfants de
l'amour sont les plus beaux, le Petit Prince ne
pouvait faire exception ! Il devait remporter la
palme.

En définitive, Barbara s'accommodait de sa
situation de fille mère. Chacun continuait à si
bien l'entourer qu 'elle n'en souffrait pas. Elle
vivait au Refuge sans autre souci que de veiller
sur son fils. Les problèmes d'argent ne l'in-
quiétaient pas plus que de savoir si son avenir
risquait de l'emmener plus loin. A tous ceux
qui la questionnaient à ce sujet , elle haussait
les épaules et , sans que le sourire abandonne
son visage, elle répondait :

— Demain , je pourrai mieux vous répondre.
Et le lendemain n'était bien sûr qu'une ré-

plique du jour précédent. En fait , elle tenait
son bonheur et, chose rare, en était consciente.
Et ce qui était peut-être le plus remarquable
chez elle résidait dans sa recherche de partager
ce bonheur avec sa bienfaitrice.

— Si vous voulez vous occuper du petit, lui
demandait-elle fréquemment, je pourrais avan-
cer dans mon travail.

Espérance refusait d'abord , estimant qu'il
était légitime que la mère s'occupât personnel-
lement de son enfant.

— Le pauvre petit ne saura plus qui est sa
mère !

Mais elle finissait toujours par accepter , et
ses yeux reflétaient une joie difficilement con-
tenue. Elle se reprenait à espérer qu'un jour un
autre Petit Prince pourrait, peut-être, naître au
Refuge, malgré les déclarations négatives de son
médecin. Son âge lui permettait encore cet
ultime espoir, et elle en parlait parfois avec
Barbara. Leur différence d'âge était si minime
qu'elles partageaient généralement les mêmes
opinions. C'était peut-être une raison de leur
bonne entente. Aussi Espérance n'avait-elle ja-
mais à faire valoir son droit de maîtresse. Il
n'existait d'ailleurs chez elle ni chantage ni
menace, mais l'exemple et d'indulgence, des
armes de persuasion efficaces bien qu 'inoffen-
sives. Et elle espérait bien n'en jamais utiliser
d'autres.

(A  s u i v r e )
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La Grèce
également
en hiver S
Les individualistes et amateurs de l'art
classique apprécient la découverte des
sites en dehors du "boom" touristique

I et des chaleurs de l'été. Le nouveau ca-
talogue airtour suisse tient compte de
ce fait. Nous vous proposons donc:

ATHENES Vol de ligne.
séjour Hôtel Olympic
1 semaine Frs. 595.-

Programme HELIOS
Athènes et circuit classique
1 semaine Frs. 1183.—

"Fly and Drive"
La Grèce de son propre gré
en voiture de location
1 semaine (4 pers.) Frs. 994.-

Athènes, voiture de lo-
cation comprise (4 pers.) Frs. 693.—

Renseignements et réservations:

'¦ ¦/ ¦ - ,  V* I | If -V-l
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. 039/ 23 27 03

^g mm

CAFÉ PU GLOBE
CE SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
sans os

Nouilles - Salade
A volonté Fr. 15.—

Ambiance avec JACKY et sa musique

Wjffls 1 "i*\ ¦ J il \ I "ffSI'' 'Mr̂ B̂ TUtiLMB 8KB

à partir de Fr. 9750.-
Tractiort avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE. L̂e signe du bon sens.

, La Chaux-de-Fonds

GARAGE 
mj S^  Tél

" 
(039) 26 8181

DECROIS SA gi-JJ 3124 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Pubfitfté
kriensne "PubHté
J"*csmoncos*

Famille de paysans
âgés, cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

petite
ferme
en affermage, dans
n'importe quelle ré-
gion.
Tél. (039) 41 32 23
dès 19 heures.

Cartes
de visite

1 Imp. Courvoisier SA

I I Fascinante... éblouissante

B ESBSStl5 1 ! Isabelle Huppert

¦ soirées VIOLETTE NOZIERE
¦ à 20 h. 30 Un procès qui passionna la France entière

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

¦ CORSO Michel Piccoli - Christine Pascal
¦ GUILDE DES ENFANTS GÂTÉS
_ DU FILM Cocasse, fantastique, émouvant, étonnant
n Samedi et dimanche, à 17 h. 30

H M j  »1 :j \ PJFTIEBJEl Soin->es à 20 h. 30 - 20 ans
, . m^*3mmm1mmmmm\ Samedi et dimanche à 15 h.¦ Grande première Suisse romande

î du chef-d'œuvre erotique de Nagisa Oshima
L'EMPIRE DES SENS

Film d'une beauté formelle, admirable, d'une audace
I fatale

B rnrM Samedi , dimanche à 17 h. 30 — 16 ans.
g Prolongation - Succès oblige - 2e semaine

Jacques Brel - Lino Ventura - Charles Denner
i Aldo Maccione - Charles Gérard dans

m L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
de Claude Lelouch - Un joyeux spectacle !

_ FDEN Samedi à 23 h 15 - 20 ans
Lundi, mardi et mercredi, à 18 h 30

¦ Une succulente farce erotique qui vous fera vous tordre
m de rire !

LE CHÂTEAU DE LA VOLUPTÉ DANS LE SPESSART
B Les lits craquent, ça barde partout !

.' i - Y Y v'S L'extraordinaire film de Stanley Kubrik

J g] 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Soirées L'aventure qui couvre toute l'histoire

B à 20 h. 30 du genre humain
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

B R99!tV Ŝfl ŜS9lrS 
Tous 

lcs 
SOIrs 

à 20
-45- 14 ans

_ B"**!»"»Wt r v wf rf i  i» Mat: samedi , dimanche, 15 h.
— Deuxième semaine - Succès total
¦ John Travolta - Olivia Newton-John dans

G R E A S E (BRILLANTINE)
La nouvelle bombe disco - C'est sympa

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30¦ Dès 12 ans
m Henri Fonda - Robert Shaw - Robert Ryan

I _ Charles Bronson dans
LA BATAILLE DES ARDENNES

¦ La plus féroce des attaques que lança jamai s
I — une armée au bord du gouffre

r 

PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

Aujourd'hui
à JUMBO

Les Amis
pour le futur

avec la participation de

Pierre Lang
et les mouvements Cadap, Franz
Weber , Protection de la nature et
des animaux, Société contre la

vivisection et le WWF.

J9*^^^^^K jyHlH^'«SP**3Bp̂ ffl|

CAFÉ D'ESPAGNE
«CHEZ MARCEL»

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

chasse fraîche
du pays

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

Dès 21 heures DANSE
avec DUO 70

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98
Se recommande: Famille FAVET

yiâAAiM
K|| Jé| CE SOIR: 1

^^^^

fî S^pî  

Jambon à l'os «?j0 1
KLJL! i h I i À 9 M Rôst 's bernois 4âw& B
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf a 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.1S Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le Journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 On connaît la musi-
que. Jeunes artistes. 11.30 La joie de
chanter et de jouer. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Musiques
du monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Cher auteur. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. Quintette à
vent de l'Opéra de Berlin. 18.30 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. La librairie
des ondes. 21.00 Un certain goût du
monde. 21.30 Stéthoscopie. Médecine
78. 22.00 L'archéologie industrielle
22.45 Des voix... sans nom. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 En personne.
11.00 Pavillon à musique. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Pages de Glinka, Tchaï-
kovsky, Anon-Werikosky, Matinsky,
Glazounov. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.00 Actua-
lités. 19.10 Charmes de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Rock'n'roll, avec
Barry Graves. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit. ¦¦ .'•:'v.S*

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie religieu-
se. 12.05 XVIIIe Rencontre cantonale
des fanfares, Lugano. 12.30 Actualités.
13.15 Café, pousse-café et conte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00
Mario Robbiani et son ensemble. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.00 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.15 Chansons. 21.30 Mozart:
Divertimento; Concerto No 20 pour
piano et orch.; Symphonie No 40 (Ma-
ria-Joao Pires, Orch. de chambre de
Lausanne). 22.45 Pages pour violon de
Carvalho et Lopez-Graça. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce .à l'oreille.
10.30 Avec Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Les aspects humains des
grands mythes (10). 9.45 Idées en cours.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Portes;
ouvertes sur l'école. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-tflash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Mer calme et heureuse
traversée, Mendelssohn. 9.00 Radio ma-
tin. 11.50 Programmes du jour.

Sélection de dimanche
TVR

16.30 - 17.20 Heidi. D'après le ro-
man de Johanna Spyri.
Huitième épisode.

Mlle Rottenmeier elle-même com-
mence à prendre peur. U y a bel
et bien des fantômes dans Ja mai-
son. M. Sesemann et le vieux méde-
cin de famille décident un soir de
s'armer de courage et de surpren-
dre le spectre. Après avoir bu quel-
que peu, quelle n'est pas leur sur-
prise de voir arriver Heidi en plei-
ne crise de somnambulisme. C'était
elle la cause de toutes ces allées et
venues suspectes.

Mais Heidi dépérit de jour en
jour. Sur les conseils du médecin,
M. Sesemann prie Odette de rame-
ner la fillette à la montagne chez
son grand-père. Cependant Odette
refuse, car elle craint d'affronter
une nouvelle fois la colère du vieil
homme. C'est donc Sébastien, le do-
mestique, qui accompagnera Heidi
au cours du voyage.

17.35 - 17.55 Réforme 78. Présen-
ce protestante. « Le 450e
anniversaire de la Réfor-
mation, célébré dans l'ar-
rondissement du Jura ».

Qu'est-ce qu'être protestant au-
jourd'hui ? Cette question, les pro-
testants du Jura bernois et du can-
ton du Jura se la sont posée tout au
long de l'année, à l'occasion du 450e
anniversaire de la Réformation. De
La Neuveville à Delémont, de Bien-
ne à Porrentruy, des cultes ont
été célébrés, des conférences ont
été organisées, des dialogues œcu-
méniques se sont noués, des tex-
tes tels que les « Dix thèses de la
dispute de Berne » , ont été étudiés
pour en découvrir l'actualité.

L'arrondissement jurassien de
l'Eglise évangélique réformée a
voulu faire de cet anniversaire non
une commémoration du passé mais
une réflexion sur la manière de
vivre le protestantisme aujourd'hui..

A la Télévision romande, ce soir à 20 heures : Les cinq dernières minutes :
Une si jolie petite cure, auec Marc Eyraud (Inspecteur Menardeau) et

Jacques Debary (Inspecteur Cabrol). (Photo TV suisse)

Finalement, cet anniversaire per-
met de redécouvrir la force de li-
berté que contient l'Evangile.

20.05 - 21.25 Les cinq dernières
minutes. Une si jolie pe-
tite cure, de Catherine Le-
françois.

Si de commissaire Cabrol se trou-
ve dans le site charmant de Var-
ville-les-Eaux, en Normandie, ce
n'est pas parce que sa santé lui don-
ne du tracas. Le policier débonnaire
n'a pas trop de problèmes circula-
toires, et c'est précisément la spé-
cialité de cette station thermale.
Mais le malheur veut qu'on ait
trouvé le corps d'une jeune femme,

Gisèle Lebrun, morte dans son
bain. Et ce décès semble suspect.

Très vite, Cabrol s'aperçoit que la
charmante curiste ne perdait pas de
temps, comme on dit : depuis son
arrivée, elle avait su attiser l'in-
térêt d'Alain Meneau, le barman du
casino, tout en « ménageant » son
ami Jean Vignon, venu à l'impro-
viste passer le week-end avec elle.
En outre, elle s'était liée d'une ami-
tié subite avec une autre curiste,
une certaine Nadine Desprès. Alors
s'agirait-il d'un crime passionnel ?
Ou une autre 'intrigue s'est-elle
nouée dans cette si jolie petite ville
d'eau ?

21.25 - 22.15 Des yeux pour en-
tendre. La leçon de musi-

que. Michel Corboz répète
et prépare le Requiem de
Mozart.

Tirée de la série française « La
leçon de musique », cette émission
en deux parties constitue une oc-
casion de pénétrer dans un domai-
ne souvent laissé (à tort !) dans
l'ombre de ce qu'on appelle « la
grande musique » : l'art choral.

Un art qui., pourtant, demeure
absolument irremplaçable et qui
présente en outre une qualité pres-
que unique : il est accessible aux
non-professionnels, même lorsqu'il
atteint les niveaux les plus élevés.
L'enthousiasme et la joie caracté-
risent ainsi l'exercice de cet art, de
la simple chorale de quartier aux
ensembles les plus connus. Chœur
et cœur, en l'occurrence, sont plus
que de simples homonymes : ils
vont de pair.

Aujourd'hui , c'est en compagnie
de Michel Corboz, dont la sensi-
bilité et la culture musicale n'ont
d'égales que le sens pédagogique ,
que va se dérouler cette prenr'ère
émission. C'est à Lisbonne, il y a
trois ans, que Michel Corboz di-
rigeait le Chœur Symphonique de la
Fondation Gulbenkian, en vue d'un
enregistrement du « Requiem » de
Mozart. Les auteurs de l'émission,
dans un premier temps, se sont
attachés au travail de « mise en
place ». On verra donc ce soir com-
ment un grand maître de chœur
peut transmettre non seulement le
savoir et la technique, mais aussi
l'inspiration ; comment la masse so-
nore, peu à peu, atteint la perfec-
tion. La caméra montre ainsi la len-
te élaboration des phrases musica-
les, chantées d'abord avec des ono-
matopées, puis avec les paroles.
Vient ensuite le travail du texte
en parier-rythmé, où le sens des
mots va prendre toute son impor-
tance. Ainsi, tantôt avec des petits
groupes, tantôt avec le chœur com-
plet, Michel Corboz imprime pro-
gressivement son interprétation et
son style à ses chanteurs.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Culte de la Réformation
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma

Avec la participation de Peter Ustinov, Gérard
Oury, Pierre Richard et Jean Poiret.

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Aviron

Championnats du monde, en différé de Karapiro.
14.35 Tiercé Mélodies
14.45 II était une fois des tympanons
15.10 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de la mer
16.10 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Réforme 78
17.55 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

18.50 Les actualités, sportives
19.30 Télé journal
19.45 Spécial sous la loupe
20.05 Les Cinq Dernières Minutes

Une si Jolie Petite Cure
21.25 Des yeux pour entendre

La leçon de musique. Michel Corboz répète et pré-
pare le Requiem de Mozart.

22.15 Vepérales
22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte de la
Réformation

11.00 Schein-Werfer
11.45 La fête et nous
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 Italiano in rosso et

blu (8)
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 La Pierre blanche (10)
15.10 Images sans paroles
15.25 Aviron
15.50 Confrontation de 10

sportifs d'élite
16.50 Hier à la télévision
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Ursula
22.10 Kintop - Ciné-revue
22.20 Téléjournal
22.30 Symphonie No 8

«Inachevée», Schubert

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte de la
réformation

11.00 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Aviron

Championnats du
monde. En différé de
Karapiro.

15.45 Acrobatie A4G
16.10 L'Isola del Tesoro

Téléfilm de W. Liebe-
neiner.

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Lexique musical

Petit guide de termi-
nologie de la musique.

20.05 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Marie Curie
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

En raison de grèves à la TV française, ces programmes
risquent d'être perturbés.

¦ 
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FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.021 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'ac-
tualité de la semaine.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés et cinémas.

15.30 Tiercé
15.35 L'Escadron volant (3)
16.25 Sports première
17.50 Au Plaisir de Dieu

4. Les Frères Ennemis.
19.25 Les animaux du monde

Ma caméra chez les abeilles.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Tant qu'il y aura des Hommes

Un film de Fred Zinnemann, avec Burt Lancaster,
Montgomery Clift, Deborah Kerr et Frank Sinatra.

22.30 Les grands mystères de la musique
La Jeune Femme et le Masque.

23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
11.00 Quatre saisons

Emission de loisirs. Spécial photo.
11.30 La vérité est au fond de la marmite

Les pâtes fraîches.
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.58 Top club dimanche

Invités (sous réserves): Danyel Gérard - Karen
Cheryl - Jairo.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Spécial Henri Salvador.
14.30 L'Age de Cristal

8. Opération Judas.
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney

6. Kit Carson et les Montagnards (1).
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak

8. La Victime.
21.30 1918, le Dénouement
221.55 Courts métrages
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des emisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.30 Espace musical
17.30 Danses traditionnelles

d'Alsace
18.00 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 « 1958 »
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Aspects du cinéma

fantastique américain :
Doctor Jekyll and
Mister Hyde

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enfants
11.15 Foires et expositions :

le dur métier des mar-
chands forains

12.00 Tribune internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Robert Schmnann
13.45 Magazine régional
14.50 Le Cheval Terracotta
15.15 En quête de nouveaux

talents
16.15 L'homme-oiseau
17.00 Direktlon City
17.45 La République de

Weimar
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux du

Crime
22.00 Téléjournal
22.05 Portrait : Herbert

Wehner
22.50 Ciné-magazine
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 Service religieux

10.30 Concertos
brandebourgeols, Bach
Cinq formules
mathématiques

12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal - Plaque

tournante
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 A la sueur de ton

front
15.10 Téléjournal
15.25 Bernard Lichtenberg
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Spiritisme et

parapsychologie
20.15 Qui a tué John F.

Kennedy (2)
21.40 Téléjournal - Sports
21.55 La Légende de Joseph
23.00 Téléjournal



Election des délégués en décembre
Troisième bulletin des communes du Jura bernois

Le troisième bulletin des communes
du Jura bernois, publié par la Fédé-
ration des communes du Jura bernois,
vient d'être remis aux communes. Il
comprend un tditorial de l'adminis-
trateur de la Fédération, M. Daniel
Sauser, ainsi que des échos de l'assem-
blée, du Conseil, du Bureau et l'annon-
ce d'une prochaine séance d'informa-
tion réservée aux problèmes finan-
ciers.

C'est le mercredi 22 novembre pro-
chain, à Malleray, que se réuniront les
délégués des cercles en assemblée. Un
objet principal figure à l'ordre du jour.
Il s'agit , bien entendu, de la présen-
tation et de la discussion du règlement
de la Fédération de droit public. Cette
dernière doit, en principe, devenir opé-
rationnelle dès le 1er janvier 1979. Le
Conseil, pour sa part, a eu une acti-
vité chargée. Il a adopté entre autres le
budget (55.333 fr.) et les statuts de
la région de montagne Jura-Bienne. De
plus, il a pris acte que la séance cons-
titutive de cette association aure't lieu
le 14 décembre prochain à Pery. Enfin,
il a pris acte qu'en application de la
Loi sur les droits de coopération du
Jura bernois et de la population d'ex-
pression française du district bilingue
de Bienne, loi entrée en vigueur par-
tiellement le 25 octobre 1978, le Con-
seil exécutif organise pour décembre
1978, l'élection des délégués à l'assem-
blée de la Fédération de droit public.

DES FONDATIONS
INDISPENSABLES
MAIS INVISD3LES

L'éditorial de l'administrateur de la
Fédération, M. Daniel Sauser, s'in-
titule « des problèmes étudiés et réso-
lus en commun ». Nous le reprodui-
sons in extenso ci-dessous. « Ce titre
résume l'une des raisons d'être de la
FJB. Une expérience nouvelle et uni-
que prend forme au sein de notre can-
ton avec le soutien actif de celui-ci, car
des régions saines sont le garant d'un
canton solide. Les communes du Jura
bernois participent à cette expérience
passionnante qui consiste à échanger
leurs idées et leurs expériences
dans le but d'affirmer l'identité de
leur région, d'améliorer la qualité de
la vie. Les fondations qui soutiennent

un édifice ne se voient pas, mais il est
indispensable qu'elles soient solides. De
même, la FJB s'emploie à mettre en
place les structures nécessaires qui
permettront de construire. Ce sera cho-
se faite avec la Fédération de droit
oublie qui deviendra opérationnelle au
début de 1979. D'importantes réalisa-
tions, il y en aura. Citons simplement
la création prochaine d'un service so-
cial régional , la mise en place de la
région de montagne Jura-Bienne, le
centre interrégional de perfectionne-
ment à Tramelan au projet duquel la
FJB participe, les Drojets de piscines
régionales dans la vallée de Tavannes
et le vallon de Saint-lmier dont les
dossiers sont à l'étude, etc..

Actuellement, la dernière main est
mise au règlement FJB de droit public.
De même que le bonheur est fait des
mille et une petites choses de la vie,
une région se développera harmonieu-
sement si .ses habitants savent aussi
résoudre les problèmes modestes, mai.s
non moins importants de la vie quo-
tidienne. C'est ainsi qu'une cinquan-
taine de Drojets sont entre les mains
des commissions FJB pour aboutir à
des réalisations pratiques, et c'est ain-
si qu'une région s'épanouit au sein
d'un grand canton ». (lg)
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• I NOUVEAUX COURS I •
5 MARDI 7 novembre . ,. ,, ., ,.
• MERCREDI 8 novembre «le 20 h. a 22 h. 9
9 Première leçon GRATUITE et sans engagement <§)

9 ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE 9
9 SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE ©

• 
etc. $

jfe Roland et Josette Kernen A
professeurs diplômés professionnels

9 108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds W
0 Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 Q
9 TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS 9
• ROCK-CLUB + DISCO g

réservé uniquement aux élèves
9 I I •
@ Danser est un art qui ne supporte pas les demi- A

• 
mesures. On danse bien ou mal. Danser « pas mal » A
est une formule de consolation qui ne signifie pas

9 grand chose de positif. 9
9 Dans ce domaine, soit on apprend et ON SAIT, 9
9 ou on ne sait pas. Q

9 C'est net, cela peut paraître exagéré, mais la fran- 9
A chlse en toute chose est de rigueur pour qui veut m
!«r arriver & uni bon résultat.
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Inferdiscount
Qu'est-ce que c'est? Et que vous ©Wre-t-il?

Le Hi-Fi Exprès interdiscount est une com position CFF , Inforntafbri , * \*>£» ''
une exposition Hi-Fi roulante qui vient chez vous (arrêt Vous avez l' occasion de vous infor-
dans 2f villes). mer sur tout .ce qui vous intéresse

au suj et de radio , Hi-Fi stéréo.

rw  ̂4 wagons des CFF ont été spécia - Démonstration
/ &jffÈïi lement trans formés à ce but. Dans un Nos spécial ist es Hi-Fi se feront un
ig^jglL wagon -restaurant plein d' atmos- plais ir de vous démontrer l' appareil

ûm jÉLiim\ phère, la fée Interdiscount prendra de votre choix. Une bonne occ asion
ŜSÎ ^̂ P8̂  soin de votre bien -être en vous également pour comparer le prix/

•^SB\ES« -. J offrant des drinks désalt érant s rendement des différe nts modèles
WH fk et des snac ks piquants. de marque.

f^Ai 7r^ÉiSî l̂  Orientation, vente et location
Jé|; "->X >JŜ ĤK''BL- M,1 ^OUS VOUS onentez et s ' vous vou "

* ^̂ S  ̂ mWÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊh commande. Votre magasin Inter-

^̂ ^̂ ^̂ ^^^î ^̂ ^S^̂ fâ discount le plus proche vous l ivrera
^̂ ^glf f̂̂ 3Ê&^̂^ î̂  ̂ ensuite la cha îne choisie. Appareils

- . 
SB =̂̂ r»îec

^
\ discount. Qualité au prix le plus

Surprise pour nos F̂ Ga*̂  
bas 

de Suisse . Nous vous 
le

amis de la musique \$$£~~f ~̂" garantissons par écrit:
Le 3 e wagon CFF a été tra nsformé en Disco-Light-Show. Horaire —̂¦—-"—""  ̂ \Un des Dise-Jockeys américains les plus connus que nous " ,——S^ux-de-

Fo 
\

avons réussi à engager directement des Etats-Unis pour r—t *- g nov. t
notre Hi-Fi Exprès , vous présentera les derniers hits. ~zî\ Vooo- 22-00rhaux r̂chandd- t
L' installation d' enceintes profession nelles de la marque S \io\e f t̂e W* *"*ïg£Tn ' \
américaine Cervin -Ve pa vous garantit une interprétation de —\ aRfpeasr\j^

e fgSSr -̂* 
toute première qual ité. CrT-nns I NVQP
_. » . ! 4.11.1978 Yverdon 
HeUreS CI OUVertUre mmmmmmem-1 5.11.1978 Neuchâtel
J« h. Pi2«.#«_l ÎUILft-CltMAf (r== alto' 6.11.1978 La Chaux-de-Fondsde la Pisco-Ligni-anow siE f̂ 7. ii.i978~r beiémont
Tous les jours de 13.00 h -16.30 h î gd 
et de 17.00 h-21 .00 h. \ \̂
RAH (à déC0U Per et f k spécialiste Hi-Fi
&2WÉfi a prendre avec) MMMàk̂  SKÎÎSSÏ^^
Sur prése ntation de ce bon vous recevrez W^̂ 3 ë̂É3ï J5 ï PÎSCOllilV
gratuitement une cassette Agfa C 48 et en m (f^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmm
plus un chèque d'achat vous offrant un rabais de % Ê̂SSmwk ¦'& • •  E
10%.sur toute s les cassettes Agfa chez ŜÊÉÊ P̂ V@US F©lld ¥l$lf@!
Wm _̂  ̂ .„„ „JH Î MICRO ASWA
TKAI PïONeeR NIVICQ SANYO Techmics Clanon
SONY PHILIPS KENWOOD SCOTT Cerwin-Vèga!

HOTEL DE LA GARE - SAIGNELEGIER
Samedi 4 novembre dès 20 heures

et dimanche 5 novembre dès 15 heures

premiers grands lotos
de la saison

organisés par la S.F.G. Saignelégier
Magnifique pavillon - 7 porcs fumés - 20 lapins

liqueurs - nombreuses têtes de moines, etc.
Première passe gratuite avec jambon.

Se recommande : la S.F.G. locale.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-
lmier.

Vente de bétail race pie-
noire = Holstein
Le jeudi 9 novembre 1978, dès 13 h. 30, à son
domicile, Monsieur René Perret, cultivateur à Ville-
ret , exposera en vente publique et volontaire :

6 vaches de 4 à 6 ans, 15 génisses de 1 à 2 Va ans.

Bétail issu de taureaux canadiens testés. Troupeau
inscrit au Syndicat d'élevage de Sonceboz et environs,
indemne de bang et de tuberculose.

La vente se fera contre argent comptant.

St-Imier, le 24 octobre 1978.
Par commission :
H. Schluep, notaire

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: Dr Uebersax,
tél. 41 23 14 ou hôpital, tél.
42 11 22.

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

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

LES BOIS
Halle de gym, samedi, dès 20 h., diman-

che dès 15 h., match au loto organi-
sé par les sociétés musique-fanfare
et de tir.

TRAMELAN
Hôtel Croix-Bleue : samedi 16 h. et

20 h., loto (Harmonie de la Croix-
Bleue).

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Hôtel de la Gare : samedi 20 h., diman-

che 15 h., loto (SFG Saignelégier).
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

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

Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;
Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65.

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

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

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

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

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

LES BREULEUX
Hôtel de la Balance, aujourd'hui, dès

20 h. 30, dimanche dès 15 h. 30,
lcto de la Société fédérale de gym-
nastique.

LE NOmMONT
Samedi, 20 h., bal de la St-Hubert,

Groupe de musique champêtre de
Aile et Orchestre Les Agrafes.
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TAVANNES
Au club philatélique

Le Club philatélique de Tavannes
déploi e une belle activité depuis plu-
sieurs années et met sur pied un cours
d'initiation à la philatélie à l'intention
des jeunes de Tavannes et des villages
voisins. Des séances d'information ont
eu lieu à Reconvilier et Tavannes et
une trentaine de jeunes se sont inscrits
pour le ccurs. Comme la majorité de
ceux-ci viennent de Reconvilier, le
cours y aura lieu à raison de deux
soirs par semaine, (kr)
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Dix ans de réclusion et 15 ans d'ex-
pulsion du territoire pour meurtre in-
tentionnel, tentative de meurtre et mise
en danger de la vie d'autrui : telles
sont les conclusions du ministère public
dans le procès du ressortissant tuni-
sien qui comparaît depuis lundi devant
la Cour d'assises du Seeland, pour
avoir blessé sa maîtresse et tué son ami
et rival algérien, dans la nuit du 19 au
20 avril 77 au dancing « Fantasio » de
Bienne.

La défense a pour sa part plaidé
ardemment le meurtre passionnel.
Quant à l'accusé, il a dit regretter pro-
fondément son geste et a imploré la
clémence de la Cour. Le jugement
sera rendu samedi matin, (ats) .. ,...-, ,lf

Devant la Cour d'assises
du Seeland

Réquisitoire : 10 ans
de réclusion

Une initiative lancée à Bi3nne pour
la 'création d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation (CISC) dans
cette ville, a recueilli 3500 signatures
et a été déposée hier. Elle est accom-
pagnée d'une pétition munie de 800
autres signatures de jeunes, d'étrangers
et d'habitants des communes voisines.
Le comité d'initiative continuera son
activité au-delà du dépôt des signatu-
res, pour approfondir certains sujets
liés au CISC et organiser différents
débats, (ats)

3500 signatures pour
l'information sexuelle

DISTRICT DE COURTELARY



LE LOCLE

Le magasin

MOJON -SPORT
sera fermé mardi 7 novembre

toute la journée pour cause de deuil.

LE LOCLE
Au revoir, cher et tendre époux et père,
tu as vaillamment fait ton devoir ici-
bas, ton souvenir restera éternellement
gravé dans nos cœurs. Ton exemple
sera pour nous un réconfort

Madame Paul Mojon-Arm et ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Paul Mojon-Hofer, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Claude Scheidegger-Cheneau et leurs enfants

Thierry et Marie-France, à Roquefort-les-Pins, en France;
Monsieur Samuel Arm et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Marcel

Mojon-Keller;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Arm-

Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MOJON
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection
des siens, après quelques jours de maladie, dans sa 56e année.

LE LOCLE, le 3 novembre 1978.

L'inhumation aura lieu le mardi 7 novembre, à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Envers 57, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

? -DE-ÏMJ2
Lundi dès 10 heures,

sur HSR 2
Portes ouvertes

sur la classe
de La Joux-du-Plâne

Lundi 6 novembre, sur Radio suisse
romande 2, dans le cadre du « Temps
d' apprendre », une production d'Yvette
Z'Graggen , « Portes ouvertes sur l'éco-
le » présentera, dès 10 heures, en di-
rect — et pendant une heure — la
classe à plusieurs degrés, dirigée à La
Joux-du-Plâne, depuis une douzaine
d' années par M.  Gilbert Hirschi , insti-
tuteur.

L'équipe de RSR 2 se rendra au pe-
tit matin au pittoresque Collège de La
Joux-du-Plâne et il appartiendra à
Jean-Claude Gigon de diriger l'émis-
sion.

M. Gilbert Hirschi nous a déclaré
se réjouir de ce moment. « Toutefois ,
j e  n'ai pas voulu trop préparer cette
heure d émission, af in  qu elle conserve
le plus possible son authenticité et sa
spontanéité ».

Dans le dernier numéro du « Radio-
TV », le journaliste Claude Dépensier,
en préambule à cette émission, a con-
sacré un petit dossier sur les classes
à plusieurs degrés, à partir de deux
exemples neuchâtelois, Chaumont et
La Joux-du-Plâne.

La classe de La Joux-du-Plâne
compte une douzaine d'élèves pour
neuf degrés. Comment procède- t-on ?
« I l  y  a des activités créatrices qui
permettent des activités en commun,
autrement on travaille par petits grou-
pes ». Techniquement c'est possible. Fi-
nancièrement, c'est plus di f f ic i le .  Mais
pour en savoir plus, tournez le bouton
de votre récepteur radio, lundi matin...

(pab)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUC HÂTELOIS *¦ PAYS NEUCHÂTELOIS

L'or : le plus merveilleux et le plus
attirant des métaux, sera à l'honneur
pendant une semaine dans notre can-
ton. La Société cantonale neuchàteloise
des bijoutiers - orfèvres - horlogers va
présenter cette matière dans les villes
et les villages. Il ne sera pas question
de distribuer des lingots, de lancer des
poignées de pièces dans la foule, ni
d'accrocher des bijoux au cou et au
poignet des femmes... hélas !

En organisant il y a deux ans une
Semaine de l'or, les spécialistes ont
voulu prouver que, malgré la crise que
traversent notre pays en général et no-
tre région en particulier, "ils n 'avaient
aucunement l'intention d'abandonner
leurs commerces et de baisser les bras.
Ils savent que cette matière est admi-
rée par tout le monde, et si pendant
les années grasses l'or était accompa-
gné de diamants et de pierres précieu-
ses, il est devenu maintenant démocra-

Une Rockney 1928 , héroïne de la « Semaine de l 'or » . (Photo Impar-RWS)

t ique et à la portée de toutes les bour-
ses.

Un bijou en or n 'est pas onéreux et
il a entre autres avantages, de rester
toujours un objet de valeur qui ne
perd ni sa beauté, ni: son charme. A
l'occasion d'un anniversaire ou pendant
les fêtes de fin d'année, l'or est de plus
en plus souvent offert , sous form e de
pièces aux enfants, de bijoux aux fem-
mes, de montres aux hommes. Contrai-
rement aux autres domaines de l'hor-
logerie, la montre or traverse la mau-
vaise passe actuelle en restant à flots.

Ces derniers jours, des prospectus
ont été distribués dans tous les ména-
ges du canton , chacun peut même par-
ticiper à un concours et gagner des
prix , en or, naturellement.

Une voiture Rockney de 1928 — qui
célèbre ses noces d'or ! — sillonnera
les routes du canton, conduite par une
jeune fille et un jeune homme, qui

fourniront tous les renseignements de-
mandés et distribueront de la docu-
mentation sur l'or.

Les bijoutiers - orfèvres - horlogers
marqueront l'événement à leur maniè-
re : ils nettoyeront gratuitement les bi-
joux en or qui leur seront confiés.

RWS

Notre canton va vivre une «Semaine de l'or»

& DÏ5TRICT DE A# DELÉMONT #
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Les parcomètres
ont vécu

Il y  a un peu moins d'une année, la
municipalité de Delémont avait installé
dans le quartier de la gare, à titre
d' essai, 22 parcomètres. Dans sa séance
de lundi, le Conseil de ville (législatif)
a refusé d' entrer en matière sur une
demande de crédit pour l'installation
définitive de ces appareils, regrettant
que la discussion publique n'ait pas eu
lieu pendant cette période et estimant
qu 'il s'agissait d'un moyen détourné de
remplir les caisses de la commune.
Dans sa séance de mardi, le Conseil
municipal (exécutif) a décidé l' enlève-
ment des parcomètres ces prochains
jours , ainsi qu'on a pu l'apprendre
hier. Il  poursuit en revanche ses dis-
cussions avec les CFF pour la création
d' une place de stationnement au sud de
la gare qui serait accessible p ar la
prolongation des passages sous-voie.
D' autre part , une entreprise étudie la
construction d'un garage en forme de
silo au centre de la ville, (ats)

DELÉMONT

Journées nationales d'information
en faveur des handicapés mentaux

Tout être humain a une personnalité
qui le situe dans la société, qui déter-
mine son comportement vis-à-vis des
tiers. Toute personne handicapée men-
tale a une personnalité un peu diffé-
rente de « nos normes », mais qui lui
appartient en propre.

La psur , que certains d'entre nous
manifestent en présence d'un adulte
handicapé mental, provient surtout du
fait que nous connaissons mal ces per-
sonnes et que nous craignons' des réac-
tions agressives.

Or, le fait d'être atteint d'une défi-
cience intellectuelle ne signifie nulle-
ment que le handicapé mental soit
plus agressif que n'importe lequel d'en-
tre nous.

Pour mieux les comprendre , nous
devons, chaque fois que nous en avons
l'occasion, entrer en contact avec eux
afin de « faire connaissance ».

Nous comprendrons alors mieux ce
que la personnalité du handicapé men-
tal peut avoir d'enrichissant face à
l'uniformité de notre vie quotidienne.

Les associations de parents de handil-
capés mentaux vous donnent , ces pro-
chaines semaines, l'occasion d'entrer en
contact avec nos concitoyens handi-
capés. Ne laissez pas passer cette oc-
casion qui peut apporter, sur le plan
rationnel, une nouvelle dimension à
votre vie.

Du 30 octobre au 5 novembre, la
Fédération suisse des associations de

parents de handicapés mentaux
(FSAPHM) organise les Journées na-
tionales d'information en faveur des
personnes handicapées mentales.

A cette occasion, les 55 associations-
membres, cantonales et régionales,
groupant près de 30.000 parents, pro-
fessionnels et membres-soutien , orga-
nisent des rencontres entre personnes
handicapées et la population locale.

(comm)

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland : samedi, Big Walter Price.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

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

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 (samedi

22 h. 50), Je suis timide mais je me
soigne.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les oies
sauvages ; 17 h. 15, A cause d'un
assassinat.

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

Palace : 14 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'arbre
aux sabots.

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

Studio : 15 h., 21 h., La guerre et l'es-
pace.

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

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, La fièvre
du samedi soir. Dimanche, 17 h.,
Violette Nozière.

Couvet, 20 h. 30, Salle des spectacles,
soirée de l'Union des paysannes
du Val-de-Travers.

Fleurier, salle Fleurisia, 20 h., soirée
musicale des accordéonistes Areu-
sia.

Fleurier, 20 h. 15, Patinoire, Fleu-
rier - Davos.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Château de Môtiers : expos. Didier

Strauss.
Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.
Travers, 20 h. 15, Salle de l'Annexe,

soirée de gymnastique, bal.
Travers, Musée Banderette, dimanche.
Ambulance: tél. (038) 6112 00 et 61 1328
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

à dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
cm 11R .

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

au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier.
tél. 53 39 88.

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

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

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.
Fontainemelon : Halle de gym, samedi,

20 h., match au loto du FC Fontai-
npmpl nn.

¦y y menvenro

TRAVERS. — C'est avec consterna-
tion que l'on a appris mardi dernier à
Travers le décès de Mme Carmela
Ruso, domiciliée rue de la Gare. Gra-
vement atteinte dans sa santé depuis
de nombreuses années, Mme Russo
était âgée de 51 ans.

Le même jour, Mme Paul Banderet ,
hospitalisée d'urgence devait malheu-
reusement décéder dans la soirée. En
fin d'après-midi, son époux désirant
se rendre à son chevet a été victime
d'une attaque sur le chemin le con-
duisant à la gare. Transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance, il n'a
pas survécu au choc. Anciens agricul-
teurs au Sapelet, les époux Banderet ,
après avoir remis leur domaine à leur
fils il y a déjà nombre d'années, étaient
revenus s'installer au village, rue de
la Promenade. Honorablement connus
de la population, tous deux vivaient
leur 80e année, (ad)

Carnet de deuil

DISTRICT DE PORRENTRUY

Les 336 délégués qui ont assisté hier
à Porrentruy à la 142e assemblée de la
Fédération des sociétés de laiterie et
de fromagerie du nord-ouest de la
Suisse, sise à Bâle, ont approuvé le
rapport annuel et les comptes de l'an-
née 1977 qui bouclent avec un bénéfice
de 1,68 million de francs sur un total
de produits d'exploitation de quelque

trente millions de francs (1976.: 2,1
millions). La fédération groupe 319
sociétés de laiteries, comptant 5400
membres qui élèvent 62.830 vaches
danis les cantons d'Argovie, de Bâle-
Campagne, de Bâle-Ville, de Berne et
de Soleure. Elle représente 7,4 pour
cent de la production laitière avec 2,16
millions de quintaux l'an dernier, se
plaçant ainsi au 7e rang des treize fé-
dérations laitières qui recouvrent no-
tre pays.

Dans ses salutations, M. Otto Erny,
président, a cordialement félicité ses
hôtes jurassiens à l'occasion de la créa-
tion définitive du canton en relevant
que la fédération n'avait jamais négli-
gé les intérêts de ses producteurs de
lait au Jura et en espérant que la col-
laboration avec cette région puisse con-
tinuer.

L'assemblée a encore entendu deux
exposé sur l'écoulement du lait et
révolution du marché et sur ' l'arrêté
consacré à l'économie ilaitière, qui fait
l'objet de la votation fédérale du 3 dé-
cembre prochain. Les délégués ont été
invités à soutenir cet arrêté, qui a ob-
tenu l'appui, par douze voix sans oppo-
sition avec trois abstentions, du comité
de la fédération.

Avant l'organisation d'élections l'an-
née prochaine, l'assemblée a accordé
la possibilité au Jura-Sud d'être re-
présenté à titre consultatif dans l'ad-
ministration de la fédération, qui pré-
voit la présence d'un délégué au moins
Dar canton. La décision est donc pro-
voquée par le vote fédéral sur le Jura
du 24 septembre dernier, (ats)

Porrentruy: assemblée des délégués
de la Fédération laitière bâloise

Dix-huitième colloque
ornithologique
interrégional

Plus de 400 spécialistes des rapaces
se réunissent en cette fin de semaine,
dans le cadre du 18e colloque ornitho-
logique interrégional, organisé par la
Société romande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux et la Société des
sciences naturelles du pays de Porren-
truy. C'est la première fois qu'une tel-
le rencontre a lieu au niveau européen
avec une telle ampleur. Le Fonds d'in-
tervention pour des rapaces tiefadra
également ses assises, dans le but de
mettre sur pied une politique euro-
péenne de protection des rapaces. Des
séances de travail et des visites sont
prévues aujourd'hui, alors que ,1e collo-
que de dimanche permettra aux spé-
cialistes de faire part de leurs commu-
nications scientifiques, (ats)

PORRENTRUY

Réunion des gymnastes
féminines du Jura

cet après-midi
L'assemblée générale annuelle des

présidentes et responsables pupillettes
de l'Association jurassienne de gym-
nastique féminine a lieu cet après-midi
aux Breuleux. Les sections ont l'obli-
gation d'être représentées à cette réu-
nion. Celle-ci prévoit notamment à son
ordre du jour : les rapports des diffé-
rentes responsables ; les nominations
des différents comités ; 3a fixation des
lieux des manifestations de 1980 ; les
statuts de l'AJGF. Les débats débute-
ront à 14 heures, à l'Hôtel de La
Balance, (bro)

LES BREULEUX

LES GENEVEZ. — C'est avec peine
qu'on a appris aux Genevez et dans
la Courtine le décès survenu en Italie
de M. Germain Humair, ancien garde
du pape et ancien horloger aux Gen-

.vez, dans sa 70e année. Marié et père
d'un fils il était retourné en Italie à
l'âge de la retraite. Il avait encore deux
frères au village, MM. Narcisse Humair
et Numa Humair. (kr)

Carnet de deuil

Un ensemble bolivien des Andes: Un
unique récita l de folklore portugais et
sud-américain sera donné lundi au
Temple du Bas de Neuchâtel par Ama-
lia Rodrigues.

Los Jairas, le célèbre ensemble mu-
sical bolivien des Andes, se produira
en première partie.

communiqués
La famille de

Monsieur Fernand L'EPLATTENIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Appel aux témoins
Concernant l'accident survenu jeudi

2 novembre dernier , vers 16 h. 30, à la
rue de l'Evole à la hauteur de « Tout
pour l'auto » , côté est, où une fillette
a été renversée par une automobile cir-
culant en direction du centre de la
ville, la police cantonale demande aux
témoins et aux passagers du trolley-
bus qui ont assisté au déroulement de
l'accident de prendre contact avec ses
services, téléphone (038) 24 24 24.

La passagère d'un
cyclomoteur blessée

Hier à 2 h. 40, un accident de circu-
lation s'est produit à l'avenue de la
Gare, entre une voiture et un cyclomo-
teur. La passagère du cyclomoteur ,
Mlle Caroline de Martini, 20 ans, de
Neuchâtel, souffrant de douleurs dor-
sales, a été transportée par ambulance
à l'Hôpital Pourtalès

NEUCHÂTEL



POISON LENT
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,
i

Dans les prés jolis en automne,
en ruminant les colchiques , couleur
de cerne et de lilas, les vaches len-
tement s'empoisennent-elles ?

Nul ne s'en soucie à part les poè-
tes. Et le problème n'est apparem-
ment pas bien grave.

Dans les grandes villes indus-
trielles, en respirant les fumées et
les toxiques , couleur de rouille et
de brouillard , les habitants se sui-
cident tout doucement.

Autorités et écologistes , passés
les abus initiaux , s'en étaient forte-
ment inquiétés. Les mesures d'épu-
ration , les sanctions s'étaient amon-
celées. Avec des résultats souvent
très probants.

Passent les jours , passent les se-
maines, et la conjoncture n'est plus
ce qu'elle était. A l'euphorie a suc-
cédé la crise.

Le chœur quasi-unanime de ceux
qui voulaien t lutter contre la pol-
lution a beaucoup modifié le texte
de ses antiennes.

Brutalement résumé, certains
n'ont pas hésité à le traduire par
un tragique slogan : « La faim ou
la mort ».

Le dilemme est un peu simpliste.
Mais dans les métropoles, où les fi-
les de chômeurs s'allongent comme
les fils d'une toile d'araignée as-
phyxiante, on a tendance, aussi bien
du côté des employés que des em-
ployeurs, des autorités que des ha-
bitants, à considérer d'un oeil plus
indulgent les méfaits de la pollu-
tion et même à fermer parfois cet
oeil.

Comme le déclarait récemment le
syndic de Gênes : « Nous cherchons
à concilier la défense de l'activité
productive, et en conséquence les
postes de travail, avec la défense
de l'environnement ».

Concilier. L'action est noble, né-
cessaire. Il est même fâcheux qu'on
ne puisse créer des réflexes condi-
tionnés portant les femmes et les
hommes à s'y mettre quotidienne-
ment.

Malheureusement, le pas est petit
qui sépare la conciliation de la
soumission et, parfois, de la prosti-
tution...

Deux nouvelles sont tombées, sur
les téléscripteurs, pour la seule
journé e d'hier, au suje t de la pol-
lution.

A L'Aquila, dans les Abruzzes, les
ouvriers d'une immense usine ont
été victimes de démangeaisons et
de nausées provoquées par un agent
chimique dangereux, semble-t-il.

A Washington, les savants du Bu-
reau national des normes ont lancé
une mise en- garde sur les effets
pour la vie moderne des radiations
électromagnétiques, causés par les
radars, les transmissions par micro-
ondes, les radios, les télévisions, les
émissions sur modulation de fré-
quence, les machines à souder à
l'arc.

Et la journée d'hier n'a rien
d'exceptionnel en ce qui touche les
nouvelles concernant la pollution.

C'est pourquoi, en dépit des diffi-
cultés économiques, il faut espérer
que le monde sera assez sage pour
continuer sa lutte contre le doux
empoisonnement qui nous guette et
pour ne pas laisser aux seuls poètes
le souci de cette mort lente.

Willy BRANDT

Création d'un fonds anti-traité de paix
Au sommet de Bagdad

Les dirigeants arabes ont décidé
de dépenser 11 milliards de dollars
pour compenser la perte de l'Egypte
dans la confrontation avec Israël, si
le président Sadate signe un traité
de paix séparé avec M. Begin, a-t-on
appris hier, de sources proches de
la conférence.

Cette somme, dont une partie doit
servir à renforcer « le front orien-
tal » contre Israël , sera distribuée au
rythme de 2,2 milliards de dollars
par an. A l'origine, l'Irak avait pro-
posé un fonds de 9 milliards de
dollars.

D'après les mêmes sources, 1,7
milliard de dollars seront prélevés
sur le fonds pour le Liban afin que

ce pays dispose de ressources pour
rétablir la paix et lancer un pro-
gramme de reconstruction. Cette ini-
tiative risque de déplaire à la com-
munauté chrétienne qui voit d'un
mauvais oeil toute « arabisation » du
conflit et toute menace de conflit
avec Israël.

Avant la deuxième journée des
travaux du sommet, les participants
au sommet, rois, cheiks, présidents
et ministres de vingt pays arabes
sont allés prier à la grande mosquée
Oum al Taboul de Bagdad.

LES POINTS DE DÉSACCORD
Selon de bonnes sources, les prin-

cipaux points de désaccord au som-

met portaient sur l'attitude à adopter
envers le président Sadate : isole-
ment complet au sein du monde ara-
be ou promesse d'aide importante
afin de le ramener dans le giron.

L'Irak avait proposé d' accorder
cinq milliards de dollars par an à
l'Egypte à titre d'aide économique
si celle-ci renonçait à sa politique
actuelle. Il semble que cette proposi-
tion n'ait finalement pas été retenue.
Au Caire, la presse avait souligné
que l'Egypte ne se laisserait pas
« acheter ».

En fait la réduction des crédits
initialement prévus pour le fonds
traduit le désaccord qui est apparu
dans les rangs arabes sur l'attitude
à adopter devant la conclusion pro-
chaine d'un traité de paix israélo-
arabe.

L'absence de position unifiée
après les accords de Camp David
est l'une des raisons qui ont amené
le dirigeant libyen, le colonel Kadha-
fi à ne pas participer PU sommet.

Les informations sur le déroule-
ment des débats ont été extrême-
ment rares, car les autorités ira-
kiennes avaient confiné les journa-
listes dans un centre de presse, les
privant de tout contact avec les dé-
légués.

Mis à part les crédits destinés au
Liban, on ignorait jusqu 'ici comment
se répartiraient les fonds et quel se-
rait le montant de la contribution
de chaque participant. L'Irak serait
déterminé à renforcer le front syro-
jordanien afin que la menace mili-
taire contre l'Etat juif conserve une
certaine crédibilité.

Après de longues années d'isole-
ment, les autorités irakiennes ne
manquaient pas de souligner que
leur analyse concernant la volonté
égyptienne de parvenir à un accord
séparé avec Israël avait été confir-
mée par les faits, (ap)

Poursuites judiciaires
Après une interview

discutable de «L'Express»

A la demande du garde des
sceaux, le procureur de la Républi-
que de Paris a engagé hier des pour-
suites contre Louis Darquier de
Pellepoix , ancien secrétaire général
aux questions juives , condamné à
mort par contumace après la libéra-
tion et réfugié en Espagne, à propos
d'une interview que vient de publier
l'hebdomadaire « L'Express ».

Les délits retenus sont ceux d'apo-
logie de crimes de guerre et de col-
laboration , de provocation à la dis-
crimination et à la haine raciales et
de diffamations et injures raciales.

(ap)

Un échange de lettres sur la Cisjordanie
Pour compléter le traité de paix israélo-égyptien

Le traité de paix israélo-égyptien comprendra un accord sur le calendrier
des négociations sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, a déclaré hier le
secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance. L'Egypte avait insisté pour que
le traité établisse un lien entre la paix et les problèmes concernant l'avenir
de la Cisjordanie et de la bande de Gaza alors qu'Israël soutenait qu'il
s'agissait de deux problèmes distincts. M. Vance, a donné à entendre que la
reconnaissance officielle du lien entre les deux questions pourrait prendre

la forme d'un échange de lettres.

« L'un des documents qui sera
échangé à l'occasion de la signature
du traité de paix concernera la ques-
tion du calendrier et des modalités
pour aborder le problème de l'ap-
plication des clauses du cadre géné-
ral ».

Le « cadre général » des accords
de Camp David concerne la création
d'un gouvernement palestinien auto-
nome en Cisjordanie et dans la ban-
de de Gaza , zones occupées depuis
1967 par Israël.

Jusqu'à présent, seule l'Egypte a
manifesté sa volonté de participer
aux discussions. Les autres pays ara-
bes sont hostiles aux accords de
Camp David , car rien n'est prévu

pour le retrait israélien de Cisjor-
danie ou pour l'évacuation de la
partie arabe de Jérusalem.

M Vance a déclaré que, selon lui,
les négociations sur la Cisjordanie et
la bande de Gaza pourraient se pour-
suivre avec_ uniquement les Israé-
liens, les Egyptiens et les Palesti-
niens disposés à faire partie de la
délégation égyptienne.

Le secrétaire d'Etat a précisé que
les Etats-Unis n'ont pris aucun en-
gagement concernant le financement
de l'évacuation du Sinaï qui doit in-
tervenir après la signature du traité.

Il a confirmé que M. Menahem
Begin a demandé un prêt sur 25 ans,
qui selon certaines sources se mon-

terait à 3,3 milliards de dollars, pour
les frais occasionnés par le retrait
des colons et la construction de nou-
velles bases pour les soldats israé-
liens.

« Nous avons dit que nous exami-
nerions la question. Elle exigera une
étude très attentive », a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que
le conflit provoqué par le plan is-
raélien d'extension des colonies jui-
ves en Cisjordanie n'avait pas été
réglé.

M. Vance a reconnu que des pro-
blèmes restaient à résoudre, mais
que des progrès constants avaient
été accomplis, (ap)

ESPOIRS EN VUE
Lutte contre la leucémie

Le professeur américain Charles
B. Higgins, Prix Nobel de médecine
1966, a découvert qu'un colorant
rouge, largement utilisé dans la fa-
brication des rouges à lèvres, se ré-
vélait très efficace dans la préven-
tion de la leucémie.

Le professeur Higgins, qui publie
les résultats de ses expériences sur
des rats de laboratoire dans une
communication à l'Académie natio-
nale des sciences américaines, affir-
me que le « Sudan 3 », un colorant
dérivé du azobenzyne, a empêché
l'apparition de la leucémie chez 1000
rats, avec un coefficient de réussite
de 100 pour cent.

Le professeur américain a effec-
tué ses expériences à l'aide d'hy-
drocarbones, connus sous le nom
de « Tmba », que l'on trouve dans
les gaz d'échappement des voitures,
dans la fumée de cigarette et dans
les viandes fumées. Il suffit d'une
faible quantité de « Sudan 3 » pour
empêcher l'apparition de cancers
chez ces animaux.

Cette expérience, écrit le Pr Hig-
gins, « prouve que les cancers cau-
sés par l'environnement peuvent
être évités chez l'animal ». Il a ajou-
té en conclusion : « Je crois que ce
colorant peut protéger les humains
contre les fumées qui engendrent le
cancer ». (afp)

USA: baisse du chômage
Fait encourageant pour l'écono-

mie américaine — et pour l'Admi-
nistration Carter et le parti démo-
crate en prévision des élections au
congrès de mardi prochain — le
nombre des chômeurs est tombé de
septembre à octobre de 6,0 à 5,8
millions. Cela signifie en pourcenta-
ges une diminution de 6,0 à 5,8, le
total de la main-d'œuvre étant d'en-
viron 101 millions de personnes.

Le taux de chômage est donc tom-
bé de 1 pour cent en douze mois.

Le nombre des personnes em-
ployées a passé de 94,8 à 95,2 mil-
lions de septembre à octobre : il
s'agit là d'un record, démontrant
qu'en dépit de l'inflation, l'expansion
de l'économie se poursuit.

Le revenu hebdomadaire moyen,
en octobre, a augmenté de 1,79 dol-
lar, pour atteindre 210,37 dollars, le
revenu-horaire de cinq cents, pas-
sant à 5,86 dollars. Le nombre moyen
d'heures de travail par semaine de-
meure à 35,8 heures, (reuter)

L'Afrique du Sud secouée par un scandale
? Suite de la Ire page

Le scandale côtoie la farce avec cette
autre révélation : le Département de
l'information avait loué plus de 9000
dollars (14.000 fr . )  une loge privée dans
un stade de rugby, afi n que certains
invités de marque, qui n'étaient pas
censés être vus en public aux côtés de
membres du gouvernement, puissent
assister incognito à des matchs. Un
fonctionnaire , bien intentionné mais
ignorant, avait fai t mettre un panneau :
« Département de l'information » au-
dessus de la log e, anéantissant tous les
e f for t s  de discrétion.

Depuis une semaine, la presse de
l'opposition publiait des articles fa i -
sant allusion à des détournements de
fonds gouvernementaux. Hier, la pres-
se publiait à la une des extraits du rap-
port du juge semblant confirmer les ar-
ticles précédents. « Tout était vrai »
titrait en caractères énormes le « Rand
Daily Mail ».

L'enquête se poursuit. Le Parlement

est saisi. Les noms déjà apparaissent.
Ils sont de taille et nul ne sait où la.
liste s'arrêtera. M. Louis Luy t, l'homme
de paille dans l'opération du « Citizen »,
a déclaré en septembre sous serment
que les principaux protagonistes de
cette af faire  sont MM.  John Vcster ,
ancien premier ministre maintenant
président , Connie Mulder , ministre de
l'Information et des relations pluralis-
tes, l'ancien chef du Boss (la CIA sud-

africaine) M. Hendrik Van den Bergh ,
et l'ancien directeur du Département
de l'information aujourd'hui dissous ,
M. Eschel Rhoodie. Le rapport du juge
montre que ce dernier a signé l'accord
de financement avec M. Luyt. C'est
également M. Rcodie qui avait loué la
loge au stade de rugby. Il ne l'utilisait
même pas pour les personnalités dési-
rant rester incognito , mais pour lui-
même, les membres de sa famille et ses
amis, selon le rapport. M. Rhoodie
vient d'ailleurs de partir en vacances
à l'étranger avec sa femme.

Terroriste
arrêtée

En Espagne

La terroriste la plus recherchée
d'Espagne, Aurora Cayetano « Eva »,
21 ans, a été arrêtée le 24 octobre à
Madrid.

Aurora Cayetano est membre des
Groupes révolutionnaires antifascis-
tes du 1er octobre (GRAPO). Elle
est accusée d'avoir participé à l'as-
sassinat du directeur général des
institutions pénitentiaires, M. Jésus
Haddad, le 22 mars à Madrid , et
d'avoir tué un policier et un de ses
complices qui aurait trahi les
GRAPO. Elle est également accusée
d'avoir participé à plusieurs hold-up
ayant rapporté un total de 20 mil-
lions de pesetas (environ 1,2 million
de francs suisses).

Aurora Cayetano est mariée à un
autre membre des GRAPO, Isidoro
Padin, actuellement détenu à la pri-
son de Soria. (afp)

Près de Sainte-Croix

Poste cambriolée
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

le bureau de poste de La Chaux-sur-
Sainte-Croix a été cambriolé. Le vol
a été constaté par la remplaçante de
la buraliste, à l'ouverture, hier
matin. Le tiroir-caisse avait été for-
cé et plusieurs milliers de francs
prélevés, (ats)

• VANCOUVER. — Le 14e congrès
de l'Internationale socialiste s'est ou-
vert à Vancouver, sous la présidence
de l'ex-chancelier ouest-allemand W.
Brandt.
• BUENOS AIRES. — Le président

argentin Videla , repoussant à plus tard
un retour des partis sur la scène poli-
tique, a nommé un nouveau gouverne-
ment composé de militaires à la re-
traite et de civils conservateurs.
• GENEVE. — Venant des Bermu-

des, le roi Khaled d'Arabie séoudite est
arrivé hier soir à Genève, pour un
séjour privé.

Avant qu'il ne soit trop tard...
OPINION 

? Suite de la Ire page
En juin dernier, cent cinquante ex-

perts venus de dix pays se sont re-
trouvés à Grindelwald sous l'égide
du Conseil de l'Europe pour étudier
les « problèmes relatifs à la charge
de l'espace et à l'aménagement du ter-
ritoire des régions de montagne ».
Leur constat fut vite dressé : les Al-
pes sont malades, malades d'une in-
dustrie touristique qui se développe
aveuglément.

Pour se remonter le moral, ces ex-
perts ont aussi considéré quelques
exemples de développement réussi.
Car ces exemples existent !

Il y a des villages de montagne qui
résistent aux offres alléchantes, qui
s'abstiennent de tendre la main au
premier spéculateur venu. Il y a des
villages qui canalisent le développe-
ment et refusent de griller toutes
leurs cartouches à la fois. Us adoptent
des plans d'urbanisation stricts. Us
prennent soin du génie du lieu. Us
protègent leurs plus beaux sites.

Si on veut sauver les Alpes, il faut
que ces exemples fassent tache d'hui-
le. Vœu pie ? Oui, si aucune pression
ne vient d'en-haut. U existe des can-
tons et des communes sans scrupules,
tout à leur complexe d'ancien pau-
vre, prêts à n'importe quoi pour se
remplir les poches. Souvent, il est
vrai, ils ne sont que les marionnet-
tes de magnats prêchant le bien com-
mun pour mieux se constituer leur
propre magot. Rien de bon ne viendra
jamais de ces collectivités-là. Ou
alors, ce sera trop tard.

Pression d'en-haut ? C'est à la « lex
Furgler » que nous pensons. En 1978,
on aura vendu autant d'immeubles
aux personnes domiciliées .à l'étran-
ger que du temps de la haute conjonc -
ture, du temps de la « lex von Moos »
dont on raillait l'inefficacité. C'est
dire la faiblesse de l'actuelle législa-
tion , qui se voulait plus rigoureuse.

Au Parlement, des grincements se
fent entendre. Quarante et un députés
de tous les partis ont manifesté leur
mécontentement dans une motion dé-
posée au mois de septembre. Un radi-
cal de St-Gall propose d'interdire
la vente d'immeubles aux étrangers,
dans les lieux touristiques du moins.
Valentin Oehen, par souci nationalis-
te, écologique et électoral tout à la
fois, a annoncé cette semaine le lance-
ment d'une initiative populaire aux
buts semblables.

Ces démarches sont réjouissantes.
Elles sont dans l'intérêt de nos Alpes,
dans la mesure où elles tendent à di-
minuer la demande en résidences se-
condaires et à freiner un des aspects
du développement touristique les plus
contestables, tant du point de vue
économique qu 'écologique. Surtout,
ces démarches vont secouer un Con-
seil fédéral un peu trop enclin à réci-
ter sans esprit critique le catéchisme
que lui suggèrent les lamentations des
montagnards et à se persuader qu'il
mène, de la sorte, une politique régio-
nale.

Le Parlement a du bon. Et même
Valentin Oehen.

Denis BARRELET

Brouillard ou stratus en plaine
avec une limite supérieure voisine
de 1000 mètres au nord des Alpes.
Dissipation partielle l'après-midi. Si-
non temps ensoleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,04.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• WASHINGTON. — La Chine po-
pulaire va pouvoir acheter des arme-
ments à l'Ouest. Le secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance a donné lui-
même le feu vert aux pays de
l'OTAN.
• ROSEAU (Dominique). — La Do-

minique, petite île ides Antilles (80.000
habitants) est devenue indépendante.


