
Un gouvernement militaire constitué
En Iran, le chah tente de mettre fin au désordre

Le nouveau premier ministre iranien, M. Azhar i, présente au chah
les membres de son gouvernement. (Bélino AP)

Une journée d'émeutes dans la ca-
pitale et l'intransigeance de l'oppo-
sition ont amené hier le chah d'Iran
à faire appel à l'armée pour rétablir
l'ordre dans un pays au bord de
l'insurrection.

Un gouvernement militaire a été
constitué sous la direction du géné-
ral Gholam Reza Azhari, chef d'état-
major des forces armées. Sept des
dix postes ministériels ont été con-
fiés à des militaires, y compris celui
de l'Information dévolu au général
Saadatmand.

L'empereur, qui avait exploré ces
derniers jours la possibilité de con-
clure un compromis avec l'opposi-
tion , paraissait résolu à stopper le
pourrissement de la situation. On ne
scandera désormais plus « mort au
chah » dans les rues de Téhéran.

Cette volonté de reprise en main
était sensible dans tous les domaines.
Les blindés ont fait leur apparition
dans la capitale alors qu'ils n'étaient
pas intervenus la veille quand les

manifestants attaquaient banques et
hôtels de luxe. Les soldats qui gar-
daient les édifices publics et les am-
bassades ont reçu l'ordre de se mon-
trer fermes avec les émeutiers.

Malgré ces dispositions, des inci-
dents isolés se sont produits dans
plusieurs quartiers de Téhéran, no-
tamment près de l'université. La
troupe a tiré en l'air à l'arme auto-
matique pour disperser des manifes-
tants qui avaient repris leurs atta-
ques contre les banques et les débits
de boisson. Plusieurs personnes au-
raient été blessées. Des troubles ont
également éclaté à Abadan où se
trouve la plus importante raffinerie
du monde.

LA PRESSE
SOUS SURVEILLANCE

La presse qui venait de reconqué-
rir sa liberté après une grève, a été
placée de nouveau sous la surveil-
lance des militaires. De nombreux
journalistes ont refusé de se rendre
à leurs journaux pour protester con-

tre la censure et également contre le
fait qu'une trentaine de leurs con-
frères étaient recherchés pour « in-
citation à l'agitation ». Cinq respon-
sables des trois grands quotidiens
ont été placés sous les verrous et
quatre journaux interdits, dont
« Téhéran Journal » et le « Journal
de Téhéran » de langue française.

Des soldats ont pris position de-
vant les rédactions tandis que des
policiers vérifiaient les identités des
journalistes, procédant à quelques
arrestations « pour interrogatoire et
enquête ».

ECOLES FERMÉES
Les militaires ont fait également

fermer toutes les écoles et universi-
tés de la capitale où se rassemblaient
les opposants au régime.

Pendant ce temps, la radio gou-
vernementale diffusait sans relâche
les dispositions de a loi martiale, in-
terdisant notamment les rassemble-
ments de plus de trois personnes.
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Le général Gholam Reza Azhari, à la
tête du gouvernement iranien depuis

hier. (Bélino AP)

De gauche à droite, la reine Noor Ai-Hussein, Mme Scheel, le roi Hussein
et M. Walter Scheel. (Bélino AP)

Chinoiseries horlogères,
OPINION 

« ... on entend souvent les gens se
demander, avec un peu d'anxiété,
ce que sera l'avenir. Je peux en tout
cas vous assurer que nous-mêmes et
nos collaborateurs n'avons pas per-
du notre foi en notre industrie. Au
contraire, nous savons que, grâce à
ce que nous pouvons réaliser et que
prouvent nos nouveaux produits,
nous n'avons à craindre aucune
concurrence étrangère ».

Cette brève profession de foi hor-
logère a servi de conclusion au dis-
cours du PDG de l'ASTJAG, M. Pier-
re Renggli, lors de l'assemblée gé-
nérale de la société, le 23 novem-
bre de l'année dernière. Elle pour-
rait lui servir d'introduction le 22
novembre prochain, face à la même
assemblée : « Nous n'avons à crain-
dre aucune concurrence étrangère »,
ajoutant aussitôt, « mais... ».

S'il est vrai qu'en matière horlo-
gère, notre capacité industrielle ins-
tallée est telle qu'elle pourrait nous
permettre d'assurer près de la moi-
tié des besoins du marché mondial,
il n en est pas de même sur le plan
de la concurrence étrangère du prix
de l'emploi.

Depuis quelques lustres nous vi-
vons sous l'emprise d'un phénomè-
ne d'accélération dû à l'évolution
rapide, aux bouleversements désor-
mais permanents, des technologies.

Cette accélération correspond à
une contraction du temps. Une tech-
nologie n'est pas encore industriel-
lement digérée que déjà la suivante
pénalise les investissements d'équi-
pement engagés.

Sur le front de la concurrence, la
parade industrielle doit être rapide.
Dès lors nous voici à la fois forts
et vulnérables. Forts de notre ca-
pacité de production , qui est énor-
me ; vulnérables parce que nos
coûts, de production restent sans
comparaison avec ceux pratiqués
par nos concurrents.

Aux 12 francs de l'heure en Suis-
se, le Sud-Est asiatique affiche
trois francs par jour.

Quand nous étions puissants par-
ce que solitaires sur le marché mon-

dial, nous pouvions fixer les prix
de nos produits et personne ne s'est
gêné ! Aujourd'hui c'est le marché
qui fixe le prix d'une montre et
c'est à partir de là que l'on doit
monter à l'échafaud du coût de pro-
duction.

Le seuil du possible tient dans
une simple addition des coûts et
des marges, que ce soit à Bienne ou
à Hong-Kong. Les coûts sont étroi-
tement liés au niveau de vie et au
type d'économie en concurrence. TJn
prix de revient soviétique ne se cal-
cule pas encore sur les mêmes ba-
ses qu'en Suisse et le niveau de
vie de l'ouvrier coréen n'est pas le
même que celui de l'horloger bien-
nois. Mais sur le plus puissant mar-
ché du monde, celui des Etats-Unis,
les montres livrent leur premier
combat en vitrine à armes égales:
celles de leur prix, d'où qu'elles
affluent.

Même en jouant à l'autruche, il
n'est pas possible de ne pas obser-
ver l'intensification d'un mouve-
ment financier et industriel qui en-
lèvera au « Swiss made » les der-
nières plumes qui lui restent.

Ce mouvement ne date pas d'au-
jourd'hui. Il y a quelques années
déjà des cadraniers suisses s'instal-
laient en Thaïlande. Puis l'on a vu
arriver des boîtes de montres asia-
tiques en Suisse où elles étaient
rectifiées par celui qui samedi pro-
chain veut aller manifester à Berne!
Rappelons la vente à la Corée du
Nord, par des Genevois, d'une usine
neuchâteloise d'horlogerie, clé en
mains. Plus récemment, la SSIH,
voyant ses espoirs en matière de
production de quartz s'effondrer, a
vendu sa ligne de production ) .à
l'URSS. Pour résoudre l'insoluble
problème de son approvi sionnement
en habillage, elle vient de décider
de s'installer à Singapour. Et voici
BBC qui, sur 1000 mètres carrés va
ouvrir un centre de production de
composants électroniques à Hong-
Kong qui occupera 200 personnes.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

NOUVELLE VAGUE DE GREVES
En Italie, dans les grands secteurs publics

Toute une série de grèves a com-
mencé à secouer hier les grands
secteurs publics de l'Italie, notam-
ment les écoles, les hôpitaux, la ra-
dio-télévision et les fonctionnaires,
au moment où le gouvernement se
préparait à affronter dans l'après-
midi avec la Fédération des syndi-
cats le problème des rétributions
de la fonction publique.
•' Enseignement : des grèves per-

lées et partielles sont prévues pour
tout le mois de novembre dans le
primaire, le secondaire et les uni-
versités, soit par les enseignants, soit
par le personnel administratif.
•' Hôpitaux : poursuite des grè-

ves sporadiques du personnel auxi-
liaire lancées par les « autonomes »,
auxquelles s'ajoutent des grèves par
régions lancées par la Fédération des
syndicats.
• Transports : grève hier du per-

sonnel à terre de la Société des aéro-
ports de Rome, proclamée par le
syndicat autonome, et annonce d'une
grève de 24 heures des chemins de
fer, dont la date doit être fixée.

• Fonctionnaires : une grève na-
tionale de tous les fonctionnaires a
été annoncée pour jeudi par les syn-
dicats autonomes et pour vendredi
par la Fédération des syndicats.
• Radio-télévision : grève de 24

heures aujourd'hui.

AUTRES SECTEURS TOUCHÉS
D'autres arrêts de travail inter-

viennent dans d'autres secteurs com-
me, hier, la grève des fiacres ro-
mains qui protestent contre leur
« marginalisation », aujourd'hui, les
industries électromécaniques «t les
ouvriers agricoles en Sicile, jeudi,
les employés de la firme IBM, et,
vendredi, le personnel des magasins
de grande distribution Standa (du
groupe Montedison). (afp)

Les conducteurs de fiacres romains ne veulent pas être considérés comme des
marginaux. C'est la raison pour laquelle Us se sont mis en grève hier.

(Bélino AP)

Fin du congrès de l'Internationale socialiste

Le congrès de l'Internationale so-
cialiste s'est terminé dimanche par
des appels à la solidarité et au sou-
tien mutuel. Les 185 délégués ont
notamment exprimé Heur soutien aux
mouvements de libération de l'Afri-
que australe et du Nicaragua, tout en
condamnant le terrorisme comme so-
lution politique.

L'ancien chancelier ouest-alle-
mand, M. Willy Brandt, qui a été
réélu président, a déclaré cependant
que la violence est parfois néces-
saire contre les régimes qui en font
eux-mêmes usage. U a précisé à ce
propos qu'il ne se considérait pas
comme un terroriste pendant les an-

nées de résistance contre Hitler et
le nazisme.

Les interventions de MM. Mnun-
zane, membre du Congrès national
africain, et Cardenal, du Front na-
tional de libération sandiniste, ont
été accueillies par des applaudisse-
ments. M. Cardenal, qui a lancé un
appel à la solidarité financière et
morale des socialistes du monde en-
tier, a affirmé que la guerre civile
se poursuit au Nicaragua. Il a préci-
sé que le régime du président Somo-
za massacre systématiquement les
jeunes soupçonnés de soutenir les
militants sandinistes.
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Non au terrorisme, mais...

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Planification
hospitalière
Lire en page 9

TERRORISTES DE FAHY

Pourvoi rejeté
Lire en page 13

Après avoir participé au sommet de Bagdad

Le roi Hussein de Jordanie s'est
entretenu avec le président ouest-
allemand Walter Scheel, hier à
Bonn, peu après son arrivée en
République fédérale d'Allemagne
(RFA), en visite officielle pour six
jours.

Lors de cet entretien particulière-
ment consacré au sommet arabe de
Bagdad, le souverain hachémite, a
indiqué un porte-parole de la prési-
dence ouest-allemande, a souligné
« la nécessité d'une solution de con-
sensus au Proche-Orient englobant
tous les pays arabes ».

Le chef de l'Etat ouest-allemand a
indiqué de son côté que les « pour-
parlers découlant de la rencontre de
Camp David constituaient un pas
dans la bonne direction ».

VOYAGE RETARDE
Le roi, qui effectue sa deuxième

visite officielle en RFA, était attendu
dimanche à Bonn mais son voyage

a été retardé en raison du sommet
arabe de Bagdad.

Après avoir rencontré le président
Scheel, le souverain jordanien de-
vait s'entretenir avec les membres
de la Commission parlementaire des
Affaires étrangères avant d'assister
au dîner donné en son honneur au
Château de Bruhl, entre Bonn et
Cologne, par le président de la Ré-
publique, (afp)

Le roi Hussein à Bonn



«Le Barbier de Séville» de Beaumarchais
Le triomphe de la Comédie-Française au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Triomphe indiscutaible, car il y a
très, très longtemps que nous n'avions
eu le plaisir, voire le ravissement, de
contempler une salle archi-comble, jus-
qu'au poulailler: le directeu r des lieux ,
M. Jean Huguenin, contemplait d'un
sourire paternel cette affluence, mais
aussi l'œil humide car il voyait là , à
juste titre, la concrétisation de ses
efforts de redressement, accomplis
avec la bénédiction de Me Roland Châ-
telain, «résident de Mustca-Théâtre, et
de Me Cornu , président de la Commis-
sion théâtrale. La Comédie-Française
conserve donc tout son prestige tri-
centenaire et c'est très bien ainsi , car,
malgré quelques sarcasmes épars (notre
brillant confrère le « Canard enchaî-
né » en particulier qui parle au fond
rarement de ce prestigieux Français),
il est toujours considéré comme la
tête de file de l'un des plus glorieux
théâtres du monde; un vrai barème;
d'ailleurs, il se rajeunit tout le temps,
en •réoertoire et en acteurs, pour y
entrer, il faut faire 'montre d'un sacré
métier et d'un talent certain. Après
quoi, nombre d'acteurs, rompu à cette
dure discipline qui n'admet aucun re-
tombement, s'en vont animer de leur
formation complète les autres théâtres
de la capitale.

Mais ce que nous craignions c'est
que cet horloger du Roi , fils d'horloger,
inventeur même à l'Académie des
sciences un nouveau système d'échap-
pement pour les montres, qu'il nomme
Caron, soit oublié ici, car enfin, c'est
un classique. Certes, ses deux oeuvres
maîtresses, « Le Mariage de Figaro »
devenu également immortel avec la
divine musique de Mozart , et « Le
Barbier de Séville » flanqué de celle,

robuste et à l'italienne de Rossini, sont-
ils davantage joués en opéra qu'à la
scène. C'est bien pourquoi le retour
du Beaumarchais originel était d'une
importance cardinale.

Nous eûmes le prévilège d'une véri-
table recréation , non pas du Barbier
bien entendu, mais de sa nouvelle in-
terprétation et de son rajeunissement
côté acteurs, dans une mise en scène
parfaite de Michel Etcheverry, bondis-
sante et truculente à souhait , et des
costumes — d'éDoque, et ça c'est bien,
nous ne prisons guère le rajeunisse-
ment forcé des classiques: à quoi bon ?
Ils étaient de leur temps, qu'on nous
le révèle tel qu'il fut , ce sera bien.
Qu'est-ce qui a duré du dix-septième
siècle ? Racine et Corneille. Du dix-
huitième ? Marivaux et Beaumarchais.
Quelle hécatombe ! Voltaire, qui croyait
surpasser Racine, est tombé (par son
théâtre1) dans un profond oubli dont
il ne sortira jamais; pour le reste, il
est immortel, évidemment. Ajoutons
que Beaumarchais fut aussi musicien,
composa des parades et des chansons
pour les filles de Louis XV, à qui il
enseignait la harpe; liquidées, ces ceu-
vrettes, comme la charmante musique
de Jean-Jacques Rousseau. Donc, le
redoutable mot de classique (beaucoup
plus lourd à porter en théâtre qu 'en
musique) n'a pas effrayé le spectateur.
Un signe, autrement dit.

LE BARBIER
L'intrigue en est simple: amoureux

de Rosine aux mains d'un tuteur abu-
sif qui gère ses biens 'à son intérêt à
lui mais veut absolument épouser sa
pupille, le comte Almaviva, grand d'Es-
pagne, la poursuit de ville en ville,
et finit par la retrouver à Séville, où
elle est enfermée. Mais il veut être ai-
mé pour lui-même, il se déguise en
Lindor et, grâce au rusé Figaro, le
Barbier (personnage central de la pièce
avec ce pauvre Bartholo) déjoue la
surveillance étroite du vieux jal oux et
finit, par subterfuge, à signer son con-
trat de mariage avec a ravissante Ro-
sine, , après mille péripéties comiques
voire cocasses menées à train d'enfer.
Un ballet plein de charme et de drôle-
ries.

Précisément, cette interprétation fait
du Barbier une comédie dont on ac-
centue à plaisir le côté populaire, elle
est claire et d'une efficacité vraiment
étincelante; le public riait spontané-
ment. Il est évident qu'on ne compa-
rera pas Beaumarchais à Molière qui,
lui, a créé des types fondamentaux
dont l'Avare, le Misanthrope sont le
plus haut exemple;-;¦¦$<&., il y a de la
farce sur scène, mais quelle farce ! Et
surtout quelle langue, racée, la bride
sur le cou, libre et qu'on écouterait
pour elle-même n'étaient les rebondis-
sements de l'action, qui requiert autant
d'attention qu'elle provoque de plaisir
raffiné. François Chaumette est le plus
vieux « français » de l'équipe, avec Mi-
chel Etcheverry, les autres acteurs
'Drincipaux n'y sont entrés qu'entre
1973 et 1978: seulement la Comédie ne
se permet rien, et même si elle com-
mence ici sa tour-iée, pour créer sa
version nouvelle, plus drue et directe
que naguère, cela ne signifie nullement
qu'elle ne soit arrivée à son zénith.

A tout seigneur tout honneur: Ri-
chard Berry, Figaro. U est non seule-
ment excellent mais mène souveraine-
ment le jeu. Par sa jeunesse (indis-
pensable), sa diction (mais tous les
autres ont la même perfection du dire),
il est en outre le danseur, même de

corde, qu 'il nous fallait. En Bartholo,
François Chaumette, qui a créé tant
de pièces du répertoire contemporain,
est le vieux qui perd à coup sûr pour
ne pas s'être regardé dans un miroir.
Joël Demarty illustre bien cette pro-
pension des grands (à la française) à
se munir d'un véritable virtuose de la
stratégie (pour autrui) de l'amour: Lui
aussi joue superbement. Marcellme
Collar.d est une ravissante Rosine, qui
chante faux (c'est voulu) mais aime
bien , c'est l'essentiel. Les pudeurs de
mœurs du 17e .siècle ont déjà sinon dis-
paru , du moins fort évolué. U n'y a
de petit rôle au théâtre, à la Comédie
moins encore: Georges Riquier , Gérard
Dumesnil et Gérard Ruinet le démon-
trent.

Soulignons encore le rôle également
clef de Michel Etcheverry dans Bazile ,
à qui une bourse de sequins fait faire
tout ce qu'on veut.

On .courrait creuser et savoir pour-
quoi le théâtre de Beaumarchais, à la
vie si agitée, d'abord serviteur de
Louis XV puis de la Convention (il
mourut en 1799), est un signe avant-
coureur de la Révolution bourgeoise
de 1789 (aidée par le peuple, qui fut
bien floué) : la noblesse allant rire de
bon cœur à sa perte prochaine. Ce
serait une autre histoire. Bien belle
soirée.

J. M. N.

REUSSIR A CHICAGO
Une entreprise ambitieuse et une aventure théâtrale

par le Centre culturel neuchâtelois
Le Centre culturel neuchâtelois fête

ses dix ans d'existence ; c'était l'occa-
sion rêvée de mettre sur pied une en-
treprise d'envergure et sous l'impul-
sion de Charles-Jimmy Vaucher, met-
teur en scène, l'aventure de « Réussir
à Chicago » prend forme. Une aventure
car le praoos de Walter Weideli, bien
impliqué dans cette cité grouillante de
Chicago, n'est pas des plus simples et
nécessite une machinerie imposante.

Pour dépeindre ce 'milieu à multi-
ples facettes, où la haute finance cô-
toie le gangstérisme, où plane toujours
le rêve de la réussite rr-iracle dans le
sous-prolétariat, Weideli prend le pré-
texte du jeune Small, image parfaite
de l'ambition à l'américaine ; après de
menues besognes, il devient reporter
au « Chicago Times », fait la « une »
avec le kidnapping de l'enfant .d'un
magnat et veut trouver lui-tmême les
ravisseurs. Plus Par souci d'arrivisme
que de vérité, il émet quelques doutes
sur l'enlèvement et soupçonne impli-
citement l'entourage familial. Doutes
confirmés, imais qui mettront en bran-
le des réactions en chaîne, de la police
à la politique, en passant naturellement
par la Pègre et les financiers. Dans
cet engrenage occulte, Small sera
broyé, et la machine infernale conti-
nuera de fonctionner, à la recherche
d'autres victimes ; l'image finale du
liftier accédan t aussi au poste de re-
porter, courant de même à la réussite,
est éloquente à ce point.

U est bien sûr impossible de faire
entrer dans ce résumé le détail des
multiples implications donnant 'vrai-
ment le visage que l'on peut imaginer
de Chicago ; des détails bien illustrés
dans les situations, les personnages, et
qui trouvent leur adéquation dans la
mise en scène avec des aires de jeux
différentes dans les tubulaires fixes du

décor. A ce point de vue, la gageure
de Weideli est bien relevée ; l'auteur
crée cette impression de fourmillière
autant par des changements rapides
de jeu et de scènes que par l'intrigue
elle-même.

Et le décor mis en place par le CCN
est remarquable à ce point de vue. Il
y a place pour toutes les composantes
dans cette cité sans cesse en efferves-
cence ; les bureaux d'hommes d'affai-
res deviennent salons de maisons clo-
ses ; le lac Michigan, l'autoroute, y
trouveront place et chaque recoin sera
utilisé judicieusement selon les besoins
réalistes de l'action. Plus de vingt co-
médiens pour animer cette ville de
gratte-ciels et un orchestre,, « The Jazz
Vagabonds », pour soutenir l'enchaîne-
ment.

Mais peut-être, dans l'ensemble une
sophistication qui n'a pas aidé au jeu
des comédiens. N'insistons pas sur le
fait qu'ils sont tous des amateurs et
que leur jeu marqué d'enthousiasme,
de sérieux et de i-laisir, enlève fina-
lement le tout avec conviction.

Les réticences se .situeraient au ni-
veau du rythme et de la dynamique
même du jeu global. Il est évident
qu 'avec les changements fréquents
d'aires de jeu, avec la mise en place
d'éléments de décor et d'accessoires, le
crescendo de la tension impliquée par
la pièce est difficile à maîtriser. C'est
une réserve qui s'amenuisera peut-être
au long des représentations et qui lais-
se place à toutes les autres qualités
du spectacle. Quant aux personnages,
ils sont dans l'ensemble bien campés
et bien interprétés, quelques accents
amusants permettant même d'établir
des parallèles et de penser que partout
il y a de petits Chicagos...

ib

Merveilleux récital en rose et bleu
Yves Duteil à Musica

Il est réconfortant de constater à
notre époque qu'un artiste présentant
un récital tout de bleu et de rose,
qu'un artiste utilisant pour accompa-
gnement une guitare sèche, un contre-
bassiste, un percussionniste, un qua-
tuor à cordes et l'extraordinaire guita-
riste Joël Favraud, délicat et inspiré ;
qu'un artiste s'arrêtant au milieu de
sa deuxième chanson pour faire baisser
la sono qu'il jugeait un peu trop puis-
sante et offrant même un bis sans
aucun micro ; qu'un artiste tout de
poésie, de musicalité (excellent pianiste
et guitariste) et de tendresse, puisse
remplir la Salle de musique d'un pu-
blic en majorité jeune.

Et tout le spectacle est à l'image
d'Yves Duteil : simple, sympathique,
gentil, généreux et d'une grande qua-
lité. On couvait s'attendre à une cer-
taine monotonie si l'on se fiait aux
seuls succès de Duteil, mais il n'en
fut rien. Le récital fut d'une grande
variété et surtout d'une grande inten-
sité. Cela est dû tout d'abord à la
richesse des textes, tous empreints
d'une grande poésie, d'une douceur
et d'une bonté émouvantes et chaleu-
reuses. Ce grand bonhomme souriant
trouve des mots nouveaux et beaux
pour parler de choses aussi banales que
l'amour, l'amitié, l'enfance ou la vie de
chaque jour. Du côté musique, c'est
le même ravissement qu'éprouve le
spectateur. Les mélodies sont charman-
tes, restent dans l'oreille et sont souli-
gnées très discrètement par les cordes,
arrangées par Jean Musy. Rythmes de

Bossa-Nova, avec « break » très re-
marquée de Joël Favraud, de jazz ou
de farandoles, petites musiquettes très
mélodieuses, tout en demi-teintes et
en recherches harmoniques font du
tour de chant d'Yves Duteil un moment
de rêverie extraordinaire, reposant.

Le public a su consacrer le talent
de ce merveilleux artiste en lui faisant
une ovation chaleureuse. Et rarement
nous avons entendu de si longs applau-
dissements que ceux qui ont salué le
petit chef-d'œuvre de tendresse et de
chaleur qu'est « Prendre un enfant par
la main ».

Yves Duteil a « éclaté » en un peu '
plus d'un an. Damais « Le square des
Batignoles » aux « Petites casquettes »
en passant par « La Tarentelle » et « Le
petit pont de Bois », ses airs que tout
le monde fredonne sont nombreux.
Chacune des chansons de son réper-
toire est un « tube » en puissance, bien
qu'aucune de ses compositions ne fasse
un quelconque sacrifice au style com-
mercial. On peut donc parier du « phé-
nomène » Duteil, comme il y eut en
son temps, le « phénomène » Brassens
ou le « phénomène » Brel ou Béart
(c'est à dessein que nous utilisons ces
comparaisons). Le public avait besoin
d'un tel artiste, il souhaite pouvoir
l'applaudir longtemps encore tel qu'il
est apparu samedi soir : une grande
vedette qui a su conserver la naïveté,
la foi et la sincérité d'un débutant bien
que possédant un « métier » accompli.
C'est une chose merveilleuse et si rare
qu'on gardera longtemps le souvenir
de cette soirée, (dn)

Lily Fraquelli-Gafner expose
_¦?>.¦. j-n.-.-̂ .*..--.¦.__•.*. ._ ...«..(M,.-...-../..- .¦̂ (.J./V.J.J

.̂ . J..-̂ -V .̂V /--V .'-.V ^^...V .-.V ^̂ .-:,.'- .'¦.. ¦ ¦-.¦- •¦¦- •• ' .•¦.¦. .'. . - - ¦ ¦ '¦v;-- ¦. ¦¦¦• ¦- •.•
¦
-¦.*':/¦:* ¦'. ' '• •-¦-¦' • -.'¦-• • ' ¦¦ ¦ ¦yr-? y-S.Ï/y --/ /̂ */ 'S&ï/y &^

A Yverdon

On peut actuellement admirer à l'Hô-
tel de ville d'Yverdon et cela jusqu'à
dimanche prochain, une exposition
d'œuvres de Mme L_ly Fraquelli-Gaf-
ner: paysages, natures morte®, por-
traits et nus.

Ancienne élève de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, l'artiste a ouvert
il y a quelques années une galerie à
Bonvi.lars la « Rose d'or », et c'est la
quatrième fois qu'elle expose à Yver-
don même.

Sans cesse soucieuse de se perfec-
tionner, elle a vu sa technique s'affir-
mer d'année en année et possède main-
tenant une telle maîtrise qu'elle ex-
prime à la perfection l'âme des visages
et des fleurs, le climat de la région
dans laquelle elle vit, avec un rare
bonheur. Pastels et sanguines en té-
moignent de façon très évidentes et
charmeront certainement; tous ceux qui
tiendront à les voir, (imp - photo asl)

P. Mathey orgue et R. Perrenoud hautbois
Au Grand Temple

C'est par le ministère de la musique
aussi que l'on commémorait dimanche
l'anniversaire de la Réformation. Le
pasteur Lebet le releva au cours des
mots de bienvenue qu'il adressa à l'au-
ditoire au début du concert qui avait

lieu au Grand Temple en fin d'après-
midi.

Tournemire (Prélude à l'introït, com-
munion, paraphrase) Messiaen (Des-
seins éternels) sont de grandes occa-
sions de fierté pour la musique du
XXe s. Paul Mathey, titulaire des or-
gues du lieu, possède parfaitement ce
répertoire dont il a réalisé de mer-
veilleuses exécutions. Très à l'aise dans
son interprétation , il mit en évidence
la fluidité de ces pages ou leur cons-
truction puissante et belle.

L'invité de la soirée était Roland
Perrenoud , prix de Soliste de l'Asso-
ciation des musiciens suisses 1978, dont
le hautbois resplendit ici avec finesse
et aisance. Le duo, chargé de trans-
mettre des pages de Haendel , Chéde-
ville (sonates pour hautbois et orgue)
le fit avec virtuosité.

Dans l'œuvre de Priault Rainier
« Pastoral » pour hautbois solo, ce mu-
sicien fit du hautbois un instrument
capable de nuancer, de traduire par
une sonorité souple, charnue et variée,
les intentions contemplatives de cette
excellente partition.

En début de concert , une œuvre de
Bossi (Entrée majestueuse), pour ter-
miner, un choral de Bach (Nun komm
der Heiland). Oeuvres classiques et
modernes se succédèrent dans une unité
de style bien faite pour inviter au
recueillemelnt.

D. de C.

C. Perret chante «Frauenliebe und Leben» de Schumann

Au Conservatoire

Au fond , on pourrait s'en tenir là,
à ce titre. Pour les mélomanes en
effet, l'affaire serait entendue, il suffit
pour situer le niveau du récital donné
dimanche en début de soirée au Con-
servatoire (première heure de musique
de la saison).

Il faut bien dire cependant l'émotion
d'une telle soirée, l'exécution en- effet
est allée se développant en un crescen-
do émotif magnifique, qui restera long-
temps dans la mémoire, dans le cœur
de nombreux auditeurs. Un timbre
chaud, très beau, une technique vo-
cale à toute épreuve, une diction par-
faite, ainsi Claudine Perret fait-elle
vivre, par cette soirée particulière de
charme tendre, cette douceur qui ca-
ractérise le Lied , des pages diverses
(Haendel , air d'Iole), Julien-François
Zbinden (détresse en paradis) Brahms
(vier ernste Gesânge) sélectionnées par
un goût sûr. Elle chante tout son pro-

gramme par cœur et réussit do ce fait
un excellent contact avec son auditoire.
Un récital de Lieder est une épreuve
redoutable, si le geste vocal est na-
turel , l'art du chant est le plus exigeant
et le plus rigoureux qui soit , celui
qui requiert de l'interprète la discipli-
ne la plus sévère probablement. On
ne saura jamais la somme de travail
que représente le fait de donner à
son chant poésie, sensibilité, de trouver
la couleur , les accents si divers qui re-
nouvelèrent chaque strophe de
« Frauenliebe und Leben » de Schu-
mann , par exemple comme la canta-
trice le fit dimanche soir.

Dès le début de la soirée, le jeu
pianistique de Wally Staempfli accro-
cha l'attention du public ; son accom-
pagnement créa l'ambiance favorable à
l'exécution et à la réception des œu-
vres chantées par sa partenaire.

D. de C.

Pour madame
Un mena

Tripes à la milanaise
Pommes de terre purée
Salade pommée
Omelette aux pêches

OMELETTE AUX PÊCHES
Trois grosses pêches ; 6 œufs ; 50 g.

de beurre ; sel ; rhum ; 40 g. de sucre.
Eplucher les pêches et enlever les

noyaux. Couper chaque fruit en fines
tranches et les faire cuire à la poêle
dans 30 g. de beurre. Après 5 à 10
min. de cuisson, tenir les fruits au
chaud et cuire l'omelette à la poêle,
avec le reste du beurre.

Placer les pêches au milieu. Replier
l'omelette. Saupoudrer de sucre et, si
l'on veut, verser un peu de rhum et
flamber.

La plus grande mine d'or des
Etats-Unis se trouve à Lead (Dako-
ta du Sud).

Mais l'agence France-Presse ne
dit pas les choses ainsi. Dans les
journaux du 16 octobre, on trouvait
ceci: « La plus grande mine d'or
aux Etats-Unis se trouve à Lead
(Sud-Dakota). »

La France aime décidément bien
parler anglais.

Le Plongeur

La perle

Journée du mardi 7 novembre 1978,
311e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Carine, Karelle, Karen , Karine, Er-
nest, Ernestine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — L'archevêque Hilarion Ca-
pucci arrive à Rome après avoir
été expulsé d'Israël.
1973. — Les Etats-Unis et l'Egypte
annoncent qu'ils vont renouer leurs
relations diplomatiques.
1968. — Manifestation antisoviétique
en Tchécoslovaquie où l'on brûle le
drapeau soviétique.
1956. — Cessez-le-feu pour les Fran-
çais et les Anglais.en Egypte.
1917. — Coup de force de Lénine
contre Kerensky à Petrograd.
1781. — Le dernier bûcher public
de l'inquisition espagnole a lieu à
Séville.

ILS SONT NÉS
UN 7 NOVEMBRE :
Marie Curie (1867-1934) ; le prédica-
teur américain Billy Graham (1918-..

[ è  - . •

Nous n'arrivons pas à nous faire à
l'idée que nous comptons moins pour
les autres qu'ils ne comptent pour nous.

Graham Greene

Pensée



Assemblée cantonale du Club Jurassien au MIH

Se référant à un ouvrage, récemment lu, sur les derniers mystères du inonde,
comme l'Atlantide ou l'île de Pâques, le pasteur Edouard Urech ne peut
s'empêcher de sourire en disant: «Si, nous, membres du Club Jurassien,
avons fait et faisons encore des expériences passionnantes en étudiant de
près les fleurs, les oiseaux et la géologie, le mystère subsiste autour de nous,
malgré toutes nos connaissances. Et, curiosité naturelle, nous sommes
attirés par le mystère. » Ces quelques propos ont servi d'introduction à la
202e assemblée cantonale d'automne du Club Jurassien (CJ) qui s'est tenue,
dimanche matin, au Musée International d'Horlogerie, en présence d'une

centaine de clubistes et d'une vingtaine d'invités.

Après la lecture et l'acceptation du
procès-verbal, le .président du comité
central, M. Raymond Droz, a dressé
un bilan des activités. Ainsi les clu-
bistes ont fait deux courses, dont une
dans le Jura français, trois sorties,
dont la sortie géologique et botanique
aux Pommerais, sans oublier la journée
des familles au mois d'août. La plupart
des activités du comité central sont or-
ganisées par des sections. Le Club
jurassien (CJ) compte 900 membres ac-

tifs répartis en neuf sections : Chau-
mont (Neuchâtel), Treymont (Boudry),
Soliat (Travers), Béroche (Béroche), Jo-
limont (Couvet), Chasseron (Fleurier),
Val-de-Ruz (Val-de-Ruz), Col-des-Ro-
ches (Le Locle) et Pouillerel (La

' Chaux-de-Fonds). Les activités des dif-
férentes sections ont été assez nom-
breuses. Outre des sorties géologiques
et botaniques, on mentionnera des cau-
series, des visites et des conférences
dont une sur la flore.

Comme l'ont expliqué les rappor-
teurs des différentes commissions
(commission de géologie, de botanique,
de zoologie, etc.), tous les travaux ef-
fectués ont une valeur scientifique. On
relèvera parmi ceux-ci une étude orni-
thologique comprenant un recensement
des oiseaux ainsi que la tenue d'un
herbier dont le but de son créateur,
M. Amez-Droz, était de constituer la
collection complète des 1600 espèces
de la flore neuchâteloise. Ce travail
de longue haleine va être poursuivi
par M. Bernard Vautier qui a juste-
ment été élu conservateur de l'Herbier
cantonal du CJ. Tous les rapports ont
été acceptés à l'unanimité.

UN SITE PROTÉGÉ
D'autre part, le CJ, propriétaire

d'une partie du Creux-du-Van, qui va
de la Ferme-Robert au pied du cirque,
souhaité classer corhme mont-ment his-
torique la « Rochê aux-Noms ». Ce ro-
cher sur lequel sont gravés certains
noms et qu'on ne veut pas voir enlaidi
par des graffitis. La Commission can-
tonale des sites et des monuments va
d'ailleurs statuer prochainement pour
savoir si cet endroit sera protégé, con-
formément à la requête du CJ. Cette
assemblée a permis en outre de re-
mettre un cadeau à une trentaine de
membres pour leurs 25, 40 ou 50 années
de sociétariat. Mentionnons MM.
Edouard Glauser (Treymont), André
Bruntschi, Edouard Lohner (Béroche)
et Henri Favre (Col-des-Roches) qui
fêtent leur jubilé au sein du club.

70 ANS DE SOCIETARIAT
Et selon les vœux de la section

Chaumont, nous citerons MM. Robert
Gindrat et Emile Schrey avec respec-
tivement 55 et 70 ams d'activité.

Le comité central a été reconduit
dans ses fonctions pour une année et
la prochaine assemblée d'automne aura
lieu, en 1979, dans la région de Gorgier-
Saint-Aubin. La partie officielle ter-
minée, un vin d'honneur, offert par les
autorités communales et cantonales, a
été servi aux membres et aux invités
parmi lesquels on saluait la présence
de M. Robert Coste, premier secrétaire
au Département de l'intérieur, qui re-
présentait l'Etat. (Gl. G.)

En dépit de nos connaissances, le mystère subsiste

Chez les cinéastes amateurs :
bilan visuel de Tannée

C'est devenu une tradition pour les
cinéastes amateurs des Montagnes neu-
châteloises que de convier le public
et leurs amis au visionnement des meil-
leures productions de l'année.

Le rôle du club est de permettre à
ceux qui ont plaisir à filmer de tirer
profit au maximum de leur matériel,
en organisant cours technique et prati-
que du maniement des caméras.

Comme devait le souligner M. André
Wuthrich président, le but de cette
confrontation est d'améliorer la quali-
té des films produits. Parmi les quel-
que soixante membres du club, cette
année, une douzaine de films ont été
tournés et seuls six avaient été retenus
pour la confrontation avec le public et
un jury de spécialistes.

Il est évident que les films réalisés
le sont généralement sans la volonté de
tourner un document exceptionnel,
mais plutôt de garder un souvenir tan-
gible d'un événement, d'un voyage, ou
d'un anniversaire. Il arrive pourtant
que le travail d'un amateur soit re-
connu sur le plan international comme
cela fut le cas pour le film d'animation
« Natus est » de M. Coray qui reçut la
médaille d'or UNICA 1977.

Nos cinéastes chaux-de-fonniers
n'ont pas encore cette prétention d'au-

tant plus que la cuvée 78 est considérée
comme moyenne. Et pourtant le film
primé, « Requiem pour une maison »
de Pepito Del Coso, est un document
d'une très bonne qualité. Par un travail
de Caméra assez ingénieux, le cinéaste
nous dévoile l'environnement du centre
de la ville : immeubles de béton et de
verre, il ne reste qu'une vieille bâtis-
se témoignage du passé, mais elle dis-
paraîtra bientôt sous le boulet des dé-
molisseurs. La maîtrise technique al-
liée à une idée, le tout souligné par
une musique originale du groupe SAS
Désaffection, voilà peut-être la recette
d'un bon film. Il nous reste encore à
signaler le bon reportage de M. Essig
avec « Ces puces volantes » sur une
course de moto-cross, alors que M.
Gremion dans « Regards » s'attachait
à lancer un vibrant appel à la sauve-
garde de la faune et de la flore de
notre merveilleux Jura, signant le pre-
mier film écologique régional !

S'il est difficile au Club des ciné-
amateurs de trouver des motivations
pour susciter des créations nouvelles
parmi ses membres, on souhaite que
l'idée lancée de tourner quelques films
sur les métiers artisanaux de notre
région trouvera un écho favorable, (br)

La SA Gorgerat entre
en liquidation volontaire

Principal fournisseur de Seiko avant guerre

Principal fournisseur des Japo-
nais Hattori-Seiko, avant d'être blo-
qué par le frein du Statut horloger ;
premier fabricant à avoir installé
dans notre pays des chaînes de re-
montage pour mouvements de mon-
tre et premier encore à avoir lancé
en 1971 le chronographe mécanique
automatique suisse (avec Heuer et
Breitling), Jean-Raoul Gorgerat
S. A., La Chaux-de-Fonds, a décidé,
en assemblée générale extraordinai-
re des actionnaire tenue le 24 octo-
bre dernier, la dissolution de l'en-
treprise et l'entrée en liquidation
volontaire de la société. C'est une
maison dynamique et encore en
plein essor il y a cinq ans, au mo-
ment où die commémorait le 75e
anniversaire de sa fondation, qui,
atteinte dans ses forces vives par la
situation monétaire notamment, va
s'éteindre.

ON LES A OBLIGE !
C'est en 1896 qu'Ernest Gorgerat

crée la maison qui va rapidement
établir d'importantes relations avec
Hattori Trading Co. Ltd à Tokyo.
Raoul Gorgerat, fils du fondateur,
entré dans l'entreprise en 1905 con-
tinuera à travailler avec la maison
japonai se jusqu'en 1945.

Entre les années 1920 et 1939,
Gorgerat fournissait une moyenne
de 30.000 mouvements par mois à
Seiko, une quantité considérable
pour l'époque qui faisait de l'entre-
prise l'un des plus gros, sinon le
plus gros preneur d'Ebauches S.A.
Mais les Délégations réunies, éma-

nation du Statut horloger veillaient!
Elles interdirent toute exportation
de fournitures de fabrication : en un
mot comme en cent, tout avait été
fait pour obliger les Japonais à dé-
velopper leur propre fabrication. En
empêchant les ventes de fournitures
et de mouvements (habillés déjà au
Japon à l'époque), les D. R. ont con-
duit Hattori à se débrouiller tout
seul... Il l'a fait au delà de toute
attente.

INDUSTRIALISATION
En 1953, Jean-Raoul Gorgerat,

l'actuel administrateur, reprenait la
direction de l'entreprise. Licencié en
sciences économiques et commercia-
les, ouvert aux méthodes de gestion
et de fabrication modernes, surtout
conscient des énormes progrès qui
étaient en train de se réaliser du
côté du Soleil Levant et de l'immi-
nence de la fin d'une époque, il con-
vertit l'entreprise aux méthodes in-
dustrielles et installe les premières
chaînes de remontage de Suisse. Ce
qui suppose la conquête de nou-
veaux et importants débouchés...
Précisément ceux pour lesquels il
est impossible de travailler aujour-
d'hui sans perdre une dizaine ou
une vingtaine de francs par montre!
Ainsi s'explique la décision de liqui-
dation.

Selon les assurances qui nous ont
été données, la disparition de l'en-
treprise n'aurait plus d'incidence
sur l'emploi.

Roland CARRERA

Aujourd'hui et demain, il est pos-
sible que la signalisation lumineuse
de d'avenue Léopold-Robert « ca-
fouille » quelque peu. Les usagers,
motorisés ou non, sont donc invités
à redoubler de prudence et à faire
preuve de compréhension. La raison
de ces perturbations probables est
que les techniciens procèdent, ces
deux jours, à la programmation hi-
vernale des feux. Afin de mieux
tenir compte des conditions de cir-
culation propres à la saison froide,
eu effet, trois nouveaux program-
mes automatiques sont insérés et
essayés ces jours dans la centrale
de commande des feux.

On règle les feux.»
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Les Bibliothèques des jeunes vont fêter leur quart de siècle

Quand, au début des années cin-
quante, le citoyen Bernard Lévy es-
sayait, à la tête d'un petit mouve-
ment de gens clairvoyants, de con-
vaincre « les responsables » de la né-
cessité d'une « bibliothèque enfantine »,
on le considérait avec hauteur. Il y
avait, depuis plus d'un siècle, une es-
timable Bibliothèque municipale. Il y
avait, dans les écoles, des bibliothè-
ques de classes. Que voulait-on de
plus ?

II a fallu quelques années, et la
fougue, la ténacité d'un André Tissot
à la tête d'un comité essentiellement
d'enseignants et qui avait repris l'idée,
pour ébrécher le mur d'indifférence
voire d'hostilité qui se dressait contre
une telle prétention.

Le 12 décembre 1953, le président
de la ville, M. G. Schelling, le nouveau
directeur de la Bibliothèque de la ville,
M. F. Donzé, et le président du pre-
mier comité de la Bibliothèque des
jeunes, M. A. Tissot, pouvaient inau-
gurer la première BJ, au collège de
l'Abeille.

C'est Mlle Jacqueline Chaissan qui
accompagna le démarrage, comme pre-
mière bibliothécaire. En 1959, l'actuel-
le responsable, Mme Marie-José Aes-
chimann, prit la relève pour amener
l'institution à son état actuel de dé-
veloppement. En 1964, la démolition
du collège de l'Abeille (pour faire pla-
ce à l'actuel Centre professionnel) con-
duisit la BJ à son adresse actuelle,
rue Jardinière 23. En 1970, on ouvrait,
rue du Président-Wilson 32, la deu-
xième bibliothèque de jeune s, BJ U.
C'est depuis cette date que les BJ
sont animées par une véritable équi-
pe, enthousiaste, compétente, qui a
donné aux BJ chaux-de-fonnières un
dynamisme remarquable et un rayon-
nement considérable.

Aujourd'hui, les BJ ce sont près de
18.000 jeunes lecteurs régulièrement
inscrits, un stock de plus de 25.000
livres, plus de 100.000 prêts par an
(le cap du million de prêts a été fran-
chi depuis un bout de temps déjà !).
C'est surtout, au-delà des chiffres, un
rôle aussi éminent que méconnu dans
l'éveil des enfants au goût de la lec-
ture, du livre, de la culture ;' une ani-
mation permanente, dans un état d'es-
prit aussi « motivant » que «motivé »,
un état d'esprit, un « climat » très fa-
vorable à l'épanouissement des jeunes
habitués.

L'ouverture de BJ m (il y a pas mal
de temps qu'on en parle, de cette troi-
sième bibliothèque prévue dans le
quartier des Mélèzes !) aurait consti-
tué un cadeau idéal pour ce 25e an-
niversaire. Il semble que les BJ de-
vront s'en passer encore, pour l'ins-
tant... En revanche, le comité dont M.
J.-M. Kohler assume désormais la pré-
sidence, et le personnel, avec en tête
Mines M.-J. Aeschimann et J. Jean-
henry, bibliothécaires, ont mis sur pied
des manifestations qui doivent mar-
quer comme il se doit cette importante
étape.

UNE EXPO EXCEPTIONNELLE
Du 2 au 16 décembre, à la Biblio-

thèque de la ville, sera présshtée une
exposition d'images pour enfants. Réa-
lisée en collaboration avec l'Institut
suisse de littérature pour l'enfance et
la jeunesse à Zurich, cette exposition
permettra de découvrir la diversité et
la valeur, confinant parfois au génie,
des artistes suisses ayant mis leur ta-
lent au service de la littérature pour
la jeunesse. S'adressant aussi bien aux
enfants qu'aux parents et à toutes
les .personnes curieuses de beauté gra-
phique, l'exposition comprendra des
portraits, des biographies, mais sur-
tou t des œuvres (reproductions, ori-
ginaux, livres bien sûr) de 18 illus-
trateurs sélectionnés (non sans peine
ni arbitraire !) parmi près de 150. Ce
sera l'occasion de mesurer l'importan-
ce d'une spécialisation qui a surtout
trouvé à s'exprimer outre-Sarine et
que l'épaisseur de la barrière culturelle
a trop souvent empêché d'être connue
et reconnue en Suisse romande. Ce
sera l'occasion aussi de prendre cons-
cience du rôle majeur que la litté-
rature enfantine peut et doit jouer
dans la stimulaition du goût de lire,
du goût tout court Tentative de rom-
pre un cloisonnemer_t culturel propre
à notre pays ; démonstration d'une lit-
térature imagée enfantine n'ayant rien
d'un « genre mineur » de la littérature ;
découverte d'un univers esthétique re-
marquable : cette exposition sera tout
cela à la fois, et par dessus tout un
fameux plaisir... en tout cas pour les
échantillons que nous avons pu en
voir !

DERIDER...
LES PORTE-MONNAIE AUSSI !
Le 2 décembre en outre, à l'aula

des Forges, les BJ organiseront une
grande exposition-vente de « posters »
(en français : affiches) et de cartes
postales, œuvres également tirées des
plus beaux livres d'images suisses et
étrangers. Quelque 35 affiches diffé-
rentes, une cinquantaine de cartes
comooseront cette exposition, tous les
sujets existant en nombre suffisant
pour permettre aux amateurs de se
constituer, à la veille des fêtes de fin
d'année, de splendides décorations mu-
rales ou collections de cartes de voeux !
Comme à l'autre exposition, on ra-
contera des histoires aux enfants, et
un clown parisien avec sa marionnette
viendra en raconter d'autres, et faire
quelques tours. Le soir, au même en-
droit, est prévu un original spectacle
Une soirée gratuite (mais où l'on ne
laissera pas en panne les volontés de
générosité !) au programme alléchant :
le « 68 Jazz Band », cet orchestre de

jazz traditionnel formé il y a trois
ans par une quinzaine d'enseignants
ou anciens enseignants ayant tous
choisi d'apprendre un instrument in-
connu ; les « Quidams », le talentueux
duo de chansonniers ; Serge Rossel,
pianiste-solo de jazz vieux style aus-
si ; et Pierre-Daniel Gagnebin, ancien
lauréat de la « Grande Chance » au-
teur-compositeur-interprète de qualité.
Un bouquet d'artistes amateurs tous
enseignants et tous bénévoles, qui es-
saieront ainsi de contribuer à faire se
dérider les porte-monnaies en faveur
des BJ.

Car ce 25e anniversaire, il faut bien
le dire, est aussi le prétexte à rap-
peler que les BJ, certes « filles » de la
Bibliothèque de la ville, ont néanmoins
besoin, pour continuer à assurer les
services nombreux et de qualité qu'on
attend d'elles, d'aide extérieure. Elles
en trouvent un peu du côté de l'Etat,
du côté aussi des institutions privées
ou para-.oubliques soutenant les œu-
vres en faveur de la jeunesse. Mais
elles comptent sur les contributions de
parents, du public en général. Public
qui peut d'ailleurs contribuer au dé-
veloppement des BJ au travers de
l'Association pour les bibliothèques des
jeunes, organe de gestion des BJ.

MHK

25 ans au service de la lecture... et du reste !

Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-Fds -
Berne.

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

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

cantonale, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

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

Peti.
Galerie Manoir : expos. Jean Bouille,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures»

Forges, Ch. Naine 2a.
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,

renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire!

tél. 22 1017 renseignera. (N'appelé.
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Violette Nozière.
Eden : 20 h. 30, L'empire des sens :

18 h. 30, Le château de la volupté
Plaza : 20 h. 30, 2001 L'Odyssée de l'es-

pace.
Scala : 20 h. 45, Grease.

itaéwiewto
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Vêtements usagés - emploi ingénieux:

«Action Tex-Out» organise ces jours
prochains une nouvelle 'collecte de vête-
ments usagés, pièces de linge, vêtements
en laine et textiles dont vous n'avez
plus emploi. Les ménagères dépose-
ront le sac (reçu à cet effet) bien ficelé
et rempli de vêtements au même en-
droit réservé habituellement aux sacs
d'ordures ménagères.

Gala de danse : Samedi 11 novembre,
20 h. 30, au Théâtre, unique gala de
danse avec le groupe chorégraphique de
Paris sous la direction artistique de
Gilbert Canova. Cette réputée compa-
gnie dansera plusieurs ballets: Castor
et Pollux, Grand pas espagnol, Jazz-
variations, Le diable à quatre, etc. Un
spectacle de grande classe qu'il faut
voir ou revoir et une compagnie qui n'a
pas fini d'étonner et de séduire.

Les intérêts des grandes entreprises
sont à l'étranger ; les vôtres sont ici.

Pour le maintien de l'emploi
Tous à Berne

le 11 novembre
(manifestation autorisée de 15 à 17 h.)
Pour dire non au démantèlement de
nos industries d'exportation, un train

spécial est prévu; renseignements
ultérieurement.

Membres du comité pour la sauvegarde
de l'emploi :

C. Wolf - J. Curty - A. Golay
P 24066

L'assemblée générale

du JAZZ-CLUB
est reportée

au lundi 11 décembre 1978 à 20 h.
au Cercle de l'Ancienne



SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA BRÉVINE I
Liste du tirage de la loterie

1er lot No 1902
2e lot No 1382
3e lot No 1362
4e lot No 1522
5e lot No 1012
6e lot No 1912
7e lot No 1062
8e lot No 1002

Les lots sont à retirer chez M.
Jules BUCHS, Le Maix-Baillod ,
2414 Le Cerneux-Péquignot, jus- \
qu'au 28 avril 1979. |
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POUR VOUS 
MESDAMES : 

POUR VOUS 
MESSIEURS : Î B̂ ^Î ^Sf

La ligne automne-hiver Une mini-vague très
de la haute coiffure Et toute la gamme des meilleurs produits actuels pour le soin et la beauté très légère, un style

française de vos cheveux : nouveau

L'Oréal - Kerastase - KERAPLASME * - Zotos - Kadus - Hélène Curtis - Rausch - Kerzo
Item - F.S. - Pantène

Et pour votre beauté, les produits RENÉ GARRAUD

* Cataplasme capillaire composé d'une sélection de plantes des plus efficaces, astringentes et adoucissantes

CARITAS - NEUCHATEL engage

un(e) assistant (e)
social (e)
diplômé (e) ou formation équiva-
lente. Travail sur l'ensemble du
canton, spécialement pour le ser-
vice des réfugiés, à plein-temps.
Entrée en fonction dès que pos-
sible.

; et

une secrétaire
Travail de secrétariat , d'accueil et
de réception à son bureau de Neu-
châtel , à plein-temps. Entrée en
fonction dès que possible.

Ecrire à Roger Noirjean, cure ca-
tholique, 2034 Peseux.

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
|_L\ immobilière
|_ri\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1978
QUARTIER DES ENTILLES

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort, salle de bain. WC
séparés. Balcon. Conciergerie.
Loyer Fr. 293.— + charges.

FÉMININE, gaie, respirant la joie de vi-
vre, 26 ans, cadre fonctionnaire, très jo-
lie brune, désire rencontrer l'homme
tendre, affecteux, intelligent, qui saura
la rendre heureuse dans un couple uni.
Ecrire sous No 1114, à Geneviève Félici-
tas, 73, Grande-Rue, Besançon (25000)
France.

I A vendre pour voitures
Jantes pour Ford Capri , Taunus, Escort ,
Simca 1000, Fr. 20.— pièce, ainsi que jan-
tes Opel Kadett 4 x 12 et VW 5 trous,
Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

Fabrique de boîtes métal, acier ,
cherche

chef de
fabrication
connaissant boîtes de formes - boî-
tes étanches.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 28-
130737 à Publicitas, av. L.-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mise
à ban
Monsieur Jean-Jacques REUBY,
propriétaire de l'article cadastra l
No 6109 du cadastre des Brenets,
exploité par Madame Vve A. ME-
RONI, met à ban la partie formant
carrière.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur ce terrain , par suite du danger
que représente l'exploitation de
carrières.

Les parents sont responsables de
; leurs enfants.

Le Locle, le 3 octobre 1978.
Le propriétaire : J.-J. Reuby

MISE A BAN AUTORISEE
Le 'Locle, le 2 novembre 1978
Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

I I

au printemps
cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour le rayon d'outillage
(do-it-yourself)

pour tous les après-midi et
quelques matins par semaine.

Travail intéressant et varié.

Place stable.

Rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du
'¦¦ i personnel ou téléphoner au
i |  (039) 23 25 01.\ _y

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

" ' -y ipM&wW'-ifc '¦ ̂ Sf̂ SC^Ŝ **¦'¦ ¦ ' ¦ '¦ SE :

dès Fr. 1900.-
EXP0SITI0N PERMANENTE
en face du temple de Lignières/

NE
le samedi, de 8 h. à 11 h.

LES FILS SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 Lignières/NE, tél. 038/51 24 81

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.

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :

STJPERMENAGER/Service :
(039) 63 12 24 - (032) 92 18 72
(066) 22 69 24 ou 75 58 82.

MISES À BAN
Madame Vve A. MERONI met à ban les carrières
qu'elle exploite sur la commune du Locle et formant
les articles cadastraux suivants :

No 4994 au lieu dit «Col-des-Roches»

No 6048 au lieu dit Aux Granges

No 2291 au lieu dit «Les Malpierres»

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger que représente
l'exploitation de carrières.

Les parents sont responsables de leurs enfants.

Madame Vve A. MERONI met à ban les carrières
qu'elle exploite sur la commune des Brenets et for-
mant l'article cadastral suivant:

No 803 au lieu dit «Le Vorpet» .

En conséquence, /défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain , par suite du danger que représente l'ex»

¦ ploitation de carrières.

Les parents sont responsables de leurs enfants.

Le Locle, le 3 octobre 1978.
Pour le propriétaire:

Martin Raoul, architecte
Le Locle, tél. 039/31 40 78

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 2 novembre 1978
Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

W 50% DE RABAIS dÊ>
sur tous les articles ? y A

Bébé-Boutique j £
y compris les chaussures enfants w S

i (excepté la dernière collection) V^

i Isisbfaîiii ^8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE S

1 BÉBÉ - BOUTIQUE '/

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039 36 11 16
Aujourd'hui :

POT-AU-FEU
Mercredi :

BŒUF BflAISÉ
Prière de réserver

LE LOCLE
Bureau centre de la ville du Locle en-
gagerait :

jeune fille
intelligente et sérieuse, sortant de l'école
pour travaux de bureau.

Ecrire à Case postale 300.

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir,

STUDIO
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel.
Fr. 170. par mois.
Pour visiter : M. CAPUCCI, tél. (039)
31 59 83.
Pour traiter: Fid. SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

Technico-administratif
formation et expérience, fabrication,
méthode, achats, ordonnement, compta-
bilité industrielle, salaire, informatique,
vente ; recherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre AR 35082 au bureau
de L'Impartial.

A louer au LOCLE
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, cuisine noi
agencée, balcon ,
cave, ascenseur,
loyer mensuel Fr.
277.— + charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH, tél. (039)
3124 56.
Pour traiter : Fid.
SCHENKER MAN-
RAU S.A., av. For-
nachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.

i Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

M
^
AI HORLOGERIE

Ç f̂ m r* BIJOUTERIE
_«_l ORFÈVRERIE

MËl Eric J0SSI
^£_ D.-JeanRichard 1
B̂fc Û|l LE LOCLE^̂^ ¦hÉ Tél. (039) 31 14 89

A VENDRE
Ford Capri 1600 GT
soignée, de premiè-
re main, 46 000 km.,

i expertisée. Possibi-
lité d'hivernage gra-
tuit.
Tél. (039) 31 39 64.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublierontio°urnai : L'Impartial

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

Tous les mardis et vendredis

SOUPER TRIPES
et autres spécialités

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FERMÉ
DU 12 NOVEMBRE
AU 12 DÉCEMBRE

ÉGARÉ
un beau petit chat
tigré de 6 mois en-
viron , depuis le di-
manche 29 octobre.
Prière de le rappor-
ter à Gérardmer 10,
2e étage à gauche,
au Locle.



Les retrouvailles de quatre générations d'élèves
ont fêté les quinze lustres de leur école

Ils étaient près de 250 anciens élèves, dont les âges variaient de 20 a
85 ans, qui avaient répondu à l'appel des organisateurs, pour fêler, samedi
dernier, les 75 ans de l'Ecole d'électrotechnique du Locle.

Accueillie tôt le matin, à l'Aula du Technicum, par les souhaits de
bienvenue de M. Gérard Triponez, directeur de l'école jubilaire, cette
joyeuse cohorte s'est ensuite dispersée dans les locaux qui, pour certains,
furent ceux de leur jeunesse, auxquels se sont ajoutés d'autres salles d'étude,
d'autres laboratoires ou bureaux techniques, qui ont fait l'admiration de
ces hôtes d'un jour.

Plus de murs gris, plus de fenêtres étroites et basses, mais des locaux
spacieux, clairs, équipés de pupitres modernes et d'un matériel qui, sans
être luxueux, ne constitue pas moins un des attraits et compléments de
l'apprentissage d'un métier passionnant.

C'est bien cette atmosphère que nous avons ressentie en accompagnant
ces « anciens » dans les diverses sections de l'Ecole d'électrotechnique,
sans cesse rajeunie grâce aux équipements qu'elle reçoit et dont le fonc-
tionnement était assuré par les élèves, mobilisés ce jour-là et fiers, eux
aussi, de démontrer qu'ils sont dignes de l'enseignement qu'ils reçoivent
et des sacrifices qui sont consentis en leur faveur.

Enseignants, retraités et anciens élèves, tous unis dans la joie
des retrouvailles.

UN SIÈCLE D'HISTOIRE
DE L'ÉLECTRICITÉ

L'exposition installée dans les lo-
caux polyvalents du Collège Jehan-
Droz fut , elle aussi, sans cesse envahie
par les anciens élèves, auxquels un
nombreux public avait tenu à s'asso-
cier, montrant par sa présence, l'inté-
rêt qu 'il témoigne aux établissements
d'enseignement mis à la disposition de
la jeunesse. C'est avec la curiosité
que l'on devine que tous 'ont pu mesu-

rer le chemin parcouru dans l'électri-
cité et ses applications, non seulement
depuis la fondation de l'Ecole d'élec-
trotechnique, mais aussi et surtout du-
rant les décennies qui l'ont précédée.
Turbines miniatures, appareils de
transmission ou de mesure et dynamos
voisinaient en agréable disposition avec
des moteurs, alternateurs ou transfor-
mateurs, dont l'origine et la construc-

M. Marcel Flvaz, doyen
des anciens élèves

j Une longue ovation a salué la
présence de M. Marcel Fivaz, âgé
aujourd'hui de 85 ans, qui fu t  lui
aussi un élève de l'Ecole d'électro -
technique du Locle. \

C'est en 1913 ( '.) qu'il a obtenu
son diplôme et c'est d'une voix par-
faitement assurée qu'il a recom-
mandé à ses camarades qu'il faut
savoir ne pas vieillir.

tion s'échelonnent sur plus de 150 an-
nées.

Le premier tableau électrique de
l'usine de La Rançonnière, témoin de
cette même époque de pionniers et
l'étonnante machine à vapeur dont la
construction miniaturisée est due au
génie inventif d'un ancien élève, M.
Bouelle, de La Chaux-de-Fonds, ne
furent sans doute pas les éléments les
moins admirés de cette exposition, hé-
las ! de trop courte durée, mais qui est
néanmoins prolongée jusqu 'à ce soir,
mardi , à 21 heures.

LE BANQUET : UNE FÊTE
DE FAMILLE

La Salle Dixi , magnifiquement fleu-
rie, accueillait dès 11 h. 30 les quel-
que 230 anciens élèves, auxquels s'é-
taient joints plusieurs enseignants re-

Un club d'électronique
Destiné à favoriser la rencontre .

d' anciens élèves et l'échange des
connaissances acquises dans la pra-
tique , un Club d'électronique a été
fondé officiellement le 4 novembre
1978.

Disposant de modestes locaux, à
la rue de l'Avenir, il est présidé
par M. Jean-Pierre Jeanneret,
membre du corps enseignant de-
puis 1970.

traités qui avaient tenu , eux aussi, à
s'associer à cette fête, rehaussée par
la présence de MM. René Beiner, con-
seiller communal , chef du d.castère de
l'Instruction publique, Pierre Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois, Gérard Triponez, direc-
teur de l'Ecole d'électrotechnique,
Charles Moccand , directeur de l'Ecole

A l'exposition, une impressionnante machine à vapeur construite par
M. Bouelle (au second plan), ancien élève de l'Ecole d'électrotechnique.

technique supérieure et de M. Raymond
Perrenoud. doyen du corps enseignant ,
entouré de ses collègues.

Les discours y furent nombreux, on
s'en doute , M. Triponez, d'abord , s'étant
attaché à témoigner sa reconnaissance
aux autorités pour les crédits accor-
dés en faveur des établissements d'en-
seignement en général , et de l'Ecole
d'électrotechnique du Locle en particu-
lier. Puis M. Pierre Steinmann a dit sa
joie d'être en mesure de se plonger,
pour quelques heures, dans un milieu
aussi sympathique, retrouvant avec
plaisir ses anciens élèves et ses collè-
gues — anciens et nouveaux — du
corps enseignant. Il a salué avec un
plaisir tout particulier une seule pré-
sence féminine, celle de Mme Aimée
Vu.lle, secrétaire aujourd'hui retrai-
tée qui, tout au long de sa carrière,
fut un peu l'ange-gardien des volées
d'élèves qu'elle a connues.

La voix des autorités...
Comme M. René Felber, président de

la ville, l'avait fait la veille, lors des
cérémonies officielles du 75e anniver-
saire, au Casino, M. René Beiner, con-
seiller communal, apportait samedi, les
salutations des autorités qu'il représen-
te. Si de nombreuses chevelures ont
blanchi, si les silhouettes ont pris quel-
ques rondeurs, marquant un vieillisse-
ment auquel personne n'échappe, il
n'en est pas de même de l'Ecole d'élec-
trotechnique qui reste éternellement
jeune, par son enseignement, son dy-
namisme et sa confiance en l'avenir.

Il a fallu , devait ajouter M. Beiner,
beaucoup de cette même confiance en
l'avenir et tout autant d'optimisme, à
ceux qui nous ont précédé au début du
siècle, non seulement pour créer une
école d'électrotechnique, mais égale-
ment pour en parfaire la qualité et
portsr bien au-delà de nos frontières
son excellente réputation.

Après avoir rappelé les nombreux
événements et les développements qui

ont jalonné la longue route de l'Ecole
d'électrotechnique, M. Beiner a remer-
cié M. Gérald Triponez et ses collabo-
rateurs .pour l'organisation des deux
magnifiques journées auxquelles il a
eu le privilège d'être associé, tout en
souhaitant que le 100e anniversaire
soit fêté tout aussi dignement.

... ET CELLE DU DOYEN
La partie oratoire officielle devait

se terminer par la narration de quel-
ques événements historiques, pour la
recherche desquels M. Raymond Perre-
noud, doyen du corps enseignant, a
consacré de nombreuses heures de ses
loisirs.

Il l'a fait avec l'aisance et la préci-
sion qui lui sont coutumières et c'est
avec l'enthousiasme qui caractérise sa
débordante activité qu'il a rompu une
lance en faveur de l'association qu 'il
préside et qui regroupe les anciens
élèves des enseignements techniques
du Locle (SAETL), fondée en 1906 !

LES ANECDOTES DU PASSÉ
Enfin , pour la plus grande joie de

ses amis et aussi pour l'étonnement de
la plupart d'entre eux , M. Louis de
Blaireville, qui appartenait à la volée
1927-1931, a rappelé avec humour cer-
tains événements du passé : les pre-
miers pas de la TSF, les chansons alors
en vogue, l'apparition du cinéma sono-
re et les célèbres soirées des techni-
ciens, au Casino, dont les aînés grison-
nants se souviennent encore fort bien.

Précisons...
... que M. Pierre Donzé enseigne

également à l'Ecole d'électrotechni-
que du Locle depuis 1973 et c'est
bien involontairement que son nom
a été omis lors de l'établissement de
la liste du corps enseignant.

_-_-_--_--------i -_-_-_-_-------- ¦

Cette époque fut aussi celle de l'élec-
trification des lignes de chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises, celle
aussi — pour les élèves — des horai-
res hebdomadaires de cinquante heu-
res, mais celle également des belles
courses d'école et de certaines farces
mémorables.

C'est sur cette note gaie et optimiste
que la journée s'est terminée, marquée
également par la réussite d'un banquet
excellemment servi par M. Martino et
tous ses collaborateurs du Réfectoire
Dixi. (rim)

Roskopî : les contacts se durcissent !
Depuis plus d'un semestre, les con-

tacts entre fabricants de montres Ros-
kopf et leur clientèle ont tendance à
se durcir. Il est prématuré de dire
si la nouvelle évolution monétaire per-
mettra une amélioration des relations
actuellement en voie de détérioration...
En attendant, la dernière enquête éco-
nomique effectuée auorès des membres
de l'Association Roskopf , révèle une
évolution négative sur pratiquement
tous les paramètres considérés. Avec
quelques zones claires dans l'ensemble
de la branche cependant : celles des
entreprises dont le chiffre d'affaires
a continué de s'améliorer durant le
troisième semestre : environ 15 pour
cent des membres.

DISTRIBUTION, STOCK,
PRODUCTION

Quinze pour cent durant le 3e tri-
mestre, centre 25 pour cent au tri-
mestre précédent. Une stagnation du
chiffre d'affaires est enregistrée chez
19 pour cent des membres (2e tri-
mestre 23 pour cent), une diminution
chez 66 pour cent (2e trimestre 52
pour cent) .

En ce qui concerne les rentrées de
commandes : amélioration chez 17 pour
cent des membres (même taux que
précédemment), stagnation chez 25
pour cent et pour 57 pour cent c'est
le recul.

Evolution franchement négative, net-
te aggravation, détérioration marquée
de la situation : tels sont les com-
mentaires qui reviennent le plus sou-
vent sur le plan de la distribution.

En matière de stocks de produits
finis , on assiste à une baisse qui est
spécialement prononcée nar rapport à
la situation relevée en automne 1977.
Elle s'accompagne d'une diminution
importante de la production et d'un

recul continuel de la quantité de piè-
ces en travail.

Les prévisions relatives à la dis-
tribution, à la production et au stock,
établies selon les estimations person-
nelles des fabricants montrent un re-
cul possible dans les rentrées de com-
mandes (67 pour cent des réponses),
dans la production (56 pour cent) et
dans les achats de matériel de base
et de semi-produits (63 pour cent).
Nettement plus .oessimistes que celles
du trimestre précédent !

RÉSERVES DE TRAVAIL,
MARGES BÉNÉFICIAIRES

La durée moyenne du travail as-
suré par les commandes est évaluée
à 1,8 mois, contre 2,1 mois pour le
second trimestre de 1978. On sait que
révolution négative s'était encore
alourdie après l'enregistrement de ces
données...

Les marges de bénéfice sont décla-
rées comme étant inférieures à celles
de juillet à septembre, chez 82 pour
cent des membres ! Seuls six pour
cent les estiment suoérieures et 12
pour cent sans modification. Ici les
résultats d'ensemble n'ont guère varié
puisque dans la comparaison trimes-
trielle la détérioration intervenue après
le premier trimestre de 1978 se pour-
suit.

Par ailleurs, les prix de vente évo-
lueront encore vers une baisse mar-
quée. Il est vrai que l'on supoose que
les prix des fournitures devraient eux
aussi diminuer...

CAPACITÉ TECHNIQUE
ET PERSONNEL

La comparaison des réponses avec
celles données précédemment démontre
une évolution négative des coefficients.
L'effectif du personnel est générale-
ment jugé disproportionné au chiffre

d'affaires nrévisionnel de même que
la capacité technique.

CRÉDITS BANCAIRES
Un mot pour conclure sur les cré-

dits bancaires : quelques membres font
part de difficultés rencontrées dans
ce domaine à la suite de la poussée
du franc suisse et du ralentissement
des affaires qui en découle... L'évo-
lution positive des choses — dont on
a bien peur qu'elle ne soit que pro-
visoire ' — risque de ne rien chan-
ger à l'attitude fondamentale des ban-
ques !

Roland CARRERA

Les statistiques de la Direction
générale des douanes laissent ap-
paraître une augmentation des ex-
portations de produits horlogers du-
rant les trois premiers semestres
de 1978, de 112,4 millions de francs
(ou 4,8 pour cent) par rapport aux
neufs premiers mois de 1977.

ii Ces chiffres illustrent bien les
différences qui existent d'un sec-
teur horloger à un autre et à l'in-
térieur de ceux-ci d'une entreprise
à une autre. Par contre, ils ne fi-
gurent pas les réductions de marges
bénéficiaires ni les énormes sacri-
fices qu'il s'agit de consentir sur
les prix pour continuer à vendre.
Il est tout aussi exact que le troi-
sième trimestre, par rapport au pre-
mier — et ceci dans toutes les bran-
ches d'exportation pratiquement , a
marqué un net ralentissement. Des
détails par branche dans notre pro-
chaine page économique.

R. Ca

Exportations horlogères
en augmentation !

Manifestation
« Fleury »
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Oui du Parti socialiste
Les sections du Locle, des Brenets

et des Ponts-de-Martel du parti socia-
liste soutiennent la marche sur Berne
du 11 novembre prochain , qui concerne
chaque habitant de la région horlogè-
re. Elles constatent une sérieuse dégra-
dation de la situation économique dans
l'arc jurassien : fermetures d'usines,
licenciements, introduction de chômage
partiel.

Si notre région est une splendide
zone verte, elle est surtout une région
à vocation industrielle. La majorité de
la population vit de son travail au sein
de l'industrie et fait , .par conséquent,
« tourner » les secteurs non industriels.

Il est important que les habitants de
la région horlogère sortent de leur lé-
thargie et saisissent toute occasion
pour se manifester et désapprouver la
politique du Conseil fédéral et de la
Banque] Nationale Suisse ayant pour
conséquence la situation économique
actuelle.

Le parti socialiste invite tous les tra-
vailleurs à se rendre massivement à
Berne oour défendre notre région et
obliger ainsi les autorités fédérales à
maintenir les emplois chez nous.

(comm.)
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«J'irai à Berne,
samedi »»

J'irai à Berne samedi et j'invite tous
mes collègues commerçants, ceux qui
en ont la possibilité, à se joindre à
nous. Je vais à Berne non pas par
solidarité, mais en étant concerné. Con-
cerné parce que notre pays jurassien
de Bâle à Genève est gravement me-
nacé.

J' espère trouver à Berne le silence,
nous en avons assez des beaux dis-
cours de bavards inefficaces , le silence
d'un peuple qui est en train de per-
dre sa personnalité, de perdre ses qua-
lités de spécialistes, d'ouvriers quali-
fiés et habiles.

C'est presque trop tard.
André Gindrat, commerçant,

Le Locle

tribune libre
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Hier à 18 h. 45, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. H.,
circulait sur la route des Ponts-de-
Martel à La Sagne. Au lieudit Petit-
Martel , il a heurté un cheval, pro-
priété de M. C. B., des Ponts-de-Mar-
tel, qui s'était élancé sur la chaussée.
L'animal souffre de blessures super-
ficielles et la voiture a subi des dé-
gâts.

LES PONTS-DE-MARTEL

LES BRENETS
¦

Décès
Octobre 19. Marthey-de-l'Endroit,

Georges Numa, né en 1920, époux de
Hélène Louise, née Aeschlimann.

étaijffipl y

Le Locle
Musée des beaux-arts : exposition

Claude Mojonnet, 14-18 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

*..'. .'.•¦•¦'.'.¦.'.¦.'...'.M.1.'.'.....'....'........'.'. .'.'..'¦M.1.'...1.1.1..1.1.1.... '.....'.'i

mémento

L'exposition
du 75e anniversaire

de l'Ecole d'électrotechnique

est prolongée jusqu'à
CE SOIR à 21 heures

Collège Jehan-Droz - Le Locle
P35104



une entreprise du Groupe Oerlikon-Bùhrle

cherche pour ses ateliers de production des

contrôleurs
— pour la fabrication
— pour le contrôle de réception (de préférence parlant français et alle-

mand).

Les intéressés doivent être des mécaniciens complets ayant des connais-
sances et de la pratique dans le domaine du contrôle.

Prestations en fonction des aptitudes. Horaire variable (heures bloquées
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h.). Eventuellement travail en équipe.

Restaurant d'entreprise. Caisse de prévoyance. Avantages sociaux de
premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au Service du Personnel entre 8 h. et 11 h. ou 14 h. à 16 h. avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-OERLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13
Tél. (022) 44 22 00, interne 451
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Un Chaux-de-Fonnier expose à Neuchâtel

La Galerie du Calumet, dans les lo-
caux des Fabriques de tabac réunies
¦SA à JVeucJiâtel-Serrière-, accueille ré-
gulièrement des jeunes artistes de la
région. Un Chaux-de-Fonnier est à
l'honneur actuellement: René Claude,
peintre dont les œuvres peuvent sur-
prendre par leur crudité et leur vérité
mais qui, toujours, retiennent l'atten-
tion.

Né en 1945, René Claude a fait un
apprentissage de conducteur en hélio-
gravure avant de se rendre à Zurich
où il a participé à plusieurs exposi -
tions. Revenu à La Chaux-de-Fonds, en
1974, il se consacre exclusivement à la
peinture et, avec d'autres artistes, il
crée la Galerie « Cimaise 75 ».

Laissons-lui la parole pour qu'il se
décrive lui-même:

— Je me considère comme une sorte
de médium, un interprète du sixième
sens, un voyant qui tente de cristalliser
sur la toile la vision d'un quelconque
mystère. Une p einture réussie, pour
moi, devrait dont provo quer une sen-
sation de « déjà vu » ou de «¦ déjà sen-
ti ». La port e que je tente d'ouvrir de-
vrait permettre au visiteur qui m'em-
boîte le pas et refait ma peinture, d'é-
prouver une sensation autre que de
pure volupté esthétique ».

L'exposition restera ouverte jusqu'au
24 novembre.

(Photo Impar-RWS)

Le Musée d'ethnographie cherche
un successeur à M. Jean Gabus

Séance du Conseil général

L'ordre du jour de la 29e séance du
Conseil général étant peu chargé, elle
a commencé à 18 h. 30 pour que les
conseillers puissent disposer de leur
soirée.

Le canton a décidé d'encourager la
transformation et la modernisation de
logements anciens pour sauvegarder le
patrimoine immobilier d'une part, pour
donner du travail aux entreprises du
bâtiment d'autre Part.

Le chef-lieu a décidé de rénover
deux immeubles locatifs sis place des
Halles numéro 2 et rue Jean-Jacques-
LaMemand numéro 1. Le législatif a
approuvé ce projet et a accordé les
deux crédits demandés : 315.000 francs
et 832.000 francs.

UN ZONE PIÉTONNE
COHÉRENTE

Le Conseil général a approuvé ré-
cemment la proposition de l'exécutif
de transformer le centre de la ville en
une zone Piétonne. Les travaux ont
déjà débuté rue de l'Hôpital et à la
Grand-Rue. Les conduites souterraines
sont révisées et remplacées en cas de
besoin, les trottoirs vont disparaître.

Une réserve avait été émise pour que
les rues du Bassin et du Temple-Neuf
restent ouvertes à la circulation, ceci
sur la demande notamment des grands
magasins. Une propagande douteuse
avait été faite ces derniers jours au
chef-lieu, prévoyanit notamment des di-
minutions du chiffre d'affaires des
commerçants, voire du chômage si la
ville était totalement bouclée aux auto-
mobilistes.

Le rapporteur de la Commission spé-
ciale pour étudier une restriction éven-
tuelle a été ferme, tout comme ceux
des partis libéral et radical : pour gar-
der une cohérence, pour que la ville
soit réellement réservée aux piétons,
ces deux rues doivent elles aussi être
interdites au trafic. Un minibus était
en fonction il y a quelques années pour
relier les Jeunes Rives où stationnent
les véhicules et le centre du chef-lieu.
Le transport était effectué gratuite-
ment et ce système avait été adonté
par les Neuchâtelois et les visiteurs. H
a disparu malheureusement, mais un
minibus sera réintroduit dès que la
zone piétonne sera réalisée. Des études
vont être entreprises pour savoir com-

ment il sera financé ; plusieurs propo-
sitions ont été émises. Il ne convient
.oas que la ville — qui débourse déjà
plus de 2 millions de francs pour amor-
tir le déficit des transports publics —
y aille de ses deniers. Les commer-
çants ont refusé de prendre ces trans-
ports en charge ; il n'est pas question
non plus de faire payer les usagers.
Reste la possibilité de demander une
taxe minime aux automobilistes qui à
l'avenir parqueront leur véhicule sur
les Jeunes-Rives.

L'AVENIR DU MUSÉE
D'ETHNOGRAPHIE

Depuis le 31 octobre, M. Jean Gabus,
directeur du Musée d'ethnographie,
est à la retraite. II est âgé de 70 ans
et il avait accepté une prolongation de
son mandat pour pouvoir terminer
quelques grands travaux entrepris. Le
professeur Gabus a transformé le mu-
sée qui est devenu un des fleurons de
notre canton, sa renommée s'éteiidant
dans le monde entier. Le musée pos-
sède actuellement des collections esti-
mées à 15 millions de francs ; les expo-
sitions organisées ces dernières années
ont fait parler d'elles dans les cinq
continents, les visiteurs sont venus du
monde entier pour 'les admirer.

Une interpellation a été déposée au
sujet de l'avenir de ce invisée et du
remplacement de son directeur. M.
Jean Cavadim, directeur des Affaires
culturelles, n'a hélas pas pu rassurer
entièremen t le législatif. M. Jean Ga-
bus a fait un travail énorme et son
départ sera difficile à combler, Pour
l'instant, une solution transitoire a été
adoptée, Mlle Cilette Keller, sa proche
collaboratrice, présentera un plan de
travail, un cahier des charges et des
projets d'expositions pour un proche
avenir. Au début de l'été prochain, le
poste de directeur sera mis au con-
cours, voire un demi-poste. La ville
espère trouver quelqu'un qui puisse as-
sumer un demi-poste à l'Université, à
l'Institut d'ethnographie afin de limi-
ter les frais, car le Musée d'ethnogra-
phie a coûté jusqu'ici beaucoup d'ar-
gent et vu les finances communales, il
est indispensable de rogner les subven-
tions d'une manière équitable dans
tous les domaines culturels.

En 1970, la ville déboursait les deux
neuvièmes des frais du' Musée d'ethno-
graphie, l'Etat payant le reste. Aujour-
d'hui la ville supporte seule toutes les
dépenses. Les salaires annuels pour ce
seul musée s'élèvent à 300.000 francs ;
plus de 2 millions de francs ont été
investis uniquement pour les exposi-
tions en 25 ans.

Certes, le travail effectué par M.
Jean Gabus doit être poursuivi, la re-
nommée du musée se maintenir. Le
successeur du directeur devra avoir
l'expérience d'un muséographe avec
une connaissance approfondie de l'A-
frique puisque les principaux trésors
diu musée proviennent de ce continent.

Une motion concernant le ramassage
du vieux papier par les écoliers sera
mise en discussion lors de la prochaine
séance, et M. Claude Frey donne quel-
ques renseignements au sujet du futur
bâtiment qui remplacera à la place
Pury l'Hôtel du Soleil qui va être dé-
moli. Rien n'est encore arrêté avec
exactitude, on ne connaît pas encore
qui occupera les locaux.

L'ordre du jour étant achevé, le pré-
sident, M. Fritz Koehli , lève la séance
à 19 h. 40. (rws) 

Autorisation
Dans sa séance du 27 octobre 1978,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Fran-
çois Rod, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothéra-
peute.

La pêche n'a pas été des plus fameuses en 1978
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Assemblée cantonale des pêcheurs en rivière

Les cinq sections de la Société can-
tonale des pêcheurs en rivière avaient
désigné leurs représentants samedi
après-midi à l'assemblée annuelle des
délégués, présidée par M. René Mara-
dan de Couvet.

L'ordre du jour était chargé mais les

débats ont été rapidement menés, mal-
gré des points importants à débattre

M. Jacques Meyrat, de Neuchâtel, a
ouvert la séance en saluant motamment
M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture dont dépendent
maintenant les pêcheurs, M. Jean-Carlo
Pedroli, inspecteur de la chasse et de
la pêche.

Dans son rapport, le président a par-
lé des principaux événements survenus
pendant l'exercice écoulé. La saison
n'a pas été propice aux pêcheurs, les
eaux ne se sont réchauffées qu'au mois
de juillet. La nouvelle loi cantonale est
entrée en application , l'inspectorat a
vu le départ de M. Archibald Quartier
qui a été remplacé par M. Jean-Carlo
Pedroli et, fait à marquer d'une pierre
blanche, des batardeaux sont en cons-
truction dans l'Areuse, réclamés par
les pêcheurs depuis dix-huit ans...

Les sections ont présenté elles-aussi
leurs rapports d'activité. Les buts visés
sont partout les mêmes : sauvegarder
les rivières, les repeupler. Les pêcheurs
se réunissent régulièrement en assem-
blée, en réunions, ils participent à di-
vers travaux et savent aussi se divertir
•loin des rivières. Les cinq sections
cantonales sont celles de Neuchâtel-
Val-de-Ruz, de la Basse-Areuse, de la
Haute-Areuse, l'Hameçon du Locle et
La Gaule de La Chaux-de-Fonds.

Pour la première fois depuis de lon-
gues années, les comptes portent des
chiffres rouges. Afin de laisser intact la
fortune de la Société, des études seront
entreprises pour renflouer les caisses
par une augmentation des cotisations
ou une meilleure réoartition des frais.
Demande est faite à chacun de trouver
de nouveaux membres. La Société
compte 780 membres alors que plus
de 1300 permis sont attribués chaque
année.

POUR OU CONTRE LE BOUCHON
Une douzaine de propositions ont été

déposées par les sections. Plusieurs
concernent l'utilisation du bouchon
comme flotteur de pêche dans le Bas-
sin de l'Areuse et en demandent la
réintroduction. L'article 6 de l'arrêté
concernant l'exercice de la pêche in-
dique « L'emploi de tout flotteur des-
tiné à soutenir le bas de la ligne
comme par exemple le bouchon ou le
buldo est interdit dans le bassin de
l'Areuse, y compris le Bied des Ponts,
exception faite pour deux secteurs sis
entre le pont routier sur le Vau et la
réserve de Noiraigue d'une part, l'em-
bouchure de l'Areuse et le premier
barrage en amont d'autre part. » Les
avis sont partagés concernant la sup-
pression de cet article dans l'arrêté
qui sera rédigé pour 1979. Les propo-
sitions émises seront étudiées par la
Commission consultative et le Dépar-
tement de l'agriculture.

La construction de batardeaux est
demandée depuis fort longtemps. Les
travaux ont commencé ces jours-ci dans
la Haute-Areuse qui bénéficiera de
deux ouvrages ; il conviendra d'en éri-
ger d'autres dans le cours inférieur
de l'Areuse ainsi que dans la Noirai-
gue.

Les délégués s'opposent à la création
d'une réserve à Saint-Sulpice de la
chute du Pont de la Roche au premier
pont en amont et ils se déclarent fa-
vorables à la suppression de celle des
Goutebas. Les inondations sont fré-
quentes dans cet endroit et, en cas de
crue, les alevins crèvent' dans les
champs.

LES PROJETS
i DE L'INSPECTORAT

Une comptabilité précise est tenue
de toutes les prises faites dans les ri-
vières neuchâteloises. C'est ainsi que
M. Jean-Carlo Pedroli a pu indiquer
que 1342 permis ont été attribués en
1978 et ces 1342 pêcheurs ont retiré
31.002 poissons des rivières, soit pour
les truites : 26.152 dans l'Areuse, 2317
dans le Doubs, 1134 dans le Seyon,
281 dans le Bied des Ponts, 748 dans
d'autres cours d'eau. A ces 30.632 trui-
tes de rivière il faut ajouter 186 truites
arc-en-ciel et 184 ombres pour arriver
à 31.002 prises. Cela représente une
année des plus moyennes. A noter en
revanche l'augmentation constante des
pêches dans le Seyon, rivière en plein
développement : 170 •truites retirées en
1976, 508 et» 1977 et 1134 en 1978.

Les piscicultures ont vu la naissance
de 1,4 million d'oeufs, l'élevage a été
réjouissant : 140.500 estivaux élevés
dans les piscicultures de Mortiers et de
Boudry ainsi que 3570 truitelles.

L'inspectorat de la pèche a réalisé
plusieurs projets ; la construction de
batardeaux dans l'Areuse, la réfection
du canal de Grandchamp, la construc-
tion de cinq cuves circulaires à la
pisciculture du Pervou à Boudry. Dans
un proche avenir sont prévues la ré-
fection de la pisciculture de la Rasse
(Doubs) et l'amélioration des conditions
d'élevage de la Baigne de Combe-Gi-
rard (Le Locle). Les carnets de contrôle,
accessoire indispensable du pêcheur,
subiront quelques modifications l'an
prochain.

M. Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'agriculture a donné quel-
ques précisions au sujet de la marche
à suivre pour obtenir une modification
éventuelle de l'arrêté. On nota en effet,
en cours de discussion, un certain flot-
tement, surtout lorsque l'on parla de
la réintroduction du bouchon comme
moyen de pêche. Demande a été faite
que l'Etat mette à disposition les taxes
de repeuplement pour le réempoisson-
nement en truites de mesures dans
les secteurs déficients de tout le canton.
Le conseiller d'Etat précisa que ces
taxes — qui proviennent d'une partie
des recettes obtenues par la vente des
permis — sont réservées aux inves-
tissements qui permettent d'améliorer
les cours d'eau et de favoriser la pisci-
culture et le pêcheurs. Les projets sont
nombreux, il s'agit dHme politique à
long terme et il ne peut être question
actuellement de dévier une partie de
ces sommes pour le repeuplement des
rivières.

Après les débats, les délégués de
la Société cantonale neuchâteloise des
pêcheurs en rivière ont visité la station
de pompage d'eau de Champ-Bougin,
ils ont dégusté un vin d'honneur offert
par la ville et partagé un repas.

RWS

Môtiers : une comédie pour la fanfare
• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS «
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René Calame (à gauche) et Michel Plepp dans une scène de « Attendez-moi
chérie ! », comédie en trois actes jouée par le Groupe théâtral La Salamandre.

(Photo Impar - Charrère)

Une salle des spectacles pleine à cra-
quer c'est toujours réjouissant , encore
plus lorsque ce sont des comédiens
de la région qui donnent un spectacle
sans prétention si ce n'est celle de
faire passer une bonne soirée à l'audi-
toire. Et puis, lorsque les bénéfices
tombent intégralement dans la caisse
de la fanfare l'Harmonie — véritable
pépinière de jeunes talents — qui uti-
lisera ce bon argent pour f aire l'acqui-
sition de nouveaux uniformes, c'est
d'autant plus réjouissant. Donc, grâce
au Groupe théâtral La Salamandre de
Môtiers-Boveresse, quelque 200 spec-
tateurs ont passé deux bonnes heures
en assistant aux heurs et malheurs
d'un quidam sur le poin t de se marier
et qui reçoit la visite de trois anciennes
amantes à quelques jours de ses noces.

Il se produit tout une série de si-
tuations cocases, chères aux maîtres
du vaudeville, mais tout finit par s'ar-
ranger et le couple coule enfin des

jours heureux alors que tout avait
failli être remis en question.

Si nous n'approfondissons pas plus
cette comédie de Jean des Marche-
nelles, intitulée « Attendez-moi ché-
rie ! » c'est parce qu'elle sera à nou-
veau jouée le 11 novembre et qu'il
faut ménager le suspens...

Félicitons toutefois le metteur en
scène, M. Frédy Jeanneret ainsi que
tous les comédiens (René Calame, Mi-
chel Plepp, Pierre Aeschlimann, Gene-
viève Loup, Patricia Schick, Nelly
Plepp, Colette Otth, Nathalie Gyger,
Anne-Lise Bourquin, Biaise Emery)
pour leur excellent travail, (j jc)

i i 

BOUDEVHXIERS
Naissances

Octobre 5, Costantini, David , fils de
Romeo, aux Geneveys-sur-Cofrane, et
de Raquel , née Juanes. 7, Matthey,
Fanny, fille de Philippe, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Lucienne Mady,
née Schenk. 9, Giroud, Cédric Romain ,
fils de Denis Marcel, à Cernier, et de
Geneviève, née Magnenat; Morard,
Pascal François, fils de Gérard Fran-
çois, à Cernier, et de Johanna, née
Feller. 17, Vermot-Petit-Outhenin,
Sarah, fille de Martin, à Fontaines-NE,
et de Claire, née Oberli.. 18, Augsbur-
ger, Laurent , fils de Albert Rudolf , au
Côty sur Dombresson, et de Jocelyne
Hélène, née Tanner. 23, Bùrgy, Her-
vain , fils de Claude Edmond, à Cernier,
et de Cosette Muriellle, née Vuitel.

Mariage
Octobre 12, Aeschlimann, Henri Al-

bert et Sommer, Christine Margrit.
Décès

Octobre 3, Racine, née Vuille-dit-
Bille, Marthe-Marie, 88 ans, à Dom-
bresson, veuve de Racine, Charles
Amédée. 8, Jacot, née Borel, Laure
Hermance, 77 ans, à Boudevilliers,
épouse de Jacot, Pierre-André.

» NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL >

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Novembre 4. Lherbette Jacques, né
en 1932, époux de Christiane née De-
touil'lon, domicilié à Fenin. — 5. So-
guel née Challandes Marie, née en
1899, veuve de Charles, domiciliée à
Cernier.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un automobiliste de Fleurier, M. A.
G. circulait, hier à 14 h. 30, dans le
village en direction des Places. A la
hauteur de l'immeuble Forêt No 1,
Il s'est trouvé en présence du jeune
Thierry Piaget, 6 ans, de La Côte-aux-
Fées, qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Malgré un brusque freinage, M.
G. n'a pas pu éviter de toucher l'en-
fant. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier par am-
bulance.

Enfant blessé

Mercredi 1er novembre s'est tenue
la traditionnelle foire d'automne de
Travers. Treize forains présentaient
leur étalage, place de l'Hôtel de l'Ours
et rue de la Gare. Profitant du magni-
fique temps automnal dont nous som-
mes gratifiés tous ces jours, les curieux
ont été nombreux à rechercher la bon-
ne occasion; les acheteurs l'étaient tou-
tefois un peu moins, (ad)

Foire d'automne

TRAVERS

Acres avoir procédé à la pose de
candélabres modernes à la rue San-
doz-Travers et au tirage du câble
pour l'alimentation souterraine, les
Services industriels de Travers ont
mis en service ce nouvel éclairage pu-
blic à la fin de la semaine dernière.
Si le flux lumineux n'est pas celui
d'une grande artère, c'est que les lu-
minaires sont plus espacés, considérant
qu'il s'agit d'une rue secondaire. Cette
réalisaition est naturellement appré-
ciée des usagers, (ad)

Eclairage public
modernisé



De nouveaux cheveux -
un miracle?

' Hier... Aujourd 'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
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Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue duBourg B Tel.02 1 204543
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IHĴ  ̂>l*V-rtL\ maître opticien

ImmMm. lift
™ 

J diplômé fédéral

' ̂ f̂fl »̂  i Tel . (039) 22 38 03

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Venez avec nous visiter le

salon du cheval à Paris
du 15 au 18 décembre 1978. Au programme figurent aussi les
courses de pur-sang de l'hippodrome de Vincennes, deux grands
galas équestres et une excursion à Chartres avec la visite de !a
célèbre cathédrale. Voyage en train 2e classe avec places réservées.

Prix : Fr. 390.—. Inscriptions jusqu'au 25 novembre 1978 à M. Rémy
ESCHMANN, 14, chemin de l'Etang, 2800 Delémont, tél. (066)
22 49 21 ou 22 21 45. .Demandez en_ d.éçoupant le Jalon ci-dessous __
le programme détaillé, (voir communiqué)

Envoyez-moi vos détails sur le voyage à Paris.

Nom: Prénom: 

Rue: Domicile: 

À LOUER pour avril 1979, à La Chaux-
de-Fonds,

appartement 4 pièces
Grande cuisine, salle de bain, WC sé-
parés, quartier Bais du Petit-Château
Loyer Fr. 436,50, charges comprises.

Tél. (039) 23 37 02 heures des repas.

¦ Nous cherchons

JEUNE FILLE
OU DAME

• à temps partiel, pour garder un enfanl
. de 2 ans et effectuer quelques travaux

ménagers. Entrée à convenir.

Tél. (039) 23 95 43, heures des repas.



Beaucoup de monde à la rue de Courtelary

Dans le cadre du, Rallye de Court, une épreuve spéciale se courait samedi, auec
comme point de départ le bas de la rue de Courtelary et arrivée à Mont-Tramelan
en passant par les Fontaines. Au préalable, une arrivée d'étap e avait été prévue
à la rue Méval.  Ces deux organisations ont été suiuies par un nombreux public
qui avait ainsi l'occasion de discuter quelques instants avec les « cracks » et de
convoiter un peu de près certaines voitures de courses. Notre photo : Philippe
Carron, premier au classement provisoire du championnat suisse avant son départ .

Visite d'un ministre du Congo-Brazzaville
Aux Reussilles et aux Joux

Samedi, une délégation du Congo-
Brazzaville conduite par le ministre
M. Marius Mou ambenga était en visite
dans le Jura. C'est tout d'abord dans
un restaurant des Reussilles que la
délégation s'était arrêtée pour y pren-
dre le repas de midi. L'après-midi
était réservé à une visite au domaine
des Joux, propriété de M. Daniel Ger-
ber de Muttenz, président de l'Union
suisse de coopération.

Ministre de l'économie rurale, M. Ma-
rius Maouambenga était accompagné
de son épouse et de quelques colla-
borateurs, :Darmi lesquels MM. Tschi-
caya, directeur de cabinet, Louhoun-
gou, caissier général de la Caisse con-
golaise d'amortissement, Ekouala, se-
crétaire particulier et Sinon Bikoumou-
Kikouta, délégué de l'Union suisse de
coopération avec l'Afrique centrale.

Au centre, M. Marius Mouambenga entouré à gauche de son épouse et à droite de
M. Daniel Gerber ainsi que des membres de sa délégation.

Cette visite en Suisse était motivée
par la possibilité de créer une usine
de cellulose dans son pays qui n'en
possède pas encore. Le ministre de l'é-
conomie rurale du Congo-Brazzaville
visitera encore quelques institutions
agricoles suisses, une fabrique de pâte
à Papier à Zurich, la station d'essai de
Grangeneuve, les fabriques de conser-
ves de Courtepin et Estavayer.

En -cette fin de semaine il sera reçu
par le conseiller fédéral Honegger et
le directeur de la Division féd érale de
l'agriculture M. Piot. C'est sous le pa-
tronage de l'Union suisse de coopéra-
tion que cette visite est organisée et
les membres de cette délégation se sont
déclarés enchantés de cette randonnée
dans le Jura, (photo vu)
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Assemblée générale du parti UDC, à Reconvilier

Dernièrement, le parti de l'Union
démocratique du centre , groupant en-
core les membres des sept districts ju-
rassiens, s'est réuni en assemblée gé-
nérale à Reconvilier. Ce sont 200 mem-
bres qui ont pris connaissance et ap-
prouvé à l'unanimité les tractations
avec l'ancien canton. La Commission
politique a vu son mandat prolongé
d'une année, à l'unanimité également.
Le comité directeur du parti a été,
pour sa part, complété par la nomina-
tion au poste de secrétaire de M. Otto
Burkhalter , ainsi, que par M. Willy
Barfuss , député de La Neuveville, élu
deuxième vice-président.

Autre point important de cette as-
semblée générale, la décision de reven-
diquer le siège qui sera laissé vacant ,
à la fin de l'année , par M. Ernest Ja-

berg. Suite aux garanties écrites du
comité central de l'udc bernoise, l'as-
semblée, par 69 voix contre 49, a décidé
de revendiquer cette place au Conseil
exécutif bernois. Suite à cette décision ,
il appartiendra aux fédérations de dis-
trict de désigner des candidats. Une
assemblée générale extraordinaire con-
voquée pour fin novembre, désignera
un candidat parmi les propositions
émanant de la base du parti. A souli-
gner que toutes les décisions touchant
à l'avenir du Jura bernois ont été pri-
ses séparément par les seuls représen-
tants des trois districts du Sud. Signa-
lons encore que les membres présents
ont pris acte, avec regrets, de la démis-
sion des trois fédérations du Jura-Nord
avec effet au 31 décembre prochain,

(comm. - lg)

Un troisième conseiller d'Etat francophone?

TAVANNES
Exposition des commerçants

Un succès
Vendredi , samedi et dimanche, la sal-

le communale de Tavannes a connu
une animation inhabituelle, en raison
de l'exposition annuelle des commer-
çants et négociants tavannois. Destinée
à mettre en valeur le commerce local ,
cette exposition a connu un beau suc-
cès, de participation. 16 exposants ont
démontré une fois de plus combien le
commerce et l'artisanat tavannois
étaient divers et complets, (kr)

* RICT a :1 DE MOUTIER *
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tel
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

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

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

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

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Les problèmes de la santé au premier plan
Ouverture de la session d'automne du Grand Conseil bernois

Sur les coups de 14 heures, hier après-midi, le président du Grand Conseil
du canton de Berne, M. Peter Hugi, udc, de Niederbipp, a ouvert la session
d'automne. Cette dernière prévoit un ordre du jour particulièrement chargé
puisque les débats se poursuivront jusqu'au 21 novembre. De plus les
députés du Grand Conseil des 187 siégeront un jour de plus, soit jusqu'au
mercredi 22 novembre, pour procéder à diverses élections. La présente
session revêt un intérêt historique puisque c'est la dernière fois que les 13
députés du Jura-Nord siègent au Rathaus de Berne, étant entendu que le
canton du Jura devrait obtenir sa souveraineté en date du 1er janvier
1979. Pour cette raison, le Conseil exécutif bernois a décidé d'organiser une
cérémonie officielle pour prendre congé des parlementaires du nouveau
canton. Tout au long de ce premier après-midi, ce sont les problèmes de
la santé, après le discours d'ouverture, qui ont mobilisé l'attention des
députés. En première lecture, la loi sur le fonds de lutte contre les maladies
a été acceptée sans opposition. Enfin, les députés se sont penchés sur un
arrêté concernant la planification hospitalière. L'entrée en matière a
donné lieu à un débat-fleuve puisqu'elle n'était pas votée, hier soir, à la

suspension des débats. Ces derniers reprendront ce matin.

Les pupitres réservés aux parlemen-
taires du Grand Conseil bernois étaient
bien remplis et les conseillers d'Etat
tous présents, lorsque M. Hugi , prési-
dent, prononça son discours d'ouver-
ture. L'orateur aborda deux thèmes
essentiels de l'actualité, à savoir la si-
tuation économique et la création du
23e cainton helvétique. M. Hugi releva
que « la situation économique était de-
venue un thème à nouveau très actuel,
mais malheureusement pas dans le sens
positif que l'on pourrait souhaiter. (...)
Une aide financière de la Confédéra-
tion aux régions horlogères devrait
être possible. Nous sommes d'ailleurs
pleinement satisfait du nouveau pro-
gramme de développement de l'écono-
mie Présenté par le Conseil exécutif
bernois dans des délais très courts ce
qui démontre que notre exécutif en-
tend mener une politique économique
active et atteignant les buts recher-
chés ». En ce qui concerne le Jura, le
président du Parlement profita au nom
du Grand Conseil et en son nom per-
sonnel de féliciter la population du
Jura-Nord pour son accession, suite au
scrutin fédéral du 24 septembre 1978,
au titre de nouveau canton et formula
des vœux de .orospériité pour l'avenir
du dernier-né au sein de la Confédé-
ration. Mais M. Hugi ne manqua pas
non plus l'occasion de dire que le
Grand Conseil , tout comme les autori-
tés fédérales et le gouvernement ber-
nois, adopteront une position très fer-
me vis-à-vis des ingérences du nou-
veau canton et que le Grand Conseil
mettra tout en œuvre pour les empê-
cher, conformément au droit. Pour ter- ,
miner, M. Hugi rappela encore que
malgré la création de la Réoublique et
canton du Jura, le travail du Grand
Conseil n'était pas terminé pour au-
tant et que pendant quelques années
encore — notamment pour le partage
des biens — des problèmes seraient
résolus communément.

FONDS DE LUTTE CONTRE
LES MALADIES: 4,2 MILLIONS

ANNUELLEMENT
Après l'acceptation sans .problèmes

d'un arrêté concernant la conclusion
d'une convention sur la conférence in-
terparlementaire du nord-ouest de la
Suisse, les députés attaquèrent les pro-
blèmes de l'hygiène publique. Par 130
voix contre 0, le Parlement bernois ac-
cepta en première lecture la loi sur
le Fonds de lutte contre les maladies
selon la loi fédérale du 18 décembre
1970 sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme et les tex-
tes législatifs y relatifs ; la tuberculose
n'est DIUS qu 'une maladie transmissi-
ble parmi tant d'autres du point de
vue de la police de la santé. Au vu de
l'évolution juridique et médicale, il
serait pour le moins anormal lors de
l'application du droit fédéral de ne
prendre en considération que la tuber-
culose et la polyomyélite iDarmi les
maladies transmissibles et de leur don-
ner ainsi une place privilégiée. C'est
pourquoi le Conseil exécutif a présen-
té un projet de loi complètement ré-
visé. L'article 1er de cette loi relève
d'ailleurs ce changement d'affectation.
« Sous la nouvelle apoellation de Fonds
de lutte contre les maladies, le fond s
est destiné à couvrir les dépenses oc-
casionnées par la lutte contre les ma-
ladies transmissibles de l'homme (une
quarantaine) et contre les maladies de
longue durée, les maladies très répan-
dues ou particulièrement dangereuses
de l'homme (affection rhumatismales,

sclérose en plaques, paralysies cérébra-
les et spinales, affections rénales, dia-
bète, cancers, etc.). Pendant les années
1979 à 1988, le Fonds de lutte contre
les maladies sera alimenté comme suit :
l'Etat versera 2,52 millions de francs et
les communes 1,68 millions de francs
nar année. Au total ce sont donc 4,2
millions qui seront versés annuelle-
ment à ce fonds.

DÉBAT-FLEUVE POUR LA
PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

L'arrêté concernant la planification
hospitalière 1978 a donné lieu , comme
déjà dit plus haut, à un débat-fleuve
qui n'a même pas pu être achevé. De
nombreux orateurs se sont, exprimés,
au nom des partis ou en leur nom per-
sonnel. C'est pourquoi, il n'a pas été
possible de passer au vote d' entrée en
matière, Après le rapporteur de la
commission recommandant l'entrée en
matière, c'est le député Beat Schneider,
au nom du groupe libre comprenant

Motion sur le bureau
du Conseil exécutif

Vellerat deviendra-t-il
jurassien ?

Au cours de la première journée
de cette session d'automne du Grand
Conseil, le député Antonio Erba, au
nom du groupe libre comprenant
entre ajitres trois autonomistes, du ¦
Jura-Sud, a déposé Une motion, si-,
gnée par 10 parlementaires, deman-
dant le rattachement de la commu-
ne de Vellerat au canton du Jura.
Nous en publions ci-dessous l'es-
sentiel :

« Lors des votes plébiscitaires, les
citoyennes et citoyens du petit vil-
lage de Vellerat , situé à l' extrême
limite du district de Moutier, se
sont prononcés à plus de 80 pour
cent de majorité en faveur de la
création du canton du Jura. Or, le
village de Vellerat , limitrophe des
communes de Courrendlin, Châtil-
lon et Rossemaison, toutes localités
sises actuellement dans le district
de Delémont , n'avait pas, lors des
votes plébiscitaires, de frontières
communes avec ce district, comme
l' exigeait l' additif constitutionnel.
Ainsi, la population de Vellerat a
continué, contre sa volonté, à faire
partie du canton de Berne. (...) La
population de Vellerat, demeurée
politiquement bernoise tout en étant
gêographiquement et affectivement
attachée au canton du Jura, attend
avec impatience que les autorités
cantonales bernoises trouvent une
solution susceptible de satisfaire sa
volonté légitime de rejoindre le nou-
veau canton du Jura. Par consé-
quent, nous demandons au Conseil
exécutif d' entrer en pourparlers
avec les autorités du nouveau can-
ton, en vue de permettre aussi vite
que possible le rattachement de ce
petit village au nouvel Etat juras-
sien. En outre, nous invitons le Con-
seil exécutif à renseigner les mem-
bres du Parlement au sujet de la
procédure qu'il entend adopter pour
atteindre ce but ». (lg)

les trois autonomistes du Jura-Sud , qui
ouvrit les feux en s'ooposant à l'entrée
en matière et en demandant le renvoi
de l'arrêté et du rapport au Conseil
exécutif pour réexamen. Le licencié
en théologie, élu par le Poch , devait
notamment trouver que le projet n 'a-
vait guère de valeur et ceci pour trois
raisons, fondamentales selon son grou-
pe :

¦ Des projets brûlants oubliés.

¦ La non-réalisation d'une concep-
tion générale.

¦ Une planification pas assez con-
crète.

Bien que d'autres députés mention-
nèrent également certains de ces as-
pects négatifs, M. Schneider fut le
seul à recommander le renvoi. Les au-
tres porte-parole, qu'ils soient de gau-
che (les socialistes) ou de droite (les
radicaux), se prononcèrent pour l'en-
trée en matière.

UN SEUL FRANCOPHONE
A LA TRIBUNE

Tout au long de l'après-midi , un seul
, francophone monta à la tribune pour

s'exprimer sur la planification hospi-
talière. Il s'agit de M. Francis Rubin ,
prd , de Saint-Imier et rapporteur de
la fraction radicale sur le sujet. Ses
propos reflétant assez bien la tendance
générale des différents partis du Grand
Conseil (hormis le groupe libre) , nous
publions ci-dessous les principaux pas-
sages de son intervention. « Les rai-
sons les plus évidentes du renchéris-
sement de la médecine résident dans
la très haute qualité qu 'elle a atteint
et dans les moyens mis à disposition.
La poussée collectiviste conduit non
seulement à gonfler l'équipement hos-
pitalier, mais à un recours accru à
l'hospitalisation. Ce système va à Ren-
contre de l'intérêt du patient dans tous
les cas où l'hospitalisation n 'est pas
absolument nécessaire, par exemple en
raison des moyens techniques nécessi-
tés. L'accent principal de tous les ef-
fets voués à l'amélioration de la mé-
decine doit rester sur les relations
personnelles entre le patient et son
médecin. Il faut que le médecin trai-
tant ait accès à l'hôpital pour garder
le contact avec son patient et l'établir
avec le spécialiste qui traite ce dernier.
L'existence

^ 
d'un interlocuteur valable

en la personne d'un planificateur a dé-
jà . eS desf iépèrc!ttSsis_-S favorables et a
permis de perfectionner les principes
de planification dont nous sommes ap-
pelés à débattre aujourd'hui ».

UN PROBLÈME TRÈS DÉLICAT
DANS LE JURA BERNOIS

« La seule restriction de la commis-
sion est qu'il y aurait lieu d'être nuan-
cé dans le partage des responsabilités.
Aux hôpitaux de districts incombent
les soins de "base tout en admettant
que des soins stationnaires élémen-
taires dans toutes les spécialités peu-
vent parfaitement y être donnés. La
nouvelle planification en tient compte.
J'ajouterai que le problème reste très
délicat et, selon que nous nous pla-
çons dans le Jura bernois (bilinguiste
en plus) ou à Bienne, ou encore à
Thoune et plus encore dans la péri-
phérie de Berne, le problème est abso-
lument différent. (...) Parmi les princi-
pes fondamentaux, il faut rechercher
une occupation optimale. Le 80 pour
cent des personnes nécessitant des
soins hospitaliers doivent pouvoir être
hospitalisées et soignées le plus près
possible de leur domicile. (...) Les tâ-
ches spéciales 'effectuées par un hôpi-
tal régional ou un centre doivent être
limitées à un minimum. (...) Je ne sais
pas si certains députés ne suivront pas
le Conseil exécutif et la commission,
mais je suis d'avis que cette planifi-
cation apportera des possibilités d'un
travail constructif et surtout économi-
que sans enrayer le progrès. Nous
avons tous intérêt à la soutenir, elle
est l'instrument nécessaire, il faut sim-
plement savoir l'utiliser ». C'est sur
ces paroles que M. Rubin devait ter-
miner son rapport tout en recomman-
dant l'entrée en matière au nom de la
fraction libérale-radicale.

Laurent GUYOT
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Prévenez la grippe : j
L'argousier ?st l'une des t .
baies qui contient la plus M ## # -^  ̂

j w 
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*aî
haute concentration cle 'KÊÊ^^̂ Z '̂̂ {mnlSîffîtë  ̂\ !..
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forte que la vitamine w^? Ĵ MMHĴ S'T'TK jJr-$î\''5- '

aux maladies d'hiver . %,a^S f̂c^ *_t__i_^-_KB aV^^^!_iMj_y

Le tonique HIPPOPHAN || la #^D ^B^fl
100 % naturel /^ iflftltlfUest à base d'argousier M |f 1». .W& Bw * 1
Flacon cure 600 g -

«..J - HIPPOPHAN
TTo , F 740 TONIQUEDARD0USIERFlacon 100 ml Fr. 7.40

Les élixirs Weleda sont en vente
dans toutes les

I PHARMACIES COOPÉRATIVES

^  ̂
et à la Droguerie Coop 

de Saint-Imier

^^ -̂-------------------------- ¦--¦------------------ M

POMMES À ENCAVER
jMlj!»<l<« ,.v. _k '> >.•"•*¦ $| ;_*-¦.;« •; ''; .*' .

wr ». ».,„., . cageot de carton de
25 kg. net 15 kg. net

JONATHAN I Fr. 1.20 Fr. 1.30
GOLDEN I Fr. 1.20 Fr. 1.30
STARKING 1 Fr. 1.20 Fr. 1.30
REINETTE DU CANADA I Fr. 1.30 Fr. 1.40
BOSCOOP I Fr. 1.30 Fr. 1.40
CLOCHES I Fr. 1.30 Fr. 1.40
FRANC ROSEAU I Fr. 1.30 Fr. 1.40
MAIGOLD I Fr. 1.70 Fr. 1.80
MAIGOLD II Fr. 1.40 Fr. 1.50
FOIRES LOUISE-BONNE

plateau de 15 kg. Fr. 1.80 le kg.

Livraisons franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

Bureaux et dépôt: Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07

Magasin: Pasage du Centre 5

MJM Nettoyage
t̂QSbJ ĴF chimique

La Chaux-de-Fonds - Rue Daniel-JeanRichard 17

Tous les vêtements, rideaux, couvertures, couvre-lits,
sacs de couchage, daim, cuir, peau, etc.

5 KG TEXTILES = FR. 14.—
7 lavages = 8e gratuit

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE

I Prêts persometel
pour fout tt pour tous motifs I j
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dédis- 1
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera,; V __f

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

.JL caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés ircé jour ¦ !

Une seule adresse: -. 0 I j
Banque Procrédit VIP
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 Ij |

J* désir» Ff I !
H Nom Prénom I ;

Rue No I|
__& lJ_-§%& NP Lieu _ MBmt

 ̂ _______flr

JE TF̂ L? Croix-Rouge Suisse

____l I I MÉi  IT Set0UrS SU'$$e J H'Ver
m \J\J / Œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière

¦ H Ramassage de tissus
mWlm e* v®tements usagés

des œuvres suisses
Il d'entraide.

|l jeudi 9 novembre 1978
¦' ¦ ¦ ¦ i . '- i La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne

S 9
, '. :| ! . vendredi 10 novembre 1978

i P | Col-des-Roches, Les Frètes, Le Locle, Le Crêt-du-
j y- ! i . ¦" - \ Locle

18 Mettez svp. ce sac pour 8 h. 30 sur le trottoir ou
j ; j au bord de la route. Le sac porte toutes les indi-

i i ! • | cations nécessaires.

-_ .. i i i A t°us ceux < .u' nous aident: Merci

! H CROIX-ROUGE SUISSE¦ ' ¦¦ '¦ '; Centrale du matériel, 3084 Wabern

THOMI SON + TV
rue Numa-Droz 92 - Tél. (039) 23 85 2i

TV couleur Médiator
Reprise de votre ancien appareil au meil-
leur prix. - Facilités de paiemenl

A louer
pour le 1er décembre 1978

appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, salle
de bain.
Loyer: Fr. 450.—, chauffage com-
pris.

Rue Neuve 7.
Tél. (039) 23 12 32.

Affaire exceptionnelle
À VENDRE MINI 1100 spéciale de luxe
NEUVE, mod. 78, expert.,multi-gar. 3 ans,
orange et toit noir. Crédit possible. PRIX
Fr. 6450.—. Tél. (037) 7141 54.

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis. -
Tél. (039) 26 80 67

Bois-Noir 38 - La Chaux-de-Fonds

A^my Stellavox cherche à «ngager ^^^k

ff un dessinateur-maquettiste ̂ k
Bm ou n

m monteur en appareils ?à
m électroniques n

! pour son département bureau technique.
i Cette personne s'occupera, entre autres,

iÊà de l'élaboration des dossiers de M\
BË fabrication électronique, c'est-à-dire : ÊB
«Hl —¦ Maquettes de circuits imprimés AM
w, — Dessins de schémas JBg
^M< — Plans de câblage, etc. gm
^Mm. Prière de prendre contact par téléphone Mm

ĵ ^^ 

pour 
fixer 

un rendez-vous. Jkmr
^Hk. STELLAVOX Jm\w^Hk 2068 Hauterive _^flP^

^^»̂ Tél. (038) 33 42 Z%
^̂

kM^

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-
Imier.

Vente de bétail race pie-
noire = Holstein
Le j eudi 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 xlt 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

Pharmacies ^mmt
Coopératives pf
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Dès le 7 novembre (tous les jours)
venez déguster dans nos officines
HIPPOPHAN pour prévenir la grippe

I ^WELEDA *"%°-¦¦ • ¦"¦** B*M ¦ — mercredi 15 novem-

j HIPPOPHAN ' &,5£*?-
I TONIQUE D'ARGOUSIER -]£*¦* " "—-

Les élixirs Weleda sont en vente
dans toutes les

PHARMACIES COOPÉRATIVES
et à la Droguerie Coop de Saint-Imier



Tout est prêt à l'Ecole suisse de ski de Saint-Imier
Avant la saison d'hiver 1978-1979

Une descente collective juste pour s'échauffer. (photos Impar)

Oui, tout est prêt à l'Ecole suisse de
ski de Saint-Imier. En fait  il ne man-
que plus que l'élément essentiel à sa-
voir la neige. M. Claude M eyer, le
dynamique directeur de cette école of -
ficielle de l'Association suisse de ski ,

Une reconnaissance du parcours décon-
tractée s'impose avant le concours.

(Impar-privée)

ne tient plus en place. Il espère, et ses
instructeurs patentés également , que les
champs de ski recouvreront bientôt
leur parure hivernale '. Car avant de
dispenser des heures d'enseignement
aux adultes et aux enfants , M. Meyer
entend bien donner des leçons de mé-
thodologie et de technique à la quin-
zaine de moniteurs qui l'épaulent dont
Mme Denise M eyer, M M .  André
Gertsch, André Aegerter et Raymond
Boss, sur la piste éclairée de Mont-
Soleil.

Si , pour l'heure, la neige n'a pas
encore fai t  son apparition , l'Ecole suis-
se de ski de Saint-Imier a déjà donné
un rendez-vous précis aux élèves, adul-
tes et enfants. En ef f e t , c'est le mardi
26 décembre à 10 h. que débutera le
traditionnel cours d'une semaine entre
Noël et Nouvel-An. Durant une se-
maine, petits et grands pourront se
perfectionner durant deux heures con-
sécutives sous V<zil expert des moni-
teurs. Une nouveauté pour la saison
1978-79 , la création de cours ouverts
à tout le monde le samedi matin aux
Savagnières de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Début de l'instruction le 13 janvier.

Comme d'habitude , les enfants au-
ront la possibilité durant six semaines
de parfaire leur technique le mercredi
après-midi. Un cours (il débutera le
10 janvier) qui perm et aux enfants
d'effectuer des pro grès sensibles sans
que papa ou maman s'énervent ou
donnent de la voix. Un concours, digne
de ceux organisés lors des manches
Coupe du monde avec cellule photo-
électrique, banderole d'arrivée et prix
conséquents , mettra f in  à la saison tout
en donnant la possibilité aux enfants
de se mesurer pacifiquement.

Pour terminer signalons encore qu'il
est encore possible de prendre des
cours privés. Les inscriptions pour les
cours seront prises dès le 15 novembre
au magasin Meyer-Spcrts à Saint-
Imier, endroit où il est également pos-
sible d'obtenir tous renseignements
supplémentaires, (lg)

Delémont: cinq partis peuvent obtenir le 27e siège

» LA VIE JURASSIENNE »
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Election au Parlement jurassien

Le district de Delémont enverra 27
députés au premier Parlement juras -
sien. C'est le district le plus populeux.
189 candidats et sept partis sont en lice
pour ces élections. Deux particularités
dans le district de Delémont: contrai-
rement aux Franches-Montagnes et à
Porrentruy ce n'est pas le pdc qui
vient en tête, mais Je parti socialiste.
Par ailleurs, le pcp et l'udc ne sont
présents que dans ce district.

Deux fait rendent difficiles les pro-
nostics. D'abord, quatre formations qui
étaient sur les rangs lors de l'élection
de l'Assemblée constituante, soit le
grouoement hors parti , l'action fémini-
ne, Jura demain et le lmr, ne présen-
tent plus de liste. Leurs suffrages re-
présentent un siège et demi et il est
difficile de prévoir qui en profitera.
Par ailleurs, selon les résultats de
1976, cinq partis peuvent prétendre, à
quelques centaines de suffrages près,
obtenir le 27e siège. La lutte sera
donc serrée.

BASTION SOCIALISTE
Le parti socialiste est le premier

parti du district. Avec 24 pour cent
dea voix , il avait obtenu sept sièges
à ia Constituante. U faut relever que
Roland Béguelin, secrétaire général du
RJ, avait fait un résultat extraordinai-
re avec 14.397 suffrages, obtenant à
lui seul un siège supplémentaire pour
son parti ! U se représente, de même
que MM. Jacques 'Stadelmann, actuel
préfet, Edmond Fridez , maire de Cour-
rendl'in, Arthur Schaller, ancien maire
de Vicques et Valentine Friedli , la
seule femme de la Constituante. Deux
socialistes ne se représentent plus:
Pierre Gassmann, conseiller national,
pour raison d'incompatibilité, et Geor-
ges Hennet, maire de Courtételle, qui
a été littéralement exclu par son parti
en raison de ses votes trop fréquents
avec les radicaux... Le iDs devrait
maintenir ses sept mandats, éventuelle-
ment en obtenir un 8e.

PDC ET PCSI: FORCES
PRESQUE ÉGALES

Dans ce district, le pdc vient en
deuxième position , avec 21 pour cent
des voix. Il était représenté par six
députés à la Constituante. Deux d'en-
tre eux ne se représentent plus, les
avocats delémontains Jacques Saulcy
et Pierre Christe, dont le 'travail a été
fort apprécié, et qui représentent avec
brio le courant de droite du pdc. La
liste est conduite par Pierre Boillat,
candidat du rade au Gouvernement,
Roger Schaffter , vice-président du RJ,
Bernard Beuret, ingénieur agronome,
membre du Bureau de la Constituante,
et le vieux parlementaire Charles
Fleury, député-maire de Courroux. Le
pdc maintiendra ses six sièges et peut
espérer en obtenir un septième.

Le parti chrétien-social indépendant
(pcsi) vient en 3e position. Avec 19
pour cent des voix il avait élu cinq
députés qui se représentent tous. Il
s'agit de MM. Gabriel Roy, Marcel
Bréchet, Pierre Philippe et Michel
Gury, tous quatre membres de l'ap-
pareil du RJ, et d'Auguste Hofimeyer,
qui a présidé le groupe pcsi à la Cons-

tituante. Le pcsi maintiendra ses cinq
sièges et peut espérer en obtenir un
sixième.

RADICAUX ET UDC
Lès libéraux-radicaux sont relative-

ment faibles dans le district de Delé-
mont où ils se partagent les voix avec
l'udc. Avec 12 pour cent des suffrages,
le plr avait obtenu trois élus à la Cons-
tituante. Me Paul Morrtz, avocat, ne
se représente plus. Peut-être esrt-il mal
à l'aise du fait des déclarations fra-
cassantes de Jean Moritz , animateur
en second du groupe Bélier et ardent
partisan de l'éviction des radicaux du
Gouvernement jurassien , qui n'est au-
tre que... son fils ! Le plr, dont la liste
est conduite par MM. Gaston Brahier,
candidat au Gouvernement, et Jean-
Pierre Schaller, président du plr ju-
rassien, va maintenir ses trois élus et
peut, également, espérer conquérir un
siège supplémentaire.

L'union démocratique du centre ne
présente une liste que dans ce district.
En 1976, elle avait obtenu 9,7 pour
cent des voix , mais sa liste était alors
conduite par le conseiller national
Paul Gehler, qui démissionna de la
Constituante par la suite. Les deux
anciens se reorésentent, soit MM. Al-
fred Guëdel, pasteur, et Marcel Kohler,
agriculteur. Avec les mêmes -résultats
qu'en 1976, l'udc obtiendrait un 3e
mandat, avec moins de 200 suffrages
d'avance sur le ps, le pdc et le pcsi ,
qui eux se tiennent de très près, suivi
du plr. Ces cinq partis peuvent tous
espérer obtenir le troisième mandat
supplémentaire attribué au district. Les
deux autres iront l'un au prr, l'autre
au pop.

LES PETITS PARTIS
PRENDRONT DEUX DES TROIS

NOUVEAUX SIÈGES
Avec 6,6 pour cent des voix, les ra-

dicaux réformistes (prr) avaient man-
qué de justesse leur 2e siège en 1976.
Leur seul député, Roger Jardin , candi-
dat au Gouvernement, se représente.
Le prr est pratiquement assuré d'obte-
nir un second mandat.

Le pop, qui bénéficiera sans doute
de l'appoint d'une partie des voix de
« Jura demain » devrait également ob-
tenir un siège, d'autant plus qu'il pré-
sente une liste d'entente avec un grou-
pement socialiste dissident « Combat
socialiste ». A la Constitutante, le pop
n'était pas représenté.

En résumé, les 27 sièges du district
(24 jusqu'ici) devraient se répartir com-
me suit: ps 7 (évent. 8), pdc 6 (évent.
7), pcsi 5 (évent. 6), plr 3 (évent. 4),
udc 2 (évent. 3) — les cinq formations
précitées sont donc en combat pour
un siège d'après les résultats de l'é-
lection à la Constituante —, prr 2
(+ 1) et pop 1 (+ 1). (j)

Collaboration avec l'UP et l'AJAC maintenue
Assemblée générale du Centre de culture et de loisirs

Hier soir, au cours de son assemblée
générale annuelle, le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier a nommé
un nouveau président en la personne
de M. Germain Juillet qui remplacera
M. Florian Schwaar, démissionnaire.
De plus, l'assemblée a accepté la pro-
position du comité de direction , tendant
à maintenir la collaboration avec l'As-
sociation jurassienne d'animation cul-
turelle (AJAC) et l'Université populai-
re jurassienne (UP), malgré la partition

politique du Jura. Cette proposition a
été approuvée par l'assemblée pour au-
tant que les deux associations à cheval
sur les deux cantons soient acceptées
par les autorités des cantons de Berne
et du Jura. Il s'agissait là des deux
points principaux de l'ordre du jour de
cette assemblée générale annuelle.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus
en détail dans une prochaine édition.

(lg)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
• DISTRICT DE COURTELARY »

Bureau de vote. A l'occasion des vo-
tations des 1er, 2 et 3 décembre pro-
prochain, le bureau de vote sera consti-
tué de la façon suivante: président, M.
Allemand Henri ; membres, MM.
Aeschlimann Norbert, Bohren Bernard ,
Benz Jurg, Mines Zwygart Anne-Marie,
Zuber Adelheid, Zink Colette, Zenger
Ursula, Wutrich Ariette.

Affaires socia_es._ Le Conseil m'undei-
pal a entendu un rapport de M. Fran-
çois Grosclaude au sujet d'un cas so-
cial qui a déjà préoccupé à plusieurs
reprises les autorités.

Il a été décidé de verser une con-
tribution de 200 fr. en -faveur de l'As-
sociation des œuvres d'utilité publique
du district.

Pour 1978, la commune aura à payer
une somme de 13.173 fr. à titre de
particioation à la lutte et à la pré-
vention contre la tuberculose dans le
canton. L'an dernier le montant était
de 10.000 fr.

Libération de l'obligation de servir.
Huit soldats de la localité de la classe
1928 seront exemptés de leurs obliga-
tions de servir lors de l'inspection de
libération qui aura lieu à Courtelary
le 7 novembre. Il s'agit de MM. Hans
Bôgli, Jean-Pierre Calame, Walter
Dornbierer, Maurice Mojon, Jean
Schnegg, Helmuth Schumperli, Karl
Tschopp et Félix Zbinden. A cette
occasion, la municipalité leur versera
la traditionnelle solde d'honneur.

M. Daniel Klopgenstein assistera à
la cérémonie organisée au collège de
Courtelary à l'issue de cette insoection.

Ferme de la Combe. A la ferme com-
munale de la Combe, la partie ouest
de l'ancien rural qui abrite actuelle-
ment le hangar des cantonniers sera
recouverte d'éternit.

Chemin de Jeanbrenin. Après avoir
entendu le rapport du maire M. Fer-
nand Wirz , le Conseil municipal a
approuvé la facture concernant la pose
d'un tapis bitumeux sur la route de

Jeanbrenin. Après l'exécution de dif-
férents travaux complémentaires déci-
dés en cours d'exécution des travaux
le montant à payer est de 54.857 Ir.

Installation d'un nouveau recteur. La
municipalité sera représentée lors de
la cérémonie d'installation du curé
Henri Juillera<t, nouveau, recteur de la
paroisse catholique du Bas-vallon où
il succède à l'abbé Georges Greppin.

Chômage. Les autorités ont pris con-
naissance des lettres de deux entrepri-
ses de la place dont l'activité s'exerce
dans le domaine horloger, informant
la municipalité qu'ensuite de la situa-
tion économique, elles se voient con-
traintes d'introduire en novembre du
chômage à raison de 10 pour cent pour
l'une et de 20 pour cent pour la se-
conde.

Fédération des communes. Le Con-
seil municipa. a décidé de présenter la
candidature du maire M. Fernand Wirz
à l'assemblée des délégués de la Fé-
dération des communes du Jura bernois
à l'occasion du passage de cette ins-
titution de droit privé à celui de droit
public . M. Willy Lechti sera proposé en
qualité de suppléant. Le groupement
des communes du Centre-vallon au-
quel Corgémont appartient était repré-
senté jusqu'à présent par les maires
de Corgémont, M. Fernand Wirz, de
Courtelary, M. Frédéric Racle et de
Sonceboz, M. Jean-Jacques Monnin ,
alors que les maires de Cortébert, M.
Edmond Grossenbacher et de Cormoret
M. Ernest Tanner remplissaient la
fonction de suppléant. La nouvelle ré-
partition prévoit un siège de plus, soit
quatre délégués.

Economie d'énergie. M. David Gigon
a présenté un exposé sur l'assemblée
du Mouvement suisse pour l'économie
d'énergie à laquelle il a assisté.

Des sujets traités, lors des confé-
rences, il ressort qu'il serait possible
d'économiser volontairement huit pour
cent de l'énergie actuellement con-

sommée. Par des mesures officielles,
cette économie pourrait s'élever jus-
qu'à 25 pour cent. En Suasse, la part
du chauffage représente 50 pour cent
de l'énergie consommée.

Des mesures sont envisagées en vue
de favoriser par les moyens financiers
l'isolation thermique des bâtiments.

Collecte Tex-aide. L'organisation
Tex-aide a été autorisée à procéder
aux collectes de vêtements usagés
dans la localité, sur la base des pro-
grammes proposés, (gl)

• SAINT*IMIER • SAINT-IMIER •

. A l'Ecole d'ingénieurs

Dimanche en fin d'après-midi , 14
étudiants, qui viennent de passer leur
examen de diplôme, se sont envolés de
Kloten en direction de Londres. Cette
course de diplôme sera consacrée à des
visites de différentes natures, sous la
conduite de M. André Henry, direc-
teur, et de M. John Buchs, professeur.

Hier , les participants se sont dépla-
cés à Greenwich pour visiter le célè-
bre observatoire. Aujourd'hui , les étu-
diants découvriront les richesses de la
ville de Londres. Demain, nouveau dé-
placement à Norwich pour y visiter
l'usine d'automobiles Lotus. Avant leur
retour, soit dimanche prochain en fin
d'après-midi, les élèves de l'Ecole d'in-
génieurs s'intéresseront aux musées
londoniens et feront connaissance avec
l'ambiance des stades de football d'ou-
tre-Manche en suivant une rencontre
du championnat d'Angleterre, (lg)

Une escapade en
territoire britannique

Une patinoire artificielle
et couverte est demandée

Au Conseil de ville de Delémont

A l'issue du Conseil de ville du lundi
30 octobre dernier , le bureau du légis-
latif delémontain a enregistré trois in-
terventions. Il s'agit d'une interpella-
tion du plr relative aux terrains à
bâtir , d'une interpellation du parti so-
cialiste concernant une patinoire arti-
ficielle et enfin encore une question
écrite du ps sur la formation des tu-
teurs et des curateurs.

TERRAINS A BATIR
Dans son interpellation , le plr préci-

se que la situation sur le marché des
maisons familiales a Delémont fait ac-
tuellement l'objet d'après discussions.
U existe une forte demande réelle et
potentielle. L'offre par contre est très
étroite tant en ce qui concerne les mai-
sons construites que pour les terrains
à bâtir.

L'étroitesse de ces marchés entraîne
à présent déj à une surenchère et un
manque total de transparence.

Au vu de la précarité de cette si-
tuation, le parti libéral-radical deman-
de dès lors au Conseil municipal de
prendre contact avec la commune bour-
geoise de Delémont pour faire en sorte
que l'offre de terrains destinés à la
construction de maisons individuelles
soit élargie.

ditions à définir, une patinoire artifi-
cielle couverte. L'aide de la ville pour-
rait être, entre autres, la mise à dis-
position du terrain.

Dans son intervention , le ps précise
encore que cette interpellation était
décidée avant que ne paraisse le rap-
port intermédiaire de la région Jura , et
que ne circulent des bruits à propos
d'une patinoire artificielle prévue à
Courrendlin. Si les socialistes ne renon-
cent pas à leur interpellation c'est pour
permettre peut-être une discussion au
Conseil de ville qui donnerait au Con-
seil municipal l'occasion de connaître
la volonté populaire.
FORMATION DES TUTEURS

ET DES CURATEURS
Dans une question écrite, le parti

socialiste se soucie de la formation des
tuteurs et des curateurs. Le ps constate
que le Service social de la municipalité
est appelé régulièrement à assumer des
tutelles et des curatelles. Pour ce faire,
il doit faire appel à des citoyens et
des citoyennes qui souvent ne sont
pas au courant des tâches qui les at-
tendent (tenue des comptes, office des
poursuites, relations avec les juges,
etc.).

Vu le nombre élevé des tutelles et
des curatelles et dans le but de facili-
ter la tâche des tuteurs et des cura-
teurs, le ps demande alors au Conseil
municipal d'organiser des cours de for-
mation, (rs)

UNE PATINOIRE ARTIFICIELLE
Quant au parti socialiste , il rappelle

dans le préambule de son interpella-
tion qu'il y a 20 ans déjà que l'on parle
d'une patinoire artificielle à Delémont.
Deux tentatives de la réaliser ont
échoué.

Maintenant, précise le ps, que la
ville possède plus de 7000 mètres car-
rés de terrain au sud du nouveau lit
de la Sorne, et donc à proximité du
centre sportif en voie d'exécution, il
semble qu'une solution puisse être
trouvée.

Le parti socialiste demande dès lors
que la municipalité maintienne les con-
tacts avec la société actuellement en
formation , qui construirait, à des con-

COURCHAPOIX
Assemblée communale

L'assemblée communale de Courcha-
poix s'est déroulée à la Salle communa-
le et les comptes 1977 ont été accep-
tés, bouclant avec 453.700 fr. aux re-
cettes et 413.000 fr. aux dépenses. Le
projet des statuts pour la future école
enfantine a été accepté et elle devrait
accueillir depuis le mois de février
prochain les enfants de Mervelier , Cor-
ban, Courchapoix et Vermes. (kr)

DISTRICT DE DELÉMONT

SAIGNELÉGIER
Chute d'un enfant

Le petit Gérard Claude, âgé de 7
ans, fils de Louis, menuisier, est tom-
bé d'un mur se trouvant devant la
cure catholique et surplombant la rou-
te. Souffrant d'une grave fracture du
bras gauche, le malheureux enfant a
été hospitalisé à Delémont.

: 
@ 

MONTAGNES C

Cours de musique
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directeurs et moniteurs de cadets du
Jura a eu lieu dans les locaux de la
fanfare du lieu. Pour le donner, l'Asso-
ciation jurassienne des groupements de
Jeunes musiciens avait fait appel à
M. Markus Bach, de Saanen, dont les
compétences ont convaincu les 26 Par-
ticipants venus de tout le Jura. Dans
ce cours, il s'agissait d'introduire chez
les cadets une technique nouvelle .de
respiration par le diaphragme, techni-
que qui améliore la sonorité et facilite
l'émission des sons aigus, (z)

LE NOIRMONT
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Le pourvoi en nullité des terroristes
Gabriele Krœcher et Christian Mœller rejeté

Cour de cassation du canton de Berne

Après deux heures de délibérations, la Cour de cassation du canton de
Berne a rejeté hier dans la mesure où il était recevable, le pourvoi en nullité
déposé par Gabriele Kroecher et Christian Moeller contre le jugement
prononcé le 30 juin 1978 par la Cour d'assises du Jura. Elle a, en outre-
condamné les recourants au paiement de, l'émolument de justice fixé à
1500 francs ainsi qu'aux frais de chancellerie. Elle les a enfin condamnés
aux dépens, soit 1200 francs, ainsi qu'aux débours et frais de vacation.
D'importantes mesures de sécurité avaient été prises pour ce procès qui
s'est déroulé en présence de nombreux policiers mais sans les recourants.

RAPPEL DES FAITS
Le 30 juin dernier, la Cour d'assises

du Jura condamnait Gabriele Kroe-
cher à 15 ans de réclusion, et Christian
Moeller à une peine de 11 ans de ré-
clusion. Les accusés avaient été recon-
nus couoables de délit manqué d'as-
sassinat sur la personne des gardes-
frontière Pierre Oberli et Marx Hayoz,
au cours d'une fusillade au poste de
douane de Fahy. Me Zweifel, du col-
lectif des avocats zurichois, avocat
choisi des deux prévenus, a interjeté
deux recours en nullité contre ce ju -
gement. Le premier auprès de la Cour
suprême du canton de Berne, le second
auprès du Tribunal fédéral. A noter
que ce recours est encore pendant, le
Tribunal fédéral attendant nour sta-
tuer la décision de la Cour de cassation
du canton de Berne.

Dans son mémoire, Me Zweifel invo-
que différents points de procédure ain-
si que des questions de fond, notam-
ment la mesure des peines et l'appré-
ciation des faits. La Cour a relevé
qu'elle ne pouvait examiner ces ques-
tions de droit matériel, questions irre-
cevables. En effet, le pourvoi en nul-

LES DIFFÉRENTS MOTIFS
INVOQUÉS

Dans son mémoire, Me Zweifel a re-
levé l'inégalité quant au temps accor-
dé aux parties. Le ¦tribunal a eu tout
le temps pour rédiger le jugement alors
que l'avocat n'a eu que trois semaines
pour dresser son mémoire de recours.

La Cour a souligné que le dispositif
du jugement avait été ouvert en i»u-
blic le 30 juin et que l'avocat dispo-
sait donc des données nécessaires. Con-
cernant le fait que le jugement n'ait
pas été traduit en allemand, la Cour
a constaté que la langue officielle du
procès était le français et qu'aucune
disposition légale n'obligeait à présen-
ter une traduction. L'avocat a en outre
mis en cause les conditions dans les-
quelles il avait dû assumer son man-
dat. Il pouvait voir ses clients, à tra-
vers une vitre, deux fois par semaine
pendant une heure. Le Tribunal fédé-
ral a jugé ces conditions satisfaisan-

lite est une voie de recours extraordi-
naire. Les juges d'appel doivent se bor-
ner à apprécier si la procédure a été
correctement appliquée. Elle ne peut
apprécier les faits et la peine. Parmi
les moyens de cassation invoqués, seuls
donc ceux ayant trait à la procédure
ont été examinés.

RENVOI REFUSE
Au début de l'audience, Me Zweifel

a demandé, à titre préjudiciel, que la
séance soit renvoyée à une date indé-
terminée. A l'appui de sa demande,
l'avocat zurichois a relevé que les ac-
cusés n'étaient pas en état de compa-
raître, et que la procédure disçiolinai-
re introduite contre lui était encore
pendante. Après avoir délibéré, la Cour
a rejeté la question préjudicielle et or-
donné la poursuite des débats. Elle a
relevé que le recours tendait à une
révision in jure, de sorte que la pré-
sence des accusés ne servirait à rien
et que, d'autre part, les procédures dis-
ciDlmaires dont est l'objet Me Zweifel
n'avaient aucun rapport et aucune in-
fluence sur les débats.

tes. Ce même tribunal s'est également
occuoé des conditions de détention des
prévenus, conditions qui avaient fait
l'objet de plusieurs recours de droit
public. La Cour d'assises du Jura n'a
fait que maintenir les conditions jugées
acceptables par le Tribunal fédéral.

COUR INCOMPÉTENTE ?
Concernant la Cour elle-même, les

recourants ont mis en cause sa com-
pétence et sa prévention en raison des
campagnes de nresse. La compétence
de la Cour ne peut, selon l'autorité de
recours, être mise en cause. Les pré-
venus ne pouvaient se prévaloir d'un
statut de prisonnier de guerre. En ou-
tre, la défense n'a pas demandé, à titre
préjudiciel , de récusation. La Cour ne
nouvait se déclarer incompétente en
raison des articles parus dans la presse.

Deux reproches importants ont enco-

re été formulés. Il s'agit tout d'abord
de l'interruption du procès, le 12 juin.
Me Zweifel, ont retenu les juges d'ap-
pel, est sorti de la salle. La Cour n'a
nas pris position mais a suspendu les
débats comme elle en a la compétence
en tout temps. Cette interruption n'a
d'ailleurs eu aucune influence sur l'is-
sue du procès. Fallait-il ou non nom-
mer alors un avocat d'office ? La loi
ne dit rien à ce sujet. La décision doit
donc être prise selon les intérêts domi-
nants. En l'espèce, la situation était
telle que les accusés ne disposaient
nlus d'une véritable défense. U était
donc nécessaire, pour la rapidité du
procès et dans l'intérêt des accusés,
qu'un avocat soit nommé d'office.

Le recours ayant été rejeté, Gabriele
Kroecher et Christian Moeller sont
maintenus en détention et vont être
remis aux autorités d'exécution, (ats)

Les officiers d'aviation satisfaits
Acquisition des Tiger

Lors de son assemblée générale à
Bâle, l'A VIA, société des officiers d'a-
viation, a constaté avec satisfaction que
l'acquisition des avions Tiger se déroule
conformément au programme. Dans
son rapport annuel, le major Urs Ben-
der, président central, a cependant fait
part du grand souci de la société en ce
qui concerne le vieillissement rapide
d'une partie de notre arme aérienne.

Il a été admis que l'avion Tiger sera
en état de réaliser avec succès les
missions pour lesquelles son engage-
ment est prévu, indique un communi-
qué de l'A VIA

Du fait que l'acquisition de nouveaux
systèmes d'armes, en particulier ceux
destinés à la défense aérienne, néces-

sitent des travaux dont la durée dé-
passe dix ans, l'A VIA juge indispensa-
ble d'exiger que les études pour le re-
nouvellement de l'aviation dans les an-
nées ultérieures à 1990 débutent sans
retard. Aujourd'hui déjà, constate-t-
elle, les avions du type Venom et une
partie des avions du type Hunter sont
plus vieux que les pilotes chargés de
les utiliser au combat L'assemblée gé-
nérale s'est déclarée satisfaite du dé-
roulement des débats au Conseil na-
tional lors des sessions spéciales con-
sacrées aux dépenses militaires. A cette
occasion il a été clairement établi qu'il
fallait exiger une défense nationale à
la mesure de la menace réelle, note en-
core le communiqué, (ats)

Un moindre mal
Le contingentement laitier

Selon le directeur de la Division de l'agriculture
i

Le contingent laitier introduit en dé-
cembre 1976 et repris, sous une forme
plus différenciée et donc plus équita-
ble dans le nouvel arrêté sur l'économie
laitière, est fort controversé. Mais pou-
vait-on agir autrement pour freiner
la suiproduction ? Le directeur de la
Division de l'agriculture, M. Jean-Clau-
de Piot, a souligné, au cours d'une
conférence de presse donnée hier à
Berne, que le nouvel arrêté, sur lequel
se prononcera le peuple le 3 décem-
bre prochain , revêt tout de même un
aspect positif : il permet de financer
près de la moitié du compte laitier.
En cas de résultat négatif , a dit M.
Piot, le Conseil fédéral sera contraint
de maîtriser les problèmes que pose le
volume de la production en agissant
sur le prix du lait. Il faudrait alors
abaisser la quantité de base et majorer
la retenue.

Le contingentement — contre lequel
un référendum a été lancé, ce qui a
rendu nécessaire une votation fédéra-
le — ne satisfait personne. On a tou-
tefois réduit les rigueurs de cette me-
sure dans le nouvel arrêté. On a no-

tamment libéré en partie les produc-
teurs des régions de montagne. On en-
visage, pour l'avenir, d'autres solutions,
notamment celle des prix différentiels
assortis d'une retenue également diffé-
rencielle. Mais un tel système ne serait
pas facile à mettre sur pied. Si l'on
veut une bonne orientation de la pro-
duction, 'il faudrait une forte différen-
ciation de prix , de l'ordre de 20 à 30
centimes. On pourrait ainsi avoir un
tarif pour le lait de plaine et un autre
pour le lait de montagne. On dévelop-
perait ainsi le volet social de notre po-
litique agricole, mais on courrait ainsi
le risque de tuer, sous le couvert d'une
action sociale, le dynamisme de notre
agriculture et de la condamner à une
résignation permanente. Il faut laisser
le champ libre à l'entreprise person-
nelle et ne pas entraver la nécessaire
adaptation aux conditions économiques.
Une autre solution « sociale », plus pro-
che de sa réalisation est celle de la
contribution à la surface. Le message
est pratiquement rédigé et une entrée
en vigueur le 1er janvier 1980 n'est
en soi pas impossible, (ats)

M. Chevallaz : «Je n'éprouve pas
la solitude du coureur de fond »

Situation financière, économique et monétaire de la Suisse

«"Je n'éprouve pas la solitude du
coureur de fond, je suis bien décidé à
poursuivre. Car dans les circonstances
difficiles que l'on connaît, le bulletin
de santé de nos finances fédérales est
très loin d'être un constat d'écheo ou
de faillite ».

Afin de nous épargner un climat de
panique parfaitement injustifié quant
aux finances, quant à la monnaie et
quant à notre économie, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef
du Département des finances et des
douanes, répond, dans son dernier
« Bulletin » publié dans le quotidien
« 24 Heures » au portrait qu'a fait ré-
cemment de lui un illustre Alémano-
romand.

Tout en rappelant le processus qui a
permis de ramener la croissance des
dépenses pour 1977-78 et pour 1979 à
1 à 2 pour cent par an en moyenne,
soit à moins de 1,5 milliard de francs
par an — alors que « les généreuses et
légères » planifications d'il y a cinq
ans, (ndr, soit avant l'arrivée de M.
Chevallaz) prévoyaient 3 à 4 milliards
de francs — le responsable des finan-
ces a indiqué que pour ne pas laisser
d'une part s'accumuler les déficits et
s'accroître la dette, et d'autre part

pour ne pas dépasser la limite da nos
dépenses sans quoi « la Confédération
ne serait plus en état de remplir ses
tâches », il convient de trouver des res-
sources nouvelles or, en refusant la
TVA en 1977, « le peuple nous a don-
né une consigne de modération ». Fai-
sant allusion aux difficultés rencon-
trées au Parlement pour faire admet-
tre son projet de réforme fiscale, M.
Chevallaz a souligné que le devoir
exigeait patience et ténacité, ce qui
n'est pas de l'autoritarisme. U faut sa-
voir aussi que la situation économique
de la Suisse (0,3 pour cent de chômage,
et 660.000 travailleurs étrangers, selon
la statistique d'août dernier) n'est pas
aussi mauvaise que pour nos voisins
européens (inflation et chômage entre
3 et 5 pour cent).

S'agissant des répercussions de la
cherté du franc sur notre industrie
d'exportation , notre grand argentier
affirme que « cela ne doit pas être pré-
texte à la moindre panique », car no-
tre situation de l'emploi et des reve-
nus est encore actuellement « unique
en Europe ». Certes, le redressement
du dollar est une nécessité internatio-
nale, et la Banque Nationale suisse a
pris des mesures pour cela. Mais, se-

lon M. Chevallaz, si le redressement
de la monnaie américaine n'intervient
pas comme on le voudrait, « cela n'est
pas, pour notre petit pays, un diagnos-
tic d'anémie ». (ats)

Sept Jurassiens devant
le Tribunal fédéral

Accusés de détention et d'utilisation d'explosifs
à des fins délictueuses lors d'affrontements à Moutier

La Cour pénale du Tribunal fé-
déral a ouvert hier matin, à Lau-
sanne, le procès de sept jeunes
Jurassiens accusés de détention et
d'utilisation d'explosifs à des fins
délictueuses lors d'affrontements
survenus en juin 1977 à Moutier
entre séparatistes et antiséparatis-
tes. Elle est présidée par le juge
fédéral Jean-Jacques Leu et com-
prend MM. Rolando Forni , Adolf
Luechinger, Hans Dnbs et Raphaël
de Werra. Le représentant du Mi-
nistère public fédéral est M. Willy
Heim. La défense est assurée par les
avocats Boillat et Brahier. Seuls six
accusés, des autonomistes du Jura-
Sud, sont présents, un septième
prévenu, antiséparatiste, est excu-
sé à la suite d'une petite interven-
tion chirurgicale et sa cause est ren-
voyée. Un autre pro-Bernois aurait
aussi dû comparaître, mais il a été
tué accidentellement en manipulant
une arme à feu.

P.-A. D., l'un des dirigeants du
mouvement Jeunesse-Sud, est accu-
sé de détention et d'utilisation d'ex-
plosifs, de mise en danger d'autrui,
d'émeute et de menaces à l'égard
de fonctionnaires, J.-M. K. et P. P.
d'émeute et de mise en danger d'au-
trui par utilisation d'explosifs, en-
fin J.-M. B., D. C. et J.-J. G. de
simple détention d'explosifs à des
fins délictueuses. L'accusé absent,
R. K., est inculpé de fabrication,
de détention et d'utilisation d'ex-
plosifs à des fins délictueuses.

Les 10, 11 juin 1977, à Moutier,
lors d'une assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien , qui
était autorisée, des antiséparatistes
armés d'instruments de frappe et
projectiles divers se mirent en mair-

che vers le lieu de réunion. P.-A. D.
et un autre accusé défendirent l'as-
semblée en utilisant des pistolets
lance-fusées. Dans un autre affron-
tement entre autonomistes, pro-
Bernois et 'policiers, les 2, 3 septem-
bre 1977 à Moutier, un accusé re-
mit .à un de ses camarades un pis-
tolet de signalisation ou un pistolet
d'alarme et un coup fut tiré.

L'AVIS DES EXPERTS
Les débats d'hier ont été consa-

crés à l'interrogatoire des accusés,
aux dépositions des témoins et à
l'audition d'experts scientifiques de
la police municipale de Zurieh.
Ceux-ci ont estimé que les explo-
sifs utilisés — des fusées de signa-
lisation tirées par des pistolets —
auraient pu avoir éventuellement
des effets mortels. II apparaît ce-
pendant que les accusés n'étaient
que partiellement conscients de ce
danger.

LES TÉMOIGNAGES
Quant aux témoins, ils ont ap-

précié très différemment les réper-
cussions des déclarations faites par
D. en haranguant la foule, de même
que le déroulement des opérations
de la police. Les témoignages des
policiers eux-mêmes sont aussi con-
tradictoires en ce qui concerne le
comportement de D. lors des tirs
de fusées, le 10 juin 1977 à Moutier.

Mais il ressort des déclarations
des témoins que les Sangliers (pro-
bernois) furent en tout cas les pre-
miers, en cette soirée du 10 juin, à
user de violence, en utilisant des
proje ctiles. Le jugement ne sera
probablement pas rendu avant mer-
credi ou jeudi , (ats)

Revaloriser les
demi-cantons ?

Transformer les deux demi-can-
tons de Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne en cantons à part entière ? Un
conseiller national de Bâle, l'indé-
pendant Walter AHgoewer, le pro-
pose. En mars 1977, il déposa une
initiative dans ce sens. En septem-
bre de la même année, la commis-
sion compétente du Conseil national
décida de renvoyer l'examen de
cette initiative jusqu'à ce que le
peuple suisse se soit prononcé sur la

De notre rédacteur parlementaire
a Berne : Denis BARRELET

création du canton du Jura. Cela
étant chose faite, la commission s'est
réunie à nouveau hier. Sa décision :
il ne convient pas de se poser la
question pour les deux Bâle seule-
ment, mais également pour les au-
tres demi-cantons (Appenzell Rho-
des intérieures et extérieures, Ob-
wald et Nidwaild).

Si le Conseil national est d'accord
d'étendre ainsi la question — M.
AHgoewer, lui, n'y voit pas d'objec-
tion — l'Initiative sera transformée
en une initiative du Conseil natio-
nal et la commission pourra com-
mencer à examiner le fond du pro-
blème.

C'est la décision prise le 2 novem-
bre dernier à Sissach (BL) par les
six demi-cantons d'agir de concert
pour obtenir ensemble le statut de
canton à part entière qui a incité
la commission à agir de la sorte.
Ces demi-cantons sont convenus
d'envoyer une lettre commune au
Conseil fédéral avant la fin de l'an-
née. Désirant garder le contrôle
des opérations, ta Commission du
National propose la voie de l'initia-
tive plutôt que celle de la motion
ou du postulat, qui aurait pour effet
d'envoyer la balle dans le camp du
gouvernement central.

Oh ! les vingt-trois commissaires
qui siégeaient hier sous la prési-
dence de l'agrarien bernois Walther
Hofer ne sont pas naïfs. Ils savent
qu'ils touchent là au nerf du fédé-
ralisme. Les cantons latins verront-
ils d'un très bon oeil le poids des
cantons alémaniques s'accroître au
Conseil 'des Etats ? (quatorze dépu-
tés latins sur 46, comme c'est le
cas maintenant, ou quatorze députés
sur 52, ce n'est pas tout à fait la
même chose). Les cantons peuplés
seront-ils enchantés d'être plus en-
core qu'aujourd'hui minorisés par
les petits cantons (Appenzell Rho-
des intérieures, avec ses 13.000 ha-
bitants, aurait deux sièges comme
Zurich avec 1,1 million d'habitants).

Les commissaires sont conscients
qu'il faudra, le cas échéant, consul-
ter tous les cantons sur la procédu-
re à suivre. Hier, nous l'avons dit,
ils n'ont pas pris de décision sur le
fond. En tout cas, un chambarde-
ment du Conseil des Etats, tel que le
propose une des variantes du projet
de nouvelle Constitution fédérale —
ils le laissent entendre maintenant
déj à — irait trop loin, à leurs yeux.

Le Conseil national discutera la
proposition de sa commission en
mars prochain, probablement.

Bâle, mais aussi
Appenzell et

Unterwald

En quelques lignes
BERNE. — Des membres du comité

qui a lancé, le 6 octobre dernier, le
référendum contre la révision partielle
de la loi sur l'énergie atomique, ont à
nouveau pris position hier, an cours
d'une conférence de presse tenue à
Berne, sur la lutte qu'ils mènent. Pour
le comité et les organisations anti-
nucléaires qui le soutiennent, la loi
n'est qu'un paravent destiné à faire
passer l'actuel programme de construc-
tion de centrales nucléaires.

APPENZELL. — Le Grand Conseil
d'Aopenzell Rhodes-Extérieures a ap-
prouvé hier, par 43 voix contre 12, un
projet gouvernemental tendant à ac-
corder aux femmes du demi-canton le
droit de vote et d'éligibilité pour les
élections cantonales et au Conseil des
Etats. En revanche, les femmes conti-
nueront d'être tenues à l'écart des
Landsgemeinden.

Dollar

La progression de la devise améri-
caine s'est confirmée hier sur le mar-
ché international des devises. Selon la
Société de Banques Suisses (SBS), le
dollar a obtenu un nouveau bénéfice
sur les cours à Zurich par rapport à sa
notation lors de la clôture de vendredi.
Vers 16 heures hier, le dollar s'échan-
geait à 1.6440-1.6460 fs., après avoir
coté vendredi 1.6240-1.6270. La devise
allemande s'est encore améliorée par
rapport au franc et 100 marks valaient
hier 86,65 francs suisses. D'autres devi-
ses ont également progressé par rap-
port au franc suisse : le franc français
était coté 37,99-38,10, la lire italienne
0.1950-0.1955, la livre britannique,
3.2510-3.2583 et le yen japonais 0.8645-
70. L'or ne se trouve plus au niveau
enregistré depuis des semaines. A Zu-
rich, une once d'or fin valait 208.50-
209.50 dollars et le kilo d'or, 10.900-
11.000 francs suisses, (ats, reuter)

Progression
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La politique régionale au service des régions de montagne

(Voir Impartial du 3 novembre)

Confédération et canton
Une fois le programme de dévelop-

pement élaboré, il doit être adopté par
le comité régional puis mis en con-
sultation auprès de toutes les commu-
nes de la région et enfin soumis au
canton et à la Confédération qui les
examinent.

Sur le plan fédéral, une commission
de coordination a été instituée par le
Conseil fédéral pour examiner les pro-
grammes régionaux de développement.
Elle le fait sous la direction de la
Centrale pour le développement éco-
nomique régional. 22 services fédéraux
représentant six départements — sans
le Département politique fédéral —
font partie de cette commission dont
les activités sont orientées vers les
problèmes des régions de montagne.
Chaque service examine et apprécie
le programme de développement dans
la perspective qui lui est propre. Cette
collaboration interdépartementale revêt
une grande importance et permet de
coordonner les différentes mesures qui
sont prises en faveur de ces régions.

Là procédure d'examen se termine
par une séance commune réunissant la
commission de coordination, les repré-
sentants du canton et de la région
ainsi que les auteurs du programme.
Ensuite, les programmes sont mis au
point, compte tenu des avis et des pri-
ses de position des communes de la
région ainsi que des services cantonaux
et fédéraux. Enfin, le programme défi-
nitif est transmis aux autorités com-
pétentes du canton et de la Confédé-
ration (pour cette dernière, le Dé-

PRETS ACCORDES EN VERTU DE LA LOI FEDERALE SUR L'AIDE EN MATIERE D'INVESTISSEMENTS DANS LES REGIONS

DE MONTAGNE (Octobre 1978)

rv~.. x>--w_ r v^w ,  «* 
Moyenne par prcoet p ^  de Vaide  ̂

Parts respectives
Dan__Lne Nombre CoQt total Aide aux QM . ̂

 ̂
Ride am matière d'invest. Coût total Aide aux 

invest.
J^__- 

en.nrf4Uers t™**- en milliers invest. au coût total (en %) (en %)
projets de fr. en fr. de £r> m fc# (eB %)

01 Projets, touchant
plusieurs do-
naines .3 2'721 665*750 907 221'916 24,5 0,7 1,2

02 Approvisionn-r-
ment en biens de
oonsaimaticn 1 433 65'OCO 433 65'00O 15,0 0,1 0,1

03 Formation 25 69*041 11*743*890 2*761 469*755 17,0 18,5 21,0

04 Santé 5 50*908 6*105*860 10*181 1*221*172 12,0 13,6 10,9

05 Approvisionne-
ment, épuration
des eaux et élimi-
nation des déchet. 68 85*936 12*535*054 1*263 184*339 14,6 23,0 22,4

06 Délassement, sport
loisirs 25 84*365 12*602'462 3*374 504*098 14,9 22,6 22,5

07 Mministration pu-
blique 7 10*615 1*511'600 1*516 215* 942 14,2 2,8 2,7

08 G-munications 54 44*508 6*461*746 824 119*661 14,5 11,9 11,5

09 Culture 6 12*942 2*086*600 2'157 347*766 16,1 3,5 3,7

10 Protection centre
les éléments na-
turels 23 12*305 2*221*420 535 96*583 18,1 3,3 4 ,0

Total (Octobre 1978) 217 373*777 55*999*382 1*658 j 258*061 15,0 100,0 100,0

parlement fédéral de l'économie publi-
que) pour approbation.

A l'heure actuelle, 34 régions dispo-
sent d'un programme de développement
qui a été examiné tant par le canton
que par la Confédération. Sur ce nom-
bre, 21 programmes ont déjà été ap-
prouvés par le Département fédéral de
l'économie publique. Ces dernières ré-
gions remplissent donc les conditions
essentielles leur permettant de béné-
ficier de l'aide en matière d'investisse-
ments. Sur le plan cantonal, la pro-
cédure d'examen est le plus souvent
analogue. Ce processus se déroule sous
la direction de l'autorité cantonale com-
pétente en matière de développement
économique régional. Le résultat de
cet examen est communiqué par le
canton aux services fédéraux. Il est
fréquent qu'en cours d'examen, des
contacts bilatéraux soient pris entre
Confédération et cantons.

Nous reviendrons plus loin sur l'im-
portance de la collaboration entre les
cantons et la Confédération.

Les 217 projets se trouvent dans les
18 régions suivantes : Haut-Emmental,
Oberland-Est, Kandertal , Thoune-In-
nertport, Schwarzwasser, Luzerner
Berggebiet, Uri, Innerschwiz, Sarner-
aatal, Toggenbourg, Surselva, Heinzen-
berg-Domleschg-Hinterrhein, Prâttigau,
Locarno e Valli, Conches, Brigue-Ra-
rogne oriental, Viège-Rarogne occiden-
tal et Loèche.

Le total des prêts se monte à 56
millions de francs et le coût total des
projets atteint quelque 374 millions de
francs. Par projet , la moyenne de l'aide
fédérale allouée est de 258.000 francs,
soit 15 pour cent du coût total.

Le financement résiduel
(prêts)

Les projets d'infrastructure intégrés
dans un programme de développement
régional peuvent faire l'objet d'une de-
mande d'aide en matière d'investisse-
ments. Cette requête doit être adressée
à la Centrale pour le développement
économique régional. Cette aide consis-
te à accorder, à procurer ou à cau-
tionner des prêts à des conditions plus
favorables que celles qui sont usuel-
les sur le marché ou, s'il le faut, à
assumer la charge des intérêts. Dans
certains cas, il peut même s'agir de
prêts sans intérêts. Cette aide est ac-
cordée sous forme de prêt à long ter-
me dont l'amortissement peut s'éten-
dre sur 30 ans au maximum. En règle
générale, cette aide ne doit pas excéder
un quart de la somme globale que re-
quiert la réalisation d'un projet.

Les deux exemples suivants permet-
tent de mesurer l'importance de l'aide
en matière d'investissement.

1. Home régional pour
personnes âgées

Promoteur du projet : Association à
but déterminé.
Coût total Fr. 8 584 100.—
Subventions diverses
(AVS) Fr. 5 407 300.—
Coût restant Fr. 3 176 800.—
Prestations des com-
munes membres de
l'association Fr. 1 298 800.—
Prêt de la Confédéra-
tion au titre de l'aide
en matière d'investis-
sements, isoit : Fr. 1 878 000.—

— 22 pour cent du
coût total
— sans intérêts
— durée du prêt 20
ans

Sans l'aide de la Confédération en
matière d'investissements, l'Association
aurait dû faire un emprunt bancaire de
1 878 000 francs. A un taux d'intérêt de
5 pour cent durant 20 ans, les charges
auraient été les suivantes :
Iptérêts annuels sans
l'aide en matière
d'investissements Fr. 93 900.—
En revanche, intérêts
annuels avec l'aide en
matière d'investisse-
ments Fr. 0.—

Pour la durée du prêt sans intérêts,
l'Association peut économiser presque
un million de francs en 20 ans.
Différence de la char-
ge des intérêts
annusls Fr. 985 950.—

2. Piscine couverte régionale
à Altdorf

Promoteur du projet : Coopérative de
la piscine.
Coût total Fr. 4 792 000.—
Subventions diverses Fr. 1 446 000.—
Coût restant Fr. 3 346 000.—
Fonds propres Fr. 1155 000.—
Financement par des
tiers Fr. 1 191 000 —
Prêt de la Confédéra-
tion au titre de l'aide
en matière d'investis-
sements, soit : Fr. 1 000 000.—
— 21 pour cent du
coût total
— sans intérêts
— durée du prêt : 23
ans
Intérêts annuels sans
l'aide aux investisse-
ments

^5 pour'cent de
2 191 000.— Fr. 109 550.—
Intérêts annuels avec
une aide aux investis-
sements soit 5 pour
cent de Fr. 1 191 000.- Fr. 59 550 —
Différence de la -char-
ge des intérêts pour
la Ire année Fr. 50 000.—

La charge totale de l'intérêt pendant
23 ans se monte à Fr. 1 314 600.— sans
aide aux investissements. En revanche,
avec cette aide, elle n'est que de
Fr. 714 600.—.
La différence de la
charge des intérêts
annuels atteint donc
au total Fr. 600 000.—

L'importance de l'aide en matière
d'investissements ne réside pas seule-
ment dans las conditions favorables
auxquelles les prêts sont octroyés. En
effet, sans cette aide, de nombreux
projets ne pourraient jamais être réa-
lisés parce que leurs promoteurs ne
pourraient trouver les crédits néces-
saires, même en payant des intérêts
élevés.

Bien que la LIM soit en vigueur
depuis peu de temps, les projets exé-
cutés grâce à l'aide en matière d'in-
vestissements montrent que les réali-
sations touchent des domaines très di-
vers, des coûts fort différents. La di-
versité est également grande en ce qui

concerne la répartition régionale et les
conditions d'octroi des prêts.

En ce qui concerne le nombre des
projets , les plus fréquents concernent
l'approvisionnement ainsi que l'épura-
tion des eaux et l'élimination des or-
dures, les transports, la formation, le
délassement, le sport et les loisirs.

Pour ce qui est des sommes octroyées
pour l'aide en matière d'investisse-
ments, l'accent a été mis jusqu 'à pré-
sent sur l'approvisionnement, l'épura-
tion des eaux et l'élimination des or-
dures, la formation, le délassement, le
sport , les loisirs.

La part moyenne de l'aide en ma-
tière d'investissements au coût total
des projets varie d'un domaine à l'au-
tre et se situe entre 10,9 et 18,3 pour
cent.

Un fonds de 500 millions de
francs

Afin de financer l'aide aux investis-
sements, la Confédération a créé, pour
les huit premières années dès l'entrée
en vigueur de la LIM, un fonds de
500 millions de francs. D'autre part ,
les remboursements des prêts et les
intérêts perçus reviennent au fonds qui
constitue ainsi un fonds de roulement.

Afin de tenir compte de l'état d'a-
vancement des programmes de déve-
loppement régionaux dans les diffé-
rents cantons et les diverses régions,
on a réservé pour chaque canton un
certain montant de l'aide fédérale en
matière d'investissements. Ce faisant,
on s'est fondé sur plusieurs critères,
soit le nombre des régions, leur gran-
deur et leur structure. Cette manière
de procéder permet de garantir que
toutes les régions, y compris celles qui
n'ont pas encore achevé aujourd'hui
leur programme de développement,
pourront bénéficier, le moment venu,
de l'aide en matière d'investissements.
Mais, les parts respectives des cantons
revêtent aussi une grande importance
sur un autre plan. En effet, elles per-
mettent aux cantons de planifier leur
propre participation financière en ma-
tière d'aide aux investissements.

(A suivre)
Simon HUBER

«•" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 3.11.78

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800 d
La Neuchâtel. 480 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1500 d 1500 d Landis B
Dubied 150 o 150 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1510 1510 Interfood «B»
Cdit Fonc, Vd. 1250 1275 Juvena hold.
Cossonay 1310 1325 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-BUhr.
Innovation 400 d 398 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4200 d 4200 d Réassurances

Winterth. port.
rvKtf w Winterth. nom.l____Nl_v__ Zurich accid.
Grand Passage 407 — Aar et Tessin
Financ. Presse 220 d 221 Brown Bov. «A»
Physique port. 185 a 185 d Saurer
Fin. Parisbas 74 a 74.75 Fischer port.
Montedison —.38 —-34a Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45 2.40 j elmoli
Zyma 700 d 710 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^
S P°r,t-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 796 799 Alusuisse port.
Swissair nom. 754 755 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3080 3075 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 585 585 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2170 Schindler port.
Crédit S. nom. 416 418 Schindler nom.

B = cours du 6.11.78

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2070 2065
905 d 905 Akzo 23 13.25

1760 1765 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.—
459 462 Amgold I 36.75 36.75
440 437 d Machine Bull 20.50 20.25
690 d 690 d Cia Argent. El. 177.50 180.—

3600 3650 De Beers 10 10.25
95 d 93 d Imp. Chemical ll.SOd 11.50d

765 755 Pechiney 34.25d 34.25
2530 2505 Philips 20.50 20.50
674 675 Royal Dutch 97.75 98.50

3080 3080 Unilever 94.50 96.—
2300 2320 A.E.G. 71 71.50
1580 1585 Bad. Anilin 118 116.50
8825 8825 Farb. Bayer 120.50 119.50
1050 d 1090 Farb. Hoechst 117 115.50
1520 1535 Mannesmann 152 154.—
1160 1150 Siemens 256.50 255.50
520 535 Thyssen-Hûtte 104 103.50
104 100 V.W. 208 207.50

1330 1330
2590 2590 BALE

92 91 /_ -*. ,
2250 2225 d (Actions suisses)
3040 3095 Roche jee 61500 63500
2180 2200 Roche 1/10 6225 6350

995 1015 S.B.S. port. 348 348
442 450 S.B.S. nom. 276 277

2230 2250 S.B.S. b. p. 299 299
295 296 Ciba-Geigy p. 965 985

1360 d 1350 Ciba-Geigy n. 575 584
250 250 Ciba-Geigy b. p. 740 755

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2440 d 2440 d
Sandoz port. 3050 3125
Sandoz nom. 1635 1675
Sandoz b. p. 375 385
Bque C. Coop. 975 980

(Actions étrangères)
Alcan 53.75 54.50
A.T.T. 99 100.50
Burroughs 116.50 119.50
Canad. Pac. 31.25 32.25
Chrysler 17 18.—
Colgate Palm. 27.50 28.75
Contr. Data 53.50 53.50
Dow Chemical 44 44.25
Du Pont 201.50 209.50
Eastman Kodak 95.25 99.50
Exxon 81 84.50e
Ford 67 67
Gen. Electric 78.50 78.50
Gen. Motors 98 99.75
Goodyear 25 25.—
I.B.M. 434 44i.—
Inco B 27.25 27.25
Intern. Paper 66.25 67.75
Int. Tel. & Tel. 44.75 45. 
Kennecott 38.50 41. 
Litton 37 37.50
Halliburton 108.50 109.50
Mobil Oil 108 112. 
Nat. Cash Reg. 97 98.7-5
Nat. Distillers 29.50e 31.75
Union Carbide 57.75 59.50
U.S. Steel 36.75e 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 823J 1 814,97
Transports 216,84 215,04
Services public 98,31 98,31
Vol. (milliers) 25.980 20:580

Convention or : 7.11.78 Plage 11.100. — Achat 11.980. Base argent 325.
Invest Diamant : novembre 78, indice 315 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.05 3.40
Marks allem. 84.50 87.50
Francs français 36.50 39.50
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 78.— 81.—
Schillings autr. 11.60 12.—
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10950-11150-
Vreneli 99.— 107.—
Napoléon 94.— 103.—
Souverain 92.— 102.—
Double Eagle 465.— 500.—

yX \» Communiqués

\*7 Par la BCN

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

/-Q-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTIïG. PAR t,'rNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé,\\ày A B
AMCA 18.50 18.75
BOND-INVEST 60.— 59.75
CONVERT-INVEST 63.25d 64.50d
EURIT 112.—d 112.—d
FONSA 90.— 88.50d
GLOBINVEST 49.50 49.75d
HELVETINVEST 111.50 110.50d
PACIFIC-INVEST 72.50d 74.—
SAFIT 102.— 100 —
SIMA 201.— 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.25 55.25
ESPAC 96.— 97.—
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 88.50 89.50
ITAC 56.50 57.50
ROMETAC 220.50 222.50

^___ Dem. Offre
-JL- I— CS FDS BONDS 60,75 61,75

j ! i CS FDS INT. 50,75 52,25
| il _ ij ACT. SUISSES 267,0 269,0

, : ' i j  CANASEC 326,0 340,0
"̂̂  USSEC 334,0 347,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 60,5 62 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
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.— —JAP AN PORTOFOLIO 398.25 376.50 ANFOS II 132.— 134.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ „

Automation 54,0 55,0 Pharma 100,0 101,0 d nov. b nov.
Eurac. 229 ,0 231,0 Siat 1700,0 — Industrie 268,5 272,0
Intermobil 58,0 59,0 Siat 63 1225,0 1235,0 Finance et ass. 336,8 337,1

Poly-Bond 61,5 62,5 Indice général 294,7 296 ,9

& BULLETIN DE BOURSE

La première centrale électrique so-
laire, d'une puissance de 10 kW vient
d'être inaugurée en Autriche. L'entre-
prise suisse Liebi Inc SA de Berne a
participé pour une somme de 380.000
francs à l'installation de cette centrale,
construite à la demande du ministre
autrichien pour la science et la re-
cherche. Elle a fourni les collecteurs so-
laires focalisants. Le coût total de l'o-
pération s'élève à 1,4 millions de fr.
Cette centrale permettra d'effectuer
des expériences et doit servir de point
de départ pour des développements
futurs. 92 organismes de 33 pays se
sont déjà intéressés à la construction
d'une telle centrale solaire, a expliqué
un porte-parole de l'entreprise bernoi-
se, (ats)

Participation suisse
à la construction

d'une centrale électrique
solaire en Autriche



êuë[oSp]
Pour égayer vos journées et vos repas de fêtes

DROZ & CIE
vous proposent à nouveau leur

CHAMPAGNE
DE VALLOIS

brut, Carte d'Or Fr. 13.90
la bouteille net

« Vif, nerveux et spirituel, un vin d'allégresse
et de joyeux propos »

Blanc de Blanc
Crémant brut Fr, 16.80

la bouteille net

« Tendre et léger, le Champagne des apéritifs et des repas,
laissant la femme belle après boire »

*
Cette offre n'est valable que jusqu'à épuisement

du stock
1, rue Jacob-Brandt - Tél. (039) 23 16 46

s

Se trouve également

AUX CAVES
DE VERDEAUX

l_B-___-_--n--P-_-̂ ---l--_,'_,-_,_---i_H-------------- SI------ -̂--------------- l

La liVV cherche
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

UN

jeune
employé
de bureau

pour son département CAISSE

Permis de conduire nécessaire
(service des guichets extérieurs)

Mise au courant par nos soins.

Si vous désirez vous créer une situation stable
et profiter des excellentes prestations sociales
de notre banque, envoyez-nous vos offres de
service ou téléphonez à notre service du per-
sonnel (interne 26).

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme

Succursale de La Chaux-de-Fonds
30, Av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 91 23

RàMàSS SÀ 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) 461722, interne 13

VOTRE AVENIR?
Compagnie suisse d'assurances cherche un collabora-
teur dynamique qui serait formé en qualité de i

CONSEILLER
PERSONNEL

Nous vous offrons:

— une ambiance de travail agréable à un poste ne
i connaissant pas les crises >

— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-garde
— une formation constante

Région: La Chaux-de-Fonds et environs

Age idéal : entre 30 et 45 ans

Demandez-nous une entrevue personnelle et retour-
nez le coupon ci-dessous sous chiffre 28-900277 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Profession: Date de
naissance: 

Domicile: No tél.: 

Rue: 

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées (en cons-
truction)
NEUCHATEL
désire engager , pour le 1er avril 1979, le personnel-
cadre suivant :

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

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

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

LINGÈRE-GOUVERNANTE
— au bénéfice d'une formation de lingère
— apte à diriger le personnel de maison
Les postes suivants sont également offerts :
Infirmières, veilleuses, infirmières-assistantes, aides-
soignantes, physio-ergothérapeute (à temps partiel),
lingère, concierge-chauffeur, employés de maison qua-
lifiés.
Les offres écrites en précisant l'emploi postulé, avec ;:
photo, curriculum vitae et copies de certificats, sont
à adresser à :
E. CHOFFAT - Notre-Dame 18 b - 2013 Colombier

Garage important de Neuchâtel cher-
che pour compléter son équipe de
vente,

un vendeur
d'automobiles

Expérience dans la vente souhaitée,
mais pas indispensable, formation par
l'entreprise.

Actif, consciencieux, de bonne pré-
sentation et de moralité irréprochable.

Nous offrons l'un des meilleurs pro-
grammes de vente et les prestations
d'une grande entreprise.

Fixe, commissions et salaire minimum
garanti.

. ,'.: -. n: >jg .Kiy t...
Les candidats sérieux, âgés d'au
moins 24 ans, sont priés d'adresser
leur offre, accompagnée d'un curri-
culum vitae et d'une photo, sous
chiffre DC 23854 au bureau de L'Im-
partial.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
DE LA PLACE

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeune employé
de commerce
en possession du certificat fédéral de capacité. Con-
naissant la comptabilité. Possibilité après formation
d'accéder au poste de chef de bureau.

Nous demandons personne dynamique et de confiance
sachant travailler de façon indépendante, connais-
sant tous les travaux de bureau en général et apte
à assumer des responsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place stable et des
prestations sociales modernes. Possibilité de se créer
une belle situation.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre DC
23849'au bureau de L'Impartial.

m̂ md __¦___-_-.¦ M Aimez-vous le contact ?

JM W ŜSnm Pour notre succursale
^^ ^kf 

de La 
Chaux-de-Fonds,

^ )̂ ^mm^^  ̂ nous cherchons

une vendeuse
Nous offrons :
— Une bonne rémunération
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise
— Un travail agréable

Si vous êtes intéressée par cette offre, prenez contact
avec le gérant, Monsieur Crémieux, qui se fera un
plaisir de vous recevoir et de vous renseigner.
VÊTEMENTS FRET
Av. Léopold-Robert 47 - Tél. (039) 22 38 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i 
mm mm mm """ """ """ ¦""" """" mm mm """" mm mm mm mm ~~ """ mm mm

t

.; Société internationale cherche tout de suite

• 
2 CHEFS DE GROUPE |

i¦ *

! É| 10 COLLABORATEURS (TRICES) |
I IFormation complète pour débutants.

Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs. Nous
travaillons avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. Nous assurons 3
un salaire fixe, des commissions élevées et des primes. Notre chef de
vente, M. Gérard Grand, vous renseignera sur les conditions d'engage-

11 ment de notre société.
I Frêne! rendez-vous avec lui en téléphonant ce jour au (038) 24 22 03. ¦

1 S vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance unique.
i_  ̂ — — — 
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ÀY La Neuchâteloise
àm\ Assurances Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, plusieurs collabora-
trices, expérimentées, de formation commerciale complète.

ASSURANCE MALADIE

1 dactylo
langue maternelle française; connaissances d'allemand
(éventuellement débutante).

1 secrétaire
langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand; poste indépendant à responsabilités; (maturité
commerciale).

ASSURANCES INDIVIDUELLES

1 secrétaire
langue maternelle française.

SECRÉTARIAT

1 dactylo
lange maternelle allemande; dictaphone; (éventuellement
débutante).

ASSURANCE TRANSPORT

1 secrétaire
langue maternelle anglaise.

Il s'agit de postes stables, à plein temps.

Cadre de travail agréable dans des locaux très modernes, dotés des plus
récents perfectionnements techniques. Avantages sociaux. Horaire libre.

Notre service du personnel est à disposition des candidates pour leur donner
de plus amples renseignements ou leur faire parvenir une formule de candi-
dature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315
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Prix. Qualité. Choix. |

Employée de fabrication
nombreuses années d'expérience, cherche
place, éventuellement comme aide de bu-
reau.

Faire offres sous chiffre DC 23980 au
bureau de L'Impartial.
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¦»¦ 9̂ 5 îÉRî i_i_HH--_-_---_HS-_  ̂
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\La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse B
et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garag e P. Hûrzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit I

POUR L'HIVER, À VENDRE :
1 voiture

FORD ESCORT 1300
modèle 1970, expertisée, 1800 fr.
4 JANTES avec pneus neige en parfait
état pour OPEL COMMODORE, 260 fr.

STATION FINA, rue du Locle 23, tél,
(039) 26 76 00.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue des Crêtets :

spacieux deux pièces rénové
WC-bain, cuisine, cave et chambre-haute.
Balcon. Loyer Fr. 294.—, toutes charges
comprises.
Chauffage central par appartement.

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

SECRÉTAIRE
diplômée de l'Ecole supérieure de com-
merce, ayant quelques années de prati-
que, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre ES 23759 au bureau
de L'Impartial.

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VK
9V vous assure  un serv ice d'information constant  *Vi

A vendre

Citroën GS 1220
; modèle 1976/ X 2 - bleue - km. 63 000 -

Ire main - jamais accidentée - parfait
état - prix à discuter. Tél. (038) 24 67 67
aux heures des repas.



Le championnat de France
Dans l'histoire, c'est encore Monaco,

le champion en titre qui tient le mieux
la route derrière la grosse cylindrée de
Gilbert Gress, et sa victoire sur Paris
Saint-Germain de 2 à 1, devant quelque
3500 spectateurs avec des buts de Dah-
leb (14'), Nogues (54') et Onnis (65').
Si elle a pu apparaître discutable dans
la forme, ne l'est .nas sur le fond et
situe bien, de surcroît , la régularité
de cette équipe monégasque qui n'a
pas perdu depuis deux mois et qui
vient de prendre pour ses neuf der-
niers matchs quinze points sur un ma-
ximum possible de dix-huit.

Lyon, battu à Laval, et Sochaux, en
échec à Metz, décrochent et l'on oeut
se demander si Strasbourg n'a plus
d'ores et déjà qu 'un seul interlocuteur
valable : Monaco.

L'autre événement de cette 18e jour-
née, c'est naturellement 'le sursaut d'a-
mour-propre de l'OM à Nîmes. Ce
vieux renard de Zatelli a déjà su met-
tre de l'huile dans les rouages et l'on
peut bien se permettre d'oublier mo-
mentanément tout ce qu'il y a de
déplorable dans la enième crise que
vient de connaître un club où rien,
décidément ne peut se faire commue
ailleurs, pour apprécier la réaction
d'une équipe qui n'était manifestement
pas à sa place dans le dernier quart
du classement.

A retenir aussi le troisième succès
d'affilée de Paris FC qui rejoint ainsi
son rival du Paris Saint-Germain. Les
hommes de Vicot méritent un coup de
chapeau pour leur remontée spectacu-
laire.

Strasbourg est champion d'automne
après sa victoire sur Nancy par 3
à 0. 23.000 spectateurs ont suivi cette
empoignade et les buts de Deiutsch-
mann (18'), Piasecki (68') et Marx {78').
C'est à Paris, sur le terrain bien nom-
mé du Parc des Princes, que les Alsa-
ciens viendront recevoir une couronne
qui, pour symbolique qu'elle soit, aura
rarement été aussi méritée, aussi in-
discutable.

Le nouveau succès alsacien, obtenu
aux dépens d'une formation nancéenne
dont la « révolte » aura été bien timide,
se double d'une défaite concédée par
ceux qui paraissaient les plus aptes et
les plus déterminés à contester le soli-
taire exercice du pouvoir des Stras-
bourgeois : les verts.

St-Etienne est tombé contre toute
attente sur son terrain de Geoffroy-
Guichard , et il était difficile de pré-
voir que les Girondins, dos au mur,
allaient mener une opération comando
qui se solderai t par un succès aussi
net et tournerait à la totale confusion
d'un St-Etienne qui n'avait pas encore
concédé le moindre .coint sur son ter-
rain cette saison.

Le classement :
1. Strasbourg, 17-27 ; 2. Monaco, 18-

24 ; 3. Saint-Etienne, 18-22 ; 4. Lyon,
18-21 ; 5. Sochaux, 17-21 ; 6. Nantes,
18-20 ; 7. Bordeaux, 18-19 ; 8. Lille,
18-19 ; 9. Nîmes, 18-19 ; 10. Bastia et
Laval, 18-18 ; 12. Metz, 18-18 ; 13. An-
gers, 18-16 ; 14. Nancy, 18-15 ; 15. Pa-
ris Saint-Germain, 18-15 ; 16. Marseille,
18-15 ; 17. Paris FC, 18-15 ; 18. Valen-
ciennes, 18-14 ; 19. Reims, 18-12 ; 20.
Nice, 18-11.

Allemagne : le premier but de Kevin Keegan
Il  avait attendu très exactement 1054

minutes avant d'inscrire son premier
but de la saison. Kevin Keegan battait
à la 55e minute du match SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund le gardien
Bertram. Celui-ci avait déjà été re-
chercher à trois reprises le ballon dans
ses filets. Il deuait encore concéder
un cinquième but.

Vainqueur sur le score de 5-0, SV
Hambourg se retrouve à nouveau au
second rang. Avec un Keegan inspiré,
le club hambourgeois nourrit à juste
titre de grandes ambitions. Son nouvel
avant-centre, le géant Hrubesch, a en-
f in  surmonté la période d'adaptation.
A Duisbourg, vendredi, face  au pro-
chain adversaire de Strasbourg en
Coupe UEFA, Keegan et ses compa-
gnons auront la possibilité de confir-
mer leurs ambitions, Duisbourg a subi
une nette défaite (3-0) à Dusseldorf,
contre un ensemble qui pourrait être
opposé au Servette en quart de finale
de la Coupe des coupes. Après cinq
matchs sans victoire, Fortuna Dussel-
dorf a renoué avec le succès, grâce
aux prouesses de son meneur de jeu
Al lo fs  lequel marqua le 3e but après
avoir amené les deux premiers.

Le leader FC Kaiserslautern recevait
Eintracht Francfort. Après un quart
d'heure, les visiteurs menaient à la
marque (but de Borchers). Ce n'était
qu'un f e u  de paille. Les Sarrois ren-
versaient la situation avant la pause.
En seconde mi-temps, Francfort se pré-
sentait sans Rudi Elsener. La perfor-
mance du Suisse avait été jugée in-
suffisante.

VFB Stuttgart a perdu une belle
occasion de se hisser au deuxième
rang. Malgré l'apport de leur public
(« seulement » 25.000 cette fois) ,  les
poulains de Jurgen Sundermann ont
partagé l' enjeu avec Werder Brème,
1-1. Le gardien Burdenski, en qui
beaucoup voient le successeur de Maier,
multiplia les prouesses. Stuttgart est
passé près de la défai te .  Mené à la
marque depuis la 66e minute, le club
du Wurtemberg égalisait à la 79e mi-
nute par un inconnu de vingt ans,
Bernd Klotz qui disputait son premier
match en « Bundesliga » et était entré
en jeu depuis une minute seulement.

Transféré de Bayern Munich au FC
Nuremberg, l'international Uli Hoeness
s'est montré le meilleur élément de sa
nouvelle équipe mais n'a pas pu éviter
la défaite (2-0 devant Schalke). Sans
Hoeness, les Bavarois se portent bien.
Dans le f i e f  du tenant du titre, le
FC Cologne, ils ont pris un point (1-1)
grâce à l'indestructible Gerd Muller
qui égalisa à la 77e minute.

Classement :
1. FC Kaiserslautern, 12 matchs et

19 points ; 2. SV Hambourg, 12-16; 3.
Bayern Munich, Schalke 04, VFB Stutt-
gart et Eintracht Francfort , 12-15 ; 7.
VFL Bochum et Eintracht Brunschweick
12-13 ; 9. Fortuna Dusseldorf,  12-12 ;
10. Borussia Dortmund , 12-11 ; 11. Bo-
russia Moenchengladbach, Hertha Ber-
lin, FC Cologne, Werder Brème et Ar-
minia Bielefeld , 12rl0 ; 16. MSV Duis-
bourg, 12-9 ; 17. FC Nuremberg, 12-7 ;
18. Darmstadt, 12-6.

Les Joux-Derrière - Fleurier II 7-3
Championnat de 2e ligue de hockey sur glace

Buts : Joux-Derrière, Berra, (2),
Gaillard, (2), Cuche, Russi, Leuba A.
Fleurier II , Tschanz, Marquis, Saute-
bin.

Pénalités : 5 x 2 minutes contre les
Joux-Derrière ; 6 x 2 et 1 x 10 mi-"
nutes contre Fleurier II.

Les Joux-Derrière sortent vain-
quaurs d'une rencontre qu'ils eurent

constamment en main où Fleurier II
tenta de s'imposer en pratiquant un
jeu dur mais correct. Menant sans ces-
se à la marque, les joueurs des Joux-
Derrière ont eu le mérite de ne point
se laisser impressionner et surent maî-
triser leurs nerfs. Us se sont finale-
ment imposés par un jeu discipliné de
leur défense et une partie remar-
quable du gardien Mathez, qui à six
minutes de la fin de la partie, vic-
time d'une charge inutile contre la
bande, dut céder sa place à Granata.
Au niveau des attaques, la première
ligne des Chaux-de-Fonniers emmenée
par Berra se mit particulièrement en
évidence puisqu'elle réussit 4 buts.

Au bénéfice d'une bonne condition
physique et d'un bon patinage d'en-
semble, les joueurs de l'entraîneur Ro-
land Pelletier ont présenté un jeu col-
lectif de bonne facture, où toutefois
quelques automatismes font encore dé-
faut et où certains joueurs ont de la
difficulté à s'intégrer.

Dans le groupe, la onzième jour-
née du championnat suisse de première
ligue n'aura guère apporté de modi-
fications au classement. Rarogne le lea-
der était au repos. Quant à Stade Lau-
sanne il s'est facilement imposé face
à Malley par 3 à 1. Une surprise
toutefois a été enregistrée : la défaite
de Stade Nyonnais à Renens par 2
à 1, défaite qui permet à Rarogne
de compter quatre points d'avance au
classement. Les clubs neuchâtelois ont
connu des fortunes diverses. C'est ain-
si que Boudry a arraché un point à
Martigny. Quant au Locle, il a man-
qué une bonne occasion d'améliorer
son classement. Il a été battu par
Meyrin alors que la uictoire était à
sa portée. De ce fai t , la formation
neuchâteloise occupe toujours la der-
nière place du classement à égalité de
points avec Orbe. Dans le groupe 2,
Delémont le leader a remporté une
victoire très importante pour la suite
des opérations. Il s'est imposé 1 à 0
à Bulle, troisième du classement.
Quant à Lerchenfeld il a également
obtenu un nouveau succès si bien qu'il

reste le seul finalement dans le sil-
lage des Delémontains.

Dans le groupe 3 les ténors n'ont
connu aucun problème puisque tant
Muttenz que Schaffhouse et Birsfelden
se sont imposés. Dans le group e 4

enfin, le leader a trébuché face à
Ibach, deuxième du classement sur le
score de 3 à 1. Désormais, cette der-
nière formation ne possède plus qu'une
longueur de retard sur le chef de fi le.

(md)

Boudry arrache un point à Martigny

Défaite des Chaux-de-Fonniers
A Buren, en handball

Le HBC rencontrait TV Soleure II
à Buren. Malheureusement comme le
championnat de ligue nationale est sus-
pendu en raison des championnats du
monde groupe C qui aura lieu ces
prochains quinze jours en Suisse, les
Soleurois ont fait jouer trois joueurs
de leur première équipe avec l'équipe
réserve. Cela a eu pour effet qu'après
20 minutes ils menaient par 7 à 1,
but marqué par Todeschini I à la Ire
minute. Dans les dernières minutes les
Chaux-de-Fonniers se reprirent et To-
deschini R., Gruring Y., Todeschini I.
réduisirent l'écart. L'excellent arbitre
siffla la mi-temps .sur le score de 8 à 4.

La 2e mi-temps fut le reflet de la
première. En effet à cinq minutes de
la fin, les Soleurois menaient par 17
à 7 (avec des buts de Todeschini T.
(2) et Todeschini I). Puis Brossard, To-
deschini I, Gigon scellèrent le score à
17 à 10.

Il est à noter que douze tirs ont
abouti sur la 'latte, sauvant le gardien

soleurois. Est-ce de la malchance ou
de la maladresse ? Nous avons cons-
taté que dans la 2e mi-temps, à la
suite de deux expulsions de joueurs
soleurois pour deux minutes, les
Chaux-de-Fonniers furent incapables à
6 contre 4 de marquer et ©lus grave de
conserver la balle. Espérons que samedi
prochain au Pavillon des Sports contre
Biberist , les joueurs du HBC se re-
prendront. Ils en sont capables, car
avec deux matchs et deux défaites,
il est urgent de renouer avec la vic-
toire. TV Soleure II - La Chaux-de-
Fonds 17-10 '(8-4) .

ARBITRE : M. Graf de Bienne.
HBC : Leuenberger ; Todeschini TJ

(2), Brossard (10, Gigon (1), Addor,
Tschanz, Todeschini I (4), Gruring Y.
(1), Todeschini R. (1), Brawand, Du-
bois. Coach : J.-Cl. Brandt.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

«Disque d'Or II»
rattrape ses
concurrents

Une avarie au pilote automatique
a obligé Pierre Fehlmann à faire
demi-tour, après le départ diman-
che matin de la Route du rhum. Des
spécialistes ont pu monter à bord
et se sont aperçus que le contrôle
du pilote automatique, disposé sur
la banre, avait de l'eau. Après la ré-
paration effectuée, Disque d'Or II
est reparti à 21 h. 30. Il a perdu
ainsi 9 h. 30.

Selon une communication en di-
rect avec Pierre Fehlmann à 10 h.
hier matin, « Disque d'Or II » se
trouve au large de l'île d'Ouessant,
sur la ligne des cargos ; vent de
15 à 20 nœuds ; vitesse 15 à 18
nœuds ; cap au 240 ; près bon plein,
ce qui lui permet une vitesse maxi-
mum.

Il ratfrrape presque tous les con-
currents, seuls les Trimarans sont
encore devant lui.

La Chaux-de-Fonds reçoit le CP Berne
Ce soir à la patinoire des Mélèzes

Un geste que l'on souhaite voir se renouveler souvent ce soir face
à Berne. (Photo Schneider)

Pour leur septième match de 'Championnat, les protégés de Francis
Blank reçoivent ce soir à la patinoire des Mélèzes le CP Berne l'un des
prétendante au titre national. Cette rencontre s'annonce très ouverte même
si les Chauix-ide-Fonniers ont subi samedi à Bienne une très lourde défaite.
En effet si les Neuchâtelois connaissent, quelques problèmes d'ordre aivant
tout défensif s, au sein du CP Berne non plus, tout ne -va pas pour le mieux.
Rappelons qu'il s'en est ifa'llu de peu pour que les joueurs de la Ville fédé-
rale trébuchent chez eux face à Sierre. Pour ces derniers, ce soir la victoire
est donc loin d'être jouée. Bien au contraire car les Neuchâtelois auront à
cœur de se racheter. On n'ignore pas non plus que, sur sa patinoire, le HC
La Chaux-de-Fonds est très redoutable. Cette saison, il a remporté assez
nettement et, [facilement ses trois rencontres à domicile. Alors pourquoi ne
signerait-il pas ce soir un quatrième succès ?

La Juventus a remporté le match au
sommet qui , au Stadio communale de
Turin, l'opposait au leader du cham-
pionnat, l'AC Milan. Un joli but de
Bettega dès la 2e minute a suffi aux
champions d'Italie pour infliger aux
Milanais leur première défaite de la
saison.

L'équipe de Gianni Rivera battue,
le championnat d'Italie possède un nou-
veau leader : Perugia, facile vainqueur
à Bergame de l'Atalanta. L'équipe de
Ilaric Castagner, pratiquant un foot-
ball plaisant et varié, n'a guère laissé
de place au suspense. En moins de dix
minutes, par deux buts de Speggiorin
(3e et 7e), la cause était entendue.
La formation bergamasque se trouve
ainsi reléguée à la dernière place du
classement.

Toujours invaincu, ayant mis fin
à quatre années d'invincibilité de la
Juventus sur son terrain il y a quinze
jours, le FC Perugia ne cesse d'étonner.
Ses résultats sont d'autant plus sur-
prenants qu'il avait cédé, durant d'in-
ter-saison, son joueur-vedette, Walter
Novellino, à l'AC Milan.

Cette sixième journée a vu le cham-
pionnat rentrer dans ses normes ha-
bituelles. En huit matchs, huit buts
seulement ont été marqués, dont la
moitié pendant les dix 'dernières mi-
nutes de jeu.

L'AC Milan ayant concédé sa pre-
mière défaite, une seule équipe reste

invaincue en compagnie de Perugia :
Tlnternazionale. La jeune formation
milanaise a sans doute remporté la
victoire la plus probante de la journée
en dominant (2-0) une équipe napo-
litaine ambitieuse, à San Siiro. La partie
s'est dénouée au moment même où les
Napolitains entrevoyaient la possibilité
d'obtenir le match nul. A dix minutes
de la fin , l'infatigable demi Oriali ponc-
tuait d'un tir victorieux dans la « lu-
carn e » une longue offensive conduite

depuis son propre camp. Le 2-0 fut
obtenu à .deux minutes de ,1a fin sur
un penalty transformé par Altobelli.

Le classement :
1. Perugia, 10 points ; 2. AC Milan,

9 ; 3. Internazionale Milan, 8 ; 4. Tori-
no, 8 ; 5. Juventus, 7 ; 6. Ascoli, 7 ; 7.
Fiorentina, 7 ; 8. Napoli, 7 ; 9. Lazio,
7 ; 10. Catanzaro, 6 ; 11. Bologna, 4 ;
12. Avellino, 4 ; 13. Lanerossi, 4 ; 14.
AS Roma, 3 ; 15. Verona, 3 ; 16. Ata-
lanta, 2.

Italie : rentrée dans les normes

Voici les résultats obtenus par les
juniors du FC La Chaux-de-Fonds. In-
ter A 2, Subingen - La Chaux-de-Fonds
1-2 ; Inter B 1, Granges - La Chaux-de-
Fonds 4-1 ; Inter Cl , La Chaux-de-
Fonds - Bienne 3-1 ; D Talents (Coupe
de Suisse), Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 6-1 ; EA Talents (Coupe de Suis-
se), Monthey - La Chaux-de-Fonds 5-2;
Subingen - La Chaux-de-Fonds 1-2.

Avec les juniors
du FC La Chaux-de-Fonds

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif
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En juniors élite A, le HC La
Chaux-de-Fonds a battu Olten par 5
à 2. Voici les autres résultats : Kloten -
Coire 12-4, Bienne-Berne 5-3, Bien-
ne-Kloten 7-6, Berne-Coire 4-3, Davos-
Olten 5-4.

Elite b, groupe ouest : Forward Morg-
ges - Fleurier 6-3, Martigny-Villars
5-10, Langnau-Martigny 20-1, Langen-
thal-Viège 10-3, Fleurier - Forward
Morges 4-6.

JUNIORS ÉLITE A
Victoire chaux-de-fonnlère

GROUPE 1
J G N P Pt

1. Rarogne 11 8 3 0 19
2. Stade Lausanne 10 7 1 2 15
3. Stade Nyonnais 11 6 3 2 15
4. Leytron 11 6 1 4 13
5. Renens 11 5 2 4 12
6. Meyrin 11 5 2 4 12
7. Martigny 10 4 2 4 10
8. Boudry 10 3 4 3 10
9. Malley 11 4 1 6 9

10. Monthey 11 3 2 6 8
11. Yverdon 11 4 0 7 8
12. Viège 11 3 1 7 7
13. Orbe 10 3 0 7 6
14. Le Locle 11 3 0 8 6

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Delémont 11 8 2 1 18
2. Lerchenfeld 11 7 3 1 17
3. Bulle 11 6 2 3 14
4. Boncourt 11 5 3 3 13
5. Aurore 11 4 4 3 12
6. Soleure 11 3 5 3 11
7. Koniz 11 4 3 4 11
8. Central 11 3 5 3 11
9. Durrenast 11 3 3 5 9

10. H'zogenbuchsee 11 2 4 5 8
11. Rapid 10 2 3 5 7
12. Fétigny 10 1 5 4 7
13. Laufon 11 1 5 5 7
14. Derendingen 11 2 3 6 7

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Muttenz 11 8 2 1 18
2. Schaffhouse 11 7 0 4 14
3. Birsfelden 11 6 2 3 14
4. Baden 10 6 1 3 13
5. Alschwil 11 5 3 3 13
6. Briihl 11 5 2 4 12
7. Turicum 11 3 5 3 11
8. Suhr 10 4 2 4 10
9. Blue Stars 10 3 3 4 9

10. Red Star 10 2 3 5 7
11. Glattbrugg 10 3 1 6 7
12. Unterstrass 10 1 5 4 7
13. Gossau 11 1 5 5 7
14. Concordia 11 2 2 7 6

GROUPE 4
J G N P Pt

1. SC Zoug 11 8 2 1 18
2. Ibach 10 8 1 2 17
3. Balzers 11 6 2 3 15
4. Vaduz 10 4 4 2 12
5. Mendrisiostar 10 4 3 3 11
6. Locarno 10 4 3 3 11
7. Ruti 10 4 2 4 10
8. Morbio 11 4 2 5 10
9. Emmen 11 3 3 5 9

10. Coire 10 3 2 5 8
11. Emmenbrucke 11 3 2 6 8
12. FC Zoug 1 1 4  0 7 8
13. iStafa 11 3 1 7 7
14. Giubiasco 11 2 1 8 5

LES CLASSEMENTS
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— Ah ! tu me rendras là un grand service.
Vrai, il ne serait pas convenable de la faire
monter sur un char. Et ce jour-là , je vous in-
viterai tous à la ferme.

— Ah ! non. Nous préférons que ça se passe
ici. Il y a plus à boire !

— Qu'en savez-vous ?... Et après tout , je
vous laisserai le choix du lieu. Mais je paierai
la facture. Ça, vous pouvez y croire. Et on
parlera de cette fête dans les journaux. Comme
on a parlé de la reine d'Angleterre ! Barbara
le mérite bien.

— As-tu pensé qu'il faudrait aussi inviter
les autorités ? Toute grande occasion exige des
hôtes de marque. Et puis, ta dulcinée est étran-
gère. Tu dois aussi inviter le consul de son
pays ; sinon, il risquerait de te créer des mi-

sères, de te reprendre sa compatriote ! Te
rends-tu compte ? Sûr que tu n'y avait pas pen-
sé ?

Chacun feignant un sérieux cérémoniel, le
Bedeau « avalait » toutes ces sottises sans sour-
ciller. Il se sentait devenir un personnage im-
portant. Et cela grâce à Barbara.

— Je ne savais pas qu'un mariage avec une
étrangère apportait tant d'honneur ! C'est pour
le coup que le journal parlera de nous ! Mais je
ne vois pas où nous pourrons réunir tant de
monde.

— Il y a toujours du soleil pour les fêtes
officielles. Il faudra simplement dresser les
tables sous les platanes. Cela se fait déjà pour
les kermesses.

— Oui , c'est une bonne idée. Ah ! si je ne
vous avais pas pour conseillers, je serais bien
ennuyé.

— Oh ! ne te réjouis pas trop. Ce ne sera pas
encore tout. Et là tu devras te débouilller. Dès
que les bans seront publiés, te recevras une
convocation pour te rendre au Palais fédéral.

— Au Palais fédéral ?
— Eh ! oui. Ou plutôt au consulat. Imagine

bien que prendre une étrangère pour femme
c'est un peu comme de commettre un vol en-
vers son pays. Une plainte est d'office déposée.
Tu devras t'expliquer ! Et surtout donner des
preuves de bonne moralité.

Ce dialogue se déroulait naturellement au

Tourvent, et tous les consommateurs présents
se dontenaient difficilement devant le Bedeau.

— En fait de moralité, je suis bien à l'aise.
Et, en cas de nécessité, je pourrais toujours
compter sur vous pour témoigner. Mais quand
même ! marier une étrangère, c'est une affaire
délicate.

— Tu peux encore renoncer ! Tant que les
bans ne sont pas publiés, tu n'es nullement
engagé.

— Et l'enfant ? J'en suis le père. Vous l'ou-
bliez ! Je suis un homme ! J'ai une conscien-
ce et une moralité.

Cette fois, les éclats de rire fusèrent à tra-
vers la salle. Mais l'Evêque, qui désirait pro-
longer le dialogue, réclama le silence.

— Tu as raison. Un père digne ne recule
jamais devant ses responsabilités.

Le Bedeau accueillit ces paroles comme un
hommage. Il redressa la tête et regarda cha-
cun à tour de rôle, s'attendant à d'autres élo-
ges. Mais il ne vit que des visages empour-
prés et des yeux aux larmes difficilement con-
tenues. C'était pour tous une trop bonne oc-
casion de rire pour s'en priver.

— Ne fais pas attention ! Ce ne sont qu'un
tas de jaloux qui rient pour ne pas laisser pa-
raître leur déconvenue, poursuivit l'Evêque,
craignant avant tout que le Bedeau ne prenne
ombrage et ne s'en aille.

— Il n'y a pas de quoi faire une jalousie !
s'exclama-t-il. J'ai vu bien d'autres filles dans
la vallée. Et plus d'une serait montée sans
que j'aie beaucoup à insister.

— Oui, d'accord. Mais il n'y a qu'une Bar-
bara, et tu ne vas pas la partager ?

— Ah ! ça non. Elle est d'une essence rare.
Je me la suis réservée dès que je l'ai découverte.
Je n'ai d'ailleurs eu aucune difficulté. Elle
m'a aussitôt dit que je lui plaisais. Alors !...

— Eh bien ! Vous voyez, les gars. Que ne
vous avais-je pas dit ? Un véritable sultan,
notre Bedeau. Il lève un doigt, et une femme
le suit aussitôt. Qu'attendons-nous pour lui de-
mander la recette et connaître le même suc-
cès.

A ce nouvel hommage, le Bedeau répondit
en se levant de sa chaise et en s'adressant
à tous :

— Vous êtes mes amis ! A ce titre, vous
avez mon estime. Donc, si l'un de vous désire
un conseil, je le lui donnerai gratuitement.

Une nouvelle vague de rires déferla à tra-
vers la salle, et l'Evêque eut, cette fois-ci ,
bien du mal à imposer un nouveau silence.

— Il y a encore un point nébuleux dans
ton histoire. Tu ne nous as jamais dit où
tu avais découvert cette « merveille ».

(A su iv ie )
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CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux , des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1
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Service
de consultations

conjugales
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80.

VÉHICULES UTILITAIRES

LOCATION
Fourgon vitré Fiat 238

Transport de personnes 9 places.
Fourgon Fiat 242 - 9,3 m3.
Voiture de remplacement.

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

ffl H ' H H
135, avenue Léopold-Robert

(Grand Pont) Tél. (039) 23 43 45.

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VDLLAS en exclu-

sivité
ACTIVIA réalise votre VDLLA

Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis

AvïlVIA vous fera profiter de ses 31
ans de son bureau d'archi-
tecture

Ai. Il  VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Al I I  VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières



LA FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE

met au concours un poste de

concierge
Entrée en fonction:

dès que possible

Charge: activité à plein temps consacrée à l'en-
tretien d'un bâtiment abritant des labo-
ratoires de recherche en électronique

Traitement: à convenir

Obligations : à convenir

Les lettres de candidature doivent être adressées, avec
curriculum vitae et références, au Comité de direc-
tion de la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, rue A.-L.-Ereguet 2, case postale 42
2007 Neuchâtel, jusqu'au 20 novembre 1978.

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

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
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La perfection du quartz. La séduction du prix.
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ments à quartz les plus petits du monde. Et pourtant elle fonc- modèles mode ou sportifs, fonctionnels - en plaque or ou en
tionne pendant cinq ans sans changement de pile. Avec acier,
une précision imperturbable, même si vous ne portez pas _ Prix sans concurrence
votre montre tous les jours. (( m \ ta Tissot Qu.ar5z esL .ne, 21? Tl?sot _ 

*0,gnee
Perfection fonctionnelle ^n®  ̂

jusque dans 
les 

moindres défaite. Elle 
n a 

pas 
de con-

Le remontoir était superflu et a été remplacé par UJJ®®^)L currente dans sa catégorie: en 
effet, vous la trouverez a

une électronique raffinée. Vous ne pouvez imaginer plus 125 ANS partir de 198 francs déja' Un verltable tour de force-
simple - il suffit de presser un bouton! \. —'/ Même pour Tissot.

TISSOT
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.

Mayer-Stehlin M. Ruedi E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle

A ^m GK m m  ê̂L Ji Ui mm *.
La qualité d'une bonne maison.

! ïlJ *y ': WÊ.3ËË i ECONOMIQUE grâce à une toute nouvelle ! j| technique de fabrication. Capacité: \i 12 couverts. Cuve et contre-porte en acier j
| inoxydable. 3 niveaux d'aspersion.
i y , B Adoucisseur d'eau incorporé. Isolation a1 j phonique. 3 programmes.

SB WmT >-^~ \ rrni ¦— 111 »¦! ¦W" 
'̂̂ ^̂  ̂ '' r - '  

¦' B̂mmmmm WmmmWni

Lave-linge Bosch V 456 j
j Capacité: jusqu'à 4,5 kg de linge sec. ^gBg?<*r\12 programmes de base. Sélecteur de f  km\ \m\^\température réglée par thermostat. WEBS' BpUra'' \I Cuve et tambour en acier inoxydable. B[ Ĥ T/ri j! Essorage à 560 t/min. Essorage TO MÈg ^J. Jprogressif pour textiles modernes. 
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SERVICES INDUSTRIELS
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location-vente

24.30
par mois
Serre 90

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

t*H PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

décolleteurs
pour pièces décolletées jusqu'à 6
mm.

manœuvres
désirant être formés pour la char-
ge et le contrôle de nos tours au-
tomatiques.

Caisse de retraite à disposition.

S'adresser à : CODEC S.A., 2056
Dombresson, tél. (038) 53 31 45.
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de visite
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Point de vue
La course

autour du monde
Devant l'abondance des candida-

tures initiales, il fallait bien trou-
ver des critères de sélection. Faire
faire des films sur des sujets libres
ou imposés était donc une excellen-
te méthode. Finalement, ils restent
huit, deux par pays, pour un tour
du monde de leur choix et un film
de quatre minutes chaque .semaine,
dans des conditions précises. Mais
on peut se demander si la « concou-
rité » ne risque pas maintenant de
gâcher une expérience fort intéres-
sante.

Il y eut déjà , il y a quelques
semaines, la « promesse » faite d'ê-
tre bien sages* de bien respecter le
règlement, qui. sonnait curieusement
entre jeunes adultes et organisa-
teurs. Voici maintenant qu'un dé-
fenseur est commis chaque .semaine
pour appuyer les films présentés
par les candidats et expliquer qu'ils
sont tous bons. La présence de ce
défenseur donne aux personnes in-
vitées à se prononcer un rôle de
juge qu'ils ne devraient pas avoir ,
même s'ils doivent distribuer des
points et justifier leurs choix. Ont-
ils aussi dû faire une « promesse »,
ces braves jurés ? En tous cas, ils
s'expliquaient fort bien (TV roman-
de - samedi 4 novembre) mais est-il
nécessaire de faire ce classement
chaque semaine ? Ne pourrait-on
pas laisser les concurrents « ap-
prendre » sans les classer tout le
temps ? Si c'est vraiment ce qu'il
faut , des tribunaux partout, pour
faire « mousser »...

L'organisation semble bonne. De
temps en temps, un candidat ne
peut pas joindre son commentaire.
Ou alors le son est difficile à enten-
dre. Mais ce n'est pas tellement
important. Une question se pose:
faut-il comparer ce qui n'est pas
comparable, apprécier le sujet, ou
le regard porté sur le sujet, l'intérêt
du témoignage, ou la construction ?
Chacun, ici aussi, juge avec sa pro-
pre sensibilité. Mais ce n'est pas fa-
cile à comprendre.
Un village d'artisans en Finlande
(en réalité, un village-musée comme
il y en a souvent dans le Nord ?),
la vie d'une frontalière italienne
qui travaille en usine à Monaco,
avec commentaire sur phase de jeu
(idée, un peu exaspérante quand
elle devient systématique), la ,vie
d'une vieille dame dans la' înême
ville hors de la saison touristique,
un village de Laponie, quelques mi-
nutes avec le cinéaste Miklos Janczo
qui fera pourtant de la fiction avec
un document, une école de beaux-
arts basée sur la culture européenne
à Casablanca, avec oubli presque
complet des richesses locales, forme
hélas bientôt trop connue de « colo-
nialisme », une profonde indignation
au Zaïre, devant la misère de ré-
fugiés d'Angola et la dénonciation
de la famine et une évocation de la
vie rurale en Tunisie: voilà ce
qu'il fallait comparer. Bien difficile.

Par contre, la diversité des sujets
donne beaucoup de dynamisme à
l'émission qui se laisse voir très
agréablement. Et la contrainte —
s'exprimer en quatre minutes —
certaines formes originales, dans
l'ensemble une attitude humble face
aux sujets ou aux personnes sont
à porter à l'actif de toute l'équipe.
Un peu de conformisme dans l'ac-
compagnement musical fait craindre
que tout soit comme la télévision
superficielle et trop traditionnelle.

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

21.10 - 22.50 Fantasmes. Un film
de Stanley Donen. Avec
Peter Coook, Dudley Moo-
re et Raquel 'Welch.

C'est sur un thème universelle-
ment connu qu'a été réalisé ce long
métrage signé Stanley Donen: le
thème de Faust, dont « Fantasmes »
fait une variation nouvelle, déve-
loppée sous forme de sketches, de
saynètes. Ce mode de narration ci-
nématographique comporte néan-
moins des dangers: beaucoup d'idées
mais que l'on sort sans se soucier
des enchaînements, et qui peuvent
provoquer des confusions quant à
la compréhension du sujet. Au dé-
but, un scénario pas si original que
cela: un cuisinier de snack-bar est
amoureux d'une serveuse, mais trop
complexé pour se déclarer. U ac-
cepte le marché que le diable (très
dandy britannique) est venu lui pro-
poser: son âme contre la possibilité
de réaliser en sept vœux la con-
quête de la balle. Chaque vœu étant
l'occasion pour les deux compères
de changer de monde; ainsi intellec-
tuels, milliardaires, idoles de la
chanson, clergé vont successivement
être passés en revue et dénoncés
dans leurs ridicules, leurs travers.

Une satire donc, traitée sous for-
me de comédie, que ce film, assez
inégal, somme toute, dans sa réali-
sation. Il faut noter, lévidermment la
présence de Raquel Welch, toujours
semblable à elle-même, notamment
dans son interorétation d'un ballet
erotique que d'aucuns apprécie-
ront...

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Tell Quel. Les femmes enceintes
et le travail. Le cas de cette jeune femme rencontrée par «Tell Quel» est

exemplaire. (Photo R.-M. Despland - TV suisse)

« Fantasmes » — Bedazzled — est
présenté en version originale an-
glaise sous-titrée français.

TF 1
21.35 - 22.10 Appelez-moi Doc-

teur ou le Médecin invi-

sible. Un film de Jacques
Rouland.

Francis a été envoyé à Paris par
ses parents pour y entreprendre des
études de médecine. Mais rapide-
ment il abandonne lesdites études

et se consacre à l'apprentissage du
métier de comédien.

Il vit en compagnie d'une jeune
lauréate du conservatoire, Sophie,
qui joue dans une mauvaise pièce
de théâtre et se prête aux facéties
de la caméra invisible. Coup de
tonnerre: pour fêter leurs 25 ans
de mariage, les parents de Francis
décident de venir surprendre leurs
fils à Paris.

Francis et Sonhie organisent une
supercherie dans laquelle Sophie se
transforme en vieille logeuse...

Cette comédie légère, pleine d'hu-
mour, comprend de nombreux gags
qui s'incorporent à l'histoire et d'au-
tres qui sont des séquences inédites
de la caméra invisible.

FR 3
20.30 - 22.00 La lance brisée. Wes-

tern. Un film de Edward
Dmytryk.

Au début de ce siècle, dans les
plaines de l'Ouest américain, Matt
Devereaux s'est taillé par la force
un immense domaine qu'il dirige
avec une implacable autorité. De
ses quatre fils l'aîné, Ben hait son
oère qui n'a de tendresse que pour
son cadet Joe, fils de sa seconde
femme, une Indienne.

A lia isuite d'un incident grave
dont Ben est responsable, Deve-
reaux se trouve en difficulté. Il
¦meurt d'une embolie à la suite d'une
dispute avec Ben. Joe ira en prison
pour sauver l'honneur de la famille.
A son retour, Joe veut se venger
de Ben qu'il sait être le vrai res-
ponsable...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Le secret
de Wilhelm Storiz (2). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Les bourreaux ordinaires. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
•Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redilc-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 La libraire
des ondes. 20.00 Musique... au -pluriel .
La Dolorosa. 20.30 Vient de paraître.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de imidi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 L'ar-
murier, extr., Lortzing. 16.05 Histoires
et chansons autour du téléphone. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.15 Musique populaire.
22.05 Blues. 22.45 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presss. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 'Radio 2-4 : Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Cinéma
et théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
La défense du français. 9.45 Echos du
4e Congrès de la Fédération interna-
tionale des professeurs de français.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Musiciens suisses. 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 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Images violentes dans les média.
15.00 TV-Contacts

15.00 Le corps a ses raisons. 15.15 Tous les pays du
monde: Les dernier Indiens Xingu. 16.40 Umberto
Barberis. 16.55 «That's TV». 17.15 Les pianistes de
boogie-woogie Che and Ray.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service j eunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D • •> <•-

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Tell Quel

Magazine suisse d'informations.
21.10 Fantasmes

Bedazzled. Un film de Stanley Donen (version ori-
ginale anglaise avec sous-titres français).

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les .petits
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique
18.15 Ski de fond
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi

Choscbt
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Sheriff Cade
21.55 Téléjournal
22.10 Guido Baumann

et ses invités
23.10 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout petits
18.00 Pour les enfants
18.25 Rencontres
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où nous

vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Marie Curie
21.35 Troisième page
22.15 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.10 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
121.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Petite histoire de nos stars: Anna Karina.
14.50 Le regard des femmes sur l'actualité. 15.55
Chant et contre-chant : Juliette Gréco rencontre
André Bernard , trompettiste. 16.20 La voix au cha-
pitre. 17.00 Le Grand Amour de Balzac.

18.00 A la bonne heure
18.27 Chapi Chapo
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohlcans de Paris (12)
19.15 Une minute pour les, femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Ceux qui se souviennent

1. La revanche 1880-1900.
21.37 Appelez-moi Docteur

ou le Médecin invisible
Un film de Jacques Rouland.

22.40 Profil
Ian Smith.

23.36 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame

Invitée: Madeleine Robinson.
15.05 Opération Danger

3. La Cinquième Victime.
15.53 Découvrir

Rendez-vous scentifique.
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Acualités régionales
19.45 Top club

Spécial Henri Salvador: chansons et sketches.
20.00 Journal de l'A 2 x20.35 Les dossiers de l'écran

Mary-Jane Harper a pleuré
la Nuit dernière
Un téléfilm américain. Débat: Lés enfants martyrs.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le passe-carte: 7. La
dame de pique - Le
club d'Ulysse: Le com-
portement du chat en
groupe.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures .
20.30 La Lance brisée

Un film d'Eward
Dmytryk, avec Spen-
cer Tracy, Richard
Widmark et Robert
Wagner.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 A vous... Horst Stem
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim
21.00 Monitor
21.45 Owen Marshall,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 Le quotidien en

musique
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La science et les

jeunes
17.40 Plaque tournante
18.10 Undine
18.35 Tarzan, Roi de la

Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en justice
21.00 Téléjournal
21.20 Big Lift
22.00 Geél
23.50 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques
Les bourreaux ordinaires

d'Anne Cunéo
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF +OM)
Théâtre dans le théâtre, « Les Bour-

reaux ordinaires » d'Anne Cunéo per-
mettra de suivre ce soir une double
intrigue : trois personnages, deux co-
médiens et une femme auteur sont en
train de mettre en ondes la pièce
écrite par cette dernière : et cette pièce,
dont on entendra de larges extraits,
deviendra rapidement l'élément essen-
tiel de l'action.

Reconnue coupable de la mort de la
jeune Yvonne Martin, prétendument
possédée par le démon, Maria Strasser
est interrogée par un psychiatre. Une
confrontation- qui prendra bientôt une
telle intensité que les acteurs eux-mê-
mes auront peine à la supporter. Ma-
deleine notamment, •interprète du rôle
de Maria , se sentira complètement en-
vahie par son personnage. Ne retrou-
ve-t-elle pas, dans son propre compor-

. tement, certains traits rappelant celui
de la malade ? Quant à l'auteur de la
pièce, très détachée en apparence, elle
avouera finalement que son texte est
une véritable confession, où elle a cher-
ché à « exorciser » des souvenirs, par-
ticulièrement douloureux, de son en-
fance. Des bourreaux du type de Maria
Strasser sont-ils parmi nous ? (sp)

INFORMATION RADIO
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Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 novembre 1978 à 20 h. 15

CHORALE DU CORPS ENSEIGNANT
" CHOEUR D'ENFANTS

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Cantate 67
J.-S. Bach

Stabat Mater
Anton Dvorak

Katharina Beidler, soprano
Jacqueline Goizet, alto

René Hofer, ténor
Lennart Bâckstrôm, basse (Gbteborg)

Direction : Georges-Henri Pantillon
260 exécutants

Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 18.—

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53db
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain et chauf-
fage central général, rues du
Doubs, Jardinière, Paix et Jar-
dinets. 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
en rénovation , chauffage central,
salle de bain, loyers entre Fr. 295.-
et Fr. 360.-, charges comprises.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues du Tem-
ple-Allemand, Combe-Grieurin,
Nord, Charrière et Doubs.

LOCAUX
à l'usage d'ateliers ou bureaux,
rues Léopold-Robert et Jardinière.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
i

I AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

e

l Permanences
pour les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes Juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre

: disposition AUJOURD'HUI au
secrétariat FTMH, Serre 68, La
Chaux-de-Fonds, entre 17 heures

; et 21 heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».
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j Voici quelques exemples de notre tarif
I Crédit Mensualités pour remboursement en ..
j 12 mois | .24 mois | ¦ 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
j 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
i 10000.- 883.- 4,64.40 324.90 255.10
| 16000- 1412.80 743.05 519.80 408.20

18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 !
| 25000.- | 2207.45 1 1161.- 812.20 1 637.80 j
j Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ]
s mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j ;
! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais. !

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
! la peine!

Je désire un prêt personnel de se c
T"' remboursable j
wi W* =̂ ^=ErEEE=ïïE==z====: par mensualités

I Nom . , Prénom I !
I NP/Localilè Rue/No . I
I Habite ici depuis Téléphone I j
I Domicile précédent _____^ I

I Date de naissance Etat civil Profession I
I Lieu d'origine ___ I
I Chez l'employeur ^^^^^^^^^^^^^^^^ _^_-—— II actuel depuis Bj" " B̂ ^Œ '' "" \ ¦
I Revenu mensuel t ' - - HllUH 'I total [j l̂ ĵJ! j ! j

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, |
! Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du |

ps : Crédit Suisse '¦

i

Evangelische
m,. .. ._ . Musées 37Stadtmission

vente
annuelle

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

ir Comptoirs divers
¦ic Pâtisserie maison

* Café - Thé

i Votre visite nous réjouit
et nous encourage !

Etudiant en médecine
27 ans, seul dans cette foule anonynn
Brun, 1-m. 75, bien phys. Désire renc. vu
mar. JF simple, douce, gaie, désintéres
sée. Se présenter ou écrire à FELICITA
73, Grande-Rue, 25000 Besançon, Franci

A VENDRE
OPEL KADETT 1200

spécial
45 000 km - année 1975

Fr. 7000.— au lieu de Fr. 8200.—

DATSUN 120 Y coupé
79 000 km - année 1974

Fr. 4900.— au lieu de Fr. 5700.—

Y0LY0 144 F
année 1969 - Fr. 3400.—

GARâGTGRAF
2311 Muriaux - Tél. (039) 51 18 56

I

INB.DIPLEPF1

msij
Grâce à la si-
tuation moné-
taire encore
plus avantageu-
se !
Vente continue,
à des prix for-
tement réduits,
de machines
d'exposition
présentant
d'insignifiants
dommages

i extérieurs,
par exemple:
MACHINE
À LAVER
L 7 ECH
seulement
Fr. 488.—
LAVE-
VAISSELLE
P 12 seulement
Fr. 768.—
CONGÉLA-
TEUR-BAHUT
GT 200
seulement
Fr. 398.—
CONGÉLA-
TEUR-
ARMOIRE
TF 45 F
seulement
Fr. 440.—
RÉFRIGÉRA-
TEUR
KS 1401
seulement
Fr 248.—
Et malgré cela:
Garantie pour
appareils neufs
Livraison
et montage par
nos soins
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques;
Une prompte ;
visite en vaut i
la peine !

1 • Mo pBlIrwi , ¦n.g n pfc^ofl

A VENDRE

1 vélo
de course
marque SP Mondia
Monté campagnolo
Cadre neuf , Gr. 54
Prix : Fr. 900.—
Offres à:
Schwery André
Prés-Guëtins 45 a
2520 La Neuveville
ou tél. (032) 85 11 38
dès 18 heures.

A vendre pour
cause double emploi

un salon
Prix intéressant.

Tél. (039) 32 14 56.

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

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue du Locle

studio spacieux
tout confort, WC-
douche. Loyer men-
suel Fr. 312.50, tou-
tes charges compri-
ses.
S'adresser à GÉ-
RANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 33.

! M VENDREDI 10 et SAMEDI 11 NOVEMBRE 1978 9

S week-end de théâtre amateur $
A (organisé par la Théâtrale, le TPR et le Centre A
£t de culture abc) A

Invités: Véronique SCHOLER et Roger CUNEO
PROGRAMME: -/

5 Vendredi 10, Aula des Forges, 20 h.
© MISTERO BUFFO de Dario Fo, Théâtrale 9
A Sonvilier - La Chaux-de-Fonds A

A abc, 22 h. 30 environ A
ÉCLATS par Roger CUNEO

Samedi 11, abc, 11 h.
9 Troupe des Franches-Montagnes 9
A (entrée libre) £
A abc, 17 h. 30 A
y , AUGUSTINE de Véronique SCHOLER

Aula des Forges, 19 h. 30
• LE TALON DE FER d'après J. London 9
M Théâtre de l'Oiselier, Porrentruy 9
A Salle de Beau-Site, 22 h. 30 A
X CABARET RUSTIQUE d'après Pergaud A
\.l Théâtre de Bienne ..

M Entrée par spectacle: Fr. 8.-; TPR et abc Fr. 6.-.
9 Abonnement théâtre: Fr. 16.-; TPR et abc Fr. 12.- 9
A erl vente au Café abc et à l'entrée. M•••••••••••••••••••••

A VENDRE

beau chalet (meublé)
situé dans les pâturages du Jura neuchâtelois; vue
très étendue et imprenable.
Superficie du terrain: 1100 m2 environ.

Il comprend:
— 1 séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher,

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

Prix demandé: Fr. 120 000.—.

Ecrire sous chiffre LF 23393 au bureau de Llmpar-
tial.

j^STÎjn^W^^^î, Franke SA, 4663 Aarbourg
I£ Ĵ£|J>AL| Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence

i en fonction de l'horaire personnel,
ambiance excellente au sein d'une

! équipe jeune. Semaine de 5 jours.
! Entrée selon date à convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bu-
reau du personnel des Ets FRAN-
KE SA, 4663 Aarbourg (p/ Olten).

, Tél. (062) 43 31 31.
) 
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cherche pour début janvier 1979
un (e)

i facturier (ère)
Travail très varié et intéressant

j sur ordinateur moderne.

I.
Faire offres à Fabrique EBEL SA ,

I 113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
' de-Fonds.
s

Garage
à louer, quartier
Bois-Noir.
Libre tout de suite.
Fr. 78.— par mois.
Tél. (039) 22 12 37,
heures des repas.

jeûnai : L'Impartial

JEUNE DAME
cherche travail à
domicile ou en fa-
brique. Tél. (039)
22 12 37, dès 11 h. 30

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four vitr
autonettoyant, congélateur armoire 15
litres, bocaux Bulach. Tél. (039) 22 17 61

SIÈGE bébé pour auto, chaise à dos, cas
que sèche-cheveux. Tél. (039) 22 17 61

MOBILIER : salle à manger comprenant
buffet de service, 6 chaises rembourrée;
1 table à rallonges sur socle. Tél. (03C
22 67 32.

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

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

2 LITS GIGOGNES, métalliques, meu
blés de style et bibelots. Tél. (039) 23 09 8
le soir.

PETIT CHAT, contre bons soins. Té
(039) 23 75 14.

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

Restaurant de campagne cherche

MUSICIEN (S)
pour Sylvestre.

Ecrire sous chiffre VX 23916 au bureai
de L'Impartial.



Les Imériens battus

Une nouvelle fois en déplacement
à Berne, les basketteurs imériens
étaient opposés, vendredi soir, à SBM I.
Alors que l'on était en droit d'attendre
un succès, SBM étant néo-promu, il
fallut enregistrer la première défaite
des Erguéliens.

On en a pris l'habitude, les visiteurs
mirent plusieurs minutes avant de
trouver un bon rythme. Ainsi, après
10 minutes de jeu , les deux forma-
tions étaient toujours dos à dos, 14-
14. Mais dès la 12e, les Erguéliens
traversèrent une excellente période. Il
firent basculer la marque de 19-14
à 21-31 au coup de sifflet signalant
la pause.

Forts de cette avance, on pensait
alors que les « Jaune et Noir » al-
laient assoir leur succès dès la re-
prise, et se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Mais le coach imérien,
en alignant trop tôt ses joueurs moins
expérimentés, pris de gros risques. Mal
lui en pris, car les Bernois sentirent
alors que la partie n'était pas encore
jouée. Et ils se mirent à grignoter
gentiment les dix points de retard
accumulés au cours de la première
période. Du côté des visiteurs, on al-
lait encore commettre deux graves er-
reurs. La première fut d'insister à
aligner des joueurs qui n'avaient pas
le rendement désiré, et la seconde,
de ne pas utiliser les temps morts
à disposition pour remettre la machi-
ne sur ses rails. Ces deux erreurs fu-

rent fatales. La nervosité et le doute
s'emparèrent alors des joueurs, tan-
dis que les Bernois lançaient leurs
dernières forces dans la bataille. Ces
derniers arrachaient ainsi la victoire
réussissant le dernier panier au cours
des ultimes secondes.
St-Imier alignait les joueurs suivants :
Parsy (18), Aubry (2), Barbey (8),
Trummer, Wenger, Donzé (6), Sammt
(7) et Tschanz J.-P. (7). (jz)

$MB Berne - Saint-Imier 50 à 48

DANS LE JURA

I Football

QUATRIEME LIGUE : Tramelan -
Tavannes a 1-2 ; Courroux a - Court
9-0 ; Courrendlin - Courchapoix 1-5.

JUNIORS INTERS A 2 : Biberist -
Balsthal 1-1 ; Bumpliz - Porrenitruy
3-2 ; Delémont - Langenthal 2-2 ; Mou-
tier - Corcelles 2-0 ; Soleure - Worb
1-5 ; Subingen - La Chaux-de-Fonds
1-2.

JUNIORS INTERS C 2 : Aurore -
Ticino Le Locle 5-2 ; Bienne II - Mo-
rat 2-5.

JUNIORS B : Azzurri - Lamboing
0-3 par forfait ; Courtelary - Ma-
dretsch 1-5.

JUNIORS C: USBB b - Zollikofen
0-11.

JUNIORS D: Longeau - Boujean 34
2-0. tg
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Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants:
3 gagnants à 13 points à 17.932 fr. 15.
72 gagnants à 12 points à 747 fr. 15.
940 gagnants à 11 points à 57 fr. 25.
6311 gagnants à 10 points à 8 fr. 50.

Loterie à numéros
Liste des gagnants:
2 gagnants avec 6 Nos à 192.814 fr. 35.
7 gagnants avec 5 Nos + le No com-

plémentaire à 14.285 fr. 70.
1117.243 gagnants avec 3 Nos à 4 fr.
8345 gagnants avec 4 Nos à 46 fr. 20.
200 gagnants avec 5 Nos à 1928 fr. 15.

Toto - X
1 gagnant avec 5 Nos + le No com-

plémentaire à 13.352 fr. 50.
64 gagnants avec 5 Nos à 730 fr. 20.
2679 gagnants avec 4 Nos à 17 fr. 45.
39.863 gagnants avec 3 Nos à 2 fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé.
Le jackpot totalise 332.211 fr.

SFG Colombier - SFG Tramelan VB 3 à 1
Volleyball: championnat suisse LNB groupe ouest

Salle communale de Colombier, 60
spectateurs. — ARBITRES, MM. Brei-
tenstein et Meyer. Durée de 84 minu-
tes. — COLOMBIER : Briquet, Mon-
tandon, Voirol, Jeanfavre, Romanens,
Méroni , Deuber, Rapim et Horak. —
TRAMELAN : Tellenbach, Rolli, Jean-
dupeux, Hurni, Rufli , von der Weid,
Zurcher, Froidevaux, Jolidon et Leu-
zinger. — NOTES : à l'issue de la ren-
contre, Tramelan confirma un protêt
déposé au cours du quatrième set à
l'encontre du premier arbitre, ce der-
nier ayant commis une faute techni-
que à 13-10 en faveur de Colombier.
Le protêt a été transmis à l'instance
de la FSVB compétente. Affaire à
suivre...

L'arbitrage très irrégulier tout au
long de la partie, trop large dans ses
appréciations des fautes de toucher, a
été pour beaucoup dans l'évolution du
score. Précisons qu'il n'a pas voulu
avantager une des deux équipes, mais
sa prestation n'a pas été suffisante
pour la LNB.

Au cours de la première période, le
score est resté serré jusqu'à 10-10. A
cet instant, le premier arbitre a ignoré
deux fautes tramelotes, ce qui a con-
tribué à énerver les Neuchâtelois qui
ont perdu ce set, déconcentrés qu'ils
étaient.

Colombier a alors mieux joué au
cours des deux sets suivants, grâce à
de bonnes réceptions dirigées en posi-
tion deux puis des attaques en tposi-
tion quatre. Les Tramelots qui n'é-
taient pas très attentifs, se sont laissés
piéger et ont manqué de réaction.

Le quatrième set a été l'inverse du
premier en ce qui concerne l'arbitrage.
Le premier directeur de jeu n'a pas
jugé assez sévèrement le jeu de Co-
lombier qui était mené par 8-2 par des
Tramelots retrouvés, qui avaient mo-
difié leur équipe. Le score revint à
10-10, puis Colombier mena par 13-10
au moment où l'arbitre accorda un
temps mort aux locaux, alors qu'ils
n'avaient rien demandé et après qu'ils
aient commis une faute de service non
sanctionnée. Malgré une réclamation
du capitaine de Tramelan, le premier
arbitre a fait continuer immédiatement
le jeu. Les visiteurs, désorganisés, ont
subi la loi de l'adversaire et ont ainsi
perdu le match. — Résultats des sets :
11-15, 15-12, 15-10, 15-10.

Classement. — 1. Lausanne 4 matchs
et 8 points ; 2. Koeniz 4-8 ; 3. Montreux
4-6 ; 4. Meyrin 4-6 ; 5. Le Locle 4-4 ;
6. Colombier 4-4 ; 7. Chênois 4-2 ; 8.
Leysin 4-2 ; 9. Marin 4-0 ; 10. Trame-
lan 4-0.

Incident clos

Conflit entre Burgener
et Blazevic

Le comité du Lausanne Sport
s'est réuni pour éclairci r le problè-
me né des propos tenus par l'entraî-
neur Miroslav Blazevic à l'encontre
du gardien Eric Burgener mercredi
dernier, à l'issue du match contre
Ajax d'Amsterdam.

Avec l'accord des deux intéres-
sés, il a finalement convenu Qu'il
s'agissait d'un simple malentendu
imputable à la nervosité et à la
déception suscitées pair la défaite.

Au cours de la discussion, Eric
Burgener et Miroslav Blazevic sont
tombés d'accord pour poursuivre
leur collaboration sur des bases
identiques de confiance et d'estime
mutuelles.

En conséquence, le comité du
Lausanne Sport considère l'incident
comme définitivement clos.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Î 
Jeunes filles, une profession pour vous

aide-médicale ou secrétaire médicale
! Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières,

aides-infirmières et laborantines. \
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédéra-
tion des médecins suisses. BSmmmmmVmmWBSmmâmmWmWrmm^
Prochaines rentrées: j

1

23 avril 1979 et 15 octobre 1979 j j 
¦ W * *  1 TVl JL-] ¦ ¦ Y-1

Renseignements: nte du Collège 8, i JLT*. JJ-L, JLPC  ̂1„ i-LJSj
2502 Bienne - Tél. (032) 23 58 48 !r?ŒH31SI=S j

VERRES DE CONTACT RWiffiffl
C Un» i maître opticien
\ £̂S diplômé fédéral

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

A louer
appartement de trois pièces, Premier-
Mars 7, 1er étage, pour date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance Roulet-Huguenin, Léopold-Ro-
bert 76, tél. (039) 23 17 84.

A LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir,

appartement 3% pièces
eau chaude, chauffage central, douche.
Début rue du Nord, tél. (039) 23 81 50 de
19 à 20 heures.

A louer
joli studio refait complètement à neuf,
sis Crêt 1, pour le prix, charges compri-
ses, de 250 fr., libre immédiatement.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance Roulet, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-FoFnds, tél. (039) 23 17 84.

RECHERCHEZ-VOUS LE CALME
DANS BELLE MAISON AVEC JARDIN?

A LOUER
Entre Ponte Tresa et Luino (ait. 430 m),
vaste appartement 3 1h p., entrée sépa-
rée confort, cheminée, terrasse-jardin
(év. part, au jardin), date à convenir,
meublé ou non.
Renseignements: Tél. (038) 24 62 10.
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L'ENSEMBLE HI-FI ^

^
f CONÇU ET CONSTRUIT \
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a SPECIALEMENT mmm\
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TV 
STEINER Ŵ

* 5 mois minimum avec Système Steiner NET: 1'590.— ! j

à La Chaux-de-Fonds poUr conseils I ! I
53, av. Léopold-Robert à domicile
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78
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[E Votas set cadeau SENSITIVE SKIN de 5

| JUVENA |
^J pour les soins de la peau sensible 24 heures sur 24 

£»
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— EXTRA M01ST DAY C ARE, 20 ml et REL AX1NG NIGHT C ARE, 20 ml —

S GRATUITE S
SS à l'achat de produits de maquillage JUVENA à partir de SS
S? F*. 25.- =

SL Car une peau soi gnée avec la ligne SENSITIVE SKIN de ^J
¦JJJ JUVENA mettra encore mieux en valeur le nouveau maquillage. ¦¦

™ Valable jusqu'à épuisement du stock «

| du 7 au 11 nôveL |
« à la «¦
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S Dr. B-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. 5
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LEVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place dn Marché j
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds I

À LOUER pour le
1er février 1979,
dans quartier tran-
quille, Croix-Fédé-
rale 27 c
1 pièce
spacieuse, cuisine,
tout confort, cuisi-
nière à gaz installée.
Loyer Fr. 285.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à GÉ-
RANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

A LOUER

studios
non

meublés
Bois-Noir 39-41

Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64.

Abeille - Fleurier 68 à 73
Ire ligue nationale de basketball masculin

ABEILLE : Baume (3), Llorens (2),
Tièche (2), Cossa (14), Sommer (3),
Sester, Frascotti (22), Castro (16), Bla-
ser, Sifringer (6).

Les Abeillards abordèrent cette ren-
contre quelque peu nerveux, aussi tout
au long de la partie l'on constata et
surtout dans les moments importants
un manque de concentration. Preuve
fut faite sur environ onze lancers
francs où seuls deux se soldèrent par
des paniers. La première mi-temps fut
dans l'ensemble très équilibrée, trois
points d'écart au plus séparaient l'une
ou l'autre des équipes. Finalement c'est
à l'Abeille qoie revint l'enjeu de cette
mi-temps sur le score de 30 à 29. Si
l'on tient compte des tirs manques,
par précipitation ce petit point reflète
mal la volonté avec laquelle l'équipe
se battit.

Heureusement a la reprise un vent
nouveau souffla sur l'équipe chaux-
de-fonnière grâce à une bonne dis-
tribution de Cossa et une vista dans
les rebonds de Sifringer. Celle-ci creu-
sa -un écart de neuf .points. Hélas un
passage à vide des locaux et l'effort
porté fut anéanti à trois minutes de
la fin. Fleurier revint à un point. Ce
fut alors l'affolement dans les rangs
des Abeillards. Ils laissèrent s'échapper
une victoire qui paraissait jusque-là
acquise de haute lutte. Le jeune Castro,
un joueur en qui on mit tous les es-
poirs, démontra de façon flagrante, par
un manque de condition physique et
pour une grande partie de l'équipe, un
manque d'expérience, comment de vain-
queur l'on devint vaincu.

R. V.



Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur ct Madame Jean Hàmmerli-Willcn, leurs enfants et petite-
fille;

Monsieur et Madame Willy Hammerli-Schonenberger, à Renan, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédy Hâmmerli-Beer, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame René Hâmmerli-Beer, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Michel Hâmmerli-Hohermuth et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Hâmmerli-Gîiggîsberg et leurs enfants;
Les descendants de feu Emile Aeschlimann-Vauthier;
Les descendants de l'eu Charles Hâmmerli-Gafner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

André HÂMMERLI
née Jaqueline AESCHLIMANN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa 73e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1978.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Josué-Amez-Droz 5.

Veuillez penser à LA PATERNELLE CCP 23 - 2313 ou au SERVICE
D'AIDE FAMILIALE, SAINT-IMIER, CCP 23 - 2091.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Jeannine HUMBERT-DROZ
NÉE BRAILLARD

profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de cruelle épreuve,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance ct
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles-Henri MOSSET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La famille de

Mademoiselle May FROSSARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR WILLY HOFSCHNEIDER,
MADAME CLAUDINE GERBER ET SON FILS,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaisance et leurs
sincères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1978.

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAGASINS D'ARTICLES DE SPORTS
A S M A S

Section neuchâteloise et jurassienne
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul MOJON
détaillant en articles de sports au Locle

membre de l'association.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OGIVAL S. A.
a la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve

André HÂMMERLI
maman de Monsieur Jean Hâmmerli, directeur technique et administra-
teur de notre société.

LE LOCLE
LE VOLLEYBALL-CLUB

LE LOCLE
a le pénible devoir ¦ de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques LHERBETTE
père de Monsieur Philippe
Lherbette, joueur de la pre-
mière équipe.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
MONSIEUR HENRI JEAN-MAIRET,
MONSIEUR LÉON ZANETTON,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

La famille de

Mademoiselle Madeleine SCHNEIDER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LE COMITE AMICALE DETACHEMENT DCA 82

a le profond chagrin de faire part du décès du

Capitaine

René Calame
Président d'honneur

Nous garderons de notre cher et estimé capitaine, un souvenir ému
et reconnaissant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

jLfEi LQLLL ¦ H>

LE COMITÉ CANTONAL ET LE COMITÉ DE LA SECTION DU LOCLE
DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CALAME
conseiller général de 1952 à 1960 et député au Grand Conseil de 1953
à 1965, leur collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

LE LOCLE
LE PERSONNEL DE ZODIAC S. A.

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CALAME
i son cher et regretté patron, dont la longue et fertile carrière fut un

exemple de courage et de ténacité. Son souvenir sera inoubliable.

L'idéal dans la vie n'est pas de
conquérir, mais de lutter.

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS 1902

DU DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

René CALAME
dont ils conserveront le meil-
leur souvenir.

Le Comité.

#LE 

LOCLE

LE COMITÉ
DE LA SECTION
«SOMMARTEL»
DU CLUB
ALPIN SUISSE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

René CALAME
dont le dévouement, l'activité
et la fidélité, durant plus de
cinquante ans, furent exemplai-
res.

Tous en garderont un inou-
bliable souvenir.

Pour les obsèques, prière de
, se référer à l'avis de la famille.

Le Locle,
le 6 novembre 1978.

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René CALAME
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis de la
famille. '

• PAYS NEUCHATE LOIS •

En cette fin de saison, quelques mem-
bres de la Société cynologique du Val-
de-Ruz Les Amis du chien ont par-
ticipé ce week-end à deux concours
avec succès, soit :

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ
CANINE DU LOCLE

Classe A. — Françoise Meia , avec
Folk, 2e rang, 240 points, excellent.

Classe défense I. — Cantal Dangeli,
avec Hella, 1er rang, 388 points, ex-
cellent, 'mention.

Classe défense III. — Paul Rattaly,
avec Arno, ont confirmé leur titre de
champion cantonal 1978 en obtenant le
1er rang, avec 585 points, excellent,
mention et en gagnant pour la deuxiè-
me fois le challenge offert par la société
organisatrice.

CONCOURES DE LA SOCIÉTÉ
CANINE DE GRANGES

Classe défense Hl. — Helmut Leit-
ner, avec Taro, 3e rang, 553 points,
excellent, mention.

M. Paul Rattaly avec son chien Arno.
(Photo Schneider)

Succès des cynologues du Val-de-Ruz

Neuchâtel
Jazzland : Roan Gonzales Trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Je suis
timide mais je me soigne.

Arcades : 20 h. 30, Les oies sauvages.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, La femme libre.
Palace : 15 h., 20 h. 45, L'arbre aux

sabots.
Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio : 21 h., La guerre et l'espace ;

18 h. 45, A cause d'un assassinat.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

fièvre du samedi soir.
Château de Métiers : expos. Didier

Strauss.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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COMME EN CANCER
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Nuit du 9 au 10 novembre 1938.
Prétendument pour répondre à

l'assassinat d'Ernst von Rath , se-
crétaire de la légation d'Allemagne,
abattu à Paris par Herschel Gryns-
zpan , le nazi Heydrich organise
dans toute la Germanie des pogiroms.

Premier bilan officiel de ce qu'on
appellera désormais : « La Nuit de
cristal » : 815 boutiques détruites,
29 dépôts et 191 synagogues incen-
diés, 171 logements dévastés, 76 sy-
nagogues entièrement démolies,
20.000 Juifs arrêtés, 36 morts.

Ce premier bilan, comme le pré-
voyait d'ailleurs Heydrich , sera plu-
sieurs fois dépassé et, dès lors, le
IHe Reich va s'enfoncer chaque
jou r plus avant dans le génocide
du peuple juif.

A l'approche de ce quarantième
anniversaire de cette atroce nuit ,
que voit-on en Allemagne de
l'Ouest ?

Un chœur du Parti chrétien-dé-
mocrate (CDU) s'élève pour récla-
mer la prescription des crimes na-
zis à partir du 31 décembre 1979 et,
hélas ! le parti libéral ,, qui fait par-
tie de la coalition gouvernementale,
doit supporter la honte de voir le
président de son groupe parlemen-
taire, M. Volfgang Mischnick, se
joindre aux partisans de la clémen-
ce à l'égard des bourreaux hitlé-
riens vieillissants.

Assurément, même s'ils étaient
rouges comme le cramoisi, les cri-
mes des séides du IHe Reich pour-
raient, par la grâce divine, devenir
blancs comme neige.

Mais, sur le plan humain, comme
l'a écrit le ministre ouest-allemand
de la Justice, le socialiste Hans-
Jochen Vogel : « Un meurtre en
tant qu'anéantissement conscient
d'une vie humaine constitue la for-
me la plus grave de l'injustice et de
la faute et elle poursuit son auteur
toute sa vie. Et l'héritage terrible
du règne de la violence reste tou-
j ours celui de l'Allemagne ».

Cette prise de position courageu-
se du ministre allemand est mal-
heureusement fort controversée
dans de larges milieux d'outre-
Rhin , qui débordent loin des chré-
tiens-démocrates et des libéraux.

De conserve avec ces Allemands,
qui veulent recouvrir les crimes na-
zis du linceul de l'oubli, toute une
série d'anciens suppôts du IHe
Reich tendent à accréditer la légen-
de que les photos des camps d'ex-
termination ont été truquées.

Le dernier en date de ces disci-
ples d'AdoIf Hitler est le nommé
Louis Darquier, ancien commissaire
aux questions juives du gouverne-
ment de Vichy : « A Auschwitz, on
n'a gazé que des poux », a-t-il dé-
claré dans une interview à
« L'Express ».

Plusieurs personnalités françaises
ont reproché cette interview à
« L'Express », l'accusant d'accentuer
«la campagne de .réhabilitation du
nazisme ».

N'y a-t-il pas mal d'hypocrisie
dans certains de ces reproches? Et
en publiant les mensonges d'un cri-
minel de guerre impénitent et en
provoquant une levée de boucliers,
« L'Express », à un moment où il y
a une espèce de conspiration du si-
lence face aux atrocités nazies, n'a-
t-il pas dérangé .plutôt la politique
de certains et justement rappelé
que les nazis et leurs sympathisants
ne désarment pas ? Comme un can-
cer.

Willy BRANDT

M. Kreisky ne démissionne pas
Autriche : malgré ce qu'il avait envisagé

Le chancelier autrichien Bruno Kreisky a décidé de ne pas démissionner.
Avant la votation sur la centrale nucléaire de Zwentendorf, le chef du
gouvernement autrichien avait pourtant envisagé de démissionner en cas
de vote négatif. Mme H. Firnberg, ministre fédéral et vice-président du Parti
socialiste autrichien (PSOE), a indiqué hier soir que le comité central du
PSOE avait renouvelé sa confiance au chancelier et lui laissait la possi-
bilité dans des cas urgents, de prendre des décisions sans en référer à la
tête du parti. Mme Firnberg, ministre de la science et de la recherche, a
déclaré que le PSOE ne renonçait pas à l'idée du nucléaire. Son parti a
l'intention de lancer une campagne d'information sur l'énergie nucléaire
et cela en dehors du gouvernement. Cependant, la centrale de Zwentendorf

n'entrera dans tous les cas pas en activité.

« Séisme en novembre », « Non à
Kreisky », « L'autorité du roi Soleil
battue en brèche » : ce sont là quel-
ques titres de la presse autrichienne
d'hier après le référendum de di-
manche. Tandis qu'un grand nombre
de journaux voient dans ces résul-
tats un échec lourd de conséquences
pour le parti socialiste et un désir
profond de révision de la politique

énergétique, le quotidien du parti
socialiste « L'Arbeiterzeitung » esti-
me que la question de Zwentendorf
ne jouera aucun rôle dans la batail-
le électorale de 1979.

LA SUISSE RESPONSABLE
DE L'ÉCHEC ?

Le chancelier fédéral Bruno Kreis-
ky a déclaré que les résultats ont été
mauvais surtout'dans le Vorarlberg.
Selon lui, les électeurs du Vorarl-
berg se sont déterminés avant tout
Contre la centrale nucléaire de Ruthi,
proche de la frontière autrichienne
et dont la construction est projetée
par la Suisse. C'est la décision au su-
jet de la construction de cette cen-
trale qui aurait orienté le vote des
habitants du Vorarlberg, selon le
chancelier autrichien.

Le quotidien indépendant « Ku-
rier », qui est proche du Parti popu-
laire autrichien (conservateur) pré-
voit déjà les effets du référendum
de dimanche sur « la prochaine vo-
tation sur l'atome qui aura lieu en
Europe, soit la votation sur l'initia-
tive atomique de février 1979 qui se
déroulera en Suisse ». Par ailleurs,
le journal reproche au parti socia-

liste son indécision et ses réactions
tardives.

Le « Neues Volsblatt », organe du
Parti populaire autrichien, de Linz ,
estime que l'on ne peut guère se
faire une image claire de cette vo-
tation. On ne sait pas si la majorité
des Autrichiens veut ou ne veut pas
Zwentendorf ou s'il ne s'agit pas
d'un accès de mauvaise humeur con-
tre le gouvernement Kreisky en rai-
son de la politisation de la campa-
gne électorale.

On peut lire d'autres commentai-
res dans le journal de boulevard
« Kronenzeitung ». On y dit entre
autres que la peur existentielle des
hommes a joué un rôle plus grand
que les motivations politiques et éco-
nomiques. Un autre commentateur
croit que les résultats du scrutin
n'ont aucune valeur, ce thème des
centrales ne se prêtant guère à une
votation populaire, (ats)

• LA HAYE. — Un coup de théâ-
tre s'est produit hier dans le monde
politique néerlandais : l'Institut gou-
vernemental de documentation sur la
guerre 1940 - 1945, a accusé l'un des
dirigeants du principal parti gouver-
nemental, M. Aantjes , 55 ans, de s'être
porté volontaire en 1943 dans les SS.
• VIENNE. — L'Autriche comptait

30.000 chômeurs à fin octobre, soit 1,9
pour cent de la population active, et
une augmentation de près de 6000 du
nombre des demandeurs d'emplois ,par
rapport au mois précédent.
•' MUNICH. — M. F.-J. Strauss,

chef du Parti chrétien-social bavarois
(branche bavaroise de la démocratie-
chrétienne), a été élu hier à Munich
nouveau ministre - président du Land
de Bavière ; il remplace à ce poste
M. A. Goppel.
• NEW YORK. — Les salles de ré-

daction et les presses du « New York
Times » et du «New York Daily News»
ont retrouvé leur animation, et les
deux ,plus grands journaux de New
York, qui ont tous deux près de 3 mil-
lions de lecteurs, ont été mis sous
presse hier, après une grève de trois
mois.

Nouvelles instructions pour M. Weizman
La paix au Proche-Orient

Le Cabinet israélien a achevé hier
de passer en revue l'état d'avance-
ment des négociations de paix enga-
gées avec l'Egypte et le ministre de
la Défense. M. Weizman. repart au-
jourd'hui pour Washington, porteur
de nouvelles instructions.

Le vice-premier ministre M. Yadin
a annoncé qu'il comptait informer le
chef du gouvernement, M. Begin,
actuellement en voyage au Canada,
des résultats des délibérations du
Cabinet.

M. Weizman a apparemment obte-
nu l'approbation au moins partielle
des clauses de l'annexe militaire du
projet de traité, qui portent sur les
modalités de l'évacuation du Sinaï.

M. Yadin n'a donné aucune indi-
cation sur la date à laquelle pour-
rait être signé le traité. Il apparaît
de plus en plus improbable que les

textes puissent être prêts à temps
pour que la signature intervienne à
l'occasion de l'anniversaire de la vi-
site du président Sadate à Jérusa-
lem, le 19 novembre.

L'Egypte pourrait soumettre « de
nouvelles propositions et de nou-
veaux éléments » aux entretiens de
paix de Washington, dans l'espoir
de surmonter les difficultés qui em-
pêchent la signature d'un accord en-
tre les deux pays, a déclaré hier M.
Al Baz, une des personnalités égyp-
tiennes chargées des négociations.

(ap)

Un aéropart pour bombardiers
L'aide chinoise au Cambodge

Selon les services de renseigne-
ments américains, les Chinois aident
le Cambodge à construire un nouvel
aéroport capable d'accueillir des
avions à réaction et des bombardiers.

L'aéroport, construit au nord-ou-
est de Pnom-Penh, devrait être ter-
miné dans les prochains mois. Les
services de renseignements améri-
cains pensent que les Chinois pour-
raient alors fournir aux Cambod-
giens les avions de combat à réaction
qui leur font actuellement défaut.

L'aviation vietnamienne, forte-
ment dotée d'appareils de fabrica-
tion soviétique et «américaine, a bé-
néficié jusqu'ici d'une supériorité
aérienne totale lors des incidents
frontaliers avec le Cambodge. La
petite armée cambodgienne compte
surtout des avions légers à hélice.

Les Chinois ont déjà fourni au
Cambodge de l'artillerie, des armes
de défense antiaérienne, des blindés
et des 'camions. Mais les services
américains doutent que les Chinois
s'engagent eux-mêmes à grande
échelle dans le conflit frontalier
khméro - vietnamien.

OFFENSIVE VIETNAMIENNE ?
La saison des pluies finissant, les

Vietnamiens pourraient être tentés
de lancer de nouvelles opérations
contre le Cambodge. Les Vietna-
miens auraient massé près de 12 di-

visions avec plus de 100.000 hom-
mes, face à environ 40.000 soldats
cambodgiens, (ap)

Routiers français
en colère

Des chauffeurs routiers profes-
sionnels ont dressé des barrages en
divers points de France hier matin
Cette opération-surprise a été déci-
dée « après de nombreuses démar-
ches qui sont restées vaines », a dé-
claré M. Hauswirch, responsable na-
tional du mouvement.

Au pont d'Aspach, près de Mul-
house, une trentaine de poids lourds
se sont mis en travers de la route,
provoquant une paralysie totale du
trafic. Autres points de barrages :
à la sortie de Besançon, en direction
de Dole, au tunnel du Mont-Blanc,
ainsi que dans divers « nœuds » rou-
tiers (Dunkerque, La Rochelle).

Ce mouvement vise à une « sensi-
bilisation des automobilistes sur la
réduction des horaires de travail, la
suspension du permis de conduire et
les interdictions de circulation des
poids lourds du samedi 13 h. au di-
manche 24 heures, et durant les
jours fériés ». Les routiers sont favo-
rables à ces interdictions qui leur
permettent de bénéficier d'un véri-
table repos hebdomadaire, (reuter)

Un gouvernement militaire constitué
En Iran, le chah tente de mettre fin au désordre

? Suite de la 1re page
Sur le plan politique la situation

demeurait confuse bien que le chah
soit sorti de son silence pour lancer
un appel au calme à la population.
Dans un discours radiodiffusé, il a
affirmé que le gouvernement mili-
taire n'était qu'une solution provi-
soire mais il n'a pas confirmé sa pro-
messe d'organiser des élections li-
bres en juin.

PROMESSES DU CHAH
Le souverain a affirmé que « les

erreurs passées ne se répéteront pas,
que les actes illégaux, la cruauté et
la corruption sont des choses du
passé et seront bientôt supprimés
à tout prix ».

Il a justifié sa décision de faire
appel aux militaires par le fait que

« les assassinats et le chaos dans
de nombreuses régions du pays ont
atteint un tel degré qu'ils menacent
l'indépendance du pays ».

Le chah a garanti que tout gouver-
nement futur « sera fondé sur les
principes de la Constitution , la justi-
ce sociale et la volonté populaire.
(..;). Cette loi et cet ordre doivent
être instaurés avec votre coopération
pour que le prochain gouvernement
puisse commencer son travail le plus
tôt possible afin d'établir la liberté,
d'appliquer les réformes et en parti-
culier d'organiser des élections li-
bres ».

Enfin le souverain a lancé un ap-
pel aux musulmans chiites, qui re-
présentent 90 pour cent de la popu-
lation et dont les dirigeants ont pris
la tête de l'opposition au gouverne-
ment. Il est à noter que le nouveau
premier ministre passe pour être
très pratiquant et jou it d'une gran-
de réputation d'intégrité.

Il était difficile hier de savoir
comment avait été accueilli le dis-
cours du chah. Cependant l'ayatollah
Taleghani , chef spirituel des chiites
de Téhéran, a déclaré : « Il est évi-
dent que des éléments et des servi-
teurs à la solde du gouvernement
dictatorial ont l'intention de nuire
à la nation musulmane. (...) Ils ont
créé des diversions en allumant des
incendies et en provoquant le chaos
dans les rangs du peuple... Il est re-
commandé aux masses musulmanes
d'éviter rigoureusement les confron-
tations avec la police ». (ap)

Chinoiseries horlogères...
OPINION 

? Suite de la l» page
Au début de 1979, ce centre pro-
duira des cellules d'affichage LCD
alors que tout près Ebauches S. A.
(société ASUAG) assemblera ses
modules pour montres LCD. Que
voilà, entre parenthèses, une coïnci-
dence qui nous laisse perplexe !

Nous pourrions citer, à la file,
vingt autres cas tous aussi signifi-
catifs d'un vaste remue-ménage, le
tout se faisant à l'enseigne de « nous
conservons la technologie en Suis-
se et produisons à l'étranger ce qui
de toute manière ne peut plus l'être
chez nous ».

Bien. Nous traiterons une autre
fois ies conséquences d'une telle
évolution, car ce qui nous intéresse
pour l'heure , c'est une courte phrase
dans le rapport d'un directeur chi-
nois de Hong-Kong, d'une fabrique
d'horlogerie à son Conseil d'admi-
nistration. Elle ressemble beaucoup
à celles que nous avons déjà lues

en Suisse : « Four cette catégorie de
montres bon marché nous avons à
craindre une concurrence étrangè-
re car nous ne pouvons plus faire
face .à la pression des coûts de la
main-d'oeuvre ». Et des rapports
suisses concluent à une implanta-
tion industrielle à Hong-Kong.

Le rapport de Hong-Kong, lui, se
termine de même, en quelque sorte :
« Nous devons envisager une im-
plantation industrielle à l'étranger ».
Au bas du rapport une note : « A
Canton ou à Shangaï, en Chine con-
tinentale, le salaire d'un ouvrier
apte à effectuer des parties d'as-
semblage de modules électroniques
s'élève à 8 fr. 50 par semaine (en
dollars HK).

Conclusion logique : au lieu de
subir l'événement, pourquoi les
Suisses ne l'imposeraient-ils pas en
«'installant directement dans la
banlieue de Pékin... à côté des Ja-
ponais !

Gil BAILLOD

Manifestations en Inde

Des autobus municipaux et des
cars de police ont été incendiés hier,
au cours d'affrontements qui ont op-
posé, pour la deuxième journée con-
sécutive à La Nouvelle-Delhi les for-
ces de l'ordre aux membres de la
communauté Sikh, qui assistaient
aux funérailles de trois d'entre eux,
tués lors des émeutes de la veille, où
un policier avait également été tué.

La police a interpellé 83 manifes-
tants, dont six dirigeants sikhs, ce
qui porte à 400 le nombre d'extré-
mistes appréhendés dans les rues de
la capitale indienne. Le couvre-feu
décrété dimanche dans certains
quartiers a été prolongé la nuit der-
nière.

Les Sikhs manifestaient à l'origine
contre la tenue de la convention de
la secte des Nirankaris, accusés de
« blasphème », bien que la conféren-
ce ait été autorisée par le gouver-
nement qui garantit désormais la
liberté religieuse, (ap)

Extrémistes arrêtés

Non au terrorisme, mais...
Fin du congrès de l'Internationale socialiste

> Suite de la Ira page
Le président du Parti de l'indé-

pendance de Porto-Rico, M. Berrios,
a également reçu un accueil enthou-
siaste en déclarant que vingt forma-
tions politiques latino-américaines
ont signé une déclaration en faveur
de l'indépendance du « protectorat »
américain. Il a précisé que Porto-
Rico est « le dernier exemple classi-
que de colonie au sein du continent
américain ».

RESOLUTIONS
Les congressistes ont adopté des

résolutions en faveur du désarme-

ment, du respect des Droits de
l'homme, particulièrement en Amé-
rique latine, et d'un contrôle plus
efficace de l'activité des sociétés
multinationales.

Samedi, M. Lehaschi, porte-parole
du Front national iranien, avait dé-
claré que son parti a abandonné
l'espoir de poursuivre une action ré-
formatrice dans le pays et a décidé
de rejoindre les rangs des groupes
religieux, demandant le renverse-
ment du régime dictatorial du chah.

La date et le lieu de réunion du
prochain congrès, qui doit se tenir
dans deux ans, n'ont pas été fixés.

(ap)

• AMSTERDAM. — La plainte dé-
posée vendredi dernier à Amsterdam
par les avocats de Victor Kortchnoi
contre la Fédération internationale des
échecs (FIDE) et Anatoli Karpov
(URSS) sera examinée vraisemblable-
ment en janvier prochain par un tri-
bunal de la ville hollandaise.

La couche de stratus ne se déchi-
rera que partiellement sur le Pla-
teau. Au-dessus de 800 mètres et
dans les autres régions le temps sera
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,02.

Prévisions météorologiques
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