
Un chef de l'opposition
retourne en Iran

Après avoir eu des discussions à Paris
avec les adversaires du chah

Tandis que le régime s'efforce par tous les moyens d'apaiser le courroux
populaire, Téhéran est resté calme hier. Toutefois, la troupe, appuyée par
les blindés, a continué d'encercler l'Université, d'où sont parties les pre-
mières émeutes, et de prendre position aux endroits stratégiques. D'autre
part, à l'occasion de la fête musulmane de l'Id-el-Kébir, un congé de trois
jours a commencé hier à midi et la capitale devrait se vider en partie

durant cette période.

Devant le Parlement iranien, le député Mansour Yassiny (tout à droite) se
défend de l'accusation de corruption, (bélino AP)

Le gouvernement du général Gho-
lamreza Azhari, réuni hier à Téhé-
ran, pendant deux heures, a ordon-
né aux gouverneurs de province,
civils et militaires, de créer des com-
missions. Celles-ci sont chargées de
déterminer les responsabilités dans
les réc.entes émeutes et de faire ap-
pliquer les sanctions prises contre
les coupables. Il a été décidé que

fonctionnaires, notables et responsa-
bles religieux locaux seront associés
aux travaux de ces commissions.
C'est la première fois, depuis que
l'agitation a commencé de croître, il
y a quelques mois en Iran , que les
chefs religieux, dont l'influence est
déterminante auprès de la popula-
tion, soit invités à participer à une
action gouvernementale officielle.

? Suite en page 32

Helmut Schmidt s'adresse
aux Juifs du monde entier

Notre bélino AP montre (de gauche a droite) le secrétaire gênerai du comité
central des Israélites en Allemagne, M. Ginsburg, le chancelier Schmidt,

un inconnu et le président ouest-allemand Walter Scheel.

Commémoration du pogrom de la «Nuit de cristal » à Cologne

Le chancelier Helmut Schmidt a
lancé hier un appel à la réconcilia-
tion aux Juifs du monde entier dans
une allocution faite à la synagogue
de Cologne, à l'occasion de la com-
mémoration du pogrom de la « Nuit
de cristal », le 9 novembre 1939.

De nombreuses personnalités poli-
tiques ouest-allemandes et étrangè-
res, dont le président de la RFA, M.
Walter Scheel et le fondateur du

Congrès mondial juif , M. Nahum
Goldman, ont assisté â la cérémo-
nie. Etaient également présents des
délégations de rescapés des massa-
cres, et des fils de 'déportés dont M.
Serge Klarsfeld, avocat français spé-
cialisé avec son épouse dans la chas-
se aux anciens criminels de guerre
nazis.

? Suite en page 32

Chaud-froid économique
OPINION v

Une économie saine exprimée par
une monnaie malade : c'est la vi-
sion quelque peu paradoxale qu'of-
frent les Etats-Unis.

Non, il n'y a pas paradoxe, répon-
dent des économistes, car «la valeur
d'une monnaie n'a rien à voir avec
la capacité industrielle d'une nation.
Elle dépend du taux d'inflation que
s'autorise cette nation ».

Ainsi s'expliquerait que le dollar
puisse être en crise dans une éco-
nomie en expansion. Depuis plus de
quinze ans, l'Amérique vit au-des-
sus de ses moyens, comme nombre
d'Américains d'ailleurs, en recou-
rant à l'inflation au niveau de la
Nation et à la carte de crédit pour
les citoyens.

Malgré la .puissance et la capa-
cité de son économie et surtout de
son marché, l'Amérique doit tout
de même faire le compte de la solu-
tion de facilité qu'elle a adoptée bien
avant Carter, et que le président
en charge a fait sienne, accentuant
encore le cours de l'inflation.

Brutalement, le 1er novembre
dernier, le voici qui change de po-
litique. Le 30 octobre, le fameux
« lundi noir » qui a vu le cours du
dollar s'effondrer à 1 f r. 47, la Bour-
se de New York a cédé à un mou-
vement d'affolement, prélude à une
panique possible. Le 7 novembre se
déroulaient les élections législati-
ves, M. Carter devait réagir, d'où
son intervention du 1er novembre
annonçant un train de mesures sur
la monnaie, l'or et le crédit, pour
soutenir le dollar et lutter contre
l'inflation.

L'intervention parut colossale, el-
le n'est pourtant qu 'à la taille de
l'Amérique. Au total , c'est l'équiva-
lent de quelque 60 milliards de
dollars qui a été mis en mouve-
ment. Aussitôt la Bourse américaine
faisait fête à cette décision et en
une séance, le 1er novembre, le Dow
Jones, l'indice des valeurs indus-
trielles, grimpait de 35 points. De
quoi gagner des fortunes. Le record
du 16 août 1971 à la suite de l'an-
nonce de la suspension de la con-
vertibilité du dollar en or par Nixon,
était battu.

D'un coup, d'un seul , le cours du
dollar gagnait en influx sur le mar-
ché des devises. Le franc suisse se
tassait de... dix centimes, le dollar

valant un peu plus de 1 fr. 60.
On a pu percevoir une légère bri-

se de soulagement comm e si très
vite tout allait s'arranger en Suisse
avec un dollar à 1 fr. 60 !

C'est avec un dollar tenu dans les
mâchoires d'un étau entre 1 fr. 80
ct 2 francs que l'on pourrait com-
mencer de traiter à nouveau sérieu-
sement avec les marchés de la zone
dollar. Nous sommes encore loin de
cette cote, c'est pourquoi, probable-
ment, à Berne en pense, au Dépar-
tement de l'économie, que nous at-
teindrons le creux de la vague du-
rant le premier trimestre de 1979.
Nous n'y sommes donc pas encore !

Dès lors, deux faits sont à rete-
nir ; l'un , c'est qu'il a fallu une
intervention de l'équivalent de quel-
que 60 milliards de dollars pour que
nous enregistrions une petite varia-
tion de 10 centimes de notre mon-
naie par rapport au dollar, et elle
s'essouffle déjà ; l'autre c'est que
malgré toute sa bonne volonté, M.
Carter n'arrêtera pas l'inflation aux
Etats-Unis en quelques mois. De
plus, et plus grave, il n'y parviendra
pas sans ralentir l'activité économi-
que et provoquer une récession qui
va freiner l'intérêt que les inves-
tisseurs étrangers pourraient trou-
ver dans les valeurs américaines,
car, en Amérique comme ailleurs,
qui dit récession dit baisse de ren-
dement du capital, donc érosion du
dividende.

Un dollar faible attire des parti-
cipations étrangères au financement
de l'expansion américaine. C'est
pourquoi la petite envolée du cours
du dollar ne pourrait être que de
courte durée.

Pour suivre l'évolution à court
terme, ce n'est pas tant sur le cours
des devises qu 'il faut fixer le re-
gard , mais sur l'indice Dow Jones
qui est grimpé à 827,79 le 1er no-
vembre dernier.

H pourrait rapidement redescen-
dre au-dessous de 800 points, ce qui
indiquerait que les 60 milliards de
dollars mis en mouvement par M.
Carter n'ont servi qu'à alimenter
une flambée passagère, d'où le pes-
simisme officieux de Berne qui s'at-
tend à un hiver très rigoureux sur
le plan économique ct «assez chaud»
sur le plan social...

Gil BAILLOD

Nouveaux rapts
EN ITALIE

Deux nouveaux rapts, les 35e et
36e depuis le début de l'année, ont
été commis hier matin en Italie. Mlle
Maria Sacco, 21 ans, fille d'un riche
industriel du pétrole, a été enlevée
dans une rue de Milan. Il y a envi-
ron trois ans, un de ses six frères
avait déjà failli être victime d'un
rapt.\

D'autre part , Paolo Giorgetti , 16
ans, fils d'un industriel du meuble,
a été enlevé à Meda, près de Milan,
alors qu'il se rendait à l'école, (ap)TERRIBLE COLLISION

A La Chaux-de-Fonds

Une violente collision entre deux voitures s'est produite hier en fin d'après-
midi, au Chemin-Blanc, à La Chaux-de-Fonds. Une personne a été tuée.

(Photo Impar - Bernard)

Lire en page 3

Accord israélo-égyptien

Le président Jimmy Carter a
déclaré au cours d'une conférence
de presse au pays que tout traité
de paix israélo-égyptien devrait
être lié aux négociations pour un
règlement global au Proche-
Orient, notamment en ce qui con-
cerne le statut des Palestiniens en
Cisjordanie.

Par cette prise de position, le
dirigeant américain montre ainsi
publiquement qu'il partage le
point de vue du président Sadate
sur la nécessité d'un « lien ». Is-
raël par contre estime que cha-
que question doit être traitée à
part.

M. Carter a fait observer que
cet engagement pour des négocia-
tions sur un règlement global fai-
sait partie du cadre de paix éla-
boré à Camp David le mois der-
nier.

Evoquant ensuite les résultats
des élections, le chef d'Etat a af-
firmé que la nouvelle composi-
tion du Sénat américain, où les
républicains sont plus nombreux,
n'aura pas de répercussions sur
l'approbation d'un accord sur la
limitation des armements straté-
giques avec l'Union soviétique.

? Suite en page 32

M* Carter prend
nettement
position

EN RAISON DE LA GUERRE CIVILE' ' ¦ ' . '. "¦ • ' ¦ ' ¦ "¦' ¦ ' , :  ¦,:: ..- .. 5-s y - ;.- •* " y  :

— par J.-F. LE MOUNIER —

Des combats se poursuivent en Af-
ghanistan entre les tribus pashtoues de
l'est du pays et le régime révolution-
naire du président Noor Mohammed
Taraki, entraînant un afflux de ré-
fugiés dans les régions limitrophes du
Pakistan, constatent les correspondants
étrangers à Peshawar (nord-ouest du
Pakistan).

Entre 8000 et 10.000 personnes (11.000
selon le Mouvement de la révolution
islamique afghan qui encadre les ré-
fugiés) ont franchi la frontière depuis
le coup d'Etat du 27 avril pour cher-
cher refuge au Pakistan. Le correspon-
dant de l'AFP a pu rencontrer plu-
sieurs dizaines de ces réfugiés instal-
lés provisoirement dans les zones
« Mohmand » et « Bajaur », au nord-
ouest de Peshawar, avec ponr tout bien
leur passeport et leur fusil.

Selon ces réfugiés, originaires des
hautes vallées de la province afghane
du Khunar, la destruction de leur vil-
lage et d'intensité des combats les ont
contraints à un dur exode à travers
les régions montagneuses du nord-est
de l'Afghanistan, puis des zones fron-
talières du Pakistan. Ces hommes ont
affirmé avoir tenté de résister les ar-
mes à la main à l'arrivée des « com-
munistes » au pouvoir , puis avoir été
obligés d'abandonner le combat faute
de munitions.

AIDE HUMANITAIRE
Le gouvernement pakistanais qui

n'exerce qu'un contrôle assez lâche sur
les tribus de sa frontière occidentale,
a fait face à l'arrivée des réfugiés en
demandant à la population de les ac-
cueillir, en leur fournissant leur nour-
riture quotidienne, mais en refusant
jusqu'à présent de les soutenir autre-
ment que par une aide purement hu-
manitaire.

Les tribus pashtoues pakistanaises
exercent une pression sur le gouver-

nement d'Islamabad pour que celui-ci
les autorise à soutenir, au besoin mili-
tairement, leurs « frères » de l'autre
côté de la frontière. Selon les réfugiés,
Islamabad a refusé catégoriquement et
a laissé entendre aux tribus pakista-
naises que l'armée empêcherait toute
tentative d'intervention de leur part en
faveur de leurs homologues afghanes.

? Suite en page 32

Des milliers d'Afghans se réfugient au Pakistan
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PROCÈS DE PRESSE
« IMPARTIAL-NOUVELLISTE »
50 fr. d'amende pour !

G. Baillod
Lire en page 5 ,

] EN SUISSE

Lancement de deux
initiatives

Lire en page 17

Programmes radio, TV
Page 35 (3e cahier)

Poster du Hockey-Club
Fleurier

Page 44 (3e cahier)



Didier Strauss expose au Château de Môtiers
Artiste de chez nous

(Photo Impar-Charrère)

Né en 1954 à Boveresse, installé à
Auvernier, Didier Strauss fit ses étu-
des au Val-de-Travers où il acquit sa
formation de dessinateur. Dans le do-
maine de la création , il est autodidacte.

Il a exposé à Serrières et à La ISarraz
en 1977. L'exposition de la Galerie du
château est donc sa troisième. Il man-
que un peu d'expérience pour accro-
cher ses œuvres. On sent aussi qu'il
éprouve des difficultés à faire des
choix, car il n'ose pas éliminer ce qui
doit lui tenir à cœur. Il y a donc un
peu d'incertitude chez lui, et trop de
propositions. Strauss apprend diverses
techniques — eau forte, pointe sèche,
crayon, mine de plomb — traite de
plusieurs thèmes, donne des titres con-
crets et abstraits à des œuvres. Mais
ces défauts de jeunesse ont leur contre-
partie positive dans le bouillonnement
de la recherche.

Sa formation technique aurait pu
conduire Strauss à s'appuyer sur le
tire-ligne, à regarder en droites nettes
le Jura , à se situer dans le sillage de
Lermite. L'influence existe, certes, mais
probablement indirecte. C'est une ques-
tion de regard sur un même pays
quand on voit les mêmes choses. Didier
Strauss nous en propose une traduc-
tion-interprétation qui nous parle, nous
touche et nous inquiète.

LIGNES MELODIQUES
AUX ACCENTS SIMPLES

ET CONTRASTES
Arrêtons-nous là où Strauss devient

original , à travers comme toujours no-
tre propre regard , une méthode d'ap-
proche bien sûr influencée par le ci-
néma, le goût du cadre. Les grands
ensembles de paysages sont calmes
« comme de longues lignes mélodiques
aux accents simples et contrastés. L'es-
pace blanc de l'hiver se découpe sans
frontière (...) la limite entre le noir et
le blanc s'égare » comme l'écrit M.
J. J. Clémançon, dans sa présentation
de l'exposition.

Dans ce paysage, Strauss va s'arrêter
à des sous-ensembles, des maisons , des
fermes où la pente des toits n'est plus
tout à fait réaliste, car ces toits s'ar-
rêtent imperceptiblement , et se per-
dent dans Ile ciel , suspendus, traits
fondus dans l'infini , élément frappant
dans une cohérence alors acquise. Puis
Strauss passe à l'arbre , calme ou agité
par le vent. Qu 'il s'agisse de « brise »,
« coup de vent » ou « tranquillité », le
trait reste torturé, brusquement lancé
dans une direction inattendue, inquiet
de sa propre rigueur, sûr de lui dans
la direction mouvante. On oscille entre
le concret de la représentation et
l'abstrait de l'émotion des formes.

LE « TRES-STRICT»
DE LA SERENITE

L'approche continue, Strausse en ar-
rive au gros plan détaillé. Il s'accroche
aux racines, et là encore, dans la tran-
quillité s'ajoute le trait qui souffre, le
« très-strict » qui trouve soudain une
profonde sérénité, grâce à la certitude
technique. La « fourmi » n'a aucun sup-
port matériel, comme l'écrit encore
M. - Clémençon. Et « l'escaliers » (notre
cliché) nous retient , si riche que cha-
cun y apporte allors ses propres réfé-
rences là où Strauss, probablement,
n'a vu qu'un escalier, ou qu'un « ca-
gibi » avec son imagination. Alors on
évoque Kafka , Rembrandt, pour l'un,
l'expressionisme allemand de Caligari
pour l'autre. Parce qu'il est bon de
s'accrocher à quelque chose quand l'ar-
tiste nous atteint.

Didier Strauss est un autodidacte
dans la création, un débtuant qui im-
pose d'emblée un univers partiellement
cohérent et bon nombre de premières
certitudes malgré les hésitations de la
recherche de soi.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Flûtes à bec baroques, viole de gambe
et clavecin dimanche au Temple Saint-Jean

Annoncés

L'activité musicale qui se dévelop-
pe depuis quelques années au Tem-
ple St-Jean, activité appréciée et sui-
vie par un nombreux public, — atteint
cette saison la qualité et la régula-
rité nécessaire pour attirer les méloma-
nes les plus avertis.

En. ouvrant ses portes toutes gran-
des au public, le Temple St-Jean pro-
pose dimanche en fin d'après-midi des
instants de beauté et de calme dans
la musique du XVIIIe siècle.

D'Alessandro 'Scarlatti tout d'abord,
(qu 'il ne faut ,pas confondre avec son
fils Domenico), vous entendrez la Sin-
fonla en sol pour flûte à bec alto
et continuo. De Louis de Caix d'Her-
velois, qui fut un gambiste fameux,
la Suite en ré majeur du 2e livre
pour viole de gambe et clavecin.

Les pièces pour clavecin seul de ce
programme sont l'œuvre d'un virtuose
de la viole de gambe : Antoine Forque-
ray qui servit successivement Louis
XIV et Louis XV. C'est son fils qui
publia en 1747 une trentaine de ses
pièces en 5 suites d'abord dans une
version pour viole de gambe avec bas-
se continue, puis dans une version
pour clavecin. Ces suites se composent
de portraits de personnages bien con-
nus, de figures en vue de la socié-
té parisienne : La Forqueray, La Cot-
tin, La Régente, La Leolair !

De Charles Dieupart, encore une Sui-
te en fa majeur pour flûte à bec so-
prano et continuo, de Telemann , une
sonate en trio en fa majeur.

Les interprètes François Altermath,
claveciniste, est professeur au Conser-
vatoire de Neuchâtel ; Jay Bernfeld fit
des études de musique ancienne aux
Etats-Unis, et travaille actuellement à
la Schola cantorum de Bâle ; Eric We-

ber , et chargé de cours aux « Journées
internationales de musique ancienne »
de Neuchâtel et professeur au Con-
servatoire de cette même ville. Ils
s'exprimeront respectivement sur un
clavecin flamand du XVIIIe s. (co-
pie de A. Extermann) sur une basse
de viole à six cordes de Reichlm, co-
pie d'un instrument du XVIIIe s., sur
une flûte à bec alto (d'après J.-H. Rot-
tenburgh} sur une flûte à bec sopra-
no (d'anrès Terton). Ces interprètes
ont donné ce concert avec grand suc-
cès à Genève en août dernier.

D. de C.

« Découverte » par le TPR
Reprise d'un spectacle pour enfants

(photo Impar-Bernard)

Créer un spectacle pour les tous pe-
tits n'est pas une sinécure. C'était le
propos du dixième spectacle pour en-
fants du TPR « Découverte » imaginé
et ' réalisé il y a deux à trois ans. La
troupe le remet actuellement à son ré-
pertoire, avec des changements décou-
lant de l'expérience de tournée. Le ma-
tériel de base s'affirmait alors comme
adéquat et c'est dans des détails d'in-
terprétation , dams l'accompagnement
musical et en supprimant ou modifiant
certaines scènes que le spectacle a été
remis à jour.

Il est certes indéniable que la base de
cette création, s'attachant comme son
titre l'indique à la découverte du mon-
de par des enfants de 4 à 7 ans, con-
tient tous les éléments propices à les
inciter à s'exprimer par le jeu du théâ-
tre et à observer mieux la réalité.

Dans « Découverte », il n'y a pas
d'histoires : cela chiffonne les adultes,
non les enfants ; il y a, par contre, des

flashes sur des instants privilégiés de
l'enfance.

Les quatre comédiens qui se pré-
sentent comme des « comédiens-musi-
ciens-créateurs d'images » s'essaient à
redevenir cet être neuf de la prime en-
fance. Alors, tout est à découvrir : son
propre corps, ses mouvements, les sons,
les formes, sans ordre précis, au gré
de l'imagination retranscrite en ima-
ges. Us ne s'insèrent dans aucune tra-
jectoire précise et la seule constante
est « Badalune » une marionnette
créée à partir d'éléments très simples
et participant tout au long au specta-
cle. Mais l'éveil aux formes, aux ob-
jets, aux couleurs est à chaque fois
prétexte à jeu théâtral. Les enfants
semblent apprécier beaucoup ces exer-
cices de théâtre à ton burlesque ; tout
comme ils reconnaissent d'emblée les
personnages nés de quelques accessoi-
res et de l'habileté des comédiens.

Mais il est toujours tendancieux pour
les adultes de vouloir cataloguer leurs
réactions; ces dernières variant telle-
ment d'un spectacle à l'autre, au point
parfois de perturber sérieusement les
comédiens. Cela fait partie du jeu mais
ce présent spectacle est bien une pièce
de théâtre et non une animation, et
ces données extérieures le changent
peu.

Ces prochains mois et au début de
l'année prochaine, les élèves des jar-
dins d'enfants, de première et deuxiè-
me année de la ville, auront la chance
de voir « Découverte ». Les comédiens
le présenteront en outre dans le terri-
toire du Jura et de Berne et peut-être
à Fribourg, à Sion. Une tournée en
Suisse allemande est encore une éven-
tualité qui permettrait au TPR de se
fai re connaître outre-Sarine (où des
représentations de ce genre sont rares) ,
avec un spectacle pour enfants, un
domaine où il excelle, (ib)

Anne Helle : un monde de fantaisie
Au Rond-Point des artisans

Comment qualifier la manière choisie
par Anne Helle pour transcrire les
fruits de son imagination. Communé-
ment l'on peut dire que ce sont des ta-
bleaux , mais constitués d'un dessin de
base , de collages divers, pour recréer
un monde de fantaisie. L'on songe
beaucoup aux enfants, à des dessins

un peu naïfs et à une atmosphère de
joliesse.

En fait , c'est d'abord dans un senti-
ment de créer un environnement agréa-
ble à sa fille que cette jeune Locloise
s'est lancée dans l'aventure.

La nature, le rêve, dans des tons
d'enchantement et un univers de joie
simple. Avec ses matériaux, allant de
branches d'arbres aux cotillons, Anne
Helle crée des paysages qui s'intitulent
« Torrée », « Automne » ; ou bien elle
imagine une Ophélie féerique, elle veut
matérialiser la musique, et tant d'au-
tres thèmes exprimant le bonheur.
« J'aimerais aussi peindre des choses
plus tristes, des choses qui viendraient
du plus profond de moi, et cela m'appa-
raît plus difficile » explique-t-elle sim-
plement. Et c'est bien l'étape d'une
recherche que nous pouvons admirer
dans cette exposition , d'où l'originalité
n'est pas exclue, et la bienfacture mi-
nutieuse. Difficile à situer plus préci-
sément, et le charme qui se dégage
est à prendre avec le même plaisir ,
évident, que l'artiste a à créer, (ib)

Pour madame
Un mena

Tranche de veau panée
Chou-fleur persillé
Riz créole
Mousse aux abricots

MOUSSE AUX ABRICOTS
500 g. d'abricots ; 1 dl d'eau ; 4 cuil-

lères à soupe de sucre ; 3 œufs.
Cuire les abricots coupés en deux

avec l'eau et une cuillère à soupe de
sucre. Passer au passe-vite.

Battre au fouet 3 jaunes d'œufs et
le reste de sucre dans un récipient
placé au bain-marie. Verser la pu-
rée d'abricots , fouetter, incorporer les
blancs d'œufs battus en neige et met-
tre au frigo. Incorporer de la crème
chantilly au moment de servir.

A RENAN

Deux comédies rustiques — Ruzante
revient de guerre et Bulora à la Ville —
datant des débuts du théâtre profes-
sionnel italien, soit du XVIe s., seront
présentées ce soir, vendredi, à la salle
de spectacle de Renan. Jouées telles
quelles, comme surgissant de loin au
sein du public installé pour la représen-
tation, ces comédies prennent une vi-
gueur nouvelle.

Elles résistent par l'authenticité de
la peinture du milieu paysan, par Ja
violence crue des sentiments exprimés,
par le caractère dramatique des thèmes
et surtout par la critique cruelle et
chaleureuse non seulement de la force
mais aussi de la faiblesse de ces faibles
que sont les paysans du XVIe siècle.
La soirée est placée sous l'égide du
Centre de culture et de loisirs de St-
Imier. ^

Ruzzante - Histoires
à Venise, par le TPR

Avoir la foi ce n'est pas seulement
posséder Dieu, mais plus encore être
possédé par Lui.

A.-Ph. Gaillard

Pensée

I 

Quand vous lisez quelque part
qu'un député demande des mesures
plus « f lexibles » dans tel ou tel
domaine, il faut comprendre qu'il
souhaite des mesures plus souples.

Ce ridicule « flexible » est encore
du franglais ! Le Plongeur

I La perle

Le centenaire de l'église
russe

L'église orthodoxe Sainte-Barbara de
Vevey, consacrée le 20 octobre 1878,
selon le calendrier Julien, fête ses
cent ans d'existence. Depuis un siècle,
cette église fait partie du paysage quo-
tidien et du patrimoine spirituel et
culturel de la ville de Vevey. C'est
pourquoi, en 1977, un décret du Conseil
d'Etat l'a classée monument historique.

C'est au XIXe siècle, dès les années
1840, que furent bâties en Europe occi-
dentale les premières églises orthodo-
xes russes. L'édifice de Vevey constitue
un exemple architectural intéressant.
Conçue d'après les plans d'une église
située au nord de la Russie, elle fut
réalisée par des maîtres d'oeuvre et
artisans de la région de Vevey. Elle
est l'un des quatre édifices religieux
orthodoxes de Suisse et occupe une
place importante par son ancienneté
et par la pureté de son style dans
l'histoire de l'architecture religieuse en
Europe occidentale, (sp)

VEVEY :

Vendredi 10 novembre 1978, 314e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Léon, Leone, Léonilde, Léontine,
Lionel, Noé.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le président Carter deman-
de aux pays arabes de suivre l'e-
xemple de l'Egypte et d'accepter
une conférence sur la paix avec
Israël à Genève.
1976. — L'armée et les blindés sy-
riens entrent dans Beyrouth en ver-
tu de l'accord sur la force arabe de
dissuasion.
1975. — L'Angola devient indépen-
dant.
1973. — Arrivée de M. Henry Kis-
singer à Pékin.
1970. — L'Union soviétique libère
deux généraux américains, leur pi-
lote et un officiel turc après que
leur avion eut franchi la frontière
soviétique.
1946. — Les communistes français
remportent 186 sièges à l'Assemblée
nationale.
1928. — Hiro Hito devient empe-
reur du Japon.
1892. — Le scandale de Panama
éclate en France.

ILS SONT NÉS
UN 10 NOVEMBRE :
François Couperin, musicien fran-
çais (1668-1733) ; Martin Luther,
chef de la reforme protestante
(1483-1546) ; Richard Burton, comé-
dien britannique (1925).
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MENU DU JOUR
Potage —m ^_ ^Filets de plie J&\ Of|farcis aux Jf f S  Ijllchampignons V 1 %  ̂̂ ^Salade verte ^^S
Pommes nature ™

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

P24095

A 
Joëlle et Anne GROSJEAN

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

JOANNE
le 7 novembre 1978

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Miéville 117 - 2314 La Sagne

Symbole de collaboration
PLACE SERRE 12-14

Il s'agissait mercredi, Serre, 12 à 14, d'une cérémonie officielle réunis-
sant Mme Petrovic, du Service d'urbanisme, M. A. Bringolf, conseiller
communal, M. J.-M. Kohler, directeur de l'Ecole primaire, et M. P.-A. Thié-
baud, animateur du Centre de rencontre, ainsi que divers collaborateurs des
organismes représentés; mais en fait, pour l'occasion l'officialité descendait
dans la rue pour marquer un événement que l'on pourrait juger banal mais
qui démontre une certaine ligne d'action nouvelle et intéressante: pour la

remise d'une place de jeu aux enfants.

Comme devait le dire M. A. Brin-
golf , la réalisation est plus intéressan-
te par son processus que par sa portée
pratique, fort modeste.

Pour l'expliquer , relatons sa brève
chronologie.

Il existe, rue de la Serre 12-14, entre
les immeubles du Centre de rencontre
et de la Direction de l'Ecole primaire
(abritant aussi le Service dentaire sco-
laire) une petite place qui jusqu'à
maintenant était censée être un espace
vert. B'ien fréquenté par les enfants, ce
terrain de jeu n 'a pas tardé à devenir
brun, boueux selon le temps, et la terre
servait alors de projectiles dans les
ébats et bagarres, ^crépissant par inad-
vertance les façad es voisines. Le mé-
contentement de la Direction de l'Ecole,
la fatigue du concierge s'évertuant au
nettoyage, le remord même des en-
fants s'appliquant eux-mêmes au lava-
ge ou offrant des cadeaux de recon-
naissance au concierge pour sa patien-
ce, tout cela demandait une solution
adéquate.

Une concertation entre les chefs de
services concernés et une discussion
avec les enfants a permis l'élaboration
d'un projet améliorant cet état de fait ,
insatisfaisant pour ^chacun.' Le service
d'urbanisme a établi des propositions
tenant compte des critères exprimés et
Mme Petrovic est venue en discuter
au Centre de rencontre, avec les en-
fants du quartier qui ont apporté quel-
ques modifications aboutissant au ré-
sultat actuel. Principalement, le mur
bordant la place côté rue de la Serre a
été supprimé et remplacé par un es-
calier au dessin arrondi et avenant, of-
frant un meilleur accès. Pour des rai-
sons pratiques et de propreté , le sol
a été pavé, jusque sous l'auvent d'un
immeuble, ménageant un endroit sec ;

quelques arbres, des bancs, des troncs,
complètent cet espace qu'un dromadai-
re — sculpture à grimper en fabrica-
tion dans les ateliers des TP — habi-
tera prochainement. Déjà cet environ-
nement simple et judicieux , rencontre
l'adhésion des mères de famille ou de
personnes du troisième âge qui ne
manquent pas s'y assoir quelques ins-
tants. Le service d'urbanisme est le
maître de l'œuvre et les travaux pu-
blics en sont les exécuteurs ; à noter,
le dessin du dromadaire en gestation
est l'œuvre d'une fille fréquentant le
Centre de rencontre.

« C'est pour moi l'occasion d'appli-
quer l'un de mes objectifs les plus
chers, à savoir la collaboration avec la
population » devait dire en substance
M. Alain Bringolf , dans la description
de cette réalisation exemplaire en ce
sens.

M. J.-M. Kohler devait aussi s'expri-
mer, avec un certain soulagement de
voir cet endroit revenu à plus d'ordre

et de propreté , pour l'exemple déjà
quand l'on sait le nombre impression-
nant d'élèves qui se rendent soit à la
Direction de l'école primaire, soit au
service dentaire scolaire. « Une expé-
rience pédagogique remarquable » sou-
ligna-t-il qui a su devenir une occasion
de faire du civisme avec des enfants
de tous les âges.

Certes, c'est la perte d'un espace
vert , devenu d'ailleurs rapidement d'un
brun peu engageant , mais aussi le gain
d'une place de jeu.

Satisfaction unanime donc, complé-
tée encore de celle de M. P.-A. Thié-
baud s'exprimant pour le Centre de
rencontre.

Dans cette petite euphorie de colla-
boration réussie, le conseiller communal
A. Bringolf annonça encore le labou-
rage entrepris ces jours par la commu-
ne d'un pré situé à l'est du cimetière
et qui fera le bonheur des jardiniers
amateurs en mal de terrains à cultiver.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette réalisation en cours.

«¦ ¦ 
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Le cinéma, production et réalisation, tégjQnâté
Quinzaine artistique au Centre de rencontre

Pour sa deuxième semaine consa-
crée à la création régionale et qui
s'est terminée vendredi dernier, le Cen-
tre de rencontre a mis l'accent sur
le cinéma et la vidéo. Le cinéma dans
son côté économique, dans sa créa-
tion avec des réalisations en 16 mm,
super 8 mm, et la vidéo dans son
utilisation particulière de vidéo-art et
de rupture avec l'habituelle télévision.

C'est Jean-Pierre Brossard qui a eu
le rôle de tenter de définir les struc-
tures de l'économie 'du cinéma, évo-
quant la production , la distribution et
les implications du marché mondial.

Partant de la situation dans notre
pays, furent évoqués certains points
qui ont déjà fait l'objet de commentai-
res dans notre page spécialisée de ci-
néma.

Pour la production suisse, l'essentiel
des débouchés financiers des cinéas-
tes débutants ou méconnus réside dans
l'aide fédérale du Département de l'in-
térieur. Les réalisateurs chevronnés
ont . la- possibilité, de par les copro-
ductions, avec la . France, l'Allemagne,
de s'adresser en plus à l'étranger et
trouvent parfois compréhension dans
des maisons de production établies.

A ce titre, l'exemple de Citel Films
à Genève a été relevé ; cette maison
fut l'un des soutiens à la création
du cinéma suisse et poursuit son bon-
homme de chemin dans des produc-
tions étrangères Importantes.

La motion Speier, l'un des seuls es-
poirs pour le cinéma suisse d'améliorer
sa situation économique, a été égale-
ment mentionnée. Malheureusement
peu de communes l'appliquent et l'en-
semble de ses modalités contrarie dé-
jà les grandes compagnies internatio-
nales établies dans notre pays.

Quant à la distribution qui a ses
principes et ses règles, elle mérite-
rait à elle seule un 'long déveloo-
pement. Elle s'apparente dans son or-
ganisation aux contingences strictes
d'un marché apportant au hasard ides
programmations, quelques morceaux de
choix sous la dent des cinéphiles.

LA VIDÉO EN TANT QU'OUTIL
La soirée consacrée à la vidéo fut

essentiellement animée par René
Bauermeister qui s'exorime en vidéo-
art depuis 10 ans, dans une démarche
qui voit le magnétoscope devenir l'ou-

til de l'artiste, remplaçant le pinceau
du peintre ; c'est aussi,- en utilisant
les qualités spécifiques de ce médium,
sortir des schémas véhiculés par la
télévision et ses émissions. A ce ti-
tre, la bande intitulée « Vidéo-surface »
est éloquente ; cette main frappan t
contre l'écran , cherchant à le briser
et à le détruire, ne peut avoir cet
impact que grâce au système vidéo.
Bauermeister aime prendre le temps
de ses démonstrations, amenant len-
tement une évolution , déroutant fort
le spectateur non habitué.

Un autre exemple présenté, réalisé
au Centre de rencontre .par Isabelle
Fontaine, tient d'une recherche paral-
lèle. Là aussi une utilisation spécifique
de ce médium avec le désir comme
l'exprime l'auteur de « créer une sculp-
ture vivante » de ses deux mains évo-
luant sur l'écran, avec accompagne-
ment musical.

La réalisatrice, peu au courant de
toutes les données techniques, s'ex-
prime véritablement en artiste pour
un résultat très intéressant. Les ani-
mateurs du Centre ont encore pro-
jeté quelques extraits d'autres de leurs
travaux, s'approchant alors plus de ce
que pourrait être une télévision loca-
le, en prise directe et immédiate sur

î événement, ou aonnant la y"»»)"
des personnaljt^f îfégionales. Des ex-
périences encore avec les en fonts , ^e

^
r

permettant sans mil .doute à s démythi-
fier le petit écran. 32IP ' *

Ce panorama 'S*dst2 bompl «té de pro-
jections en 16 mrrtyet super 8 mm- 3°!
ont illustré , diverses, > j tenAances- On
y retrouvait, pa£ le cinér08» ^es T1"
tentions artistiques de R. bauermeis-
ter ; des films réalisés .par Sgg. élèves
entourés d'un mdriûeiïri tarife ;Iès C0l»rs
ACCO et une réalisation s'aBP">chant
d'un cinéma poétique.-« Retour * Arari »
de Jean-Biaise Junod, de laquP116 no||s
aurons l'occasion de .parler e? détail
lors d'un prochain passage efl v}ue.
C'est une production -de Paratte-Films
qui dans son studio de la région, réa-
lise outre un travail de type comm»"
cial de bonne facture quelques œuvre?
à autre prétention, par exemple, sûr '
le Château des Monts ; actuellement,
un dessin animé est en chantier. Cette
semaine ne fut bien sûr qu'une vision
restreinte, mais intéressante tout-de-
même et où il fut possible d'appro-
fondir dans ses diverses composantes.
Dommage cependant que ce program-
me n'ait pas motivé plus de spec-
tateurs.

ib

Un mort et cinq blessés
Tragique collision frontale au Chemin-Blanc

Hier à 16 h. 30, un terrible ac-
cident s'est produit au haut du
Chemin-Blanc. M. Charles Um-
mel, 68 ans, de La Ferrière, qui
circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg, a
perdu la maîtrise de son véhicule
au moment même où survenait
en sens inverse l'automobile con-
duite par Mme Marie Haefeli, 70
ans, de La Chaux-de-Fonds. La
collision frontale fut inévitable.
Le choc fut très violent.

Cet accident devait malheureu-
sement faire un mort et cinq bles-
sés, dont la gravité des blessures
ne peut pour l'instant pas être
précisée.

Il semble que la collision est
survenue alors que, pour une rai-
son indéterminée, les roues de la
voiture de M. Ummel se sont blo-

quées. A la suite de cet incident,
le véhicule a traversé la chaussée
de droite à gauche.

Tous blessés, les conducteurs et
passagers des deux véhicules ont
été transportés à l'hôpital de la
ville par ambulance. Mme Dora
Guye, 93 ans, passagère de l'auto
de Mme Haefeli, devait malheu-
reusement décéder peu après son
admission. Les autres personnes
blessés sont : les deux conduc-
teurs, Mme Haefeli et M. Ummel,
ainsi que l'épouse de ce dernier,
Mme Anna Ummel, et Mlles Mar-
celle Maeder, 83 ans, et Bluette
Surdez, 78 ans.

A la suite de cette collision, la
circulation a dû être détournée
quelque temps par la route des.
Petites-Crosettes. Le camion-
pionnier a dû se rendre sur place.%

Aula des Forges : 20 h., Mistero Buffo.
abc : 22 h. 30 environ, Eclats (R. Cu-

néo.
Théâtre : 20 h. 30, Ensemble folklori-

que du Pérou.
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, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 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.
Dany's bar: discothèque.
La Corbatière : Bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

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

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

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

Coop 1, Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 h. 15, Les mille et une perver-
sion de Félicita.

Plaza : 20 h. 30, La raison d'Etat.
Scala : 20 h. 45, Grease.

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

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

SnitéftICMrït©

Atelier de photo Fernand Perret :
Exposition Daniel Perret, Patrice Beu-
ret, de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h., du
10 au 26 novembre (rue Fritz-Courvoi-
sier).

Cercle catholique : Ce soir, 20 h. 15,
match au loto, organisé par la Société
de chant La Concordia.

Protection des animaux : La Société
protectrice des animaux et la Ligue
suisse contre la vivisection et pour les
droits de l'animal, organisent une séan-
ce publique d'information sur la loi
« Protection des animaux » aujourd'hui,
20 h., au Buffet de la Gare.

Maison du Peuple : Aujourd'hui, 20 h.
30, concert du groupe Karaxu (vedette
TV et Radio suisses). Chansons de la
résistance chilienne et latino-américai-
ne. Vente d'artisanat chilien et objets
d'art offerts par des artistes sympa-
thisants de la région.

CQifinuiiiictiiés
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. qManif estation « Fleury »
Oui du Conseil communal

Vu la situation économique actuelle
et son évolution , le Conseil communal
s'est prononcé en faveur de la mani-
festation qui est organisée à Berne par
le Comité pour la sauvegarde de l'em-
ploi dans les entreprises horlogères et
maisons d'exportation.

Il invite la population à participer
à cette démonstration et à être présent
le samedi 11 novembre à 15 heures,
devant le Palais fédéral.

• VIE POLITIQUE ®
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Plus de peur que de mal
Un automobiliste de La Chaux-

de-Fonds, M. C. W., circulait hier à
14 h. 30 rue Numa-Droz en direc-
tion ouest avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter la
rue de Pouillerel . Durant sa ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec l'auto de M. F. P. de La
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait en
sens inverse. Lors du choc, la voi-
ture de M. C. W. heurta deux pié-
tons, Mme Petronilla Bigarini, de
La Chaux-de-Fonds et son fils
François, deux ans, qui. passaient
sur le passage de sécurité. Ces per-
sonnes ont été transportées à l'hô-
pital par .l'ambulance pour un con-
trôle et ont pu regagner leur do-
micile.

Début d'incendie
A 18 heures, un début d'incen-

die s'est produit dans un apparte-
ment situé au 1er étage côté ouest
de l'immeuble Bd de la Liberté 59
(fabrique Zappella). Le feu s'est dé-
claré dans un salon pour une cause
indéterminée. Dégâts matériels im-
portants au mobilier. Il n'y a pas
eu de blessé.

Une conf érence
du pro f .  Courvoisier
Ancien élève du Gymnase de La

Chaux-de-Fonds, nuis chef du ser-
vice de médecine du nouvel hôpi-
tal de notre ville, actuellement pro-
fesseur à la Faculté de médecine
de Genève, le Dr Bernard Cour-
voisier a donné hier soir, au Club
44, une intéressante conférence sur
« Les maladies osseuses ».

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Ceux qui nous aiment...
« L 'INPARTIAL : FACH1STES »:

les passants du trottoir nord du
« Pod » pouvaient prendre connais-
sance, hier, de cette appréciation
tracée à la peinture pulvérisée sur
le trottoir, devant la Préfecture.
Non loin de là, le même pul-
vérisateur avait badigeonné le mot
« révolution » sur le trottoir devant
la Banque Centrale Coopérative , le
sigle anarchiste sur la façade du
même établissement, et . d'autres
graff i t is  du même tonneau toujours
« ornaient » la vitrine du magasin
des Services industriels, la façade
et la vitrine de la Société de Banque
Suisse. Ceux qui nous aiment tant
que ça devraient faire attention à
ne pas utiliser, comme nous, la cou-
leur bleue pour leur grand titre :
on pourrait confondre. Il est vrai
que notre bleu à nous s'inscrit sur
une surface payée par ceux-là seu-
lement qui ont envie de nous lire.
Et que nous signons nos opinions.
Mais soyons sportifs et reconnais-
sons l'évidente supériorité de nos
contempteurs : une faute par mot
écrit , c'est un score que nous n'a-
vions encore jamais atteint ! Depuis
mai 68 au moins, c'est connu, la
culture, politique ou tout court, est
comme la confiture : moins on en
a, plus on l'étalé, (k)

« Body-building » :
Coup e suisse

à La Chaux-de-Fonds
Les dix meilleurs adeptes du

« body-building » seront réunis sa-
medi à La Chaux-de-Fonds (salle
Robert , Bellevue 23) pour la deuxiè-
me Coupe suisse d'épreuves de for-
ce. Au programme : dévdloopé cou-
ché et flexion sur jambes. Cette ma-
nifestation , la première chez nous ,
est placée sous la responsabilité de
la Fédération suisse de « body-buil-
ding » amateur.

CERCLE CATHOLIQUE
AUJOURD'HUI dès 20 h. 15 précises

match au loto
organisé par la Société de chant

LA CONCORDIA
P 22897
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Le Locle du Football-Club Ticino 33 tours + 2 tours gratuits
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A louer au Locle

bel
appartement
2 pièces, cuisine et
dépendances, rue de
l'Industrie 9.

Libre tout de suite.

S'adresser : M. A.
Wenger, 2202 Cham-
brelien, tél. (038)
45 10 56.
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De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE éÉ^

Spécialité renommée x ^W
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

C'est le bon moment pour
PLANTER
Venez voir notre choix d'arbres
à prix avantageux.

i Pins arolle, sylvestre, noir, tilleuls,
crategus, saules pleureurs, coto-
neaster, salicifolius, horisontalis,
dammeri, buissons, rosiers, frui-
tiers, petits fruits.
ACTION D'AUTOMNE :
Rosiers miniatures scareltta à
mettre en pot , Fr. 6.50 pièce.
Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller.
ERIC PERRET, HORTICULTEUR
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 49 53.

Dimanche 12 nov. - Dép. 13 h. 15
3 BELLE COURSE D'APRES-MIDI i

Prix d'automne Fr. 20.—
i Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
' EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

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

Les spécialistes à votre service

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

A vendre
à très bas prix ui
très beau lot d'étaii
poinçonné à 95 °/o
une collection de
charmes 8 pièces
avec chaînes, um
soupière, deux
plats, une lampe, ui
vase à fleurs, ui
seau à Champagne
deux bougeoirs, ui
cendrier.
Le tout Fr. 1000.—
Tél. (025) 7 58 59, li
matin et entre 19. e
20 heures.

* Hôtel de France
Le Locle - Tél. (039) 31 15 44

Ce soir :

souper tripes
et toujours son menu du jour à Fr. 6,50

Chez la Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16
Samedi midi:

DEMI-COQ GARNI AVEC DESSERT
Fr. 7.—

Dimanche:
MARCASSIN

Prière de réserver

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
rue Le Corbusier 21, moderne. Libre tout
de suite.
S'adresser chez M. Clément Simon-Ver-
mot, tél. (039) 31 59 68.

Pour compléter votre provision de
bougies et une sympathique déco-
ration de votre table de Noël,

venez choisir les

bougies
que vous offriront les

invalides loclois
le SAMEDI 11 NOVEMBRE

sur la place du Marché
de même qu'un alléchant choix
de divers objets exécutés par les

membres

Grand choix à disposition,
à DES PRIX FORMIDABLES !

fllvPj» .g*

t \ M S spécialité
A } m ' il du mois

fel TOURTE
P[ CARAÏBES

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

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

Tous les mardis et vendredis

SOUPER TRIPES
et autres spécialités

sans oublier LA CHASSE

i ¦¦"
Par suite de démission des titulaires pour raison de
maladie, le poste de

conciergerie
à plein temps est à repourvoir

Veuillez adresser vos offres par écrit au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A,
3400 LE LOCLE

BF.LLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Chauffeur-
livreur
permis poids lourds, serait engagé
par

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

t AU BUFFET CFF LE LOCLE i
P DANS UN CADRE ENTIEREMENT NOUVEAU 

^
k Samedi soir : TRIPES A

DIMANCHE AU MENU : ^

? LAPIN FRAIS DU PAYS 4
 ̂

Nouilles 
ou 

polen
ta 

A
Tous les jours :

Ik SPÉCIALITÉS DE CHASSE A
B  ̂ Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^B
w REKA (également en semaine)

 ̂
Tél. (039) 

31 30 38 
Ch.-A. Martin-Kôrôssy AU

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

| Tous les vendredis et samedis

Tripes
à la neuchâteloise

CHASSE
SES SPÉCIALITÉS

DEMANDEZ LA CARTE

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot

Sur présentation de cette annonce,
un café sera gracieusement offert.

m D'0R
[" m VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
avec THE KNIKER'S

^̂  ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

lŝ 8yS-UISSE-GéiÊiéE3!s AGENCE GéN éRALE :
•= Pierre-André BÔLE

ASSUranCGS La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Votre partenaire INSPECTEURS :

pour toutes les assurances Bernard Corti - Christian Dubois
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

annonce la rencontre de

HllM VBC LEÎ0CLE -
Sî K fuiâg?i$J

3p[M »UJJ—Lu-jjj-aMH--! lïloaftlSl
Samedi 11 novembre, à 16 h. 30

HALLE DE BEAU-SITE, LE LOCLE
j

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

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

J Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h.
Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

Le bus en folie
Quand l'humour et la bonne humeur se déplacent à 200 à
l'heure... Un film tragi-comique à ne pas manquer. (12 ans)

j SAMEDI SOIR PAS DE CINÉMA

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Cartes ̂
de visite
Imp. Courvoisier SA



Gil Baillod: 50 fr. d'amende
Procès de presse au Tribunal de police

pour avoir trop vertement défendu l'honneur de La Chaux-de-Fonds
Hier s'est déroulée au Tribunal de

police du Locle, présidé par M. Ber-
nard Schneider, qu'assistait M. Jean-
Bernard Bachmann fonctionnant com-
me greffier , la dernière manch e du
procès opposant M. Luisier directeur-
rédacteur en chef du « Nouvelliste »
du Valais au rédacteur en chef de
« L'Impartial », M. Baillod.

Après avoir entendu les parties et les
plaidoiries durant plus de deux heures,
le tribunal , après s'être accordé un
quart d'heure de réflexion a rendu
son j ugement en condamnant M, Bail-
lod , assigné en justice pour diffama-
tions et injures , à une amende de 50
francs et au paiement des frais s'éle-
vant à 150 francs. Le tribunal a donc
estimé que l'article intitulé : « Fieffé
menteur », signé Gil Baillod, contenait
des propos punissables ; dans ses consi-
dérant, il a toutefois relevé la faute
extrêmement légère de son auteur,
compte tenu de l'atmosphère empoi-
sonnée de cette affaire. U a d'autre
part relevé que cet article contenait
une part de vérité et que, dans le ca-
dre de cette polémique, M. Baillod
avait cédé à une provocation. Le tri-
bunal a par ailleurs encore estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des
dépens au plaignant, M. Luisier, et a
décidé de radier l'inscription au casier
judiciaire dans les plus brefs délais.

— -par Jean-Claude PERRIN —

Une très grande part de l'audien-
ce tourna autour de trois lettres : CEP.
Le personnage couard qui se cache der-
rière ce pseudonyme est en fait au
départ de toute cette affaire. U publiait
en janvier 1977, dans le journal va-
laisan , un article intitulé : « Solida-
rité confédérale », critiquant la poli-
tique financière des autorités chaux-
de-fonnières. Une réponse cinglante
vint sous la forme d'un autre article,
signé dans «L'Impartial» par notre col-
laborateur Michel-Henri Krebs. A la
suite de quoi, M. Luisier, par lettre
demandait à M. Baillod de faire paraî-
tre un rectificatif dans le quotidien
chaux-de-fonnier. Une requête au su-
jet de laquelle M. Baillod ne se décla-
ra nas opposé, demandant simplement
de connaître l'identité exacte de CEP.

M. BAILLOD ACQUITTE,
MAIS LE JUGEMENT EST CASSÉ

Là, se situe le premier nœud de
l'affaire. M. Luisier, persuadé que ses
collaborateurs avaient fait le nécessai-
re afin que CEP se fasse connaître
à « L'Impartial », de surcroît étonné
de ne pas trouver son rectificatif dans
« L'Impartial » attaque ce dernier par
un autre article alléguant que le jour-
nal de La Chaux-de-Fonds n'avait pas
voulu faire paraître sa mise au point.

Le ton montant d'un cran, notre
rédacteur en chef saisissant alors le
niveau auquel se situait cette polé-
mique trempait sa plume dans son en-
crier spécial et dans un éditorial très
vert traitait le responsable du jour-
nal valaisan de : « Fieffé menteur »,
ternies accompagnés d'autres encore
que M. Baillod avait jugés adaptés
à la personne à laquelle il s'adres-
sait. Se sentant atteint dans son hon-
neur, M. Luisier actionna l'auteur de
ces lignes en j ustice. Un jugement in-
tervenait à La Chaux-de-Fonds, le 26
août 1977 et libérait M. Baillod. Re-
fusant ce verdict , M. Luisier recourut
et le 12 décembre dernier, la Cour
de cassation Pénale du canton de Neu-
châtel cassait ce jugement, et renvoyait
toute l'affaire devant le tribunal de
police du Locle.

CEP RESTERA UN EVCONNU
C'était donc ces deux hommes, de

la même trempe, polémistes endurcis
qui n'hésitent pas, chacun à son tour
à coucher sur le papier des propos
cinglants , qui se retrouvaient hier ma-
tin au Locle, accompagnés de leurs
avocats : Me Bois pour M. Baillod et
Me Ribaux pour M. Luisier. En pre-

mier lieu, le tribunal expliqua pour-
quoi il avait jugé que la comparution
de CEP, demandée par le mandataire
de M. Baillod , était inutile. « Si l'auteur
d'un article ne peut être découvert ,
son rédacteur en chef en répond »,
dira le président. « De ce fait , il ne
sera pas requis de fournir l'identité
qui se cache derrière CEP ».

U fallut ensuite se mettre d'accord
sur les préventions retenues contre M.
Baillod. La Cour de cassation pénale
ne s'étant pas prononcée sur le pro-
blème proxjre de la calomnie, bien
qu'elle ne paraissait pas exclure tout
débat à ce sujet , le tribunal ne re-
tint finalement que la diffamation et
l'injure.

«Mes articles je les signe !»
D'emblée, M. Baillod donna les rai-

sons qui l'ont poussé à écrire un tel
article. « U est trop grave d'accuser un
autre journal de faits qui sont faux.
C'est porter atteinte à sa crédibilité ».

Pourquoi une telle violence, deman-
dera alors le président ? « J'avais af-
faire à un polémiste », rénond le pré-
venu, « je pensais qu'il était dp taille
à encaisser ou à se défendre ». « De
plus, ajoute-t-il , je me suis défendu
toutes griffes dehors, non seulement
pour des raisons personnelles, mais
aussi pour défendre ma ville et ma
région. » U conclut : « L'article de CEP
fut la charge, celui de M. Luisier
l'étincelle ».

CE FAMEUX RECTIFICATIF
Au début de son intervention , M.

Luisier tenta surtout d'expliquer ce qui
s'était passé au sujet de cette fameuse
réponse envoyée par « L'Impartial » à
la suite de sa demande de rectificatif.
« Persuadé par mon équipe rédaction-
nelle que selon la demande de M. Bail-
lod , CEP avait donné son identité et
que pour une sombre raison, le rédac-
teur en chef chaux-de-fonnier ne vou-
lait pas publier mon rectificatif , je me
suv.s senti dans mon droit en écrivant
que l'on refusait de faire paraître ma
mise au point », dira-t-il.

Un témoin, membre de l'équipe ré-
dactionnelle du « Nouvelliste », viendra
confirmer qu 'il avait reçu des directi-
ves de M. Luisier pour demander à
CEP s'il était d'accord de se faire pu-
bliquement connaître. Il transmettra
cette demande à un rédacteur travail-
lant la journée. CEP contacté se dé-
clare d'accord de donner son identité.
Toutefois, interrogé après coup, il dira
qu'il ne l'a pas fait étant tombé mala-
de après une période d'absence. Ce que
M. Luisier affirme ignorer. Tout ceci
semble bien confus. « Pourquoi CEP,
d'accord en janvier 1977 de donner son
identité , s'y refuse-t-il maintenant »,
questionnera le président. « Parce
qu'après réflexion, il refuse de la dé-
cliner », répondra le témoin. N'empêche
qu'il n'en reste pas moins la désagréa-
ble impression que M. Luisier a chargé
sa rédaction afin de justifier sa con-
duite.

UN ARTICLE TOMBANT DANS
UNE PERIODE CHAUDE

Ainsi, avec la parfaite assurance que
le nécessaire avait été fait, M. Luisier
allègue que « L'Impartial » lui refuse sa
rectification. D'où son article l'atta-
quant. Ce d'autant plus qu'on était
alors en période électorale en Valais
— mars 1977 — et que M. Luisier a
pris une part active à la vie politique
de ce canton. Le témoin affirmera sa
conviction de voir dans l'article de
M. Baillod une tactique politique cher-
chant à nuire, non seulement au jour-
naliste, mais à l'homme. Point -intéres-
sant, le témoin cité révélera encore que
CEP n'est pas M. Luisier lui-même
— question que certains se posaient —
mais qu 'il est un correspondant occa-
sionnel du journal valaisan. On avait
à l'époque murmuré — rappelons-le —
qu'lil pouvait s'agir d'un homme pro-
venant des milieux bancaires de La
Chaux-de-Fonds.

DES TERMES
DISPROPORTIONNES

Dans sa plaidoirie , Me Ribaux , le
mandataire de M. Luisier, constata que
selon lui , M. Baillod était objective-
ment coupable de diffamations et d'in-
j ures. Qu'il s'était attaqué non seule-
ment au comportement du journaliste

mais de surcroît à sa qualité d'hom-
me. « Dans son article, dit-il, M. Bail-
lod a laissé entendre que mon client
était un homme habitué à tromper ses
lecteurs, à travestir les faits, prêt à
agir de la même façon dans les petites
circonstances, comme dans les gran-
des ». Cet article, poursuivit-il « con-
tient une série de jugements de valeur
représentant des injures ».

Relevant encore la généralisation de
l'attaque portée par M. Baillod contre
M. Luisier, il conclut en déclarant
« qu'en l'espèce, un homme peut se
tromper sans être un maraud et que
la violence des termes utilisés par le
rédacteur en chef de « L'Impartial »
était disproportionnée par rapport aux
faits ».

AUCUNE VOLONTÉ DE NUIRE
Ce fut au tour de Me Bois, défen-

seur de M. Baillod , de s'exprimer. Re-
marquant en préambule qu'il n'y avait
eu aucune manoeuvre .de M. Baillod
afin d'influencer le cours de la politi-
que valaisanne, il se référa , dans sa
plaidoirie , à deux phrases célèbres :
« La liberté de presse ne s'use que si
l'on ne s'en sert pas » et « Conscient
que seul restera libre celui qui usera
de sa liberté », il argumenta que M.
Baillod avait écrit son article, .persuadé
que M. Luisier avait refusé de donner
l'identité de ce trop fameux CEP. « Ici
se pose le problème principal de la
bonne foi , dira Me Bois. Mon client
avait toutes les raisons pour tenir M.
Luisier pour un menteur puisque rien ,
concernant l'identité de CEP, ne lui
était parvenu ». Relevant qu'à « L'Im-
partial » les rédacteurs n'ont pas pour
habitude de déposer plainte mais de
répondre par leur plume, l'avocat re-
marqua que M. Baillod avait en l'oc-
currence utilisé, à l'égard de M. Lui-
sier, des termes ' adaUfés à la personne
à laquelle il répondait^. « Car, dira-t-il
enfin , se posait 'le problème de savoir
quel niveau devait être choisi pour cet-
te réponse, tout à la fois dans la ma-
nière à adopter et dans les termes à
utiliser ». Et concluant : « C'est CEP
qui se cache et Gil Baillod qui est au
tribunal », avant de demander la libé-
ration de ce dernier.

UN JUGEMENT MODÉRÉ
Le président, M. Schneider, après

s'être donné un quart d'heure de ré-
flexion , ne l'entendit pas de cette oreil-
le. Estimant que M. Luisier avait dit
la vérité au sujet de cette lettre, qu'il
n'était de ce fait pas question de met-
tre sa bonne foi en doute à ce sujet , il
releva que l'épithète « fieffé » placée
dans l'article de M. Baillod avant
« menteur », laissait entendre que M.
Luisier mentait en toutes sortes d'occa-
sions, retenant ainsi la diffamation.
« Les injures sont réalisées objective-
ment », dira ensuite le président, « car
Gil Baillod devait être conscient que
par ces lignes, il attentait à l'honneur
de M. Luisier, en tant qu 'homme. De
plus, ajouta-t-il , cette réaction par sa
violence a dépassé ce qui est admis-
sible » . Condamnant alors Gil Baillod
pour diffamations et injures à 50 francs
d'amende, il nuança fortement sa déci-
sion en rappelant que M. Baillod était
honorablement connu , que son article
contenait une part de vérité, qu'il avait
cédé à une provocation et « que sa
faute était somme toute très légère ».
Raisons pour lesquelles il réduisit de
200 à 50 francs l'amende requise par le
ministère public. Enfin, aucun frais de
dépens ne sera accordé à M. Luisier,compte tenu de son attitude.

Avant la vente catholique
A la salle Dixi

Denrées, vivres et bibelots, par milliers, pour assurer le succès de la vente
paroissiale.

Respectant une tradition bien assise
dans la vie de la paroisse catholique,
les animateurs du comité d'organisa-
tion de la vente-kermesse annuelle,
convient une nouvelle fois la popula-
tion locloise à particioer trois jours
durant à une manifestation familiè-
re et variée dont il n'est plus besoin
de faire l'éloge.

Vendredi soir, le coup d'envoi de
la vente sera donné à la salle Dixi,
à l'occasion d'une fête bavaroise avec
l'orchestre Pier Nieder 's.

Samedi , les enfants et groupements
de la paroisse. Une soirée choucrou-
te exceptionnelle animée par les Ba-
varois de Morteau.

U n'y a pas de dimanche de vente
sans le chœur mixte et une fanfare.
Pour cette année, la fanfare de La
Chaux-du-Milieu, réoondra présente
au grand complet. Le tout , bien enten-
du , sera précédé du fameux repas des
familles, avec, pour une fois , un nou-
veau menu , avec bœuf braisé.

Pâtisseries maison , objets artisanaux
ainsi que de nombreux autres « tré-
sors » contribueront à assortir les nom-
breux stands de la vente proprement
dite.

Un stand de tir, avec carabines de
match , attend les fins guidons.

Flonflons et folklore au Casino : Sa-
medi, 20 h. 30, La Musique militaire
donne son traditionnel concert gratuit
en présentant un programme agréable,
fait de musique légère et de duos, com-
plété de la présentation non moins tra-
ditionnelle des Majorettes. En 2e par-
tie, productions folkloriques du Groupe
de musique champêtre de Aile.

Vente de bougies : Fidèles à leurs
traditions les Invalides loclois vende-
ront samedi, dès 8 h., sur la Place du
Marché, des bougies ainsi que des ob-
jets qui ont été confectionnés tout au
long de l'année par les membres. Ma-
nifestez votre sympathie en rendant vi-
site samedi aux Invalides loclois.

Au cinéma Casino : Vendredi, 20 h.
30, samedi, 17 h., dimanche 14 h. 30,
17 h., 20 h. 30 (samedi soir pas de
cinéma) « Le bus en folie ». La fantas-
tique équipée tragi-comique du pre-
mier bus à énergie nucléaire qui, avec
ses 180 passagers, rallie pour la pre-
mière fois New York à Denvers. Un
agréable cocktail d'émotions fortes et
d'humour. (12 ans).
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Réaction très mitigée du personnel

Quel avenir pour une entreprise
brusquement privée de la forte per-
sonnalité de son patron ? C'est la
question que se posait l'ensemble
du personnel de Aciéra S. A. après
le décès de M. Saner, au mois
d'août dernier.

La réponse lui a été affichée hier.
Selon les volontés de M. Saner, la
majorité du capital-actions de Acié-
ra S. A. passe en mains d'une Fon-
dation composée des personnes sui-
vantes : MM. Jean-Philippe Kernen ,
président (M. Kernen est notaire,
secrétaire de l'Association patronale
et industrielle) ; Jacques Riedwcg,
secrétaire (il est récemment entré
chez Aciéra venant de chez Tissot) ;
Jacques Bechtold, membre (cadre
de Aciéra où il travaille depuis une
trentaine d'années), et les membres
extérieurs suivants : MM. Serge
Balmer (ancien directeur général
d'Ebauches S. A., actuellement oc-
cupé à colmater le naufrage de
SGT), et Willy Schaer, directeur
commercial de l'ATS où il est entré
récemment venant de l'ASUAG.

La première réaction du person-
nel d'Aciéra a été très mitigée, hier,
l'information leur étant parvenue

par des voies qui ne s inscrivent
pas dans les traditions et dans l'es-
prit de la maison.

Sur les cinq membres responsa-
bles de la Fondation, un seul, M.
Bechtold, est un homme de la mai-
son, H a la confiance du personnel
mais dans la Commission d'entre-
prise on estime, à première vue,
que la proportion « d'anciens » est
un peu mince !

L'annonce de la formation de ce
comité de Fondation était attendue
depuis un mois environ. Compte
tenu de sa composition on s'étonne-
ra que des hommes aussi expéri-
mentés et rompus, semble-t-il, aux
problèmes de l'information aient
traité leur nomination dans un es-
prit aussi rétrograde qui n'était pas
celui auquel nous avait habitué
M. Saner.

Quant au jeune et dynamique
président, il lira ou relira avec
beaucoup de profit la brochure édi-
tée par l'Association patronale dont
il est le secrétaire, traitant préci-
sément des rapports entre l'indus-
trie et les média, si largement dis-
tribuée dans les rangs patronaux...

G. Bd.

Aciéra SA: la maiorité du
capital à une fondation

I Feuille dAvis des Montagnes |

Café-Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts

CE S O I R

Match aux cartes
(Kreuz)

Inscrivez-vous au tél. (039) 31 60 10
P 35149

JEUDI 2 NOVEMBRE
Naissance

Cupillard Carole, fille de Cuoillard
Christian Laurent Michel , et de Ghis-
laine, née Schafer.

Mariage
Wirth José Eugène Oscar, et Hostett-

ler Lysiane Marie Christine.
Décès

Mojon Paul Arthur Oscar, né le 14
janvier 1923, époux de May, née Arm.

;• • êtes / ;W!I '

Baillod à la question
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Le bus en folie.
Salle Dixi : Vente paroisse catholique.
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.

mémento i

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Dôme-
nico Pecorelli, 41 ans, du Locle, montait
hier à 12 h. 50 la rue de Beauséjour
avec l'intention de bifurquer à gauche
peuir emprunter la rue de Beausite.
Au cours de cette manœuvre, une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. M. C. du Locle qui cir-
culait rue de Beau-Site en direction est.
Projeté sur la chaussée, M. Pecorelli a
été conduit à l'Hôpital par l'ambulance
de la police locale.

Cyclomotoriste blessé
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RESTAURANT DE BÉMONT - SAMEDI 11 NOVEMBRE 1978, à 20 h. 15

|VI/\ I vH /%W LBV  ̂B %*P UNION DES PAYSANNES
Magnifiques quines. Abonnements Fr. 15.— (3 pour 2)

Le match sera suivi d'une soirée familière

iHW

'j ollctr /
à cltux f t&ncs:
Une des clés
du problème

Tous à Berne
le 11 novembre

(manifestation autorisée dès 15 h.)

Comité pour la sauvegarde de
l'emploi

Mme Wolf - J. Curty - A. Golay

NOËL APPROCHE
Avez-vous déjà songé à un cadeau utile et agréable ?

Je vous propose en diverses FOURRURES
un beau choix de MANTEAUX ainsi que de la PELLETERIE j

i pour vos vêtements sur mesure
¦ 

¦ 
.

C'est le dernier moment d'y penser !

Fourra Chris*,* ^ -̂̂ OOSP
Confection sur mesure — Transformation et réparations

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 361346

Cercle Ouvrier au Locle
VENDREDI 10 NOVEMBRE 1978, à 20 heures

match
au loto

des Amis de la Nature
BEAUX QUINES - 30 tours = Fr. 12.—

TOURS GRATUITS

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
SAMEDI 11 NOVEMBRE, à 20 h. 30

concert gratuit
de la Militaire

Direction : M. Ulrich Moser

avec la collaboration des

majorettes
Animation : Nicole Besançon

et la précieuse collaboration du

groupe de musique
champêtre de Aile

Folklore - Polkas - Valses - Accordéon - Chansons

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE

iolrnai: L'Impartial

Certains syndicalistes ont perdu
LE NORD en lisant dans L'Impar-
tial du 8 novembre, la pétition
FTMH aux Autorités fédérales.

Venez le retrouver
à Berne le samedi

11 novembre
Récompense

André Golay

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

Adaptez votre vitesse !

^
nOU '̂f^Arouostfou

gs**

Venez faire un essai sans engagement au

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. (039) 31 2941

Le Locle

Appartement
3 pièces avec douche
¦ à louer rue du Midi, Le Locle

Fr. 170.— plus charges.

Tél. (039) 31 20 93 - (039) 31 26 16.

A louer dès le 1er décembre joli

appartement
de 3 V: pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 350.— charges comprises.
Décembre gratuit.
Tél. (039) 31 65 42.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Convocation Ëfl
TOUS LES COMMERÇANTS DU LOCLE

pouvant se libérer

samedi 11 novembre
sont invités à se rendre à

BERNE
devant le PALAIS FEDERAL à 15 heures

SOYONS SOLIDADXES - DÉFENDONS NOTRE RÉGION

f à  p J Case postale Le Locle
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« te moteur eu cylindre et celui du Kapstan Grâce au chassisen aluminium rnbuié par în- Des constructeurs renommés du monde entier
sont à eotrânernent direct et pilotés par j^etion de précision, le NV 8600 garantit une se sont décidés enfaveur du système VHS: ..Sa-..
epartz. Ert combinaison avec un troîsïè- Stabilité mécanique sensiblement plus ba, Nbrdmende, Thomsen, Thorn, RCA, Magna-
me moteur jïHir te processus dé^ charge élevée. vcoç, GTE Sylvania, G.E., Quasar, Curtis Matrtes,
«M*, rentraïrement à tambour frontal as- Hrterchï, Mitsubishi, Akai, JVC, Sharp, National-
sure une statiitté maximale de l'image. Panasonic.

piSBâ %,wtf.w<wM^»#«^g* wind), la commande à distance r
IppPPppppwj et ietunerVHF/UHFincorporé, x
I I&MMMMJÊMM

 ̂
qui offre la possibilitéd'enregi- i

Pjoww,.m i strer une émission alternative [
m^BmWÊWmWmmmmWmmmmmm^ côté du programme courant.

H National M Panasonic
[ Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout commerce spécialisé

ou directement auprès de la représentation générale:
John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041 -234455
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Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geux !
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts seulement Fr. 799.—
Location p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux V/T 60 seulement Fr. 458.— !

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 • seulement Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 seulement Fr. 398.—
Location p/mois Fr. 26.—

MACHINE À REPASSER
BM 65 seulement Fr. 798.—
Location p/mois Fr. 55.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 348.— '.

FOUR À MICRO-ONDES
5 800 seulement Fr. 1040.—
Location p/mois Fr. 63.—

Durée minimale de location des appareils mentionnés:
6 mois

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 305 seulement Fr. 298.—
avec cordon à enroulage automatique

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à
café, etc. aux fameux prix FUST les plus bas.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic, i
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora ,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil- '
co, Sibir, Rotel, Nilfis, Moulinex, etc.
FUST I
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix bas
ou service après-vente en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Tout à px
Discoue

A ĵ S^^n^,Ar ^sm * H&Qk
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Cuîflière
élerique
4 j aques

4)8.-
ou

locrfon-vente

ti.50
/ar mois
Serre 90

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

| 
»'

io°u''ai : L'Impartial

)ame
i2 ans, honnête et
;érieuse, cherche
compagnon pour
•ompre solitude,
'as sérieux s'abste-
lir. Mariage éven-
uel.

Scrire sous chiffre
KD 24367 au bureau
le L'Impartial.

MARBERT
Beauté & Soins

Peut-on atténuer
visiblement les
lignes et ridules?
Pour résoudre votre problème
de beauté particulier, demandez
«Super Rich», la ligne traitante
riche en substances actives pour
peaux exigeantes et fatiguées.

Nous vous invitons avec plaisir ,
à une consultation de beauté
individuelle, gratuite.

/ N
Les 16 et 17 novembre

DÉMONSTRATION
TRAITEMENT

ET MAKE-UP GRATUITS.
Prière de prendre

rendez-vous

Parfumerie Coraline
Côte 6 - Le Locle
Tél. (039) 31 88 60

Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds

Fabrication suisse
en 42 - 51 - 58 cm.
A partir de 430 fr.

Nous réservons
pour les fêtes.

A louer pour tout de
suite ou date à con-
venir rue de l'In-
dustrie 2

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain
installée, hall , WC
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Loyer : Fr. 260.—.
S'adresser à fidu-
ciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

A vendre au domai-
ne de Chauvigny/
Bevaix, très belles
pommes

GOLDEN
DELICIOUS

et autres variétés.
Se munir de haras-
ses, paniers, etc.

Commande par té-
léphone : Aramini
Chauvigny, Bevaix,
tél. (038) 46 18 03.

Ëa PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

ça roulera...
presque normale-
ment cet hiver :
vous prenez soin c
charger les roues
motrices de votre
voiture. Plaques d
fer et fonte," poic
au choix.
Maison. Meyer-
Franck, 135, av. Le
Robert, à côté d
Grand Pont. Ferrr
le samedi.

Ijgaaaa Feuille «rAvis desMontagnes IW«HW

RAPPEL
EXPOSITION

Hi-Fi TV couleur, etc
dernières créations

Eric ROBERT
Hôtel des 3 Rois, Le Locle

10,11 et 12 novembre

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

MÉNAGÈRES
LOCLOISES

ne vous faites pas de soucis pour votre
souper

Poulets- frites - bière
fraiche
vous attendent à la

fête bavaroise
qui a lieu ce soir dès 19 heures

à la Salle Dixi

Orchestre PIER NIEDER'S
Entrée gratuite

V

«îC V̂. Publicité intensive
Publicité par annonces.

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

Découvrez-la en l'essayant !

Garage et Carrosserie
du Versoix \

Charrière 1 a - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 69 88

MADAME, VOTRE RÊVE ? UNE RÊALITÊ

UNE FOURRURE
DE CHEZ W. HECKLE
est synonyme de qualité Wl^f^î^

/y . {y vecmé %^//C^e^utneô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE »

Fourreur spécialiste Modèles exclusifs
j

Je cherche à acheté

une forêt
Ecrire sous chiffr
RC 24181 au burea
de L'Impartial.

,r —mÊmmmmmmm— —^—^^—¦—^——— aaaaa T>>l>Ha '

présentent en magasin plus de 30

PAR0IS-BIBLI0THÈCUES
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noer ou en chêne
avec buffets, tiroirs, vitrines, bar, emplacement pou . TV et stéréo,

armoire à habits

Fr. 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.-
2150.- 2350.- 2 740.- 3 80.-

3650.- 4290.- etc...

Visitez notre exposition 1010 m2
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds ïél.23 30 47

l»<» Fromagerie âawaf
SI ISS Albert Sterchi a
3 f\Sr spécialiste en fromages de qualité w

|Q choisis et soignés par des gens de métier Q§ fl
JH C'est avec plaisir que nous vous proposons de viser

8 § l'une de nos caves 6¦i fl wl g à fromages g
^5 

le 
dimanche 

12 
novembre 1978, JR

jf de 8 h. à 12 h. S
- Vf située Hôfel-de-Ville 116 (Malakoff) O
e M H,

M Vous serez toujours bien servis dans nos magasins HL
" jg spécialisés: W

¦ 
g Hôtel-de-Ville 7 W

(̂  Passage du Centre 4 % )

rt Rue de la Serre 55 R

a 

Boutique Jumbo n

I |5
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Y )I \ I ^̂ ^̂ ^^ Testé et recommandé

BvS//l \i,m^^^  ̂ par l'Institut suisse
S_ÎS-iJ *"" de recherches ménagères (IRM)

Machine à laver
automatique
WA 700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950.-
Faites votre choix idéal; 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

NT ÔRF
COM P U T E R

"Wir sind eine selbstandige, 'schweizerische Tochtergesellschaft eines
fùhrenden europaischen Computerherstellers.
Im Zuge der zunehmenden Bedeutung unseres Unternehmens in Handel
und Industrie suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung.

Organisationsberater /
EDV-Verkâufer,
Projekfleiter,
Sysfemberafer
fur die Regionen Basel, Bern, Zurich und die Ostschweiz.
Als Organisator - EDV-Vcrkâufer sind Sie bei uns fiir die selbstandige
Betreuung userer anspruchsvollen Kunden und Intressenten in einem
festabgegrenzten Gebiet verantwortùich.
Unsere Projck tleitcr koordinieren u.a. unsere Projekte und sind fur die
Projektiiberwachung und -planung verantwortlich.
Unterstutzung fiir unsere Software-Mitarbeiter und den Verkauf gehôrt
ins Aufgabengebiet unserer Systemberater.
Fiir die drei genannten Stellen sind Kenntnissc im Rechnungswesen so-
wie in der EDV - Organisation von Vorteil.
Unser breites Schulungs-Angebot in unserem europaischen Aus- und
Weiterbildungszentrum gibt Ihnen die Môglichkeit , sich auf Ihre zukiinf-
tige Aufgabe vorzubereiten.
Ein den Aufgaben gerechtes Leistungssalâr sowie grosszûgige Sozial-
leistungen sind bei uns sélbstverstandlich.
Interessiert Sie eine dieser verantwortungsvollen Aufgaben ?
Telefonieren Sie oder senden Sie die iiblichen Bewerbungsunterlagen an
Nixdorf Computer AG, Talackerstrnsse 9, 8152 Glattburg. Herrn K.
Hurlimann, Tel. (01) 810 10 11.

A vendre

1 chien et
1 chienne
Berger Allemand,
3 i/2 mois, bien mai
qués.

Tél. (037) 77 12 67.

A louer pour le 1er janvier 1979 ou dat
à convenir
appartement
de 3 pièces, tout confort, loyer Fr. 366 -
par mois, charges comprises.
Bois-Noir 41, appartement No 27, tel
(039) 26 00 68 dès 18 heures.

J'achèterais
d'occasion ,
mais en bon état ,

poussette
d'enfant
pour fillette de 7 ans

Tél. (039) 26 98 00 ,
heures des repas.

MIM
inten v̂e-
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? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de'tout le Jira
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Le groupement cantonal a fêté son quart de siècle
Instructeurs sapeurs-pompiers

Le Groupement cantonal des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers a fêté ré-
cemment son 25e anniversaire à Fon-
tainemelon.

Les personnalités suivantes ont as-
sisté à cet événement :

M. Gaston Rodde, .premier secrétaire
du Département des Travaux .publics,
M. Jean Veuve, directeur de l'établis-
sement cantonal contre l'incendie, M.
Gérald Scholl, expert cantonal , le Cap.
Halbeisen , .orésident de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, le Ma-
jor Habersaath , commandant des cours ,
M. Robert Houriet, président de com-
mune et M. Jules Allemann, conseiller
communal de Fontainemelon , ainsi que
sept membres d'honneur ct 14 membres
honoraires.

Le président cantonal , le Cap. Hervé
Berger, se fit un olaisir de recevoir
tous ses invités et les invita à assister
aux différentes démonstrations prévues.
A la décharge, sur des feux réels, une
intervention avec de la poudre et de la
mousse. Sur des feux d'hydrocarbure,
une intervention avec la génératrice à
¦mousse. Une extinction de voiture en
feu, le coussin d'air pour lever les voi-
tures et la fameuse « Mâchoire de sur-
vie » pour ouvrir et découper les voi-
tures lors d'accidents.

C'est avec le tonne-pompe du centre
du Val-de-Ruz que ces interventions
ont pu être réalisées. Cet engin con-
tient 1700 1. d'eau, 750 kg. de poudre
et 200 1. d'extrait de mousse.

Un nombreux public a suivi ces in-
téressantes démonstrations. Les exer-
cices de sauvetage se déroulèrent à
la « Maltournée » au centre de Fon-
tainemelon.

A la suite de ces démonstrations les
membres fondateurs du groupement
présentèrent une démonstration... 1953,
du chariot à hydrant et de l'échelle à
rallonge.

Cette démonstration a été une réus-
site et fut très applaudie par les nom-
breux spectateurs présents.

ASSEMBLÉE GENERALE
DU GROUPEMENT

DES INSTRUCTEURS
Le Cap. Berger en ouvrant la séance,

salua tous les invités et les membres
présents.

Ce fut l'occasion .pour M. Jules Alle-
mann, conseiller communal d'apporter
le salut des autorités et de souhaiter
la bienvenue au groupement des ins-
tructeurs. Il les remercia d'avoir choisi
Fontainemelon pour cette 25e assem-
blée générale.

Dans son rapport présidentiel, M.
Berger fait part de l'activité du grou-
pement, de la participation des mem-
bres soit comme instructeurs ou élèves
aux différents cours fédéraux, canto-
naux et auprès des corps de sapeurs-
pompiers. La situation financière, grâce
aux appuis de l'Etat, est saine. Puis,
il annonce sa décision de quitter la
présidence du groupement pour des
raisons professionnelles. Pour le rem-
placer, le comité propose le Cap. Willy
Gattoliat, de Neuchâtel. Ce dernier est
nommé à l'unanimité des 'membres pré-
sents. Prenant la parole, ce dernier
remercie l'assemblée de la confiance
qu'elle lui accorde.

Quinze nouveaux membres qui ont
fai t leur demande d'admission sont
alors acceptés par l'assemblée. A signa-
ler, celle du Cap. médecin Jean-Claude
Huguenin, de La Chaux-de-Fonds.
C'est la première fois qu'un médecin
est reçu comme membre du groupe-
ment des instructeurs.

Sont nommés membres honoraires
pour les nombreux services dans le
domaine de la lutte contre le feu, le
Cap. André 'Schumacher, des Ponts-
de-Martel, le Cap. Charles Graber de
La Chaux-de-Fonds et A. Guyot du
Locle.

Pour 1979, le orogramme prévu sera
de deux journées techniques, soit une
journée de la moto-pompe et une jour-
née sur les liaisons radio.

Avant de clore l'assemblée, le Cap.
Berger remercie chacun pour le travail
effectué et en particulier les anciens
pour leur démonstration « rétro 53 »,
ainsi que les autori tés communales de
Fontainemelon.

DEJA VINGT-CINQ ANS
C'est à l'hôtel de Fontainemelon que

se déroula la cérémonie du 25e anni-
versaire. Le Cap. Berger retraça toute
l'activité du groupement durant ces 25
années. Il rendit hommage aux mem-
bres fondateurs qui sont : MM. W. Go-
dio, de Cernier , Max Haller de Fon-
tainemelon, Constant Lebet de Buttes,
Charles Rauser, de La Chaux-de-Fonds,
Auguste Richter de Bevaix, Henri Soll-
berger de Neuchâtel , Marius Stragiotti
de Peseux , André Vuilleumier et Paul
Zurcher, du Locle.

M. Gaston Rodde , premier secrétaire
du Département des travaux publics
apporta le salut de l'Etat et en parti-
culier de M. A. Brandt, conseiller d'E-
tat. Puis il remercia le groupement des
instructeurs pour les démonstrations
effectuées l'après-midi.

Au nom des membres fondateurs ,
M. Max Haller remercia également les

instructeurs sapeurs-pompiers puis il
retraça les souvenirs de l'assemblée
constitutive et releva qu 'il y eut aussi
des divergeances dans l'instruction en-
tre le Haut et le Bas du canton

Quant au président de la fédération ,
le Cap. Halbeisen , il reconnut tous les
services rendus par le groupement des
instructeurs. Il se plut à relever les
bonnes relations existant avec la fédé-
ration.

M. Robert Houriet , président du Con-
seil communal , invita les jeunes à sui-
vre les traces des aînés et remercia
le groupement d'avoir choisi Fontai-
nemelon pour fêter ses 25 années d'e-
xistence.

Et maintenant, en avant pour le 50e
anniversaire, (m)

Les instructeurs attentifs aux instructions qui leuYs sont données
(photo Schneider)

Ce qu'il en coûte de frapper les jeunes filles

¦•¦ VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS •:
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Luc Mey-
lan, juge suppléant, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

J. F. est prévenu de voies de fait
et de lésions corporelles sur plainte
d'une jeune fille de Travers. Le pré-
venu qui avait travaillé chez le père
de la plaignante, au cours d'une con-
versation avec la plaignante avait frap-
pé celle-ci et l'avait blessée au front.
Elle a été soignée par un médecin. Le
ministère public a requis une peine
de dix jours d'emprisonnement contre
F.

Le président tente la conciliation. La
plainte a été retirée aux conditions
suivantes : J. F. paiera une indemnité
de 200 fr. qui sera versée à la mater-
nité de l'hôpital de Couvet. Il rem-
boursera à la plaignante ses frais mé-
dicaux des que ceux-ci seront établis.

* * *
Mme J. V. de Fleurier a eu une

altercation avec un des ses locataires
qui était intervenu dans une discussion
avec un autre locataire. Au cours de
cette altercation Dame V. a craché au
visage de son interlocuteur et ce der-
nier a porté plainte.

La prévenue a reconnu les faits. Son
mandataire a donné acte au plaignant
qu 'il pouvait quitter son appartement
dès qu'il le voudrait sans avoir à res-
pecter le délai de résiliation du bail,
et sans indemnité. La propriétaire ne
s'occupera plus du plaignant. Ce der-
nier cherchera un nouvel appartement
et suspend sa plainte pour un délai de
deux mois et la retirera une fois les
esprits apaisés sans des conditions rai-
sonnables.
VOL, INFRACTION A LA LCR...

R. T. actuellement placé aux Prés-
Neufs est prévenu d'avoir en décembre

dernier enfoncé une porte de son an-
cien logeur à Fleurier et d'avoir com-
mis ainsi un dommage à la propriété.
Il a de plus dérobé à ce dernier un
montant de 500 francs. Il allègue qu 'il
avait perdu la clef de sa chambre,
raison pour laquelle il l'a enfoncée.
D'autre part il avait laissé un billet pour
se dénoncer comme étant le voleur. Il
est aussi accusé d'avoir circulé avec
une voiture automobile sans être titu-
laire d'un permis de conduire, et d'a-
voir commis un vol d'usage. Il prétend
ne pas avoir volé l'auto mais a rendu
service au propriétaire de celle-ci, une
personne âgée qui devait aller acheter
de la marchandise aux Verrières.

Lors de l'instruction de l'affaire il
avait promis au juge informateur de
rembourser le propriétaire de l'argent
volé, mais il n'en a rien fait.

Son défenseur dit que sur quatre
plaintes portées contre R. T., trois ont
été retirées. Il a contesté le délit de
violation de domicile, le dommage à
la propriété et le vol d'usage.

Le tribunal a condamné R. T. à une
peine de 40 jours d'emprisonnement,
sans sursis, moins quatre jours de pri-
son préventive et aux frais de la cause
par 496 fr., pour vol d'espèces et cir-
culation sans permis de conduire. Il
n'a pas retenu par contre les préven-
tions de violation de domicile, dommage
à la oropriété et vol d'usage, un doute
subsistant sur ces chefs d'accusation.

ENCORE LA DROGUE
C.-A. J. anciennement domicilié au

Val-de-Travers, a eu l'occasion d'ache-
ter 300 grammes de haschich, pour le
prix de 1200 fr. J. n'avait jamais touché
à la drogue. Il avait, dit-il, l'intention
de faire du thé avec celle-ci. Il re-
vendit 200 grammes de la drogue pour
800 fr. pour payer partiellement le

fournisseur. H se rendit compte de sa
bêtise et pour ne pas avoir la tentation
de consommer la drogue, il l'a jetée.
Il perdit ainsi un montant de 400 fr.

Les renseignements sur le prévenu
sont très bons, il n'a jamais été con-
damné et ses employeurs sont contents
de lui.

Une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment est requise par le ministère pu-
blic, ainsi qu'une dévolution de 800 fr.
à l'Etat.

Son mandataire a plaidé une peine
d'amende, subsidiairement une peine
d'arrêts, ou d'emprisonnement, mais
avec sursis. Il conteste une dévolution
dé 800 fr. à l'Etat, son client n'ayant
pas fait de bénéfice, mais au contraire
une perte.

Le tribunal a condamné C.-A. J.
à une peine de dix jours d'emprisonne-
ment, moins quatre jburs de prison
préventive, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une peine de 1000 fr.
d'amende. Les frais de la cause par
255 fr. sont mis à sa charge, (ab)

Cité universitaire, Neuchâtel : Same-
di , 9 h. 30, Dies Academicus. Allocu-
tions, intermèdes musicaux. Conférence
de M. Gérard Cornu, professeur : Le
langage du législateur.

communiqués

MÔTIERS
Ce soir au Temple

ce soir, le Chœur de la Radio ro-
mande, dirigé par André Charlet , don-
nera un concert au Temple de Mô-
tiers. Le programme alléchant est com-
posé d' oeuvres profanes de la Renais-
sance français e et italienne, de pièces
de Bach et de musique romantique.
Précisons encore que les techniciens
de la Radio romande profiterons de
l' excellente acoustique du Temple pour
enregistrer ce concert en public: (jjc,)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Le Chœur
de la Radio romande

BOVERESSE

Un automobiliste de Couvet, M. J.
G., circulait hier à 10 h. 45 sur la rou-
te principale menant de Boveresse à
Couvet. A la hauteur de la piscine, une
cyclomotoriste qui le précédait, Mlle
A. M. S., de Môtiers, a fait un écart à
gauche, comme si elle voulait tourner.
De ce fait, M. J. G. a freiné- et s'est dé-
placé à gauche pour dépasser la cyclo-
motoriste. L'automobile qui suivait M.
J. G., conduite par Mme Françoise
Schneider, de Saint-Sulpice, a tenté de
dépasser M.'J. G., mais remarquant la
cyclomotoriste, elle a donné un coup
de volant à gauche et a perdu la maî-
trise de sa machine, laquelle est partie
en dérapage du nord au sud, heurtant
a u passage le véhicule de M. J. G. et
terminant sa course fond sur fond dans
le bied de Boveresse. Mme Schneider
a été éjectée jusque sur la rive sud
de ce ruisseau. Blessée, elle a été trans-
portée en. ambulance à l'Hôpital de
Fleurier. Son véhicule est démoli. Afin
d'éviter une pollution, le Centre de
secours de Couvet a établi un barrage
pendant que l'on retirait la voiture de
l'eau.

Une voiture dans
un ruisseau

Sauvetage...
Hier matin, un chat qui avait grim-

pé la veille au haut d'un peuplier
d'une quinzaine de mètres, à l'angle
sud-ouest de la propriété de M.  Rémy
Hamel, attirait l' attention des passants
par ses miaulements plaintifs. Dûment
averti, un sapeur des premiers-secours,
M. Pierre-Amy Monnet , aidé de deux
camarades, dressa l'échelle Magîrus et
délivra le malheureux minet de sa
fâcheuse position. Encore un bon point
à l'actif des sapeurs-pompiers, ( j y )

NOIRAIGUE

Malgré toutes les manifestations se
tenant samedi dernier au Vallon, de
nombreux ' spectateurs s'étaient rendus
à la grande salle de l'Annexe pour y
suivre le programme que proposait la
société féminine de gymnastique La
Traversia. Relevons que cette société
group e les sections dames, petites et
grandes pupillettes.

Devant un premier tableau présen-
tant une importante cohorte de mem-
bres, Mme Marlène Previtali a expri-
mé des souhaits de bienvenue à l'a-
dresse du public , remerciant également
la population en général et les com-
merçants en particulier pour la géné-
rosité manifestée à l' occasion de la col-
lecte des lots. Puis furent tour à tour
présentés sur scène les exercices à
mains libres, au sel et au mini-tramp,
alternant avec de nombreux ballets
exécutés par les d i f f é ren t s  groupes.

Comme de coutume, les productions
des petites pupillettes amusèrent beau-
coup le public, par le naturel avec
lequel évolue ces gracieuses f i l le t tes .
Leurs aînées ont fourni de très bon-
nes prestations et les ballets des gran-
des pupillettes étaient parfaits .  Rap-
pelons qu'il s'agissait de « Montagnar-
des », « Massues » , « Ballet Dingue » et
« Monaco », réalisations laissant appa-
raître d' excellentes f igures chorégra-

Un ballet des actives, (photo . Impar - Charrçre)1 7

phiques qui connurent les honneurs
du bis. Tel n'a pas été le cas avec
« Aux portes de Saint-Pierre » inter-
prété par les actives. Le thème ma-
cabre de ce ballet aurait pu connaî-
tre une excellente adaptation tant mu-
sicale quechorégraphique mais il n'en
a rien été et c'est dommage, car les
actives, un peu plus de discipline ai-
dant , sont capables de fournir de meil-
leures prestations. Invité de La Tra-
versia , le jeune Patrick Biagioli, pu-
pille de Serrières s'est produit en in-
termède. Médaillé à trois reprises cette
année, 2 médailles d'or, une de bronze
et performance 1 en artistique, ce jeu-
ne pupille , âgé de 11 ans et jadis
domicilié à Travers fait déjà preuve
d'une excellente maîtrise, comme quoi
la valeur n'attend pas le nombre des
années.

En conclusion une bonn e soirée dans
son ensemble, à l'actif de La Traversi a
dirigée par Mlles  Ghislaine Dupasquier
et Maria Lopez pour les petites pupil-
lettes ; Esperanza Porcel et Francine
Blanc pour les grandes pupillettes et
par Mme Monique Flucki ger-Boiteux
pour les dames et actives.

Vn bal faisait suite au spectacle ,
conduisant les danseurs jusqu 'au pe-
tit matin, (ad)

A Travers, soirée de La Traversia

CE SOIR dès 20 h. 15

Halle de gymnastique - Fontaines

Match au loto
SFG Fontaines

Cyclomotoriste blessé

» NEUCHÂTEL «

Une automobiliste de Neuchâtel,
Mme A. B., circulait hier à 7 h. 55 ave-
nue de Bellevaux, avec l'intention
d'emprunter le pont du Mail. Arrivée
à l'intersection avec le chemin des Mu-
lets et le pont du Mail , une collision
s'est produite avec le cyclomoteur pi-
loté par M. Georges Bocsch, 36 ans,
de Neuchâtel, qui arrivait du pont du
Mail et qui bifurquait à gauche pour
emprunter le chemin conduisant au
collège du Mail. Sous l'effet du choc,
M. Boesch a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par un automo-
biliste de passage à l'Hôpital Pourtalès
pour y recevoir des soins, et a pu rega-
gner son domicile.

Association neuchâteloise
des journalistes

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes (ANJ) s'est donnée hier à
Chézard - Saint-Martin un nouveau
présiden t en la personne de M. Jac-
ques-A. Lombard, qui succède à M.
Pierre Kramer, qui arrivait au terme
de son mandat, et quittera l'ANJ pour
entrer à l'Association genevoise des
journalistes.

L'ANJ a également nommé deux
nouveaux membres au comité, soit MM.
Jean-Bernard Vuillème et Philippe
Nydegger. Elle a rendu hommage à son
ancien président, M. Paul Bourquin ,
décédé récemment. Par ailleurs, elle a
décidé d'envoyer le rapport établi par
une commission sur la rédaction de
publi-reportages aux éditeurs et rédac-
teurs en chef des journaux neuchâte-
lois, ainsi qu'à la Fédération suisse des
journalistes, (ats)

Nouveau président

Neuchâtel
Jazzland : Roan Gonzales Trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17,

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je suis
timide, mais je me soigne ; 17 h. 45,
L'emmerdeur.

Arcades : 20 h. 30, La balade des Dal-
ton.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, L'empire
des sens.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Les ringards.

Rex : 20 h. 45, Il était une fois... la
révolution.

Studio : 21 h., Le piège infernal ; 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
Noiraigue : dimanche après-midi, thé

de paroisse avec défilé d'enfants
déguisés.

Couvet: Cinéma Colisée, 20 h., Ben-Hur.
Château de Môtiers : 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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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
! Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
| sur le marché.
Il Vente directe du dépôt (8000 m2 ) M

| Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
j complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à !
sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant

prise sur place. léger supplément.

; Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit, par éléments , etc.
. ! Parois murales # Salles à manger#Tables et chaises # Studios

Chambres de jeunes* Fauteuils «Relax»* Armoires •Couches avec matelas
| Lits à étages * Lits capitonnés •Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme

L ! de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.)
. ' ©Tapis , tours de lits, couvre-lits , jetés de divans, lampadaires*

.-y-y. EH

;.y ' |  Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 1̂ Automobilistes : dès le centre de 
Bôle,

13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de S h. à 12 h. *A  suivez les flèches «Meublorama».
[•''¦:. j i j  et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJE Grande place de parc,

/ 5̂̂ \ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES SAMEDI à 20 h. 15
((mm Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — LANGNAU
V^lB jnji y /  JT €ZTJTlîîT7T Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvett e de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs ,

(mM&'Mws) rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.
^3y ̂ ŷ Avenue Léopold-Robert 38 Prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

V *3^%£2^̂ /* f i  Yl Yi f \Yl f  C> ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec
' "" ' \ *III H\JI I> \S %£I l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

Cherche en toute URGENCE

locaux
industriels
environ 1000 m2
hauteur 4 à 5 m.

Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds

i Ecrire sous chiffre RF 24232 au
1 bureau de L'Impartial.

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure (ETS)

Ecole de métiers affilliées

Portes ouvertes
Samedi 18 novembre de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

Parents, jeunes gens et jeunes filles sont cordialement invités à venir
visiter l'école en activité et à se renseigner sur les :

Etudes d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique, électrotechnique.

Examens d'admission : 29 et 30 janvier 1979.
Début des études : novembre 1979.

Apprentissages
de mécanicien de précision , dessinateur de machines, mécanicien électri-
cien , électronicien en radio et télévision, mécanicien-électronicien, micro-
mécanicien, mécanicien en étampes, horloger-rhabilleur, dessinateur en

microtechnique.
Examens d'admission : 2 février 1979.

Début des apprentissages : 14 août 1979.

Nous désirons engager pour notre usine à Travers, un

câbleur
; • 

¦ 
/

pour montage et tests de machines à commande
électronique.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes
et nous sommes à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Girardier.

S T O P P A N I  S. A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 19 77

Boulangerie - Tea-room cherche

jeune fille
pour le commerce. Fermé le soir.

Boulangerie F. Gugler, 1347 Le Sentier,
tél. (021) 85 56 66.

Nous cherchons pour décembre

démonstrateur
(trice)

pour Centre d'Achats région Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Genève, articles de cinéma, films.
Connaissance pas nécessaire. Pos-
sibilité de gains élevés. Tél. (056)
91 1177.

Nous engageons \

un (e)
représentant (e)
à mi-temps ou à plein-temps.
Prière de téléphoner au (038) 42 49 93.

I sommelière
j et
| extra

demandées. Débutantes acceptées. Congé
le dimanche. Famille W. Troger, Bar

_ Fair-Play, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
¦i 23 33 55.

I Famille, bâloise avec 2 enfants de 7 et
I 12 ans cherche

jeune fille
I pour aider au ménage. Occasion d'ap-
I prendre l'allemand. Vie de famille. En-
! trée en janvier prochain. S'adresser : fa-
I mille François Baur, tél. (061) 23 88 80,
1 heures de bureau.

I On cherche

I jeune fille ou
I jeune homme
I en qualité d'aide de buffet. Débutants
I acceptés. Si désiré, nourri, logé, blan-
I chi.

I Faire offres au Restaurant-Brasserie Ba-
I varia, Grand-Rue 8, Neuchâtel. Tél. (038)
I 25 57 57.

I Cinéma Eden cherche

placeurs
I Se présenter au cinéma dès 20 heures.

| Cinéma Corso cherche

I caissière
I et

placeurs
I Se présenter au cinéma.

I Amaigrissement
j rapide et efficace

i Epilation des jambe s

Institut de beauté
Mme F.-E. GEIGER
Tél. 225825

I Avenue Léopold-Robert 6, 8e étage, lift.



Budget 1979 et appui à la manifestation de Berne acceptes
Importante séance du Conseil général

Hier soir , le législatif de Saint-Imier
a tenu une importante assemblée à la
salle des spectacles , sous la présidence
de M. Henri Diener (udc). Aux sept
points prévus à l'ordre du jour devait
s'en ajouter un huitième, demandé par
la fraction socialiste et intitulé « Si-
tuation économique : résolution éven-
tuelle ». En un peu plus d'une heure
et cinquante minutes, et après deux
suspensions de séance, le Conseil gé-
néral de Saint-Imier avait fait le tour
des différents points, dont le budget
1979 équilibré mais qui prévoit des in-
vestissements particuliers .oour près de
740.000 francs. Autre événement im-
portant , mais inattendu au cours de
cette assemblée, l'appui apporté à la
manifestation horlogère de Berne par
le Conseil général. Ce dernier s'est éga-
lement prononcé en faveur de deman-
des (non soutenues t>ar le parti radi-
cal et le parti démocrate-chrétien) au
Conseil fédéral , pour prendre des me-
sures efficaces et rapides en vue de
combattre la surévaluation du franc
suisse, améliorer le système d'aide à
l'exportation , mettre sur pied un nou-
veau programme de relance qui puis-
se toucher cette fois-ci les entreprises
de notre région , etc.

En ouvrant la séance, le président
salua un nouveau membre de la frac-
tion socialiste, soit M. Walter Burri, qui
remplace M. Fritz Siegenthaler. Ce qui
devait être le point d'orgue de la soi-
rée, le budget 1979, ne donna pas lieu
à de grandes discussions. Il fut accepté
sans opoosition et sans modifications
par tous les partis, qui ont semblé

beaucoup plus préoccupes par les pro-
chaines votations communales qui au-
ront lieu , comme déjà dit, le week-end
du 3 décembre. A cette même date , le
souverain devra également se pronon-
cer sur les finances 1979 qui bouclent
avec un petit déficit de 697 francs,
alors que le roulement prévisible at-
teint la coquette somme de 11,3 mil-
lions. Rappelons en deux mots l'essen-
tiel de ce budget. Il prévoit des inves-
tissements particuliers (couverture de
la patinoire, aménagement du terrain
de la décharge en terrain de sports,
aménagement du troisième étage du
Centre professionnel pour l'Ecole d'in-
génieurs, achat d'immeubles à la rue
Pierre-Jolissaint) , pour un montant de
740.000 francs , dont 580.000 francs se-
ront à prélever sur le compte à dispo-
sition. La quotité de 2,4 reste inchan-
gée.

En remplacement de M. Fritz Siegen-
thaler , dans la Commission militaire et
d'exploitation des halles de gymnasti-
que, le Conseil général devait désigner
M. P.-A. Holzer. Quant à M. Celestino
Storni , il remplacera M. Siegenthaler
à la Commission de l'Ecole primaire.
Ce sont finalement l'examen du rap-
port final de la Commission d'étude
pour la modification du règlement
d'antenne urbaine de TV à Saint-Imier
qui donna lieu à de nombreuses inter-
ventions. Il fallut une nouvelle fois
recourir aux services du maire pour
tenter de concilier les opposants. Ces
derniers reprochent à Diatel la mau-
vaise qualité de ses services, mais la
commission ne peut ipas entrer en ma-

tière a ce sujet dans la même soirée.
Discussions confuses , suspension de
séance et prises de .position peu clai-
res ne facilitèrent pas la tâche du
président. Finalement, le Conseil géné-
ral décida le maintien d'un article con-
tenu dans le règlement d'antenne ur-
baine, mais avec le renvoi des autres
articles à la commission compétente.

Dans les divers et imprévus, le Con-
seil général se pencha une nouvelle
fois sur le système de tarification de
l'électricité. Suite à une proposition de
M. Loetscher, le narti radical accepta
de donner compétence à la Commission
électricité pour s'occuper du sujet.

Laurent GUYOT

Ombudsman: le peuple décidera

*> LA VIE JURASSIENNE *
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois est par-
venu hier au terme de l'examen des
deux projets relatifs à l'institution d'un
médiateur cantonal. II a ' finalement
décidé de soumettre l'initiative popu-
laire au vote, en recommandant au
peuple de la rejeter, et d'autre part de
proposer une base constitutionnelle
permettant l'institution d'un média-
teur, cela en guise. de ccntre-proej t. II
est vraisemblable que les auteurs de
l'initiative feront usage de la clause
de retrait, dès lors qu'ils ont acquis au
terme des débats la preuve que la

question de principe du médiateur sera
soumise au verdict populaire le prin-
temps prochain. En fin de séance, les
députes bernois ont encore rejeté deux
motions dans lesquelles un député de
l'Alliance des indépendants et un autre
du mouvement Jeune Berne invitaient
le Conseil exécutif à présenter au
Grand Conseil un proj et de texte cons-
titutionnel visant à introduire l'élection
du gouvernement selon le système pro-
portionnel. Ils ont enfin accepté une
modification du décret sur l'organisa-
tion judiciaire du district de Berne

portant de 16 à 17 le nombre des pré-
sidents de tribunal.

L'initiative populaire réclamant l'ins-
titution d'un médiateur cantonal pré-
voit d'atteindre «et objectif par le
biais d'une modification de la loi sur
la justice administrative. L'élection à
cette nouvelle fonction est confiée au
peuple. Quant à la base constitution-
nelle examinée hier en deuxième lec-
ture elle prévoit d'ancrer cette nouvelle
institution dans la Constitution can-
tonale. L'élection serait, en revanche,
de la compétence du Grand Conseil.
Le projet constitutionnel a été rédi-
gé par la Commission parlementaire
chargée de mettre au point le texte lé-
gal permettant de soumettre l'initiati-
ve au vote populaire. Or, la commission
était parvenue à convaincre le Parle-
ment, ce printemps, d'interrompre la
discussion sur l'initiative et de rédiger
une base constitutionnelle, jugeant in-
dispensable de fournir une assise juri -
dique et politique plus solide , à ce
« mur des lamentations » que ne le pré-
voit, à son sens, l'initiative.

Davantage que sur le fond du pro-
blème déjà débattu lors de la session
précédente, les députés se sont attar-
dés hier sur la façon de soumettre les
deux projets au corps électoral . Une
proposition socialiste — repoussée —
suggérait de tolérer le double « oui »,
et si pareil cas devait se présenter, in-
viter les citoyens à préciser laquelle
des deux solutions ils préfèrent. Cette
proposition tout à fait nouvelle aurait
cependant obligé le Gran d Conseil à
modifier auparavant la loi sur les élec-
tions et votations. Elle a été rejetée
par 87 voix contre 68. Quant à la base
constitutionneille elle-même, qui requé-
rait l'approbation des deux tiers de
l'Assemblée, elle a été adaptée en deu-
xième lecture par 117 voix contre 18.
A noter encore qu'un député franco-
phone a demandé expressément que le
terme « ombudsman » soit remplacé
dans les textes rédigés en français par
le terme « médiateur ». Il a obtenu
gain de cause.

MOTIONS KEJETÉES
Quant aux deux motions concernant

l'élection du gouvernement selon le
système proportionnel , les motionnaires
ont fait valoir qu'il convenait d'ancrer
dans la ConstiUition un système qui
« grâce à un accord préalable conclu
entre les partis gouvernementaux
transformerait régulièrement l'élection
du gouvernement selon le système ma-
joritaire en un droit à une représenta-
tion proportionnelle de chaque parti ».

Selon eux, « l'électeur n'a par consé-
quent guère le choix ». Les porte-paro-
le de tous les partis bourgeois, de mê-
me que le conseiller d'Etat Ernst Ja-
berg, directeur de la Justice, ont dé-
claré que le procédé actuel avait fait
ses preuves car il tient compte des rap-
ports de forces existant dans le canton.
Les socialistes, en revanche, de même
que les petites formations politiques,
ont apporté leur appui aux deux mo-
tions qui ont néanmoins été refusées
respectivement par 86 voix contre 50 et
83 voix contre 55. (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Sous les meilleurs auspices
Manifestation à Berne le 11 novembre

La manifestation populaire pour la
sauvegarde de l'emploi, prévue pour
samedi 11 novembre 1978 à 15 heures
devant le Palais fédéral, s'annonce
soua les meilleurs hospices.

En effet , outre da participation et
l'appui de nombreuses personnalités du
monde politique, d'un très grand nom-
bre d'entreprises, le comité d'organi-
sation annonce l'adhésion officielle des
autorités d'innombrables communes,
soit de :

Porrentruy, Veyrier, Le Noirmont,
i Bassecourt, Boudry, Marin - Epagnier,
Le Pont, L'Abbaye, Courrendlin, Fon-
tainemelon, Les Brenets, Delemont,
Môtier, Romont, Bienne, Moutier, Cha-
vorny, Courfaivre, Pieterlen, Tramelan,
Aesch, Chavannes-des-Bois, Beilach,
Les Enfers, Montfaucon, Saignelégier,
Les Breuleux, Courtedoux, Holderbank,
Péry, Neuchâtel, Welschenhor, Saint-
Imier, Olten, Granges (SO), Bienne,
Cortaillod , Fontenais, La Sagne, Cer-
nier, Dombresson, Menisberg, La Bré-
vine, Les Planchettes, Les Bois, Les
Ponts-de-Martel, Vaulion, Chavannes-
de-Bogis, Glovelier, Aile, Goumois.
Courroux, Concise, Lajoux, Aeder-
mansdorf , Mervelier, Saint-Brais, ain-
si que les organismes suivants : Asso-
ciation des détaillants en alimentation,
La Chaux-de-Fonds, Syndicat FCOM,
région Jura, pop, La Chaux-de-Fonds,
Parti socialiste de Bienne, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, région Centre Ju-
ra, Association industrielle du Jura
bernois, Parti des indépendants, La
Chaux-de-Fonds, Parti radical, Le Lo-
cle, Jeunesse démocratique chrétienne
du Jura, Association des fabricants de
pierres d'Ajoie. Une vingtaine de con-
seillers nationaux ont également ap-
porté leur soutien à cette démarche.

C'est dire que la situation sur le
marché du travail ou de l'emploi est
une préoccupation essentielle des auto-
rités et groupements constitués des ré-
gions menacées et qu'ils réagissent vi-
vement devant la situation actuelle.

Les communes peuvent encore an-
noncer leur participation par commu-
nication expresse.

Chacun étant concerné, le comité
souhaite la participation spontanée de
familles entières, (comm.)

Comment se rendre à Berne
Dans le but d'assurer une participa-

tion optimum à cette manifestation,

l'entreprise des CFF a mis en vente des
billets aller et retour pour Berne à
tarif fortement réduit.

Ces billets sont en vente : pour Por-
rentruy et sa région, à l'Hôtel de Ville
de Porrentruy, caisse communale. Pour
les localités de Courgenay, Saint-Ur-
sanne, Glovelier, Bassecourt, Courfai-
vre, Courtételle, au secrétariat du bu-
reau communal de chaque localité.
Pour Delemont, Moutier, et toutes les
localités de la Vallée de Tavannes, la
vente se fera par nos soins, salle d'at-
tente Ile classe des gares CFF des lo-
calités respectives. On pourra s'y pro-
curer des billets, environ une heure
avant le départ.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser téléphoniquement
aux Nos ci-après : régions d'Ajoie
"(066) 66.13.59, région Moutier (032)
91.26.35, Franches-Montagnes (039)
51.14.60, région Delemont (066) 22.65.35.

Pour bénéficier du tarif spécial, le
retour devra s'effectuer dès 17 heu-
res à Berne selon les indications qui
seront données à l'issue de la mani-
festation.

Le Comité pour la sauvegarde de
l'emploi, car M. Paul Hamel, Tavannes.

Oui du Groupement
d'informations

économiques Jura-Sud
Devant la passivité des autorités fér

dérales face à la crise du franc suisse,
le Groupement d'informations écono-
miques Jura-Sud , comptant plus de
cent industriels de la région, a décidé
d'appuyer la marche sur Berne organi-
sée samedi prochain. La dégradation
du marché de l'emploi et les difficul-
tés croissantes qui accablent notre in-
dustrie méritent que travailleurs et
employeurs réagissent 4e la manière la
plus vigoureuse contre l'inaction des
autorités, qui a coûté déjà si cher à la
Suisse.

C'est la raison pour laquelle le Grou-
pement d'informations économiques
Jura-Sud soutient les initiateurs de la
manifestation, invite les milieux con-
cernés à s'y joindre et demande au
Conseil fédéral et à la Banque Natio-
nale de tout mettre en œuvre pour ré-
tablir une situation monétaire normale.

Le Groupement d'informations éco-
nomiques du Jura-Sud par M. Hamel,
président , Tavannes.

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER « DISTRICT DE COURTELARY

Aux Rameaux

Samedi dès 10 h., aux Rameaux, la
paroisse réformée de Saint-Imier or-
ganise une journée paroissiale dont le
bénéfice sera destiné aux missions et
au Fonds des orgues de la collégiale.
Une boutique bien garnie, un buffet
bien achalandé, une raclette à midi ,
une choucroute le soir, une assiette
froide pour le dîner ou le souper, des
boissons appropriées, vous avez le choix
pour oasser un moment agréable à la
salle des Rameaux. Surtout que les
jeunes animeront la journée, que les
gens seront souriants, donc que vous
n'y serez pas tout seul. Même pour
un thé ou un café, (comm.)

Journée paroissiale
de l'Eglise réformée

Groupe vocal d'Erguel

Le « Groupe vocal d'Erguel »: une
soixantaine de chanteurs recrutés dans
le vallon de St-Imier et même au-delà
fondé en 1974 dans le but de promou -
voir le chant choral classique d ans
la région.

L'âme du chœur, M. Maurice Bau-
mann, de St-Imier, directeur brillant
et enthousiaste se consacre sans comp-
ter à l' ensemble qu'il a lui-même créé
avec quelques adeptes de l'art choral.

Après « Le Messie » de G.-F. Haen-
del , la « Messe en Do » de Beethoven,
la « Cantate No 4 » de J.-S. Bach et
le <t Requiem en ré mineur » d'Anton
Bruckner, le Groupe vocal d'Erguel
nous revient avec une œuvre presti -
gieus e, le « Magnificat » de Bach et la
« Mess e Sainte-Anne » de Richard Flu-
ry. A ce même progr amme figure ra
encore le « Concerto pour trompette »
de G. Torelli. Accompagné par l'Or-
chestre du foyer  de Moutier que dirige
Urs-Joseph Flury, il donnera une série
de trois concerts: à la Collégiale de
Moutier, dimanche 12 novembre; au
Temple de Corgémont, dimanche 19 no-
vembre; ainsi qu'au Temple de Renan,
samedi 25 novembre. Pour la circons-
tance, le Groupe vocal d'Erguel et l'Or-
chestre du foyer de Moutier dont, en
passant , on saluera l'heureuse collabo-
ration se sont assurés la participation
de solistes de renom: René Schmid-
hàusler, trompette; Urs-Joseph Flury,
violon; Pierrette Péquegnat , soprano;
Graziella Vrolixs, mezzo-soprano ; De-
nise Schwaar, alto; Bernard Scheideg-
ger, ténor et Jean-Pierre Gerber, bas-
se, (ot , photo h)

Vers une série de concerts

Assemblée des délégués
de la SJG

L'assemblée réunissan t les délégués
des sections, des associations régionales,
sous-associations et commissions, les
membres d'honneur et invités dey.la
SJG, aura lieu samedi au Centre com-
munal de Péry-Reuchenette. - . !

Il y a très longtemps, près de 80
ans, que ce charmant village n'a plus
organisé les assises de cette importante
association jurassienne. C'est pourquoi
les gymnastes de Péry-Reuchenette ré-
serveront une très cordiale et chaleu-
reuse bienvenue aux nombreux parti-
cipants à cette assemblée.

L'importance de l'ordre du jour pré-
voit deux nominations au comité, l'at-
tribution des fêtes et journées de jeux
1979-80, l'acceptation des différents
rapports, dont celui de la Fête fédérale
de Genève, la nomination de membres
méritants, etc. et en olus un point à
l'ordre du jour qui traitera de « l'ave-
nir de la SJG dans le cadre du nouveau
canton », doit inciter tous les amis de
la gymnastique à se rendre en grand
nombre à cette assemblée, qui sera
dirigée par le président P.-E. Bonjour
de La Neuveville. (comm.9

PÉRY-REUCHENETTE

VILLERET

Ces jours, tous les ménages ont reçu
des circulaires émanant de la munici-
palité et de Diatel (réseau coaxial de
télévision).

Il y a longtemps qu'on en parle et
maints amateurs, semble-t-il, aime-
raient bien, pour agrémenter leurs soi-
rées, disposer d'un plus grand choix de
programmes. On en offre 8 à ceux qui
souscriront un abonnement.

Le Conseil communal a fait les dé-
marches nécessaires. Diatel procède ac-
tuellement aux études techniques et
économiques indispensables.

Le troisième volet, c'est aux intéres-
sés qu'il appartient de le constituer.

En effet, chacun comprendra qu'on
ne peut entreprendre les travaux im-
portants que représentent l'amenée du
câble de Saint-Imier à Villeret et la
distribution dans les différents quar-
tiers, sans s'assurer, au préalable, qu'un
nombre suffisant de personnes est dis-
posé à souscrire un abonnement et que
les propriétaires ne s'opposeront pas
à la pose des installations nécessaires.
Aux intéressés, donc, de prendre po-
sition, (mb)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — On vient d'ap-

prendre le décès survenu à l'âge de 61
ans, à l'Hôpital de Porrentruy, de M.
André Humair. Domicilié à Corgémont
depuis douze ans, M. André Humair
avait habité précédemment Reconvi-
lier. En 1975, il avait épousé en se-
conde noce Mme Marguerite Fehl-
mann. Employé fidèle de l'entreprise
de galvanoplastie Egatec S. A., il était
apprécié de la direction comme de la
part de ses camarades de travail , (gl)

VILLERET. — La semaine dernière est
décédée Mme Ella Muhlheim-Maurer,
dans sa 74e année. Elle était l'épouse
de l'ancien fromager du village. Le
couple avait repris la responsabilité de
la fromagerie qu'il exploita avec suc-
cès jusqu'à ce que la santé de M.
Muhlheim l'obligeât à prendre une re-
traite bien méritée. Mme Muhlheim
était devenue veuve en 1961 et depuis,
elle partageait son temps entre son
appartement du village et ses deux
enfants, (mb)

LA CHAUX-DES-BRECLEUX. —
On conduit aujourd'hui au cimetière
des Breuleux Mme Juliette Boiïïat-
Cattin, décédée dans sa 72e année aorès
une pénible maladie. La défunte était
née aux Cerlatez où elle a passé toute
sa jeunesse, travaillant dans l'horloge-
rie a Saignelégier. Dès son mariage
avec M. Gervais Boillat en 1934, elle
a vécu à La Chaux-des-Breuleux où
elle a élevé une belle famille de qua-
tre enfants. Fervente chrétienne, elle a
eu la joie de voir sa fille Odett e se
consacrer à Dieu dans la Congrégation
des soeurs missionnaires de Notre-Da-
me d'Afrique. Veuve depuis 1959, elle
a vécu dès lors avec son fils aîné qui
l'a entouré de soins attentionnés, (pf)

SAIGNELEGIER. — Mme Jules
Mayer, née Marie Ioset , est décédée
dans sa 87e année, après une très lon-
gue maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire. Née à Courfaivre, la
défunte y a passé toute sa j eunesse
avant d'épouser en 1916 M. Jules
Mayer, employé de banque au Noir-
mont. Elle lui donna une belle famille
de cinq enfants. Mais, en 1939, le 'cou-
ple eut la douleur de perdre sa fille
aînée, âgée de 21 ans. Entretemps, en
1935, il s'était établi à Saignelégier.
Gravement atteinte dans sa santé de-
puis plusieurs années, Mme Mayer, qui
était veuve depuis 1960, fut soignée
avec un admirable dévouement par ses
deux filles , et notamment Mlle Josée
Mayer. Honorablement connue , la dis-
parue siégea au sein de la Commis-
sion des dames de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. (y)

ON REPARLE DE TV

RECONVILIER
Noces d'or

uimancne aernier , m. et îvime Marcel
Monbaron-Gosteli ont fêté dans la joie
leurs 50 ans de mariage. Horlogers
tous les deux M. et Mme Monbaron
qui sont âgés de 80 et 71 ans " sont
très honorablement connus au village
de Reconvilier où ils ont passé presque
toute leur vie. (kr)
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pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, cuisine agencée, salle de bain,
chauffage central, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 V2 pièces, dans bâtiments
modernes, rue des Crêtets, Arêtes
et Nord.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans bâtiments an-
ciens, avec confort, rues Neuve et
Serre.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces, dans petit immeuble
moderne, avec deux salles de bain,
balcon, service de conciergerie,
garage à disposition, quatier enso-
leillé et tranquille, rue des XXII
Cantons.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

U
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WOIY I H^* m3m \m\ m m̂ ¦Ifn *̂ Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'unWVI IIIBw lU |rBUv O Ivllw équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pour
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avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche queen tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur dessateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.
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^Wm*£jM HONDA
Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15 375.- (+ transport Fr.fiO)̂ . mmmW A i K fi\ A( )R F>Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. 9̂mmW*̂  / \KJ I \̂ / \  V W-S U I LL̂ J
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55 /2314 08 - Bienne : Garage H. Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs,A.Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/4417 44 - Cortaillod: Garage F. Zeder, Tél. 038/4210 60 -Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Neuchâtel : Garage du Stade, J. Riegert , Tél. 038/25 14 67 - Tavannes : Station Shell , A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garagede la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.
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Demain samedi dès 18 h.

COUPE SUISSE
DE BODY BUILDING

1978
ÉPREUVES DE FORCE

Développé couché — Flexion sur jambes

Avec la participation des champions suisses de chaque
catégorie.

I 

Salle de culture physique Carlino Robert
Rue de Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds

Entrée gratuite

W B̂mmmB̂ k̂^^^^  ̂ |̂ ^C^̂ |̂ ^̂ ^P̂ lf̂ y
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Les proverbes paysans et la technologie wj mmm%dâ%P̂fâV »

Gocdyearontunechoseencommun :ilssonttousles SB P̂ lw r ff •»deuxbaséssuruneexpériencededizainesd'années. Wy IIé B̂I mv±a&y MM- "C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear ^| SESÊ ŜFUrh-a Grip II est également le fruit de cette grande WJ .. W Ê̂v Ê̂ÊÊÊ Ê̂'
expérience. 'Hsl BÉ^̂ |)̂ ^b.Mis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous V^^^^^B WG3mr m \- ' ' Bip*'
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G 0 O0 |̂  mYEASm Le choix des champions.
Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente danstoute la Suisse.
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y-̂ Vous vous trouvez en sécurité ̂ *¦ si vous faites partie de
notre communauté de risques

I RENTENANSTALT ̂ ^¦ j Société suisse d'Assurances générales |T
i sur la vie humaine ŜS^

j&̂ Agence générale de Neuchâtel. tél. 038.25 17 16 T̂
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¦ «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant H

A vendre

Opel Rekord D
caravan
5 portes, 1977, 26.000 km., état de
neuf , Fr. 13.200.—.

Garage Paul Nufer, 2725 Le Noir-
mont, tél. (039) 53 11 87.

A louer pour le 1er avril 1979, dans im-
meuble HLM, Biaise-Cendrars 7,
appartement
2 pièces
tout confort , WC - bain , cave. Loyer
Fr. 271, toutes charges, taxe Coditel et
buanderie comprises.
S'adreser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer tout de suite ou date à conve-
nir, rue du Parc 23 :

studios
tout confort , WC-douche, cave.
Semi-meublé, loyer Fr. 292.—.
Non meublé, loyer Fr. 247.—.
Toutes charges comprises.
S'adreser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Jean-Charles Aubert
I j X Fiduciaire et régie
B£V immobilière
JQ\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
À LOUER

pour le 30 avril 1979 dans immeu-
ble rénové

bel appartement
de trois chambres

tout confort. Salle de bain. As-
censeur.

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux.
V/z pièce
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 256.—.
Pour le 1er janvier 1979 :
2V2 pièces
WC-bain, cuisine, balcon, cave et cham-
bre-haute. Loyer Fr. 324.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adreser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer
aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3
appartement confortable.
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location:
m mfœt im Fiduciaire André Antonietti
^F&FmW Rue du Château 13
Y&nar 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25



Les socialistes: dialectique et réalité
Les partis politiques jurassiens (III)

Troisième formation politique du
nouveau canton , le parti socialiste re-
groupe 18,5 pour cent des électeurs.
Les militants et les idéologues du parti
se situent nettement à gauche de la
social-démocratie suisse. Mais la « ba-
se » ne suit pas toujours les théories
des membres de l'appare il. Minoritai-
res, les socialisées jurassiens, malgré
certaines rigueurs de langage, sont
conscients que la réalité leur comman-
de de composer avec d'autres partis
pour orienter les futures autorités au
centre-gauche.

C'est en 1919, à Sonceboz , que fut
fondé le Parti socialiste jurassien par la
fusion des deux Fédérations socialistes
du Jura-Nord (fondée en 1912) et du
Jura-Sud (fondée en 1911). Mais, les
théories socialistes avaient pénètre
dans le Jura avant même la révolution
industrielle de la fin du XIXe siècle.
La Première Internationale y compta
plusieurs sections et , vers 1870, la Fé-
dération jurassienne faisait du Vallon
de Saint-Imier le centre du mouve-
ment anarchiste mondial. Diverses as-
sociations ouvrières ainsi que le mûris-
sement du mouvement syndical horlo-
ger (il fallut attendre 1911 pour que les
ouvriers de l'horlogerie du Jura se re-
groupent dans la même organisation)
favorisèrent la constitution du parti
socialiste. Son implantation électorale
coïncida dans une large mesure avec
la géographie industrielle (la majorité
de ses suffrages provenait, en 1922,
des dix plus grandes localités du Jura).

FORTE RÉSISTANCE
Le parti socialiste s'est heurté à une

forte résistance dans les milieux ca-
thol iques, à cause de l'attitude de
l'Eglise à cette époque, et en raison
aussi de l'influence des démocrates-
chrétiens qui créèrent de nombreuses
organisation ouvrières chrétiennes-so-
ciales. C'est ainsi que dans le nouveau
canton, les socialistes demeurent fai-
bles tant aux Franches-Montagnes que
dans le district de Porrentruy où ils

ont obtenu , lors de l'élection de l'As-
semblée constituante, 11 pour cent des
suffrages dans les deux cas. A Dele-
mont en revanche, .les socialistes béné-
ficièrent au départ du syndicalisme des
cheminots. Longtemps, ceux-ci repré-
sentèrent la majorité des membres de
la .section. Aujourd'hui , les socialistes
constituent le premier parti de ce dis-
trict, avec 24 pour cent , devançant de
peu les démocrates-chrétiens (21 pour
cent) .

Face à la question jurassienne, les
socialistes, comme les radicaux , furent
divisés. Mais, à l'inverse de ces der-
niers, le problème jurassien ne causa
pas de scission. Certes, les luttes inter-
nes furent parfois vives. Ainsi, l'ancien
conseiller d'Etat bernois Henri Huber ,
de Moutier , parvint-il à faire exclure
Roland Béguelin du parti , à la fin des
années cinquante. Mais la sectioni de
Delemont refusa toujours d'appliquer
cette mesure. Dernier affrontement en
date : les élections au Conseil national
de 1971 qui virent , .sur la même liste
groupant des socialistes de tous les dis-
tricts jurassiens et de toutes tendances,
MM. Heni Huber, antiséparatiste et
Pierre Gassmann, autonomiste, s'af-
fronter. Le dernier l'emporta grâce à
l'appui massif du Rassemblement ju-
rassien. Malgré ces luttes, l'idéal so-
cialiste surmonta les divisions juras-
siennes et ce n'est qu 'après le plébis-
cite jurassien du 23 juin 1974 que les
socialistes du futur canton en grande
majorité autonomistes, organisèrent
leur propre parti.

SOCIALISME A LA FRANÇAISE
Ce nouveau parti socialiste est ex-

trêmement dynamique. Il est nettement
orienté vers un socialisme à la françai-
se et proclame sa volonté de déployer
« une stratégie de rupftire avec le ca-
pitalisme ». Le Parti socialiste du nou-
veau canton a refusé jusqu'ici de is'af-
filier au Parti socialiste suisse, jugé
trop « social-démocrate ». Le reflet de
cette idéologie est transmis de façon
régulière par un mensuel, le « Peuple
jurassien », dont la ligne politique a
le mérite d'être parfaitement droite et
claire.

A la Constituante, les dix élus so-
cialistes ont souvent été très cassants
et ont défendu avec fermeté les options
de leur parti. Régulièrement, ils ont
vu les sept députés chrétiens-sociaux
indépendants voter avec eux. Lorsqu'ils
l'ont emporté, ce fut , dans la plupart
des cas, avec l'appui du pdc ou du
moins de l'aile la plus « ouverte » de la
démocratie-chré tienne.

LA REALITE
Depuis quelques temps, le ps est

plus modéré et, dans le « Peuple juras-
sien » d'octobre dernier , on reconnaît
même que c'est grâce à l'appui du
pesi et de « l'aile avancée du pdc »
qu'une majorité a pu se constituer sou-
vent pour imposer les décisions souhai-
tées par les socialistes. Cet adoucisse-
ment de la dialectique est le reflet de
la réalité. Minoritaires, les socialistes
sont conscients du fait qu'ils ne peu-
vent guère jouer un rôle et influer
sur la marche de l'Etat qu'en coopérant
avec d'autres partis du centre-gauche,
c'est-à-dire le pesi et le pdc. Une atti-
tude provocatrice de la part du ps con-
tre le pdc pourrait pousser ce dernier
à conclure une alliance à sa droite,
avec les radicaux. Le gouvernement
passerait ainsi du centre-gauche au
centre-droit et les socialistes du pou-
voir à... l'opposition. Il est vrai, que
la lutte jurassienne a créé des liens de
solidarité entre socialistes, chrétiens-
sociaux indépendants et démocrates-
chrétiens, alors qu'elle a élargi le fossé
existant entre ces mêmes partis et les
radicaux, hormis les radicaux réfor-
mistes naturellement.

Et puis, la direction du parti doit
aussi tenir compte d'une base ouvrière
traditionnelle qui, dans son ensemble,
réprouve la dialectique de la « lutte
des classes ». C'est dire qu'entre une

idéologie que l'on veut pure et dure et
la réalité, il faut parfois trouver des
accommodements. La marge de ma-
nœuvre est cependant étroite , car à
Delemont en particulier , le pop et le
groupement « Combat socialiste » ne
demandent qu 'à profiter des faiblesses
du ps !

Véritable animateur de la gauche ju-
rassienne, le parti socialiste jouera sans
douté un rôle important dans le nou-
veau canton. Jouissant d'un préjugé
favorable du pdc — qui le préfère au
pesi pour la clarté de ses positions et
aussi pour des raisons historiques, le
pesi étant une scission du pdc — il
est certain d'accéder au gouvernement
où il détiendra un siège. Le conseiller
national Pierre Gassmann sera proba-
blement élu au Conseil des Etats.
Quant au Parlement cantonal, les so-
cialistes devraient y détenir 11 à 12
députés sur 60. (j)

En attendant le budget
Assemblée constituante jurassienne

C'est en moins de trois heures que
l'Assemblée constituante jurassienne a
liquidé hier son ordre du jour. C'est
ainsi que les députés ont accepté un
décret sur les scrutins pour l'élection
des conseillers aux Etats et des juges
de districts, qu 'ils ont pris des options
en matière d'assurances pour le per-
sonnel de l'Etat et qu'ils ont poursuivi
l'adaptation de la matière législative.

Le décret relatif au scrutin portant
sur la seconde parti e de l'acte législa-
tif précise notamment que les textes ne
seront pas envoyés à tous les élec-
teurs. Ils pourront en revanche être
consultés dans les secrétariats com-
munaux, qui disposeront d'un nombre
suffisant d'exemplaires. Les citoyens,
sur demande écrite ou en se présen-
tant auprès du secrétariat de l'Assem-
blée, pourront obtenir un exemplaire
des lois nouvelles faisant l'objet du
scrutin.

Des options ont été prises en ce qui

concerne l'assurance en cas de maladie
et d'accidents dans la fonction publi-
que. Pour l'assurance en cas de mala-
die, l'Etat se contentera de contrôler
le niveau de l'assurance en attendant
l'entrée en vigueur de la nouvelle lé-
gislation jurassienne, les cotisations
étant prises en charge par l'assuré.
L'Etat instituera une assurance de
groupe en ce qui concerne les cas d'ac-
cidents, prenant en charge la couver-
ture des accidents professionnels.

L'Assemblée a en outre poursuivi
l'adaptation de la législation. Elle a ap-
prouvé, pratiquement sans discussion,
une nouvelle loi sur les émoluments,
et accepté, en tant que Parlement pro-
visoire, toute une série de dispositions
qu'elle avait déjà examinées en tant
que Parlement préparatoire.

Aujourd'hui, le budget de la Répu-
blique et canton du Jura sera présenté
au cours d'une conférence de presse.

(ats)

Changement de président à l'Amicale des vétérans
de la Fédération jurassienne de musique

FRAI-iC; JS J -MONTAGNES

Lé^présideni démissionnaire, M. Joseph Berdat, de Cormoret, entouré de ses
i-.pxvriêipaux cdllaiibrateurs, MM.  Botteron, Berberat, nouveau président,

et Niguès. (Photo Impar-y)

Fondée il y a trois ans seulement,
l'Amicale des vétérans de la Fédération
jurassienne de musique a tenu sa ren-
contre annuelle (la quatrième) diman-
che à l'Hôtel de Ville de Saignelégier.
Cette belle manifestation d'amitié a
été parfaitement organisée par la Fan-
fare du chef-lieu placée sous la pré-
sidence de M. Henri Jemmely.

Près de 150 musiciens vétérans (chif-
fre record), comptant au moins vingt-
cinq ans de musique, étaient présents
lorsque M. Joseph Berdat de Cormoret,
président-fondateur de l'Amicale, a ou-
vert les débats en saluant particulière-
ment MM. Abel Veya, conseiller com-
munal, représentant de la commune de
Saignelégier ; Bernard Jodry des Breu-
leux et Roger Daverio de Bienne, re-
présentants de la Fédération jurassien-
ne de musique, Alfred Marchino, mem-

bre de la Commission musicale de la
FJM. Puis, il a excusé le président
d'honneur de la FJM, M. Charles
Baertschi de Saint-Imier, le vétéran
des vétérans de l'Amicale.

Après l'approbation du procès-ver-
bal parfaitement tenu par M. Roger
Berberat de Bévilard , le président a
présenté le rapport d'activité.

L'Amicale a enregistré 25 admissions
si bien que l'effectif atteint 285 unités.
Ces musiciens proviennent de 60 des
77 fanfares de la Fédération jurassien-
ne. L'Amicale poursuivra encore son
effort de recrutement pour poursuivre
son essor. L'essentiel de l'activité a
été consacré à l'organisation du deuxiè-
me camp de musique de Rétemberg,
au-dessus de Vicques, du 2 au 7 octo-
bre derniers, avec la présence de 32
membres contre 21 la première année.
Le principal animateur de cette se-
maine, M. Gaston Noguès de Dele-
mont , a relevé la réussite de ce stage
qui. s'est déroule dans une excellente
ambiance, avec au menu quotidien cinq
heures de musique. Une journée de la
porte ouverte et surtout un concert à
la journée officielle du Comptoir de
Delemont ont été les faits marquants
de ce camp. M. Achille Joly des Breu-
leux a exprimé le plaisir et la satisfac-
tion de tous les participants et a cha-
leureusement invité tous les vétérans
à prendre part à la prochaine édition
qui se déroulera du 8 au 13 octobre
1979. C'est par applaudissements que
ces rapports ont été approuvés.

Puis, M. Roger Botteron de Prêles a
commenté les comptes qui bouclent fa-
vorablement et ont été acceptés. Il en
a été de même pour le budget basé sur
une cotisation inchangée de 5 francs.

Après, un vibrant hommage rendu
par le. président M. Berdat, l'assemblée
a honoré la mémoire de quatre mem-
bres décédés alors que la Fanfare de
Saignelégier interprétait un choral de
circonstance.

DEMISSION DU PRÉSIDENT
Fort de sept membres, le comité re-

présente toutes les régions du Jura.
Nommés pour trois ans, ses membres
devaient être réélus. Le vice-président ,
M. G. Noguès, a fait part du désir de
M. Joseph Berdat , président-fondateur,
de renoncer à son mandat pour des rai-
sons d'âge et de santé. Il l'a chaleureu-
sement remercié pour tout le dévoue-
ment manifesté. C'est par de vifs ap-
plaudissements que l'assemblée a té-
moigné sa gratitude et ses vœux à son
président.

Sur proposition du comité, c'est M.
Roger Berberat de Bévilard , directeur
de la Fanfare de Saignelégier, jusqu'à
présent secrétaire, qui a été appelé à la
présidence. Celui-ci a remercié de la

confiance témoignée et a exprimé son
désir de continuer dans la ligne tracée
par son prédécesseur. Les autres mem-
bres ont été réélus en bloc. Le comité
est donc constitué comme suit : MM.
Roger Berberat, Bévilard , président ;
Gaston Noguès, Delemont!, vice-prési-
dent et responsable du camp ; Roger
Botteron , Prêles, caissier ; Martin Boil-
lat, Les Pommerais, et Joseph Berdat,
Cormoret, secrétaires ; Bernard Steg-
muller , Corgémont, représentant de la
FJM, et Léon Salgat, Cornol , asses-
seurs.

Dans les divers, la prochaine ren-
contre a été fixée au dimanche 4 no-
vembre 1979. Les participants se sont
ensuite rendus dans la halle de gym-
nastique où les attendait l'apéritif gé-
néreusement offert par la municipalité
de Saignelégier. C'est là que la Fanfare
de l'Amicale, formée des participants
au récent camp de musique et dirigea
par M. Noguès, a présenté un concert
de valeur. La qualité de cet ensemble
pourrait faire pâlir d'envje bien des
sociétés jurassiennes.

Préparé par M. Raymond Paratte
un excellent repas a été servi par les
membre® de la société organisatrice et
leurs épouses. Ces agapes ont été agré-
mentées successivement par les pro-
ductions des cadets du chef-lieu diri-
gés par MM. Jemmely, père et fils, de
la Fanfare de Saignelégier placée sous
la baguette de M. Roger Berberat , le
nouveau président de l'Amicale, de la
Chanson des Franches-Montagnes, con-
duite par M. Benoît Berberat. Le ma-
jor de table , M. Bernard Stegmuller de
Corgémont, a donné successivement la
parole à MM. Abel Veya, conseiller
communal, Bernard Jodry des Breu-
leux, député à l'Assemblée constituante,
représentant de la Fédération juras-
sienne de musique, Henri Jemmely,
président de la Fanfare locale. Quant
à M. Roger Berberat , il a rendu hom-
mage au travail et à la compétence de
son prédécesseur M. Joseph Berdat et
lui a offert un cadeau. C'est par la
projection d'un film intéressant sur le
camp 1978 que s'est terminée cette
journée particulièrement réussie grâ-
ce à la remarquable organisation dé-
ployée par la Fanfare de Saignelégier.

(y)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Devinez ce que c'est....
eue aime les cnanoeiies ou la lumière
rayonnante - c'est pourquoi elle ne se
montre que la nuit !
Elle n'est pas nécessairement attirée
que par des bals de nuit éblouissants.
Elle se sent également à l'aise dans des
manifestations plus modestes. Mais il
faut que ce soit la nuit ! Elle est mise
alors en valeur avec son profond dé-
colleté, son crêpe aérien et coulant ou
sa soie luisante ou encore son élégant
satin. Elle se montre aussi — pour
changer totalement — sous forme de
tunique accompagnée de pantalons en
satin étroits ou sous forme de smo-
king ! Variations à l'infini dans les
couleurs , dessins et tissus ! A l'instar
des étoiles qui brillent au firmament,
de nombreuses créations vous atten-
dent. Scintillement et reflets sédui-
sants... élégance et grâce — exactement
ce qui vous convient. Offrez-vous ce
petit luxe.
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Dans sa séance du 27 novembre pro-
chain , le Conseil de ville de Delemont
devra prendre une décision de principe
sur la cession du château, qui abrite
actuellement une école, au canton du
Jura , Dour le prix de cinq .millions de
francs. En fait , le château serait offert
au nouvel Etat : une souscription na-
tionale serait lancée, les cantons étant
associés au financement. Ces derniers
viennent d'ailleurs d'être informés de
l'avance des discussions par la Fonda-
tion pour la collaboration confédérale.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Delemont a en outre dé-
cidé d'accorder son soutien aux orga-
nisateurs de la manifestation en faveur
des régions horlogères, tout comme le
fait également l'association Jura , créée
au sens de la loi sur les investisse-
ments dans les régions de montagne.

(ats)

Le château offert
au canton du Jura

Nouvel officier d'état civil
En remplacement de M. Oswald Re-

betez démissionnaire après de nom-
breuses années d'activité un nouvel
officier d'état civil pour l'arrondisse-
ment de Lajoux a été élu en la per-
sonne de M. Paul Brahier , 1927, agri-
culteur. Dans le délai fixé par le dépôt
des listes il fut le seul candidat et a
donc été élu tacitement, (kr)

LAJOUX

Cheval tué sur la route
Une barrière étant restée ouverte

aux Esserts, à la sortie ouest du vil-
lage, une jument de 18 ans s'est en-
gagée sur la route cantonale, hier vers
18 h. 15. Elle a été heurtée par une
automobile conduite par un j eune con-
ducteur de Saignelégier. L'animal a été
tué sur le coup. U valait environ 2000
francs, et appartenait à M. Pierre
Baume, agriculteur aux Esserts. Esti-
mée à 3000 francs, l'automobile est hors
d'usage, (y)

LE NOIRMONT

Important marché
d'élimination

Par deux fois , le monde agricole de
la région s'est réuni au chef-lieu cette
semaine. La première à l'occasion de la
foire à laquelle les éleveurs ont amené
onze pièces de gros bétail et dix por-
celets. La seconde pour un important
marché d'élimination puisque 214 piè-
ces de gros bétail y ont été écoulées, (y)

SAIGNELÉGIER

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA «

L'agriculture jurassienne, c'est 7300
paysans, soit 11 pour cent de la popu-
lation du nouveau canton (7 pour cent
en 'Suisse). Entre 1950 et 1970, Ialvpo-
pulation paysanne a diminué de moi-
tié dans le Jura (de 45 pour cent
dans l'ensemble de la Suisse). Le nom-
bre des exploitations régresse plus ra-
pidement dans le nouveau canton que
dans le reste de la Confédération : de
1969 à 1975, cette diminution atteint
18 pour cent.

L'élevage chevalin, en fort  recul, est
remplacé par l'élevage bovin, qui s'ac-
croît rapidement. Si le nombre des
vaches laitières a diminué de 3 pour
cent en Suisse de 1966 à 1975, il a
augmenté de 7 pour cent dans le Jura.
Durant la dernière décenni e, la substi-
tution de l'élevage chevalin par l'éle-
vage bovin s'est faite dans la propor-
tion de trois bovins pour un cheval.
Contrairement au reste du pays , l'agri-
culture jurassienne s'est désintéressée
de l'élevage porcin, dont l'e f fec t i f  de
1975 est très proche de celui du début
du siècle.

Le produit de l'agriculture jurassien-
ne est estimé à 135 millions de francs,
dont 80 pour cent proviennent de la
production animale et 20 p our cent de
la production végétale. Le lait, à lui
seul, représente les deux cinquièmes
de ce produit brut, (ats)

L'AGRICULTURE
DU NOUVEAU CANTON

Avant les élections
du Parlement et

du gouvernement jurassiens

Le canton du Jura étant devenu sou-
verain , ses citoyennes et citoyens au-
ront à élire leur parlement et leur
gouvernement, le 19 novembre pro-
chain. A cette occasion, la Radio Suisse
romande diffusera sur ses ondes deux
émissions spéciales. Ces rendez-vous,
qui seront proposés par Daniel Favre
et Denis Moine, seront les suivants :

Lundi 13 novembre, les représentants
des partis nolitiques participeront, en
direct de Delemont, à une émission de
questions et réponses.

Mercredi 15 novembre, les candidats
au gouvernemen t seront interviewés
par des journalistes , en direct de De-
lemont également.

Diffusion de ces deux émissions de
12 à 13 h. sur Radio Suisse romande 2
(MF), (comm.)

Deux émissions
spéciales à la radio

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-dc-Fondï
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Voici les atouts de ces versions radio à trois gammes d'ondes. Au prix
spéciales: spécial de 15740 francs, (berline),

SurlaTaunus1800L:ceintures vous économisez 680 francsl
arrière, vitres teintées, tableau de bord Chez votre concessionnaire Ford,
bois, butoirs de pare-chocs, volant à
quatre rayons, radio à trois gammes Q * .«S*JC «««MMMVïC Ad'ondes, joncs latéraux de protection. OGCtll 116 GOIfi priS6a
Au prix spécial de 13770 francs
(berline), vous économisez 680 .j ĝESaS^francs! <H 23P

Sur la Taunus 2000 GL: ceintures
arrière, vitres teintées, toit ouvrant, Le signe du bon sens.

'. .
Tort ouvrant (GL)

C«Hures arrière (L et GL) Volant â quatre rayons M

Photo: Ford Taunus 2000 QL.Fr. 15740.-

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9'490 -, Ford Fiesta 957 Fr. 9750-

Ford Taunus 1300 Fr. 11 700 -, Ford Capri 1600 L Fr. 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14 730.-.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 ¦Av- Léop°|d-^ert 92 - serre 102^ui v̂ uw I I W I*? HVivi w.n. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11,10!. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordifs 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage -f Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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cherche :

un auxiliaire
habile «t consciencieux pour divers travaux sur
machines manuelles et semi-automatiques, si pos- i
sible ayant connaissances de mécanique.

* Faire offre ou se présenter.

= %
Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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Samedi 11 nov. à 20 h. îB B H M m I 1̂ BHB  ̂̂ mw fflHal ŝsJr I ŝ  ̂̂ mêW tôtes de moine> skis> luses> vins -
Dimanche 12 nov. à 15 h. PASSE SIMPLE À FR. 1. TRIPLE PASSE À FR. 2.- INVITATI ON CORDIALE organisation: ski-ciub saignelégier

ROTISSERIE . HOTEL - BAR
DANCING

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage :

barmaid
sommelière

garçon ou fille
de buffet

Téléphoner ou se présenter.
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Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
à temps partiel ou à temps fixe. Débu-
tante acceptée. Horaire du soir désiré.

Faires offres Restaurant-Brasserie La
Bavaria , Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

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.

' Fabrique d'horlogerie
aux Iles Vierges (Caraïbes)
cherche:

horlogers
complets
et

décotteurs
Excellente opportunité et condi-
tions intéressantes

Faire offres détaillées à:
Josan S. A.
Rue Porcena 15, 2035 Corcelles/NE

Mécanicien sur
automobiles
Nous offrons : bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Cours spéciaux en fabrique.
Agences : Austin, MG, Morris,
Triumph, Rover.

Garage Waser « La Côte » - Pe-
i seux. Tél. (038) 31 75 73.

Cherchons

sommelière
éventuellement débutante. 8 à 9
heures par jour. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Restaurant de la Gare, 2603 Reu-
chenette. Tél. (032) 96 1115.

Entreprise de Bienne, spécialisée
dans les machines automatiques
d'assemblage, cherche :

micro-
mécanôcien
capable de travailler de façon in-
dépendante sur prototypes et mise
au point de machines spéciales.

Faire offre à : Lecureux SA, fa-
brique d'instruments de précision,
rue de l'Union 13, 2500 Bienne
tél. (032) 23 21 33.
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L'Association Nationale des Anciens
Combattants Italiens et Français

et Comité du 1er Août
vous prient d'honorer de votre présence les manifes-
tations commémoratives du 60e anniversaire de la
Victoire (1918-1978) qui auront lieu à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 12 novembre 1978, avec la présence
des autorités suisses, l'ambassadeur d'Italie, des repré-
sentants des Consulats de France et d'Italie et des
attachés militaires respectifs, ainsi qu'avec le con-
cours des musiques militaires «Les Armes-Réunies»
et des «Alpini» de la Brigade Taurinense.
Dimanche 12 novembre 1978
09 h. 00 Dépôt d'une couronne au monument du

soldat suisse (rue des Musées)
09 h. 35 Rassemblement au cimetière communal
09 h. 45 Messe à la chapelle du cimetière
10 h. 30 Cérémonie au monument aux morts fran-

çais
10 h. 45 Cérémonie au monument aux morts ita-

liens
11 h. 15 Défilé précédé des musiques militaires «Les

Armes Réunies» et des Alpini «Brigata
Alpina Taurinense», du cimetière à la gare
Dislocation du cortège

16 h. 30 Concert exécuté par la Banda musicale de
la «Brigata Alpina Taurinense», à la grande
salle de la Maison du Peuple.

La population de La Chaux-de-Fonds est chaleureu-
sement invitée à participer à ces manifestations qui
ont pour but de resserrer les liens d'amitié des na-
tions durement éprouvée par les guerres.

Le Comité d'organisation.
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DOS EN BACH
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino

DES PRIX FOUS, FOUS, FOUS,
ET C'EST VRAI !

prix catalogue notre prix
1 bahut Fr. 450.— 100.—

1 bahut Fr. 600.— 120.—
1 meuble rustique
7 tiroirs Fr. 480.— 190.—
1 salle à manger
Monastère complète
+ 6 chaises Fr. 14000.— 6 900. —

LE DISCOUNTER DU MEUBLE

AU B Û C H E RO N

Dès aujourd'hui
RADIOTV STEINER

vous offre
3 chèques-cadeaux
de 50. - chacun

^
- 
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ŝ«§pe* \̂ ' ,̂ ^^™^̂  ̂ que vous louerez ou achèterez gm ^Ups3"-- unTVcouleurneuf (dès51 cm)ou H
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Wls : (sauf Revox el Technics) H

à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert pour conseils
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

(Husqvarnal

Coud super-
long
surpiqûre
6 mm
Des frs. 695.-
ou en loca-
tion-vente
dès Fr. 30.-

S 

Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie
complète

y Service
TURISSIK

A. Grezet
24, rue du Seyon

2000 Neuchâtel

0 038 255031

W. Irminger
,32, rue de l'Hôpital
2800 Delemont

> ~C 066 226234
•¦ Réparations

1 marques

t 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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P̂  ̂ Conseils en Personnel pour ^̂ ^
P̂  ̂ Carrières Bancaires et Financières SA ^̂ B |

Employés
de banque

Titres - Bourses, Crédits, Gestion, au bénéfice de 3 à
5 ans d'expérience bancaire, 23-28 ans. Français, an-
glais et/ou allemand courants. Candidats de nationa-
lité suisse ou titulaires d'un permis « C », veuillez
contacter Madame Machtou ou adresser vos offres :
Réf. : 1029 \

V BFK Conseils en Personnel pour J
Qu. Carrières Bancaires et Financières SA *M

îfew 11, rue de Chantcpoulct , Case postale 29,1211 Genève 1 JMMW::_. 
*̂ >m, ^Agm



Banques et vacances: les socialistes ont lancé
officiellement hier leurs deux initiatives

Les deux initiatives populaires, dont le congres du Parti socialiste suisse a
décidé le lancement au mois de mai, ont été officiellement lancées hier. Il
s'agit de l'initiative sur les banques et de celle sur les vacances. Pour la
seconde, l'Union syndicale suisse s'est jointe au pss en tant que co-auteur
de l'initiative. Les listes qui vont être mises en circulation ont été présen-
tées au cours d'une conférence de presse tenue à Berne sous la direction
des présidents du pss (M. Helmut Hubacher) et de l'uss (M. Richard Muller).
L'initiative sur les banques, a-t-on rappelé, ne vise pas à la destruction
de la place financière suisse ni à une étatisation du système bancaire.
Elle a pour but une meilleure transparence de façon à mieux lutter contre
la fraude fiscale et la criminalité économique, ainsi qu'une meilleure pro-
tection des épargnants. Quant à la seconde initative, elle veut accorder à
tous les travailleurs au moins 4 semaines de vacances payées par année.

CONTROLER LES ACTIVITÉS
BANCAIRES

L'initiative impose trois obligations
aux banques: renseigner les autorités
fiscales quand les revenus présumés
ne sont pas attestés par des documents
tels que les attestations de sailaire, pu-
blier les comptes de façon à faire toute
la lumière sur les réserves cachées et
assurer les épargnants contre les ban-
queroutes éventuelles. Elle exigerait, a
expliqué le conseiller national Félicien
Morel (FR) une législation qui fixe
avec précisoin les exceptions à l'obli-
gation de renseigner, qui définisse donc
la notion de «secret bancaire » et qui
l'imite l'enchevêtrement des banques et
des entreprises de notre économie pri-
vée. Elle ne supprime donc pas le se-
cret bancaire, elle ne s'en prend à lui
que dans les cas où il est utilisé mal-
honnêtement pour escroquer les pou-
voirs publics à l'étranger ou en Suisse.
Le lancement de l'initiative socialiste
répond à un besoin assez répandu, a-
t-on encore indiqué au cours de la con-
férence de presse. Une enquête faite en
1972 par l'Université de Genève avait
révélé que 47,5 pour cent des habitants
de la Suisse (58 pour cent des hommes
et 37 pour cent des femmes) trouvaient
que les banques exercent une trop
grande influence, 27 pour cent jugent
qu'elles exercent « juste ce qu'il faut
d'influence » et 1 pour cent seulement
estiment que leur influence n'est pas

assez grande. Les critiques relatives
à l'argent « sale » que nos banques ac-
cueillent se sont fait de plus en plus
vives ces dernières années. En intro-
duisant la possibilité de renseigner les
gouvernements étrangers qui en fe-
raient la demande, les dispositions
constitutionnelles que l'initiative veut
introduire inciteraient les banques à
refuser l'argent « sale » amassé grâce à
la criminalité économique, à la fraude
fiscale et au trafic des devises. Ce se-
rait là , a souligné M. Hubacher, une
œuvre de solidarité internationale. Il
faut qu'un frein soit mis à la liberté
illimitée des banques : le renom de la
Suisse et leur propre « image » y ga-
gneraient à l'étranger.

Les quatre semaines
de vacances généralisées
L'initiative lancée conjointement par

le pss et l'uss prévoit quatre semaines
de vacances payées au moins pour tous
les travailleurs jusqu'à l'âge de 39 ans
et cinq semaines à partir de 40 ans,
ainsi que pour les jeunes et les appren-
tis jusqu'à l'âge de vingt ans.

Il est temps de fixer dans la Consti-
tution et dans la loi les congés payés
de quatre semaines, a déclaré M. Jean
Clivaz, secrétaire de l'uss. La plupart
des pays d'Europe sont en avance
sur nous. Présentement, en Suisse,

deux millions de travailleurs bénéficie-
raient d'une semaine de vacances sup-
plémentaires si l'initiative était accep-
tée. Ces 44 heures de travail perdues ,
réparties sur l'ensemble des 2,8 mil-
lions de travailleurs que compte la
Suisse, représentent 31,4 heures par an-
née et par personne, soit moins d'une
heure par semaine. Et dans trois ou
quatre ans, quand l'initiative sera sou-
mise au peuple et aux cantons, la situa-
tion sera plus avantageuse encore, car
de nouveaux progrès auront été enre-
gistrés dans les conventions collecti-

ves et les contrats de travail. L'écono-
mie privée doit être en mesure, mal-
gré les difficultés du moment, d'absor-
ber cette diminution du temps de tra-
vail. L'accroissement des cadences dé-
coulant des mesures de rationalisa-
tion introduites de plus en plus . fré-
quemment augmente la productivité .
Cet accroissement doit être bonifié aux
travailleurs sous forme de vacances,
celles-ci étant, dans les circonstances
présentes, de plus en plus nécessaires
à la santé physique et psychique des
travailleurs, (ats)

Les critiques des banquiers
Rejetant l'initiative bancaire lancée

par le Parti socialiste suisse (pss), l'As-
sociation suisse des banquiers (ASB)
renouvelle les critiques qu'elle a déjà
faites en mai dernier à l'issue du Con-
grès du pss qui en avait adopté le prin-
cipe. L'initiative est « en elle-même
inutile » et, en cas d'acceptation, « au-
rait des e f f e t s  dangereux pour l'écono-
mie et les emplois ». Elle n'introduit
dans la Constitution aucune comp é-
tence qui n'existe déjà aujourd'hui au
niveau législatif. Bien au contraire, la
législation « serait à l'avenir orientée
dans une direction déterminée par des
considérations dogmatiques », affirme
l'ASB dans un communiqué.

De l'avis des banquiers suisses, il est
déjà tenu compte comme il se doit de
l'intérêt public dans le domaine de la
protection de la sphère privée du client
(secret bancaire,) où l'initiative socia-
liste tente de pratiquer des brèches.

Au début de 1978 sont entrées en
vigueur des prescriptions légales no-
tablement renforcées contre les frau-
deurs fiscaux. Des dispositions légales
détaillées existent également sur le de-
voir de publicité des banques, qui va
plus loin que dans tout autre secteur
de l'économie. La Commission des ban-
ques et la Banque Nationale disposent
en outre de nombreuses informations ,
qu'elles rendent publiques dans leurs
rapports.

Par ailleurs la prise de participations
permanentes dans des entreprises
étrangères au secteur financier est con-
traire à la politique actuellement suivie
par les banques. Lorsque néanmoins
des banques ont de telles participa-
tions, celles-ci résultent le plus souvent
d'opérations effectuées dans des phases
diff iciles pour sauver des firmes et des
emplois, aff irme l'ASB. Enfin , l'initia-
tiue contre les banques est de plus to-

talement inapte à faire avancer l'exa-
men, déjà entamé, de la loi sur les
banques ainsi que sa révision.

N' excluant pas que le pss cherche
à bénéficier de son « offensive contre
la puissance des banques » pour les
élections de l'année prochaine, l'ASB
souligne toutefois que ce sont des
« préoccupations dogmatiques » qui ins-
pirent au premier chef la « campagne
centre les banques ». De l'avis de l'or-
ganisation, ces motifs idéologiques n'a-
boutissent cependant qu'à la « destruc-
tion des institutions existantes, sans
aucune proposition constructive ».
Dans la phase actuelle de récession,
« ce sont précisément l'industrie d' ex-
portation et ses emplois qui dépendent
d'un système bancaire efficient et d'une
place financière à même d'agir dans le
monde entier ». '

Pour le secteur bancaire suisse, ce
n'est pas un désavantage que d'être
l'objet d'un « dialogue entre citoyens
informés ». Toutefois, « une politiqu e
dirigée en premier lieu contre les ban-
ques, mais visant à long terme un bou-
leversement du système économique »,
doit être rej etée, conclut l'ASB. (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le roi Khaled d'Arabie

séoudite a reçu en audience hier. M.
Blanchard, directeur général du Bu-
reau international du travail (BIT).
Cette audience s'est déroulée à Genève,
où le souverain séoudien est en séjour
privé.

YVERDON. — 54 Ecoles de sous-
efficiers et de recrues, et 120 compa-
gnies : c'est le bilan de 27 années d'uti-
lisation des casernes d'Yveirdon par les
Ecoles antichars suisses. Une page se
tourne : à partir du 1er j anvier 1979,
les Ecoles antichars seront stationnées
sur la nouvelle place d'armes de Cham-
blon (VD), actuellement en voie d'achè-
vement.

BERNE. — Le Festival international
du film et de la télévision de 1978 à

New York, auquel 34 nations ont pris
part avec 3000 films, a décerné une
médaille de bronze au nouveau film
du Service cinématographique de l'ar-
mée intitulé « Petit pays saura se dé-
fendre ».

ZOLLIKOFEN. — Le titre d'ingé-
nieur - technicien de l'Ecole supérieu-
re d'agriculture (ESA) est désormais
reconnu officiellement. C'est ce qu'a
annoncé récemment M. Jean-Claude
Piot, directeur de la Division de l'agri-
culture au Département fédéral de
l'économie publique, lors de la remise
de 45 diplômes, du Téchnicum agricole
suisse de Zollikofen (BE), Jes premiers
depuis l'introduction, en 1975, du cycle
de six semestres (auparavant quatre
semestres).

TROIS ACQUITTEMENTS ET TROIS CONDAMNATIONS
Jurassiens devant le Tribunal fédéral

La Cour pénale a estimé que les arti-
cles du Code punissant sévèrement les
délits de détention et d'usage d'explo-
sifs ne concernaient pas les objet s dont
le but habituel est de causer des des-
tructions graves. D'autres objets , qui
contiennent bien des matières déton-
nantes mais n'ont pas une force des-
tructive violente (comme les objets py-
rotechniques ou fusées de signalisa-
tion employées par les accusés), ne .peu-
vent pas être considérés comme des
explosifs au sens du Code pénal. Cette
interpr étation de la notion d'explosif
correspond maintenant, en droit pénal,
à la loi sur les explosifs introduite en
1977.

Concernant les événements du 10
juin 1977 à Moutier, la Cour a dit que
les trois accusés principaux avaient
activement participé à une émeute. Ils
ne pouvaient pas prétendre être en
état de légitime défense, car il n'y
avait pas de menace immédiate, de la
part des antiséparatistes, contre l'as-
semblée autonomiste. Us réagirent de
manière préparée, non spontanée. La
Cour a admis néanmoins qu'il y avait
une présence d'antiséparatistes dont
l'attitude était menaçante.

La position de chef qu'occupait Droz
a été retenue comme circonstance ag-
gravante. En outre, le 3 septembre 1977
à Moutier, ce prévenu a contribué, par
ses harangues à la population, à créer
un 'climat de menaces pour l'activité
de la police.

LE VERDICT
En conséquence, le tribunal a rendu

le jugement suivant. U n'a pas retenu
le délit de détention ou d'usage d'ex-
plosifs à des fins délictueuses, ce qui
entraîne l'acquittement (sans participa-
tion aux frais, mais aussi sans indem-
nité) de D. C, J.-J. G. et J.-M. B. pour
deux autres prévenus, seule l'émeute
est retenue : P. P. est condamné à deux

mois de prison avec sursis pendant
deux ans, et J.-M. K. à quatre mois de
prison avec sursis pendant trois ans,
et révocation du sursis pour une peine
antérieure de trois jours de détention.

Enfin, P.-A. Droz, l'un des dirigeants
du mouvement Jeunesse-Sud, reconnu
coupable d'émeute et de menaces con-
tre fonctionnaires, est condamné à neuf
mois de prison (moins deux jours de
préventive), avec sursis pendant trois
ans.

Les frais sont mis à la charge des
trois condamnés, pour 'deux , trois et
huit vingtièmes, et à la charge de la

Confédération , pour quatre vingtièmes,
les trois derniers vingtièmes restant en
suspens en attendant le jugement ulté-
rieur du prévenu antiséparatiste R. K.
Le tribunal a ordonné la confiscation
des objets dangereux séquestrés lors
des affrontements.

Le Ministère public fédéral avait re-
quis des peines de trois à quatre mois
de prison avec sursis contre des trois
accusés qui ont été finalement acquit-
tés, et de quinze à dix-huit mois de
réclusion, également avec sursis, con-
tre les trois accusés qui ont été finale-
ment condamnés, (ats)

Le personnel met les pieds au mur !
Refus unanime aux transferts

Saphir Genève

Refusé à Punanim'té : tel est le sort
qui a été réservé au plan de restruc-
turation prévu par la direction du
groupe Saphir, par l'assemblée du per-
sonnel qui a eu lieu hier soir, en
présence des représentants de la
FTMH, de la Société suisse des em-
ployés de commerce et du Groupement
des frontaliers.

Le personnel a donné mandat aux
syndicats de reprendre la discussion
en vue du maintien des postes de tra-
vail à Genève. Les contracts qui
avaient d'ores et déjà été pris avec les
travailleurs de LeCoultre au Sentier,
sans doute dans un esprit de solidarité,
seront poursuivis par ailleurs et des
conversations auront également lieu
dans la Vallée de Joux.

MANQUE DE PSYCHOLOGIE
Si, être psychologue, c'est savoir in-

fluencer les gens et le cours des évé-
nements, on doit avoir manqué de psy-
chologie chez Saphir. Primo : à fin sep-
tembre, à la FTMH déjà alertée par
certaines rumeurs, on avait parl é de
quelques mises à la retraite et de 3 li-
cenciements en assurant le syndicat qu'il
n'y avait rien d'autre. Probablement
rien de précis en tous cas puisque

l'on était en train de compléter l'étude
du plan de restructuration. Secondo :
lorsque le plan fut arrêté et sa mise
à exécution décidée, la direction de
Saphir n'a pas repris contact avec ses
partenaires sociaux. C'est la FTMH
avertie « qu'il se passait quelque cho-
se » qui a provoqué l'entrevue d'avant-
hier. Enfin, on a affirmé — et ceci
semble confirmé par le plan publié
— que les travailleurs auraient le
le temps de réfléchir à la possibi-
lité d'accepter ou de refuser le trans-
fert ; aujourd'hui il a été dit que ces
mêmes travailleurs n'auraient plus que
8 jours pour se décider, tandis qu'une
prime était — ou serait -r offerte
à ceux du service après-vente jus-
qu'à fin juin , pour éviter semblerait-
il des départs volontaires dans ce sec-
teur.

LA MAIN DE VDO
VDO, ayant peut-être découvert ou

estimé avoir traité à un niveau sen-
siblement différent de celui auquel la
situation de fait lui aurait permis d'in-
tervenir, cherche à réaliser ce qui peut
l'être... A commencer par l'immeuble.
Un élément non négligeable du pro-
blème.

Roland CARRERA

A la place Cornavin à Genève

Une charge explosive a sauté, peu après minuit, dans la nuit de
mercredi à jeudi, devant un immeuble abritant une succursale de
l'Union de Banques Suisses (UBS), à la place Comavin, à Genève.

L'explosion n'a pas fait de victimes, mais des dégâts. La porte
de la banque a été endommagée, ainsi qu'une porte voisine don-
nant accès â l'immeuble. En outre, la vitrine d'un magasin avoisinant
a été brisée. La police a ouvert une enquête.

LAUSANNE : RECOURS D'UN
OBJECTEUR ADMIS

Les autorités grisonnes n'ont pas
admis un citoyen condamné pour
ojection de conscience, aux exa-
mens de brevetage pour la profes-
sion de préposé au Registre fon-
cier. Mercredi , la Chambre de droit
oublie du Tribunal fédéral a recon-
nu le bien-fondé du recours déposé
par le candidat , en estimant que
son comportement dans la vie civi-
le est satisfaisant. La Cour a qua-
lifié d'« arbitraire » le refus qui lui
a été opposé.

MORT D'UN PIONNIER
DE L'AVIATION

Un pionnier de l'aviation , M. Wil-
li Farnrr , 73 ans, est mort à Lucer-
ne, après une courte maladie. M.
Farner é'.ait en outre un construc-
teur connu d'avions à moteur et de
planeurs ainsi que propriétaire et
directeur de l'usine d'aviation, si-
tuée à Granges, qui porte son nom.

KATMANDOU : DECES
TRAGIQUE D'UN MÉDECIN
TESSINOIS

La fatalité et également en partie
l'impossibilité de requérir immédia-

tement l'aide d'un hélicoptère ont
emnêché de sauver la vie du Dr Nu-
ma Chiesa, ont indiqué les membres
de l'expédition, mercredi à Bellin-
zone. Ce jeune médecin tessinois
est décédé le 25 octobre dernier à
Katmandou , à la suite d'un oedème
pulmonaire. U avait accompagné
l'expédition tessinoise, qui tentait
d'atteindre le sommet du Pumori
(7145 mètres) dans le massif de
l'Himalaya , jusqu 'au camp de base,
situé à 5300 mètres d'altitude. M.
Chiesa avait quitté le Tessin en
parfaite santé et avait atteint le
camp de base sans difficulté, après
une marche de 17 jours. Aucun pro-
blème particulier (manque de nour-
riture, de médicaments ou d'habits
chauds) ne s'est présenté. Le jeune
médecin est tombé subitement dans
le coma, alors qu'il se trouvait au
camp de base, et est décédé quel-
ques jours après son admission à
l'Hôpital de Katmandou.

En ce qui concerne l'expédition
proprement dite , les participants ont
précisé qu'elle a été couronnée de
succès. Ils ont en effet pu atteindre
le sommet du Pumori par la voie
sud en partie inexplorée et consi-
dérée comme particulièrement dif-
ficile, (ats)

ATTENTAT CONTRE UNE BANQUE

ZURICH. — L'Union vélocipédique
et motocycliste suisse a organisé une
enquête parmi ses 50.000 membres sur
le port obligatoire du casque pour les
cyclomotoristes. 167 personnes ont ré-
pondu , parmi lesquelles 77 étaient cour
cette obligation et 90 contre. Parmi les
réponses des cyclomotoristes, 41 étaient
positives et 77 négatives.

A titre d'essai, la limite de vitesse
à l'intérieur des localités sera ramenée
à 50 kmh dès l'an prochain. Pour que
l'essai puisse fournir des indications
utiles, il devra porter .sur un ensemble
de localités totalisant 300.000 habitants
au minimum. Voilà ce qu'il fallait lire
dans notre édition d'hier, où un zéro
s'est volatilisé...

50 kmh.: un
zéro manquait

Au cours de la conférence de
presse donnée à Berne, hier, au su-
jet de l'initiative sur les banques,
le Parti socialiste suisse a distribué
aux journalistes la .photocopie du
procès-verbal d'une séance du Con-
seil d'administration de l'Associa-
tion suisse des banquiers, qui s'est
tenue à Zurich le 2 juin 1977. Ce
document confidentiel, a déclaré le
président du parti, M. Helmut Hu-
bacher, nous a été envoyé par un
« brave Suisse » qui l'avait trouvé
dans un train et qui a estimé qu'il
était bon que le parti socialiste en
prenne connaissance. Point d'agent
provocateur dans cette affaire, a
précisé' M. Hubacher : mais un oubli
dans un wagon de chemin de fer
et là réception du document au pss.
Le document, de l'avis du pss, per-
met de constater comment les ban-
quiers, après l'affaire du Crédit
Suisse de Chiasso, ont cherché à
influencer les hommes politiques et
à orchestrer les réponses aux inter-
ventions parlementaires relatives au
scandale de Chiasso.

Plusieurs citations peuvent être
faites au suje t de l'action de F Asso-
ciation suisse des banquiers. Il est
dit, par exemple, à propos d'une
rencontre de la direction de l'asso-
ciation avec le conseiller fédéral
Chevallaz : « Nous discuterons en
même temps avec lui de la « mise
en scène » relative aux réponses aux
interventions parlementaires con-
cernant l'affaire de Chiasso ». Ou
encore : « Finalement, nous avons
préparé des rencontres personnelles
avec quelques parlementaires inté-
ressés qui pourraient, le cas échéant,
intervenir directement dans le dé-
bat. Bien entendu, nous vous serions
reconnaissant de nous aider à éta-
blir des contacts individuels et d'u-
tiliser vos relations personnelles
avec des parlementaires dans le
sens de la procédure esquissée »
(l'orateur s'adresse ici aux mem-
bres du Conseil). « Il ferait plus
grave, nt-on encore à propos de la
convention entre la Banque Natio-
nale Suisse et l'Association des ban-
quiers, qu'en lieu et place de la
convention, la Commission des ban-
ques et la Banque Nationale Suis-
se nous imposent par une loi des
dispositions non conformes à la pra-
tique». Cette convention, fait re-
marquer le pss, avait été élaborée
à l'époque pour contrer l'initiative
sur les banques annoncée en mai
1977. (ats)

La trouvaille d'un
«brave Suisse >



La Suisse est l'un des pays qui consacrent le moins d'argent à la défense nationale
Les dépenses militaires sous la loupe du conseiller national Yann Richter

Le prix de la défense nationale di-
vise l'opinion publique autant que les
parlementaires. Pour les uns, l'armée
coûte trop cher alors que d'autres dé-
penses leur paraissent prioritaires;
pour les autres, les sacrifices qu'elle a
dû consentir plutôt mal gré que bon,
l'ont amené au seuil de la crédibilité.
En fait, la question fondamentale reste
toujours posée en filigrane: faut-il une
armée ? Car dans la mesure où l'on
admet que la sécurité de la nation doit
être assurée, que le pays doit pouvoir
mener sa politique de neutralité active
et de dissuasion, il lui faut les moyens
de cette politique. Sinon, tout ne serait
qu'artifices, et les artifices sont tou-
jours trop coûteux.

S'il est donc admis que l'armée est
indispensable, elle doit certes partici-
per aux efforts de contrôle des dépen-
ses publiques, mais sans diminuer son
potentiel. Or, au rythme où vont les
crédits qui lui sont alloués, il semble
que l'on frôle ce fameux seuil de cré-
dibilité. Un sondage d'opinion réalisé
par Isopublic a révélé récemment que
un pour cent seulement des personnes
interrogées connaît la part réelle que
représentent les dépenses militaires

dans le budget national, huit pour cent
en situent approximativement l'impor-
tance tandis que 58 pour cent les ju-
gent trop élevées sans pouvoir en don-
ner le montant. A la question « où
faut-il économiser en premier lieu ? »,
la réponse la plus courante, on le de-
vine, est : « dans les dépenses de dé-
fense nationale » !

Cela situe bien la méconnaissance
des citoyens lorsqu'il s'agit d'évoquer
les dépenses militaires, dépenses qui
sont en Suisse assez modérées par rap-
port aux efforts consentis par les au-
tres pays, à commencer par nos voisins
immédiats. C'est ce qu'a démontré
dernièrement le Neuchâtelois Yann
Richter, président de la commission fi-
nancière du Conseil national, dans son
rapport sur le budget militaire, en
souhaitant qu'une plus large informa-
tion permette à la population de se
rendre compte die la réalité des choses
sans « répondre aveuglément unique-
ment à des slogans » comme c'est trop
souvent le cas. Car s'il est un domaine
où le subjectif et le passionnel dominent
l'objectivité des chiffres, c'est bien le
militaire. Ces chiffres, en effet, sont

explicites et devraient ramener certains
opposants à plus de raison.

En 1960, la totalité des dépenses
militaires représentait 36 pour cent
du budget national ; en 1977-78, elle
n'en représente plus que 18 pour
cent, soit la moitié moins par rapport à
1960. Les dépenses générales de la
Confédération se sont accrues durant
ces dix dernières années de 170 pour
cent (alors que les recettes ne pro-
gressaient que de 150 pour cent) ; mais
la part des dépenses militaires n'a
augmenté que de 80 pour cent. Alors
qu'en 1976, ces dépenses militaires se
situaient à 2,978 milliards, les comptes
de 1977, maintenant connus, permet-
tent d'indiquer que l'année suivante,
elles n'ont été que de 2,895 milliards,
soit moins encore que ce qui était pré-
vu au budget, précise le rapporteur,
M. Yann Richter.

« Avons-nous une armée bon marché
ou une armée chère ? Telle est la ques-
tion. A cet égard , certaines comparai-
sons avec d'autres pays sont intéres-
santes. Les dépenses militaires par sol-
dat s'élèvent en Suède, sans tenir
compte de la marine, à 6798 fr. ; en
Autriche à 6908 fr.; en Suisse à 3450
francs. Par rapport aux dépenses mili-
taires totales, les frais de personnel
correspondent au 50 pour cent en
Grande-Bretagne, 41 pour cent en RFA
et 25 pour cent en Suisse. Les dépenses
pour l'instruction, les installations,
l'administration et l'entretien représen-
tent 30 pour cent des dépenses en
Grande-Bretagne, 34 pour cent en RFA
et 29 pour cent en Suisse. Les investis-
sements absorbent 12 pour cent en
GB, 21 pour cent en RFA et 46 pour
cent pour la Suisse. Les soldats incor-
porés représentent 7,8 pour cent de la
population totale en Suède, 1,6 pour
cent en Autriche, 10,8 pour cent en
Suisse...

» Nous pourrions poursuivre les com-
paraisons, mais nous nous contenterons
de citer les chiffres les plus frappants.
U n'en demeure pas moins que l'opi-
nion publique a plutôt tendance a
surestimer l'importance globale et réel-
le des dépenses de la Confédération
consacrées au budget militaire. Des
remarques dans ce seras ont d'ailleurs
été formulées, et c'est normal, au
sein de notre commission. »

INVESTISSEMENTS INFERIEURS
AUX PREVISIONS

La défense nationale est-elle adaptée
ou non aux nécessités actuelles, a-t-elle
les moyens de rester crédible 7

« Nous constatons, poursuit M. Rich-
ter — et le Conseil fédéral le rappelle
opportunément dans son rapport —
que la commission fédérale d'experts
pour l'élaboration des éléments de base
d'une planification financière à longue
échéance de la Confédération avait
fixé en 1976 la part des futures dépen-
ses militaires à 2,7 pour cent du pro-
duit national brut, relevant encore, à ce
moment, que notre pays devrait ce-
pendant pouvoir supporter sans diffi-
cultés des dépenses militaires plus éle-
vées. Sous le régime du plan financier
1960-64, ces dépenses représentaient 2 ,4
à 2,6 pour cent du produit national
brut. Plus tard , au cours de la période
65-69, leur part est tombée de 2,5 à 2,1
pour cent. La même évolution s'est ma-
nifestée durant la période 70-74 où la
part des dépenses militaires au produit

national brut a oscillé entre 2 et 1,7
pour cent alors que ce PNB marquait
un accroissement important. La pro-
portion des dépenses militaires par
rapport au PNB a été encore de 1,8
pour cent en 1975 et de 2 pour cent en
1976. Vous conviendrez, la réalité des
chiffres l'atteste, qu'on s'est bien éloi-
gné de ce 2,7 pour cent considéré com-
me un minimum normal en 1966.

» ...Si l'on compare le plan financier
du 28 janvier 1976 à celui du 9 février
77, on constate que les dépenses mili-
taires de 1978 ont été réduites de 260
millions et celles de 1979 de 217 mil-
lions.

» D'une façon générale, la part des
dépenses militaires aux efforts géné-
raux de la Confédération a diminué
dans une mesure importante et cela ,
on le doit , dans une large mesure aus-
si, aux efforts d'économie qui ont été
régulièrement observés dans les diffé-
rents services de cette lourde adminis-
tration militaire qui représente au total
15.038 unités de travail réparties à rai-
son de 1601 personnes dans le service
de l'administration proprement dite, de
2589 dans l'instruction et de 859 au
groupement de l'armement; l'entretien
du matériel, les dépôts, les arsenaux,
occupent 9581 personnes, c'est-à-dire
plus qu'en 1969 mais 500 de moins
qu'en 1972. Cela souligne les efforts de
rationalisation qui ont été opérés an-
née après année. »

IMPORTANTES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Pour situer le rôle de l'armée, il faut
aussi évoquer les répercussions éco-
nomiques des achats de matériel : « Les
acquisitions réservées au marché suis-
se restent très importantes, souligne
M. Richter. Entre 1965 et 1976, l'indus-
trie, l'artisanat et les ateliers militaires
suisses se sont vus confier un montant
de 7,541 milliards de francs de com-
mande alors que durant cette même
période, les commandes à l'étranger ne
s'élevaient qu'à 2,747 milliards. Ainsi ,
sur l'ensemble de ces dépenses, 73
pour cent ont été au bénéfice de l'é-
conomie nationale et 27 pour cent à
l'étranger. Dans le domaine des cons-
tructions, 810 millions ont été investis
de 1965 à 1976 ventilés sur l'ensemble
du pays. Les commandes militaires ont
profité à 6000 exploitations industriel-
les ou artisanales. Soulignons encore
que, à la différence des investissements
privés, ces dépenses effectuées pour
des ouvrages militaires l'ont été à

M. Yann Richter. (photo asl)

raison de 75 pour cent environ dans les
régions économiquement faibles. Autre
chiffre intéressant: un régiment d'in-
fanterie dépense environ 450.000 fr.
pour des biens et des services pendant
un cours de répétition ».

Si l'on compare les secteurs en pre-
nant 1965 à l'indice 100, les dépenses
de la Confédération sont passées, en
1977, à l'indice 602 pour l'enseigne-
ment et la recherche, 454 pour les amé-
liorations sociales, 325 pour l'ensemble
des dépenses d'exploitation, 285 pour
les transports et l'énergie, 267 pour
l'agriculture... et 193 pour la défense
nationale.

« Un autre élément d'appréciation qui
ne doit pas être négligé quand il est
question de chiffres, ajoutait M. Rich-
ter: comparer ce qui est à la charge
de la Confédération seule et qui est
solidairement à la charge de la Con-
fédération, des cantons et des commu-
nes. On arrive là encore à des chiffres
différents. On se rend ainsi compte
que, dans le domaine militaire, 91 pour
cent des charges sont supportées par
la Confédération et 9 pour cent seule-
ment par les cantons et les communes.
En ce qui concerne les autres secteurs,
ils sont à la charge des uns (cantons,
communes) et de l'autre (Confédéra-
tion) à raison de 50 pour cent environ.

» Quelle que soit la manière de cal-
culer, on constate que les charges re-
levant de la défense nationale — qui
sont lourdes, nous ne le nions pas —
et qui doivent être pesées à chaque
fois — nous le répétons — demeurent
néanmoins dans des proportions qui
se réduisent de façon flagrante d'année
en année. » JAL

Le développement judicieux de l'infrastructure
La politique régionale au service des régions de montagne

(Voir L'Impartial du 7 novembre)

Prestations des cantons
Le canton ne joue pas seulement

un rôle important lors de la consti-
tution de la région, de l'élaboration du
programme de développement régional
ainsi qu'à l'occasion de l'examen de ce
programme. En effet, lors de l'octroi
de l'aide en matière d'investissements,
le canton apporte également un soutien
important, dans le but d'encourager le
développement économique régional.

C'est ainsi que chaque demande d'ai-
de en matière d'investissements, pré-
sentée par le promoteur du projet (le
requérant) va de l'organisme régional
au canton qui l'examine et la transmet,
avec sa proposition, à la Centrale pour
le développement économique régional.
Pour chaque projet accepté, le canton
a l'obligation d'y contribuer.

Cette participation du canton , équi-
valente à celle de la Confédération,
s'opère généralement sous forme de
subvention cantonale. Cependant , pour
certains projets , le canton ne peut ac-
corder de subvention parce qu'il ne
dispose pas de bases légales indispen-
sables. En pareil cas, il octroie alors
au promoteur du projet un prêt d'in-
vestissement et le fait aux mêmes con-
ditions que la Confédération. C'est dans
ce but que plusieurs cantons ont déjà
créé la législation nécessaire.

Pour être complet, il convient de
mentionner aussi que les cantons ré-
pondent, jusqu'à concurrence de 50
pour cent, des pertes résultant des en-
gagements pris envers la Confédération
par les bénéficiaires de prêts qui sont
domiciliés sur leur territoire.

L'Importance de la région
Bien qu'au début, la création de (ré-

gions, dotées de la personnalité juri-
dique et d'une organisation propre, se

soit heurtée çà et là à une certaine
résistance, il s'est rapidement avéré
qu'une optique intercommunale était
fort importante dans le domaine de la
planification du développement. En ef-
fet , les divers groupes de travail et
commissions spécialisées, composés de
représentants des diverses communes
de la région, contribuent très large-
ment à faire admettre cette optique
régionale. Dès lors, de nombreuses réu-
nions sont consacrées à discuter des
propositions préparées par les auteurs
du programme de développement, ce
qui permet de créer une manière de
voir qui va au-delà des frontières de
chaque commune et englobe la région
toute entière.

Ainsi qu'on l'a déjà dit, les program-
mes de développement ne se limitent
pas seulement au développement des
infrastructures, mais ils concernent
toutes les activités importantes pour
l'avenir d'une région. Par conséquent,A t . V  .. .1.. .  w l-llll. .L|, 1UI1. o. u* ........ .̂ .̂-...1.1. ,

l'aide en matière d'investissements n'é-
puise pas, à elle seule, tous les projets
contenus dans le programme de déve-
loppement. Afin que la somme consi-
dérable de travail , de temps et de res-
sources financières qui est engagée
dans l'élaboration du programme de
développement ne soit pas perdue, mais
au contraire porte tous ses fruits , il est
donc indispensable que quelqu'un, au
sein de la région, veille à ce que tous
les objectifs et actions contenus dans
le programme de développement se réa-
lisent peu à peu.

U n'est pas possible de présenter dans
ce premier article toutes les mesures
que la Confédération a prévu de
prendre dans ce domaine. Cependant,
un second article les présentera , c'est-
à-dire qu'il traitera des lois et mesu-
res complémentaires à la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne.

Simon HUBER

L'industrie du bâtiment met sa documentation sur ordinateur
Première institution nationale dans

le domaine de l'information de l'indus-
trie de la construction, la documenta-
tion suisse du bâtiment met à la dis-
position de tous les milieux intéressés
dès cet automne sa banque de données
« Baudoc ». Le système représente la
documentation suisse la plus complète
pour les produits et matériaux de cons-
truction, les fabricants et les sociétés
de vente.

U s'appuie sur les longues années
d'expérience de la documentation suis-
se du bâtiment dans ce domaine.

La banque de données comprend jus-
qu'ici plus de 13.000 entreprises repré-

sentant plus de 40.000 produits. Dans la
limite des possibilités, les marques
commerciales des produits ont été en-
tièrement enregistrées.

Les producteurs ou les entreprises
de représentation et leurs produits sont
enregistrés gratuitement dans la ban-
que de données Baudoc. Les données
enregistrées sont ensuite régulièrement
à la disposition des abonnés de la do-
cumentation suisse du bâtiment, mais
également à celle de tous les autres
intéressés contre une taxe modique.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

>s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S.
Cortaillod 1500 d 1500 d1 Landis B
Dubied 150 o 150 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1505 1505 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1270 1260 d Juvena hold.
Cossonay 1350 1325 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 405 d 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4200 d 4200 d Réassurances

Winterth. port.
rinvre-VF Winterth. nom.
OENJiVfc Zurich accid.
Grand Passage 408 d — Aar et Tessin
Financ. Presse 223 — Brown Bov. «Ax
Physique port. 185 d 180 Saurer
Fin. Parisbas 74 75.50d Fischer port.
Montedison —-35a —.36 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35a 2.40d' Jelmoli
Zyma 700 d 710 o Hero

Landis & Gyr
ZURICH ?̂ s po lL

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 800 790 Alusuisse port.
Swissair nom. 752 751 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3080 3085 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 585 584 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2175 2165 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 418 Schindler nom.

B = Cours du 9 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2055 2045
920 910 d Akzo 21.75 22.2!

1760 1765 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.2!
465 460 Amgold I 37.— 36.51
440 440 d Machine Bull 20.25 20.51
690 d 695 Cia Argent. El. 178.— 179.51

3625 d 3600 d De Beers 10.25 10.2!
101 99 Imp. Chemical 11 d 11.50c
755 750 d Pechinéy 33.50 34

2530 2570 Philips 19.25 19.7!
688 692 Royal Dutch 94.— 96.7!

3105 3115 Unilever 92.— 94
2335 2335 A.E.G. 70 d 70
1590 1590 Bad - Anilin 116.50 115
8850 8875 Farb. Bayer 118.50 118
1075 d 1075 d Farb- Hoechst 114.— 113
1560 1580 Mannesmann 151.— 150
1150 1180 Siemens 255.— 250
540 545 Thyssen-Hùtte 104.— 102
105 107 V.W. 207.50 206.5C

1345 1345
2620 2610 BALE

93 93
2275 2250 (Actions suisses)
3070 3100 Roche jce 65000 64750
2225 2240 Roche 1/10 6400 6450
1030 1070 S.B.S. port. 348 347
465 470 S.B.S. nom. 278 276 d

2310 2350 S.B.S. b. p. 301 302
300 310 Ciba-Geigy p. 980 1005

1350 d 1350 d Ciba-Geigy n. 604 605
255 d 255 d Ciba-Geigy b. p. 770 775

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2440 d 2440 d
Sandoz port. 3150 d 3250
Sandoz nom. 1745 1760
Sandoz b. p. 402 395
Bque C. Coop. 980 984

(Actions étrangères)
Alcan 52.— 53.50
A.T.T. 97.— 96.75
Burroughs 116.— 116.50
Canad. Pac. ' 30.— 31.25

' Chrysler 16.75e 17.50
Colgate Palm. 28.50 28.50

! Contr. Data 49.50 51.50
' Dow Chemical 41.— 41.75
' Du Pont 198.— 200.50
| Eastman Kodak 93.25 96
1 Exxon 77.50 79.25

Ford 65.— 63.50
' Gen. Electric 76.— 77

Gen. Motors 94.50 95.25
Goodyear 24.25 25.50
I.B.M. 421.— 428
Inco B 25.50 26
Intern. Paper 66.— 67.50
Int. Tel. & Tel. 43.75 44
Kennecott 40.50 41.75
Litton 34.75 35.25
Halliburton 101.— 102
Mobil Oil 108.— 107 d
Nat. Cash Reg. 93.25d 95.50
Nat. Distillers 30.— 30.50'
Union Carbide 57.25 57.75
U.S. Steel 36.50 36.50d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 807,61 803,97
Transports 211,43 210,90
Services public 98,04 98,00
Vol. (milliers) 23.660 23.460

Convention or : 10.11.78 Plage 11.300. — Achat 11.190. Base argent 320.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
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. 11.55 11.95
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11220-11420-
Vreneli 98.— 106.—
Napoléon 95.— 103.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 460.— 490.—

VX \ r  Communiqués

Y""7 par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Y H v Fonds cotés en bourse Prix payé
\Ssy A B

AMCA 17.75 18.25
BOND-INVEST 60.— 59.75
CONVERT-INVEST 64.^d 64.—d
EURIT 110.—d 111.—
FONSA 89.50 90.—d
GLOBINVEST 49.25 49.25d
HELVETINVEST 110.50 110.50
PACIFIC-INVEST 74.— 74.—d
SAFIT 114.— 112.—
SIMA 195.— 196.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 52.25 53.25
ESPAC 94.— 95.—
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 217.— 220.—

^^  ̂
Dem. Offre

¦JE HL cs FDS BONDS 60,75 61,75
i l  i h ; CS FDS INT. 50,75 52,0
O I ï ACT. SUISSES 270,0 272,0

M y CANASEC 3212,0 335,0
¦¦¦¦¦ USSEC 326,0 340,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 60.0 62,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.75 65.75 SWISSIM 1961 1200.— 1225.—
UNIV. FUND 67.99 65.95 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR , 223.25 214.— FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.75 39L— ANFOS II 153.— 155.—

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

Automation 53,5 54,5 Pharma 100,0 101,0
Eurac. 230,0 232,0 Siat 1700,0 —
Intermobil 57,5 58,5 Siat 63 1210,0 1215,0

Poly-Bond 62,0 63,0

INDICE BOURSIER SBS
8 nov. 9 nov.

Industrie 275,5 277 ,6
Finance et ass. 338,7 337,2
Indice général 299,7 300,4

± BULLETIN DE BOURSE

® finance » Economie g finance » Esonomie ? Finance * Economie * Finance •



¦L SIMCA 1301 S 1972 Fr. 3 800.— VW COMBI 9 places Fr. 5 200.— jt
U - n ... Crédit immédiat FIAT 124 1972 Fr. 4 500.— FORD TRANSIT 130 15 PLACES Fr. 10 500.— ET
¦B AU r̂ âVlllOn A Toutes garanties MINI 1000 1973 Fr. 4 700.— FORD TRANSIT 100 9 PLACES Fr. 10 500.— -¦
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¦ H l l  ^K^t-Hll-I Of*lÉ»  ̂

' ' CORTINA 1600 automatique 1970 Fu. 4 500.— TOYOTA CELICA 1975 40 000 km. ¦"¦ VJW V-M ^t UM fc.UV/IV/ 
 ̂

Toutes cylmdrees FORD ESCORT 1300 L 1973 Fr. 4 200.— OPEL KADETT 1200 S COUPÉ 1974 40 000 km. mF
"¦ lit LADA 1200 4 portes 1973 Fr. 3 800.— FORD ESCORT H SPORT 1600 1976 Fr. 7 200.— "¦
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Mardi 14 novembre, à 20 h. 15
à l'Aida de la Société Suisse

des Employés de Commerce, Serre 62

PESAR0 1978
Diapositives présentées et commentées
par, André Piaget, photographe amateur

loclois, et le pasteur Eugène Porret
Invitation à tous ceux qui aiment
l'Adriatique pour y avoir passé

de bonnes vacances
Collecte pour couvrir les frais

€ISAP
Centre italo-suisse de formation professionnelle, se-
crétariat régional, rue Basse 24, 2610 St-Imier, tél.
(039) 41 19 73, cherche

maître auxiliaire
;; pour cours du soir.

Branche: mécanicien sur autos.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus au tél.
(039) 41 19 73 tous les soirs de 19 à 22 heures.

i A remettre à La Chaux-de-Fonds

| magasin de
tabacs-journaux
Dépôt Sport-Toto. — Ecrire sous chiffre
GM 24174, au bureau de L'Impartial.

A louer
aux Ponts-de-Martel
Grand-Rue 45
appartement de 3 pièces.
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre pour date à convenir.

Renseignements et location:
11 mm Fiduciaire André Antonietti
m̂ B̂mm Rue du Chateau 13
WJBÀmT 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE

«VENTE 1978 »
GRANDE SALLE NOTRE-DAME DE LA PAIX

Rue du Commerce 73

VENDREDI 10 novembre, dès 19 h. 30

SAMEDI 11 novembre, dès 18 h. 30 à 2 h.

DIMANCHE 12 novembre, dès 11 h. à 18 h.

MENU À L'ITALIENNE - BAR - DANSE - JEUX

Groupe folk «Monseigneur»

Orchestre Les Dragons - Les Coccinelles

ENTRÉE GRATUITE

TO US vos imp rimés
! en vente au bureau de L'Impartial

Avenue Léopold-Robert 107 . Téléphone 039 / 23 64 44

SIMCA 1000 RALLYE II
1977 bleu-noir 32 000 km.

TOYOTA COROLLA SR
1975 verte 28 000 km.

VW 1600 L AUT.
1968/12 bleue 80 000 km.

TOYOTA CELICA 1600 ST
1976 rouge 36 000 km.

RENAULT 4 L
1973 verte 48 000 km.

TOYOTA COPAIN STW
1976 rouge 49 000 km.

CITROËN GS 1220 CLUB STW
1974 bleu 48 000 km.

TOYOTA CELICA LB 1600
1976 bleue 35 000 km.

Machines à rectifier ^L'
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre bureau technique :
! à La Chaux-de-Fonds

I UN ÉLECTRONICIEN 1
pour la conception des schémas de commande

i de nos machines à rectifier les intérieurs. Par
j la suite, possibilité d'effectuer des déplacements

pour assistance technique chez nos clients.
i *\#!si t'îfâ^i

Faire offres à j
VOUMARD MACHINES CO S. A. j

J Rue Jardinière 158 • 2300 La Chaux-de Fonds
(ou prendre contact par téléphone au (039) j

21 11 65, interne 32)

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «6 4% tmw gr MM AT
Ville et extérieur 4« M O M O

AmMWv Qf-' ruJ ĥ.

"BlRSeHI
ameublement

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

^Mpp&SEnE&pESQ

PAROI rustique suisse et diverses pièces
de mobilier, état de neuf. Tél. (039)
26 80 87.

MACHINE À COUDRE Elna-Lotus, état
neuf. Tél. (039) 23 06 29.

OBJECTIF de macrophotographie Nikon
pour appareil Calypso-Nikonos, état de
neuf. Tél. (039) 22 37 22 heures des repas.

SKIS. Instructeur vend 1 paire de Rossi-
gnol-Roc 550 205 cm, fixations Look-Ne-
vada ; 1 paire skis courts Silverglass
Fischer 175 cm, fixations Silvretta mar-
che ; 1 paire compacts Futura Extrême
Fischer 170 cm, fixation Silvretta mar-
che. Prix très intéressant. Tél. (039)
23 18 72.

SKIS Lacroix Mach 2, 207 cm, fixation
Salomon 555, semelle rapide, parfait état.
Vibromasseur Raymor, état neuf. Tél.
(038) 51 18 62.

PIANO d'occasion, bon état, expertisé,
Fr. 1200.—. Tél. (038) 63 31 43 le soir.

MANTEAUX de fourrure Castor, taille
40, Agneau des Indes, taille 40, Astra-
kan, taille 42. Pour petites dames. Prix
intéressants. Tél. (039) 23 03 52 entre 19
et 20 heures.

MACHINES À COUDRE Elna Z-Z
Fr. 295.-, Singer avec broderies Fr. 495.-.
Garantie : 1 an. Tél. (039) 26 91 04.

VIDEO CASSETTE Philips N 1502 + 5
cassettes. Cédé Fr. 1200.—. Tél. (038)
53 36 04.

BELLE CHAMBRE À COUCHER moder-
ne. Bon état. Valeur Fr. 5000.—, cédée
Fr. 2200. Tél. (038) 53 36 04.

PERDU GOURMETTE OR, la rapporter
contre récompense au Poste de Police.

ÉGARÉ JEUNE CHAT le 1er novembre,
( tricolore, Charrière 41. Tél. (039) 23 88 39.
! Récompense.

1 TABLE A RALLONGES avec 6 chaises.
Fr. 150.—. 1 armoire 2 portes, Fr. 150.—.
Tél. (039) 31 39 72.

FRIGO 130/50. Fr. 150.—. Cuisinière
électrique 3 plaques. Fr. 100.—. Tél. (039)
31 65 42, le soir.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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Bienne et La Chaux-de-Fonds en déplacement
alors que Neuchâtel Xamax reçoit Zurich

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *
COUPE DE LA LIGUE ET CHAMPIONNAT DE LNB

La Ligue nationale A, en raison de la Coupe de la Ligue sera ce week-end
au repos, en tout cas certaines équipes. Par contre en Ligue nationale B,
la onzième journée du championnat se déroulera normalement. Journée
importante pour les leaders, Lugano et La Chaux-de-Fonds, qui effectueront
deux périlleux déplacements. Le premier se rendra à Aarau. Une tâche
qui s'annonce difficile d'autant plus que depuis deux semaines, les Argo-
viens, Ses du classement, à 5 pts, sont en forme. La Chaux-de-Fonds pour
sa part ira à Genève pour y affronter Etoile Carouge. Quant à Bienne,
qui a semble-t-il retrouvé confiance en lui, il jouera à Granges. En Coupe
de la Ligue enfin, Neuchâtel Xamax qui a renoué avec la victoire en battant

Lausanne-Sports par 2 à 0, recevra Zurich.

Elsig, un précieux atout pour les Neuchâtelois.

Zurich à La Maladière
Les proté gés de Vogel recevront

donc demain samedi Zurich. Une
rencontre qui sera p lacée avant tout
sous le signe de la revanche. Il y a
trois semaines on se souvient en e f f e t
que les Zurichois avait battu les

Neuchâtelois par 2 à 0. Ces derniers
auïont donc à cœur de prendre leur
revanche. Ils en ont d'ailleurs les
moyens. Ils l'ont prouvé dimanche à
Lausanne en remportant en quelque
sorte le match de la dernière chance
en ce qui concerne la participation

à la phase finale du championnat
suisse. Le moral revenu, « gonf lés  »
à bloc, les Neuchâtelois risquent for t
de mener la vie dure aux Zurichois
et pourquoi pas se qualifier pour les
demi-finales de cette coupe. Les
équipes probables:

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

ZURICH: Grob; Chapuisat; Hee,
Ludi, Fieschbach; Scheiwiler, Zapp a,
Jerkovic, Kundert; Risi, Botteron.

La Chaux-de-Fonds
à Genève

Pour leur onzième match, les pro-
tégés de Ilij a Katic se rendront
à Carouge. Un déplacement qui s'an-
nonce di f f ic i le , pour p lusieurs rai-
sons. Depuis quelques semaines, La
Chaux-de-Fonds a de la peine à im-
poser son jeu. Et dimanche à la
Charrière face à Ff auenfeld , il a
fallu la rentrée de Katic en seconde
mi-temps pour que l'équipe chaux-
de-fonnière retrouve un deuxième
souf f le  et finalement l' emporte. Pé-
nible victoire en tout cas ! Les Neu-
châtelois dimanche devront donc se
méfier. Les Genevois sont en forme.
Face à Vevey, l'un des favoris à
l' ascension en LNA, Us ont réalisé
une grande perfo rmance. Nul doute
qu'ils tenteront le tout pour le tout
pour faire trébucher une deuxième
fois  le leader. Il s'agira donc pour

Berberat trouvera-t-il le chemin des filets genevois ?

les pensionnaires de la Charrière de
ne pas se laisser' piéger. Equipes pro-
bables:

ETOILE CAROUGE: Lecoultre;
Pont; Bussard , Dedominici, Weg-
mann; Brodard , Kremer, Veuthey;
Ducommun, Meier, Rieder.

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

Bienne à Granges
Bienne, qui dimanche chez lui a

renoué avec la victoire, sera en dé-
placement à Granges. Pour les See-
landais cette rencontre est importan-
te. En cas de victoire en e f f e t , les
Seelandais pourraient accéder à un
meilleur classement. Pour eux un
succès est possible. Mais un match
nul serait déj à un beau résultat. La
lutte en tout cas s'annonce très

ouverte. Bienne évoluera en princi-
pe dans la formation suivante:
Tschannen; Bachmann; Jallonardo ,
Weber, Gobet; Cuche, Jaquet , Nuss-
baum; Ciullo, Grimm, Hurni.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de

ce week-end avec en lettres majus-
cules nos favoris:

COUPE DE LA LIGUE, QUARTS
DE FINALE: SAMEDI: 15 h. BALE -
Lucerne; 15 h. 30, GRASSHOP-
PERS - Young Boys; 17 h., Chênois -
SERVETTE; 18 h., NEUCHATEL
XAMAX - ZURICH.

LIGUE NATIONALE B: SAMEDI:
14 h. 30, VEVEY - Kriens; 16 h. 30,
FRAUENFELD - Wintef thour. DI-
MANCHE: 14 h. 15 , AARAU- LU-
GANO, 14 h. 30, BELLINZONE -
Young Fellows, BERNE - Wettin-
gen; 14 h. 45 , Granges - BIENNE;
15 h., Etoile Carouge- LA CHAUX-
DE-FONDS.

Enfin on se préoccupe de la santé des athlètes !
Importantes décisions de l'Uniomeuropéenne de boxe

Au cours d'une réunion tenue ré-
cemment à Genève sous la présidence
de M. Fernand Lecrerc (Fr), l'Union
européenne de boxé (EEU) s'est lon-
guement préoccupée,, de la sauvegarde
de l'état de i sanfo jftes boxeurs. Après
consultation de s'a' commission médi*-- '
cale, elle à pris les décisions suivan-
tes :

B L'âge minimum pour disputer
un championnat d'Europe a été fixé
à 21 ans.

B Les championnats d'Europe se dé-
rouleront dorénavant sur 12 .rounds,
au lieu de 15. Cette décision n'est pas
valable pour les combats déjà sous
contrat.

B II sera désormais possible au mé-
decin d'intervenir auprès de l'arbitre
pendant la «minute de repos. L'arbitre
reste cependant seul habilité à prendre
la décision d'arrêter le combat et le
rôle du médecin reste celui d'un con-
scillcir. Dans ce cas, la décision sera :
arrêt sur préavis médical.

Aucune modification n'a été appor-
tée au poids des gants. Par contre, tou-
jours dans l'intérêt des boxeurs, une
proposition a été soumise aux fédéra-
tions pour étude : elle prévoit, pour

un boxeur en difficulté, la possibilité
de prolonger d'une minute le repos en-
tre deux rounds. La demande ne pour-
rait être présentée qu'une seule fois
par combat et uniquement par le ma-
nager. Dans ce cas, le boxeur serait
pénalisé de deux points.

La Commission médicale a, de son
côté, établi la liste formelle des exa-
mens médicaux auxquels doivent être
soumis les boxeurs une fois par année
pour l'obtention de la (licence. U s'agit
des examens suivants :

Examen neurologique complet, élec-
tro-encéphalogramme, examen ophtal-
mologique avec fond de l'œil, examen
ORL, électrocardiogramme, radio pul-
monaire, examen médical complet. Le
boxeur doit en outre passer un examen
physique avant chaque combat. Par
ailleurs, avant chaque combat, le ma-
nager devra désormais certifier par
écrit que son boxeur n'a pas eu d'acci-
dent ou de maladie entre la délivrance
de la licence et le combat qu'il est
appelé à disputer.

Dans le règlement du contrôle anti-
doping, il a été précisé que ce contrôle
pouvait être demandé par le médecin,
par l'arbitre ou par le délégué de

l'EBU. L'un ou l'autre des managers
peuvent le demander, mais seulement
par l'intermédiaire de l'une de ces trois
personnes.

LE CAS EIPEL
Au sujet de l'Allemand Joerg Eipel,

qui a l'intention de monter à nouveau
sur le ring malgré le tragique accident
dont il a récemment été victime, l'EBC
a précisé qu'il ne lui était pas possible
d'intervenir directement étant donné
que les fédérations sont maîtresses
chez elles. Il y a déjà deux fédérations
en RFA. On envisage la création d'une
troisième pour permettre' à Eipel de
boxer à nouveau. Mais mardi, on ap-
prenait que le boxeur allemand s'était
vu refuser l'autorisation de monter sur
le ring de la « Teutschlandhalle » de
Berlin-Ouest lundi soir prochain. L'or-
ganisateur de cette soirée de boxe pro-
fessionnelle a évoqué, pour expliquer
son veto, le refus de la fédération
ouest-allemande de délivrer sur re-
commandation des médecins une licence
à Eipel. Ce dernier devait effectuer
son retour à la compétition, dans un
combat prévu en quatre rounds contre
le Turc Mehmet Cakal.

Trois jours de ski avec l'Equipe nationale
Pour les jeunes qui s'intéressent au triathlon

Insolite mais intéressante, telle est
l' o f f r e  faite aux jeunes sportifs neu-
châtelois — âgés de 13 à 20 ans —, par
les responsables du triathlon d'hiver
helvétique.

Le chef de l'Equipe nationale, M.
Michel Pralong — son. père est douanier
aux Verrières — a choisi le Val-de-
Travers, plus préc isément la région des
Cernets pour y organiser un stage d' en-
traînement (ski de fond et tir) les 21,
22 et 23 décembre prochain ; ceci en
présence d' entraîneurs compétents et
probablement de Sepp Haas, entraî-
neur à la FSS.

A cette occasion, une vingtaine de
places seront réservées à des jeunes
sportifs intéressés par le triathlon.

Précisons toutefois que le tir à balle
sera seulement pratiqué par les se-
niors, tandis que les juniors utiliseront
des carabines à air comprimé. Les
participants à ce cours bénéficieront
en outre des conseils de deux presti-
g ieux champions de tir qui fonctionne-
ront comme entraîneurs. Il s'agit ni
plus ni moins de Georges Rollier, mem-
bre de l'équipe nationale pendant plus
de dix ans et du Vaudois Philippe Klay,
récent médaillé des Championnats du
monde à Séoul.

Ces trois jours de coexistence avec
les membres d' une équipe suisse dont
la réputation n'est plus à faire  seront
parsemés de cours de fartage , d'ana-
lyse de style par vidéo-recorder et de
projection de films. Les entraînements
physiques auront lieu sur les pistes des

Cernets préparées par Miche! Rey et
ses f i l s .

Quant à l'équip e nationale, elle se
perte bien, paî-ticipe à un grand nom-
bre de compétitions (12 la prochaine
saison) et actuellement, elle est consi-
dérée comme étant l'une des meilleures
sur le plan international. Si l'on précise
que le cadre national qui bénéficie
d'un important soutien de la FSS a vu
le jour il y a trois ans seulement , on
peut mesurer le chemin parcouru. Mais
Michel Pralong, le chef d'équipe ne

De gauche à droite : Herbert Geeser, Georg Zgraggen, Henri Beaud, Konrad
Gabriel , Toni Siegfried, Yves Morerod , Arnold Naepflin (champion du monde

en titre), Mario Caluori, Michel Pralong (chef de l'EN).

s'endort pas sur ses lauriers. Il a déjà
prévu des épreuves de sélection pour
les prochains championnats du monde.
Elles se dérouleront dans notre région
(Les Cernets-La Robella) les 10 et 11
février. Le cadre national sera bien en-
tendu présent , mais cette compétition
restera ouverte à ceux qui ne peuvent
prétendre figurer dans l'élite. Nous ne
manquerons pas de renseigner nos lec-
teurs sur les faits  et gestes de la « ban-
de à Pralong » lorsqu'elle se trouvera
dans le Vallon, ( j j c )

Demain aux Mélèzes

Face aux Tigres bernois, on attend beaucoup de la défense dont Sgualdo , actuelle-
ment en grande forme.

Une nouvelle échéance importante
attend les protégés de Francis Blank.
Ces derniers en effet , demain soir à
la patinoire des Mélèzes, recevront
Langnau, l'un des trois favoris de ce
championnat suisse. Les Bernois con-
naissent actuellement un sérieux pas-
sage à vide. Ils ont perdu rappelons-le
leur trois dernières rencontres. Eux
qui avaient bien débuté, ils se re-
trouvent maintenant à la troisième .pla-
ce du classement avec deux points de
retard sur Berne et Bienne. Demain,
ils ne peuvent se permettre de per-
dre une quatrième fois car ils se re-
trouveraient alors en principe à qua-
tre longueurs du leader puisque Berne
et Bienne seront directement opposés
sur la patinoire de l'Allmend. Mais ga-
geons que les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas décidés à se laisser bat-
tre. Ces derniers sont en forme. Ils
l'ont prouvé mardi soir face à Berne
contre qui ils ont perdu injustement ,
en grande partie en raison de l'ar-
britage. Face aux Tigres de l'Emmen-
thal , ils ne partent pas battus. Bien
au contraire ! Ce match s'annonce donc
très ouvert et vraisemblablement l'on
assistera à une rencontre d'une gran-
.de intensité et peut-être d'une grande
qualité. La Chaux-de-Fonds, comme
mardi sera privé des services de von
Gunten , actuellement en Angleterre

pour des raisons professionnelles.
Francis Blank et Jean Cusson adop-
teront donc en principe la même for-
mation qui a évolué contre l'équipe
de la ville fédérale.

La Chaux-de-Fonds reçoit Langnau

Deuxième tour
Samedi 11 novembre : La Chaux-de-

Fonds - Langnau ; Berne - Bienne ;
Arosa - Lausanne ; Kloten - Sierre.

Samedi 18 novembre : Arosa - Bien-
ne ; Langnau - Kloten ; Lausanne -
Berne ; Sierre - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 21 novembre : Arosa - Kloten ;
Berne - Langnau ; La Chaux-de-Fonds
- Lausanne ; Bienne - Sierre.

Samedi 25 novembre : Sierre - Lang-
nau ; Arosa - Berne ; Lausanne - Bien-
ne ; Kloten - La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1er décembre : Berne - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 2 décembre : Bienne - Klo-
ten ; Langnau - Lausanne ; Arosa -
Sierre.

Mardi 5 décembre : Langnau - Aro-
sa ; Berne - Kloten ; La Chaux-de-
T?nnrlc _ Rinnnn * T.Qiicannû _ Qicrrû

Samedi 9 décembre : Bienne - Lang-
nau ; Sierre - Berne ; Arosa - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Lausanne.

Ligue nationale A
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Tél. 039/31 30 66, Le Locle ¦̂k

ENSA- Electricité Neuchâteloise SA
¦ Magasins à: La Brévine, tél. 039/3511 20 i

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51 !
Les Verrières, tél. 038/6614 83 j
Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22 j

SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22 |
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87 ¦ J

Collège 33, tél. 039/21 11 05

Entreprise industrielle du littoral neuchâtelois désire
engager pour avril 1979

caissier
ayant quelques années d'expériences en comptabilité
financière.
Le candidat devra être âgé au minimum de 25 ans et
être en possession d'un diplôme d'employé de com- :
merce ou titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront faire leurs offres
sous chiffre 28-900283 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 247.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

radio-télévision suisse romande
A la suite d'une promotion et du fait que le titulaire
actuel atteindra la limite d'âge en 1979, la RADIO
SUISSE ROMANDE met au concours pour son Dé-
partement des Emissions musicales les 2 postes sui-
vants :

producteur délégué
pour la musique «symphonique»

producteur délégué
pour la musique «ancienne, de chambre et contem-
poraine» .
Nous entendons confier de tels postes à des personnes
— ayant une formation et une culture musicale éten-

due et, si possible, spécialisée dans un des do-
maines mentionnés ci-dessus (diplôme de conser-
vatoire souhaité)

— possédant un sens artistique sûr
— connaissant la vie et les institutions musicales de

i notre pays et de l'étranger
— au bénéfice d'une solide formation de base, d'ex-

périence en matière de gestion, de connaissances
linguistiques et qui peuvent faire état de sens de
l'organisation, d'esprit d'initiative et de dyna-
misme.

•¦ Pour de plus amples renseignements, un cahier des
charges est à la disposition des candidats.
Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Maison de la Radio à Genève.
Délai d'inscription : 24 novembre 1978.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée, avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste désiré, sous pli confi-
dentiel au

ËkWffQfS Service du personnel de la
mTmWSfmmmJ radio suisse romande

[fS iiP  ̂ 40, avenue du Temple,
i-x ÀW 1010 Lausanne.

m+tu
cadrans soignés

engagerait pour le 1er janvier 1979 ou date à convenir
un couple de confiance et de toute moralité pouvant
assumer la fonction de

concierges
Les. personnes ayant déjà rempli une fonction sem-
blable auraient la préférence.

Outre le service de nettoyage et d'entretien courant, à
effectuer en dehors des heures de travail normal de
l'usine, le mari serait occupé la journée à différents
travaux d'entretien et autres dans l'usine. L'épouse
pourrait également, suivant son désir, être occupée en
atelier durant la journée.

Appartement de 2 '/: pièces à disposition.

Prière d'adresser offres ou de se présenter, après
i préavis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

cherche

une secrétaire
sténodactylo
de langue allemande, connaissant la sténo française
et capable de traduire des lettres commerciales de
français en allemand.

Entrée immédiate ou pour une date à convenir.

Faire offre détaillée à :
Edition OPTIMA , Case postale 80, 1820 Montreux.



BIHBBBBHP K*' JH 1 1rSHBBBBBBBI

BBBHf A WWK'T W^WffK f^VSBB
HHBHr » « I I L * 1 &" 1 A L Ĵ HT* à A Si f̂lBBHIii
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et vous commencez peut-être à gagner votre vie. Super-Mondia sport dame.
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¦ î iA W ^EButJlïlïttt KBQgiwmf t̂Bi J

s&ir tlllËBMBilllwÉfflira
H. x«*' IlrV^SHlflBS'wSîWSîm ^̂  HiPSi
¦̂HHlk: fFa'/" WMVlWrffWTPn ¦KSHSHeS nMffi

WÈËÊÊ&%\ ^̂ H
BJS

BBI
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I Demandez un essayage 1
I sans engagement i
I dans les magasins spécialisés ! I

Liste des dépositaires par Raichle Chaussure de Sport S. A., 8280
Kreuzlingen, tél. (072) 71 22 71.

Ouverture du bar
Le Ranch

Fritz-Courvoisier 4 - La Chaux-de-Fonds

samedi 11 novembre 1978, dès 8 h.

• collations et boissons
offertes I

:
l.e gérant: D. Schùrch i

cherche pour compléter son équipe de vente

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERIEUR

capable de traiter à tous les niveaux de la bran-
che.

< j

Nous demandons :
Une personne de bonnes formation et présenta-
tien, faisant preuve de dynamisme et d'initiative.
Langue maternelle française, connaissance de
l'allemand souhaitée.
Age idéal: 25 - 38 ans.

Nous offrons :
Tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.\
Voiture, indemnité de frais. Soutien constant de
vente et de publicité.

Adressez sans tarder vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photo à
BOISSONS DÉSALTÉRANTES S.A.,
route de Serge 2, 1030 Bussigny

¦¦» F — -^

â mmAt \̂ En toute saison,
fâ55&% L'IMPARTIAL
T*&? \votre compagnon !

CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous |

mciiÉsifoi® ^B&

Notre prix 1730.» ||H|| lfjOl
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ÀW- ,̂ Une journée seulement !̂
'AÈÊÊm3  ̂ a La Chaux-de-Fonds

I g&g&j Ê' . '¦ "-BmjjjÊI Maier 's Lama-Moden St-Gall vous
^̂ L>38 5SH' *':'i présente ses manteaux, vestes

W ĵ^W^SP'SSftw _ et couvertures en

<2dmWÈ$0h* véritable poil de lama S
de premier choix dans Uniquement en Suisse nous
diverses variations de modèles montrons aussi
très chaud et quand même léger poil de lama avec Soie
(env. 3 livres), très résistant naturelle
et une excellente compensation Une combinaison, qui, grâce à !
de température - ce sont les sa finesse permet de confec-
qualités les plus éminentes -\ tionner des modèles de haute

couture i
H

Nous sommes heureux de vous accueillir à notre exposition
lundi 13 novembre 1978, de 10 à 17 heures

au Restaurant La Channe Valaisanne, 17, avenue Léopold-Robert i

II Walter Maier AG, Ob. Bùschenstr. 10, 9000 St-Gallen JJ
BÎggKN, Tél. 071/23 60 38. Direction des ventes : / tâP*®

S^ÊL\ Mme Ganfenbein féËr b̂*.
9 ¦BĤ BBlMa—HH^—«T 9

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains
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Mesdames,
savez-vous que LES PLANTES peuvent
secourir vos cheveux gras ou secs en
apportant un équilibre aux cheveux
par un soin KERAPLASME

Votre Coiffeur-Conseil KH3ASWSE

Lady Coiff u re
Rue du Locle 21 . Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-OE-FONDS

vous fera profiter de son
expérience pour les coupes

modernes

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A louer pour le 1er décembre 1978, rue
de la Paix 19:

beau studio
meublé
tout confort , WC-douche. Loyer mensuel
Fr. 325.—, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Tout en menant à bien l'opération « atomi-
sation » de la Société du Val-d'Or, Andrew
Parkes n'avait pas perdu de vue son autre
objectif , qui était d'assurer sa suprématie sur
l'ensemble du marché. Il avait entrepris une
manœuvre beaucoup plus complexe dont les
résultats ne se feraient sentir qu'à plus long
terme, contre toutes les petites coopératives
fromagères du plateau.

Ce nouvel épisode de la « guerre du lait »
avait débuté d'une manière insidieuse. Par les
allées et venues d'étranges commis voyageurs
à travers les villages et les hameaux.

Ils allaient en général deux par deux, à bord
de voitures bleues et or arborant le sigle de la
SIFL sur les portières. Leur prospection était
minutieusement organisée. Ils connaissaient le
nom de tous les fermiers qu 'ils visitaient et
savaient à quelques dizaines de litres près
quelles quantités de lait ils livraient annuelle-
ment à la Fruitière.

Un matin, ils se présentèrent chez Paul Pey-
rier et furent reçus par la mère d'Annie.

— Pourrions-nous parler à votre mari, ma-
dame ?

— Pour l'instant, il est dans les champs.
— Cela ne fait rien. Voulez-vous lui dire

que nous repasserons le voir vers midi.
Ils revinrent effectivement à l'heure du re-

pas. Le plus âgé portait des lunettes, le plus
jeune une moustache et des cheveux longs.

Paul Peyrier ne fut pas surpris par leur visite.
Dépuis une quinzaine de jours, lors de la cou-
lée du lait, au chalet, il, n'était question, entre
paysans, que des démarches entreprises par ces
curieux représentants de commerce.

Après qu 'on les eut conviés à s'asseoir, l'hom-
me aux lunettes expliqua:

— Monsieur Peyrier, nous sommes venus
pour vous faire des propositions d'achat au nom
de la SIFL. Nous aimerions que vous nous
réserviez une partie, sinon la totalité de votre
production de lait.

— C'est impossible, dit le père d'Annie. Je
suis sociétaire de « La Glandaine ».

Il s'agissait de la petite coopérative locale à
laquelle adhéraient tous les paysans de Ro-
cheval.

— Nous le savons, dit le visiteur. Mais com-
me aucun contrat ne vous lie à la Fruitière,
rien ne vous empêche de la quitter pour de-
venir fournisseur de la SIFL.

—Je ne vois pas pourquoi je le ferais ?
— C'est sans doute parce que vous êtes mal

informé des avantages que nous offrons...
L'homme s'interrompit un instant, toussa

pour s'éclaircir la voix et reprit:
— Nous payons le litre de lait cinq centimes

de plus que le cours moyen.
Durant la dernière assemblée générale de

La Glandaine, qui j s'était tenue quelques jours
plus tôt , ce prix offert par la SIFL avait été
longuement évoqué. Selon le trésorirer de la
coopérative, cet avantage était en réalité beau-
coup plus réduit,. comparé à celui que perce-
vaient les adhérents de la Fruitière. Grâce aux
ristournes que celle-ci consentait en fin d'an-
née, il se ramenait à seulement deux centimes
par litre.

— Pour les sociétaires de La Glandaine, ça
fait beaucoup moins que ça, rétorqua Paul
Peyrier.

— Exact , fit l'inconnu aux lunettes. Seule-
ment la SIFL paie cash à la fin de chaque mois,
alors que vos ristournes, vous ne les percevez
qu'en fin d'année. Et encore, à condition que

les investissements réalisés dans l'équipement
du chalet ne les mangent pas en partie.

Décidément, ces gens-là étaient très au cou-
rant de leur affaire. Ils savaient comment les
choses se passaient à La Glandaine. Certaines
années effectivement, soit à la suite d'une mé-
vente passagère du Comté, soit en raison d'un
renouvellement de matériel, il n'y avait pas eu
de distribution sur les excédents de recettes.

— La SIFL garantit ses prix et tient ses
promesses, poursuivit le visiteur. C'est pourquoi
les producteurs nous rejoignent de plus en plus
nombreux.

— Ça m'étonnerait que vous en recrutiez
beaucoup à Rocheval.

— Eh bien ! détrompez-vous, monsieur Pey-
rier. Nous ne sommes dans votre commune
que depuis deux jours; pourtant huit personnes
nous ont déjà donné leur accord.

— Ces producteurs ont compris où était leur
intérêt, dit le plus jeune des deux visiteurs,
qui n'avait pas encore ouvert la bouche jus-
que-là. Ils savent que les Fruitières sont toutes
appelées à disparaître à plus ou moins brève
échéance.

— Pourquoi disparaîtraient-elles ?
— Parce qu'elles ne sont pas adaptées aux

méthodes commerciales modernes.
— La Glandaine se défend pourtant très

bien.
— Pour l'instant peut-être. Mais que sera le

marché du Comté dans les années à venir ?
A notre époque, aucune fabrication dérivée de
la production laitière ne peut se vendre si elle
n'est pas appuyée par un service de commer-
cialisation très puissant et par une publicité
soutenue.

— Le Comté est un bon fromage. Il n'a pas
besoin de publicité pour se vendre.

— C'est vous qui le dites. En attendant,
monsieur Peyrier, nous vous demandons de
bien réfléchir à nos propositions. Nous repasse-
rons vous voir d'ici quelques jours.

C'est le plus âgé qui venait de reprendre la
parole en se levant pour partir.

— C'est tout réfléchi, dit le père d'Annie
en les raccompagnant jusqu'à la porte. Je ne
quitterai pas La Glandaine. L'un de mes aïeux
a fondé cette coopérative il y a plus de cent
ans. Tous ceux de ma famille en ont fait partie.
Ce serait trahir leur mémoire que d'abandonner
la Fruitière.

— Vous exprimez-là des sentiments très no-
bles, monsieur Peyrier. Seulement, de nos
jours, ce n'est pas en défendant des traditions
périmées qu'on fait des affaires. Voyez la So-
ciété du Val-d'Or: c'est parce qu'elle n'a pas
su se moderniser qu'elle a dû fermer ses por-
tes. La SIFL au contraire est à la pointe du
progrès tant dans le domaine de la production
que dans celui de la vente. A votre place, avant
de dire non définitivement, je réfléchirais un
peu plus à l'avenir au lieu de regarder du côté
du passé.

— Sans compter, renchérit le plus jeune,
que nous ne vous demandons pas l'intégralité
de votre production. Il suffirait de nous en ré-
server la moitié. Un certain nombre de vos
compatriotes ont accepté de tenter une expé-
rience avec nous sur cette base. Nous espérons
bien en convaincre encore beaucoup d'autres.

— Vous commettez une mauvaise action
messieurs, dit Paul Peyrier soudain très grave.

— Ah ! oui. Pourquoi ?
— Parce qu'en débauchant ainsi nos adhé-

rents, vous allez créer des difficultés à notre
Fruitière. Vous n'ignorez pas que pour qu'elle
soit rentable, il faut qu'elle travaille avec toute
la production laitière de ce village.

Le plus jeune haussa les épaules et eut un
geste insolent à l'adresse de son interlocuteur.

— Alors ça, mon vieux, on s'en balance ! La
SIFL aussi a besoin de lait pour tourner à plein
rendement ! Si votre coopérative se casse la
g..., ma foi tant pis pour vous ! En tout cas,
plus tard , lorsque vous ne saurez plus quoi faire
de votre lait , ne comptez pas sur nous pour le
prendre ! Seuls les gens qui font actuellement
un effort pour nous être agréables auront des
chances de ne pas être obligés de jeter leur

._ . . . _  . ..JJW _„

Travailleurs, DÉFENDEZ votre RÉGION, votre EMPLOI !
TOUS À BERNE !
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production au ruisseau. A bon entendeur, salut !
Puis, selon un scénario bien réglé, l'homme

qui portait des lunettes reprit la parole avant
de remonter à bord de sa voiture:

— Au fait , monsieur Peyrier, dit-il avec un
sourire ambigu, je ne comprends pas votre
hostilité à l'égard de la SIFL ?

— Vous croyez peut-être que vos méthodes
font plaisir au vieux coopérateur que je suis ?
Je les trouve scandaleuses ! Déloyales, pour ne
pas dire plus...

D'un geste sec, le conducteur venait de re-
fermer la portière du véhicule. Passant la tête
par la vitre, il ajouta encore:

— Allons, allons, calmez-vous... Je suis sûr
que vous aurez changé d'avis lors que nous
repasserons... Dans deux ou trois jours...

La colère s'était mise à gronder brusquement
dans la poitrine du père d'Annie.

— Bon Dieu ! s'exclama-t-il en élevant la
voix. Je ne changerai pas d'avis ! Comment
faut-il vous le dire ? Allez faire vos petites
saloperies ailleurs mais pas chez moi ! Je ne
veux pas vous revoir ici !

— Vous ne devriez pas dire ça, monsieur
Peyrier. Non. Surtout pas vous.

— Et pourquoi me gênerais-je ?
— Parce que vous avez de la chance que la

SIFL existe !
— Moi ?
— Parfaitement. Vous êtes bien aise d'y

envoyer travailler votre fille ! En tout cas, elle,
je suppose qu'elle ne tient pas de pareils pro-
pos sur son employeur ? A

En face de cette attaque dont il découvrait
brusquement la perfidie, Paul Peyrier reste
sans défense.

— Quand on a un bon emploi, il vaut mieux
ne pas trop dire de mal de son patron. Au con-
traire , je crois qu'on a tout intérêt à le défen-
dre. Une bonne place, ça compte à notre épo-
que. Il y a tant de jeunes qui demandent du
travail à la porte des entreprises...

Il venait de mettre son moteur en marche.
En démarrant, il lança avec un sourire ironi-
que:

— A bientôt , monsieur Peyrier ! J'espère que
votre fille saura vous convaincre d'être plus
raisonnable à l'égard de la SIFL !

IX

Les paroles prononcées par Patrick Barange
avaient plongé Annie dans une telle stupeur
que durant le trajet retour, à bord du car , elle
demeura prostrée dans son coin, le regard sec,
tragiquement vide, incapable de réaliser vrai-
ment ce qui lui arrivait.

Elle ne parvenait pas à comprendre com-
ment quelques mots impitoyables avaient pu
changer aussi brutalement non seulement le
cours de ses pensées mais également celui de
sa vie. Tous les projets d'avenir qu 'elle avait
échafaudés durant ces dernières semaines s'é-
taient effondrés. Il ne lui restait rien non plus
des espoirs qui étaient nés en elle l'après-midi
même lorsque le médecin lui avait annoncé
qu'elle attendait un enfant.

Elle qui avait cru que Patrick accueillerait
avec joie cette nouvelle. Elle, qui s'était ima-
ginée qu 'il la couvrirait de baisers et l'entou-
rerait de mille prévenances. Qui avait pensé
qu 'ils fixeraient ensemble dès ce soir la date
de leur mariage. Elle qui avait affiché tout un
merveilleux programme sur l'écran de son
cinéma intérieur se retrouvait plongée bru-
talement dans la plus noire des détresses.

Cet enfant qu 'elle attendait , qui devait les
unir par un lien indéfectible, qui devait cimen-
ter leur amour, cet enfant devenait au contraire
source de discorde et de division. Non seule-
ment Patrick ne souhaitait pas sa venue, mais
il en rejetait par avance la responsabilité.

Cette tiède journée d'avril, qui aurait dû
s'achever en apothéose, d'une part à cause de
la brillante promotion du jeune homme, d'autre
part en raison de l'annonce de la future ma-
ternité d'Annie, finissait dans la désolation.

Valérie Favin ne fut pas sans remarquer la
tristesse de son amie. Par intuition féminine,
elle devina immédiatement une partie de la
vérité. Annie Peyrier s'était absentée de son

travail durant l'après-midi pour aller consulter
un médecin, sans doute avait-elle appris par
celui-ci qu'elle se trouvait enceinte^Pour avoir
éprouvé à plusieurs reprises dans le passé des
craintes semblables, Valérie imaginait facile-
ment par quelles transes son amie était en train
de passer à l'idée que le moment viendrait où
elle devrait révéler la vérité à ses parents.

Plusieurs fois, la grosse fille fut sur le point
d'attirer Annie contre son épaule, comme elle
l'avait fait le matin dans un geste d'apaisement
maternel. Mais elle se contint, par crainte de
provoquer au contraire les larmes de celle
qu'elle aurait voulu consoler. Elle préféra ne
pas attirer non plus l'attention des autres ou-
vrières sur sa camarade. Elle connaissait trop
leur jalousie et leur médisance. Grâce à cette
discrétion de son amie, Annie put garder ce
soir-là sa douloureuse dignité. Ne pas révéler
publiquement par l'exposition de son chagrin
le cruel secret qui la déchirait.

En arrivant à Rocheval , la jeune fille salua
rapidement sa mère et , prétextant une grande
fatigue, se retira aussitôt dans sa chambre. Si
ce comportement inhabituel inquiéta Gisèle
Peyrier , il désenchanta profondément le petit
Frédéric qui attendait chaque soir avec impa-
tience le retour de sa sœur aînée avec laquelle
il jouait avant le dîner.

Dès qu'elle eut refermé sa porte, Annie
s'effondra en larmes sur son lit , incapable de
contenir plu longtemps le chagrin qui l'étouf-
fait. Elle pleura pendant un long instant sans
retenue. C'est dans la soirée, lorsque sa mère
vint s'enquérir de sa santé qu 'elle se calma ,
répondant depuis son lit , sans ouvrir , qu 'elle
se sentait mieux mais ne désirait pas descendre
pour manger.

Durant une grande partie de la nuit , elle
demeura éveillée à ressasser son douloureux
problème. Elle ne s'endormit qu 'au matin.
Lorsque le réveil sonna , elle eut beaucoup de
mal à se lever tant l'angoisse et la fatigue
l'avaient affaiblie.

En la voyant descendre da sa chambre, la

mine encore plus défaite que la veille, Gisèle
Peyrier ressentit une vive inquiétude.

— Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es malade ?
Annie secoua la tête.
— Ce ne sera rien maman. Seulement un

peu de fatigue.
— Si ça dure, il ne faudra pas rester comme

ça. Il faudra aller voir un médecin.
Après avoir absorbé, sans grand appétit , son

petit déjeuner , la jeune fille reprit à bicyclette
le chemin du village. Elle fut à l'heure ce ma-
tin-là et ne s'attira pas les reproches du vieux
chauffeur.

Contrairement à ce qu 'elle avait espéré, Pa-
trick ne l'attendait pas comme chaque jour à
la descente du car. Elle avait pourtant beau-
coup de choses à lui dire. Durant sa longue
veille, elle avait songé à de nombreux argu-
ments pour essayer de le convaincre de revenir
à de meilleurs sentiments vis-à-vis d'elle et
surtout de l'enfant qu 'ils avaient conçu ensem-
ble. Malgré la cruelle désillusion qu 'il lui avait
infligée la veille, elle aimait encore le jeune
homme. Elle n 'avait pas abandonné l'espoir de
devenir safemme.Maisp z m
devenir sa femme. Mais pour le regagner à sa
cause, elle avait besoin de le revoir , de discuter
calmement avec lui. Son absence dans la cour
de la SIFL fut à l'origine d'une nouvelle amer-
tume qui ne l'aida pas à retrouver sa sérénité
ni son entrain.

Dans la matinée, tandis qu 'elle regardait
défiler jusqu 'au vertige les portions bariolées
de Gay Comtois sur le tapis du carrousel , elle
fut interpellée à travers le tumulte des ma-
chine par une ouvrière qui lui faisait face à
l'extrémité d'une chaîne voisine.

— Alors ton Patrick , il a eu ce qu'il voulait !
Sortant de la torpeur morbide où son esprit

s'engourdissait , Annie regarda sa collègue, une
grande femme blonde d'environ vingt-cinq ans.
A son regard ahuri , l'autre réalisa immédiate-
ment qu 'elle n 'avait pas compris son allusion.

— Ben oui, quoi ! insista-t-elle. A présent ,
le voilà contremaître.

(A  suivre)
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Pour la réalisation de nos clichés de décalque, nous désirons engager un

graveur sur acier
(gravure manuelle au burin)

Nous offrons :
— Un emploi stable
— Travail dans le cadre d'une petite équipe
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06.
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m̂m—. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ffĤ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffJr dj&ÊÈmèi .̂

_ mt MÊrn ̂ Ani ' WMëmXSaÉmmmMmmx33tië$iimr*ll ' ,v ' '

B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

A vendre

Renault 12 TL
expertisée. Bas prix.

Tél. (039) 26 04 58, heures des repas.

A louer

petit appartement
Croix-Fédérale 30, 1 Va pièce, cuisine
agencée, salle de bain, WC, cave. 250 fr.
par mois, charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Pour visiter s'a-
dresser à M. R. Jeanneret, concierge.
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Ambitions légitimes pour le HC ["rameian
En championnat de hockey de deuxième ligue

HC Tramelan : des ambitions bien définies

Disputant le championnat de 2e ligue,
les Tramelots sont 'bien décidés cette
saison à faire parler d'eux. Sans con-
tour, les dirigeants du club local ont
exprimé clairement leurs ambitions et
ont tout mis en œuvre afin d'arriver
aux buts qu'ils se sont fixés. Le ré-
sultat de la première rencontre (vic-
toire face à Sonceboz) donne le feu vert
pour confirmer les espoirs des Orange
et Noir.

La préparation de la présente saison
a été effectuée avec un soin particu-
lier et l'on se réjouit beaucoup de sui-
vre les Tramelots dans ce présent

championnat. Le nouvel entraîneur
Raymond Perret fai t le maximum pour
que son équipe se trouve en haut du
classement afin qu'il puisse arriver au
mandat qui lui a été donné. L'on at-
tend beaucoup de ce dernier et nous
avons pu nous rendre compte que ce
sympathique joueur a ses hommes bien
en main. De plus, afin de mettre tous
les atouts du bon côté, il a été fait ap-
pel à Denis Berberat , également joueur
qui aura la responsabilité de coatcher
l'équipe. Cette dernière peut . toujours
compter sur les services et sur l'appui
de Pierre-André Guerne, nouveau pré-

sident qui est secondé par un comité
des plus actifs.

Cependant il est certain que cette
équipe a besoin d'un soutien sans mer-
ci du public. Ce soutien moral est im-
portant pour les joueurs dont l'état
d'esprit est actuellement au beau fixe.

Aussi, après une intense prépara-
tion, après une première victoire, les
Tramelots sont fin prêts pour conti-
nuer dans ce championnat de 2e ligue.
Puisse leurs vœux se réaliser et dispu-
ter les finales pour l'ascension en 1ère
ligue. Ne serait-ce pas un magnifique
cadeau envers ceux qui ont repris en
main le projet d'une patinoire artifi-
cielle à Tramelan ?

Contingent : gardiens : Bruno Mast,
Kurt Wyss ; défenseurs : Hubert Bas-
sioni , Patrick Etienne, Pierre-Henri
Geiser, Eric Waelti, Alain Reuille, Ro-
ger Reber ; attaquants : Maurice Ga-
gnebin, Raymond Perret , Marc Baert-
schi, Raoul Vuilleumier, Bernard Hou-
riet, Laurent Piaget, Didier Gerber,
Gérard Vuilleumier, Gérard Doriot,
Jean-Louis Donzé, Willy Vuilleumier.
Entraîneur : Raymond Perret ; coaeh :
Denis Berberat.

Calendrier des matchs de Tramelan :
novembre 11, Ajoie II - Tramelan ;
19 Tramelan - Delemont ; 26. Moutier
I-F*- Tramelan ; Déçeinbre 2 Tramela»-
Court ; 6. Franehes-ÏMontagnes - Tra-
melan ; 16. Tramelan - Corgémont.
Janvier 3 Sonceboz - Tramelan ; 6.
Tramelan - Ajoie II ; 14. Delemont -
Tramelan ; 20. Tramelan - Moutier II ;
28. Court - Tramelan. Février 3 Tra-
melan - Franches-Montagnes ; 10. Cor-
gémont - Tramelan. (texte et photo vu)

Jean-Marie Grezet, meilleur amateur
En cyclisme, sur le plan helvétique

Le SRB a publié ses habituels clas-
sements annuels, qui portent sur l'en-
semble de la saison 1978. Ils se pré-
sentent ainsi :

Professionnels : 1. Godi Schmutz
(Elgg) 130 p. ; 2. Bruno Wolfer (Elgg)
120 ; 3. Ueli Sutter (Macolin) 105 ; 4.
Josef Fuchs (Einsiedeln) 64 ; 5. Roland
Salm (B.rugg) 48 ;..6.. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 43 ; 7. .Albert Zweifèl (Ru-
ti) 34 ; 8. Daniel Gisiger (Bienne) , Fri-
dolin Keller (Schlatt) et Eric Loder
(Genève) 31 p.

Amateurs élite : 1. Stefan Mutter
(GundeldingenO 575 p. ; 2. Gilbert Glaus
(Gippingen) 547 ; 3. Richard Trinkler
(Winterthour) 501 ; 4. Kurt Ehrensper-
ger (Steinmaur) 341 ; 5. Marcel Sum-
mermatter (Birsfelden) 149 ; 6. Joerg
Luchs (Bienne) 128 ; 7. Beat Breu (Ar-
bon) 127 ; 8. Hans Kaenel (Bienne) 126 ;
9. Georges Luethi (Genève) 99 ; 10.
Fritz Joost (Bienne) 98.

Critérium élite : 1. Marcel Summer-
matter (Birsfelden) 60 ; 2. Max Hurze-
ler (Gippingen) 39 ; 3. Urs Dietschi
(Hochdorf) 37.

Amateurs: 1. Jean-Marie Grezet (Le
Locle) 90 ; 2. Ricardo Baroni (Genève)

77 ; 3. Siegfried Hekimi (Genève). —
Juniors : 1. Juerg Bruggmann (Nis-
chofszell) 216 ; 2. Hubert Selz (Arbon)
177 ; 3. Julius Thalmann (Pfaffnau) 141.

Jean-Marie Grezet, le meilleur amateur
de notre pays , (photo Schneider)

Sans nouvelle
de Fehlmann

Yachting

On est sans nouvelle de «Disque d'Or» ,
(photo ASL)

Michel Malinovsky, à la barre de son.
monocoque « Kriter 5 » et Alain Colas,,
sur « Manureva », qui fait route plus
au sud, ont donné leur position hier.
Ils sont en tête de la Route du rhum,
que l'Ecossais Chay Blyth, victime
d'une nouvelle avarie de gouvernail
automatique et qui , en outre, connais-
sait des problèmes de gréement, a
abandonné.

« Grand Louis », le bateau accompa-
gnateur chargé d'assurer les liaisons
étant dans l'impossibilité de rentrer en
contact avec la plupart des concurrents
et faisant route vers .les Açores pour
réparer sa radio, les informations sur
la course ont été transmises par la
marine nationale. Selon celle-ci; Colas
devançait Malinovsky et Olivier de
Kersauson. La position des autres fa-
voris, et notamment celle de Pierre
Fehlmann, n'a pas été communiquée.

Comment jouer au Ski-Toto
Pour les pronostiqueurs, la formule

du Ski-Toto rue présente pas plus de
difficultés que celle du Sport-Toto :
six croix sur une grille et le tour
est joué. Pas besoin d'être obligatoire-
ment un connaisseur des choses du
ski.

Comme au Sport-Toto, le pronostic
demandé à sa concierge peut donner
d'excellents résultats lorsque les sur-
prises sont nombreuses

Au lieu d'une liste de matchs de
football, ce sont les noms de quinze
descendeurs — qui sont en principe
les quinze meilleurs du monde — qui
sont proposés au pronostiqueur. Il s'agit
tout simplement de classer, de 1 à 6,
ceux qui prendront les premières places
de l'épreuve retenue pour le concours.
Le remplissage du coupon demande une
certaine attention. Les candidats à la
victoire peuvent être inombreux mais
un seul doit être désigné par grille.
Il n'y aura donc qu'une croix dans la
première colonne et il n'y aura pas
plus de six croix par grille. Toute autre
solution amènera l'annulation du cou-
pon.

Le choix des six descendeurs qui
prendront les premières places ne de-
vrait pas poser de gros problèmes. La
proportion est de 6 sur 15 alors qu'elle
est de 6 sur 36 au Toto-X par exemple.

L'intérêt du Ski-Toto est qu'il s'agit
de classer les six descendeurs choisis

dans l'ordre. Prévoir le succès d'un
Franz Klammer ne suffit de loin pas.
U faut également désigner ses suivants
au classement. Chaque coupon offre
six grilles pour un rtotal de 6 francs.
Les chances de gains sont fonction
du nombre de grilles qui ont été rem-
plies. Pour l'heure, il n'a pas été pos-
sible d'adapter la formule des « sys-
tématiques » et des coupons permanents
au Ski-Toto. Si l'expérience tentée cet
hiver était couronnée de succès, toutes
les possibilités prévues pour les habi-
tués du Sport-Toto seront offertes à
ceux du Ski-Toto dès l'hiver 1979-
80.

QUE FAIRE POUR GAGNER ?
Pour gagner, la première condition

est de pronostiquer l'ordre d'arrivée
des trois premiers — pour figurer au
premier rang des gagnants, l'ordre d'ar-
rivée des six premiers est nécessaire
(les cinq premiers pour le deuxième
rang). Un troisième rang de gagnant
est prévu. Les conditions à remplir
pour y figurer sont l'ordre d'arrivée
des trois coureurs classés du 1er au 3e
rang et des deux coureurs classés soit
aux 4e et 6e rangs, soit aux 5e et 6e
rangs.

U convient de faire remarquer que
les numéros gagnants du Ski-Toto ne
correspondront pas forcément à l'ordire
d'arrivée de la descente de Coupe du
monde prise en considération : si un
« outsider » ne figurant pas sur la liste
établie par les experts se classe parmi
les six premiers, il ne sera pas tenu
compte de son nom et le classement
valable pour le Ski-Toto ira jusqu'au
septième.

La liste officielle des numéros ga-
gnants ne pourra pas être transmise
immédiatement, au cours du reportage
télévisé notamment. Le classement of-
ficiel d'une course de ski n'est en effet
publié par les fonctionnaires de la
fédération internationale qu'après l'ex-
piration d'un délai de recours de deux
heures. Ce classement tient compte en
particulier des disqualifications éven-
tuelles, qui peuvent être connues que
plus tard. Comme pour le Sport-Toto,
le Toto-X et la Loterie suisse à nu-
méros, le téléphone (No 164) trans-
mettra les numéros gagnants dès que
la liste en sera officiellement connue,
soit entre 16 et 17 heures chaque fois.

Arbitre tué
Un spectateur d'un match de

football a été inculpé du meurtre
d'un arbitre commis à la fin du
match disputé dimanche dernier
dans un petit village croate, écrit
le journal « Politika ».

Selon ce quotidien, le meurtrier,
Mirko Cajio, âgé de 50 ans, fu-
rieux des décisions prises à ren-
contre de son équipe durant la par-
tie, ne cessait d'invectiver l'arbi-
tre. Ce dernier, Milan Tomasic (27
ans), exaspéré, se rua après le coup
de sifflet final sur le bouillant sup-
porter. Mais celui-ci sortit alors un
couteau dont il blessa mortellement
l'arbitre.

Sanctions de l'UEFA
Coupes européennes de football

La Commission de discipline de
l'UEFA a .pris les sanctions suivan-
tes à la suite d'incidents qui se sont
produits lors des derniers matchs
des Coupes européennes :

— Suspension jusqu'au 8 novem-
bre 1980 pour Juan Gomez, dit Jua-
nito (Real Madrid) pour agression
sur l'arbitre et un juge -de touche
(coups de tête) après le match con-
tre les Grasshoppers.

— Suspension de cinq matchs
pour Gary Owen (Manchester City)
pour jeu dangereux au cours du
match contre le Standard de Liège,
de trois matchs pour Liam Brady
(Arsenal) à la suite de son expulsion

pour jeu dangereux au cours du
match contre Hadjuk Split, d'un
match pour Nikola Jovanovic (Etoi-
le Rouge Belgrade) à la suite de son
expulsion au cours du match contre
Sporting Gijon .

— Amende de 2500 francs suisses
à Strasbourg (jet de fusées au cours
du match contre Hibernians1) et à
Etoile Rouge Belgrade (même motif
au cours du match contre Gijon).

Les joueurs suivants sont suspen-
dus pour les matchs de la Coupe de
l'UEFA du 22 novembre à la suite
de leur deuxième avertissement :
Jean-Jacques Marx (Strasbourg),
Petar Baralic et Zlatko Krmpotic
(Etoile Rouge Belgrade).

Athlétisme : Jeux de Moscou de 1980

Le Cubain Alberto Juantorena a dé-
finitivement renoncé à courir le 1500
mètres au Jeux olympiques de Moscou,
en 1980. U a l'intention de se préparer
exclusivement à défendre ses titres

Juantorena ne courra pas le 1500 m.
des Jeux olympiques de Moscou. (ASL)

remoortés à Montréal sur 400 et 800
mètres.

« Je me suis aperçu que j e n'avais
pas assez de temps d'ici Moscou pour
travailler convenablement ma résistan-
ce afin de m'aligner sur 1500 mètres
avec des chances de succès. Je reste
donc sur 400 et 800 mètres, courses
dans lesquelles j'ai déjà l'avantage de
connaître mes adversaires » a expliqué
le double champion olympique, venu à
Split , en Yougoslavie, pour y recevoir
le trophée de l'Association internatio-
nale de la presse sportive du meilleur
athlète 1977.

« J'ai repris l'entraînement sérieu-
sement depuis une dizaine de jour s.
Je dois me préparer en vue d'une sai-
son 1979 particulièrement chargée » a-
t-il poursuivi.

Le programme international de
Juan torena comporte quatre grands
rendez-vous pour l'été prochain , qu'il
classe ainsi par ordre d'importance :
les Jeux oanaméricains à Porto-Rico,
les Spartakiades de Moscou, la Coupe
du monde de Montréal et l'Universia-
de de Mexico. Sa participation aux
Jeux universitaires dépendra, a-t-il dit ,
du niveau de la participation , notam-
ment du côté des Africains. « Poussé
au bout de mes possibilités à Mexico
par une, forte opposition, je peux espé-
rer une très grande performance avec
l'aide de l'altitude », a déclaré Juanto-
rena , qui pense certainement au re-
cord du monde du 400 mètres que
l'Américain Lee Evans avait établi à
Mexico au cours des Jeux olympiques
de 1968.

Juantorena (renonce au 1500 mètres

f 

Stade de la Maladière
Samedi 11 novembre

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAM AX
ZURICH

Vi de finale Coupe de la Ligue
Location d'avance : Delley Sport -
Moka Bar - Stade de la Maladière
Cartes de membres non valables

P 23749

L'amateur autrichien Franz Doegl a
établi , à Vienne, un nouveau record du
monde de l'heure derrière moto. Il a
réussi la moyenne de 74 km. 550. Le
précédent record était détenu par le
Holland ais Nico Been avec 74 km. 272
depuis le 2 février dernier.

RECORD DU MONDÉ
DERRIÈRE MOTO

Gilbert Glaus

Sous la plume de Serge Lang, deux
quotidiens annonçaient hier matin que
Gilbert Glaus, champion du monde sur
route des amateurs, bénéficierait d'un
non-lieu dans l'affaire de son contrôle
antidopage positif dans le domaine des
anabolisants, de même d'ailleurs que
le Belge Jean-Luc Vandenbrouoke et
le Français Jacques Esclassan. Selon
Serge Lang, les imprécisions du rè-
glement sur la recherche des anabo-
lisants ainsi que des fautes commises
dans la procédure après la réception
des rapports du laboratoire, obligeront
le comité directeur à renoncer à toute
sanction.

Pour le secrétaire général de l'Union
cycliste internationale, M. Michael Je-
kiel, il n'y a pourtant rien de nouveau
dans cette affaire : « La décision est
du ressort du seul comité directeur
de l'UCI, qui n'a pas encore statué
sur la question et qui le fera le 23
novembre prochain à Genève après
avoir connaissance de toutes les piè-
ces qui figurent au dossier et après
avoir entendu les représentants de la
Commission médicale. Cette affaire fi-
gure à l'ordre du jour de la réunion
du comité directeur, ce qui ne serait
pas le cas si elle avait déjà été ré-
glée ».

Rien de nouveau

Basketball

Les classements de Ire ligue
Groupe 1 : 1. Saint-Paul 3-6 ; 2.

Wissingen 2-4 ; 3. Meyrin 3-4 ; Yvo-
nand 2-2 ; 5. Chêne 2-2 ; 6. Perly
3-2 ; 7. Grand-Saconnex 3-2 ; 8. Lau-
sanne 3-2 ; 9. Yverdon 3-0.

Groupe 2: 1. Lausanne Ville 3-6 ;
2. Prilly 2-4 ; 3. UC Neuchâtel 1-2 ;
4. Uni Berne 2-2 ; 5. Bernex-Urania
2-2 ; 6. Abeille 2-2 ; 7. Versoix 3-2 ;
5. Fleurier 2-0 ; 9. Cossonay 3-0.

Groupe 3 : 1. CVJM Birsfelden 2-4 ;
2. Pratteln 2-4 ; 3. Auvernier 3-4 ; 4.
Uni Bâle 2-2 ; 5. BC Birsfelden 2-2 ;
6. Bienne 2-2 ; 7. Porrentruy 2-2 ; 8.
Saint-Othmar 3-2 ; 9. Rapid Bienne
2-0 ; 10. Riehen 2-0.

Groupe 4 : 1. Lucerne 2-4 ; 2. Baden
2-4 ; 3. Castagnola 2-4 ; 4. Rio Basket
2-2 ; 5. Massagno 2-2 ; 6. Lando 2-0 ; 7.
Wetzikon 2-0 ; 8. Winterthour 2-0 ; 9.
Vacallo 2-0.

La Fédération suisse annonce par
ailleurs que le match Stade Français-
SP Lugano de samedi a été avancé à
17 h. 30 à la salle des Asters et que
Benedetto Pedrazzini (Muraltese) a été
suspendu pour un match et devra
payer une amende de cent francs pour
comportement antisporteïf.

JLé monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif # Le monde sports!
. .
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conFORT Ducounr I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES 1

Pour cause de fin de bail

LIQUIDATION
TOTALE

sous la conduite de M. Ballaman 1
autorisée par la Préfecture du 1. 11. 78 au 30. 4. 79

Un inventaire de Fr. 1.000.000.- de meubles à liquider avec "7^̂  OjL
GROS RABAIS jusqu'à t \J /O |

Fr. 200000.- DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE 25%

<OnFORT DlfCOUIIT
LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65 Tél. (039) 2312 70

Ê̂mOS& Ê̂ ' BBflhh»

J L'ENSEMBLE HI-FI V̂
àf CONÇU ET CONSTRUIT \
Immm SPECIALEMENT n»lUaB POUR LA SUISSE. HHJL

éÊÊ AIMOR Tower System 403 FL (tii
HjjHsÎ gP ?33G^

B Ampli-Tuner, Ondes L,M, et Platine disque avec stroboscope prof. 37,5 cm sur roulettes m
Ultra-courtes (FM) mono et lumineux. Bras de lecture avec larges. Prise de courant multiple ! ; j
stéréo. anti-skating à réglage fin. Support spécial pour 24 pm
TELEDIFFUSION (HF-TR). Enceintes acoustiques cassettes. Place pour env. j '
2 x 30 Watts Sinus. petit format: 25 x 34 x 21 cm 150 disques. ¦
Platine cassette intégrée, mais puissance 30 Watts Sinus. Nombreux accessoires j

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

I UNE EXCLUSIVITE H
I RADIO TV STEINER à La Chaux-de-Fonds I

â^0Ê p.moîs* 53, av. Léopold-Robert pour conseils j
Il - SS? H Cft « (sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78
m̂̂  ¦ ¦ NET: 1590.—

H avec Système Steiner

minimum AW W —^^k.

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

%. JÂf Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ;

s&L caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: cv Ç I j
Banque Procrédit vl|l
2301 La Chaux-de-Fonds, «J i
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \ \ \
Je désire Fr .1 !
Nom Prénom I
Rue No il j

Vlk NP Lieu B«L l ÂmW

à /msJX / ^POUSSIMES
; I IlS^W ^l'Kwî/ f Babcock blanche et Warren bru-
i | lwjfcMy"^- - « I/ i ne' ainsi Que croisée Leghorn

itML Âî'̂ / Hampshire de 2 V: à 6 mois.

j T̂ Çt̂vir  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
F """AJsàfe "̂̂  grais. A vendre chaque semaine.

i ^«P̂ l̂l Livraison à domicile.

| 'S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
; 1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.

-̂̂ 1J0NDUNL0PSP55 ~ \̂
/^GRIP'NEIGE'S'AGRIPPE EN TOUTE \
/ SÉCURITÉ À TRAVERS )
l L'HIVER LE PLUSARIGOUREUX! J

II AUTO-CENTRE - Emil Frey SA
' ôHji Fritz Courvoisier 66

k
C 
llî t A

e
UTO-DISCOUNT DE L'ÉTOILE

P-;̂ ,8HH 1 Fritz Courvoisier 28
ŜS^BI 1

TéL 
039/231364

SSëPAGRIP*
^ \̂ KE1CE

<»>• EHTNX.OX *

GENÈVE

Nous désirons compléter notre per-
sonnel de production et cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir
une

régleuse
Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien ré-
tribuée, dans une ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter chez :

Le Petit-Fils de L-U. Chopard
et Cie S.A.
fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin
Tél. (022) 82 17 17

HP
OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel : Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Département de l'Intérieur

Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

NORMES DE CLASSIFICATION
valables dès le 1er janvier 1979

Le Service cantonal de l'assurance maladie a procédé à la reclassifica-
tion générale des assurés avec effet au 1er janvier 1979 sur la base du
rôle fiscal 1977, revenus et fortune effectifs de 1976 et en fonction des
normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du 31 octobre 1978).

PERSONNES ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES:
Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes dont le
revenu déterminant est inférieur à:

Par an Suppl.
Fr. par enfant

a) pour une personne seule 9 200.— 3 200.—
b) pour un couple *. . 13 800.— 3 200.—
Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles se .¦ rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceutiques, à
l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES À REVENUS MODESTES:
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu détermi-
nant est:

Par an Suppl.
a) pour une personne seule Fr. par enfant

égal ou supérieur à 9 200.— 3 200.—
12 200.— 4 300.—

b) pour un couple
égal ou supérieur à 13 800.— 3 200.—
inférieur à 17 700.— 4 300.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon la
répartition suivante:

prime mensuelle à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré
Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à revenus
modestes 19.60 10.40 9.20
Enfant de 6 à 18 ans de pa-
rents non bénéficiaires 19.60 5.80 13.80
Homme, admis avant l'âge
de 65 ans 45.— 23.10 21.90
Femme, admise avant l'âge
de 65 ans 49.50 27.60 21.90
Homme ou femme, admis à
l'âge de 65 ans et assurés
LAMPA 115.— 69.— 46.—
Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharma-

; ceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES NON BENEFICIAIRES:
A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement, les
personnes dont le revenu déterminant est égal ou supérieur à:

Par an Suppl.
Fr. par enfant

a) pour une personne seule 12 200.— 4 300.—
b) pour un couple 17 700.— 4 300.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.
Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 115.—. Les assu-
rés non bénéficiaires de la LAM sont soumis au paiement des primes
statutaires de leur caisse.
CALCUL DU REVENU DÉTERMINANT:
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif , avant
les déductions sociales (ch. 19 de la déclaration d'impôt, page 2), le quin-
zième de la fortune effective avant les déductions sociales (ch. 21 de la
déclaration d'impôt, page 4), après déduction sur cette dernière des
montants suivants:

pour une personne seule Fr. 6 000.—
pour un couple • Fr. 9 000.—
par enfant Fr. 5 000.—

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION:
: Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de leur

caisse maladie jusqu'au 31 décembre 1978.
RÉVISION:
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux nor-
mes correspondant à leur classification au 1er janvier 1979, peuvent ,
pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci, par l'intermédiaire
de leur caisse maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin

Rectification
j La publication dans le «Feuille officielle de la Répu-
I blique et Canton de Neuchâtel» (No 68, p. 60) de la ¦
I radiation d'office de la raison sociale de notre succur-
; sale de La Chaux-de-Fonds, comme conséquence de
i la radiation de la société Vêtements Esco SA à Zurich,

a été mal interprétée par de nombreux lecteurs. Afin
| de dissiper tout malentendu, nous aimerions faire la
j mise au point suivante:
i

I I  II y a un certain temps déjà que notre siège principal
j j  a été transféré de Zurich à Saint-Gall en vue de

regrouper les sociétés de notre entreprise.

!{ Notre magasin de La Chaux-de-Fonds n'est ntille-
! ment affecté par cette mesure. Sous la raison sociale

Il de Vêtements Esco SA, succursale de La Chaux-de-
|| Fonds avec siège principal à Saint-Gall, ce magasin |
I très apprécié par une importante clientèle demeure, ;

i l  de même que nos 24 autres succursales en Suisse,
fidèle à nos principes: offrir à notre clientèle mas-

j culine des articles mode de qualité à des prix avan-
; tageux.

Vêtements Esco SA
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j | de placements immobiliers |
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| Dès le 15 novembre 1978, il sera réparti pour l'exercice
i 1977/78, contre remise du coupon no 22:

| Fr. 65.- brut, moins
Fr. 22.75 impôt anticipé

i Fr. 42.25 net par part

¦MMK ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

; jSawFJginlJB ¦*-'- ~

Dès le 15 novembre 1978, il sera réparti pour l'exercice i
1977/78, contre remise du coupon no 15:

Fr. 45.- brut, moins
) Fr. 15.75 impôt anticipé
i Fr. 29.25 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1979.
Coupons payables auprès de banques suivantes:

M¦ . 1. i

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V J

f <

Belle maculature
> à vendre au bureau de L'Impartial

Fabrique de meubles de Cortaillod/NE engage un

ébéniste
ou menuisier
pour la construction d'un programme varié de meu-
bles.

; Parc de machines modernes.
Possibilité d'avancement.

Pour tous renseignements concernant le salaire,, un
appartement ou une chambre, nous vous prions de

j prendre contact en téléphonant à :
Moderna-Corta SA, 2016 Cortaillod , tél. (038) 42 34 14
(hors des heures de bureau, (038) 42 27 72).



Les principaux résultats
Examens pour jeunes cyclistes à Fleurier

Dans le courant du mois d'octobre,
la Commission cantonale d'éducation
routière avait organisé à Fleurier un
examen pour jeunes cyclistes qui com-
prenait une partie théorique et divers
exercices pratiques.

Quelque 367 élèves des classes de
première et deuxième années secon-
daires du Vallon avaient subi les deux
épreuves. Selon les résultats qui vien-
nent de nous oarvenir, 246 élèves ont
réussi l'examen (206 en 1976). Pour
un total de points dépassant 95 (sur
un maximum de 100) quelque 41 élè-
ves (35 en 1976) ont reçu une médaille,
mais 15 seront convoqués à une séance
d'instruction supplémentaire car ils ont
raté l'examen en commettant trop de
fautes.

Ont obtenu une médaille :
Petitpierre Ariette, Couvet ; Erb Mi-

rella, Couvet ; Roulin Fabien, Bove-
resse ; Ruffieux Laurence, La Prestà-

Travers ; Stauffer Gérard, Fleurier ;
Adam Laurence, Travers ; Murarotto
Paola, Travers ; Bromberger Thierry,
Môtiers ; Filippi Steve, Couvet ; Her-
mann Fabienne, St-Suloice ; Pipo Jean-
ne-Marie, Couvet ; Hofmann Laurence,
Couvet ; Grossen Farida, Fleurier ; Ja-
cot Violaine, Fleurier ; Blaser Chris-
tian , Fleurier ; Lebet Serge, Môtiers ;
Schneider Andréas, Môtiers ; Wilson
Thomas, Travers ; Bezençon Patrick,
Fleurier ; Tosato Serge, Môtiers ; Kull
Philippe, La Côte-aux-Fées ; Lambelet
Christian, La Côte-aux-Fées ; Messerli
Christian, Fleurier ; Gindroz Alain,
Travers ; Niederhauser Xavier, Fleu-
rier.

On peut féliciter ces jeunes cyclistes
ainsi que le caporal Frasse et son
équipe qui ont sensibilisé les élèves
du Vallon aux problèmes routiers. Cet-
te campagne d'information permettra
certainement d'éviter des accidents.

(jj c)

Môtiers : les sous-officiers du Val-de-Travers sur le terrain

La section des sous-officiers orga-
nisait dernièrement son traditionnel et
annuel concours interne auquel ont
pris part également les sections de
Neuchâtel et de Boudry.

Dix-sept participants étaient mis à
l'épreuve. Ils devaient à cette occasion
prouver leur adresse, leur savoir, en
bref , le maximum de compétence.
L'exercice se déroulait dans la forêt

au sud du village de Môtiers. Le tir
au pistolet , qui était l'une des épreu-
ves du concours avait déjà eu lieu à
une date antérieure.

Aux dires de l'inspecteur, le plt
André Risse, de Saint-Aubin, l'exer-
cice tactique a été très satisfaisant.
Néanmoins, les résultats pourront en-
core être améliorés.

La fête du monde agricole
Soirée de l'Union des paysannes du Val-de-Travers à Couvet

La soirée de l'Union des paysannes du Val-de-Travers : c'est la f ê t e  du monde
agricole. (Photo Impar-Charrère)

L'Union des paysannes du Val-de-
Travers est une association forte de
220 membres qui a vu le jour au len-
demain de la dernière guerre avec
comme but d'aider les agriculteurs dans
le besoin.

Cette sympathique société présidée
par Mme Rosette Graber du Bois-de-
Croix est très active. Elle participe au
Comptoir du Val-de-Travers, organise
des conférences ayant pour thème la
campagne, met sur pied des cours de
couture, de vannerie, et invite chaque
année les Vallonniers à une soirée fa-
milière qui a lieu généralement à Cou-
vet. C'était le cas samedi dernier dans
une grande salle presque remplie d'un
public composé en majeure partie d'a-
griculteurs du Bas et du Haut-Val-
lon.

Pour commencer la soirée, de Choeur
des dames paysannes dirigé par Mme
Petitpierre du Petit-Marais interpréta
de fort belle manière quelques chants
avant qu'une délégation du Judo-Club
du Val-de-Travers — des hommes tra-
vestis en danseuses — ne se livre à
une étonnante dimonstrationj sur scène.
Puis le président du même club spor-
tif , M. Bernard Borel occupa le plateau
avec deux chèvres en chair et en os,
complices d'un numéro comique de son
invention. Après la tombola et l'en-
tracte, le Groupe théâtral des Verriè-

res interpréta une pièce de Virgile Tho-
mas, une comédie en deux actes mise
en scène par M. Roger Perrenoud qui
jouait avec talent un des rôles prin-
cipaux. On ne peut pas en dire autant
de tous les comédiens, mais l'essentiel
dans ce genre de soirée c'est de passer
un bon moment entre amis et de chas-
ser la sinistrose qui s'installe petit
à petit dans cette région, à mesure
que s'accentuent les difficultés écono-
miques.

En bref , ce fut une nuit pleine d'en-
train qui se termina par un bal au seuil
de l'aube, (j j c) 

Dans un décor
tout nouveau

CE SOIR, dès 19 heures

SOIRÉE FONDUE
au fromage I

Restaurant
de La Place

Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

HBBMMvffi Tranche cîe porc ÎQfî i
IN im -éIA Li-* "LWJIÉ Pommes frites 4^®
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Daniel Perret
Patrice Beuret

exposition
de

photographies
du 10 au 26 novembre

à 1*
ATELIER-PHOTO i

Fernand Perret I
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds ,

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 à
19 h.

Samedi et dimanche, de 14 à 17 h.

Salle de Musique La Chaux-de-Fonds 30 novembre 20 h. 30

| JACK YFAR présente en accord avec ROLAND HUBERT

L'ÉVÉNEMENT DE L'HIVER
EN PREMIÈRE AVANT LE PALAIS

DES CONGRÈS DE PARIS

Pour la Ire fois dans votre ville LN KtvNAL

Serge LAMA
| ACCOMPAGNÉ par YVES GILBERT et sa FORMATION

LOCATION: Tabatière du Théâtre, Av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds,
| / tél. (039) 22 53 53

Au Cercle
Italien

Rue du Parc 43 Tél. (039) 23 13 33

Tous les vendredis soir
CANNELLONI MAISON à volonté

Fr. 8.—

Tous les samedis soir
LASAGNE MAISON à volonté

Fr. 9.—

Plus toutes les - autres spécialités
maison

Ancien Stand
(Salle du 1er étage)

Demain soir à 20 h. 15 précises

soirée
organisée par l'Union
des Paysannes avec :

Les Francs-Habergeants et Les
Petits Corbeaux de
La Chaux-du-Milieu

Dès 22 h. 30

dansé
avec : The Blackers

BAR DE LA PAIX
74, rue de la Paix

ouvert i
tous les vendredis et samedis

de 18 b. à 2 h. i
1 LE SERVIŒ CÛTTÛRËL MIGRÔS I

¦j , PRESENTE !

i CHANTS - DANSES - MUSIQUE 1

I L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE DU PÉROU I
\ 20 ARTISTES j
| reconnu par le Ministère de la Culture à Lima comme j

« ambassadeur de la musique péruvienne »
| LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE

VENDREDI 10 NOVEMBRE, à 20 h. 30
Places : Fr. 12.—, Fr. 16.—, Fr. 20.— , j

j Bons de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou
apprentis, à retirer sur présentation de la carte aux Marchés Migros

< du Locle et de La Chaux-de-Fonds !
Location : Tabatière du Théâtre - Tél. (039) 22 53 53 ¦ i

Débarras de neige
Dn cherche retraité ou autre pour dé-
Dlayer neige devant un garage.

Féléphone (039) 22 12 82.

À LOUER

studios
non

meublés
Bois-Noir 39-41

Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.

jo°umai : L'Impartial

ARMÉE DU SALUT I Tft f̂eî
La Chaux-de-Fonds
102, rue Numa-Droz EiH 1

SAMEDI 11 NOVEMBRE, à 20 heures,
CONFÉRENCE PUBLIQUE par le

commissaire Charles Péan, officier de la
Légion d'honneur et libérateur du bagne

de la Guyanne française,
sur ce sujet

Aventure en terre
de bagne

Cordiale invitation à tous.

La maison

MICHAUD MEUBLES
a le plaisir de vous informer que l'exposition des

fameuses cuisines fc||Bjf|''™y est ouverte tous

les samedis ou sur rendez-vous.

Exposition: Charrière 22
Bureau et atelier: Fleurs 24, tél. (039) 23 23 20.

Lise? L'imnartial
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Souper de paroisse
Par circulaire, la Paroisse protestante

de Travers vient d'annoncer à la popu-
lation son traditionnel souper de pa-
roisse, lequel se tiendra samedi en la
grande salle de l'Annexe à la lueur
des chandelles. Il sera agrémenté par
des productions du Chœur mixte des
cadets. Le groupe « Chante alors » ap-
portera le rire et la gaieté alors que
la joie de la foi sera exprimée par
le grouoe vocal « La Dîme ». Tombola ,
loto et jeux assureront encore le suc-
cès de cette soirée, (ad)

TRAVERS



Dans quelque maison que vous entriez
dites d'abord : Que la paix, soit sur-
cette maison.

Madame et Monsieur Louis Mayer-Stehlin:
Anne et Luc Mayer;

Madame et Monsieur Jean-Claude Stehlin-Courvoisier:
Leslie et Patricia Stchlin, à Croton-on-Hudson (USA);

Madame et Monsieur Bernard Gallet-Stehlin:
Laurent et Diane Gallet;

Madame Marthe Jeanmaire-Perret, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu René Perret;

Madame et Monsieur Otto Dettwiler-Stehlin et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de j

Madame

Marcelle STEHLIN
née PERRET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mercredi,
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1978.

Cérémonie au crématoire dans l'intimité de la famille.

Culte au temple Farel le samedi 11 novembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 116, rue du Nord. -
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, pense-
ront au temple Farel, cep 23 - 804 ou « Les Perce-Neige » cep. 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE f
LA COMÈTE & SANZAL S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine VEYA
leur fidèle collaborateur et estimé collègue dont ils conserveront

le meilleur souvenir

Pour le service funèbre, se référer à l'avis de la famille
y**

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Vous qui m'avez aimé, ne pleurez pas,
pensez combien étaient grandes mes
souffrances et accordez-moi le repos
éternel.

Madame Gertrude Veya-Locher :
Monsieur Christian Veya,
Monsieur Eric Veya,
Dominique et Jean-Pierre Veya ;

Madame Vve Louis Veya, à Fornet-Dessous, ses enfants, petits-enfants
\' et arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Sulpice Locher, à Gampe], ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire y
part du décès de

Monsieur

Antoine VEYA
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, jeudi, dans sa Sie année, après une pénible maladie, sup-
portée courageusement, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1978.

Tu as été fidèle dans ces petites choses,
je t'en confierai de grandes. Viens par-

i tager la joie de ton Seigneur.
Matthieu 25.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de y
la Paix, samedi 11 novembre, à 8 h. 15.

Inhumation au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Crêtets 89.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de

La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Bijouterie Mayer-Stehlin
57, avenue Léopold-Robert

sera fermée
samedi 11 novembre toute la journée

pour cause de deuil.

LE LOCLE

Madame Alice Jacot-Dubois :
Madame ct 3Ionsieur Jean Jauslin-Jacot et leurs enfants Pierre-

Antoine et Corinne, à Genève ;
Monsieur et Madame Henry Jacot-Rittcner ct leurs enfants Jean-Luc

et Hervé ;
Famille de feu Henry Jacot-Jeannerct ;
Famille de feu Alfred Dubois-Ginnel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste JACOT-DUBOIS
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 9 novembre 1978.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient avec
moi. Jean 17, v. 24.

Le culte sera célébré le samedi 11 novembre, à 9 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Corniche 14, 2400 Le Locle.

¦

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE HUGUENIN MÉDAILLEURS S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste JACOT
membre du Conseil d'administration et ancien directeur, qui, durant
de longues années, a mis ses compétences et son entier dévouement
au service de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LE COMITÉ DU CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur
René RAUSS

caissier du Cercle depuis de nombreuses années.

Nous garderons de cet excellent et dévoué ami un souvenir ému
et reconnaissant.

FENIN

MADAME JACQUES LHERBETTE, SES ENFANTS PHILIPPE ET
CHRISTIAN ET TOUTE LA FAMILLE,

profondément touchés et très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jacques LHERBETTE
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs
et les prient de croire à leur profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.

FENIN, novembre 1978.
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MADAME MARCELLE HOFFEL-AUBERT
MADAME HENRIETTE MAYER-HOFFEL

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

I N  M E M O R I A M

Paul-André M0TTAZ
1977 - 10 novembre - 1978

Voici déjà un an que tu m'as
quittée, je ne t'oublie pas

Ta fiancée

IN M E M O R I A M

Paul-André M0TTAZ
1977 - 10 novembre - 1978

Un an déjà que tu nous as
quittés. Nous pensons toujours

à toi.

Tes enfants

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél . 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
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
Cinéma : 20 h. 15, La Guerre des

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Orca.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

snéfti0tito

Nouvelles du HC
Le HC Le Fuet-Bellelay vient d'en-

voyer à ses membres et amis son pro-
gramme d'activité pour la saison 1978-
79. On y relève que l'équipe fanion sera
à nouveau entraînée par M. Roland
Meier de Bienne. Le championnat dé-
bute le 10 novembre. L'équipe s'en-

0 traîne depuis le 3 octobre à Bienne
ct a quelque peu changé de visage par
l'introduction de nouveaux joueurs
mais elle n'en reste pas moins une
équipe de copains où la camaraderie
est de mise. Le club mettra d'autre
part sur pied son école de hockey pour
écoliers, (kr)

LE FUET
Présidée par M. Marcel Voirol , l'as-

semblée communale de Reconvilier a
réuni 120 citoyens et citoyennes et le
procès-verbal lu par Serge Châtelain
a été accepté. Une modification de
l'article 54 du règlement d'organisation
a été adoptée sans autre, comme le
nouveau règlement sur 'les déchets.
Une vente de 970 m2 de terrain à
36 fr. le m2 a été acceptée, pour une

construction. L'indigénat communal a
été accordé à MM. René Clémence,
Denis Sangsue et François Nusbaumer.
La création d'un 3e poste de concierge
a également été acceptée. En revanche,
il y a eu quelques oppositions à l'achat
de deux immeubles. Finalement par
73 oui contre 43 non cet achat a été
décidé. Il s'agit des deux immeubles
No 25 et 23 de la Grand'Rue, d'une
valeur officielle de 145.200 fr. et dont
le prix de vente a été fixé à 154.000
francs. Us apoartenaient à MM. Paul
Gehler et Jean-Louis Maggioli. (kr)

Reconvilier : assemblée communale

Deux nouveaux ingénieurs
Deux anciens élèves de l'Ecole se-

condaire viennent de réussir d'impor-
tants examens. M. Daniel Uhlmann a
obtenu son diplôme d'ingénieur-techni-
cien ETS et M. Bernard Wahli celui
d'ingénieur ETS en microtechnique, (kr)

MALLERAY

ICLAUDE CALAMEI
Pompes funèbres 1er (039) j j
Concorde 45 -j* m A Q/ |
Toutes formantes Jl 1*1 70|

• DISTRICT DE MOUTIER •
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Un chef de l'opposition
retourne en Iran

? Suite de la Ire page
On ignore toutefois s'ils seront dis-
posés à collaborer avec le régime
qu'ils dénoncent dans leur grande
majorité.

Le chah a nommé un comité, pré-
sidé par M. Jamaleddin Akhavi,
chargé d'enquêter sur les activités
de la Fondation Pahlavi (nom de la
dynastie). Le souverain avait ordon-
né mercredi une enquête judiciaire
sur l'origine des revenus et de la for-
tune de tous les membres de la fa-
mille impériale. Les deux enquêtes
ne devraient être rendues publiques
qu'après l'approbation du chah.

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
LEVÉE

Le Parlement iranien, le Majlis,
qui se réunissait pour la première
fois depuis la formation du Cabinet
Azhari, a levé l'immunité parlemen-
taire de l'un de ses membres, M.
Mansour Yassini, afin qu'il puisse
être jugé. Homme d'affaires, M. Yas-
sini a été accusé de corruption par
l'ancien gouvernement.

LE LEADER
DU FRONT NATIONAL

A QUITTÉ PARIS
M. Karim Sandjabi, chef du Front

national iranien, formation d'oppo-

sition , a quitté Paris hier, au terme
de consultations avec des adversai-
res religieux et politiques du chah.
Il a eu particulièrement des con-
versations avec l'ayatollah Khomei-
ny, en exil dans la capitale française.
Il a déclaré ne pas craindre d'être
arrêté par les nouvelles autorités
iraniennes.

Dans une interview accordée hier
à l'envoyé spécial de la chaîne de
radio française « France-Inter », le
général Gholam Reza Azhari , chef
du nouveau gouvernement militaire
en Iran a d'ailleurs déclaré qu'il
était prêt à recevoir l'opposition po-
litique. Il a d'autre part écarté l'hy-
pothèse que l'armée puisse être un
jour déloyale au régime.

Â Naples, ouverture du procès
de l'extrémiste Petra Krause
Le procès de Petra Krause, soupçonnée d'activités extrémistes et dont

la Suisse réclame l'extradition, a débuté hier à Naples.
Petra Krause, née à Aiberlin il y a 39 ans, et mariée à un Italien,

est accusée d'avoir participé à un attentat contre une usine américaine
à Milan, il y a quatre ans, qui avait causé pour 12 millions de dollars de
dégâts. Elle est également accusée d'avoir été membre d'un groupe extré-
miste. Elle nie ces faits à l'ouverture de son procès.

Après l'avoir maintenue deux ans et demi en détention préventive,
les autorités suisses avaient accepté de l'extrader en Italie en août 1977,
à la condition qu'elle revienne en Suisse pour y être jugée à Zurich, pour
vol d'armes et attentats à l'explosif. Les autorités italiennes ont, depuis,
refusé de l'extrader en raison de son mauvais état de santé, (reuter)

Un scandale
de plus !

En Valais

Le chef du Département des fi-
nances du Valais a confirmé les ru-
meurs selon lesquelles un fonction-
naire d'Etat pourrait bien avoir
quelques « ennuis » pour n'avoir pas
respecté entièrement certaines dis-
positions prises par l'exécutif canto-
nal en accomplissant, malgré les in-
terdictions qui lui furent faites, des
travaux hors de son horaire de ser-
vice.

Le fonctionnaire sur la sellette se
nomme M. Martin Muller. U est chef
du contentieux au.Département des
finances. L'intéressé fut tout d'abord
engagé à mi-temps par l'Etat comme
collaborateur juridique. Il fut alors
autorisé à exécuter, contre rétribu-
tion, des travaux hors de son horaire.
En septembre 1977, le Conseil d'Etat
décida de libérer l'intéressé de tout
travail accessoire afin qu'il puisse
se consacrer entièrement à la con-
duite du service du contentieux des
finances. On lui a interdit alors de
poursuivre ses précédentes activités
annexes. Mais le fonctionnaire n'a
pas respecté entièrement les dispo-
sitions de la décision du Conseil
d'Etat. Une enquête administrative
est en cours, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Enfermé dans son bunker de bé-
ton , sans fenêtres, au centre de
Managua, le dictateur du Nicaragua,
Anastasio Somoza, continue à ré-
gner grâce à sa Garde nationale
lourdement armée.

Arrogant et sûr de lui , il a dé-
claré à deux j ournalistes de l'heb-
domadaire américain « Newsweek »,
qui lui demandaient à quelles con-
ditions il abandonnerait le pouvoir
avant les élections de 1981 :

— Seulement si je tombe malade
ou si je deviens incapable de rem-
plir ma tâche. Politiquement, il n'y
a aucune condition.

Pourtant, bien que la guerre ci-
vile au Nicaragua ne retienne plus
guère l'attention des mass média
d'Europe occidentale, la lutte n'est
pas près de s'éteindre dans le petit
pays d'Amérique centrale.

Certes, en raison de la puissan-
ce de feu et de la fidélité de ses
troupes et de ses mercenaires, Anas-
tasio Somoza peut objectivement
penser qu'il tiendra longtemps en-
core les rênes du char de l'Etat.
Ce n'est pas avec leurs fusils 22
long rifle que les rebelles parvien-
dront à venir à bout de ses blin-
dés !

Mais le pouvoir militaire n'est
pas tout. Pour se maintenir au gou-
vernement, il faut encore posséder
un certain pouvoir politique et éco-
nomique.

Or le pouvoir politique et écono-
mique de Somoza s'effiloche dange-
reusement au cours des jours.

Le Fonds monétaire international
a récemment refusé de lui accorder
un prêt de 20 millions de dollars
dont il avait impérieusement besoin.

Des émissaires des Etats-Unis
l'ont encouragé à abdiquer au pro-
fit d'une coalition de ses adversai-
res, représentant les milieux des
affaires, de l'opposition politique et
des travailleurs.

Hier, le Parti conservateur nica-
raguayen a annoncé qu'il retirait
tous ses représentants des organes
des pouvoirs exécutif et judiciaire.
Ce parti était, certes, déjà dans l'op-
position, mais, en 1970, il avait con-
clu un pacte a/vec le parti libéral
de M. Somoza. Et c'est grâce à cet
accord, incorporé dans la Constitu-
tion du Nicaragua, que le président
Somoza exerce son mandat.

Ainsi, légalement, il se trouve dé-
sormais dans une position nette-
ment affaiblie, d'autant plus que,
après le retrait des trois magistrats
conservateurs de la Cour suprême,
celle-ci ne comptera plus que qua-
tre représentants, car aucun des ju -
ges démissionnaires ne peut être
remplacé, si l'on s'en tient à la loi.

Assurément , Anastasio Somoza
peut s'enfoncer dans l'illégalité.
Comme il l'a déclaré lui-même, il
n'est pas un politicien à double face
qui quittera le pouvoir pour aller
vivre quelque part avec un compte
en banque suisse.

Mais la crédibilité des Etats-Unis
et la foi dans leur défense des Droits
de l'homme sont de plus en plus
atteintes par les actions de Somoza.
Si Washington appuie un tant soit
peu ses adversaires et s'arrange
pour resserrer l'étau économique, le
dictateur a-t-il réellement des chan-
ces de vaincre ?

Willy BRANDT

Agrippé au pouvoirAccord israélo-égyptien

? Suite de la Ire page
Il a avoué cependant qu'il s'at-

tendait à un « dur combat » mais
que « libéraux et conservateurs,
républicains et démocrates » se-
raient partisans d'un pacte équi-
libré.

M. Carter a rencontré les jour-
nalistes à Kansas City, où il de-
vait prendre la parole à l'occasion
d'un congrès des jeunes agricul-
teurs.

« Je pense que les démocrates
ont fait une très bonne perfor-
mance à l'échelon national... Mais
nous avons perdu certaines élec-
tions importantes ».

Le président a ajouté que les
succès des républicains ne vont
pas modifier ses projets. « Je ne
laisserai pas la composition du
Congrès... m'empêcher de présen-
ter des lois que je juge bonnes
pour le pays », a-t-il dit. (ap)

M. Carter prend
nettement
position

Test sur l'auto-stop en Allemagne de l'Ouest

En République fédérale, une jolie
conductrice en difficulté a moins de
chances d'être secourue par un auto-
mobiliste chevaleresque que ne lais-
sent croire les plaisanteries de bis-
trot. C'est du moins ce que
révèle pince-sans-rire l'hebdomadai-
re « Quick » qui a mené une enquê-
te sur les autoroutes ouest-alleman-
des, en testant les réactions des usa-
gers aux appels de détresse de huit
conducteurs dont les voitures sta-
tionnaient au bord de la chaussée.

Une jeune et jolie femme vient
au quatrième rang sur « l'échelle
de sympathie » : 3,66 pour cent des
automobilistes seulement se sont ar-
rêtés en trois heures.

Par contre, en tête, avec 4,84 pour
cent des arrêts, « le gentleman d'un
certain âge », qui est suivi de très
près par la religieuse — 4,67 pour
cent — puis, 4,37 pour cent, de la
femme enceinte.

Les bons résultats enregistrés par
la religieuse, ajoute cependant
« Quick », ont peut-être été faussés
à son avantage par la proximité d'un

site réputé miraculeux, à Altoetting,
en Bavière, près duquel se déroulait
le test.

En cinquième position , arrive la
respectable dame aux cheveux
blancs, puis une mère de famille,
l'air épuisée et accompagnée de ses
deux enfants, et enfin , ce que
« Quick » trouve d'ailleurs suspect ,
un Noir et bon dernier, un hippy
aux cheveux longs.

La plupart de ceux qui ont porté
secours à l'auto-stoppeur noir se sont
crus obligés de lui dire qu'« ils n'a-
vaient aucun préjugé racial », un
autre s'est arrêté pour aider « ce
pauvre diable ».

Enfin, la légendaire compassion
des chauffeurs de poids lourds n'est
plus ce qu'elle était : en Allemagne,
2,4 pour cent seulement des routiers
sont « sympas ». (ap)

Les routiers deviennent moins «sympas»
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Aujourd'hui...

• MANAGUA. — Blessé par des
coups de feu à son domicile à Léon,
dans le nord du Nicaragua , le séna-
teur pro-gouvernemental Granera Pa-
dilla est décédé.
• LONDRES. — Par 312 voix contre

300, les Communes ont voté le oro-
gramme législatif du premier ministre
travailliste, M. Callaghan.
• LA HAVANE. — Le régime cu-

bain détient toujours plus de 3000 pri-
sonniers politiques, parmi lesquels
nombreux sont ceux qui purgent des
peines de 15 à 20 ans de prison.
• MEXICO. — Une des filles du

grand viticulteur espagnol Pedro Do-
mecq, installé au Mexique depuis 30
ans, a été enlevée.
• PARIS. — L'Académie française

a décerné son Grand Prix du roman à
Alain Bosquet pour son livre « Une
mère russe », et à Pascal Jardin pour
le « Nain jaune ».
• BREST. — Le coût total de la

catastrophe de l'« Amoco-Cadiz», le pé-
trolier libérien qui s'était échoué en
mars sur les côtes de l'ouest de la
France, s'élève à environ 107 millions
¦de dollars.
• MANILLE. — Une explosion s'est

produit e à bord d'un pétrolier battant
pavillon panaméen, le « Feseo Sun »,
peu après que ce navire eut déchargé
sa cargaison de brut à Limay, à une
cinquantaine de kilomètres de Manil-
le. Il y a au moins 33 morts.
• BRUXELLES. — Quelque 2500

étudiants ont manifesté dans le centre
de Bruxelles, et ont attaqué à coups
de pierres le bâtiment abritant le parti
flamand « Volksunie », blessant griève-
ment au cours de cette action le se-
crétaire général de ce parti , le député
Paul Peeters.

• LOS ANGELES. — Les services
sanitaires américains ont annoncé que
suffisamment de preuves scientifiques
ont été recueillies pour conclure que le
béryllium, un métal rare, provoque le
cancer chez les animaux, et sans doute
chez les humains.

Temps ensoleillé et doux en mon-
tagne. En plaine brouillard ou stra-
tus ne se dissipant que régionale-
ment l'après-midi. Sommet de la
couche vers 800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,01.

Prévisions météorologiques

Helmut Schmidt s'adresse
aux Juifs du monde entier
>¦ Suite de la l'o page

Dans son allocution, le chancelier
Schmidt a souligné que la « Nuit de
cristal » a été une étape sur le che-
min de l'enfer et reste un motif
d'amertume et de honte ». « Là où
les maisons de Dieu ont brûlé, a-t-il
ajouté, là où sur un signe des hom-
mes au pouvoir on a détruit , volé,
humilié, déporté, et emprisonné, il
n'existait plus de paix, de justice
et d'humanité ».

CE QUE LES JEUNES
DOIVENT SAVOIR

Evoquant le problème de la res-
ponsabilité historique des jeunes gé-
nérations, le chancelier Schmidt a
estimé qu'« il serait malhonnête, voi-
re dangereux de vouloir les rendre
coupables ». Cependant, a ajouté le
chancelier Schmidt, « les jeunes gé-
nérations doivent savoir que la chas-
se aux Juifs allemands a commencé
par le besoin de trouver des boucs
émissaires, et qu'elle s'est poursuivie
par la destruction des écrits et des
livres, puis par celle des biens ma-
tériels. La violence contre les hom-
mes n'a été que la conséquence des
exactions antérieures ».

Le chancelier Schmidt a affirmé
d'autre part que « la RFA était l'Etat
le plus démocratique qui ait jamais
existé dans l'Histoire allemande ».
« Nous possédons la société la plus
libérale de notre Histoire, et nous
nous opposerons fermement à tous
ceux qui cherchent à la détruire », a
encore dit M. Schmidt.

Abordant le problème de la pres-
cription des crimes nazis, le chance-
lier a estimé qu'il s'agissait d'une
question délicate et que « les hom-
mes politiques et les législateurs de
RFA tiendront compte de l'avis des
Juifs vivant en RFA, de celui des
Israéliens et des voisins de l'Allema-
gne, avant de prendre une décision ».

Une cinquantaine d'anciens dépor-
tés et de fils de déportés ayant à
leur tête Me Serge Klarsfeld, qui
fait depuis des années avec sa fem-
me, Béate, la chasse aux criminels
de guerre nazis, ont manifesté hier
matin devant le domicile de Kurt
Lischka, ex-chef de la Gestapo de
Paris à Cologne, à l'occasion du 40e
anniversaire de la « Nuit de cristal ».

Aucun incident n'a marqué cette
manifestation au cours de laquelle
des participants portant des bande-
roles et des drapeaux français ont
réclamé « le jugement et la condam-
nation de Lischka, un des respon-
sables de la « Nuit de cristal », qui
bénéficie toujours de la liberté to-
tale ».

La police allemande est interve-
nue pour s'interposer entre la mai-
son de l'ancien colonel SS et les
manifestants. Ces derniers se sont
rendus ensuite à la synagogue de
Cologne, (afp)

Manifestation devant le
domicile de Kurt Lischka
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EN RAISON DE LA GUERRE CIVILE

? Suite de la !'• page
L'arrivée des réfugiés sur près de

300 km. de frontière, individuellement
ou par groupes d'une dizaine de famil-
les, inquiète les autorités locales. Des
camps devront être ouverts si le mou-
vement s'amplifie ou même se main-
tient au niveau actuel. Les régions
d'accueil sont particulièrement pauvres
et l'hiver y est rigoureux. La situa-
tion de ces populations paysannes dé-
racinées ayant abandonné tous leurs
biens en Afghanistan risque même de
devenir dramatique si elle devenait per-
manente, estiment les observateurs à
Peshawar.

Dans l'esprit des réfugiés, le passage
au Pakistan n'est que temporaire.
Nombreux sont ceux qui affirment
vouloir retourner en Afghanistan à

condition qu'ils , puissent se procurer
des munitions et « retourner au com-
bat dans les zones islamiques libérées »,
dont ils affirment que la population
maintient le contrôle.

POURQUOI LE SILENCE ?
Les réfugiés accusent le monde ex-

térieur d'indifférence à leur égard.
« Pourquoi n'enterid-on pas notre voix
et ne parte-t-on pas de notre lutte ? »,
demandent-'V.s.

i Les autorités de Kaboul continuent
de nier que des combats aient lieu dans
les provinces orientales du pays. M.
Hafizullah Amin, ministre des Affaires

étrangères, a récemment déclaré que
99,5 pour cent de la population était en
faveur du nouveau régime révolution-
naire. D'autres déclarations officielles
afghanes laissent cependant entendre
que Kaboul compte des ennemis, no-
tamment les « Akwanies » ou « extré-
mistes musulmans » contre lesquels a
été déclarée la « jihad » (guerre sain-
te).

Les réfugiés rencontrés dans la ré-
gion de Peshawar acceptent' d'être qua-
lifiés d'Akwanies et déclarent vouloir
se battre au nom de l'Islam contre
l'athéisme dont ils accusent le nouveau
gouvernement.

Des milliers d'Afghans se réfugient an Pakistan

Sombre diagnostic
En France

« Tous les éléments d'une nouvelle
crise mondiale se mettent en place »
a déclaré hier devant la presse M.
François Ceyrac, président du Con-
seil national du patronat français,
qui a notamment évoqué la menace
que fait peser la crise iranienne sur
les grands pays industriels en matiè-
re de pétrole, la possibilité d'une
hausse des prix de l'énergie et les
difficultés actuelles du dollar.

La production et l'exportation de
pétrole étaient hier en cette reprise
en Iran, selon le bureau londonien
du « Consortium de pétroles ira-
niens », groupement des compagnies
occidentales qui exploitent 90 pour
cent des gisements du pays.

La production du consortium, qui
comprend la « Française des pétro-
les », est en effet remontée à
1.479.000 barils contre 1.132.000 la
veille, tandis que l'exportation a at-
teint 980.000 barils contre 588.000.
Les chiffres de la veille ont été révi-
sés. La production reste néanmoins
inférieure de plus de deux tiers à
son niveau normal, (ats, afp)

Pétrole: production
en nette reprise



1 1912 à La Chaux-de-Fonds
une ville en liesse, une ville en deuil

La section des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéroclub de Suisse fêtera l'année prochaine ses
cinquante ans d'existence. C'est en 1929 en effet
qu'une petite équipe de pionniers l'a portée sur les
fonts baptismaux, aboutissement d'une passion qui
avait déjà saisi nombre de Jurassiens depuis le
début du siècle, et qui savait l'extérioriser. La
Chaux-de-Fonds s'était éprise en effet , dès les bal-
butiements des premiers plus lourds que l'air, pour
ces machines et leurs pilotes, Icare aux ailes fragiles,
téméraires jusqu'à l'inconscience qui, dès avant la
Première Guerre mondiale, ont procuré au public

de la région des sensations extraordinaires jusqu'à,
parfois, y laisser la vie. C'est cette première époque
héroïque — les autres le seront aussi — qu'évoque
pour nous Eugène Leuthold, l'une des « vieilles
tiges » de l'AéCS. Eugène Leuthold est en effet
membre de la section depuis 1930. Formé à l'école
de Roger Beck, il a piloté jusqu'à l'année dernière,
où le médecin a refusé de valider sa licence pour
raisons d'âge. Il a été pilote militaire et titulaire
de la licence restreinte de pilote professionnel. C'est
lui qui nous rappelle aujourd'hui ce que furent les
heures intenses des premiers vols aux Eplatures.

C'est entre 1900 et 1914 que se
situe la grande euphorie des débuts
de l'aviation, à laquelle les Monta-
gnes neuchâteloises -ne devaient Bas
rester insensibles, bien au contraire.
Les vols triangulaires avaient rapi-
dement démontré la maniabilité des
appareils ; les exploits allaient ve-
nir confirmer les espoirs que l'on
mettait dans ce nouveau et specta-
culaire moyen de transport : tra-
versée de la Manche nar Louis Blé-
riot, sur son Blériot XI propulsé
par un moteur Anzani de 25 CV,
le même qui volera 50 ans plus
tard lors du meeting marquant le
jubilé de l'Aéro-Club de Suisse, aux
mains... du Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Brandt. Un inoubliable retour
aux sources que ceux qui se trou-
vaient sur l'aérodrome de Payerne
ce j our-là n'ont pas oublié. Tra-
versée des Alpes entre Martigny et
Domodossola pa.r Chavèz, toujours
sur un Blériot XI, mais équipé cette
fois-ci d'un moteur de 70 CV. « Tra-
versée » du Léman, dans le sens de
la longueur, soit 66 km. (deux fois
la Manche) par le célèbre Dufaux
sur un 'appareil construit par son
frère.

« Certes, raconte Eugène Leu-
thold , le départ en flèche de l'avia-
tion a été rendu possible par l'in-
vention du moteur à explosion, dont
le rapnort poids-puissance était con-
sidérablement plus favorable que
celui du fameux moteur à vapeur
de Clément Ader, reste néanmoins
une 'merveille du genre et le plus
léger moteur à vapeur jamais réa-
lisé, donnant une puissance maxi-
male de 20 CV. Ce moteur est tou-
jours exposé au Musée des Arts et
métiers à Paris où il fait encore
l'admiration des polytechniciens.

» Si Clément Ader ne connaissait
nas le moteur à explosion, il n'avait
pas non plus d'expérience dans le
domaine de l'aérodynamisime car il
ignorait les travaux et 3es vols pla-
nés des Lilienthal, Chanute et au-
tres. U est donc fantastique que
malgré ces handicaps, Ader ait réus-
si, le soir du 9 octobre 1890 une
première mondiale en réussissant à
arracher du sol son engin, l'Eole,
en faisant un saut de puce de 50
mètres qui a marqué l'histoire du
monde. La preuve était faite qu'un
DIUS lourd 'que l'air pouvait voler.
« L'Avion », nom dérivé du latin si-
gnifiant oiseau, qu'Ader avait don-
né à son troisième appareil, devait
d'ailleurs passer à la postérité. Clé-
ment Ader fut donc un précurseur
à bien des titres. U avait même
doté son appareil d'un train d'atter-
rissage. Malgré son génie et ses
succès, il fut lâché par le gouver-
nement et les militaires qui n'a-
vaient rien cornons à l'immense
progrès réalisé. U décida de tout
détruire, abandonné, ruiné. Quel-
ques amis .réussirent toutefois à sau-
ver certaines choses, dont le fameux
moteur. »

DÉJÀ LA RECHERCHE
D'INDUSTRIES NOUVELLES...

« Pendant une douzaine d'années,
il ne sera plus question de machines
volantes. Jusqu'à ce que, tout à
coup, la nouvelle du vol effectué
par les frères Wright aux Etats-
Unis à bord d'un appareil à moteur
se répande comme une traînée de
poudre. Le gouvernement américain
ne fut pas plus perspicace et ne
répondit pas aux sollicitations des
inventeurs qui n'hésitèrent dès lors
pas à venir en France où ils avaient
été invités. Pour eux, le problème
était très différent de celui posé
à Clément Ader. Le moteur à ex-
plosion venait en effet d'être mis

au point : carburant à l'essence,
puissance doublée nour un poids
réduit de moitié par rapport au mo-
teur 'à vapeur. Pour la construction
de la machine et les commandes
aérodynamiques, ils sont restés en
contact avec Chanute qui est égale-
ment aux Etats-Unis où il a cons-
truit les fameux planeurs de pente
munis d'uiv empennage. U suffira
donc au frères Wright de fabriquer
une machine similaire et de la do-
ter d'un moteur à essence. Raison
nour laquelle leur appareil n'aura
pas de train d'atterrissage et que
la machine sera placée sur un rail
et lancée par un poids fixé à une
tour.

» C'est dans cette ambiance fan-
tastique qu'en novembre 1909, une
trentaine de Chaux-de-Fonniers
formant un groupe hétéroclite où
l'on trouve aussi, bien des ingénieurs,
des techniciens que des commer-
çants, médecins, journalistes, etc.,
créent la « Ligue d'encouragement
pour l'industrie locale » avec une
« section aviation ». C'est déjà la
recherche d'industries nouvelles
pour lutter contre le chômage qui
sévit dans l'horlogerie. Eh oui, déjà...

» Un des buts de cette société est
d'acquérir une machine volante
pour l'étudier et se lancer dams da
construction sous licence. Malheu-
reusement, cette équipe ignore à l'é-
poque les activités d'Ernest Faillou-
baz, d'Avenches, brevet de pilote
suisse No 1, premier aviateur de
notre pays. Or Failloubaz vient d'hé-
riter de l'importante fortune de son
père, un gros marchand de vin, et
a décidé de se lancer précisément
dans la construction d'aéroplanes.
U prend une licence pour l'appareil
des frères Dufaux qu'il va produire.
Mais comme beaucoup de pionniers,
il y laissera tout. En France, les
prémices de la guerre de 1914 se
font de plus en plus sentir. Le
gouvernement commande déjà plus
d'une centaine d'appareils à Louis
Blériot. Pour le constructeur Fail-
loubaz rien ne se passe. C'est l'é-
chec. Nul n'est prophète dans son
pays, dit-on , et l'aventure se re-
produira dans notre bonne vieille
Helvétie où 45 ans plus tard , d'au-
tres appareils, comme le P16 ou
l'Aiguillon, connaîtront le même
sort , le dédain , puis l'oubli. Ernest
Failloubaz en deviendra malade.
C'est abandonné par tous qu'il mour-
ra, à l'âge de 27 ans. Quant à la
« Ligue pour l'Industrie locale », elle
avortera , tout simplement, n'ayant
jamais trouvé les fonds nécessaires
à l'achat envisagé. »

ENTHOUSIASME
POPULADIE AU MEETING

DES EPLATURES
« L'aviation sera vraiment révé-

lée aux Montagnes neuchâteloises
en 1912. Grâce à l'initiative d'Au-
guste Bipert , rédacteur à la Feuille
d'Avis de La Chaux-de-Fonds , un
grand meeting est organisé au mois
d'août avec la participation de six
aviateurs : Failloubaz, dont nous
avons déjà parlé, sur aéroplane
Failloubaz, Cobioni , de Moutier, sur
Blériot XI, Taddéoli , un Tessinois,
sur Morane, Beck, de La Sagne,
sur Failloubaz , un autre Tessinois,
Maffei , sur Morane, et un certain
Charmey. Le meeting donne lieu à
un concours dont le gagnant doit
être celui qui totalise les meilleurs
temps de vol, le minimum étant de
15 minutes pour une altitude de
400 m. du sol. Le samedi , le temps
est mauvais. Plafond bas, vent du
nord rabattant , bien connu des pi-
lotes actuels puisqu'il gêne encore
les avions modernes aux Eplatures.

Seul Maffei parvient à décoller et
empoche le premier prix. Le di-
manche, Failloubaz et Taddéoli
réussiront également à quitter le
sol malgré des conditions guère
meilleures. Le lundi, dernier jour
du meeting, le temps n'a pas chan-
gé. Beck tente sa chance. Mais après
plusieurs tentatives infructueuses,
il applatit son appareil sur le mur
de la clôture de pierre au bout du
terrain , sans dommage pour lui.
L'accident mettra un terme à sa
carrière aéronautique.

» C'est aussi l'époque des gestes
merveilleux. En quittant la ville,
Maffei , si heureux de son succès
dans le concours et de l'accueil de
la population, a fait imprimer des
tracts dans lesquels il remercie les
Chaux-de-Fonniers et les largue au-
dessus des toits...

» Venir aux Eplatures, à plus de
1000 mètres d'altitude, et décoller
avec ces frêles machines faites de
jonc, de cordes à piano et de papier
cellulose, le tout entraîné par des
moteurs poussifs de 25 à 50 CV,
en plus par conditions défavorables,
cela relevait de la grande perfor-
mance.

» Malgré tout, ce meeting eut un
immense succès auprès d'un public
qui a pu enfin voir de près évoluer
les aéroplanes dont on parlait tant.
Comble d'ironie : le temps se remet
au beau les jours suivants. Le grand
organisateur de la manifestation, le
journaliste Bipert, n'a pas voulu
en rester là. H reprend contact avec
le pilote Cobioni, de Moutier, pour
qu'il revienne. Mais pour éviter que
la foule vienne à nouveau saccager
les champs des Eplatures par en-
thousiasme, il se posera au terrain
des sports du FC La Chaux-de-
Fonds qui n'était alors ni surélevé,
ni clôturé. En enlevant les obsta-
cles, on obtenait 150 mètres de pis-
te qui suffisaient à ces engins extra-
légers pouvant se satisfaire d'un
mouchoir de poche par vent favo-
rable. »

L'IMPOSSIBLE EXPLOIT
« C'est alors qu'une folle idée ger-

me dans l'esprit de Bipert : il de-
mande à Cobioni de le prendre
comme passager. De la démence
quand on sait que l'appareil était
conçu pour un seul homme et que
le moteur de ce Blériot était de
toutes façons trop faible pour em-
porter un poids supplémentaire.
Mais à force d'être relancé, Cobioni
accepte. U enlève quelques éléments
du fuselage pour permettre à Bipert
de s'aggriper à son dos , à la manière
d'un passager de moto, et vogue la
galère. Décollage iréussi de justesse ,
le moteur menace de caler à cha-
que instant, la vitesse diminue et
c'est l'erreur fatale, presque classi-
que : il vire à basse vitesse à une
altitude insuffisante pour revenir
en catastrophe au terrain. A peine
le virage est-il engagé que l'avion
se met en perte de vitesse et s'é-
crase, causant la mort des deux
hommes. Les premiers martyrs de
l'aviation chaux-de-fonnière.

» La tragédie douche littéralement
le public des Montagnes neuchâte-
loises qui avait montré tant d'en-
thousiasme et de passion pour les
machines volantes. C'est une foule
immense qui viendra rendre les der-
niers hommages aux deux hommes.
L'accident mettra aussi un terme
à toute activité aérienne dans la
région jusqu 'au début de la pre-
mière guerre mondiale », conclut
Eugène Leuthold.

Le début d'une autre époque de
l'aéronautique dans les Montagnes
neuchâteloises que nous évoquerons
dans une prochaine édition.

En haut, de gauche à droite : un exemplaire des tracts lâchés par Attilio Maf fe i
sur la ville, après le meeting des Eplatures en 1912 ; Auguste Bippert, journaliste
à la Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds, qui s'est tué avec Cobioni à la Char-
rière ; l' af f iche annonçant le meeting des Eplatures.
Ci dessus, de haut en bas : Ernest Failloubaz, pionnier de l'aviation suisse, brevet
de pilote No 1 ; l'appareil de Maf f e i  survole les Eplatures ; la carte postale éditée
à l'occasion du meeting de 1912 avec les portraits des six pilotes participa nt à cette
rencontre qui devait déclencher un immense enthousiasme.

Histoire de l'aviation
dans les

Montagnes neuchâteloises
S. J
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HOTEL DU CHEVAL-BLANC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

Tél. (039) 23 40 74

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté

Fr. 5.-

w/̂ \F automne 1978 ;
BSm VS Excursions au départ

8̂SL Mr du Locle '
^^^^^^ et de La Chaux-de-Fonds i

Mercredi AVRY et FROMAGERIE DE GRUYÈRES
15 nov. Fr. 22.— (avec demi-billet Fr. 19.—) '
Samedi BESANÇON '
18 nov. Fr. 20.— (avec demi-billet Fr. 18.—) I
Mercredi VISITE DE LA BRASSERIE CARDINAL '
22 nov. FRIBOURG I

Fr. 17.— (avec Va billet Fr. 15.—)

Samedi PONTARLIER ,
25 nov. Fr. 13.— (avec demi-billet Fr. 11.—)
Samedi BESANÇON
2 déc. Fr. 20.— (avec demi-billet Fr. 18.—) '

Samedi PONTARLIER '
9 déc. Fr. 13.— (avec demi-billet Fr. 11.—) '

Programme détaillé, renseignements, inscriptions : i
Office postal 2400 LE LOCLE (guichet No 4 ;' tél. I
(039) 31 17 64, interne 34)
Office postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS (guichet
No 11 ; tél. (039) 23 20 21, interne 20)

Auprès des bureaux de poste.

• ••••••••••••••••••M
% VENDREDI 10 et SAMEDI 11 NOVEMBRE 1978 #

S week-end de théâtre amateur \
A (organisé par la Théâtrale, le TPR et le Centre A
A de culture abc) A

Invités: Véronique SCHOLER et Roger CUNEO ,
PROGRAMME: - '

Vendredi 10, Aula des Forges, 20 h.
W MISTERO BUFFO de Dario Fo, Théâtrale Ww
A Sonvilier - La Chaux-de-Fonds A
S§» abc, 22 h. 30 environ A

ÉCLATS par Roger CUNEO
Samedi 11, abc, 11 h.

V Troupe des Franches-Montagnes V
A (entrée libre) Q
A abc, 17 h. 30 gfe

AUGUSTINE de Véronique SCHOLER - .
Aula des Forges, 19 h. 30

• LE TALON DE FER d'après J. London •
£ Théâtre de l'Oiselier, Porrentruy £.
A Salle de Beau-Site, 22 h. 30 A

CABARET RUSTIQUE d'après Pergaud A
Théâtre de Bienne

w Entrée par spectacle: Fr. 8.-; TPR et abc Fr. 6.-. ™

9 Abonnement théâtre: Fr. 16.-; TPR et abc Fr. 12.- W
A en vente au Café abc et à l'entrée. A

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX (NE)
„ Tél. (038) 46 13 16

TABLEAUX DE MAÎTRES
DU XVIe AU XXe S

Entrée libre — Catalogue gratuit
Chaque jour de 14 h. à 21 h. / lundi et mardi excepté

Jusqu'au 26 novembre y compris

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

Un s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

| v i s i t e z  le

G V I V A R I U N B

de LA CHAUX-DE-FONDS

le vivari um est en vacances dans
! le grand hall de Jumbo jusqu 'au

samedi 11 novembre !

| vendredi fles chimpanzés à Jumbo !
i ' * trois singes désopilants amusentnovembreM , ; ,, ., „ „, , .I I m le public du 17 au 23 novembre :

I mercredi m Le p ère-Noêl à Jumbo .'
I 29 \I *i« i arrivée de l 'hélicoptère du
I Pov,embre| Père-Noêl k 15 h sur le parkin g

| jeudi i Vente nocturne j usqu 'à 22 h
14. M 

j " ; ambiance de Noël avec l 'ani-
\ I aëcembre| mateur Alain Boullard

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6

CE SOIR

gelée de ménage
friture de carpe

Ambiance et animation avec Jacky

Café du Gaz
Ce soir

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon.

Demain soir
ANDREY'S de Lausanne

et son orgue électrique.

Café du Collège
C E  S O I R

danse
avec le réputé DANY

Entrée libre

Cercle de l'Ancienne
SAMEDI SOIR 11 NOVEMBRE

danse
avec Jacky et sa musique

Café du Globe
CE SOIR

jambon chaud
rostis, salade, Fr. 9.—

Ambiance avec Curt et son accordéon.

i m*Ht&rmm"- | * - "" ,'.. :.:'y t j -'. '¦—y;, ' ,—; - ', ; ' ' —g , fi/Ç.'J, 't̂ -,', -"̂ i m

Dim. 12 nov. Départ 13.30 Fr. 20.—
JURA FRANÇAIS

Inscriptions^
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

I VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

HÔTEL-RESTAURANT
des P0NTINS

s/SAINT-IMDïR

SAMEDI 11 novembre dès 20 h. 30

DANSE
avec l'Orchestre Leuenberger

Se recomm. : Fam. Aeschlimann
Tél. (039) 41 23 61



A VOIR
La Nasse

C'est une conroduction de la TV
française et de la TV romande que
présente cette dernière aujourd'hui
à l'enseigne de « Spectacle d'un
soir ». Elle est tirée du roman « Mo- ;
zart assassiné » de René Fallet.

Tourné dans les campagnes du
Jura , ce téléfilm de Pierre Matteuz-
zi a été réalisé avec le concours
d'acteurs de premier plan comme
Claudine Auger, Bernard Fresson,
Philippe Lemaire, entourés d'une
distribution essentiellement helvé-
tique: on retrouve en effet à leur
côté Maurice Aufair , J.-C. Simon,
Adrien Nicati , Michèle Amoudruz,
pour ne citer qu'eux.

Drame psychologique ou film po-
licier ? Il y a des deux dans « La
Nasse ».

Car au-delà d'une trame oppres-
sante à souhait (un homme et une
femme sont peu à peu pris au piège
des soupçons que la police nourrit
à leur endroit) on trouve aussi l'a-
nalyse de rapports troubles liant
une veuve de fraîche date à un
« ami da la famille » quelque peu
envahissant.

Mais l'essentiel est que le public
y trouve son compte, qu'il se laisse
nrendre dans les mailles de cette
nasse. Et comme le piège est fort
habilement confectionné, quelques
minutes suffisent pour qu'une ano-
dine partie de pêche se transforme
en cauchemar qui plaira fort aux
amateurs de suspense...

Rien en effet ne semble devoir
troubler la journée insouciante qui
voit Carole et son mari Norbert,
accompagnés de l'ami Maurice — un
type costaud mais que les malheurs
conjugaux semblent avoir un oeu
déboussolé — partir taquiner la
truite. Même pas le fait que Mau-
rice, en débarquant à l'improviste
au chalet occupé par le couple, ait
interrompu 'leurs vacances. Un acci-
dent stupide va courtant tourner au
drame: Norbert glisse sur une berge
détrempée, et s'assomme contre une
pierre. U mourra quelques minutes
après son admission à l'hôpital.

Atterrés par cette tragédie, Carole
et Maurice doivent affronter les
questions habituelles de la police.
Et là , pas de chance: un insnecteur
en mal de mystère se fourre dans
la tête que — qui sait ? — cet
accident n'en est peut-être pas un.
Et quand la poisse s'en mêle...

C'est ensuite un témoin qui croit
avoir vu Carole et Maurice s'em-
brasser. Du coup, :1e policier est
sûr de tenir « son » crime passion-
nel. Pris de panique, les deux sus-
pects s'enfuient pendant la nuit,
afin de consulter leur avocat à
Lyon. Ce faisant, non .seulement ils
se comportent en coupables, mais
en plus ils s'y prennent fort mal:
partis sans carte routière, désirant
emprunter des routes secondaires
pour éviter .d'éventuels barrages, ils
deviennent les jouets de la peur et
de la fatigue. Et ce n'est que le
début d'un périple infernal... (sp)

Sélection de vendredi
TVR

22.00 - 22.40 Les grandes sym-
phonies (1). Ce soir: L'Or-
chestre philharmonique de
Leipzig sous la direction
de Kurt Masur interprète
la Symphonie No 5, op. 67
en do mineur de Ludwig
van Beethoven.

Cinq des plus célèbres sympho-
nies du répertoire classique seront
proposées au public romand ces
prochains vendredis , donnant ainsi
l'occasion à chacun d'entendre ou
de réentendre les œuvres maîtresses
de notre patrimoine musical. A tout
seigneur fout honneur : c'est avec la
« Cinquième » de Beethoven , sans
conteste « La » symphonie par ex-
cellence, que s'ouvre cette suite de
concerts. Cette première soirée per-
mettra ainsi d'apprécier une presta-
tion de l'Orchestre philharmon'i.que
de Leipzig sous la direction de Kurt
Masur.

Vendredi prochain , ce sera la
Symphonie du Nouveau Monde,
d'Anton Dvorak , par le Philharmo-
nique d'Israël , sous la baguette de
Moshe Atzmon. Viendront ensuite
(24 novembre) l'Inachevée de Franz
Schubert, par le Philharmonique de
Vienne dirigé par Josepf Krips, puis
la Neuvième de Beethoven par le
Boston Symphony Orchestra conduit
par Seiji Ozawa (le 1er décembre).
Enfin le vendredi 8 décembre, cette
série s'achèvera avec la Symphonie
No 4 en ré mineur de Robert Schu-
mann, dans une exécution de l'Or-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : La Nasse.
Carole (Claudine Auger) et Maurice (Bernard Fresson) : liés pa r le drame

dans la même fuite éperdue. (Photo TV suisse)

chestre de la Radio bavaroise dirigé
par Rafaël Kubolik.

TF 1
20.35 - 22.50 Au théâtre ce soir.

Acapulco Madame, d'Yves
Jamiaque.

« Acapulco, Madame »... cela pour-
rait aussi s'appeler: « Le bonheur,
Madame » !...

C'est l'histoire d'une femme qui,
depuis quinze ans, vit dans la cer-
titude d'être heureuse entre un mari
attentionné: Jérôme, un fil affec-
tueux: Laurent , une jeune sœur,
Martine, fiancée à un professeur
de maths : Thomas... Puis elle dé-
couvre brusquement que le bonheur
est peut-être autre chose que ce

qu'elle a connu jusqu'alors !.. Autre
chose et ailleurs !

Alors, elle va tenter de tout re-
mettre en question !... Mais pourra-
t-elle si facilement remettre en
question quinze années d'habitudes ?
Pourra-t-elle sortir du piège des
habitudes ? Et comment faire com-
prendre à cette famille qui l'aime
et qu'elle aime que ce sont préci-
sément ces habitudes, ce « train-
travn » du confrot , qui font que tout
ne va pas toujours au mieux dans
le meilleur des mondes !

Et s'il fallait d'une phrase résu-
mer cette pièce, on pourrait prendre
cette réplique que Nat va dire à
Jérôme: « Acapulco, ce n'est pas
seulement un port du Mexique, c'est
aussi mon acte de courage ».

A 2

22.45 - 24.00 Ciné-Club : « Ma
femme est une sorcière ».

« Ma femme est une .sorcière »
(1942) est le troisième des cinq
films que René Clair tourna aux
Etats^-Un'is pendant la guerre. C'est
un film de sorcellerie sans être pour
autant un film d'horreur. .

A partir d'un scénario dont il
n'est pas l'auteur, René Clair a
construit une comédie fantastique
et satirique proche de la vie, un
véritable divertissement. Le ton en
est léger, la plaisanterie pudique,
le rythme soutenu, les gags et les
trucages,' nombreux. L'histoire d'a-
mour est attachante sans donner
dans le mélo. Un film qui ne se
prend pas au sérieux et que l'on
regardera avec plaisir...

Le Concert du vendredi
Armin Jordan au pupitre de I'OCL

Soliste: Bozidar Tumpej, basson

C'est Bozidar Tumpej, bassoniste
yougoslave, qui sera le soliste du con-
cert donné ce soir par l'OCL, sous la
direction d'Armin Jordan , concert
transmis en direct du Studio 1 de la
Maison de la radio à Lausanne, Bozidar
Tumpej, qui est né en Slovénie en
1919, connaît bien notre pays, puisqu 'il
y séjourna de 1954 à 1962, occupant
notamment le poste de 1er basson solo
à l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Depuis 1962, il est 1er basson à l'Or-
chestre nhilharmonique de Belgrade et
professeur au Conservatoire de cette
ville. Parallèlement à ces activités, il
poursuit une carrière solistique qui
l'a déj à fait connaître dans de nom-
breux pays européens.

On entendra Bozidar Tumpej dans
deux œuvres très différentes, dans le
« Concerto en si bémol majeur KV 191 »
de W.-A. Mozart tout d'abord , pre-
mier concerto que ce compositeur, alors
âgé de 18 ans, ait consacré à un ins-
trument à vent soliste; puis dans la
« ballade cour basson et orchestre »,
op. 33, de Julien-François Zbinden, piè-
ce qui lui fut dédiée alors qu'il faisait
partie de l'OCL et qu'il créa , avec cet
ensemble, dirigé par Victor Desarzens,
le 3 juin 1962, sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande.

Egalement à l'affiche, en première
audition , la « Symphonie No 1 », op. 11
de Joào Domingo Bomtempo. Composi-
teur portugais peu connu , Bomtempo,
qui fonda en 1830 le Conservatoire de
Lisbonne, donna , grâce à son talent de
pianiste et à l'intérêt de ses composi-
tions, une vive impulsion à la vie mu-
sicale de son pays.

Et c'est nar la « Suite archaïque »
d'Arthur Honegger, pages à l'extraor-
dinaire pouvoir évocateur , composées
en 1950, que se terminera ce nouveau
Concert du vendredi, (sp) .

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fêt e ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le secret de
Wilhelm Storitz (5). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-ccntact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
jo urnal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte,
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano ct
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-

mations en romanche. 19.40 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 ,. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: J.-P. Rampai et les
Solisti Veneti; Jascha Heifetz ; G. Solti
et le London Philharmonie Orchestra.
16.05 Disques demandés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. Musique. 21.30 Vitrine 78.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

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

piEsce. 12.30 Actuslités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Ra-
dio 2-4: Mus'j que légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des livres.
1G.20 Disques. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Jazz à Montreux. 21.40
Disco'.'hèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) ct à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas I'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête,
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le
dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-pho-
tographie et vidéo. 8.15, Technique du
son et haute-fidélité. 8.30 19-38 stéréo.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Au-delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00i 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
me et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

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

Actualités. • .
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.30 Snectacle d'un soir

La Nasse
«Mozart assassiné» d'après le roman de René Fallet.

22.00 Les grandes symphonies (1H
Ce soir: l'Orchestre philharmonique de Leipzig sous
la direction de Kurt Masur interprète la Symphonie
No 5, op. 67, en do mineur, de Ludwig van Beetho-
ven.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjourn al
19.05 Im Wilden Western
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Patient 78
21.25 Max Greger
22.20 Téléjournal
22.35 Cycle Jean Renoir:

Der Stroni
0.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Echos de la Rencontre

cantonale des fanfares
1978

19.35 Paco il Camionista
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter ,
21.45 Ciné-club

Uno Sparo nel Sole
23.15 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La maison du vigneron
17.00 Atelier pédagogique magazine
18.02 A la bonne heure
18.27 Chapi Chapo
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (15)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités - .<«.. -
20.35 Au théâtre ce soir

Acapulco Madame
d'Yves Jamiaque.

22.50 Les grands pas classiques
Le Lac des Cygnes.

23.20 Ciné-première
Avec. Paul Guth.

23.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 D'Artagnan amoureux (1)

Série d'après le roman de Roger Nimier.
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur... ,

Peintres de notre temps: Arroyo.
17.55 Récré A 2

Monsieur Rosée - Dessins animés: Papivole - Wat-
too-Wattoo.

18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Spécial Henri Salvador: chansons et sketches.
20.00 Journal de J'A 2
20.32 La Corde au Cou
21.30 Apostrophes

L'URSS et vous.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Ma Femme est une Sorcière

Un film de René Clair.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : 1. Soupçons : Le
Crabe aux Pinces d'Or
- Des livres pour tous :
Au Pays du Grand
Condor.

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.
Fax Romana (6).

20.00 Las jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Histoire d'Emma ou

la parenthèse
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.00 Prague: dix ans après
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe in Fesseln
21.45 L'antisémitisme

en 1938
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 La première guerre

mondiale
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gengen

Gauner
21.00 Ein Hut von ganz

spezieller Art
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
22.50 Football
23.20 Sein grossier Bluff

0.45 Téléjournal
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin , suce. A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bêmonf, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

Si votre voiture HK=9Htombe en panne, BBl&gâ l̂
passez tout simple- BOSCH
ment chez nous. l&f k̂ÉNous ferons retrouver à votre J m w m W ^y  MHH
moteur une forme superbe. $f \ÊÊf
Avec beaucoup d'amour, de j j m  i ffljp^ilfci
Bosch de 1ère qualité. Votre voi- j^-" H«jl»9 Wk
ture est en bonnes mains *&i&*m M »

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
U Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS. rue Numa Droz 132,039/23 43 23

Petite administration privée (société de
services) cherche un

CHEF DE BUREAU -
COLLABORATEUR

qui aura la responsabilité de son bureau
de Lausanne et le contrôle de la succur-
sale de Genève.

Ce poste s'adresse de préférence à une
personne ayant acquis de l'expérience
dans la banque (service des crédits),
chez un agent d'affaires ou dans un of-
fice des poursuites ou des faillites, mais
la porte est également ouverte à un
candidat énergique et capable désirant
changer d'activité.

Age minimum: 35 ans. Entrée en fonc-
tions: tout de suite ou à convenir.

t
Prière d'adresser vos offres complètes à
l'administrateur de la société, M. Roger
Merkli, place de la Gare 10, 1001 Lau-
sanne. Discrétion absolue garantie.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements thermiques et traite-
ments de surface, et cherchons un ou une

employé (e)
comptable
en possession du diplôme de l'école de commerce ou
du certificat fédéral d'apprentisage commercial et
s'intéressant aux travaux administratifs de l'entre-
prise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez les offres avec copies de certificats et curri-
culum vitae à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.
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3 £̂Catalogue de jubilé sensationnel \sF
comportant plus de 100 pages gratuit! JGR-18
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Une mode de la maille très féminine
Pas de mauvaise saison sans des vêtements en laine

On a toujours do la peine à quitter les petites robes d'été, les jupes fraiches et
les T-shirts si faciles à porter. On s'obstine à arborer un bronzage qui pâlit néan-
moins inexorablement et on repousse le plus longtemps possible l'idée que
l'automne arrive à grands pas, accompagné des inévitables soucis vestimentaires.
Cette année, la belle saison n'a guère mérité son nom et on attend la mode
nouvelle avec d'autant plus d'impatience et de curiosité. Elle s'annonce des

plus prometteuses, et fait une large part à la maille.

Les premiers modèles exposés sont
très tentants. Si les tricots constituent
un élément obligatoire de la garde-
robe de toute femme à la .page, ils
sont aujourd'hui caractérisés par la
ligne plus souple, un peu plus ample,
de la mode actuelle. Et les combinai-
sons, qui font 'son chic, sont particuliè-
rement mises en valeur par les tricots
Woolmark. En outre, la variété des
genres permet à chaque femme de
trouver la note qui convient plus spé-
cialement à sa personnalité. Celle qui
apprécie le style sport un peu habillé
pourra combiner des oulls et des ja-
quettes, alors que celle qui veut sou-
ligner son allure sportive donnera la
préférence au genre rustique: pulls et
vestes en laine vierge plus amples, et
détails plus accentués. Grande variété
de poches, de fermetures à glissière, de
boutonnages et nouveauté des cols.

III I I . -M. ' I I !¦ I I El  I

Tout cela fonctionnel , oratique — et
séduisant. Celle qui aime les sweatshirts
trouvera une grande variété dans les
modèles de cet hiver. Quant à toutes
celles qui se veulent avant tout fémi-
nines, voire avec une touche de ro-
mantisme, elles n'auront que l'embar-
ras du choix , car les tricots de l'au-
tomne-hiver se présentent également
sous forme de robes et de .deux-pièces
fluides, avec des hauts légèrement
blousons, aux manches parfois un peu
tombantes, et des jupes aux hanches
étroites en tricot de laine vierge d'une
exceptionnelle finesse.

DES CONTRASTES
Les ^ audacieuses n'ont pas été ou-

bliées: elles pourront combiner le style
soort strict avec des éléments d'un
raffinement très habillé. Ainsi, une
petite blouse de soie très féminine
sous un blazer rustique en tricot shet-
land et une jupe en tweed.

L'avantage de la nouvelle mode mail-
le est la latitude qu'elle laisse à la

Deux ensembles qui montrent combien la maille Woolmark peut être sédui-
sante. A gauche, jupe plate sur les hanches et pullover souple à manches
chauve-souris , à droite tunique portée sur un étroit pantalon à revers, deux

modèles Binder et Cie.

fantaisie de chacun. Les fils de laine
vierge, où les lambswool ou les mélan-
ges mohair-angora occupent une large
place , les discrets nopés sport, les ca-
chemires d'une grande finesse, tous
sont très flatteurs. Généralement tri-
cotés sans relief , ou au point de riz,
ou encore composant des structures de
carreaux ou de tresses. On trouve éga-
lement des fils utilisés d'ordinaire pour
le genre sport qui sont tricotés en
ajours , autre version du mélange des
styles. Ayez l'œil panoramique et le
courage de changer vos habitudes ves-
timentaires: la tendance moderne des
combinaisons mérite d'être suivie.

DES VESTES ET DES BLAZERS
Les pulls décontractés comptent par-

mi les plus belles trouvailles de la nou-
velle mode maille, on les porte avec

ou sans blouse. Les vestes, de même,
sont irrésistibles. Leur doublure con-
trastée est souvent assortie à un cor-
sage. Une nouveauté: les vestes sport
travaillées de telle façon qu'elles font
croire à deux vestes suoerposées faites
de fibres différentes. Rien ne vous
empêche non plus d'endosser deux ja-
quettes différentes l'une sur l'autre.
Portez une veste ou un surtout sous
la jaquette plus épaisse de votre nou-
veau tailleur. Essayez aussi les nom-
breuses variantes de blazers.

Une ceinture neuve, des fleurs gra-
cieusement épinglées, des broches, des
cravates, des lavallières, autant d'ac-
cessoires indispensables à l'élégance
nouvelle. Et ils permettent des con-
trastes qui témoigneront de votre sens
de la mode. Ainsi, une fleur naturelle,
qui fait très habillé , sur un gros pull
ou au revers d'une veste sport.

La palette des coloris n'est pas en
reste, sans pourtant mettre entière-
ment en cause les teintes que vous
portiez jusqu'à présent: tous les tons

du rouge, de la lie-de-vin au mauve en
passant par le vieux rose, les tons
chauds du bois, et les nuances plutôt
froides de la terre, le caramel, le brésil ,
le vert saoin et le bleu fumé , ou encore
les rouges, les bleus et les verts propres
aux gobelins, ainsi que les coloris sport
tels que rouille, olive, camel et gris
flanelle , bien assortis au style: sport ,
rustique ou très féminin.

Un pullover à manches chauve-souris,
en différents rouges. L'écharpe, le
bonnet et les gants peuv ent être
assortis, de même que les longs bas.

(Modèle Binder et Cie)

Le mini-dessin fai t  l'élégance de ces deux pullovers, style polo à gauche, style
blouson à droite, avec des poches coupées dans les coutures passepoilées . Les
jupes sont en jersey Woolmark avec un pli creux amincissant. Modèles Kim,

parures Santani ello.

L'entretien
du congélateur

A cette époque de l'année, les réser-
ves du congélateur commencent à s'é-
puiser.

Toutefois, avant de remplir de mar-
chandise fraîche le congélateur, ce der-
nier doit être dégivré et nettoyé à
fond. Cette remarque est valable pour
tous les congélateurs : premièrement
une épaisse couche de givre nécessite
une sensiblement plus grande quantité
de courant et, deuxièmement, cela don-
ne l'occasion de nettoyer l'appareil et
de faire l'inventaire des réserves enco-
re à disposition et, par là, de prévoir
déjà quelques repas.

Un jour un peu frais — et Dieu sait
si cette année on n'a que l'embarras
du choix ! — est idéal pour exécuter ce
travail. On empile les produits surge-
lés dans une corbeille à linge que l'on
recouvre d'une couverture de laine et
l'on place la corbeille sur le balcon
ou dans un endroit frais. On a avantage
à débrancher l'appareil. Le processus
de décongélation peut être accéléré. On
placera, à cette fin , au fond du con-
gélateur 2 ou 3 récipients remplis d'eau
bouillante et l'on fermera la porte ou le
couvercle. La vapeur ainsi formée per-
met à la glace, après un court laps de
temps déjà, de se détacher des parois
ou des rayons. Elle doit être éliminée
avec un raclolr de plastique et non avec
un objet de métal. Enfin, on lavera le
congélateur avec une eau de savon
douce (produit pour vaisselle), on le
rincera à l'eau vinaigrée — celle-ci
neutralise les odeurs — et on l'essuye-
ra convenablement. De cette manière,
le congélateur sera relativement vite
prêt à fonctionner à nouveau.

C'est le moment de surgeler de la
viande de gibier, des légumes d'autom-
ne, même des champignons ou des
fruits et baies de saison que l'on sera
heureux de retrouver sur la table du-
rant les moroses journées hivernales.
De succulents repas ou desserts en
perspective !

Le manuel « La congélation » répond
à vos questions concernant la surgéla-
tion. II peut être obtenu auprès de
l'Institut suisse de la surgélation,
Forchstrasse 59, 8032 Zurich. (ISS)

Les poules à bouillir permettent
de confectionner d'excellents

repas économiques
Pendant le mois de novembre, un

demi-million de kilos de poules à
bouillir seront offerts aux ména-
gères à des prix séduisants. La
marchandise sera jeune, tendre,
avec une belle chair blanche, elle
permettra de préparer notamment:

— des repas fortifiants et pleins
de saveur: noule au pot avec lé-
gumes, émincé, poule au riz,, à l'ana-
nas, à la sauce curry, en sauce
blanche, comme garniture de bou-
chées à la reine, on peut en con-
fectionner des pâtés, des salades, la
servir en gelée, etc.

— des repas qui ménagent la ligne
et qui satisfont le palais. En
effet, 100 gr. de chair de poule ne
contiennent que 6 gr. de graisse.. Il
est aisé d'enlever encore une partie
de cette graisse lorsqu'elle flotte
sur le bouillon si l'on désire un
mets à basses calories, la poule
contient beaucout) de protéine
(21 gr. sur 100), peu de graisse, elle
est riche <en vitamines B, en niacine
et en sels minéraux.

Une manière classique
La 'manière classique d'apprêter

une poule à boui llir est simple:
faire cuire deux litres d'eau, un
quart de chou frisé, quatre carottes,
un poireau, un petit céleri , deux
oignons piqués de laurier et de
girofle , du sel. Faire cuire la noule
dans ce mélange pendant 35 minutes
après que la soupape ait atteint le
niveau maximum dans la marmite
à vapeur. Dégraisser si on le désire.
Servir le bouillon comme entrée
avec des croûtons de pain rôtis
puis la poule et les légumes.

Les poules surgelées
On trouve tout au long de l'année

des volailles surgelées. Elles doivent
être dégelées lentemet, un jour dans
le réfrigérateur ou une demi-jour-
née à la température ambiante.

Poule au curry
Ingrédients. — 2 poules à bouillir,

1 1. d'eau, 2 cuillères à soupe de
sel , 2 oignons piqués de laurier et
de clous de girofle , 2 poireaux , 2

La poule au curry... c'est appétissant.

carottes. Pour la sauce: 20 gr. de
beurre, 1 gros oignon haché, 1 petite
boîte d'ananas, 1 grande pomme,
1 banane, 1 boîte de mandarines,
1 ou 2 cuillères à soupe de curry,
des épices en poudre, 1 dl de crème.

Dans la marmite à vapeur, faire
chauffer eau, sel, oignons, poireaux
et carottes. Laver les poules et les
ajouter au tout. Fermer. Dès que
la soupape a atteint sa position
maximum, laisser cuire environ 35
minutes. Séparer .la chair des os
nuis disposer les plus beaux mor-
ceaux sur un plat chauffé. Les mor-
ceaux plus petits peuvent servir à
faire une crème de volaille, garnir
des bouchées à la reine ou confec-
tionner une salade.

Sauce au curry. — faire dorer
l'oignon haché dans du beurre, ajou-
ter la pomme (préalablement râpée),
1 ou 2 cuillères à soupe de curry
et quelques éoices en poudre. Dorer
un instant encore. Verser, selon la
quantité de curry, 1 ou 2 dl du
bouillon résultant de la cuisson des
poules puis laisser mijoter. Ajouter
ensuite banane (coupée en rondel-
les), ananas (coupés en morceaux)
et quartiers de mandarines (égout-
tés). Laisser mijoter 5 minutes puis
ajouter la crème en remuant. Ver-
ser la sauce sur les morceaux de
viande et servir le riz à part.

Poule à la choucroute
Ingrédients. — 1 poule à bouillir,

1 cuillère à soupe de beurre, 1
oignon couoé en rondelles, 100 gr.
de petits cubes de lard , 1 pomme
coupée en rondelles, 1 kg de chou-
croute, 1 poivron rouge coupé éga-
lement en rondelles, 1 cuillère à
café de sel, 2 dl de bouillon , 1 dl
de vin blanc, 1 dl de cognac ou de
brandy.

Dans la marmite à vapeur, mettre
beurre, oignon et cubes de lard
puis faire dorer. Diposer en couches
successives choucroute , pomme, poi-
vron et poule (coupée en deux). Ver-
ser par dessus le bouillon, le vin
blanc , le sel et le cognac, fermer.
Dès que la soupape a atteint sa
position maximum, laisser cuire 35
minutes.

comme enaque matm , ce monsieur
réveille sa femme qui a un solide som-
meil.

— Devine à quoi je rêvais, chéri ?
Je rêvais que l'on était en train de
battre maman !

— Eh bien, si j'avais su, je ne t'au-
rais pas réveillée...

— Tiens, mon David , ça t'aidera à
finir ton Goliath.

Les belles-mères
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La nouvelle Commodore.
Confort et puissance d'une

Qualité proverbiale et prix vedette.
Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses Demandez une course d'essai. Au volant de la nouvelle •

exigences. Des exigences qui ne se limitent pas uniquement aux per- Commodore 2500 CL ou de la Berlina - la plus luxueuse des
formances, mais qui touchent aussi aux qualités de routière d'un Commodore. Vous vous rendrez compte que ces voitures forment
modèle, ainsi qu'à son confort et à sa sécurité. vraiment une classe à part. -g^y*o/\/\ ?onTodore 25x00 CL

La Commodore impose de nouvelles normes : par ses performances JTj*# JJ OUU."" 4>rL, avec^ection assistée
élevées (moteur 6 cylindres de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son ¦¦ ' ^>. _ «-y^v«-v y"Y"r^"r  ̂ >-*.confort luxueux et par la tenue de route exemplaire qu 'assure son B IÎ ÎH1 1  il l l\/î lwïf lTlf iT? rT '̂ H-châssis parfaitement équilibré. KJJL J-L/-L/ VA l̂?±lYAVyJLJVj l̂VL/ >^

s— —\t 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 m
I et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit

P LE MODÈLE HYGROMATIC 1
Y _ humidifie l'air de vos locaux et les rend plus sains 

^

ï 0M/f «ï A. & W. Kaufmann & Fils 4
? Humidificateurs P-K Kaufmann- suco' 4
? 

exécution solide et soignée Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds A
en métal _ _ 

^r7\ LA QUALITE A DES PRIX A
iii lpilJl /H AVANTAGEUX
ï::::::: i::l:::i::::::: -:ig=== >̂s/ 2 Buvards de rechange

» pour tous les modèles en stock <«

I 
| Fabrique de boîtes de montres cherche
| à acheter

| un atelier
| d'étam pages
I à chaud

Faire offres sous chiffre 14-900150 à
| Publicitas SA, 2800 Delemont.
I 
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) 71 41 54.

A vendre

caravane
Adria-Junior, 4-5 places, avec auvent.
En très bon état. Tél. (039) 53 11 26.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
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^̂  C'est un monde enchanté qui attend les petits et les grands *^L *"*" IlÉ
A . ,.„ à 8a Migros. Il y a de quoi réaliser tous les désirs et même les prix ^É̂ ^H W •. fil1 Jeu de magie, avec 50 paraissent tirés d'un conte de fée. I$58838m À »:
tours déconcertants. Exph- y^rSffi ïî B $F

ijb MIGROS
^|F La maison des j ouets

En vente dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services



- — ïJ> 
^HUI ^

UI I W  i i u v c i l l U I C  I 7 / 0

les irrésistibles marrons au clpcolat de O UCrUX/U)

M- ¦¦¦¦¦îïïœs M-/~ >:>-* t - î^m "lî ^̂  BB^mbflMIIIIMilHw
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

A louer à la Sagne
Rue Neuve 7
un appartement de 3 pièces confortable.
Fr. 263.—, charges comprises.
Libre date à convenir.

Renseignements et location:
mjM MJff Fiduciaire André Antonietti
m; B Rue du Château 13
"¦¦W 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

?QQ«>, A < Ville 4e L* ChMX-de-Fonda

3WS MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau d'ar-
chitecture Robert ELLENRIEDER, à
Bâle, au nom de Monsieur Edouard
BOSQUET, pour la construction de
28 maisons familiales, 5 appartements
satellites, 3 bâtiments locatifs, un cen-
tre commercial de quartier surface
de vente 990 m2, 20 appartements
pour personnes âgées, garages sou-
terrains et un poste de commande-
ment, à la rue de THELVÉTIE.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 3 au 18 novembre 1978. ,

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Garage et
Carrosserie de l'Est

\ Visinancl & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

NOTRE CHOIX
DE BEAUX BREAKS

expertises avec garantie

Datsun 100 A
3 portes - 1975

Datsun 1200
5 portes - 1972

Datsun 180 B
5 portes - 1977

Toyota Corolla
5 portes - 1977

Citroën DS
(très soignée), tenue de route extraordi-
naire sur neige. A vendre expertisée.

Pressant. Tél. (039) 22 21 44 (heures des
repas).
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Le Bedeau , depuis cette fameuse rencontre,
ne s'était plus volontiers montré. Il avait même
fait des détours pour éviter certaines person-
nes qu 'il soupçonnait être au courant de sa
déconvenue auprès de Barbara. Il n'était pas
non plus retourné au Tourvent , et , quand on
lui en avait demandé la raison, il avait ré-
pondu que des travaux urgents le retenaient.

— Ah ! ton mariage ? On comprend cela.
Il ne répondait pas, mais celui qui savait

examiner remarquait très vite son trouble. Ce-
pendant , personne ne pouvait anticiper sur le
drame qui , déjà à ce moment-là, mûrissait
dans son esprit. ,

Il n'en demeurait pas moins que le Bedeau
s'accrochait à un dernier espoir. « Elle ne m'a
certainement pas reconnu , essayait-il de se per-
suader. Elle m'appellera prochainement au Re-
fuge. Il faudra bien un père à son enfant !

Et je suis tout désigné pour ce rôle, puisque j'ai
du bien et une maison. »

Mais espoir de bedeau n'engendre que nou-
velles illusions — et le réveil n'en fut que plus
douloureux.

Quand il avait appris la naissance du Pe-
tit Prince, le jour même de l'événement, il était
monté dès la nuit tombée et avait rôdé au-
tour du Refuge, espérant qu'une fenêtre lui li-
vrerait la silhouette de Èarbara. Ignorant, com-
me il l'était dans beaucoup de domaines, il
ne savait pas, le pauvre, qu'une femme en
couches a besoin de quelques jours de repos
avant de reprendre ses activités.

Il était donc redescendu, le cœur lourd et
l'esprit hanté par de nouvelles suspicions. « El-
le ne m'appellera plus, se lamentait-il. Mais
c'est aussi ma faute ! Pourquoi ne me suis-je
pas présenté plus tôt au Refuge ? L'autre en au-
ra profité pour me devancer. Ah ! que je suis
malheureux. »

N'ayant plus aucun confident , il avait fait
de ses pensées de nouvelles préoccupations, et,
son imagination aidant , il avait cru voir que les
rares personnes qu 'il lui arrivait encore de
côtoyer le regardaient de travers et se mo-
quaient de lui; lui , le populaire du Tourvent ,
celui qu 'on se disputait à la table, sachant
qu'il allait amuser, il en était à s'enfermer
dans un mutisme absolu et dans une solitude
totale. Pour se calmer, il maugréait en lui-
même : « Qu'ai-je besoin de tous ces gens au-
tour de moi ? Tous des maudits ! » Il passait

ensuite une bonne journée en compagnie de
son bétail ; mais, le soir venu, seul dans sa
chambre, il était à nouveau assailli par ses
souvenirs. Il restait éveillé la moitié de la nuit
sur son matelas, moralement torturé par un
fantôme qui avait le visage de Barbara , au-
quel venait toujours se joindre celui d'un en-
fant qui lui ressemblait. La souffrance l'em-
poignait alors parfois si violemment qu 'il deve-
nait livide et perdait connaissance. Mais il se
gardait de le révéler, craignant trop qu'on
l'obligeât à voir un médecin à qui il devrait
confier ses malheurs. Non, il voulait marcher
seul vers son destin, porter seul la responsa-
bilité de l'acte qu'il voyait déjà nettement se
dessiner à l'horizon. La carte était tirée, il
devait mantenant la jouer.

La lettre, trouvée le- jour fatal par Espé-
rance , résumait ce terrible combat , que per-
sonne n'avait su déceler.

Le martyr avait combattu dignement, sans
se plaindre, sans étaler ses blessures ; et puis
un matin , à bout de forces, il s'était agenouil-
lé, comme pour demander pardon , et là l'ad-
versaire l'avait terrassé, sans pitié, alors que
le printemps naissait.

L'émoi fut grand dans les maisons du Dar-
danet, où partout on connaissait le Bedeau
comme un bon garçon, travailleur, dévoué
quand il s'agissait de prêter la main pour
une bonne action , pour un fermier malade ou
en difficultés. Il y avait même eu quelques
critiques lancées à l'adresse de la fille du

Refuge, qu'on prétendait avoir vue agacer le
Bedeau par des attitudes équivoques.

Barbara n'eut cependant pas à s'en défen-
dre ; ses engagements envers Nicolas étaient
à ce moment-là suffisamment avancés pour
qu 'au Refuge on n'accordât aucune vraisem-
blance aux faits qui lui étaient reprochés. Mais
comme des bruits persistaient, ce qui est sou-
vent le cas dans de semblables situations, Es-
pérance jugea de son devoir d'intervenir en
faveur de sa protégée chaque fois que l'oc-
casion lui en était donnée.

— J'étais seule quand j' ai tiré la lettre hors
de la poche du Bedeau. Donc, si je l'avais jugée
compromettante pour Barbara , je l'aurais sous-
traite. Mais je n'ai lu là que le récit d'un gar-
çon épouvanté par l'avenir et par des problè-
mes qui n'existaient que dans son imagination.
Barbara n'est mêlée à cette pénible affaire que
par un tout aussi malheureux hasard.

Et les jours passèrent, les semaines aussi. La
vie retrouva son cours normal. Bien sûr, on
n'oubliait pas encore tout à fait le drame, mais
il s'estompait pourtant au profit de conversa-
tions relatives au printemps exceptionnelle-
ment ensoleillé. Profitant de cette situation , les
touristes montèrent nombreux, avec, bien sûr ,
l'espoir d'apercevoir le premier couple d'ours
lâché depuis peu et qu'on disait déjà redevenu
sauvage.

(A  suivre l
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Dans une Mercedes série S, votre forme ne vous abandonne pas en chemin.
Au volant, l'endurance de tout automobiliste a ses limi- sistée de série. La boîte automatique, montée d'origine En plus du riche équipement d'usine, les versions S
tes. A bord d'une voiture que son constructeur a conçue sur les modèles S livrés en Suisse, y apporte aussi une livrées en Suisse comportent en série des suppléments
et équipée sans lésiner, il y a pourtant fort à parier que contribution inestimable. appréciables, tels que: boîte automatique, verrouillage
la forme du conducteur ne fléchira pas prématurément, central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur
au cours des longs trajets, et que ses passagers arri- Or la commodité de conduite n'est qu'une des consé- devant et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs ex-
veront, eux aussi, frais et dispos. quences de la conception élaborée qui caractérise les teneurs à droite et à gauche, etc.

Mercedes S. Les autres sont: la puissance et ladiscrétion
Dans toute Mercedes S, des sièges anatomiques, ceux de leurs moteurs à six ou à huit cylindres, leur haute
de devant réglables en tous sens, un dispositif de chauf- sécurité et une parfaite harmonie entre tous ces para- . , 
fage et de ventilation efficace a toutes les vitesses, ainsi mètres. m -'¦* ¦ • - w A- , X
qu'un faible niveau sonore intérieur font que tous les - s / I \
occupants restent en forme. Aussi les Mercedes-Benz S restent-elles un étalon pour \>̂ ^ <̂J

les voitures de la classe supérieure. En fait, aucune \  ̂^
j r

La détente du conducteur lui-même est garantie par des automobile de série au monde ne surpasse leur maturité MerCedBS'BeHZ.
commandes fonctionnelles, faciles à atteindre, par une technique. Leur finition inégalée, elle, détermine leur .. . . ,. .. . . . ,
visibilité circulaire exemplaire et par une direction as- valeur durable et leur beauté même. VOuB 1)011116 610116 SUr tOUÎGS I6S TOUtâS.

'VOILà ! TU AS TA PROPRE PORTE!)! Uni ^T [H "Tiff ftwT/n^n̂  „nn Ĵ OUE SEV^TU AS FAIT LA\
Tu PEUX ALLER ET VENIR À TA^ 3 /. '"V - _J- Mifflf -̂  L̂f PASSf \ P?5T^30P
^ISE, SANS NOUS-t^to /̂ (ij=>§) L-fr j ;  
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B |§ 25 ans de télévision suisse. Et, pendant Et puisque vous êtes déjà sur place, profitez-en pour
l̂|l| |j||l cette période, nous avons vendu plus de voir, sans engagement les nouveaux téléviseurs couleur

% f̂ ÉlF 1 m'"i°n de téléviseurs Philips. Deux événe- Philips. Car le concessionnaire Philips vous réserve
îil l̂ ments qui méritent bien d'être fêtés. encore une autre surprise:
Pour une fois, nous n'allons pas faire sauter les II sait comment vous faire gagner de toute façon

traditionnels bouchons de Champagne. Nous avons eu un vreneli en or.
une meilleure idée. Meilleure pour vous. Vous avez donc de bonnes raisons d'aller le trouver.

Nous tirons au sort 1000 vrenelis en or. __ Mais avant le 15.12.78. Car après, les 1000 gagnants
Vous pourrez peut-être en gagner T auront déjà été désignés par le sort. Bonne chance!
un avec un peu de chance. C'est très ^pp^ss f̂fs. m Y?r~*~?~r~*~~~̂ %?>K
simple: j r f\-'

:'imMû\mï'WmZL\ XfWYM 1 H 1 ntdPVous allez chez le concessionnaire Bf  ̂ MEffifiJ \hd\f Ŵ a ' 
¦ '• \ ' Lff ^^Philips le plus proche et vous lui 1111 111 mT \ '  M BS i vT m\wdemandez le bulletin de participation Ef M __ ̂ _ __ ___ __ ___ __ __

gratuit pOUr le COnCOUrS des VreneliS | ' El Si vo're concessionnaire Philips est trop éloigné, vous
on nr flo Dhlllnf Rinnnrlm inv rloiiv E BsÊ : P°"vez aussi nous demander le bulletin de participationen OT ue rnllips. neponaeZ aUX ueUX ifs n| directement. Envoyez-nous simplement ce coupon.
questions posées et glissez votre bul- H m Nom : 
letin dans la boîte aux lettres dorée. I H Adresse 

I

m̂ mt' ''- i - ¦ C^ H m Aimez"vous *e contact ?

j m I^^MV Pour notre succursale
^^ ^m 

de La 
Chaux-de-Fonds,

^^^am~ÊÊÊm\r 
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 FREY
Av. Léopold-Robert 47 - Tél. (039) 22 38 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage et
Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 SI 88

avec garantie

BMW 528
bleu-métal - 1977 - 23 000 km.

Datsun Cherry
1974 - 23 000 km.

Datsun Cherry
1976 - 25 000 km.

Datsun 180 B
1977 . 12 000 km.

Datsun 200 L
1977 - 15 000 km.

Saab 99
1976 - 46 000 km.

m̂mm\vk ^mmTMMMMMm.jf mO ^w ^i ^^XJmt ^^mMmw wMm.

f -*«s?sC#¦ CKBV**- Lausanne «w

A vendre de première main

Citroën AK 400
1977-05, 30.000 km., expertisée, en par-
fait état. Prix Fr. 5900.— à discuter. Tél.
(039) 61 15 02, heures des repas.

A louer à la Sagne
Rue Neuve 9
appartement de 2 pièces. Fr. 284.—,
charges comprises.
Libre dès 1.1.1979.

Renseignements et location:
mJJBSBmr Fiduciaire André Antonietti
\mTWnm Rue du Château 13
mm-mf 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

f L'air qui nous entoure contient \
S quantité de bactéries, de microbes et 1
». de substances ik à toxiques dans ¦
^k. ^S ĵSm\ rr  'a 'umée E

^̂ ^̂ ta/ *̂ ^̂ *8 M *A M MAMmî **'- »̂  ̂ Àw

Les épurateurs filtrent l'air électro-
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement: Ils épurent l'air,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être.
Miele L 265
Epurateur électronique doué de

^-nultiples avantages à Fr . 598 — J

W\Coupon ^
I

Je désire des précisions ultérieures n
Nom: (LR) I

I
Rue: I |
No postal/Lieu: ¦

^Miele SA. 8958 Spreitenbach 2 J

Tous les appartements ci-dessous comprennent :
chauffage et eau chaude centralisés, machine à laver
et sécheuse pour l'immeuble.

A louer
5 pièces, Grenier 30 bis, fin novembre, neuf 620.—
à terminer... charges 110.—
3 ih pièces, Grenier 32, rénové, fin novembre 350.—
charges 75.—
1 pièce, Grenier 32, fin décembre 235.—
charges 45.—
1 pièce, Fritz-Courvoisier 17, décembre 239.—
charges 41.—
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49 et Willy Moser, rue
Fritz-Courvoisier 17, tél. (039) 22 69 96.

OISELLERIE - AQUARIUMS
MICHEL TSCHANZ - LÉOPOLD-ROBERT 81

Graines pour oiseaux du dehors
dès 5 kg., Fr. 2,20 le kg.

Le paquet de 3 échaudés Fr. 2,30.

Cages, aquariums, poissons d'eau douce à des prix concurrentiels.

3W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vi
MW vous assure un service d'information constant "VS
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Agence officielle dès le 1er janvier 1979

Garage et Carrosserie des Rochettes
actuellement : Garage du Grand-Pont

Avenue Léopold-Robert 165 - Téléphone (039) 235085 P. TSCHÂPPÂT, vous garantit un service après-vente

3 JOURS D'EXPOSITION d'aujourd'hui jusqu'à samedi 18 heures
avec essais et démonstrations sans engagement de votre part

Médecin

cherche à iouer
(éventuellement à acheter pour automne 1979)

appartement
(éventuellement villa 6 à 8 pièces, ou 2 appartements
réunis) dans maison avec jardin ou cadre de verdure.

Faire offres sous chiffre SC 35089 au bureau de
L'Impartial.

Emploi
stable
est offert par artisan de la boîte or.

Nous recherchons un homme aux environs de la tren-
taine, pour travaux variés, allant de la fonte, d'étam-
page, le nettoyage à différents petits travaux sur
bois.

Nous désirons ce collègue sociable, serviable et régu-
lier.

Présentation sur rendez-vous, Guyot Cie, Clématites
12, tél. (039) 22 26 00.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse,
cherche une

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

I 

bonne dactylographe. Des notions
d'allemand ou d'anglais seraient ap-
préciées.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur
curriculum vitae à la Direction du Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

' n. 
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 ̂f\CH~\ La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79 

^̂ ^f §*%^IC  ̂ jM 'W
JrF. l̂ OU ™ Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 Ws/V I îi  !Uî jw .rfjffl W
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A remettre pour cause de maladie:

atelier
photographique
entièrement équipé pour la réali-
sation de photos techniques (pour
circuits imprimés et usinage pho-
tochimique).

S'adresser à: Pierre MONNIER,
Crêtets 80, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 59 85.
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HOCKEY
SUR GLACE

SAISON 78-79

Fleurier
Ligue nationale B
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Assis de gauche à droite:
Domeniconi, Jeannin, Mollet,
Jeanrenaud, Ulrich, Emery. Au milieu:
Cruikshank (coaeh), Montandon
(président), Girard J.-C, Stauffer,
Rota, Girard M., Messerli, Huguenin,
Marquis (coaeh), Juvet (entraîneur
physique). Au troisième rang:
W. Steudler, Grandjean, Gaillard,
J. Steudler et Dumais.

Photo Schneider


