
Les pourparlers s'enlisent
Négociations israélo-égyptiennes

Le premier ministre canadien, M. Trudeau (à droite) accueillant Mme et
M. Begin dans la capitale canadienne, (bélino AP)

Les pourparlers de paix entre Is-
raël et l'Egypte se sont enlisés dans
la recherche de formules liant le pro-
jet de traité à l'éventualité d'un, rè-
glement d'ensemble au Proche-
Orient.

Israël veut la suppression d'un
passage - clé de l'exposé des motifs
du projet de traité, qui se lit comme
suit : « Les deux nations (l'Egypte
et Israël) s'engagent à mettre en oeu-
vre l'accord d'ensemble de paix tel
qu'on est convenu à Camp David ».

La demande de suppression du
passage émane du Cabinet israélien,
réuni pendant le week-end dernier,
en l'absence de Menahem Begin, en
voyage au Canada, où l'ont rejoint
hier les négociateurs israéliens à
Washington, MM, Weizmann et
Dayan.

De son côté, d'Egypte reflétant la
préoccupation du président Sadate

face à un nouvel isolement dans le
monde arabe, insiste pour que le
passage en cause soit maintenu, et
que d'autres initiatives soient prises
afin qu'il devienne évident que des
progrès seront réalisés prochaine-
ment quant aux problèmes de la
Cisjordanie et de Gaza.

? Suite en dernière page

LE CONSEILLER FÉDÉRAL AUBERT
REÇU PAR M. JANOS KADAR
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M. Kadar (à droite) accueille le conseiller fédéral Pierre Aubert dans les
bureaux du Parti communiste hongrois, (bélino AP)

Au cours de la 2e journée de sa visite en Hongrie

Une impression très positive, malgré certaines divergences
Au cours de la deuxième journée

de sa visite officielle en Hongrie, le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département politique fédéral
(DPF), a été reçu par le premier se-
crétaire du parti, M. J. Kadar ainsi
que par le président de la Républi-
que M. Pal Losonczi.

Bien que certaines divergences
soient apparues lors des entretiens
que le chef de la diplomatie helvéti-

que a eus avec le ministre hongrois
des Affaires étrangères M. Frigyes
Puja, M. Pierre Aubert a déclaré
avoir eu une « impression générale
très positive » de cette première vi-
site dans un pays de l'Europe de
l'Est.

Selon le porte-parole du DPF, M.
Hansjorg Renk, l'entretien qu'a eu
M. Pierre Aubert avec le premier
secrétaire du parti communiste M.
Janos Kadar a duré une heure et de-
mie. Les principaux sujets ont été
l'eurocommunisme et la détente. Le
chef du Département politique a
également qualifié de « très cordial »
l'accueil que lui a réservé M. Frigyes
Puja, ministre hongrois des Affaires
étrangères.

La détente, la conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE), les relations Est-Ouest ont
également été au centre des entre-
tiens avec M. Puja. Pour ce dernier
d'ailleurs, les résultats de la Confé-
rence de Belgrade sont plus positifs
que pour M. Aubert. La conférence
de Madrid qui aura lieu en 1980 de
l'avis des deux chefs de diplomatie,
devra être mieux préparée. Dans ce
but, les contacts seront intensifiés
entre les représentants suisses et
hongrois. Abordant les problèmes
internationaux, les deux interlocu-
teurs discutèrent de l'Afrique, spé-
cialement de la Namibie, du Moyen-
Orient et de l'Asie.

? Suite en dernière page

La grève plutôt que la violence
Pour essayer de renverser le chah d'Iran

MAL Sandjabi , chef de l'opposition au
chah, (bélino AP)

Alors que le nombre des manifes-
tations paraissait diminuer dans le
pays, le secrétaire général du Front
national, M. Karim Sandjabi, a dé-
claré hier qu'il allait recourir aux
grèves pour renverser le chah.

Un porte-parole du chef de l'op-
position a précisé : « Notre arme
principale contre le souverain sera
la grève et non les affrontements
de rues » .

Au cours d'une conférence de
presse à l'aéroport de Téhéran à son
arrivée de Paris, M. Sandjabi a pré-
cisé qu'aucun règlement ne serait
négocié avec le souverain ou son
gouvernement militaire. « Nous ne
sommes pas disposés à former un
gouvernement provisoire et nous ne
sommes pas prêts à participer à un
gouvernement de coalition tant que
nos revendications n'auront pas été
satisfaites » .

Alors que l'ayatollah Khomeiny,
chef des musulmans chiites qui vit
en exil à Paris, réclame le départ
pur et simple du chah, M. Sandjabi
souhaiterait que la question soit sou-
mise à référendum.

? Suite en dernière page

Aux Etats-Unis

La détérioration volontaire de
trois générateurs géants à retardé
l'achèvement de la centrale hy-
droélectrique de Grand Conlee,
qui doit être la plus grande du
monde.

Le FBI s'est joint aux autorités
du comté d'Okanogan pour mener
l'enquête, et les responsables de
la centrale estiment que le sabo-
tage ne peut être l'oeuvre que
d'une personne familière des
lieux.

Des pièces de trois générateurs
ont été endommagées, probable-
ment à l'aide d'un pied de biche
ou d'une cisaille. Les dégâts se
montent à 500.000 dollars. L'un
des générateurs endommagés
était déjà en fonctionnement,
mais avait été arrêté pour révi-
sion. Les deux autres étaient en
construction.

La centrale de Grand Coulée
fournit 14 pour cent de l'énergie
électrique des Etats de Washing-
ton, Oregon, Idaho et Montana.
Elle peut envoyer du courant vers
l'est jusqu'à Chicago, et vers le
sud jusqu'au Mexique.

Actuellement, elle vient au
quatrième rang dans le monde
pour la production, avec 4,2 mil-
lions de kilowatts, derrière la
centrale de Krasnoyarsk (URSS,
6 millions de kilowatts), de Batsk
(URSS, 4,5 millions), et de Chur-
chill Falls (Canada, 5,2 millions).
Lorsqu'elle sera achevée, elle pro-
duira 7,3 millions de kilowatts.

(ap)

Sabotage

— par Arthur MAX —
Le ministre de la Défense israélien,

le général Ezer Weizman, .parle de « ca-
lamité de la paix ». Mais le terme de
phobie conviendrait mieux pour évo-
quer la crainte qu'éprouvent les Is-
raéliens en pensant à la paix avec l'E-
gypte.

Cette paix, ils l'envisagent plus com-
me un désastre que comme un heureux

événement : les économistes prédisent
que l'inflation, qui frôle déjà les 40
pour cent, atteindra des hauteurs ini-
maginables, tandis que les militaires se
désolent à la pensée que leur armée si
efficace pourrait perdre de son utilité.

Les travaillistes proclament que le
plan d'autonomie des Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza
aboutira à la création d'un Etat pales-
tinien ennemi. Quant aux religieux et
aux juifs conservateurs, ils ne voient,
dans la paix, que l'abandon de la Cis-
jordanie, une terre sacrée à leurs yeux.

L'ACCENT SUR LES ASPECTS
NÉGATIFS

C'est une situation étrange. Alors que
les Israéliens se rapprochent de cette
paix qu'ils n'ont pas connue depuis
30 ans, la presse et même les diri-
geants mettent de plus en plus l'ac-
cent sur les aspects négatifs de la paix.

« Je pense qu'il est temps, surtout
pour les hommes politiques, de com-

mencer à dire aux gens les bonnes et
les mauvaises choses qui vont arriver,
surtout les bonnes d'ailleurs, disait le
général Weizman la semaine dernière,
car l'atmosphère que j'ai sentie en Is-
raël ces quatre ou cinq derniers jours
est qu'une calamité .de la paix appro-
che ».

LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

TOUCHÉS
Cette phobie de la paix a même at-

teint les membres du gouvernement, a
admis le ministre de la Défense. Ce
qui explique, peut-être, les positions
dures adoptées actuellement par les
négociateurs israéliens à Washington.

A l'examen, il semble que ce négati-
visme soit en fait le reflet en négatif
de l'euphorie qui s'était emparée du
public israélien à la suite du voyage
historique du président Sadate à Jéru-
salem.

? Suite en dernière page

Israël face à la paix: une situation étrange

OPINION

« C'est les vacances, c'est la trans-
humance !

Les vacanciers c'est comme les
sauterelles,

Quand ça tombe, c'est pire que
la grêle.

D'un seul coup on en voit partout,
Y a vraiment que la pluie qui

arrive à en venir à bout... »
Tout le monde ne considère pas

les vacances sous le même angle.
Il y a le paysan qui, comme dans la
chanson de Ricet-Barrier, y voit la
plaie des papiers gras et des prai-
ries pictinées. U y a les hôteliers
et cafetiers réjouis à l'Idée de faire
tourner leur caisse-enregistreuse.

Il y a le Conseil fédéral et les
employeurs qui tiennent à avoir leur
personnel sous la main le plus long-
temps possible. II y a des syndicats
qui trouvent trop chichement me-
surées les semaines accordées aux
travailleurs pour se ressourcer.

Les syndicats, parlons-en ! Long-
temps, quand ils rencontraient les
patrons, ils ne discutaient que de
salaire. Ils obtinrent d'intéressants
succès. Mais l'argent n'est pas tout.

Un mot vint à la mode : la qualité
de la vie. Une initiative vint à être
déposée : celle des organisations
progressistes de la Suisse, réclamant
la semaine de 40 heures.

Les syndicats commencèrent à
s'intéresser davantage à la durée du
travail . L'Union syndicale suisse al-
la même jusqu'à lancer une initia-
tive, plus modérée que celle du
Poch, mais elle aussi tournée vers
un allégement des horaires. Or la
récolte des signatures fut si pénible,
qu'elle, la puissante organisation
ouvrière, déclara forfait. C'était en
janvier dernier. Sa faute :

Ne pas avoir senti que la base as-
pirait d'abord et surtout à de plus
longues vacances.

Le tir est maintenant rectifié.

Jeudi, de concert avec le Parti so-
cialiste suisse, l'Union syndicale a
procédé au lancement d'une nouvel-
le initiative, la bonne cette fols-ci,
à n'en pas douter. Mais, entre parte-
naires sociaux aussi, les choses bou-
gent. Mercredi, les associations du
personnel fédéral récoltaient le fruit
de leurs négociations avec le gou-
vernement central : un fruit appé-
tissant pour 127.000 fonctionnaires.
Dans le secteur privé aussi, en en-
registre des progrès tangibles.

Quand on parle vacances, bien
sûr, il faut se garder de tomber
dans la facilité. L'épanouissement
humain est un argument. Mais il a
ses limites. Des vacances, ca coûte.
Moins à celui qui les prend qu'à
celui qui les donne et, surtout, à
l'économie. L'oisiveté n'a jamais en-
richi ceux qui la pratiquent.

Les syndicalistes suisses sont cens
trop .réalistes pour ignorer ces véri-
tés premières. A voir de près, leur
demande, du point de vue écono-
mique, apparaît parfaitement rai-
sonnable. Une semaine de vacances
supplémentaire pour deux millions
de travailleurs, c'est comme si l'on
réduisait la semaine de travail pour
toute la population active d'un peu
plus d'une demi-heure. Dans trois
ou quatre ans — l'initiative ne dé-
ployerait pas ses effets plus tôt —
une telle mesure n'aurait pas d'ef-
fets négatifs pour l'économie.

Elle en aurait au contraire de fa-
vorables : dans la mesure où elle
mettrait à la disposition de l'éco-
nomie des travailleurs plus frais,
plus reposés (en un temps où la vie
professionnelle n'a pas précisément
tendance à s'alléger) ; dans la mesu-
re surtout où elle rapprocherait la
Suisse des normes en vigueur à
l'étranger.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Vive les vacances!

AU TRD3UNAL DE POUCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'affaire Baillod-
Hostettler
Lire en page 3

A VDLLIERS
Une ferme détruite

par le feu
Lire en page 9

EN SUISSE
Des daims pour

remplacer les vaches
Lire en page 15

HOCKEY SUR GLACE

Cusson redevient
entraîneur du HC

La Chaux-de-Fonds
Lire en page 20

A LA CONSTITUANTE
Budget de l'Etat

jurassien
Lire en page 31



La Chaux-de-Fonds
# Grease

Koala. — Dès 14 ans. Prolongation
troisième semaine de ce film plein
d'entrain avec « la nouvelle bombe dis-
co », John Travolta.
# L'ile des adieux

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en matinée. D'après le ro-
man d'Hemingway, avec George Scott
et Claire Bloom, un film captivant de
Franklin J. Schaffner.
@ La raison d'Etat

Plaza. — Dès 16 ans. D'André Ca-
yatte, grand pourfendeur de la justice,
avec Jean Yanne et Monica Vitti , une
histoire de trafic d'armes et de pots
de vin. (Voir texte dans cette page.)
# Violette Nozière

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. Avec Isabelle HuDpert , prix
d'Interprétation féminine à Cannes en
1978, l'histoire d'une jeune fille de 18
ans à l'étrange comportement. (Voir
« Page 2 » Impartial du 2 nov.).
# La ligne d'ombre

Corso. — Guilde du Film. Dès 16
ans. Samedi et dimanche en matinée.
Signé Andrej Wajda , d'après le roman
de Joseph Conrad , un beau film contant
l'histoire d'un capitaine de vaisseau
pas comme les autres. (Voir texte dans
cette page!)
9 L'empire des sens

Eden. — Dès 20 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film de Na-
gisa Oshima, audacieux et beau. (Voir
« Page 2 » Impartial du 2 nov.).
# Annie Hall

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Encore un triom-
phe de Woody Allen dans ses démêlés
intimes. (Voir texte dans cette page.)
9 Chinatown

Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée, un film de Polansky, l'histoire d'un
détective engagé dans une troublante
affaire.
9 L'aventure du ski

MIH. — Jeudi soir. De Jurgen Gorter,
spécialiste en la matière, un éblouis-
sant film à la gloire du ski sous tous ses
aspects. (Voir texte dans cette page.)

Le Locle
® Le bus en folie

Casino. — Dès 12 ans, Samedi en ma-
tinée, dimanche en matinée et en soi-
rée. Une folle aventure : un car fonce
dans la nature à 200 kilomètres à l'heu-
re, et l'on tremble, mais l'on rit aussi...

Neuchâtel
Voir ¦mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
# Orca

Royal. — Samedi en soirée et di-
manche en matinée et en soirée. De
Dino Laurentis, avec Richard Hami
et Charlotte Brampling, une histoire
de gros poissons très méchants... Belles
images et séquences un peu terrifian-
tes.

Tramelan
9 La guerre des étoiles

Samedi et dimanche en soirée. Un
excellent film de science-fiction, l'es-
pace comme si vous y étiez, avec de
bien plaisants robots. Avec Guiness,
Carrie Fisher et Peter Cushing dans
toute leur splendeur...

Bévilard
# Alexandre le bienheureux

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une comédie campagnarde de
très bonne qualité, avec un Philippe
Noiret de grande classe dans le rôle
d'un agriculteur qui a décidé de vivre
sa vie à sa façon, pas trop fatiguante !
# Double meurtre

Palace. — Dimanche en matinée, DUîS
mercredi et jeudi en soirée. Aventures
et rebondissements dans une histoire
un peu noire.
9 L'une chante, l'autre pas

Palace. — Ciné-Club. Lundi en soi-
rée. D'Agnès Varda , l'histoire de deux
femmes contée de façon bien plaisante.

Le Noirmont
9 La vie devant soi

Samedi en soirée. Une étonnante et
. parfaite composition de Simone Signo-
ret en ancienne tenancière de maison
close, et qui se prend d'amitié pour
un petit Arabe. Emouvant à souhait.

Dans les cinémas
de la région

politique fiction d'André Cayatte

Auteur d'une bonne trentaine de film
André Cayatte est un cinéaste très
discuté, les sujets qu'il aborde au ci-
néma sortant en droite ligne des dossiers
d'avocats, qui fut sa vocation première.

Il aime donc plaider sur des sujets
à la mode ou d'actualité. Après la dro-
gue dans « Les chemins de Katman-
dou » (1969), 'Ides magouilles électorales
dans « Pas de fumée sans feu » (1972)
il pourfend la justice de son pays dans
« Verdict » (1975). C'est d'ailleurs une
constante de .son œuvre, puisqu'il vient
de récidiver dans son récent film inti-
tulé « Justice » (1978) justement-

Mais restons en .oour l'heure à « La
raison d'Etat » qui traite, lui, du trafic
d'armes, mais non plus sous l'angle
pittoresque de rocambolesques aventu-
res à Beyrouth , Panama ou autres lieux
d'un marché fructueux. Non Cayatte
accuse nommément . ici certains fonc-

tionnaires de services officiels de se
livrer au trafic pour le compte de
leur pays, et accessoirement à titre
personnel !

Evidemment si une personne trouve
ces agissements plus que douteux et
veut s'interposer, elle est assez rapide-
ment réduite au silence par des moyens
bien connus...

Le cinéaste dévoile assez bien les
mécanismes de ce trafic dont l'enjeu est
actuellement l'Afrique; les protesta-
tions de quelques pacifistes paraissant
bien aléatoires face à l'importance des
intérêts en question. Comme d'habitu-
de, le film prend rapidement la forme
classique d'une fiction policière, et la
caricature devient alors trop schémati-
que, même si elle permet un rôle de
composition à Jean Yanne et le retour
de Monica Vitti dans.celui d'une mili-
tante pacifiste. JPB

Trafic d'armes et raison d'Etat

Le polonais Andrzej Wajda adapte «La ligne d'ombre» de J. Conrad

L'adaptation cinématographique de
« La ligne d'ombre » est une fidèle
transposition de ce récit de Joseph
Conrad qui fait part de sa première
expérience comme capitaine de bateau.

Aussitôt nommé il se rend à Bangkok
pour prendre le commandement d'un
voilier. Il reçoit un accueil réservé de
l'équipage, alors que son second lui
est ouvertement hostile.

Confronté à une série de problèmes:
équipage malade, un marin meurt du
choléra, difficultés de chargement ,
mauvaises prévisions météorologiques,
il gagne cependant la haute mer.

Le bâtiment est alors immobilisé le
vent étant nul. Une atmosphère dépri-
mante plane sur le voilier, tandis que
l'état de santé du second et de l'en-
semble de l'équipage empire de jour
en jour.

Manquant de médicaments, il ne res-
te plus aux hommes qu'à compter sur
leur propre résistance et à attendre le
vent...

Après dix-sept jours de calme, une
violente tempête s'abat, les éléments
déchaînés mettant à rude épreuve un
équipage déjà passablement épuisé. Le
voilier traverse l'ouragan et arrive à
bon port à Singapour...

L'œuvre du cinéaste polonais A. Waj-
da comprend pour moitié des adapta-
tions d'œuvres littéraires d'auteurs de
son pays (et Conrad ne fait pas excep-
tion puisqu'il est d'origine polonaise et
s'appelle J. C. Korzeniowski) mais il
est conscient des limites que lui per-
mettent ces adaptations au cinéma:
« Quand j'ai tourné « La ligne d'om-
bre » déclarait-il j'ai compris que j'at-

teignais une frontière que je pouvais
dépasser, que le vrai cinéma réclame
non de la littérature, mais un scénario,
qui sont deux choses complètement dif-
férentes. Je pense que je peux dire
beaucoup plus de choses en prenant
un thème contemporain sans recourir
à la littérature ».

Et pourtant on retrouve beaucoup
de qualités dans cette sombre adapta-
tion d'une histoire simple et linéaire
qui ne se démarque jamais de l'auto-
biographie de Conrad.

On regrettera la riche calligraphie
baroque des « Noces » ou l'esthétisme
décadent du « Bois de bouleaux », mais
Waj da a voulu faire ressortir avant
tout dans « La ligne d'ombre » l'évolu-
tion de ce personnage de capitaine de
bateau, qui sait mener à bien une aven-
ture périlleuse.

U est à souhaiter que nous puissions
voir prochainement l'extraordinaire
« Homme de marbre » dont j 'ai parlé
ici lors d'un visionnement en Pologne,
mais dont la copie vient d'arriver en
Suisse.

Ne s'arrêtant pas en si bonne voie
Wajda vient de terminer « Sans anes-
thésie » (1978) un nouvel éclairage très
virulent de certain travers de la so-
ciété contemporaine polonaise et qui
suscite déjà beaucoup de controverses.

Il ne reste plus qu'à espérer égale-
ment la sorti e du film en Suisse.

J. P. BROSSARD

«Jonas» - Tanner, un document de la cinémathèque
Notes de lecture

Dix ans depuis « Charles mort ou
vif », ce révolté quinquagénaire impré-
gné de l'esprit de mai 68, qui décidait
de se retirer de notre société pour vivre
en marge : pour Tanner, c'est mainte-
nant gagné. Et c'est mérité : dans le
monde entier, on voit ses films, on
parle d'eux et de lui. Des étudiants
nréparent des thèses. Pour rencontrer
Tanner , il faut désormais, moralement,
s'affubler d'une cravate , comme pour
rencontrer un « sénateur ». Le succès
de quelques-uns, croyait-on , devait ou-
vrir la voie aux autres. Sur ce point ,
c'est raté. Ce succès de quelques-uns
devient un obstacle pour les autres.
Tanner reçoit presque automatiquement
une aide fédérale à la production . Peut-
être pourrait-il désormais s'en passer.
Comme ses films sont réussis, il obtient
ensuite régulièrement des primes à la
qualité. Il les mérite. Mais cela fait
beaucoup. Les autres ont les petits res-
tes...

« Jonas », qui aura donc vingt-cinq
ans en l'an deux mille, a maintenant
trois ans. Tanner termine « Contre-
cœur » dont la sortie est annoncée pour
février prochain. Dans « Jonas », il y
a septante scènes et cent-soixante
plans . Dans un film « normal », il y
a de 500 à 700 plans et moins de
scènes.. ' Le temps cinématographique
est « autre » chez Tanner, et on le
sent sans forcément se l'expliquer.
L'approche des personnages est ainsi
différente : inconsciemment même, le
spectateur doit devenir actif. On parle,
à juste titre , de Brecht en sachant
bien que la trop fameuse « distancia-
tion » n'a rien à voir avec l'indiffé-
rence. Pourtant , dans cette fable —
« Jonas » — Tanner de temps en temps
caricature et Drend pour de l'avant-
garde ce qui est largement admis.

Dans ses autres films, Tanner don-
nait place prééminente à certaines
femmes à la conquête de leur person-
nalité et de leur liberté. Dans « Jonas »,
les personnages féminins sont négligés
un peu. On le lui reproche. Mais c'est
oublier ses autres films. Cette fois,
il parle probablement de lui.

En certaines déclarations, Tanner fait
des théories sur son cinéma et ses
films. Au point qu'on se demande s'il
s'y trouve vraiment tout ce qu'il dit
y mettre. Et quand une équipe consacre
un film « à propos de Jonas », la
« théorisation » se poursuit. Peut-être
excessive pour un bon film drôle, sub-
versif , vivant, différent en parti e, im-
parfait.

Alain Tanner pendant un tournage.

La cinémathèque suisse vient de pu-
blier un « document » sur le film avec
entretien , textes critiques écrits aux
Etats-Unis et finement traduits, décou-
Dage complet de « Jonas ». Ce livre a
servi de tremplin à ces lignes. On re-
voit exactement le film , avec ses qua-
lités et ses quelques défauts. Mais on
sent aussi ce phénomène d'amplifica-
tion qui dépasse peut-être l'œuvre ins-
crite sur .pellicule. Ce document est
pourtant précieux puisqu'il confirme le
succès public et culturel de Tanner, ce
monument bientôt national qui risque
d'écraser de plus en plus son entoura-
ge... mais ceci n'est pas son problème,
à lui...

Freddy LANDRY

Pour les passionnés de cinéma alpin
en général et de ski « extrême » en
particulier, Jurgen Gorter n'est sans
doute pas un inconnu. On doit en effet
à ce Munichois de 45 ans, tout à la fois
alpiniste, cameraman, producteur, quel-
ques-uns des plus beaux « longs mé-
trages » consacrés à l'alpinisme et au
ski de haute montagne.

Aujourd'hui le cinéaste revient avec
le dernier de ses longs métrages qui
représente deux années de durs et pé-
rilleux travaux.

« L'aventure du ski » se veut tout
à la fois un documentaire et film de
rêve. Documentaire parce qu'il s'atta-
que aux différentes formes de ski pra-
tiquées de nos jours; poétique parce
que les images d'une grande beauté
qu'il a fixées sur la pellicule, témoi-
gnent du vieux rêve de l'homme de
tout compter, la nature, les éléments
et même ce ciel aujourd'hui à la portée

des émules d'Icare et qui pratiquent le
delta-plane à ski. Jurgen Gorter ex-
plore le domaine du ski. Il en montre
l'histoire et les multiples applications:
course de fond, descente extrême, cour-
se alpine, ski de randonnée et enfin
ce vol delt a dans le massif de la Ber-
nina où quelques instants auparavant
trois skieurs alpinistes et les specta-
teurs de « Aventure ski » découvrent
l'un des plus beaux panoramas de la
chaîne des Alpes sur son versant suisse.

(sp)

«L'aventure du ski» de J. Gorter

Où commence la vie, où f init le
théâtre demandait Jean Renoir dans
«Le carrosse d' or» . Où se trouve la
f iction et l'imagination, où rencontre-
t-on la documentation dans « Annie
Hall ».

Avec Diane Keaton qui fu t  la femme
de Woody Allen, réalisateur et acteur
de son vrai nom Allen Stewart Konigs -
berg, qui se nomme, personna ge, Alvy
Singer, juif  de New York tous deux,
à l'humour sinistre et autodestructeur,
aux prises avec les psychiatres , sa
femme, sa sexualité , ses admirations de
cinéphile ?

« Annie Hall » est un film-confession ,
mais on peut très bien l'aimer sans le
savoir. Simplement, se dire que quel-
qu'un parle ainsi de lui ajoute peut-
être beaucoup à notre émotion, à tra-
vers cette certitude de la sincérité.

Tout comique devient une fois  ou
l'autre grave et triste. Voici le tour
de Woody Allen qui va probablement
très loin dans la confession. Mais il
connaît en même temps une sorte d'état
de grâce qui parvient à nous émouvoir,
certainement, mais mieux encore à sa-
voir faire rire de son visage ingrat , de
ses propres malheurs, de ses mots
absurdes qui éclatent comme sons ou
phrases musicales.

Magnifique réussite, que de faire ce
cinéma qui dit « je  » auec la grâce du
rire partagé , de l' euphori e dans l'émo-
tion, ( f y )

«Annie Hall »
de Woody Allen

Samedi 11 novembre 1978, 315e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Martin , Veran , Verane.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — L'Egypte et Israël signent
un accord de cessez-Je-feu proposé
par les Etats-Unis.
1972. — Les Etats-Unis remettent
la base de Long Binh aux Sud-
Vietnamiens.
1970. — L'Union Soviétique lance
un engin spatial en direction de la
lune.
1965. — Ian Smith proclame l'in-
dépendance de la Rhodésie. La
Grande-Bretagne considère le régi-
me instauré comme illégal.
1951. — Juan Peron est réélu prési-
dent ;de l'Argentine.
1940. — La Grande-Bretagne atta-
que la flatte italienne à Tarente.
1918. — Signature de l'armistice
entre les alliés et l'Allemagne.

ILS SONT NÉS
UN 11 NOVEMBRE :
Louis Antoine Bougainville , naviga-
teur français (1729-1811); Soren
Kierkegaard, philosophe danois
(1813-1856); Robert Ryan, acteur
américain (1913-1973). '

$ éplténséride »



Affaire Hostettler - Baillod: partie pour durer!
Au Tribunal de police: les procès de presse se suivent et se ressemblent

A peine clos le dossier Luisier-Baillod, jeudi devant le Tribunal de dis-
trict du Locle, se rouvrait le dossier Hostettler-Baillod, hier devant le Tri-
bunal de district de La Chaux-de-Fonds. Sur le banc des prévenus, tou-
jours le même journaliste : Gil Baillod, rédacteur en chef de « L'Impartial ».
Au banc des plaignants, cela change. De personne à défaut de point de
vue. Après le rédacteur en chef du « Nouvelliste », c'est le réadcteur en
chef de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui a cité son confrère en jus-
tice pour ses écrits.

Ce nouveau procès de presse fait
suite à « l'affaire Schor ». On se sou-
vient que ce déDuté socialiste avait ,
au printemps dernier devant le Grand
Conseil, fait une intervention remar-
quée où il était question, de manière
à peine voilée, de la déclaration fiscale
peu élevée de M. Hostettler. Celui-ci
avait réagi en faisant téléphoner à plu-
sieurs journalistes, le soir même, afin
de démentir les allégations du député
mais, surtout, en laissant entendre que
des poursuites Dénales pourraient être
lancées contre les journaux qui diffu-
seraient les propos de M. Schor. C'est
du moins ce qu'ont affirmé les confrè-
res atteints par ces coups de téléphone.
G. Baillod, notamment, s'était élevé
contre ces tentatives de « museler les
autres journalistes ». Il l'avait fait dans
un commentaire intitulé « Une injure
au métier » où , après avoir rappelé
les propos du député Schor, il les avait
assortis de quelques considérations ex-
plicatives ayant trait au statut écono-
mique de M. Hostettler et de la femme
de celui-ci, mais où, surtout, il s'en
prenait à l'attitude professionnelle du
rédacteur en chef de la FAN.

S'estimant calomnié, M. Hostettler
avait déoosé plainte pénale sous ce
chef d'accusation, subsidiairement pour
diffamation ou injure, contre M. Bail-
lod.

Il avait aussi cherché à poursuivre
le député Schor, mais s'était heurté au

•principe de l'immunité parlementaire,
garantie par la Constitution ; le Grand
Conseiil avait refusé de lever cette im-
munité, et les diverses instances judi-
ciaires ayant aussi rejeté la demande
de M. Hostettler, celui-ci a recouru
jusqu'au Tribunal fédéral, qui l'a en-
core débouté, en un temps si court
d'ailleurs que cela ajoutait encore à la
netteté de la décision.

INCONCILIABLES...
Bredouille de ce côté, le rédacteur

en chef de la FAN veut maintenant
tenter d'obtenir un blanchiment oublie
avec une procédure pénale contre son
collègue du Haut. Du moins est-ce
ainsi qu'on doit apparemment interpré-
ter cette action. Car à vrai dire, on ne
sait pas encore très exactement quels
reproches précis il adresse à M. Baillod.
L'avocat de celui-ci, Me Ph. Bois, a
d'ailleurs expressément demandé que
son client soit plus précisément infor-
mé des termes qui lui valent son in-
culpation, car évidemment pour se dé-
fendre il faut savoir exactement de
quoi on nous accuse...

Hier, devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds que présidait M.
W. Gautschi, suppléant, assisté de M.
R. Voirol fonctionnant comme greffier,
on n'a joué que le Drologue d'une af-
faire qui semble partie pour durer. Se-
lon la procédure, le président a tenté la
conciliation. Ce ne fut pas long :

— Je crois qu'on ne peut pas conci-
lier l'inconciliable. Je maintiens inté-
gralement ma plainte, a idéclairé M.
Hostettler.

— De toute façon , nous aurions re-
fusé un éventuel retrait de plainte,
renchérit en face Me Bois.

Le .président se borna à renvoyer les
débats à une prochaine audience. Sans
cacher que plusieurs seront peut-être
nécessaires. Il a invité les pairties à
déposer jusqu'au 15 décembre les élé-
ments de preuve qu'elles entendent
faire valoir (dépôt de Pièces, citation
de témoins, etc.). Ce qui signifie que
la prochaine audience ne pourra pas
avoir lieu avant l'année prochaine.. « A
formaliste, formaliste et demi » semble
s'être dit le président , qui a manifesté
l'intention d'appliquer rigoureusement
le détail de la procédure jusqu'à règle-
ment du cas.

« PLUS DE 8000 FRANCS
DE DOMMAGE»?

Un élément nouveau, pourtant, est
intervenu à cette première audience :
le dépôt, par le mandataire de M. Hos-
tettler, Me P.-A. Micol , d'une « consti-
tution ide plaignant » au nom de M.
Hostettler. Inutile dans une procédure
pénale qui ne se serait pas ouverte si
celui-ci ne s'était rj as d'entrée de cause
constitué plaignant, cette pièce est in-
téressante dans la mesure où elle abor-
de un éventuel aspect civil de l'affaire.
L'avocat du plaignant y fait en effet
mention d'un « montant du dommage
dépassant très largement les 8000 fr. »
pour annoncer qu'il ne dépose pas de
conclusions civiles. Cela peut être un
exercice de style camouflant une omis-
sion de dépôt de conclusions civiles
dans les délais réglementaires (trois
jours avant l'audience, alors que la
pièce a été déposée la veille de l'au-
dience). Mais cela peut signifier aussi
que le plaignant a l'intention d'ouvrir
une procédure en dommages et inté-
rêts devant un tribunal civil. Lequel,
vu le montant annoncé, serait obliga-
toirement le Tribunal cantonal.

Attendons la suite, Dour ne pas dire
la poursuite...

MHK

L'autre cause à plaider...
« En voulant me mettre un pro-

cès sur le dos, il doit penser que je
finirai bien par passer pour une
pouette bête ».

G. Baillod, en concluant ainsi l'ar-
ticle où il annonçait lui-même la
plainte déposée par M. Hostettler à
son encontre, surestimait sans doute
le risque encouru par son honora-
bilité ! Mais si les plaintes déposées
contre des journalistes pour leurs
écrits peuvent apparaître comme
des péripéties un peu folkloriques,
voire comme un brevet de courage
et d'indépendance décerné à celui
même qui en fait l'objet, selon le
contexte, la multiplication, à la lon-
gue, peut s'avéïrer extrêmement no-
cive. Sournoisement nocive.

II y a là un problème de fond
qui se pose aux gens de presse
— mais qui concerne, indirectement,
la collectivité entière.

A une époque où les journalistes
doivent touj ours (pour ne pas dire
toujours plus) veiller à leur indé-
pendance, défendre leur liberté de
s'informer et d'infairmer, U est na-
vrant de voir des journalistes eux-
mêmes s'ingénieir à entamer, à ré-
primer, cette liberté d'expression.

La liberté de la presse compte as-
sez de censeurs et de fossoyeurs
hors des rédactions pour qu'elle ne
puisse endurer sans dommage des
coups portés de l'intérieur même.
Or, chaque fois que des journalis-
tes s'affrontent devant des tribu-
naux publics plutôt que devant ceux
instaurés par leurs pairs pour con-
naître des violations de l'éthique
professionnelle, ils portent, plus
qu'à eux-mêmes, des coups contre
leur métier. Parce qu'ils en sapent ,
ce faisant, et si peu que ce soit, la
crédibilité.

Ce n 'est pas un hasar d si dans
une autre profession , celle d'avocat,
par exemple, où l'on n'a ni le verbe
moins féroce, ni la peau moins sen-
sible que dans celle-ci, on évite soi-
gneusement d'ajouter aux procès
faits « de l'extérieur » des procès
émanant de l'intérieur du corps pro-
fessionnel.

Les juristes sont placés pour sa-
voir que la meilleure des causes à
plaider est encore celle d'une ima-
ge publique favorable de la profes-
sion, qui en garantit la vitalité. Ce
qui est, si l'on peut dire, une autre
paire de manches.

Michel-H. KREBS

Hygiène publique contre sensibilité publique?_ 

¦¦¦ - ¦¦- ¦ ¦•'WmGénocide chez les pigeons chaux-
de-f Miniers ! ;

C'est, en substance, le crî d'alarme
que nous avons reçu d'une lectrice.
Celle-ci, ayant eu connaissance de trois
cas de pigeons recueillis dans un état
de torpeur anormal, semblant engour-
dis et malades bien que sans blessures
apparentes, qui se traînaient à terre,
mais avaient recouvré leur vitalité
après deux jours, sans soins particu-
liers, nous affirme qu'il s'agit là des
effets d'une campagne d'élimination.
« On leur donne des graines contenant
une sorte de somnifère, puis on les en-
tasse dans des sacs et on les jette vi-
vants dans le four « crématoire » de
Cridor, nous écrit-elle notamment, en
s'élevant « avec indignation contre ce
procédé barbare ».

Il y aurait en effet de quoi s'indi-
gner... si les choses se passaient réel-
lement ainsi. Heureusement, la réalité
est différente. Et comme il semble que
le bruit d'un « massacre » de cet ordre
aille en se répandant, autant tuer tout
de suite ce « canard »-là !

A LA CARABINE
Au Service d'hygiène communal, qui

est responsable de ce problème, on dé-
ment catégoriquement que de telles
méthodes soient employées. Le chef du

service, M. G. Ba'ehler, nous a déclaré
que seules les corneilles en -surnombre
étaient éliminées au moyen de graines
traitées avec un produit à base de chlo-
re, qui les endort. Mais lorsqu'on les
ramasse, inanimées, on les tue tou-
jours, en leur brisant la nuque, avant
de les incinérer non pas à Cridor mais
à l'installation d'incinération des dé-
chets carnés des abattoirs.

En revanche, les pigeons sont tués
à la carabine 6 mm exclusivement, et
s'ils ont pu être, par le passé, quelque-
fois brûlés, effectivement, à Cridor, ils
sont maintenant donnés au Vivarium
pour nourrir certaines bêtes. Cela ex-
clut, d'autant plus évidemment, un em-
poisonnement préalable, qui se com-
muniquerait aux pensionnaires du Vi-
varium !

MILLE PAR AN
H est donc vrai qu'on élimine systé-

matiquement les pigeons en surnom-
bre, à La Chaux-de-Fonds comme ail-
leurs. On en tue même un nombre con-
sidérable, puisque le Service d'hygiène,
qui intervient dans cette « chasse » au
moyen d'une fourgonnette officielle, es-
time à un millier le nombre de pi-
geons abattus chaque année. La plu-
part des villes connaissent ce problè-
me d'une pléthore de pigeons. Senti-
mentalement, c'est vrai, la chose est
choquante. Mais les responsables de
l'hygiène publique expliquent que ces
volatiles, pour gracieux et romantiques
qu'ils .soient, commettent, lorsque leurs
effectifs sont trop importants, des dom-
mages considérables aux 'bâtiments et
installations. Leurs excréments, tena-
ces et dégradants, détériorent toits,
murs, balcons, perrons, etc. La moindre
faille dans un toit , la moindre luicarne
laissée ouverte, et les pigeons se glis-
sent dans les combles des immeubles,
y nichent, et y accumulent des quanti-
tés considérables de fiente nauséabon-
de, malsaine et très malaisée à éliminer.
En outre, les pigeons des villes sont
trop et mal nourris (c'est d'ailleurs
cette surabondance de nourriture qui
explique leur prolifération), ce qui les
rend souvent sensibles aux maladies,
et en fait du même coup des transmet-
teurs de maladies, pour les animaux
voire pour les humains.

AUTRE METHODE ?
Pour toutes ces raisons pratiques, les

hygiénistes de la plupart des villes
s'efforcent de maintenir l'effectif des
pigeons à un certain niveau maximum.
Bien sûr, il y a la manière...

La cruauté gratuite n'a pas cours.
Mais si l'on parle « gratuité », il faut
parler coût aussi. C'est peut-être là le
nœud du problème. A Zurich, des em-
ployés communaux nourrissent les pi-
geons dans des sortes de volières spé-
cialement aménagées dans des parcs

publics : .les oiseaux, prenant l'habitu-
de de ces rendez-vous, sont périodique-
ment enfermés dans les volières et
tués. A Genève, mais surtout en Alle-
magne, on a fait l'expérience de grai-
nes contraceptives. A La Çhaux-de-
Fonds, on en est à la méthode de la
carabine.

Peut-être en effet pourraiit-on en es-
sayer une autre ? A quoi les responsa-
bles répondront sans doute qu'il y a
mieux, mais que c'est plus cher !

GARE AU FLAGRANT DÉLIT !
A défaut d'un examen particulier de

pigeons qui seraient aperçus 'dans un
drôle d'état , rien ne permet de déter-
miner s'il y a, ou non, empoisonnement,
peut-être par des particuliers', de pi-
geons, ou épizootie.

Quant à la campagne officielle d'é-
limination, pour justifiée qu'elle soit
sur le plan technique, hygiénique, elle
n'a probablement pas fini de susciter
des réactions publiques. Déjà, le Ser-
vice d'hygiène, considérant que le fait
de nourrir trop généreusement les pi-
geons favorise leur multiplication, in-
tervient par lettre auprès des person-
nes connues pour avoir cette habitude.
On lui prête même l'intention, à ce
service, d'essayer d'obtenir une juris-
prudence en déposant plainte contre
un de ces habitués des distributions de
graines... au nom d'une interprétation
extensive de l'article 39 du règlement
de police interdisant « tout acte de na-
ture à compromettre la propreté et
l'hygiène publique » !

Il faut espérer qu'on n'en arrivera
pas à cette ridicule extrémité qui con-
sisterait à réprimer le « flagrant délit
de distribution de graines aux pi-
geons ». H doit y avoir moyen de trou-
ver des compromis entre l'hygiène pu-
blique et la sensibilité publique, qui
compte aussi, dans une vie collective.

M.-H. K.

, Ces pigeons q ue Ion tue...

Hommage à G.-L. Pantillon

Une réunion d'adieu a été organisée
hier soir dans un établissement de la
ville par le Conseil communal, qui en-
tendait marquer ainsi la carrière ex-
ceptionnelle de M. G.-L. Pantillon au
moment où celui-ci prend sa retraite
de son poste de directeu r du Collège
musical. Cette sympathique soirée, à

laquelle participait , outre de nombreu-
ses personnalités, le vice-président du
Conseil communal et conseiller natio-
nal R. Moser, a été animée notamment
par les productions de la classe de sol-
fège de Cécile Pantillon, qu'on voit ici
entourant M. Pantillon.

(Imp - photo Impar-Bernard)
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1918-1978 :
manifestation
du souvenir

Pour célébrer le 60e anniver-
saire de l'armistice (11 novembre
1918), le Comité du 1er Août, l'As-
sociation française des anciens com-
battants et mobilisés français (sec-
tion de La Chaux-de-Fonds) ainsi
que « l'Associazi.one Nazionale Com-
battent! e Reduci Italiani in Sviz-
zera (section chaux-de-fonnière des
anciens combattants italiens) orga-
nisent , dimanche, une manifestation
commémorative.

Cette manifestation sera honorée
par la présence des autorités com-
munales et cantonales, des repré-
sentants des Consulats de France et
d'Italie ainsi que des attachés mili-
taires respectifs.

La partie musicale sera assurée
par la musique militaire « Les Ar-
mes Réunies » et par les « Aipini »
(chasseurs alpins italiens) de la
« Brigata Alpina Taurinense ». Cet-
te manifestation commémorative dé-
butera donc dimanche matin à la

Vente-kermesse
de la Mission catholique

italienne
La fête a pris le départ hier soir

dans les locaux de l'église N.-Dame
de la Paix. Une ambiance des plus
chaleureuses réunissait des person-
nalités suisses, espagnoles et ita-
liennes, autour de tables où l'amitié
était bien vivante.

La manifestation se poursuit jus-
qu'à dimanche, animée par de nom-
breux groupes, de musique folklori-
que bretonne et irlandaise, d'accor-
déons et plume au chapeau, par le
corps de musique « Degli Aipini »
qui vient tout droit de Turin.

Des concours de photographies, le
thème : nos enfants, de mots croisés
et de la plus belle carte envoyée
à la mission durant les vacances
agrémentent ces journées. A cela
s'ajoutent les tombolas, un stand
d'artisanat sarde et les friandises de
la cuisine italienne.

Nouveau sous-directeur
Le Conseil d'administration de la

Société de Banque Suisse, a nommé,
à partir du 1er janvier 1979, M.
René Huot , en qualité de sous-
directeur au siège de La Chaux-
de-Fonds. M. Huot remplacera, à
la tête du service , titres - clientèle
particulière, M. Léon Ducommun,
directeur-adjoint, qui prendra sa
retraite à la fin de ce mois, après
plus de 50 ans passés au service
de l'établissement.

rue des Musées où sera déposée une
couronne au Monument aux morts
suisses. Après quoi, une messe célé-
brée à la chapelle du cimetière et
une cérémonie près des Monuments
aux morts français et italiens per-
mettra à chacun de se recueillir
quelques instants auprès de ceux
qui ont perdu la vie dans des con-
ditions indépendantes de leur, vo-
lonté. Les participants à cette ma-
nifestation du souvenir se rendront
ensuite, sous la forme d'un défilé, à
la Maison du Peuple où se tiendra
la partie officielle.

On notera encore que les « Aipi-
ni » de la «Brigata Alpina Tauri-
nense », outre leur présence au cor-
tège du dimanche matin, donneront
un concert, en fin d'après-midi, à
la Maison du Peuple.

Selon les vœux du comité d'orga-
nisation, la population de La Chaux-
de-Fonds est chaleureusement invi-
tée à participer à ces manifestations
qui ont pour but de resserrer les
liens d'amitié des nations durement
éprouvées par les guerres. (Cl.G.)

Festival de théâtre...
Hier a commencé le Festival de

théâtre amateur, organisé par La
Théâtrale Sonvilier-La Chaux-de-
Fonds, le TPR et l'abc. Il se pour-
suit aujourd'hui et nous y revien-
drons plus en détails dans une pro-
chaine édition.

...danse et photographie
Nous parlerons également plus

tard du spectacle de danse du Pé-
rou qui a eu lieu hier soir à Muslca-
Théâtre, et du vernissage d'une ex-
position de photographies de Daniel
Perret et Patrice Beuret.

L'histoire ref aite
Lu dans nos programmes TV, un

de ces jours, cette mention équivo-
que :

« La Première guerre mondiale.
Une co-production franco-alleman-
de ».

Même qu'il y a soixante ans, Us
faisaient du direct... En première
ligne, et pas en 625 lignes.

Danke schôn !
Reçu cette missive de l'attaché

de presse d'une f irme alémanique de
distribution de disques, qui conclut
« au bonne collaboration » :

« (...) J' aimerai bien de surmener
notre Adrema-classeur des jour-
nalistes peur ça j' ai besoin de vos
indications. Je serai très contant si
vous me retourniez mon question-
naire ci-inclus. La mission de (X)
est en état soigner les artists, la té-
lévision et la radio. Ainsi que la
C-ntact avec les agences et les or-
ganisateurs de concerts sera le tra-
vail de (X.). Moi-même, j' essai e de
satisfaire les désirs des journalists
et des disejockeys ».

Ah ! oui ? Et .' bien , apprenez le
français ou écrivez en allemand ,
mon vieux !

MHK

LES RETAILLONS
DE LA SEMAINE

f *

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Wx 26 décembre—6janvier M

 ̂
/2/OOAS Fr. 925.- W

rS Vacances à Alassio j
MË 26 décembre —2janvier ; ',
 ̂

8jours Fr. 565. - i

^ Majorque ensoleillée ^W 26 décembre—4janvier

 ̂
70/ours f/-. 70S0. - g

Wl Paris— Versailles
4k 30 décembre-2 janvier _*_]
PS 4/ours F/-. 540. - I !
A Ser/ih, /a v///e de /a g
?g bonne humeur M
A 28 décembre—2 janvier ĵ i
S ff/oure fr. 7S0.- V
n Innsbruck— Tyrol— £4« Zillertal ^3 7 décembre—2 jan vier M
\ 3/oura /r.'330. - 

^fl Nouveau: Saint M
g| Sylvestre à Salzbourg ^FJ 30 décembre—2 janvier
;'| 4/ows fr.4S0.-g1

Ç Ô Renseignements, I , /9SjB|fck\ ^̂£k programmes f / _  [/^W "BHiV- .feui
(̂  

et 
inscriptions L̂ "?ff^JB̂ lSjl||BK

^ Priorité à 
la 

qualité! ^2300 La Chaux-de-Fonds ;
S, Avenue Léopold-Robert 84 W

i Tél. 039/ 23 27 03 M

Quelques exemples :

TV MEDIATOR 7121, écran 56 cm., PAL-
SECAM avec France 1 Fr. 2045. -
TV MEDIATOR 7125, grand écran 66 00

__
cm., PAL-SECAM avec France 1 Fr. 2375. -
TV MEDIATOR 7129, grand écran 66
cm., avec télécommande, PAL-SECAM ocQr»
avec France 1 Fr. *-0\3\j .~
Garantie tube-écran 4 ans
TV couleur GRUNDIG, PAL-SECAM avec France 1
Supercolor 6640 avec télécommande Fr. 2448 -
Suporcolor 8640 avec télécommande et *
grand écran Fr. 2693.-
GRTJNDIG 1631, PAL-SECAM Fr. 1495.-
En outre nous vous offrons une série d'appareils de
très grande classe

SIEMENS F 188 avec télécommande, tube
PIL 67 cm., sélection à 20 programmes,
tuner à bande S, programme jumping-
timer Fr. 3195. -
SIEMENS F 185 idem au précédent, sans 

_ ___
télécommande Fr. 2695.-
SABA 6742, tube in-line, sélecteur à 20
programmes, tuner à bande S, programme
jumping-timer, avec télécommande Fr. 3095.-
BARCO Gauguin, modèle identique au
précédent Fr. 2995. -

APPAREILS Hi-Fi
RACK AKAI pro-1, 2 x 20 W RMS F. 1990.-
RACK AKAI pro-2, 2 x 40 W RMS Fr. 2650. -

RACK SANYO, modèle 311b, 2 x 3 5  W Fr. 2180.-

TRIO CENTER NATIONAL SG 3090,
2 x 40 W musique Fr. 1695.-
TRIO CENTER AKAI, 3800, 2 x 25 W <yl Qri
RMS Fr. 1490.-
TRIO CENTER BLAUPUNKT Digita 503 ,_-„
UKW 16 Fr. I 199.-

+ HP
GRUNDIG RPC 200, 2 x 24 W sinus Fr. 1699.-
NATIONAL SG 1090 L, 2 x 22 W RMS

Fr. 975.-

Tous ces appareils Hi-Fi se composent d'une partie
tuner, deck à cassette, platine de lecture de disque,
.amplificateur de -puissance et deux haut-parleurs.

PRIX CLAIRS - PRIX NETS
PRIX - QUALITE - SERVICE dans la demi-journée

A la Béroehe,
famille prendrait
un (e)

pensionnaire
éventuellement
un couple.

Ecrire sous chiffre
AD 24528 au bureau
de L'Impartial.

^M- Publicité intensive —
Publicité par annonces.

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.

Cherche à louer

maison
familiale
avec possibilité
d'installer atelier
fine mécanique. Ré-
gion : Jura Sud -
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffre 06-121357, à
Publicitas, 2610 St-
Imier.

Quel (le) artisan, commerçant ou personne ingénieuse

achèterait

charmante maison familiale
avec magasin, atelier,
jardin et dépendances,
située au centre de Reconvilier ?

Appartement très vaste en parfait état.

Bas prix.

Il faut la voir !

Pour rendez-vous, téléphoner au (032) 91 31 20 , en cas
de non réponse (039) 41 40 58.

LE NOIRMONT - Hôtel du Soleil
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1978, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
de la Fanfare

Nous rappelons à nos membres soutiens et protecteurs les bons qui se trouvent
sur leurs cartes

_ .  _ Notre

BBP'  ̂ m mW ^^ ^ *B9B r£ 1 ' ^̂  ^̂

MJT.Ul.7—.— .̂JL_ 'M_é  ̂ ff ^**-.m—. ,

aux bureaux de L'Impartial
"?, ¦ , .s „ iST s S ou en versant ce montant,

Q à S » « -S ,1 Z C Plus 70 cts Pour les frais
'» <• «» m ta zo z, d'expédition à l'Imprimerie
2» ao ai Courvoisier , CCP 23- 325.
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(Pas d'envoi [
contre remboursement)

*

O
A vendre
tout confort
Fr. 265 000.—

Chalet
Haute-Nendaz

Agence GCN
Gerico SA
Case 578
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 55

O
Boulanger

cherche emploi
région La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 51 12 51.

A louer à l'année,
à Yvonand (lac de
Neuchâtel)

appartement
meublé
3 petites pièces et
cuisine, sans con-
fort.
Tél. (024) 31 16 32.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Location
Magnifiques robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

Daniê
cherche nettoyages,
bureau, magasin.
Tél. (039) 23 37 63 le
matin.
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jl
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lae
Tél. (038) 24 .40 00 j
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

mmf ^
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

a 

Pour toutes
Lg  ̂marques de
„/ j voitures et

^̂  
de serrures

A.&W.Kaufmann&Fils
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

MOINS
CHER QUE

-^ByofiB^ÀwKBr * THfrfn.
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NOS PRIX
«Direct to you»

Serre 90
Tél. 039/23 00 55

i 2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel Restaurant de la Fleur-de-
Lys, av. L.-Robert 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds

Cherchons pour le 1er décembre
1978 ou date à convenir :

cuisinier
capable de remplacer le chef.

i

Faire offres auprès de la direction ,
| tél. (039) 23 37 31.



Pour la postérité

Tout Chaux-de-Fonnier connaît, ou
plutôt « croi t » connaître, la Musique
militaire Les Armes-Réunies, pour
avoir assisté à une manifestation lo-
cale, car cette importante fanfare ne
manque jamais d'y participer.

L'ann iversaire de cette année permet
de faire encore mieux connaissance
avec ces musiciens, grâce à un disque
Long-playing 30 cm, ainsi qu 'à une
plaquette (sortie des presses de l'Im-
primerie Courvoisier, Journal L'Impar-
tial SA).

Ce ipetit livre d'une soixantaine de
pages , remarquablement réalisé en
quadrichromie, retrace autant l'histoi-
re de notre cité que la « vie » des Ar-
mes-Réunies. Ecrit avec la collabora-
tion de MM. Georges Schwob et Geor-
ges Jaggi inamovibles piliers de cette
importante société, et de Jean-Marie
Nussbaum, journaliste, il entre dans
nombre de détails fort intéressants,
tant en ce qui concerne la musique que
les grandes étapes ou événements
chaux-de-fonniers. Abondamment il-
lustré, il trouvera place dans la biblio-
thèque de quiconque s'intéresse à no-
tre région.

Le disque lui , (Edition « Document
La Chaux-deFonds No FJ 522-30) ne
rappelle pas seulement les wassages
d'un cortège dans les rues d'une cité,
à La Chaux-de-Fonds, Viareggio, Ve-
soul, Dunkerque, Munich ou Fontaine-
bleau , mais aussi, grâce aux remarqua-
bles concerts préparés avec amour par
Les Armes Réunies, il offre le reflet
d'un important répertoire symDhoni-
que. Plus de 500 partitions (dont 400
sont des œuvres symphoniques) figu-
rent dans les transcriptions de la riche
bibliothèque de ces musiciens. Rappe-
lons qu 'en 1941, sous la direction de feu

Charles Faller, ils ont créé une œuvre
écrite spécialement pour eux par Ar-
thur Honegger et Denis de Rougemont:
« Nicolas de Flue ».

« AR 150 (Armes-Réunies 150) » est
une marche écrite par le chef et di-
recteur Ch. Frison , à l'occasion du 150e
anniversaire. Cest une marche gaie,
entraînante.

« Jaquet-Droz », dû à la plume de.
Emile de Ceuninck (fils du regretté
commandant René de Ceuninck) est
« de la belle ouvrage » comme l'on dit
dans l'horlogerie. Les tambours rap-
pellent le tic-tac cher au pendulier
fabricant d'automates... qui a donné
son nom à cette œuvre.

«B. B. & C. F. » composition de
J. Ord Hume, reflète la bienfacture
¦musicale anglaise, qui autorise d'ac-
corder autant d'importance aux nuan-
ces qu 'à la mélodie elle-même.

Leur .rjrestige, les Armes-Réunies
l'ont acquis en s'attachant des chefs
professionnels belges dont le talent
leur permit de grands progrès sur le
plan artistique et les conduisit à in-
terpréter des œuvres de gala telles :
« Slovenija », « Suite » de Ch. Frison,
ou « Ballad for Band » de A. Wai-
gnein. Les Armes-Réunies suivent ainsi
les traces de la Garde républicaine de
Paris et enthousiasment les mélomanes.
Ces compositions — et bien d' autres —
sont jouées avec brio; leur qualité so-
nore est excellente, respectée Dar les
enregistrements signés Francis Jean-
nin , Jean-Pierre Girardin , Ollon Urech.

La joie, le bonheur de jouer des
« Armes-Réunies » se retrouvent tout
au long de ce disque, nouveau fleuron
à l'actif des musiciens chaux-de-fon-
niers.

Roger QUENET

Les 150 ans des Armes-Réunies
grâce au livre et au disque

La Chaux-de-Fonds
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* services religieux # services religieux »

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

M. Molinghen. Vendredi , 15 h. 45 et
16 h. 30, groupes d'enfants; 18 h., culte
de jeunesse.

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

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand; sainte-cène. Jeudi , 19 h., Office
à Paix 124. Vendredi, 16 h. et 17 h.,
culte de l'enfance et 18 h., culte de
jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, M.
Emile Jequier; sainte-cène; 20 h., culte.
Mercredi , 13 h. 30, rencontre d'enfants
et 19 h. 45, prière.

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

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

CHAPELLE DES BULLES: 10 h.,
culte en commun pour les deux foyers
préparé par Armée du Salut, Commu-
nauté mennonite et Eglise réformée.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher; écoles du dimanche 9 h. 30,
au Crêt et à Sagne-Eglise; 10 h., Les
Coeudres et 10 h. 15, Les Roulets.
Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse à la
Salle des sociétés.

Dentsehpraehlge Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, Bibelarbeit
in Le Locle, 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Freitag, 20 Uhr, Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, pas de messe ; 8 h. 45, messe
radiodiffusée ; 10 h. 30, messe en fran-
çais ; 20 h., messe.

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

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;

17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30 messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

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

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte avec la
collaboration d'un officier de l'Armée
du Salut ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,

M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. J. Dubois.

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants ; 20 h., conférence par
le commissaire Charles Péan sur ce
sujet : Aventure en terre de bagne.
(Voir annonces). Dimanche, 10 h., culte
en communauté, chapelle mennonite
des Bulles par le commissaire Charles
Péan (un service de voitures partira
de notre salle à 9 h. 30 pour les Bul-
les) ; 20 h., dans notre salle, réunion de
salut.

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

Un Oscar s.v.p. !
Propos du samedi

Après l'Anneau d'or qui récom-
pense les meilleurs commentaires
sportifs, après le Prix Farel qui
couronne les meilleures émissions
religieuses à la télévision, après les
Oscars, les Roses et les Nobel, on
pourrait aussi envisager une distinc-
tion Particulière à l'intention des
commentateurs de l'actualité reli-
gieuse. A entendre les remarques
qu 'on leur adresse dans les Synodes
et les sacristies, ils apparaissent
comme les mal-aimés des ecclésias-
tiques et de leurs acolytes !

Il s'agirait de décerner une ré-
compense à celui des journalistes
qui, rendant compte d'un événe-
ment, aurait su le mieux, soit en
dégager la signification profonde,
soit amener le lecteur à une ré-
flexion chrétienne. Cela n'est pas
toujours facile, car il ne suffit pas
de décrire le faste d'une cérémonie
ou la complexité d'une discussion
synodale pour y parvenir.

La constitution d'un jury serait
par ailleurs laborieuse. En matière
de presse, les chrétiens ont souvent
une sensibilité délirante.

Si j'avais cependant à présenter
une candidature, je n'hésiterais cas
à proposer le pasteur Charles Biber ,
de Moutier, rédacteur à la « Vie

protestante ». Par sa constante maî-
trise de soi, le souci et le respect
de l'opinion de chacun , sa volonté
d'élever le débat et son refus de
donner à quiconque des gages d'al-
légeance, le pasteur Biber a tenté
durant des années, dans une situa-
tion désespérante, unique en Suisse,
d'être un messager de oaix , fidèle à
sa conscience.

C'est précisément ce qu'on lui re-
proche aujourd'hui. Il se pourrait
même qu'à la fin du mois, on puisse
lire sur la manchette des journaux:
« Encore un pasteur éjecté ! » Car le
Synode du Jura devra se prononcer
sur sa réélection.

On veut espérer toutefois qu'une
Eglise traditionnellement attachée à
la liberté d'opinion réussira à se
défaire des passions qui l'agitent et
manifestera sa confiance envers l'un
de ses pasteurs qui, comme tout
bon journaliste, s'est toujours abste-
nu de jeter de l'huile sur le feu.

Ce serait là mieux qu 'un Oscar.
Et il serait alors facile aux com-
mentateurs de l'actualité religieuse
de dégager la signification profonde
de l'événement et d'amener leurs
lecteurs à une réflexion chrétienne.

L. C.

Maintenant,

encore mieux que les
«prix frontière»

chez

KERNEN-SP0RTS
au Crêt-du-Locle,

où votre visite 'simpose.
P 24588
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Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.

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

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

Musée paysan : fermé jusqu'au 22
nov. (prép. exposition).

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

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

Jean Peti.
Galerie Manoir : Jean Bouille, sa-

medi, 15-19 h., dim. 10-12 h.
Galerie Club 44 : samedi, 18 h., vern.

expos, jeunes artistes du Brésil.
Atelier Photos F. Perret : expos. D.

Perret et Patrice Beuret, 14-
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 37.
Télébible: té!. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 29.

Samedi
Théâtre amateurs : 11 h., Troupe des

Franches-Montagnes-ABC ; 17 h.,
Augustine, de Véronique Schcler-
ABC ; 19 h. 30, Le talon de fer-

Aula des Forges (Théâtre de l'Oi-
selier) ; 22 h. 30, Cabaret Rustique,
d'après Pergaud-Beau-Site (Théâ-
trale de Bienne).

Club 44 : 17 h., chant et guitare au Bré-
sil.

Théâtre : 20 h. 30, gala de danse avec
le Groupe chorégraphique de Paris.

Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fcnds - Langnau.
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Ancien Stand: Salle du 1er étage ,
soirée organisée par l'Union des pay-
sannes avec Les Francs-Habergeants et
Les Petits Corbeaux de La Chaux-du-
Milieu. Dès 22 h. 30, danse avec The
Blackers.

Armée du salut: Aujourd'hui , 20 h.,
conférence publique par le commissaire
Charles Péan , officier de la Légion
d'honneur et libérateur de la Guyane
française. Sujet: Aventure en terre de
bagne.

Cercle catholique: Dimanche, 16 h.,
match au loto organisé par Omnisports
et Judo-Club.

Temple Saint-Jean: Dimanche, 17 h.,
Concert de musique du XVIIIe siècle.
Eric Weber , flûtes à bec baroques , Jay
Bernfeld , viole de gambe, François Al-
termath, clavecin.

Salle de culture physique C. Robert:
Aujourd'hui , dès 18 h., Coupe suisse
de Body Building. Epreuves de force
avec la narticipation des champions
Euij îe s de chaque catégorie.

60e anniversaire de la Victoire: L'as-
sociation nationale des Anciens com-
battants italiens et français et le Comi-
té du Premier Août commémoreront
le 60e anniversaire de la victoire (1918-
1978) dimanche dès 9 h. par le dépôt
d'une couronne au momument du soldat
suisse. Ensuite messe et cérémonies,
défilé et concert , à la Maison du peuple.

Cqmmusiiqiiés

TEMPLE SAINT-JEAN
Dimanche 12 novembre, à 17 h.

concert de musique du XVIIIe siècle
Eric WEBER, flûtes à bec baroques ;
Jay BERNFELD, viole de gambe ;
François ALTERMATH, clavecin.
Entrée libre Collecte
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Beaucoup d'étiquettes pour beaucoup de services au 3e âge

« Vivement la retraite ! ».
Combien de plus-ou-moins-jeunes

ont-ils soupiré, ou lancé comme une
boutade, cette aspiration ? Et combien,
le moment venu, la irouveronit-ils pe-
sante, cette retraite ? On peut espérer
qu'à l'avenir, les problèmes matériels
qui peuvent être liés à ce qu 'il est
convenu d'appeler le troisième âge se
résorberont. Mais les problèmes psy-
chologiques, sociaux, seront moins fa-
ciles à éliminer. Vieillir, quitter plus
ou moins abruptement la vie profes-
sionnelle, vcir autour de soi le monde
changer plus vite que soi : autant de
sources de difficultés tjue les individus,
les couples, surmontent diversement,
selon leur caractère, leurs conditions
préalables d'existence, leur état de san-
té, etc.

Non, la retraite, la vieillesse, le «troi-
sième âge», ce n'est pas forcément la
vie facile et sans souci qu'imaginent
volontiers ceux qui sont accablés par
le travail. Du moins pour toute une
génération de retraités d'aujourd'hui,
qui vivent en cette matière une période
de transition, où personne ne se re-
trouve plus « sans rien », financière-
ment parlant, mais où trop encore se
retrouvent avec pas grand'chose, tant
au niveau économique que moral-

connue, mais à qui rien de ce qui tou-
che les problèmes de la vieillesse n 'est
étranger : Piro Senectute. Autrement
dit , la Fondation pour la vieillesse.
Des étiquettes différentes recouvrant
beaucoup de services tendant vers un
seul but : permettre aux personnes
âgées de ne pas seulement vivoter leur
troisième âge. En somme, faire enten-
dre une autre exclamation :

« Vivent les retraités ! ».
La définition même de ce but dit

assez que Pro Senectute ne imanque
cas de travail ! Et pourtant, trop de
gens encore, pas seulement des person-
nes âgées, mais aussi de plus jeunes
qui ont à charge des aînés, ignorent
l'étendue de ses servives, voire jusqu'à
son existence.

— On nous confond avec l'AVIVO, le
Club des loisirs, etc., nous dit Mlle
Ph. Droz, secrétaire cantonale de la
fondation (laquelle , présidée par le con-
seiller d'Etat Meylan , est membre de
la fondation suisse Pro Senectute, et
emploie cinq travailleurs sociaux dans
le canton).

Puisque l'automne est la saison où,
traditionnellement , Pro Senectute se
rappelle au souvenir des citoyens par le
biais de sa collecte annuelle (bien que
subventionnée, la fondation a besoin de
l'appoint constitué par les contribu-
tions volontaires) il nou^ a paru utile
de présenter ce qu'elle est et ce quelle
fait.

cas (nombre de personnes âgées ont
encore des moyens d'existence terri-
blement réduits), mais morale aussi ,
pratique , juridique, etc. En fait , Pro
Senectute constitue un véritable « cen-
tre de consultation » pour tous les pro-
blèmes, grands ou petits, que neuvent
rencontrer des personnes âgées ou ceux
qui s'occupent d'elles.

SERVICES COLLECTIFS
Mais les nombreux services collec-

tifs de la fondation ne sont pas son
moindre travail ni sa moindre origina-
lité ! Pro Senectute est à l'origine de
la gymnastique du troisième âge , qui
connaît un essor remarquable dans le
canton où 86 groupes s'y adonnent ,
sous la conduite de 45 monitrices en
formation continue. A ces leçons de
gymnastique se sont jointes en divers
points des séances de natation , tout
aussi recommandables 'et prisées. Au-
tre forme de « loisirs actifs » à grand
succès : le ski de randonnée pour Der-
sonnes âgées, qui a déjà permis à de
très nombreux retraités de découvrir
les joies saines des balades hivernales
en pleine nature. Après avoir lancé les
vacances du troisième âge (une for-
mule qu'ont repris , avec quel succès ,
les agences de voyage !) Pro Senectute
organise des vacances pour handicapés
aussi ; pour les valides, il y a même la
formule « colonie de vacances », très
appréciée ; pour les invalides, le séjour
Cm nîCPQ nn VirtT-vnn m a ri î fin 1 i ¦-• A rlnrin

On ne sait pas encore assez, parce
que les retraités d'aujourd'hui appar-
tiennent encore à cette sorte de gens
qui ont été habitués à subir et à se
taire, à manquer de beaucoup et à
faire avec le peu qu'ils avaient, que
beaucoup d'aînés ne vivent pas leur
troisième âge comme ils le mériteraient
et comme une société avancée devrait
leur permettre de le vivre. Pas tous,
heureusement. D'énormes progrès ont
été accomplis, qui doivent être pour -
suivis. Beaucoup d'organisations s'y
sont employées et continuent à le faire.
Une les coiffe , qui est souvent mal

INFORMATION
Pro Senectute n'est pas une organi-

sation de charité , il faut  le préciser
d' emblée. Son travail est d' abord d'in-
formation Dour les gens du troisième
âge et sur les problèmes du troisième
âge. Travail de coordination aussi, de
tout ce qui se fait en faveur de ce
troisième âge , afin que les efforts ,
nombreux et divers, ne se dispersent
pas ni ne se contrecarrent. La fondation
constitue un lien entre le public et
les diverses institutions spécialisées
s'occupant principalement ou occasion-
nellement de nroblèmes touchant à la
vieillesse.

AIDE INDIVIDUELLE
Elle peut , certes, apporter une aide

individuelle. Financière dans certains

.,»- }.QûûC CI HUllU. li' .CiaiV-ClllùC, UUUL

vraiment « sur mesure » et sans pro-
blème. La fondation entretient aussi
des ateliers divers (couture , menuise-
rie, etc.), toujours dans son optique
de promotion de loisirs actifs. Elle se
charge en outre de former et d'infor-
mer des animateurs de homes pour
personnes âgées. Enfin, et très logique-
ment , elle s'est préoccupée de la .oré-
paration à la retraite, . et diffuse —
en collaboration avec l'Université po-
pulaire neuchâteloise — d'utiles cours
tant aux retraités de fraîche date qu 'à
ceux qui le seront bientôt. Car on sait
de plus en plus qu'une retraite épa-
nouie, qu'une vieillesse .Dleinement
vécue plutôt que subie, c'est d'abord
un état d'esprit. Qui s'apprend. (K)

«VIVENT LES RETRAITÉS»!
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CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE

SAMEDI 11 NOVEMBRE, à 20 h. 30

concert gratuit
de la Militaire

Direotion : 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

C. MOJONNET
EXPOSE DES DESSINS ET DES HUILES

AU LOCLE
AU

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JUSQU'AU 12 NOVEMBRE

OUVERT TOUS LES JOURS

Chauffeur-
livreur

; permis poids lourds, serait engagé
i Par

i

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

mmmmmm.

VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Le Conseil communal de la Ville du Locle met au
concours un poste de

| \

monteur-
électricien
aux Services
Industriels

Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de
capacité, quelques années d'expérience,

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de services doivent être adressées avec
curriculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au
22 novembre, à la Direction des Services Industriels,
Case postale 39, 2400 Le Locle. Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adresser à M. Jean Perrenoud,
chef du Service de l'électricité, tél. (039) 31 63 63.

I ml 
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 [

i HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

| BF.U .EVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de V I MPARTIAÎ

 S||

de» le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ; j

Nom et prénom : ffii

Domicile : ' j

No - Localité : f j
Signature : I ¦,¦

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 38.— ; annuellement : Fr. 110.— ;

Compte de chèques postaux 23- 325, La Chaux-de-Fondi ; •

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

C'est dingue !..
Une'choucroute garnie à Fr. 9.—
servie dès 19 heures

Un orchestre encore plus dingue !

Les Bavarois
de Morteau

Et oui !

à la Salle Dixi
Bière fraîche

L'insigne de la fête Fr. 2.— avec
participation à un tirage au sort.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ÉROGES

Erogcs 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 90

vous présente la nouvelle >

Daihatsu
UNE MERVEILLE TOUT-TERRAIN

QUI SE CONDUIT COMME UNE BERLINE

Venez l'essayer
Démonstration sans aucun engagement ¦¦¦'¦

Venez faire un essai sans engagement au

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

Le Locle

RAPPEL
EXPOSITION

Hi-Fi TV couleur, etc
dernières créations

Eric ROBECT
Hôtel des 3 Rois, Le Locle

10,11 et 12 novembre

Foire du Locle Urgent
cause départ

.SmTSTmm 3% pièces
aura lieu le à louer au centre du Locle, tout confort ,

2 balcons, tranquillité, garage. Fr. 663.—.

mardi 14 nov. Tél lom 31 86 66

Ce soir à 20 h. 15 - g I -

mm de ,a FTMH WiatCll 311 lOtO
Le Locie du F.C. Ticino

A vendre ou à louer au Locle
pour le 30 avril 1979 ou à convenir

villa
vue dégagée avec jardin , terrasses
et beaux arbres, à proximité du
centre.

Comprenant : salon, salle à manger,
cuisine + office, 5 chambres à
coucher (dont 2 mansardées), 2
bains avec WC + un WC séparé.
Garage double.

Ecrire sous chiffre AD 35148 au
bureau de L'Impartial.

1/jHbff et compétenoa

Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux

I 

d'Impression
en une
ou plusieurs couleurs

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

| Téléphone (038) 211135

I

Nous cherchons au Locle une

femme
consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail fa-
cile (pas de travail à domicile) et indé-
pendant pour env. 5-7 jours ou 10-14
demi-jours par mois. Heures de travail à
choisir. Offres sont à adresser à case
postale 1949, 3001 Berne.

On cherche à acheter

maison familiale
ou

petit locatif
Ecrire sous chiffre FG 35125, au bureau
de L'Impartial.

Adaptez votre vitesse!



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu audience jeudi toute la
journée à l'Hôtel judiciaire, le matin
sous la présidence de M. Bernard
Schneider, juge-suppléant et l'après-
midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assistés tous deux de
M. Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Le prévenu, M. O., concierge d'une
institution de la ville, a disparu un
beau jour provoquant même de l'in-
quiétude, si bien que la police fut ap-
pelée. En réalité il avait filé après
avoir vidé la caisse qui contenait quel-
que 90 fr et avait pris dans son appar-
tement un certain nombre de bouteilles
qu'il avait bues avec -des amis, sans
les payer évidemment. Les dégâts et la
malpropreté constatés dans son appar-
tement, le produit de la caisse et la
somme que représentent les bouteilles
volées font que les plaignants lui ré-
clament une somme de 3000 fr ; mon-
tant que le prévenu juge excessif. II
propose la moitié, soit 1500 fr., ce qui
est finalement accepté. Restent le mode
et la cadence de paiement. II s'enga-
ge à payer une somme de 50 fr. par
mois dès novembre. Mais il écope, de
plus, de 3 jours d'arrêts avec un sur-
sis de 2 ans et 80 fr. de frais.

* * *
Parce qu'il roulait à une vitesse ex-

cessive, sur un tronçon rectiligne du
sens unique sud, le prévenu R. D. a
perdu la maîtrise de sa voiture, heur-
tant une voiture stationnée. La prise
de sang a révélé une 'ivresse discrète.
Tenant compte d'antécédents assez re-
grettables mais aussi de l'effort excep-
tionnel fourni par le prévenu depuis
plus d'une année le tribunal renonce
à la peine privative de liberté et le
condamne à 700 fr. d'amende et 200 fr.
de frais.

* * »
Lorsqu'il reçut la citation à compa-

raître, le prévenu J. J. n'avait pas payé
sa taxe militaire pour 1977, soit 841 fr.
malgré les avertissements. Mais il ar-
rive à l'audience après aveir réglé
sa dette si bien que le jugement le
condamne à 2 jours d'arrêts avec un
sursis d'un an et au paiement de 10 fr.
de frais.

UN CHANTIER QUI FUT RICHE
EN ACCIDENTS

Lors de la réfection de la rue M. A.
Calame le trafic est-ouest fut détourné
par la rue D. JeanRichard qui , sur le
premier tronçon comprit les deux sens,
donc chacun une moitié de chaussée.
Le prévenu D. M. qui habite dans ce
secteur s'arrêta un jour pour traverser
indûment la ligne blanche médiane
pour éviter un détournement. Alors
qu'il était à l'arrêt il fut heurté par
une voiture venant derrière. Il est éta-
bli qu'il n'a pas fait un arrêt subit pro-
voquant la collision , mais le jugement
retient contre lui le fait qu 'il s'est ar-
rêté à côté de la ligne continue alors
qu'il n'y avait pas la place d'un dépas-
sement, ce qui lui vaut une amende
de 20 fr. et 10 fr. de frais.

* * *
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais

sanctionnent la faute du prévenu M. I.
qui n'a pas déposé à temps son acte
d'origine ou l'attestation que ses pa-
piers restaient déposés à son ancien
domicile où il rentre chaque semaine.

• • •
Un constat en douane d'une ivresse

discrète vaut au prévenu A. D. la peine
de 400 fr. d'amende et 240 fr. de frais ,
compte tenu du fait que l'ivresse ne
provoqua pas d'accident et que le pré-
venu était délinquant primaire.

ON N'Y COMPREND GOUTTE !
Et de plus l'on n'y entend goutte

car le prévenu J. G. A., de nationalité
espagnole, souffre de surdité et de plus
parle fort mal le français. Il s'agit
d'une petite collision dans un parkin g
à proximité d'un magasin à grande
surface. Il y a d'abord controverse sur
l'heure de l'accident qui finit par s'é-
claircir. Avec croquis à l'appui et ex-
plications difficiles, on arrive à com-
prendre que le prévenu G., qui s'est
arrêté sur le bord d'un trottoir, a heur-
té une voiture qui sortait d'une place
de parc qu'il voulait occuper, et qu'a-
près le choc il a conduit sa voiture ail-
leurs. Le jugement renvoyé à huitaine
donnera la clarté sur la situation.

* * *
Cinq jeunes gens dans une voiture,

à l'occasion d'un anniversaire, roulent

dans l'euphorie d'un jour de fête. Mal-
heureusement beaucoup trop vite à
proximité du Cerneux-Péquignot, et
c'est le carambolage. Tous les cinq
sont blessés. Et malheureusement pour
le conducteur, le prévenu R. O., la pri-
se de sang révèle l'ivresse. Son jeune
âge (il va avoir 20 ans) , les conséquen-
ces déjà lourdes pour lui de l'accident
font que le tribunal tenant compte de'
la gravité de la faute, mais pour ména-
ger son avenir le condamne à une
amende de 1000 fr. et 400 fr. de frais
et renonce à la révocation d'un sursis.

* * *
H. B., est prévenu de ne pas avoir

payé les pensions dues à son ex-épou-
se. Comme il doit avoir une entrevue
prochainement qui lui permettrait de
faire face à ses engagements, le tri-
bunal renvoie la cause à une prochaine
audience.

.M. C.

Un concierge «se fait la malle»

Sur la pointe
— des pieds _

René s'est senti dans de bonnes
dispositions. Ancêtre du bureau,
partenaire de toutes les controver-
ses, il a voulu faire ami-ami. Il  a
commandé une belle douzaine de
pâtés à la viande à manger tièdes
à la pause des neuf heures. Ça « re-
quinque » !

Il  est allé les chercher lui-même.
Quelle bonne odeur au bureau tech-
nique ! Un f i n  « mariole » a eu une
idée de farce. A l'aide d'un « f i x -
penci! », il a injecté un élastique à
l'intérieur d'un pâté et a fait  en
sorte qu'il soit dans celui mangé
par René.

Le René a mâché et avalé sans
rien dire. Sauf l'élastique. Il l'a
sorti d'à travers ses dents et s'est
o f fusqué  ! — C'est pas possible , y
sont f o u s, je  vais leur dire deux
mots ! — Et il est parti « dire »
deux mots au commerçant soup-
çonné. Il  est revenu avec deux
pâtés supplémentaires donnés par
un aimable détaillant qui roulait
éviter des histoires. Un penfril arti-
san.

Fier et content, il a, le René, en-
fermé les pâtés de « rabio » dans
son tiroir en jurant à la cantonade
qu'ils; constitueraient .son repas de
midi. Cela n'est pas tombé dans
les oreilles des sourds du bureau
technique.

Profitant d'une absence motivée
par son travail, d'a f f r e u x  « zigues »
se sont offerts les pâtés et ont re-
constitué un emballage à s'y mé-
prendre. Un joli carton-pâte. Pis
que cela. Ils ont téléphoné à sa
femme en lui disant: — Votre mari
nous demande de vous dire qu'il
ne fau t  pas faire à dîner, il appor-
tera des pâtés à la viande ! — L'é-
pouse était rauie, elle s'était pro-
grammé un après-midi chargé. Elle
a bloqué son repas de midi. Quelle
chance pour elle ! Elle a tout juste
pensé qu'il fallait  allumer le four.
Une chaleur pour rire !

A quatorze heures le René tra-
versait le bureau technique. Les
mouches n'osaient pas voler. Il fa l -
lait attendre qu'on trie entre le
lard et le cochon. On avait forcé
sur la plaisanterie.

Un collègue s'est approché ! —
Je pense que t' es comme moi, t'as
eu droit à du « groin » à midi ? —
L'ancêtre n'a pas perdu le nord. Il
ne s'est pas dépoilé d'un cil mais
il se demande comment on digère le
pâté à la viande !

S. L.

Aciéra: la pérennité
avant toute chose

« Il n'est pas conforme aux usages
d'annoncer les décisions d'une assem-
blée avant que celle-ci les ait prises
et nous réservons au personnel de l'en-
treprise la primeur des informations
qui le concernent : c'est la règle, le res-
te est affaire de temps ».

Et le temps jeudi soir était compté.
Ce qui est en marche chez Aciéra

dépasse de loin une simple formalité
et procède d'une manière avant-gar-
diste de concevoir la pérennité d'une
entreprise.

Majoritaire et seul administrateur de
son entreprise, M. A. Saner se préoc-
cupait depuis de nombreuses années
d'assurer l'avenir de la société. A cette
fin il a imaginé de se dessaisir de ses
droits au profit d'une fondation ce qui
du même coup garantissait le maintien
de la majorité du capital en un seul
tenant et préservait ainsi, la capacité de
direction d'Aciéra.

La création de la fondation, ses sta-
tuts, l'organisation de l'entreprise, tout
a été conçu par M. Saner qui a pris ses
décisions après s'être entouré de con-
seils avisés.

Se sachant condamné par la maladie
il a clairement exprimé ses volontés
par voie testamentaire. Pour permettre
la réalisation des idées de son mari,

Mme Saner a fait le geste énorme de
renoncer à tous ses droits de succes-
sion. Cette décision exceptionnelle de
M. et Mme Saner a été comprise com-
me telle par le personnel de la maison
locloise.

L'intention de fond de M. Saner a
été que la pérennité d'Aciéra ne soit
pas menacée par des problèmes de
capital-actions par une division de la
majorité, d'où la constitution d'une
fondation.

Par voie testamentaire il a désigné
M. Jean Philippe Kernen, notaire, à la
présidence du Conseil de fondation et
exprimé de son vivant la volonté de
voir M. Riedweg, qu 'il avait engagé
personnellement, prendre la direction
générale d'Aciéra.

M. Saner a dés-igné comme suit la
composition de cinq membres du con-
seil : M. Kernen, président, le direc-
teur général , M. Riedweg, un représen-
tant du personnel choisi parmi les ca-
dres de l'entreprise, ce sera M. Bech-
told et « deux autres membres choisis
parmi les milieux juridiques, bancai-
res, économiques, industriels et fidu-
ciaires ». M. Balmer représente l'indus-
trie, et M. Schaer est un économiste
bénéficiant d'une solide expérience
fiduciaire industrielle. Le président
Kernen représente de plus le milieu
juridique. S'agissant de la banque, la
situation financière de l'entreprise
n'exige pas une telle représentation.

Les cadres d'Aciéra ont été informés
en priorité le 5 septembre par M. Ker-
nen de l'organisation décidée par M.
Saner. Le même j our, M. Riedweg a
informé la Commission d'entreprise.

Le 9 novembre, la Commission d'en-
treprise a reçu une information détail-
lée sur ia composition du Conseil de
Fondation qui a été affichée.

Le conseil a estimé qu 'il ne pouvait
pas élargir l'information avant la réu-
nion d'une assemblée générale, avant
la fin de l'année, une minorité impor-
tante d'actionnaires ayant le droit de se
faire entendre.

C'est pourquoi une information ne
peut pas, par principe émaner de la
fondation qui aura une voix majori-
taire au Conseil d'administration , mais
relèvera du futur Conseil d'adminis-
tration , précisément.

G. Bd

Non aux résidences secondaires
A La Chaux-du-Milieu

A l'image des militants francs-
montagnards, dans de nombreux
milieux, dans la région de La
Chaux-du-Milieu, on se déclare fer-
mement opposé à la location par
des personnes étrangères à la loca-
lité de vieilles bâtisses — principa-
lement des fermes — que beaucoup
voudraient voir occupées par des
gens décidés à résider dans la com-
mune. Les jeunes en particulier ma-
nifestent leur opposition, spéciale-

ment à l'occasion de la vente aux
enchères prochaine de cette mai-
son, située au Cachot.

C'est en effet ce qu'il faut dédui-
re à la lecture de la banderole ac-
crochée nuitamment sur la façade
du bâtiment en question. Une af-
faire sur laquelle nous aurons cer-
tainement l'occasion de revenir,
connaissant la détermination des
jeunes gens du lieu.

(JCP - photo jv)

CE SOIR à 20 h. 30

AU CASINO -THÉÂTRE

LA MILITAIRE
GROUPE DE

MUSIQUE CHAMPÊTRE
de Aile

Entrée libre Collecte
P 35156

Patinoire du Communal
CE SOIR à 17 h. 15

LE LOCLE -
CHÂTEAU- D'OEX

Championnat de première ligue
P 35157

Autres informations
locloises
en page 30
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Flonflofis, JeJkfore et musique champêtre

La Musique militaire du Locle, fidè-
le à une tradition maintenant bien éta-
blie, offre gratuitement au public et à
ses amis, samedi soir au Casino, une
véritable soirée de gala.

Sous la direction de M. Ulrich Mo-
ser, notre vénérable fanfare locloise
exécutera les œuvres d'un program-
me léger, agréable et varié, fait de
marches ronflantes et de fantaisies, de
duos suivis de la présentation chatoyan-
te et colorée des Majorettes, animées
par Nicole Besançon.

En seconde partie du programme, ce
sont les joyeux compagnons du Grou-
pe de musique champêtre qui feront
la joie du public en jouant des valses,
des polkas, des pots-pourris, passant
des instruments de cuivre à l'accor-
déon, puis à des chants inspirés des
mélodies à la mode et du folklore de
notre pays.

Une belle et riche soirée en perspec-
tive... et gratuite de surcroît, (rm)

Ce week-end au Locle
Halle de Beau-Site : samedi, 16 h. 30,

volleyball : VBC Le Locle - Marin.
Musée des Beaux-Arts : expos. Clau-

de Mojonnet, samedi 14-18 h., di-
manche 10-12, 14-18 h.

Casino : 20 h. 15, samedi, concert de la
Musique militaire.

Salle Dixi : samedi, dimanche, vente
paroisse catholique.

Casino : samedi 17 h., dimanche 14 h.
30, 17 h., 20 h. 30, Le bus en folie.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

/::. llî è̂ |D|.,, ". ... . . ..•' .:..:,::.:;.)

MERCREDI 8 NOVEMBRE
Naissance

Willener Yasmine Sofie Ida, fille de
Willener André et de Lambertiwa Mar-
cella Maria , née Leyssens. ,

Décès
Sandoz-Othenin, Fernand Alcide, né

le 25 juin 1903, époux de Maria Char-
lotte, née Haimoz.

JEUDI 9 NOVEMBRE
Naissances

Wisard Rachelle fille de Wisard De-
nis Willy et de Gianna Lisa née Hen-
nin. — Vercher Juan Carlos, fils de
Vercher Federico et de Carmen née
Ca'lvino.
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wÊmW S ' >Ĵ I1B 1*3 9  ̂
ÏP? 

3 '«̂ ppPP̂ ^̂ ï̂iiiSS»
PS vl* *̂» il* » K BHE^̂ '̂ j m W m  mWmmmJ l̂mmm. *i " JÉ É̂ÉË É̂^̂ Ë
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MPBli 
JBK ^H : wÊ,., J8 HBtes. ^Bbk *X""

^H H^̂ ^̂ '̂ 'HK^I^^^^^MB " EHRiiiiliiiiii  ̂ ^̂ ^̂ B̂ ¦ HK W .̂
¦n Mu^ IH| &-. «g

V ' RI  ̂ H . X'-*?5HB '¦¦ ¦Sk'' W m ^l r m m m m \

K-fl BÉaB BL K JËBS "B'X:< ^ : '«¦ HitiffaralH HSFSIIV 
¦''¦¦¦*'̂ »̂îrj*««Efe ï̂ î̂ffiS' HHBHJfiBSBu ' IMBfluaBB B̂ B» m; -.- ^̂ ^̂ ^BlBaM» -̂ .x ĵKMMMfjfK: IsiKa&BffGH HBWSP B̂B X̂IJBJJ
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Une ferme entièrement détruite par le feu
Villiers : au lieu-dit Sous-le-Mont

Le rural détruit par le feu, avec au premier plan la grange dans laquelle
le feu s'est déclaré, (photos Schneider)

H était environ 15 heures, hier, lors-
que le garde-forestier Niederhauser,
qui se trouvait au-dessus de Villiers,
aperçut des flammes provenant de l'im-
posante ferme exploitée par M. Alain
Badel, au licudit  Sous-le-Mont. Et de
donner immédiatement l'alarme. En
quelques minutes, le feu qui trouvait

dans ce gros bâtiment traditionnel un
combustible de choix, prit une irrémé-
diable expansion. Toute l'habitation et
ses locaux adjoints furent ravagés par
le brasier. Un quart d'heure après le
début de l'incendie, tout était joué.
C'est dire que les secours se limitè-

A part le bétail , seuls quelques meubles ont pu être sauvés.

rent à sauver les rares choses qui pou-
vaient encore l'être.

La ferme était exploitée par un jeu-
ne couple d'agriculteurs, M. et Mme
Alain Badel, fils de l'ancien proprié-
taire des lieux et tenancier du Restau-
rant de Chuffort. Seule Mme Badel se
trouvait sur place lorsque le sinistre
s'est déclaré. Les têtes, heureusement,
étaient i la pâture. Les voisins accou-
rus dans les meilleurs délais possibles
— la ferme est assez isolée, à flanc de
coteau, desservie par une petite rou-
te — ont permis de sortir quelques
meubles, ainsi qu'une truie avec ses
petits, et deux veaux qui se trouvaient
à rétable. Pendant que les cloches de
Villiers sonnaient le tocsin et battaient
le rappel des pompiers locaux — rares
dans le village à cette heure-ci, car
travaillant peur la plupart à l'exté-
rieur — les hommes du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, commandés par
le capitaine Robert Perret , enrayaient
le feu. Ils étaient renforcés progressi-
vement par les pompiers de Dombres-
son, venus en force, et ceux de Villiers.
En fait , il n'y avait plus qu'à colmater
les foyers, car le bâtiment était déjà
pratiquement détruit. Notamment la
réserve île foin. Le toit a été dévoré
par les flammes, les niveaux se sont
effondrés, et il ne reste plus mainte-
nant que ruines de la ferme de Sous-
le-Mont. Le sinistre a pris dans la
grange sise au nord de l'immeuble.
Quant aux causes, elles ne sont pas
encore connues. (Imp.) Séances du Grand Conseil: 1978 année record

tribune libre ? tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu avec intérêt, dans l'Impar-

tial de ce jour , l'article de M. J.-A.
Lombard intitulé « L'inflation verbale
sclérose le Grand Conseil — Comment
endiguer les flots d'éloquence ? ».

Votre collaborateur est fort bien do-
cumenté.

Permettez-moi cependant de formu-
ler à son intention les deux remarques
suivantes :

1. Depuis plusieurs années, le Grand
Conseil tient, outre ses deux sessions
ordinaires de trois jours, quatre ses-
sions extraordinaires qui comportent
généralement deux séances, mais aussi
parfois trois. Ces sessions extraordinai-
res ont lieu en février ou en mars, en
juin , en octobre et en décembre.

De 1973 à 1977 le nombre des séan-
ces a été annuellement, le suivant:

1973 15 séances
1974 15 séances «W»*»^
1975 16 séances
1976 15 séances
1977 14 séances

Lorsque nous serons au terme de la
présente année, le parlement se sera
réuni au cours de 18 séances, ce qui
constitue, il faut le reconnaître, une
sorte de record.

2. Il est exacte qu une séance de re-
levée — un après-mid'i de semaine
après la session pour épuiser le re-
tard — avait été envisagée. On n'a
cependant pas « dû y renoncer ». Cette
séance aurait figuré dans la planifica-
tion que la chancellerie d'Etat vient
d'envoyer aux députés et à la presse si
l'ordre du jour tel qu 'il est prévu pour
la session ordinaire de décembre l'avait
justifié par son abondance. Or, tel n'est
heureusement pas le cas, si l'on fait
abstraction des motions en suspens.

Ajoutons que, pour 1979, le Conseil
d'Etat n'a « planifié » que 14 séances.
Il n'est toutefois pas exclu que la durée
de l'une ou l'autre des sessions ex-
traordinaires doive être prolongée d'u-
ne séance. Cela dépendra de l'activité
que pourront déployer le Conseil d'E-
tat et la Commission, législative dans
la préparation de nouveaux- actes légis-
latifs d'une part, du rythme que le
Grand Conseil sera en mesure d'impri-
mer à ses travaux d'autre part.

En vous remerciant de l'attention que
vous voudrez bien accorder à ces li-
gnes, je vous prie de croire, Monsieur ,
le rédacteur en chef , à l'expression de
mes sentiments distingués.

Le chancelier d'Etat.
J.-Cl. Landry
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Assises d'automne des sociétés de Travers
Les délégués de onze sociétés du

village se sont réunis récemment dans
le cadre de l'assemblée générale d'au-
tomne de l'Association des sociétés lo-
cales, trois autres étant absentes. Sous

la présidence de M. Walter Schindler,
cette séance a permis de mettre à jour
le calendrier des manifestations pour
la saison à venir et de prendre acte de
la correspondance. Dans le domaine
du matériel, l'achat des appareils pour
la sonorisation de la salle de l'Annexe
a été ratifié, de même que la proposi-
tion de procéder, à leur pose définiti-
ve. Cette réalisation a été rendue possi-
ble grâce au bénéfice réalisé à l'occa-
sion de la fête villageoise et du match
au loto organisé en juin dernier et se
montant à plus de 4600 fr.

L'assemblée générale de Drintemps
verra le renouvellement du comité et
les sociétés présentes sont d'ores et
déjà invitées à prévoir leur représen-
tation en vUe de satisfaire les vacances
qui interviendront. Les divers ont été
rapidement épuisés. M. Pierre Bolle en
a profité pour féliciter le comité de
l'ASL quant à l'installation et de la
sonorisation de la grande salle de
l'Annexe, réalisation qui donne entière
satisfaction. Les cadets fêteront leur
centenaire au début de l'an prochain.
Fidèles Partenaires de l'association
dans le cadre de diverses manifesta-
tions, ils seront remerciés de façon
tangible à cette occasion. Enfin, c'est
avec satisfaction qu 'il a été pris con-
naissance de la récente reprise d'ac-
tivité de la société des tambours, la-
quelle est souhaitée fructueuse, (ad)

Des examens professionnels supé-
rieurs sont organisés par l'Association
des actuaires suisses sous la surveil-
lance de l'OFIAMT. Ils ont été insti-
tués dans le cadre de la loi sur la
prévoyance professionnelle afin de per-
mettre aux institutions de orévoyance
le choix de spécialistes compétents et
reconnus.

La première session en Suisse ro-
mande s'est déroulée fin octobre à Lau-
sanne sous la direction du professeur
Buhlmann. Deux actuaires neuchâtelois,
Mme Mierta Chevroulet de la CCAP à
Neuchâtel et M. Daniel Thomann de
PRASA SA à Peseux ont réussi cet
examen. Ils ont ainsi obtenu le titre ,
protégé par la loi, d'expert diplômé
en assurances de .tension, (comm.)

Assurances de pension
Nouveaux experts

Conférence
sur l'énergie nucléaire
Le Mouvement populaire pour l'en-

vironnement a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à l'Aula de l'Univer-
sité le 3 novembre dernier. Elle a été
précédée d'une conférence de Son
Excellence Sadruddin Aga Khan. Elle
portait sur un sujet d'actualité : « Pour-
quoi le grouDe de Bellerive ? »

Au moment où des questions fonda-
mentales se posent en matière d'éner-
gie nucléaire, il a paru nécessaire à
un groupe de personnalités (réunies
sous l'impulsion du conférencier) de
faire connaître en toute indépendance
leur manière de voir. Le public qui
remplissait l'Aula démontrait l'intérêt
qu'il porte à ces problèmes, présentés
avec brio et impartialité.

Le conférencier a insisté sur les dan-
gers inhérents à l'industrialisation
d'une énergie que nous ne dominons
pas et qui entraîne des conséquences
politiques et sociales. La «société du
plutonium », avec ses répercussions sur
la vie et la liberté de nos concitoyens
est considérée Dar les membres du
Groupe de Bellerive comme le résultat
des excès déjà commis ou à venir en
matière d'énergie nucléaire. (Exemple:
le Super-.pheenix de Crey-Malville plus
près de Genève et Neuchâtel que de
Paris et dont le coût énorme et les
dangers commencent à faire réfléchir
les dirigeants français).

Le conférencier souhaite que les gens
raisonnables réagissent et cessent de
considérer les anti-nucléaires comme
des opposants systématiques au régi-
me. A l'issue de la conférence a eu lieu
un large débat qui a Dermis à son
Excellence Sadruddin Aga Khan de
répondre à de nombreuses questions.

(comm)
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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Encore l'affaire des Perce-Neige
Commission des pétitions du Grand Conseil

La Commission des pétitions et des
grâces du Grand Conseil neuchâtelois
a pris connaissance de deux pétitions.
L'une, 'datée du 6 mai 1978, de M. Luc-
André Ducommun, domicilié à Cer-
nier, par laquelle il reproche au Conseil
d'Etat de s'ê'.ire prévalu du principe de
la séparation des pouvoirs pour refuser
d'intervenir dans un procès civil qu'il
soutient contre la Banque Cantonale
Neuchâteloise et qui serait pendant de-
vant le tribunal cantonal. Après en
avoir discuté, la commission a décidé,
à l'unanimité, de classer cette pétition
ad aota.

L'autre, datée du 15 juin 1978, de
Mmes Maryse Péirinat, Anne-Marie Gi-
rard et Monique Bruggmann, toutes
trois domiciliées à La Chaux-de-Fonds,
représentées par un avocat, contresi-
gnée par onze députés au Grand Con-
seil, se plaignant d'avoir été congé-
diées en novembre 1976 sans avertisse-
ment et sans être entendues, sous le
faux prétexte de réduire le personnel,
par la fondation neuchâteloise en fa-
veur des déficients mentaux « Les Per-
ce Neige », personne de droit privé.
Elles considèrent ces licenciements
comme injustes, même si leurs contrats

de travail étaient soumis au droit des
obligations, lequel autorise un congé
arbitraire. Se prévalant de déclara-
tions politiques et d'un échange de cor-
respondance avec le Conseil d'Etat, el-
les estiment que les règles du droit
publie relatives au renvoi d'un fonc-
tionnaire auraient dû leur être appli-
quées. Elles proposent à la commission
des pétitions et des grâces d'inviter le
Ccnseil d'Etat à soumettre le dossier
à un arbitre privé chargé de dire s'il
y a eu licenciements arbitraires et, en
cas de réponse affirmative, de les réin-
tégrer, si possible, dans leurs postes de
travail ou de leur procurer un autre
emploi correspondan t à leur formation.

Après discussion, la commission des
pétitiens et des grâces a décidé, vu la
complexité du dossier, de renvoyer l'e-
xamen de cette pétition à sa plus pro-
chaine séance. Elle charge le_ r[éparte-
m r n t  de justice de la mettre en mesu-
re de prendre connaissance du dossier
constitué à cet effet par le Conseil
d'Etat. Elle envisage aussi, pour au-
tant que besoin, d'entendre une déléga-
tion du Conseil d'Etat et le mandataire
des auteurs de la pétition.

(imp)
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Collision: 2 blessés
Un automobiliste de Corcelles, M.

A. W. sortait, hier à 11 h. 15, du che-
min privé conduisant à l'immeuble
Frick. En s'engageant sur la route prin-
cipale en direction de Brot-Dessous, il
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. Jean-Charles Eande-
lieir, 75 ans, de Serrières, qui circulait
normalement de Rochefort à Brot-Dcs-
scus. Sous l'effet du choc, cette derniè-
re machine a été déportée sur la gau-
che pour terminer sa course contre la
façade est de l'immeuble Nikiaus. Bles-
sés, M. Banidelier ct son épouse Ger-
trude, ont été transportés à l'Hôpital de
La Providence à Neuchâtel. Le premier
souffre de douleurs au thorax et sa
compagne de douleurs -dorsales ct aux
jambes. Dégâts matériels importants.

¦ - 

ROCHEFORT

Fillette blessée
Hier à 15 h. 20, M. M. M., de Cortail-

lod , circulait en automobile sur la rou-
te principale No 10 dans le village des
Verrières, en direction de Neuchâtel,
A la hauteur de la station Total, il se
trouva soudainement en présence de la
petite Carole Chenaux, 3 ans, des Ver-
rières, qui s'était jetée contre ïe flanc
droit de la voiture. Blessée, l'enfant a
été transportée à 'l 'Hôpital de Fleurier
par l'automobiliste M. M. M.

Décès au Val-de-Travers

Le 9 novembre 1978 : Mme Ariane
Pluquet, 38 ans, de Buttes.

LES VERRIÈRES

SS ômre
lipsdouleurs

Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En vonle dans 1RS pharmacies el drogueries

DrWild&Oo SA . 1002 Baie
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Ce week-end
à Neuchâtel

Temple du Bas : samedi, 16 h. 30, con-
cert par les Armourins.

Théâtre : samedi, 20 h. 30, ens. folkl. du
Pérou.

Stade de La Maladière, samedi, IB h..,
Neuchâtel Xamax - Zurich.

Jazzland : samedi, Roan Gonzales Trio.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

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

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

mais je me soigne ; 17 h. 45, L'em-
merdeur.

Arcades : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
balade des Dalton.

Bio : 15 h., '17 h .30, 20 h. 45, L'empire
des sens.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, (samedi 23 h.), Les rin-
gards.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Il était une fois...
la révolution.

Studio, 15 h., 21 h., Le piège infernal.

Val-de-Travers
Couvet, Casino : samedi 20 h., diman-

che 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Fleurier: Le Rancho, dancing.
Fleurier : salle du Stand, samedi, 14-

22 h., exposition Maurice Gosteli.
Fleurier : patinoire, samedi, 20 h. 15,

Fleurier - Rapperswil.
Château de Môtiers : expos. Didier

Strauss.
Môtiers : salle des conférences, same-

di. 20 h., comédie en trois actes.
Noiraigue : dimanche, thé de paroisse,

salle des spectacles, dès 17 h. ;
15 h. 45, défilé d'enfants costumés.

Travers : salle de l'annexe, samedi,
18 h., souper de paroisse.

Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.

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

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

à dimanche 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 ou 63 11 13.

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

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

Val-de-Ruz
Coffrane : Hôtel de la Couronne, di-

manche, dès 14 h., match au loto
de la Fanfare l'Harmonie.

Médecin de service : du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier,
tél. 53 21 24.

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

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

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

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

mémento ;;
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FJB Fédération des communes du Jura Bernois
Une de nos collaboratrices devant nous quitter pour raison de famille, nous cherchons
pour début janvier 1979 ou date à convenir,

une secrétaire
de langue maternelle française.

Nous souhaitons trouver une dactylo rapide, ayant le sens de l'orthographe et de la
disposition. Dictaphone à disposition.

Cette collaboratrice devra pouvoir s'intégrer dans une équipe dynamique de quatre
personnes. Son travail sera varié et découlera de toutes les occupations du secrétariat.
Elle travaillera en étroite collaboration avec notre administrateur.

Nous offrons un poste de confiance et une ambiance de travail agréable.

Lieu de travail: Courtelary (domicile dans une autre commune admis).

Horaire, salaire et date d'entrée en fonction : selon entente.

Les offres détaillées avec curriculum vitae doivent être adressées au secrétariat de la j
FJB, case postale 21, 2608 Courtelary, jusqu '5au 30 novembre 1978 au plus tard. Pour j
tous renseignements, prière de téléphoner au secrétariat de la FJB, tél. (039) 44 18 40.

CANNAGE ET RESTAURATION
DE VOS CHAISES TRAVAIL ARTISANAL

P. SAUSER
Antiquités Place de la Fontaine
2034 Peseux Tél. (038) 31 51 71 - 31 51 74

Nous désirons engager dès que possible, pour notre
agence de Lausanne, un jeune collaborateur comme

assistant de vente
; Nous demandons:

— une formation commerciale, en particulier des
connaissances comptables

— bonne présentation et facilités de contact
— esprit d'initiative
— connaissances d'allemand, si possible bilingue.

Nous vous offrons une solide formation d'instructeur,
responsable de l'introduction de système de contrôle
(terminaux et caisses enregistreuses électroniques)
auprès de nos importants clients (grands magasins,
supermarchés), des prestations sociales d'avant-garde.

Voulez-vous vous bâtir un avenir professionnel pro-
metteur ? Dans ce cas, écrivez ou téléphonez-nous !
Nous vous assurons une discrétion absolue.
2 ; ¦¦ -

h 'màiiL r.
NCR (Suisse)
Département RSD
Agence de Lausanne
14, av. de Mon-Repos
1002 Lausanne
Tél. (021) 20 42 41 (interne 56)

A vendre, cause imprévue

Mercedes 250
1971, moteur 30.000 km., blanche, toit
ouvrant électrique. Parfait état + pneus
neige. Fr 6900.—. Tél. (039) 37 1178.

D
DECORATEUR

£ Pour une date à

0 
convenir, nous
engagerions un

R 
décorateur sachant
faire preuve

A d'initiative.

! Lieu: Neuchâtel

C Offres sous chiffre
*¦ 87-945 à Annonces
(J Suisses S.A. "ASSA"

R
2, Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Département Décolletage

engage pour entrée à convenir :

un décolleteur
ou

un aide-décolleteur
connaissant la mise en train.

S'adresser ou écrire à Universo S.A., département
Décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 25.

CARROSSERIE
FRANCIS MONTESSUIT
La Chaux-de-Fonds
cherche

un peintre qualifié
tout de suite ou à convenir. '
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 19 85.

—————m.
_____ 

A

Hôtel du Moulin, Serre 130, 2300
' La Chaux-de-Fonds, cherche pour

tout de suite ou date à convenir

sommelière
; 'et \

fille de buffet
Congé le dimanche.

Prière de se présenter.

CARITAS - NEUCHATEL engage \

un(e) assistant (e)
social (e)
diplômé (e) ou formation équiva-
lente. Travail sur l'ensemble du
canton , spécialement pour le ser-

1 vice des réfugiés, à plein-temps.
Entrée en fonction dès que pos-

; sible.

et

une secrétaire
> Travail de secrétariat , d'accueil et

de réception à son bureau de Neu-
châtel , à plein-temps. Entrée en
fonction dès que possible.

i Ecrire à Roger Noirj ean, cure ca-
tholique, 2034 Peseux.

T—-———!————————

Aide en médecine
dentaire diplômée . $?
ou formation équivalente, est cher-
chée par cabinet dentaire de La
Chaux-de-Fonds.

Entrée pour date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
! P 28-130752 à Publicitas, Avenue

Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de Bienne, spécialisée
dans les machines automatiques

1 d'assemblage, cherche :

micro-
mécanicien
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.

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-
seux. Tél. (038) 31 75 73.

Café du Pont Le Brassus cherche une
La commune et la paroisse protestante de Prilly CAmmûliûKrOcherchent pour le 1er février 1979 OUlIll l ld ICI C

UN COUPLE de ! pour le 1er décembre. Débutante accep-
! tée.

f Aïlr̂ î &Vé~.&mmf t i -± Y: m-\n 'm" j Faire offres à Ch. Dépraz, Crêtets 24,
Vvl IVl VI Sf  ̂ y.Wil £ 4 1 1 1  ! 1347 Le Sentier. Tél. (021) 85 64 03.

pouvant assumer conjointement ces fonctions pour le 
temple de Saint-Etienne et le Centre paroissial. 'Les j Petite entreprise moderne cherche
personnes ayant des dispositions pour cette tâche ~ 

m m
trouveraient, dans les responsabilités de la gérance 11160311 ICI6I1du Foyer d'accueil, intérêt et satisfaction. ¦ W\*«i l ¦**¦%#¦ l

! Ce poste offre les avantages sociaux d'un employé SUT 3UtOScommunal bien rémunéré. Appartement à disposition.
Nous demandons personne sachant tra-

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, au t vailler de manière indépendante. Entrée
Centre paroissial de Saint-Etienne, case postale 56, tout de suite.
1008 Prilly. ; Faire offres sous chiffre 87.944 aux

Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg
^_________B_____ !_a____&__HB_S__^ du Lac, 2001 Neuchâtel.
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kj L l i  #t_-0 H UL'tZO 2017 Boudry (Suisse)

d'OUNAMIR
Une expérience de coopération
dans une oasis pré-saharienne
de Catherine et François Choffat

Engagé à titre personnel auprès du Ministère , marocain de la Santé publique, un médecin
j suisse essaie de pratiquer son métier dans une population de structure féodale et de

pensée magico-religieuse. Parallèlement sa femme et leurs trois enfants tentent de trouver
une place dans les coulisses de cette société dont les hommes occupent la scène. Leur
effort quotidien à la recherche des autres met en question leur propre culture. U inspire
les réflexions, les révoltes, les rêveries et les joies dont ce livre est. le reflet.

«A l'image de cette oasis de verdure dans la vastitude de pierre, à l'image de ce palmier
tout hérissé de pointes qui dissimule en son sein la douceur sucrée des dattes, nous
avons été séduits par l'authenticité d'une vie plus proche des valeurs essentielles et nous
avons voulu en recueillir le précieux héritage.

Mais en même temps, tout en voulant nous intégrer le plus possible et trouver notre
place dans cette tradition , au niveau le plus simple, dans le silence impitoyable de la

; solitude, force nous est de reconnaître que nous ne pouvons faire nôtre une mentalité
face <à laquelle nous resterons, essentiellement étrangers.

Nous en serons néanmoins marqués, et convaincus qu'au-delà des différences il est un
dialogue possible.»

i Volume 15 X 21,5 cm., 160 pages, 25 illustrations

^—?gO

i BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Veuillez m'envoyer . . . .  exemplaire (s) de « SUR LES TRACES D'OUNAMIR » de
Catherine et François Choffat au prix de Fr. 20.— (Fr. 24.— après le 30 novembre 1978)

payable (s) par * CCP * contre remboursement + frais

* biffer ce qui ne convient pas

Nom : 

Rue et No : 

No postal : Localité :

Date : Signature : 

« Bulletin à envoyer sous pli ouvert affranchi à 20 cts à votre libraire, à l'administration
de L'Impartial ou à l'éditeur: La Baconnière, 2017 Boudry.»
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Hier soir, dans une salle comble du
Restaurant de l'Union, plus de 200 per-
sonnes dont 130 délégués participaient
à l'assemblée ordinaire du Parti socia-
liste du Jura bernois présidée par le
député Lucien Buhler de Tramelan.
Après les examens des différents rap-
ports ainsi que quelques nominations,
il fut question des votations fédérales
du 3 décembre. Le congrès a décidé
de recommander le oui pour la pro-
tection des animaux et le non pour les
autres objets à savoir l'économie lai-
tière, la police de sécurité et la forma-
tion professionnelle. Il fut aussi décidé

de recommander le non pour la vota-
tion cantonale concernant l'initiative
populaire pour les petites classes.

L'assistance a ensuite eu l'occasion
d'entendre M. René Meylan, conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat neuchâ-
telois ainsi que M. Francis Ermatinger,
secrétaire central de la FTMH.

Il fut aussi voté une Importante ré-
solution. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cet important congrès qui a
été marqué par des exposés précis et
sans détours où chacun a pu s'exprimer
en toute liberté, (vu)

Congrès du Parti socialiste du Jura bernois

Manifestation du
11 novembre à Berne

Face à la menace grandissante qui
pèse sur de nombreux emplois, le
Conseil municipal estime urgent de
prendre de sérieuses mesures propres
à raffermir la position de l'horlogerie
sur le marché International et à sou-
tenir les régions dont l'économie
éprouve des difficultés.

C'est pourquoi le Conseil municipal
tient à déclarer publiquement son sou-
tien à l'initiative du Comité d'action
pour le maintien des emplois dans
l'industrie horlogère et d'exportation,
qui a pour objectif d'attirer l'attention
des autorités fédérales sur une situa-
tion qui tend à devenir alarmante. II
enverra donc une délégation à la ma-
nifestation de Berne, (comm)

Riche activité à la FRC
Le groupe de Tramelan de la Fédé-

ration des consommatrices a établi pour
ces prochains mois un riche program-
me d'activité qui devrait intéresser les
ménagères, tant les sujets sont variés.
Qu'on en juge :

Le troisième mercredi de novembre,
cours de « main à la pâte », chez Mme
Gerber, à Mont-Tramelan. Le quatriè-
me jeudi de novembre, après-midi et
soir, journée de démonstration consa-
crée à la pomme de terre et aux fruits,
par la Régie fédérale des alcools et la
FRC, groupe de Tramelan et de la Val-
lée de Tavannes, à la salle communale.

Le dernier lundi de janvier, début
du cours pratique en six soirées (ali-
mentation saine et équilibrée), animé
par Mme Jacqueline Paratte, à l'Ecole
ménagère de La Printanière.

En mars : cours de raccommodage
et de transformation de vêtements, par
Mme Anne-Marie Joseph, maîtresse de
couture à l'Ecole féminine rurale de
Malleray. (comm. - vu)

Soutien du Conseil
municipal

Conférenciers célèbres et programme de premier choix
Quinzaine culturelle de la santé

« Ce n'est pas possible. Il est im-
pensable -qu'à Saint-lmier, vous ayez
pu obtenir lia participation de conféren-
ciers de ce niveau ». L'interlocutrice,
téléphonant de Genève, tombait des
nues après avoir reçu le programme
de la Quinzaine culturelle de la santé,
organisée par le Centre de culture et
de loisirs de Saint-lmier du 13 au 26
novembre prochain. Et pourtant Roger

Dadoun, Henri Laborit, Jean Carpen-
tier, Henri Pradal et Pierre Gilliand
seront bien présents tout au long de ces
quinze jours. Reste à savoir si les ef-
forts du CCL seront récompensés. En
effet, dans la région, toutes ees som-
mités de la médecine ou de la biologie
ne sont guère connues. En tous les
cas, la quinzaine semble bien partie
puisque la participation aux différents
séminaires peut être qualifiée de bonne.
Et il ne serait pas étonnant que ce
soit essentiellement des personnes ve-
nant des grandes villes puisque des ins-
criptions proviennent de Berne, Neu-
châtel, Genève.

Hier matin, l'animateur du CCL, M.
P.-A. Fontaine, a expliqué aux repré-
sentants de la presse les raisons de
cette 'animation - santé. Lors de son
exoosé, M. Fontaine devait relever que
« par le biais d'une animation cultu-
relle, axée sur ce domaine, le Centre
de culture s'est fixé comme perspec-
tive de conduire une réflexion par le
truchement de multiples interventions
parcourant cette quinzaine. Ces rencon-
tres ont pour objectif d'aiguiser le sens
de la prise en charge, chez un public
averti et non averti, de sa santé, avec
un éventail de disciplines qui alimen-
tent en permanence notre quotidien au
travers de notre travail, notre nourri-
ture, nos rythmes et nos relations. Le
CCL a voulu donner à cet événement
un programme suffisamment hétéro-
clite, afin qu'il permette une large par-
ticipation ; il a donc choisi de parcou-
rir cette question par l'apport de cinq
conférences qui traiteront du pouvoir
de la médecine, ide son évolution, de
médecines parallèles, ainsi que des as-
pects de démographie ».

MÉDECINE ET SANTE DANS
LE VALLON DE SAINT-IMIER
Mis à part 'les différents séminaires

et les conférences, il est prévu une ta-
ble ronde intitulée « Médecine et santé

dans le Vallon de Saint-lmier ». Un
débat qui ne manquera pas de piquant
puisque l'on retrouvera en tant que
participants : un animateur, un respon-
sable de l'Hôpital du district, un méde-
cin de la région, un représentant de
l'Hygiène publique à Berne, un repré-
sentant d'une assurance. Soulignons
encore que, voici six mois, l'animateur
du CCL avait envoyé une lettre aux
différents médecins du Vallon pour
qu'ils apportent un certain soutien à
cette manifestation et participent à
cette table ronde. L'envoi de M. Fon-
taine ne devait guère avoir d'écho,
puisqu'un seul médecin répondit pour
décliner l'invitation, estimant qu'il était
troo vieux. La demande fut réitérée
pour la table ronde, mais aucun mé-
decin local n'accepta. Une attitude
pour le moins inexplicable. Finalement,
c'est M. Junod, actuel assistant à l'Hô-
pital du district de Courtelary, qui
jouera le rôle du praticien local.

La Quinzaine culturelle de la santé
pourrait bien avoir un prolongement
dans le cadre du CCL. Du moins, M.
Fontaine l'esDère vivement et compte
éventuellement former un groupe ani-
mation « santé ». Mais nous n'en som-
mes pas encore là. Tout dépendra fi-
nalement de l'intérêt des gens du Val-
lon et de la localité. Nous reviendrons
d'ailleurs sur cette quinzaine tout au
long de son déroulement, (lg)

COURTELARY

Au Conseil municipal

« DISTRICT DE m~ COURTELARY #
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Les dernières délibérations du Con-
seil municioal ont notamment porté
sur les objets suivants:

Ouverture du Centre de formation
et de vulgarisation agricole du Jura
bernois. — Le Conseil a pris connais-
sance d'une lettre du Centre précité qui
informe les municipalités qu'il a ouvert
ses portes dans le courant de l'été 1978.
Il englobe l'Ecole ménagère rurale,
dont les cours ont lieu à Malleray dès
le 23 octobre; l'Ecole d'agriculture
(cours à Tavannes dès le 30 octobre)
ainsi que le Service de vulgarisation
agricole (SVAJB).

Fédération des communes. — En dé-
cembre auront lieu les élections des
représentants de la commune à l'as-
semblée des délégués de la Fédération
des communes du Jura bernois. Le
Conseil proposera les candidatures de
MM. Racle, maire et Nicolet, vice-mai-
re.

Bureau de vote. — Le bureau de
vote pour le scrutin fédéral et cantonal
du 3 décembre prochain a été constitué
de la façon suivante: président, M.
Ernest Isler ; secrétaire, M. Pierre Mu-
rlset, instituteur; membres, Mlle Anne-
Marie Maurer, Mmes Agathe Racine,
Adina Ruegsegger, Marlise Rolli, MM.
Pierre Biselli, Roland Masnéri, Walther
Nadalin ; suppléants, Mme Anna-Marie
Sidller, MM. Gérald Reichenbach et
Jean-Daniel Tuscher. (ot)

AJGJM: cours pr jeunes musiciens
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Dimanche 22 octobre se sont réunis,
au Noirmont, une trentaine de partici-
pants provenant de différentes sections
affiliées à l'AJGJM (Association ju-
rassienne des groupements de jeunes
musiciens). Ces moniteurs et direc-
teurs suivaient un cours de respira-
tion par le diaphragme et l'étude du
« No Pressing » donné par M. Markus
Bach, dont la renommée n'est plus à
faire. En effet, il est directeur du
Brass Band de l'Oberland, directeur du
Conservatoire de Saanen et sergent-
major dans la fanfare de l'armée.

C'est sous sa direction que les parti-
cipants des sections de Saignelégier,
Porrentruy, Le Noirmont, Mervelier,
Vendlincourt, Fontenais, Cormoret et
Bienne se familiarisèrent très rapide-
ment avec cette « nouvelle » méthode
de jouer. Nouvelle, elle l'est, pour nous
Suisses, car toutes les fanfares an-
glaises et américaines la pratiquent de-
puis trente ans... Après une courte in-
troduction théorique, la partie prati-
que fut des plus captivantes. Une mul-
titude de petits « trucs » furent donnés
aux participants afin d'enseigner à des
débutants.

Trois jeunes élèves de M. Bach dé-
montrèrent quelle maîtrise on peut at-
teindre après deux ou trois ans d'ap-
plication de ce système. Beaucoup de
musiciens adultes pourraient en pren-
dre de la graine.

Après un repas pris en commun,
chaque participant put consulter à sa
guise plusieurs méthodes et le cours
se termina par l'étude de chorals et
la façon de les interpréter. Chacun s'en

retourna dans sa ville ou son village,
enrichi de cette expérience et heureux
de transmettre cette nouvelle façon de
jouer à ses jeunes musiciens.

^___ (comm, - vu)
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Pas de surprise dans le dépôt des listes
Elections municipales des 1, 2 et 3 décembre 1978

Dans un peu moins d'un mois, Saint-
lmier vivra à l'heure des élections
municipales. En effet les citoyennes et
citoyens de Saint-lmier auront à re-
nouveler le mandat de l'exécutif et
du législatif. L'élection à la mairie est
également prévue ce week-end déjà
fort chargé par les votations fédéra-
les et cantonales. Les partis devaient
déposer leur liste jusqu'à hier après-
midi. Au niveau de la chancellerie, M.
Gilbert Schafroth nous apprenait qu'il
n'y avait pas de surprise dans île dépôt
des différentes listes. C'est-à-dire qu'il
n'y a pas de nouveaux partis. Socia-
listes, radicaux, démocrates du centre
et démocrates-chrétiens sont tous au
rendez-vous. Un petit changement tou-
tefois puisque le parti démocrate-chré-
tien se présente sous une liste Intitu-
lée Alliance jurassienne comprenant
des représentants de son parti et de
l'Unité jurassienne. Nous y revenons
d'ailleurs ci-dessous. Rappelons tou-
tefois que des changements sont encore
possibles sur les listes du législatif et
de l'exécutif et ceci jusqu'au 18 novem-
bre prochain. A la même date, les
éventuels apparentements devront être
connus. Il reste cependant encore un
voile à lever : la mairie. Le délai pour
la remise des listes n'est pas encore
échu, puisqu'il expire au 17 novembre.
Nous y reviendrons donc en temps
voulu.

nous publions les noms des candidats
de l'Union démocratique du centre et
de l'Alliance jurassienne.

Depuis huit ans seulement, l'Union
démocratique du centre part seule dans
la lutte électorale. Auparavant, ce par-
ti s'apparentait avec les radicaux. Or
depuis sa décision d'agir en toute in-
dépendance, l'ude a renforcé ses posi-
tions aussi bien au niveau du législa-
tif que de l'exécutif. Il n'y avait pas
de raison de changer et M. Bernard
Grunig, que nous avons rencontré, ne
nous l'a pas caché. Seul représentant
de l'udc au Conseil municipal, M. Ber-
nard Grunig ne briguera plus un nou-
veau mandat. Après 16 ans (huit au
Conseil général et huit au municipal),
M. Grunig a décidé de se présenter
uniquement au Conseil général. Les
deux listes présentées par le parti udc
ne sont pas complètes. Dans les deux
cas, les candidates et candidats seront
cumulés. Du sang jeune et neuf per-
mettra certainement à l'udc de coucher
sur ses positions (1 à l'exécutif , 6 au
législatif). Voici la liste pour le Con-
seil municipal : Mme Nelly Meister,
MM. Robert Niklès et Rinaldo Colom-
bo. Quant aux candidats pour le gé-
néral, il s'aigit de Mmes Nelly Meister,
Christiane Ogi, MM. Henri Diener,
Pierre Niggli, Mme Fernande Gasser,
MM. Rudolf Bolzli , Rinaldo Colombo,
Bernard Grunig, Jean Meyer, Daniel
Santschi, René Tschappat , Henri Ams-
tutz, Jean-Robert Brin, René Monnin,
Werner Mulheim, Jean Niklès, Marcel
Pellet, Christian Tschan.

Une initiative commune a permis

Dans de précédentes éditions, nous
n'avions pas manqué de vous présen-
ter les différentes listes du parti radi-
cal et du parti socialiste. Aujourd'hui,

aux deux partis défendant la cause du
nouveau canton du Jura de se réunir
au sein d'une liste dénommée Alliance
jurassienne. Les responsables des deux
partis ont tenu une conférence de pres-
se pour expliquer cette fusion. Il res-
sort des explications que l'idéal des
deux partis étant complémentaire à
l'échelon communal, il n'y avait pas
de raison majeure pour une lutte sé-
parée. Au niveau du Conseil munici-
pal, l'Alliance jurassienne qui détient
un siège (élu pdc) en la personne de
M. Francis Miserez (qui se représente)
a prévu une liste de six personnes.
II s'agit de Mme Andrée Chopard,
MM. Francis Miserez, Bernard Adatte,
Jean-Marie Boillat , Michel Hennin et
André Lab. Pour le Conseil général,
ce sont vingt candidats, tous cumulés,
qui seront proposes aux électrices et
électeurs. Deux anciens conseillers gé-
néraux ne se représentent plus, soit
Mme Suzette Grimm et M. Pierre De-
lémont. La liste se présente de la ma-
nière suivante : MM. Jean-Marie Boil-
lat, Benoît Frauenknecht, Germain Gî-
gandet, Michel Hennin, Mmes Blandi-
ne Broquet, Andrée Chopard, Marie-
Claude Gindrat, Renée-Jeanne Grimm,
Françoise Pelletier , MM. Bernard
Adatte, François Chopard, Hubert Don-
zé, Marcel Donzé, Roland Donzé, Daniel
Golay, Edouard Golay, Victor Jardin ,
André Lab, Francis Miserez et André
Veya.

Nous reviendrons sur le sujet des
élections communales dans de prochai-
nes éditions.

Laurent GUYOT

Interpellation
de M. L. Buhler

au Grand Conseil bernois

Le député Lucien Buhler, et 13 co-
signataires, ont déposé sur le bureau
du Grand Conseil bernois, l'interpella-
tion suivante :

Depuis quelques mois, la conjoncture
économique et monétaire inspire les
plus vives inquiétudes, notamment
dans les milieux de l'horlogerie. Plu-
sieurs entreorises sont en sérieuses
difficultés. Pour faire face à la situa-
tion, elles prennent des mesures d'or-
dre structurel qui mènent à la diminu-
tion des postes de travail.

Jusqu'à ce jour, rien ne laisse pré-
voir une amélioration. Aussi convient-
il de réagir avec détermination, non
seulement au niveau des entreprises,
mais aussi au niveau des pouvoirs pu-
blics. C'est pourquoi nous posons au
Conseil exécutif les questions suivan-
tes : 1. Quelles mesures les autorités
cantonales pensent-elles prendre dans
l'immédiat en faveur des régions les
plus touchées ? 2. Quels contacts ont-
elles pris avec la Confédération et avec
les autres cantons concernés en vue
d'enrayer la dégradation de la situa-
tion ? 3. Quelles dispositions pensent-
elles prendre en vue de promouvoir la
diversification de nos industries de
précision ?

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On a conduit à sa

dernière demeure, Mlle Marianne
Sprunger domiciliée au « Gros-Bois-
Derrière ». Mlle Sprunger s'en est al-
lée dans sa 79e année après une lon-
gue maladie. Durant sa vie "elle était
occupée à la ferme familiale en compa-
gnie de ses frères et sœurs, (vu)

Dégradation
de la situation

économique

Orgue et flûte
dimanche à l'église

Nouvelle escale sur le chemin régio-
nal de la décentralisation culturelle :
l'église de Lajoux sera dimanche le
lieu d'un rendez-vous musical.

Mady Bégert, organiste diplômée du
Conservatoire de Genève, interprétera
des oeuvres de Nicolas Bruhns, Fres-
cobaldi , Jean-S. Bach (Fantaisie en sol
majeur), Jehan Alain et Jean Langlais.
Jean-Philippe Schaer, flûtiste, diplômé
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, jouera seul des pages de Tele-
mann, et le merveilleux « Syrinx » de
Debussy. Ces deux artistes s'associe-
ront dans l'exécution du Concerto en
sol majeur de Vivaldi , et de la Sonate
en mi mineur de Jean-S. Bach.

Voilà qui illustre le niveau élevé au-
quel se situe ce concert, l'esprit dans
lequel il se déroulera dimanche en fin
d'après-midi ; toute la population est
invitée, l'entrée y est libre. (D. de C.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

LAJOUX

» BIENNE »

A la rue Fredcric-Ingold 12, a Bien-
ne, M. et Mme Maurice et Marthe
Cuenat-Stôckli fêtent aujourd'hui leurs
50 ans de mariage, entourés de leur
famille.

Unis à La Chaux-de-Fonds le 17 no-
vembre 1928, ils vécurent dans cette
ville les premières années de leur
union. Us eurent deux filles, qui sont
toutes deux mariées et qui leur ont
donné huit petits-enfants.

Ils vinrent s'établir à Bienne en avril
1945.

M. Cuenat a exercé avec bonheur le
beau métier d'horloger et consacrait
ses loisirs à sa famille, au chant cho-
ral et au j eu de quilles.

Les jubilaires coulent maintenant
une retraite paisible et partagent leur
temps entre les promenades dans leur
cher Jura , les visites chez leur fille
domiciliée à Genève et les soirées
tranquilles.

Noces d'or

Travaux du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné son maire, M. Ré-
my Berdat, pour représenter la muni-
ciDalité à la manifestation de masse à
Berne, devant le Palais fédéral , aujour-
d'hui 11 novembre, concernant l'emploi
dans les entreprises horlogères. (kr)
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L'eau ne suffit pas à nettoyer la peau —

Ë| 

et encore moins à la soigner ! Nous avons
donc besoin, pour le bain, d'additifs déter-
gents. Mais, les laboratoires de recherches
constatent que, si les substances détergen-
tes nettoient bien la peau, elles la privent
en même temps de certaines de ses compo-
santes en l'asséchant, en la rendant rèche
et squameuse. Ces substances perdues, il
faut les lui rendre, sous la forme de prin-
cipes actifs nutritifs crémeux. Ainsi, un
additif pour le bain moussant bien et lubri-
fiant efficacement l'épiderme représente
la solution idéale, celle qu'offre BELSOFT,
le nouveau bain de crème de la maison
Henkel à Pratteln. Car BELSOFT bain de
crème est un produit de luxe nouveau avec
deux composantes traitantes: une crème
douce traite la peau en la rendant sensi-
blement douce et lisse tout en lui confé-
rant une protection naturelle; un mousse
douce lave en douceur et prodigue des ca-

Lors du bain, des huiles de parfum de haute
valeur vous parfument discrètement, sans
couvrir, finalement, le parfum personnel.
BELSOFT bain de crème, dans son flacon
de verre attractif d'un contenu de 200 ml,

permet de préparer dix bains complets et coûte Fr.' 7.50.
BELSOFT bain de crème est une authentique nouveauté pour la femme soignée
qui aime le bain de crème mais qui ne veut pas pour autant renoncer à un bain
de mousse.

P 24389
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UNE ALLURE ET
UNE TECHNIQUE RAFFINÉES :

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

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

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

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON !

i 58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

ETERNA S.A., Fabrique de montres de précision, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, un

bijoutier et
prototypiste
particulièrement qualifié pour
— travailler de façon indépendante dans le cadre d'un

team jeune et dynamique
— responsable du contrôle d'entrée de la marchandise or
— soudage bracelets
— surveillance de la qualité chez les fournisseurs (éga-

lement à l'étranger)
— travaux de retouches sur boîtes et bracelets.
Excellentes prestations.

Adressez votre offre avec curriculum vitae à ETERNA
S.A., Département personnel, 2540 Granges, tél. (065)
51 21 21.

Occasions
Divers
appareils
ménagers
Exemples :

Frigos
dès Fr. 70.-

Cuisinières
dès Fr. 80.-

Machines à
laver dès Fr. 150.-

S'adresser chez
Nusslé S. A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 22 45 31

Immeubles
locatifs
anciens en bon éta
sont cherchés à
acheter.

Paiement comptant

Faire offres avec si
tuation, prix et ren
dément sous .chiffri
SB 24212 au bureai
de L'Impartial.

Studio
en P.P.E. à vendre à 2023 Gorgier.

Situation splendide, vue dominante et étendue sur le
lac et les Alpes, surface tout compris: 27 m2, niche
à cuire complètement équipée, salle de bains WC,
galetas spacieux, (ascenseur).

Conviendrait pour résidence secondaire ou pied à
terre.

Prix - Fr. 40 000.—
Place de parcage dans garage collectif Fr. 12 000.—

Libre à partir du 1er décembre 1978.

S'adresser à MULTIFORM S.A., 18, av. de la Gare,
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.
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rlmés Togal sont 

d'un ÈW
v^̂ Œ^̂  prompt soulagement en cas da _M

m Rhumatisme- Grippe - Scfatiqua m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
¦y Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous m\
WÊ convaincra i Am .i

i V Comme friction, prenez le très efficace _M ¦

w Jogal JL-iniment MSH
H Dans toutes les pharmacies et drogueries. _H

8 PLUS FAVORABLES
• Remisa da la datts an cas d. décès

j • Dispense des mensualités I
an cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide at bienveillant du crédit I

J. désire Fr. &|
t "

Nom: 

Prénom: 
Data da naissance: 

Adressa:

i NP/Lieu: 

v.
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TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 
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Ville et extérieur

Jy iNG.DIPLEPF FUST SAJ»
Mm Reprise maximale pour votre |9
j ! lave-vaisselle usagé à l'achat

d'une machine neuve. Deman-
dez nos offres d'échange «SU-

j PER». Seulement des marques '
connues, telles que Miele, AEG ;
Bauknecht, Electrolux, Novama- ;

tic/Vaissella, Adora, Indésit. !

j ,' Location • Vente - Crédit
Hl ou net à 10 jours JS$,

H Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 Jffi
1 Bltnno: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 B5 25 MÊÊ
m^—̂ 

et 2<J succursales jéJjaTaTr

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

MEUBLES de style et bibelots. Tél. (039)
23 09 85 le soir.

1 ENSEMBLE DE SKI 38, 1 robe de ma-
riée 38, 1 paire soulier de ski 38. Tél.
(039) 26 56 33.

SECRÉTAIRE « Perrenoud », bois d'If.
Cédé Fr. 750.—. Tél. (039) 22 50 76 le ma-
tin.

TV COULEUR, Pal Secam, Grundig, tube
image in-line, touches sensor, 8 program-
mes, prix intéressant. Tél. (039) 22 38 14
de 18 h. 15 à 19 h.

TABLE ronde, moderne, dessus verre
fumé et pied chromé, diam. 120 cm. Tél.
(039) 23 72 07 heures des repas.

SALON skai noir, coussins velours rouge,
à l'état de neuf. Tél. (039) 23 68 55.

MANTEAU ASTRAKAN gris, taille 40-
42. Gilets et manteau Afghans. Tél. (039)
22 29 70.

4 CHATONS, contre bons soins. Tél. (039)
23 33 06.

- MAGND7IQUE ROBE DE MARIÉE
taille 36-38, bas prix. Tél. (039) 31 85 60,
heures des repas.

4 PNEUS D'HIVER cloutés Michelin X.
165 X 15. Fr. 80.—. Tél. (039) 31 45 84.
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Jeanbourquin
Tél. (039) 5311 91 Tél. (039) 51 21 50
Privé (039) 5313 89

TOUS DES SPÉCIALISTES

noBBj g u M£g Equipement
Nos marques: 
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Cl 
complet:

Jura-Sports , ilHf CrM f̂tG Skis ' fixations,
Rossignol , Kne.ssl , *̂§JP O^UI lO bâtons et 50U |iers
Elan, Skilom, LE PEU PEQUIGNOT dès Fr 150 —
Kdstle, Blizzard 27251e Noirmont (039)531437 des Fr- 150'

TOUTE UNE GAMME
DE SKIS DE FOND _ „ .En Ajoie:

A Montfaucon: _ . , n .
Gérard Babey

Jean-Marie Miserez Bois de l'Orée
Alimentation Boncourt
Tél. (039) 5513 59 Tél. (066) 75 59 53

La LMR n'ira pas à Berne
Manifestation Fleury

La manifestation de Berne, organisée
à l'initiative du petit patronat horloger
a pour objectif de faire pression sur le
Conseil fédéral et la Banque Nationale
pour qu'ils mènent une politique plus
« décidée » contre la hausse du franc
suisse sur le 'marché des changes. Cette
opération patronale , soutenue par des
municipalités de gauche de la .région
honlogère , car des sections syndicales
et des popistes, se déroule à un mo-
ment où le patronat , grand ou petit ,
est à l'offensive contre les travailleurs.
Or en quoi cette manifestation va-t-elle
renforcer les travailleurs et leurs or-
ganisations sur les lieux de travail ?
Qu 'est-ce que les travailleurs pourront
proposer d'alternatif quand ceux-là
même qu'ils côtoyaient sous des ban-
deroles à Berne les licencieront, dimi-
nueront leurs salaires et augmenteront
les cadences ?

Certains auraient-ils oublié qu 'ils ré-
pètent la même unité oatrons-ouvriers

que dans les années 30, unité qui avait
stimulé la création de l'ASUAG. Et
depuis lors, l'ASUAG a toujours joué
un rôle moteur dans la restructuration
de l'horlogerie sur le dos des travail-
leurs.

Certes la direction de la FTMH et
de la FCOM n'appuient pas officielle-
ment cette manifestation, mais leur
responsabilité de l'impasse où nous con-
duit cdlle du 11 novembre n'est pas
étrangère à leur politique de collabo-
ration. Le but de cette manifestation,
c'est de faire croire que les patrons et
les ouvriers pourront résoudre la crise
horlogère ensemble. Or il n'en n'est
rien. Ce sont les lois capitalistes qui
diront Heur dernier mot si les organi-
sations ouvrières, syndicales et politi-
tiques ne se donnent pas unitairement
les moyens pour défendre l'empoi.

Pour la LMR
P. SAUTEBIN, Bienne

Rétrospectives plutôt que perspectives horlogères
Rapport annuel de l'ASUAG

Un bénéfice disponible de 8,2 mil-
lions de francs (dont 5,2 millions se-
ront répartis en dividendes et 3 mil-
lions reportés à nouveau), des ventes
en augmentation pour les groupes ma-
nufacturiers de plus 9,1 à 23,2 pour
cent , selon les activités (donnant un
taux d'accroissement -moyen pour l'en-
semble des sooiétés constituant l'A-
SUAG de plus 15,4 pour cent par rap-
port à l'exercice 1976-77). Une gamme
élargie de nouveaux produits de di-
versification. Un effort supplémentaire
en recherches et développements hor-
logers. Un fléchissement de l'emploi
pourtant de 1,8 pour cent sur les 13.400
personnes occupées par le holding en
Suisse... Le 47e rapport de l'ASUAG
fait auj ourd'hui davantage figure de
rétrospective que de base prévisionnel-
le à partir de laquelle établir le dé-
veloppement futur de l'exercice 1978-
1979. En effet, ce rapport reflète l'é-
volution des affaires d'une année com-
merciale arrêtée au 30 juin dernier...
Lorsque tout allait encore bien.

En tout état de cause, dans son 47e
rapport de gestion , l'ASUAG — Socié-
té générale de l'horlogerie suisse SA —
annonce un chiffre d'affaires consolidé
de 1.168,7 millions de francs pour 1977.
Ce chiffre constitue une progression
de 12,3 pour cent ou 127,8 millions de
francs par rapport à l'année précéden-
te, alors qu'en 1976, le chiffre d'affaires
avait reculé de 3 pour cent.

Ce résultat traduit jusqu'en autom-
ne 1977 une progression qui s'est ensui-
te sensiblement ralentie sous l'influen-
ce d'une nouvelle chute du cours du
dollar, pour se transformer en stagna-
tion à la fin de l'année. Les quatre pre-
miers mois de 1978 ont néanmoins été
caractérisés par une marche relative-
ment satisfaisante des affaires. Depuis
mai , la situation est à nouveau défavo-
rable, en raison des 'difficultés 'moné-
taires. A la fin juin 1978, le portefeuil-
le des commandes était généralement
inférieur au niveau constaté à la mê-
me époque de l'an dernier.

R + D
Les travaux de recherche et de dé-

veloppement dans le secteur des com-
posants électroniques ont permis, du-

rant cet exercice également , la mise
au point de nouveaux produits. Ebau-
ches SA a développé, pour ses calibres
électroniques, des fonctions complé-
mentaires (« product-plus »). En avril
1978, entre autres, un nouveau mou-
vement à quartz a été présenté, qui al-
lie tous les avantages de l' affichage
traditionnel aux possibilités multifonc-
tionnelles de la montre digitale. Longi-
nes a réalisé un mouvement à quartz
avec seconde au centre, calendrier et
changement du fuseau horaire — le
plus plat du monde dans son genre.

RATIONALISATION
Au cours de l'exercice 1977-78, l'A-

SUAG a accentué ses efforts perma-
nents de rationalisation en vue d'a-
méliorer la capacité concurrentielle.
Outre l'augmentation de la participa-
tion au capital des sociétés affiliées
(qui doit permettre une simDlification
des structures du groupe) le rapport
souligne la fusion, décidée pour le

1.1.1979, des filiales ETA SA et A.
Schild SA d'Ebauches SA et la coopé-
ration étroite établie entre diverses
fabriques d'ébauches de Suisse roman-
de. A noter également l'intégration des
activités horlogères des Fabriques de
Balanciers Réunies aux Fabriques
d'Assortiments Réunies , ainsi que la
subordination d'Edox et de Technos
(toutes deux filiales de General Watch
Co. Ltd.) à une direction unique. D'au-
tres mesures ont également été prises,
dans les domaines de la politique du
produit , des méthodes et structures de
production , tout comme dans le sec-
teur technolog ique, par l'intensification
des travaux de recherche.

Dans l'état actuel de l'évolut'ion, c'est
surtout sur ce chapitre que l'on, attend
avec intérêt ce que M. Pierre Renggli ,
président du Conseil d'administration
de l'ASUAG voudra bien expliquer à
la prochaine assemblée générale.

R. Ca.

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 i
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.

€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. [

iinciï+cii!
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 xh pièces à disposition.

Prière d'adresser offres ou de se présenter, après
préavis téléohonique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Nous engageons pour notre service de lance-
ment

une employée de bureau I
qui sera chargée de la saisie des données d'en-
trée pour l'ordinateur ainsi que de différents
travaux administratifs. ! '

Cette employée qui travaillera essentiellement j '
•' '•- avec l'ordinateur devra être très précise et : i

consciencieuse. ;

Les offres sont à adresser à notre chef du per-
sonnel qui les traitera avec discrétion. i
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'êtampes 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.

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Offre à une personne «cadre» dans le secteur administratif
ou commercial une possibilité de

NOUVELLE ORIENTATION PROFESSIONNELLE
en qualité de

technicien
de sinistres
de l'agence de Neuchâtel.

Ce poste administratif conviendrait, après une formation
poussée dans la technique d'asurance, à un homme habitué
aux relations avec la clientèle, ainsi qu'à la conduite du
personnel.

Faire offres écrites à Jacques Etzensperger, agent général,
Musée 5, 2000 Neuchâtel.

» LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE « |

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jour s fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

COURTELARY

Halle de gym : Samedi, 20 h. 15, loto
du ski-club.

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.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 4120 72.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.

A.A. Alcool, anonymes : tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

TRAMELAN
Halle de gym. Tramelan-Ouest, samedi

14-18 h., thé-vente de la paroisse
réformée.

Halle de gym Tramelan-Dessus : di-
manche, 20 h., L'Atelier du geste.

Restaurant du Régional : samedi, match
au loto de la Fanfare municipale.

Place des Sports : dimanche, 14 h. 30,
football , Tramelan I - Boujean 34 I.

Services techniques et permanence eau ,
électricité: tél. 97 41 30.

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

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

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

mémento - mémento - mémento - mémento - mémento - mémento

Tramelan reçoit l'Atelier du geste :
C'est à la halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus que l'Atelier du geste
Paul Gerber présentera la pièce de
théâtre-pantomime « Petite danse ma-
cabre » de Niklaus Manuel. Les 6 ac-
teurs de l'Atelier du geste souhaitent
ainsi divertir dimanche soir, dès 20 h.,
la population locale et régionale.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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«à 4 points». Finaliste la saison dernière, le F.-C. Orbe avait éliminé les Loclois 
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Plat de résistance: la retraite à la carte
Assemblée des délégués de l'Union fédérative

C'est par la récente décision du Con-
seil fédéral d'augmenter la durée des
vacances du personnel de la Confédé-
ration, revendication présentée et long-
temps défendue par l'Union fédérative
du personnel des administrations et en-
treprises publiques, qu'a été marquée
l'assemblée des délégués de cette or-
ganisation faîtière qui groupe 10 syn-
dicats de la fonction publique. Les 80
délégués présents se sont prononcés
sur un rapport du comité directeur de
l'Union, concernant l'âge de la mise à
la retraite, ainsi que sur sept proposi-
tions émanant de différentes unions
locales et syndicats. Ces propositions
avaient trait à la classification des
fonctions, à l'augmentation du salaire
réel, à l'avancement 'de l'âge de la re-
traite, au prolongement de la durée
des vacances, ainsi qu 'à différentes mo-
difications de statuts. Ces dernières vi-
sent à accorder davantage de représen-
tativité aux unions locales. L'assem-
blée, qui se réunit tous les deux ans, a
réélu à l'unanimité MM. Werner Meier
à la présidence de l'Union fédérative,
et Jakob Heienli en qualité de secré-
taire dirigeant. Elle a enfin élu à l'una-
nimité également trois nouveaux mem-
bres du comité directeur, MM. Robert
Regard (Union PTT), Marcel Rion (Fé-
dération suisse du personnel des doua-
nes), et Walter Schwarz (Association
du personnel de l'administration géné-
rale de la Confédération).

Dans son exposé sur « Les tâches ac-
tuelles et futures » de l'Union fédéra-
tive, le président Werner Meier a qua-
lifié de «progrès réjouissant » l'annon-
ce faite mercredi par le Conseil fédé-
ral du nouveau régime des vacances
pour le personnel fédéral. Il s'agit en
fait d'un compromis acceptable, car
l'Union fédérative avait en effet de-
mandé lies quatre semaines de vacan-
ces pour tous les travailleurs dès 1979,
ainsi que l'avancement de 55 à 50 ans

d'âge pour bénéficier de la cinquième
semaine, la • sixième semaine devant
être accordée à 60 ans.

Or, le Conseil fédéral s'est prononcé
Dour l'introduction en deux phases des
quatre semaines de vacances : c'est
donc en 1981 et non en 1979 que les
quatre semaines seront accordées à
tous les employés. M. Werner Meier en
a appeflé à la solidarité avec les tra-
vailleurs du secteur privé, et a deman-
dé de soutenir l'initiative sur les va-
cances lancée par .le Parti socialiste et
l'Union syndicale suisse.

AUGMENTATION DE SALAIRE
ET ADAPTATION

AU RENCHÉRISSEMENT
Le maintien du blocage du personnel

de la Confédération a été dénoncé par
le président, ainsi que les réticences
du Conseil fédéral face à l'adaptation
au renchérissement. Le comité direc-
teur, a décidé jeudi de maintenir l'exi-
gence d'une augmentation du salaire
réel, bien qu'en ce qui concerne les
traitements, la priotité demeure la
structure de la compensation au ren-
chérissement. Selon la statistique des
salaires, compte tenu de l'indice 100 en
1973, le personnel fédéral a accusé en
1977 par rapport à l'économie privée
un retard du salaire réel de 1,2 pour
cent en moyenne pour les salaires ho-
raires, et de 2,7 pour cent pour les
salaires mensuels.

AGE DE LA RETRAITE
Le rapport du comité directeur rela-

tif à l'avancement de l'âge de la re-
traite, qui a été approuvé par l'assem-
blée, relève que nour réaliser un sys-
tème flexible de rentes (retraite à la
carte), ou pour porter systématique-
ment à 60 ans l'âge donnant droit aux
rentes, les caisses d'assurance du per-
sonnel doivent pouvoir s'appuyer sur
une évolution analogue de l'AVS. « Il
n'est pas pensable » d'envisager une

mise à la retraite aniticiDée sans une
même évolution de l'AVS, car il fau-
drait sans cela réduire encore d'un
tiers la .rente des caisses d'assurance
du personnel, note le rapport. Des né-
gociations seront entamées parallèle-
ment avec les autorités fédérales afin
d'obtenir des allégements pour le per-
sonnel fédéral âgé, et une réduction
de la durée hebdomadaire du travail.
Enfin, le problème de la classification
des fonctions ne se prête pas, pour
l'Union fédérative, à une révision en la
situation actuelle, (ats)

Des daims pour remplacer les vaches
Une première helvétique

Ces jours-ci, l'agriculture suisse vit une première : sur un pré de quelque
5 hectares de la région de Riggisberg (BE), on peut voir paître depuis
quelques jours, non pas des vaches ou des moutons, mais 24 daims. Il ne
s'agit pas d'une attraction pour touristes, mais d'un essai pour permettre
éventuellement aux agriculteurs touchés par le contingent laitier de diver-

sifier leur production en élevant du gibier.

L'idée d'éflever du gibier dans des
exploitation s agricoles n'est pas nou-
velle. Chaque année, à l'approche de la

saison de la chasse, la Suisse importe
en effet près de 3000 tannes de gibier
provenant de fermes étrangères. De-
puis trois ans, des essais sont faits en
Allemagne méridionale (Réd. : nous en
avons parlé -il y a quelque deux ans).
Notre voisin du nord prévoit d'ailleurs
d'installer encore 300 centres d'élevage.
En raison de ces considérables impor-
tations de gibier, ainsi, qu 'à la suite du
contingentement laitier qui pousse les
paysans à se consacrer à d'autres pro-
ductions, le Centre de consultation, de
l'Ecole agricole de Schwand, près de
Munsigen (BE), étudie depuis quelque
temps déjà la possibilité d'implanter
de tels élevages en Suisse. Huit pro-

jets sont en voie de réalisation. Cet
essai est soutenu par l'Office vétéri-
naire fédéral , la Division de l'agricul-
ture, et par la Fédération suisse pro-
tectrice des animaux. A côté de l'éle-
vage réalisé à Riggisberg, sept autres
exploitations seront installées durant
les deux prochaines années, dans les
cantons de Vaud, Berne, Lucerne et
Zurich.

UN ACCORD AVEC
LES CHASSEURS

Les 5 hectares de pâturages de Rig-
gisberg sont entourés d'un treillis haut
de 2 mètres. Les animaux s'alimen-
tent d'eux-mêmes. Si durant un hiver
particulièrement rigoureux la nourri-
ture devient rare, l'éleveur ajoute du
foin et de la paille. Pour éviter que les
chasseurs ne ss sentent concurrencés,
un accord a été passé, stipulant que le
gibier provenant de ces élevages doit
être clairement désigné dans les res-
taurants, (ats)

Gaspillage des médicaments
Un débat public à Melide

Le résultat du ramassage de médi-
caments organisé par une caisse-mala-
die dans les ménages de la région de
Bellinzone a donné lieu à un débat pu-
blic à Melide, à l'invitation de la sec-
tion locale des samaritains. 2000 kilos
de produits, dont 60 pour cent est enco-
re utilisable et d'une valeur de plus de
200.000 francs, ont été confiés derniè-
rement pour triage à la Croix-Rouge
suisse qui les distribuera dans une
trentaine de pays du tiers monde.

Accusés de condescendance envers
une clientèle dépourvue de connaissan-
ces en la matière, les pharmaciens ©t

médecins présents à la réunion ont
nié être à l'origine de ce gaspillage.
Salon eux, c'est l'interprétation erro-
née des informations relatives aux mé-
dicaments livrés sans prescription qui
pousse les consommateurs à des achats
inconsidérés. Souvent, il suffirait d'at-
tendre quelques heures ou quelques
jours pour que certains malaises dis-
paraissent sans recours à des remèdes.
De l'avis du pharmacien cantonal, M.
Livio, il faut sensibiliser la population
sur les dangers qui découlent d'une
consommation abusive de médicaments
et intensifier l'information à l'échelon
des écoles déjà, (ats)

Le 60e anniversaire de notre
première et unique grève générale

Histoire politique suisse

Il y a 60 ans, le 11 novembre 1918 à
minuit, commençait la première et uni-
que grève générale de l'Histoire suisse.
Déclenchée à une époque où les con-
flits du travail étaient nombreux en
Suisse, elle fut observée trois jours
durant par plus de 250.000 travailleurs,
à l'appel du Comité d'Olten qui réu-
nissait les responsables socialistes et
syndicalistes. Le mot d'ordre de grève
générale répondait directement à une
mobilisation partielle de l'armée déci-
dée par le Conseil fédéral pour main-
tenir l'ordre dans le pays à la suite de
l'éclatement de troubles sociaux à Zu-
rich. Mais l'action était assortie d'une
liste de revendications sociales et poli-
tiques, dont quelques-unes devaient
être satisfaites dans l'année qui suivit
la grève générale.

Comme le rappelle la Correspondan-
ce syndicale suisse (CSS), le Comité
d'Olten, que présidait Robert Grimm,
avait , en proclamant la grève générale,
réclamé le retrait des troupes mobili-
sées et un remaniement du Conseil
fédéral. En outre, un programme mi-
nimum demandait l'élection du Conseil
national selon le système proportion-
nel, le droit de vote des femmes, la se-
maine de 48 heures, la réorganisation

de l'armée, la garantie de l'approvi-
sionnement en denrées alimentaires,
l'introduction de rassurance;-vieiliesse,
survivants et invalidés et des monopo-
les d'Etat pour les importations et les
exportations.

La grève fut inégalement observée
dans les diverses régions du pays. Elle
se déroula dans un climat de grande
tension, mais généralement dans le cal-
me. Pourtant, à Granges (SO), la trou-
pe tira sur des manifestants, tuant
trois personnes, et la pression de l'ar-
mée alla crosisant. Le 13 novembre, le
Conseil fédéral adressa au Comité d'Ol-
ten un ultimatum lui enjoignant de
mettre un terme à la grève, faute de
quoi celle-ci serait brisée par la force.
La nuit suivante, le comité ordonnaiit
la fin de la grève, refusant de livrer
les masses sans défense aux mitrail-
leuses de leurs adversaires.

Comme l'écrit la CSS, la grève gé-
nérale ne fut pas inutile pour le mou-
vement ouvrier suisse. Si certaines de
ses revendications ne furent réalisées
que des dizaines d'années plus tard
(AVS, suffrage féminin), d'autres com-
mencèrent à l'être dès les mois qui
suivirent la grève, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Dans le cadre des mesu-

res visant à réduire la consommation
d'énergie dans l'administration fédé-
rale, la Direction des constructions fé-
dérales a organisé, pendant l'été et
l'automne 1978, trois cours destinés au
personnel d' exploitatio n des installa-
tions de chauffage des bâtiments de
la Confédération.

ZURICH. — Dans sa séance d'hier, le
Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a nommé, avec effet
au 1er janvier 1979, MM. Hans Rueg-
ger, directeur à Aarau, et Robert Stu-
der, directeur au siège central de Zu-
rich, au rang de directeur général ad-
joint.

Une approbation cantonale de poids
Ordonnance d'exécution de la loi sur la police fédérale de sécurité

Réunie j eudi et hier à Schwyz , la
conférence des chefs des Départements
cantonaux de justice et police a discu-
té « à fond » des problèmes relatifs à
un proje t d'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur l'accomplissement
des tâches de la Confédération en ma-
tière de police de sécurité (PFS). Elle
a approuvé les lignes directrices que
lui a présentées le conseiller fédéral

Kurt Furgler, estimant qu'elles sont en
accord avec la solution fédéraliste de
la loi. Les conseillers d'Etat rappellent
par ailleurs qu'ils avaient déj à recon-
nu, précédemment, la nécessité d'une
telle loi et accepté son principe et sa
teneur, relève un communiqué.

Ainsi que le prévoit la loi qui sera
soumise au peuple le 3 décembre pro-

chain, le Conseil fédéral édictera l'or-
donnance d'exécution après consulta-
tion des cantons. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police a pro-
posé à ce sujet d'associer une déléga-
tion de la conférence aux travaux d'é-
laboration du projet d'ordonnance, ce
que l'assemblée a accepté.

DES PRÉCISIONS
DE M. FURGLER

M. Furgler a rappelé en premier lieu
que le corps chargé de la lutte contre
le terrorisme comprendra 200 hommes,
ce qui implique la formation de 300
agents. Le corps chargé de toutes les
autres tâches sera fort d'environ 1000
hommes, qui seront prélevés sur les
polices cantonales dans des proportions
fixées par le Conseil fédéral , après
consultation des cantons. Ceux-ci se-
ront également associés étroitement au
programme d'instruction de la troupe.

La décision d'engager la PSF, a sou-
ligné le conseiller fédéral Furgler, sera
prise par le gouvernement. Les exécu-
tifs cantonaux ou le Département fédé-
ral de justice et police pourront re-
quérir son engagement. La mise sur
pied sera de la compétence des cantons.
Le Conseil fédéral confiera, en règle
générale, le commandement du corps
à un fonctionnaire de police cantonale
après entente avec le gouvernement
cantonal concerné, (ats)

Des amendes qui tombent du ciel
Dans le canton du Tessin

C'est au moyen d'hélicoptères que la police cantonale du Tes-
sin, en collaboration avec les gardes forestiers, inflige des amendes
aux personnes qui, malgré les avertissements, allument des feux pour
éliminer ordures et feuilles mortes. C'est la sécheresse, cause d'un
incendie de forêt près de Bellinzone, qui a incité les autorités à pren-
dre cette mesure. Quelques amendes ont déjà été infligées. L'héli-
coptère qui repère un feu se pose à côté et le contrevenant n'a plus
qu'à payer son imprudence.

SPEEZ: UN PÈRE
ENLÈVE SON FILS

Lundi, à Spiez, un Tunisien de 39
ans, MustaDha Sarghini, a enlevé
son fils âgé de sept ans. Le père et
l'enfant ont été vus pour la derniè-
re fois lund i après-midi vers 16
heures 15, alors qu 'ils quittaient le
bâtiment de l'ambassade de Tunisie,
à Berne.

RIEHEN: TUEE
PAR UN CHAUFFARD

Jeudi , un automobiliste a, renversé
Mme Gretel Bertschmann-Schonlau,
66 ans, alors qu'elle traversait la
chaussée sur un passage pour pié-
tons à Riehen (BS). Grièvement
blessée, la passante est décédée peu
après son admission à l'hôpital. Le
conducteur fautif a fui les lieux de
l'accident sans s'arrêter. La police
procède à des recherches afin de le
«trouver.

MONTREUX:
VOL DE POISON

Les Laboratoires d'analyses cli-
niques Pilliod, rue de la Paix, à
Montreux, ont été cambriolés dans
la nuit de jeudi à vendredi. Le ou
les voleurs ont emporté un flacon
en plastique jaune contenant cin-
quante grammes de cyanure de po-
tassium. Ce produit de haute toxici-
té présente un réel danger pour ses

possesseurs, qui sont instamment
priés de le faire parvenir anonyme-
ment à ce laboratoire ou à un poste
de police.

LAUSANNE:
UN QUESTIONNAIRE
MAL RÉDIGÉ

A propos du questionnaire pour le
recensement des élèves des écoles
du canton de Vaud, les comités de
l'Association vaudoise pour les
droits de la femme et de l'Associa-
tion des mères chefs de famille
s'étonnent qu'en le rédigeant, l'auto-
rité compétente n'ait j amais pensé
à la mère de l'enfant. La profession
ou la formation de la .mère n'a-t-
elle aucune incidence sur le déve-
loppement de l'élève ? demandent
ces comités, qui déplorent qu'une
fois de plus, un questionnaire soit
« pensé et écrit au masculin ».

BERNE: PYROMANE
ARRETE

La police municipale de Berne a
procédé à l'arrestation d'un homme
de trente ans, actuellement au chô-
mage, qui a avoué avoir bouté le
feu à quatre immeubles et baraque-
ments de la Ville fédérale, et causé
des dégâts à la porte d'une ambas-
sade. Au total , ces actes qui restent
inexpliqués ont provoqué des dom-
mages qui s'élèvent à environ
300.000 fra-ncs. (ats)

Jurassiens devant le Tribunal fédéral

La procédure pénale fédérale re-
lative aux événements jurassiens de
1977, qui n'a pas pu être close jeudi
en ce qui concerne l'accusé anti-
séparatiste R. K., reprendra avant
la fin du mois de novembre, a-t-on
appris hier. Ce cas a partiellement
trait à l'utilisation de pistolets lan-
ce-fusées de signalisation faite le
17 octobre 1977 à Sonceboz par des
antiséparatistes. La Cour pénale fé-
dérale a déjà considéré que l'utili-
sation de pareilles armes par les au-

tonomistes P. A. D. et J. M. K. à
Moutier le 10 ou 11 juin 1977, et
l'éventuelle utilisation d'une même
arme ou d'un simple pistolet d'alar-
me — par l'autonomiste P. P. le 2 ou
3 septembre 1977 ne constituent pas
des délits d'explosifs. Dans l'affaire
de l'antiséparatiste R. K. il y aura,
en revanche, un nouvel élément :
c'est la fabrication artisanale d'en-
gins explosifs en forme de tuyaux
bourrés de poudre noire.

(ats)

Nouvel épisode à fin novembre

Mesures monétaires et économiques de M. Carter

Le président de la Banque Nationale
Suisse, M. Fritz Leutwiler, est très sa-
tisfait des mesures annoncées par le
président des Etats-Unis, M. Jimmy
Carter , pour juguler l'inflation et ren-
forcer à long terme le dollar. Au cours
d'un entretien accordé au correspon-
dant de l'ATS à New York, M. Leut-
wiiler a estimé que la décision de re-
lever le taux d'escompte de 1 pour
cent était un acte courageux et cons-
tructif. Le but qui est à moyen terme
de ramener d'ici à l'année prochaine
le taux d'inflation de 8 pour cent n'est
pas sussi simple qu 'il paraît ; au con-
traire, une lente baisse de l'inflation
est en effet préférable à un brusque

rabaissement de son taux lorsque l'on
doit faire face à un chômage relative-
ment élevé.

Le ralentissement de l'inflation aux
Etats-Unis, grâce au relèvement du
taux d'escompte, l'approbaitioni du pro-
gramme énergétique par le Congrès et
ses effets favorables sur la balance des
paiements, et enfin le programme antt-
inflation , contribueront sans aucun
doute à stabiliser la situation monétai-
re internationale. Dans tous les cas, la
tâche du président des Etats-Unis est
délicate et nécessite de la compréhen-
sion et de la patience, a en outre dé-
claré M. Leutwiler. (ats)

Le président de la BNS très satisfait

Augmentation
des taxes radio-TV

En mars dernier, la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC) avait
protesté contre la hausse des taxes de
concession radio-télévision demandée
par la SSR, dont la politique financière
nous paraissait difficilement soutena-
ble. Depuis lors, le Conseil fédéral a ac-
cordé une augmentation de 15 pour
cent dès l'an prochain, mais le Conseil
national lui a demandé de renoncer à
cette augmentation, en partie fondée
sur une sous-estimation du bénéfice
réel de la SSR pour l'année 1977.

La FRC approuve la protestation des
parlementaires et demande au Conseil
des Etats de suivre l'avis de la Cham-
bre du peuple, qui a eu raison de met-
tre en doute la nécessité et les objec-
tifs d'une augmentation des taxes de
concession. Car çign^ ne garantit que
ces recettes supplémentaires iraient
bien à l'amélioration des programmes
plutôt qu'à l'accroissement d'un ap-
pareil administratif de plus en plus
pesant, (comm.)

Un non résolu
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g La nouvelle FIAT RiTMO est arrivée ! la
^J traction avant, 1300 et 1500 cm3, 5 vitesses, version 2, 3, 4 et 5 portes avec hayon arrière
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Un jambon toutes les V2 heures ! ! !
Au restaurant du Sapin à Fornet-Dessous

Samedi 11 novembre 1978, dès 20 heures

Dimanche 12 novembre 1978, dès 15 h. et 20 h.

Grands matchs au loto
Superbes quines de vrai fumé de campagne (6 porcs
ont été bouchoyés et fumés à la voûte) . 24 jambons,
lard, épaules, côtelettes, saucisses, spécialités campa-
gnardes, ainsi que des paniers garnis et un grand

nombre d'autres prix tout aussi alléchants

Un match à ne pas manquer !

Se recommandent:

La Société de tir «Petit-Val» et le tenancier

i m i 1
Les instructeurs du PHANTOM Para - Cl ub zi

*W AK
de BIENNE organisent de nouveau des f-t* % T

SAUTS EN PARACHUTE
pour débutants , tous les week - ends à la Brévine.
Instruction , entraînement, matériel , "-' .r-,
assurance RC, vol d'avion et un saut,

C
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w\\ \\ l  l/f Une attestation officielle est

*t& 032 / 96 15 73 de 12.30 à 14.00 h
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Nous sommes les spécialistes de la protection contre la rouille : le traite-
ment de l'acier et du fer par immersion de zinc en fusion (galvanisation
à chaud).
Si vous êtes en quête d'une place stable et variée — sans souci d'insé-
curité — nous pouvons vous offrir un poste selon votre goût dans un de
nos ateliers.
Des logements avantageux sont à disposition.

Nous vous prions de vous servir du talon ci-dessous :

Je m'intéresse pour la place suivante (mettre une croix à votre choix) :

D préparation des métaux à galvaniser
D bains de galvanisation
D contrôle et achèvement
D serrurier ou aide-serrurier
D soudeur très expérimenté

Nom/prénom : âge : 

Rue/No : 

No postal/domicile : tél. : 

à ZINGUERIE SA AARBERG, 3720 Aarberg, tél. (032) 82 23 85.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

i Pour vos mariages , U Jjf Ĵ *96H; banquets - réceptions , K3$âgP JSkfi
j j soirée de fin d' année K BEIïK%5

1 menu ggSÊ |
H de Fr. 22.— à Fr. 34.— Ë$JHB

avec orchestre. ¦Kfr^m H^TM^W

J I Réservez vos places. Il |l|M''iJ ^HLsiéssstsXj

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 «Aipini» 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
" lï""h. 15 Défilé précédé des musiques militaires «Les

Armes Réunies» et des Aipini «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.
."'

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. j !
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. K
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera. 'm %. JĴr Prêts de 

Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans ¦
JKL caution. Votre signature suffit. i

* ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . o f

Banque Procrédit Vil
2301 La Chaux-de-Fonds, * il j

| Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 Ij \

Je désire Fr M

\ Nom Prénom fl ;
¦' i Rue No I flfl
>M NP Lieu kW
THY . I Jm

Bourquin décoraction, Francillon pAS^A gVII
21, St-Imier, tél. (039) 41 40 44 11 Ml H il H

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

est cherché, quar-
U ll'© tier: Préfecture et

environs.
courtepointière
(couturière)

Tél. (039) 23 45 17
Possibilité de travailler à domicile. dès 19 heures.

gdLgl Ville de Neuchâtel
*4H» Centre de formation professionelle
[̂ 3my du Littoral neuchâtelois

' Dans le cadre de la réorganisation des organes
de direction du CPLN - Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois, le poste de

DIRECTEUR
responsable du secteur technique

' ¦¦ ¦¦ ¦
- ' i - i à a ':¦' '¦

est mis au concours ..- %. ea
Le secteur technique du CPLN comprend une
Ecole technique qui regroupe des formations à
plein temps et à temps partiel au niveau CFC et
au niveau techniciens dans les domaines de la
mécanique, de l'électricité et de l'électronique,
ainsi qu'une section de chimie industrielle ; les
ateliers d'apprentissage et le bureau de cons-
truction sont appelés à réaliser des travaux pour
des tiers.
Le secteur technique du CPLN comprend égale-
ment une division d'apport de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs ainsi qu'une section du Technicum
du soir.
Le directeur responsable du secteur technique au
CPLN doit être capable d'animer et de contrôler
ces divers enseignements; il assume également la
responsabilité des travaux réalisés pour des
tiers.
Exigences:
ingénieur EPF au bénéfice de plusieurs années
d'expérience dans l'industrie
Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction:
date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du directeur général du CPLN
Monsieur Jean-Pierre Gindroz, Maladière 82-84,
2000 Neuchâtel 7, tél. (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au 30 novembre 1978:
1. Les lettres de candidature avec curriculum vi-

tae et pièces justificatives doivent être adres-
sées à Monsieur André Kistler, président de la
Commisson de l'enseignement professionnel,
Prébarreau 17,2000 Neuchâtel.

î 2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de la formation technique et
professionnelle, département de l'Instruction
publique, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâ-
tel.

Neuchâtel, le 31 octobre 1978.



||̂ IHEH33SE9 ê grand retour de Michel Polnareff

Pas de chance cette fois, amis> lec-
teurs. Peu de réponses, et hélas, toutes
fausses, à notre jeu de la semaine der-
nière : vitre avant d'une voiture, fer-
meture métallique de petite .bouteille,
phare de voiture, boîte de crayons de
couleurs ou de stylos feutres...

Il s'agissait bien de couleurs, mais
d'un bidon à peinture, comme le mon-
tre notre photo.

Donc, nas de gagnant. Mais vous fe-
rez mieux aujourd'hui. Regardez bien

la grande photo ci-dessus et tentez de
découvrir ce qu'elle représente, en tout
ou partie. Ecrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi, et à adresser à la Rédaction
de « L'Impartial », case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment à tous !

C'est fait: Michel Polnareff est de
retour. En guise de cadeau de retrou-
vailles, il propose d'ailleurs un excel-
lent 30 cm écrit et réalisé en colla-
boration avec l'ami de toujours: Jean-
Loup Dabadie. Inutile de dire que ce
« Coucou me revoilou » (Atlantic 50529)
est d'ores et déjà un disque qui va
très Ken marcher, aussi bien côté
ventes que côté musical.

Polnareff en effet a profité de son
séjouT (un peu forcé) aux USA pour
soigner autant sa technique que son
inspiration. Nous sommes loin des
« Ame câline » et des autres « Love
me ». Bien de l'eau a coulé en effet
entre Los Angeles et Paris, et Michel
a pris autant d'assurance que d'indé-
pendance artistique.

Dire qu'il a renoncé à la culture
et à l'inspiration latines serait pourtant
mentir. Disons que son dernier disque
est un doux mélange de technique
américaine et de liberté d'inspiration
à l'européenne.

« Coucou me revoilou » a d'ailleurs
été réalisé en partie à Londres, avec la
collaboration de Barry Kingston, et en
partie à Los Angeles. Il est vrai que
les Américains n'ont plus rien à ap-
prendre dans le domaine des mixages,
du mastering et des voix d'accompa-
gnement.

Michel alterne donc les rythmes les
plus entraînants avec les mélodies dont
il a touj ours eu le secret. Aidé, et bien
aidé par un Jean-Loup Dabadie qui
connaît son métier, il propose donc un
disque de bonne tenue.

Espérons que c'est le premier d'une
nouvelle et longue série et que l'artiste
en aura vite fini avec les tracasseries
de l'administration fiscale de son pays.

Polnareff , pour sa part, estime avoir
été berné par un homme d'affaires
sans scrupules. Le fisc français com-
préhensif , semble avoir pardonné et
il y a fort à parier que l'on n'entendra
plus parler (plus de la même façon
du moins) de la fuite en avant de
Polnareff.

Cette fois, il est de retour, forte-
ment décidé à reprendre le collier,
comme au temps de sa période de for-
me:

« Je n'en oublie pas pourtant les
Etats-Unis. Là-bas, en tant qu'artiste
et compte tenu de mon style de musi-
que, j' ai trouvé tout l'appareillage né-
cessaire. Tant au niveau de la techni-
que pure qu'au niveau du langage.
l'Anglais étant en effet une langue
parfaite pour les sonorités rock. A la
différence du français qu'il faut tra-
vailler musicalement d'une toute autre
façon pour arriver à un résultat appré-
ciable sur le plan ¦artistique. Toujours
pour des musiques très rythmées ».

Comprenons que Michel va partager
son temps entre l'Europe et les USA
et qu'avant de parler tournée et tours

de chant , il tient absolument à se défi-
nir une nouvelle ligne de conduite.
Celle-ci passera-t-elle inexorablement
par une cascade de nouveaux disques ?
Rien n'est moins sûr , tant il nous a

BBif 9 frf

semblée que ce « Coucou me revoilou »
avait nécessité bien, du travail.

Polnareff , c'est sur, n'aime pas le
bâclé, comme il accepte difficilement
les contraintes. Nous vous laissons
écouter ses premiers cadeaux (Magic

— C'est pas parce que je  suis hôtelier
qu'il faut essayer de me refiler un
fusil !

— Tiens mon biquet, de quoi t'a-
cheter un mouchoir pour pleurer.

— Mon cher Directeur, je vous pré-
sente votre prédécesseur...

Man - Le cigare à moteur - Une
femme • A Paris sur mer - J'ai tel-
lement de choses à dire, sans oublier
« Coucou me revoilou », produit et ar-
rangé par Michel Colombier) en vous
rappelant qu'avec cet artiste pas com-
me les autres, il ne faut ni être pressé,
ni susceptible.

Michle, c'est la musique « à la Pol-
nareff », c'est aussi le football, le ka-
raté, les lunettes noires, une affiche
publicitaire volontairement agressive,
etc.. Bref , toute la solitude d'un grand
artiste qui souhaite vraiment qu'on le
comprenne. (APEI)

Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. — 1. Donné
par l'un suivi par l'autre. 2. Se diver-
tira ; Se donner beaucoup de mal. 3.
Consolide la table ; Un volume entier
ne suffirait pas à donner sa valeur ;
Lettre grecque. 4. Eclos ; Célèbre ro-
mancière du XIXe siècle ; Tellement.
5. Initiales de points cardinaux ; Pas
grand'chose pour l'auteur de «Touchez
pas au grisbi». 6. Une gentillesse en
langage populaire ; Tissé avec des fils
métalliques. 7. Ce n'est pas lui qui mé-
langerait les serviettes et les torchons.
8. Début de scène ; Ouverture d'un
comble en forme de sphère ; Pour un
oui ou pour un non. 9. Nom d'une voie
dangereuse ; Dépouillé ; Partie d'un
livre ou d'un qorps. 10. Forces de pro-
pulsion.

VERTICALEMENT. — 1. Fait une
communication réconfortante. 2. Se
cherche dans un dictionnaire spécial ;
Tête. 3. Vaut 100 mètres carrés; Partie;
Dans un duo. 4. Base d'accord ; Inexo-
rable. 5. Dans Paris ; Nous divertis-
sons. 6. Rivière d'Europe centrale ; Ne
sont pas bien d'aplomb. 7. Dans Mar-
seille ; Diminue la 'Concentration. 8.
Obtenue ; Correspond à 750 mm de
mercure ; Plein pour le jeu, creux pour
le travail. 9. Propres ; Partie d'un
livre. 10. Déplaceras péniblement.

(Copyright by Cosmopress - 801)

Solution du problème paru
mercredi 8 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Retour-
nées. 2. Etoc ; Rira. 3. Gap ; Ri ; Nos.
4. At ; Bine ; SS. 5. Ai ; Ela. 6. Dégel ;
Irun. 7. Enorme. 8. Ra ; Scie ; Ag. 9.
Ara ; Ar ; Vie. 10. Avaliser.

VERTICALEMENT. — 1. Regardera.
2. Etat ; Ara. 3. Top ; Agé ; Av. 4. Oc ;
Biens. 5. Ri ; Local. 6. Ine ; Riri. 7. Nr ;
Elimé. 8. Ein ; Are ; Ve. 9. Eros ; Air.
10. Sassenage.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

•seq ua aajaiduioo aj^ana,* *a
•ttnoînej np jaresop np ?neq 3T -i

•ima^nej np aqoneS aj aixie patd -g
•aunuoq.i ap s^âioa "S

•auiiuoq.i ep ;jo.rp uorex >
"Ai e| ans *ajpea np jnassredg -g:

•jaj ieads np asnuaqo -g
•sionos ei ap aqoe?snojï -i

Solution des huit erreurs :

^ÊêgÊ_mm 21 Janvier - 19 février
ĵj rt^y Ne jouez pas avec le

feu, vous risquez de
comoromettre forte-

ment la suite de votre carrière. Ne
vous lancez pas dans des dépenses
inconsidérées.

^SÉSô  ̂ 20 février - 20 mars
'̂ InVSPjf r Des décisions énergi-
^sfe&wW" ques seront traduites

par un (renouveau d'i-
déalisme. De nombreuses possibili-
tés s'offriront dans le secteur où
vous avez concentré toutes vos es-
pérances.

J P̂BÇkk 
21 mars - 

20 
avril

^T l <  ̂ Sortez de votre milieu
habituel. Vos ambi-
tions matérielles peu-

vent progresser avec l'aide d'une
collaboration adroitement agencée.

,'̂ /^J\ 21 avril - 21 mai
feyE|ifF Cherchez une manière

plus avantageuse et
plus reposante de me-

ner vos travaux. Sachez faire appré-
cier votre travail par ceux qui vous
supervisent.

Si vous êtes né le
10. Vous recevrez de bons conseils pour vos activités professionnelles.
11. Vous bénéficierez de la bienveillance de plusieurs personnes dans vos

transactions financières.
12. Un grand succès stimulera votre joie de vivre.
13. Faites preuve de prudence dans vos affaires pécuniaires et dans vos re-

lations avec autrui.
14. Les initiatives que vous prendrez ont des chances d'être couronnées de

succès.
15. Les conseils que vous recevrez seront à suivre, car ils faciliteront votre

réussite.
16. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est pos-

siDie.

•'Jttt Jtt?h. 22 mai " 21 juin àf '*1m^>\ 
21 

JuiIlet " 
23 

août

%jj §." "TCP Exploitez les docu- É̂SCPlir Vous éprouverez quel-
"̂iéSSr ments .qui sont actuel- ^S*ra55ss«,r gUe ggne en présence

lement à votre dispo- de certaines person-
sition ; vous pouvez réaliser des en- nés. Avec beaucoup de patience vous
treprises qui peuvent être la clef pouvez parvenir à leur changer fa-
d'un brillant avenir. çon de penser et d'agir. Rentrée

d'argent Inattendue.
jgffijjSÉi 22 juin • 23 juillet É̂Pflfl, 2i août - 23 septemb.
W

Ë3Bm< ^ L'élégance de votre mĵ m̂ Jfr 
Ne rejetez pas les

caractère marquera sympathies qui vous
profondément les raD- sont offertes, elles

norts affectifs. Dans votre travail , pourraient être un grand secours
vous devez faire un meilleur emploi dans des moments difficiles. Une
des circonstances que la chance met- étourderie vous causera un manque
tra sur votre chemin. à gagner.

A40Ê.  j k̂ 
24 

septemb. - 23 oct.
ĜtMmW Vous êtes enflammé

par des aspirations
nouvelles dont vous

n'avez pas encore pleine maîtrise.
Des tâches plus en rapport avec
vos capacités vont vous être con-
fiées prochainement.
j f t̂Sr^\, 2* oct- * 22 nov.
^flïtt^*,"7 Vous vous lancez dans
^ *̂*s*̂  des aventures qui ris-

quent de créer des
complications dans l'avenir immé-
diat. Dans votre profession, Drêtez
une attention de chaque instant à
tout ce que vous faites.

®2 3  novembre - 22 déc.
Depuis un certain
temps vous voulez
voir s'opérer un chan-

gement dans ce que vous faites
chaque jour. U semble toutefois plus
raisonnable de persister dans vos ef-
forts actuels.

-gflflflf||k 23 déc. - 20 janvier
^ff'̂ j ^ 

,j)F Dans 

vos entreprises,
^•wS»**̂  montrez-vous bien-

veillant et chaleureux.
Déployez votre charme. Vous facili-
terez ainsi des contacts utiles à
votre progression.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 10 au 16 nov.

Un couple entre dans un magasin
d'articles ménagers.

— Nous voudrions que vous nous
montriez vos aspirateurs.

— Certainement ! Je vois que Mada-
me commence à en avoir assez des
vulgaires balais.

— Pas elle, mais moi, répond le
mari.

Plusieurs cordes
Un touriste se promène sur la plage.

Voyant un vieux pêcheur qui raccom-
mode ses filets devant sa cabane, il
l'interroge :

— Dites-moi, de quoi vivez-vous tou>-
te l'année ici ?

— C'est bien simple, Monsieur. L'hi-
ver nous faisons un peu de poisson et
l'été, beaucoup de baigneurs.

Confusion



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Après la vague d euphorie

avec laquelle la bourse avait réagi aux
mesures de défense du dollar, l'anima-
tion retombait sensiblement à la fin
de la semaine dernière.

La poursuite de la hausse du dollar
qui revenait aux environs de 1,65 exer-
çait, lundi, une influence positive en
bourse. Les valeurs qui avaient le plus
souffert de l'effondrement de la devise
américaine bénéficiaient particulière-
ment du retournement de situation in-
tervenu sur le marché des changes.
C'est ainsi qu'avant bourse, on remar-
quait la progression du baby ROCHE
qui regagnait 175 fr. à 6350 fr. Sur le
marché officiel, c'est le compartiment
des valeurs industrielles qui présen-
taient la meilleure animation. Les cours
évoluaient sur un ton soutenu avec des
avances de l'ordre de 30 à 40 fr. sur
certaines vedettes. Dans les autres sec-
teurs, l'allure était plus réservée et
l'irrégularité prévalait.

Aorës les hésitations des deux jour-
nées précédentes, nos bourses s'ani-
maient brusquement, mardi, en cours
de séance. La situation sur le marché
des changes était pourtant calme et les
fluctuations des devises modérées. On
pouvait même se demander si ce n'était
pas le calme avant une nouvelle tem-
pête ! Les avis étaient partagés, la ma-
jorité des analystes croient au succès
des mesures américaines qui devraient
permettre une stabilisation du dollar
entre 1,60 et 1,70 fr. alors que d'autres,
moins optimistes, urévoient de nou-
velles attaques contre le dollar. En ce
mardi, tous les éléments favorables à
la bourse se trouvaient réunis pour
obtenir une évolution positive des
cours. La stabilisation du cours du
franc, le niveau de l'inflation, dont le
taux reculait encore de 0,2 pour cent
au mois d'octobre pour se situer à 0,4
pour cent, soit la plus faible augmenta-
tion annuelle de l'indice des prix à la
consommation deDuis janvier 1960, et
les rumeurs qui circulaient, d'une ma-
nière insistante, à propos d'une levée
prochaine de l'« Anlageverbot » provo-
quaient une orientation très ferme des
cours. Les titres des sociétés industriel-
les orientées vers l'exportation béné-
ficiaient d'importants achats. C'est ain-
si que CIBA-GEIGY porteur s'ad-
jugeait 45 fr. Parmi les autres vedettes
du jour, citons SANDOZ porteur + 200,
ALUSUISSE Dorteur +65 à 1075,
SULZER bon + 14 à 310 et BUEHRLE
nom. + 18 à 693. Dans les autres com-
partiments, l'allure était soutenue sans
plus.

Mercredi, le dollar perdait une par-
tie de ses gains récents pour se retrou-
ver à 1,61. Conjuguée à la vive rechute
de Wall Street, cette situation décou-
rageait les investisseurs dont les ordres
de vente venaient atténuer en bonne
partie les avances de la veille. Les
principales victimes se trouvaient Dar-
mi les industrielles qui s'étaient signa-
lées par des avances importantes, mais
les gains du jour précédent n'étaient
pas entièrement effacés.

Jeudi, après une ouverture irxégu-
lière, le marché faisait preuve de bon-
nes dispositions. Une fois de plus, les
acheteurs manifestaient leur intérêt
pour les titres de l'industrie qui récu-
péraient ainsi une bonne partie des
déchets d'hier, dans un volume d'affai-
res peu étoffé.

Nous avons le sentiment que la bour-
se restera plutôt bien orientée notam-
ment ensuite des mesures monétaires
prises par les Etats-Unis, de l'abon-

dance de liquidité sur le marché mo-
nétaire, du niveau extrêmement bas
des taux d'intérêt. Le rendement
moyen des obligations de la Confédé-
ration est tombé à 3,06 pour cent, soit
son DIUS bas niveau depuis 1962. La
tendance à la baisse du loyer de l'ar-
gent ne devrait pas disparaître, d'au-
tant plus que les interventions de la
Banque Nationale sur les marchés des
changes accroissent l'aisance déjà gran-
de du marché. Une reprise conjonc-
turelle ne pouvant guère être escomp-
tée, une politique monétaire restrictive
ne s'impose pas encore, mais la décrue
des taux d'intérêt devrait tirer à sa
fin. Les actions offrant un rendement
élevé et bien protégé sont donc moins
vulnérables.

NEW YORK: Après l'euphorie sus-
citée la semaine dernière par l'annon-
ce de mesures de soutien au dollar
par l'administration, les investisseurs
se montraient en ce début de semaine
préoccupés car les effets secondaires
de ce plan. La généralisation du « Pri-
me rate » des banques à 10 3/< pour
cent pourrait être suivie d'autres haus-
ses des taux d'intérêt qui risquent de
provoquer un .ralentissement économi-
que. A cela, ajoutons l'inflation et les
craintes relatives aux développements
de la situation en Iran. Outre une raré-
faction des livraisons de pétrole, on
redoute que Téhéran, qui a besoin de
devises étrangères, ne pousse à une
hausse du prix du brut lors de la pro-
chaine réunion de l'OPEP.

Dans cet environnement plutôt som-
bre, l'indice Dow Jones perdait 8,14
points à 814,97. Les actions en hausse
l'emportaient sur celles en baisse par
905 contre 605.

Mardi , les éléments négatifs cités
la veille faisaient à nouveau surface
et le Dow Jones des industrielles su-
bissait un sévère recul et abandonnait
14,81 noints à 800,07 sous les coups de
boutoir de l'actualité.

A propos des événements en Iran,
qui ont joué un rôle important dans
la faiblesse de la cote, M. Schlesinger,
secrétaire à l'énergie, déclarait que
« si la production de pétrole demeurait
perturbée l'année prochaine, les con-
séquences sur l'aporovisionnement

mondial et les prix seraient majeures ».
Bien qu 'il soit trop tôt pour parler

de récession, on est forcé de consta-
ter que les signes manifestes d'un ra-
lentissement économique dans les pro-
chains mois apparaissent. A cet égard,
la décision de GENERAL MOTORS de
réduire son dividende de fin d'année
était très mal accueillie en bourse.
La société paiera en décembre 2,50 dol-
lars contre 3,25 en 1977. De l'avis de
certains observateurs, le géant de l'au-
tomobile a pratiqué cette coupe par
prudence à l'égard des perspectives de
ventes de voitures en 1979. Prudence
qui tranche avec les prévisions opti-
mistes diffusées à tous vents par les
constructeurs, il n'y a pas si longtemps.

Le département du Commerce faisait
savoir que le nombre de mises en
chantiers de logements se contractera
vraisemblablement à 1,65 million l'an-
née prochaine contre 2 millions cette
année. Quant aux taux hypothécaires,
ils pourraient bien dénasser 10 pour
cent au cours du premier semestre
1979.

Mercredi , le marché testait le niveau
des 800 points. Après une ouverture en
baisse le Dow Jones perdait 5,54 points
à mi-bourse. En l'absence d'éléments
nouveaux, une réaction technique in-
tervenait et permettait à l'indice des
valeurs industrielles de refranchir le
seuil des 800 pour clôturer en hausse de
7,54 points à 807,61.

Jeudi, le marché poursuivait sur la
laricée de la veille et à l'ouverture, la
cote était bien disposée. Ce climat d'op-
timisme était de courte durée puisque
dès la mi-bourse, l'indice Dow Jones
s'inscrivait à nouveau en baisse pour
terminer finalement à 803,97(—3,64).
Les propos tenus par le président Car-
ter ont une nouvelle fois déçu la com-
munauté boursière. Après les résultats
des élections de mardi, plutôt favora-
bles au parti démocrate, l'on s'attendait
à une prise de position présidentielle
très forte contre l'inflation, pour la
défense du dollar et la paix au Moyen-
Orient. Les déclarations présidentielles
manquaient à nouveau de ligne de for-
ce, tant en matière de politique interne
qu'en matière de politique étrangère.

G. JEANBOURQUIN

Les Suisses en tête du peloton
Epargne bancaire

A l'occasion de la Journée mondiale
de l'épargne, le 31 octobre, l'Institut in-
ternational des caisses d'épargne (I ICE)
relève que les Suisses et les Japonais
ont été une nouvelle fois, l'an dernier,
les plus gros épargnants du monde:
22.563 f r .  (soit 11.225 dollars, calculés au
31.12.77) par habitant en Suisse et
9531 dollars au Japon.

Ces deux pays sont suivis par les
Belges (5312 dollars), les Américains
(4354 dollars), les Allemands de l'Ouest
(3830 dollars) et les Autrichiens (3687
dollars). Du septième au dixième rang,
on trouv e les Norvégiens, les Suédois,
les Français et les Danois.

Etabli à Genève, l'IICE qui représen-
te les établissements d'épargne de 59
pays totalisant des dépôts d'un mon-
tant équivalent à plus de 550 milliards
de dollars, remarque que le taux de
croissance des dépôts d'épargne de 1976
à 1977 présen te de grandes variations
d'un pays à l'autre. Dans les pays
industrialisés, il varie de 8,7 pour cent

en Suisse à 36,5 pour cent en Grèce,
tandis que dans les pays en voie de
développement (PVD), l'IICE cite à
titre d'exemple un taux de —0,6 pour
cent en Ethiopie ou de 42,7 pour cent
au Sri Lanka. Entre autres facteurs,
souligne l'IICE, l'inflation joue un rôle
important dans la croissance nominal e
des dépôts dans les PVD.

La part de marché des caisses d'é-
pargne dans l'épargne sur compte est
considérable dans certains pays  indus-
trialisés, notamment en RFA, où elle
dépasse 60 pour cent ou en Norvège,
aux Etats-Unis, en Suisse- et en Belgi-
que, où elle est de plus de la moitié
du marché. Dans la plupart des autres
pays industrialisés, elle dépasse le tiers
du marché.

Les statistiques élaborées par l'IICE
ne portent que sur l'épargne bancaire
et non sur l'épargne sur titre, les con-
trats d'assurance et les cotisations aux
caisses d'assurance et de retraite.

(ats)

Une alliance cinquantenaire

1928. Lindbergh a franchi l'Atlan-
tique nord d'un seul bond avec son
« Spirit of St Louis » il y a un an.
En Europe, il existe déjà un trafic
aérien. Fort modeste. Et personne
ne pense qu'il y ait jamais un trafic
par lignes aériennes à destination
des pays d'outre-mer. Celui-ci ap-
partient du reste à la navigation
maritime tandis que sur le continent
le chemin de fer est le moyen de
transport le plus important.

Le trafic touristique .à partir de la
Suisse pour l'étranger est faible et
même un voyage à la Côte d'Azur
est considéré comme un événement
tout à fait spécial. Les agences de
voyages ne jouissent pas de beau-
coup d'estime dans un tel contexte
et certains hôtels et entreprises de
transport auraient tendance à les
regarder plutôt comme des para-
sites auxquels il s'agit de payer con-
tinuellement des commissions.

II faut l'initiative d'un E. E. Le
Coultre pour que la Fédération d'a-
gences de voyages et d'émigration
de Suisse soit fondée le 21 avril
1928. Premiers effectifs: 33 membres
actifs.

Aujourd'hui celle qui est devenue
la Fédération suisse des agences de
voyage rappelle dans son rapport
annuel les progrès accomplis depuis
ce geste initial de solidarité.

1978. Beaucoup de « jumbo-jets »
circulent sur l'Atlantique Nord.
Dans le monde entier, le trafic
aérien a gagné une grande impor-
tance. La navigation maritime de
ligne à destination' d'outre-mer
n'existe presque plus. Mais les croi-
sières et surtout les services de bac
qui transportent des automobiles ont
pris un grand essor. La voiture
privée est maintenant un des
moyens de transport les plus impor-
tants. Un voyage en avion dans un
autre continent est devenu une ba-
nalité. Quelques agences de voyages
sont maintenant des entreprises qui
organisent des voyages forfaitaires
à grande échelle, d'autres ont fondé
à cet effet des sociétés anonymes
communes. Dans le trafic de l'é-
tranger à destination de la Suisse
également, beaucoup d'agences
jouent un rôle important. Les agen-
ces de voyages sont les partenaires
estimés des entreprises de transport,
des hôtels et d'attirés fournisseurs.

La Fédération suisse des agences de
voyage compte 113 membres actifs
qui exploitent à côté de leurs
sièges principaux encore 189 suc-
cursales en Suisse; en outre, 130
membres passifs sont affiliés à la
fédération.

Beaucoup de choses ont changé
durant ces 50 ans. Sur les quelques
pages à disposition, on ne peut don-
ner qu'un coup d'œtl rétrospectif
sur l'histoire de la fédération. C'est
pourquoi nous essayerons de mettre
l'accent sur quelques points seule-
ment et de démontrer à l'aide de
ceux-ci les grandes lignes du dé-
veloppement.

DES PARTENAIRES
INDISPENSABLES

Le rôle important que les agences
de voyages sont appelées à jouer
dans le tourisme est d'abord sou-
vent méconnu. C'est seulement
après beaucoup d'efforts et un tra-
vail ardu de la fédération que diffé-
rentes entreprises de transport et
d'hébergement reconnaissent que les
agences de voyages peuvent devenir
de vrais partenaires. Peu à peu, el-
les sont alors prêtes à les dédomma-
ger de leur travail de manière con-
venable.

C'est toute une cascade d'accords
pris avec les OFF, avec la Société
suisse des hôteliers, qui ont permis
d'aboutir à des résultats intéressant
autant les clients des agences que
ces dernières elles-mêmes.

En matière de trafic aérien, pour
revenir à celui-ci, les pourparlers
ont été plus lents et difficiles, car
il n'est possible de négocier que par
l'Association mondiale des compa-
gnies, la IATA. En 1967, la Fédéra-
tion universelle des associations de
voyages (FUAAV) est créée. Elle
sera reconnue par l'association des
compagnies aériennes, mais ce ne
sera qn'en 1976 que l'on aboutira à
une si tuat ion disons « normalisée ».
Des .problèmes existent encore, mais
ils seront résolus dans un esprit
constructif au bénéfice de la pros-
périté des partenaires, mais aussi
d'une évolution professionnelle sai-
ne et de la sauvegarde des intérêts
légitimes des clients des agences de
voyages. Cela restant l'une des tâ-
ches essentielles de la fédération
jubilaire. R. Ca.

Les agences de voyages suisses
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A ** Cours du 9 novembre B = Cours du 10 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc. Neu. 800 d 800 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 480 d 485 d B.P.S. 2045 2060
Cortaillod 1500 d 1500 d Landis B 910d 920 AKZO zt .j o ti
n?,w»H 150 o l30 o Electrowatt 1765 1775 Ang.-Am.S.-Af 7.25 7.15Dubied 150 o 130 °£™bk

a

^
rt 460 470 Amgold l 36.50 35.75

Holderbk nom. 440 d 445 Machine Bull 20.50 20.25
LAUSANNE Interfood «A» 695 715 Cia Argent. El. 179.50 179.50
Bque Cant. Vd. 1505 1510 Interfood «B» 3600 d 3700 ^e Beers 10.25 10
Cdlt Fonc. Vd. 1260 d 1270 Juvena hold. 99 96 Imp. Chemical 11.50d 11.50d
Cossonay 1325 d 1340 Motor Colomb. 750 d 760 Pechiney 34 34
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2570 2625 P*»1»?* 19.75 20
Innovation 400 d 400 d Oerlik.-B. nom. 692 760 Royal Dutch 96.75 96.75
La Suisse 4200 d 4200 d Réassurances 3115 3150 Umlever 94 94

Winterth. port. 2335 2380 A.E.G. 70 70
~„«*s«, Winterth. nom. 1590 1600 Bad. Anilin 115 117.50
GENEVE Zurich accid. 8875 8900 Farb. Bayer 118 119.50
Grand Passage — 410 d Aar et Tessin 1075 d 1075 d Farb- Hoechst 113 114.50
Financ. Presse — 230 Brown Bov. «A» 1580 1605 Mannesmann 150 153
Physique port. 180 185 Saurer 1180 1185 Siemens 250 252
Fin. Parisbas 75.50d 76.50a Fischer port. 545 575 Thyssen-Hùtte 102 103
Montedison — .36 — -34a Fischer nom. 107 107 V.W. 206.50 209.50
Olivetti priv. 2.40d 2.35d jelmoli 1345 1370
Zyma 710 o 700dHero 2610 2625 BALE

Landis & Gyr 93 93o , . ..
7ITBtrw Globus port. 2250 2275 (Actions sûmes)
Aunltn Nestlé port. 3100 3115 Roche jee 64750 66500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2240 2250 Roche 1/10 6450 6605
Swissair port. 790 802 Alusuisse port. 1070 1080 S.B.S. port. 347 348
Swissair nom. 751 762 Alusuisse nom. 470 473 a S.B.S. nom. 276 d 278
U.B.S. port. 3085 3090 Sulzer nom. 2350 2425 S.B.S. b. p. 302 304
U.B.S. nom. 584 589 Sulzer b. part. 310 312 Ciba-Geigy p. 1005 1035
Crédit S. port. 2165 2190 Schindler port. 1350 d 1350 d Ciba-Geigy n. 605 610
Crédit s, nom. 418 424 Schindler nom. 255 d 255 d Ciba-Geigy b. p. 775 810

Convention or: 13.11.78 Plage 11.100. — Achat 10.930. Base argent 315.

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2440 d 2440
Sandoz port. 3250 3325
Sandoz nom. 1760 1800
Sandoz b. p. 395 413
Bque C. Coop. 984 983

(Actions étrangères)
Alcan 53.50 53
A.T.T. 96.75 97.75
Burroughs 116.50 117
Canad. Pac. 31.25 32
Chrysler 17.50 17
Colgate Palm. 28.50 29.25
Contr. Data 51.50 50.75
Dow Chemical 41.75 41.75
Du Pont 200.50 200
Eastman Kodak 96 95
Exxon 79.25 80.25
Ford 63.50 64.50d
Gen. Electric 77 78 a
Gen. Motors 95.25 92.50e
Goodyear 25.50 22.50e
I.B.M. 428 427
Inco B 26 25.50
Intern. Paper 67.50 67.50
Int. Tel. & Tel. 44 43ex
Kennecott 41.75 40
Litton 35.25 35
Halliburton 102 100.50
Mobil Oil 107 d 108
Nat. Cash Reg. 95.50 95.75
Nat. Distillers 30.50 30.50
Union Carbide 57.75 58.50
U.S. Steel 36.50d 36 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 803,97 807,09
Transports 210,90 213,62
Services public 98,00 98,24
Vol. (milliers) 23.460 16.790

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)10900-11100-
Vreneli 98.— 106.—
Napoléon 94.— 103.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 465.— 495.—

\f ^^ 
Communiqués

\°~f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1660.— —IFCA 73 90.— —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCS\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

l Si f  Fonds cotés en bourse Prix payé
\^/ A B

AMCA 18.25 18.25
BOND-INVEST 59.75 59.75
CONVERT-INVEST 64.—d 65.—d
EURIT 111.— 111.—d
FONSA 90.—d 90.50
GLOBINVEST 49.25d 49.50
HELVETINVEST 110.50 110.50
PACIFIC-INVEST 74.—d 74.—d
SAFIT -112.— 110.—
SIMA 196.— 196.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.— 54 —
ESPAC 94.50 95.50
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 56.— 57.—
ROMETAC 218.— 221.—

^^^ 
Dem. Offre

—JE "1_ CS FDS BONDS 61,25 62,25
i j CS FDS INT. 51,0 52,5

ACT. SUISSES 271,0 273,0
i CANASEC 322,0 335,0¦"¦¦ USSEC 331,0 345,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 60,0 62,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.50 65.50 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 67.41 65.39 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 223.— 213.— FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 412.25 389.50 ANFOS II 153.— 155.—

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

Automation 53,0 54,0 Pharma 99,0 100,0 '
Eurac. 228,0 230,0 Siat 1680,0 — Industrie 277,6 281,6
Intermobil 57,0 58,0 Siat 63 1210,0 1215,0 Finance et ass. 337,2 339,7

Poly-Bond 62,0 63,0 Indice gênerai 300,4 303,8

$ BULLETIN DE BOURSE
»»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

La Foire •internationale de Santiago,
FISA 78, a été inaugurée le 26 octobre
dernier. Dix-huit pays, dont la Suisse,
participent à cette manifestation qui
durera jusqu'au 12 novembre et à la-
quelle on attend plus d'un million de
visiteurs.

L'exposition thématique suisse orga-
nisée par l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), en collaboration
avec la Chambre de commerce suisse
au Chili, présente les industries d'ex-
portation, les services et le tourisme
suisses. Un stand d'information, géré
par des représentants de l'OSEC et de
la Chambre de commerce au Chili, est
également à la disposition des nom-
breux visiteurs.

La Suisse
à la Foire de Santiago

Philips SA Zurich, se propose d'é-
mettre un emprunt 3 V» pour cent
1978-91 de 60 millions de francs, dont
le produit est destiné à la conversion
ou au remboursement de l'emprunt
6 l/t pour cent 1971-86 de 60 millions
dénoncé au remboursement anticipé au
10 novembre 1978.

Un consortium de banques, placé
sous la direction de l'Union de Banques
Suisses, a pris ferme le dit emprunt et
l'offrira en conversion du 24 au 30
octobre à midi, au prix de 100 pour
cent. L'emprunt a une durée de 13 ans
au maximum, (ats)

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

Emprunt de 60 millions de
francs de Philips S.A.
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points. C'est dire toute l'im- 13 Yerh 

g 
Bohren 

ĵ 
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La Chaux-de-Fonds: une saison de transition
En championnat de handball de deuxième ligue

Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds, qui affrontera aujourd 'hui Biberist. (Photo Schneider)

Le Handball-Club de La Chaux-de-
Fonds , qui célébrera prochainement son
30e anniversaire vient de commencer
son championnat 1978-1979. Deux ren-
contres ont déjà eu lieu. Elles se sont
déroulées à l'extérieur. Les Neuchâte-
lois n'ont guère été heureux puisque
les deux fois , face à Pfadi Lyss et So-
leure II , ils ont dû s'incliner. Cet après-

midi à 17 heures au Pavillon des sports,
ils affronteront Biberist. Pour les Neu-
châtelois bien évidemment une victoire
serait la bienvenu e surtout pour la sui-
te du championnat. En effet, cette sai-
son , les protégés du président Gruring
espèrent bien terminer parmi les meil-
leurs comme ils l'avaient fait la saison
dernière. Pour eux il s'agit avant tout

d'une saison de transition avant de
songer sérieusement à une ascension
en première ligue. La tâche s'annonce
très difficile pour eux, puisqu'ils font
partie d'un groupe extrêmement fort ,
composé avant tout de Suisses aléma-
niques, lis devront se battre en effet
contre Pfadi Lyss, Soleure II , Biberist ,
Aarberg, Bienne, Langendorf. Une deu-
xième place ou une troisième place
serait donc déjà un résultat magnifique
quand l'on .sait que les Suisses aléma-
niques dominent assez nettement ce
sport par rapport aux Romands. Cette
nouvelle saison, les Neuchâtelois l'ont
préparée très sérieusement. Et nul dou-
te qu 'ils auront leur mot à dire dans ce
championnat même s'ils ont été con-
traints de s'incliner lors de leurs deux
premiers matchs. Le championnat est
encore .long si bien que les Neuchâte-
1 i-\i c /inncûmiont t'/Stï^ae? lourde nVnnnop ri»

bien figurer au classement.
Comité : président : Gruring André ;

vice-président : Furka Marian ; secré-
taire : Flury Jean-Denis ; secrétaire
verbaux : Rouiller Jean-Claude ; cais-
sier : Schurch François ; caissier des
matchs : Brandt Emile ; caissier match
au loto : Cavalli Danilo ; membres :
Brandt Jean-Claude, Huguelet Char-
les, Donzé Bernard , Hess René.

Comité technique : président : Furka
Marian , entraîneur : Brossard André
(1ère et 2e équipes) ; entraîneur physi-
que : Lechenne Henri ; entraîneur 3e
équipe : Monnier Jean-Pierre ; entraî-
neur junior : Lapray Jacques ; coach :
Brandt Jean^Claude ; matériel : Hu-
guelef Charles ; membres : Todeschini
Italo , Gigon Pierre-André, Jacot Gaby.

CONTINGENT
Leuenberger Gilbert, Brossard An-

dré , Addor Jean-Pierre, Todeschini Tu-
lio, Todeschini Italo , Todeschini Rena-
to, Gigon Pierre-André , Tschanz Marc-
Henri , Lechenne Henri , Gruring Yves,
Gruring Denis , Huther Patrick , Dubois
Michel , Brawand Pierre, Renaud Alain.

CALENDRIER
Voici les dates des rencontres que

disputera au Pavillon des sports le
Handball-Club de La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 17 novembre, Aarberg ; sa-
medi 25 novembre, Bienne ; samedi
9 décembre, Pfadi Lyss ; samedi 20
janvier , Aarberg ; samedi 3 janvier ,
Soleure II ; samedi 17 janvier, Langen-
dorf.

Francis BSanlc limogé
Surprise au HC La Chaux-de-Fonds

Bombe hier dans les milieux du
hockey chaux-de-fonnier. On appre-
nait par un bref communiqué le li-
mogeage avec effet immédiat de
Francis Blank qui depuis la saison
dernière assure les fonctions de
coach de la formation neuchâteloise.
Ce communiqué le voici:

Jean Cusson a posé un ultimatum
au comité du club, soit il redeve-
nait entraîneur-joueur de l'équipe,
soit il cessait immédiatement toute
activité. Devant ce fait, le comité,
pris au dépourvu, a décidé après
réunion avec l'équipe qu'il était dif-
ficile de se priver d'un joueur (con-
tingent limité, blessures, etc.). Cette
solution abrupte ne met aucunement
en cause les capacités indéniables de
Francis Blank et le public de savoir
qui* cette option a été prise à la
suite d'un impératif considéré com-
me majeur et qu'aucun différend
personnel n'a jamais opposé les deux
responsables de l'équipe.

Décision surprenante, d'autant plus
que l'on ne peut rien reprocher à
Francis Blank. Bien au contraire. Il
a su notamment la saison dernière,
redonner un souffle nouveau à cette
équipe au moment où elle en avait
grand besoin. Cette année, on ne
peut lui imputer les défaites enregis-
trées par le HC La Chaux-de-Fonds.
Il a fait de son mieux. Mais quand
on ne dispose pas de bons joueurs,
d'une équipe homogène, et que l'on
doit faire avec les moyens du bord,

Jean Cusson et Francis Blank : finie la collaboration ! (photo Schneider)

on ne peut faire des miracles. Et
cette année, il ne faut pas se leurrer
et se bercer d'illusions : La Chaux-
de-Fonds ne pourra guère faire
mieux que de jouer les seconds rô-
les, et surtout de se battre pour évi-
ter la relégation.

Jean Cusson reste donc mainte-
nant le seul maître à bord. Il s'agit
pour lui de réussir son coup de po-
ker. Sa tâche s'annonce difficile. Et
pour cause ! Ainsi nous a affirmé
Francis Blank, hier soir, par télé-
phone, tous les joueurs ne sont pas
d'accord avec cette décision. Cer-
tains d'entre eux sont même catas-
trophés. Pour sa part , Francis Blank
ne comprend pas. « On m'a toujours
fait confiance. Je me suis toujours
entendu avec Jean Cusson. C'est re-
grettable, car jamais entre nous deux
il n'y a eu la moindre dispute. Mais
son amour-propre a triomphé. De-
vant ses exigences, le comité s'est
senti « dans ses petits souliers ». Il a
cédé ! ».

Décision importante donc, qui ris-
que d'avoir des conséquences extrê-
mement graves pour la suite du
championnat, et surtout pour l'ave-
nir du club. Espérons simplement
que les dirigeants chaux-de-fonniers
qui , il y a quelques mois encore ex-
primaient leur entière confiance en
Francis Blank, ne se soient pas trom-
pés dans leur choix. Cette équipe, et
le public, ne méritent pas cela, (md)

Fehlmann est arrivé à Brest
Route du rhum, difficultés helvétiques

Le Suisse Pierre Fehlmann , .l'un des
favoris de la Route du rhum, est arrivé
hier matin en rade de Brest, à la barre
de son Trimaran « Disque d'Or II »,
dont les batteries 'du pilote automati-
que ont été victimes d'un court-circuit.

Pierre Fehlmann a précisé qu 'il dé-
ciderait ce matin s'il lui sera possible
de reprendre la course, en ajoutant que
l'avarie ne pourrait être réparée dans
la nuit que si son pilote n'avait pas
subi de dégâts.

« Pendant ce temps, a-t-il dit , le 'ba-
teau continuait à aller très vite, et,
livré à lui-même, i.l a embarqué de
l'eau à deux ou trois reprises. L'eau
s'est alors engouffrée dans la soute où
se trouvent les batteries et le pilote
automatique, qui ont été noyés ».

Mardi , le navigateur solitaire a es-
sayé de brancher le pilote automatique
sur des batteries de secours, mais un
court-circuit l'a obligé à se dérouter
sur Brest.

« Disque d'Or II » est arrivé hier vers
10 heures en rade de Brest, après s'ê-
tre fait iremorquer pour parcourir les
deux derniers milles comme le règle-
ment l'y autorise.

Pierre Fehlmann a précisé qu'une
équipe de techniciens, venue de Suis-
se par avion , devait arriver dans l'a-
près-midi à Brest. U a ajouté : « Mon

bateau marchait très fort puisque j'a-
vais réussi à rattraper les deux tiers
des concurrents après avoir pris 8 heu-
res .de retard à Saint-Malo, à la suite
d'une défaillance du pilote automati-
que. A présent je compte une semaine
de retard sur les bateaux de tête, et
l'écart sera très dur à combler ».

Kôniz - Le Locle 3 à 2
En championnat de ligue B de volleyball

LE LOCLE: B. Borel, O. Rouget , R.
Meroni, M. Jaquet, C. E. Jaquet, F.
Senderos, V. Zennaro, C. Zuirbuchen.

ARBITRES: M. M. Kiamdcka, Mme
V. Grob.

En allant à Kôniz, les Loclois vou-
laient avant tout se réabiliter de leur
défaite face à Lausanne VC et pour
ceci, ils devaient battre les Bernois,
assez nettement.

Tout commença d'ailleurs très bien
pour eux , puisque après quelques mi-
nutes ils menaient déj à par 8-1. Mais
il fallait compter sur Kôniz, qui n'avait
pas encore réellement commencé à
jouer, et c'est ainsi que petit à petit, les
banlieusards revinrent à la marque,
réussirent à dépasser les Loclois et
s'imposèrent finalement par 16-14, ai-
dés il est vrai par des Loclois totale-
ment déconcentrés.

Le 2e set ne fut qu 'un feu de paille ,
les Loclois démoralisés, n'opposèrent
que peu de insistance, et concédèrent
tout naturellement ce set par 15 à 6.

Lors du 3e set, les joueurs de Kôniz
trop sûr de leur affaire, rencontrèrent
sur leur chemin des Loclois phis déci-
dés, si bien que le score se fixa rapi-
dement à 7 partout. L'on pu constater
à ce moment que les Neuchâtelois pa-
raissaient se trouver plus à l'aise et en
mesure de gagner , alors que les joueurs
de Kôniz paraissaient devenir de plus
en .plus nerveux. Ce qui devait arriver

arriva , les Loclois parvinrent à prendre
petit à petit quelques points d'avance,
et remportèrent finalement ce set par
15-8.

Sur leur lancée, les Loclois débutè-
rent de belle manière le 4e set et pri^
rent rapidement quelques points d'a-
vance qu'ils tentèrent de conserver,
mais Kôniz se trouvait samedi en état
de grâce surtout en défense, si bien
que les Loclois se laissèrent remon-
ter petit à petit , et se trouvèrent menés
à un certain moment par 14-12, Kôniz
ayant de plus une baille de match en
main , mais dans un dernier sursaut, les
Loclois renversèrent la vapeur et s'ad-
jugèrent ce 4e set par 16-14. .

Malheureusement, se furent des Lo-
clois essoufflés qui débutèrent le 5e
set, et Kôniz en profita pour inscrire
de nombreux points et mena rapide-
ment par 11 à 3. Lançant toutes leurs
forces dans la bataille, les Loclois par-
vinrent à refaire leur retard et revin-
rent à 13-12, mais Kôniz ne laissa pas
passer sa chance et inscrivit les deux
derniers pour s'adjuger ainsi le 5e set
par 15 à 12, et la victoire finale par
3 à 2.

Dommage qu'en volleyball le match
nul n'existe pas, car samedi, les Loclois
auraient mérité le partage des points ,
mais voilà...

Samedi 11 à 16 h. 30, les Loclois ren-
contreront Marin , une possibilité pour
eux de revenir dans les tout premiers.

Au programme ce week-end

Ce soir aux Mélèzes, le HC La Chaux-de-Fonds, pour son pre-
mier match du second tour du championnat, reçoit Langnau. Rappe-
lons qu'au match aller, les Bernois l'avaient emporté sur le maigre
résultat de 4-3. Cette rencontre sera1 donc placée sous le signe de la
revanche. Mais pour les deux équipes, la tâche s'annonce difficile. Au-
cune des deux formations ne peut se permettre de perdre. Une gran-
de intensité régnera donc aux Mélèzes où l'on espère bien pouvoir
fêter un succès neuchâtelois, fort probable d'ailleurs depuis la pres-
tation des Chaux-de-Fonniers, mardi, face à Berne. Ce soir-là, ils ont
dû s'incliner, certes, mais ils ont démontré une forme qui devrait leur
permettre de s'imposer face aux Tigres de l'Emmenthal, en perte de
vitesse ces trois dernières rencontres.

Schlaefli , un atout précieux pour les Neuchâtelois. (photo Schneider)

LE LOCLE - CHÂTEAU- D'OEX
En fin d'après-midi, à 17 h. 15, pour son quatrième match de cham-

pionnat de Ire ligue, le HC Le Locle, à la patinoire du Communal ,
accueillera Château-d'Oex. Pour les Neuchâtelois, c'est une bonne occa-
sion d'obtenir deux points supplémentaires et d'a'méliorer ainsi leur
classement. La formation vaudoise est à leur portée. Elle est vulné-
rable. Elle l'a prouvé à diverses reprises, si bien qu'un succès des
Loclois est fort probable.

LA CHAUX- DE- FONDS REÇOIT LANGNAU

Juanito suspendu pour deux ans
Injustice pour un footballeur?

La presse espagnole consacre plus
de place pour la suspension pour
deux ans de l'international du Real
Madrid, Juanito, qu'au comité exé-
cutif de la FIFA qui se déroule ac-
tuellement dans la capitale espa-
gnole.

Le joueur est bien entendu le pre-
mier à s'élever centre la décision
de la Commission de discipline de
l'UEFA , qui fait suite aux incidents
qui se sont produits à l'issue du
match retour de la Coupe d'Europe
des champions qui a opposé, la se-
maine dernière, le Real Madrid aux
Grasshoppers : « Je n'ai pas agres-
sé l'arbitre. C'est une Injustice.
Bien sûr j e l'ai insulté. Mais cela
nous le faisons tous dans le foot-
ball espagnol , et il ne se passe rien».

Le joueur du Real Madrid va plus
loin : « C'est une sanction mons-
trueuse et barbare. Le rapport qui
a été 'envoyé à l'UEFA n'est qu'une
série de mensonges ».

Tous les principaux dirigeants du
football espagnol , en des termes ce-
pendant plus mesurés, ne dissimu-
laient pas leur surprise : « C'est une
barbarie. Nous allons demander des
explications ».

M. Pablo Porta , président de la
Fédération espagnole , a déjà pré-
cisé que son organisme ferait ap-
pel et enverrait un conseiller juri -
dique à la réunion du comité d'ap-
pel, lundi prochain. Le Real Ma-
drid y sera représenté par l'un de
ses dirigeants, porteur d'un « dos-
sier très documenté ».

Nul doute que les .responsables du
football espagnol s'élèveront tout
particulièrement contre une déci-
sion qui interdit également à Juani-
to de porter le maillot de l'équipe
d'Espagne, pendant deux ans.

C'est en effet la première fois
qu'une telle sanction est prise par
l'UEFA, pour des incidents surve-
nus au cours d'une rencontre de
Coupe d'Europe des clubs.

le monde sportif » le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif

Coupe suisse
de body building

Aujourd 'hui dès 18 heures
ÉPREUVES DE FORCE

Développé couché - Flexion sur jambes
avec la participation des

CHAMPIONS SUISSES
SALLE DE CULTURE PHYSIQUE

Carlino Robert, Belllevue 22
Entrée gratuite P 24633
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maî t r e  opt ic ien
^O^Ç^̂  

diplômé fédéral
Av. L. -Robert 23

Depuis 15 ans Tél. (039) 22 38 03

Priorité à la ~ chaussure  ̂ suisse à des prix *

BT. / HH Box anilin brun ¦ 'JÊT̂ 'B T"^...X _ l_ ^_ -l î  ¦ ¦ • -
H 9pS\ \1 ËP  ̂ fermeture éclair W^. Toute la famille bien chaussée par

^  ̂ -̂~—^ Y§9| tige 28 cm RPfcsK _sTT* ^Bjfc Bm SK SJ SJSJSS  ̂ JEK ^Okv ¦ nW^ f̂fpp̂  Ii.y iw II ftl J A r* I M
Vente exclusive chez DOSENBACH U wO C IN DMv O

La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino
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I Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

r

L'élargir. .

' ' 
¦¦¦;>!'

¦

Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratique, économique et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, '31 kW
C'est pour ça qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer, étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV, |44 kW
Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrysler Sunbeam. rai
_ B B B  mm m. (HmSLhRLa petite voiture large, m

La Chaux-de-Fonds: Auto Center, Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier 66, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/44 14 44 Le Cachot: J. Robert , 039/3612 58 Le Locle: A. Privet , 039/31 59 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin , 032/96 15 51 Renan: A. Kocher ,
039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 St-Brais: J. Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19

. , , .._ ,. A vendre, pour encavaee A louer pour tout de suite ,A vendre de particulier A louer aux BoiSi dans immeuble locatif Avenue Léopold-Robert 80

VW 1302 rouge appartement pommes de terre jo|i studJO
. . . . .  . .. Bintje du Val-de-Ruz. Livraison à domî- *expertisée, très soignée, en parfait état. de 3 chambres, tout confort. cile. Loyer mensuel Fr. 243.—, charges corn-

Raison de santé. Tél. (039) 26 09 01, heu- 
TT „„..„ „ prises,

des des reoas Tél. (039) 61 13 22. Haussener Frères, agriculteurs, 2046 Fon- v
des des repas. taines, tél. (038) 53 31 19. Tél. (039) 22 44 33.

m ié^nania^pij
f Bf^mi pour une documentation

¦P OSJIv gratuite et sans engagement-
Ci Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom IMP

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à CEco/e Lemania
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J

Café-
Restaurant
est cherché par couple du métier.

Achat ou location , ville ou cam-
pagne.

Ecrire sous chiffre AD 24526 au
bureau de L'Impartial.

. * -<

Garage et
Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

A l'entrée de l'hiver, choisissez
une voiture à prix raisonnable

expertisée et avec garantie

Saab 96
blanche - Fr. 2200.—

Fiat 125 S
blanche - Fr. 2800.—

Opel Kadett
grise - Fr. 3200.—

Ford Cortina
peinture neuve - Fr. 4900.—

Fiat 127
verte - Fr. 3900.—

Datsun Cherry
verte - Fr. 4000.— :

Datsun Sunny
1975 - Fr. 4600.—
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Jean-Pierre SIDLER
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Au Refuge, le bonheur dominait les petits
problèmes quotidiens. Le Petit Prince occu-
pait les esprits, avait une place d'honneur dans
tous les cœurs, réunissait tout le petit monde
autour de lui quand Barbara portait son lan-
deau sous le grand plane. Il grandissait à vue
d'oeil. Son visage s'épanouissait et faisait dire
à chacun : « Je n'ai jamais vu en enfant ressem-
bler si parfaitement à sa mère ». Et les yeux
de Barbara s'illuminaient.

Les travaux des champs rapidement effec-
tués à la faveur du beau temps, il fut décidé,
sur l'insistance de Nicolas, d'entreprendre une
rénovation des chambres du premier étage. Et,
bien que ce ne fût pas là un luxe, Vincent trou-

• va cependant un premier prétexte à critiquer.
— Ces chambres étaient encore parfaitement

habitables, déclara-t-il un jour à Espérance. Il

est visible que l'instigateur de ces travaux ne
sera pas celui qui paiera les fournitures.

— La facture ne sera pas trop élevée. Et
puis, il faut reconnaître qu'avec un bon dou-
blage des parois il y fera plus chaud en hiver,
ce qu'appréciera Barbara pour son fils.

Cette remarque de Vincent ne fut cependant
connue d'aucun des habitants du Refuge. Mais
Espérance comprit que des difficultés futures
risquaient de surgir si Nicolas venait à lancer
de nouvelles initiatives de ce genre.

En vérité, ce n'était pas tellement la dépense
qui irritait Vincent, mais bien plutôt le fait
qu'il voyait Nicolas agir en véritable mari au-
près de Barbara et en père auprès du Petit
Prince. Il commençait même à craindre que
bientôt il n'aurait plus le droit de regarder
l'enfant. Souvent, le soir, dans son lit , il y pen-
sait. Il devinait le couple qui se formait au-
dessus de sa tête, et il en arrivait parfois à
haïr l'homme silencieusement.

A cette situation, il ne voyait cependant au-
cun remède. Il était trop tard pour agir. Bar-
bara ne supporterait jamais qu'il renvoyât
l'homme dont elle s'était follement éprise ;
c'eût été perdre à coup sûr la mère et l'enfant.
Et cette perspective lui faisait plus mal encore
que de savoir le couple dans l'intimité.

Un jour, il eut pourtant un espoir. Une lettre
officielle venait d'arriver par la poste. Un for-
mulaire émanant de la police des habitants,
un questionnaire à remplir en vue d'un recen-

sement de toute la population. Il savait que
Nicolas avait égaré ses papiers d'identité ; aussi,
se disait-il, il sera convoqué pour expliquer sa
situation et, comme il craindra de se faire
arrêter, vu ses antécédents, il préférera s'en
aller en un lieu plus discret.

Le soir même, Vincent réunissait son petit
monde afin d'obtenir les renseignements utiles
et indispensables à l'établissement d'une for-
mule individuelle, comme l'exigeait la lettre.

Il questionna tout d'abord les anciens du
Refuge, tous deux bien en ordre envers la loi.
Aucun problème également pour Barbara, dont
on avait pris soin de régulariser la situation
afin d'éviter des complications à la naissance de
l'enfant. Mais, tout en remplissant les formules,
Vincent jetait des coups d'œil à la dérobée,
cherchant à déceler une inquiétude sur le visa-
ge de Nicolas, un Nicolas qui ne paraissait -pas
du tout indisposé par les questions qui par-
venaient à ses oreilles et qui, dans un instant,
allaient le concerner personnellement. Assis
auprès d'Espérance, peut-être volontairement,
il parcourait une revue et ne cessait pas de
sourire.

Vincent déposa le dernier questionnaire de-
vant lui et, levant son regard sur Nicolas, il
l'interpella :

— Si nous analysons les conséquences pos-
sibles, ce recensement est une sale affaire pour
vous. A moins que vous ne profitiez de l'occa-
sion pour faire établir de nouveaux papiers d'i-

dentité par votre commune d'origine. C'est
d'ailleurs la seule solution.

— Rien ne presse ! Je ne me sens quant à
moi aucunement déshérité par la perte de mes
papiers.

— Ah ! permettez ; en cas de contrôle, c'est
nous qui serons rendus responsables.

— En fait , intervint Espérance, qui n'avait
pas prévu que Vincent traiterait le problème
avec cette rigueur, Nicolas n'est pas un em-
ployé. Il est ici en touriste ; nous n'avons donc
pas à connaître sa situation.

— Mais c'est vrai, cela ! renchérit Nicolas.
Je ne suis pas salarié ; vous ne pouvez en au-
cun cas être responsables d'une situation dans
laquelle vous n'avez aucune obligation de con-
trôle. Et , d'autre part , n'ayant pas de papiers
déposés sur le territoire communal, ici, je n'e-
xiste pas ! Vous n'enfreignez donc aucune loi.

— Vous êtes tout de même ici depuis plu-
sieurs mois ! Et nous savons aussi qu'aucun
papier n'est déposé nulle part. Vous êtes pour
nous un cas de conscience, reprit Vincent.

— Oh ! très léger. Et puis, je ne tarderai
guère à me mettre en ordre. C'est promis.

— n le faut absolument ! intervint Barbara ,
qui jusqu 'alors s'était contentée d'écouter.

Et , profitant de ce que Nicolas la regardait ,
elle lui lança un clin d'oeil chargé de sous-
entendus qui n'échappa à personne.

(A suivre)

La Roche-aux-Vierges

Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe :

le Philips N1700.

\ 

Et voici son nouveau petit prix:
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¦- '- \ || '¦*'¦¦- -- > î̂- "M-̂ LW

JêL . \ j r̂ ' HP j flj n fl fl 'fl H •¦¦ JB
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Pour tous ceux qui rêvent d'acheter un TV-recorder, parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer
ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous
irez chez votré"concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse que l'image sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une
d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS H
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André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Annie se contenta de hocher affirmativement
la tête avant de reprendre son travail un ins-
tant interrompu. Elle n'aimait pas beaucoup
Sonia Djervic, une immigrée d'origine yougos-
lave qui avait été l'une des nombreuses maî-
tresses de Patrick. A plusieurs reprises, lors
des semaines précédentes, elle avait lancé à tra-
vers l'atelier, dans l'intention de la blesser, des
détails scabreux sur les rapports qu'elle avait
entretenus avec le garçon.

Mais la blonde n'était pas de celles qui se
laissent démonter par le silence de l'adversaire.
Elle revint aussitôt à la charge.

— Depuis le temps qu'il lèche les bottes des
huiles, il méritait bien ça ! cria-t-elle à la can-
tonnade.

La veille encore, Annie se serait insurgée
contre ces propos. Elle aurait défendu son fian-
cé. Elle préféra se taire, comme si ce qu 'elle
venait d'entendre ne la concernait pas. Les
yeux baissés sur le tapis roulant, elle sembla
s'accrocher plus sérieusement encore à la sur-
veillance de la machine.

Cette attitude ne fut pas du goût de la grande
Sonia qui lança d'une voix véhémente:

— Quant a toi ma petite, inutile de te faire
trop d'illusions. A présent qu 'il a pris du galon,
il ne tardera pas à te plaquer. Il va chasser dans
les filles de la haute, ce salaud-là ! Une ou-
vrière comme toi ça n'est plus assez reluisant
pour lui !

Annie sentit sa gorge se serrer. Elle dut faire
un sérieux effort pour ne pas pleurer. Ce que
l'autre venait de dire était, hélas ! la vérité. Elle
se demandait s'il n'y avait pas déjà , dans le
refus de paternité de Patrick Barange, comme
un début de ségrégation sociale. En général,
à la SIFL, les cadres ne se commettaient pas
avec les ouvrières.

A midi, à la cafétéria de l'entreprise, après
avoir défilé devant les plats offerts en self-
service, elle porta son plateau jusqu'à une ta-
ble située tout au fond de l'immense salle. C'est
là que son amoureux la rejoignait chaque jour
et qu'ils déjeunaient joyeusement en riant de
tout et de rien. Elle l'attendit en vain, tout en
mangeant du bout des lèvres les légumes de
son plat de crudités. Manifestement, pour ne
pas risque de la rencontrer, Patrick Barange
avait préféré se passer de repas. A moins qu 'il
n'adoptât l'horaire de certains cadres qui , pour
ne pas se mélanger au personnel d'exécution,
prenaients leur déjeuner entre trieze et quator-
ze heures.

Surmontant sa lassitude, son découragement,
Annie décida d'en avoir le cœur net. Lorsque
la sirène intérieure eut annoncé la fin du
premier service et la reprise du travail dans
les ateliers, au lieu de rejoindre immédiate-
ment son poste avec les autres, elle se dirigea
ves les toilettes.

Lorsqu'elle en sortit, dix minutes après en-
viron , en retraversant l'immense salle de la
cafétéria, elle constata amèrement que ses
suppositions étaients justes. Patrick Barange
avait préféré déjeuner sans elle. Il était en
grande conversation avec le chef des appro-
visionnements, un ingénieur de fabrication et
un autre contremaître. Comme il tournait le
dos à la porte des toilettes, il ne la vit pas
arriver. Elle s'arrêta timidement à quelques
pas du petit groupe.

— Je crois qu'on vous demande, dit l'ingé-
nieur avec un sourire un peu ironique.

Le nouveau promu fit aussitôt volte-face.
Comme la veille, Annie vit son visage s'assom-

brir. Une lueuer d'inquiétude passa même
dans son regard. Craignait-il un instant qu'elle
ne fît  publiquement un esclandre ? Il lui prit
brusquementle bras et l'entraîna à l'écart des
autres, vers le fond de la salle.

— Qu'est-ce que tu me veux encore ? ques-
tionna-t-il d'une voix sèche.

— Pourquoi n'es-tu pas venu m'attendre ce
matin ? Et à midi, pourquoi n'es-tu pas venu
non plus Patrick ? Moi je t'ai attendu, dit-elle
sur un ton de reproche très doux.

— A présent que je suis contremaître, si tu
crois que je n'ai que ça à faire !

Elle se sentit à nouveau au bord des larmes.
— Tu ne m'aimes plus Patrick ?... Hein, c'est

ça ?... Tu ne m'aimes plus ?...
— Oh ! écoute, je t'en prie ! Tes gamineries,

ça suffit !
— Ce n'est pas des gamineries Patrick... Je

vais avoir un enfant...
Insensible à sa détresse, le regard dur, il

épliqua:
— Ça, je m'en moque !
— Mais Patrick... Nous devions nous ma-

rier...
— C'est toi qui as décidé ça toute seule.
Les derniers espoirs d'Annie s'évanouissaient.

Il la rejetait définitivement comme une chose
inutile qui a cessé de plaire. De grosses larmes
jaillirent de ses yeux, roulèrent sur ses joues
pâles.

— Ne me laisse pas, Patrick. Je t'en prie, ne
m'abandonne pas. Je suis très malheureuse.

Barange n'était pas d'un genre d'homme à se
laisser attendrir. Lorsque les événements se
présentaient mal pour lui, il avait toujours une
parade toute prête en réserve.

— Je n'ai pas l'intention de te laisser tomber,
dit-il d'un air hypocrite. Seulement, pour l'ins-
tant, je ne peux rien faire.

— Pourquoi ?
— Parce que je vais partir en stage à l'é-

tranger. En Hollande. Pour quelques mois. En
ce qui concerne le mariage, nous verrons à mon
retour... '

Malgré son désarroi , Annie comprit qu 'il
mentait. Que tout était fini entre eux. Désespé-
rée, elle tenta de se raccrocher à un ultime
argument:

— Mais l'enfant, Patrick ? Tu n'en veux
vraiment pas ?

— Comment faut-il te le dire ?
Comme elle le regardait , à travers ses lar-

mes, avec des yeux incrédules, il se pencha
plus près d'elle. D'une voix basse, car il crai-
gnait sans doute qu'une oreille indiscrète ne
surprît ses propos, il murmura:

— Débrouille-toi pour le faire passer. Va
voir un docteur et dis-lui qu'il te fasse avorter.
Si ça marche pas en France, adresse-toi en
Suisse. A ton âge, tu vas quand même pas
t'emmerder à élever un gosse !

— Pourquoi m'abandonnes-tu avec tous ces
soucis, Patrick ? lui reprocha-t-elle entre deux
sanglots. Cet enfant, je ne l'ai pas souhaité non
plus... Je n'en voulais pas tout de suite... Mais
puisqu'il est là, pourquoi ne pas l'accepter ?
Nous pourrions le garder. C'est notre enfant à
tous les deux... C'est aussi le tien !

Prit-il ces propos comme une menace de
recherche en paternité ? Il réagit aussitôt avec
brutalité:

— Qu'est-ce qui me prouve que c'est le
mien, salope ! Tu as très bien pu le faire avec
un autre !

Délibérément, il avait décidé de rompre les
ponts. Pour cela , il n'hésitait pas à verser dans
la goujaterie, l'insulte, l'ignominie. A transfor-
mer ce qui n 'était encore que de l'inconséquen-
ce, de l'irresponsabilité en un comportement
odieux.

Il se produisit alors un étrange phénomène
dans l'esprit d'Annie Peyrier. Brusquement,
elle se sentit envahie par une colère froide,
incisive, inexorable. Sous l'insulte, un senti-
ment de révolte la traversa. Sa détresse, sa
soumission firent place à un impérieux et im-
médiat besoin de vengeance, de réparation.

Elle réagit avec une telle rapidité que Pa-
trick Barange, pourtant habitué à parer les

UN PRINTEMPS
POUR AIMER

RENTENANSTALT
toutes assurances
de personnes privées et personnel
des entreprises.

Bureau principal :
Jaquet-Droz 58, tél. (039) 23 23 13

Inspecteur: G. SALVADOR!
Léopold-Robert 64, tél. 23 43 04

Chauffage - Ventilation - Climatisation
7-. : V. A'.  ̂7 . .' 7V

cherche

magasinier-
chauffeur
Une expérience dans la tenue de magasin et de l'en-
tretien de l'outillage est souhaitée.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la Direction adminis-
trative de Calorie SA, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.
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avec formation PTT et de langue maternelle française;
connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.

Date d'entrée : 3 janvier 1979 ou à convenir.

Veuillez faire votre offre avec documents usuels sous
chiffre P 28-950125 à Publicitas, Avenue Léopold-
Eobert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de renommée internationale cherche:

représentants
pour les cantons. dê G.ehève, Vaud et Neuchâtel &

Nous exigeons:
— Bonne présentation
— Bonne culture générale
— Entregent

v
Nous offrons:
— Fixe
— Frais
— Commissions
— Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre 28-21475 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer

pour le 1er mai 1979
pignon 3 chambres ,
chauffage général,
.eau chaude, Coditel ,
•ensoleillé, quartier
de l'Abeille.

Tél. (039) 22 39 87.
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i Spécialités: réfection de volets et MATHEZ Mario classement provisoire, elle devrait GRANATA Luigi 
Mécanique - Auto électricité

crépis rustiques gardien y parvenir au vu de sa forme ac- gardien Pneus toutes marques
Bureau : A.-Mûnger 12 mécanicien de précision tuelle. mécanicien Numa-Droz 106 - Tél. (039) 22 25 02
Téléphone (039) 22 38 39
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Réglages et réparations

i toutes marques
! Garantie sur le travail
| Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Votre voiture pour l'hiver

LADA IMIVA4x4
Standard Fr. 13 950 —
De Luxe Fr. 15 450.—

GARAGE DES STADES
Miche & Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
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iDraizes 2, Neuchâtel

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Stand 12, tél. 039/23 05 91

La Chaux-de-Fonds

Jimmy GAILLARD
Entreprise de carrelages

et revêtements

Cheminots 21

Tél. (039) 26 86 23 ¦

La Chaux-de-Fonds

BICYCLETTE SPORT-SANTÉ
J.-L. L0EPFÉ & FILS
Avenue Léopold-Robert 104
Tél. (039) 23 06 22
Manège 24 - Tél. (039) 23 42 61

La maison de confiance
pour le deux roues !

Service après-vente assuré
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Claude ROHRBACH
2309 LES JOUX-DERRIÈRE

GARAGE AGRICOLE
Service - Réparation

Agence officielle :
Tracteur Fiat - Machine Bûcher -
Fahr - Westfalia - Motoculteur
Honda - Evacuateur d'étable
Albert



attaques surprise, n'eut pas le temps d'esquis-
ser un geste de défense, ni même un mouve-
ment de recul. Il reçut les deux gifles en pleine
figure. Annie les lui donna avec une telle force
que les quelques cadres de la SIFL qui déjeu-
naient dans le fond de la salle les entendirent
nettement claquer; ils se retournèrent avec
surprise.

Puis, plantant là le nouveau promu, la jeune
femme quitta précipitamment la cafétéria. Au
passage, les témoins virent qu'elle avait les
yeux remplis de larmes et cette pâleur tragique
de ceux qui ont conscience d'avoir accompli
un acte juste mais irréparable.

X

Depuis bien longtemps, le printemps n'avait
pas été aussi beau qu'en cette année 1976. Il
faisait chaud comme au plein de l'été. Dans le
ciel d'azur poli, le disque du soleil miroitait
avec l'éclat d'un bouclier céleste. L'astre était
encore très haut sur les collines lorsque les ou-
vrières quittaient la SIFL pour regagner leur
domicile. L heure d ete, remise en vigueur pour
la première fois depuis la fin de la guerre, per-
mettait à toutes de profiter plus longtemps de
ces lumineuses journées.

Annie Peyrier était sans doute la seule, ce
soir-là , à ne pas savourer les joies de ce prin-
temps exceptionnel. A goûter la tiédeur de
l'air, à contempler l'explosion pascale de la
flore qui avait en quelques jours transformé
entièrement le paysage.

Abîmée dans les profondeurs de sa détresse
morale, le regard obstinément tourné vers l'ex-
térieur du car, elle ne voyait , à travers la vi-
tre , ni les champs reverdis, ni les bois cernés
de jonquilles, ni les villages resplendissant le
long de la route sous les rayons du soleil.

Submergée par la détresse, la gorge sèche,
les entrailles nouées par l'appréhension de tou-
tes les épreuves qui l'attendaient , elle songeait
sans cesse avec amertume à l'ingratitude de
Patrick Barange. A la cruauté sans nom de ce

garçon qui l'avait odieusement rejetée après
s'être servi d'elle pour son plaisir égoïste.

Le mutisme d'Annie, son visage douloureux
et fermé n'avaient pas été sans attirer l'atten-
tion de Valérie Favin. Elle finit par demander :

— Tu as des ennuis ?
Sa compagne secoua affirmativement la tête.
— Tu es enceinte ?
— Oui.
— Et ton Patrick , que dit-il ?
— Ne me parle plus de lui.
— Il ne te laisse quand même pas tomber à

présent ?
— Si.
— Mais c'est une ordure ce type ! Je m'en

doutais bien un peu , mais pas à ce point.
Attends que je lui dise deux mots à celui-là !

Annie ravala un gros sanglot sur le point
de crever dans sa gorge, avant de répondre :

— C'est inutile... Ça ne changera rien...
— Si , justement ! Ça l'empêchera peut-

être de recommencer ses saloperies avec une
autre !

Elle avait élevé la voix pour proférer ces
paroles, attirant ainsi l'attention des passagè-
res du car.

— Je t'en prie Valérie, implora doucement
Annie, ne fais pas de scandale. Je te l'ai dit , ça
ne servirait à rien...

La grosse fille finit par se calmer. Elle garda
le silence jusqu 'au village suivant, Bigarreaux ,
le pays des cerisiers. Pour l'instant, ceux-ci
étaient en fleur et ceignaient la localité de leur
couronne de mariée.

Six ouvrières descendirent.
— A mardi. Bonnes fêtes de Pâques ! lança

l'une d'elles en passant près de Valérie.
— Merci. Toi aussi. Amuse-toi bien !
C'était vrai. Ce week-end serait un peu plus

long que d'habitude. Annie songea qu 'elle au-
rait dû sortir avec Patrick. Il l'aurait emmenée
en voiture. Ils seraient allés danser car il com-
mençait à y avoir des bals montés un peu
partout sur le plateau. Ils se seraient amusés
comme de jeunes fous. En rentrant , il aurait

certainement voulu lui faire l'amour et elle
aurait accepté, après avoir tenté, sans convic-
tion, de lui faire changer d'idée. Car les choses
s'étaient toujours passées de la même manière.
En la ramenant à Rocheval , le jeune homme
arrêtait sa R 8 dans un chemin creux. Puis il
l'entourait de ses grands bras ravisseurs, col-
lait ses lèvres sur les siennes, les froissait , les
buvait d'une soif insatiable. Elle se sentait
fondre sous ses caresses. Une douceur passion-
née l'envahissait qui faisait taire ses scrupu-
les. Tout chavirait. Le monde partait à la
dérive et elle se laissait entraîner là où son
amant le désirait.

Pour elle, les trois jours qui allaient suivre
seraient bien différents. Comme autrefois, elle
resterait à la ferme, en famille. Oserait-elle
accomplir son devoir de chrétienne ? Faire ses
pâques après tous les péchés commis cesder-
nières semaines ? Que raconterait-elle à ses
parents pour expliquer son refus de la commu-
nion ? Que diraient-ils lorsqu'elle manifeste-
rait son intention de ne pas bouger de la
maison ? Sa mère ne soupçonnerait-elle pas
que son amoureux l'avait laissée tomber ? Ne
redouterait-elle pas un événement plus grave
en se souvenant de son récent malaise ?

Annie pensa avec effroi que, dès qu 'elle arri-
verait à la ferme, ce soir-là , ses ennuis com-
menceraient. Qu 'elle devrait mentir pour ne
pas alarmer les siens. Qu'il lui faudrait se
composer un faux masque d'insousciance alors
que l'angoisse lui rongerait le cœur.

Lorsque le car eut repris sa route en direction
de Rocheval , Valérie Favin se pencha à nou-
veau vers sa compagne.

— Pour le gosse, qu 'est-ce que tu comptes
faire ?

Emergeant de ses pensées douloureuses, An-
nie regarda son amie d'un air égaré.

— Je ne sais pas, dit-elle.
C'était la vérité. Elle n'avait pas encore pris

de décision au sujet de l'enfant après l'entre-
vue dramatique qu 'elle avait eue avec Patrick
Barange. Si ce dernier avait régularisé la si-

tuation en l'épousant, le problème aurait été
aussitôt résolu. Mais à présent, tout était dif-
férent. Elle se retrouvait brusquement seule
en face d'une situation difficile qu'elle n'avait
jamais connue. Seule pour assumer cette ma-
ternité qu'elle n'avait pas voulue. Devait-elle,
dans ces conditions, prendre la lourde res-
ponsabilité de mettre au monde un petit bâ-
tard ?

Valérie Favin , dont l'esprit pratique ne se
démentait jamais, s'efforça de dissiper le dé-
sarroi de son amie.

— Ne te tracasse pas à ce sujet, dit-elle en
lui prenant la main. Si tu décides de le garder ,
ça ne sera pas une catastrophe. Nous n'en som-
mes plus heureusement au temps où on lapi-
dait les filles-mères. Il y a au contraire des tas
de lois pour les défendre et leur venir en aide.

Comme ces propos ne semblaient pas rassé-
réner outre mesure sa protégée, la grosse fille
ajouta :

— Maintenant , si tu n'en veux pas de ce
gosse, tu as huit semaines pour te retourner.
Je t'indiquerai l'adresse du planning familial.
Il faut absolument passer par l'entremise de
cet organisme pour une interruption de gros-
sesse. Ce ne sera pas une démarche très agréa-
ble. Ils vont te faire d'abord la morale. Ils es-
saieront de te dissuader d'avorter, te donneront
toutes les solutions possibles pour que tu puis-
ses élever ton gosse. Si tu es bien décidée à
ne pas le garder , ce sera à toi de leur tenir
tête.

Annie comprit alors, quelle que soit sa déci-
sion, qu 'elle n 'était pas au bout de ses diffi-
cultés. Elle fut néanmoins heureuse de la solli-
citude que son amie manifestait à son égard.

— Merci Valérie, murmura-t-elle.
— Mais ne me remercie pas ma chérie. U

est tout à fait normal que nous nous soute-
nions entre femmes quand un garçon se con-
duit comme un salaud ! Et puis, pour te dire
la vérité, je suis d'autant plus au fait de ce
problème que j'ai eu à l'affronter moi-même
il y a quelque temps... (A suivre)

Importante Compagnie d'assurance cherche

adjoint au
chef d'organisation

capable de mener une équipe de collaborateurs et de
gérer un gros portefeuille existant.

— Lieu de travail: district du Locle.

— Revenu garanti très intéressant + complément
variable selon résultats de l'organisation.

— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

— Candidat de formation commerciale et ayant eu
une place à responsabilité jusqu 'à ce jour aura la
préférence. Par contre, une formation d'assurance
n'est pas obligatoire, car nous consacrons un à
deux ans pour la mise au courant sérieuse et com-
plète du responsable de ce poste.

i — Discrétion assurée.

Les personnes intéressées , âgées de 25 à 38 ans, sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre CV 23334 au bureau de

ZZ— I

IfS^I Caisse nationale suisse
|vS^| d'assurance en cas d'accidents
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Nous cherchons un

médecin
d'arrondissement
à plein temps (éventuellement doctoresse)

' Résidence de service: La Chaux-de-Fonds

Champ d'activité:
- direction du service médical de l'agence d'arrondissement
- examens (permettant de maintenir le contact avec les patients)
- relations avec les médecins traitants et les médecins d'hôpitaux
- travaux d'expertises et tâches administratives divers
- éventuellement travaux scientifiques.

Nous offrons:
- travail intéressant et indépendant, exigeant des responsabilités
- possibilités de parfaire sa formation professionnelle.

Nous aimerions que le candidat remplisse les conditions suivantes:
- formation en chirurgie, orthopédie ou médecine générale

. - expérience acquise dans le propre cabinet médical ou au cours d'une acti-
vité dans une policlinique

- âge idéal: 30-45 ans
- citoyen suisse.

Monsieur le professeur E. Baur, médecin en chef, communiquera volontiers tous
les renseignements désirés (case postale, 6002 Lucerne, tél. (041) 21 51 11).

IBIBBIBWI™
Notre département de fabrication de boîtes produit des boîtes |

j acier et métal, rondes et de forme, dans une qualité très
j élevée ! !
j Nous cherchons j

1 UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR 1
i SUR MACHINES EBOSA i

Nous souhaitons engager un collaborateur qualifié et expéri- i
; ! mente capable de régler un groupe de machines semi-automa-
: j tiques en utilisant les méthodes les plus évoluées par exemple

burin à profil de forme constante et les techniques de tournage Km
dé forme. H

i .. j Les offres sont à adresser à notre chef du personnel , qui les !
. j traitera avec discrétion.
m '

Ville de Neuchâtel
Centre de formation

professionnelle
du Littoral neuchâtelois

A la suite de la réorganisation
des services administratifs du
CPLN - Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâ-
telois, le poste d'

administrateur
est mis au concours.

Le titulaire sera responsable de
; tout le secteur comptable du

CPLN (service des salaires et
comptabilité financière) ; il sera
chargé de mettre en place et
d'exp loiter un système interne
de comptabilité industrielle.
Exigences:
diplôme fédéral de comptable
Obligations et traitements :
selon le statut du personnel
communal
Entrée en fonction:
date à convenir

Les offres manuscrites avec co-
pies des certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 novem-
bre 1978 au directeur généra l
du CPLN, Monsieur Jean-Pierre
Gindroz, Maladière 82-84, 2000
Neuchâtel 7, tél. (038) 24 78 79,
qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémen-
taire.

Neuchâtel, le 31 octobre 1978.

i . ¦ ¦ ¦

Les Magasins Gonseth S.A. Neuchâtel
¦ 
:( •¦

engagent

une décoratrice
y

pour le service vitrines et intérieur. -

Poste de travail intéressant et varié,
conditions d'engagement intéressantes.

Faire offres de services par écrit ou
se présenter après appel téléphonique
au (038) 25 02 52.
GONZET S.A., Neuchâtel.

Orchestre de varié-
tés cherche

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

(s îMËîsnii
Chauffage - Ventilation - Climatisation
cherche

monteurs d'entretien
qualifiés
pour son département dépannages - entretien - réno-
vations.

Formation souhaitée : monteur d'entretien chauffage,
ventilation , brûleurs ou électro-mécanicien, mécani-
cien d'entretien.
Formation complémentaire assurée par l'entreprise.
Les candidatures sont à adresser à la Direction admi-
nistrative de Calorie SA, Prébarreau 17, 2000 Neu-
châtel .
Pour de plus amples renseignements, tél. (038) 25 45 86.
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Football : programme du week-end
Coupe de la ligue
NE-Xamax - Zurich 18 h. Samedi

Première ligue
Le Locle - Orbe 16 h. Samedi

Interrégionaux A 2
Corcelles - Soleure 14 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Moutier 15 h. 10 Samedi

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - NE-Xamax 14 h. 30 Dimanche
Geneveys-sur-Coff. - Beauregard 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 1
Hauterive - Young-Boys 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Gerlafingen 16 h. Samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Fribourg II 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax II - Estavayer 14 h. 30 Dimanche
Hauterive - Racing Lausanne 12 h. -50 Dimanche

Interrégionaux C 2
Comète - Morat 15 h. Dimanche
Le Parc - Le Locle 14 h. Samedi

Deuxième ligue
Saint-lmier I - Marin I 14 h. 45 Samedi
Audax I - Saint-Biaise I 14 h. 45 Dimanche

Hauterive I - Serrières I 14 h. 45 Dimanche
Béroehe I - Bôle I 15 h. Dimanche
Superga I - Fdoria I
Geneveys-s-Cof. I - Le Locle II 15 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - NE Xamax II 10 h. Dimanche
Le Landeron I - Floria II 14 h. 45 Dimanche
Fontainemelon I - Cornaux I 15 h. 30 Samedi
Centre portugais I - Le Parc I 10 h. Dimanche
Lignières I - Comète I 9 h. 45 Dimanche
Travers I - Chàtelard I 15 h. 15 Dimanche
Deportivo I - Marin II 15 h. Dimanche
Cortaillod I - Les Brenets I 14 h. 30 Samedi
Auvernier I - Les Ponts I 9 h. 45 Dimanche
Colombier I - La Sagne I 15 h. Dimanche
Couvet I - Fleurier I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Les Brenets II - Le Parc II 10 h. Dimanche

Juniors B
Le Landeron - Auvernier 13 h. 15 Dimanche

Juniors D
Geneveys-sur-Cof. - Dombresson 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D :
La Chaux-de-Fonds - Delémont 13 h. 45 Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Rebetez Olivier,

Neuchâtel Xamax II Int. B 2, réel.
Dind André-Paul, Racing Lausanne Int.
B 2, réel. Cavalli Alexandre, Racing
Lausanne Int. B 2, antis.n. 2e avert.
Wirth Laurent, Hauterive Int. B 2, jeu
dur 2e avert. Santschi Paul , Morat
Int. B 2, jeu dur. Magnin Jean-Luc,
Fribourg II Int. B 2, réel. Berther Jac-
ques, Fribourg II Int. B 2, jeu dur.
Thomi Serge, St-Imier jun. A, jeu dur.
Fleuty Vincent, St-Blaise jun. B, jeu
dur. Koestinger Pierre Alain, Audax
jun. B, jeu dur 2e avert. Russo Rino ,
Audax jun. B, réal. Grisel Christian,
Chaux-de-Fonds jun. B, ' antisp. An-
gelucci Gianni , Doportivo jun. C, an- '
tisp. Aubry Philippe, Le Parc jun. C,
réel. Thommen René, St-Imier II, réel.
Benatti Walther, Superga I, réel. Zaugg
Ernest, Marin I, réel. Schranz Robert ,
Le Parc I, jeu dur. Clément Gérald ,
Fontainemelon I, jeu dur. Weissbrodt
Denis, Colombier I, antisp. Vogel Lau-
rent, Colombier I, jeu dur. Divernois
Michel, Marin II, jeu dur. Choulat
Noël, Les Brenets I, jeu dur. Jenny
Alberto, Cornaux II, jeu dur. Simon
Michel, Comète II, jeu dur. Crettin
Jean-Daniel, Marin III, rédl. Bourquin
Bernard, Le Landeron II, réel. Ineis-
chen Bernard , Auvernier II, réel. Maer-
chy Pierre André, Hauterive II, jeu dur.
Fonti Carlo, Etoile II, antisp. Staub
Michel, Dombresson I b, antisp. Pier-
vittori Fabio, Superga I, réel. réc.
Grossi Fabio , Marin I, réol . réc. Coulet
Etienne, St-Blaise I, jeu dur réc. Gut
Raymond, Marin II, jeu dur cap. Ma-
yor Pierre, Colombier II a, réel. réc.
Guyot Pierre Alain, Coffrane I, réel.

réc. Siragusa Francesco, Ticino I b, jeu
dur réc. Sansonnens Jean-Michel, Gor-
gier I a, réel. réc. Siegfried Christian,
Hauterive II, antisp. réc.

Un match officiel de suspension :
Gasparini Sergio, Floria jun. B, réel,
réc. Rothenbuhler Eric, Marin III, an-
tisp. Moret Edy, Blue Stars I a, réel,
réc. Rothen Thierry, Corcelles II, réel,
réc. Briones Miguel , St-Blaise I, an-
tisp. 3e avert. Locattelli Dino, Bôle I,
antisp. 3e avert. Gentili Piero, St-Imier
I, antiso. 3e -avert. Moulin Georges,
Neuchâtel Xamax II, réel. 3e avert.
Baptista Mario , Centre portugais I, réel.
3e avert. Righetti Jearf-'Claude,, Couvet
I, antisp. 3e avert. Pecorelli Fortunato,
Noiraigue I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Amara Francesco, Espagnol I b, antisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Di Baptista Césare, Salento I, voie de
faits. Bourquin Roland, Sonvilier I b,
voie de faits.

Six matchs officiels de suspension :
Riera Georges, Audax I, antisp. grave
envers l'arbitre, et réclamations.

Modifications : le joueur Mussi Fabio,
Ticino I b, est averti en lieu et place
du joueur Mazzoleni Pierre de Superga
II. Erreur dans le rapport de l'arbitre.
Match du 29.10.78.

Le match de juniors E Chàtelard -
Les Geneveys-sur-Coffrane du 2.9.78
(1-2) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Chàtelard (motifs : joueurs non qua-
lifiés).

ACNF Comité central

Le FC Les Brenets, sa première saison en troisième ligue. (photo AS)
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TÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBERT
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 5

N'attendez pas le dernier moment !

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

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

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

ÇgP"® Pargots»
Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

A LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

Marcel Aubert

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

/TT\ Mercedes

j  ̂ Renault
mJy Garage
1# P. Ruckstuhl SA

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

Pour vos fleurs

Tél. (039) XS^22 12 31
Service FLEUROP-INTERFLORA

T-

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

IL jMfc ' 
| LA MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous
par le patron !

Famille J. ROBERT

Cherche en toute URGENCE

locaux
industriels
environ 1000 m2
hauteur 4 à 5 m.

Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds

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

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meuble

9 Tarifs préférentiels
W Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper n
et adresser : .sr n
' ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I
. postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
' Nom : I
I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : .
¦ ma mm H mm H H m «a m. M. m

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. • LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 14 NOVEMBRE, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

BS4£uB]UkjB ' '" ¦ ¦'^^^ -̂.̂ '''' "¦"¦SMlSBBBBB î IBBBP î BS^M' :.
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BOUTIQUE LE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT
53, Av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 55



Sélection de samedi16.15 -17.05 Le Renard à L'An-
neau d'Or. D'après le ro-
man de Nelly Kristink

En ce mois d'octobre ensoleillé,
Marie-Eve vient d'épouser Gilles
Strée. Il est exploitant forestier et
habite une vieille propriété , . le
Rondbuisson , au cœur de l'Arden-
ne belge. Gilles n'a plus de famil-
le, sauf une sœur, Marcie, qui n'a
ras assisté au mariage. Une certaine
tension semble exister entre Marcie
et son frère. Avant l'arrivée du cou-
ple, Julien et Frieda, les vieux do-
mestiques, s'inquiètent de l'absence
de Marcie : « Où peut-elle bien être
encore?» . Mais Gilles et Marie-
Eve arrivent en voiture et la jeune
femme découvre la façade illumi-
née de ce Rondbuisson qu'elle ne
connaît pas et qui sera désormais
sa maison à elle aussi.

Le lendemain de son mariage ,
Marie-Eve part à la découverte du
Rondbuisson et de ses habitants :
Frieda , la servante flamand e, le
vieux Julien ainsi que Marcie, la
sœur de son mari , qui la fuit  os-
tensiblement. De son côté , Gilles a
une algarade avec Ancion , un dé-
bardeur forestier d'assez mauvaise
composition.

François, le garde-chasse de Gil-
les, reproche à Marcie sa bouderie
envers Marie-Eve. Mais la jeune
fille ne veut rien entendre. Au con-
traire , le soir même, apercevant par
hasard au cou de Marie-Eve le
collier de famille que Gilles lui a
offert , elle court rageusement s'en-
fermer dans sa chambre. Mais là ,
elle trouve sur son lit le cadeau que
Marie-Eve y a déposé.

20.25 - 21.20 Miss et le jeune
homme fragile. Avec Da-

A la Télévision romande, aujourd'hui à 17 h. 05 : Fantômes de Motley Hall.
Plume de faisan êtes-vous là ? Avec Arthur English , Sean Flanaghan et

Tenniel Evans. (Photo TV suisse)

nielle Darrieux dans le
rôle de Miss.

De Rottweil , en Allemagne, Ho-
noré reçoit un SOS de sa sœur
Henriette. Le fils de celle-ci, Ar-
naud , vingt et un ans, a disparu.

L'inspecteur prend trois jours de
congé, accourt , rassure Henriette,
promet de retrouver le jeune hom-
me et... se retrouve lui-même cloué
au lit , victime d'une crise aiguë de
goutte.

Venue en renfort , Miss prend le
relai. Elle est loin de se douter

que c'est sur la trace d'une his-
toire d'amour qu'elle se lance...

Arnaud a rencontré Ingrid à son
arrivée à Rottweil. Tout de suite ,
entre eux , la passion est née. Il
est rêveur , musicien, idéaliste. Elle
est belle, solitaire , secrètement han-
tée par le suicide de son père.
Tous deux partagent un même
amour de la musique et de la na-
ture. Mais, plus âgée qu'Arnaud et
craignant de Je voir partir, Ingrid
le retient par un mensonge dans
sa belle et inquiétante maison, à

la campagne. Elle lui fait croire
qu 'un enfant qu 'il a renversé à mo-
to est dans le coma et que la police
le recherche.

La situation se dénouera durant
le Carnaval , lorsque Arnaud décou-
vrira le mensonge d'Ingrid. Et ce
ne sera pas le jeune homme que
Miss aura à secourir , mais Ingrid
qui , désespérée, a décidé de rejoin-
dre son père.

A 2
20.35 - 22.00 « Les grands procès

témoins de leur temps ».
« La preuve par cinq ».

Sans un cri , sans un bruit, un
drame inattendu vient de se pro-
duire dans un petit appartement
de la Goutte d'Or.

Marthe, envoyée par sa belle-sœur
Jeanne faire une course imprévue,
retrouve quelques minutes après
son bébé mourant, encore dans les
bras de la jeune femme qui le
regarde tendrement et lui sourit.

Rapide, comme peut l'être une
mère qui sent son enfant en dan-
ger, elle l'enveloppe dans une cou-
verture et l'emporte d'urgence à
l'hôpital le plus proche ou l'interne
de garde le sauve in extremis, et
déclare qu'on a tenté de l'étrangler.
Marthe , aussitôt court déposer une
plainte contre Jeanne au commis-
sariat.

A partir de ce fait divers on ap-
prend que trois enfants de la pré-
sumée coupabl e sont morts récem-
ment, le dernier âgé de sept ans,
il y a, à peine un mois.

Et depuis, fatalité étrange, deux
enfants sont déjà morts entre ses
bras, plus le petit Maurice qui fut
sauvé de justesse. Les petites vic-
times sont toutes les enfants de ses
belles-sœurs qu'elle était chargée
de garder...

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 François Rude ou Les

Murmures et les
Clameurs

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 On ne badine pas

avec l'Amour
22.25 Soir 3
22.45 Aspects du court

métrage français

ALLEMAGNE 1
14.20 Téléjournal
14.25 Pour les petits
14.55 Abschied von der See
16.30 Le conseiller

.technique i.e l'ARD
17.15 Portrait : Heinrich

Langeloh, agriculteur
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.50 Téléjournal
22.05 Danses latino-

américaines
23.35 Hochhaus

in Flammeit
1.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordiailmente

daU'Itailla
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton : Fiinf

Freunde und das
Burgverlies

15.20 Bricolages
15.30 Concert à la carte
16.30 The Muppet-Show
17.00 Téléjournal
18.00 Ardéchois, Cœur

Fidèle
19.00 Téréjournal
19.30 Sparring
20.15 Rosenmontag ist kein

Feiertag
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Man minute

ihn Hombre
0.40 Téléjournal

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

10.35 Cérémonie à l'Arc de Triomphe
11.25 14-18 : La Première Guerre mondiale
11.58 Allocution du président de la

République française
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéon
13.50 Toujours le samedi
15.00 Cérémonie en direct , de la forêt de

Compiègne
15.50 Toujours le samedi (suite)
18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.20 La vie en vert
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un
21.37 Le Voyage dans l'Inconnu
22.30 Télé-foot 1
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.45 Cérémonie du 11 novembre à l'Arc de
Triomphe

11.20 Emmission spéciale de l'actualité
télévisée

11.55 Cérémonie devant la statue de
Clemenceau

12.45 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.22 En savoir plus
14.27 Les jeux du stade

14.30 Rugby: France-URSS, en direct de Toulouse.
16.00 Rugby: Galles - Ail Blacks (2e mi-temps).
16.40 Tennis de table: Internationaux de France à
Coubertin.

17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (9)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Chariot, Chasseur de Dot
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les grands procès témoins de leur

temps
22.00 Sur la sellette

Invités: Haroun Tazieff - Antoine - Pierre Des-
graupes - Gilbert Trigano (sous réserve).

22.45 Nocturne
Par le pianiste Dezso Ranki.

23.20 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 Télé journal
13.10 Le monde en guerre

Panorama de la Seconde Guerre mondiale., 3. La
chute de la France: Mai-juin 1940.

14.05 La Burette
Informations sociales.

14.55 Les petits plats dans l'écran
Tartelettes miellées aux pommes, par Jacques Mon-
tandon (2e diffusion).

15.15 Un'ora per voi
16.15 Le Renard à l'Anneau d'Or
17.05 Les Fantômes de Motley Hall
17.30 Télé journal
17.35 The Muppet Show

avec Kaye Ballard.
18.00 La Course autour du monde

Troisième étape de la course.
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Miss et le Jeune Homme fragile
21.20 Les belles années

Jean-Claude reçoit Annie Cordy, qui racontera ses
débuts dans le métier et également dans la vie.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

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

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 16-45 Pour les jeunes
14.00 Handball en salle 17.30 Video Libero
15.10 Maj a l'Abeille Association suisse de
15.35 Hier à la télévision l'industrie graphique

Les Knie, histoire (ASIG)
d'une dynastie 17.50 Téléjou rnal

16.40 Hier à la télévision 17.55 Baretta
Dachbudenplautsh Les dettes se paient.

17.15 TV-junior Série.
18.00 La Petite Maison 18.50 Téléjo urnal

dans la Prairie 19-0S Tirage de la loterie
18.45 Fin de journée suisse à numéros
18.55 Téléjournal 19 10 L'Evangile de demain
19.05 The Muppet Show 19-25 Dessins animés
19.40 Méditation dominicale 20 05 Magazine régional
19.45 Les programmes 20 -3» Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 II Rè dei Falsari
20.15 Seul contre tous Film de Gilles Gran-
21.45 TéléjouTnaJl gier, avec Jean Gabin
22.00 Panorama sportif et Martine Carol.
23.00 Der Hexer 22.20 Téléjournal
0.20 Téléjournal 22.30 Samedi-sports

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à guuche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 La journée sportive.
18.15 L'actualité touristique. 18.30 Le
jou rnal du soir. 19.00 Actualité-maga-¦ zine. 19.15 La grande affiche. 22.05 En-
trez dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing séirénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Une his-
toire insensée. 21.45 Kiosque lyrique.
Die Verschworenen. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-'flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Viirine 78. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Musique de danse. 22.05 Songs,
Lieder, Chansons. 22.45 Hockey sur gla-
ce. 23.05 Musique, peut-être pour vous ?
24.00 - 1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orch.
de musique légère RSI. 13.30 Chants
de Lombardie. 14.05 Radio 2-4: Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités .
20.00 Documentaire. 20.30 Sport et mu-
sique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

Kiosque lyrique
Schubert et l'opéra
Ce soir à 21 h. 45

Radio suisse romande 2 (MF)
A l'approche du cent cinquantième

anniversaire de la mort de Schubert,
les éditeurs ont opportunément pensé
à enregistrer une série de pages ly-
riques — à peu près inconnues —
du maître. On sait que les quinze
opéras qu'il composa et dont la plupart
sont inachevés, furent, pour lui, autant
de motifs de désillusion.

Tel que le disque le révèle, par
des sélections tout au moins, Schubert
a cependant pour ce genre musical ,
toutes les qualités requises, et si ses
lignes mélodiques rappellent en tout
temps les lieder qui firent sa célébrité,
l'accompagnement orchestral y ajoute
une couleur et une plastique fort im-
portantes pour la synthèse de l'ex-
pression.

Mardi prochain , à 20 h., RSR 2 dif-
fusera des extraits d'une œuvre inti-
tulée « Le Conscrit ». Ce soir, c'est une
page plus ample qui est proposée, « Les
Conspirateurs » ou « La Guerre domes-
tique ». Qu'on se rassure, l'auteur de
« Rosamunde » n'est pas un combatif ,
et les livrets choisis par lui , en. fait
de batailles, n'utilisent que les coups
d'épingles ! Mais la partition est d'assez
grande qualité pour que la Radio ba-
varoise ait réuni, pour l'enregistrement
sur disque, des artistes tels qu'Edda
Moser, Kurt Moll et Adolf Dallapozza ,
ses Chœurs et son orchestre étant pla-
cés sous la direction de Heinz Wall-
berg. (sp)
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INFORMATION RADIO

jourd'hui toute la portée du propos,
qu'il s'agisse de « Pourquoi nous
combattons », de Frank Capra, ou
du sinistre « Péril juif », qui devait
servir à attiser la haine des popu-
lations contre ceux qu'avait dési-
gnés le Reich.

Après le premier et second con-
flits mondiaux, on passe à la guerre
d'Indochine avec un témoin presti-
gieux, Pierre Schoendoerffer, lui-
même auteur de nombreux films
tournés au nord du dix-septième
parallèle.

Sur le plan algérien, par contre,
les images sont moins nombreuses :
peu d'opérateurs y furent engagés
par le cinéma des armées, et encore
moins de films acceptés par les
contrôles officiels. Et puis, cette
guerre sans front était particulière-
ment difficile à saisir par l'image.

Enfin , ce tour d'horizon des tré-
sors du Fort d'Ivry s'achève par
un aperçu des films de court métra-
ge régulièrement réalisés de nos
jours. L'« Etablissement photogra-
phique et cinématographique des ar-
mées» prépare ainsi aujourd'hui les
archives de demain... (sp)

Faut-il augmenter
la taxe radio-TV ?

," Le Conseil fédéral, en . réponse à
une demande de la SSR, a accepté
pour 1979. une augmentation de 15
pour cent de la taxe de radio et de
télévision. Or, à la suite d'un débat
relativement inattendu, le Conseil
national a rué dans les brancards,
en octobre, et prié le Conseil fédéral
de surseoir à cette augmentation. Ce
délai devrait permettre de passer au
crible les comptes de la SSR qui ont
fait l'objet d'un certain nombre de
critiques. Le Conseil des Etats sera
appelé à se prononcer lui aussi sur
cette question dans le courant de sa
session d'hiver.

Cette hausse de taxe est-elle né-
cessaire ? Les finances de la SSR
prêtent-elles le flan à la critique ?
La décision du Conseil national est-
elle motivée par des considérations
politiques ? Autant de questions qui
seront au cœur de « Table ouverte »
de demain dimanche, (sp)

« Trésors » filmés
Demain dimanche, en fin d'après-

midi, la Télévision romande diffu-
sera un document réalisé par TF 1
et Pathé Cinéma, à l'enseigne de
« Trésors des cinémathèques ».

De nombreux téléspectateurs se
souviennent de la remarquable
émission qui inaugurait cette série
et qui dévoilait les trésors d'archi-
ves de la cinémathèque d'Albert
Kahn.

Du domaine privé, on passe avec
cette seconde édition au domaine
militaire : le Fort d'Ivry, près de
Paris, recèle en ses murs la baga-
telle de cent mille boîtes de films
français et étrangers.

Depuis 1914, année où fut créée
la section photo et cinéma des ar-
mées, jusqu'à nos jours, chaque con-
flit , chaque épisode historique a eu
son témoin, parfois clandestin : les
images tournées à Verdun par Al-
fred Machin le furent ainsi, malgré
l'interdiction de Pétain.

Hormis les reportages de guerre
proprement dits, le Fort d'Ivry pos-
sède également des films de propa-
gande, ouvrages dont on mesure au-

A VOIR



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe pour le dimanche des migrants.
10.00 Culte protestan t. 11.00 Informa-
tions. 11.05 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 La Comédie-Française. La nostal-
gie, camarade. 17.00 Informations. 17.05
L'heure musicale. Arthur Grumiaux,
violoniste, l'Ensemble « Les solistes ro-
mands». 18.30 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. La
librairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie (7)
Médecine 78. 22.05 L'archéologie indus-
trielle (7). 22.50 Des -voix... sans nom.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte: Manfred Schradi. 11.00
Pavillon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Weber, Mozart , Meyer-
beer, Dvorak, Tchaïkovsky, Puccini, Bi-
zet, Johan Strauss. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Destination: Le Brésil. 21.00 Mon-
treux 78: Taj Mahal et Sea Level. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazi-
ne agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conver-
sation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Divertissement. 13.45 La
demi-heure des consommateurs. 14.15
Le disque de l'auditeur. 15.00 Play-
House Quartet. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00 Mu-
sique champê'.Te. 18.15 Soort. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 20.25 Chan-
teurs et orch. 21.30 Sonates pour piano
Nos 11 et 12, Beethoven (S. Richter).
22,20 Hommes, idées et musique. 23.05-
24.00 Nooturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Les aspects humains des
grands mythes. 9.45 Idées en cours.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Portes
ouvertes sur l'école. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Emission spéciale d'informa-
tion sur les élections du Parlement et
du Gouvernement jurassiens en direct
de Delémont.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages "de Schubert et
Josef Strauss. 9.00 Radio matin. 11.50
Programmes du jour.

Sélection de dimanche
TVR

13.40 - 15.10 Donne-moi tes Yeux.
Un film de Sacha Guitry.
Avec l'auteur, Geneviève
Guitry, Aimé Clariond et
Marguerite Moreno.

C'est avec « Donne-moi tes Yeux »
que Guitry confia , pour la première
fois, le rôle de vedette à l'une de
ses épouses, la quatrième ; seule de
ses femmes à avoir porté son nom
à la scène et à l'écran, Geneviève
Guitry n'a pourtant pas une place
importante dans l'œuvre de son
mari. Dans « Ils étaient neuf Céli-
bataires » ,r Sacha jouait avec Elvire
Popesco et ne faisait que rencontrer
Geneviève. Pareillement, elle était
Désirée Clary jeune fille alors qu 'il
jouait avec Gaby Morlay. Dans
« Donne-moi tes Yeux », le couple
se trouve enfin réuni.

Il s'agit en fait d'une histoire
sombre, quelque peu mélodramati-
que. Un sculpteur s'éprend d'une
femme plus jeune que lui. Mais,
sur le point de pendre la vue, il
cherche à l'éloigner afin qu'elle ne
lui sacrifie pas sa jeunesse.

Si vous avez manqué le début :
Au cours d'une visite au Palais de
Tokyo, la veille d'un vernissage, le
sculpteur François Bressolles, 49
ans, rencontre Catherine. Elle a 20
ans, il est séduit par sa beauté , lui
demande de poser pour lui et lui
fait la cour. Elle ne le .repousse pas
et Bressolles, pris à son propre jeu ,
s'aperçoit qu'il l'aime et la demande
en mariage. Elle semble quand
même hésiter un peu, et c'est alors
qu'il lui propose un mois d'attente
pour une décision définitive...

16.30 - 17.20 Heidi. D'après le ro-
man de Johanna Spyri.
Neuvième épisode.

Heidi est heureuse d'arriver au
village. Sa première visite est pour
Peter et pour la grand-mère de ce
dernier, à qui elle offre une grande
partie des cadeaux apportés de
Francfort. Quelle joie aussi pour
le grand-père de retrouver sa peti-

A la Télévision romande, cet après-midi à 17 h. 35 : Le trésor des cinéma-
thèques. Une des première unités mobiles du Service cinématographique des

armées-françaises. Le matériel de prises de vues était à l'avenant.
(Photo TV suisse)

te-fille. Pendant que le vieil homme
descend au village pour retirer la
grosse valise de Heidi , celle-ci s'em-
presse de montrer à la ,grand-mère
de Peter qu'elle a appris à lire.

Grâce à Heidi , le grand-père se
décide progressivement à renouer
contact avec les gens du village,
qu 'il voulait ignor.er jusqu 'alors.

20.00 - 21.30 Les cinq dernières
minutes : La Mémoire lon-
gue. De Jean Chatenet.
Avec Jacues Debary, Jean
Topart, Henri Crémieux.

Le commissaire Cabrol-Debary va
ce soir évoluer dans le monde pitto-
resque et quelque peu désordonné
des brocanteurs. Mai s on le verra
aussi, fouler la moquette des grands
antiquaires parisiens. L'un d'eux,
Pierrefort , aura les traits de Jean

Topart. Et il aura quelque chose
à cacher... Mais quoi ? Pour le sa-
voir, le commissaire et son adjoint
vont s'intéresser de très près aux
phonographes ! Ou plus exactemen t
à ces ancêtres du microsillon que
sont les rouleaux de cire. A la
clé, un crime, dont la victime est
un brocanteur peu scrupuleux. Un
peu embrouillé, tout cela, Mais c'est
sans doute dû au terrain particuliè-
rement accidenté sur lequle les deux
¦limiers doivent conduire leur en-
quête : les princes du marché aux
puces n 'aiment pas trop la police.
Et les candides efforts accomplis
par Debary pour se faire passer
pour un antiquaire le désignent plus
sûrement que sa carte tricolore. ..

Fort heureusement, les rouleaux
de cire, contrairement à ceux qui les
vendent — ou les collectionnent —
ont la mémoire longue...

21.30 - 22.25 La voix au chapitre.
Grand invité : Jérôme
Deshusses pour son livre
« Délivrez Prométhée ».

« Une énumération chaotique qui
recouvre bien un chaos » : ainsi se
présente le. nouvel ouvrage de Jé-
rôme Deshusses, « grand invité » au-
jourd'hui de Catherine Charbon et
des chroniqueurs de « La Voix au
chapitre ». L'auteur de « Sodome-
Ouest », du « Grand Soir » et de
« La Gauche réactionnaire » tente
ici une entreprise de démystifica-
tion. Il attaque de front les maux
de l'humanité, les causes du désastre
matériel qui la menace, « du cynisme
industriel au gâtisme des cultures,
de la foire d'empoigne •internatio-
nale à l'empoignade individuelle,
de la parade idéologique à la parodie
religieuse, du déluge après nous au
cyclone avec nous, de chacun-pour-
soi à sauve-qui-peut, de la laideur
morale à la laideur tout court ».

Une belle invective donc, et un
thème... inépuisable pour la discus-
sion de ce soir !

TF 1

20.30 - 22.05 La Jument verte.
Un film de Claude Au-
tant-Lara, avec Bourvil ,
Francis Blanche et Yves
Robert.

Sous le Second Empire, le ma-
quignon Jules Haudoin fit fortune
grâce à une jument qui était née
verte. Un peintre fit le portrait de
l'animal qui, même après sa dis-
parition , continua à protéger les
Haudoin. A son tour Jules Haudoin
meurt. Il laisse tous ses biens à
ses deux fils Honoré et Ferdinand.

Pendant la guerre Honoré se fait
franc-tireur. Il doit se cacher pour
échapper aux Bavarois. Par jalou-
sie, son voisin Zèphe Maloret , le
dénoncera. Pour sauver son fils , .sa
mère doit subir la loi d'un sous-
officier. Honoré cachera à son tour,
même à son frère , le déshonneur
de sa mère, jusqu'au jour où Fer-
dinand intrigue...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

. 11.30 Table ouverte
Hausse de la taxe Radio-TV: Pour ou contre ?

12.45 Tiercé Mélodies
Le tiercé des tiercés avec Serge Gainsbourg et les
vainqueurs des trois tiercés.

12.55 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

13.20 Tiercé Mélodies
13.40 Donne-moi tes Yeux

Un film de Sacha Guitry, avec l'auteur, Aimé Cla-
riond et Marguerite Moreno.

15.10 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Les dragons des Galapagos.

16.10 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi

D'après le roman de Johanna Spyri, 9e épisode.
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Le trésor des cinémathèques

Dans les caves du Fort d'Ivry.
18.30 Migrants : Destination... Les Pouilles -

Italie (1)
18.50 Les actualités, sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Cinq Dernières Minutes :

La Mémoire longue
21.30 La voix au chapitre

Grand invité: Jérôme Deshusses pour son livre
«Délivrez Prométhée».

22.25 Vespérales
La mémoire et le regard.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Dieu en Amérique 13.30 Téléjournal
13.00 Un 'ora per voi 13.35 Télérama
14.00 Italiano in rosso ' 

¦ 14 00 Un 'ora peir voi
e blu (9) 150° Danse

14.20 Panorama Championnats du
14.45 H Balcun tort monde (Ire partie) .
15.30 La Pierre blanche 16-10 L'I,e au Trésor
15.55 Hier à la télévision Téléfilm.
16.30 Hier à la télévision 17.00 Trovarsi in casa
17.20 Michel de Lonneberga 19.00 Téléjournal
17.50 Téléjcurnal-Sporls 19.10 La Parole du Seigneur
18.00 Faits et opinions 19.20 Musiciens tessinois
18.50 Fin de journée 20 00 Dessins animés

X  ™!fports . 20.10 Magazine régional20.00 Téléjournal ,.,._.,..
20.15 Zwôlf Uhr mittags 20 30 Téléjournal
21.35 Kintop - ciné-revue 20-45 Marie Curie
21.50 Téléjournal Feuilleton.
22.00 Gymnastique 21.35 Le dimanche sportif

rythmique 22.35 Téléjournal

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

9.15 A Bible ouverte v , ., a s
9.30 Chrétiens orientaux J?r

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'actua-
lité de la semaine.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés, avec, Gérard Lenorman, Sacha Distel,
Maxime Leforestier, Rika Zaraï, Patrick Juvet,
Georges Chélon.

15.30 Tiercé à Âuteuil
15.35 L'Escadron volant (4)
16.25 Sports première
17.50 Au Plaisir de Dieu

5. La Déchirure.
19.25 Les animaux du monde

Le singe remonte à l'homme.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Jument verte
22.05 Concert

Les Quatres Saisons, de Vivaldi.
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Quatre saisons
Emission de loisirs.

11.30 La vérité est au fond de la marmite
Le méli-mélo de soles au citron vert - Merlans du
jour.

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.58 Top club dimanche

Invités (sous réserves) : Jairo - Danyel Gérard -
Shake - Karen Cheryl.

13.15 Journal de FA 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Invités (sous réserves) : Henri Salvador - Petula
Clark - Charles Aznavour - Eddy Mitchell - Alain
Barrière - Gérard Lenorman - Ajta Pékan - Leni
Escudero - Avec la participation des Frères Jolivet.

14.30 L'Age de Cristal
9. La Ville des Sables.

15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney

7. Kit Carson et les Montagnards (2).
19.00 Stade 2
2i0.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak

9. Chassé-croisé. Série.
21.30 Kokoschka

Documentaire de création.
22.25 Catch
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

—r- s ' ' fe"
FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Mitsy
18.00 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom

] 20.00 Histoires de France
20.30 Rue des Archives
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Le Monde, la Chair

et le Diable

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enfants
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine touristique

! 13.45 Magazine régional
14.50 Pour les enfants
15.15 PS
16.30 Spectacle de ballet
17.00 Direktion City
17.45 La République de

Weimar
18.30 TéléjouVnal - Sports¦~ 19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Cachemire 1978
21.00 Die Verfiihrbaren
23.10 Téléjournal
23.15 Skate board

ALLEMAGNE 2
10.30 Hommage à Curt

Goetz
: Hokuspokus

12.00 Concert dominical
12.50 Magazine

scientifique
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 A la sueur de ton front
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Die kleine Prinzessin
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 L'« Enterprise »
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Le catholicisme

aujourd'hui
20.00 Notre petit monde
21.15 Téléjcurnal - Sports
21.30 Une vie : Karl

Lagerfeld présenté par
C. Hoillmann

22.30 Magazine littéraire
23.30 Téléjournal
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¦ !•?•]" i=&1 2e semaine prolongation
STLrîVS?̂  Isabelle Huppert - Stéphane Audran

B EBEEBI VIOLETTE NOZIèRE
¦ Soirées Une fleur du mal dont le Procès mit

à 20 h. 30 la France en transe !
Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 16 ans

p/xpe/v Un film de Andrej Wajda
I v*Unov/ d'après le roman de Joseph Conrad !
¦ rT7TT r)T? LA LIGNE D'OMBRE
. iJti FIT M Un des plus beaux P°èmes <ïue le cinéma

m\ JJU J-IIJM ait su consacrer à la mer
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans

B3?râ| 71BHïS[̂ SB Soiré
es 

à 
20 h. 30 

- 
20 

ans
¦ MaJàkMBtaBittHBfiBl Samedi ct dimanche à 15 h.
|5J Le film le plus controversé, d'une beauté formelle,

admirable et d'une audace fatale de Nagisa Oshima
L ' E M P I R E  D E S  S E N S

'¦ 2e semaine de très grand succès. Un chef-d'œuvre

FT»FN Samedi et dimanche à 17 h. 30¦ t^tn 16 ans
_ Le triomphe comique de Woody Allen
B d'une extraordinaire drôlerie avec Diane Keaton
¦ A N N I E H A L L
_ Parlé français - Le film avec les principaux Oscars 1973

m, En c;M Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
l~ lJC"'* Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 15

B Un film erotique qui sort de l'ordinaire...
¦ Les aventures sexuelles d'une adolescente dans la chaleur
_ des nuits d'été
" LES MILLE ET UNE PERVERSIONS DE FELICIA

¦ W3SËÊm\m\ André Cayatte une fois de plus déchaîne
SââlHBH les passions avec¦ BBata LA RAISON D'ÉTAT

m Soirées ,Un grand film, passionnant qui ne laisse
à 20 h. 30 personne indifférent
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 16 ans

mm^mVTW^KKmmmmÏST^m\ 

TOUS

lës 
SoïrS 

à 
20.45. 

14 BAS
g Ift-j9?»!"AmEUi»TlSfflltfw Mat.: samedi, dimanche , 15 h.

3e semaine - Un triomphe¦ John Travolta - Olivia Newton-John dans
¦ G R E A S E (BRILLANTINE)
_ La nouvelle bombe disco - C'est sympa

*. m
¦ SCALA Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans
¦ Un film de F.-J. Schaffner d'après le roman d'Hemingwai
M avec George-C. Scott et Claire Bloom

L'ILE DES ADIEUX
Un homme déchiré entre son île et son foyer¦

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 1978 L ' I M P A R T I A L  Page 29

Exposition des maîtres
artistes et artisans

de l'Ecole secondaire
Centre des Forges - Aula du Pavillon des sciences

du mardi 14 au vendredi 24 novembre 1978

Heures d'ouverture : Jours ouvrables : de 19 h. à 21 h.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : de 14 h. à 17 h.

Peinture - sculpture - photographie - céramique - gravure - eau-forte
lutherie ]

Hommage à Jean-Valentin Schmidlin
1924-1978

¦ i . .
Entrée libre

T̂ ' Vmimmm M ' 3^

Temple du Bas - Neuchâtel
mercredi 22 novembre

à 20 h. 15
Location : Hug Musique, fbg du
Lac, Neuchâtel, tél. 038/25 72 12.

La Tabatière, av. L.-Robert 29,
! La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

22 53 53. :

> BjnrlWRilH'Tîriil

Tramelan-Dessus
Halle de Gymnastique

Dimanche 12 novembre à 20 heures

petite danse
macabre

selon Niklaus Manuel
par l'Atelier du geste Paul Gerber

Prix unique : Fr. 8.—

' î m̂mmWmi m̂Sf mmmmm L _Z ¦ .ukjHBlliMfc '̂ amW

m. . Kffl
Le JAZZ CLUB
vous fait l'honneur de vous pré- j
senter, un magicien du piano

RAY BRYANT
Samedi 2 décembre à 20 h. 30,
à la Salle de Musique.
Location dès le 24 novembre à La
Tabatière du Théâtre.

ARMEE DU SALUT I l2f!fcL,YsPjfl
La Chaux-de-Fonds jgH Wf èL
102, rue Numa-Droz ¦̂ B&^"' -î

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.

Café du Globe
CE SOIR

jambon chaud
rôstis, salade, Fr. 9.—

Ambiance avec Curt et son accordéon.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
dès 14 heures

Hôtel
de la Couronne

Coffrane
grand match

au foto
Fanfare Harmonie

| SOCIETES, AMICALES,
GROUPEMENTS...

% yMwi m̂L s

faites mieux que lui...
demander a

Bjnjk Tourisme
ww^w Pour Tous
d'organiser votre voyage !

LAUSANNE
rue Haldimand 15 ;. .'. 20 20 51

Boîtes acier
Atelier à remettre à chef ou bon ouvrier
désirant s'installer. Conditions avanta-
geuses. Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre AD 24529 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

1 I ---------- ^—«———¦——————— mt
Canton du Jura —

• Fribourg ___«_«_______»—__—_«_____<_^____
Cherche .
APPARTEMENT &&) Restaurant du Musée
DE VACANCES T A M Daniel-JeanRichard 7
en campagne (2 ou C JW Tél. (039) 22 27 19
3 chambres, éven- TTf La Chaux-de-Fonds
tuellement avec *B«»
douche. Location de _ _ __ _ . _ . ._ __ __ _ _ _ _ _ . _

^ 
_ _ ^_

longue durée MENU DE DIMANCHE
Ecrire sous chiffre Consommé au porto - Rôti de veau
F 03-355693, a Pu- Petits pois . Carottes - Frites - Dessertbheitas, 4010 Baie. pr 23 50

Pendant tout l'hiver, le RESTAURANT DU MUSÉE
,'. .... ...  EST OUVERT LE DIMANCHE
lisez L Impartial 

Quel que soit votre âge, ne restez plus

solitaires
De nombreuses relations vous seront
proposées.
Renseignements - Discrétion.

Ecrire sous chiffre 87-930 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 1

————————^—^— t

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

¦



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

avec sainte cène ; 9 h. 45, culte de
Mission, M. Nlongi Mfwilwakanda (dès
9 h 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

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

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

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

M. M.-Ed. Perret ; 9 h., école du diman-
che. Culte à Bémont, 14 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILrEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed, Perret ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 13 h. 30, thé-buffet mis-
sionnaire à la maison de paroisse.

Deutschprachige Kirchsemelnde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, kein Gottesdienst

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

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardets 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h-,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
agape fraternelle, chacun y est le bien-
venu. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte ; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique, Epitre aux Ephé-
siens.

Armée dn Saint (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification; 9 h.
45, Jeune Armée ; 9 h 45, réunion de
sanctification présidée par le camarade
F. Huguenin ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 9 h., réunion de prière. Jeudi,
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition de la brigade de guitares.
Vendredi, 16 h. 15, Heure de Joie.

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

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilttumter
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ T61 039/211135 . Télex 352Î1
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Sagnards en visite au moulin du Col-des-Roches
Après une conférence d'un professeur loclois

Le Col-des-Roches tel qu'il apparaissait au début du XIXe siècle. A gauche du
dessin : les moulins.

Environ 20 Sagnards se sont rendus
samedi après-midi 21 octobre au Col-
des-Roches, pour y  visiter le moulin
à eau souterrain, rappelé ces dernières
années à l'histoire régionale et locale
par un groupe de Loclois. L'un de
ses représentants, M.  Marcel Garin,
avait entretenu le public sagnard de
ses recherches, il y  a quelque temps,
dans le cadre d'une assemblée de
l'ADS (association de développement).
Devant l'intérêt rencontré par son ex-
posé , M. Garin avait invité son public
à aller se rendre compte sur place du
travail des meuniers. Une visite com-
mentée a ainsi permis aux Sagnards en
visite de pénétrer dans les grandes
cavités naturelles où jadis, parfois à
plus de 20 mètres de profondeur, nos
ancêtres industrieux installèrent de
grandes roues destinées, par la poussée
de l'eau jaillissante, à alimenter en
énergie un moulin et une scierie.

Le travail effectué par les chercheurs
loclois est impressionnant ; ces der-
niers ont percé à jour un réseau ar-
tificiel de galeries reliant les . quatre
puits naturels jadis exploités, mais bou-
chés par la boue et les cailloux, au
début des premières recherches, voici
cinq ou six ans.

Privilégiés — parce que pour des
raisons d'organisation interne ce moulin
ne pourra être ouvert au public qu'ul-
térieurement — les visiteurs de samedi
ont été impressionnés par l'ampleur

du travail , par la grandeur des lieux
et par une recherche de ce genre qui,
polarisée autour d'un domaine bien spé-
cifique, n'en demeure pas moins un
moyen de rayonnement vers une foule
de renseignements historiques, dans
toutes disciplines qui concernent notre
région.

Outre le travail de mise en valeur
qu'ils réalisent au Col-des-Roches, au
rythme d'une séance par semaine (il
faut suivre régulièrement ces séances
pendant un an pour être reconnu
« meunier » .'), les chercheurs loclois ont
également établi avec certitude plus
de 25 emplacements où jadis, des mou-
lins furent en exploitation SUT le seul
territoire loclois. L'observation atten-
tive des combes en aval, les traces de
biefs , qui étaient les amenées d'eau, et
le recours à de nombreux documents
en fournissent preuves et indices ; les
moulins en effet  ont été gommés du
paysage depuis que leur exploitation
a cessé , soit dans la seconde moitié du
19e siècle. Seul évidemment, celui du
Col gardait alors bien -caché le secret
d'ancêtres ingénieux, parce que l'in-
géniosité de la nature l'avait d'abord
décrété souterrain...

Les contacts noués avec le groupe-
ment des meuniers loclois permettront
sans doute des recherches ultérieures
dans la Vallée de La Sagne et dans
la Combe-des-Cugnets, où jadis, aussi,
il a coulé beaucoup d'eau dans des
moulins, (es)

PARENTS !

FAITES PREUVE DE PRÉVOYANCE

ADHÉREZ À LA PATERNELLE
NOS PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS

— Allocation au décès de Fr. 1000.—.

— Rentes orphelins de Fr. 15.—, 30.—, 45.— ou 60.— par mois, selon votre choix.

, — Participation à la Caisse maladie des orphelins (actuellement Fr. 120.— par année).

PRIMES MODIQUES

PART UNIQUE 2 PARTS 3 PARTS 4 PARTS
... par enfant par enfant par enfant par enfant

enfants CQ{ Pension Cot. Pension Cot. Pension Cot. Pension
annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle annuelles annuelle

i 1 13.40 180.— 21 80 360.— 30.20 540.— 38.60 720.—
2 13 40 360.— 32.30 720.— 47.20 1 080.— 61.60 1 440.—

: 3 23.40 540.— 43.80 1 080.— 64.20 1 620.— 84 60 2 160.—
! 4 28 40 720. - 54 80 1 440 — 81.20 2160.— 107.60 2 880.—

5 33.40 900.— 65 30 1 800.— 98 20 2 700.— 130.50 3 600 —

Finance d'entrée: Fr. 10.— payable qu'une seule et unique fois.

ATTENTION NOUVEAU : Dès maintenant, nous assurons également la MÈRE DE
FAMILLE.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

— au Président de section, Marcel KIPFER, Monique-St-Hélier 7, tél. (039) 23 17 96.

— ou au Recruteur, Michel JEMMELY, Forges 25, tél. (039) 26 81 71.

Nous sommes à votre disposition pour fixer un rendez-vous.
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau Styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux,
tuant encore son élégance, moteur f  ™^!?n'toit ouvrant- etc"
à injection CI plus puissant, over- VoIvo 262 c (c . Bertone) versiondrive et servodirection de série sur spécial e, intérieur prestigieux , revête-
tOUS les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose! luxueux , fr. 42500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI , ]|«1 A'
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées , iH
siège du conducteur à chauffage électri - "W JTjT'fcTB" f̂f T'éf k̂
que, compte-tours, etc., fr. 26 800.- W^ vliw k̂éW

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
1 VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32
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Steak 
de P°rc Civet 

de 
cerf 

chasseur !
-  ̂ j I sauce champignons Nouilles au beurre

Mj Wlr?-T?^^TT^̂ Sr iH Pommes frites, légumes Salade de saison

il ' KlfamSliîrLVBà lillnilW 1 ilifl ! 
Desserh 3ratuif Dessert gratuit

rrM ili l̂ 7-
30 7.80 I

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

beau
2y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.

! Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Gérance Charles

\ Berset. Tél. (039) 23 78 33.

A vendre à Cernier

appartement
de 3 Va pièces tout confort, y compris
garage. Cuisine agencée. Situation ex-
ceptionnelle. Prix de vente Fr. 105.000.—.

Ecrire sous chiffre FG 24241, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Volvo 145 break
Année 1973, expertisée le 30 octobre 78,
plus divers accessoires et pneus neige,
(crochet d'attelage). Fr. 6300.—.

Tél. (039) 22 65 79.

A vendre à Cernier

terrain à bâtir
surface de 1000 m2 environ, en zone
maisons familiales, très tranquille. Ac-
cès facile. Services publics compris,
prix de vente Fr. 55 000.— la parcelle.

Ecrire sous chiffre HB 24242, au bureau
de L'Impartial.

• 2 bonnes occasions

VW
Coccinelle
couleur bleu-marine
équipée pour l'hiver

Y0LY0 144
normale
Les deux munies de
garanties et exper-

' Usées.
Prix intéressants.
Station Shell
Léopold-Robert 147

i Tél. (039) 23 70 44
ou privé (039)

1 26 52 48.

A vendre

Fourgon
FIAT 128
vitré, modèle 76,
45.000 km., experti-

H se, Fr. 18500.—.

¦ Garage Mercay, Ro-
land Bouduban,

; 2740 Moutier, tél.
(032) 93 23 33.

A.vendre pour

Mazda 1000
pièces détachées.

S'adresser : M. Bez
) Les Primevères

F-25130 ViUers-le-
Lac (France)¦ Tél. 19-33 81 43 30 99

GARDE
Cherchons maman
pour la garde d'un
garçon de 6 ans, à
la journée, quartier
Croix-Fédérale -
Prairie.
Tél. (039) 23 92 45,
dès 19 heures.



• X^NTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Premier budget de l'Etat jurassien

Le premier budget de l'Etat juras-
sien — un budget de transition pour
l'année 1979 — a été présenté hier
après-midi à la presse à Delémont par
la Commission de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, présidée par M.
Marcel Bréchet , chrétien-social indé-
pendant , qui l'a élaboré. Basé sur une
quotité inchangée de 2,4 il a été établi
sur les lois bernoises telles qu'elles
sont reprises par les Jurassiens et sur
les adaptations décidées par l'Assem-
blée constituante. Les Jurassiens rece-
vront donc ce qu 'ils recevaient et paie-
ront donc ce qu 'ils payaient.

Le compte de fonctionnement pré-
sente un bénéfice de 3,38 millions de
francs sur un total de dépenses de
147,1 millions, avec la création d'une
réserve de 15 millions pour assurer la
transition. Quant aux investissements,
ils se montent à 25 millions, subven-
tionnés à raison de 8,3 millions. Si ce
budget jurassien avait été présenté se-
lon le système bernois en vigueur,
avec amortissement immédiat des in-
vestissements, il aurait présenté un
excéden t de recettes de 5,8 millions
de francs, toutefois sans la création de
la réserve.

Le canton du Jura fait oeuvre de
pionnier en séparant ses dépenses de
fonctionnement de :ses dépenses d'in-
vestissement. Il suit en cela 'les direc-
tives données l'an dernier par la Con-
férence des directeurs cantonaux des
finances. La transDarence et la pru-
dence ont été les deux critères qui ont
guidé la commission dans ses travaux.
C'est ainsi que la réserve de 15 mil-
lions proposée permettra de combler
d'éventuels écarts d'estimation concer-
nant les lois en vigueur, de décharger
les communes du supplément résultant
de la péréquation intercommunale (en-
viron 5 millions de francs), et de fi-
nancer provisoirement les frais de pre-
mier établissement du canton.

Le résultat favorable de ce budget
s'exnlique principalement par l'éléva-
tion du niveau des rentrées d'impôts
qui ont connu un fort accroissement
en 1977 (plus 15 pour cent dans le Ju-
ra, et plus 8 pour cent dans l'ensemble

du canton de Berne). Le passage d'un
régime d'amortissement immédiat à un
régime d'amortissement étalé provo-
que également une amélioration de
l'ordre de 10 millions. Ce système est
d'ailleurs préconisé par les directeurs
cantonaux des finances, et les cantons
sont en train de s'y aligner.

En outre , l'augmentation des recettes
est influencée par l'augmentation des
subventions fédérales. Toutefois , la
commission révèle une étude des ser-
vices financiers de la Confédération
selon laquelle le Jura a reçu en 1974
et 1975 en moyenne 22 ,6 millions de
subventions par année et qu'il en au-
rai',' reçu 24 millions s'il avait déj à été
séparé, soit 1,4 million de plus. Par
contre, le canton de Berne aurait vu
sa part diminuer d'environ 2 millions.
Par conséquent, la création du canton

du Jura n'entraîne pas de charges nou-
velles pour la Confédération. Le boni
nrévu est d'ailleurs proche des estima-
tions que l'administration bernoise a
établies de son côté. Elle a en effet pré-
paré deux budgets pour 1979 , avec ct
sans le Jura. Tous deux présentent un
déficit de 66 millions pour l'Etat de
Berne. Ce déficit n 'est donc pas dû au
Jura.

Le budget prévoit des investisse-
ments de quelque 25 millions de francs.
Ils sont en augmentation de 25 pour
cent oar rapport à la part que le can-
ton de Berne avait réservée en 1977 au
canton du Jura. Or , ces investisse-
ments ne représentent que 4,7 pour
cen 'j de l'ensemble du budget , alors que
la moyenne du canton de Berne est de
10,75 pour cent, et qu'elle est même
de 15 pour cent sur le plan suisse, (ats)

Quotité inchangée et un bénéfice de 3,38 millions

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Emile Sunier ;
Monsieur ct Madame Marcel Sunier et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Sunier, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur André Ducommun-Sunier, à Boudry, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Sunier, à Lausanne ;
Mademoiselle Nelly Sunier, à Lausanne ;
Monsieur ct Madame Paul Sunier :

Mademoiselle Chantai Sunier ct son fiancé,
Monsieur Norbert Vocat ;

Madame Jeanne Sunier et famille, à Coffrane.

ainsi que les familles Sunier , Botteron , Hug et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile SUNIER
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, vendredi, dans sa 87e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 13 novembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Alexis-Marie-Piaget 81.

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.

RENAN Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Au revoir chère épouse et maman, ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Cyrille Bourquin-Meyer, à Renan ;
Monsieur et Madame Michel Gonseth-Bourquin, à Chavornay ; ;
Monsieur Serge Bourquin et ses enfants Karine et Carol , à Renan ;
Madame Hermine Nyffeler, à Renan ;
Monsieur et Madame Otto Meyer-Pécaud, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Alfred Meyer-Froidevaux, à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de \

Madame

Hermine BOURQUIN
née MEYER

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, grand-maman, sœur, belle-
maman, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 66e année, après une longue maladie. i

RENAN, le 10 novembre 1978.

L'enterrement aura lieu à Renan, le lundi 13 novembre, à 13 h. 30.

Le culte pour la famille sera célébré à 13 h. 15, au domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la « Colonie
de vacances », CCP Commune de Renan 23 - 1449.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jésus vint, il se tint au milieu d'eux .
et il leur dit : La paix soit avec vous.

Le Docteur et Madame Pierre Guye-Montandon, à Genève, leurs enfants
ct leur petite-fille ;

Mademoiselle Anne-Marie Guye, à Genève ;
Monsieur et Madame Henry Parel-Guye, à Cormondrèche, leurs enfants

et leur petit-fils ;
Madame Marie-Louise Guye, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Ludwig, Hâssig, parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Dora GUYE
née LUDWIG

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection, ce jour, dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 75, rue du Temple-Allemand.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Au Heu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la

I 

tuberculose : CCP 23 - 1053.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L activité déployée par le Ski-Club
en faveur du développement du ski dé
fond dans la région est souvent trop
méconnue du grand public et pourtant
chacun a l'occasion d'en profiter. En
effet , la société en collaboration avec
la commune et le Football-Club, assure
l'entretien et l'ouverture de la piste de
fond éclairée de l'esplanade du Mar-
ché-Concours si appréciée des sportifs
du village et des alentours. D'autre
part , le Ski-Club contribue grandement
à l'aménagement et à l'ouverture de
plusieurs kilomètres de pistes de ran-
donnée du Haut-Plateau.

Dans le domaine de l'activité Dure-
ment sportive, les moniteurs assurent
la préparation et la formation d'une
belle équipe de juniors qui se sont
couverts de. lauriers au cours de l'hiver
dernier. En plus de ce grand effort en
faveur de la jeunesse, le club organise
le fameux Tour des Franches-Monta-
gnes, la plus importante course PODU -
laire du Jura , ainsi que d'autres com-
pétitions. Une telle activité nécessite
évidemment de gros moyens financiers
qui lui sont partiellement fournis par la
vente de cartes de membres soutiens
et l'organisation d'un match au loto.

Les dirigeants du club ont par ail-
leurs eu la belle satisfaction de voir le
jeune Jean-Philippe Marchon être ad-
mis parmi les cadres de l'équipe na-
tionale de ski 'de fond, (y)

SAIGNELÉGIER
L'activité du Ski-Club

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue : Samedi, 20 h., diman-

che, 15 h. 15, loto du ski-club.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
53 11 87.

Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;
Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements : tél. 51 21 51.

* * *
Le Noirmont : Hôtel du Soleil, diman-

che, dès 15 h., match au loto de la
Fanfare.

¦ Fornet-Dessous : Restaurant du Sapin ,
aujourd'hui dès 20 h., dimanche dès
15 h. et 20 h., match au loto organi-
sé par la Société de tir «Petit-Val».

mémento

#
Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Auguste Robert ,
Madame et Monsieur Max Jaggi-Rey et leurs enfants, à Lausanne,
Madame et Monsieur Hector Badel-Rey, à Neuchâtel, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Noël Rey-Duplain ct leur fils, à Saint-Louis (FR),
Monsieur et Madame Marcel Robert-Friih et leurs enfants, à Montreux,
Les descendants de feu Marcelin Bongard,
Les descendants de feu Fritz Robert,
ainsi que les famillles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Catherine ROBERT
née BONGARD

leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui mercredi, dans sa 77e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

i

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1978.
. . . ,p

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la familîiiV"- «"*""
Domicile de la famille: 41, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL J^

Monsieur et Madame Sylvain Favalli, à Neuchâtel , et leurs enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Pantet et leurs enfants ;

. ' Mademoiselle Sylvia Favalli et Monsieur Patrice Gay ;
Monsieur Denis Favalli et sa fiancée,
Mademoiselle Christine Mourand ; j

Monsieur et Madame Charles Joly, à Renens,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur

de faire part du décès de

Mademoiselle
Hedwige FAVALLI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 65e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 novembre 1978. ;
(Sablons 51)

L'inhumation aura lieu lundi 13 novembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Les enfants de

Monsieur Max DURIG
profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remer-
cient toutes les personnes qui les ont entourés dans leur épreuve.

; Monsieur et Madame Jean-Claude Durig
et leur fils, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Aldo Bernard-Durig
et leur fils , en Allemagne. ; j

LE LOCLE, novembre 1978. ! j



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Trois petites îles. Une dizaine de
familles. Quelques centaines de
moutons et de bovins. Un canal.
Deux océans.

L'inventaire aurait ravi Prévert.
Il est, hélas ! une cause qui pour-
rait servir à une guerre.

En effe t, si, depuis plusieurs se-
maines, le Chili ct l'Argentine vi-
vent dans une atmosphère tendue,
et dans laquelle un conflit peut
éclater d'un jour à l'autre, la rai-
son n'en est autre que cette bucoli-
que énumération.

Le Chili, cet interminable haricot,
sur lequel s'écrase le poids du gé-
néral Pinochet, se termine, on le
sait, au fameux rocher, sinistre et
noir, du Cap Horn.

Non loin de là, balayés par les
tempêtes, trois bouts de terrain,
Plcton, Nueva et Lennox, empiè-
tent sur le domaine des eaux. Com-
me l'île chilienne de Novarino , ils
ne sont séparés de la partie de la
grande île de la Terre de Feu, qui
appartient à l'Argentine, que par
un étroit chenal, le canal de Beagle.

Pourquoi Buenos-Aires tient-il
tant à ces quelques lambeaux de
terre et de cailloux et en dispute-t-
il la souveraineté à Santiago. On
prétend qu'il s'y trouve une vieille
jeep. Mais ni le général Pinochet ,
ni le général Videla ne semblent
manquer de matériel militaire au
point de se bagarrer pour une Land-
Rover usagée !

En fait , tout remonte à un traité
sur les frontières signé en 1881 en-
tre les deux pays. Il y est proclamé
que le Chil i ne peut pas élever de
revendication pour un point quel-
conque en direction de l'Atlantique
tout comme l'Argentine ne peut
élever de revendication en direction
de n'importe quel .point du Pacifi-
que.

A l'époque, ce texte paraissait
clair, mais le problème actuel réside
dans le fait que l'Argentine et le
Chili n'ont pas exactement la même
idée du lieu du partage des eaux
entre les deux grands océans. L'un
le veut plus à l'ouest, l'autre plus
à l'est. Et comme il n'y a pas dans
les deux dictatures latino-améri-
caines un Moïse capable de diviser
les eaux et comme les trois îles se
trouvent tout juste à l'endroit de la
séparation des océans, il existe là-
bas une magnifique raison de guer-
re, un « casus belli », comme on di-
sait autrefois.

Etant donné les nouvelles régle-
mentations internationales, qui ont
étendu la limite des eaux territo-
riales à 200 miles au large des côtes,
il s'y ajoute , encore, toutes les ri-
chesses qu'on pourrait découvrir
dans ces mers : pétrole, gaz naturel,
manganèse et cette nourriture
d'avenir qui se nomme krill.

Alors pourquoi deux généraux en-
quiquinés pair toutes sortes d'en-
nuis intérieurs ne jetteraient-ils pas
leur peuple accablé de soucis dans
l'aventure d'un conflit, qui leur fe-
rait oublier leurs petites et grandes
misères intérieures.

Odieux ? Machiavélique ?
A rencontre de la Seconde Guerre

mondiale, cette guerre de 1914-1918,
dont on célèbre auj ourd'hui le sou-
venir, avait-elle des causes beau-
coup plus glorieuses ?

Willy BRANDT

Trois petites îles
et puis s'en vont...

Non au terrorisme
En Espagne

Des centaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté « contre le ter-
rorisme » hier soir dans 14G villes
d'Espagne.

Pour la première fois depuis le ré-
tablissement de la démocratie, ces
rassemblements avaient été organi-
sés en commun par le parti au pou-
voir, l'Union du centre démocrati-
que (UDC), l'ensemble de la gauche
et toutes les centrales syndicales.

Jamais, de mémoire d'Espagnols,
autant de personnes n'étaient des-
cendues ainsi dans la rue aux qua-
tre coins de la Péninsule, à la même
heure et sous les mêmes slogans :
« Oui à la démocratie, non au ter-
rorisme » et « Soutien au peuple bas-
que ». (afp)

M. Aubert reçu
par M. Kadar
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Par ailleurs, les deux ministres

n'ont pas été d'accord sur le problè-
me de Camp David, tout en recon-
naissant les conséquences directes
qu'ont ces accords sur l'Europe. Pour
sa part , M. Puja a évoqué la ré-
forme économique en cours dans son
pays. Quant aux relations commer-
ciales entre la Suisse et la Hongrie,
les deux ministres ont estimé qu'el-
les se déroulaient normalement, sans
problème, (ats)

RFA: rejet du
paquet financier
Le Bundesrat (Chambre des Etats)

à majorité démocrate - chrétienne
CDU-CSU, a rejeté une nouvelle fois
hier le paquet fiscal proposé par le
gouvernement fédéral , et ceci mal-
gré les bons offices d'une Commis-
sion de conciliation.

Le ministre allemand des finan-
ces, M. Hans Matthoeffer , a déclaré
devant la Chambre des Etats que le
gouvernement examinerait s'il fal-
lait en appeler une nouvelle fois à
la Commission de conciliation. Le
Cabinet ouest - allemand a été con-
voqué en session extraordinaire.

La grève plutôt que la violence
Pour essayer de renverser le chah d'Iran

? Suite de la Tre page
Déjà de nombreuses grèves ont eu

lieu dans le pays, mais la plus grave
est celle qui touche la raffinerie
d'Abadan où les ouvriers exigent le
retour à un gouvernement civil, la
libération des détenus politiques et

la fin de la loi martiale en vigueur
depuis le 8 septembre.

Des manifestations ont eu lieu ,
jeudi , à Ahwaz, au cœur des champs
pétrolifères, à Machaad , ville sainte
située près de la frontière soviéto-
afghane, et à Zanjan, à 400 km. au
nord-ouest de Téhéran. On ne si-
gnalait pas de blessé.

A Téhéran , de nombreux magasins
étaient fermés. Mais la présence mi-
litaire avait permis de ramener le
calme. Des chars et des transports
de personnel blindés montaient la
garde près du bazar et de ses accès.
Des soldats patrouillaient à proxi-
mité. Les universités et les lycées
étaient fermés.

Trois autres jeunes gens ont été
enterrés jeudi. Ils avaient trouvé la
mort lors des affrontements avec
l'armée samedi dernier.

Depuis le début de la violence
politique, 1100 personnes ont trou-
vé la mort.

Dans le golfe Persique, 40 pétro-
liers attendent au large du terminal
de l'île de Kharg la fin de la grève
des ouvriers pétroliers, (ap)

Les pourparlers s'enlisent
Négociations israélo - égyptiennes

> Suite de la lre page
Quant à l'appui qu'a apporté jeudi

le président Carter aux thèses égyp-
tiennes en déclarant lors d'une con-
férence de presse que le texte du
préambule du traité de paix israélo-
égyptien est, selon lui « adéquat » il
n'a pas encore suscité au Caire de
réaction officielle.

« NOUS IMPOSERONS
LA LIBERTÉ »

Cependant, hier matin, le prési-
dent Sadate à l'issue des dévotions
de la Fête de l'Adha à Kantara-Est
(Sinaï) s'adressant à des délégations
de tribus de la presqu'île a déclaré :
« Nous imposerons la liberté... Nous
imposerons, sur la terre de Palestine,
la liberté pour les Palestiniens. Si
nous avons à l'imposer, nous le fe-
rons ».

Evoquant le sommet de Bagdad ,
le président Sadate a déclaré que
l'Egypte ne tiendra pas compte « des
divagations entendues récemment
dans une capitale arabe et continue-
ra à aller de l'avant ». « Nous n'a-
vons pas tiré sur les Palestiniens à

Tell el Zaatar ou fracassé les im-
meubles de Beyrouth sur leurs ha-
bitants. Nous avons toujours été fi-
dèles au droit et aux valeurs mora-
les » , a fait observer le chef de
l'Etat.

Le président Sadate a par ailleurs
déclaré qu 'il ne serait pas surpris
par une éventuelle suspension des
pourparlers de paix. « Cela dépen-
dra de l'attitude .d'Israël », a-t-il dé-
claré aux journalistes. « Nous ne
cherchons pas un accord séparé ou
partiel ou un troisième accord de
désengagement. Nous sommes à la
recherche de la paix. Si on ne peut
y parvenir maintenant, ce ne sera
pas à cause de nous, ce sera à cause
des autres », a-t-il dit.

De son côté, le président du Con-
seil israélien par intérim, Yigael Ya-
din s'adressant au DASH, mouve-
ment démocratique pour le chan-
gement, a déclaré que la semaine à
venir serait une phase « relative-
ment critique » pour les négociations
de paix. « Je prévois des crises mi-
neures pendant cette semaine, mais
nous signerons un traité de paix »
a-t-il dit. (ats, afp , reuter)

Les sauveteurs de haute-montagne
de Chamonix ont dû intervenir, jeu-
di soir, par hélicoptère, dans le mas-
sif du Mont-Blanc pour sauver un
homme de 58 ans, équipé en tout et
pour tout , de chaussures basses, sans
chaussettes, d'un chandail et d'un
bâton de pèlerin.

« L'alpiniste », originaire de Breta-
gne (ouest de la France), tentait de
s'accrocher à la paroi , sur le glacier
des Pèlerins lorsqu 'il a été retrouvé.
C'est la troisième fois qu 'il provoque
une opération de secours due à sa
négligence ou à son sous-équipe-
ment, (afp)

Dans le massif du Mont-Blanc

Etrange alpiniste

> Suite de la lre page
Le gouvernement lui-même souligne

qu'Israël ne peut relâcher sa vigilance
sur le front égyptien, malgré l'immi-
nence d'un traité de paix avec Le Cai-
re. Le budget de la défense — 40 pour
cent du budget national — restera au
même niveau ou s'accroîtra.

La sécurité du territoire sera plus
difficile à assurer avec la perte du dé-
sert du Sinaï, disent des généraux à la
retraite, qui regrettent ces vastes éten-
dues désertiques où les soldats israé-
liens pouvaient manoeuvrer sans con-
traintes.

Le journal « Yedio Aharono » a pu-
blié un document qu'il attribue au mi-

nistère des affaires sociales sur « les
dangers de la paix ».

UN FLUX DE CAPITAUX
ARABES

Avec la paix, un flux de capitaux
arabes déferlera en Israël , ce qui dé-
truira le fragile équilibre entre sec-
teurs public et privé, indique le docu-
ment. Par ailleurs, l'afflux de travail-
leurs arabes sur le marché risque de
menacer l'indépendance de l'économie.

La criminalité augmentera avec l'ou-
verture des frontières aux Arabes, es-
time le document, qui prévoit un déve-
loppement de la coopération actuelle
entre Israéliens, Libanais et Jordaniens
pour écouler le haschisch à l'étranger.

Les mariages entre Juifs et Arabes
se multiplieront, prédit aussi le docu-
ment ; les tensions entre Juifs occiden-
taux et orientaux s'aocroîtront , et le
nationalisme se développera chez les
Arabes.

UNE POSITION ECONOMIQUE
DIFFICILE

Bien- que ce document n'envisage que
des cas extrêmes, quelques responsa-

bles, comme le ministre des finances,
M. Yehezkel Flomin , estiment qu 'éco-
nomiquement Israël sera dans une po-
sition difficile.

La construction d'une nouvelle ligne
de défense et de nouvelles colonies de
peuplement après l'évacuation du Si-
naï , coûteront un milliard de dollars
par an pendant trois années, estime le
ministre des finances.

Avec son produit national brut de
13 milliards de dollars, Israël ne peut
supporter le coût financier de la paix.
D'un autre côté, l'aide américaine con-
tribuera à accentuer l'inflation, expli-
que M. Flomin.

« Le budget devra être réduit , et des
projets tels que la sécurité sociale et la
garantie d'un revenu minimum pour
tous, devront être abandonnés », dit-il.

Israël face à la paix: une situation étrange

Trafiquants
mis à l'ombre

A Annemasse

Jean Vargas-Gonzales, 24 ans, et
Jean Claude Serrano, 20 ans, domi-
ciliés tous deux à Annemasse, ont
été arrêtés sous l'inculpation de tra-
fic de stupéfiants.

Bien que Jean Vargas-Gonzales
ait nié les faits au cours d'un pre-
mier interrogatoire, il a dû finale-
ment les reconnaître après avoir été
mis en cause par J. C. Serrano, avec
qui il fit un voyage en Thaïlande au
mois d'octobre, et qui a avoué se
livrer depuis un an et demi au trafic
d'héroïne.

Une perquisition a permis de dé-
couvrir 120 grammes d'héroïne pure
sous un tas de charbon, au domicile
de Serrano. Ce dernier avait déjà
écoulé depuis 1976 127 grammes de
morphine, qu'il s'était procurée en
Inde et à Lyon, ainsi que 250 gram-
mes de haschich en provenance de
Genève.

Une perquisition au domicile de
Vargas-Gonzales permit de décou-
vrir 242 grammes d'héroïne pure.

(ap)
n n i K i i A m

Vive les vacances!
OPINION¦

> Suite de la lre page
Dès le 1er janvier prochain, les

Neuf du Marché commun connaî-
tront quatre semaines de vacances
pour tous les travailleurs. C'est en
tout cas ce que leur recommandent
les organes compétents de la Com-
munauté. Certains pays, tels la
France, le Danemark, la Belgique
accordent aujourd 'hui déjà quatre
semaines et demie au moins. Depuis
le 1er janvier 1978, la Suède pré-
voit cinq semaines au minimum et
l'Autriche s'apprête à suivre l'exem-
ple. Le roman monétaire qu'il nous

est donné de vivre depuis plusieurs
années devrait avoir appris à la
Suisse, à elle surtout, ce qu'est l'in- '
tel-dépendance des économies. Dans
le système des cours flottants, les
pays qui font bande à part, les ri-
ches, les sages, les prudents, les
acharnés au travail sont peu récom-
pensés.

Il est une troisième raison qui
nous fait dire qu 'économi quement ,
l'augmentation des vacances propo-
sée est souhaitable. La mécanisation
toujours plus poussée se traduit par

un accroissement de la productivité.
Mais un jour vient, ct on s'en rend
déj à compte dans les pays qui nous
entourent , où on ne sait plus à quoi
occuper les hommes que l'on a rem-
placés par des machines et des cir-
cuits intégrés. Faut-il rappeler
l'existence des sept millions de chô-
meurs en Europe ?

Le danger que représente l'armée
grandissante des désœuvrés com-
mande autre chose qu'un hausse-
ment d'épaule. Les limites du mon-
de et de ses ressources naturelles
achèvent de dicter la seule bonne
réaction en l'espèce : non une con-
sommation redoublée, forcenée,
mais une transformation plus sys-
tématique des gains de main-d'œu-
vre en loisirs.

Augmenter les vacances ? Non
Mesdames, non Messieurs, ce n'est
pas « céder à la triste mentalité du
siècle, à la paresse et aux revendi-
cations d'un prolétariat toujours in-
satisfait ». C'est, en dernière ana-
lyse, se soumettre aux exigences
de l'économie.

Denis BARRELET

Paras, singulière visite
Hier soir, vers 19 h. 30, deux

hommes se sont présentés au domici-
le du juge Petit à Paris. Comme on
leur déclarait qu'il était absent , ils
déclarèrent : « Bon, on va l'atten-
dre ».

Les deux hommes entrèrent donc
dans l'appartement du magistrat. Ils
le fouillèrent pendant une demi-heu-
re, mais ne prirent rien. Puis l'un
d'eux déclara : « Ce que nous vou-
lons, c'est que le juge Petit inter-
vienne auprès du garde des sceaux
pour faire supprimer les quartiers
de haute surveillance dans les pri-
sons. Si cela n'est pas fait, nous
abattrons des magistrats ».

Vers 20 h., le fils du président
Petit arriva à son tour et sonna à
la porte d'entrée. Sa sœur ouvrit et
le repoussa aussitôt en lui disant :
« Il y a des malfaiteurs ici. Va-t-en
vite et prévient ia police ».

Il alla téléphoner alors au commis-

sariat du XVIe qui envoya une équi-
pe de policiers. Ces derniers rencon-
trèrent dans le hall d'entrée, les
deux gangsters qui s'enfuyaient en
emmenant en otage le gendre de
M. Petit. Au cours de la bagarre qui
s'ensuivit, les deux malfaiteurs ti-
rèrent plusieurs coups de feu qui
n'atteignirent personne.

L'un d'eux put être appréhendé
par les gardiens de la paix tandis
que l'autre, qui portait une cagoule,
réussissait à s'enfuir et obligeait un
automobiliste à le conduire au Tro-
cadero. Là il le faisait descendre et
prenait la fuite avec sa voitures (ap)

• SALISBURY. — La loi martiale
a été imposée hier sur 16 nouvelles ré-
gions de Rhodésie, essentiellement des
réserves tribales, plaçant ainsi plus
de la moitié du pays sous adminisitra-
tion militaire.
• LYON. — Un nuage toxique d'aci-

de fluorhydrique s'est répandu dans
l'atmosphère depuis un des fours de
l'usine Pechiney-Ugine Kuhlman de
Pierre-Bénite, dans la banlieue de
Lyon.
• TUNIS. — Hospitalisé depuis

deux semaines à la clinique de l'Uni-

versité de Bonn, le président Bourgui-
ba, a annoncé dans un message au
gouvernement et au peuple tunisiens,
qu'il était complètement guéri.
• PARIS. — Christian Bonnet, pre-

mier de la classe, le bonnet d'âne à
l'élève Louis de Guiringaud. Tels sont
les deux extrêmes d'un classement des
membres du gouvernement effectué,
pour l'hebdomadaire « Le Point », par
36 députés de la majorité (20 RPR et
16 UDF) interviewés séparément dans
le secret de l'anonymat, et invités à
noter sur 20 chaque ministre.

Vous lirez en pages :
2 « Jonas », Alain Tanner et la

Cinémathèque.
5 Les propos du samedi.
7 La Chaux - du - Milieu : non

aux résidences secondaires.
11 Avant les élections commu-

nales à Saint-lmier.
13 Chronique horlogère.
17 Samedi magazine.
18 Economie et finances.
27 - 28 Programmes radio - TV.

Aujourd'hui».

Brouillard au nord des Alpes, si-
non assez ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Elections aux USA

Voici les résultats définitifs et
complets des élections législatives et
locales qui ont eu lieu mardi aux
Etats-Unis :
S SENAT, 35 sièges à pourvoir

sur 100 : 15 démocrates, 20 républi-
cains élus. Gains républicains : 3.
Nouvelle composition du Sénat : 59
démocrates, 41 républicains.
¦ CHAMBRE DES REPRESEN-

TANTS, renouvellement complet,
435 sièges à pourvoir : 276 démocra-
tes, 159 républicains élus. Gains ré-
publicains : 12 sièges.

iff GOUVERNEURS, 36 postes à
pourvoir sur 50 : 21 démocrates, 15
républicains élus. Gains républi-
cains : 6. Nouvelle répartition poli-
tique : 32 gouverneurs démocrates,
18 républicains, (afp)

Les résultats
définitifs

Plusieurs attentats à l'explosif fai-
sant un total de 40 morts, dont 24
hier matin, et plus de 100 blessés,
ont été perpétrés à Huambo (ancien-
nement Nova Lisboa), dans le cen-
tre de l'Angola, et deuxième ville
du pays, apprend-on de source offi-
cielle à Luanda.

D'autre part, l'UNITA, le mouve-
ment des patriotes angolais, déclare
avoir détruit 60 kilomètres du che-
min de fer de Benguela au cours
de 12 attaques lancées contre la li-
gne ces deux dernières semaines.

Dans un communiqué diffusé à
Paris hier, l'UNITA assure que
« l'état de chaos » qui règne dans la
région « rend le chemin de fer du
Benguela inopérable ».

(ats, afp, reuter)

En Angola

Le règne du chaos


