
EN IRLANDE DU NORD

Une série d'attentats à la bombe
ont été commis hier à Belfast et
dans cinq; autres villes d'Irlande du
Nord. Il n'y a pas eu de blessés gra-
vement atteints, des avertissements
téléphoniques ayant permis d'éva-
cuer les locaux visés.

Les autorités se demandent si
l'IRA, qui a stocké des armes et des
explosifs, n'a pas lancé une « offen-
sive d'hiver » pour montrer qu'elle
est toujours là. Les villes visées sont
Cookstown, Dungannon, Enniskillen,

Londonderry et Omagh. Au total,
24 personnes ont été légèrement
blessées. Sur notre bélino AP, une
vue d'une rue de Dungannon dans
laquelle 58 magasins ont été détruits
ou endommagés, (ap)

Offensive de l'IRA
Premier succès pour le gouvernement militaire iranien

fait preuve d'une grande fermeté
contre tous les contestataires.

TROIS MANIFESTANTS TUES
C'est ainsi qu'hier la troupe n'a

pas hésité à ouvrir le feu sur des
manifestants à Somqor à l'ouest de

Le gouvernement militaire a rem-
porté un premier succès dans le ré-
tablissement de « l'ordre » dans le
pays en obtenant la reprise du tra-
vail dans l'industrie pétrolière en
grève depuis quinze jours.

Les 37.000 ouvriers qui avaient

Les habitants de la capitale, malgré les troubles qui se poursuivent, s'effor-
cent de revenir à la vie normale. Les rues ont quelque peu repris leur aspect

habituel, (bélino AP)

débrayé pour obtenir une augmen-
tation de salaires, la levée de la
loi martiale et la libération de tous
les détenus politiques n'ont obtenu
satisfaction que sur le premier point.

La grève représentait un moyen
de pression considérable sur le gou-
vernement pour qui la diminution de
60 pour cent de la production signi-
fiait la perte de précieuses devises.
Elle avait en outre valeur d'exem-
ple alors que le Front national qui
regroupe les principales formations
d'opposition, avait fait savoir par la
voix de son secrétaire général M.
Sandjabi (actuellement sous les ver-
rous) qu'il comptait désormais uti-
liser l'arme de la grève contre le
chah plutôt que les manifestations
de rues.

Avec le retour à la normale dans
les gisements pétroliers, l'opposition
voit sa position sérieusement affai-
blie. Ses principaux leaders ont non
seulement été arrêtés, mais en plus
le régime militaire, qui utilise de
manière extensive la loi martiale,

Téhéran. Trois personnes ont été
tuées et 19 autres blessées. Les oppo-
sants avaient incendié la résidence
officielle et le domicile du gouver-
neur de la province. L'armée a éga-
lement ouvert le feu dans le bazar
de la capitale.

Bien que la grève générale lancée
pour dimanche se soit soldée par un
échec, les journalistes refusaient tou-
jours hier de travailler sous la cen-
sure des militaires. La capitale était
ainsi privée de ses sept grands jour-
naux.

DES PROMESSES DU CHAH
La compagnie nationale du pétrole

NIOC a affirmé que la reprise du
travail a été décidée parce que le
chah s'était engagé à « satisfaire les
revendications politiques » des ou-
vriers. Cependant l'annonce de l'ac-
cord n'a été suivie d'aucune promes-
se de réformes ou de libération de
détenus.

Pendant la grève, des techniciens
étrangers et des experts militaires
iraniens avaient assuré en partie le
fonctionnement des installations pé-
trolières sous la protection de plu-
sieurs milliers de soldats.

? Suite en damier* page

Le travail reprend chez les pétroliers

M. Boumedienne regagne l'Algérie
Après un assez long séjour à Moscou

L'agence Tass annonce officielle-
ment le départ hier du président al-
gérien Boumedienne ainsi que celui
de M. Abdelaziz Bouteflika, son mi-
nistre des Affaires étrangères, dont
des rumeurs avaient signalé la pré-
sence dans la capitale soviétique.

Au cours de son séjour, le prési-
dent algérien a eu avec les dirigeants
soviétiques des entretiens qui ont
permis de constater « une identité
de vues des deux parties » sur tou-
tes les questions discutées. MM. Bou-
medienne et Bouteflika ont été sa-
lués à leur départ par M. Kossygui-
ne, chef du gouvernement soviéti-
que.

Le « mystère Boumedienne » est
ainsi partiellement levé.

Le président algérien était arrivé
dans la première quinzaine d'octo-

bre à Moscou pour ce qui était qua-
lifié officiellement de « visite de tra-
vail ». Il était reçu par M. Leonid
Brejnev le 16 octobre, la Télévision
soviétique avait alors diffusé des
images de l'entretien des deux hom-
mes d'Etat.

Souriant, M. Boumedienne sem-
blait en bonne santé. Les images
présentées, sans constituer un dé-
menti formel aux rumeurs circulant
tant à Alger qu'à Moscou d'une ma-
ladie grave du président algérien,
laissaient au moins supposer que le

chef de l'Etat algérien était en bon-
ne voie de rétablissement.

Depuis le 16 octobre, un voile
épais était tombé sur le séjour de
M. Boumedienne en URSS. Officiel-
lement, sa visite de travail s'était
achevée le 19 octobre, lors de la pu-
blication d'un long communiqué
commun. Ce communiqué soulignait
que M. Boumedienne avait accepté
« avec gratitude » de prolonger son
séjour à l'invitation des autorités
soviétiques.

? Suite en dernière page

Nouvel «Exodus» au large de la Malaisie
Le problème des réfugiés vietnamiens devient crucial

Pour les 2500 réfugiés vietnamiens
affamés ou malades, entassés depuis
un mois dans la vermine à bord
d'un petit cargo rouillé ancré au
large de Port-Klang, le désespoir
cède à la révolte.

Les plus vaillants retiennent à
bord le capitaine indonésien, M. Sri-
gar, et l'armateur originaire de Sin-
gapour, M. Keng-hong. Us sont ar-
més et entendent empêcher l'appa-
reillage du navire vers les eaux in-
ternationales. Selon le gouvernement
malais, les Vietnamiens ont désigné
parmi eux deux hommes et une fem-
me pour négocier avec les autorités.
Les occupants du « Hai Kong », ce
nouvel « Exodus », semblent prêts à
tout pour empêcher leur refoulement
par les autorités de Kuala Lumpur, y
compris à saboter le bateau. Les ma-
chines sont d'ailleurs en panne et
deux mécaniciens montés à bord
hier n'ont pas pu réparer deux pis-
tons défaillants : il y aurait un pro-
blème de pièces de rechange.

Dans les milieux diplomatiques, on
estime que la Malaisie devra en fin
de compte accepter ces réfugiés, con-
sidérés comme tels par le représen-
tant local du haut commissaire des
Nations Unies, mais dans lesquels el-
le ne veut voir que des candidats
à l'immigration.

INTERVENTION DE L'ONU
Le représentant local du haut

commissaire de l'ONU pour les réfu-
giés, M. Sampatkumar, a demandé
au gouvernement malaisien de lais-
ser débarquer les Vietnamiens.

Le haut commissariat a également

demandé l'autorisation de faire par-
venir des vivres à bord, mais la po-
lice a empêché l'opération. Le gou-
vernement malaisien a fait savoir
qu'il fournirait lui-même tout ce
dont les réfugiés ont besoin à bord,
mais qu'il les considérait toujours
comme des migrants qui devront re-
partir lorsque le cargo aura été ré-
paré et qu'ils auront reçu vivres et
médicaments. En acceptant une ai-
de du haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, la Malaisie
craint de reconnaître indirectement
ce statut aux passagers du « Hai
Kong ».

La Croix-Rouge française a de son

Si l'on parle surtout des 2500 réfugiés vietnamiens entassés sur le « Hai
Kong », on ignore le nombre total exact de tous ceux qui, tel que le mon-
tre notre bélino AP, ont trouvé refuge sur de petites embarcations, en

attendant d'être accueillis par un pays voisin.

côté proposé au Croissant-Rouge ma-
laisien de faire parvenir des vivres
et des médicaments pour les réfu-
giés du cargo.

Le gouvernement espère que cette
affaire aura attiré l'attention du
monde sur le fait qu'il a déjà un gros
problème de réfugiés : il y a environ
29.000 réfugiés vietnamiens répartis
dans divers camps, et qui attendent
qu'un pays les accepte définitive-
ment. La Malaisie a également reçu
près de 100.000 réfugiés musulmans
des Philippines, qui ont fui les com-
bats entre les forces gouvernementa-
les et les séparatistes musulmans.

(ap)

Apologie du crime
OPINION 

L'ennemi public No 1 est en train
de détrôner Bonnot et sa bande
dans la légende du crime. Mais ce
qui est scandaleux, ce n'est pas
qu 'il puisse ainsi se jouer de la
police depuis des mois. C'est qn'on
commence à lui témoigner du res-
pect. Comme devant une perfor-
mance.

Aux actualités d'une chaîne fran-
çaise de télévision, on a pu enten-
dre le commentateur parler de
Jacques Chirac, de Poniatowsky, de
Giscard d'Estaing... et de MON-
SIEUR Mesrine. Oui, le truand le
plus recherché de l'hexagone est en
train de gagner une cote d'amour
grâce à une partie de la presse
gourmande de sensations et à des
brigades antigangs très portées sur
le style western, retournant une
opinion publique finalement plus
crédule que les foules d'avant-guer-
re friandes des couvertures du Pe-
tit Journal.

Le bandit de grand chemin se
prend pour Zorro, s'érige en justi-
cier, n s'excuse de faire dons le
hold-up alimentaire — « pour sur-
vivre » — joue aux Indiens avec
des policiers qui ne sont pas loin
de lui ressembler dans leurs fan-
tasmes et leur romantisme à la
Lucky Luke, et trouve chaque fois
qu'il le désire, une tribune pour
dire le « bien » qu 'il pense des ma-
gistrats, des prisons, du système.
Au lendemain de sa tentative avor-
tée de prendre le président de la

Cour d'appel de Paris en otage, il a
adressé une lettre au commissaire
Devos, chef de la Brigade de ré-
pression du banditisme, cinq pages
enflammées pour dénoncer les
« quartiers de haute sécurité où les
hommes sont arbitrairement trai-
tés en chiens enragés ».

Car Mesrine ne serait pas un
animal prêt à tout : après une im-
pressionnante série de hold-ups,
quelques fois sanglants, il est arrêté.
Le 6 juin 73, il s'évade du Palais de
justice en prenant le président du
tribunal en otage ; en 73, il est re-
pris. En 77, condamné à 20 ans de
réclusion par la Cour d'assises. En
78, il rejoue la fille de l'air et de-
puis, multiplie les coups d'éclat,
attaques de casinos, de banques,
fusillades, entrecoupées d'une pré-
tendue réflexion intellectuelle sur
le sort des détenus.

La femme d'un de ses avocats,
journaliste libre, l'interviewe dans
sa cachette, au beau milieu de la
capitale. Une interview qui fera
grand bruit et vaudra au directeur
de Paris Match d'être inculpé d'apo-
logie de la violence. L'auteur de
l'article, Isabelle de Wangen, vient
finalement d'être également incul-
pée de non dénonciation de malfai-
teur. Elle aurait, en plus, partagé
avec Mesrine le prix de son repor-
tage : 70.000 francs français.

J-A. LOMBARD
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VALLEE DE LA BREVINE
Marais en feu

Lire en page 5

CANTON DE NEUCHATEL
Vive le tourisme

hivernal
Lire en page 7

GRAND CONSEIL BERNOIS
Baisse de la quotité

et rabais fiscal
Lire en page 9

POLITIQUE NATIONALE
Le programme
« d'impulsions »
sans ennemis

Lire en page 13



UNE BIBLIOTHÈQUE MINIATURE
A Berne

Bien peu de touristes visitant la ville
de Berne manquent d'aller se pencher
sur la fosse où dansent les ours fa-
meux. Ils n'auront pas eu la curiosité
(ou le temps) de pousser un peu plus
loin leur promenade et de flâner quel-
ques moments sur la colline qui sur-
monte la Fosse aux ours et la boucle
de l'Aar et où s'étend ce que les Ber-
nois appellent le « Rosengarten ».

Ce « jardin de roses », cette « rose-
raie » était en réalité le premier cime-
tière de la ville, et c'est par un tel
euphémisme que l'on désignait souvent
le « champ du repos ». Aujourd'hui, le
« Rosengarten » est un véritable parc,
méticuleusement entretenu, où les
fleurs, les eaux, les pelouses semblent
rêver dans l'ombre d'arbres immenses.

Ce parc, belvédère de la ville, réser-
ve plus d'une surprise aux amateurs
de plantes et de tranquillité.

Il en réserve une autre, originale,
aux amateurs de livres.

Dans un petit pavillon, ouvert seule-
ment par beau temps, une bibliothèque
miniature est installée, filiale de la
« Bibliothèque publique de la Ville ».
« Berner Schrif ttum » annonce l'inscrip-
tion apposée sur le bâtiment, inscrip-
tion confirmée par le buste de Jere-
mias Gotthelf, à l'entrée. C'est qu'en
effet la vocation de la bibliothèque
est précise : faire connaître les écri-
vains de la région. De là un choix
d'ouvrages bien délimité.

UN MILLIER DE LIVRES
Il suffit pourtant de parcourir les

rayons pour s'apercevoir que l'ensem-
ble comprend d'autres titres que ceux
de la littérature purement bernoise.
Ouvrages d'histoire et de voyage, al-
bums d'art et livres pour enfants com-
plètent le premier fond. En tout, un
millier de livres sont mis à la dispo-
sition des lecteurs.

Le public auquel s'adresse cette bi-
bliothèque est uniquement celui des
promeneurs du parc qui s'installeront
quelque part sur un banc ou sous un
arbre et qui iront, le temps de leur

lecture passé, remettre le livre à la
bibliothécaire. Autrement dit , aucun
prêt à domicile, le service de lecture
réservé aux jour s les plus beaux de
l'année, entre 10 heures et 18 heures.

Ainsi, en séances plus ou moins lon-
gues, selon le goût, l'heure, le hasard,
le lecteur aura pu se familiariser avec
les écrivains de sa région, dans les
loisirs du « Rosengarten ». Il les lira
en allemand littéraire ou en dialecte,
puisque les deux modes d'expression
coexistent dans la littérature bernoise
et alémanique. S'il juge cette lecture
trop fragmentaire, il pourra toujours
approfondir ses connaissances en em-
pruntant à une bibliothèque normale
pour une plus longue durée.

L'initiative a rencontré le succès :
les prêts sont nombreux, les visiteurs
s'intéressent au contenu de la biblio-
thèque. Voilà une nouvelle forme de
loisirs et une nouvelle façon de s'ins-
truire.

A IMITER !
Devant cette bibliothèque écrin, on

se prend à rêver. L'on se dit que de
telles formules devraient être imitées
un peu partout en Suisse. Que les
promeneurs des parcs rencontrent, au
tournant d'une allée, le trésor de nos
lettres nationales, de nos lettres ro-
mandes. Qu'ils y grapillent à souhait ,
s'y plongent tout entiers si la lecture
les séduit. Sans nul ostracisme à l'égard
de la littérature française dans son en-
semble, et sans nul chauvinisme non
plus, il y aurait là une œuvre d'utile
diffusion à entreprendre.

On pense aussi, à voir la bibliothè-
que du « Rosengarten », que d'autres
lecteurs pourraient être touchés. Pour-
quoi pas les voyageurs de nos trains ?
L'Office national suisse du tourisme
leur propose une admirable revue qui
exalte, dans chacune de ses éditions, un
aspect de notre pays. Des pages de

nos écrivains auraient-elles moins de.
succès auprès des usagers ? Certaine-
ment pas.

Informer, affirmer la présence des
écrivains et de leurs œuvres, en favo-
riser le rayonnement, c'est la belle
tâche à laquelle se dévouent les bi-
bliothécaires. Il se pourrait que leur
activité se manifeste aussi hors les
murs, dans des endroits où le livre
n'avait pas sa place jusqu'ici. (SPS)

Jean-Paul PELLATON

Annoncé

au Centre de culture abc

Le travail de «l'Atelier de cinéma
en Suisse romande » est quelque peu
particulier et mérite d'être présenté;
c'est en fait, une petite équipe, réunis-
sant Michel Bory, Jean Mayerat et
d'autres, et qui a décidé de laisser des
témoignages par le cinéma. Comme
leurs moyens sont ceux de l'ensemble
du cinéma suisse, soit bien minces ou
inexistants, ils ont dû se replier sur
la mémoire de la pauvreté, bénéficiant
cependant du média cinéma pour lais-
ser à la postérité un reflet de. vie.

Ces témoignages, ou plutôt ces sou-
venirs caotés, entrent dans une collec-
tion appelée « Plans fixes » et qui il-
lustre par son nom la méthode em-
ployée. Il s'agit donc, pendant une
durée qui peut aller de 22 à 51 minutes
de filmer le personnage choisi, de sus-
citer l'évocation de souvenirs, de le
laisser se raconter.

Des films documentaires à l'état brut,
durant lesquels la caméra ireste en
plan fixe et l'interlocuteur se fait le
plus discret possible; des films d'ar-
chives qui, malgré les faibles moyens,
veulent conserver un reflet de ces vies
passionnantes, . de ces époques tour-
mentées, ou simplement de ces per-
sonnages hors du commun; des films
encore qui veulent être des outils de
travail, dont les images sont là pour
être éventuellement utilisés dans d'au-
tres réalisations plus fouillées et im-
portantes, ou qui pourront aider, à
l'instar d'un livore ou d'une biographie,
à la compréhension d'une époque ou
d'un être.

Dans les documents réalisés à ce
j our par l'Atelier de cinéma — dont la
plupart ou tous sont déposés à la Ciné-

mathèque — voisinent Constantin Re-
gamey, Simenon, Jacob Sumi, Gaston
Teuscher, Philippe Jacottet et Marie
Metrailler.

En ce récent mois d'août 1978, une
.Personnalité de notre ville a complété
cette photo de famille pour le moins
hétéroclite; Jenny Humbert-Droz a
posé devant la caméra de Michel Bory.

Nous ne dévoilerons pas quels fu-
rent leurs propos car nous aurons le
privilège de la « première » du film
vendredi soir au Centre de culture abc.
Nous nous doutons bien des événe-
ments qui seront évoqués mais il sera
intéressant de cerner mieux la place
que Jenny Humbert-Droz a eue aux
côtés de son mari et aussi ce qu'elle
ressent avec le recul des années et la
marche imperturbable de l'histoire.

La présentation du film sera suivie
d'une discussion menée par Pierre
Hirsch et qui s'établira avec les spec-
tateurs. Signalons encore que cette ¦réa-
lisation a pu se faire grâce au fonds
Jules Humbert-Droz de la bibliothèque
de la ville, et que la copie reste déposée
à la bibliothèque.

Les productions de l'Atelier de ciné-
ma ne sont guère visibles pour le pu-
blic cinéphile ou les gens plus parti-
culièrement intéressés par les person-
nages filmés.

Aussi en complément de cette pré-
sentation, l'abc apporte l'aubaine de
proposer samedi soir, des extraits, voi-
re des visionnements entiers, d'autres
« plans fixes»; dans la mesure ou tel
personnage intéresse le public, des soi-
rées semblables à celle mise sur
pieds avec Jenny Humbert-Droz pour-
ront ultérieurement être réalisées.

ib

Plan fixe de Jenny Humbert-Droz

HORIZONTALEMENT. — 1. Ils arri-
vent à l'improviste d'une région peu
connue. 2. Se fait par mécontentement ;
Annonce une crise. 3. On le bat réguliè-
rement ; Possessif ; Département. 4. Au
terme de la vie ; Pour jeter de l'eau
sur le feu ; Dans Casablanca. 5. Note ;
Issus de. 6. Employent ; A une grande
distance. 7. Rougit en vieillissant. 8.
Ne devient gênant que si on le double ;
Possessif ; Pousse des pointes. 9. En
Perse ; Roulement ; Souvent méchant
quand il est bon. 10. Omissions d'ex-
plications.

VERTICALEMENT. — 1. N'est ja-
mais à sens unique. 2. Le mistral dé-
pend de lui aussi bien que la Tramon-
tane ; Contribuent au prestige de l'uni-
forme. 3. S'achète chez l'herboriste ;
Prénom féminin ; Note. 4. Ph. : appel ;
Sièges. 5. Connu ; Ne pas révéler. 6.
Beaucoup de pain ; Prénom masculin. 7.
Possessif ; Suivant. 8. Recueillit avec
hostilité ; A de nouveau un pouvoir
d'achat ; Pronom. 9. Prénom masculin ;
Revers. 10. Etourneau.

(Copyright by Cosmopress 802)

Solution du problème paru
samedi 11 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Traite-
ment. 2. Rira ; Suer. 3. Ame ; Pi ;
Eta. 4. Né ; Sand ; Si. 5. So ; Nib. 6.
Fleur ; Lamé. 7. Trieur. 8. Se, ; Dôme ;
Da. 9. Eau ; Nu ; Dos. 10. Poussées.

VERTICALEMENT. — 1. Transfuse.
2. Rime ; Cap. 3. Are ; Set ; Uo. 4. la ;
Sourd. 5. Pa ; Rions. 6. Enn ; Emus. 7.
Ms ; Dilue. 8. Eue ; Bar ; Dé. 9. Nets ;
Dos. 10. Traîneras.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Mozart (1756-1791)

INTEGRALE DES LIEDER.
Elly Ameling, soprano. Dolton

Baldwin, piano et orgue.
Philips 6747483. Album de deux

disques.
Qualité sonore: bonne.

Les doigts de la main suffisent
à compter les disques de lieder de
Mozart actuellement disponibles et
parmi les artistes qui ont songé à
enregistrer ce répertoire encore peu
connu du grand public, E. Ameling
est, semble-t-il, la première depuis
longtemps à ne pas vouloir se con-
tenter d'un choix. Autant dire que
cet album n'est pas de ceux dont
on met en cause l'utilité. Au nombre
d'une quarantaine, les lieder que
voici se répartissent un peu sur tou-
te la période créatrice du composi-
teur. Dans ce domaine précis, nous

sommes évidemment loin de l'in-
croyable fécondité schubertienne
mais le fait que l'auteur de Don
Juan ait mis avant tout son génie
au service de l'opéra n'est pas une
raison pour négliger ces mélodies
absolument charmantes. On ne pré-
tendra certes pas que chacune d'el-
les atteint au sublime mais une
œuvre, même modeste, de Mozart
peut-elle laisser indifférent 7 Les
poèmes choisis {deux d'entre eux
sont en français) traitent de thèmes
très variés. Parmi les mélodies les
plus attachantes, on citera particu-
lièrement « Le chant de la sépara-
tion » et « Quand Louise brûla les
lettres de son infidèle *amant », K
519 et 520. Ce n'est pas sans raisons
que Brigitte Massin les juge «pa-
thétiques jusqu'à la passion, annon-
çant déjà le climat du lied roman-
tique ». Il en va de même d'« Im-
pression crépusculaire, .pour Laura »
K 523, qui reflète la même orienta-
tion.

On ne pourra que louer l'inter-
prétation très vivante d'Elly Ame-
ling, mozartienne accomplie, ainsi
que l'accompagnement de Dalton

Baldwin. A noter que ce, dernier
tient également l'orgue dans les
« Deux chants d'église », K 343.
Deux autres interprètes font une
brève « apparition : le ténor Mei-
nard Kraak, à vrai dire assez terne
et le mandolinlste Benny Lude-
mann soutenant comme l'a prévu le
compositeur, deux airs de son ins-
trument.

Monteverdi
(1567-1643)

MADRIGAUX DU SEPTIÈME
LIVRE.

Solistes: S. Armsitrong et N. Bur-
orawes, sopranos; S. Browne et P.
Kern, mezzo-sopronos, A. Collins et
A. Hodgson, contraltos; R. Davles
et A. Oliver, ténors; B. Luxon, ba-
ryton; R. Lloyd, basse. Chœur John
Allais. Orchestre de chambre an-
glais, dîr. Raymond Leppard.

Philips 6747416. Coffret de trois
disques.

Qualité sonore: bonne.
Es-til aujourd'hui à sa juste pla-

ce, Monteverdi qui fut l'un des plus
étonnants musiciens de tous les
temps ? Assurément pas encore.
Fort heureusement, plusieurs inter-
prètes d'exception tels les Loehrer,
Corboz, Harnoncourt, Léopard et
quelques autres ont beaucoup fait
pour répandre ses incomparables
chefs-d'œuvre. Le chef anglais qui
a déjà fait paraître chez Philips
plusieurs recueils de madrigaux
ajoute depuis peu à ses précédents
enregistrements le septième livre
également connu, on le sait, sous le
titre de « Concerto ». n ne s'agit
pas d'une première gravure mais
les admirateurs de Monteverdi sa-
vent qu'une telle publication fait ,
de par sa rareté, figure d'événe-
ment. Dédié à la duchesse de Man-
toue, le Concerto qui apparaît com-
me l'une des créations les plus ache-
vées de son auteur, ne contient
comme nous le rappelle Leppard
lui-même « que quatre pièces pour
une voix, le gros de l'ouvrage étant
constitué de madrigaux en duo ou
en trio avec continue — véritable
aboutissement du .Processus d'évo-
lution du madrigal déclenché tren-
te-deux ans auparavant en 1587,
lors de la publication du premier
livre ». Que citer en priorité ? On
pourrait relever quelques titres
mais à dire vrai, il est bien difficile
de choisir quand tout est beauté.
Comme on pouvait s'y attendre, les
voix sont superbes et l'interpréta-
tion approche la perfection. Il faut
cependant admettre que certains
chefs précités ont su, ici et là, nous
émouvoir encore davantage que
l'excellent Leppard. J.-C. B.

Mercredi 15 novembre 1978, 319e
jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Albert, Alberto, Alberta, Alberte,
Arthur, Leopold, Malo, Victoire.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Israël invite officiellement
le président Sadate à se rendre à
Jérusalem et à s'adresser à la Knes-
set.
1976. — L'armée syrienne met fin
à 19 mois de guerre civile en pre-
nant le contrôle de tout Beyrouth.
1970. — Plusieurs dizaines de mil-
liers de morts dans un typhon et
un raz de marée au Pakistan orien-
tal.
1942. — La flotte américaine em-
pêche les Japonais de reprendre
Guadalcanal.
1920. — La Société des Nations tient
sa première assemblée à Genève.
Danzig est déclarée ville libre.
1796. — Victoire de Bonaparte à
Arcola.
1492. — Christophe Colomb note
dans son journal que les Indiens1 fu-
ment du tabac.

Galerie du Manoir

Outre les œuvres de Jean Bouille,
dont nous avons .narlé mardi en cette
même page, la Galerie du Manoir abrite
aussi une exposition de céramiques.

Cette technique millénaire, indes-
tructible, puisqu'elle est passée par le
feu, connaît partout un indiscutable re-
nouveau, sous forme artisanale ou ar-
tistique. Cette dernière acception dé-
finit éminemment la céramiste amé-
ricaine Roberta Marks, de Miami (Flo-
ride) où elle travaille et enseigne. Elle
se rapproche singulièrement du vieux
« Raku » japonai s, mais rien n'y pa-
raît : on voit au premier abord des
pots, vases et autres objets parfaite-
ment classiques brûlés d'abord au tour
nuis une seconde fois dans la sciure.
C'est au hasard d'une rencontre qu'elle
a faite chez elle avec des voyageurs
suisses (M. et Mme Divernois, de Mo-
tiers-VuIly), qu'elle s'est lancée, pour
la première fois, dans un voyage en

Europe, qu'elle désirait évidemment
connaître, elle et ses trésors d'art, avec
comme but premier la Suisse, où elle
séjourna, cuisant ses objets ici, les
moulant à la main mais sans tour.
Raison pour laquelle, quand on regarde
attentivement, on voit vite que cet art
classique recouvre une profonde origi-
nalité de formes et aussi de couleur,
.Puisqu'elle parsème sa" « tuile » de ta-
ches étranges de noir, qui la font in-
tensément vibrer. Tout est ici pléni-
tude et dénote non seulement le très
beau métier qu'elle possède, mais l'ins-
piration soit lentement mûrie, soit au
contraire surgie instantanément au con-
tact avec la matière. D'une surpre-
nante simplicité, sans autres arguments
que ceux que nous avons dits, sa po-
terie joue avec une sorte de jouissance
dans un espace donné, si on le choisit
bien.

J. M. N.

Première exposition en Suisse d'une céramiste américaine

Des amateurs d'art au Sri Lanka
viennent de faire publier un ouvrage
consacré aux travaux et aux recherches
du peintre L. T. P. Manjusri, à l'occa-
sion de son 75e anniversaire.

Manjusri a consacré sa vie à l'étude
des peintures murales qui ornent les
murs des temples bouddhiques de son
pays et s'est livré à une tâche gigan-
tesque : réaliser des copies de toutes
les fresques qui constituent le patri-
moine de l'art religieux au Sri Lanka.

Les peintures les plus anciennes,
trouvées dans des temples-cavernes,
remontent au 2e ou au 1er siècle
avant notre ère. Les plus récentes
datent des 18e et 19e siècles. Pour
sauver de l'oubli ces peintures avant
qu'elles ne disparaissent, Manjusri a
rassemblé des dessins, des photogra-
phies et des reconstitutions de fres-
ques provenant de toutes les régions
du Sri Lanka. (I- U.)

Reproduction des f resques
boudhiques du Sri Lanka

C'est au XIXe siècle que le terme de
psychose apparaît, se substituant dans
l'histoire de la folie à la malédiction
religieuse ou à la condamnation sociale
attachée à la maladie mentale. La psy-
chanalyse â modifié les conceptions de
la psychose et de la névrose, et sans
doute plus encore la ligne de partage
entre les deux.

FOLIE OU PSYCHOSE ?

I

Dans le Jura-Sud, le choix des
délégués communaux pour une nou-
velle école enfantine a été politisé.
« Dommape pour le départ d'une
institution, où l'intérêt des enfants
devrait avoir la priorité sur la. poli-
tique », écrit un commentateur. Il
routait dire: le début d'une insti-
tution...

Mais voilà: depuis que tout le
monde croit devoir dire « au dé-
part » pour « au début », le mot
« début » est systématiquement rem-
placé par « départ ». Et quand il
s'agira réellement d'un départ, com-
ment se fera-t -on comprendre ?

Le Plongeur

m La perle



Berger allemand
Un champion suisse
Membre du Club local du berger

allemand, M. Raymond Gigon avec
son chien Ghandi de La Jonchere
(notre photo) a obtenu le titre de
champion suisse sanitaire 1978 lors
du dernier championnat du berger
allemand disputé dans des condi-
tions excellentes à Lausanne. M. Gi-
gon a obtenu le 1er rang avec la
note excellent, la mention et 579
points.

Plusieurs autres membres du club
local se sont en outre remarquable-
ment classés à ce championnat en
catégorie chiens de défense. Ainsi
F. Indermaur a-t-il obtenu un 4e
rang, S. Eichenberger un 5e et R.
Allemann un 10e rang.

Le club chaux-de-fonnier confir-
me donc ses performances déjà no-
tables du dernier championnat ro-
mand à Gimel, où R. Gigon s'était
classé 2e en classe sanitaire, et S.
Eichenberger 4e, F. Indermaur 9e
en défense.

Il faut souligner que les quatre
chiens des cynotechniciens mention-
nés proviennent du même élevage
de La Jonchere, ce qui constitue
aussi un remarquable résultat pour
M. G. Etter, l'éleveur, (comm. Imp)

Aluminium :
on récupère toujours
Plus d'un millier de plaques de

bicyclette ont été récoltées au cours
de la première campagne de récu-
pération organisée conjointement
par la Fédération romande des con-
sommatrices, la police, les écoles.
Même s'il n'y a pas de quoi récu-
pérer là des quintaux d'aluminium,
le résultat est encourageant, car il
instaure une habitude de non-gas-
pillage : rendre la plaque usagée
quand on en acquiert une neuve.

On peut d'ailleurs en tout temps
déposer ces plaques au poste de po-
lice.

D'autre part , si la commune, mal-
gré ce qui avait été incidemment
annoncé, n'a pas encore mis sur
pied une récupération systématique
de l'aluminium — car cela pose plus
de problèmes, notamment de con-
trôle de la propreté des objets et
déchets remis, du tri, etc. que dans
le cas du verre ou du papier ! —
les Chaux-de-Fonniers qui souhai-
tent contribuer à l'économie d'éner-
gie et de matière première que per-
met le recyclage de l'alu peuvent
toujours remettre leurs objets usa-
gés et déchets d'aluminium au local
de la FRC, où s'organise un ramas-
sage un samedi matin par mois, le
même jour que la récupération du
verre par la commune. (Imp)

Lecture de poèmes

x ormuie nouveue dans une norai-
rie de la ville, qui organisait déjà
des expositions : des lectures de
textes de poètes, où le public a
l'occasion de discuter avec l'auteur
autour d'un verre. Une quarantaine
de personnes ont répondu à une
première invitation vendredi soir
dernier ; la petite librairie était ain-
si pleine à craquer.

M. Briggen a tout d'abord présen-
té l'auteur, Francisco Delgado, qui
dirige actuellement l'Office d'orien-
tation professionnelle au Locle et
qui a déjà publié plusieurs livres
au Portugal. Puis Francis Dinde-
leux, poète également et qui avait
collaboré à la traduction des « Poè-
mes de l'amour païen » de Delgado,
a lu des textes du dernier ouvrage
de celui-ci : « Dire l'amour », que
nous avions récemment présenté.

(bh - photo Impar-Bernard)

Voiture en feu.
Hier à 18 h. 40, les PS ont dû in-

tervenir à la rue du Collège, à la
hauteur du No 100 pour une voi-
ture en feu. Le véhicule est hors
d'usage.
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : fermé jusqu'au

20.11.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie Manoir : expos. Jean Bouille,

15-22 h.
Atelier F. Perret : expos, photos D.

Perret et P. Beuret, 9-12, 14-19 h.
Galerie Club 44 : expos, artistes du

Brésil.
Centre des Forges, pav. des sciences :

expos, artistes et artisans de l'Ec.
secondaire, 19-21 h.

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

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

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

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

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseigner».

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence dn médecin
de famille).

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 801.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

18 h. 15, Les mille et une perver-
sions de Félicia.

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

i .; fwémewfo ; ; \

Fleuristes de service cet après-midi
Florival , Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3

f fflJOUX 1
[BONNET]
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

Vente directe
aux particuliers
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L'école peut aussi enseigner la débrouillardise et l'entraide

Savoir comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctio nne plus, jusqu'à quel point et comment réparer soi-
même, dans quel cas faut-il s'abstenir au profit  du spécialiste : tout cela enrichit l'esprit, améliore les rapports
entre l'être et les choses, favorise la lutte contre le gaspillage, et permet de rendre service aux autres comme

à soi-même ! (photos Impar-Bernard)

« Travaux de bricolage social ». En
découvrant, sur la liste des Activités
complémentaires à option (ACO) de
l'Ecole secondaire, ce nouveau cours
parmi la trentaine offerte au choix des
élèves de la section préprofessionnelle,
on (Peut froncer le sourcil, tout d'abord.
En se demandant si, dans le domaine
social, il n'y a pas déjà suffisamment
de bricolage et de bricoleurs sans que
l'école s'y mette aussi...

Mais il ne s'agit pas de cela du tout !
Sous cette appellation un peu ambiguë
se cache en fait une excellente idée qui
constitue une innovation à l'échelon
cantonal. Lancée par un 'maître, M.
Jacot, elle s'est transformée en expé-
rience depuis la dernière rentrée sco-
laire. Et au niveau des élèves, en tout
cas, c'est déjà un succès : les inscrip-
tions dépassaient largement le nombre
des places disponibles (une quinzaine).

Ce cours, c'est un peu l'enseignement
du système D pimenté par une touche
d'altruisme.

A la base, il vise à apprendre aux
élèves à se débrouiller en face des
menus petits problèmes techniques de
la vie quotidienne. Cela n'a l'air de
rien, mais après tout, un tas de gens se
trouvent « paumés » devant la première
défaillance des innombrables objets,

ustensiles et appareils qui font partie
de notre décor courant. Et le « pro-
grès » de notre société à la fois élec-
tronisée et gaspillomane n'a rien
arrangé, de ce côté-là ! On comprend
de moins en moins « comment ça mar-
che », et on jette de plus en plus ce qui
ne marche plus...

L'aspect « bricolage » de cette nou-
velle ACO consiste à enseigner les con-
naissances élémentaires des matériaux,
phénomènes et appareils courants, ain-
si que les techniques de base permet-
tant d'intervenir en cas de défaillance
•mineure. Ainsi, les élèves apprermemt-
ils, par exemple, à déboucher un sy-
phon ; à ressouder un fil à l'étain ; à
recoller (avec les bonnes colles et les
bonnes méthodes) différents objets cas-
sés ou fendus ; à dérouiller et repein-
dre une barrière de jardin ; à préparer
ou réparer convenablement un cordon-
rallonge électrique ; à remplacer un
fusible de magnétophone ; etc. etc. Pas
question, bien sûr, de remplacer l'hom-
me de (métier, de se lancer dans des
réparations compliquées, mais simple-
ment de connaître quelques trucs, de
comprendre ce qui ne va pas et pour-
quoi, de savoir ce qui est réparable,
oar soi ou par le spécialiste.

Combattre le réflexe du « c'est-fou-
tu-donc-je-jette », encourager les rap-
ports actifs et intelligents entre l'hom-
me et les objets, c'est déjà en soi un
aspect social non négligeable. Mais il
y en a un autre.

Pour les premiers cours, le maître
donnait à ses élèves des appareils sur
lesquels des pannes avaient été pro-
voquées, afin qu'ils apprennent à les
déceler, et à sarvoir si une remise en
était était de leur compétence. Ou bien,
on rafistolait la chaise bancale des pa-
rents de l'un, le séchoir à linge aban-
donné sur le balcon d'un autre... Cela
limitait l'apport de matériel d'exercice.
Et surtout, cela privait l'expérience
d'une autre dimension : celle du « coup
de main » non seulement appris, mais
donné !

D'où l'aspect « aide sociale » : les élè-
ves inscrits à ce cours offrent leurs
services à ceux qui en ont le plus be-
soins : personnes âgées, isolées, han-
dicapées, aux petits moyens chez qui
on pourra recoller un tapis, déboucher

un lavabo, chercher un ustensile ou un
appareil ayant besoin d'une petite ré-
paration, s'en occuper à l'« atelier »
dont le cours dispose au collège de
Bellevuie, et le rendre en état de mar-
che. Les modalités de cette aide ne sont
pas encore complètement arrêtées.
Vraisemblablement, des formules d'ins-
cription seront mises à disposition des
intéressés potentiels par l'intermédiaire
des institutions s'occupant de person-
nes âgées ou nécessiteuses. En aucun
cas on n'acceptera paiement ou pour-
boire. En aucun cas non plus on ne
fera de réparations importantes ou
d'intervention dans des cas de quelque
gravité : l'école n'entend surtout pas
concurrencer, si peu que ce soit, arti-
sans, commerçants et autres profes-
sionnels ! Elle prendra en charge ex-
clusivement des menus travaux chez
des gens qui, de toute façon, n'auraient
pas fait appel à un spécialiste, mais ne
peuvent pas non plus se débrouiller
eux-mêmes, faute du savoir-faire, du
matériel ou des capacités physiques
minimum.

L'expérience dira dans quelle mesure
cette nouvelle ACO déploiera ses effets
bénéfiques attendus tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur même de l'école. Mais
on peut d'ores et déjà dire qu'elle s'in-
tègre parfaitement dans l'esprit des
ACO, qui est de compléter l'enseigne-
ment scolaire traditionnel par une ou-
verture à la gamme la plus large pos-
sible d'activités, de connaissances, de
valeurs pouvant enrichir le bagage des
adolescents. Assurément, la débrouil-
lardise et l'entraide ne font pas partie
des moindres !

M.-H. KREBS

Les < travaux de bricolage social > entrent aux ACO

MENU DU JOUR
MERCREDI 15 NOVEMBRE

Potage m% mt%â\Ragoût de veau MO Jf H ¦
Marengo Âw tB %ÏB\wNouilles au beurre ft& ^^ ^^
Salade verte ^TP

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS
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MARDI 14 NOVEMBRE
Naissance

Vuille Audrey, fille de Laurent Sa-
muel et de Anne, née Francillon.

Promesses de mariage
Qureshi Abdul Ghaffar et Bande-

lier Yvette Marcellai Carolina.
Décès

Jaussi, née Delétraz, Angèle Emma,
née le 3 juillet 1891, veuve de Jaussi
Louis. — Reymond, Jean Germain, né
le 10 janvier 1920, époux de Denise
Marie Germaine, née Noirat.

ël«af :• «ml

Table ronde sur la révision de la
Constitution fédérale, organisée par
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès, ce soir, Hôtel Moreau, débat
introduit et animé par Mme A-C. Mé-
netrey, membre de la Commission fé-
dérale chargée de présenter un projet
de révision.

Au Conservatoire: Le Quintette « Gio-
care » présentera un très beau pro-
gramme dimanche 19, à 19 heures. Ces
excellents musiciens, professeurs dans
notre ville, joueront des œuvres an-
ciennes de Telemann et Bach et des
partitions contemporaines de J. Nyder,
E. de Ceuninck, R. Kelterborn et G.
Maasz.

Conférence du Père Fuchs : La
deuxième conférence du Père Fuchs,
dans le cadre de la formation perma-
nente de la foi des adultes, aura lieu
jeudi 16, à 20 h. 15 à la grande salle
de Notre-Dame de la Paix.

«•• ¦ ¦•••.•¦yiV.Y.Y.-.y.v.y,¦.•.•.•.v.-.-.viv.-.v.v .v.-.-.. .•.•.•¦•¦•.•¦¦¦•¦•¦•.¦.•¦¦¦¦.•¦¦.¦¦•¦¦
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/«"**"  ̂  ̂ »»rtL \ maître opticien
tfmftok W** \ diplômé fédéral

L.̂ | HL _^̂  Av. L.-Robert 23
J ̂ yiH Tél. (039) 22 38 03

L'élégance
mariée à la performance

*.V ETERNFI
Agent officiel

Le bianaant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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des bijoutiers-horlogers
neuchâtelois
Les numéros gagnant un BIJOU ou une
MONTRE en OR sont :

54 125 60 082 55 229
55 528 60 518 56 713
57 028 53 852 58 345
60 418 59 413 59 618

Nous félicitons les heureux gagnants et
les invitons à se présenter personnelle-
ment pour recevoir leur prix en or et
se joindre à nous pour un apéritif.
La remise des prix aura lieu le ven-
dredi 17 novembre, à 19 heures, dans
le hall de l'Hôtel Beau-Lac, à Neuchâ-
tel.
Un bijou - une bien jolie manière
d'aimer l'or...

P 24835

Loterie de la
semaine de l'or
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Tissot a recréé la montre dame.
La perfection du quartz. La séduction du prix.

Tissot a recréé la montre dame. Sa technique, son design, Elégance de bon aloi
son prix. Le résultat: une collection de montres à quartz qui n'a Parce qu'il est petit et plat, le mouvement (un vrai produit
pas son pareil. suisse) a permis de donner aux nouvelles montres Tissot une ligne

Quartz en miniature plus belle et plus élégante que jamais.
La nouvelle Tissot Quartz est dotée de l'un des mouve- La collection Tissot Quartz est d'une étonnante diversité:

ments à quartz les plus petits du monde. Et pourtant elle fonc- modèles mode ou sportifs, fonctionnels - en plaqué or ou en
tienne pendant cinq ans sans changement de pile. Avec acier.
une précision imperturbable, même si vous ne portez pas Prix sans concurrence
votre montre tous les jours. ff

== fâ =
ĵ 

La Tissot Quartz est une vraie Tissot - soignée
Perfection fonctionnelle .̂ ^pL:̂ jusque dans les moindres détails. Elle n'a pas de con-
Le remontoir était superflu et a été remplacé par U USfeiii' u currente dans sa catégorie: en effet, vous la trouverez à

une électronique raffinée. Vous ne pouvez imaginer plus *]25 ANS Part'r de 1̂ 8 francs déjà. Un véritable tour de force,
simple - il suffit de presser un bouton! x y Même pour Tissot.

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

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

HLM sport
cherche

VENDEUSE
VENDEUSE
à mi-temps
pour tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter

G33 sport
Tél. (039) 22 45 49 - Avenue Léopold-Robert 36

HOTEL - RESTAURANT DES ENVIRONS
cherche

aide
de cuisine

Faire offre sous chiffre ES 35168 au bureau de L'Impartial,

Cartes
de visite ^
Imp. Courvolsler SA

A louer
appartement de 3
pièces avec confort,
aux Cardamines 15.
S'adresser : Mme
Maeder, Cardamines
15, Le Locle.

| GARAGE DU RALLYE
j A. DUMONT

Distributeur Opel - Le Locle

OCCASIONS À VENDRE
OPEL KADETT 1200 S 1975 45 000 km
OPEL ASCONA 16 Luxe 1974 67 000 km
OPEL ASCONA 16 S 1976 20 000 km
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4800.-
OPEL REKORD 2000 S am. 1976 40 000 km
CITROËN GS 1200 1975 47 000 km
FIAT 128 1975 30 000 km
FORD TAUNUS 1972 Fr. 3800.-
LADA 1200 1973 39 000 km
RENAULT 17 TL COUPÉ 1975 56 000 km
SIMCA 1100 Ti 1974 52 000 km
SIMCA 1501 1973 Fr. 4900.-

OCCASION UNIQUE : SUNBEAM AVANCER 1978
5000 km. Valeur Fr. 12 350.— cédée à Fr. 8 800.—

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

cherche :

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

Faire offre ou se présenter.

¦HASSLER
décoration intérieure
cherche, pour entrée immédiate ou pour date â conve-
nir,

une vendeuse
pour son département rideaux et décoration

Ambiance de travail agréable

Semaine de 5 jours

Prestations sociales d'une grande entreprise

Faire offre ou se présenter chez Hassler
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 21.

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

brochet frais
Sauce neuchâteloise. A louer

studio meublé, tout
de suite quartier Gi-
rardet.

Tel (039) 22 21 57.

A louer pour le 1er
janvier 1979, aux
Brenets, Grand-Rue
32, 0,
appartement
3 pièces
tout confort, WC-
bain , cave, balcon.
Loyer mensuel Fr.
360.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Urgent "*
cause départ

3y2 pièces
à louer au centre du Locle, tout confort,
2 balcons, tranquillité, garage. Fr. 663.—.

Tél. (039) 31 86 66.

A louer pour date à convenir

appartement
de 2 pièces, rue Le Corbusier 21,
tout confort, balcon.

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

Restaurant de la Place, Le Locle,
tél. (039) 31 24 54, cherche

dame
pour travaux de cuisine et ménage,

ainsi qu'une

sommelière
Débutante acceptée.

Entreprise de plâtrerie-peinture, Le Locle
engagerait tout de suite

peintre
qualifié ou

MANŒUVRE EXPERIMENTE

Tél. (039) 31 68 53 ou 31 66 06 (heures des
repas).

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

Nos spécialités de grande
« CUISINE NOUVELLE » :

LOUP DE MER FRAIS
PIGEON AUX GOUSSES D'AIL

ESCALOPE DE SAUMON
A L'OSEHXE

De notre vivier d'eau de mer :
HOMARDS - HUITRES

SERVICE TRAITEUR

Feuille dAvis des Montagnes

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum _
REPARATIONS A

TOUTES ~
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

ËârttPIER SUSSE
R E C Y C L É



Au Cachot, 1500 m* de marais en feu

Le feu qui a dévoré les marais a pu être arrêté juste a temps, avant qu il
n'atteigne un endroit boisé de biolies.

Hier vers 15 b. 15, le feu s'est décla-
ré dans les marais rouges, situés sous
Le Cachot, pour des raisons ju squ'ici
inconnues et que la police cantonale,

lors de son enquête, s'efforcera de dé-
terminer. A priori, M semble que l'im-
prudence d'un promeneur ne soit pas
exclue.

Alors que la nuit commençait à tomber, quelques pompiers, à l'aide de lances,
éteignaient encore les derniers foyers d'incendie afin d'écarter tout danger.

C'est vers 15 h. 30 que les pompiers
du Cerneux-Péquignot furent avertis,
les marais où s'était déclaré le sinistre
se trouvant en effet sur le territoire
de cette commune. En l'absence du ca-
pitaine Bonnet, ce fut le lieutenant
Mercier qui se rendit sur place, ac-
compagné de huit hommes. Il fut suivi,
peu après, par les pompiers de La
Chaux-du-Milieu, commandés par le
capitaine Challande.

A ce moment, le feu dévorait à une
vive allure l'herbe, les broussailles et
la bruyère. Les flammes hantes de plus
d'un mètre menaçaient même quelques
bouleaux, et une belle forêt de pins
n'était pas bien loin. Se rendant comp-
te qu'il n'y avait aucune mare à proxi-
mité, les pompiers, à l'aide de pelles,
commencèrent leur travail d'extinction,
gênés par une épaisse fumée.

Averti peu avant 16 heures, le Cen-
tre de secours du Locle se rendit sur
les lieux du sinistre avec le camion
tonne-pompe. Des lances furent alors
mises en action sous la direction du
major Brasey, le camion étant ravitail-
lé en eau à l'aide de « bossettes » re-
morquées par des tracteurs.

Hier vers 17 h. 30, alors que le soleil
venait de se cacher, que le froid com-
mençait à surprendre les pompiers,
tout danger était écarté. II ne restait
plus que de grandes lames de fumées,
traînant au fond de la vallée.

H n'est pas Inutile de rappeler qu'en
cette période de presque sécheresse,
puisque la pluie n'est plus tombée de-
puis plusieurs semaines, il est indis-
pendable de faire preuve d'une grande
prudence, aussi bien dans les marais
que dans les forêts. Une simple allu-
mette ou un mégot négligemment jetés
pourraient occasionner des sinistres
entraînant des conséquences plus gran-
des encore.

Au Cachot, ce sont ainsi' quelque 1500
mètres carrés de marais appartenant
à un habitant des Brenets qui ont été
la proie des flammes.

(texte et photo JCP)

Fidélité, assiduité et dévouement récompensés
A l'Auto-Moto-Club du Locle

Samedi dernier, la grande et sympa-
thique famille de l'Auto-Moto-Club du
Locle s'est réunie à l'Hôtel Fédéral, au
Col-des-Roches, pour participer au tra-
ditionnel repas de fin d'année, servi
d'ailleurs dans les règles de l'art par
M. et Mme Michel Béliaird.

A l'issue de cette .première partie de
la soirée, placée sous le signe de la gas-
tronomie, le président, M. Marcel Ja-
cot, s'est rolu à féliciter et à récompen-
ser les membres qui, tout au long de
l'année, ont fait preuve soit d'une as-
siduité particulièrement remarquable,
soit d'une activité relevant du touris-
me, de la compétition, ou plus sim-
plement, d'un effort de recrutement.

Des challenges, des plaquettes, des
assiettes ou des gobelets ont été lar-
gement distribués, étains ou bronzes
faisant visiblement la joie des récipien-
daires.

VETERANS. — MM. Jean-Claude
Allemann, Paul Christen, Willy Hil-
ken, Gilbert Jeanneret, Otto Muller,
Gilbert Richard , Maurice Scheidegger,
Rolland Bessire, Romain Clément, Pier-
re Hugli, Jean-Pierre Maspoli, Remo
Pianca, Pierre-André Richard et Ro-
land Sunier ont reçu une plaquette
pour vingt-cinq ans de sociétariat.

ASSIDUITE AUX COURSES. — Le
challenge AUenbach a été attribué à
Marcel Jacot, avec 7420 pts, suivi de

Roger Huguenin, 6420 pts, Marc AUen-
bach, 6370 pts, Michel Huguenin, 6 000
pts et Henri Gaudenzi, avec 5120 pts.

AVALEUR DE BORNES. — Marcel
Jacot gagne le challenge pour avoir
accompli la course la plus éloignée,
soumise aux contrôles de police et par
l'envoi de cartes postales.

RALLYE. — Cette course organisée
par le club obtient toujours le plus
vif succès. Le challenge est attribué
à Michel Huguenin, suivi de 35 concur-
rents récompensés par des grands et
oetits gobelets.

ASSIDUITE AUX ASSEMBLEES. —
Deux petits gobelets récompensent
chacun des 8 membres qui n'ont pas
d'absence et un petit gobelet est attri-
bué à deux membres qui n'ont qu'une
absence.

RECRUTEMENT. — Channe et go-
belets sont attrbués à sept membres

qui ont augmenté l'effectif de dix-
sept nouvelles recrues.

VELO - MOTEUR. — Christian
AUenbach obtient le challenge Vermot.

TOURISME MOTOCYCLISTE. — Le
challenge Huguenin-IMédailleurs est
attribué à Werner Laederach, avec
2700 pts, suivi en seconde position, de
Béatrice Moser, avec 2400 ipts, récom-
pensée également par un challenge.

L'ambiance, tout au long de la soi-
rée, fut excellente, rehaussée en par-
ticulier par les trois musiciens des
« Décibels » et l'Amicale des magiciens
des Montagnes qui a plongé son audi-
toire dans le monde des grandes illu-
sions. Et le bal, est-il besoin de le
préciser, s'est poursuivi jusqu'aux pe-
tites heures de la nuit, (im)
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P 20195

Semaine du 15 au 21 novembre
Club du Berger Allemand. — Samedi

18, 13 h. 45, au Chalet de la Baume,
entraînement spécial. Se munir du
pull B.A. Nous comptons sur la par-
ticipation de tous.

Club Jurassien. — Vendredi 17, 20 h. 15,
Buffet de la Gare, salle du haut, con-
férence avec diapos sur les sujets :
« Réserve neuchâteloise » et « Flore
protégée ».

Club Soroptimist. — Jeudi 16, souper
« ceinture » chez la présidente, Mme
Matthey-Doret.

Contemporaines 1909. — Mercredi 15,
assemblée extraordinaire, 14 h. 15,
projets de courses.

Echo de l'Union. — Lundi 20, 20 h.,
Maison de Paroisse, répétition.

Musique Militaire. — Jeudi 16, 20 h.,
reprise des répétitions générales. Pré-
paration des aubades et de la soirée
de fin d'année. Présence par devoir.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jus qu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

• gnéttiénio : i

Hier à 7 h. 50, un automobiliste du
Locle, M. C. G., circulait sur la route
principale allant du Col-des-Roches au
Prévoux. Arrivé dans un léger virage
à gauche, entre la poste PTT et le pos-
te de douane du Prévoux, avec l'avant
droit de sa machine, il a heurté Mme
Pierina Kernen, 47 ans, du Prévoux,
qui marchait dans la même direction
sur le bord nord. Sous l'effet du choc,
Mme Kernen a été projetée sur le ca-
pot de la voiture, puis est tombée sur
la chaussée. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'Hôpital du Locle
par l'ambulance.

Passante grièvement
blessée, au Prévoux

On en parle
, au Locle . 

Pour dire vrai, quand les affaires
vont mal', il est bien difficile de
maintenir le train sur les rails et
l'église au milieu du village. Les
gens de l'horlogerie commencent à
en avoir ras-le-bol d'entendre sans
cesse des comparaisons stupides en-
tre leur salaire et celui de leurs
collègues étrangers, qu'ils soient
Mexicains, Asiatiques ou Améri-
cains du Sud. Ils en ont ras-le-bol
pour des raisons élémentaires. D'a-
bord, parce que les autres secteurs
de l'économie nationale sont assez
nettement en avance sur ce point.
Ce ne fut pas toujours le cas, mais
ça l'est depuis belle lurette ! En-
suite, parce que, avec leur salaire,
les horlogers doivent comme tout
le mone payer au prix du jour
les charges sociales, des impôts, leur
propriétaire, leur boucher, leur épi-
cier, sans compter le reste. Ce qui
fait finalement que leur compte en
banque n'évolue positivement qu'à
la vitesse d'un glacier. Alors, quand
le chômage s'y met, tout est vite
dit.

Pour dire vrai , ce ne sont pas
ceux qui travaillent pour trois fois
rien, où que ce soit dans le monde,
parce qu'on leur impose un niveau
de vie lamentable, qui feront mar-
cher les industries des pays occi-
dentaux. Pour vendre, des voitures
ou des téléviseurs, des caméras ou
des machines à laver, des meubles
ou des disques, ou encore des mon-
tres, il faut avoir en face de soi
des acheteurs. Et pour être ache-
teur, il faut gagner de quoi vivre,
plus un petit quelque chose. Bref,
et nous le savons bien tous, c'est
l'édifice même du système qui est
en jeu. Et si les fondations se révè-
lent aujourd'hui chancelants, les
horlogers n'y sont pour rien de plus
que tous les autres.

Pour dire vrai, il faudrait en ce
triste temps qu'un Noël-Noël mo-
derne et divinement inspiré nous
refasse un film sur les casse-pieds.
Alors là, messieurs dames, on se
marrerait un bon coup, ce qui ne
serait pas de trop, avouons-le. Et
puis, en présentant la vérité toute
nue, on resterait dans le style con-
temporain !

Ae.

Au Club des loisirs

Cest au Château de Valangin que
le Club des loisirs du Locle s'est rendu,
mercredi 8 novembre et l'autocar em-

• menait 52 participants du 3e âge. Si-
gnalons en passant que 20 personnes
n'avaient jamais vu ou plutôt visité

ce musée qui est pourtant à portée de
main. Les visiteurs qui avaient fait
connaissance des lieux il y a plusieurs
années n'ont pas regretté le déplace-
ment. Le musée-château a fait peau
neuve et beaucoup de changements sont
dus aux membres de la Société d'his-
toire qui y tient ses assises et s'y trouve
chez elle en tant que locataire de l'Etat,
puisque l'édifice appartient à cette ins-
titution.

Les participants ont visité le Château
sous la conduite de M. Maurice Evard ,
professeur d'histoire à l'Ecole normale
de Neuchâtel. Ils apprirent que l'édifice
a été construit vers l'an 1150, soit un
siècle et demi après celui de Gruyère.
Il a été incendié au ISe siècle et une
partie seulement du château a été con-
servée. Les Seigneurs de Valangrin fai-
saient partie de la Maison d'Aarberg
de Vinels et de grands noms tels que
Guillemette de Vergy et autres figurent
sur les arbres généalogiques de ces
châtelains. Les derniers représentants
s'éteignent au cours du 16e siècle et
depuis cette époque le château sert de
prison et ce jusqu 'en 1894, date à
laquelle l'Etat de Neuchâtel devient
propriétaire. Il devient alors musée et
la Société d'histoire est pour beaucoup
dans l'aménagement et les améliora-
tions apportées à titre bénévole.

Il faut relever que l'on retrouve par-
mi les archives des lettres de franchises
concernant Le Locle, vassal de Valan-
gin. On découvre les portraits des com-
tes de Valangin et même un plan d'une
future ville, Henripolis qui aurait été
construite à l'emplacement du village
de Marin. Ce plan montre une cité aux
rues rectilignes, comme La Chaux-de-
Fonds, et il était l'œuvre du célèbre
Henri II de Longueville qui voulait
supplanter Neuchâtel , ville avec laquel-
le il ne s'entendait pas. Le projet tom-
ba à l'eau, qui n'était pas bien loin.
On doit tout de même à cet Henri II
les Allées de Colombier et d'autres fan-
taisies.

Au plain-pied, la cuisine avec sa che-
minée fait découvrir un système à
contre-poids qui servait à tourner les
viandes et les divers ustensiles de l'é-
poque. Puis la visite continue aux éta-
ges meublés avec goût de meubles de
style dont certains ont quatre siècles
d'âge. Une surprise attendait les visi-
teurs dans la partie supérieure du châ-
teau, où des dames ont exécut é une
démonstration de la façon de fai re la
dentelle au coussin, métier qui autre-
fois occupait 40 pour cent de la
population. Cette initiative est due à
Mme Gerber et les cours sont donnés
par Mme Godet, de La Coudre. C'est
la dentelle aux fuseaux neuchâteloise.
Avis à ces dames qui voudraient se
recycler.

Un tea-room voisin a servi aux par-
ticipants la fameuse sèche au beurre
(sans vin blanc) et le retour en car
par la Tourne a mis f in  à cette belle
journée . J.-L. B.

Visite du Château de Valangin
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Prochainement au Temple français

Le Chœur des armauhs de la Gruyère, direction Michel Corpataux. Deu-
xième depuis la gauche, Bernard Romanens, l'un des solistes du chœur

(Photo M. Gremaud)

Samedi 25 novembre prochain se dé-
roulera au Locle, dans le Temple fran -
çais un important événement choral
auquel tous les amoureux du chant de
la cité et des environs voudront sans
nul doute participer. En ef f e t , à l'oc-
casion de son concert annuel, le chœur
mixte catholique a convié le Chœur
des armaillis de la Gruyère qui comp-
te parmi ses rangs le fameux Bernard
Romanens, soliste de la Fête des vi-
gnerons de Vevey 1977.

Ce Chœur des armaillis de la Gruyè-
re jouit d'une très large réputation.
Il est composé, il faut le dire, des
meilleurs éléments recrutés parmi de
nombreuses autres chorales fribour-
geoises. Placé sous la direction de M.
Michel Corpataux, il compte une tren-
taine d'exécutants. A plusieurs repri-
ses, pour la plus grande joie du public,

Bernard Romanens se produira en so-
liste. La soirée toutefois sera ouverte
par le Chœur mixte catholique qui
compte 40 chanteurs placés sous la
direction de M. Gérard Rigolet. Après
quatre interprétations, il f e ra  place au
chœur fribourgeois. Le même scénario
sera repris après l'entr'acte.

Pour clore cette soirée en beauté et
dans la joie, les organisateurs invitent
ensuite le public à se rendre dès
22 h. 30 au Cercle catholique où se dé-
roulera une soirée familière, animée
d'un bal conduit par l'orchestre « Les
Dutschiz ».

Pour ce concert annuel du Chœur
mixte catholique organisé avec le pré-
cieux concours du Chœur des armaillis
de la Gruyère, les places peuvent être
obtenues dès samedi prochain à la bou-
tique Gindrat. (j cp)

Bernard Romanens et le Choeur
des armaillis de la Gruyère
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La mini-friteuse si pratique qui a conquis les
sins, raccord , tube telescopique. >/^ . ¦ 1 À #^*\ foyers modernes en Suisse. Pour dorer rapidement ct
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frites, poisson, croquettes etc. Et quelle économie d'huile

 ̂ .g ^1 / V ^J et d'énergie! 800 watts. En jaune. Avec panier à friture 39.90
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A vendre

Renault 20 ^̂ .fcJJÛUFr. 312— par- mois rUBHŒW y
+ caseo. pW
Garage Renault, e^issi«Bî »»
181, route de St-Ju- Jk.
lien, 1228 Plan-les- ËLaOuates, téL (022) «W
71 25 35.

A louer pour le 1er février 1979 ou date
à convenir
appartement
de 3 chambres
tout confort. Quartier Bois-Noir. Loyer
Fr. 286.50, charges comprises.
Téléphone (039) 26 85 68.

Une occasion unique est offerte à un

PARTENAIRE ACTIF
et dynamique, disposant d'un capital de min. Fr.
30 000. 40 000.— et voulant se créer une situation
stable et indépendante avec la garantie de gains éle-
vés et réguliers.

Nous retiendrons toutes les offres sérieuses. Rayon
d'activité: La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 3357 B, à Orell Fussli - Publicité
S.A., 3001 Berne.

i .•
¦¦' '. ' " "¦

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

: j 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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(Pas d'envoi
contre remboursement)

CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

f jj fj CTCT»

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont) Tél. (039) 23 43 45

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
possédant de nombreuses années d'expérience dans le
domaine des achats, la métrologie et l'implantation
industrielle, cherche nouvelle situation. Date d'entrée
en, service à convenir.

Les offres sont à adresser sous réf. No 28/78 au ser-
vice de placement de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.

On offre à vendre ou à louer

atelier
d'horlogerie
bien équipé, très moderne.
Ecrire sous chiffre RF 24941 au bureau
de L'Impartial.

«PlNG.DIPLEPF FUST sAj||
Reprise maximale pour votre | j

| : aspirateur usagé à l'achat d'un !
i aspirateur neuf. Demarvdez nos i

offres d'échange «SUPER»
Seulement des marques con- j

i nues, telles que Electrolux,
Volta, Miele, Hoover, Rotel,

i Siemens, Nilfisk, etc. i

H Criattt-iJo-Fond»: Jumbo, T«l. 039 286806 4jS
|& Blwvi»: 36 Ruo Cuntrale, T6I. 032 228525 MSW
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A 4.*_ ,. A vendreA remettre pour dé-
cembre, quartier ThrirclorAbeille VIMJpier

appartement 1308 GT
Fr. 231.— par mois

3 pièces, confort, 4. caseo.
loyer Fr. 346.— Garage Renault,
charges ; comprises, isi, route de St-Ju-g,sr" ST*"*

A vendre

Renault 30
Fr. 385.— par mois
+ caseo.
Garage Renault,
181, route de St-Ju-
lien, 1228 Plan-les-
Ouates, tél. (022)
71 25 35.

Leasing Occasion

Renault 14
Fr. 238.— par mois
+ caseo.
Garage Renault,
181, route de St-Ju-
lien, 1228 Plan-les-
Ouates, tél. (022)
7125 35.

Hlmm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083 Mézlères

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Si' IBAP ŜHTl

fl^

dès le : jt paierai par 8 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 32.— ; 6 mois Fr. 61.— ; annuellement Fr. 115.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fondi

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de vertement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Cherchons à acheter
petite

maison
modeste, ininirnurri
3 chambres.
Offres sous chiffre
44-309.749, Publici-
tas, 8021 Zurich.

A vendre pour voitures
Jantes pour Ford Escort, Fiat 124 et 128,
Simca 1000, Fr. 20.— pièce, ainsi que jan-
tes Opel Kadett 4 x 12 et VW 5 trous,
Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

Fabrique de décolletage du Vallon
de Saint-lmier cherche

décolleteur
metteur ^en train
expérimenté, sachant travailler
d'une manière indépendante.
Place stable, bien rétribuée pour
personne capable et sérieuse.
Ecrire sous chiffre 06-121522 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

NOUS ACHETONS ET PAYONS
COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'oc-
casion, brillants, objets en argent, dents
en or ainsi que montres avec boîtier en
or et anciennes montres de poches en
argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwmgli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6001 Lucerne



Maurice Gosteli, un peintre sincère et modeste
Exposition à la salle du Stand à Fleurier

Nouvelle exposition à la salle du
Stand , à Fleurier, où Maurice Gosteli
vient d'accrocher une septantaine
d'huiles qui presque toutes ont un dé-
nominateur commun : le Jura neuchâ-
telois.

Encore un peintre du Jura. Oui, mais
sincère et modeste qui avoue du bout
des lèvres, avec pudeur, que la pein-
ture est une partie de sa vie. D'ailleurs
Maurice Gosteli a joujours manié le
pinceau, que ce soit dans son métier
de peintre en bâtiments, ou pendant
ses heures de loisirs consacrées à son
art. Il a vécu dix ans à Paris, quelques
autres à La Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève ; il réside actuellement à Neuchâ-
tel , dans un quartier .préservé de l'ap-

Le peintre Maurice Gosteli

pêlit des démolisseurs : la place des
Halles.

Et de cette tanière, il organise ses
safaris dans le Jura qu'il aime par-
dessus tout. Notamment le Creux-du-
Van où il se rend fréquemment pour
créer ses meilleures toiles.

Car Maurice Gosteli est particulière-
ment à l'aise lorsqu'il peint la nature
sauvage de la réserve, ses rochers tour-
mentés, ou encore ses sapins à la fois
puissants et rabougris 'qui défient le
vide, penchés au bord de l'abîme com-
me pour chercher une réponse dans
l'infini de l'horizon.

Si l'artiste a compris ce que la na-
ture avait de magique, d'éternel, il
semble par contre qu'il n'aime pas
beaucouo les hommes, car ils apparais-
sent peu dans sa peinture ; juste sous
la forme de jeunes femmes au bain,
aux formes amples, à « la Fellini ».

Non, sans conteste, Gosteli est plus
à l'aise lorsqu'il croque le portrait de
son unique amour : le Jura. C'est là
qu'il fait preuve de maîtrise, de sensi-
bilité pour le 'Plaisir de notre regard
qui se promène dans ces paysages
merveilleux.

Il faut aussi (parler de Dominique
Biselli, une jeune couturière qui expo-
se au fond de la salle une série d'ani-
maux en tissus qui devraient faire la
joie des enfants. Les couleurs sont plai-
santes, les formes aussi ; nous avons
particulièrement aporécié de grosses
grenouilles qui tiennent compagnie à
des araignées aussi inoffensives que les
petits chiens qui se trouvent à leur
côté

Samedi dernier, un nombreux public
assistait au vernissage de cette expo-
sition présentée par le nasteur Bar-
bier, naguère à Noiraigue, qui a ren-
du hommage à Pierre Boulanger, mem-
bre fondateur des Compagnons du
théâtre et des arts. Une société autre-
fois très vivante et dont la seule acti-
vité' consiste actuellement à épauler
les artistes qui désirent exposer dans

la salle du Stand. Elle réussit d'ail-
leurs fort bien dans sa tentative d'ani-
mer ce looal d'exposition peut-être vé-
tusté, mais seule galerie du village de
Fleurier. Il vaut donc la peine de s'y
rendre pour contempler les oeuvres des
deux artistes qu'elle abrite jusqu'à
dimanche soir, (jjc)

Dominique Biselli. (ph. Impar-Charrère)

Succès du thé de paroisse à Noiraigue

Le défilé des enfants costumés, (photo Impar - Charrere)

Dimanche après-midi, grande anima-
tion à la salle de spectacles, fleurie
avec goût. Un buffet alléchant attend
les visiteurs venus du village et du
dehors. Les ménagères-pâtissières se
sont surpassées.

En pleine forme la fanfare l'Espé-
rance, sous la direction de M. Jean-
Claude Jampen, joue les morceaux les
plus entraînants de son répertoire, qui
lui valent des applaudissements pro-
longés.

Heureuse innovation, le défilé d'en-
fants déguisés. Chacun a rivalisé de
goût et d'ingéniosité, et le spectacle
est charmant.

L'orchestre champêtre Les Gais Mon-
tagnards monte sur le plateau et l'on a
l'illusion d'une fête à la Ferme-Robert
ou aux Oeilloms.

Au buffet, c'est le coup de feu. Vol-
au-vent, lasagnes, escargots «Olusette»
font les délices des gourmets.

Le roasteur Wuillemin remercie tous
ceux qui ont été les artisans de la
réussite de cette journée, où l'on a vécu
des heures de fraternité et d'amitié.
Elle aura du reste son lendemain puis-
que, samedi au temple, Gil Bernard
et son équipe viendront apporter leur
message, (jy)

Le canton se lance dans le tourisme hivernal
UN PROSPECTUS «ENNEIGÉ» A ÉTÉ ÉDITÉ

Le canton de Neuchâtel est des
plus privilégiés puisqu'il offre à ses
habitants et à ses hôtes des lacs, des
rivières, des pâturages, des monta-
gnes, une température clémente en
général et... un automne ensoleillé,
sur les hauteurs en tout cas !

Les touristes qui viennent passer
quelques jours ou semaines chez
nous n'ont que l'embarras du choix,
pendant les belles saisons, pour en-
treprendre des promenades ou visi-
ter des lieux historiques.

Et l'hiver ? Plusieurs pistes de ski
alpin dont dotées d'installations mé-
caniques qui sont prises d'assaut,
pour autant que la neige daigne être
de la partie.

Ces dernières années, le ski a pris
une forme nouvelle, pour le grand
public tout au moins puisque les
courses de fond ne datent pas d'au-
jourd'hui. Sans vouloir tenir compte
des prouesses en temps et en distan-
ce, les amateurs de grand air et de
délassement ont découvert le ski de
randonnée. Et pour que l'effort ne
soit pas trop conséquent quand
même, ils ont exigé de trouver un
peu partout des pistes balisées.

Peu à peu, des centres de ski ont,
à leurs frais, acheté le matériel néces-
saire pour tracer des parcours et les
entretenir. Le travail était bénévole, les
achats effectués avec l'argent des gens
de bonne volonté. On réussit à faire
payer des marcheurs qui participent à
des courses collectives, mais on ne
peut pas encore vendre un billet à un
skieur qui s'aventure dans la nature...

Cette année, l'Association cantonale
des skieurs de fond et de randonnées
a été créée, elle ne compte qu'un mil-
lier de membres jusqu'ici ; dès la neige
venue, il ne fait aucun doute que les
admissions seront nombreuses. Cette
association a pour but d'entretenir les
pistes de ski de fond d'une part, d'a-
cheter et d'entretenir le matériel d'au-
tre part. Les cotisations ne sont pas
élevées, aussi faudrait-il quatre mille
membres environ pour que les choses
tournent rond.

Face à l'engouement que provoque
ce sport, l'Office neuchâtelois du tou-
risme a décidé de frapper un grand
coup et de lancer une invitation à tous

les amateurs du ski de fond et de ran-
donnée. Notre région est un véritable
paradis dans ce domaine, les prome-
nades sont innombrables tout au long
des crêtes, là où très souvent brille le
soleil alors que las vallées se cachent
sous un épais brouillard.

Un prospectus a été édité qui sera
distribué dans toute la Suisse et même
à l'étranger. Sous le slogan de « Pays
de Neuchâtel en hiver », il est doté
d'un panorama, orienté du nord au sud,
où, très distinctement, on voit d'un
coup d'œil tous les reliefs du canton
et d'une partie des cantons de Vaud
et de Berne, la chaîne des montagnes
se prolongent du Chasserai au Chasse-
ron. Y sont mentionnés tous les par-
cours balisés pour le ski de fond, les
itinéraires pouvant être empruntés par
des débutants comme par des cham-
pions. La « Transjurane » par exemple
va des Bughenets aux Cernets en pas-
sant par La Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran, La Tourne et La Brévine, c'est
une promenade de 70 km !

Partout , il est possible d'effectuer
des boucles plus ou moins grandes, de
choisir des terrains plats ou au contrai-
re valloneux.

Ce panorama mentionne aussi les
remontées mécaniques existant dans le
canton. Les pistes pour le ski alpin n'y
figurent en revanche pas mais, pour
les spécialistes de la piste, le prospec-
tus « Ski alpin » a été réédité.

Au cours de la conférence de presse
tenue hier par M. Maurice Calame,
président et M. René Leuba, directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme, on
apprit que le panorama de ce nouveau
prospectus a exigé un long travail, qu'il
est dû à un Neuchâtelois, M. G. Tétat
de Colombier. Avec les magnifiques
photographies et les renseignements
indiqués au verso, il ne fait aucun dou-
te qu'il sera un excellent ambassadeur
de notre canton: et il faut souhaiter que
notre canton trouve dès maintenant un
nouveau débouché « Le tourisme hi-vernal ».

RWS
NEUCHÂTEL» NBUCHÂÏfcl.

Enfant blessé
Le petit Philippe Sousa, cinq ans,

d'Auvernier, descendait sur son cycle
d'enfant, hier à 16 h. 25, la rue du
Suchiez. A la hauteur de la rue des
Brandarts, il n'a pas été en mesure de
négocier le virage à droite et après
être monté sur le trottoir nord il est
venu se jeter contre une voiture en
stationnement. Souffrant d'une profon-
de plaie au front, le petit Philippe a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Il provoque une collision
en quittant un parking

Un automobiliste d'Yverdon, M. C. F.,
quittait , hier à 17 heures, sa place de
stationnement à l'ouest du Garage des
Draizes, dans l'intention d'emprunter
la rue des Draizes en direction de Pe-
seux. Lors de cette manoeuvre, il heur-
ta l'auto de M. M. R., de Neuchâtel, qui
circulait dans cette dernière rue, en
direction est. Dégâts matériels.

Un camion renverse
un garçon de 8 ans

Hier à 13 h. 35, M. G. K., de Corcel-
les, circulait en camion rue de la Pro-
menade-Noire en direction est. A la
hauteur du No 1, alors qu'il roulait
dans une colonne de véhicules, il a ar-
rêté son camion peu avant le passage
pour piétons situé au nord de la rue
sans nom. Des piétons en ont profité
pour traverser la chaussée. Peu après,
la colonne s'étant remise en mouve-
ment, il a avancé à l'allure d'un hom-
me au pas pour emprunter la présélec-
tion ouest soit en direction de Colom-
bier. Après avoir parcouru quelques
mètres, l'avant de son véhicule a ren-
versé le petit Alain Hadorn, huit ans,
de Neuchâtel, qui traversait le passage
en question. Souffrant de multiples
fractures , le garçonnet a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce.

Dans l'intérêt de l'enquête, la gen-
darmerie prie la dame qui tenait à la
main une cage avec des oiseaux et qui
se trouvait à proximité du passage pour
piétons de bien vouloir s'annoncer à la
police cantonale de Neuchâtel, tél.
(038) 24. 24. 24.

Hier à midi, M. Roger Jeanneret,
51 ans, domicilié au Café du Stand,
à Fleurier, était occupé à souder
à l'électricité des pièces métalliques
sur la place privée à l'ouest de cet
établissement. A un moment donné,
certainement à cause de la chaleur,
le tonneau qui lui servait d'établi a
explosé car il avait contenu du
trichloréthylcne. Sous l'effet de la
déflagration, M. Jeanneret est tom-
bé et un début d'incendie s'est dé-
claré immédiatement, enflammant
ses habits ainsi qu'une remorque
de forain. Grièvement brûlé, le mal-
heureux a été transporté .à l'Hôpital
de Fleurier puis transféré à Lau-
sanne.

Explosion à Fleurier
Un quinquagénaire
grièvement brûlé
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Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton
ont , en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), nécessité l'examen de
148 dossiers par le Service des automo-
biles durant le mois d'octobre 1978.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période:
— 53 avertissements
— 25 avertissements sévères
— 4 refus de délivrance de permis

d'élève conducteur
— 1 retrait de permis d'élève conduc-

teur suite échecs aux examens
— 30 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs pour 'modification du vé-
hicule

— 2 interdictions de conduire des cy-
clomoteurs pour ivresse au guidon

— 1 interdiction de conduire des trac-
teurs pour fautes de circulation

— 49 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant , récidive
et antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de quatre mois: 1

nour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir utilisé sa voiture pour commettre
des délits.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant , nombreu-
ses récidives.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu .rouge et acci-
dent.

Pour une période de trois mois:
2 uour ivresse au vdlant et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant , récidive et
antécédents.District de Neuchâtel

Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour vitesse inadaptée, dépassement
intempestif et accident ; 1 pour vitesse
inadaptée, inobservation de ses devoirs
en cas d'accident.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1 pour
trafic de drogue au moyen de sa voi-
ture; 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, récidive
et antécédents.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 1 pour
avoir laissé conduire sa voiture par
une personne qui n'était pas au béné-
fice d'un permis de conduire; 2 pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité; 2 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; 5 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident; 4 pour perte de
maîtrise et accident; 1 pour inobserva-
tion de la priorité et accident; 1 pour
avoir heurté une voiture en stationne-
ment et quitté les lieux sans se faire
connaître.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
laissé conduire sa voiture par une iper-

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour avoir renversé et blessé
une personne sur un passage de sécu-
rité.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

District du Val-de-Travers
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident. -. .,.,

sonne qui n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire et accident.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse très grave au volant.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période de six mois: 1
pour vol d'une voiture automobile.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé avec un permis
d'élève conducteur sans être accom-
pagné, antécédents.

Pour une période d'un an: 1 pour
avoir provoqué un accident, circulé
alors que son permis de conduire était
saisi, antécédents; 1 pour ivresse au

, volant, récidive. - ,,.

Quarantenneuf permis de conduire
retirés dans le canton en octobre

Neuchâtel
Jazzland : Lou Blackburn Quartet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

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

- Arcades : 15 h., 20 h. 30, La ballade
des Dalton.

Bio : 15 h., 18 h. 40 et 20 h. 45, L'empire
des sens.

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

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

Studio : 15 h., 21 h., Le piège infernal ;
18 h. 45, Noirs et blancs en couleur.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. Didier

Strauss.
Fleurier : s. du Stand, expos. Maurice

Gosteli, 14-22 h.
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
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DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

13 novembre : Hill née Del Prato Co-
sette, née en 1934, épouse de Raymond,
domiciliée aux Hauts-Geneveys.
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IViv/ Abonnements à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours

Cercle Catholique

Début 20 h. précises par 1 tour gratuit _ -̂  JL 11 J
ABONNEMENTS» *. «, du Berger Allemand

IIBmnHB CINÉMA EDEN liiilllir̂ H
L ARBRE DÈS JEUDI à 20 h- 15 EN GRANDE PREMIÈRE [; ARBRE

AUX SABOTS L'UN DES PLUS GRANDS FILMS DE L'ANNÉE AUX SABOTS
^̂  

QUI A OBTENU À L'UNANIMITÉ DU JURY LA PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 78 
(mm^

ifl 9 « L'ARBRE AUX SABOTS » est dès «Le Festival de Cannes a été touché __ fflBL3H'
£ÉH& M \IP - maintenant à classer parmi les par la grâce. Je ne connais guère en effet g B̂ , |P 7V3F »
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Robert Chazal 
/ 

France 
Soir 

poignante » 
Michel Marmin 

/ Le 
Figaro 
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ém W UN FILM QU'ON NE PEUT MANQUER SI L'ON A GARDÉ LE GOÛT DE LA TERRE, WM
WM m A DE SON AMITIÉ ET DE SES SERVITUDES COMME DE SES GRANDEURS WM M "à

UN FILM de ERMANNO OLMI ATTENTION À L'HORAIRE DES SEANCES : UN FILM de ERMANNO OLMI
FAVEURS SUSPENDUES ' PARLÉ FRANÇAIS

TOUS LES SOIRS à 20 h. 15 SAMEDI-DIMANCHE à 14 h. 15

Nous cherchons pour tout de suite Petit atelier de polissage de boîtes de

employé (e) «-».*«*.
. r séries acier soignéesde commerce

à temps partiel (3 à 5 heures par Jour) 
3^,̂  soignés à po|jr

S'adresser Garage du Grand-Pont , Av. ,
Léopold-Robert 165, tél. (039) 23 50 85, Ecrire sous chiffre 14-23216 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. SA, 2800 Delémont.

N'avons-nous pas soif d'une vie abondante, utile et
comblée ?

Pour parvenir au changement souhaité, on nous
propose de nombreux chemins. Y en a-t-il vraiment

un qui donne pleine satisfaction ?

Vous êtes cordialement invités à venir écouter

M. Alain CHOIQUIER
JEUDI 16 NOVEMBRE, à 20 heures

Communauté évangélique
Rue du Rocher 14 - La Chaux-de-Fonds

1 1 Prêts pereomeltl
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- H
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.H \. â

m Tm¥ Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans i
j&L caution. Votre signature suffit.

J 
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 0, ? I
Banque Procréait fil
2301 La Chaux-de-Fonds, M|
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ! i

J» désire rf IBH

Nom prénom I ;
¦ Rue No '¦

VBL NP Lieu m
mkm ^ ^̂ AÊf

A louer à l'Av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 272.—, charges comprises

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4% pièces
au 5e étage
Loyer mensuel: Fr. 623.—. charges comprises
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23
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L'appareil d© photo
instantanée le plus
simple dm monde,

avec moteur.
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W.#"%&# René Junod SA

Photo-Cinéma
Avenue Léopold-Robert 115

2301 La Chaux-de-Fonds
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Département Décolletage

engage pour entrée à convenir :

un décolleteur
ou

un aide-décolieteur
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.

Trameian
A louer

i *«
¦ ' '

' !

appartements 2 pièces
cuisines non équipées. Loyer :
Fr. 190.— + charges. Libres tout
de suite ou date à convenir.

appartement 2 pièces
cuisine équipée. Loyer : Fr. 280.—
+ charges. Libre tout de suite ou
daté à convenir.

appartement 3 pièces
cuisine non équipée. Loyer :
Fr. 280. — + charges. Libre tout
de suite ou date à convenir.

appartement 3 pièces
cuisine équipée. Loyer : Fr. 380.—
+ charges. Libre dès le 1. 1. 1979
ou date à convenir.

appartements 4 pièces
cuisines équipées. Loyer : Fr. 460.—
+ charges. Libres tout de suite et
1. 4. 1979.

Pour tous renseignements : tél.
(038) 25 66 66 jusqu'à 16 h.

Jeune dame

employée de bureau
cherche emploi à mi-temps, le matin.
Connaissances de la dactylographie et de
la comptabilité. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre ES 23993 au bureau
de L'Impartial.

4 PNEUS 'NEIGE, montés sur jantes
pour Fiat 128. Tél. (039) 26 98 28.

ENREGISTREUR À BANDES Akai 1722
W. Tél. (039) 26 83 96, heures repas.

COSTUME SKI taille 42, marque Head,
pantalon uni rouge et veste ;à dessins
pastel, état neuf , cédé Fr. 150.—. Tél.
(039) 23 41 40 après 16 heures.

CUISINIERE A GAZ 4 feux, à l'état de
neuf. Tél. (039) 22 65 17 entre 12 et 13 h.

POUSSETTE transformable, pousse-
pousse, marine, intérieur rouge, Peg. Prix
modeste. Tél. (039) 26 97 19.

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

ANNÉE DU CYCLISME 1975. Tél. (039)
22 56 76.

Préparez vos cadeaux
de fin d'année

UNE EAU DE TOILETT E
UN PARFUM : CADEAU PRESTIGIEUX !

DU 15 AU 25 NOVEMBRE

double chèques fidélité CID
SUR TOUS

LES PARFUMS ET EAUX DE TOILETT E
EN PLUS

un emballage soigné et exclusif
PROFITEZ DES NOUVEAUX PRIX , ADAPTÉS

AU COURS DU CHANGE

BOUTIQUE
PARFUMERIE DUMONT
53,. Avenue Léopold-Robert - Daniel-JeanRichctrd - Tél. 039/22 U 55

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

M-... M *¦¦* 2022 BEVAIX
Hit V Ul  Alll l Bottier-orthopédisteUUKLANU -*2~«?«
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.



Baisse de la quotité d'impôt et rabais fiscal
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approuvé hier le budget de l'Etat pour 1979,
qui prévoit une réduction de la quotité de 2,4 à 2,3. Ce budget, qui se
solde par un déficit de 66 millions, est accompagné du plan financier pour
les années 1979 à 1982, qui fait partie intégrante des directives de la poli-
tique gouvernementale. Les socialistes ont voté contre l'arrêté, estimant
qu'il était inopportun d'abaisser les impôts dans la conjoncture économi-
que actuelle. Parallèlement, les députés ont accepté en deuxième lecture
la loi portant rabais fiscal pour les années 1979-80. Il a enfin dit « oui »

à une modification du décret sur la compensation financière directe.

Le budget du canton de Berne pour
1979 se solde par un déficit de 66,25
millions de francs (25 millions de
moins par rapport au budget 1978)
pour 2,45 milliards de francs de dé-
penses et 2,38 milliards de francs de
recettes totales (sans le Jura-Nord).
Le chiffre de 66 millions de francs
comprend1 20 millions de francs pour
l'amortissement des .dettes, toutes les
dépenses d'investissements et un ren-
chérissement probable de 3 pour cent.
En outre les intérêts des dettes qui
absorbent 2,8 pour cent des dépenses
totales pourront être réduits du fait
que des emprunts d'un montant total

de 200 millions de francs environ
émis à des taux supérieurs seront rem-
boursés.

D'autre part, les investissements
budgetés à 410 millions de francs cor-
respondent à ceux des années précé-
dentes. Justifiant la baisse de la quo-
tité d'impôt, M. Werner Martignoni,
directeur des finances, a souligné que
la situation des finances de l'Etat con-
trastait dangereusement avec la char-
ge fiscale imposée aux entreprises.

Il a lait remarquer qu'en tout état
de cause les 3 pour cent de renchéris-
sement prévu constituait une bonne
réserve pour le gouvernement qui n'a-

vait pas non plus use de son droit —
reçu l'an dernier — de contracter un
emprunt de 300 millions de francs.
Il convient donc d'améliorer le climat
fiscal et aussi d'éliminer les effets de
la progression à froid .

Les socialistes et le « groupe libre »
ont estimé quant à eux qu'il était tout
à fait inopportun d'abaisser les im-
pôts alors que le canton devra pouvoir
bénéficier d'uni maximum de moyens
pour soutenir l'économie en difficul-
té. Ils craignent en outre que cette
baisse d'impôt rue mette en péril la
mise en œuvre de la loi fiscale révi-
sée attendue pour 1981. Le député An-
tonio Erba (plruj) de Grandval a mê-
me demandé que le gouvernement éla-
bore plutôt un programme d'aide ex-
traordinaire à l'industrie de la montre
et de la machine-outil. La proposition
des socialistes qui désiraient ne pas
entrer en matière a été rejetée par
cent voix contre soixante-trois, tandis
qu'au vote final, l'arrêté sur le budget
et le plan financier qui l'accompagne a
été accepté par 88 voix contre 46.

RABAIS FISCAL
Le Grand Conseil, avant de s'atta-

quer au budget a donné son approba-
tion au rabais fiscal accepté en pre-
mière lecture lors de la session de
septembre. Pour les radicaux ce rabais
fiscal est une solution de compromis,
pour les socialistes une solution de
transition, tandis que les démocrates
du centre jugent la formule pondérée.
En revanche, d'alliance des indépen-
dants a manifesté sa crainte de voir
cette perte de substance porter pré-
judice à la mise en œuvre de son ini-
tiative fiscale.

Ce rabais est destiné avant tout à
favoriser les petits et moyens revenus.
Il permettra d'atténuer les effets de la
progression à froid. Ainsi les contribua-
bles mariés ou tenant un ménage in-
dépendant tout en ayant charge de
famille pourront déduire 800 francs,
de plus sur leur déclaration d'impôt,
les autres 400 francs. Les socialistes
auraient voulu aller plus loin encore
et faire bénéficier les contribuables dé-
clarant 10.000 francs et moins par an
d'un rabais de 30 francs au moins
(20 à 28 francs dans la loi), mais cette
proposition a échoué à deux voix d'é-
cart. Ils désiraient également suppri-
mer le rabais pour les revenus dépas-
sant 50.000 francs. Etant donné que le
rabais fiscal portera ses effets au cours
de la nouvelle période de taxation, les
cantons et les communes ne subiront
pas de pertes de recettes fiscales, mais
une moins-value, a tenu à préciser le
président de la commission, M. Pierre
Gygi (rad) pour les communes, le coût
de l'opération se montera à 41 millions
de francs et pour le canton à 40 mil-
lions de francs. Le gouvernement esti-
me cette charge parfaitement suppor-
table. Au vote final , la loi portant ra-
bais fiscal a été acceptée par 103 voix
contre 26.

Enfin suite à l'adoption du rabais
fiscal, le Parlement a encore accepté
sans opposition une modification du
décret sur la compensation financière
directe au profit des communes à fai-
ble capacité contributive, (ats)

Réforme 78: journée synodale à Bienne
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Pour sa jo urnée de clôture du 450e
anniversaire de la Réforme, le synode
d'arrondissement du Jura a présenté
à ses 200 participants quelques élé-
ments prestigieux, passés et récents,
de la cultuer réformée ; le cadre de la
Stadtkirche de Bienne (un des ber-
ceaux de la Réforme), un concert d'oeu-
vres d'inspiration réformée du XVIe
et du XXe siècle avec l'organiste, le
Choeur de l'Eglise française de Berne
et le Quatuor de cuivre de Berne ; une
étonnante pantomime de l'Atelier du
geste de Bienne, symbolisant et actua-
lisant la « Danse des morts » de Ni-
klaus Manuel Deutsch (Berne, 1517),
et en fin de journée — passant au plan
liturgique — le culte de consécration
au ministère pastoral de M. Roland
Gerber, avec la prédication du pasteur
W. Gonseth et la Sainte Cène.

II faut encore mentionner l'accueil
en tous points parfait de la paroisse
de Bienne-Ville, et la préparation ma-
gistrale de la journée par le groupe
de travail « Réforme 78 ».

""'" BILAN ET OBJECTIFS
Matin et après-midi, dix groupes

ont été formés pour procéder à des
échanges sur les « Huit thèses pour
une réforme 78» , échanges qui ont
permis rapcrofondissement, dans plu-
sieurs directions, d'un thème central :
« Dans la mesure où le Christ (sa pa-
role, sa vie, son Evangile) redeviendra
la seule référence de ton existence,
une nouvelle vie sera possible. Pour toi
et pour l'Eglise ».

La conclusion a été donnée par cinq
voix : un théologien, une femme enga-
gée dans la formation chrétienne et
dans la politique, un étudiant , un oré-
sident de paroisse et le président du
Conseil synodaL. le pasteur J. de Roulet.
Les objectifs de l'Eglise pour les cin-
quante prochaines années ont été for-
mulés ainsi : que l'Eglise clarifie son
message en se dégageant de la bureau-
cratie et des idéologies, qu'elle mette
à la disoosition des 'chrétiens les
moyens de participer activement à la
' vie commune, qu'elle relève auprès
des jeunes le défi du néant (dui « ras-
le-bol »), qu'elle passe de l'attente à
l'action, et enfin qu'elle se concerte
pour trouver des expressions commu-
nes de sa foi.

PROPOS DE TABLE
Au rçnas, le pasteur M. Maeder,

président du Bureau du synode a don-
né la parole à deux invités.

Le doyen J.-L. Ory, de l'Eglise ca-
tholique romaine, constate que nos
Eglises, aujourd'hui, se définissent non
plus les unes contre les autres, ni les
unes face aux autres, mais ensemble
devant le Christ. La rivalité a fait
place à la correction fraternelle. Pour
lui, cette évolution a passé avec une

rapidité vertigineuse, mais il s'agit
maintenant d'en refaire le chemin cha-
que fois avec chacun. Nous! ne som-
mes plus aujourd'hui les Eglises du
XVIe siècle. Il faut se souvenir que
dans la mort il n'y a .plus de 'confes-
sions séparées.

Le pasteur J.-D. Chapuis, conseiller
synodal vaudois, a félicité le Synode
jurassien et l'Eglise bernoise de leur
manière de célébrer le 450e anniver-
saire de la Réforme : au heu de poser
des plaques commémoratives dans les
églises, vous avez placé la Réforme
dans l'actualité. Votre méthode est la
bonne, (sp) 

Biennois originaires
du nouveau canton
Rester Bernois
gratuitement

Les citoyens domiciliés à Bienne de-
puis trois mois au moins et originaires
du canton du Jura pourraient acquérir
l'indigénat communal .biennois gratui-
tement et selon une procédure simpli-
fiée au maximum. Il ne leur en coû-
terait que 7 fr. 90, représentant l'émo-
lument pour le nouvel acte d'origine,
et la ville de Bienne renoncerait ex-
ceptionnellement .aux rapports concer-
nant la situation familiale et financière
des requérants.

Cette proposition sera faite le 16 no-
vembre au législatif de Bienne nar le
Conseil municipal, en réponse à une
interpellation. Ces facilités seraient ac-
cordées jusqu'au 31 décembre 1978,
date de la séparation effective du nou=.
veau canton. Le nombre de requérants
potentiels à Bienne est de 1419 per-
sonnes, (ats)

SAINT-IMIER « SAINT-IMÎER
Après une rencontre particulièrement réussie

Le Jodler-Club Echo des Montagnes après son aubade à l'hôpital du district.
(Impar-lg)

Samedi après-midi, le Jodler-Club
Echo des Montagnes de Mont-Soleil a
donné des aubades à Hébron, à l'Hô-
pital du district, à d'Asile, et à l'Hospice
du Pré->aux-Boeufs. C'est pour remer-
cier à sa manière la population de la
région d'avoir participé massivement

à la Rencontre jurassienne que le dy-
namique Jodler-Club s'en est allé dans
les différents établissements hospita-
liers pour chanter. De plus, le Jodler-
Club Echo des Montagnes en a pro-
fité pour remettre un don aux res-
ponsables d'Hébron et de l'Hôpital de
district de Saint-lmier. Un geste qui
méritait d'être relevé, (lg)

Sympathique aubade du Jodler-Club Echo des Montagnes
» HM II IW IIIMlllllll ¦¦ 11*1 ¦ Il imm —11 IMIIIM^^ I Î̂ ^̂ ^ I mm—— ,, | , 

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

.¦.'¦'.'.'.'.'.V.1.1 ...1.1.'.'.'.'.'.'.' .-. ¦-¦'>.'.'.J.'.'.1.'.'.'.'.'.'.'J.1.'.'.1.1.'.-.'.M.'.1.'.'.'.'.'.'.'.'A-.'J

mémento

Les deux terroristes ouest-alle-
mands, Gabriele Kroecher-Tiede-
mann et Christian Moeller, qui se
trouvent actuellement détenus aux
prisons du district de Berne, ont en-
tamé une grève de la faim le mar-
di 7 novembre 1978, soit le jour
suivant la visite de leur avocat. De-
puis ce jour, les deux prénommés
ne consomment que du thé et de
l'eau chaude. Les deux condamnés
sont suivis par le médecin des pri-
sons. Leur état de santé est jugé
satisfaisant.

Le 30 juin de cette année, la Cour
d'assises de Porrentruy avait con-
damné les deux prénommés, pour
tentative d'assassinat, à 15, respec-
tivement 11 ans de réclusion. Le
pourvoi en nullité présenté par
Kroeche ir et Moeller contre le juge-
ment de Porrentruy a été rejeté, il
y a une semaine, par la Cour de
cassation de la Cour suprême du
canton de Berne, (oid)

Gabriele Kroecher
et Christian Moeller

font la grève
de la faim

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

La tendance régressive se renforce
Test conjoncturel dans le canton de Berne

Selon les résultats du test conjonc-
turel effectué chaque mois dans le
canton de Berne par le Bureau de dé-
veloppement de l'économie et auquel
participent 135 entreprises bernoises,
les tendances régressives se renfor-
cent dans ce canton. Cette évolution
s'est déjà répercutée sûr le marché du
travail , indique encore l'Office d'infor-
mation et de documentation (OID) du
canton de Berne.

A l'exception de l'industrie du bois,
toutes les branches participant au test
signalent une baisse ou tout au moins
une stagnation des affaires au cours
du troisième trimestre 1978. Les in-
dustries textiles et d'habillement sont
spécialement touchées. Ces deux bran-
ches s'attendent cependant à une amé-
lioration saisonnière pour les mois à
venir. Dans l'industrie des machines
et appareils, les affaires se sont stabi-
lisées à un bas niveau. Dans cette
branche, le niveau des commandes ne
s'est amélioré que très légèrement par
rapport au dernier exercice. La produc-
tion a même dû être réduite. La bran-
che des métaux a enregistré une bais-
se en septembre après une brève réac-
tivation pendant les mois de juillet et
août. Dans ces branches importantes
pour le canton de Berne, on se montre
pessimiste pour les prochains mois.
L'entrée des commandes les achats
de matériel et la production baissent.
Dans les industries alimentaires — à
l'exception de l'industrie des friandi-
ses — il n'y a pas d'amélioration et le
niveau insatisfaisant devrait se main-
tenir pour le quatrième trimestre 1978.

La situation monétaire a entraîné une
baisse du tourisme de 5 pour cent dans
l'Oberland et de 9 pour cent en ville
de Berne, (ats)
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Des sangliers provoquent
un accident

La chasse aux sangliers bat son plein
en Ajoie actuellement, et de nombreux
animaux ont déjà été abattus. Toute-
fois, un automobiliste de Damvant, M.
Gérald Schaller, a été victime d'un ac-
cident de la circulation à Recourt, en
Haute-Ajoie, où le trafic n'est pas très
dense. Il s'est trouvé soudain en pré-
sence de huit sangliers qui traversaient
¦la chaussée, et n'a pu éviter la colli-
sion, tuant un sanglier et en blessant
grièvement un deuxième. Les dégâts
à la voiture s'élèvent à 2000 francs,
mais le conducteur n'est pas blessé.

(kr)

ROCOURT

LES BREULEUX
Bureau de vote

En vue des votations cantonales du
19 novembre prochain, le bureau de
vote a été formé de la façon suivante:
présidente, Mme Françoise Taillard ;
membres* Mme Gertrude Balagué,
MM. Fredy Spack, Hubert Soielmann
ainsi que les trois représentants des
communes de La Chaux-des-Breuleux,
du Peuchapatta et de Muriaux.

Ce bureau fonctionnera également
comme bureau de dépouillement pour
l'élection au gouvernement. Les per-
sonnes suivantes ont été désignées pour
le dépouillement des élections au Par-
lement: plr, Mmes Thérèse Donzé-
Schweizer, Madeleine Boillat-Jobln et
M. Mario Filippini; pdc, Mme Marcelle
Sémon, MM. Jean-Marie Donzé et
Pierre-André Pelletier ; pcsi, Mme Ma-
deleine Cattin, MM. Marcel-André
Viatte et Joseph Roy; ps, Mme Rose-
Marie Boillat, MM. Jean-Jacques Don-
zé et André Boillat-Donzé.

Heures d'ouverture du bureau: ven-
dredi et samedi de 17 à 18 h. et diman-
che de 10 à 13 h.

La fermeture du scrutin est fixé à
13 h. en fonction de la nouvelle loi
cantonale sur les droits politiques, (pf)

LES EMIBOIS
Technicien en électronique
Après cinq années de fructueuses

études au Technicum du Locle, M.
Christophe Froidevaux, fils de Gérard,
des Peux, vient d'obtenir avec brio son
diplôme de technicien en électronique.

(y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Carnet de deuil
LES POMMERATS. — C'est à l'Hô-

pital de Saignelégier, après quelques
jours d'hospitalisation, qu'est décédé M.
Marc Girard , dans sa 77e année. Né
aux Pommerats, le défunt y a passé
toute son existence. M. Marc Girard fit
preuve d'un rare dévouement en fa-
veur des sociétés locales. C'est ainsi
que durant près de 60 ans, il fut un
membre assidu et apprécié de la Fan-
fare et de la Société de chant Sainte-
Cécile. Il présida la chorale durant 20
ans, et fut secrétaire - caissier de la
Fanfare durant une même période. M.
Girard fut également membre et secré-
taire de la Commission scolaire durant
25 ans, officier du corps des sapeurs-
pompiers durant 40 ans, et vérificateur
des comptes de la paroisse. Le défunt
avait épousé Mlle Lucie Monnat en
1928. C'est à sa belle famille de six
enfants qu'il consacra le meilleur de
lui-même, (y)

; • FRANCHES -MONTAGNES •

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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piettiento

La période des fêtes et autres con-
cours étant terminée, les responsables
du groupement féminin de gymnastique
à l'artistique de la SFG St-Imier pen-
sent déjà à l'avenir et à la saison
prochaine.

C'est ainsi que samedi aura lieu au
•complexe des halles de gymnastique
une j ournée de tests d'admission pour
jeunes filles de six à dix ans. Les
parents dont les fillettes seraient in-
téressées car ce sport magnifique ©t
très complet peuvent s'adresser durant
•la semaine 'au président technique de
la société, Jean Hebeisen pour d'éven-
tuels renseignements ou venir directe-
ment à la halle samedi matin avec leurs
filles. Ces dernières devront passer
quelques petits tests basés essentielle-
ment sur la souplesse, la force et l'é-
quilibre. Il n'est en effet pas raisonna-
ble de lancer des jeunes filles dans
un sioort où d'emblée elles n'auraient
aucune disposition. Les parents auront
de plus l'occasion de discuter avec les
responsables du groupement qui pour-
ront expliquer les conditions d'entraî-
nement et les obligations de ce beau
sport, (comm.)

Une équipe Juniors
de handball a vu le jour
Comme prévu par les dirigeants de

la SFG St-Imier, un groupement ju-
niors de handball a vu to jour ces der-
nières semaines. Une douzaine de gar-
çons ont déjà suivi les nremiers en-
traînements le vendredi au complexe
des halles à 19 heures. Ces entraîne-
ments sont dirigés par Bernard Pfister
et Joseph Terzaroli, deux joueurs de
la première équipe qui viennent de
passer avec succès leur examen d'en-
traîneur J et S I à Yverdon. Ces der-
niers seront en plus conseillés par
l'entraîneur des actifs Christian Boder,
au moins au début. Les intéressés .peu-
vent s'inscrire directement lors des en-
traînements, (comm.)

Sur les traces
de Nadia Comaneci

SAINT-IMIER
QUINZAINE CULTURELLE

Ce soir à 20 h. 15
'L'OMS présente deux films :

Le Stress de la ville
et

Le coeur
à la salle des Rameaux
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La matière grise appliquée se vend bien!
Moins vulnérable au cours de notre franc

« Ils ont toujours une « vacherie » pour nous dans leurs attachés-cases et
c'est pour cela que nos clients reviennent vers nous et nous abordent touj ours
avec le sourire ! M. Pierre Graber, jeune ingénieur ETS en mécanique et en
horlogerie, le directeur de .Ta.ll SA, au Locle, use de ce langage à la Mac Orian
pour illustrer en quelques mots les capacités techniques de son équipe... Avant
d'ajouter : « Nous ne renonçons jamais devant un problème difficile ; plus les
solutions à trouver sont compliquées et plus nos chances de développement sont
préservées. L'étude précède la décision d'aller de l'avant ou de refuser... Nous
n'avons dit non qu'une seule fois et pour des raisons de financement trop lourd
pour nos seules épaules. Mais lorsque la réponse affirmative a été donnée, nous
allons jusqu'au bout ! »

GRIBOUILLIS
Aller jus qu'au bout, c'est d'abord

commencer. Sans compter son temps ;
celui des discussions — authentiques
« brainstorming » entre ingénieurs de
l'entreprise — celui des soirées passées
à gribouiller, à esquisser des embryons
de solutions, à faire tout le travail
préparatoire propre à l'artisanat indus-
triel de haut niveau. Un préambule
coriace et pénible, mais qui, traduit en
réalisations exceptionnelles, permettra
d'ouvrir les portes d'une clientèle ex-
tra-horlogère,.de maisons de renommée
internationale, indispensables à la sur-
vie et au développement de la diversi-
fication dans nos .régions.

ENVIRONNEMENT UNIQUE
AU MONDE

Une diversification intelligente est
celle qui sait mettre à profit les poten-
tialités techniques et industrielles de
l'endroit où elle se développe. Nos ré-
gions, M. Pierre Graber — l'ingé-
nieur — les considère sous l'angle de
l'environnement technologique : « Ce
que l'on peut trouver dans un rayon
de quelques kilomètres carrés est
inouï Dans les autres pays il fau-
drait faire des heures d'avion pour re-
joindre un cinquième seulement du po-
tentiel existant ici... » Et cette concen-
tration des forces productrices et créa-
trices revêt une importance capitale
dans la construction des machines spé-
ciales conçues chez Jall SA.

SPECIALISTES ET PRODUITS
Pour le client, la machine spéciale

fait un peu penser à celle des bandes
dessinées humoristiques : on devrait y
enfiler le porc d'un côté tandis qu'à
l'issue du circuit tombent côtelettes et
saucissons. Les bureaux techniques des
grandes industries sont évidemment à
la hauteur de leur tâche, mais parfois
il y a ce que les ingénieurs appellent
« un os » qui nuit à la bonne marche ou
à la rentabilité de la machine. La spé-
cialité de Jall SA c'est de digérer cet
os.

En d'autres termes il s'agit de ré-
soudre les problèmes rencontrés sur
le plan de la microtechnique ou de la
micromécanique de haute précision, au
sein de grandes industries comme l'a-
viation, l'automobile, les ordinateurs
etc. Etant donné qu'il entre dans la
fabrication de la plupart des produc-
tions industrielles de pointe une part
plus ou moins large de sous-traitance,
ce sont parfois des spécialistes, de tous
ordres à qui sont confiés des travaux
délicats qui se mettent à la recherche
de nouveaux moyens, à la fois plus
précis, plus rentables donc plus écono-
miques. Dans la sous-traitance comme
dans les gros groupes il s'agit de s'a-
dapter rapidement pour faire face à
une concurrence toujours plus vive.

PLUS VITE ET MIEUX
QUE LES AUTRES

C'est ainsi qu'un problème aboutit
sur la table de M. Graber. A lui de
concevoir, de créer de toutes pièces
une machine capable de travailler plus
vite, mieux et à moins cher que les
autres ! Par exemple, Jall SA a livré
il y a quelque temps un automate ca-
pable de rectifier les logements de rou-
lements à billes entrant dans la cons-
truction d'un célèbre avion civil super-
sonique. Un travail à effectuer sur des
bagues en acier au chrome molybdène,
dans des limites de précision très ser-
rées. Pour les ingénieurs et les méca-
niciens loclois, il faut tout faire : de la
première esquisse jusqu'à la mise en
marche de la machine chez le client !

Rubrique économique
Roland CARRERA

Il serait possible de multiplier les
exemple : ici c'est une machine à tailler
les clés de voiture d'une grande mar-
que française. Les Suisses ont réussi
à construire une machine où 1600 in-
formations sont enregistrées sur une
mémoire électronique et diffusées dans
les séries en travail, directement à la
machine, sans intervention de l'opéra-
teur. Il existe même une recherche
électronique dans la mémoire pour re-
faire la clé qui aurait été perdue par
l'usager de la voiture : il suffit d'indi-
quer le numéro par le biais du coffret
de commande et la clé sort immédiate-
ment de la machine avec les bonnes
caractéristiques. En série, le numéra-
teur incorporé change automatique-
ment le numéro afin d'éviter la fabri-
cation de doubles.

Jall SA a ainsi construit des appaB
relis- pour fabriquer des stylos à bille,
des connecteurs, des briquets, des ro-
tors et des stators de serrures de haute
sécurité... En général un .premier pro-
blème résolu, une première comman-
da honorée à la satisfaction du client en
amène d'autres.

AU DEBUT : L'HORLOGERIE !
C'est ici que la reconversion prend

valeur d'exemple. Au début, Jall SA,
n'était que l'atelier de mécanique de la
fabrique de boîtes de montres Graber
SA à Renan, qui fournissait à cette
usine et à celles du groupe Gramex par
la suite (lequel inclut outre Graber SA,
Metalex à Fleurier, Verinca à La
Chaux-de-Fonds et Rossé SA à Fahy)
les machines propres à la fabrication
des boîtes de montres.

La production de boîtes rondes subis-
sant une très forte concurrence depuis
les pays d'Extrême-Orient, ce dépar-
tement de mécanique a été amené à
étudier des automates à copier capables
de produire des pièces de forme sans
problème, autre que celui de réussir
¦une machine parfaite pour exécuter
des travaux se situant dans le cadre

d'une évolution esthétique qu'il fallait
aussi prévoir. La prévision étant du
ressort du groupe création de Graber
SA...

Les possibilités de développement
restaient néanmoins restreintes pour
des questions d'espace à Renan — ce
qui a motivé l'achat des bâtiments de
Jarell Ash au Locle, qui cessait toute
activité — puis, dans un second temps,
une année plus tard , en 1976, la trans-
formation du département de mécani-
que en une société anonyme indépen-

dante Jall SA entrant dans le sein du
holding Gramex.

La restructuration s'orienta vers l'a-
telier de développement, vers la vente
des machines réalisées à la concurrence
également, l'administration du groupe
ayant considéré que l'on ferait davan-
tage de progrès en ne travaillant plus
en vase clos.

Une option prise il y a deux ans et
qui a ouvert l'éventail des produits,
permis de rentabiliser l'entreprise sans
faire appel aux finances du groupe.

Durant ces deux années le « client »
Gramex qui représentait au départ 86
à 90 pour cent du chiffre d'affaires,
a donc vu son importance diminuer à
62 pour cent en 1977 pour tomber à
23 pour cent en 1978. Ce qui signifie
parallèlement que l'atelier de dévelop-
pement avait su honorer son nom et
développer ses ventes de machines et
de diversification dans la proportion
de 12 pour cent au départ , de 65 pour
cent durant le dernier exercice ! Un
succès.

Pour réussir , il ne , suffisait pas de
faire des machines et d'aller les ven-
dre. U convenait plutôt de rechercher
la clientèle en essayant de résoudre les
problèmes en fonction de ses besoins,
quels qu'ils fussent !

Il a fallu le faire en prenant des ris-
ques, non seulement dans les discours,
mais dans la réalité ! R. Ca.

dardisé, il est aujourd'hui inutile
de faire des offres : la concurrence
étrangère arrive à vendre au tiers
du prix Suisse. Toujours le franc !
Heureusement, lorsque l'ingénieur
offre au client une machine spéciale
pour laquelle l'amortissement est
calculé sur une année et même
moins, le problème du prix... et du
franc, engendre beaucoup moins de
discussion. Partout où l'on pourra
vendre de la matière grise appli-
quée, les perspectives et les dé-
bouchés existent. Par contre il est
nécessaire à ces entreprises de di-
versification « à la carte » d'être ap-
puyées par un organisme qui les
fasse connaître en Suisse et à l'é-
tranger ! Il faut leur donner les
moyens de prospecter.

Jean-Claude PERRIN

Les moyens de prospecter
La dimension de Jall SA permet

de combler un créneau par rapport
aux usines qui ne peuvent se per-
mettre de réaliser toute une étude
pour une seule et unique machine.
Lorsque l'on touche ainsi à un pro-
duit constamment nouveau, il faut
consentir des investissements. Ce-
pendant , une première réalisation
procure d'autres chances de travail.

C'est la seule solution : chercher,
innover sans cesse. L'entreprise lo-
cloise possède un programme de fa-
brication assez large : dans les élé-
ments normalisés notamment : uni-
tés d'usinage pneumatiques, hydro-
pneumatiques, hydrauliques, tables
tournantes à commande numérique,
coulisses, copieurs, butées, bâtis, etc.
Toutefois, pour tout ce qui est stan-

Le nouveau calibre Girard-Perregaux à quartz
Record de miniaturisation à La Chaux-de-Fonds

On .connaît aujourd'hui les caractéris-
tiques techniques du nouveau mouve-
ment à quartz à aiguilles (analogique)
dont nous avions annoncé le lancement
en date du 11 octobre dernier, en tant
que plus petit du monde de sa caté-
gorie.

Diamètre 13 millimètres : un record
qui n'arrive pas seul puisque ce mou-
vement établi également celui du plus
petit volume : 0,3916 centimètre cube
seulement. U ne s'agit pas ici d'une
pièce réalisée en vue de battre les
précédentes performances en matière
de miniaturisation électronique : ce ca-
libre Girard-Perregaux est destiné à
la production en série et rénond à la
demande créée par la nouvelle mode
horlogère qui dicte un retour à des
montres pour dames de plus petites
dimensions.

Cette réalisation est le fruit de 12
années d'expérience dans le domaine
de l'horlogerie à quartz de la part du
constructeur. C'est en effet vers 1966
que Girard-Perregaux prit la décision
de créer un laboratoire de recherches

afin de réaliser ses propres montres à
quartz. Les premiers produits furent
des centrales horaires, .puis des pendu-
lettes. En 1971, les premières montres-
bracelets pour hommes étaient mises
sur le .marché et, en 1976, apparut un
calibre (GP 6410 .qui fut considéré lors
de son lancement, déjà comme le plus
petit mouvement à quartz analogique
du monde.

Le nouveau calibre GP, qui porte le
numéro 520, possède un volume nota-
blement inférieur à celui d'une pile
¦standard pour montre, inclus sa propre
pile ! Il s'agit d'une construction typi-
quement horlogère ; mouvement de for-
me ronde en trois parties : module
électronique, module moteur et module
mécanique facilitant le service 'après-
vente. En choisissant à nouveau le sys-
tème analogique pour cette création,
Girard-Perregaux réaffirme sa politi-
que de production en même temps que
sa philosophie : une montre de qualité
doit indiquer l'heure à l'aide d' aiguil-
les...

R. Ca.

Le mouvement à quartz analogique Girard-Perregaux, considéré comme le
plus petit du monde, photographié en comparaison avec une pile standard.

Dans l'encadré : les mêmes pièces en grandeur nature.

A = Cours du 13 novembre B = Cours du 14 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 820 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 485 d 480dB.P.S. 2055 2035
Cortaillod 1600 1575 Landis B 965 950 Akzo 23 d 23.75
Dubied 80d 130 O Electrowatt 1770 1775 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.15

Holderbk port. 474 474 Amgold I 35.75 35.75
Holderbk nom. 440 d 445 d Machine Bull 20ex 19.75

LAUSANNE Interfood «A» 720 705 d Cia Argent. El. 180 180.50
Bque Cant. Vd. 1510 1505 Interfood «B» 3675 d 3650 d De Beers 10.25 10.25
Cdit Fonc. Vd. 1275 1270 d Juvena hold. 97 95 d Imp. Chemical ll.SOd 11.75
Cossonay 1325 d 1350 Motor Colomb. 755 d 750 Pechiney 33.75 33.50
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-BUhr. 2625 2610 Philips 20 19.75
Innovation 405 d 410 Oerlik.-B. nom. 703 693 Royal Dutch 97.50 97.75
La Suisse 4200 d 4250 Réassurances 3175 3160 Unilever 94 95.50

Winterth. port. 2380 2360 A.E.G. 69 68.75
rpv*™ Winterth. nom. 1600 1600 Bad. Anilin 116.50 116
UfcXN fcVfc Zurich accid. 8925 8950 Farb. Bayer 120.50 120.50
Grand Passage 420 420 Aar et Tessin 1095 o 1100 Farb. Hoechst 114.50 115
Financ. Presse 227 d 225 Brown Bov. «A» 1610 1600 Mannesmann 152 152
Physique port. 175 d 175 Saurer 1190 1230 Siemens 251 251.—
Fin. Parisbas 76 76 Fischer port. 565 555 Thyssen-Hiitte 102 d 102.—
Montedison —.36 —-34 Fischer nom. 105 d 105dV.W. 200 210.—
Olivetti priv. 2.35d 2.35a jeimoli 1410 1410
Zyma 700 d 700 d Hero 2710 2630 BAT ,ELandis & Gyr 93.50 95 d
ZURICH Globus port. 2290 2275 d (Actions suisses)

. Nestlé port. 3110 3110 Roche jce 65500 65000(Actions suisses; Nestlé nom. 2260 2260 Roche 1/10 6550 6505
Swissair port. 800 793 Alusuisse port. 1100 1095 S.B.S. port. 350 348
Swissair nom. 762 753 Alusuisse nom. 482 485 S.B.S. nom. 278 278
U.B.S. port. 3100 3080 Sulzer nom. 2420 2425 S.B.S. b. p. 306 305
U.B.S. nom. 589 585 Sulzer b. part. 310 302 Ciba-Geigy p. 1040 1035
Crédit S. port. 2195 2185 Schindler port. 1350 d 1350 d Ciba-Geigy n. 615 613
Crédit S. nom. 423 421 Schindler nom. 255 d 255 Ciba-Geigy b. p. 800 815

Convention or : 15.11.78 Plage 11.100. — Achat 11.010. Base argent 325.

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2440 d 2440 d
Sandoz port. 3325 d 3300
Sandoz nom. 1800 1800
Sandoz b. p. 413 412
Bque C. Coop. 985 985

(Actions étrangères)
Alcan 53 51.75
A.T.T. 98 98
Burroughs 117.50 114
Canad. Pac. 32.25 31/75
Chrysler 16 16.25
Colgate Palm. 28.75d 27.75
Contr. Data 50.50d 47.50
Dow Chemical 41.50 40.50
Du Pont 200 d 196
Eastman Kodak 96 93
Exxon 80.50 78.50
Ford 64.50 63.—
Gen. Electric 78.25d 75.50
Gen. Motors 92 88.50
Goodyear 25.50d 25.75
I.B.M. 428 420.—
Inco B 25.50 25.—
Intern. Paper 65.25 65.25
Int. Tel. & Tel. 44 43.25
Kennecott 40.25 38.75
Litton 35.50 34.25
Halliburton loi 98.50
Mobil OU 108 d 106 d
Nat. Cash Reg. 95.25 93.50
Nat. Distillers 31 30 d
Union Carbide 58.25 56.50
U.S. Steel 36.50 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 792,01 785,26
Transports 207,64 205,49
Services public 97,09 96,35
Vol. (milliers) 21.100 30.610

RmJf.̂ fi^ifL^»»—»™ /"«ï"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUESBillets de banque étrangers /_g \ PAR vvmo* »E BANQUES SUISSES

ïgSSrnm 315 £2 (U|S) Fonds cotés en bourse Prix payé
Marks allem. 84.75 87.75 V»" A

Francs français 36.25 39.25 AMCA 18.25 18.—
Francs belges 5.15 5.55 BOND-INVEST 60.— 60.—
Lires italiennes —.18 —.21 CONVERT-INVEST 64.25d 64.—d
Florins holland. 78.25 81.25 EURIT 111.—d 112.—
Schillings autr. 11.60 12.— FONSA 90.75d 90.50
Pesetas 2 05 2 40 GLOBINVEST 49.50d 49.50

, . . . HELVETINVEST 110.—d 110.—d
Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 74—d 73.—dde petits montants fixés par SAFIT 110'. d 111. 
la convention locale. SIMA 197. 198. 
Prix de lor Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin)10920-11120- CANAC 53.50 54.50
Vreneli 98.— 105.— ESPAC 94.50 95.50
Napoléon 95.— 103.— FRANCIT 76.50 77:50
Souverain 96.— 106.— GERMAC 87.— 88.—Double Eagle 465.— 495.— ITAC ¦ 56.— 57. 

ROMETAC 216.— 219.—
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Dem. Offre

\/ 
Par a 

-JCTf— CS FDS BONDS 61,25 62,25_ . „ V m t  ! '' ! CS FDS INT" 51'° 52>°Dem. Offre IJ W ~  I ACT_ SUISSES 271,0 273,0
VALCA 63,50 65.50 ^J~P CANASEC 319,0 332 ,0
IFCA 1680.— — m̂ mm USSEC 329,0 342,0
IFCA 73 92.— — Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 59,5 61,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.75 65.75 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 67.82 65.80 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 225.— 215.75 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.— 386.75 ANFOS II 153.— 155.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ 1dAutomation 52,0 53,0 Pharma 98,5 99,5 n0V- n0V-

Eurac. 226,0 228,0 Siat 1690,0 — Industrie 282,0 281,1
Intermobil 56,5 57,5 Siat 63 1210,0 1215,0 Finance et ass. 340,7 338,6

Poly-Bond 62,25 63,25 Indice général 304,5 303,1
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La vente d'automne de Sotheby's se
déroulera à Zurich du 21 au 26 novem-
bre. Un grand choix d'objets et de
bijoux figurant dans cette vente sont
exposés jusqu'à demain à Genève,
à bord du bateau « Helvétie ». So-
theby's est établi à Zurich depuis 1969
et à Genève depuis 1977. Cette évolu-
tion, souligne un communiqué, tient
compte du fait qu'au cours des dix der-
nières années la Suisse est progressi-
vement devenue un troisième centre
international de vente d'oeuvres d'art,
acres Londres et New York. La maison
est particulièrement réputée dans le
domaine des bijoux. En mai 1976, la
vente du célèbre diamant rose a atteint
le record mondial de 1,09 million de
dollars, (ats)

Vente d'automne
de Sotheby's
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Espérance leva son regard sur Nicolas. Non ,
bien sûr, elle ne voulait pas voir en lui un
être abject et rustre ; mais elle aurait désiré
pour Barbara un homme capable d'assurer son
avenir et celui de son enfant. Lui manquait
par trop d'initiative, regardait arriver les évé-
nements d'une manière indifférente. Quel ave-
nir pouvait-on augurer pour celle qui serait
à sa charge avec un enfant ? Se voyant dans la
misère, ne serait-il pas alors enclin à leur en
faire endosser la responsabilité ? De là à con-
traindre Barbara aux plus basses besognes,
l'image de l'esclave lui était encore trop pré-
sente à l'esprit pour qu'elle ne lui serve pas
d'exemple, de leçon à tirer.

Mais elle se rendait compte aussi que c'était
prendre là une responsabilité qu'il eût été nor-
mal de laisser à Barbara. Et pourtant elle ne
pouvait s'y résoudre. Après tout ! n'était-ce pas
elle qui les avait secourus tous les deux ?

— Un travail ! Je le trouverai le moment
venu. Le monde est vaste ; il y a toujours à fai-
re quelque part , dit Nicolas.

Ainsi, il persistait ; il fallait donc essayer une
autre tactique. Il allait bien finir par compren-
dre que s'il emmenait Barbara, cela ne se ré-
sumait pas seulement à lui dire : « Suis-moi ! »

Elle se tourna résolument vers lui, posa le
coude sur le bord de la table et, sans lâcher
l'éplucheur qu'elle serrait dans la main, elle
enchaîna :

— J'ai beaucoup réfléchi, ces derniers jours.
Je sentais que je devais préparer un plan , et,
croyez-moi, je n'ai pas analysé vos problèmes
sans un serrement de cœur, toute solution de-
vant entraîner irrémédiablement une sépara-
tion à courte ou à longue échéance. Aussi, j'ai
dû oublier que j'existais, rompre le lien quasi
maternel qui me relie au Petit Prince, faire
abstraction de l'affection que nous nous por-
tons, Barbara et moi, pour juger la situation
avec un esprit neutre. Cela ne m'a pas été fa-
cile, mais je devais pourtant m'y résoudre et
y parvenir.

Elle marqua un temps d'arrêts, croyant qu'il
aurait une question à formuler ; mais la sur-
prise paraissait le paralyser. Il avait, sur le
visage, la hantise du condamné devant le juge
qui s'apprête à prononcer la sentence.

— Oui, j' avais remarqué dans votre attitude
que quelque chose vous tracassait, vous rendait
anxieux. L'expérience me conduisit tout na-
turellement sur la question de l'avenir. Je me

suis dit : « Voilà un homme qui pense fonder
bientôt un foyer. Quelles peuvent être ses
préoccupations ? » Je ne vous le cache pas, j' en
ai trouvé beaucoup. La plus pressante : l'argent.
Car vous êtes un homme ! Vous voulez votre
indépendance ! Vous avez à cœur l'honneur de
vouloir subvenir vous-même et seul à l'entre-
tien de votre future famille ! C'est logique. Ici,
au Refuge, il n'en peut être question. Une
communauté ne possède qu'une caisse com-
mune, et comme il n'y a jamais de bénéfice
chez nous, il ne peut donc y avoir partage de
dividende. J'ai donc dû en déduire que seul
un travail bien rémunéré vous offrirait de con-
crétiser vos projets. Cependant, cela va deman-
der du temps. On ne se crée pas une situation
stable en quelques jours.

— Ah ! Je crois que vous me méconnaissez.
Quand je veux quelque chose, c'est déjà obte-
nu ! intervint Nicolas, touché dans son amour-
propre, et avec une assurance qu'elle ne lui
avait jamais connue.

— Et comment pensez-vous vous y prendre ?
— Il n'y a pas trente et six façons de cher-

cher un emploi ! Dès que je l'aurai trouvé,
j' emmènerai Barbara. Sa présence à mes côtés
m'est indispensable et me portera chance. Per-
sonne ne pourra m'en empêcher.

— Et le Petit Prince ?
— Nous remmènerons.
Epérance sentit son sang bouillir dans ses

veines, lui monter au visage. Elle était, pour
la première fois de son existence, prête à ex-

ploser. Elle devait maintenant craindre le pire
pour ses protégés, si elle n'y prêtait bonne
garde. Elle se contint cependant et s'effor-
ça de parler d'une voix aussi égale que pos-
sible.

— Je vous l'ai déjà dit : Barbara est pour
moi une sœur. A ce titre, je ne puis rester in-
différente à ses problèmes. Je suis consciente
qu'un jour elle s'en ira d'ici ; mais ma peine
sera ce jour-là moins profonde si je sais son
avenir assuré. Donc, je n'irai pas par quatre
chemins pour vous dire ce que j'attends de
vous. C'est aussi le résultat de mûres réflexions,
dictées par les problèmes que je soupçonnais
latents. Je comprends fort bien votre désir
légitime de régulariser une situation qui ne
satisfait plus actuellement ni Barbara ni vous-
même. Cependant, vous ne voudriez certaine-
ment pas entraîner Barbara dans une nouvelle
aventure malheureuse ! Elle a un enfant, des
responsabilités envers lui qu'elle ne voudrait
abandonner à personne. Je la connais assez
pour ne pas commettre une erreur de juge-
ment. Non, la solution raisonnable de ce délicat
problème n'est pas dans la précipitation ; il
s'agit bien de procéder par étapes, comme on
construit un édifice. Vous chercherez un tra-
vail rémunéré, près ou loin , mais vous n'em-
mènerez pas Barbara. Elle restera ici jusqu'au
jour où vous serez intégré dans votre nouvelle
occupation — en ville ou à la campagne, peu
importe.

(A suivre)

La Roche-aux-Vierges
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Enregistreur Dolby, têtes ferrite. Ŝm ĵgg r k̂mm
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I i tous les problèmes d'encastra- M «été, un local office.
1 • ' ; ge. Venez nous voir ou faites- I Des réfections devront être effectuées,

: vous conseiller sans engage- I l'avis du nouveau tenancier serait utile
ment à domicile. Livraison et H Pour l'aménagement des divers locaux,
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Entreprise industrielle de la place cher-
che à acheter

mobilier de bureau
D'OCCASION
et principalement quelques armoires.
Le paiement se fera au comptant au
moment de la livraison.

Veuillez écrire sous chiffre LS 24831 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Jardinière 49 :

3 pièces rénové
tout confort, WC-salle de bain, cuisine,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 468.—, toutes charges
comprises.

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

Tout à prix
discount

JmY&y Cr MH Slm.aEsmmW-^—MM "̂
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MACHINE A
LAVER

« Pierrot Matic »
essorage 1100 t. m.

1390.-
ou location-vente

37.80
par mois

Serre 90
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

A louer
ponr le 30 avril 1979

avenue
Léopold-
Robert

! APPARTEMENT
DE DEUX
CHAMBRES

tout confort Salle
de bains. Ascenseur.
Loyer Fr. 220.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

! MORBIER
! A vendre très beau

morbier, révisé. Ga-
rantie. M. Armand
Kolly, horloger, av.
L.-Robert 107, Vil-

j le, tél. (039) 23 90 92.



Le président de la Commission des Communautés européennes parle à Bâle
et à Berne de la création du système monétaire européen

M. Roy Jenkins, président de la Commssion des Communautés européen-
nes, a fait part, lors d'une conférence prononcée lundi devant la Société
bâloise de statistique et d'économie politique, de son optimisme réservé
à propos de l'introduction, le 1er janvier 1979, d'une Union monétaire
européenne. Cette conférence marquait le début de la visite officielle de
M. Jenkins en Suisse. Le président de la Commission des Communautés
européennes considère qu'un succès de ce système monétaire européen
serait le plus important résultat obtenu par les Communautés européen-
nes depuis les premières réalisations qui ont suivi la signature du Traité
de Rome. Un échec ne constituerait pas seulement un léger revers, mais
signifierait également l'impossibilité de réaliser l'un des principaux objectifs

des Communautés.

PROBLÈMES TECHNIQUES Un compromis a été esquissé entre
APRÈS LA DECISION DE BRÈME une grille de parités de change, analo-

gue à celle appliquée au sein du Ser-
M. Roy Jenkina s'est montré réservé pent monétaire européen, et une cor-

par rapport aux chances de réalisation, beille des monnaies ayant une unité
au 1er janvier prochain, du système monétaire européenne (European Cur-
monétaire européen, dont le principe renCy Union) comme base de calcul,
avait été arrêté lors de la conférence L'obligation d'intervenir serait ainsi
au sommet de Brème. La mise sur pied définie par rapport à une grille de
de ce système, qui constituerait un parités alors que la corbeille serait uti-
premier pas sur le chemin de l'union jisée comme indicateur des divergences,
économique et monétaire européenne,
«n 'est pas sûre ». Toutefois elle est JJ< NOUVEAU SYSTÈME NEdans le domaine du ^ssible. 

M. 
Jen- REMPLACERA PAS LE DOLLARkuis a, d autre part, présenté de façon

détaillée les problèmes techniques Quelle que soit l'importance des détails
d'une telle mise sur pied. techniques pour que le nouveau systè-

me monétaire européen puisse être ef-
fectif et durable, il importe de la dé-
velopper en lien avec des efforts im-
portants, de coordination de la poli-
tique économique. Le nouveau système
devra être plus qu'un super-serpent
monétaire. Il ne pourra pourtant en
aucun cas remplacer le dollar, a enco-
re expliqué le président de la Com-
mission des Communautés européennes.
L'écroulement du système monétaire
de Bretton Woods est de toute maniè-
re un fait. Il s'agit donc d'en trouver
un nouveau. Ainsi l'Union européenne,
tout comme le yen japonais, pourrait
se soucier d'un plus grand partage des
responsabilités avec le dollar.

Avec le Conseil fédéral
Discussions

exploratoires
Il est prématuré de parler d'un ac-

cord qui permettrait l'entrée de la
Suisse dans le futur système monétaire
européen, a déclaré d'autre part M.
Roy Jenkins qui s'est rendu hier à
Berne. Les discussions qu'il a eues dans
la capitale fédérale avec le président
de la Confédération, M. Ritschard et
avec trois autres conseillers fédéraux,
MM. Aubert, Honegger et Chevallaz,
n'avaient qu'un caractère purement ex-
ploratoire. On n'en est pas au stade de
la négociation. Toutefois, une associa-
tion de la Suisse au nouveau système
— dont on espère un démarrage, au
moins pour une partie des éléments à
mettre en place, le 1er janvier — est
dans le domaine du possible. Cette vi-
site — la première faite à titre offi-

ciel en Suisse par un chef de l'exécutif
de la Commission de la CEE — avait
été prévue depuis plusieurs mois, mais
elle est précisément tombée à un mo-
ment important vu que s'effectue pré-
sentement la préparation du système
monétaire européen. Le problème qui
se pose pour la Suisse est qu'il s'agirait
d'admettre un pays non membre —
mais tout de même associé — de la
CEE. Au sujet des négociations avec la
Grande-Bretagne, qui s'avèrent diffici-
les, le président a précisé que la porte
restait ouverte — du côté communau-
taire comme du côté anglais — à la
poursuite des discussions.

DEUX SECTEURS POSITIFS
Il a aussi été question, au cours des

entretiens, des autres domaines de coo-
pération helvético-communautaires. M.
Jenkins a mentionné deux secteurs où
les choses vont bien : l'Euronet et les
assurances. L'Euronet est une institu-
tion de distribution de données con-
cernant les brevets et d'informations
commerciales, dont le siège est à Lu-
xembourg et qui fonctionne électroni-
quement. Les entreprises qui y sont
rattachées peuvent obtenir directement
des informations. L'accès à la Suisse
de ce système est en voie de négocia-
tions. Dans le secteur des assurances,
un accord entre la Suisse et la CEE
pourra bientôt être signé. Il vise à évi-
ter les doubles taxations en matière
d'assurances et de rendre compatibles
les systèmes d'assurance suisse et com-
munautaire. On vise aussi à uniformi-
ser le traitement des contrats. Dans
d'autres domaines aussi, par exemple
dans ceux de la navigation sur le Rhin
et de la lutte contre la pollution, les
choses vont bon train entre la Suisse
et la CEE. (ats)

Un échec serait gros de conséquences

Le «programme d'impulsions> n'a pas d'ennemi
La Commission du Conseil national satisfaite

mission chargée d'examiner Je projet
gouvernemental. Ce sont eux qui s'en
sont faits les porte-parole devant la
presse, hier.

La commission a avalisé tels quels
deux des quatre principaux chapitres
du projet : l'achat de matériel pour la
Confédération (qui porte sur 37,4 mil-
lions) et les allégements fiscaux au
profit des entreprises.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pour ce qui est de l'encouragement
de la publicité collective à l'étranger,
la commission a porté de 3 à 3,3 mil-
lions le crédit destiné au textile, en
incluant dans la liste des bénéficiaires
l'industrie de l'habillement.

Au chapitre des impulsions desti-
nées à promouvoir le développement et
la formation technologique, la com-
mission a doublé le crédit pour les
économies d'énergie dans le bâtiment
(9,4 millions au lieu de 4,7). Cet argent
servira non seulement à financer des
examens comparatifs de matériaux et
des cours de perfectionnement pour les
professionnels de la construction ; il
encouragera aussi les études sur la
manière de rendre les centrales hy-
drauliques plus productives et la re-
cherche sur de nouvelles formes
d'énergie.

D'autre part, un crédit de 1,1 mil-
lion est introduit qui devrait permettre

Le train de mesures préconisé par le
Conseil fédéral pour atténuer les dif-
ficultés économiques a fait une brillan-
te entrée sur la scène parlementaire.
Hier en effet, la commission compé-
tente du Conseil national l'a approuvé
à l'unanimité. Elle en a même accen-
tué la générosité, en ajoutant on mon-
tant de 6,1 millions de francs, pour un
total de dépenses de plus de 120 mil-
lions en quatre ans. En revanche, elle
a estimé qu'il serait prématuré de met-
tre sur pied un véritable programme
de relance. Aussi, par 12 voix contre 7,
a-t-elle repoussé une motion socialiste
qui allait dans ce sens.

Ce sont l'agrarien bâlois Hans-Ru-
dolf Nebiker et le socialiste neuchâ-
telois René Felber qui dirigent la com-

la mise sur pied d'un plan de recher-
che consacré à la politique en matière
de protection de l'environnement.

Quelques propositions rejetées en
commission feront à nouveau surface
au plénum en décembre : celle du ra-
dical Schwarz qui estime qu'on ferait
mieux de placer dans l'armement la
dépense de 30 millions prévue pour
l'achat de chemises en tricot à l'inten-
tion du militaire portant la tenue d'as-
saut ; celle du radical Bremi qui vou-
drait biffer le crédit de 3 millions pré-
vu pour faciliter l'accès des petites et
moyennes entreprises aux banques de
données ; celle du radical Amman qui
juge superflu l'essentiel des améliora-
tions apportées par la commission ; cel-
le du démocrate-chrétien Jelmini, qui
voudrait 2 millions pour les conseils
aux entreprises ayant à faire face à des
problèmes de restructuration technolo-
gique.

Et puis, parmi les propositions in-
fortunées dont les auteurs ne s'avouent
pas battus, il y a surtout la motion so-
cialiste. jCelle-ci réclame la mise sur
pied d'un programme de relance d'un
demi-imilliard de francs, portant sur
l'isolation et la rénovation de bâti-
ments anciens ainsi que sur l'acquisi-
tion de matériel roulant pour les trans-
ports publics. Elle demande aussi une
aide financière directe et indirecte pour
les petites et moyennes entreprises,
sous forme de crédits, de participations
ou de cautionnements. Enfin , elle veut
que le blocage des effectifs du per-
sonnel fédéral soit supprimé ou as-
soupli.

Une caverne qui fait peur
Au Grand Conseil vaudois

Après avoir voté une série de cré-
dits pour les routes cantonales pour
5.700.000 francs, hier matin» le Grand
Conseil du canton de Vaud a consacré
la majeure .partie du solde de l'ordre
du Jour à un débat suscité par la ré-
ponse du Conseil d'Etat à une interpel-
lation concernant l'installation d'un en-
trepôt de combustible nucléaire irradié
dans la caverne de l'ancienne centrale
atomique de Lucens. L'assemblée a fi-
nalement pris acte du rapport disant,
pour l'essentiel, qu'aucune position ne
pouvait être prise par le canton au su-
Jet d'un objet « qui ne paraît pas avoir
dépassé le stade de quelques études
préalables », et que, de toute manière,
la décision appartenait à la Confédéra-
tion.

LES CREDITS ROUTIERS
1.540.000 francs ont été votés pour

corriger la route entre Prilly-Chasseur
et l'Hôpital gériatrique, 470.000 fr. pour
améliorer celle reliant Vallorbe au
Day, 3.190.000 francs pour la route Re-
culan - La Venoge, avec construction
d'un nouveau pont sur la rivière, 1 mil-
lion et demi pour un carrefour dénivelé
à Assens, à l'intersection avec là route
Lausanne - Yverdon, avec suppression
simultanée de cinq passages à niveau

du chemin de fer Lausanne - Echallens
- Bercher.

* * *
En répondant à l'interpellation sur

l'entreposage intermédiaire 'd'éléments
de combustible irradiés à Lucens (pro-
jet des grandes entreprises électriques),
le Conseil d'Etat estime qu'il ferait
preuve d'une singulière légèreté s'il
s'avisait d'émettre un avis sur un pro-
jet qui n'a encore jamais été porté à sa
connaissance et dont il ignore, par con-
séquent, les caractères techniques, de
sécurité et d'exploitation. Il ne don-
nera pas cet avis sans avoir consulté
auparavant les communes intéressées,
notamment.

Une résolution de l'interpellateur
souhaitant qu'une installation de ce
genre fasse l'objet d'une consultation
cantonale a été repoussée (aucune base
légale n'autorisant cette procédure) , de
même qu'une résolution proposant de
tenir compte du vœu de la population
conicerant (à défaut de possibilités de
droit), cette dernière par 87 voix con-
tre 64. (ats)

A Morat

Des individus ont agressé, hier vers
3 heures et demi, un bijoutier devant
son magasin à Morat. Ils lui ont porté
plusieurs coups de couteau et lui ont
volé une grande quantité de bijoux. Le
bijoutier a été transporté à l'hôpital
dans le coma, (ats)

Bijoutier agressé

Vers une nouvelle hausse
du prix de l'essence?

Est-ce que le consommateur de-
vra supporter, prochainement, une
nouvelle hausse du prix de l'essen-
ce, après celle du 4 novembre der-
nier ? Selon Esso-Suisse, le prix
maximal de l'essence qui est actuel-
lement de 97 centimes, est insuffi-
sant. Le prix maximal du super-
carburant est, sur la base du prix
CIF (cost, Insurance, freight) du 10
novembre (373 francs par tonne) su-
périeur de 2,90 centimes à celui fixé
par le préposé à la surveillance des
prix, relève la société.

Far CIF Bâle, on entend le prix
< cost Insurance, freight », à Bâle,
c'est-à-dire le prix qu'un importa-
teur libre doit payer pour une par-
tie de son approvisionnement. Ce
prix est ainsi fonction du marché
et subit les influences positives ou
négatives des cotations de l'essence

à Rotterdam, du cours du dollar et
des tarifs des transports rhénans.
A la somme de 373 francs la tonne
qui doit actuellement être versée à
Bâle, il faut ajouter, selon Esso, les
charges fiscales (Icha exclu) qui
s'élèvent à 727 francs par tonne et
les frais à la frontière et à l'inté-
rieur du pays qui atteignent 38
francs par tonne. Au total, cela fait
1138 francs ou 85,35 centimes par
litre. A cela s'ajoute encore, selon
Esso toujours, la marge du mar-
chand et de l'importateur, soit un
centime, l'Icha (3,55 centimes) et la
marge brute du détenteur de sta-
tion-service (10 centimes). Esso-
Suisse estime ' en conséquence
qu'une marge d'un centime est in-
suffisante pour couvrir les frais que
doivent supporter les marchands et
les importateurs, (ats)

En raison de
la chute du dollar

L'Association du personnel du se-
crétariat de l'Accord général sur tes
tarifs douaniers et le commerce
(GATT), a déposé hier entre les
mains du président du Conseil du
GATT un préavis de grève. Aucune
date n'a encore été fixée.

Rien n'a été vraiment fait pour
remédier dans le système des Na-
tions Unies, auquel se rattache le
GATT, aux conséquences du déclin
du dollar pour les rémunérations,
mais surtout pour les pensions, a
notamment déclaré un porte-parole
de l'association, qui a relevé que la
pension d'un fonctionnaire, après
30 ans de service, représente au-
jourd 'hui 40 à 50 pour cent de la
rémunération globale de ce dernier,
ce qui le place dans une situation
sensiblement inférieure à celle de
fonctionnaires nationaux de beau-
coup de pays.

L'administration même du GATT
a fait des propositions aux Etats
membres pour remédier, en partie
au moins, à cette situation, mais
jusqu'à présent, tant devant le co-
mité budgétaire que devant le Con-
seil du GATT, ces propositions ont
été rejetées, alors qu'elles étaient
« extrêmement raisonnables », a af-
firmé le porte-parole de l'associa-
tion. Celle-ci a aussi fait des propo-
sitions, qui vont « naturellement »
plus loin que celles de l'administra-
tion : elles n'ont pas été examinées
du tout. Quelque 240 fonctionnai-
res environ travaillent au secréta-
riat du GATT établi à Genève, (ats)

Préavis de
grève au GATT

à Genève

Une enquête de la Commission
de gestion du Conseil national

L'affaire Bourgknecht

Dans un communiqué remis à la
presse, le conseiller national Félicien
Morel (soc) annonce qu'il va proposer
à la Commission de gestion du Conseil
national que celle-ci ou une autre ins-
tance fasse une enquête sur la maniè-
re « dont l'Administration fédérale des
contributions » a traité le dossier fis-
cal du conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Bourgknecht qui a récemment ren-
du public la décision par laquelle il a
été lavé de tout soupçon de tentative
de soustraction fiscale.

M. Moral relève dans son commu-
niqué qu'« un examen approfondi des
documents rendus publics du dossier
fiscal de M. J.-F. Bourgknecht met en
lumière des contradictions graves en-
tre les faits établis et ceux qui ont été
retenus pour étayer la décision de non-
lieu du 31 octobre 1978 de l'Adminis-
tration cantonale de l'impôt pour la
défense nationale — prise en accord
avec la division principale de l'IDN à
Berne. Cette décision ne tient pas
compte d'aspects qui auraient nécessai-
rement dû être abordés dans le souci
de rendre une saine justice, et ces in-
suffisances dorment à penser que le

fisc fribourgeois et fédéral ont fait
preuve à l'égard de M. Bourgknecht
d'une mansuétude qu'ils n'ont pas pour
les contribuables ordinaires » relève le
communiqué. Félicien Morel se propose
de déposer son intervention à l'ou-
verture de la session d'hiver du Con-
seil national, (ats)

C'était un Corse, invité sur le conti-
nent, où lui avait-on dit, «on ramasse
l'argent à la pelle». Descendant du ba-
teau, il aperçoit par terre une liasse
de billets de 1000 francs qu'il néglige
en disant: «Je ne vais pas commencer
à travailler maintenant!» Ne laissez
pas passer votre chance et bien qu'il
soit peu probable que vous trouviez à
terre une liasse de billets de la Loterie
Romande, prenez les devants et ache-
tez-en vite. C'est la seule solution que
vous ayez pour gagner le gros lot de
100 000 francs ou d'autres presque aussi
intéressants au tirage du 18 novembre.

, P 24547

Le travail c'est la santé

En quelques lignes...
BEZNAU. — A la suite d'une décla-

ration du Comité d'action du Nord-
Ouest de la Suisse contre les centrales
nucléaires, un porte-parole de la di-
rection de la centrale de Beznau I (AG)
a confirmé hier à l'ATS que depuis
l'été 1978, quatre des 121 éléments
combustibles sont enrichis d'oxyde de
plutonium et seront utilisés, en accord
avec la Division pour la sécurité des
installations nucléaires du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie. De même
source, on indique que «le degré de
sécurité est le même qu'avant l'intro-
duction des quatre éléments de pluto-
nium », ce que nie le communiqué du
Comité d'action du Nord-Ouest de la
Suisse contre les centrales nucléaires.

GENEVE. — La « Vie protestante »
fête son 40e anniversaire. Fondé en
1938 à Genève selon le schéma actuel
(un hebdomadaire sur abonnement et
un mensuel distribué par l'Eglise et les
paroisses aux foyers protestants), le

journal s'est étendu progressivement
cendant da seconde guerre mondiale au
canton de Neuchâtel, au Jura puis aux
Eglises romandes de Suisse alémani-
que.

MORGES. — Le comité de la section
vaudoise de l'Automobile-Club de Suis-
se a décidé de recourir au Conseil fé-
déral contre la récente décision du Dé-
partement fédéral de ju stice et police
limitant à 100 kilomètres à l'heure la
vitesse sur l'autoroute Lausanne - Ge-
nève entre Morges-Ouest et Lonay (li-
mitation réclamée depuis des années
par la population et les autorités de la
région de Morges).

LAUSANNE. — Au nom du fédéra-
lisme et de l'autonomie cantonale en
matière de police, l'assemblée des délé-
gués du Parti libéral vaudois, réunie
lundi soir à Epalinges, a rejeté, par
120 voix contre 20, la loi sur la police
fédérale de sécurité, prenant ainsi une
décision contraire à celle du Parti li-
béral suisse.
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M. Armand Tavazzi, président du
Conseil d'administration des grands
magasins Innovation SA, à Lausanne,
est mort le jour de son 61e anniversai-
re. Il était domicilié à Pully.

Originaire de Bâle. né à Zurich le
13 novembre 1917, Armand Tavazzi
fit un apprentissage de commerce à
Zurich et des études à Bâle, avant de
consacrer toute sa carrière aux grands
magasins. U entra en 1968 dans le
groupe Jelmoli - Innovation - Grand
Passage, en qualité de président de la
direction d'Innovation Lausanne et de
membre de la direction générale du
groupe suisse, responsable de la pro-
motion des ventes et de la publicité.
Il devint en outre, en 1976, président
du Conseil d'administration d'Innova-
tion SA, ainsi qu'administrateur de
Jelmoli France, à Lyon, (ats)

Pully: mort d'un grand
du commerce suisse



Le Conseil général accepte le budget Vente des missions de la paroisse réformée
Lundi soir, le législatif tramelot te-

nait séance en présence de 36 conseil-
lers généraux (9 étant excusés), dé M.
Roland Choffat , maire, et des conseil-
lers municipaux Léo Vuilleumier,
Jean-Maurice Nicolet, Gérald Hasler,
Daniel Chaignat, Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz, Florian Châtelain., André
Meyrat. Assistait également à cette
séance, M. Danilo Giovannini, compta-
ble.

Peu d'objets à l'ordre du jour. Après
les réponses aux interpellations et
après avoir accepté à l'unanimité le
procès-verbal rédigé par M. Pierre
André, îles conseillers ont aussi adopté
à l'unianimité la demande à l'indigénat
communal de M. René Cattin, en re-
nonçant à la perception d'une taxe.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
Un quart d'heure a suffi aux con-

seillers généraux pour donner un pré-
avis favorable au corps électoral en ce
qui concerne le budget. Disons que ce
dernier a été très bien étudié dans
les fractions, d'où ce gain de temps
appréciable.

D'une manière générale, le budget ne
comporte aucune modification fonda-
mentale et ressemble fort à ceux des

années précédentes. Certaines rubri-
ques ont tout de même été augmen-
tées en fonction de la modification du
tarif des vacations et jetons de pré-
sence. Ce budget est établ i sur la base
d'une quotité d'impôt et de taxes iden-
tiques à celles de 1978. U prévoit un
excédent de dépenses de 1750 fr. sur un
total de charges de 7.120.930 fr. Le
budget 1979 est donc établi avec la
quotité et taxes suivantes : impôt sur le
revenu et impôt sur la fortune : 2,3
fois l'impôt simple. Taxe immobilière,
un franc par mille. Taxes des chiens,
40 fr. par chien sur tout le territoire de
la commune et cinq francs par chien
de garde pour les fermes isolées.

Si ce budget n'a eu besoin que de
quelques instants pour que les partis
puissent donner leur préavis, i! n'en
fut pas de même pour les divers où il
fut à nouveau et longuement question
du problème des halles de gymnasti-
que.

Dans un long historique, M. Roland
Staehli (rad) a voulu démontrer l'ur-
gente nécessité de construire une halle
de gymnastique à proximité du collège
de la Printanière. H demanda en ré-
sumé au Conseil municipal de convo-
quer une séance du Conseil général
d'ici un mois ; que soit ensuite nommée

une commission de 9 membres au ma-
ximum qui sera chargée de préparer la
construction de cette halle. U désire
que d'ici fin mars 1979, lors d'une séan-
ce plénière, soit présenté un plan de
construction de la halle de la Prin-
tanière et en deuxième point, la réno-
vationde la halle de Tramelan-Des-
sous. Le corps électoral , selon M.
Staehli, devrait se prononcer avant le
30 juin afin que les travaux puissent
débuter encore en automne 1978. Il
fut appuyé par MM. S. Gerber (udc),
L. Buehler (soc). Cependant, en répon-
se, M. Roland Choffat, maire, qui est
président de la dernière Commission de
construction, orienta quant à lui sur ce
qu'il y a à faire et ce qui a été fait.
Puis M. Léo Vuiflleumïer , président de
la Commission de construction d'une
patinoire artificielle intervint afin de
demander à M. Staehli de ne pas im-
poser de délais aussi courts qui nui-
raient sans aucun doute au projet de
la patinoire. Disons à ce sujet que le
Conseil général a voté lors de sa der-
nière séance du mois d'octobre, un
crédit de 50.000 fr. pour l'étude d'un
projet de construction de patinoire ar-
tificielle, ceci à la suite de la vente du
terrain que possédait le HCT à une en-
treprise de la place qui en avait be-
soin pour son agrandissement.

Parmi les autres interpellations, nous
retiendrons celle de M. Eric Vuilleu-
mier (soc) concernant l'efficacité de
la Commission de tourisme et propo-
sant la création de circuits pédestres.
Il s'inquiète encore du mauvais état
de la main courante reliant la rue du
Nord à la rue de l'Industrie. M. Pascal
Feuz (rad) propose l'installation d'un
amplificateur pour le président du
Conseil général afin que la « galerie »
puisse comprendre ses propos. M. An-
dré Gagnebin (soc) s'inquiète de l'état
de la rue du Midi alors que M. Alex
Matter (rad) revient encore une fois
à charge sur l'épineux problème du
passage pour piéton à la rue de la
Laiterie. U lui est répondu que tout est
prêt sur le papier mais que l'installa-
tion prévue est devisée à près de
65.000 fr. Puis M. Bernard Jacot (rad)
propose qu'un plan d'urgence soit éta-
bli pour les différentes réalisations
souhaitées, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Des surprises aussi pour les grands...
Comme il est de tradition depuis

bon nombre d'années, chaque automne
la paroisse réformée met sur pied sa
iraditionnelle vente en faveur des mis-

sions. C'est bien sûr grâce à la colla-
boration de nombreuses personnes que
cette vente rencontre un beau eusses.

Comme à l'accoutumée, de nombreu-
ses personnes se sont donné rendez-
vous à la Halle de gymnastique afin de
contribuer à l'effort missionnaire de la
paroisse.

Vente d'objets les plus divers, oâtis-
series « maison », surprises et jeux pour
les enfants : de quoi satisfaire chacun,

(texte et photo vu)

Pro Juventute
Importante modification

Les responsables de la vente de tim-
bres Pro Juventute ont modifié consi-
dérablement le système de la vente
de ces timbres. En effet , plusieurs per-
sonnes se pîaiQTKiient que les enfants
qui venaient sonner à la porte étaient
trop nombreux et qu'il y avait de ce
fait  trop de dérangements. Afin d'éviter
cet inconvénient , la vent e sera organi-
sée cette année par quartier. De ce
fait , en principe, les éventuels amateurs
de timbres Pro Juventute ne seront
« dérangés » qu'une seule fo is .  Les or-
ganisateurs sur le plan local espèrent
néanmoins qu'un bon accueil sera ré-
servé à l'unique messager de Pro Ju-
ventute. (comm-vu)

Difficultés pour I usine à gaz de Tavannes
L'usine à gaz de Tavannes alimente

en gaz 1688 abonnés répartis dans la
vallée de Tavannes et Trameian (Ta-
vannes 486, Trameian 505, Reconvilier
236, Pontenet 21, Malleray 127, Court
134, Bévilard 145, Sorvilier 34). La lon-
gueur du réseau est de 51.352 mètres.
On a constaté ainsi à la fin de l'exer-
cice écoulé une légère diminution des
abonnés par rapport à 1976, où ils
étaient 1780. La consommation en mè-
tres cubes de gaz a été en 1977 de
630.227 mètres cubes, alors qu'elle était
de 657.222 mètres cubes en 1976. Le
déficit d'exploitation a été de 29.772 fr.
60 en 1977. Nous apprenons que le Con-
seil d'administration du Service du gaz,
présida par M. Frédéric Terrier, ancien
directeur à la direction de la Banque
Cantonale de Berne, envisage d'assai-
nir la situation de l'usine à gaz. Pour
cela, il a besoin de l'aide financière des
communes du réseau. Une séance a
réuni dernièrement les délégués des

communes concernées et la situation a
été exposée. A l'heure de l'établisse-
ment des budgets 1979, cette demande
est un peu inattendue ; mais il est clair
que le gaz étant un service public, les
communes concernées devront étudier
attentivement cette question dans l'in-
térêt des abonnés au gaz. (kr)

Succès de la bourse
exposition

de timbres-poste
La bourse-exposition de timbres-pos-

te mise sur pied dimanche à l'Hôtel de
Ville de Tavannes par le Club phila-
téliique de Tavannes et environs a con-
nu un beau succès. Composée de tra-
vaux du concours interne des philaté-
lisites de Tavannes, cette exposition a
été de bonne qualité et les nombreux
amateurs de philatélie qui l'ont visitée
ont été fort satisfaits, (kr)

La situation en deuxième ligue jurassienne

Une fois de plus les clubs jurassiens
n'ont pas été très à l'aise dans leurs
confrontations avec leurs adversaires
seelandais. C'est ainsi que Courtemaî-
che, bien que jouant à domicile, a dû
s'incliner devant Longeau qui s'affirme
comme le chef de file incontesté de ce
groupe. A Aarberg, Aile a passé tout
près du succès et pourtant deux nou-
veaux points fort précieux se sont
envolés. A six minutes de la fin, les
Ajoulots menaient encore par 2 à 1.
Ils se sont finalement inclinés par 3 à
2 !

Comme les Prévôtois n'ont pu que
partager les points avec Lyss, ils
comptent maintenant quatre points de
retard sur Longeau. Un écart qu'il
sera bien difficile de combler. L'hon-
neur des Jurassiens a été sauvé par
Trameian qui a nettement battu Bou-
jean 34 par 5 à 2.

Quant au derby Porrentruy - Glo-
velier, il a vu la victoire assez chan-
ceuse des locaux. En effet , les visiteurs
auraient bien mérité le partage de l'en-
jeu. A noter que Glovelier s'est séparé
de son entraîneur Ory. Pour l'instant,
c'est le joueur Francis Humair qui
assume l'intérim.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 11 7 4 0 18
2. Moutier 11 6 2 3 14
3. Courtemaîche 11 5 3 3 13
4. Aarberg 11 5 3 3 13
5. Grunstern 12 5 3 4 13
6. Lyss 11 2 8 1 12
7. Aegerten * 11 3 5 3 11
8. Boujean 34 11 3 4 4 10
9. Porrentruy 10 3 3 4. 9

10. Trameian 11 3 3 5 9
11. Aile 11 2 2 7 6
12. Glovelier 11 1 2 8 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Lamboing s'incline devant
La Rondinella

A La Neuveville, le choc au sommet
a permis à La Rondinella de battre de
justesse son rival Lamboing (1-0). De
ce fait les joueurs des rives du lac de
Bienne n'ont plus qu'un point de re-
tard, mais avec un match en moins,
sur leur vaincu. En partageant l'en-
jeu , USBB et Iberico ont abandonné la
lanterne rouge à Longeau. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 11 8 1 2 17
2. La Rondinella 10 7 2 1 16
3. Mâche 10 6 2 2 14

4. Aurore 11 6 1 4 13
5. Boujean 34 11 4 4 3 12
6. Sonceboz 10 4 3 3 11
7. Corgémont 10 4 1 5 9
8. Perles 10 2 2 6 6
9. Iberico 10 1 4 5 6

10. USBB 10 1 3 6 5
11. Longeau 11 2 1 8 5

GROUPE 7
Bon dimanche pour

les Francs-Montagnards
Le Noirmont s'étant enfin mis à

l'unisson des Breuleux, les Francs-
Montagnards ont connu un week-end
faste. Sevrés de victoire depuis plu-
sieurs semaines, détenteurs du falot
rouge, les Noirmontains sont enfin sor-
tis de leur dangereuse torpeur. A
Court, ils ont remporté la rencontre
à ne pas perdre. Ce succès leur permet
de céder la dernière place à leur vain-
cu. Rebeuvelier n'est pas parvenu à
freiner Les Breuleux dans leur pro-
gression. Après Trameian en Coupe,
Courfaivre a épingle Bévilard, un au-
tre candidat sérieux, à son palmarès.
Classement :

J G N P Pt
1. Courfaivre 10 6 3 1 15
2. Les Breuleux 10 6 2 2 14
3. Reconvilier 10 5 2 3 12
4. Bévilard 10 4 3 3 11
5. Courtételle 10 5 0 5 10
6. Bassecourt 10 3 4 3 10
7. Moutier 10 4 1 5 9
8. Rebeuvelier 10 3 1 6 7
9. Le Noirmont 10 2 2 6 6

10. Court 10 2 2 6 6

GROUPE 8
Delémont et Courgenay se détachent

En s'inclinant à Delémont, Courren-
dlin a vu ses dernières chances s'en-
voler. Courgenay ayant triomphé à
Vicques, les deux chefs de file pren-
nent le large. Au bas de l'échelle, Bure,
au repos, a néanmoins fait une bonne
affaire , les autres formations mena-
cées ayant toutes été battues. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Delémont 11 6 5 0 17
2. Courgenay 11 7 3 1 17
3. Bonfol 10 6 2 2 14
4. Courrendlin 11 5 3 3 13
5. Grandfontaine 10 3 4 3 10
6. Cornol 11 4 2 5 10
7. Fontenais 11 3 3 5 9
8. Mervelier 10 1 5 4 7
9. Vicques 11 2 3 6 7

10. Boncourt 11 1 5 5 7
11. Bure 11 1 5 5 7

Le FC Trameian sauve l'honneurSaint-Biaise en échec en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le chi f f re  treize n'aura pas été si-
gne porte bonheur pour le leader
Saint-Biaise en deuxième ligue. En
e f f e t , cette vaillante formation a été
tenue en échec 2-2, sur le terrain
d'Audax. Cette dernière équipe n'a
donc pas manqué l'occasion qui lui
était of fer te  de se rapprocher de son
rival du jour. Saint-lmier par contre
n'était pas du « voyage » et il a con-
cédé un match nul face à Marin, à
domicile. Comme Super g^a été lui
aussi tenu en échec par Floria, Saint-
Biaise n'a finalement pas fait une
très mauvaise af faire et il est en
mesure d'affronter ses prochaines
rencontres avec l' espoir de conserver
sa position. Au bas du tableau, Flo-
ria, grâce au point obtenu devant
Superga, est à deux points de Serriè-
res qui a subi une nouvelle défaite
face à Hauterive.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Biaise 13 6 6 1 23-13 18
2. Audax 13 6 5 2 22-14 17
3. Saint-lmier 13 6 3 4 24-20 15
4. Superga 13 4 6 3 20-16 14
5. Hauterive 13 5 4 4 21-19 14
6. Gen.-s.-Coffr. 13 5 4 4 19-21 14
7. Marin 13 4 5 4 20-20 13
8. Bôle 12 4 4 4 20-18 12
9. Le Locle II 13 4 4 5 19-19 12

10. Béroche 13 3 5 5 17-22 11
11. Floria 13 1 5 7 13-20 7
12. Serrières 12 1 3 8 13-29 5

TROISIEME LIGUE

Leader en échec
DANS LE GROUPE I

CorceZZes qui demeure en tête du
classement avec une avance de deux
points a été tenu en échec par Saint-
Biaise II... lanterne rouge ! Une con-
tre performance qui fai t  particuliè-
rement le bonheur du FC Le Parc,
Fontainemelon et surtout d'Etoile
qui se sont ainsi sérieusement rap-
prochés de l'équipe de tête. Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 13 8 3 2 33-15 19
2. Fontainemel. 13 7 3 3 24-20 17
3. Le Parc 13 7 2 4 25-20 16
4. Etoile 12 7 2 4 42-26 15
5. NE Xam. II 13 5 4 4 25-26 14
6. Lignières 13 6 1 6 39-23 13
7. Centre Port. 13 5 3 5 21-24 13
8. Cornaux 13 5 3 5 17-25 13

9. Comète 13 4 3 6 25-29 11
10. Floria II 13 5 1 7 18-22 11
11. Le Landeron 12 3 2 7 17-35 8
12. St-Blaise II 13 1 2 10 7-28 4

Valeurs conf irmées
DANS LE GROUPE II

Dans ce group e, pas de change-
ment important car les trois pre-
miers du classement se sont imposés.
Cortaillod , a ainsi fait une très bon-
ne affaire car' il est venu à bout des
Brenets. Cette dernière équipe fai t
actuellement de gros ef for ts  afin de
laisser à d'autres le soin de détenir
la lanterne rouge et elle ne s'est in-

cline que par 2-1. Un résultat, face
au leader, qui doit être un encoura-
gement pour les Brenassiers. Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 13 11 0 2 34- 9 22
2. Colombier 13 9 1 3 37-20 19
3. Fleurier 13 7 2 4 26-17 16
4. Travers 13 6 3 4 24-25 15
5. Châtelard 13 6 2 5 25-19 14
6. Deportivo 13 6 2 5 19-17 14
7. La Sagne 13 5 3 5 22-26 13
8. Auvernier 13 5 2 6 20-22 12
9. Marin II 13 3 4 6 16-26 10

10. Les Ponts 13 4 1 8 15-31 9
11. Couvet 13 2 3 8 19-32 7
12. Les Brenets 13 1 3 9 17-30 5
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TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 9T58 58.
Services techniques et permanence eau.

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La fièvre du

samedi soir.

Illl lililllilillll ill

Le monde sportif * Le monde sportif e Le monde sportif © Le monde sportif

La situation en quatrième ligue
Deux matchs seulement ont été

joués durant ce week-end. Voici les
classements pour mémoire:

GROUPE I: 1. Boudry II , 9 matchs
et 16 points; 2. Bôle II , 8-13; 3. But-
tes la, 9-12; 4. Châtelard II , 9-11;
5. Colombier lib, 9-11; 6. JVoiraigue
I, 9-8; 7. Corcelles H, 9-5; 8. Helvé-
tia Ib , 9-4; 9. Comète lia, 9-0.

GROUPE II: 1. Dombresson la,
8 matchs et 13 points; 2. Espagnol
lb, 8-11; 3. Gorgier la, 7-10; 4. Chau-
mont I, 7-10; 5. Colombier Ha, 8-7;
6. Neuchâtel Xamax III , 8-6; 7. Ma-
rin Hl, 9-3; 8. Cornaux H, 8-2.

GROUPE III: 1. Béroche II , 8
matchs et 14 points; 2. Cressier la,
9-13; 3. Hauterive H, 9-13; 4. Cor-
taillod II , 9-13; 5. Auvernier H, 9-9;
6. Le Landeron II , 9-8; 7. Lignières
II , 9-7; 8. Espagnol la, 9-2; 9. Gor-
gier Ib, 9-1.

GROUPE IV: 1. Ticino la, 9
matchs et 18 points; 2. La Sagne Ha,
9-15; 3. Saint-Sulpice I , 9-13; 4.
Fleurier II , 9-11; 5. Travers H, 9-8;
6. L'Areuse la, 9-8; 7. Môtiers I ,
8-5; 8. Les Ponts-de-Martel H, 9-1;
9. Blue-Stars, 9-1.

GROUPE V: 1. Helvêtia la, 9
matchs et 16 points; 2. Pal-Friul I ,
9-15; 3. Blue-Stars Ib, 9-13; 4. Sa-
lento 1, 9-12; 5. Comète Ilb, 9-10;
6. Coffrane I, 9-8; 7. Serrières H,
8-2; 8. Buttes Ib, 9-2; 9. L'Areuse Ib ,
9-2.

GROUPE VI: 1. Superga II , 7
matchs et 14 points; 2. La Chaux-

de-Fonds II , 8-14; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane , 8-10; 4. Floria III ,
7-8; 5. La Sagne Hb, 8-8; 6. Les
Bois Ib , 8-4; 7. Sonvilier Ib, 8-3; 8.
Ticino Ib , 8-1.

GROUPE VII: 1. Saint-lmier II ,
9 matchs et 15 points; 2. Les Bois
la, 9-14; 3. Etoile II , 9-12; 4. Fon-
tainemelon II , 9-11; 5. Sonvilier la,
9-9; 6. Centre espagnol I, 8-8; 7. Le
Parc 11, 8-6; 8. Les Brenets II , 9-5;
9. Dombresson lb, 9-0.

A. W.

Sélection suisse juniors
Pour l'éliminatoire du tournoi pour

juniors de l'UEFA du 22 novembre à
Lisbonne contre le Portugal, le coach
Charles Rubli a sélectionné définitive-
ment les 16 joueurs suivants :

Gardiens : Beat Siegenthaler (Young
Boys) et Urs Zurbuchen (Zurich). —
Défenseurs : Stéphane Forestier (Ve-
vey), Léonoard Karlen (Sion), Roland
Klein (Winterthour), Richard Koller
(Grasshoppers), Roger Kundert (Zurich)
ct Rolf Schoenauer (Bâle). — Demis et
attaquants : Marzio Beltrami (Lugano),
Alain Geiger (Sion), Marcel Koller
(Grasshoppers). Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Christophe Saunier
(Aurore Bienne), Lorenzo Taddei (De-
rendingen), Tiziano Tagliati (Lugano)
et Gérard Vontobel (Stade Nyonnais).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16
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'HL j /f Ê Ê  mW L̂m .̂ WBmW Ka Ŝmmtm Wmmmm m̂m I 1 .4 l̂3fllHl̂ . W HHB H 9 — ¦(̂ ¦A Ŝ^̂
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VW Coccinelle
modèle 1974, 48 000 km, expertisée fin
1978, parfait état.
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Boucherie 8
Tél. (039) 22 15 13

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V J
V J

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Rennié agit vite
dans f^fvNl'estomac cxJ



Neuchâtel - Olten 1-4 (1-1,0-0,0-3)
En championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale B

NEUCHATEL : Quadn ; Divernois,
Marendaz ; Sobel ; Gygli , Marti, Dol-
der ; Bader, Henriouil , Der uns ; Du-
buis , Schaeppi. — OLTEN : Hunziker ;
R. Bceni , Stuppan ; P. Pluss, Schmit-
fcr  ; Laghi, Schumpeirl i , Haenggi ;
Scherrcr, Immonen, E. Boeni ; A. Pluss,
Butter, Meister. — NOTES : patinoire
de Monruz, glace excellente, tempéra-
ture agréable, 600 spectateurs, arbitra-
ge fort satisfaisant de MM. Mathis et
Baumberger, Neuchâtel doit se passer
de von AHmen, Guiryca, Schmied et
Vallat, tous blessés ou malades. Di-
vernois doit recevoir des soins en cours
de rencontre mais continue la partie.
Pénalités : 3 fois 2' contre Neuchâtel ;
2 fois 2* contre Olten. — BUTS : 7e
Schumperli ; 7e Bader ; 48e A. Pluss ;
48e Haenggi ; 59e E. Boeni.

Neuchâtel ne méritait pas pareil af-
front hier soir sur sa patinoire. Déci-

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

Elites : HCC - Berne 2-4. — Inters :
Yverdon - HCC 3-1 ; Sion - HCC 2-4 ;
Sierre - HCC 4-6. — Novices B : HCC -
Le Locle 5-1 ; HCC - Ajoie 1-7. — Mi-
nis B : HCC - St-Imier 12-0.

Prochains matchs aux Mélèzes : Ce
soir à 18 h., Nov. A - Les Ponts-de-
Martel ; samedi à 18 h., Minis B -
Ajoie ; dimanche à 12 h. 15, Inters -
Lausanne HC.

mes par les absences de quatre titulai-
res, et pas des moindres, les pension-
naires de Monruz se sont battus avec
une énergie admirable pour compen-
ser les défections qui les handicapaient.
Ils parvinrent ainsi à dresser un bar-
rage quasiment infranchissable devant
l'intraitable Quadri. Aussi ne faut-il
guère s'étonner si le résultat demeura
en parfait équilibre pendant plus de
40 minutes !

Olten rata castes plusieurs occasions
particulièrement favorables , par P.
Pluss et Haenggi notamment. Mais les
maîtres de céans ne furent pas en res-
te pour leur part, Deruns gaspillant
entre autres deux chances immanqua-
bles alors que la parité ne semblait pas
devoir être mise en doute.

Les recevants ont fait étalage, dans
l'adversité, d'un cœur à l'ouvrage ,
d'une vitalité qu'on ne leur soupçon-
nait pas. Il est vrai qu'ils ont faibli au
cours de l'ultime quart d'heure. En
noursuivant avec constance dans la
voie ouverte hier soir, Neuchâtel peut
envisager à brève échéance l'un ou
l'autre succès. Quant à Olten, il a rem-
porté une victoire à l'usure, une vic-
toire certes indiscutable, mais essen-
tiellement fondée sur une jouerie sim-
pliste d'où le Finlandais Immonen ne
ressortit guère.

Cl. E>.
Autres résultats

Dubendorf - Lugano 3-5 (1-0, 1-4,
1-1) ; Zoug - CP Zurich 6-2 (4-1, 1-1,

1-0) ; Villars - Fleurier 14-3 (6-1, 5-2,
3-0) ; Neuchâtel - Olten 1-4 (1-1, 0-0,
0-3) ; Genève Servette - Sion 7-5 (0-0,
4-4, 3-1) ; Davos - Langenthal 9-1
(2-0, 4-0, 3-1) ; Fribourg - Viège 2-5
(1-1, 1-0, 0-4) ; Ambri-Piotta - Rap-
perswil Jona 5-3 (2-2, 2-0, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 10 8 1 1 66-21 17
2. Lugano 10 8 1 1 68-26 17
3. Fribourg 10 7 1 2 59-34 15
4. Zoug 10 7 1 2 47-31 15
5. Villars 10 7 0 3 76-42 14
6. Olten 10 5 3 2 48-40 13
7. CP Zurich 10 5 2 3 73-47 12
8. Gen.-Serv. 10 6 0 4 53-49 12
9. Ambri-P. 10 4 2 4 53-49 10

10. Rapperswil 10 4 0 6 46-48 8
11. Viège 10 2 4 4 36-42 8
12. Dubendorf 10 2 3 5 36-46 7
13. Fleurier 10 1 2 7 36-82 4
14. Langenthal 10 1 1 8 34-62 3
15. Neuchâtel 10 1 1 8 19-60 3
16. Sion 10 1 0 9 25-91 2

Championnat 2e ligue
Ajoie TI - Trameian I 6-10 (3-3) (2-2)

(1-5). Marqueurs pour Trameian : Gé-
rard Vuilleumier, Maurice Gagnebin,
Bernard Houriet. Raymond Perret , Pa-
trick Etienne et Laurent Piaget. C'est
dans le dernier tiers-temps que Tra-
meian a su profiter au maximum de la
perte de vitesse des Ajoulots. Bonne
prestation pour Trameian qui se voit
donc avec 2 matchs et 4 points en ce
début de championnat, (vu)

Moutier II - Franches-Montagnes
7-1 (4-1, 1-0, 2-0) ; Sonceboz - Corgé-
mont 0-9 (0-3, 0-3, 0-3).

La Suisse bat l'Italie 27-15
Tournoi mondial de handball du groupe C

L'équipe suisse n'a pas connu plus
de problèmes que dans le tour élimi-
natoire, lors de son premier match du
tour final du championnat du monde
du groupe C. A Zofingue, devant 2200
spectateurs, elle n'a laissé aucune
chance à l'Italie, battue par 27-15 (mi-
temps 13-6).

La formation helvétique a été. supé-
rieure dans tous les domaines, et même
lorsque l'entraîneur Pero Janjic se dé-
cida à faire entrer ses réservistes, les
Transalpins ne purent réagir. Par ail-
leurs, Zuellig n'est entré sur le terrain
qu'en deuxième mi-temps. Il n'avait
été précédé que de .peu par Nacht et
Maag. Après avoir été menée par 2-0
puis 3-1, l'Italie est revenue à 4-2. Les
Suisses ont alors creusé l'écart (8-2
puis 12-3) et ils ne furent plus jamais
inquiétés.

ARBITRES, MM. Nutman et Sabatz-
ki (Israël). — PENALITES : cinq fois
2 minutes contre la Suisse ; trois fois
2 minutes contre l'Italie. — SUISSE :
Eckmann (Hauri) ; Zullig (2), Jhele (3),

Nacht (5), Schaer (2), Hasler (3), Maag
(1), Affolter (4), Huber (3), Weber (2),
Muller (2). — ITALIE : Manzoni (Ma-
gelli) ; Da Rui (5), Cinagli , Fliri (2),
Neusr (3), Andreasic, Langiano, Bonini ,
Culini (5), Scropetti , Gitzl .

AUTRES RÉSULTATS
A Dietikon , Israël - Portugal 23-19.

A Baden, Norvège - Autriche 21-16.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Suisse 2 2 0 0 54-34 4
2. Norvège 2 2 0 0 42-30 4
3. Israël 2 2 0 0 40-30 4
4. Autriche 2 0 0 2 27-38 0
5. Portugal 2 0 0 2 38-50 0
6. Italie 2 0 0 2 29-48 0

La Suisse, la Norvège et Israël ont
porté leur actif à 4 points, de sorte que
la promotion dans le groupe B ne peut
pratiquement plus leur échapper. Mais
la lutte sera vive, pour la quatrième
place qualificative, entre l'Autriche, le
Portugal et l'Italie.

Le Locle a battu Marin par 3 à 2
Derby neuchâtelois en championnat suisse de volleyball

Une phase de cette rencontre, (photo Schneider)

LE LOCLE : W. Zwygart (coach), B.
Borel (capitaine) , V. Zennaro, C. Zur-
buchen, R. Méroni , O. Rouget, C. -E.

Jaquet, M. Jaquet, F. Senderos. —
MARIN : J.-J. Grossenbacher, P.
Schreyer, J.-F. Jacottet, P.-A. Notas,

P.-A. Houriet , E. Rivier, M. Grivel , J.
Perret , C. Paris , D. Fluckiger, T. Gior-
dano. — SETS : 14-16, 15-9, 9-15, 15-7,
15-11. — ARBITRES, MM. Leimer et
Gagnebin, 80 spectateurs.

Ce derby qui opposait Le Locle à
Marin revêtait une importance toute
particulière, car Le Locle sortait de
deux défaites consécutives.

Comme à leur habitude, les Loclois
débutaient très fort le premier set mais
ne parvenaient pas a se détacher, si
bien que les deux équipes se retrou-
vaient à 11 partout. Dès ce moment,
on crut les Loclois capables de rem-
porter ce set, puisqu'ils parvinrent à
inscrire deux nouveaux points. Me-
nant 13-11, ils furent incapables d'a-
mener les deux derniers points qui leur
auraient permis de remporter ce set.
Au contraire, les joueurs de Marin, dé-
veloppant un jeu moins élaboré mais
plus efficace, remportèrent ce premier
set par 16-14.

Le deuxième débuta mal pour les
Loclois, qui se virent rapidement me-
nés par 4-0 ; craignant de rééditer leur
mauvaise prestation face à Koeniz, ils
se mirent à jouer avec un peu plus de
discipline, parvenant ainsi à remonter
Marin et à s'imposer par 15-9 : l'éga-
lité de sets (un partout) était établie.

Le troisième set, Marin le rempor-
tait sans que les Loclois n'opposent
une grande résistance. Ce fut un 15-9
qui vint sanctionner ce manque mani-
feste de combativité, surtout en défen-
se. Le quatrième set fut paradoxale-
ment le plus long. En effet, les Lo-
clois le remportèrent par 15-7, après
28 minutes ds jeu.

Le cinquième .set allait encore réser-
ver bien des surprises. Les Loclois vou-
lurent forcer la décision dans la pre-
mière partie du set, et ils y parvinrent ,
puisqu'ils menaient par 8-4 au chan-
gement de camp ; mais un relâchement
coupable leur fit perdre cet avantage
et ils se virent rapidement menés par
11-8. Au moment décisif , ils réussirent
à reprendre le service de leur adver-
saire et à inscrire sept points consécu-
tifs , remportant ainsi ce cinquième set
par 15-11, et le match par 3-2.

Le prochain match au Locle se dé-
roulera le 25 novembre, à 16 h. 30 à
Beau-Site, contre Meyrin.

Les Olympiens Jacot et Brossard vainqueurs
Lors du cross international de Neuf-Brisach (Alsace)

Samedi a Neuf-Brisach (Alsace), le
junior chaux-de-fonnier Vincent Ja-
cot a remporté la course de sa caté-
gorie, lors de sa rentrée en cross où
il dut passablement s'employer pour
distancer le Mulhousien Botti. Sans
avoir semblé en très bonne condi-
tion, le champion suisse junior du
5000 mètres a montré surtout une
belle maîtrise pour répartir son ef-
fort. Avec une quatrième place ac-
quise avec beaucoup de tempéra-
ment, Jean-Pierre Nydegger, de
l'Olympic également, a montré qu'il
serait cette saison un candidat aux
bonnes places chez les juniors. Pour
ses débuts en compétition, le Chaux-
de-Fonnier John Robert s'est fort
bien comporté en occupant le quin-
zième rang au terme d'une course
régulière.

Dimanche à Yverdon , les cadets
B de l'Olympic se sont mis en évi-

V. Jacot précède le Mulhousien Botti.

dence, grâce à Hubert Brossard ,
vainqueur de cette catégorie où il
effectuait ses débuts après deux ans
chez les écoliers. C'est là un jeune
coureur qui affiche une belle pro-
gression grâce à l'enthousiasme qu'il
met à s'entraîner. Cette victoire
d'Hubert Brossard annonce une bel-
le saison où les places d'honneur se-
ront fréquentes. Autre Olympien à
se distinguer, Renaud Matthey a ter-
miné à la troisième place du peloton
des 23 partants.

Chez les écoliers, l'animateur Da-
niel Christen enregistrait une très
satisfaisante prestation d'ensemble
des tous jeunes de l'Olympic qui se
classaient ainsi parmi les 37 cou-
reurs au départ : 4. Patrick Erard ;
5. Hubert Haeberli ; 6. Christian
Georges ; 9. Alex Baillod , et 13. Phi-
lippe Lehmann.

Jr.

Les seize sélectionnes pour La Chaux-de-Fonds
Finale du championnat suisse aux engins

Apirès Lucerne en 1977, c'est La
Chaux-de-Fonds (Ancienne-Section)
qui organisera la finale du cham-
pionnat suisse de gymnastique aux
engins, au Pavillon des sports de La
Charrière. Il y a dix jours, Losone,
Glaris et Renens avaient mis sur
pied les demi-finales qui réunirent
24 gymnastes . Le Lausannois Phi-
lippe Gaille (à Renens) avait obte-
nu le .meilleur résultat de ces demi-
finales avec 111,75 points, alors que
le champion suisse actuel, Robert
Bretscher, totalisa à Losone 110,85
points.

Huit gymnastes ont été éliminés
après les demi-finales, de sorte qu'il
restera 16 gymnastes pour la finale
de La Chaux-de-Fonds. Les sélec-
tionnés peur l'ultime phase du
championnat suisse 1978 sont :

Philippe Gaille (1951) Lausanne ;
Robert Bretscher (1953) Wulflingen;
Jean-Pierre Jaquet (1955) Neuchâ-
tel ; Marco Piatti (1958) Hinwil ;
Markus Lehmann (1960) Berne ; Edi
Kast (1956) Sankt-Margrethen ; Re-
né Tichelli (1955) Montreux ; Peter
Schmid (1952) Seen ; Marco
Dell'Avo (1959) Ascona ; Christoph
Asprion (1957) Frauenfeld ; Urs
Meister (1958) Schaffhouse ; Max
Luthi (1955) Thoune ; Daniel Wun-
derlin (1960) Ruti ; Peter Konner
(1959) Lucerne ; Marc Wenger (1961)
Malleray - Bévilard ; Hansueli Mar-
furt  (1960) Lucerne.

La finale 'de La Chaux-de-Fonds
débutera samedi après-midi par les

exercices imposes, alors que la soi-
rée est réservée aux exercices li-
bres. C'est à l'issue de ces derniers
que le nouveau champion suisse
sera désigné. Dimanche après-midi,
les finales par engins réuniront les
six meilleurs gymnastes de chaque
discipline (exeircices au sol, cheval
d'arçons, anneaux , saut de cheval,
barres parallèles et barre fixe).

Robert Bretscher, trois fois cham-
pion suisse, réussira-t-il un qua-

trième titre ? (photo ASL)
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Badminton : championnat de ligue nationale B

Le quatrième match de la saison
du championnat suisse interclubs
s'est soldé par un nouvel échec des
Chaux-de-Fonniers : en déplacement
à Tavannes, l'équipe neuchâteloise

j Football

Voyage pénible
pour l'équipe suisse
C'est après un voyage particulière-

ment pénible (une heure et demie
d'avion, plus de trois heures en car)
que l'équipe suisse est arrivée à Wro-
claw, eu elle rencontre la Pologne ce
jour en fin d'après-midi pour le compte
du championnat d'Europe. Roger Von-
lanthen n'a pas annoncé la composi-
tion définitive de son équipe. Ses hési-
tations concernaient plus particuliè-
rement la défense et la ligne intermé-
diaire. La formation helvétique devrait
être en principe la suivatne :

Engel ; Chapuisat , Brechbuhl, Ludi
ou Montandon, Bizzini , Tanner, Bar-
beris, Schnyder , Botteron , Elsener et
Sulser.

En France
Championnat de première division ,

dix-neuvième journée : Laval - Mona-
co 0-3 ; Bordeaux - Nice 2-0 ; Angers -
Saint-Etienne 1-3 ; Sochaux - Paris FC
1-0 ; Bastia - Metz 1-3 ; Marseille -
Lille 1-1 ; Valenciennes - Nîmes 2-0 ;
Nancy - Reims 4-0 ; Paris" Saint-Ger-
main - Strasbourg 2-0 ; Lyon - Nantes
0-3. — CLASSEMENT : 1. Strasbourg
18 matchs et 27 points ; 2. Monaco
19-26 ; 3. Saint-Etienne 19-24.

n'a pu venir à bout d'une équipe dé-
sormais vieillissante et qui n'a
qu'une seule ambition dans ce diffi-
cile championnat : le maintien en li-
gue nationale B. Mais il faut tout de
même souligner la présence de Bru-
no Erard dans cette équipe de Ta-
vannes, puisque ce joueur fut , il y a

.. quelques années, un des meilleurs
'éléments suisses, qu 'il fut même in-
ternational à plusieurs reprises, et
qui est à présent un des meilleurs
seniors du pays.

C'est donc sous la conduite de ce
joueur d'expérience que l'équipe ju-
rassienne s'imposa, contre une équi-
pe chaux-de-fonnière nettement af-
faiblie par l'absence d'Erwin Ging,
sur le score de 4-3.

Malgré cette nouvelle défaite, la
situation n'est pas désespérée, puis-
que le championnat est encore long,
et que les occasions de marquer des
points ne manquent pas, spéciale-
ment à domicile où les Montagnards
sont toujours redoutables, (pdp)

RÉSULTATS
Simples messieurs : B. Erard - E.

Amey 15-9, 15-2 ; F. Beuchat - E.
Monnier 15-13, 15-4 ; J. Friedl i - C.
Morand 15-18, 16-18. — Simple da-
mes : M. Vuilleumier - M. Kraenzlin
2-11, 2-11. — Double messieurs :
Kaiser et Beuchat - Monnier et
Amey 1-15, 6-15. — Double dames :
Erard et Strahm - Sauser et Alle-
man 15-5, 15-1. — Double mixte :
Erard et Erard - Morand et Kraenz-
lin 15-5, 15-7. — Match 4-3, Man-
ches 8-6, Points 172-123.

Nouvel échec des Chaux-de-Fonniers

Basketball

Demain soir à 20 h. 15
Olympic - Abeille Féminin
Derby local au Pavillon des Sports

et les deux équipes sont capables
d'emporter l'enjeu car elles alter-
nent le bon et le moins bon depuis
le début de ce championnat de ligue
nationale B. Souhaitons un nom-
breux public pour encourager nos
basketteuses locales.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Afin de soutenir le développement de notre production , nous
cherchons à engager un

ingénieur mécanicien 1

ayant une expérience de soutien de production , notamment dans
deux domaines:
— construction de machines et d'outillages, entretien et (répara-

tion;
— établissement des dossiers techniques de fabrication, suites i

d'opérations et instruction de fabrication en relation avec les j
exigences qualitatives du produit.

Une expérience dans le domaine de la technique de haut vide est \souhaitée. !

Le titulaire devra avoir un caractère et des aptitudes lui permet-
tant de s'intégrer dans une équipe de cadres se dépensant sans
compter pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Faire offre à :
PRECIMED S. A.
Tourelles 17
2400 LE LOCLE ¦

FkationsTyrolia:"Plus de plaisir.
A coup suret en toute sécurité!'

de Tyrolia. '""" """ 
lp IlfèôÉ Ŝ  Tyrolia 250 petit prix. Pour

Elle est simple- Tvrolia 350 WWÈÊÊÊÊÊÊ ïÊ Eprouvée en compétition Rebutants et avances
ment p lus petite et La fixation unique m ||§i «l | M$§ et robuste. Avec un de 30 a 90 kë-
plus légère. en son genre à I' authcn- \p îl|^^§iî|$' système-confort unique
Pour enfants et tique déclenchement \Sfif ¦'MWÊW en son genre: 8 positions
adolescents de 15 diagonal. r lilsffilliF de chaussage et de
à 50 kg. La talonnièrc de- MMiB déchaussage. Dans n'im-

clenche vers le haut et »§£ ~ EJ» porte quelle situation. Tyrolia Quick-Stop
latéralement à gauche InSaK^N Super-sécurité grâce à des Bien entendu toutes
ou à droite. Atténue ĵf ëj iggpr valeurs de déclenchement les fixations sont
les dangereuses Tyrolia Diagonal Racing optimales. Pour tous les livrables avec le frein
chutes antéro- La plus sportive des Tyrolia à skieurs de 40 à 100 kg. ski intégré de Tyrolia.
postérieures grâce à avantage diagonal. Attention:
un déclenchement valeurs de déclenchement pi "Pas debon skisansTyroliar f ~ *\optimal. accrues - réservée aux skieurs ; H T^^E3^^ I Î à \  1̂  ̂ IPour tous les skieurs particulièrement sportifs. h h IW LIMV^H J
de 40 à 100 kg. A partir d'un poids de 55 kg. Tyrolia FIXATIONS DE SK I \S

• • • 1978ï 5 champions du monde ont remporté la victoire sur tyrolia.. •l ¦ ¦ ¦ ¦ - '

HP
Profitez

1 lot de
10 machines à laver

le linge
valeur Fr.
1290.-

cédées à Fr.
890.-
Facilités

de paiement
Service assuré

i
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Visitez
la

GILERIE
DU X4PIS
d'ORIENf
38. rue de la Serre

tel 039-231101
LA CHAUX DE FONDS

A louer pour le 1er
janvier 1979, Fritz-
Courvoisier 24

studio
semi-meublé
tout confort , cuisi-
nière et frigo instal-
lés.
Loyer : Fr. 260.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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GRAPHIC & DECORATION - LPG
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois ! !
I 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 \ !

8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 I
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 j
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20

! 25000 - j 2207.45 | 1161.- 812.20 1 637.80 !
H Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j

i mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde !
de la dette en cas de décès, ̂ wcwfl supp/é/we/jr particulier ni autre s frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! M

Je désire un prêt personnel de sec ; i
i -ri ^̂ r=̂ ===^̂ =-===Ë̂ = remboursable i

 ̂r =EEEEïEïEEE==EÊ =ï==ï====i==: Par mensualités
J. JL» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S deFr. I !

I Nom Prénom I
I NP/Localilé Rue/No I j
I Habite ici depuis Téléphone . I J
I Domicile précédent . __^ I
I Date de naissance Etat civil Profession I
I Lieu d'origine 1 j
I Chez l'employeur B
| actuel depuis B" Ĥ Ŝ S ' '
| Re venu mensuel ! MÏÏroHlI total g BËBMB

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, | |
. ; Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j
| Crédit Suisse 11

Comptable-
mécanographe

est cherché (e) par
régie immobilière à
Lausanne. Entrée à
convenir.

Tél. (021) 23 05 70
pour rendez-vous.
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André BESSON

Roman
(ÉDITIONS c MON VILLAGE»)

Elle commença à se demander si elle res-
pectait bien la cadence ? Ne s'était-elle pas
trop laissé emporter par ses rêveries stériles
durant cette journée ? Elle avait peut-être, dans
un moment d'inattention, laissé passer sur le
carrousel des portions de Gay Comtois dété-
riorées ? Il arrivait qu'en amont, la machine
qui mettait les triangles de fromage mou sous
cellophane se déréglait. Les portions prenaient
alors des formes bizzares et peu présentables.
Les ouvrières avaient la consigne de signaler
immédiatement l'incident au responsable. En
consultant le compteur placé à sa hauteur, elle
constata qu'elle n'était nullement en retard
dans son rendement. D'autre part , malgré sa
tendance plus marquée pour une certaine di-
vagation de l'esprit, elle n'en avait pas moins
surveillé avec une attention machinale la bon-
ne présentation du produit qu'elle condition-
nait.

Albert Derieux l'observait donc pour une
tout autre raison, qu'il se décida finalement
à lui révéler :

— Annie, dit-il d'un ton gêné, il faut que
j e t'avertisse de quelque chose...

Afin qu'elle puisse l'entendre sans pour au-
tat altérer la qualité du travail effectué et
sans qu 'il fût obligé de parler plus haut en
attirant l'attention des autres ouvrières, il ac-
tionna lui-même la manette permettant de ré-
duire de moitié le débit intarissable de la
chaîne.

La façon étrange dont il venait de s'adresser
à elle, l'embarras visible de Derieux intri-
guèrent la jeune fille au plus haut point. Ja-
mais il ne lui avait parlé de cette faqon.

— On cherche à te faire du tort, Annie,
reprit-il.

— A moi ?
— Oui.
— Comment ça ?
— J'ai reçu l'ordre de te surveiller étroite-

ment et de signaler à la direction tout manque-
ment dans ton travail.

Bien qu'elle devinât, à la gravité de son
regard, qu'il ne plaisantait pas, elle sourit un
peu, par bravade.

— Ah oui ? Et pourquoi ? questionna-t-elle.
Le brave homme haussa évasivement les

épaules.
— J'ai l'impression qu'on cherche un motif

pour te renvoyer.
Le sourire se figea aussitôt sur le visage

de la jeune fille.
— Mais ?... Je ne comprends pas ?... fit-elle

d'une voix angoissée.
Le contremaître secoua la tête, d'un air

pensif.
— Moi non plus je ne comprends pas. Tu

es une des meilleures ouvrières de cet atelier.
Je n'ai jamais eu de reproches à te faire. Et
tu ne fais même pas partie d'un syndicat.

C'était vrai. En dépit de son âge, Annie
était considérée comme un des éléments les
plus sérieux de l'usine. Toujours ponctuelle,
elle était la docilité même. Son rendement
était l'un des plus élevés de l'atelier de con-
ditionnement. Elle ne quittait presque jamais
son siège pendant les heures de travail, alors
que ses compagnes trouvaient toujours de bon-
nes excuses pour aller s'enfermer aux toilettes
et y fumer une cigarette. Elle n'était pas non
plus du genre de celles qui couraient chez le
médecin pour un oui ou pour un non afin
de se faire délivrer des certificats de com-
plaisance. Quant aux grèves épisodiques dont
la SIFL était le théâtre, elle n'y participait

jamais. Sa mère avait défini une fois pour
toutes qu'elle devrait être sa position vis-à-vis
des conflits sociaux en lui disant :

« Ce n'est pas parce que tu travailles en
usine que tu n'es plus la fille d'un paysan. Chez
nous, à la ferme, on n'a jamais su ce que
c'était que la grève et, dieu merci ! on ne le
saura jamais. Les ouvriers sont tous des trop
payés. Plus on leur accorde d'avantages, plus
ils en demandent. Ils finiront par ruiner le
pays ! »

Dûment chapitrée sur ce sujet revendicatif ,
Annie Peyrier ne s'était donc jamais jointe
aux mouvements de débrayage plus ou moins
spontanés qui avaient eu lieu depuis son em-
bauche à la SIFL. Elle avait même été de
celles qui étaient entrées dans l'usine pour
travailler, un matin où les piquets de grève
bloquaient la porte des ateliers. En compagnie
d'une trentaine d'autres ouvrières, en dépit des
quolibets décrochés au passage par les syndi-
calistes, elle avait repris sa place devant le
carrousel.

Bien qu'elle n'eût pas suivi les mots d'ordre
des « meneurs » ou des « rouges » ainsi que les
appelait sa mère, Annie avait quand même
apprécié objectivement le résultat des grèves
grâce auxquelles, à deux reprises, les ouvrières
à la chaîne avaient obtenu une augmentation
de salaire et cinq minutes de pause supplé-
mentaire. Mais son analyse sociale s'était arrê-
tée là, car, à l'instar de la plupart de ses
compagnes d'atelier, elle ne s'intéressait pas
à la politique.

— Pourquoi veux-t-on me renvoyer ? Qu'ai-
je fait de mal ? questionna-t-elle après un
silence empreint de stupéfaction.

— La consigne vient d'en haut, dit Albert
Derieux, toujours mal à l'aise en face de la
victime de cette incompréhensible injustice.

— De qui ?
— De Mr Parkes...
Après avoir ravalé difficilement sa salive

à cause de l'émotion qui contractait la gorge,
le contremaître poursuivit :

— Il m'a convoqué tout à l'heure dans son
bureau et il m'a demandé :

» — C'est vous qui avez la fille Peyrier
dans votre service ?

» J'ai répondu que c'était exact.
» — Alors il faudra l'avoir à l'œil, qu'il m'a

dit. Vous ne lui passerez rien. A la moindre
incartade, vous me tiendrez au courant.

» — J'ai protesté:
» — Mais il s'agit d'une excellente ouvrière !

Il n'y a jamais rien eu à lui reprocher !
» Il m'a répondu sèchement:
»— Si ce rôle de croque-mitaine ne vous

plaît pas, monsieur Derieux, dites-le moi, je
trouverai quelqu'un d'autre pour surveiller
cette gamine.

» J'ai encore insisté pour savoir ce qu'on te
reprochait ? M. Parkes m'a dit que je n'avais
pas à le savoir. Qu'il avait le droit de décider
ce que bon lui semblait dans l'intérêt de la
SIFL. Qu'il pouvait renvoyer séance tenante
aussi bien une ouvrière qu'un contremaître... »

Toujours visiblement choqué par cet inci-
dent, Albert Derieux baissait la tête, comme
s'il avait honte de son impuissance en face de
cette iniquité.

— Voilà. A présent, tu en sais autant que
moi, ma petite Annie. J'ai tenu à te mettre
au courant afin que tu te tiennes sur tes
gardes. Il faudra désormais que tu redoubles
d'attention dans ton travail afin de ne pas
commettre de fautes professionnelles. Autre-
ment, je serai obligé de faire un rapport à
Mr Parkes... Car moi aussi, vois-tu, je suis
menacé.

XIII

Annie Peyrier n'avait vraiment pas besoin
de cette nouvelle histoire pour empoisonner
sa vie. Ses soucis récents lui créaient suffi-
samment d'angoisse.

Cependant, alors que sa rupture sentimen-
tale lui causait une amère déception, elle
éprouvait plutôt un sentiment de révolte à

UN PRINTEMPS
POUR AIMER
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Des flammes jaillissent de la corbeille SULZER: des solutions neuves pour chaque entreprise
à papier. Une colonne d'air chaud monte au soucieuse d'efficacité et de rentabilité dans la pré-
plafond Les «sprinklers» veillent! Le plus vention d'incendie. Des installations personnalisées

proche du feu entre en action, car la (gaz d'extinction Halon , buses à brouillard ou à CO3
température en s'élevant a fait sauter son et bien d'autres systèmes). Tout cela en fonction du
ampoule de verre de protection. Aussitôt seul critère de base: la sécurité.

l'eau jaillit, une multitude de jets minces
et violents encerclent et arrosent le foyer.

En quelques instants, le feu est éteint, SULZER - Conception et réalisation d'installations de
le danger passé. Voilà une protection active, prévention et de lutte contre l'incendie. Une protection

fiable et sécurisante! sûre et de l'argent bien placé ... en toute sécurité!
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Etudes, installations, service après vente: 2S02 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 5523 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour U,
tél. 037/24 1133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/317360-1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/2774 11 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tel 032/93 3727 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/25 6821 - 1950 Sion, av. de la Gare 23,

. tél. 027/22 39 43-1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tel 024/2166 73. J

UN POINT DE VUE REMARQUABLE
LOTISSEMENT

LE CERISIER
. . . ,... ...,.;,,.. .̂„..—„,„.. , , .
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POUR MOINS DE Fr. 1000.— PAR MOIS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

MAISON FAMILIALE JUMELÉE
comprenant 5 Vf pièces, cheminée de salon, cuisine, bain avec lavabo
et WC, WC indépendants, cave-abri, buanderie, balcon.
Surface habitable : 154 m2.
Prix de Fr. 222 000.— à Fr. 241 000.—.
Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance : septembre -
octobre 1979. Notice à disposition et pour visiter la maison pilote s'adres-
ser à :

CHARLES BERSET
GÉRANT D'IMMEUBLES

RUE JARDINIÈRE 87 - LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

Importante entreprise horlogère aux ÉTATS-UNIS cherche pour sa
division

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

un ingénieur EPF
en électronique
possédant une bonne expérience technique en micro-électronique et dans
l'application des micro-processeurs destinés aux montres quartz analo- j
giques et digitales.

Il devra être à même d'animer un groupe de collaborateurs et avoir un
intérêt particulier pour développer de nouveaux systèmes en électronique
horlogère pour des productions importantes.

Le candidat devrait être disposé à s'installer aux Etats-Unis et avoir
des connaissances suffisantes de l'anglais.

Les offres avec curriculum vitae et photographie sont à adresser sous
chiffre M 920613 Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

JW Un abonnement à «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes» *̂ i
if vous assure un service d'information constant "*f



La FIDUCIAIRE EXPERT A S. A., Engelgasse 11, Bâle

cherche jeune

licencié
en sciences économiques ou porteur d'un baccalauréat ou d'un diplôme
d'une école supérieure de commerce.

Nous demandons :
quelques années de pratique bancaire,.commerciale,.ou fiduciaire, solides ¦«
connaissances comptables, langue maternelle française et itrès bonnes
connaissances de l'anglais; nationalité suisse.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié, dont l'essentiel consiste à gérer des
sociétés pour le compte d'une clientèle internationale ; possibilité de se
familiariser avec des problèmes fiscaux et notamment avec ceux relatifs
aux conventions internationales de double imposition ; une activité
s'exerçant dans une ambiance agréable et dans un esprit d'équipe ; une
situation stable, un salaire tenant compte des capacités, des avantages
sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae, copies de certificats, références, photo et préten-
tions de salaire à la Direction de la Fiduciaire Experta SA, Engelgasse
11, 4010 Bâle.

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et
cherchons à nous assurer la collaboration d'un

chef
cl atelier
Ce futur collaborateur se verra confier la conduite d'un atelier de
quinze à vingt personnes.

Profil désiré : — Dynamique et entreprenant
— Expérience dans la conduite du personnel
— Bonnes aptitudes d'organisateur et à même d'en-

treprendre des travaux précis et soignés
— En possession d'un CFC de mécanicien de préci-

sion
— Esprit de collaboration.

Si vous êtes intéressé par cet emploi à responsabilités, nous vous prions
d'adresser une offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae détaillé
et de copies de certificats sous chiffre P 28-950127 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

l'égard de la menace qui planait sur sa situa-
tion à la SIFL.

Si elle avait su, au moins, ce qu'on lui re-
prochait, elle aurait pu tenter de se défendre.
Au lieu de cela, elle avait l'impression qu'on
allait chercher à la faire tomber dans un tra-
quenard. Qu'à dater de ce jour, tous les mo-
tifs seraient bons pour la renvoyer.

Dans le car qui les ramenait comme chaque
soir à Rocheval, elle s'ouvrit de ce nouveau
problème à son amie Valérie Favin. Lorsqu'elle
eut entendu le récit de son amie, la grosse
fille émit un opinion catégorique :

— Ça, ma petite, c'est encore un coup de
Barange !

— Tu crois ?
— Tu m'as bien dit que l'ordre de te faire

surveiller venait de Parking ?
— Oui.
— Alors il ne faut pas chercher. Tout le

monde sait que Barange est cul et chemise
avec l'Américain.

Déjà, durant l'après-midi, cette idée avait
effleuré l'esprit d'Annie Peyrier. Mais elle l'a-
vait rejetée. Après tout, pourquoi y aurait-il
eu corrélation entre sa séparation d'avec Pa-
trick et la mise en garde dont Albert Derieux
lui avait fait part ?

Non, décisément, la jeune fille n'arrivait
pas à se persuader que son ex-amant était
pour quelque chose dans cette affaire.

— Je me demande pourquoi il aurait fait
ça ? murmura-t-elle.

— Tout simplement parce qu'on lui aura
demandé des explications sur votre dispute de
vendredi dernier à la cafétéria. La direction
de la SIFL n'a jamais aimé les histoires entre
le personnel. N'oublie pas que tu as giflé un
nouveau contremaître.

— On aurait pu au moins me demander
pourquoi je l'ai fait.

— Tu penses bien que même en sachhant que
tu étais dans ton droit, ces messieurs n'allaient
pas donner tort à Barange. Contre un ouvrier,
un contremaître a toujours raison.

Jusqu'au village, Annie remâcha amèrement
cette injustice en sentant en elle une hostilité
croissante à l'encontre de Patrick Barange qui
s'était associé à cette malveillance.

Bien qu'elle n'en eût guère le cœur,
ce soir-là, elle joua avec son petit frère, un
peu pour se changer les idées et aussi pour
faire diversion aux questions que sa mère ne
manquerait pas de lui poser si elle la voyait
trop pensive. Les éclats de rire du gamin
détournèrent la jeune fille de ses préoccupa-
tions et le temps passa plus vite jusqu'à l'heure
du repas.

Le dîner offrit une nouvelle fois à Paul
Peyrier l'occasion d'aborder en famille le pro-
blème de la guerre du lait. Depuis qu'il avait
été élu président de La Glandaine, il n'était
pas resté inactif. Abandonnant momentané-
ment les travaux de la ferme, il avait enfour-
ché son vieux vélomoteur et visité plusieurs
villages du canton.

— J'ai revu ceux de Ravirolles cet après-
midi, dit-il. Ils se sont réunis hier soir et
ont décidé de s'associer à nous. Us fourniront
un effort financier important pour l'achat du
camion. Ceux de Elément et de Vaudey sont
dans la même situation. Ils ont perdu la moitié
de leurs adhérents. Les représentants de la
SIFL sont en train de débaucher ceux de
Charcenette et de Audrange. Partout ces sales
gens jouent les démolisseurs de Fruitières et
posent les mêmes problèmes aux petites coo-
pératives.

Gisèle, qui était restée comme de coutume
debout à côté de la cuisinière à gaz et buvait
un bol de soupe tout en surveillant la cuisson
d'une poêlée de pommes de terre au lard,
plat de résistance du repas, émit ce doute:

— Paul, je me demande si tout le mal que
tu te donnes servira à quelque chose ?

— Mais j'y compte bien ! D'ailleurs, ce n'est
qu'un commencement. J'ai déjà gagné la pre-
mière manche. C'est-à-dire que j'ai fait prendre
conscience aux producteurs du danger qui les
menaçait s'ils se laissaient imposer un mono-

pole au stade de la commercialisation du lait.
— Vos adversaires sont puissants. Ils ont de

l'argent. Beaucoup d'argent. Avec ça, on peut
acheter tout le monde.

— Heureusement, nous sommes encore nom-
breux à rester fidèles à l'esprit coopératif.
Nos ennemis ne tarderont pas à le savoir.

— Qu'est-ce que vous comptez faire ?
— Ceux de Ravirolles ont décidé d'organiser

un grand rassemblement à Seligny. Une réu-
nion qui regroupera tous les adhérents des
Fruitières du plateau. Nous irons faire connaî-
tre nos doléances au sous-préfet pour qu'il in-
forme le gouvernement que nous ne sommes
pas décidés à nous laisser plumer comme des
grives piégées.

— Vous allez défiler dans les rues ?
— Parfaitement. Nous manifesterons notre

mécontentement contre les méthodes de la
SIFL. A présent, c'est la seule manière de se
faire entendre des autorités. En montant notre
force, on nous écoutera. On prendra des mesu-
res en notre faveur.

— Je n'aime pas du tout ça, Paul, dit Gisèle
Peyrier en posant le plat de pommes de terre
odorant sur la table. Pourquoi t'es-tu embrin-
gué dans cette histoire ? Tu avais asse à
faire chez toi sans te mêler de défendre les
autres.

Avant de répondre, le père d'Annie se livra
à un geste quasi rituel. Il prit la miche de
pain non entamée qui se trouvait devant lui,
traça une croix avec son couteau sur la croûte
encore enfarinée, puis découpa soigneusement
une tranche pour chacun des membres de la
famille.

— Je l'ai déjà dit et répété, fit-il d'une voix
grave. Un Peyrier ne peut pas se désintéresser
du sort de La Glandaine. C'est un peu comme
si on s'était attaqué à ma famille. J'aurais pris
le fusil pour la défendre. La coopération , c'est
peut-être la dernière liberté dont jouissent les
paysans. Le jour où ils n'auront plus qu'un
acheteur à qui vendre leur lait, ils seront
revenus cinq cents ans en arrière. Au temps

des seigneurs qui leur imposaient la loi du
plus fort. On les obligera à travailler pour
rien et ceux qui, comme moi, ont tenu à
rester sur cette terre ingrate, ils seront obligés
d'abandonner le métier.

Les enfants avaient suivi sans rien dire
la conversation de leurs parents. Les plus
jeunes n'avaient bien sûr pas très bien compris
le sens de leurs propos. Pourtant, en voyant la
tristesse qui s'était peinte sur le visage fatigué
de son père, le petit Frédéric eut le sentiment
qu'un danger menaçait celui-ci. Il se leva et se
précipita en pleurant dans les bras de Paul
Peyrier :

— Je ne veux pas que tu partes papa ! Je
veux que tu restes à la ferme !

— Tu vois, dit l'éleveur en caressant la
tête du bambin, le petit est de mon avis. Ça ne
m'étonne pas, c'est un vrai Peyrier. J'en ferai
un paysan !

Il avait prononcé ces mots sur le ton de la
plaisanterie, mais sa femme les prit pour ar-
gent comptant.

— J'espère bien que non ! protesta-t-elle.
Qu'il exercera un métier plus intéressant et
plus lucratif que le nôtre. Si tu crois qu'il
y a encore de l'avenir à Rocheval...

Elle n'acheva pas sa phrase et esquissa un
geste de dérision.

Annie, qui ne s'était pas mêlée jusqu'ici
de leur conversation, émit à son tour une
opinion :

— Tu sais maman, dit-elle, il ne faudrait
pas croire qu'il n'y a des problèmes que chez
les paysans. Dans les autres professions aussi
la vie n'est pas toujours rose.

— En tout cas, dans ton usine, les ouvriers
n'ont pas tous ces ennuis de vente de lait , de
concurrence et de coopérative ! rétorqua vive-
ment Gisèle Peyrier.

— Il y en a d'autres tout aussi graves, sou-
pira la jeune fille. On voit bien que tu ne sais
pas ce que c'est de travailler quarante-cinq
heures par semaine sous la coupe d'un pa-
tron ! (A suivre)
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Mule pour homme. Tricot. Mule pour dame. Tricot. Mule pour enfant. Tricot-
Doublure en molleton. Doublure en molleton. Doublure en molleton.
Semelle en élastomère. Semelle en élastomère. Semelle en élastomère.
Brun-beige. Talon lifty de 6 cm. Beige-brun.
Pointures 39-45. Rouge-bleu-blanc. Pointures 27-35.
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Nicole et Mort
Après Serge Gainsbourg, puis Vé-

ronique Sanson, « Mosaïque » a in-
vité ce soir à la Télévision romande
deux grands artistes : Nicole Croi-
sille et Mort Shuman.

Est-ce utile de préciser que Ni-
cole Croisille a commencé sa car-
rière en tant que danseuse ?

Il aurait d'ailleurs été dommage
qu'elle se limite à cet art , car nous
n'aurions jamais découvert l'inter-
prète de « Femme, avec toi », « Té-
léphone-moi » et bien d'autres ti-
tres.

Aujourd'hui, elle nous fait l'amitié
d'arriver sur le plateau de « Mosaï-
que » avec deux nouvelles chansons
extraites d'un nouveau disque 30
cm. qui ne sortira qu'au début de
l'année prochaine. C'est donc là une
faveur et une primeur.

Quant à Mort Shuman, on con-
naît peut-être moins bien ses dé-
buts. Né à Brooklyn d'une mère
américaine et d'un père originaire
d'Europe centrale, il est attiré dès
son enfance par la musique et fré-
quente plus souvent l'école buisson-
nière que le lycée. Très tôt , il se
met à composer des chansons qui
deviennent de grands succès.

Il voyage énormément : le Mexi-
que, Israël et l'Europe.

Lors de son premier contact sur
le sol français, il rencontre Jacques
Brel et est profondément impres-
sionné par .la personnalité et le ré-
pertoire de ce grand artiste. Il se
lance sur un grand projet : Monter
aux Etats-Unis un spectacle Jacques
Brel, et il se met à traduire les
chansons.

Ce spectacle est mis sur pied et
ira, outre New York, Los Angeles
et Montréal , dans la plupart des pe-
tites villes américaines. Il y a six
ans, il a décidé de venir s'établir en
France et on ne peut que se féliciter
de cette décision.

D'autres artistes seront également
à ce rendez-vous.

Mac Ronay : un prestidigitateur
triste et malchanceux qui sait tirei
parti de ses déboires pour amuser.

Karène Cheryl, qui, après un
stage aux USA, est revenue com-
plèement transformée avec un 30
cm. en anglais fort bien élaboré et
quatre danseurs. Cette « petite fille »
n'aura pas attendu longtemps pour
se lancer à l'assaut d'une carrière
internationale.

Le, ballet de Brigitte Matteuzi ,
toujours fidèle, dansera sur une mu-
sique de Don Ellis.

Et n'oublions pas Jean Roucas:
son talent et son humour.

Une émission conçue, une fois de
plus, sous le signe de la diversité e1
de la qualité, (sp)

A VOIR
Sélection de mercredi

A la Télévision romande, ce soir à
20 h. 25 : Mosaïque, avec la partici-

pation de Karène Cheryl.
(Photo TV suisse)

TVR
18.15 - 18.30 L'antenne est à vous.

Ce soir : La Ligue suisse
contre le cancer.

L'objectif de la Ligue suisse con-
tre le cancer est d'aider les cher-
cheurs, les médecins et les laïques
è mieux lutter contre les maladies
cancéreuses. C'est une tâche gigan-
tesque qui doit être menée sur tous
les fronts à la fois: celui de la re-
cherche scientifique de base, celui
de la recherche médicale clinique et
épidémiologique. Il s'agit aussi d'in-

former la population sur les diffé-
rents cancers et les moyens de les
diagnostiquer précocement. Les li-
gues cantonales ont également pour
but d'assister les malades et leur
famille, financièrement bien sûr,
mais aussi sur le plan moral et
psychologique. Nous avons choisi
deux exemples pratiques de nos
activités:

La cigarette tue des milliers de
personnes chaque année dans notre
pays. La Ligue suisse et les ligues
cantonales contre le cancer colla-
borent avec les autres ligues de san-
té pour informer la population, les
jeunes surtout, sur les effroyables
conséquences de la fumée.

Pour toutes les femmes, l'opéra-
tion d'un cancer du sein représente
une mutilation difficile à surmon-
ter. Soutenues très activement par
les ligues cantonales contre le can-
cer, des groupes de femmes, elles-
mêmes opérées auparavant, se sont
formés à Lausanne, Neuchâtel , Ge-
nève et dans d'autres villes roman-
des pour aller, par leur exemple
même, réconforter les nouvelles
opérées et leur prouver qu'on peut
« vivre comme avant ».
21.15 - 22.25 Le théâtre du pau-

vre. Une émission de la
série « Dimensions ».

Ils ont nom: Petit Morveux, Jac-
ques, Lafleur, Bouchon... Faits de
toile et de bois, ils sont l'insaisissa-
ble incarnation du peuple laborieux
du s-i.ècle passé. Ce sont les ma-
rionettes que Robert Tuscher et
Philippe Grand ont retrouvées dans

le nord de la France et en Belgique,
les unes dormant dans des théâtres
où plus personne ne vient, les autres
animées par des mains qui refusent
de laisser mourir la tradition. Au-
jourd'hui comme hier, la passion
d'un amateurisme qui tient parfois
du sacerdoce insuffle la vie à ices
pantins irrespectueux.

Mais leur aventure commence bel
et bien au dix-neuvième siècle, plus
exactement au moment de cette
grande entreprise d'exploitation que
l'Histoire, par une de ces ambi-
guïtés dont elle est coutuinière, a
nommé la « Révolution industriel-
le ». L'ouvrier du Nord, à cette épo-
que, survit — plutôt mal que bien —
dans des maisons insalubres, écrasé
de travail et de misère. Pour s'é-
vader, il réinvente la marionnette,
qui préfigure en quelque sorte les
divertissements que seront le ciné-
ma, puis la télévision. Jusqu'à la
guerre de 1914, il sera le public
ass-i.du d'un spectaqle qui ne doit!
rien au patronat.

La première partie de ce film
socio-ethnographique, produit en
collaboration avec le CNRS, permet
de comprendre comment fonction-
nait ce « théâtre du pauvre ». Un
théâtre autarcique du reste, puisque
son animateur — travaillant géné-
ralement avec sa femme et ses en-
fants — devait cumuler les talents
de ta-illeur, sculpteur, bijoutier, ac-
cessoiriste, affichiste. Il devait être
capable de changer Sa voix et de
manipuler ses .créations. Il passait
enfin le temps qui lui restait à
puiser dans le domaine littéraire la

matière de ses futures adaptations,
chaque représentation comportant
un drame à épisodes et une farce
en patois...

Avec la naissance du cinéma so-
nore, ces théâtres disparurent. Ceux
qui subsistent aujourd'hui le doivent
généralement à l'aide d'un musée.
Mais pour qu'une tradition vive, il
faut qu'elle évolue, sans céder à la
tentation du « folklorisme ». Aussi
n'est-ce pas un hasard si l'un des
théâtres de mationnettes qui, dans
ce film, sonne le plus « vrai » est
né récemment dans le quartier
bruxellois de la Marolle: là , entre
les vieilles maisons menacées par
le pic des démolisseurs, au milieu
des conflits suscités par la présence
de nombreux travailleurs immigrés,
la tradition renaît de ses cendres...
A 2
21.05 - 22.30 « Mi fugue, mi rai-

sons ». « Bateleurs et Ba-
ladins ».

« Mi-fugue, mi-raison » va s'inté-
resser, cette semaine, à des per-
sonnes qui travaillent pour le public
des rues, dans la poésie et le rêve.

Nous serons en effet à Issy les
Moulineaux, avec plusieurs groupes
de jeunes qui vivent sur trois pé-
niches, saltimbanques, jongleurs et
autres cracheurs de feu, avec leur
vie rêvée et leurs rêves vivants et
qui , grâce au spectacle qu'ils pro-
mènent dans les rues de Paris et
d'ailleurs, renouvellent le quotidien
dans ces cités, qui se cherchent une
âme. C'est un monde de marginaux
où les jeunes, de plus en plus, ai-
ment à se réfugier pour y parader,
ou simplement s'y retrouver eux-
mêmes.

Concert de Genève
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)

De conception moins hardie que les
deux premiers numéros de 1926 et
1931, le 3e Concerto de piano de Bar-
tok, l'une des ultimes partitions du
musicien du « Mandarin merveilleux »,
témoigne de l'inclination « classique »
des dernières années de sa vie et de
son exil américain. On se trouve ici
très loin de la Sonate pour deux pianos
et percussion — bien qu'à l'origine,
Bartok ait songé à destiner cette par-
tition concertante à deux claviers...
Pourtant, récriture pianistique s'en ré-
vèle brillante avec un allegro initial
enlevé, un adagio central d'un lyrisme
méditatif et un final fougueusement
rythmé — auquel Tibor Serly, élève
du compositeur, mit la dernière main.
Quant à l'orchestration, elle reste en
tous points digne de l'auteur du cé-
lèbre Concerto pour orchestre de 1943.
Ce n'est pas peu dire !

Transmis en direct du Victoria Hall
à l'occasion d'un concert public de la
Ville de Genève organisé avec la
RTSR, le 3e Concerto de Bartok est
interprété par un pianiste qui maî-
trise particulièrement bien le réper-
toire de notre temps. Il s'agit du Fran-
çais Michel Beroff, lauréat de nom-
breux concours, qui poursuit une flat-
teuse carrière internationale.

Après l'entracte, le jeune chef alle-
mand Georg Schmôhle conduit l'OSR
dans les arcanes familiers mais toujours
fascinants de la Troisième Symphonie
de Beethoven, op, 55 en mi bémol
majeur, cette « Eroïca » pensée d'a-
bord « per festeggiare il sovvenire di
un grand'uomo » qui fut Bonaparte
avant son couronnement d'Empereur...
Et savez-vous qu'à l'époque de sa
création, les critiques estimèrent que
« l'œuvre assomme, elle est intermi-
nable et décousue ». On a bien changé
d'avis ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le secret de Wllheb» Storiz <8).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-eon-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journ al du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Les grands con-
certos pour piano et orchestre. 16.00
Suisse-musiquie. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-contact. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

foirmation.s en romanche. 19.40 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Quantz, Frédéric le Grand, Graun,
C. Ph. E. Bach. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère, football. 18.20 Foot-
ball: Pologne-Suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Pour les consomma-
teurs. 20.05 La table de jeu. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

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 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Aorès-midi
musical. 18.05 La Côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Sport et musique. Football :
Pologne-Suisse. 22.30 Blues. 23.05-24.00
Nocturn e musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de 'la presse romande,
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-

lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts dit jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation mu-
sicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics.
12.00 La Perce-Oreille et les Villarois.

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

(La plupart des émislsons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Les Conquêtes de
l'Islam (4), dessin
animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Obsession infernale

Un téléfilm américain
d'après le roman de

' Curt Siodmak.
22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musik extra 3
17.00 Pour les enfants
17.30 L'Indien du building

Reportage pour les
jeunes.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Cas typique

Téléfilm.
21.40 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

. ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 Joe l'Indien
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Flugboot 121 SP
17.40 Plaque tournante
18.20 Bang-Bang

Musique et humour.
19.00 Téléjourna l
19.30 Diagnostic
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
Meurtre à l'Hôtel.
Série policière.

22.05 Ende der Vorstellung
24 Uhr

23.25 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 1, Rue Sésame

Tout tourne.
18.55 Les Mohicans de Paris (1)

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes

Haro sur le cadeau utile. «S
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.03 TF 1 actualités
20.35 L'Inspecteur mène l'Enquête

De Main de Maître
Dramatique de Luc Godevais et Marc, Pavaux.

22.05 Ceux qui se souviennent
3. Ils ont tenu, 1914-1918.

23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

1. Les Premiers Pas. Feuilleton d'Odette Joyeux.
14.03 Les mercredis d'aujourd'hui Madame

Avec Rufus.
15.05 Mash

8. Reviens, Henri, reviens...
15.41 Quand tout était pourri-re

8. La Doublure de Robin des Bois.
16.12 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invités: Dave - Régine.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets

Avec Jean Steppleton.
21.05 Mi-fugue, mi-raison

Bateleurs et baladins.
22.30 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Emission du Service Jeunesse.

18.15 L'antenne est à vous
Ligue suisse contre le cancer.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.25 Mosaïque
Emission de variétés enregistrée en public avec la
participation de Nicole Croisille, Mort Shuman,
Karen Cheryl, Marc Ronay et Jean Roucas.

21.15 Le théâtre du pauvre
22.25 Téléjournal
22.35 Sport

Footbal : Pologne - Suisse, en différé de Wroclaw.
Handball: Championnats du monde groupe C:
Suisse - Autriche, en différé de Bâle.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.55 Football. Voir TV
suisse italienne

17.10 TV-junlor
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Die plotzliche

Elnsamkeit des
Konrad Steiner

22.05 Téléjournal
22.20 Football
22.50 Handball en salle

SUISSE
ITALIENNE

16.55 Football Pologne-
Suisse. En Eurovision
de Wroclaw.
Commentaire français :
Pierre Tripod

17.50 Téléjournal
18.45 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musique au Studio 3
21.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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| Nouveau à La Chaux-de-Fonds : LEE NAILS STUDIO
Bm  

Ongles courts jous ces problèmes seront résolus par notre service LEE
• Ongles cassés NAILS

* °n9,e
Vongils mous HAUTE COIFFURE JACKY MAYOR

Sur rendez-vous • Ongles striés, fendus Léopold-Robert 40 - Tél. (039) 22 21 60 - La Chaux-de-Fonds
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j, Les délicesaima*sommeil f M
les savourez V̂IëMJJT1̂ 1J1C >
dans les pyjamas CALIDA "Interlock" H / /  ^M
Sur votre peau, ia caresse du coton, ' m ^y^̂ ^3

¦:¦:¦ ? ?̂S9MJ ^̂ 9

Pyjama pour homme Pyjama pour enfant "Interlock" Pyjama pour dame "Interlock"
"Interlock" uni, avec bordures uni, avec bordures patentées uni, avec motifs brodés,
patentées 100% coton (beige/ 100% coton (beige, rouge, veste et pantalon large
brun foncé, olive/beige , bleu royal) Tailles 128/140 100% coton (rouge et bleu)
rouille/brun foncé, bleu royal/ *%  ̂ â\£\bleu ciel, bleu ciel/bleu manne) f  ̂

UI 
M

Tailles S M L XL Tailles 152/164 Taille 176 Tailles 36/38 - 44

34.90 39.90 26.90 29.90 39.90
Nouveau
Offrez-lui un pyjama CALIDA... le pyjama pour un merveilleux sommeil. Et pour que
votre cadeau soit personnalisé, nous appliquerons gratuitement le monogramme dési-
ré, sur le pyjama.
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Quel polisseur
ayant de l'expérience serait intéressé par un travail
varié (or et métal) et par un salaire en rapport avec
ses capacités ?

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre VX 24580 au bureau de
L'Impartial.

A louer
appartement
de 3 pièces
chauffage central, douche. Libre dès le
1er janvier 1979. Loyer Fr. 318.—, char-
ges comprises.
Téléphone (039) 23 43 23. 

au printemps
cherche

pour son rayon de
LAINES et OUVRAGES

i S

conseillère
en tricots

i Travail auxiliaire pouvant
convenir à personne sachant
très bien tricoter et apte à
donner des conseils.

Horaire : quelques matins par
semaine.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\ /
IMCO INTERNARTIONAL
cherche quelques personnes pour
occupation
à temps libre
Voiture indispensable. Suisse ou permis
C.
Pour un premier contact, téléphonez au
(038) 31 96 00, jeudi 16 novembre, de 10 h.
à 14 h.

Médecin-dentiste
désirant s'établir à La Chaux-de-Fonds,
cherche place comme associée ou assis-
tante.

Prière de faire offres à Société Fiduciaire
Vigilis S.A., av. Léopold-Robert 46, La
Chaux-de-Fonds.

Cadre
supérieur
Ingénieur ETS, grande expérience
dans conduite du personnel, ges-
tion fabrication, techniques de
contrôle, cherche poste à responsa- ;
bilités.

Ecrire sous chiffre P 28-460397, à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L IMPARTIAL¦¦ j MnaanaaBataaaaaaaiBiaaoaBBaBa
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures. '

m BJiiss juuEjïi
Décoration intérieure, cherche pour entrée immédiate

tapissier - décorateur
pour le montage des rideaux et meubles
rembourrés

Bonnes conditions de travail

Semaine de 5 jours
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 21.

Agence Renault de Plainpalais

^^ 
Garage Emile Gavin S. A.
20, av. Henri-Dunant - 1205 Genève

cherche

mécanicien autos
qualifié, suisse ou permis C

Prendre rendez-vous pour se présenter j:
Tél. (022) 29 28 11.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 17«

engage

régleuse à domicile
pour travaux de contrôle et retouche de centre et plat
de la virole (système Greiner).

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.



Championnat de Ire ligue nationale de basketball

Pour la jeune équipe chaux-de-fon-
nière, le déplacement à Genève fut
difficile et l'apprentissage ne va pas
sans de telles défaites. Pourtant chacun
put se rendre compte que Bernex-UGS
n'est pas invincible et ce match laisse
un goût d'amertume. En effet l'enjeu
pouvait être à la portée des Abedllards,
mais un manque de motivation flagrant
et inadmissible de toute l'équipe est la
cause principale de cette défaite. Il
est absolument indispensable que cha-
cun se batte lorsque les difficultés
surgissent en COûTS de match.

Déjà en début de partie les locaux
imposent leur jeu et sont rapidement
au bénéfice d'une avance confortable
puisque à la 5e minute le score est de
12 à 1. Jusqu'à la mi-temps les deux
équipes faisaient jeu égal et les ar-
bitres renvoyaient les joueurs au repos
sur le score de 40-31.

Dès le changement de camp, l'en-
traîneur L. Frascotti semblait avoir
insufflé une volonté qui avait fait dé-
faut à ses joueurs car Abeille marquait
d'emblée cinq points, mais subitement
tout lâchait et les Genevois n'en de-
mandaient pas autant. A l'avenir il
faudra développer lia collectivité de jeu ,
autant en défense qu'en -attaque, cause

principale de cette défaite sévère à
Genève. De nombreux paniers furent
reçus de façon sburoide et à chaque
fois ils étaient la cause d'une baisse de
régime. Ceci est certaineent dû à la
jeunesse de l'équipe chaux-de-fonnière
et au manque d'expérience.

•Souhaitons que d'ici à la fin du pre-
mier tour ces défauts soient corrigés
ce qui permettra d'avoir une assise
plus affirmée en match. Si toute l'é-
quipe ne fut pas à la fête mentionnons
que Sifringer a bien rempli son con-
trat, il devient, petit à pelit, une valeur
sûre. Quant à Sommer et Castro ils
sont encore trop inégaux dans leur
prestation, mais ils ne doivent pas se
décourager, tout comme les autres
joueurs. Malheureusement Cossa et
l'entraîneur L. Frascotti étaient légè-
rement grippés et ils ne purent donner
le -meilleur d'eux-mêmes.

Samedi prochain l'équipe fanion du
BÈC Abeille attend UCN Neuchâtel
et à l'occasion de ce derby cantonal,
toute l'équipe se doit de se racheter.

ABEILLE : Baume, Llorens (4 points),
Tièche, Cossa, Sommer (13), Sestex (2),
Frascotti (18), Castro (3), Blaser (1),
Sifringer (18).

Bemex-UGS bat Abeille, 83 - 59

Le Moto-cross de Saint-Biaise en mai

L'Auto-Moto-Club du Locle et le Moto-Club de St-Blaise ont décidé de
continuer leur collaboration pour l'organisation du motocross des Fourches.
Les tractations avec la Fédération sont terminées et nous pouvons vous
annoncer que cette manifestation aura lieu les 5 et 6 mai 1979 avec la parti-
cipation des 4 classes sur le plan national soit : débutants, 500 nationaux
solo, nationaux 3 roues avec manche du championnat suisse et internatio-
naux.

Le Comité d'organisation suivant est déjà au travail : président : Pierre
Rosenberger ; secrétaire des verbaux : J.-Ls Favre ; secrétaire des courses :
Jacques Walter ; contrôleur technique : Marc Allenbach ; secrétaire enga-
gements et contrôle technique: M. et Mme Lucien Schafer et Mme L. Rosen-
berger ; caissiers : Eric Perret et Alain Buchwalder ; directeur de course :
Pierre Rollier ; piste : Gilbert Richard et René Bàtscher ; starter : Patrick
Richard et Denis Huguenin ; parc coureurs : A. Maradan, M. Girard et L.
Schafer ; matériel et transports : André Hausener et Werner Laederach ;
cantines : Roland Vuilleumier et Marcel Jacot ; speaker : parcs publics,
police et signalisation : R. Junod.

TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente dès le
15 novembre 1978 pour

1. LES ECOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 55.—
2. Les ETUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 65.—
Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce
d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au
prix de Fr. 130.— (tarif normal).

ATTENTION : Une importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présenta-
tion du livret de famille
2 abonnements réduction 5% sur chaque abonnement
3 abonnements réduction de 10% sur chaque abonnement
4 abonnements et plus réduction de 15% sur chaque abonnement.
Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement jusqu'au
29 décembre 1978 à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 2e étage.
Après cette date, ils seront majorés de Fr. 20.—.

Flint ultra légère*
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

CONDENSAT/A^^K

NICOTINE/ Mè^KM°'3mg< %/ W
Soyez fort, ramez léger.

i£ AQUARIOPHIlEs V
X?" ORNITOLOGUES Ŵ

#^AQUA CORAIL \
*; 2014 Bôle \«k 00 km. de Neuchâtel) 
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fp 70 aquariums g
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\ ĵ4 2000 poissons f
\iŒ 2000 plantes S

ta Cages, accessoires ŷ
Wfo et nourriture J

^
é̂fc. pour oiseaux >y

K̂A exotiques / i

Vu l'énorme succès obtenu par notre
établissement, baisse de 30% sur nos
poissons de mer, 10% eau douce.
Nouvel arrivage de poissons exoti-
ques d'eau de mer et d'eau douce
tous les mois, le prochain: 15 novem-
bre.
Attention: dès leur arrivée, les pois-

; sons de mer doivent absolument être
mis en quarantaine et traités contre
les maladies bactériennes; leur longé-
vité en dépend, c'est ce que vous offre
Aqua Corail.
Aquariums complets pour eau de mer
et eau douce à des prix extraordi-
naires.

A louer pour date à convenir, quartier
est

bel appartement
3 Vs pièces, cuisine agencée. Magnifique
situation. Loyer mensuel Fr. 500.— char-
ges comprises.

Tél. (039) 23 93 40 dès 19 h. 30.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.

Le FC Glovelier cherche pour son
équipe de 2e ligue, un

entraîneur -
joueur
Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec le président du *
club, M. Edmond Bailat. tél. privé:
(066) 56 79 20, bureau : (032) 91 31 31

Hivernage
A louer rue du Bois-Noir à Cernier,
places pour voitures dans garage collec-
tif jusqu'au 31 mars 1979.
Forfait Fr. 250.—.

Téléphone (038) 24 70 52.

MBBBSKTflSrmll Vol-au-vent ^£A I
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tribune libre » tribune libre j

M. Michel Déruns,
Un journaliste doit relater l'événe-

ment le plus objectivement possible.
Il ne devrait pas réagir comme un sup-
porter fanatique qui vient au match
pour se défouler.

La moitié de ton article du; match
La Chaux-de-Fonds - Berne est con-
sacrée à l'arbitrage (que tu qualifies de
scandaleux, on en reparlera) mais tu
oublies de parler de l'attitude inadmis-
sible d'un certain public idiot, qui en
lançant des bouteilles sur la glace, a
interrompu le match une dizaine de
minutes. Je n'interpréterai pas ton ou-
bli comme une approbation de ces
actes, mais je  le considère comme une
erreur d'arbitrage.

Par ta polémique tu encourages ces
lanceurs patentés. Le rôle de la presse
ne serait-il pas, pour le bien de tous
et en particulier du club, de condamner
de tels actes ? Rien ne justifie une telle
attitude, même pas un mauvais arbi-
trage.

Voyons maintenant les « erreurs la-
mentables » du trio arbitral. Tu as
entièrement raison, la pénalité de Pil-
ler a probablement coûté la victoire
contre Berne. Mais jusqu'à preuve du
contraire ce ne sont pas les arbitres
qui ont donné le coup de poing à
Wittwer, mais bel et bien le Chaux-
de-Fonnier. U est possible qu'il ait été
provoqué , mais depuis que je  vais au
match, je vois Piller se conduire de
cette manière. Alors...

La pénalité de Turler est tout aussi
justifiée. L 'arbitre si f f le  et de rage ce
joueur lance le puck de l'autre côté

de la patinoire, d'où pénalité mineure.
Ce n'est pas très grave, surtout venant
d'un joueur qui a toujours été un mo-
dèle de sportivité, mais la faute est là.
Voilà les erreurs lamentables d'arbi-
trage...

De plus tu semblés oublier que les
arbitres font partie du jeu comme les
autres acteurs; qu'ils ont droit eux
aussi à l'erreur. (Et ils ne sont pas
logés , eux, au sommet des gradins et
leur vision est sensiblement différente).

Que personne n'oublie que sans ar-
bitres U n'y a pas de match, que le
jcur où « les salauds » du slogan (arbi-
tre salaud , le peuple aura ta peau)
n'auront plus envie de consacrer leurs
soirées à se faire insulter, cracher des-
sus, à recevoir des projectiles divers,
il sera trop tard peur pleurer. Peut-
être que du côté des bancs de la presse
on suit déjà les cours de recyclage
peur prendre la relève...

Sans rancunes
Salut !
Frédéric ROTH
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tons les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

A propos d'arbitrage...



La famille de

Monsieur Vital PFISTER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

I sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A., LAUSANNE

ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES GRANDS MAGASINS AU PRINTEMPS NOUVEAUTÉS S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

onf le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand TAVAZZI
Président du Conseil d'administration

Au cours des dix ans passés, Monsieur A. TAVAZZI a su, par son dynamisme, son enthousiasme, ses
grandes connaissances professionnelles, ainsi que par son contact- humain, donner à nos entreprises
un essor remarquable. Les membres des Conseils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

^^———— mmmmmmmmm̂——__- .̂.—„—_„—

La famille de

Monsieur Gaston CATTIN
réconfortée par les innombrables marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, exprime à 'toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde gratitude.

Des barbouilleurs condamnés et un policier acquitté
Au Tribunal pénal du district de Moutier

En date du 25 octobre passé, nous
avions relaté les débats du Tribunal
pénal du district de Moutier suite à
un nouvel épisode de la question
jurassienne. La journée avait été
longue, très longue même puisque
l'audience n'avait été levée que vers
18 h. 40 sans jugement. Ce dernier
a été rendu public, hier après-midi,
après que le Tribunal pénal du dis-
trict de Moutier ait siégé sans in-
terruption de 9 h. 15 à 14 h. 45. C'est
que l'affaire n'était pas des plus ai-
sées. Finalement, le quatuor a été
condamné à des peines de prison
allant de quatre à neuf mois avec
sursis durant trois ans. Un seul bar-
bouilleur, mais qui ne faisait pas
partie de la même voiture, n'a éco-
pé que d'une amende de 250 fr. et
de frais à payer pour 200 fr. Enfin,
le policier qui avait donné la chasse
à ces jeunes séparatistes et qui était
accusé, pour sa part, de mise en dan-
ger de la vie d'autrui et de lésions
corporelles graves a été libéré de
ces préventions pour légitime défen-
se. Voilà en résumé, le jugement
rendu par le président M. Ronald
Lerch, assisté de MM. Brunner,
Althaus, Marti et Mercier.

Répétons une fois de plus les événe-
ments de cette « chaude nuit » du 6 au
7 juin 1977 et qui ont amené devant
le Tribunal pénal de Moutier, quatre
barbouilleurs du nouveau canton, deux
civils dont un ancien responsable d'un
mouvement politique, et le chef de pos-
te de la police cantonale de Courtelary.

Suite à une opération de barbouillages
entrepris dans le vallon de Saint-lmier
par les occupants de voitures venant
du Jura-Nord, un civil, témoin de la
scène, avertit la police cantonale de
Courtelary. Le chef de poste, qui est
de piquet ce soir-là, procède au cons-
tat et tente d'évaluer les dommages
tout en descendant le Vallon en direc-
tion de Sonceboz. La personne ayant
donné l'alerte tente, de son côté, de
poursuivre les peintres nocturnes. Un
autre civil, averti téléphoniquement
par un ami , en fait de même. H faudra
un arrêt imiorovisé à un feu rouge,
suite à des travaux entre Corgémont
et Sonceboz, pour que civils, policier
et barbouilleurs se retrouvent. Les jeu-
nes contrevenants s'acharneront alors
sur les voitures suiveuses. Mais un
coup de semonce tiré par le policier
fera prendre la poudre d'escampette
aux ©artisans séparatistes. Une folle
course poursuite s'engagera avec le
représentant de l'ordre dans la montée
du col de Pierre-Pertuis.

LES CHOSES SE GATENT
Malgré une voiture plus puissante,

le quatuor (dont un membre a été jugé
par le Tribunal des mineurs) n'arri-
va pas à « semer » le gendarme. Ce
dernier fut encore retardé par le fait
que les autonomistes jetaient sur la
chaussée des objets hétéroclites pour
freiner le Poursuivant. Néanmoins, au
sommet du col, les fuyard s s'arrêtèrent
on ne sait trop pourquoi. Surpris, le
policier en fera de même et sortira
pistolet au poing. Malgré une nouvelle
sommation, selon sa version (« Halte
ou je tire »), les Nordistes avanceront
encore et l'un d'eux lancera même lin
cric dans sa direction. L'agent arrive à
détourner l'envoi et tire en direction
d'où venait le projectile. Touché au
bas-ventre, un séparatiste s'écroulera
avant de pouvoir s'embarquer dans sa
voiture. Ne perdant pas son sang-froid,
le policier tentera une nouvelle fois
d'empêcher le quatuor de fuir en s'ac-
crochant , par une porte ouverte, à un
individu. Mais il devra lâcher prise,
après avoir été traîné sur plusieurs
mètres et avoir reçu des coups. Les
barbouilleurs seront finalement arrêtés
suite à la grave blessure de leur cama-
rade touché par une balle.

AMENDES ET CONDAMNATIONS
AVEC SURSIS

Hier donc, le Tribunal pénal du dis-
trict de Moutier a siégé près de six

heures sans interruption, pour rendre
son jugement. Finalement, il a condam-
né F., le chauffeur, à 6 mois d'empri-
sonnement moins 4 jours de 'détention
préventive avec sursis durant 3 ans,
pour violence et menace envers un
foncti onnaire, dommages à la propriété,
menaces, lésions corporelles simples,
souillures à la voie publique, infrac-
tion 'à la LCR. Un passager, O., a été
reconnu coupable de violences et me-
naces envers un fonctionnaire, de dom-
mages à la 'Propriété, de menaces, de
souillures, et condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 3 jours
de préventive, avec sursis durant 3 ans.
Troisième passager, C, a été le plus
chargé par le tribunal, car c'est lui
qui avait lancé le cric en direction du
policier. U est donc coupable de violen-
ces et menaces envers un fonctionnai-
re, mise en danger de la vie d'autrui,
lésions corporelles simoles, souillures
de la voie publique. Une condamnation
de 9 mois avec sursis durant 3 ans.
Enfin , le dernier (barbouilleur, mais qui
ne faisait pas partie de la même voitu-
re, a été condamné à payer 250 francs
d'amende et 200 francs de frais.

Dans ses considérants, le tribunal a
admis que C. avait véritablement mis
en danger la vie d'autrui en lançant
le cric, ce dernier ayant par ailleurs at-
teint partiellement son but. Les trois
premiers nommés devront encore payer
les frais de l'Etat, les frais pour tort
moral, les dommages et intérêts, les
frais de justice, les frais d'avocat et
700 francs au civil, ancien responsable
d'un groupement politique.

UN POLICIER EN ÉTAT
DE LÉGITIME DEFENSE

Le policier M., chef de poste à Cour-
telary, comparaissait également comme
rorévenu dans cette affaire, pour avoir
mis en danger la vie d'autrui et com-
mis des lésions corporelles graves en
tirant sur la personne de C. au som-
met du col de Pierre-Pertuis. Le Tri-
bunal pénal du district de Moutier l'a,
en fait, libéré de cette double préven-
tion, les frais de cette partie étant mis
à la charge de l'Etat. Dans ses consi-
dérants, M. Lerch devait souligner que
le policier avait été blanchi parce qu'il
avait agit en état de légitime défense.
Rappelons que le gendarme se serait
tout d'abord écrié « Halte ou je tire ».
Et c'est en recevant après cette admo-
nestation verbale l'engin- qu'il avait fait
feu en direction de C.. .". '"¦•

Laurent GUYOT

L'activité de la police cantonale bernoise

» LA VIE JURASSIENNE •* - * • ' 

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que, du-
rant île mois d'octobre 1978, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses, les
chiffres du mois précédent) :

1197 (1050) vols pour un montant de
762.668 francs (900.417 francs) ; 707
(664) véhicules volés, dont 422 (404) ont
été retrouvés ; 72 (64) escroqueries et
falsifications, .pour un montant de
104.170 francs (480.140 francs) ; 56 (64)
délits contre les moeurs ; 37 (51) in-
fractions à la loi sur les stupéfiants ;
44 (39) cas de décès extraordinaires ;
68 (33) incendies ; 4 (6) incendies vo-
lontaires ; 36 (43) cas de lésions corpo-
relles et voies de fait ; 4 (3) brigan-
dages ; un meurtre ; une tentative de
meurtre ; 9 (4) menaces et contrain-
tes ; une (7) menace à la bombe ; 4 (un)
cas de violences contre la police ; un (3)

cas de chantage ; un cas de mise en
danger de la vie d'autrui ; 34 (30) avis
de disparition, dont 25 (18) cas éclair-
cis.

ATTENTION AUX ESCROCS
Il a été enregistré durant le mois

d'octobre 1978 dans le canton de Berne
(sans la .ville de Berne), 38 cas d'escro-
queries, pour un montant total de
80.216 francs. Plusieurs de ces cas au-
raient PU être évités avec un peu plus
d'attention de la part des victimes. Le
bureau pour la prévention de la crimi-
nalité à Berne .recommande donc de
ne pas laisser entrer des inconnus dans
votre appartement ; d'exiger la présen-
tation d'une carte de légitimation à
toute personne qui se présente sur le
seuil de votre porte ; de ne pas signer
un contrat ou un document sans l'avoir
lu attentivement, (oid)
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Réuni la semaine dernière à Tavan-
nes, le comité élargi de la Fédération
du PDC du Jura-Sud s'est prononcé
sur les objets de la votation fédérale
du 3 décembre 1978. Il recommande de
voter : OUI à l'arrêté sur l'économie
laitière. Si cet arrêté ne donne pas
entière satisfaction, il faut admettre
qu'il permet d'avoir une base juridiqu e
sans laquelle le prix de base du lait
ne pourrait plus être maintenu, et le
prix à la consommation de différents
produits laitiers devrait être sensible-
ment augmenté.

OUI à la loi sur la protection des
animaux. Elle est une suite logique à
l'arrêté constitutionnel sur la protec-
tion des animaux voté par le peuple
et les cantons en 1973. Elle donne l'es-
poir d'avoir enfin une réglementation
légale efficace.

OUI à la loi sur la formation pro-
fessionnelle. Elle entend donner une
base légale aux différentes innovations
qui ont été permises à titre d'essai par
la loi sur la formation de 1963. La
nouvelle loi prend en considération les
capacités et la volonté de chaque jeune.
Elle offre la garantie d'une solide for-
mation de base et autorise le perfec-
tionnement professionnel dans plu-
sieurs directions.

NON à la loi sur l'accomplissement
des tâches de la Confédération en ma-
tière de sécurité. C'est un rejet sans
équivoque qui est recommandé. U est
faux de vouloir régler dans une même
loi les dispositions de la lutte contre
le terrorisme et celles qui concernent
le maintien de l'ordre public. Cette loi
fait de la Suisse un Etat policier.

(comm.)

Le PDC du Jura bernois
et les votations fédérales

Maîtres de gymnastique du Jura

Vendredi soir s'est tenue à Moutier
•une importante assemblée de l'AJEPS
(Association jurassienne d'éducation
physique scolaire) présidée par M. Jac-
ques Simonin de Moutier. Cette asso-
ciation regroupe les maîtres de gym-
nastique du Jura et ce depuis 1921. A
la suite de la désignation des nouvelles
frontières entre le Jura et Berne, cette
association au sein de laquelle règne
une belle ambiance a été contrainte de
prendre, comme bien d'autres associa-
tions jurassiennes, une décision quant
à son avenir.

Cette décision a été prise dans une
excellente ambiance de travail à l'as-
semblée de Moutier en ce sens que
l'AJEPS reste sous la même dénomina-
tion oour le nouveau canton du Jura
et dépendra de l'instruction publique
du nouveau canton. Pour le Jura ber-
nois une nouvelle association est créée
sous la dénomination d'AEPSJB (Asso-
ciation d'éducation physique scolaire
du Jura bernois). Le partage de la
fortune s'est fait sans histoire au pro-
rata des 'membres et les deux nouvel-
les associations se sont séparées un

Dernier garde-à-vous pour
les militaires de la

classe 1928
Vendredi après-midi s'est déroulé à

la halle de gymnastique de Moutier une
cérémonie toujours émouvante, celle de
l'inspection de libération de la classe
d'âge 1928 qui effectuait donc son der-
nier garde-à-vous. La cérémonie a été
dirigée par le commandant d'arrondis-
sement M. Ammann de Delémont et on
entendit les messages sympathiques du
cqpitaine aumônier Diacon de Grand-
val, de M. Frédéric Graf conseiller
municipal à Moutier. Tous ont relevé
les mérites de ces anciens soldats dont
plusieurs étaient fort émus et il y eut
également les chants d'enfants dirigés
par M. Heyer institueur. 66 militaires,
parmi lesquels M. le préfet du district
Fritz Hauri étaient présents à cette
inspection de libération, (kr)

Nouvel officier
Nous apprenons avec plaisir que M.

Philippe Zahno, fils de M. Joseph
Zahno, dévoué président de la braderie
prévôtoise, vient d'obtenir son brevet
de lieutenant d'infanterie, (kr)

. ..'- .. - .-̂ i , .. . - -

Nouvelle présidente à
l'Association féminine pour

la défense du Jura
L'AFDJ, Association féminine pour

la défense du Jura a tenu vendredi
soir à Moutier son assemblée générale
annuelle et a désigné une nouvelle pré-
sidente pour la fédération de Moutier
et environs, en la personne de Mme
Marcelle Riat. Il a ensuite été fait un

large tour d'horizon en vue des élec-
tions communales du 24 novembre pro-
chain et îles oratrices ont été Mmes
Clotilde Ribordy conseillère municipale
et Marguerite Zahno, conseillère de
ville toutes deux du pdc. Enfin, les
37 femmes candidates à ces élections,
figurant sur les listes des partis auto-
nomistes, ont été présentées à d'assem-
blée, (kr)

instant pour nommer leurs comités res-
pectifs qui se orésentent comme suit :
pour le Jura bernois, président Jacques
Simonin Moutier, membres Jean-Fran-
çois Erard Moutier , Danielle Reinhard
Bienne, Michel Baruselli Moutier , Clau-
de-Evelyne Bourquin dimiciliée à Ros-
semaison mais enseignant à Malleray.
Pour le Jura, le comité est formé de
Jean Petignat Courtedoux, président et
comme membres Jean-René Bourquin
Rossemaison, Christiane Casser Delé-
mont, Dominique Leuenberger Cour-
rendlin, Christiane Beucler Saignelé-
gier, Josette Bueche Le Noirmont, Ber-
nard Tonnerre Courtedoux.

Les deux associations ont étudié le
programme d'activité 1979, les statuts,
pour se retrouver et terminer l'assem-
blée en commun et mettre sur pied un
comité de coordination entre les deux
associations, comité qui sera formé de
six imembres, les deux présidents, les
deux chefs techniques et les deux res-
ponsables du sport scolaire. Ce comité
de coordination a pour but d'harmoni-
ser l'organisation des activités commu-
nes, de permettre certaines ¦rationalisa-
¦tions, de définir et d'établir la liste
des cours en communs, de planifier les
activités communes (tournois, cham-
pionnats, etc.). Pour 1979, le program-
me prévoit du ski 'alpin, basketball , al-
pinisme, sauvetage et même une se-
maine de soort pour le début juillet
prochain, (kr)

Scission mais activités communes

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTER!

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Christiane Sandoz et
Ieuir fils Thierry.

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel V0N ALLMEN
leur bien cher et regretté ami,
papa, frère, oncle, cousin, pa-

' rent et ami, que Dieu a repris
.à Lui, dans sa 48e année, après -
quelques semaines de cruelle
maladie supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 novembre 1978.

L'inhumation aura lieu jeudi
16 novembre.

Culte à la chapelle du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâ-
tel, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Bue du
Locle 5 a, 2300 La Chaux-de-
Fonis.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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La famille de

i Madame Germaine GENTIL
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées en ces j ours d'épreuve, remercie
très sincèrement toutes les personnes de leur présence, de leurs dons, de
leur envoi de fleurs, de leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

HAUTERIVE, novembre 1978.



Des concessions sont nécessaires
M. Carter lance un appel à l'Egypte et à Israël

Le président Carter a lancé un
appel à l'Egypte et à Israël, leur de-
mandant de faire des concessions et
les avertissant « qu'il serait horri-
ble » qu'un accord de paix n'inter-
vienne pas entre Le Caire et Jéru-
salem.

M. Carter, qui attribue les difficul-
tés actuelles dans les négociations à
« un entêtement qui doit être équita-
blemcnt réparti entre les deux par-
tenaires » a dénoncé le fait que se-
lon lui, chaque jour Egyptiens et
Israéliens négocient par voie de
presse en accordant des interview
et en organisant des fuites qui ne
font qu'envenimer les choses. Cela
finit par aboutir au fait que ce sont

« les membres les plus radicaux des
gouvernements (Israélien et Egyp-
tien) qui ont une influence majeure
sur le processus de négociation » a
regretté le président Carter.

Il a encore déclaré que le cadre
de négociations défini à Camp David
est une « base saine pour la paix »
mais qu'il n'y a pas d'autre moyen
de parvenir à un traité de paix sans
aller très au-delà de ce qui a été dé-
fini en gros à Camp David.

UN TOURNANT
« Nous sommes arrivés à un tour-

nant dans les négociations avec Is-
raël », a déclaré en début d'après-
midi le président égyptien Sadate.

Il a ajouté : « Nous voulons mon-
trer notre détermination pour une
solution pacifique, si les autres ne
réagissent pas favorablement, ce se-
ra leur responsabilité devant le mon-
de entier ».

Le président Sadate a également
annoncé à la presse le départ au-
jourd'hui pour Washington de M.
Moubarak, vice-président de la Ré-
publique.

M. Moubarak, a indiqué le chef
de l'Etat, rencontrera le président
Carter et lui remettra un message
de ma part. Interrogé sur la signi-
fication du « tournant » dont il a
fait état le président Sadate a dé-
claré : « Cela a une grande signi-
fication ».

PRIORITES
Le chef de l'Etat a évoqué l'atti-

tude de l'Egypte à l'égard de l'ave-
nir de la Cisjordanie et Gaza. Il

aurait souligné l'opposition des Pa-
lestiniens de Cisjordanie aux accords
de Camp David.

En raison de cette opposition,
l'Egypte pourrait modifier son at-
titude sur cette question.

Il a été précisé que le gouverne-
ment égyptien s'efforcerait, dans
une première étape, de lier l'avenir
de Gaza au règlement dans le Sinaï,
l'avenir de la Cisjordanie étant ré-
servé pour la deuxième phase des
négociations avec Israël.

M. DAYAN : RIEN DE NEUF
« Je n'ai apporté ni formule ni-

idée nouvelles. Nous ne sommes pas
arrivés au bout du chemin ni à la
fin d'un chapitre », a déclaré le mi-
nistre israélien des Affaires étran-
gères, M. Dayan qui est rentré hier
après-midi de Washington.

En réponse aux questions des
journalistes à l'aéroport Ben Gou-
rion à Lod, le ministre a noté que
les négociations se poursuivaient sur
une formule américaine destinée à
mettre l'Egypte et Israël d'accord
en ce qui concerne le lien entre le
traité de paix israélo-égyptien et les
négociations sur la Cisjordanie et
Gaza. L'Egypte, a-t-il ajouté, étudie
également cette proposition.

Le ministre des Affaires étrangè-
res a précisé que « des progrès sen-
sibles » avaient été accomplis sur
de nombreux points de l'accord mili-
taire. D'autre part, Israël a obtenu
de pouvoir racheter à l'Egypte le
pétrole des puits d'Alma, découverts
et forés par Israël, au Sud-Sinaï.

(afp)

Continuant de narguer la justice française

Les nombreux policiers lancés sur
les traces de Jacques Mesrine, l'en-
nemi public No 1, retrouvent l'un

après l'autre les différents repaires
où le gangster a séjourné depuis
quelques mois.

Pour sa part, Mesrine a adressé
une lettre ouverte au commissaire
Devos, chef de la brigade criminelle,
lettre qu'a publiée hier un quotidien
parisien.

« En attaquant le domicile du pré-
sident Petit, nous avions pour uni-
que but de faire action contre les
quartiers de haute sécurité où des
hommes sont arbitrairement traités
en chiens enragés », déclare notam-
ment Jacques Mesrine.

Après avoir évoqué son intrusion
chez le juge Petit, président de Cour
d'assises, Jacques Mesrine affirme
avoir fait prisonnier un policier au
moment de sa fuite et accuse le com-
missaire Devos d'avoir caché ce fait
à la presse.

Jacques Mesrine, qui ne se veut
« ni un caïd, ni un dingue, ni un
justicier » mais « un homme sincère
qui a agi gratuitement pour une cau-
se qu'il considère importante » ex-
plique au commissaire : « Votre rôle
est de m'arrêter ou de me tuer.
Apprenez à respecter vos adversai-
res en attendant de m'avoir ». Les
magistrats de France ont intérêt « à
prendre position sur les quartiers de
haute sécurité », ajoute Jacques Mes-
rine.

Mesrine court toujours

M. Boumedienne regagne l'Algérie
> Suite de la !'• page

A la fin du mois d'octobre, une
source diplomatique algérienne se
contentait d'indiquer que « la santé
du président s'était nettement amé-
liorée et qu'il se reposait ». On se
refusait toutefois à préciser la natu-
re de la maladie dont souffrait le
président algérien.

A la fin du mois, celui-ci s'entre-
tenait à Moscou avec son ministre
des Affaires étrangères qui se ren-
dait au « sommet » de Bagdad. M.
Boumedienne n'accompagnait pas
M. Bouteflika en Irak, pas plus qu'il
ne regagnait Alger pour participer à

la Fête nationale du 1er novembre.
Le président Boumedienne a

adressé un message au président
Giscard d'Estaing alors que l'avion
qui le ramenait de Moscou traver-
sait l'espace aérien français.

Le chef de l'Etat algérien réaf-
firme « l'entière disponibilité à as-
sainir davantage et sur des bases du-
rables les rapports algéro-français,
en même temps qu'à élargir et con-
solider les liens de coopération ».

Après avoir évoqué les différen-
ces d'approche et le caractère spé-
cifique des politiques respectives, le
président Boumedienne déclare que
« le dialogue rétabli l'été dernier...
nous a semblé résolument tourné
vers la recherche et la promotion
d'une situation nouvelle, justement
préoccupée par l'impératif de liber-
té pour tous les peuples maghrébins,
le retour de la sécurité, de la stabi-
lité et de la paix dans une région
à laquelle, l'Algérie comme la Fran-
ce, appartiennent ». (afp, ap)

Pétrole iranien

? Suite de la 1» page
La compagnie pétrolière a signalé

que les ouvriers reprenaient le tra-
vail dans la région des gisements du
Kouzestan, dans le sud-ouest, ainsi
qu'à la raffinerie géante d'Abadan
où, selon la NIOC, la production de-
vait revenir à la normale dans la
soirée. Elle a ajouté que pour des
raisons techniques, il faudra cinq ou
six jours avant que la production
des puits redevienne normale.

ATTENTAT MANQUÉ
Par ailleurs, un dirigeant pétro-

lier américain, M. G. Link, directeur
de la société Oil Services Co (consor-
tium constitué notamment par ExJ
xon, BP, Shell et la CFP et qui tra-
vaille sous contrat pour la NIOC),
a échappé hier à un attentat à
Ahwaz, au cœur de la région pétro-
lifère. Au moment où il allait monter
dans sa voiture, un engin a explosé.
Son chauffeur a été gravement bles-
sé.

Les techniciens étrangers, princi-
palement américains, ont fait l'ob-
jet de menaces ces derniers jours
mais jusqu'à présent ils n'ont pas été
attaqués, (ap)

Fin de la grève

Apalogie du crime
OPINION 

? Suite de la !'• page
Et Mesrine reste introuvable.
Au commissaire Devos, il con-

clut sa lettre par un amical « Bonne
chasse ». A la PJ, certains jeunes
inspecteurs ne cachent pas leur ad-
miration pour le bonhomme. Les
journalistes parisiens, eux, tempè-
rent prudemment leurs propos. Car
l'individu, comme tous ceux de son
acabit, dévore les journaux et n'hé-
site pas à se faire menaçant. Or
on sait qu'il ne plaisante pas.

Tout concorde à l'encourager. Les
psychiatres connaissent bien ce gen-
re de psychopathe qui ont un besoin
physique de publicité. Or on lui en
fait. Beaucoup.

Cotte saga aberrante fait oublier
que les autorités ne sont pas im-
puissantes qu'en face de Mesrine.
A Marseille, où le record mondial
de l'assassinat collectif a été battu
avec dix victimes exécutées en plein
jour dans un bar, la proportion des

affaires criminelles résolues est
tombée de 21,3 pour cent en 1973
à 13,3 pour cent en 1976. Le phé-
nomène est le même dans tout le
pays. Ce ne sont pas des chiffres
qui incitent les excités à déposer
les fusils de chasse et à renoncer à
se constituer en brigades d'auto-
défense. Mais il est toujours plus
facile de condamner des citoyens
qui cèdent à l'exaspération en pié-
geant leurs postes radiophondques
ou en tirant sur des cambrioleurs
que d'adapter la police à l'impor-
tance de sa mission.

Il y a, en France, dix fols plus de
CRS et de gendarmes mobiles char-
gés notamment de réprimer les
mouvements de foule que d'inspec-
teurs de police lancés à la pour-
suite des .malfaiteurs.

Etonnant que la disproportion
n'ait pas encore pris une dimension
politique.

J-A. LOMBARD

Dans un hôtel de Genève

Quarante-huit heures avant d'être
mise aux enchères dans un grand
hôtel de Genève, une bague portant
un diamant de quelque 40 carats,
estimée entre un et 1,2 million de
francs, a disparu, hier entre 16 et 17
heures, a indiqué dans la soirée la
maison Christie, qui est chargée de
cette vente aux enchères. La police
a été appelée sur les lieux.

La bague se trouvait dans une vi-
trine fermée à clé, dans un local de
l'hôtel, et hier soir, la maison Chris-
tie ne pouvait s'expliquer cette dis-
parition, d'autant plus que les dispo-
sitifs de sécurité avaient été renfor-
cés. « Depuis dix ans que nous som-
mes à Genève, c'est la première fois
qu'une telle chose nous arrive », a
relevé le porte-parole, (ats)

GROS VOL

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis hier, Houari Boumedienne
est de retotir en Algérie.

Souriant et apparemment en bon-
ne santé, il a quitté Moscou, où il
séjournait depuis la mi-octobre sans
qu'on en sache exactement la raison.

Si l'on s'en tient à la thèse offi-
cielle, il ne s'agissait que de fatigue
et le président algérien a profité
de son voyage d'amitié et de tra-
vail en Union soviétique pour pren-
dre une cure de repos.

Ainsi tout serait pour le mieux
pour l'homme fort d'Alger et il re-
prendrait les rênes du pouvoir com-
me avant.

Les rumeurs de maladie grave, de
blessures dues à un attentat ne se-
raient que du vent. Le mystère
Boumedienne serait en bonne partie
éclaire! et tout commentaire s'éloi-
gnant de cette thèse serait inspiré
par le goût du sensationnel et du
romantisme.

A la vérité, U n'y a pas de rai-
son d'exclure cette version. Mais
pour un esprit cartésien, il est néan-
moins difficile d'admettre que mê-
me un homme très las ait dû se re-
poser si longtemps dans une nation
étrangère, alors que le monde ara-
be traverse une de ses crises les
plus sérieuses.

Boumedienne a toujours été une
personnalité très contestée. Quand
il a remplacé Ben Bella comme lea-
der de la révolution, Fidel Castro
en a dit pis que pendre. En revan-
che, divers observateurs américains
ont trouvé qu'il ressemblait davan-
tage à un petit bourgeois français
qu'à un révolutionnaire arabe.

La réalité, c'est que, malgré un
verbe de feu, Boumedienne est, en
fait , un modéré et que, comme l'a
remarqué un diplomate occidental ,
une de ses grandes qualités réside
dans « sa subtile évaluation de sa-
voir exactement jusqu'où il peut
aller ».

Il serait, en conséquence, fort ap-
préciable qu'Alger explique de fa-
çon plus précise les raisons du sé-
jo ur prolongé de M. Boumedienne
en URSS. Car le monde arabe, qui
a très peu d'hommes doués de ce
flair, doit savoir s'il peut compter
toujours entièrement sur M. Bou-
medienne.

Quant au monde occidental, il a
lui aussi besoin d'interlocuteurs qui
savent peser les situations et ne pas
se laisser entraîner par la magie
des mots éclatants comme des trom-
pettes. De tels hommes ne sont,
certes pas, des adversaires faciles,
mais avec eux on sait où on en est
et l'on n'ignore pas où ils veulent
aller.

C'est pourquoi, on aimerait être
sûr que 'le Boumedienne d'après le
repos à Moscou est bien complète-
ment celui d'avant ce séjour.

Willy BRANDT

LE JOUR DU RETOUR
Meurtriers du confident

de Sadate

Le président Kyprianou, chef de
l'Etat cypriote, a commué hier en
réclusion à perpétuité la condamna-
tion à mort prononcée en avril der-
nier contre deux Palestiniens, Samir
Khadar, 28 ans, et Zayed Ahmed al-
Ali, 26 ans, qui ont assassiné en fé-
vrier à Nicosie le directeur du quo-
tidien égyptien « Al Ahram », Yous-
sef el Sebaei, confident du président
Anouar el Sadate.

L'exécution par pendaison des
deux condamnés était prévue pour
aujourd'hui à l'aube, (ap)

Deux Palestiniens
graciés à Chypre

• LONDRES. — Le .président du
Portugal!, le général Eanes, et son épou-
se, sont arrivés hier matin à Londres,
pour une visite d'Etat de quatre jours
en Grande-Bretagne.
• L'AQUILA. — Les 5000 employés

de la grande usine électronique SIT-
Siemens de l'Aquila ont cessé à nou-
veau le travail hier, après la réaiopa-
rition des mystérieux symptômes qui
avaient déjà entraîné la fermeture de
l'entreprise pendant quatre jours, le
mois dernier.

® MOSCOU. — Un berger considéré
comme l'un des doyens de l'Union so-
viétique vient de mourir en Azerbaïd-

jan, à l'âge de 143 ans.
©¦ CANBERRA. — Le gouvernement

australien a accusé hier l'Union sovié-
tique d'avoir posé des micros au siège
de sa représentation diplomatique de
Moscou.

0 CHAMBERY. — Trois personnes
d'une exploitation agricole de Saint-
Jean-le-Chevelu, près de Yenne (Sa-
voie), ont été récemment contaminées
par la rage, et envoyées pour traite-
ment à l'Institut Pasteur de Lyon.

• MAYENCE. — Le congrès du
FDP à Mayence a montré à l'évidence
que le parti libéral effectue un virage
à gauche, sous l'impulsion des parti-
sans du maintien de l'alliance avec les
sociaux-démocrates (SPD) à l'échelon
fédéral.
• PRETORIA. — Le premier mi-

nistre sud-africain, M. Botha, a affir-
mé hier que son pays n'avait pas l'in-
tention d'attaquer l'Angola, ni de me-
nacer l'indépendance des territoires
voisins.
• ISLAMABAD. — Le gouverne-

ment pakistanais a averti officielle-
ment les pays occidentaux membres du
consortium d'aide au Pakistan qu'il ris-
quait de se trouver en état de cessa-
tion de paiement de sa dette étrangère
dès le mois de décembre.

• NICE. — Une greffe cardiaque
inédite a eu lieu le 25 octobre dernier,
à d'Institut Arnauld Tzank de St-Lau-
rent du Var, près de Nice. Le cœur
transplanté a été greffé sur le cœur
malade afin de l'assister et de le rem-
placer progressivement.

i

En Belgique

Le Parlement belge a décidé hier
soir sa dissolution, après avoir adop-
té la liste des articles de la loi cons-
titutionnelle à réviser, a annoncé le
président de la Chambre des repré-
sentants, M. Leburton.

Les élections législatives auront
lieu le 17 décembre prochain en Bel-
gique, comme le souhaitait le gou-
vernement de transition présidé par
M. van den Boeynants. Ce dernier
a succédé à M. Tindemans qui avait
démissionné le 10 octobre dernier.

Le Parlement belge a adopté,
avant de se dissoudre, la loi relative
aux élections européennes de juin
1979. Le Belgique était le dernier
pays de la CEE à ne pas avoir voté
cette loi.

Les électeurs belges éliront à la
proportionnelle 24 députés au Par-
lement européen, dont 13 néeriando-
phones et 11 francophones, élus dans
les trois circonscriptions correspon-
dant aux régions linguistiques fixées
par la Constitution belge : Flandre,
Wallonie et Bruxelles, (afp)

Parlement dissous

Produit pharmaceutique incriminé

Pour la troisième fois en quelques
mois, l'Etat japonais et trois fabri-
cants de produits pharmaceutiques
— dont Ciba-Geigy (Japon), filiale
de l'entreprise bâloise — ont été
condamnés à payer des dommages-
intérêts. Le tribunal a admis qu'un
principe actif contenu dans un mé-
dicament antidiarrhéique était bien
la cause d'une maladie nerveuse, la
perte de contrôle des membres, des
paralysies et la cécité. Il a accordé
aux 164 plaignants la somme de 3,8
milliards de yens, soit environ 33,2
millions de francs.

Un porte-parole de Ciba-Geigy à
Bâle a déclaré que ce jugement res-
tait dans le cadre des propositions
d'arrangements faites au tribunal et
d'un arrêt prononcé au mois d'août.
Un tribunal de Tokyo avait accordé,
à cette époque une somme de 3,2
milliards de yens à 133 plaignants.

Selon le Ministère japonais de la
santé, il y aurait environ 11.000
personnes, dans le pays, ayant souf-
fert des effets secondaires du médi-
cament incriminé. 4500 victimes et
leur famille ont introduit une action
en dommages-intérêts auprès de 25
tribunaux, (dpa, reuter)

Une firme suisse condamnée

Entre l'Ouganda et la Tanzanie

Le président Idi Aminé Dada a or-
donné le retrait des troupes ougan-
daises qui occupaient une partie du
nord-ouest de la Tanzanie.

« J'ai décidé de retirer mes forces
armées sur la frontière reconnue de
l'Ouganda et de la Tanzanie, en dé-
pit des provocations qui les ont con-
duites en territoire tanzanien, en ap-
plication de leur droit de poursuite»,
a affirmé le chef de l'Etat ougan-
dais dans un télégramme adressé à
l'Organisation de l'unité africaine,
aux Nations Unies et à la Ligue
arabe.

Le gouvernement tanzanien a qua-
lifié la déclaration ougandaise de
« mensonge » et a annoncé son in-
tention de poursuivre sa contre-
offensive militaire, (ap)

Situation confuse

Des bancs de brouillard affecteront,
le matin, le Plateau (sommet de la bru-
me à 600 m. environ). A part cela, le
temps sera ensoleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,90.
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