
Trois Suisses tués
Un avion de' tourisme s'écrase près de Reims

Trois personnes ont été tuées dans un accident à bord d'un avion de
tourisme de type «Cessna 310» appartenant à une compagnie privée suisse
venant de Zurich à destination de Paris. L'appareil s'est écrasé hier matin
peu avant dix heures sur les monts Berru, près de Reims, à cause du
brouillard.

Pris en charge par le centre de contrôle aérien d'Athismons, l'appareil
avait été en raison du brouillard dirigé vers Reims-Campagne, mais les
contrôleurs de l'aérodrome l'avertissaient qu'il ne pourrait rester longtemps
sur l'aérodrome en raison de travaux. Il préféra se poser à Reims-Prunay
et c'est en se dirigeant vers cette piste que l'avion trouvait une nouvelle
zone d'épais brouillard et s'écrasait.

Le pilote, M. Albert Konrad, de Zurich, était tué sur le coup. Ses deux
passagers, M. Alex Levers, ingénieur, et M. Walter Relier, de Zurich égale-
ment, devaient mourir carbonisés dans l'incendie de, l'appareil. Leurs
identités ont été confirmées par la police suisse hier dans la soirée, (ap)

Inquiétude générale
Crise dans les négociations de
paix entre Israël et l'Egypte

Les Etats-Unis souhaitent que les
Israéliens laissent les Palestiniens
de Cisjordanie et de Gaza élire des
administrations locales dans l'année
qui suivra la signature d'un traité
de paix israélo-égyptien.

Cette demande entre dans le
cadre de la dernière proposition
avancée par le gouvernement améri-
cain pour faire sortir Jes négocia-
tions israélo-égyptiennes de Was-
hington de l'impasse.

En guise de protestation contre les accords de Camp David , qu'elle considère
comme défavorables à Israël , Mme Geula Cohen, membre du Parlement, a
dressé une tente à proximité de son bureau. Elle compte rester là aussi

longtemps que les positions qu'elle défend ne seront pas prises en
considération par le gouvernement. (Bélino AP)

On sait que ces négociations bu-
tent sur une demande égyptienne
tenda'nt à ce qu'une corrélation soit
établie entre un traité et la question
de l'occupation israélienne de la Cis-
jordanie et de Gaza. Israël n'est pas
d'accord.

Le gouvernement israélien s'est
réuni hier matin à Jérusalem pen-
dant trois heures, sans prendre de
décision.

Les débalts ont eu lieu dans un cli-
mat de tension dû essentiellement
aux divergences de vues entre le pre-
mier ministre, M. Menahem Begin, et
le ministre des Affaires étrangères,
M. Moshe Dayan (dont le ministre de
la défense, M. Ezer Weizman, partage
le point de vue), quant à l'attitude à
adopter face à la proposition alméri-
caine de compromis sur la question
du lien entre le traité de paix israé-
lo-égyptien et les négociations sur la
Cisjordanie et Gaza.

Le débat, qui devait se poursuivre
aujourd'hui, a' été ajourné. Ce débat

politique se tiendra lorsque le gou-
vernement israélien sera en posses-
sion de toutes les clarifications néces-
saires sur les nouvelles positions et
demandes égyptiennes.

On souligne à Jérusalem que les
dernières informations reçues en
Israël sur des demandes du président
Sadate concernant, en particulier, le
territoire de Gaza, ne sont ni offi-
cielles ni complètes.
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OPINION 

C'est la fin de l'ère du dollar !
Du moins selon certains analystes
financiers serions-nous en train de
la vivre. Encore ne précisent-ils pas
quelle unité monétaire viendra rem-
placer cette monnaie, le cas éché-
ant, au centre des échanges com-
merciaux internationaux.

Effectivem ent, la vulnérabilité du
dollar n'est plus à démontrer. D'au-
tant plus que les dernières mesures
appliquées aux USA, pour offrir au
monde quelque répit, ne s'atta-
quent pas sérieusement aux raci-
nes du mal qui affaiblit la mon-
naie américaine, faut-il les rappe-
ler ? Elles ont nom : déficit com-
mercial! et national, gonflement
chronique de la masse monétaire,
spirale inflationniste intérieure, etc.

On continue pourtant à exprimer
certains espoirs dans notre pays,
surtout en relation avec les déci-
sions de :1a Maison-Blanche. Espoirs
toujours discutables auxquels on en
ajoute un autre, peut-être fout aus-
si exagéré : celui placé dans ce que
l'on nomme « l'écu européen ».

•c Européen » est du reste super-
flu en l'occurrence, puisque l'ECU
à créer n'a rien à voir avec une
pièce de cent sous continentale,
mais signifie en abrégé : « European
ourrency unit » — unité monétaire
européenne. II s'agit donc d'un nou-
veau système dont le projet devrait
être soumis aux gouvernements des
neuf pays du Marché commun d'ici
la fin de l'année. Une sorte de
« superserpent » monétaire dont les

anneaux devraient assurer la défen-
se de taux de change fixes au bé-
néfice de chaque pays adhérent. Le
cours de l'ECU étant calculé en dé-
finissant une moyenne pondérée par
rapport à un certain nombre de
monnaies à choisir.

Un axe monétaire en somme, au-
tour duquel tournerait le système
consacre à la lutte des mouvements
spéculatifs sur les monnaies fortes,
un instrument assorti de conditions
imposées en matière de politique
économique à suivre par les nations
bénéficiaires, comme le voudrait
l'Allemagne fédérale, ou plus libé-
ral selon le vœu d'autres parte-
naires. Le tout étant dirigé par un
Fonds monétaire européen jouant
un rôle régulateur, selon une pro-
cédure assez compliquée.

La Suisse examine les modalités
d'une association possible à ce sys-
tème, tandis que dans les sphères
bancaires, on relève qu'un bloc mo-
nétaire incluant tous les Etats eu-
ropéens créerait un pôle opposé à
la zone dollar qui, sur le plan éco-
nomique mondial, ne serait pas à
négliger.

Certains avantages en découle-
raient pour les pays participants,
sous la forme d'une sécurité mo-
nétaire accrue dans le commerce
intereuropéen tout au moins, une
meilleure croissance économique et
une diminution du chômage.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Avec ou sans écu

Une statue peur Einstein

Une statue en bronze, grandeur nature, du physicien Albert Einstein, a été
commandée au sculpteur américain Robert Berks par l'Académie nationale
des sciences à Washington. Celle-ci coûtera la bagatelle d'un million et demi
de dollars et trouvera place dans les jardins de ladite académie. Notre bélino

AP représente un modèle en argile de la future statue.

Tentative
de détournement

Un homme armé a tenté de dé-
tourner vers l'étranger un avion
des lignes intérieures, qui effec-
tuait une liaison entre Krasno-
dar et Bakou , mais des gardes de
sécurité ont fait échec à la ten-
tative et abattu l'homme, a an-
noncé hier l'agence Tass.

Une brève dépêche déclare :
« E. M. Makahaiev, un crimi-

nel armé, a tenté, il y a quel-
ques jours, de détourner un avion
qui effectuait un vol entre Kras-
nodar et Bakou et lui faire ga-
gner l'étranger.

» La tentative du bandit a été
mise en échec par des gardes de
sécurité du Ministère de l'avia-
tion civile. Le criminel, qui a
opposé une résistance, a été tué.
Les passagers sont indemnes ».

La route entre Krasnodar et
Bakou passe à environ 130 km.
de la frontière iranienne et à
environ 200 km. de la frontière
turque. Une autre tentative de
détournement d'un avion sovié-
tique s'était produite dans la mê-
me région en mai dernier, et le
pirate de l'air avait également
été tué.
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Pirate de l'air
abattu en URSS

Deux ans avant les élections présidentielles américaines

— par B. CURRY —
Les élections à mi-mandat prési-

dentiel étant passées, la vie politi-
que américaine va désormais être
dominée par la course à la Maison-
Blanche dont le vainqueur sera pro-
clamé en 1980. Dès lors, trois ques-
tions se posent : quel républicain
obtiendra l'investiture de son parti ?
Quels démocrates affronteront le
président Carter ? Quelles sont les
chances du challenger ?

FOULE DE CANDmATS
REPUBLICAINS

Dans le camp républicain, la lutte
s'annonce très disputée: il existe déjà
huit principa'ux candidats potentiels.

Du côté démocrate,- la candidature
de M. Carter pourrait être contestée
par deux opposants de taille: le séna-
teur Edward Kennedy et le gouver-
neur Edmund Brown.

— Réélu sénateur la semaine der-
nière, avec près de 60 pour cent des
voix, M. Howa'rd Baker, qui est assu-
ré de rester chef du groupe répu-
blicain au Sénat, annoncera certaine-
ment sa candidature l'an prochain.

—Le gouverneur de l'Illinois, M.
James Thompson, a été réélu la se-
maine dernière à une majorité telle-
ment écrasante qu'il pourrait être in-
cité à entrer dans la course chez les
républicains.

— M. Ronald Reagan, candidat
malheureux face à l'ancien président
Géra'rd Ford en 1976, briguera cer-
tainement à nouveau l'investiture ré-
publicaine. Son âge, 67 ans, et ses
positions très conservatrices consti-
tuent ses principaux handicaps.

—r Selon toute apparence, M. Ford
fait déjà campagne pour l'élection de
1980. Il a déjà visité 30 Etats depuis
le début de l'a'nnée et il ne manque
jamais de faire connaître son opinion
sur la politique du président Carter.
Il est probable que, lorsque M. Rea-

gan fera officiellement acte de can-
didature, M. Ford fera de même.

— M. George Bush, ancien ambas-
sadeur à l'ONU et ex-directeur de la
CIA, mène déjà officieusement cam-
pagne depuis le début de l'année. Il
s'est ainsi rendu dans 32 Etats et il
est soutenu par d'anciens partisans
de M. Ford.

— Elu de l'Etat de New York à la
Cha'mbre des représentants et ancien
joueur professionnel de football amé-
ricain, M. Jack Kemp se montre lui
aussi beaucoup. Il est un des coau-
teurs d'une proposition de loi qui ré-
duirait l'impôt sur le revenu de 33
pour cent.

— M. John Connally, ancien gou-
verneur du Texas et ancien démocra-
te, devrait annoncer sa' candidature
au début de l'an prochain. Il a mené
une campagne très active en faveur
des républicains pour les élections de
la semaine dernière.

— Candidat malheureux à la vice-
présidence en 1976, le sénateur Ro-
bert Dole a laissé clairement entendre
qu'il briguera l'investiture républi-
caine.
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On se bouscule déjà au portillon AUX BRENETS

L'eau potable
en sachets
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POUR LA PREMIÈRE FOIS

Un Tessinois
commandant de corps

Lire en page 17

A VERMES (JURA)

Drame lors
d'une arrestation

Lire en page 18

FOOTBALL

Défaite suisse
en Pologne
Lire en page 22

A l'image du conseiller d'Etat An-
dré Brandt, qui avait hier, à La
Vue-des-Alpes, un bref instant, (ro-
qué le char du pouvoir contre le
chasse-neige, le Service cantonal des
Fonts ' et Chaussées attend l'hiver
de. pied ferme. Une nouveauté : U
n'y aura plus, en principe, d'opéra-
tions de déneigement sur le réseau
cantonal entre 23 heures et .4 heu-
res du matin, sauf conditions ex-
ceptionnelles. Nous vous expliquons
pourquoi en page 7.

CANTON DE NEUCHATEL

Les Ponts et Chaussées
attendent l'hiver
de pied ferme



Des troupes en recherche d'un théâtre actuel et vivant
Week-end de théâtre amateur

L'organisation de ce récent week-
end, réalisé conj ointement par le Cen-
tre de culture ABC, le TPR et la
Théâtrale de Sonvilier - La Chaux-
de-Fonds fut une heureuse initiative,
couronnée de succès, et permit de
donner un visage, à multiples compo-
santes, des recherches des troupes
amateurs de la région.

C'était un peu le reflet du week-end
mis SUT pieds à Sornetan en juin der-
nier à l'occasion du vingtième anni-
versaire de la Fédération jurassienne
des sociétés de théâtre amateur, toutes
cas équipes venant montrer leurs spec-
tacles à La Chaux-de-Fonds, ville avec
laquelle elles entretiennent des liens
d'échanges et d'amitié. .

Outre la Théâtrale de Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds, dans « Mistero Buf-
fo » de Dario Fo, on a pu applaudir la
Troupe des Franches-Montagnes dans
un petit exercice de création collective,
le théâtre de l'Oiselier de Porrentruy
dans « Le talon de fer » pièce tirée
du livre de J. London et la Théâtrale
de Bienne avec un cabaret rustique
inspiré de L. Pergaud. Deux soectacles,
professionnels, encadraient ces propo-
sitions: « Eclats » de R. Cunéo, essai
de mise en scène d'un tour de chant
et « Augustine » jeux de mime de Vé-
ronique Scholer.

Plusieurs considérations teintées
d'enthousiasme naissent des prestations
de ces troupes. D'emblée l'on peuit dire
que la voie actuelle de leur recherche
ne se cantonne roas dans la facilité; el-
les semblent avoir jeté aux oubliettes
le théâtre de boulevard et pratiquer
l'art du théâtre d'abord par conviction
passionnée et dans l'idée d'un perpé-
tuel renouvellement de la forme. Cela
assuré toujours pair une bonne dose
d'originalité et très souvent par un
indéniable talent de mise en scène et
de jeu des comédiens.

Tous les amateurs que nous avons
vus ce week-end répondent bien au
sens étymologique — celui qui aime —
mais ont en prime apporté leur pierre
à l'édifice du théâtre contemporain.
Surprenant dans 1 -tpprofondissement
de leur travail de recherche et dans
la qualité des résultats, ils démontrent
que le désir et le plaisir d'un art
théâtral en constante évolution n'est
pas que du domaine des esthètes et des
professionnels. Si eux , si nombreux, ont
une telle joie dans cette entreprise,
c'est qu'un public existe aussi pour y
répandre; ce fut d'ailleurs confirmé
par la bonne fréquentation,.de samedi
et dimanche derniers.

LES SPECTACLES
Intéressante à plusieurs titres, la piè-

ce de Dario Fo « Mistero Buffo » a bé-
néficié d'une bonne représentation de
la Théâtrale. Elle est certes séduisante,
de par ses côtés touchant à la farce,
et la troupe a bien capté cette essence
de comique.

Pourtant, un décor réduit au mini-
mum, d'un plateau surélevé; quelques
accessoires, et surtout une place pri-
vilégiée au jeu mimé. Choisissant d'a-
mener les différentes histoires par le

biais d'une équipe de bateleurs, les
comédiens ont tour à tour investi le
rôle d'un conteur. Souvent donc seul
face au public, les autres compagnons
formant des tableaux vivants, l'acteur
amateur a assumé une part difficile,
mais bénéfique , car les premiers ins-
tants de tract surmontés, l'occasion fut
donnée d'apprécier de réels talents.

Et surtout ce fut très drôle, ajoutant
à celui de faire rire, le mérite de nous
donner à partager une pièce intéres-
sante, une de ces pièces de théâtre sans
âge — bien qu 'elle fut censée se pas-
ser au Moyen-Age — miroir de notre
temps.

La troupe des Franches-Montagnes,
la plus jeune de toutes en âge, est en-
core au stade premier de formation des
comédiens et de recherche de textes.
Elle a présenté une étape de travail,
fort brève, sorte de sketch improvisé
par les acteurs. Inspiration puisée dans
leur réalité et qui met en scène les
conseillers communaux d'un village,
dont les divergences de pensées et de
situations s'atténuent, voire disparais-
sent, devant l'ennemi commun, en l'oc-
currence, un groupe de jeunes margi-
naux habitant le territoire communal.

C'est là l'exemple du sérieux des
troupes d'amateurs actuellement qui
avant de se lancer dans des spectacles
importants, approfondissent leur vision
du théâtre, leur manière d'envisager
le jeu et les sujets qu'ils vont mettre
en scène. Une démarche quasi menée
comme par les- professionnels et qui
demande un long travail.

Cet espèce de centre de formation
que deviennent ainsi ces troupes de
théâtre est encore confirmée par la
prestation de « L'Oiselier » de Porren-
truy. Cette équipe très jeune en
moyenne d'âge a dû mener une longue
réflexion et faire une analyse politique
qu'elle a confrontée à des situations
particulières de sa région de Porren-
truy, pour tirer du roman de London
les différentes scènes de son spectacle.
C'est une optique isubjective, certes, et
qui parfois s'éloigne de London, mais
c'est surtout une excellente démonstra-
tion, de forme souvent étonnante, pé-
trie de trouvailles et très bien enlevée.

Reste le cabaret rustique de la Théâ-
trale de Bienne qui a puisé dans les
textes de Pergaud, qet écrivain franc-
comtois. Autre registre, dans un décor
et une atmosphère villageois et de
bistrot. Donnée à Beau-Site dans une
disposition pareille à celle d'une salle
de café, la prestation fut aussi remar-
quable, ipaarquée encore de souci( d'au-
_it_ ».+î.-,.,?>_ _. A .1 ..,ivirt_n.». _ï.*_ i _r . - .r.-,atu.n.»..uc _ .  a i -_ -i_iiv-_. v_ i_ __ _ __ ïVJTB.

L'on pourrait s'étendre longuement
ur chaque prestation, ' tous les comé-
diens le méritant '• largement, et nous
regrettons de ne mouvoir allonger ces
propos.

UNE AUTRE RECHERCHE :
ROGER CUÉNO ET VÉRONIQUE

SCHOLER
Les deux spectacles professionnels

intégrés dans ce programme auront
sans doute intéressé les troupes ama-
teurs, car ils proposaient chacun éga-
lement une voie de recherche.

Roger Cunéo n'est pas un inconnu
à La Chaux-de-Fonds; il fut en son
temps administrateur du TPR et est
revenu plusieurs fois présenter ses
compositions de chansons. Dans
« Eclats », il teete une nouvelle démar-
che; celle d'intégrer ses chansons dans
une sorte de spectacle complet prenant
le prétexte de la vie quotidienne et de
ses multiwles détails pour aborder des
sujets plus graves et des préoccupa-
tions plus universelles. L'exercice est
périlleux, alliant d'une part la sim-
plicité de faits et gestes anodins et
d'autre part l'illustration, sophistiquée
parfois, de problèmes de conscience.
On s'aperçoit assez rapidement que les
chansons, les poèmes, captent une at-
tention soutenue — car il en faut pour
ces textes critiques au deuxième de-
gré — et que l'environnement s'estom-
i>e comme un décor figé. Est-ce peut-
être le but de déceler au-delà de la
quotidienneté les grandes interroga-
tions humaines et la gageure est réus-
sie ou bien cette mise en scène est-
elle par trop ambigtie pour former une
réelle symbiose de l'ensemble ?

Mais de toute façon le talent de Ro-
ger Cunéo est toujours bien vivace et
d'année en année ses' créations s'af-
fermissent. Il est certainement l'un des
rares à savoir si bien stigmatisea: une
réalité personnelle, faite de petites cho-
ses bien courantes, et l'amener à un
statut de conscience universelle. Des
mots de tous les jours, des faits de la
vie et pourtant une inquiétude perma-
nente, une humanité vibrante, beau-
coup d'amour.

Quant à « Ai.gustine » de Véronique
Scholer, elle fut aussi -surprenante dans
les facettes dévoilées de sa vie en

recherche de communication, en con-
quête d'un homme imperturbable.

Racontée par le mime, c'est l'histoire
d'une Eve éternelle, brisant son cordon
ombilical et cherchant son visage; elle
l'emprunte tour à tour à des femmes-ty-
pes ; aux soumises et admiratrices de
tous les siècles, aux enjôleuses chaleu-
reuses, aux ménagères 'exemplaires, voi-
re encore aux émancipées en jeans.
Sans succès d'ailleurs, mais avec, le
profit de découvrir que finalement rien
ne vaut d'être soi-même, d'avoir sa
personnalité, de s'imposer ainsi. Le ré-
sultat ? Reste à le déterminer.

Jouant avec des masques, Véroni-
que Scholer raconte la vie des femmes,
donne peut-être une leçon de vrai
féminisme, mais essentiellement, jetant
masques — c'est le cas de le dire —
oripeaux et idées préconçues, retourne
à la source de l'être. Elle mène tout
son jeu enserrée dans un corset dis-
gracieux, image pertinente du condi-
tionnement de la femme, pour finale-
ment, se libérer enlever son masque
impersonnel, retrouver son vrai visage,
et partir d'un immense édlat de rire.
Convaincants, l'éclat de rire et la dé-
monstration. De plus une artiste à
suivre qui, bien qu'ayant encore des
moments de jeu flou, a quelque chose
à dire et une certaine audace pour le
faire.

ib

«Les Maquis de Franche-Comté par A. Besson

lecture

Auteur de « Un Printemps pour ai-
mer », le roman que les lecteurs sui-
vent avec .ntérêt dans « L'Impartial' »,
André Besson vient de publier un livre
particulièrement émouvant intitulé
« Les Maquis de Franche-Comté »').
Pour écrire cet ouvrage, le romancier
jurassien s'est transformé en reporter
et pendant vingt ans, il est allé de
ville en ville, de village en village
pour recueillir les témoignages de ceux
qui ont vécu l'extraordinaire épopée
de la résistance dans cette province
amie proche de nos frontières.

Dans « Les Maquis de Franche-Com-
té », André Besson fait revivre les nuits
dramatiques des passagers de la pleine
lune lorsque les avions de la RAF
atterrissaient, à la barbe de l'occupant
allemand dans les prairies du Jura
pour transporter vers Londres des per-
sonnalités de la Résistance. U raconte
avec précision comment les premiers
maquis virent le jour dès la fin de
1942 dans les régions de Morteau, Pon-
tarlier et Saint-Claude. Comment des
petits groupes d'hommes traqués par
la Gestapo devinrent peu à peu une
redoutable armée qui parvint à bouter
à l'automne 1944 la 157e Division d'in-
tervention allemande hors de Franche-
Comté après des combats sanglants.

Composé de 18 chapitres le livre
« Les Maquis de Franche-Comté » est
une étonnante page d'histoire qui re-
trace des faits pour la plupart mécon-
nus qui mettent en scène non pas les
chefs de la résistance comtoise, mais

d'humbles exécutants, des paysans, des
ouvriers, des petits commerçants qui
ne tirèrent aucune gloire ni aucun
profit de leur action et qui. retournè-
rent tous à leur tâche quotidienne
après l'occupation.

Hélas, beaucoup d'entre eux payè-
rent de leur vie leur action clandes-
tine car la Franche-Comté fut une des
régions françaises les plus cruellement
endeuillées par la répression nazie. An-
dré Besson a mis son talent d'écrivain
au service de cette noble cause : sortir
de l'oubli des mémoires, des faits, des
hommes, dont l'action courageuse serait
à jamais restée méconnue.

Plusieurs épisodes du livre se dé-
roulent à proximité de la frontière
franco-suisse, en particulier l'extraor-
dinaire aventure de Jean Guyot de
Montbéliard ; et aussi le siège de Mou-
the près de Pontarlier en 1944. Un
des chapitres intitulé « Les planches
de salut » met: également en scène un
paisible ressortissant helvétique, M.
Ernest Schindler, directeur de scie-
rie, père tranquille de la résistance
comtoise qui dissimulait un dépôt d'ar-
mes et de munition dans son atelier.

Tous ceux que leurs randonnées es-
tivales amènent à parcourir les routes
du Doubs et du Jura liroht avec émo-
tion « Les Maquis de Franche-Comté »
un livre étonnant sur un passé encore
si proche.

F. GRAIZELY
. (Ed. « France-Empire »).

Genève

Au Musée de l'Athénée, à Genève,
on peut admirer jusqu'au dernier mar-
di de ce mois, des ceuvres de René
Guinand, présentées sous l'égide de la
Société des amis des beaux-arts. Huiles
et dessins ornent les cimaises et tien-
nent le visiteur sous leur charme.

Malgré son grand âge, l'artiste a
conservé une étonnante vigueur et sait
à la perfection traduire sa perpétuelle
tentativ e d'évasion vers de nouveaux
horizons.

Il est, à ce propos, intéressant de
relever que cet artiste est né à La
Chaux-de-Fonds en 1892 et qu'il y

vécut quelques années avant d'aller,
avec ses parents, s'établir à Genève.
Après avoir suivi les cours de l'Ecole
des beaux-arts de cette ville, il a amor-
cé une carrière de peintre qui fut  ja-
lonnée par de ' très nombreux succès
et de non moins nombreuses distinc-
tions. Il voyagea beaucoup et présenta
un peu partout de nombreuses exposi-
tions personnelles. Ses œuvres figurent
aux cimaises les plus célèbres, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Ce peintre de
renom, a en outre formé de talentueux
élèves, dans l'Académie qu'il a créée
après avoir été professeur à l'Ecole
des beaux-arts de Genève, (imp)

Grand ciel à Corsier.

René Guinand expose...

LE LANDERON :
Les grands bonshommes de

Dieter Jetât
à la Galerie de l'Escarbot

Dieter Jetzt (Claudio Knopfli) est un
jeune artiste peintre né à Munsingen
en 1954. Il expose pour la première fois
en Suisse romande et c'est là un des
grands mérites de la Galerie lande-
rannaise de l'Escarbot de souvent ner-
mettre au public neuchâtelois de faire
connaissance avec des hommes et des
femmes dont la renommée est déjà bien
établie outre-Thielle.

Le talent de Dieter Jetzt est grand et
si on le trouve encore en pleine recher-
che, non sans une certaine .aggressivité,
cela n'est dû qu'à son âge et on peut
s'en réjouir.

« L'art, c'est l'art. C'est la chose la
plus merveilleuse créée par l'humanité.
Sans art, il n'y a pas de sentiment...
L'art est u„ moment lumineux,' une
force d'énergie, une chose positive »,
c'est ainsi que Dieter Jetzt s'exprimait
en présentant son exposition landeron-
naise et s'il ajoutait que ses tableaux
lui plaisaient même beaucoup, oui dou-
te que maint visiteur aura partagé le
même sentiment en découvrant entre
de grands bonshommes de couleurs
pleins de mystère, d'étonnants tableaux
ou même un surprenant auto-portrait
de l'artiste, (chm)

Poèmes

illustré par Adrien Frascotti

Destiné aux enfants de tous âges et
aux adultes, voici un nouveau recueil
de poèmes qui fera la joie de tous.
Un premier livre de ce genre, du même
auteur, avait paru en 1973 et son succès
fut immédiat.

Il en sera certainement de même de
celui-ci, groupant des poèmes et des
dialogues dus au Chaux-de-Fonnier
Philippe Moser, lauréat du Prix des
poètes suisses de langue française.

Ce petit livre de quelque quatre-
vingt-dix pages , offre près de cent
poèmes de Noël, tout de foi, d'espéran-
ce et de fraîcheur. Il renouvelle le gen-
re de très heureuse façon et chacun y
trouvera « la » ou « les » poésies à ré-
citer, en famille, devant l'arbre aux

milles lumières. Il est dédié « A tous
les enfants — Et d'abord à ceux —
Que l'on abandonne, — Car ils trou-
vent dans — L'Enfant de Noël, —
L'Ami et le Sauveur — Dont ils- ont
tant — Besoin... Puis à tous les adul-
tes — Qui ont, tous, — Comme les
enfants, — Les mêmes besoins !

On retrouve, bien entendu, dans ces
poèmes, l'histoire de Joseph et de
Marie, celle des rois mages, des bergers
de l'aubergiste, de la longue marche,
de la grande espérance qu'a répandue
dans le monde ce qui s'est passé à
Bethléhem, il y a bientôt deux mille
ans. Un livre destiné, et à recomman-
der, à tous ceux pour qui Noël a encore
unie profonde signification et n'est pas
une fête comme les autres... „(ec)

Encor Noël, de P. Moser

« La fraction des Chambres fédé-
rales de l'Alliance des indépen dants
rejette la nouvelle réforme des f i -
nances », disait en septembre un
texte d'agence.

Laissons à nos Confédéré s leur
Fraktion ! En français , nous ne con-
naissons que le group e (parlemen -
taire).

Le Plongeur

La perle

Jeudi 16 novembre 1978, 320e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Gerirude, Marguerite, Peggy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Trois astronautes améri-
cains commencent une mission de
84 jours à bord de la station orbita-
le « Skylab ».
1971. — Le colonel Rudolf Abel,
ancien espion soviétique aux Etats-
Unis, meurt d'un cancer du poumon
en Union Soviétique.
1968. — L'Union Soviétique annon-
ce qu'elle vient de lancer le plus
grand vaisseau spatial jamais réa-
lisé.
1967. — De violents affrontements
à Chypre entraînent la mort de 23
Chypriotes turcs.
1944. — Les six armées alliées en-
tament une offensive de grande en-
vergure en France, en Allemagne,
et en Hollande.
1941. — Les troupes nazies lancent
une deuxième offensive contre Mos-
cou.
1917. — Georges Clemenceau forme
un nouveau gouvernement.
1797. — Paul 1er devient empereur
de Russie, après la mort de Cathe-
rine II.

IL EST NÉ UN 16 NOVEMBRE :
George Kaufman, acteur américain
(1889-1961).
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Assemblée annuelle de l'Association industrielle et patronale

La région horlogère ne fait psa que
pleurer, comme semblent le croire cer-
tains: elle retrousse ses manches. Un
travail énorme s'accomplit, dans nos en-
treprises, au sein de nos institutions,
dans les services publics ou para-pu-
blics, pour surmonter la très grave
situation économique Cependant que
quelques premières mesures sont pri-
ses, qu'une certaine prise de conscience
se dessine du côté des autorités fédéra-
les, il faudra, certes, continuer à re-
vendiquer. Non pas faire de la mendi-
cité , mais réclamer, simplement, ce à
quoi cette région a droit, dans l'intérêt
de l'équilibre économique et social gé-
néral du pays. Le problème n'est pas
d'aider la région horlogère, le problè-
me est de remédier à un déséquilibre
croissant des différents développements
régionaux; il n'est pas seulement indus-
triel, économique: il est aussi d'Infra-
structures, de communications, d'amé-
nagement du territoire, de planifica-
tion des implantations administratives
aussi bien qu'industrielles, etc.

Tel est, rapidement résumé, le survol
de situation auquel s'est livré hier, de-
vant l'assemblée générale de l'Associa-
tion industrielle et patronale, le secré-
taire Me J.-Ph. Kernen. Des propos qui
ne sembleront peut-être pas très neufs
dans ces colonnes, mais qui méritent
d'être rappelés comme on tape sur un
clou pour finir par l'enfoncer: ferme-
ment, nettement.

Pour les renforcer, l'assemblée de
l'AIP a pu réentendre aussi l'analyse de
M. Karl Dobler, « Monsieur Relance »
cantonal, le conseiller à la promotion
industrielle et commerciale du canton.
Rigoureux, précis, sans détour, M. Do-
bler, voyant les choses du regard «non

régional» qui était au départ le sien, a
rappelé les points principaux de sa
mission: promouvoir la diversification,
favoriser de nouvelles implantations,
éviter l'exode du personnel. Il a mis l'ac-
cent particulièrement sur les perspecti-
ves offertes dans ce sens, à son avis,
par la vole de la coopération entre en-
treprises neuchâteloises et étrangères.

Il a rappelé à ce propos qu'il a mis
sur pied notamment une vaste campa-
gne de coopération avec des industries
allemandes, et qu'une demi-douzaine de
projets concrets sont en cours. Il a ex-
primé son admiration et sa confiance
en face du potentiel de production in-
dustriel du canton, des ressources régio-
nales en qualité de main-d'œuvre, en
savoir-faire, dans le domaine de la mi-
crotechnique, n n'a pas caché non plus
le handicap du canton dans cet effort
de promotion: une capacité de « séduc-
tion » limitée, en regard des facilités
considérables accordées aux entreprises
par d'autres régions et pays en matière
d'aide financière, d'avantages fiscaux,
etc. Mais aussi une «image de marque»
à améliorer.

Et là, M. Dobler a répété que le pro-
blème n'était pas celui d'une « aide »
à accorder à la région horlogère, mais
celui d'une prise de conscience de la
nécessité d'investir dans une production
industrielle d'avenir: celle qui se heurte

à la moindre concurrence, qui offre le
plus de valeur ajoutée, autrement dit
la microtechnique, la bioélectronique,
l'optique, etc. Pratiquement, dit-il, cette
région est la seule de Suisse à disposer
de l'appareil de production, mais sur-
tout de la main-d'œuvre capables d'a-
border cette production de pointe, ce
qui revient à dire que la Suisse indus-
trielle de demain doit se préparer ici.

Vivement applaudis, ces propos ont
dominé une séance qui fut, par ailleurs,
assez peu animée, vouée qu'elle était
surtout aux points statutaires et à un
certain nombre d'informations sur la
formation permanente, sur la situation
de l'emploi, sur les contacts AlP-Con-
seil communal, donnés par le secré-
taire.

Sous la présidence de M. A. Theuril-
lat, les membres de l'AIP ont donc
reconduit dans leurs fonctions les mem-
bres du comité, le président en tête. Ils
ont nommé à ce comité, pour combler
les postes devenus vacants de MM.
Jaeggi, Vuilleumier et Jeanmonod, MM.
J.-C. Engisch, W. Vogt et S. VuUlens.
Ils ont approuvé le budget 1979 de
l'association , déficitaire de 1000 fr., et
ont enfin accueilli deux nouvelles en-
treprises en leur sein : Ismeca et A.
Quinche & Cie.

MHK

La région ne pleure pas seulement: elle retrousse ses manchesUne amitié qui aurait pu coûter cher
Au Tribunal de police

L'amitié conduit parfois à commet-
tre de drSles de sottises. B. E., qui •
comparu hier devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, se sou-
viendra certainement qu'il ne faut pas
faire n'importe quoi, foncer tête bais-
sée pour aider un ami, surtout lorsque
ce dernier i maille _ partir avec la
justice ! La prévenue a commis un dé-
lit très grave qui aurait pu lui coûter
cher. Mais le tribunal, présidé par M.
Werner Gautschi, assisté de Mme Clau-
dine Ducommun, fonctionnant comme
greffier, tenant compte d'un certain
nombre do circonstances atténuantes et
notamment de son jeune âge (elle a i
peine passé le cap des 18 ans), l'a fi-
nalement condamnée à 200 francs d'a-
mende.

Voici les faits. Ils remontent à la fin
du moi d'août dernier. La prévenue
et A. D., détenu aux prisons de La
Chaux-de-Fonds, se connaissent bien.
Ils s'aiment bien aussi. A plusieurs re-
prises, ils correspondent. Dans une des
lettres, le détenu demande de l'aide...
matérielle. Il fait connaître à B. E. ses
intentions de s'évader. Mais pour cela ,
il a besoin de quelques outils. Le coup
est rapidement monté. La prévenue,
dans un magasin de la ville, fait l'ac-
quisition d'une scie et d'une lime. Et
un soir, on passe aux actes. A. D., avec
l'aide d'un de ses collègues, parvient
à faire passer une ficelle, lestée par un
bout de savon, par-dessus le mur de la
prison. Le tour est joué. B. E. attache
alors au bout de la corde le matériel
en question enfoui dans un sac. Avant
que le manège ne soit découvert , A. D.
parviendra à scier l'un des barreaux
de la fenêtre de sa cellule !

« Je n'ai pu lui refuser. Vous com-
prenez ! C'était un ami », déclara B. E.
à l'audience. D'aDparence foncièrement
sincère et honnête, elle regrette son
acte. « Je ne me suis pas rendu compte
de la gravité de mes agissements. Je
pensais simplement rendre service. Je
ne croyais pas d'ailleurs qu'il tenterait
de s'évader ». Le tribunal sera sensible
à ces déclarations, raison pour laquel-
le il lui infligera simplement une
amende, au lieu des 7 jours d'empri-
sonnement que réclamait le ministère
public. La prévenue devra encore s'ac-
quitter des frais de la cause, s'élevant
à 35 francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a encore eu à s'occuper

d'autres affaires. Pour vol, infraction
à la LCR, mauvais traitements envers
les animaux et infraction à la loi can-
tonale sur la .police des chiens, il a
condamné D. N. à 14 jours d'empri-
sonnement, avec sursis .oendant 3 ans,
à 200 francs d'amende et à 110 francs
de frais. R. W., pour filouterie d'auber-
ge, a écopé de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant 2 ans. 100
francs d'amende et 30 francs de frais
ont été infligés à J.-F. P., pour avoir
enfreint la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire. Pour
injures, J.-P. G. a été condamné à 100
francs d'amende et à 35 francs de frais.
Enfin, pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR et OCR, E. J. a écopé
de 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200 francs d'a-
mende et 260 francs de frais.

M. D.

Après 31 ans au poste de directeur

Beaucoup d'amis avaient tenu à entourer M. Georges-Louis Pantillon lors
de la soirée organisée récemment dans un établissement de la ville par le
Conseil communal, au moment où celui-ci, de son plein gré, en parfaite
santé, prend sa retraite, après 31 ans, de son poste de directeur du

Collège musical.

Faisons remonter l'origine du Collè-
ge musical en 1924. A cette époque, un,
groupe de concitoyens, estimant regret-
table que des parents moins favorisés
économiquement soient dans l'impossi-
bilité matérielle de donner à leurs en-
fants un complément d'instruction mu-
sicale, .prennent l'initiative, sous les
auspices du Conseil communal, de créer
le Collège musical, dotant la ville d'un
instrument de culture destiné aux élè-
ves de la scolarité obligatoire.

L'époque est faste, l'Ecole prend ra-
pidement un bel essor dont bénéficient
les sociétés locales en pleine vitalité,
orchestres, fanfares et chorales.

Des vicissitudes, dues au départ du
premier directeur, Georges Duquesne,
et à la situation économique et politi-
que de l'époque, assombrissent bientôt
l'horizon.

UN ESPRIT NOUVEAU
Dans la période d'après-guerre, l'ins-

titution se stabilise, grâce à la ténacité
des responsables, niais surtout grâce à
l'impulsion que lui donne son nouveau
directeur.

C'est à cette époque en effet que M.
Gaston Schelling, président du Conseil
communal, propose au comité du Col-
lège musical de s'adjoidnre un nou-
veau directeur. M. Paul Chervet, prési-
dent, donne suite à cette requête et
s'assure la collaboration de M. Geor-
ges-Louis Pantillon qui, par son auto-
rité souple, un sens psychologique
étendu aux rapports qu'il entretient
avec les professeurs, les élèves, leurs
parents, sait donner à l'institution un
esprit nouveau.

Tout ce qui touche au domaine de
l'enrichissement de la connaissance

musicale, de sa compréhension, de son
intelligence, représente pour M. Geor-
ges-Louis Pantillon un souci majeur.
Au fur et à mesure que les années
passent et que se renouvellent les pro-
fesseurs, il est à la source du choix de
ses collaborateurs. Il sait que la péda-
gogie musicale représente un large
faisceau de procédés.

Sans entrer dans le détail de la char-
pente interne et administrative du Col-
lège musical, ni examiner les rapports,
excellents par ailleurs, que l'institution
entretient avec les autorités communa-
les, rappelons que M. Pantillon est à
l'origine de son magnifique développe-
mnet. Qu'il suffise de savoir que l'Ecole
dispense aujourd'hui l'enseignement de
plusieurs disciplines à près de 800 élè-
ves, et qu'elle compte plus de 20 pro-
fesseurs, alors qu'en 1947, lorsque M.
Pantillon reprit la direction du Collège
musical, trois professeurs enseignaient
à 40 élèves.

Artiste, éducateur, animateur, admi-
nistrateur, par la notoriété qu'il a su
acquérir auprès du corps enseignant,
des élèves, son départ attriste les pro-
fesseurs qui, se réjouissant de le savoir
en bonne santé, ainsi que Mme Pantil-
lon, lui souhaitent de vivre une longue
retraite.

HOMMAGE
C'est M. Willy Kurz, .président du

Collège musical, qui se plut à relever
la carrière exceptionnelle — née à la
dure école de son père — de M. Geor-
ges-Louis Pantillon , tout en fleurissant
Madame.

M. Robert Moser, vice-président du
Conseil communal et conseiller natio-
nal, .dit notamment sa reconnaissance
à l'égard de M. Pantillon qui a fourni
un important travai l d'administration ,
une comptabilité, d'un type artisanal ,
toujours parfaitement en ordre, tandis
que M. Raymond Oppliger pren ait la
parol e au nom des professeurs. Tous
eurent des mots de félicitation , formu-
lèrent des voeux et marquèrent leur
reconnaissance de façon tangible, qui
par un livre « Le Corbusier », qui par
des disques, la tétralogie de Wagner.

Cette sympathique soirée suivie par
plusieurs personnalités, se prolongea
fort tard. Elle fut agrémentée des pro-
ductions des classes de solfège qui
chantèrent des oeuvres de M. Pantil-
lon et des extraits du « Jeu du Feuillu»
de Dalcroze. M. Jean Wenger , quant à
lui , présentait ses élèves de flûte dans
un duo de Mozart, un choral de Bach ,
et différentes .partitions en quatuor.
Ces prestations furent fort appréciées ;
M .Pantillon y répondit en brossant le
portrait des professeurs présents à ce
souper fort élégamment servi.

UN COMITÉ DIRECTEUR
Un aboutissement et un nouveau dé-

oart tout à la fois qui s'annonce sous
d'heureux auspices, puisqu'à la direc-
tion musicale assumée par Mlle Cécile
Pantillon, titulaire d'un baccalauréat
pédagogique et d'un diplôme de virtuo-

sité pour le niano obtenu au Conserva-
toire de Berne, s'associera prochaine-
ment l'apport d'un nouveau comité di-
recteur, travaillant dans un esprit de
collégialité, présidé par M. Willy Kurz
dont l'expérience et la compétence en
ce domaine sont connues. (Imp.)

Georges-Louis Pantillon se retire du Collège musical

I 
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Liquidation... sommaire !

Triste spectacle qu 'o f f ra i t, hier
matin , la fontaine monumentale :
asséchée (car la saiso?i est main-
tenant trop avancée, le gel noc-
turne déjà  v i f ) ,  elle avait l'air d' une
ferrail le  abandonnée avec sa pein-
ture complètement défraîchie , pour
ne pas dire inexistante. C'est sans
doute f r a p p é s  par cette pauvre ap-
parence que quelques plaisantins
ont prof i té  de ¦ la nuit pour hisser
sur le bassin supérieu r de la fon-
taine une grande pancarte — « pi -
quée » à un commerçant du quar-
tier — proclamant « LIQUIDATION
TOTALE » Il  ne semble pas que
la ville ait reçu d' o f f r e s  d' amateurs,
et d' ailleurs personn e ne voudrait
se séparer de ce symbole chaux-
de-fonnier. Mais on espère qu'après
auoir dressé une échelle pour al-
ler récupérer la pancarte incongru e
sur la tête de deux dragons de
bronze , en en dressera une aussi
pour r a f r a î c h i r  les couleurs du mo-
nument !

(k — photo Impar-Bernard)

Jeune cycliste blessé
Hier à 11 h. 55, une automobilis-

te du Locle, Mlle S. K. circulait
rue de la Fusion en direction sud.
A la hauteur de la rue du Nord ,
elle s'arrêta au signal stop mais en
repartit prématurément. Elle heur-
ta alors le vélo conduit par le jeune
Jacques Senn, 15 ans, de la ville,
qui circulait normalement rue du
Nord en direction est. Légèrement
blessé, le jeune Senn a été trans-
porté à l'hôpital et a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Prochain Conseil général

Taxe des chiens
augmentée

La prochaine séance du Conseil
général, convoquée jeudi 23 novem-
bre à 20 h., permettra probablement
d'avancer un peu dans l'examen
des nombreuses motions et inter-
pellations encore en suspens (il en
reste onze). Aucun point majeur
n'a en effet été soumis au législatif
par le Conseil communal. Des quatre
rapports de l'exécutif portés à l'or-
dre du jour, un seul revêt une cer-
taine importance : celui qui appuie
une proposition de nouvel arrêté
communal sur la taxe et la police
des chiens. U s'agit d'une adaptation
de la pratique communale aux nou-
velles dispositions cantonales votées
par le Grand Conseil. Nous y re-
viendrons plus en détail, mais on
peut d'ores et déjà prévenir les pro-
priétaires que ce nouvel arrêté im-
pliquera, s'il est voté, une augmen-
tation de la taxe annuelle des chiens,
qui passera de 30 à 50 fr. Les trois
autres rapports viennent à l'appui
de transactions immobilières mineu-
res, simples formalités cadastrales
nécessaires pour adapter le droit à
la nouvelle réalité topographique à'
la suite de la construction de la
STEP, du comblement de la déchar-
ge des Bulles et de l'élargissement
du chemin du Grillon, (k)

Déjà les décorations

On a beau bénéficier de jour-
nées quasi estivales, Noël et' 'la fin
de l'année sont proches. Pour nous
le rappeler, il suffit de lever le
nez : les équipes de montage ont
déjà commencé à installer , sur les
façades du « Pod », les traditionnel-
les décorations lumineuses qui
égaieront le centre commercial du-
rant les semaines précédant et sui-
vant Noël.

MIH : 20 h. 30, L'aventure du ski.
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,

15-19 h. et objets artisanaux is-
raélo-arabes.

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. 3C -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h., tél. 22 12 73.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

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

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

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 31 74 35.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Teu: tél . No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

1 1 M 1 1 1 1  .i.i.M.i.i. .i .i .i .¦ .¦ .i.'.'.'.1 .'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.' '..'.M. '.v .'. |.|.|.j.'.j.- .1. .• ¦¦¦¦¦| '.'.'. '.'.'.'.'.'.'.'. '..'.•.'.j .. '.'.'. '.'.'.'..'.'..'. .'.•.'.'. '.'¦'¦'.'.'.'.•.'¦•.'.|.'.'.1.'.'.'.'.̂
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L'aventure du ski vue par le film :
Tout y est : le ski de fond depuis ses
origines. Avec Me.o, Magnus_on; la
Coupe du monde de ski alpin avec
Stenmark, Thoeni , etc. ; le ski extrême
à la Saudan ; le ski artistique et acro-
batique avec F. Garhammer ; l'alpinis-
me à la Bernina ; la descente du Piz
Palu en aile delta ou les loopings d'Hen-
•ry Bayard. Images saisissantes. Ce soir
au MIH, 20 h. 30, Joergen Gorter en
collaboration avec le Ski Acro-Club.

Communauté évangélique : N'avons-
nous pas soif d'une vie abondante, uti-
le et comblée ? Pour parvenir au chan-
gement souhaité, on nous propose de
nombreux chemins. Y en a-t-il vrai-
ment un qui donne pleine satisfaction ?
Vous êtes, cordialement invités à venir
écouter M. Alain Choiquier, aujour-
d'hui, 20 heures.

communiqués
. . . . . . . . . .•.-¦•... .•¦

¦
.•¦•.•¦•. .•.•.•.•.¦¦•.•.¦.•.•.•¦¦¦•.•.•.¦.¦,¦,¦.•¦. .•.•¦-¦•.•.-,•.•¦-.¦.•.¦.¦.¦.•¦¦.¦.•.¦

Confection Welcotex
chez Montresor

Serre 31 a - Tél. (039) 22 24 06
CONFECTION SUR MESURE

MANTEAUX DE CUIR
SUPER NAPPA

POUR GRANDES TAILLES
P 18520
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Restaurant de la Place ^  ̂ ¦ à ¦ ¦ ____Le Lode Grand match au loto r,—:;
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_________________________ ________________________________________________________ ____________________________________ _____________________________________ -______________________ ^^ K«

_i*l_ r _fa A l'occasion de son 75e anniversaire

ni IrHn ouvre ses portes Se samedi 18 novembre 1978
MLI P NOUS invitons cordialement le public à visiter nos deux usines en activité

Usine du Crêt-du-Locle Usine du Locle
Heures d'ouverture : 8h 30-11h 30 13h 30-16h 30

Nous signalons que toutes les machines de notre programme de fabrication seront exposées
dans notre usine du Locle
Pour les personnes qui le désirent, un service de transport assurera la liaison entre les deux usines
ACIERA S.A. - Fabrique de machines de précision, Le Locle - Le Crêt-du-Locle

Match au loto
de la

PAROISSE DU

CERNEUX-PÉQUIGNOT
VENDREDI 17 NOVEMBRE, dès 20 h. 15 précises

Fr. 15.— l'abonnement de 35 tours

INVITATION À'TOUS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A louer
dès le 1er décembre,
1 mois gratuit, jo- _ .;
li appartement 3?/j
pièces, tout confort,
loyer Fr. 350.—
charges comprises.

Tél. (039) 31 65 42.

A louer au Locle

chambres
indépendantes

meublées, Possibili-
té de ¦' c_isiner. Si-
tuation : à proximi-
té du Techniaum.

Tél. (039) 31 67 77.

Fondation Clos-Brochet
HOME MÉDICALISE POUR PERSONNES ÂGÉES

NEUCHATEL

désire engager, pour le 1er avril 1979

infirmièrenchef
— au bénéfice d'une formation approfondie
— apte à diriger une équipe ;
— portant un intérêt particulier aux personnes âgées.

Les offres écrites, avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser à : E. Choffat,
Notre-Dame 18 b, 2013 Colombier.

Mârklin
et chemin de fer
Bing, écartement 0
et 1, de l'époque
1890 à 1940 et écar-
temeent HO jusqu'à
environ 1955. Mê-
me défectueux. Bon
prix.
Tél. (031) '83 43 59.

22? '
mm

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

QESTIFIN S.A.
021 / 932445

10S3Mézlère3
Importante industrie du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée immédiate

, ou à convenir

secrétaire
de
direction

de langue maternelle française, avec
si possible connaissances d'anglais et
d'allemand.

Activité stable, intéressante et variée
pour personne discrète et de con-
fiance.

[ Prière de faire offres de services avec
les documents habituels, sous chiffre
28-900287 à Publicitas, 2000 Neuchâ-
tel, Terreaux 5.

Auberge de la
Douane, 1510 Mou-
don, cherche

fille de buffet
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Nourrie, logée.
Prière de se présen -
ter ou téléphoner au
(021) 95 10 25.

JhJ
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort, quartier du
Gorbusier: Fr. 210.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2V_ pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet, Fr. 300.—, y
compris les 'charges. Libre tout de

;• suite. . _ "'":' ,¦ 
/ • - ii •¦«¦ 

. '

Appartement 3 pièces
très ensoleillé, douche, calorifères
à mazout, quartier du Soleil-d'Or.
Fr. 160.—. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
rénové, tout confort, en plein cen-
tre de la ville. Fr. 340.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement 5V_ pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.
GARAGE à disposition.

Magasin
moderne, à proximité de la place
du marché. Libre dès le 1er novem-
bre. Loyer à discuter.
APPARTEMENT MODERNE à
disposition.

Locaux
à l'usage de bureaux, magasin ou
atelier, dans immeuble situé en
plein centre de la ville. Loyer mo-
déré. Libre tout de suite ou à con-
venir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

( 7 .Montage r > |
industriel L—X")
COURTÉTELLE t -*
TRAVAIL
TEMPORAIRE

cherche pour montage dans toute
la Suisse

• MENUISIERS
• SERRURIERS

CONSTRUCTION
• SERRURIERS BATIMENT
® FERBLANTIERS
• COUVREURS
© MAÇONS
• MONTEURS

EN CHAUFFAGE
>• MÉCANICIENS
• MANOEUVRES CHANTIER
Tél. (066) 22 79 15

V )

â ___ _^. En toute saison,
d \&e&S L'IMPARTIAL
fîJSf** \votre compagnon !

H ELECÔPl
Hh____m______ _»_________ _B_i_____________

u E b E F U N K EN  PAL/SECAM
Coloiimage 8619 superconlro l 

^̂  _T _i_k ______i I&S\ avec télécommande à infrarouges Rj Bt ___ ___ _̂_ WM ___ /___
B\ Notre prix net au comptant BT _ ¦•  MViT W> /Àm,

________ i m . nu ________________________________________ !

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

dame
pour travaux de cuisine et ménage,

; ainsi qu'une

sommelière
Débutante acceptée.

Cercle Catholique
''V:';, ,

':';''';'_E ' _ dCLË":'

matchs
flU

cochon
VENDREDI 17 NOVEMBRE 1978

à 20 h. 30
ainsi que les

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1978
VENDREDI 19 JANVIER 1979
VENDREDI 9 FÉVRIER 1979

VENDREDI 9 MARS 1979

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 31 39 65

LE LOCLE i

appartement 3 pièces
avec confort, mis gratuitement à dispo-
sition, en échange d'un service de semi-
conciergerie.

S'adresser à.
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

Mécanicien autos
cherche place pour début décembre.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AD 35173 au bureau
de L'Impartial.



Trois spectacles pour la saison
de la Société des Amis du Théâtre

Tout comme d'autres sociétés cultu-
relles, la SAT a tenu bon pour garder
à la ville du Locle cette part indispen-
sable qu'est le théâtre. Et cela malgré
toutes les difficultés que doivent af-
fronter les organisateurs (et le public
ne peut s'en faire une idée exacte), la
recherche d'une troupe et d'une pièce
de valeur, mais qui entre dans le ca-
dre des disponibilités de la société, étant
chose malaisée et les recherches souvent
longues. _ _  plus, il faut faire confiance
au public qui devra être présent lors
des manifestations et qui, pour la SAT
comme pour d'autres groupements, a la
dangereuse propension de se raréfier.

Contrainte par les circonstances mais
avec un enthousiasme renouvelé et une
persévérance digne du meilleur résul-
tat, la SAT a convenu de présenter
trois spectacles au lieu des six qui
figuraient autrefois au programme de
sa saison ; mais des représentations
qui doivent séduire le public. Que l'on
en juge :

PREMIER SPECTACLE :
« LE PRIX », D'ARTHUR MILLER

avec Claude Dauphin
« Le Prix », d'Arthur Miller , dans une

adaptation française de Thierry Maul-
nier de l'Académie française , qui l'a
mise en scène fort bien, tout en lui
gardant un petit reflet de ses origines
américaines. Oeuvre intéressante et ri-
che de pensée dans laquelle Claude
Dauphin , qui fut le créateur du rôle
de Salomon à Paris , donne l'immense
mesure de son remarquable talent. U y
est un vieux brocanteur juif , qui vient
acheter de vieux meubles dans une
vente et pour quelques dollars. Et l'ac-
tion s'engage dans les péripéties d'une
conversation à quatre et au cours de
laquelle un homme se découvre à lui-
même l'absurdité de son échec, et l'im-
possibilité qu'il a de trouver une rai-
son de vivre en dehors de cet échec.
Au travers du cadre de la vente de

vieux meubles, on vit une situation fa-
miliale dans laquelle l'argent joue un
rôle primordial. L'interprétation de
Claude Dauphin est poignante de véri-
té, d'une maîtrise totale. U a créé là
un rôle extraordinaire, il est un mer-
veilleux artiste à la fois pathétique et
roublard. Dans la distribution , il est
accompagné de Françoise Delille et
Paul Ecoffard , tous deux ex-pension-
naires de la Comédie française, ainsi
que de Paul Rodier.

« Le Prix » , un spectacle à ne pas
manquer, mardi 21 novembre au Ca-
sino.

Françoise Dellile donnera la rép lique à
Claude Dauphin dans la pièce d'Arthur

Miller.

DEUXIÈME SPECTACLE :
« ADIEU PRUDENCE »

Le titre est en lui-même tout un pro-
gramme, et qui annonce une variation
pleine de fantaisie du thème du couple
bien civilisé que secoue brutalement
l'arrivée en ouragan d'une force de la
nature, une blonde et pétulante sirène
nordique. Et à partir de ces données,
l'action ne se raconte plus mais elle
se vit au rythme des trouvailles de
situations inédites, drôles, explosives et
pleine d'esprit. Cette comédie de Leslie
Stevens, adaptée en français par Baril-
let et Grévy, mise en scène par René
Clermont, est jouée par l'excellent ac-
teur qu 'est Bernard Lavalette qui a
fait une composition fort remarquée^et
bien savoureuse, animant de son dy-
namisme joyeux toute la soirée. Un?
bonne soirée, amusante, tonique, au
cours de laquelle fuseront les rires à
la vision de gags inattendus : c'est ce
qui attend les spectateurs le mardi 16
janvier 1979, au Casino.

TROISIÈME SPECTACLE :
JEAN-MARC THIBAULT

« Je parle tout seul ». Et c'est vrai ,
Jean-Marc Thibault sera seul sur scè-

ne, tout seul , sans compère ; mais c'est
pour lui la situation rêvée pour donner
la mesure de son très grand talent
d'acteur. Après le cinéma , la radio et le
cabaret , Jean-Marc Thibault revient à
ses premières amours, le théâtre, avec
un spectacle qu 'il a écrit et qu 'il inter-
prète lui-même et d'entrée il s'y révèle
un maître. C'est une gageure qu 'il a
gagnée. A vive allure, il campe des
silhouettes de Français moyens, il fait
vivre des personnages avec un sens ad-
mirablement logique de l'absurde, avec
une verve ravageuse et une richesse
d'invention qui fait mouche à tout
coup. Que ce soit dans la « Visite du
plombier » , la « Star chez le psychia-
tre », un « Pique-nique », c'est une dou-
zaine d'histoires mi-roses, mi-tendres
qu 'il jouera seul , avec gouaille, avec le
métier d'un vieux comédien , avec une
fantaisie toujours renouvelée. « Je
parle tout seul » dit le titre de son
spectacle. Mais la scène se remplit, au
cours de la soirée, de nombreux per-
sonnages qui semblent lui donner la
réplique et faire rebondir sa verve.

C'est le mardi 6 février 1979 que
Jean-Marc Thibault sera l'hôte de la
SAT, au Casino-Théâtre.

M. C.

Claude Dauphin, que l'on verra dans
« Le Prix ».

Satisfaction pour 130 pétitionnaires de La Chaux-du-Milieu
Après une vente aux enchères

Cris de joie et applaudissements nour-
ris ont salué hier après-midi l'adjudica-
tion définitive d'une maison mise en
vente par voie d'enchères à un jeune
homme de La Chaux-du-Milieu.

Dans notre édition de samedi der-
nier, nous avions évoqué le cas de cette

bâtisse sise au Cachot que l'Office des
poursuites du Locle vendait au plus of-
frant, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire. Dès la nouvelle de cette vente
connue, plusieurs acquéreurs éventuels
se firent connaître. Certains dans le but
bien précis de foire de cette maison leur

résidence secondaire. Ce qui n'eut pas
l'heur de plaire aux habitants dn Ca-
chot, qui firent connaître leur opposi-
tion, tout d'abord en accrochant sur la
façade de cette demeure un calicot, sur
lequel on pouvait lire « Non aux rési-
dences secondaires », en faisant paraître
ensuite, dans nos colonnes, une tribune
libre. Défendant dans cette dernière la
vie de leur hameau et de leur région, ils
affirmaient qu'elle ne pouvait renaître
d'habitations aux volets clos trois cents
jours par année.

UN POINT EN SUSPENS
Les jeunes gens de la région étaient

fermement décidés à lutter , afin d'em-
pêcher que cette maison ne vienne al-
longer la liste des bâtisses déjà sacri-
fiées aux résidences secondaires. Un
point toutefois restait en suspens : il
s'agissait en effet de savoir s'ils en
avaient les moyens matériels ; car dans
une telle opération , il s'agit évidem-
ment d'une affaire ' « de gros sous ».

Estimée récemment par un architecte
à 45.000 francs , cette propriété présen-
tait un état de charges total de
63.263 fr. 35 ; soit les hypothèques, pre-
mier et second rangs , les intérêts et
frais de poursuite. De plus, abandon-
née depuis 1975, cette maison exigera
passablement de réparations.

UNE ATMOSPHÈRE
ASSEZ TENDUE

Malgré tou t, hier après-midi, une
bonne trentaine de jeunes gens et jeu-
nes filles de La Chaux-du-Milieu dis-
tibuaient des tracts et brandissaient
des calicots devant l'entrée de l'Hôtel
judiciaire au Lode, où se tenait cette
vente aux enchères.

Ce furent vers 14 h. 40 environ 80
personnes qui prirent place dans la
salle du tribunal, peu habituée à ac-
cueillir un public aussi nombreux. La
séance, présidée par M. Dubois, prépo-
sé à l'Office des poursuites , fut ouver-
te. Celui-ci , après avoir rappelé selon
l'usage :les conditions de vente, ouvrit
les enchères. Dans une atmosphère as-
sez tendue — on aurait entendu une
mouche voler — chacun s'observait. Le
premier chiffre tomba : 30.000 francs.
Puis les mises augmentèrent assez ré-
gulièrement. Un Loclois misa. Immé-
diatement , un jeune Chauxlier s'ap-
proche. Acquiescement ; il désire rési-
der au Cachot... Soupirs et l'on reprend.
Dès 55.000 francs , il ne reste que deux
amateurs. Et ce sera avec la satisfac-
tion qu 'on devine, que le jeune homme
de La Chaux-du-Milieu acheta cette
maison pour en faire sa demeure. Tout
le monde semble satisfait, la banque,
le créancier hypothécaire et l'acqué-
reur. Un épisode , par certains côtés
assez épique, mais qui toutefois illustre
bien l'intérêt que les jeunes gens de
cette vallée portent à leur patrimoine,
aussi bien qu 'à la lutte qu 'ils enten-
dent mener afin de garder leur région
vivante.

Jean-Claude PERRIN.

Feux d'artifice au
Grand-Cachot-de-Vent

C'est bien ainsi, en ces quelques
mots, que nous pourrions résumer
le programme des manifestations
artistiques qui se dérouleront, l'an-
née prochaine, dans la vétusté , mais
ô combien sympathique, demeure
du Grand-Cachot.

Si l'année qui s'achè. e — dont
nous établirons sous, peu le riche
bilan — f u t  couronnée de succès,
marquée notamment par la présen-
ce de plus de 20.000 visiteurs, la
sairon qui s'annonce fera  date, sans
doute, dans les annales de la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-Vent.

Après une exposition rétrospecti-
ve Henri Matthey-Jonais qui aura
lieu du 7 au 29 avril 1979 , le vent
connaîtra son épopée , du 5 mai au
1er juillet , par l'iconographie et le
f i lm sur les mongolfières et la pré-
sence probable d' aérostiers s 'envo-
lant de la vallée de La Brévine.

Les arts et les traditions popu-
laires du Québec seront présents
également , par l'image et le f i lm ,
en ces hauts lieux du Grand-Ca -
chot, du 7 juillet au 26 août, sui-
vis du 1er septembre au 7 octobre,
de la présentation d'une centaine
de gravures de Picasso sur les tau-
reaux, les corridas et les f ê t e s  qu'el-
les entraînent.

Enfin , dès le 13 octobre et jus-
qu'au 11 novembre, des broderies
populaires du Chili seront exposées ,
celles que les femmes de ce pays ,
le long du Pacifique , tissent selon
des méthodes ancestrales, auxquel-
les toutes restent fidèlement atta-
chées.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur le
programme de toutes ces manifes-
tations, à la base desquelles nous
retrouvons, une fois  de plus , M.
Pierre von Allmen, le dynamique
animateur et président de la Fon-
dation, (rm)

Distribution d'eau potable en sachets
Dès demain aux Brenets

Si la périod e de beau temps que
nous connaissons depuis de nom-
breuses semaines fait la joie des
amateurs de torrées et autres ac-
tivités de plein air, elle crée par
contre de nombreux soucis aux di-
vers responsables des services des
eaux. La situation actue'le dans ce
domaine est proche de celle de l'été
1976 qui est encore dans toutes les
mémoires. Aux Brenets, le problè-
me est particulièrement épineux
puisque l'en sait que cette commu-
ne voit ses sources d'approvision-
nement en eau potable se tarir
après trois à quatre semaines sans
précipitations.

Une solution de fortune a été
trouvée en utilisant l'eau du nou-
veau puits des Goudebas, comme
nous l'avons signalé à plusieurs re-
prises. Mais si l'eau ainsi distribuée
est biologiquement potable, par con-
tre son goût est exécrable, com-
me ont pu s'en rendre compte tous
ceux qui en consomment.

SOLUTION DE CATASTROPHE
M. André Huguenin, responsable

du Dicastère des eaux et ses col-
lègues du Conseil communal des
Brenets, conscients que cette situa-
tion ne pouvait durer, ont cher-
ché une solution permettant de pal-
lier cet inconvénient. Elle a été
trouvée en collaboration avec le
Service cantonal des eaux.

Dès demain après-midi, la popu-
lation de la localité pourra s'ap-
provisionner gratuitement en eau
potable en sachets qui seront dis-
tribués dans les locaux des Tra-
vaux publics, à l'ancienne fabrique
Noz, à raison de trois litres par
personne et par jour. Cette eau
a été traitée pour supporter une
longue conservation.

Cette distribution permettra éga-
lement de tester la réaction de la
population face à cette manière de
procéder. Ces sachets d'eau sont en
effet stockés pour être utilisés en
cas de catastrophe ou d'accident
ren dant inutilisable le réseau d'eau
d'une localité.

Cette eau peut être utilisée pour
la consommation directe ou pour
la cuisson des aliments.

Gageons que les Brenossiers se-
ront nombreux à profiter de ce ser-
vice mis sur pied par des autorités
soucieuses du bien-être de leurs ad-
ministrés.

QUALITÉ DE L'EAU
AMÉLIORÉE QUAND MÊME
Parallèlement .à la fourniture de

sachets d'eau de «table», l'eau « uti-
litaire », celle qui coulera aux ro-
binets, est traitée dès aujourd'hui au
chlore gazeux, et non simplement
au chlore liquide, ce qui devrait
améliorer sensiblement sa qualité.
Un appareil automatique de con-
trôle permanent de cette qualité est
d'ailleurs installé à la station de
pompagne, enregistrant toutes les
données qui seront utilisées pour
la future station de purification de
l'eau du puits des Goudebas.

Souhaitons que ne soit pas trop
éloigné le moment où les abondan-
tes réserves potentielles en précieux
liquide découvertes aux Goudebas
pourront être utilisées de manière
« opérationnelle », ce qui permettra
aux autorités brenassières de pous-
ser un grand « ouf » de soulage-
ment.

En attendant ce jour (ou, sans
doute d'abord, des précipitations
normales !) les habitants du villa-
ge testeront un système d'appro-
visionnement de zones sinistrées :
l'eau en sachets ! (dn)

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 jusqu'à

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

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

Permanence c|entaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
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LUNDI 13 NOVEMBRE
Naissances

Gigon Michaël Adrien Maurice, fils
de Gigon Michel Adolpe Gaston et de
Martine Leone Marie Josèphe née Jac-
quot. — Haldimann Sébastien Eric, fils
de Haldimann Georges Eric et de Vi-
viane Rachel née Prêtre.

Promesses de mariage
Dubois Patrice Laurent et Donzé Jac-

queline Rose-Marie.

MARDI 14 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Zennaro Vladimiro Carlo Antonio et
Frick_r Liliane.

Décès
Pellaton née Humbert Berthe Julie,

née en 1900, épouse de Pellaton Char-
les Emile.
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^LTSTADT
la seule
assurance
R.C. privée
qui permette d'obtenir les plaques
vélos et cyclomoteurs à prix réduit

P 24400

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition, mercredi 22, 20 h. 30 au
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 20 h. 15, répétition généra-
le, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. — Sa-
medi 18 novembre à 20 h. 30, Ancien
Stand, nous chantons ,Dour le Club
alpin. Mard i 21 novembre répétition
à 20 h. 15.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
20, 20 h., au presbytère, répétition
pour Noël et concert des Rameaux.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. Samedi 18 novembre, dès
18 h. 30, banquet de section à l'An-
cien-Stand.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
vendredi 17, 19 h. 45, au Cercle de
l'Union , match au loto.

CBFA. — Jeudi 16 .assemblée, 20 h.,
local à la Channe valaisanne.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Dazenet , sor-
tie fondu e chez Léon samedi 9 dé-
cembre. Rendez-vous à 13 h. 30 de-
vant le Bois du PetiUChâteau. Dé-
placement à .Died ou à ski suivant

les conditions. Assemblée générale :
meroredi 6, 20 h. 15 à Beau-Site.

Samaritains. — Mercredi 22, 20 h., au
local : comité.

Société d'éducation
cynologique

La Chaux-de-Fonds
La 6e manche du championnat ro-

mand organisé par le club de la Ri-
viéra s'est disputé dimanche 13 novem-
bre à Forel (Lavaux). Sept membres du
groupe compétiMon y ont participé et
obtenu de brillants résultats.

En classe AI : 28 concurrents ins-
crits : 5. Jean-Claude Voutat avec
Dianne, 156 points , excellent ; 6. Irène
Frôhlich avec Joe 155,5, excellent ; 10.
Alfredo Luongo avec Polux 153,5, ex-
cellent ; 12. Isabelle Resin avec Lucky
153, excellent ; 18. Gilles Brandt avec
Rex 148,5, excellent ; 21. Claude Per-
ret avec Dick 144,5, excellent. En classe
A 2 : 18 concurrents inscrits. 4. Charles
Matthey avec Moussia 224 ,5 points, ex-
cellent. Dès mercredi 22 , les entraîne-
ments du mercredi _ont isuoprimés. Les
entraînements du samedi, au Chalet des
Sapins (La Recorne) sont maintenus.

(rr)
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Pianiste première force cherche

accordéoniste
pour Sylvestre
Tél. (039) 53 14 37.

Madame,
pour un achat
bien conditionné
rendez-vous
chez votre fourreur
spécialiste

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

beau
2y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Gérance Charles
Berset. Tél. (039) 23 78 33.

A louer pour le 30 avril 1979

très bel appartement
de deux chambres
Hall meublable
tout confort. W C et salle de bain sépa-
rés.
Loyer Fr. 285.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

C. R. Spillmann S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds

engage

un / une
dessinateur/
dessinatrice
sur boîtes de montres
ayant de l'initiative, du goût pour
la précision et l'esthétique

Formation possible

Se présenter à notre usine, rue du
Nord 49 ou téléphoner au (039)
23 40 33.

On cherche

mécanicien autos
qualifié
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Garage de la Croix - 2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 40 66.

Cherchons

dame
pour travail à domicile temporaire (no-
vembre-avril); demandant soin- et habi- ¦ '
leté manuelle. 4 à 6 heures par jour.
Pas d'horlogerie ni travail de bureau; «
La Chaux-de-Fonds seulement.

Ecrire sous chiffre WF 25026 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant horticole Neuchâtel
engage pour tout de suite ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain. Nourrie,
logée. Semaine avec deux horaires. Ven-
dredi après-midi, samedi et dimanche
congés.

Tél. (038) 25 66 44.

A louer rue du Crêt 14

appartement
3 pièces, confort, maison tranquille.

Libre immédiatement.

S'adresser à Mme Imhof.

Villa à vendre à Cormondrèche
Les héritiers de Monsieur Pierre Goetschmann offrent à vendre
de gré à gré l'immeuble sis Avenue Beauregard No 66 à Cor-
mondrèche, savoir :
Article 1880, Les Safrières, bâtiments de 231 m2
place et jardins de 899 m2
La villa de deux niveaux comprend dix pièces ainsi que toutes
dépendances et annexes.
Valeur selon expertise : Fr. 505 000.—.
Cette villa jouit d'une magnifique vue 'et a été complètement
rénovée.
Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées jusqu'au 8
décembre 1978 au notaire Charles Bonhôte à Peseux.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à Me Michel
Huguenin et Me Biaise Galland, avocats à Neuchâtel ou à Me
Bonhôte, notaire à Peseux.

Petite

maison
est demandée à
acheter à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres, avec
prix sous chiffre
GF 24670, au bu-
reau de L'Impartial.

Ecole professionnelle commerciale de la SSEC
La Chaux-de-Fonds
A la suite de la démission honorable de la titulaire, la place de

secrétaire de l'école
est à repourvoir.
Titre exigé :

CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
Capacité de travailler de manière indépendante

Entrée en fonction : 1er janvier 1979.
Adresser jusqu'au 23 novembre 1978 une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et pièces justificatives à la direc-
tion de l'école, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le directeur: Jean-Pierre Kern

__a»>_a___________i_____Bn-______i^_________-___Ha»-X________

Cherchez-vous un emploi sûr ?
Nous cherchons

homme dynamique
pour la vente de nos produits de qualité aux particuliers et
aux gros consommateurs.
Il s'agit d'un poste stable. Fixe, indemnités et assurance
accidents à partir du 1er jour.
Prière de s'adresser à Alfred Trachsel AG, Muesmattstrasse
15/15 a, case 2444, 3001 Berne, tél. (031) 23 25 60.

COLOR SHOW
Diffusion de coloriages éducatifs, cherche

représentants
pour la vente d'une nouvelle idée à la clientèle parti-
culière.

Bonne présentation et facilité de contacts humains
sont désirées.

Ecrivez à : CO'LOR SHOW, Chételat François, Pierre-
Jolissaint 25, 2610 Saint-Imier.

Dame
cherche quelques
heures de nettoya-
ges ou ménage par
semaine.

Tél. (039) 23 76 40.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Appartement
. cherché,
2 chambres,
quartier Hôpital.

Tél. (039) 26 77 42,
heures repas.

A louer
ouest de la ville,

studio
moderne,
tout confort,
cuisinette, frigo.

Tél. (039) 3179 52.

A louer
Cernier Centre, ap-
partement 2 pièces,
hall, cuisine agen-
cée, W C, douche, 2e
étage.

Tél. (038) 24 46 18.

A louer
Cernier Centre, ap-
partement 3 pièces,
hall, poutres appa-
rentes, cuisine agen-
cée, WC, douche; 3e
étage.
Tél. (038) 24 46 18.
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GRAPHIC & DECORATION - LPG

«Buvez naturel!!»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour teiminer.

A vendre

Porsche 924
modèle 1976, 35 000 km., très soignée.

Garage de La Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Café du Gaz, Collège 23, tél. 039/23 24 98.

A vendre à Marin (NE)

petit immeuble
semi-commercial
(conviendrait pour artisan ou commer-
çant)
Tél. (038) 24 18 22.
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450 km. de routes à entretenir!
Le canton de Neuchâtel compte

435 km. de routes cantonales et 15
km. de route nationale, soit un to-
tal de 450 km. de chaussées à main-
tenir en était à longueur d'année,
indique M. Hussain, ingénieur des
routes cantonales. On dénombre en-
core 207 ouvrages d'art, dont 13
tunnels, le tout représentant un ca-
pital d'un bon milliard de francs.
Le réseau est partagé en quatre
divisions. Pour l'entretien, le ser-
vice des Ponts et Chaussées dis-
pose de 108 personnes sur le ter-
rain, dont 88 cantonniers et 11 per-
sonnes au garage de l'Etat à Vau-
seyon, qui sont chargés de la mise
en œuvre de 220 véhicules et ma-
chines. 25 parcours de déneigement
sont tracés. Les Ponts et Chaussées
disposent de 30 chasse-neige, dont

12 appartiennent en propre à l'Etat
et 18 à des entreprises privées liées
au département cantonal par con-
trat.

En 1977, le coût de la grande
voierie pour toute l'année s'est éle-
vé à environ 7 millions de francs,
soit quelque 15.700 francs par ki-
lomètre de route. Les salaires ont
représenté environ 4 millions, les
frais d'équipement et d'exploitation
des véhicules 700.000 fr., l'eau et
l'énergie 180.000 fr., les produits
d'entretien 580.000 fr., le gravillo-
nage 570.000 fr. L'enlèvement de
la neige (uniquement ce qui a été
versé aux contractuels extérieurs
et l'achat des fondants, nonobstant
les salaires et le matériel de l'Etat)
a représenté 920.000 francs.

Les Ponts et Chaussées attendent l'hiver de pied ferme

t
Devant les engins stationnés en permanence au garage de l 'Etat de La Vue-des-Alpes (dont trois chasse-neige,
une fraiseuse et une jeep) : les responsables des Ponts et Chaussées aux côtés de M M .  Brandt, conseiller d'Etat,
Haldimann, préfe t  des Montagnes, et Stoudmann, commandant la gendarmerie cantonale. (Photos Impar-Bernard)

Gâté jusqu'au superflu pendant de
nombreuses années, celles de la prospé-
rité économique qui rendait les services
publics prodigues, l'automobiliste a do-
rénavant un peu trop tendance à croire
qu'il doit pouvoir circuler l'hiver sans
plus de problèmes que l'été. Revendica-
tion irraisonnable. Cet hiver comme les
précédents, les routes du canton seront
dégagées avec la même efficacité que
par le passé, mais sans inconsidération.
La bourse de l'Etat est vide, elle n'auto-
rise pas les luxes. Saler les itinéraires
la nuit, par exemple, opérations dont
l'efficacité est contestée, ne se fera plus.
Entre 23 h. et 4 h. du matin, le dénei-
gement ne sera effectué qu'exception-
nellement, y compris à La Vue-des-
Alpes. Le service d'entretien intervien-
dra la nuit uniquement pour empêcher
la formation de congères. C'est l'une
des décisions annoncées hier par le con-
seiller d'Etat André Brandt, chef du Dé-
partement des travaux publics, qu'en-
touraient le préfet des Montagnes, M. J.
Haldimann, le commandant de la gen-
darmerie cantonale, le capitaine André
Stoudmann, l'état-major des Ponts et
Chaussées, MM. Bod, 1er secrétaire du
Département des TP, Mizel, secrétaire
général des Ponts et Chaussées, Dupuis
et Hussain, et les responsables de la
voierie et de l'entretien des routes.

« Les lois et règlements actuellement
en vigueur imposent au service des
Ponts et Chaussées et à ses cantonniers
de soigner l'ouverture des routes en
temps d'hiver. Il ressort clairement de
la loi sur les routes et les voies publi-
ques de 1849 révisée pour la dernière
fois en 1972, que la tâche essentielle de
l'Etat est de maintenir la possibilité de
communiquer, c'est-à-dire de permet-
tre aux véhicules et aux personnes d'u-
tiliser le réseau routier. En période hi-
vernale, cela signifie que le service
d'entretien doit ouvrir les routes afin
qu'elles soient praticables ; mais par
contre, la loi n'impose pas que la sur-
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face de la route soit dépourvue de
neige, de glace ou de verglas. C'est à
l'usager d'adapter son équipement et
sa vitesse à l'état de la route », devait
expliquer M. J.-D. Dupuis, ingénieur
cantonal.

«Le développement considérable du
trafic automobile de ces dernières an-
nées a contraint les services d'entre-
tien d'améliorer leurs prestations et,
en plus de l'ouverture des routes, d'as-
surer, dans la mesures des moyens dis-
ponibles, une bonne qualité de la sur-
face de roulement. Grâce aux chasse-
neige modernes qui rabotent la neige
presque jusqu'au revêtement de la
chaussée, au gravillonage et au salage,
il a été possible, jusqu'à présent, de
maintenir une viabilité de nos routes
pendant la durée de la saison hiver-
nale. Malgré l'utilisation de ces engins
et de l'effort considérable des canton-
niers, il est cependant impossible d'as-
surer partout, et en tout temps, des
conditions de circulation identiques du
1er janvier au 31 décembre ».

La viabilité hivernale des routes, de-
vait poursuivre M. Dupuis, est un pro-
blème très complexe dans lequel en-
trent des éléments souvent contradic-
toires. Si l'on recherche le maximum
de sécurité pour les usagers, l'opéra-
tion ne satisfait pas aux critères éco-
nomiques ni à ceux de la protection
de l'environnement. Elle pose en plus
des problèmes technologiques difficiles
à résoudre. Il faut donc faire des choix.
En premier lieu, le Département a posé
le postulat suivant : eni hiver, les véhi-

cules doivent pouvoir circuler mais,
suivant les conditions atmosphériques
et l'état de la route, ils doivent rouler
avec prudence : « Nous considérons dès
lors le facteur vitesse comme un faux
problème et nous n'en tenons pas
compte ».

INTERRUPTION
DES OPÉRATIONS ENTRE
23 HEURES ET 4 HEURES

Partant de ce principe, les routes
cantonales ont été divisées en trois ca-
tégories. Dans l'ordre d'importance : les
routes principales où l'on essaie de dé-
gager complètement le revêtement
pour être « à terrain » — étant entendu
que la possibilité d'y trouver des pla-
ques de neige selon les circonstances
subsiste — puis les routes à trafi c
moyen où l'on recherchera une bonne
viabilité, mais dont le revêtement de la
route ne sera pas nécessairement tou-
jours dégagé, enfin les routes ayant un
caractère secondaire, au profil long et
plat où , au contraire des deux précé-
dentes catégories, on ne procédera pas
au salage sauf cas exceptionnel, pour
se contenter de déneigement et de
sablage.

Pour des raisons*d'éeonomie, de ra-
tionalisation du travail (eh vue d'une
plus grande efficacité aux moments de
pointe, c'est-à-dire pendant la journée),
de rotation du personnel et d'effectif ,
le service de déneigement ne sera donc
pas assuré 24 heures sur 24, sauf sur
l'autoroute N 5, raison pour laquelle
il y aura interruption des opérations
entre 23 heures et 4 heures.

« Les automobilistes doivent aussi
participer à l'amélioration de la circu-
lation en hiver en équipant bien leur

véhicule, en roulant prudemment sur-
tout le matin et la nuit , et en facili-
tant les travaux des cantonniers et de
la police cantonale, en restant discipli-
nés et parfois patients », concluait M.
Dupuis.

En étroite collaboration avec les
Ponts et Chaussées, la police cantonale
a mis au point son plan de bataille
contre l'hiver. Elle dispose maintenant
d'un véhicule à quatre roues motrices
mis spécialement en oeuvre sur le sec-
teur de La Vue-des-Alpes, qui permet
de secourir les automobilistes en dé-
tresse. Son efficacité a déjà été maintes
fois appréciée, tout comme le dévoue-
ment des gendarmes qui , avec les can-
tonniers et les employés des maisons
privées participant au déneigement
fon t tout ce qui est possible pour que
l'on puisse rouler en sécurité sans trop
de désagréments.

« Le personnel a bien compris le rôle
à jouer , précise le capitaine Stoud-
mann ; dans certains cas, nous travail-
lons dans des conditions difficiles ; nous

essayons de faire le maximum sans être
toujours récompensés de nos efforts. Il
arrive dans la majorité des cas que
l'usager de la route soit reconnaissant
des services rendus ; il arrive aussi
que nous ne soyons pas toujours corn-
pris , par exemple lorsque nous devons
faire rebrousser chemin à un conduc-
teur qui conduit mal sur la route en-
neigée ou surtout , dont le véhicule est
mal ou pas du tout équipé ».

La gendarmerie, outre la surveillan-
ce des itinéraires, assure également la
circulation et le « fonctionnement » des
parkings à La Vue-des-Alpes. Préven-
tion routière, dépannage, contrôle, sur-
veillance : les tâches ne manquent pas.

Le « plan hiver » , présenté par un
soleil idyllique, doit donc permettre de
maintenir ouvertes toutes les voies de
communication du canton, tout en te-
nant compte d'un cadre financier rai-
sonnable. Il ne sera une réussite que
si les usagers y contribuent par leur
conscience et leur prudence.

JAL

La Range-Rover de la gendarmerie cantonale équipée pour pousser
les voitures en détresse à La Vue.

Déneigement: opérations limitées pendant la nuit

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apallo : 15 h. et 20 h. 30, Je suis ti-
mide, mais je me soigne ; 17 h. 45,
Films publicitaires.

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

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

Palace : 15 h., 17 h. 45 et 20 h. 45,
Mort sur le Nil.

Rex: 20 h. 45, Un moment d'égare-
ment.

Studio : 15 h. et 21 h., Le chat con-
naît l'assassin ; 18 h. 45, Noirs et
Blancs en couleurs.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

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

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

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

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

Gosteli, 14-22 h.
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30 La

guerre de l'espace.
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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Viiars : assemblée extraordinaire des délégués des chanteurs neuchâtelois

L'assemblée extraordinaire des délégués de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, réunie samedi après-midi, au collège de Viiars , en séance
extraordinaire, a décidé son adhésion à l'Union suisse des chorales, association
faîtière, créée il y a deux ans et qui regroupe pratiquement tous les choeurs
populaires de Suisse. M. Pierre Blandenier, de Chézard, présidait les débats,, par
ailleurs fort nourris. A la décision finale, l'adhésion l'a emporté par 44 oui, 3
non et 3 abstentions. Sur 29 chœurs, membres de la Société cantonale, 25
avalent répondu présents, samedi, au Val-de-Ruz.

M. Btendenier a fait un tour d'hori-
zon en donnant quelques uns des Drin-
cipaux avantages militant en faveur

d'une adhésion à l'Union suisse des
chorales (USC). Actuellement, prati-
quement toutes les sociétés de chant de
Suisse font partie de l'USC, excepté
celles de Vaud, Fribourg, Saint-Gall
et Neuchâtel. Comme l'USC regroupe
depuis 1977 les chœurs d'hommes,
mixtes et de dames (auparavant, il y
avait 'trois associations faîtières sur le
plan national) de toute la Suisse,
« il importe que nous, chanteurs neu-
châtelois, fassions preuve de solidarité
confédérale. Il en va de la défense des
intérêts du chant dans inotre pays ».
Et M. Blandenier de donner d'autres
avantages: possibilité de participer à
des fêtes fédéra les, encouragements au
renouvellement de la littérature musi-
cale, participation financière à l'orga-
nisation de cours de direction ou de
lecture musicale, etc.

Dans la discussion qui a suivi l'ex-
oosé de M. Blandenier, plusieurs délé-
gués ont clairement exprimé leur sou-
tien complet à une adhésion. Par contre
un ou deux délégués s'y sont opposés,
argumentant qu'il ne fallait pas impo-
ser à toutes les sociétés d'en faire par-
tie. Car auparavant, à l'une des trois
associations faîtières, adhéraient les so-
ciétés locailes qui le désiraient. Avec la
création de l'USC, c'est la Société can-
tonale, dans sa globalité , qui doit adhé-
rer.

Au vote, les opposants ont été mi-
norisés. Si bien que la demande d'adhé-
sion va être postée ces prochains jours

pour devenir effective dans quelques
semaines.

A CHÉZARD, EN 1981
Autre décision importante: les délé-

gués se sont mis d'accord , selon aussi le
souhait de la Commission de musique,
présidée par M. Francis Perret, d'or-
ganiser une fête cantonale desi chan-
teurs tous les quatre ans, avec con-
cours, îles sociétés pouvant choisir de
concourir avec ou sans classement. Au-
paravant, la fête cantonale se déroulait
tous les trois ans, avec l'organisation
d'un concours seulement une fois sur
deux, afin de oermettre aux petiets
sociétés de ne pas craindre d'affronter
trop souvent un jury.

La prochaine fête se déroulera en
1981. Elle a été provisoirement attri-
buée à Chézard -St-Martin, une fête
de ce type ne s'étant plus organisée au
Val-de-Ruz depuis environ trente ans.
La dernière fête cantonale a eu lieu
à Peseux en 1977.

Au comité central , M. Dodanil Ja-
cot remplace M. Marcel Berra, démis-
sionnaire.

Dans les divers, il a été signalé
qu'une camoagne de recrutement de
chanteurs va prochainement voir le
jour et que les statuts un peu vieillots
devront être révisés, (pab)
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Un grand oui à l'adhésion à l'Union suisse des chorales
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Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture s'est réuni récemment à Cer-
nier , sous la présidence de M. Roger
Ummel (La Chaux-de-Fonds) .

A cette occasion , il s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de l'arrêté sur
l'économie laitière 1977 , qui sera l'un
des objets de la votation fédérale du
3 décembre prochain. En collaboration
avec la Fédération laitière neuchâte-
loise, il a également décidé de créer
un comité d'action neuchâtelois en fa-
veur de cet arrêté, comité regroupant
d'éminentes personnalités du canton.

A côté de la loi sur l'agriculture, l'ar-
rêté sur l'économie laitière représente
la plus importante base légale de
l'agriculture suisse. Il autorise en effet
le Conseil fédéral à engager des
moyens financiers publics supplémen-
taires pour la mise en valeur des pro-
duits laitiers dans le pays, car les con-
tributions prévues dans la loi sur
l'agriculture ne sont plus suffisantes
pour couvrir les dépenses de mise en
valeur rationnelle du lait.

Quand bien même cet arrêté contient
également la base légale permettant le
contingentement laitier individuel, le
comité est unanimement d'avis qu'il est
de l'avantage de l'agriculture de le
soutenir.

Compte tenu des avantages impor-
tants que procure aussi l'arrêté aux
consommateurs — vente des produits
laitiers indigènes au-dessous du prix
de revient — le comité invite l'ensem-
ble de la population à déposer un OUI
dans l'urne, (comm.)

Oui de la Société
cantonale neuchâteloise
d'agriculture à l'arrêté
sur l'économie laitière
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Hier après-midi, devait se tenir, à
Neuchâtel, une audience du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Le prési-
dent, M. Alain Bauer, se trouvant ac-
tuellement au service militaire, il de-
vait être remplacé par le suppléant, M.
Jacques Ruedin. Hélas, trois fols hé-
las, ce dernier, en déplacement pour
des raisons professionnelles en Allema-
gne, a été retenu à cause du brouil-
lard.

L'audience, de ce fait, a été ren-
voyée à une date ultérieure, ce qui
donne un sursis au prévenu, R. R., qui
devait comparaître pour Infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

(rws)

Pas de tribunal
faute de président
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Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS)

ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES

PORTES OUVERTES
S A M E D I  18 N O V E M B R E

de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

Visite de l'école en activité

Renseignements sur les ÉTUDES et APPRENTISSAGES

Cordiale invitation à tous les intéressés

__________________________________ fr-

| NOUVEAU
à la Pinte Neuchâteloise

i Grenier 8

raclette
j ET TOUJOURS NOS EXCELLENTES FONDUES
I OU CROUTES AU FROMAGE

! Tél. (039) 22 32 46 - Fermé le mardi

TOUS LES JEUDIS À MIDI POT-AU-FEU

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Fermeture annuelle
jusqu'au 27 novembre y compris

| AUX R0CKETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

_¦_______¦______________¦______________

(

VOYAGES OUTRE-MER \
HIVER 1978/79 \

Extrême-Orient de Fr. 1250.— à 3100.— \
Sri Lanka de Fr. 1150.— à 2600.— I
Sénégal de Fr. , 976.— à 2800.— .
Côte d'Ivoire de Fr. 1181.— à 2600.— . I
Afrique orientale de Fr. 980.— à 3600.— /
Ile Maurice de Fr. 1981.— à 2700.— /
Brésil de Fr. 1850.— à 3000.— /
Antilles de Fr. 1095.— à 4200.— » /
New York de Fr. 790.— à 1700.— /

Pour vos mariages, Qn Ĥ ,
i \ banquets - réceptions , B9ÉwB

g soirée de fin d'année | B9__l

i menu ||̂ Sip̂ |l
M de Fr. 22.— à  Fr. 34.— RUA

avec orchestre. i if ï̂ï?_fi ___P _9Wrl
S Réservez vos places. || a |l'Ut *TlHB_ ^y  Tn

• - • Ummi n ,.ill________ iiii_l
t .'*__B_98"" _!̂ ff^^^^___^_ ___B_____l
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Auberge de la Couronne
; La Theurre - Yan Leuzinger - Tél. (039) 51 11 15

2726 Saignelégier

L'établissement
est ouvert

:, Ouverture officielle : samedi 25 novembre 1978.

_ ._ «  I C1 A IUI I ICI «-M IC" JACK YFAR présente
SALLE, de I-I USIQUt- en avant-première du Palais des Congrès

LA CHAUX-DE-FONDS de Paris
JEUDI 30 NOV., à 20 h. 30 POUR LA *" FOIS

à LA CHAUX-DE-FONDS
L'ÉVÉNEMENT E N  R é C I T A L

Tabatière du Théâtre WWj 'IJw ___#*_. H WB B\
La Chaux-de-Fonds ACCOMPAGNÉ par YVES GILBERT

Tel. (039) 22 53 53 et sa formation

HÔTEL DE
LA CROSSE DE BALE

Sonvilier

VENDREDI - SAMEDI

SOUPER BOUCHOYADE
1er décembre: JASS AU COCHON

6 jambons

Fam. Chofflon - Tél. 039/41 13 34 30e COMPTOIR Y fma
DE PAYERNE j j.™
du 16 au 26 novembre 1978 jk Œulldlo

à la HALLE DES FÊTES . J| [Jg
de 14 heures à 22 heures A flB A |!_
(sauf les 20 , 21, 22 , 23 et 24 P"^~i

; novembre, Ê '\ \ \ ii

à 18 heures) TO\I_, i 3111166!

Le canton ds ^̂ ^S W
NEUCHÂTEL est invité d'honneur

________________B___------------- I^^^M_____________l

De retour d'Israël, nous vous proposons notre

exposition-vente
d'artisanat d'Israël

DU 16 AU 24 NOVEMBRE
de 15 à 19 heures

GALERIE DU MANOIR
Rue Fritz-Courvoisier 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds

grfl,!*aLfctti__â
E? m HtOT C_fm ra ^^ __

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98

Samedi 18 novembre, dès 19 h. 30

souper gastronomique
des fromages

artisanaux suisses
avec pommes en robe des champs

Compris avec petit film
documentaire

Ambiance avec le duo WILLY et
CHARLY

Par personne Fr. 10.—
Réservation par téléphone

(039) 26 06 98

OFFRE SPÉCIALE
DÉCEMBRE

COURS DE SKI

dès Fr. 325.—
par semaine dans

APPARTEMENT VACANCES
complètement équipé

Encore des disponibilités à
Noël - Nouvel-An
MARIGNY - CLUB

3962 MONTANA
Tél. (027) 41 60 55 ou (031) 42 54 98

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée International

de l'Horlogerie
JEUDI 16 NOVEMBRE, à 20 h. 30

le grand succès de Juergen Gorter jr
/&__ : H™ aw_ reste mondiale
_ _  

BPfÇ—- -M ^BBr <lu *l:
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Rosi Mltttrmêiër
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Franz Klammer *=_*"=* 
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Ernst Garhammar r _ j§k_i 1 m

Walter Tresch I ( __k '
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JUERGEN GORTER
présente son film personnellement

? Location: Au Printemps, tél. 039/22 34 22
et à l'entrée

Prix :
Fr. 10.- adultes, Fr. 6.- enfants et 3e âge

A louer pour le 1er
février 1979, dans
quartier tranquille,
Croix-fédérale 27 c

1 pièce
spacieuse cuisine,
tout confort, cuisi-
nière à gaz instal-
lée. Loyer Fr. 285.—
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopoldi-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Samedi à l'Ecole d'ingénieurs

Les visiteurs sont toujours très intéressés par les dif férents instruments employés
N par les élèves. (Impar-lg)

Samedi matin et après-midi, de
8 h. 30 à 16 h., l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier ouvrira ses portes au pu-
blic et aux jeunes qui vont prochaine-
ment sortir de la scolarité obligatoire.
La journée « portes ouvertes » est l'un
des deux événements marquants de
cette école technique supérieure de
l'Etat de Berne avec bien entendu le
rendez-T^ous annuel .pour la clôture de
l'année scolaire. Le but essentiel re-
cherché par M. Henry, directeur, est
avant tout de permettre aux parents
des élèves de découvrir de A à Z l'oc-
cupation de 'leurs progénitures à FEcole
d'ingénieurs. Les futurs apprentis ou
ingénieurs sont également cordialement
invités pour une première .prise de
contact qui a déjà été à de nombreuses
reprises bénéfiques.

Pour les élèves et le corps ensei-
gnant), la journée se dérouflera tout à

fait normalement et 'les visiteurs pour-
ront ainsi découvrir le travail entre-
pris dans les divers ateliers ou classes.
Les laboratoires seront ouverts, eux
aussi, afin de satisfaire la curiosité de
tout un chacun. Rappelons' encore une
fois que c'est la première fois, pour
l'année scolaire 1978-79, qu'une section
d'étude électro-technique a été formée.
Elle connaît une grande affhience tout
comme d'ailleurs les métiers touchant
principalement à l'électronique. Les
élèves de cette nouvelle division de
l'Ecole d'ingénieurs termineront leurs
études dans trois ans. Et c'est pour la
dernière année (1980-81) qu'il a été
prévu l'ouverture de (laboratoires élec-
troniques dans les locaux aménagés au
troisième étage de l'Ecole profession-
nelle de Saint-Imier. Une somme im-
partante a été budgétée pour 1979 à
cet effet, (lg)

La traditionnelle journée des < portes ouvertes >

TRAMELAN ^

La Société d'ornithologie de Trame-
lan organise samedi et dimanche, à la
halle de gymnastique de Tramelan-Est,
son exposition annuelle. Comme à l'ac-
coutumée, c'est dans une belle ambian-
ce que l'on pourra admirer les varié-
tés de poules, pigeons et lapins, (comm.)

Exposition de la Société
d'ornithologie

Médecine et santé dans
le vallon de Saint-Imier

Quinzaine culturelle de la santé

La Quinzaine culturelle de la santé,
mise sur pied par le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier, a débuté
lundi déjà , par une conférence de M.
Roger Dadoun et un séminaire con-
sacré à « L'enfance », dirigé par le mê-
me médecin français. Hier soir, l'Or-
ganisation mondiale de la santé pré-
sentait son fonctionnement et un film
intitulé « Le stress dans la ville ». Au-
j ourd'hui, à 20 h. 15, ce sont les acteurs

principaux de la question de la santé
sur le plan régional qui seront au cen-
tre d'un débat intitulé « Médecine et
santé dans le vallon de Saint-Imier ».
Une table ronde qui ne manquera pas
de piquant puisque la population sera
invitée à participer à ce débat , et par
conséquent trouvera matière à discuter
de sa propre organisation de la santé,
notamment au travers du corps médi-
cal.

L'animation de cette soirée, qui se
tiendra à la salle des Rameaux a été
confiée à M. Jean Wimmer, pasteur à
Renan. Au niveau des invités, relevons
la présence d'un responsable de l'Hô-
pital du district de Courtelary, d'un
représentant de l'Hygiène publique à
Berne, d'un représentant d'une assu-
rance, ainsi que d'un médecin local, en
l'occurrence M. Junod. A propos de nos
écrits dans notre édition de samedi
concernant la non-réponse des méde-
cins locaux à l'invitation du CCL, pré-
cisons que certains médecins nous ont
déclaré n'avoir pas reçu de lettres d'in-
vitation , mais simplement une circulai-
re annonçant la Quinzaine culturelle.
La deuxième prise de contact ayant eu
lieu téléphoniquement une semaine à
peine avant le débat de ce soir, c'est
un délai un peu court lorsque l'on con-
naît le degré d'occupation des prati-
ciens, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Lundi, est déoé-

dée Mme Olga Krebs, alors qu'elle ve-
nait d'entrer dans sa 81e année. En
effet, c'est le 23 septembre 1898, à
Oensingen, que devait voir le jour Mlle
Olga Schweizer. Elle devait se marier
en 1925 avec M. Krebs, à Koeniz. C'est
de cette petite ville que le couple ar-
riva à fin 1925 dans la cité d'Erguel.
M. et Mme Krebs eurent la joie d'a-
voir deux enfants (un garçon et une
fille) de leur union. Bénéficiant d'une
retraite bien méritée, M. et Mme Krebs
vivaient tranquillement à Saint-Imier.
En 1970, Mme Krebs eut la douleur de
perdre son époux, (lg)

¦ 
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Vol d'argent
Deux couples espagnols domiciliés à

Moutier ont eu la désagréable surprise
de constater que leur appartement oc-
cupé en commun avait eu la visite de
cambrioleurs qui avaient raflé une im-
portante somme d'argent préparée pour
rentrer passer les fêtes de Noël en
Espagne où ils comptaient se rendre en
avion. La police enquête, (kr)

Un cynologne
champion suisse

M. Hugo Maraldi, agent de la police
municipale de Moutier a remporté,
avec sa chienne de trois ans Andy, ber-
ger belge Tervueren, la première olace
au concours de la classe sanitaire I
organisé dans le cadre des champion-
nats suisses du berger belge à Morrens
dans le canton de Vaud. C'est là une
belle performance pour ce cynologue,
déjà champion jurassien et qui ne
compte que deux ans d'activité dans les
concours de cyndlogie. (kr)

M
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Deux ans fermes pour un coup de couteau
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Epilogue d'un drame familial, hier à
Delémont, où la Cour d'assises du Ju-
ra, à l'issue de deux jours de débats à
huis-clos, a condamné un homme de
trente-trois ans à deux ans de prison
pour avoir sérieusement blessé sa fem-
me de sept ans sa cadette en lui en-
fonçant un couteau de cuisine dans le
ventre. Le drame s'est déroulé il y a
deux ans à Moutier.

Le couple, qui avait trois enfants,
était en instance de divorce (aujour-
d'hui prononcé). Le mari, soupçonnant
son épouse d'entretenir une liaison ex-
tra-conjugale et de surcroît dans un
état psychique très dépressif , a voulu,
selon ses déclarations, blesser sa con-
jointe pour l'obliger «à.se soigner les
nerfs et à réfléchir ». Son intention était
de la toucher à la cuisse. La Cour a
admis cette version. C'est pourquoi elle
a retenu le délit de lésions corporelles
graves et non celui de délit manqué de
meurtre comme le demandait le procu-
reur. Ce, dernier exigeait une peine de
trois ans et demi de réclusion tandis
que la défense souhaitait une peine
n'excédant pas dix-huit mois et l'oc-

troi du sursis. La victime constituée
partie plaignante s'est vue attribuer une
indemnité pour tort moral de 15.000 fr.
(elle a dû subir l'ablation d'un rein
suite à ses blessures), alors qu'elle ré-
clamait 25.000 francs.

La Cour d'assises du Jura , qui était
placée sous la présidence de M. Gabriel
Boinay, siégeait pour la dernière fois.
Le nouveau canton ne connaîtra plus
cette autorité qui sera remplacée par
une Chambre criminelle formée de ju-
ges professionnels uniquement, (ats)

Hier après-midi; ' vers 14 h. 30, un
accident s'est produit à la rue de la
Scheulte. Un automobiliste soleurois a
dérapé sur une plaque de verglas et
a embouti un véhicule piloté par un
habitant de Saint-Imier qui arrivait
en sens inverse. Il y a eu trois bles-
sés légers et des dégâts pour 8000
francs, (kr)

MERVELIER
Collision : trois blessés

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a consacre
toute sa journée d'hier à débattre des
affaires relevant de la Direction des fi-
nances. Il a en outre procédé à toute
une série d'élections. Parmi celles-ci il
convient de retenir l'élection de M.
Ernst Jaberg, .actuellement directeur de
la justice, à la présidence de la Banque
Cantonale. On sait que le président de
la délégation du Conseil exécutif ber-
nois aux affaires jurassiennes qui siège
au gouvernement depuis 1966 a l'inten-
tion de démissionner à la fin du mois de
février prochain. Elu par 122 voix (ma-
jorité absolue de 76 voix), M. Jaberg,
âgé de 61 ans, succédera à M. Fritz
Moser, ancien conseiller d'Etat, qui
prend sa retraite.

Candidats en vue pour
la succession de M. Jaberg

Après son élection à la présidence
de la Banque Cantonale, le conseil-
ler d'Etat bernois Ernst Jaberg va
donner officiellement sa démission
du gouvernement, démission qu'il
a déjà annoncée. Deux candidats
sont déjà en lice pour sa succes-
sion. M.  Peter Schmid, secrétaire
général de l'Union démocratique du
centre, à laquelle appartient éga-
lement M. Jaberg, est proposé par
l'udc de Fraubrunnen.

L'udc de La Neuvevïlle a nom-
mé un autre candidat en la per-
sonne du conseiller national Paul
Gehler.

Il est possible que d'autres pré-
tendants soient présen tés avant la
prochaine assemblée des délégués
de l'udc bernoise qui se réunira
au cours des deux prochains mois.
On ignore pou r l'instant si le par-
ti, qui brioue sans aucun doute le
siège libre, va présenter un ou deux
candidats, (ats)

Le Grand Conseil a d'autre part adop-
té au terme de longues discussions les
décrets révisés concernant les alloca-
tions de renchérissement et les traite-
ments des membres des autorités, du
personnel de l'Etat, et du corps ensei-
gnant. Ces textes ont été acceptés à des
fortes majorités moyennant quelques lé-
gères modifications. Le Parlement aussi
a décidé de consacrer cinq millions de
francs à l'encouragement de la recher-
che et au subventionnement de mesu-
res destinées à économiser l'énergie et
à exploiter des énergies nouvelles. U a
enfin autorisé la Banque Cantonale Ber-
noise à développer ses activités avec
l'étranger.

NOUVELLE COMPÉTENCE
Aux termes des nouveaux décrets, le

gouvernement se voit conférer pour une
durée illimitée, la compétence de fixer
lui-même — si nécessaire — les allo-
cations de renchérissement semestrieî-
les octroyées aux membres des auto-
rités, au personnel de l'Etat , au corps
enseignant et aux bénéficiaires de ren-
tes. Autre innovation : outre les trai-
tements de base, les allocations socia-
les feront dorénavant aussi l'objet
d'une adaptation à l'augmentation du
coût de la vie. En ce qui concerne les
allocations de résidence, le Parlement
a préféré une proposition de l'Union
démocratique du centre à celle de la
commission et du gouvernement. Ces
allocations seront désormais uniformes
pour tous les ayants droit (400 francs
pour les célibataires, 600 francs pour
les personnes mariées), tandis que l'an-
cien texte divisait les allocations en six
classes de 80 à 400 francs pour les céli-
bataires, et de 120 à 600 francs pour
les personnes mariées). La commission
et le gouvernement prévoyaient de ré-
duire cet éventail à trois classes de
240 à 480 francs, et de 360 à 720 francs
respectivement.

En outre, les allocations familiales
passeront de 1220 à 1440 francs par an,
tandis que les allocations pour enfants
seront portées de 65 à 75 francs. Ces

révisions coûteront quelque 6,4 millions
de fr. à l'Etat, auxquels il faut ajou-
ter 1,1 million à cause du nivellement
des allocations de résidence.

LA BANQUE CANTONALE
ET L'ÉTRANGER

Le Grand Conseil a adopté un nou-
vel arrêté sur les opérations de la Ban-
que Cantonale de Berne avec l'étran-
ger. Ce nouveau texte assouplit la ré-
glementation actuelle, de manière à
permettre à la banque d'étendre ses
opérations avec l'étranger, et améliorer
ainsi sa « capacité bénéficiaire ». La
Banque Cantonale de Berne occupe le
deuxième rang parmi les banques can-
tonales, et le sixième rang parmi tous
les établissements bancaires suisses.
Son bénéfice net , en diminution, s'est
chiffré à 14,3 millions de francs en
1977. A quelques députés hostiles à cet
arrêté, qui ont fait valoir les dangers
que de telles opérations pouvaient com-
porter, M. Werner Martignoni, direc-
teur des Finances, a répondu que seuls
des placements sûrs seraient effectués.
Il n'est donc pas question, selon lui , de
soutenir ainsi de quelconques régimes
douteux du tiers monde.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Le Grand Conseil a, d'autre part, ac-

cepté sous forme de postulat une mo-

tion de l'Alliance des indépendants qui
demandait au gouvernement de pré-
voir au budget pour 1979 une somme
supplémentaire de 5 millions de francs,
destinée à encourager la recherche sur
les économies d'énergie, et à subven-
tionner notamment les mesures propres
à épargner l'énergie (isolation des bâ-
timents). Le gouvernement proposait
de repousser cette motion , faisant va-
loir l'absence de base légale capable de
satisfaire cette revendication. Plusieurs
députés ont déclaré en revanche qu 'il
fallait saisir l'occasion de « passer de
la parole aux actes ». M. Martignoni a
donc proposé d'accepter la motion sous
forme de postulat, afin que le Grand
Conseil puisse régler la question par le
biais de crédits supplémentaires, ce que
les députés ont fait à une large majo-
rité.

Enfin, le Grand Conseil a interrompu
ses débats afin de permettre au Conseil
des 187 de tenir une brève séance.

Il convenait en effet de repourvoir
des sièges de commissions devenus va-
cants, à la suite du départ prochain des
députés du Jura-Nord. Or, l'affaiblis-
sement ressenti par le groupe démo-
crate-chrétien et l'avènement d'un nou-
veau groupe formé des députés de l'Al-
liance des indépendants et du Parti
populaire évangélique, va quelque peu
modifier la représentation proportion-
nelle des partis, (ats

Discussions sur les allocations versées au personnel die l'Etat

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rosse]
(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.

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler. Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

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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SAIGNELEGIER
Naissance

Octobre 14. Dubail, Lucie Michèle
Fabienne, fille de Pierre, restaurateur
et de Gabrielle née Girard aux Pom-
merats.

Mariages
6. Gerber, Walter , forestier-bûcheron

et Hofstetter, Ginette Marguerite, res-
pectivement à Muriaux et Sain. Imier.
— 27. Claude, Jacques Ignace Louis,
polisseur et Erard , Catherine Nel'ly,
respectivement à Saignelégier et aux
Breuleux. — Mouche, Paul Michel Hen-
ri Ernest, horloger et Boillat , Claudine
Lydia, tous deux à Muriaux.

Décès
6. Chappatte née Chaboudez, Thé-

rèse, 1904, veuve de Chappatte, Paul
à Muriaux. — 12. Froidevaux née Don-
zé, Juliette, 1901, veuve de Froidevaux,
Antoine au Noirmont. — Choulat , Ma-
rie, 1887, à Porrentruy. — 14. Oppliger,
Gottfried , 1904, époux de Anna Marie
née Clerc à Muriaux. — 23. Rûttimann,
Jean, 1900, époux de Lina née Gigon
au Noirmont. — 24. Donzé née Aubry,
Ella, 1892, veuve de Donzé, Célien aux
Breuleux. — 29. Reymond, Alice, 1877,
à Tramelan.

ét_t civil

,,<RIBNNm__ >.._,_______.Y.„.Y_y .Y.y.y_-_y„ .y.y.y^ ^̂

Journaliste biennois et membre d'hon-
neur de la presse jurassienne, M. Adrien
Guggisberg est décédé mardi soir à l'âge
de 70 ans, terrassé par une crise car-
diaque.

Après avoir travaillé en qualité de
typographe au « Journal du Jura », M.
Guggisberg avait ensuite opté pour le
journalisme et fut notamment rédacteur
de la « Voix romande » durant 15 ans,
puis correspondant à Bienne de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » pendant
dix ans. Il avait pris sa retraite en
1973, mais sans pour autant cesser
d'écrire puisqu'il collabora ensuite avec
divers quotidiens dont « L'Impartial-
FAM ». M. Guggisberg était très large-
ment connu à Bienne et dans la région.

Ouverture de la Vinlfera
Une nouvelle fois le Salon interna-

tional des vins se tiendra à Bienne,
au Battais de3 Congrès du 16 au 26
novembre. Pour l'édition 1978 les or-
ganisateurs ont enregistré la participa-
tion de 22 marchands et producteurs
qui présenteront plus de 400 sortes de
vins. Toute la Suisse est représentée
de même que la France, l'Italie, l'Espa-
gne, l'Autriche. Une nouveauté de cette
exposition : un test de dégustation où
tout un chacun pourra faire valoir ses
connaissances en vin et reconnaître en
toute tranquillité les quatre crus pro-
posés, (bë)

Décès d'un journaliste
très connu

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

P 5128
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! Diamants éternels...
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i Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _/<_» ,>
V

tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE : Garage înglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / __T_i \
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE I k\-ê/Â I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : \VV//Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^ ___.~__^
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I Ragoût de veau m &&$> \m sans os les 100 g. __I©^P%JF

« Rôti de veau f J&K 1roulé les 100 g. Hel âP

* Tripes Milanaise 3 Afl fM[ selon une vieille recette le % kg. «̂"̂ w Ë

If Festival de la saucisse ! jp
5 Grand choix de saucissons, saucisses au foie, M
m saucisses aux choux, etc.. . Jr
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présentent en magasin un important choix de

CHAMBRES À COUCHER
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style

Armoires à 2-3-4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français
Fr. 1850.—, 2490.—, 2980.—, 3135.—, 3155.—, 4320.—, 6260.—

6700.— 7340.—

i LITERIE DE 1er CHOIX
Embru articulé

i ¦ Happy-Flex médicalement recommandée
; Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal

¦ j et laine de mouton pure

j i VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 M2
H i '

_W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "**6
IV* vous assure un service d' information constant  "*W£

<pA E .  RUCHTI
—^ I— *] t \ \" Instruments
**VV /2pl iVO de musique

] l /tYs At^ Vente et réparations¦
>// Mr SAINT-BLAISE
* / /£? , . Rue des Moulins 5
&__-_- *>  ̂ Tél. (038) 33 49 37

Employée de bureau
cherche emploi quelques après-midi par
semaine, ou travaux de dactylographie à
domicile.
Ecrire sous chiffre AM 25068 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue de la Charrière 89 :

studio
WC-bain, cuisinière et frigo installés.
Tout confort.
Non meublé Loyer Fr. 220.—
Semi-meublé Loyer Fr. 260.—
S'adresser à Géranoia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 54 33.



Notre cheval de bataille.
Dès ses débuts, cette voiture notre moteur très robuste. d'échappement Abarth et

s'est imposée comme un modèle D . , ; . . , compte-tours pivotant ne
^, _ o«™ c_ . /_ _ _f ' _n_ _ _^ Pourtant, maigre ces atouts de ~ + % ¦ *V? -. _ */ __ __ _du genre. Jbn effet, elle a ete . ' , 6 . ^ . 100 coûte plus que Fr. 10990.-._ °_, •_ „, ' _ r- . • tout premier ordre, la Fiat 128 a su ^ n
construite sur un concept qui a r , „ . . ,
"_not_ i'ûvÛWj ^ M . X • rester sobre: elle se contente de i—— , w ; , . -.— .montre 1 exemple a toutes ies voi- ,, , Q . Toutes les Fiat bénéficient
f-nrf> _ dp ._ . _  ..p Ré unir rr_ .rpn r /,0 1 aux 1UU Km. _^Uan«_ a SOn prix, ,, y
? « ! ~f1 !!* , ! > . il est également très modeste. ^

une assurance Helvetia
transversal avant et traction avant, •. 6 de 30 mois contre les frais de
c'était réussir à ne prendre que 20% Après la réduction de prix, réparations, d'une garantie
du volume total pour la technique la Fiat 128 CL coûte Fr. 10990.-. anti-corrosion de 2 ans et
et offrir les 80% restants au confort £He existe également en ver- d'une garantie usine d'un an
des passagers et de leurs bagages. sion Panorama à partir de sans limitation de kilométrage.

Cette répartition de l'espace, Fr. 10 690.-. La Spécial Suisse Rat leasing pour entreprises.- tél. 022/45 _811. interne 27s.
bien des voitures concurrentes ne avec ses nombreux équipe- 'WÊÊÊÊÈAWm WÊÊ _¦

, ^ 
¦• ' » • . -a _* __»_ _. _fi_f_yi _*___ _9_peuvent encore qu en rêver. ments spéciaux de série, par BSËmJBkj àSÊJË

Comme elles peuvent rêver de exemple volant Abarth, pot Un plaisir qui dure.

__
_

__
__

_____W__ __f LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
EMËSSMÊM GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

La Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164

La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123

sr>m " _ _ Fï . 7 . . _?_ _  ' PBTTJMl6]i1M f||C "̂

Ê, | SECRÉTAIRE DE DIRECTION j  %
%WËk\ nïïff.i i i i i  i i i h i n M lll illll_lll l.IIIIIHIII._T.l_ IIIIW^ ni

Notre fabrique de piles cherche une secrétaire de direc-

Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les EÈ|
langues française et anglaise et sachant si possible sténo-

YA graphier en anglais. 9p|
L'organisation d'un classement central, le traitement de
dossiers confidentiels, la planification des rendez-vous,
la préparation de rapports standards et certaines attribu-

H tions spéciales occasionnelles sont les tâches essentielles
¦ 
JH de cette fonction. Bi
H Nous demandons une bonne formation de base et plu- H5

sieurs années d'expérience. Un sens profond de l'organi-
sation ainsi que des aptitudes à travailler de manière
indépendante seraient un grand avantage. Nous atten-

\w k  dons de cette personne une certaine souplesse de carac-

JH tère et de la disponibilité. Ëp
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et référence de cette annonce Vm

UNION CARBIDE EUROPE S. A. ¦
Chef du personnel Mil

43, rue L.-J.-Chevrolef mm
2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

'SIR^^^^^^WMMSîsîiîÊsMÉS^ siïl&^_ï^__l_i_ ____ ï î'*«'S*̂ **
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Dimanche 19 novembre
Course d'un après-midi

Brisolée en
Valais 54.-
Collation comprise 45.- *
Samedi 25 nov. - Dimanche 26 novembre
Dimanche 3 décembre
Train spécial
Un voyage à ne pas manquer !

Course de
Saint-Nicolas 66.-
Repos de midi compris 56.- *

Dimanche 10 décembre
Dernier voyage de l'année

Fin de saison à
Gross-
hochstetten 55.-
Repas de midi compris 49.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions el retrait
des billets jusqu 'à la veille du départ à
15 heures. N

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03» 2241 84 J

mÈÊSSê

m 

2074 Marin !
Rue Bachelin 8 i
Tél. 038 33 2065 ; ;

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtier H j

I A louer à la rue de la Tui- |
I lerie 20, à La Chaux-de- [
| Fonds

1 APPARTEMENT I
! de 2V_ pièces

1 M , Fr. 331.— charges comprises. H I

I Libre dès le 1er janvier 1979. I

A louer dans quartier tranquille

bel appartement
de 4 pièces
salle de bain et WC séparés, balcon.
Loyer Fr. 530.—, toutes charges compri-
ses. Libre début janvier 1979.

Tél. (039) 21 21 11, interne 26, heures de
bureau.

\ sîS^y
**—ACEC

le premier coupe-
pommes frites

éledtriqiieL/^/,

^Pfc/ Une véritable aide de cuisine :
» * p e u  encombrant (à peine 36 cm

de long!), d'un emploi extrêmement
simple et facile à nettoyer.

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS

Timbres escompte : 5 •/•

EXPOSITION DES
ARTICLES MÉNAGERS
AU PREMIER ÉTAGE

__k.____t___-L______E______._d__

Le Restaurant
La Channe Valaisanne
Av. Léopold-Robert 17, cherche

1 jeune
cuisinier
pouvant remplacer le chef les
jours de congé. Bon salaire, congés
réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64.

Daniel Perret
Patrice Beuret

exposition
de

photographies
du 10 au 26 novembre

à 1'
ATELIER-PHOTO

Fernantï Perret
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 à
19 h.

Samedi et dimanche, de 14 à 17 h.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

mécanicien -
électricien
responsable de l'entretien de nos instal-
lations et du conditionnement de nos
produits.
Logement à disposition.
Age idéal : 23 à 35 ans.
Les offres écrites doivent être adressées
à Cornu S. A., boulangerie spécialisée,
1411 Champagne.

SKIS Rossignol LTD 205 cm., Salomon
505, Lange Pro 7 >_ . Tél. (039) 23 89 95.

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

GRANDE ARMOIRE de bureau à store,
en bois, Fr. 100.— ; armoire à habits,
Fr. 90.—. Tél. (039) 23 22 50, le soir.

SKI ALPIN 140 cm., demi-sécurité avec
piolets et chaussures No 34 à l'état de
neuf , Fr. 120.—. Patins à glace blancs
No 34, à l'état de neuf , Fr. 25.—. Télé-
phoner au (039) 26 86 41.

RADIATEUR, circuit à huile, dix élé-
ments, 74 x 84 cm. Etat de neuf. Tél.
(039) 22 20 42.

2 CHATONS propres, gris-tigré et noir.
Tél. (039) 23 03 15 ou 23 14 21.

UN MANTEAU vison ranch (brun),
taille 38 et un paletot mouton rasé beige,

, taille 40. Tél. (039) 31 36 31 après 19 h.



Le programme des partis jurassiens
Samedi et dimanche, élections du premier Parlement et du Gouvernement

Parti
chrétien social
indépendant

Jusqu'au vote historique du 23 juin
1974, le pcsi a défendu ses options
avec conviction mais aussi sans illu-
sions sur son influence dans un canton
dominé par l'alliance udc-ps-plr.
Son soutien indéfectible à la cause de
l'autonomie jurassienne a par contre
accru son audience dans le territoire
du nouveau canton. Le 1er janvier
prochain, les derniers liens de dépen-
dance avec l'Etat de Berne seront rom-
pus ; le pcsi estime que la mise en
route du nouvel Etat jurassien exige la
foi dans toutes les potientalités de
progrès contenues dans l'a Constitution
et en même temps la prise en comp-
te de toutes les réalités politiques et
financières du nouvel Etat.

Le pcsi participe à l'élection gouver-
nementale en présentant la candidature
de M. Jean-Pierre Beuret, agriculteur
aux Breuleux. Le parti estime que sa
participation aux plus hautes respon-
sabilités se justifie à la fois .par sa
longue et totale collaboration aux ef-
forts de libération du Jura et par sa
représentativité au niveau électoral.

Le Dcsi présente en outre des listes
pour l'élection du Parlement dans les
trois districts. L'assemblée des délégués
du parti, réunie à Glovelier dans le
cadre des manifestations du 20e anni-
versaire du pcsi du Jura a approuvé
un programme politique pour la lre
législature. Il serait fastidieux d'en re-
lever toutes les propositions, mais il
convient de citer les suivantes :
— Mise en application de l'art. 23 de

la CJ sur la généralisation des allo-
cations familiales et l'introduction
de l'assurance-maladie et maternité
obligatoire, suivant le principe de
la solidarité.

— Encouragement à l'engagement d'in-
firmières en santé publique, afin de
réaliser des soins à domicile.

— Mise en route d'une réforme scolaire
progressive avec la suppression, en
priorité de la sélection quasi dé-
finitive à l'âge de dix ans.

— Conclusion de convention avec d'au-
tres cantons pour faciliter l'accès
des jeunes Jurassiens aux écoles
spécialisées (technicums, écoles d'in-
firmières, etc.).

— Elaboration d'une politique de dé-
veloppement économique et insti-
tution à cet effet d'un Conseil éco-
nomique et social.

— Recherche et mise en vigueur de
mesures visant à économiser l'éner-
gie.

Parti démocrate-
chrétien

Les lignes directrices du programme
du pdc comprennent une vingtaine de
postulats fondamentaux qu'il est im-
possible d'exposer ici, vu la place qui
nous est impartie. Relevons donc les
objectifs prioritaires :
— Le pdq vouera toute son énergie

à assurer la mise en route concrète
du nouveau canton dans les meil-
leurs délais et dans les meilleures
conditions. Le travail à accomplir
est immense et le pdc souhaite
que l'intérêt général et l'intérêt de
d'Etat soient placés au-dessus des
divergences partisanes.

— Dans le même ordre d'idée, le pdc
entend assurer une gestion saine
et efficace des finances du nouvel
Etat. Il s'agit pour nous de pratiquer
une politique mesurée, qui ne com-
promette'pas l'avenir.

— Fidèle à ses idéaux de base, le pdc
continuera de promouvoir le pro-
grès social — en particulier dans
le soutien à la famille — et la
qualité de la vie.

— Lai priorité des priorités, pour le
pdc, consiste cependant à sauve-
garder l'emploi et à développer l'é-
conomie. La santé de l'économie ju-
rassienne — dont de larges sec-
teurs sont actuellement menacés —
conditionnera les possibilités qu'au-
ra l'Etat de promouvoir le progrès
social et de réaliser des investisse-
ments. En conséquence, tout doit
être mis en oeuvre, dans les pro-
chains mois et les prochaines an-
nées, pour sauvegarder l'emploi
dans le Jura et développer l'éco-
nomie dans le sens de l'implanta-
tion d'activités nouvelles et d'une
nécessaire diversification industriel-
le.

Parti radical
réformiste

Le parti radical-réformiste est un
parti politique démocratique luttant
pour la sauvegarde et la promotion des
libertés et des valeurs humaines, dans
le progrès social et la solidarité de
toutes les classes sociales.

Parmi les tâches exaltantes qui at-
tendent le nouveau Canton, il impor-
tera de donner la priorité aux objets
ci-après:
— Mise en place d'une administration

efficace simple et transparente,
consciente qu'elle est avant tout au
service de la population.

— Sauvegarde de l'emploi et maintien
dans le Jura du .pouvoir décisionnel
des industries.

— Politique fiscale juste et attractive
permettant d'accomplir les tâches
sociales de l'Etat sans écraser le
contribuable.

— Réforme progressive de l'école en
mettant l'accent, dans un premier
temps sur l'école maternelle et l'é-
cole primaire.

— Aménagement raisonnable du ré-
seau routier dans le but premier
de désenclaver les régions, notam-
ment l'Ajoie et les Franches-Mon-
tagnes où il devient urgent de trou-
ver des mesures propres à mettre
un frein à l'accaparement des do-
maines par des non-exploitants.

— Parvenir à tout prix à proposer un
budget équilibré et ses corrolaires:
un plan financier et un contrôle
accru des dépenses de l'Etat.

— Expérimentation des institutions
nouvelles: a) Conseil juridique, b)
Conseil scolaire, c) Bureau de la
Condition féminine.

Le tout, dans la perspective du pro-
grès dans la liberté.

Parti ouvrier et
et populaire

Devant une évolution qui va en - ag-
gravant jusqu 'à menacer les conditions
d'existence de toute une population
(des salariés, mais aussi de tous1 ceux
qui en dépendent) , l'Etat jurassien en
construction ne peut rester indifférent.
La priorité va donc à la défense de
l'emploi, au maintien des places de tra-
vail , à la protection des travailleurs
contre les licenciements qui se multi-
plient.

Il importe également et sans attendre
de donner aux orientations sociales de
la Constitution jurassienne un contenu
réel , qu'il s'agisse du droit au travail,
de la sécurité généralisée ou de la
participation du peuple à la conduite
de ses propres affaires. Sans doute la
réalisation d'un tel programme est-elle
en contradiction avec la politique du
pdc et des autres partis bourgeois. Elle
s'inscrit en revanche dans la perspec-
tive d'un large rassemblement popu-
laire autour des syndicats, de la gau-
che politique et des diverses organisa-
tions du monde du travail.

Par-delà un régionalisme étroit , elle
implique également que les travail-
leurs et le milieu populaire trouvent
à tous les niveaux de l'Etat des défen-
seurs avertis et résolus. C'est pourquoi
le pop présente la candidature au gou-
vernement de Bernard Burkhard — qui
vient d'obtenir le soutien de l'Union
syndicale jurassienne, regroupant l'en-
semble des fédérations affiliées à
l'USS. Agé de 35 ans, dessinateur-
architecte, président de la FOBB ju-
rassienne, militant du rassemblement
jurassien, Bernard Burkhard est à la
fois le porte-parole des travailleurs et
celui de tous ceux et de toutes celles
qui, en plein accord avec les luttes
menées pendant des décennies, refu-
sent les ornières du passé pour faire
du Jura, non seulement un canton de
plus dans la Confédération, mais un
canton nouveau, ouvert au progrès,
aux libertés et à la justice sociale.

Union
démocratique
du centre

U faut se rendre à l'évidence : l'udc
sera , au niveau jurassien , un parti
minoritaire. Le parti ne saurait donc
s'engager à réaliser sur territoire ju-
rassien les grandes options qu'il dé-
fend à l'échelle bernoise ou suisse.
Toutefois, et les décisions prises à l'As-
semblée constituante le prouvent, il
est à même, parfois, de faire pencher
la balance. Son activité au niveau par-
lementaire jurassien ne sera donc pas
sans importance. Dès lors, l'udc assu-
mera ses responsabilités vis-à-vis de
l'électorat qu'elle représente et du peu-
ple jurassien, en défendant ses op-
tions fondamentales qui sont:
— Ne point chercher le « changement

à tout prix », mais assurer le lien
entre le progrès et la tradition.

— Agir en vue d'une meilleure com-
préhension entre les intérêts profes-
sionnels les plus divers en suppo-
sant à toute politique fondée sur
des a priori idéologique (la lutte
des classes d'une certaine gauche ou
la monomanie ethnique du Rassem-
blement jurassien , par exemple) .

— Etre à l'écoute de la génération
montante pour adapter sa politique
aux espoirs légitimes du peuple.

— Défendre les principes qui ont pré-
sidé à l'élaboration de l'article 125
de la Constitution jurassienne qui
veut que tout projet nouveau soit
accompagné d'un plan de finance-
ment.

— Appuyer les forces qui s'engagent
à construire un canton sans rancune
et s'opposer fermement aux élé-
ments qui tout en prêchant le droit
des gens s'en prennent à ceux qui
ont le courage de la vivre.

Parti socialiste
Pour les socialistes, le nouvel Etat

représente la concrétisation d'une es-
pérance. Mais ce nouvel Etat ne devrait
pas constituer la 23e succursale de la
« Démocratie suisse et Cie » fustigée
par nos amis Leiter, Masnata et Zie-
gler... Le Parti socialiste jurassien don-
nera la priorité à

— Assurer la transparence de l'Etat
par une information adéquate des ci-
toyens sur la vie de l'Etat et de son
administration.

— Veiller à ce que l'Etat, en colla-
boration avec les intéressés (notam-
ment les syndicats) contrôle le déve-
loppement économique régional et veil-
le surtout — et dans l'immédiat —
à combattre les licenciements, le chô-
mage, la fermeture d'entreprises.

— Apporter des réformes profondes
et immédiates aux structures de l'école
obligatoire. Exigence prioritaire : ré-
former le cycle obligatoire et suppri-

mer la coupure — Ecole primaire -
Ecole secondaire. Instaurer immédia-
tement le Conseil scolaire afin d'in-
téresser à la vie de l'Ecole les mi-
lieux concernés.

— Le Parti socialiste est favorable
à la mise en place de dispositions fis-
cales suffisamment intéressantes pour
décider des entreprises à s'installer
dans le Jura. Cependant, il convient
de mener de front une politique de
lutte contre la fraude fiscale, notam-
ment dans les milieux indépendants et
industriels. Les salariés, eux, ne peu-
vent pss tricher le fisc.

Parti
libéral-radical

Au cours de la première législature,
les députés libéraux-radicaux et leurs
représentants au gouvernement s'atta-
cheront à défendre les points suivants :
— Eviter le départ d'entreprises ju-

rassiennes et de particuliers.
— Favoriser une diversification encore

plus grande des activités économi-
ques.

— Lutter contre le chômage.
— Hâter la construction de la Transju-

rane, voie rapide à même de com-
bler une sérieuse lacun e entre les
réseaux autoroutiers français et
suisses.

— Rendre le canton attractif par une
politique fiscale équilibrée.

L'école se situe dans le prolonge-
ment de ila famille. Dans ce domaine
important, le Parti libéral-radical ju-
rassien souhaite que les réformes sus-
ceotibles d'être apportées à l'école
soient cohérentes et ordonnées. Notre
parti ne veut pas du « changement »
à n'importe quel prix. Il appelle de
ses vœux une école en harmonie avec
les activités post-scolaires, notamment
la formation professionnelle. Celle-ci
en oarticulier doit permettre à celles
et à ceux qui en auront bénéficié d'être
capables d'adaptation , voire de muta-
tion afin de pouvoir exercer ileur mé-
tier et leur emploi en priorité dans
le Jura.

La constitution jurassienne contient
des dispositions claires au sujet de
l'organisation de l'Etat et les élus li-
béraux-radicaux en défendront ferme-
ment l'application.

Au cours des quatre prochaines an-
nées, le Parlement débarrassé des fa-
meuses échéances du 24 septembre
1978 et du 1er janvier 1979, pourra
travailler avec plus de sérénité et de
réflexion.

D'autres partis ont promis la trans-
parence de nos institutions. En temps
et lieu nous veillerons à ce que le
peuole soit ' mieux informé et mieux
à même de suivre les travaux de ses
élus.

Nous attacherons enfin au contenu
du Code de procédure administrative
garantissant la protection du citoyen
face à l'administration une importance
accrue.

De gauche à droite et de haut en bas : MM. François Lâchât (pdc), président de la Constituante ; Pierre Paupe
(pdc), directeur du « Franc-Montagnard » ; Pierre Boillat (pdc)), avocat ; Jean-Pierre Beuret (pcsi), agriculteur ;
Roger Jardin (prr), directeur de l'Ecole professionnelle d e Delémont ; Marc-Alain Berberat (prr) , directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy ; Françods Mertenat (ps), maître secondaire ; Bernard Burkhard (pop), dessinateur ;
Gaston Brahier (plr), maître à l'Ecole professionnelle de Delémont.

Les neufs candidats au Gouvernement
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secrétaire expérimentée
bilingue français-anglais

pour notre service de vente

Faire offres à Direction de MONTREMO S. A.
Emancipation 55 - Tél. (039) 23 38 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Représentant
34 ans, formation technique, sept ans
d'expérience dans la vente, domicilié
dans le Jura-Sud, cherche emploi dans
la région suisse romande nord ou Suisse
romande.

Ecrire sous chiffre N 353 940 Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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A louer
aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3
appartement confortable.
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location:
W.JEMSJB7 Fiduciaire André Antonietti
WrwSr£7 Rue du Château 13
Vi-t 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

db
à vendre

Terrain
à bâtir _
de 2000 m2 environ, au sud-est de
la ville ; ensoleillement et vue
étendue.

Pour tous renseignements :

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 i
La Chaux-de-Fonds

__a_______i— ___z___F____i

^H B̂  ̂
maître 

opticien
y f̂fi . .'"^K-'|» diplômé féd. ral

>̂ K_ .̂ 'mgSm Av . L.-Robert 23
>^«_^ B f  Toi . [039) 22 38 03

Jean-Charles Aubert
\AV Fiduciaire et régi*
IÇ\ immobilièreIBrk Av- Charles-Naine 1¦*̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

. La Cbaux-de-Fonds
A louer dans immeuble neuf
splendide appartement

de 3V_ chambres
tout confort. Cuisine agencée avec
frigo, cuisinière, hotte aspirante.
Grand balcon.
Immeuble très bien insonorisé.

A louer à la Sagne
Rue Neuve 7
un appartement de 3 pièces confortable.
Fr. 263.—, charges comprises.
Libre date à convenir.

Renseignements et location:
B̂JE ______ Fiduciaire André Antonietti
\8nHnHr Rue du Château 13
^¦̂  2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

A louer à la Sagne
Rue Neuve 9 -
appartement de 2 pièces. Fr. 284.—,
charges comprises. ^ 6 .
Libre dès 1.1.1979.

Renseignements et location:
^BJffi MMW Fiduciaire André Antonietti
y ÊCtKjAT Rue du Château 13
^mm 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

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

Renseignements et location:
T_ _ff___ _ **Fiduciaire André Antonietti

f̂fllPyy Rue du Château 13
m__B__F 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25
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M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de boutons, etc..
Tissus, doublures, fermetures éclair: RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes
longueurs. Articles de mercerie - Boîtes à ouvrage - Patrons «Simplicity»

'; et «Burda» — Coupe et essayage — Meubles pour machines à coudre — î
Mannequins

Foire de l'occasion
10 salons cuir et tissu à partir de _ !•  JWW «"

6 salles à manger complètes à partir de _ !•  # w V*"

Fr 700 -8 chambres à coucher complètes à partir de I l e * Wi

12 meubles rustiques , valeur catalogue « entièrement Lu 1Q|| „
neufs», Fr. 570.— la pièce, cédés à ¦ _ •  I# W«
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LE DISCOUNTER DU MEUBLE
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AU B Û C H E R O N  

VOUIO 343. MAINTENAMT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 «£"*« cn 'if"0-.13.97 cm -7° ch D'N <„ n JF n ,. porte arrière , col lre a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variable par rabatte ment de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800. -
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14 600 _

veautés : cockpit et nouveau volant. . i
Faites un essai pour en savoir bien M
plus encore sur la nouvelle Volvo . "̂ ^V_&__CJ^L/"C_^

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

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

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32
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_____ .̂ vK̂ ^ ĵC-S. _H_^  ̂ l»'i_kl____i____ \ ̂ \ _o^___S ' làĵ® â̂ f̂c. __ Vr ___r ___ ____
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Augmentation de la taxe radio-TV et concession de la SSR
Au menu de la séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a discuté hier de la SSR et du problème posé par la
motion Oehler (pdc, SG) acceptée par le Conseil national et qui demande
que l'augmentation de 15 pour cent de la taxe radio-TV soit reportée d'une
année. Il a approuvé la position que prendra le conseiller fédéral Ritschard
devant la Commission du Conseil des Etats qui se réunira ces prochains

jours et délibérera de cette question.

Un autre problème concernant la
SSR a été abordé : il s'agit de la ques-
tion d'une éventuelle modification de
la concession telle qu'elle est demandée
par deux motions déposées cet autom-
ne sur le bureau du Conseil natio-
nal. Elles proposent la dénonciation de
la concession accordée à la SSR qui ar-
rive à expiration à la fin de 1979. Elles
émanent des députés Soldini (vigilant
GE) et Ruttimann (pdc, AG). Le Con-
seil fédéral a aussi préparé sa prise
de position à ce sujet. Mais la dis-
cussion se poursuivra mercredi pro-
chain. Un troisième ipoint a été dé-
battu à propos de la SSR : il s'agit
de la nouvelle consultation qui doit
avoir lieu au sujet de l'article cons-
titutionnel sur la radio et la télévi-
sion élaboré à la suite du refus po-
pulaire en septembre 1976. Le conseil-
ler fédéral Ritschard donnera une con-
férence de presse aiprès les réunions
de la commission du Conseil des Etats
sur la question SSR.

DROIT FEDERAL ET JURA
Le Conseil fédéral a modifié, hier,

au cours de sa séance hebdomadaire,
20 ordonnances et règlements d'exé-
cution pour adapter le droit fédéral à
la création du nouveau canton du Jura.
Ces textes, dont 12 sont révisés maté-
riellement et huit ne font l'objet que
de changements formels, entreront en
vigueur le 1er janvier prochain. C'est
ainsi que l'ordonnance fixant la capa-
cité financière des cantons pour 1978
et 1979 et celle fixant les parts can-
tonales aux produits de l'impôt fédé-
ral direct et de l'impôt anticipé sont
modifiées. Un autre amendement con-
cerne les subventions pour l'école pri-
maire, le nouveau canton devant rce-
voir un franc par élève (oour les
10.360 écolières et écoliers). De même,
les contributions du Jura et de Berne
à l'AVS-AI doivent être adaptées à
la situation issue de la séparation.

EXPOSES DE M. AUBERT
ET DE M. CHEVALLAZ

D'autre part, 'le Conseil fédéral a
entendu un exposé du chef de notre
diplomatie, M. Pierre Aubert, sur sa
visite en Hongrie et sur la visite en
Suisse du ministre des Affaires étran-
gères de Hollande qui est arrivé dans
notre pays hier. M. Chevallaz a, pour
sa part, renseigné ses collègues au su-
jet de la préparation du budget 1979
au sein de la Commission du Conseil
national. Le gouvernement a aussi dé-
signé les représentants de la Confé-
dération au sein du Conseil de la
Fondation .suisse pour la recherche en

microtechnique, et décidé la formation
d'une commission chargée d'élaborer
une nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires. Il a enfin édicté une or-
donnance réglant la procédure à sui-
vre pour le traitement des recours
contre le contingentement laitier. Ces
cas sont traités par la Commission
supérieure de recours pour le con-
tingentement du lait.

Pour la première fois

UN TESSINOIS, CHEF
D'UN CORPS D'ARMÉE
Enfin, au cours de la même séance,

¦le nouveau commandant de corps de
montagne 3, a été nommé. Il est ap-
pelé à remplacer le commandant de
corps Georg Reichlin, qui a donné sa
démission. Il s'agit d'un Tessinois, le
divisionnaire Enrico Franchini , qui de-

vient donc commandant de corps. En
même temps, deux autres Tessinois
ont été promus à des postes nouveaux.
Le brigadier Roberto Moccetti devient
divisionnaire et prendra le commande-
ment de la division de montagne 3,
tandis que le colonel Eugenio Filip-
pini est nommé colonel-brigadier et
commandera la brigade frontière 9. En-
fin , le colonel Fritz Husi devient chef
d'étai'j-major du corps d'armée de mon-
tagne 3 et est promu en même temos
brigadier.

Le nouveau commandant du corps
d'armée de montagne 3, Enrico Fran-
chini, est le premier Tessinois nommé
à la tête d'un corps d'armée. Il y
eut bien Ruggero Dollfus, de Casta-
gnola, promu au grade de commandant
de corps dans les premières de la mo-
bilisation de 39-45. Mais il ne com-
mamdaiili pas de troupe, étant une sor-
te d'adjudant général de l'armée ad-
joint au général Guisan. Ses tâches
étaient exclusivement administratives.
Le nouveau commandant de corps
Franchini est donc bien le premier
Tessinois à commander un corps d'ar-
mée depuis la création de cette unité
en Suisse, en 1891.

Enrico Franchini, 1921, de Frasco,
a fait ses Classes à Lugano _our sui-
vre ensuite les cours de l'Ecole nor-
male de Locarno où il a obtenu le
brevet d'institeur. En 1946, il est de-

venu officier supérieur de l'infanterie
et en 1972 chef de l'état-major du
groupement de l'instruction. Alternant
avec des services à l'état-major géné-
ral, il a commandé la compagnie de
mitrailleurs de montagne IV-228, la
compagnie lourde de fusiliers de mon-
tagne IV-96, le bataillon de fusiliers
de montagne 94 et le régiment d'in-
fanterie de montagne 30. Depuis 1975 ,
il était à la tête de la division de
montagne 9. (ats)

Les mesures en faveur de la promotion de la
qualité des vins n'ont pas suscité l'unanimité

Nouvelles mesures en faveur de la viticulture

Le Département fédéral de l'économie publique a publié hier un commu-
niqué sur le résultat de la procédure de consultation relative aux nouvelles
mesures en faveur de la viticulture. Le projet d'arrêté, envoyé aux cantons
et à 66 organisations, a reçu un bon accueil quant aux principes, mais les
mesures en faveur de la promotion de la qualité des vins — et principale-
ment l'introduction du degré Oechslé minimum de la vendange destinée
aux vins d'appellation contrôlée — n'ont pas suscité l'unanimité. Le

département a reçu des réponses de 23 cantons et 42 organisations.

PRINCIPES NON CONTESTES
Les cantons et les organisations éco-

nomiques approuvent unanimement la
reconduction d'an arrêté fédéral sur la
viticulture d'une durée de 10 ans, de-
vant contribuer à maintenir la vigne
dans les zones les plus propices à sa
culture, et sur une surface maintenue
à son niveau actuel, soit 13.500 hec-
tares. Par là même, ils approuvent la
reconduction de l'interdiction de plan-
ter de la vigne en dehors de la zone
viticole et les mesures relatives à la
répression du non-respect de cette in-
terdiction. Ils approuvent que l'ordre
d'arrachage soit désormais donné par
la Division fédérale de l'agriculture, et
que soit introduite une procédure pé-
nale fixant des amendes progressives
et cumulatives à rencontre des contre-
venants qui refuseraient d'obtempérer
à l'ordre d'arrachage. Certains cantons
et organisations considèrent toutefois
que la compétence d'ordonner l'arra-
chage des vignes illicites devrait être
laissée, comme par le passé, aux can-
tons.

LA RECONSTITUTION
DE VIGNOBLES

Les contributions fédérales aux frais
de certaines reconstitutions ne sont
également pas contestées, sauf par les
milieux de l'importation qui considè-
rent ces contributions comme inutiles.
En revanche, certains cantons et orga-
nisations sont d'avis que la Confédéra-
tion pourrait être un peu plus large.
Une proposition vise même à réintro-
duire, dans les régions où la surface
viticole tend à régresser continuelle-
ment, une contribution pour les nou-
velles plantations, à condition que le
canton intéressé prenne des mesures
strictes en faveur de la sauvegarde de
son vignoble.

DIVERGENCES
Les mesures en faveur de la promo-

tion de la qualité, qui par rapport à
l'arrêté en vigueur représentent une
innovation, recueillent sur le principe
un accord unanime. Toutefois, certai-
nes organisations, principalement cel-
les émanant des milieux de la produc-
tion, de l'encavage et d'une partie du
négoce, sont, comme certains cantons
viticoles de Suisse romande, favorables
à une solution fédérale pour régler le
problème du degré Oechslé minimum.
S'ils sont favorables à ce qu'un degré
Oechslé minimum soit obligatoirement
fixé, ils souhaitent qu'il le soit par les

cantons. Ils justifient leur position par
le fait que des mesures uniformes ne
peuvent s'adapter et s'appliquer à no-
tre, vignoble où les structures sont si
diverses d'une région viticole à une
autre. Les autres milieux intéressés à
l'économie viti - vinicole (importateurs,
hôteliers - restaurateurs, consomma-
teurs et salariés), les cantons de Suisse
alémanique, le Tessin et, dans une
moindre mesure le Valais, préfèrent
quant à eux, une -solution nationale
s'appuyant sur une ordonnance d'appli-
cation édictée par le Département fé-
déral de l'économie publique, et vala-
ble pour toutes les régions viticoles.

Il résulte donc que, si l'unanimité
s'est faite sur les principes fondamen-
taux de l'arrêté mis en consultation, le
problème central, où les avis sont di-
vergeants quant aux solutions d'appli-
cation, reste celui des mesures en fa-

veur de la promotion de la qualité des
vins indigènes, dont principalement
l'introduction du degré Oechslé mini-
mum de la vendange donnant droit à
l'élaboration de vin portant une appel-
lation d'origine, de provenance ou de
cépage, (ats)
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Hier, vers 3 h. 30, un incendie a éclaté dans le hangar principal de
l'entreprise de transports et de terrassements Monnard, à Bussigny-
près-Lausanne. Le feu a entièrement détruit le bâtiment, ainsi que
quatre camions, un trax et une pelle à chenille. Le montant des
dommages est évalué à environ un million de francs.

APRES LA TRAGEDIE
DE SATTEL: PROCES PENAL ?

Le grave accident qui s'est pro-
duit à fin octobre sur la place de
camping Kronenmatt , à Sattel, don-
nera très probablement lieu à un
procès pénal. Rappelons que le 23
octobre, quatre enfants et trois
adultes avaient été découverts as-
phyxiés dans une caravane située
snr cette place de camping. Selon
la police, l'accident était dû à des
transformations niai entreprises et
à un tnyau de gaz défectueux.

Snr la base des premières inves-
tigations, on avait supposé que le
propriétaire de la caravane — cet
homme a perdu la vie dans l'acci-
dent — était seul responsable de
l'incorrection des installations. L'é-
volution de l'enquête a permis de
conclure que la responsabilité d'au-
tres personnes est probablement en
cause. Il s'est révélé que le chauf-
fage installé dans la caravane ne
correspondait pas en tous points
aux prescriptions légales sur les
chauffages à gaz. On ignore encore
si cette sorte de chauffage fabri-
qué en série présente des défec-
tuosités on si seule l'installation
montée dans la caravane n'était pas
conforme. Les autorités chargées de
l'enquête vont donc très probable-
ment ouvrir d'office un procès pé-
nal contre le producteur et - on
l'importateur.

Les familles des victimes n'ont
Jusqu'ici pas introduit d'action ci-
vile.

INCENDIE DE FORET
PRES D INTERLAKEN

Un incendie de forêt a éclaté sur
les pentes du Harder, près d'Inter-
laken. Les pompiers de la commune
d'Unterseen ont pu compter sur l'ai-
de d'un hélicoptère d'Air-Glacier,
stationné à Lauterbrunnen, et qui
a déversé quelque 5500 litres d'eau
sur les flammes. Le feu a ainsi pu
être rapidement maîtrisé.

DISPARITION EN VALAIS
On est sans nouvelles en Valais,

depuis une semaine, de M. Charles
Brousoz, 69 ans, de Saint-Glngolph.
C'est en vain qu'on a multiplié les
recherches pour le retrouver. M.
Brousoz séjournait dans un établis-
sement de charité À Salvan.

LUCERNE : DE L'HUILE
SUR L'AUTOROUTE

La chaussée de l'autoroute Lucer-
ne - Hergiiswil a été recouverte, sur
une longueur de 700 mètres, par
une pellicule d'huile qui s'était
écoulée d'un camion. La voie deve-
nue très glissante a dû être fermée
au trafic pendant près de 3 heures
et demie, jusqu'à ce que les pom-
piers, utilisant des liants, l'aient
rendue à nouveau praticable. L'en-
quête a révélé que le camion avait
perdu un bouchon de vidange. En-
viron 20 litres se sont ainsi écou-
lés.

(ats)

Gros incendie près de Lausanne

Réunion de la CSCE
à Montreux

Surprise à Montreux : un nouveau
document de travail présenté con-
jointement par l'Union soviétique,
la Tchécoslovaquie, la Pologne et
l'Allemagne de l'Est, a été déposé,
hier matin, et soumis aux déléga-
tions d'experts de 35 pays de l'Eu-
rope et de l'Amérique du Nord qui
participent à des entretiens prévus
par l'acte final d'Helsinki, en vne
d'élaborer une méthode de règle-
ment pacifique des différends.

Sans que soit supprimé d'un trait
le projet de travail suisse soumis
initialement, on peut se demander
si celui-ci, dans sa conception, n'a
pas été jugé trop ambitieux. II vise,
en effet, à élaborer on système com-
plet de règlement et Montreux, dans
l'esprit de nombre de délégués, ne
devrait être que la première phase
d'une longue négociation.

Les jours qui viennent nous ap-
prendront si les pays réunis sous
les auspices de la CSCE a Mon-
treux, entendent se doter d'un sys-
tème complet de règlement, ou au
contraire se contenteront d'obtenir
certes des .résultats concrets, mais
cependant limités. Le projet com-
mun des pays de l'Est se présente
donc dans cette dernière optique. II
met l'accent sur une méthode de
consultation obligatoire en vue d'é-
tablir des contacts, de se faire une
opinion an sujet d'un différend. Il
tend, ont déclaré les porte-parole
des délégations polonaises et tché-
coslovaques à l'Agence télégraphi-
que suisse, à soumettre un' instru-
ment de travail acceptable par tous
les pays présents à Montreux. On
sait en effet, que comme à Helsinki,
le consensus est nécessaire. Or il
semblerait que le document de tra-
vail suisse qui propose un système
global lié en dernier ressort à un
arbitrage obligatoire, n'est pas jugé
acceptable par tous les pays euro-
péens. Les résultats obtenus par
consensus à Montreux feront l'ob-
jet de rapports soumis aux diffé-
rents gouvernements participants.
De même, ils seront l'objet de con-
sidérations à la prochaine réunion
de la coopération et de la sécurité
en Europe, qui doit avoir lieu en
1980 & Madrid, (ats)

¦

UNE SURPRISE

LAUSANNE. — Le gouvernement
d'Arabie séoudite s conclu un contrat
de 200 millions de dollars avec un
consortium brltannico-helvétique pour
la planification, la construction et l'é-
quipement d'une installation portuaire
à Jeddah. La moitié dn volume dn con-
trat s été confiée à la maison Nave-
link de Lausanne, filiale de l'entrepri-
se portugaise Lisnave.

Prix de l'essence

La compagnie Esso-Suisse a décidé
d'augmenter, à partir d'aujourd'hui, de
2 centimes par litre les prix du super-
carburant et de l'essence normale li-
vrés à ses détenteurs de stations-servi-
ce dans toute la Suisse, sauf au Tes-
sin. Ces prix avaient déjà été aug-
mentés de 3 centimes le 4 novembre
dernier.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la société Shell a déclaré que celle-
ci prendrait aujourd'hui une décision
quant à une éventuelle hausse de prix.
De son côté, la société Migrol « exami-
ne la situation ». (ats)

Hausse chez Esso

BERNE. — L'initiative populaire lan-
cée par l'Action .nationale « contre le
bradage du sol national » peut com-
mencer. La chancellerie fédérale a
constaté que la liste des signatures,
ainsi que le titre de l'initiative, satis-
font quant à la forme aux exigences
de la loi.

Industrie des machines

L'industrie suisse des machines et
des métaux a subi au cours du troi-
sième trimestre 1978 des diminutions
sensibles dans la rentrée des comman-
des. Un net recul a également été enre-
gistré dans les réserves de travail: avec
une moyenne de sept mois, celles-ci
sont descendues à leur niveau le plus
bas enregistré jusqu'ici.

Ainsi que l'a établi la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM),
sur la base des recensements qu'elle
effectue à des intervalles réguliers au-
près de 200 de ses maisons membres,
la rentrée des commandes a diminué
de 531 millions de francs dans le troi-
sième trimestre, soit de plus de 15 pour
cent par rapport au trimestre précé-
dent. Les commandes de l'étranger ont
même régressé de 22 pour cent, avec
plus de 1,8 milliard de francs ; leur
proportion par rapport à l'ensemble
des commandes, qui dans la moyenne
de l'année 1977 était encore de 68 pour
cent, est tombée à 62 pour cent. La
valeur du carnet des commandes qui
à fin juin s'élevait encore à 13,2 mil-
liards de francs, a diminué de près de
300 millions de francs ou 2 pour cent
pour se chiffrer à 12,9 milliards de
francs à fin septembre. Les chiffres
d'affaires ont également été de 6 pour
cent inférieurs au niveau du trimestre
précédent : ils ont, dans la même pé-
riode, dépassé le volume de la rentrée
des commandes de plus de 200 millions
de francs.

Les réserves moyennes de travail,
soit les commandes prêtes à être exé-
cutées ou en cours d'exécution en rela-
tion avec l'effectif du personnel, se sont
réduites à 7 mois, soit une diminu-
tion de 5 pour cent, en moyenne, pour
les 270 maisons participant à ce re-
censement, (ats)

Forte régression
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Vous souhaitez une robe féminine .
et ravissante en toute occasion.
La Maison du Tricot vous propose
ce modèle de Paris.
Porté légèrement blousant , il
vous fait séduisante , -i / "* /"\169.-
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Gouvernement: la bouteille à encre!
Elections jurassiennes : une campagne calme et .sereine

Dès ce soir — dans les grandes localités du moins — les électeurs jurassiens
vont commencer à voter pour élire les soixante membres de leur premier
Parlement et les cinq membres de leur premier gouvernement. La cam-
pagne a été calme et dominée essentiellement par l'élection du gouverne-
ment. Le refus du pdc de participer à une liste d'entente des partis
autonomistes, sous la houlette du rj, et sa décision de présenter trois
candidats au gouvernement afin de permettre une élection ouverte, restera

le fait marquant de ces élections.

Durant trois semaines, les candidats
ont été astreints au dur exercice de
la ronde des conférences. Pour les
candidats au Parlement, l'exercice n'est
pas très difficile puisqu'ils font cam-
pagne dans leur district uniquement.
En revanche, pour les candidats au
gouvernement, contraints à être pré-
sents dans les assemblées de leur par-
ti des trois districts, sans compter,
pour les candidats du pcd , du pcsi,
du prr et du ps, leur participation aux
conférences du Rassemblement juras-
sien organisées également dans les
trois districts, ce fut un véritable ma-
rathon ! Trois à quatre séances par soir
furent le lot de plusieurs candidats,
à plusieurs reprises.

ÉCONOMIE ET RECESSION
Pour ce qui est de la propagande,

les partis politiques — hormis le par-
ti socialiste — se sont entendus pour
rassembler leur matériel dans la même
enveloppe. Autre nouveauté, la Cons-
tituante a remis à chaque citoyen, avec
sa carte de vote, les listes imprimées
présentées par tous les parti dans sa
circonscription tant pour le gouverne-
ment que pour le Parlement. Com-
muniqués et annonces remplissent de-
puis plusieurs semaines les colonnes
des journaux jurassiens. Une préoc-
cupation majeure dans les professions
de foi des partis politiques : l'emploi ,
les difficultés économiques, le dévelop-
pement et la diversification de l'indus-
trie jurassienne. La crise qui frappe
actuellement toute notre industrie
d'exportation — l'horlogerie en par-
ticulier, qui représente 50 pour cent
des emplois industriels du nouveau
canton — a donc trouvé une réson-
nance immédiate au niveau politique.
Autre grand thème de la campagne
et des discussions publiques : la mise
sur pied dans les meilleurs délais et
les meilleures conditions, de l'Etat ju-

W_ _ _ _ _ _ ___ _ I_ I_ _ _ _ _ __ _

rassien. On rappelle en effet que l'Etat
jurassien n 'est mis en place actuel-
lement que... sur le papier (décisions
préparatoires de la Constituante). Dès
le mois prochain il faudra passer dans
le domaine du concret et du réel.
Le ton a été relativement nouveau ,
empreint de courtoisie ou du moins
dénué de virulence. Les quotidiens ju-
rassiens ont ouvert toutes grandes
leurs colonnes. « Le Démocrate » de
Delémont , de tendance radicale , avait
certes l'habitude de cette ouverture.
Pour « Le Pays » de Porrentruy, de
tendance démocrate-chrétienne, l'ou-
verture au parti radical et même au
pop était en revanche nouvelle ! Ayant
travaillé ensemble à la Constituante,
les cadres politiques jurassiens se con-
naissent mieux , s'estiment davantage :
c'est l'une des raisons de cette modé-
ration. L'autre, c'est qu'en vue du 2e
tour de l'élection du gouvernement,
comme tous les partis auront besoin
d'allié (s) , chacun tient à ménager
ses... partenaires possibles.

PARLEMENT : STABILITÉ ?
Quels seront les résultats de ces élec-

tions ? Au niveau du Parlement, il
ne devrait pas y avoir de boulever-
sement. Selon les prévisions que nous
avons faites dans ces colonnes pour
chacun des trois districts du nouveau
canton, la répartition des sièges pour-
rait être la suivante :

NOMBRE DE SIEGES
AU PARLEMENT

Droite
UDC 2 à 3 (2)
PLR 14 à 15 (11)
Centre
PRR 2 à 3 (1)
PDC 20 à 21 (19)
Gauche
PCSI 8 à 9 (7)
PS 10 à 12 (10)
POP 1 à 2 (0)

Par rapport à la Constituante (chif-
fres entre parenthèses) on constate
donc une grande stabilité, dans l'en-
semble. Reste à voir si les électeurs
confirmeront ces prévisions basées sur
les résultats de l'élection de l'Assem-
blée constituante, en 1976.

GOUVERNEMENT
Pour le gouvernement (élection au

système majoritaire) la situation est
plus complexe. Plusieurs éléments vont
se chevaucher, chaque citoyen ayant
la possibilité de voter pour cinq des
neuf candidats. D'une part, il faut te-
nir compte de la force respective de
chaque parti. D'autre part, de l'ap-
pui que chaque parti peut offrir —
bien qu'aucun mot d'ordre n'ait été
donné officiellement — à une autre
formation politique. Enfin des efforts
faits par le Rassemblement jurassien
qui propose à ses membres, à grand
renfort de propagande et de confé-

rences, de voter pour deux démo-chré-
tiens (à choisir parmi les 3 candidats
du pdc), un radical réformiste (à choi-
sir parmi les deux candidats de ce
parti), ainsi que pour François Mer-
tenat (seul candidat socialiste) et Jean-
Pierre Beuret (seul candidat du pcsi).
Dans quelle mesure ce mot d'ordre
sera-t-il suivi ? Qui seront les 2 pdc
et le radical réformiste choisis par les
militants du RJ : autant d'inconnues.
Quant aux appuis d'un parti à l'autre ,
il est probable que les partis de gau-
che (ps, pcsi) s'appuieront dans une
certaine mesure et appuieront le ra-
dical réformiste Roger Jardin. En re-
vanche, le pdc semble plutôt avoir ten-
dance à appuyer le rad ical réformiste
Marc-Alain Berberat , jugé moins à
gauche. L'aile droite du pdc va sans
doute voter également pour le libé-
ral- radical Gaston Brahier alors que- ... - . . - . ._ . _ _ . ..,.. _ . _ _ ..... .i _ » _ V . _ 0  IjU.

les libéraux-radicaux pourraient , dans
une certaie mesure, appuyer eux les
candidats du pdc.

Compte tenu de ces multiples facteurs,
tout pronostic est aléatoire. On peut
cependant affirmer que si certains can-
didats sont élus au premier tout, l'ac-
tuel président de l'Assemblée consti-
tuante, le démocrate-chrétien François
Lâchât , de Porrentruy, devrait en faire
partie en raison de la renommée qu'il
s'est acquise et des qualités dont il a
fait preuve au cours des dernières an-
nées pour affirmer la personnalité ju-
rassienne et mettre sur pied l'Etat
jurassien. Pour le reste, les pari s res-
tent ouverts et les tractations qui s'ou-
vriront dès dimanche soir entre les
partis en vue du second tour , fixé
au 26 novembre, seront sans doute dé-
licates en raison principalement de la
pression du rj. (j)

Plainte déposée contre le préposé
Après la quatrième vente des Loviats

Nouveau rebondissement dans l'affai-
re de la ferme des Loviats aux Emi-
bois : ainsi qu'ils en avaient émis l'in-
tention immédiatement après la qua-
trième vente aux enchères du 19 octo-
bre 1978, les Militants ont déposé plain-
te. En fait, celle-ci est due à leur ani-
mateur, M. Jean-Louis Miserez, de
Montfaucon, employé à l'administration
de l'Hôpital de district, représenté par
Me François Boillat, de Moutier.

Cette plainte, adressée à l'Autorité
de surveillance des offices des pour-
suites et faillites du canton de Berne,
est dirigée contre le préposé aux pour-
suites, Me Joseph Erard. M. Miserez
lui reproche de n'avoir pas tenu comp-
te de son offre de 63.000 francs.

Rappelons que la ferme a été adju-
gée à une Bâloise, détentrice d'une
cédule hypothécaire sur cet immeuble,
qui avait une offre écrite de 62.000

francs. Lors des enchères, au milieu du
brouhaha provoqué par les manifes-
tants, diverses offres plus ou moins
fantaisistes avaient été lancées à la
cantonade, mais personne n'avait voulu
se justifier et présenter les garanties
exigées par la loi.

On ignore encore si l'Autorité de
surveiillance du canton de Berne va
une nouvelle fois se prononcer sur
cette affaire ou si elle va la trans-
mettre aux futures autorités du Jura.

<y)

i .,¦¦ i. .n i ii ¦—¦¦....¦¦¦¦¦¦¦ .¦. !¦¦-¦¦¦? j 
 ̂.... . ........... .- :¦.!¦;¦.- '.'.- 1 ".¦.¦.¦.¦.'.M l.' M.'.I,'MM I.I, ''M.'I.M.'W'".'."1. .¦ ' . .  .'.'.' ..- - , . . .  J . .".¦ . .J. J ..... ,,., ;'¦!..,-,... UW . . " r 

¦ ¦ 
. . .  Tir - i r  i .u m ..ni I 

f FRANCHES-MONTAGNES * » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA *

A = cours du 14.11.78 B = cours du 15.11.78

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc Neu. 820 820 d (Actions étrangères)
T a 'Neuchâtel 480 d 480 d B.P.S. 2035 2000
CortaUlod 1575 1600 Landis B 950 940 Akzo 23.75 23.-

Dubfed 130 o HO d Electrowatt "75 1770 Ang.-Am.S.-Af . 7.15 7.20
Dubied u o  

Holderbk port. 474 480 Amgold I 35.75 35.-
Holderbk nom 445 d 452 Machine Bull 19.75 19.75

LAUSANNE Interfood «A» 705 d 705 d Cia Argent. El. 180.50 179.50
Bque Cant. Vd. 1505 1505 Interfood «B» 3650 d 3700 Ue Beers 10.25 10.—
Cdit Fonc. Vd. 1270 d 1270 Juvena hold. 95 d 100 Imp. Chemical 11.75 11.75
Cossonay 1350 1350 Motor Colomb. 750 750 Pechiney 33.50 33.75
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2610 2600 Philips 19.75 19.75
Innovation 410 410 d Oerlik.-B. nom. 693 693 Royal Dutch 97.75 99.—
La Suisse 4250 4200 d Réassurances 3160 3150 Unilever 95.50 95.25e

Winterth. port. 2360 2350 A.E.G. 68.75 69.50
_-,_ - __ -.,,_- Winterth. nom. 1600 1600 Bad. Anilin 116 118.—
GENEVE Zurich accid. 8950 8950 Farb. Bayer 120.50 121.—
Grand Passage 420 425 Aar et Tessin 1100 1090 d Farb. Hoechst 115 117.—
Financ. Presse 225 226 Brown Bov. «A» 1600 1590 Mannesmann 152 153.50
Physique port. 175 185 a Saurer 1230 1230 Siemens 251.— 252.50
Fin. Parisbas 76 75.50 Fischer port. 555 550 Thyssen-Hùtte 102.— 103.—
Montedison —.34 — -35 Fischer nom. 105 d 105 d V.W. 210.— 211.50
Olivetti priv. 2.35a 2.30d Jelmoli 1410 1410
Zyma 700 d 700 a Hero 2630 2730 BALE

Landis & Gyr 95 d 94
_ ÏTH.T_ H Globus port. 2275 d 2250 (Actions suisses)
„_ nii_j_ Nestlé port. 3110 3150 Roche jce 65000 65000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2260 2260 Roche 1/10 6505 6475
Swissair port. 793 790 Alusuisse port. 1095 1090 S.B.S. port. 348 344
Swissair nom. 753 751 Alusuisse nom. 485 484 S.B.S. nom. 278 277
U.B.S. port. 3080 3050 Sulzer nom. 2425 2445 S.B.S. b. p. 305 304
U.B.S. nom. 585 588 Sulzer b. part. 302 292 Ciba-Geigy p. 1035 1030
Crédit S. port. 2185 2190 Schindler port. 1350 d 1350 Ciba-Geigy n. 613 615
Crédit S. nom. 421 421 Schindler nom. 255 255 d Ciba-Geigy b. p. 815 805

Convention or: 16.11.78 Plage 11.000. — Achat 10.890. Base argent 320.

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2440 d 2460 d
Sandoz port. 3300 3310
Sandoz nom. 1800 1800
Sandoz b. p. 412 412
Bque C. Coop. 985 988

(Actions étrangères)
Alcan ' 51.75 52.—
A.T.T. 98 98.75
Burroughs 114 116.—
Canad. Pac. 31,75 31.50
Chrysler 16.25 16.—
Colgate Palm. 27.75 28.50
Contr. Data 47.50 48.50
Dow Chemical 40.50 41.25
Du Pont 196 197.50
Eastman Kodak 93 93.50
Exxon 78.50 80.—
Ford 63.— 65.50
Gen. Electric 75.50 78.—
Gen. Motors 88.50 90.25
Goodyear 25.75 25.50
I.B.M. 420.— 424.—
Inco B 25.— 25.—
Intern. Paper 65.25 65.50
Int. Tel. & Tel. 43.25 44.50
Kennecott 38.75 39.—
Litton 34.25 32.25
Halliburton 98.50 100.—
Mobil OU 106 d 107.50
Nat. Cash Reg. 93.50 93.50
Nat. Distillers 30 d 30.25
Union Carbide 56.50 57.—
U.S. Steel 36.— 36.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785,26 785,60
Transports 205,49 206,76
Services public 96,35 96,55
Vol. (milliers) 30.610 26.460

____«!__ iïi__i__, _ .-__ „__i I /g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSBillets de banque étrangers /_» \ PAR L-UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 1.57 1.72 UBS _ v _ ¦
Livres sterling 3.05 3.40 \~g7 Fonds cotes en bourse Prix paye

Marks allem. 85.— 88.— ^SS  ̂ A

Francs français 36.25 39.25 AMCA 18.— 18.—
Francs belges 5.20 5.60 BOND-INVEST 60.— 59.75
Lires italiennes —.18 —.21 CONVERT-INVEST 64.—d 64.50d
Florins holland. 78.50 81.50 EURIT 112.— 112.—
Schillings autr. 11.65 12.05 FONSA 90.50 90.75
Pesetas "05 2 40 GLOBINVEST 49.50 49.25d

,... . ." . HELVETINVEST 110.—d 110.50d
Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 73.—d 73.—d
de petits montants fixés par SAFIT 111 110 
la convention locale. gIMA 198;_ 198;_

Prix de 1 or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin)10840-11040 CANAC 53.50 54.50
Vreneli 98.— 105.— ESPAC 94.— 95.—
Napoléon 94.— 103.— FRANCIT 76 — 77 —
Souverain 96.-106.- GERMAC SI— 88.-
Double Eagle 465.-495.— ITAC 55._ 56.50

ROMETAC 215.— 218.—

VV 
C<"̂ " I — 

Dem. Offre

\T 
Pai" a 

«__n_. CS FDS BONDS 61,25 62 ,25
x' ! ! ; i i i : CS FDS INT. 50,75 52,0

Dem. Offre O |i ! ! ACT. SUISSES 269,0 270,0
VALCA 63.— 65.— ^L-_T CANASEC 317,0 330,0
IFCA 1680.— — ¦¦¦¦ USSEC 324 ,0 340,0
IFCA 73 92.— — Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 58,5 60,5'

FONDS SBS Em. Rachat . Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.75 65.75 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 67.74 65.72 FONCIPARS I 2250.— —SWISSVALOR 225.25 216.25 FONCIPARS II 1230.— —JAPAN PORTOFOLIO 409.75 387.25 ANFOS II 136.— 138.—

[gj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,. - -

Automation 52,0 53,0 Pharma 98,5 99,5 . '
Eurac. 226,0 228 ,0 Siat 1625,0 — Industrie 281,1 281,2
Intermobil 56,5 57,5 Siat 63 1220,0 1230,0 Finance et ass. 338,6 336,8

Poly-Bond 62,5 63,5 Indice gênerai 303,1 302,5

$ BULLETIN DE BOURSE
•'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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VERNIES
Il se donne la mort
à la présentation

d'un mandat d'amener
Deux policiers se sont rendus lundi

après-midi à Vermes chez un homme de
46 ans, ancien policier bâlois qui élève
actuellement du petit bétail. Us l'ont
prié de les suivre après lui avoir pré-
senté un mandat d'amener en relation
avec une affaire pénale instruite dans
le canton de Vaud. L'homme a accepté
en demandant toutefois de pouvoir se
rendre auparavant aux toilettes. C'est
[à qu'il s'est suicidé en se tirant deux
balles. Une enquête a été ouverte, (ats)

« Centre de loisirs centralisation, dé-
centralisation... » Sous ce titre le Cen-
tre de loisirs des Franches-Montagnes
vient de publier le communiqué sui-
vant:

« Sport, pourquoi la centralisation ?

» La réalisation d'équipements
sportifs centralisés permet l'économie
d'un million de francs par rapport à
une décentralisation. Tel est le résultat
des études fouillées entreprises par un
groupe d'experts. Mais ne faut-il voir
que l'aspect financier ? La solution
retenue offre maints autres avantages,
déplacements facilités, pratique de plu-
sieurs sports au même endroit pour
les écoles et les familles.

» Culture, pourquoi la décentralisa-
tion ?

» Aussi séduisante que soit la cen-
tralisation des installations sportives,
il n'en reste pas moins qu'elle risque
de créer uni certain vide sur le plan
local . C'est une des raisons qui milite
en faveur du développement des lieux
de rencontre culturels, dans les locali-
tés qui disposent de locaux à vocation
régionale. ,

« Les choix de l'assemblée sont donc
dans la ligne d'un développement har-
monieux de la région. »

LES POMMERATS
Bureau de vote

Pour les élections jurassiennes de
dimanche, le bureau de vote a été
constitué comme suit: MM. Fernand
Aubry, conseiller communal, président;
Jean Brossard, William Christ, Michel
Chételat, Martin Boillat. (y)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — Mlle Marianne

Sprunger, de la ferme du Gros-Bois-
Derrière, est décédée dans sa 79e année.
Personne aimable et d'un caractère
agréable. La défunte était fort hono-
rablement connue dans la région, (y)

Centre de loisirs des
Franches-Montagnes
Centralisation et
décentralisation

Centenaire de la SFG
La SFG Le Noirmont, fêtera l'an

prochain, les 8, 9 et 10 juin 1979 son
centième anniversaire. Voici déjà le
programme des manifestations de ce
centenaire.

Samedi 20 janvier 1979 : Ouverture
du Centenaire. Assemblée générale des
pupilles et pupillettes. Asssemblées gé-
nérales des Sections Femina, Actifs, -
Hommes.

Samedi 24 mars 1979 : Soirée de la
Mi-Carême. Productions des sous-sec-
tions. Démonstration groupe artistique.
Mini-comédie. Soirée familière.

Vendredi 8 juin, samedi 9 juin, di-
manche 10 juin 1979 : Centenaire (le
programme détaillé paraîtra prochai-
nement).

Dimanche 2 septembre 1979 : Journée
jurassienne des gymnastes-hommes.

Novembre - décembre 1979, date à
fixer : Soirée de la reconnaissance et
clôture du Centenaire, (comm.)

SAIGNELÉGIER
Composition du bureau

de vote
Pour les élections du Parlement et

du Gouvernement jurassiens de ce pro-
chain week-end, le bureau de vote (at-
tention fermeture dimanche à 13 heu-
res) a été constitué comme suit: MM.
Robert Oberli , président; Daniel Fré-
sard , Francis Gury, Michel Maillard,
René Jaquet , François Froidevaux. Us
seront renforcés par les six représen-
tants des communes du Bémont et de
Muriaux, ainsi que par l'équipe de
dépouillement suivante: Mme Renaude
Boillat, MM. Camiire Barth, Marcel
Borne, Henri Garessus, Jean-Louis Jo-
bin. (y)

450 kilos de carpes
déversés à La Gruère
Par l'intermédiaire de M. Brogli , gar-

de-pêche de Saint-Ursanne, la commu-
ne de Saignelégier a fait procéder au
repeuplement de l'étang de La Gruère.
Plus de 450 kilos de carpes d'un poids
déjà fort respectable et provenant
d'une pisciculture ajoulote, viennent
d'être déversés dans les eaux du mer-
veilleux étang haut-jurassien. Elles fe-
ront la joie des pêcheurs dès la mi-mai
de l'an prochain, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LE NOIRMONT

m DISTRICT DE m• PORRENTRUY *
¦¦ï _rnï»_ iï .-_.ï,.nï^

Dimanche M. et Mme Joseph et
Marie Goff inet  ont fê t é  leurs 50 ans
de mariage et une messe de grâces a
été célébrée à l'église paroissiale. Agés
de 73 et 75 ans, les époux Goffinet ont
élevé une belle famille de huit enfants.

(^

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"27.10 3.11 10.11

Confédération 2.89 2.91 2.93
Cantons 3.61 3.61 3.64
Communes 3.85 3.91 3.91
Transports 4.48 4.46 4.46
Banques 3.83 3.83 3.85
Stés financières 4-60 4.63 4.64
Forces motrices 404  4.06 4.09
Industries 4-74 4.75 4.77

Rendement généra, 3.75 3.77 3.79

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

BONCOURT
Noces d'or
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Alors, seulement, elle viendra vous re-
joindre. Mais il est bien évident que pendant
ce stage d'adaptation la porte du Refuge vous
restera ouverte pour les week-ends. N'êtes-
vous pas d'avis que c'est ainsi garantir la sé-
curité à chacun de vous ?

Elle avait d'abord parlé dans le but de le
détourner de son projet , l'image de l'esclave
présente à l'esprit ; mais, au fil de la conser-
sation, elle était revenue à un raisonnement
logique, se bornant à conseiller et non à saboter
des espoirs et des sentiments peut-être nobles.
Elle avait vu la crainte, l'ironie, la fureur pas-
ser tour à tour dans les yeux de Nicolas, sans
qu'une protestation ne vînt à ses lèvres. Mais,
maintenant, comment allait-il réagir aux der-
nières paroles qui n'étaient pas autre chose
que des directives. Elle s'attendait à une ré-

plique violente ; elle l'entendait déjà refuser
catégoriquement la perspective d'une sépara-
tion, ne fût-ce que temporaire. Elle le vit tour-
ner et retourner une boîte d'allumettes entre
ses doigs, le regard hanté par une soudaine
vision, les lèvres tremblantes. Et pourtant il
ne naquit de toute cette agitation qu'une ques-
tion :

— Barbara est-elle au courant de ce plan ?
Espérance sentit quelque chose se détendre

en elle. Un sourire apparut sur son visage
— non pas un sourire de victoire, mais de sa-
tisfaction. Elle venait de toucher une corde
sensible.

— Barbara ne sait rien encore de toutes ces
réflexions. Ce sera votre rôle, le moment venu,
de l'entretenir de votre projet. Car, dorénavant,
vous allez vous en occuper seul ; je ne serai
disponible que pour un conseil, un détail. Le
gros de l'oeuvre, ce sera à vous de le mettre
en chantier.

— Partir ! Toujours partir ! Comme un apa-
tride. La vie n'est-elle donc faite que de dé-
parts et de séparations ? Qu'ai-je donc fait
à ce monde pour qu'il me chasse sans cesse
d'où je voudrais vivre ? lâcha Nicolas d'une
voix teinté d'amertume, reniant déjà les paroles
d'assurance prononcées deux minutes aupara-
vant.

Non, décidément, il ne remplissait pas les
conditions requises pour assumer les respon-

sabilités d'un chef de famille. Espérance en
était de plus en plus convaincue. Tout ce qu'elle
venait de dire n'avait fait que susciter chez lui
le regret de s'entendre signifier qu'il ne de-
vait pas espérer de nouvelles faveurs et que,
d'autre part, si des complications survenaient
avec Vincent, son séjour au Refuge pourrait
s'interrompre rapidement.

L'arrière-automne apporta cependant une so-
lution temporaire. La commune, qui possédait
la presque totalité des forêts d'alentour, venait
d'octroyer une vaste coupe de bois à Vincent.
De quoi occuper cinq ou six hommes jusqu'à
l'été suivant.

Au Refuge, on fêta l'événement comme un
fait exceptionnel. En effet, jamais jusqu'alors
Vincent n'avait obtenu cette coupe, pour la-
quelle il soumissionnait régulièrement. Espé-
rance, comme toujours quand une chose agréa-
ble survenait, y vit la main de la Providence.
Et elle n'avait peut-être pas tort.

— Voyez-vous ! déclara-t-elle, j'avais prévu
la vente de deux pièces de bétail avant le
printemps. Eh bien ! la Providence a décidé
que cela ne serait pas.

Et personne n'avait souri. Chacun connaissait
et respectait les principes religieux de leur
bienfaitrice. Bien qu'elle n'eût droit qu'à de
petits cultes semestriels célébré dans une pièce
contiguë au Café du Tourvent, le temple étant
beaucoup trop éloigné du Refuge, sa foi avait

de profondes racines. Sur sa montagne, elle
ressentait parfois la solitude du marin au mi-
lieu de l'océan, cette solitude qui rend plus
sensible et plus proche la présence du ciel,
qui inculque à l'homme la sagesse et lui donne
conscience de sa dépendance d'un être suprême.

Dès que l'abattage eut débuté, une vie nou-
velle s'était organisée au Refuge. Les deux
femmes, seules du matin à la tombée de la
nuit, savouraient une liberté joyeuse. Comme
le soleil continuait de favoriser les sommets
de ses rayons encore chauds, elles passaient
une grande partie du jour dehors, le Petit
Prince installé à leurs côtés dans sa corbeille,
gesticulant, intéressé par tout ce qu'il voyait
remuer autour de lui ; les chats de la ferme
en quête de souris, les poules picorant la pâ-
tée qu'Espérance déposait tout exprès à pro-
ximité, les vols des pigeons autour de la mai-
son. Il était un enfant facile, d'une humeur
toujours égale. Espérance le regardait avec l'es-
prit maternel qui ne l'avait jamais quittée
depuis le jour de sa naissance. L'enfant faisait,
selon elle, des progrès prodigieux. Il ne se
passait presque pas de jour sans qu'elle n'ait
à s'exclamer une fois ou deux :
— Regarde-moi ce phénomène ! Il va se lever,
tu verras ! Il faut absolument le surveiller
de plus près si nous voulons lui éviter un
accident quand il sortira de la corbeille.

(A suivrel

La Roche-aux-Vierges

/  Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 *** -
Une viande tendre et savoureuse :

un excellent veau roulé
depuis Fr. 1.60
les 100 g.
Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 henres du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

Moteur frontal, traction avant, voie Grands services espacés de 20 000 km.
extra-large, freins assistés assurant une Ford: La qualité allemandeilivrée directe-
tenue de cap idéale - voilà les atouts ment depuis l'usine,
hivernaux de la Resta! Ajoutez-y les phares •
à iode H4, l'essuie-glace/lave-glace et
le dégivreur arrière, le rétroviseur extérieur SêCUR"!f__ CO_f1__I_ÏS£
réglable à distance (depuis le modèle «L») w^***" ¦w WW i ¦ ¦§*¦ "«̂ "
et le légendaire équipement de sécurité _̂ —_[_—__-
Ford. mwffîffîfr)Ses 3,5 mètres compacts invitent ^^@jfe*̂ ^cinq adultes avec leurs bagages. Pour
9750 francs seulement (Resta 957 cm3) ! Le signe du bon sens.
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Photo: Ford Resta 1300 S

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9" 4 90.-, Ford Fiesta 957 Fr. 9750 -

Ford Taunus.300 Fr. 11700.-, Font Capri 1600 L Fr. 13500.-, Ford Granada 2000 Fr. 14730.-.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. 2N68V8V,AvP-Léopo

M'̂ M.9 . -; m *Mmm Neuchâtel : Pierre-a-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 2431
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

; BOTTES j .;.;:¦ ^Hili
POUR DAMES, cuire doublé ' .' B fih .- ;.
chaud, tige large fia 

 ̂. • ; .' '
dès Fr. 100." . ¦IA»_ i;i;

CHAUSSURES "V 9§ WwMm § j  i
AU CONFORT 5M1
Av. Léopold-Robert 31 a ^^WP* WJpÊÊtW, I
(Entrée rue du Casino) ; I^^^^^ÉlE ¦- _ .  >

Âttenzione
L'Ikalco, ditta di fama internazionale offre grandi possibilita
in Svizzera o nel proprio paese ad agenti publicitari a tempo
pieno o parziale.

Telefonare dal lunedi al venerdi (021) 32 52 25.

I Prêts pmofmetsl
pour tous et pour tous motfhl
C'est si simple chez Procrédit. < ' ]
Vous recevez l'argent dans le minimum E
de temps et avec le maximum do dit- m

m: crétion. |||
Vous êtes aussi Assuré en cas de décès. §

; j Vos héritiers ne seront pas importunés; i
I __ notre assurance paiera, i'.;
H ^W' Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans 1(1

JfiL caution. Votre signature suffit. j .'.]_r ^__ m
: w'  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour ;:;/j

Une seule adresse: .0  S

Banque Procréait \m
2301 La Chaux-de-Fonds, . ' Igj
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 M

Je désira Fr il
Nom Prénom 'M- l

v) Rue No. : I».
m. NP Lieu JB
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£| Le téléviseur couleur «
ff_ pour: Kg
S • Tout le Monde Qj
¦S • Toutes les bourses g
Il Chez TV Brechbuhl SS(a t— g
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^̂ ^WSSH j ffffltfj Dans cette annonce, nous vous proposons f&WÊÊSr
un petit aperçu de notre programme TÉLÉ- HBMH

|| VISION 1978-1979. Nous disposons unique- || H|

£

quement d'appareils de marque et de 81_ajr
H ll||||H v renom mondial et ceci aux prix les plus ma

populaires BRECHBUEHL. Dans nos prix 3|l ;
___! I ^8l_„ I 

sont na,ure"ement compris: la livraison, le ĵp pi
"S |? service du spécialiste, la garantie totale RJO|
§|?jlfpJ _fil_ d'une année et un service dans les 24 h. W
¦ n̂ -̂̂ ^H ; W Que nos prix sont concurrentiels à n'im- WÊWÊÊ
MlilIlWliy. *̂H__ l̂lll

i8 porte qui depuis 15 ans déjà. £951 fi13 ̂  ̂ i
S La preuve : m
m§£SBA LOCATION: PRIX COMPTANT ggm

ISSfe j NATIONAL TC 381 EU _ _  IpHflMB__ 32 cm. Portable. 8 programmes ^81 _ #Q*_ W__i_
/ M Anthracite J>V« f _. «Je™ j|j.ïS

m 

MEDIATOR 6225 _ _  
BJLS37 cm. Portable. 8 programmes An m QO ̂  ^!_W_r

Boîtier Soft-Line blanc **%*• 77Jt " Hjj jj|

Eg 

NATIONAL TC 481 UR — _ |i 9
H écran 36 cm. Commande à distance " _0 _ IIÎQ _k '8^T__t

infra-rouge <J7«" IW_ 7 Jo" 1|@ÉP

Bi TELEFUNKEN 3400 SUPERCONTROL _ _ «%****

a 

écran 42 cm. 8 programmes I t J u  m I^*Wlî ¦ m_H__
commande à distance 

¦_¦_ ¦
• l**#W» J

NATIONAL 873 UR _ _. 
**%*%*% H___É

J| écran 46 cm. 8 programmes ___/_  _ 1 ̂ Qflï ¦ HJBIflÉ

W 

commande à distance 
¦_"W# l«##W« ¦

TELEFUNKEN PAL 5310 _
ft _ J ._ S._ _  __ HF_I'EU §3 écran 51 cm. 8 programmes M.8 ¦ lu _ _0  ¦

IE

(HH_ diverses couleurs ""• l*T _F V« WJHP
M TELEFUNKEN PAL 6708 TD _ _  

* _T _f__ f*
«JSE écran 56 cm. 16 programmes %| _ JnQ-l _¦ 81,¦ noyer/anthracite «/# • IV/V l _P1_IQii

TELEFUNKEN PAL 8538 - _ 
*/%**J\ lÉHS I

écran 66 cm. 12 programmes 8 W _P6_1 ¦ 8 __ __ 0 ¦

a 

diverses couleurs . W*T« 1 _ JVt |jpJjj&J|:

S :
TELEFUNKEN 8818 EXCLUSIF TD -. ̂  *±M0m WiïïïHlnïï
Modèle exclusif Brechbuhl. 66 cm. OT. ¦ __î _ _ 0 =  f_ ® ___16 programmes , commande à distance SM M• __I_ 'V*  RnP

|| 1 MEDIATOR PAL/SECAM 7121 / ACTION GOOD- ™J|
IjjP̂ P WILL DÉDUITE "]<} _& _ __. £ 

_____«
écran 56 cm. 12 programmes 

 ̂__•" __I4_r*
H _f_3_ B_

Ians». couleur noyer _K__KS_i

|| MEDIATOR PAL/SECAM 712S / ACTION GOOD- !ËS_imm WILL DéDUITE 
^Q *%

^
"2 EL mWÊM

écran 66 cm. 12 programmes _f #•" _ _0#3* >" _8_î___,

W 

réception de tous programmes llHH H-l

TELEFUNKEN PAL EXCLUSIF TD 8818 _ .  «_ JAA ¦écran 66 cm. 16 programmes #ftl ¦ i_L_uL _f O ¦

a 

y compris système Secam * ¦• _fc"T#W « B

MEDIATOR PAL/SECAM 7129 / ACTION GOOD- IIB ^P
WILL DÉDUITE ©,T _^ ^kT" _ MMB

mt écran 66 cm. 12 programmes O/ •" _ E3tf _r«™ 'JSIMiMltl gl commande à distance flr _r __
UJ : I ! I
SBWIJ, TELEFUNKEN PAL 8660 Supercontrol __S__I

S écran 66 cm. 12 programmes _ _ 
0><4_

____S»? commande à distance infra-rouge, horloge, 4LQ 
^ ##9(11 « _B :

H y compris adaptateur Secam W #«  ÀA^w*  fl"H
fij&SJK OFFRE D'ÉCHANGE Fr. 600.- ^K__l
HfflsP — ~~ HH__i
lg S3 TELEFUNKEN PAL 6660 Supercontrol fâM' •¦•ff écran 56 cm., commande à distance, infra-rouge, _ 

(•**/*#%WH recherche des programmes automatique, §%$% ¦ 19 T?0 ¦ ** '
horloge, y compris adaptateur Secam Wl ! # #*# •

ndâBR OFFRE D'ÉCHANGE Fr. 600.- gg

I _RE03U-L§
mUm 2606 CORGÉMONT 2726 SAIGNELÉGIER 2500 BIENNE I£ titÊÏÏl

Tel. 032/97 15 97 Tél. 039/51 17 00 Tél. 032/23 7717 
^̂ B

a 

2710 TAVANNES 2735 MALLERAY £?1
Tél. 032/91 41 61 Tél. 032/92 22 66 : !

miîiiasiiaeiifflBi iiB

> Liquidation partielle <
-^ 

prolongation autorisée jusqu'au 2 décembre 1978 A

? Rabais j
l jusqu'à 50% 1 ~
^ 

Exemples : 4\
 ̂

Paroi palissandre 280 cm jaQ&r 2100.- A

? 
Paroi chêne 260 cm j z&^by 1980.-
Salon 5 éléments velours brun ,28+9.̂  1470.- 4\
Salon rustique divan lit j 3S5Qrr 3080.- A

V Salon coussins mobiles divan lit _22_?€r̂  1790.- *

 ̂
Salon coussins mobiles divan couche J 780. 1250.- 

^

? 
tables et chaises pin - tables et chaises modernes A

chambres à coucher, petits meubles, etc. *K

? P. Pfister-Meubles i
p La Chaux-de-Fonds 

^
? Serre 22 Place Neuve 6 4
lt __ __ __ __ __ __ __ _. A A A A A A A A i(

. d _ f _ ¦ . . .. • • ¦_• - - ' ' . ; - ¦ ¦ . ¦ • ¦• ¦ . •  rj . . .  - -'Emprunt en francs suisses

République d'Autriche

Emprunt 3V2 % 1978-93 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 423 696)

Prix d'émission: 99 % + 0,3 % timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

16 au 21 novembre 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3V2 % p. a.

Libération: 11 décembre 1978; coupons annuels au 11 décembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100°/o. Possibilité de remboursement par
anticipation au pair à partir de 1988.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet
paraîtra le 16 novembre 1978 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance . Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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vêtements, tapis, etc. garage
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^ place du Stand.

La Chaux-de-Fonds , rue Neuve Le Locle, rue du Pont jflïll  ̂ ! .,. Ĥ^'̂ ŝr Tel. (039) 23 23 60
™^̂ ™̂^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™"̂ ^̂ ^̂ ™̂™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ '™*̂ ^̂ ** dès 18 heures.



En tout, elle offre plus.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. ® Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précisespour faciliter les manœuvres,
spacieux : de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis : dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: fîcient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. © Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Nouvelleetencorepiuspuissante:
la Mazda 323 SP.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1Ô00E 3 portes 8990.- I 1300 GL 3 portes */** 10700.- I 1400SP 3 portes 5 vitesses 12000.^1
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses+300.-/** automatique +900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Mcyrin/GE

offre plus pour moins.Jf 
¦»•*'-' f w*_L -.m-iv___Lt_i. CONT1HI SJOSIÏDT UNFVAS

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades , Charrières 85, Hautorivo-Neuchâtel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29,
.rue du Progrès 90-92,039 221801 039 23 6813 Garage M. Schenker . Cie., 038 3313 45 038 25 7373

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
B148d

MACHINES
À LAVER

marques suisses-
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75
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Chaque jour g
des repas raison- Jjj l
nables, un peu ^B_ft,d'exercice et (^JBjfl
Contrexéville \̂ m!m\
vous aident à î (3N&$ewÈ- Jgarder votre ligne. |v^* /̂

Contrex t'aidera. XEflB %
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Eau minérale naturelle sulfatée calcique M-
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Il faut parfois
marier 80 eaux-de-vie de Cognac

pour faire un grand Cognac.
C'est pourquoi Hennessy

dispose des plus grandes réserves
de vieux cognac du monde.
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Hennessy Cognac France

COGNAC
HHennessy
Agents exclusifs: Ernest Favre SA, 121 1 Genève 20.

Chiens
A vendre chiens
dalmatiens, 3 mois
et demi.
Tél. (038) 36 12 77.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - mon- i
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17



La Pologne bai la Suisse 2 à 0
Pas de miracle helvétique en Coupe de football des nations

L'équipe suisse a perdu, à Wroclaw, le second match qu'elle disputait dans
le cadre du tour préliminaire du championnat d'Europe. Après s'être
inclinée contre la Hollande à Berne, elle a perdu (0-2) devant la Pologne.
Cette défaite ne constitue évidemment pas une surprise. On pouvait même
craindre le pire lors de ce déplacement en Pologne, face à un adversaire

qui figure dans le haut de la hiérarchie sur le plan européen.

MESURES DE PRUDENCE
Roger Vonlanthen était conscient des

risques que courait son équipe. Il  avait
donc pris des mesures de prudence.
C'est ainsi qu'il s'est trouvé privé de
Tanner, excellent technicien mais par-
fois  défaillant dans ses tâches défen-
sives. Il  avait en outre demandé à Bot-
teron, lequel avai t joué en pointe con-
tre la Hollande, de se confiner cette
fois  dans la surveillance de Boniek.
Toutes les précautions avaient été pri-
ses pour neutraliser les attaquants po-
lonais, et même les hommes du milieu.
Mais ce sont les arrières qui ont pu
donner libre cours à leur verv e o f f en -
sive, et qui firent en définitive pencher
la balance.

La supériorité territoriale des Polo-
nais n'est qu'imparfaitement traduite
par le score de 2-0. La sélection polo-
naise a perdu plusieurs de ses éléments
les plus illustres. Mais ce sont encore
des éléments chevronnés, comme Szy-
manowski, Zmuda et Maculewicz, qui
ont tenu les premiers rôles, d'abord en
réduisant à néant les velléités of f e n -
sives adverses, puis en poussant cons-
tamment leurs coéquipiers vers le but
suisse. En attaque, Lato, tenu de près
par Bizzini, ne fu t  pas cette fois le
plus menaçant. C'est l'ailier Terlecki
qui, de loin, f u t  le plus impressionnant.
Sur le plan tactique, la manoeuvre po-
lonaise fu t  presque pa rfaite. La Polo-
gne s'est vraiment imposée sans causer
la moindre frayeur aux 35.000 specta-
teurs prés ents.

Intervention spectaculaire de Schnyder devant le Polonais Majewski.
(Bélino AP)

LES SUISSES « OUT »
Compte tenu de ses limites actuelles

et du climat pesant qui l' entoure, l'é-
quipe suisse a obtenu un résultat ho-
norable. Elle a encaissé un but stupide
au début de la seconde-mi-temps, ce
qui lui interdit par la suite tout espoir
de sauver éventuellement un point.

L'absence de Burgener dans les buts
n'a finalement pas constitué un handi-
cap. Le Servettien Engel s'est brave-
ment défendu.  Il a eu beaucoup de
travail , mais il l'a fai t  à la satisfaction
générale grâce à son intrépidité et à
sa promptitude de réflexes. Devant lui,
Chapuisat n'a malheureusement pas été
aussi bon qu 'à Ferrare contre l'Italie
B. Dans un système défensi f  renforcé ,
on attendait de meilleures interceptions
de sa part. Montandon, préféré  au der-
nier moment à Ludi , a just i f ié  la con-
f iance du sélectionneur. Son excellent
jeu de tête a été particulièrement utile.
Il  reste cependant limité dans la relan-
ce. Les arrières latéraux, Bizzini et
Brechbuhl , n'avaient certes pas la tâ-
che faci le  contre Lato et Terlecki. On
ne peut cependant rien leur reprocher.

MEYER ET BARBERIS N'ONT
PAS TENU LA DISTANCE

Bigi Meyer , dans un poste de libero
avancé , a couvert beaucoup de terrain.
Il était logique qu'il peine en f in  de
partie , au moment où l'équipe suisse
tentait de remonter le courant. Comme
lui, Barberis a été moins tranchant sur

la f i n .  Il  a par ailleurs été desservi par
la contre-performance d'Elsener en
première mi-temps, et par celle de
Ponte par la suite. Le Servettien
Schnyder n'est certes pas un stratège,
et il s'est souvent retrouv é dans des
positions dent il n'a pas l 'habitude. On
le vit également plus souvent qu 'à son
tour au poste d' arrière latéral , pour
combler le vide loissé par Bizzini, qui
suivait Lato au centre du terrain.

Botteron a consciencieusement mar-
qué Boniek. Comme lors de ses pré-
cédentes sorties internationales, il a
donné l'impression de manquer de res-
sort. Les montées o f fens ives  qui ont
fa i t  sa réputation se sont cette fo i s
comptées sur les doigts d'une seule
main.

En attaque, Sulser s'est encore bat-
tu avec un courage digne d' admiration.
Pour qu'il puisse réussir dans ses en-
treprises, il lui aurait été nécessaire
de trouver quelques appuis. Or ni El-
sener, ni Ponte ne furent en mesure
de les lui fournir.

LES EQUIPES
Stade « Olympique » de Wroclaw,

35.000 spectateurs . — ARBITRE, M.
Franz Woehrer (Autriche). — BUTS :
38e Boniek 1-0 ; 57e Ogaza 2-0. —
POLOGNE : Kukla ; Szymanowski ,
Zmuda, Maculewicz, Cmikiewicz ; Ma-
jewski (85e Rudy), Boniek , Nawalka ;
Lato, Ogaza, Terlecki. — SUISSE : En-
gel ; Chapuisat , Brechbuhl , Montandon,
Bizzini ; Schnyder, Barberis, Meyer  ;
Botteron, Sulser, Elsener (46e Ponte).
— 70e minute, avertissement à Meyer
pour jeu dangereux.

AUTRES RESULTATS
Hollande - RDA 3-0

Pas plus que la Suisse à Berne, la
RDA n'a réussi à résister à la Hol-
lande, qui totalise ainsi le maximum
de 6 points au terme des trois matchs
qu'elle a disputés dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe.
Comme ils l'avaient déjà fait contre
l'Islande et la Suisse, les Hollandais
ont marqué trois fois. Ils ouvrirent le
score à la 17e minute, .sur un auto-
goal de Kiesche. En seconde mi-temps,
Ruud Geels leur donna une conforta-
ble victoire en marquant à la 73e mi-
nute, sur penalty, puis à deux minutes
de la fin.

Stade de Feyenoord à Rotterdam ,
39.000 spectateurs. — ARBITRE, M.
Ericsson (Suède). — _SUTS : 17e Kies-
che (autogoal) 1-0 ; 73e Geels (penalty)
2-0 ; 88e Geels 3-0. — HOLLANDE :
Scbrijvers ; Krol, van Kraay, Brandts,
Wildschut ; Neeskens (54e Metgod), Pe-
ters, Hoven kamp ; René -van de Kerk-
hofs> (78e Koster), Geels, Rensenbrink.
— RDA : Croy ; Doerner , Kiesche,
Schnuphase, Wener ; Eigendorf (70e
Net) , Haefner , Lindemann; Schade (47e
Peter) , Riediger, Hoffmann.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 3 3 0 0 9-1 6
2. Pologne 2 2 0 0 4-0 4
3. RDA 2 1 0  1 3-4 2
4. Suisse 2 0 0 2 1-5 0
5. Islande 3 0 0 3 1-8 0

Autriche - Portugal 1-2
Une petite sensation a été enregis-

trée dans le groupe 2 du tour préli-
minaire du championnat d'Europe. Le
Portugal , qui avait été tenu en échec
chez lui par la Belgique, a réussi à
battre l'Autriche, au stade du Prater à
Vienne. Devant 70.000 spectateurs, les
Portugais se sont imposés par 2-1.

Le match fut entrecoupé par les
coups de sifflet de l'arbitre, car, de
part et d'autre, on joua souvent à la
limite de la régularité. Les Portugais
doivent finalement leur succès à leur
suprématie sur le plan technique.

CLASSEMENT: 1. Autriche 3 matchs
et 4 points (6-4) ; 2. Portugal 2-3 (3-2) ;
3. Ecosse 2-2 (5-5) ; 4. Belgique 2-2
(2-2) ; 5. Norvège 3-1 (3-6).

Espagne - Roumanie 1-0
Déjà victorieuse de la Yougoslavie,

l'Espagne a obtenu sa deuxième vic-
toire dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe. A Valence, elle
a battu la Roumanie (qui avait précé-
demment elle aussi pris le meilleur
sur la Yougoslavie) par 1-0, score ac-
quis à la mi-temps. Le seul but de la
rencontre a été marqué par Asensi, dès
la 9e minute.

CLASSEMENT : 1. Espagne 2 matchs
et 4 points (3-1) ; 2. Roumanie 2-2 (3-3);
3. Yougoslavie 2-0 (3-5) ; Chypre n'a
pas encore joué.

Yougoslavie - Grèce 4-1
A Skoplje , la Yougoslavie s'est qua-

lifiée pour la finale de la Coupe des
Balkans (son adversaire sera la Rou-
manie), en battant la Grèce par 4-1
(mi-temps 1-1).

RFA ET HONGRIE VICTIMES
DU BROUILLARD

Le match international amical entre
la RFA et la Hongrie, au Waldstadion
ce Francfort , a été interrompu à la
60e minute. En raison du brouillard ,
la visibilité était devenue pratiquement
nulle. L'arbitre , le Français Robert
Wurtz , a d'abord interrompu la partie

Le gardien genevois Engel n'est pas responsable de cette défaite. (Bélino AP)

pendant un quart d'heure avant de
renvoyer définitivement les deux équi-
pes aux vestiaires, sur le score de 0-0.

Victoire des espoirs suisses
au Luxembourg

La sélection suisse a obtenu un suc-
cès attendu dans son premier match
de la Coupe d'Europe des espoirs, à
Differdange, contre le Luxembourg.
Devant 181 spectateurs seulement, elle

s'est imposée par 3-0, après avoir mené
au repos par 1-0. Les buts ont été mar-
qués par Zwahlen (22e minute) , Mais-
sen (75e) et Schaer (79e).

ARBITRE, M. Goovarts (Belgique).
— BUTS : 22e Zwahlen 0-1 ; 75e Mais-
sen 0-2 ; 79e Schaer 0-3. — SUISSE :
Boeckli ; Henry, Weber, In-Albon,
Kaufmann ; Schaer, Favre (75e Dutoit),
Maissen ; Zwahlen, Brigger,"; Zwicker
(46e Egli). . . . j tj

Aux championnats du monde de handball

La Suisse a poursuivi sa série victo-
rieuse dans le cadre du championnat
du monde du groupe C. A Zurich, elle a
pris le meilleur sur Israël par 27-20
après avoir compté dix points d'avance
à la pause. Elle est désormais la seule
équipe invaincue du tournoi puisque la
Norvège a subi sa première défaite, de
façon totalement inattendue, devant le
Portugal.

Contre Israël , la Suisse a constam-
ment mené à la marque. Après avoir
compté un moment 12 points d'avance,
elle connut cependant un mauvais pas-
sage entre la 37e et la 46e minute. Les
Israéliens revinrent alors de 21-10 à 21-
15. Les Suisses purent toutefois réagir
ce qui leur permit de creuser l'écart, de
façon définitive cette fois.

2450 spectateurs. — Arbitres : MM.
Lux - Lelarge (Fr) . Aucune pénalité. —
Suisse : Lutz (Eckmann), Zullig (6),
Nacht (4), Schaer (3), Maag (3), Hasler
(1), Schiesser, Lehmann, Affolter (6),

Huber (4). — Israël: Sela (Russo) , Men-
del (2), Hodrov, Zilberberg (1), Hofman
(1), Yosifovitz (5), Lefler (5), Alberman
(4), Gelfand (1), Madmoni, Guz (1).

Autres résultats
A Zurich : Portugal - Norvège 20-16.

A Zollikofen : Autriche - Italie 20-16.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 3 0 0 81-54 6
2. Norvège 3 2 0 1 58-50 4
3. Israël 3 2 0 1 60-57 4
4. Autriche 3 1 0  2 47-54 2
5. Portugal 3 1 0  2 58-66 2
6. Italie 3 0 0 3 45-68 0

Suisse bat Israël 27 à 20

Le comité de ligue nationale a
établi deux projets de calendriers
pour le championnat 1979-80 qui
sera disputé en deux groupes de 14
équipes. Ces deux ,r>rojets seront
soumis à une assemblée des pré-
sidents de la ligue nationale le 9
décembre prochain à Berne.

Le premier projet tient compte
de l'organisation, en juin 1980, du
tour fin_ i'. du championnat d'Euro-
pe. Le même problème se posera
d'ailleurs deux ans plus tard avec
le tour final  de la Coupe du monde ,
qui aura lieu en juin également en
Espagne. La première variante pré-
voit le début du championnat le
samedi 11 août 1979 , la fin de la
première partie le 9 décembre, la
reprise le 24 février et ila fin du
deuxième tour le 12 avril. Selon ce
projet , le tour final réunissant les
six premiers serait joué du 20 avril
au 23 mai. Les équipes non quali-
fiées pour le tour final ne seraient
alors occunées que jusqu 'au 12
avril.

La seconde variante prévoit le

début du championnat le 19 août
1979, la fin de la première partie
le 9 décembre, la reprise le 2 mars
1980 et la fin du deuxième tour le
17 mai. Le tour final serait alors
joué entre le 22 mai et le 28 juin
1980 et il entrerait en concurrence
tous les deux ans avec le tour final
du championnat d'Eurooe et celui
de ta Coupe du monde. Dans ce
second cas cependant, les équipes
non qualifiées pour le tour final
seraient occupées jusqu'au 17 mai.

Le comité de ligue nationale fait
en outre les propositions suivantes
four le tour final des six premiers
de ligue A :

9 tous les points acquis au cours
des 26 matchs sont reportés dans le
tour final ;
• le goci'.-average complet est

également repris pour le tour final ;
flt les participants au tour final

versent une indemnité de 50 cen-
times par billet en tant que contri-
bution de solidarité en faveur des
non qualifiés.

Deux projets de calendriers
pour la ligue nationale A et B
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Yachting

Pierre Fehlmann a informé par .ra-
dio-téléphone sa permanence en Suisse
que son pilote automatique était de
nouveau en panne. Il a cette fois défi-
nitivement renoncé à poursuivre la
« Route du rhum ». II a mis le cap sur
La Rochelle où son arrivée est prévue
pour aujourd'hui.

] Gymnastique

Sélection suisse
Pour le match Suisse - Chine du 25

novembre à Hérisau, Jack Gunthardt
a sélectionné les gymnastes suivants :

Philippe Gaille (27 ans, Lausanne) ;
Renato Giess (27, Genève) ; Jean-Pier-
re Jaquet (23, Neuchâtel) ; Max Luthi
(23, Thundorf) ; Urs Meister (20,
Schaffhouse) ; Marco Piatti (20, Hin-
wil) ; Peter Schmid (26 , Winterthour).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

« Disque d'Or»,
c'est fini
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Au volant ou au guidon pensez sobriété

|tj__ ĵp*"*f' :':̂ B__!!Q____i ______S_R_ :

_s_> _ "WdniBfc_ .. __3i_$_ - ¦ ___^ .. ?*HB;.̂  ^?(K]W. __RS_ *̂* __^___l5ffi?_B____- ___^_____ _S_i_

__¦__. __ftM_;: sES M3E_)Q__ __________

i. _̂ __SS|WSP''1'" _*___«_ W_^B__________SW___Hi¦_.i:sî ^B____3___HKSS5§MB__̂ __àS&
Usagers die la route, savez-vous que plus de 40 °/o des retraits de permis
de conduire sont motivés par une ivresse au volant. Que ce soit aux
commandes de votre voiture ou au guidon, pensez toujours sobriété.
Voyez sur notre photo les résultats d'une intempérance : un conducteur
circulant sous l'influence de l'alcool a perdu la maîtrise de son véhicule
qui, déporté sur la gauche, est venu emboutir une automobile venant en
sens inverse et qui roulait correctement à droite.
Bilan : 1 mort

4 blessés
2 autos hors d'usage

5000 francs de prix pour les lauréats
Le concours du Touring Club à Modhac

Les laurés du concours, MM. Salvi et Krebs, en compagni e de MM.  Diacon et Frasse et du personnel de l'office. (Photo
Impar-Be -ard)

lies mi-Ts de visiteurs de Modhac
ont pu airécier la qualité au stand
du Touri'-Club présent, oh combien,
dans cct.i grand manifestation régio-
nale. Ma nombre d'entre eux n'ont
pas masné, au passage, de participer
au concers organisé par l'Office des
montag-mneuchâteloises dont les prix
étaient airticulièrement alléchants.
Pensez-dc: un bon de 2000 fr. pour
le premi, un de 1000 fr. pour le
second, 9 fr. au troisième, et toute
une séiride prix, pour un total de
5000 fr.

Ce ne ai pas moins de 600 réponses
qui sont irvenues et qui ont montré
la perspiciité des concurrents. Elle

est doublement rclevable car les ques-
tions n'étaient pas toujours très faci-
les. Ainsi beaucoup ont buté sur l'an-
cienne capitale du Japon (Kyoto) ou sur
l'altitude- des lacs suisses. Cela n'a pas
empêché plusieurs participants de ré-
pondre exactement à neuf des dix
questions qui avaient été volontaire-
ment rendues sélectives en regard de
la valeur des prix. Ils ont été départa-
gés par la 10e question: combien d'ap-
pels la centrale touring secours de suis-
se romande (No 140) recevra .-elle le
dimanche 8 octobre. Aucun n'a trouvé
le chiffre exact, mais approché quand
même. Le grand vainqueur, M. René
Salvi, demeurant Eclair 14 en ville,
avait donné 261 appels alors qu'il y en
eut 248. Remarquable appréciation
donc qui lui vaut, en plus de son ques-
tionnaire parfaitement rempli, de rem-
porter le premier lot: ce bon de 2000
francs à. valoir sur une prestation TCS,
sur un voyage par exemple. Et un
beau, on s'en doute, car cela fait déjà
bien des milliers de kilomètres et des
journée s assurées I Le second fut M.
Bernard Krebs, Lccle 38, à La Chaux-
de-Fonds également. Tous deux ont reçu
leur prix lors d'une sympathique ren-
contre à la direction de l'Office TCS,
avenue Léopold-Robert, des mains de
MM. Del son Diacon, notre président de
section, et André Frasse, chef d'office.
Voici les gagnants de ce concours:

Résultats du concours
de Modhac 78

1. Sailvi René, Eclair 14, 1 bon TCS
VOYAGES, 2000 fr. ; 2. Krebs Bernard,
Locle 38, 1 bon TCS VOYAGES, 1000
fr. ; 3. Prautzsch Friedrich, Oroix-Fé-
diérale 44, 1 bon TCS VOYAGES, 500
fr. ; 4. Saenger Patrie, Balance 6, 1
bon TCS VOYAGES, 250 fr. ; 5. Mo-
reira Antonio, Vieux-Patriotes 51, 1
bon TCS VOYAGES, 150 fr. ; 6. Dubois
Edouard, Chs-Naïne 14, 1 bon TCS
VOYAGES, 100 fr. ; 7. Piguet Jean-
Michel, Rocher 15, 1 bon TCS VOYA-
GES, 100 fr. ; 8. Andrey Raymond, Chs-
Naine 18, 1 bon TCS VOYAGES, 100
francs, tous de La Chaux-de-Fonds ;
9. Burri Marcel, Les Dents Vertes
(Charmey), 1 bon TCS VOYAGES, 100
fr. ; 10. Schmid Nicole, Tuilerie 42,
1 bon TCS VOYAGES, 100 fr. ; 11.
Drcz Florence, XXII-Cantons 20 c,
1 guide Europa Touring ; 12. Hugue-
nin Josianne, Mt-d'Amin 13, 1 guide
Europa Touring ; 13. Froidevaux Pas-
cal, Crêtets 117, 1 guide Europa Tou-

ring ; 14. Andrey Isabelle, Chs-Naine
16, (en ville), 1 guide Hallwag Suisse ;
15. Tripet Paul, Bagny, (Bevaix), 1
guide Hallwag Suisse ; 16. Nicolet J.-
Claude, Envers 41, (Le Locle), 1 guide
Hallwag Suisse ; 1.7. Chabert Jacques,
Orée-du-Bois 37, 1 guide Michelin Ita-
lie ; 18. Monnet Annelise, Abr.-Robert
45, 1 guide Michelin Italie ; 19. Blanc
Pierre-Y., Arc-en-Ciel 20, 1 guide Mi-
chelin Italie ; 20. Berger Alfred, Nord
70, (en ville), 1 guide Michelin Italie.

L'autophobie renaît-elle?
50 kmh dans les localités

Le Conseil fédéral vient de donner
l'autorisation au département fédéral
de justice et police d'appliquer « à titre
d'essai temporaire une limitation de
vitesse de 50 km dans certaines locali-
tés ». Comme d'autres essais « tempo-
raires », dont on sait qu'ils ont quel-
que facilité a devenir définitif par la
suite, cette initiative suscite les pires
apréhensions. La commission de cir-
culation du TCS Jura neuchâtelois s'est
préoccupée de la question et elle fait
connaître ses craintes de voir les pro-
moteurs d'une nouvelle mesure pro-
pre à diminuer encore la fluidité du
trafic trouver les arguments nécessai-
res à l'élargissement de cette limita-
tion de vitesse d'ici 1982. Elle pro-
teste contre cette nouvelle menace et
demande à tous les automobilistes de
se préparer à une riposte.

La commission de circulation, a aussi
étudié les problèmes posés par la cir-
culation au Locle. Ces jours derniers
en effet, la polioe communale multi-
plie les contrôles de vitesse. Malgré
ces opérations et malgré les avertis-

sements, il apparait que le taux des
contraventions ne diminue pas.

Beaucoup d'entre nous, dit la com-
mission, se posent la question de sa-
voir si une route à quatre pistes doit
être limitée à 60 kmh. Il ne faut,
dans cette réflexion, pas oublier que
si la voie est donc large, la route n'en
est pas moins située en ville, dans un
secteur où les embranchements sont
nombreux, densêment habité, avec mê-
me un collège à proximité. II s'agit
déj à d'une artère difficile à traverser
pour les piétons, qui présente des ris-
ques, où la plus grandes vigilance est
recommandée. Il y a un autre point
sur lequel la commission attire l'at-
tention des automobilistes : il s'agit
des dangers engendrés par le soleil
couchant, particulièrement éblouissant
en cette saison entre 14 et 16 h. Dans
ces conditions particulières, la si-
gnalisation de droite, lorsque l'on roule
en direction de La Chaux-de-Fonds,
devient invisible. II faut donc alors ob-
server la signalisation de gauche qui,
elle, reste bien visible.

BCEMEN-SPORTS
au (et du Locle
prôarepour
VCJS SKIEURS
uneaison formi
dal@,f_vec des
pri; qui vous...
séluiront!

/nfy\©Y) Le coin
y^sTy] des juniors

PREMIER SÉJOUR
du 26 décembre au 1er janvier
DEUXIÈME SÉJOUR
du 1er au 7 janvier

Prix: Fr. 266.—. Pour les 2 séjours ~-
Fr. 510.— comprenant:
— Transport en car au départ de Lau-

sanne.
— Logement et tous les repas, taxes et

service inclus.
— Abonnement illimité sur les ski-

lifts, télésièges et entrée patinoire.
— Cours de ski facultatif pour débu-

tants.

— Assurance-accidents, service sani-
taire.

— Soirée rackette, films, danse, biblio-
thèque.

Ces camps sont ouverts à tous les
j eunes, filles et garçons, de 16 à 23 ans.

Non-membre de TCS-Junior = sup-
plément de Fr. 10.—t

Inscriptions: A l'office du TCS, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Camps de ski
à Torgon (VS)

Votre rêve est certainement de con-
duire une voiture ! Grâce au TCS, vous
avez la possibilité de devenir un con-
ducteur « complet » et vous passerez
plus facilement votre permis, en sui-
vant notre cours « TCS-JUNIORS ».

Début du cours : Lundi 15 janvier à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
salle 66.

Fin du cours : mi-mai.
Vous pourrez ainsi vous familiari-

ser avec :
B La mécanique-automobile
¦ Les règles de la circulation
¦ Les premiers soins aux blessés
E Code de la route et assurances
De plus, vous pourrez participer à :
¦ Nos conférences et films instruc-

tifs
B Une leçon de conduite avec mo-

niteur diplômé.
¦ Vacances de skis et balnéaires à

prix réduit.
Prix du cours : Fr. 30 (y.c. cotisation

« Junior ».)

Inscription : Par versement de la
.somme indiquée à la caisse du Secré-
tariat , 88 av. Léopold-Robert ou par
CP. 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.
(veuillez noter « Junior » au verso du
bulletin de versement, svpl)

Avis aux jeunes,
filles et garçons,
de 16 à 18 ans
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Tél. 039 / 231823 JS
La Chaux-de-Fonds fi

Carrosserie

Les champions Ford
Fiesta. EscortTaunus, CaprLGranada.
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GARAGE 
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La 
Chaux-de-Fonds - Tél. 039 26 81

81 <&%£&&&DE
|ŝ

R0IS SA Le Locle - Tél. 039 31 24 31 m̂£g!£^P
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel - Tél. 038 25 83 01

UN NOUVEAU FILM DIDACTIQUE
Prévention des accidents de la circulation

La conférence suisse des directeurs-
accidents, ne pouvant rester insensi-
ble à l'augmentation des accidents de
la circulation et tenant compte de l'ac-
cueil réservé à son film « Gare aux
Boguets » en 1977, a produit un nou-
veau court métrage destiné, celui-là ,
à la prévention des accidents de voi-
tures. Intitulé _ Les novices du vo-
lant », ce film a été projeté en « pre-
mière » romande à Lausanne et pré-
senté aux autorités cantonales et aux
organisations et associations de Suisse
romande et du Tessin chargées des
questions relatives à la circulation. Il
s'adresse tout particulièrement aux fu-
turs conducteurs et devrait' être pré-

senté à tous les candidats aux examens
de conduite.

En réalisant ce film, les assureurs
suisses ont voulu contribuer aux ef-
forts entrepris par les pouvoirs pu-
blics pour susciter une prise de cons-
cience devant ce fléau moderne que
sont les accidents de la circulation.
Afin que les cantons, les associations
d'usagers et les écoles puissent béné-
ficier de cette initiative, des copies du
film seront mises à disposition sans
que les intéressés aient à participer
aux frais de production.

La conférence des directeurs-acci-
dents rappelle que, pour la .première
fois depuis 1972, le nombre des acci-
dents de la circulation s'est à nou-
veau accru en 1977, pour atteindre
64.900 (trois pour cent de plus qu'en
1976). Celui des victimes — tués et
blessés — a augmenté de huit pour
cent. Les autorités suisses ont engagé
une vigoureuse politique de sécurité
routière. Mais la responsabilité des
usagers de la route, en particulier des
automobilistes, reste entière face aux
règles de conduite et aux mesures de
prudence.

ATTENTION A L'HIVER !
Compte tenu du nombre considéra-

ble de véhicules qui sillonnent les
routes de notre pays pendant le reste
de l'année (48,9 millions étrangers et
2,3 millions portant plaques suisses,
en 1977), force est de constater que,
proportionnellement, les accidents de
la circulation sont plus nombreux et
plus graves durant la mauvaise sai-
son — de la mi-automne au début du
printemps —, alors même que le tra-
fic est beaucoup moins impartant.

A cette situation qui peut paraître
paradoxale, le Centre d'information de
l'association suisse d'assurances, à Lau-
sanne, donne les explications suivan-
tes :

— L'intensité réduite du trafic pen-
dant la mauvaise saison favorise la
vitesse et augmente les risques.

— La circulation nocturne, plus im-
portante en raison du raccourcisse-
ment des jours, accroît considérable-
ment les risques. Sur quatre person-
nes ayant une bonne vue pendant la
journée, trois deviennent myopes à la
tombée de la nuit.

— Le brouillard est aussi un fac-
teur important d'accidents.

— Le verglas est souvent imprévi-
sible.

— La neige est dangereuse. Laissez
votre voiture au garage et allez travail-
ler à pied , en bus, en tram ou en
train.

— Le mauvais état u véhicule
(pneus et freins en paiculier) est
cause de nombreux aocides.

— L'alcool et les médiments sont
très mauvais pour la nduite. En
1977, les accidents causésar des per-
sonnes prises de boisson it provoqué
une augmentation des wrts de 20
pour cent par rapport à linée précé-
dente.

Les principaux facteurd'accidents
restent l'inobservation dila vitesse,
le non respect de la priori, la distan-
ce insuffisante de la voite qui pré-
cède, l'abus des boissomalcoolisées,
le manque d'attention ou.e présence
d'esprit, la négligence.

m ̂ BÊÊÊBÊJiMMËmîÏ1B

Venez découvrir et essayer Ses
nouvelles Peugeot 305!

ANTILLES SA^
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

Bonne vue
= sécurité accrue

# ?5_ LÎ _ »̂_4 MArhtë
\r\-____l8 ÛPTOIEN

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle vient d'arriver!
la nouvelle

RENAULT 18

quatre versions
64 ou 79 CV

Renault 18 TL Fr.12 950.-
Renault 18 GTL Fr.13 950.-
Renault 18 TS Fr.13 950.-
Renault l8 GTS Fr.14 950.-

Garage
P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

»••*••__

9 LASBMBUSB ™
__. M«//«*fl_rAW__ A

\~ BEhrEIAGE J^^- ^ 
45 , Av . Léopold-Robert 

^^
^^

Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66

_ _ _
_ __ ___

' _F" ĵ*_ _-_)K _. _BS_- Beaune

IL4K1__P̂ _VW__ __ 

l'Hormitage

KWrgygHftgSM : Bordeaux
Bv __________ l__iv_ ' Cave vinicole

é _̂ *_ _  - SfV vfï d'Eguisheim
____3_53_. _\"_ _ _  

(Alsace)¦ £jj££jS ' Champagne
Duval Leroy

à Vertus
! p/Epernay

U) SOLEIL ET MER 1m EN FLEIN <&fc
0 HIVER jggj i
___P <S •̂ ^£_Il!_ _£Lj_ _S_C Les Iles Cai_iariest|^^

0

U_^n '• • w:::^
l
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^^_ choisissez votre 
île 

et votre plage *̂
À:S_ _^^^^^:-:::̂ ^S-_ >

A^^ LA PALMA , GOMERA, TENE- ^'ï^êâ^^^^â^S^
RIFFE, GRAN CANARIA, LANZAROTE,
FUERTEVENTURA 8 jours de Fr. 555.— à Fr. 1985.— Départs de Genève

rfp $>> * le vol du 24 décembre est déjà complet

ÀHh T» «¦ air_our

I vMi Maroc su,sse -\
WMj .̂ 7 ^P vacances balnéaires à Agadir

W :  
1 "̂ ^^^  ̂

ffln>H 

f<? 1 

semaine 

Fr. 6 .5.— à Fr. 1737.—

lll__I»**l / I circuit des oasis en autocar moderne
"~"̂ r /--. 1 semaine Fr. 1243.— à Fr. 1373.—m m -"7 j  /  \i ' | -\ f s - . \\ * semaine à Agadir + 1 semaine à Marrakech

ÂW 
'" \(Ç II Fr" 1310-— à Fr- 1580.— X

m 

Circuit en Israël + vacances balnéaires l̂ j cJl
~ 
K .«..lR^.«\\I *J»

H_ _J& _6éP Sénégal
1 1  ^ tAr^y/ i\_^ Âw_ _T*-> vacances balnéaires à «La SOMONE»
\g0 f^//»W»iW[''' près de Dakar

0

__f_. i '  ^î/'LJ /̂f / 'l ! ! l _ *V v\.* bungalows, piscine, tennis, discothèque,
K_l ' 

j n
^_ .__ '__i_x_ im_l_i?'_Vr_ P£che hauturière , spécialités africaines

3 _____9 ï . IWIUHW 1M IJSH (WII"I _1I1U _ lll»|lfl|r ¦«- _ _ _ . _ _  • i* _

I^^L ; j .. JL.-rrH- \mi 1 9 jours Fr. 1488.— pension complote

1 Réservations et renseignements à votre agence de voyages TCS. Demandez notre
1 prospectus «Mer et soleil hiver 1978/79» en envoyant cette annonce

I Nom Prénom 

%^, i Rue/No ! / ^ \j à  ¦ ¦ r «s -A
^P I NPA/Localité K lNTASS//

adresses des offices TCS voir sous rubrique «Sections» \sw^âr
III. m n I_»I_IH iinnmi i i il ¦¦iimimn ii_iii-iiiimi-iii---i-i----iii !¦¦¦ i___ i_________________________ i^___________ i _______ i________ i___i __iii__«______r̂

Deux metteurs en scène irlent d'un
collègue.

— Savez-vous qu'il a chsi de faire
projeter son prochain fil dans un
avion en vol ?

— Non, pourquoi fait-il ca ?
— Pour que personne nearte avant

la fin...

n

Un prévoyai

Depuis que vous avez paé votre per-
mis de conduire, les règlede la circu-
lation ont été modifiées, i nouveaux
signaux sont apparus. Peultre, n'avez-
vous pas eu l'occasion oui possibilité
de suivre cette évolution, fin de vous
aider à assimiler ces rébaatives nou-
veautés, le TCS organise

un cours de reycîage
qui aura lieu 3e mercredi | novembre
à 20 h. en la salle des Ccîérences de
la police locale à l'Hôtel . Ville, 1er
étage.

Inscriptions : par écrit I téléphone
ou directement à l'office ( TOS (039)
23 11 22.

!

Les règle
de la circuldon
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H B IOFFICE voys RAPPELLE QUE-
Géniales, les idées d'évasion du < Touring >

¦«_____________ » Passez une semaine
§̂Ê B 

au moins de 
l'hiver

À, \ au soleil et au chaud
* JFsA" _̂-

W ¦/ FTT" et Festival des Arts' ' ' ¦: ' 'v ' . -: _______ ' ' ¦__________________________ £ __. ?*fe.-T

Croisières SûS _ _ _ *£_ /__E '̂̂ Ŝ__k_^li
¦ LA MER ROUGE 15 jours avec fBHSBr

Voyages accompagnés ou individuels MV Neptune ~ ^ '*. .w. -- .v
9 jours au déoart de Genève et Suisse _ Egypte pa_ avion d<J „__ ,. MOSCOU et Leningrad
Zurich, les mardis du 19 décembre vi

_
ite de ragypte> du Soudani du du 26 décembre au 2 janvierau 20 mars. Yemen, de la Jordanie. 8 jours = Fr. 1280.—

de Fr. 1390.— à Fr. 3100.— Retour par avion de ligne sur Zurich CIK __«ISuisse - Egypte en avion de ligne ou Genève. MOSCOU » Sibérie
Le Caire, embarquement sur le na- Prix de Fr. 2200.— à Fr. 4450.— du 27 décembre au 7 janvier
vire MTS JASON Une exclusivité du TCS 12 jours = Fr. 1890.—
Escales à Suez, Hurghada, Safaga, Demandez notre programme gratuit

Nouvel-an
C'est de nouveau bientôt Noël ! en Yougoslavie

du 26 décembre au 2 janvier =

Ë- 

. • nos accessoires qui sont d'excellente 8 jours Fr. 495.—
> • .. qualité car Ils ont été testés .par Départ en car de luxe depuis
j^ Hf u nos services techniques. Neuchâtel
f W k  Voiei quelques exemples : 2 nuits au bord du lac de Garde

__. -V_ ' 'L  Trousse de pharmacie = Fr. 29.50 î j.ourné? T TY/__̂ e 
UA ._i _ * * v, \

TlTbJJÏ •*. Corde de ranorquage = Fr. 16— 5 *_S. à UMAG, hôtel confortable,
^M£^.* Extincteur auto = Fr. 29— chambre avec bam, piscine d'eau

W&&0 o Lampe de panne = Fr. 8.- de mer chauffée.
V®..© ' Trousse à outils = Fr. 115.— c,!..,...., •_ _,-_ A -_ 4 *î__ ..-.
C?A> Sièee i'̂ t = **• »5- Sanara "Expédition

, • _i>sLSrO  ̂. W * Chaînes à neige = Fr. 63.— HOggar - TaSSlli
"• :>i 1CT . h fc y o Chargeur de batteries = Fr. 35.— *

;« ff _ J. ». • • 12 départs dès décembre
O .*lL__ l y J__ °i, Guides touristiques divers, cartes, etc. n jours = Fr. 2535.— tout compris

^_*__ ___mr____ i-: UN CADEAU UTILE = UN CA- Avion  ̂iigne dès Genève
" tH___^lifr^° DEAU APPRÊCIÊ ! Circuit en Landrover.
*̂ C*_SLjysF^s Et si vraiment vous ne savez Demandez nos programmes détaillés

qu'offrir, nous vous suggérons nos et ne tardez pas à vous inscrire.
Et il faut de nouveau penser aux BONS-CADEAUX, valables pour un

i cadeaux... et c'est souvent un drôle voyage ou du matériel. AGENCE DE VOYAGE
de casse-tête ! OFFICE DU TCS DU TOURING-CLUB SUISSE

Nous désirons vous aider... et en 88, av. Léopold-Robert 88, av. Léopold-Robert
même temps nous aider à vendre (039) 23 11 22-23-24. (039) 23 11 22-23-24.

V /

CIRCUITS — III

( \
ADMINISTRATION: Office du _4HrVTCS, André Frasse, directeur , # ^ _^\av. Léopold-Robert 33, 2300 La CIRCUITS f l T___C _

Chaux-de-Fonds. Tél. (039) \e^*̂ J23 11 22. X_ 5_jf
ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubu- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, . .. ^-. «^ .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J©UCfll £\ QÔCGSTIBi*@

V À

têûwliMS?
faôlWS
hknsf r!
Si vous déahre* rénover
votre intérieur; ravaler voi
façades ou aménager votre
grenier, ctest le bon moment!

¦Pour l'aspect financier, dKs-
I cutez avec notre impérialiste
I du crédit

D. vous proposera un finance-
ment adapté à votre situation.

®
Union de Banques Suisses

:,¦-¦¦
¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ . . ' . . . - V .  : . 

¦ ¦

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

" Wtî-SlTJTT*1 

Zyliss ,
nouveau
modèle

TRANCHEUSE
V . /

406 brune avec régulation électroni-
que du nombre de tours du couteau.

!__ *- . __( __ __:

"** w* \
¦
^NetJ_^̂ ^

FAITES
CONFIANCE
AU SPECIALISTE
-stock
permanent-

Représentation :
UNION - PEWAG -
SNOWGRIP

KT ^HiOli lÉWlUihiWii i t f H

16, rue Fritz-Courvoisier — Tél. 039 23 8618

T . ___
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^̂ BOTTIER Jr

•OR'RESTAURANT SNACK

&f *\ * Tél. (039) 22 27 20
o/ „ .ffiol
^W____Jr © f Ouvert dès 6 h.

3S_ v
Au tnack:
menus sur assiette el pelife restau-
ration

Ses nombreuses spécialités en cuisine
« grillées • flambées »

En saison: la chasse

Réservation pour groupes et sociétés

(hiver 1978 / 79)
En Suisse, l'utilisation des pneus à

clous est limitée à la période s'écoulant

du 1er novembre au 31 mars. D'une
manière générale, la vitesse du véhi-
cule ainsi équipé ne doit pas dépasser
80 km. à l'heure et le disque de limi-

Pays Période Vitesse Vitesse Remarques
d'utilisation route autoroute

Allemagne
fédérale interdits - -
Allemagne
démocratique interdits -
Autriche 1.11.-30.4. 80 100
Belgique 1.11.-31.3. 60 90
Bulgarie autorisés 100 120 -
Danemark 1.10.-30.4. 90 110
Espagne autorisés 90/100* 100
Finlande (nord) 1.10.-30.4. 80/100* 120
Finlande (sud) 16.10.-15.4. 80/100* 120
France 15.11.-15.3. 90 90
Grande-Bretagne autorisés 95/110* 110
Grèce autorisés 100 100
Hongrie autorisés 100 120
Irlande (Rép.) autorisés 95 -
Italie 15.11.-15. 3. 80/90** 90/120**
Luxembourg interdits -
Norvège 15.10.-30.4. 50 80
Pays-Bas interdits 80 80 étrangers admis selon

règlement du pays d'origine
Pologne autorisés 100 100
Portugal interdits -
Roumanie interdits - - -
Suède 1.10.-30.4. 70/90* 110
Suisse 1.11.-31.3. 80 interdits dérogation:

N 13 Thusis-Mesocco
Tchécoslovaquie interdits -
Turquie autorisés 90 - -
Yougoslavie interdits - -

•m 'selon signalisation ** selon cylindrée

(t£Ç\ 30. 10.1978

tation de vitesse doit figurer à l'ar-
rière de la voiture. A une exception
près (N 13, Thusis-Mexocco), les au-
toroutes et semi-autoroutes ne peuvent
être empruntées.

Lies pneus à clous sont donc inter-
dits en Allemagne fédérale et en Ré-
publique démocratique allemande, tan-
dis qu'en France et en Italie, Us sont
autorisés du 15 novembre au 15 mars,
en Autriche du 1er .novembre au 30
avril. Pour ces pays, l'anitorisation pré-
vaut tant pour les routes normales que
les autoroutes, avec des limitations de
vitesse différentes toutefois.

Autres pays dans lesquels les pneus
à clous sont interdits : les Pays-Bas,
la Yougoslavie, le Luxembourg, le Por-
tugal, la Roumanie et la Tchécoslova-
quie. Ils sont tolérés sans précision de
dates en Grande-Bretagne, Bulgarie,
Grèce, Irlande, Pologne, Espagne, Tur-
quie et Hongrie. Les automobiles pour-
ront être équipées de pneus à clous
du 1er octobre au 30 avril au Dane-
mark, dans le Nord de la Finlande et
en Suède, du 15 octobre au 30 avril,
dans le Sud de la Finlande et en
Norvège, enfin du 1er novembre au
31 mars en Belgique.

Prescriptions pour pneus à clous en Europe

Mercredi 13 décembre
à 14 h. 30 au Plaza

Comme chaque année, nous organi-
sons une séance cinématographique
pour des enfants de nos membres.
— Un film de prévention des accidents
— Un film comique, «Le Grand Res-

taurant », excellente et désopilante
comédie menée par Louis de Funès.

Les billets d'entrée gratuits peuvent
être retirés dès le 1er décembre au
Secrétariat du TCS, 88, àv. Léopold-
Robert.

Cinéma
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Avant de partir

sur les routes de vos vacances,
garantissez votre retour

au pays avec le

• rapatriement par avion sanitaire ou ambulance en cas
d'accident ou de maladie grave
• rapatriement du véhicule endommagé
• dépannage à l'étranger
• envoi de pièces de rechange
• dédommagement des frais de retour au pays de l'assuré et I
de sa famille, privés de voiture 
• lettres de crédit (contre-valeur Fr. 1000,-) r II 1 f""*)
• assistance protection juridique __J I *—'
• location de voitures à un tarif préférentiel
• assurances casco , bagages, maladie, etc. ' ;;j fî\
à disposition l IL—J L_I

365 jours par an, le Livret ETI vous prodigue ses
services à l'étranger

24 heures sur 24, LA CENTRALE D'ALARME
Genève 35 80 00 répond à vos appels.

¦Wl Prenez contact avec votre Office TCS:

mm 88, av. Léopold-Robert
\j£s 2300 La Chaux-de-Fondsl : J

Sécurité du trafic: les autorités chaux-de-fonnières
ne veulent toujours pas de patrouilleurs scolaires

De la vie de notre section, nos sociétaires ont par l'inter-
médiaire de ce 'bulletin, «ai reflet instantané des activités de
nos diverses commissions* Je ne les énumèi* pas, elles vous
sont retracées fidèlement dans chaque parution de notre
journal.

Mais de la Commission de circulation, rares sont les
échos, car son travail est souvent moins spectaculaire de
part la complexité de ses. problèmes et les résultats rare-
ment immédiats.

Il nous paraît logique de vous tenir au courant de l'ac-
tivité de cette commission, qui par son essence, doit être
une préoccupation première d'une association telle que la
nôtre.

Depuis quelques années, de la multitude des problèmes
(petits eu grands) posés par le développement de la circula-
tion urbaine : deux de ceux-ci ont fait l'objet de notre atten-
tion et de nos débats à La Chaux-de-Fonds. A savoir :

1. La protection des alentours des collèges de nos villes
et, ceci par tous les moyens qui pouvaient être mis en
fonction: entre autres les « patrouilleurs scolaires ».

2. A solutionner les problèmes de circulation de notre
ville.

Du premier de ces deux points, notre association a tou-
jours appuyé la solution de ces patrouilleurs scolaires, en-
fants aidant les autres à se rendre à leurs écoles ; nous y
voyons là, à part l'émulation, que ceci suscite entre élèves,
une sorte de prise de conscience des enfants face aux dan-
gens de la circulation et aussi, cela est une constatation, un
grand respect des automobilistes envers ceux-ci.

Bien entendu les détracteurs avancent toujours comme
raison première les cas rarissimes où ces patrouilleurs ont
provoqué des incidents ou accidents (les rapports sont for-
mels : ceux-ci sont dans tous les cas infimes). Mais lis ne
démontrent pas (cair dans ce sens, la statistique ne peut être
établie) combien cette formule a empêché d'incidents ou
accidents.

De ce fait, depuis quelques années, notre club, en colla-
boration avec d'autres associations, s'est approché de nos
autorités locales pour savoir si l'opportunité de créer un
groupe de patrouilleurs' ne serait pas utile à la sécurité de
nos enfants.

De ees délibérations, unie commission ad hoc avait été
formée et de ses conclusions un rapport des plus étudiés
avait été soumis.

De ce dernier il ressortait que, pour tous les collèges
de notre ville, la solution des patrouilleurs ne pouvait être
¦retenue (rues à trop grand trafic ou trop rapide, ou encore
collège dont l'effectif des enfants pouvant tenir le rôle de
patrouilleurs n'était pas suffisant, ou même en dessous de

La circulation place de la Gare à La Chaux-de-Fonds: des projets , des réflexions.

la classe d'âge adaptée). Bref : cette commission ad hoc avait
vu tous ces problèmes, avait suggéré des solutions pour
chaque établissement, mais n'avait pas rejeté celle des
patrouilleurs scalaires.

Depuis le dépôt de ce rapport nous avons vu quelques-
unes des solutions préconisées être mises en œuvre, ce dont
nous nous sommes réjouis ; mais de la formule des patrouil .
leurs il n'en est plus question.

Nous avons reposé cette dernière à nos autorités et la
réponse personnelle , mais quasi unanime des représentants
de celles-oi, était plutôt négative pour de multiples raisons
peu convaincantes.

Nous remettons à nouveau cette question sur le tapis par
des exemples... Est-ce que les villes de Neuchâtel et du Lo-
cle, pour ne citer qu'elles dans notre canton, auraient pris
la décision de former des équipes de patrouilleurs scolaires
à la légère et que ceux-ci ne seraient d'aucune utilité ?

Deuxième sujet de nos préoccupations : « la circulation à
La Chaux-de-Fonds ».

Depuis_la votation communale concernant le plan direc-
teur pour la circulation de notre ville et, où le souverain
avait tranché, non pas pour ou contre telle ou telle solution,
mais contre un budget, nous avons tous remarqué que l'une
de celles-ci avait été adaptée (partiellement.

Notre commission en a été surprise, mais comme nous
étions en faveur du plan que nous avions défendu, nous ne
pouvions qu'être satisfaits, bien que plusieurs points n'atti-
rent pas notre entière adhésion.*

Mais dans ce plan directeur il y a une lacune qui n'a pas
été comblée : « la place de la Gare ».

Lorsque cette question était dans le vif du débat, nous
avions été contactés par nos autorités pour donner notre
avis sur la proposition faite par le service d'urbanisme. Plus
encore nous avions fait des propositions et établi plusieurs
plans ayant tous des avantages.

Des lors plus de réponse. De ce fait nous avons repose
ce problème à nos édiles.- « La place de la Gare serait-elle
tombée dans les oubliettes ». Nous avons été agréablement
surpris car un plan de cette place a été fait avec l'apport de
nos suggestions.

Cependant cette réalisation ne peut être mise en œuvre
immédiatement, car des problèmes de carrefours autour du
magasin Migros à la rue du Midi doivent être résolus con-
jointement.

Four ique cette question puisse enfin trouver son abou-
tissement, nous prions les autorités compétentes de ne pas
tarder dans ces travaux afin de satisfaire automobilistes et
piétons.

Le président: Delson DIACON

Les patrouilleurs scolaires: acceptés partout, prônés même, sauf à La Chaux-de-
Fonds...
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W T w88™ Y:im. »gifBffi_ "ql _P___r ___l_P̂ lWlP_P̂ P -P -h_WIP_P¦ ËBm_ m ma SI i f flvsTi ¥__*!*___ r___ ________

r. .^v :vvK:- ; I i m 'H «i* :H«ll ms11 ftWFif _L_g___g]LaI Kg
L-V -: 1 .. Sk Wtk. ^^^__i __ ê$W$KiïW-:- :- ,%$?An

2300 La Chaux-de.Fonds.28/ rue de la Serre.tél.039-22 5470 i ¦ Si M 
2000 Neuchâtel - Rue des Draizes 2-tél.038-24 3652 mmmmmm\mm\mWAWmËÊA\W _____________________

/"̂ ^BSr—x
notre idée

_ CADEAU

*̂ff _ _ _S-_S_L _sî »̂ H.§¦_ _. TJM_!K__ ' T'Àff

Milieux 100 laine ¦. ' "-"
200 x 300 cm —-Hducorrimun sa _
\ C 1̂»» 

Serre 32 /

AROI^  Dépannage JOUR et 
NUIT

I B  M 
 ̂

p» f+ ̂V | I Q  ̂

La 
Chaux-do-Fonds

9̂AW W E_t W KJ W R O Tél. (039) 26 81 SI H
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• Sauce Romagnola 42°gO^K —j pp™__ ™ ¦¦______¦ 
^

1
3 Sauce tomate avec jambon :_=6C_h_OJ I ^̂ &T3^̂  ¦-̂ •£_.'f!Of*OT1 tf^O
• Sauce Toscana 420g9 ce I 
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Danse le Jura neuchâtelois

maison de
campagne
comprenant cuisine, salle à man-
ger, hall, 4 chambres à coucher,
bain, WC, confort, garage indé-
pendant. Terrain et forêt env. 5000
m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.-.

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immenbles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite:

ferblantiers
couvreurs
Pour renseignements, tél. (039) 22 48 69.

Revêtement de baignoires
Toutes couleurs, aucun démontage

Devis sans engagement

A nouveau une belle baignoire grâce au revêtement
EMAIL-REP, 42 couleurs

Garantie 3 ans

Maison EMAIL-REP
Concessionnaire: G. DING, Charrière 25
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 09 38

Travaux de décalcarisation
Travaux de mastiquage

Revêtement: baignoire, douche, lavabo, WC, bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine

MAZOUTna
135, Avenue Léopold-Robert

(Grand-Pont) Tél. (039) 23 43 45

A louer tout de suite ou date à convenir,
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars,

3 pièces rénové
tout confort, WC-bain, cave. Loyer Fr.
332.—, toutes charges et taxe Coditel
comprises.

S'adresser à Géranoia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 54 33.

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

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 234.—, charges comprises.

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

J

I JL A. B AST I AN
ânU  ̂ 1032 Romane! sur Lausanne
f§K'1r_ Té!. (021) 35 01 94
«SpS23™8 TUBAGE DES CHEMINÉES
jjjtâlC Réfection de cheminées par cho-
Œran! misage intérieur , sans joints ,

7__J avec tube flexible en acier
Pjjj CHROMÉ-NICKEL.
_^ S'introduit facilement par le
~\ 1t-Ji»w naut ^e 'a cneminée, sans ou-— î jTOv verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
I *



A VOIR
Alpinisme

et compétition
Ce thème sera traité aujourd'hui

en fin d'après-midi à la Télévision
romande dans l'émission du Service
jeunesse « Chronique montagne ».

Pendant plus d'un siècle, la gran-
de conquête des Alpes a permis à
de nombreux alpinistes ambitieux
de se distinguer, en ouvrant ici une
voie nouvelle, là un itinéraire
exceptionnel, menant tous à des
sommets encore inviolés. De nos
jours, tous les sommets ayant été
conquis, pi^s réDétés en hiver et,
souvent, eh solitaire, finalement les
ambitieux, les conquérants n'y trou-
vent pas leur compte !

En parallèle et en nombre tou-
jours croissaint, les j eunes sont atti-
rés par la montagne et les sports
alpins.

Tout d'abord , an hiver, le ski, le
ski de fond et de randonnée et,
pour les ohis exigeants, les longs
raids, genre « Haute-route », mais
aussi en été, avec l'alpinisme sous
forme de grandes courses, de lon-
gues traversées et, surtout , d'esca-
lades.

Cette dernière discipline, l'esca-
lade, qui jusqu'alors n'était qu'un
complément, qu'une partie de l'as-
cension, qu'un épisode de la course,
est 'devenue un sport à part entiè-

¦

Les écoles d'escalade, qui jadis
servaient à mieux préparer l'alpi-
niste aux grandes courses dans les
Alpes, sont devenues le terrain de
prédilection de toute une catégorie
d'acrobates, bien sympathiques, qui
consacrent tous leurs loisirs' à grim-
per, inlassablement, un peu tou-
jours les mêmes voies, améliorant,
d'une fois à l'autre, leur technique,
leur style et... leur temps ! L'escala-
de est une discipline qui a toujours
existé. Grimper 'est une fonction
naturelle de l'homme, mais, Drati-
quée comme elle l'est actuellement,
cela devient un nouveau sport.

Dès lors, une question peut se
poser: va-t-on vers l'introduction
de la compétition dans les sports
de l'alpinisme ? Est-ce le début
d'une ère nouvelle de l'alpinisme ?
Les pays de l'Est ont introduit, de-
puis longtemps, chez eux, les « Al-
piniades », qui sont des compéti-
tions d'escalade. Le grimpeur, assu-
ré par le haut par un filin d'acier,
doit escalader le plus vite possible
une falaise rocheuse. Tout compte:
la vitesse, bien sûr, mais aussi la
technique et le style.

A quand , chez nous, les « _Jpi-
niades » ? Les concours de vitesse ?
C'est à oes questions que les guides
Michel Vaucher, Robert Coquoz et
Yannick Seigneur tentent de ré-
pondre au cours de cette émission
présentée par Pierre Kraroer, jour-
naliste, (sp)

TVR

20.20 - 21.20 Temps présent Le
magazine de l'informa-
tion. Ce soir : La leçon de
choses.

On accorde habituellement une
importance prépondérante aux pa-
roles, aux déclarations d'une per-
sonne et à ses jugements pour la
comprendre et la situer. En revan-
che, la manière dont elle s'habil-
le, les livres qu'elle lit, la musique
qu'elle écoute, le mobilier dans le-
quel elle vit ou les objets dont
elle s'entoure n'attirent pas l'atten-
tion et ne sont guère étudiés.

Pourtant, le style de vie et les
goûts sont pour le moins aussi ré-
vélateurs que les paroles. Révéla-
teurs, bien sûr, de la sensibilité
particulière de chacun , mais aussi
de son origine, de sa profession , de
sa trajectoire scolaire et de ses re-
venus. Les goûts de chacun de nous
sont déterminés pour une part im-
portante par la combinaison de ces
facteurs. Dès lors, le bon goût, for-
mé et édicté ,oar certaines couches
de la population, devrait être une
notion relative, un goût comme un
autre, et non plus une donnée ab-
solue qui s'impose comme naturel-
le.

Pour rendre sensibles ces varia-
tions dans les styles de vie et les
goûts l'équipe de « Temps présent »
s'est rendue chez cinq couples ro-
mands, dont l'origine sociale, la pro-
fession et les revenus diffèrent. El-
le a photographié chez chacun d'eux
les tableaux, les livres, les vête-
ments, le mobilier, la voiture et

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 20 : Scènes de la vie conjugale . 5.
Les Analphabètes. Avec Liv Ullmann dans le rôle de Marianne et Erland

Josephson dans celui de Johan. (Photo TV suisse)

les objets, en leur demandant d'ex-
pliquer leurs choix. Objets inani-
més, dit-on parfois... Pas tant que
ça, finalement. Ce sera , peut-être,
la leçon de ces choses...
21.20 - 22.10 Scènes de la Vie

conjugale. 5. Les Analpha-
bètes.

Johan et Marianne ont finalement
décidé de divorcer. Ils se sont don-

né rendez-vous au bureau de Jo-
han pour signer les papiers...

Au cours de l'année qui vient
de s'écouler, Marianne s'est décou-
verte, en quelque sorte ; elle a re-
trouvé sa joie de vivre et la ,oaix
de l'esprit. Johan, lui, est au con-
traire amer, humilié ; il vit tou-
jours avec Paula et ce n'est qu'une
longue suite d'épreuves et d'éner-

vements. Il se met soudain à faire
des difficultés au sujet du divorce.
Pour la première fois, une querelle
terrible éclate entre les deux époux.
Us se battent jusqu'à épuisement
et donnent libre cours à toute la
rancoeur étouffée jusque-là..

Les papiers du divorce sont si-
gnés... Marianne laisse Johan seul
avec son désespoir.

FR 3

20.30 - 22.05 L'Escalier. Un film
de Stanley Donen.

Deux êtres vivent ensemble de-
.ouis longtemps, deux êtres qui s'ai-
ment et se haïssent, enfermés dans
un monde mesquin.

Chacun est insupportable et in-
dispensable à l'autre. Chacun joue
un rôle qui correspond , sans doute,
son tempérament, mais aussi à ce
que l'autre attend de lui. Harry
est bon, voué à la tendresse, aux
humbles besognes. Charlie plastron-
ne, ironise cruellement et masque
ainsi ses défaites et sa lâcheté. Mais,
si pour un instant, il abandonne
son égoïsme habituel , se montre
compatissant, Harry ne le recon-
naît ,olus, et se sent frustré.

Car il s'agit d'un couple d'ho-
mosexuels vieillissants, l'un est un
comédien raté, l'autre un petit coif-
feur. Cette « situation singulière »
ne fait que rendre plusi évidents,
plus percutants, et plus soutenables
des éléments qui peuvent tisser la
vie de couples dits normaux, cour
peu que leur vie sociale, privée
aient été des échecs.

Sélection de jeudi

INFORMATION RADIO
Opéra non stop

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

C'est dans le décor de la sérénissime
République de Venise que se déroulera
ce concert lyrique, dans les deux siècles
d'or que sont le 17e et le 18e.

La soirée est complétée par le Con-
cours Opéra-Mystère, la Gazette lyri-
que internationale, et débute par « Qui
propose... dispose », rubrique composée
d'airs célèbres demandés par les au-
diteurs, (sp)

1. You're the one that I want (John
Travolta - O. Newton - Johi .. 2. De
plus en plus seul (Patrick Juvet)*. 3.
You make me Feel (Sylvester). 4. Re-
voilà ma solitude (Johnny Hallyday)*. 5.
Santa Maria de la Mer (Mireille Ma-
thieu) *. 6. Shadow Dancing (Andy
Gibb). 7. Super cool (Plastic Bertrand)*.
8. So long Maria - Freedom (Gérard
Lenorman.. 9. Rasputin (Boney M.).
10. 28 degrés à l'ombre (Jean-François
Maurice). 11. En chantant (Michel Sar-
dou). 12. Napo Napiteau (Pierre Per-
ret)**. 13. Ça me fait rêver (Dahda). 14.
Copacabana (Barry Manilow). 15. Air-
port (Motors). 16. Si tu savais (Catherine
Bardini)*. 17. Elle m'oublie (Johnny Hal-
lyday). 18. Summer Nights (J. Travol-
ta - O. Newton - John)**. 19. Il me
reste encore ma musique (Frédéric
François). 20. You light roy Fire (Sheila
et B. Dévotion).
* En hausse cette semaine.
** Nouveaux vernis.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
secret de Wilhelm Storitz (9). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs . 20.05
La femme du dimanche (2). 20.30 Fête,.,
comme chez vous. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et or-
chestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads Informations en ro-

manche. 19.40 La librairie des ondes.
20.00 Opéra non-stop. Qui propose...
dispose. 20.45 Opéra-mystère. 21.00 Une
nuit à Venise. 21.30 Gazette lyrique
Internationale. 21.35 La Gloconda. 23.00
Information ... 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 fémimn. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique à trois heures. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités'. Musique. 20.05 Chasseurs de
son. 21.00 Musique pour accordéon du
XIXe siècle. 22.05 Couratry and wes-
tern. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

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 Musique populaire. 14.05
Ra_ '.o 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde
du travail. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie, Mozart; Concerto
No 1 pour violoncelle et orch., Haydn;
Sérénade « Posthorn » Mozart. Dans
l'intervalle: Chonique musicale. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce-
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Les voyages de
Colette. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique populai-
re. 12.00 Musique à midi.

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Point de mire
15.10 Football

Pologne - Suisse, en différé de Wroclaw.
16.40 La Burette

Télé-service à la carte. Emission d'informations
sociales.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Chronique montagne

Emission du Service Jeunesse. L'alpinisme et la
. compétition.

18.05 Courrier romand
Jura bernois.

-_ , _._ . « ¦¦ •• -"¦ _v_18.30 Pour les petits
18.40 Système D

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

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
2)0.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Temps, présent

Ce soir: Le goût.
21.20 Scènes de la Vie conjugale

5. Les Analphabètes de l'Amour.
32.10 L'antenne est à vous

Ligue suisse contre le cancer.
22.25 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 17.50 Téléjournal
16.45 Gymnastique 17.55 Four les tout-petits
17.00 Pour les petits 18.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
17.45 Télévision scolaire 18.50 Téléjourna l
18.50 Téléjournal 19.05 Les 365 premiers jours
19.05 Un monde sans soleil de la vie d'un enfant

La faune nocturne. 19.35 Les Pyramides
19.35 Point chaud 20.05 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjourna l
20.25 Gliickskugel 20.45 Per la Polizia è solo

Jeu. l'Incidente N. 27
21.10 Rundschau 22.00 Débat
21.55 Téléjournal 23.00 Prochainement
22.10 Arts et spectacles 23.15 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La prostate.
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18._7 1, Rue Sésame

Mordicus vole.
18.55 Les Mohicans de Paris (16)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.03 TF1 actualités
20.35 Le Temps des As (4)

Série.
21.32 L'événement
22.35 Ciné première

Avec François Nourricier.
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

Les Premiers Pas (2). Feuilleton d'Odette Joyeux
et Ph. Agostini.

14.03 Aujourd'hui Madame
Mesdames les jurés.

15.05 Opération Danger
6. Les Affaires des autres.

15.55 L'invité du jeudi : Coluche
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2

Dessins animés.
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux formations

politiques
Assemblée parlementaire: Le Sénat.

204)0 Journal de l'A 2
20.35 II était un musicien

Monsieur Erik Satie.
20.52 Du Riflfi à Paname

Un film de Denys de La Patellière, avec Jean
Gabin.

22.26 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Jardinage aux quatre
saisons : Novembre (2)
- Histoire des enfants:
Un archevêque de 14
ans: Charles de Guise.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Escalier

Un film de Stanley
Donen.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'avortement, et après
17.00 Pour les enfa_ats
17.25 Paul Breitner

et le football
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gucïrun Ensslin
21.00 Musikladen
21.45 Poètes, clowns

et chansonniers
22.30 Le fait du jour
23.00 Nicht von gestern

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléj ournal
17.10 Sindbad le Marin
17.40 Plaque tournante
18.20 Klâger und Beklagte
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 L'Allemagne d'est

en ouest
22.05 Im Schatten des

Sonnehûgels
23.00 Téléjournal

L_-_—wBW_f^_?_Wffl 52 \

P 13597



Jeudi 16 novembre 1978 L ' I M P A R T I A L  Page 29

BSpraSCT SATIRIQUE ET TRÈS... TRÈS... DRÔLE! SAMEDI S, l]
A M MIC MDADIW DIE DDE f_ A_hV GUILDE DU FILM DIMANCHE

. !_.lïTlr r, nrn.rrr ANN,E <«RARD0l PIERRE _V_ 0__ DY à 17 h. 30
LA BOURGEOISE SE REBIFFE Ê%$ ¥̂?k j
Après 15 ans d' une petite vie 1̂3 '̂ ]____§ Le nouveau film de «VOLKER SCHLOENDORFF» j
tranquille une mère de famille 
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cninfro A .« . u on «F _ _ _ _ ___ _____ défendues jusqu'au dernier bastion
SOIREEb a __ U h. 6U un film de NICOLE DE BURON
Matinées à 15 h.: samedi, dimanche et mercredi MARGUERITE VON TROTTA est ADMIRABLE
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ES L'inévitable catastrophe Te™1
22 22 01 Des abeil'es meurtrières sèment la panique... (THE SWARM)
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ICHEL B°RY
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Nouvelle percée du football aux Etats-Unis
Le football a fait une nouvelle

percée capitale aux Etats-Unis en se
mariant avec la télévision. La chaîne
« ABC » a signé un accord de deux
ans avec la ligue nord-américaine,
assurant, pendant les deux prochai-
nes années, la retransmission en di-
rect sur ses 200 stations de neuf
matchs de championnat, dont la fi-
nale.

C'est la première fois qu'une chaî-
ne nationale américaine retransmet-
tra autant de matchs de championnat
en une saison. « Ce n'est qu'un dé-
but » a assuré Jim Spence, vice-pré-
sident d'ABC-Sport. 80 pour cent des
spots publicitaires ont déjà été ven-
dus. Deux brasseries américaines,
une marque de boissons gazeuses et
une marque de voitures allemandes
sont les principaux intéressés.

Phil Woosnam, directeur exécutif
de la ligue, s'est pour sa part félicité
de cet accord, « le plus important de
l'année avec l'engagement de Henry
Kissinger comme président de la
NASL ».

3? Cyclisme

Onze équipes, parmi lesquelles celle
formée du Suisse Daniel Gisiger et du
Belge Alain de Roo, ont pris le départ
des Six jours de Gand. La première
é-tape des Six jours amateurs s'est dis-
putée au cours de cette première soi-
rée. Elle a été remportée par les Suisses
Walter Baumgartner et Robert Dill
Bundi, qui ont relégué à un tour les
Belges Vaarten-Colijn et les Danois
Persson-Jensen. La seconde équipe
suisse en lice Freuler-Kaenel, a pour
sa part pris la deuxième place de la
deuxième série derrière les Belges de
Jonckheere - Van Haute.

Bon début des Suisses
aux Six Jours de Gand

Volleyball : copieux programme à St-Imier
Voici l'ordre des rencontres fixées

pour samedi à Saint-Imier avec en
vedette le derby Le Locle - Tramelan
en ligue B :
à 14. heures, SFG Tramelan - VB II -
Gym Hommes Delémont (4e ligue) ; à
15 h. 30, Tramelan I - Le Locle I (LNB);
à 17 heures, SFG Txamelan-VB - VB
Bassecourt (3e ligue dames).

A l'heure où nous écrivons des li-
gnes, la FSVB na pas encore commu-
niqué la décision du protêt contre Co-
lombier. Ainsi Tramelan compte cinq
matchs et cinq défaites. Si nous ana-
lysons les performances de Tramelan I,
on constate qu'à part la première ren-
contre contre Meyrin, les autres matchs
se sont déroulés de la même façon :
soit en remportant le premier set lar-
gement, déclassant à chaque reprise
l'adversaire, avant de subir plus ou
moins sa loi dans les trois manches sui-
vantes.

En clair, cela signifie que Tramelan

a « mal quelque part » et que pour le
guérir il faut le déceler ; cela a été
fait au cours d'une discussion à l'issue
de la rencontre contre Chênois : les
joueurs et entraîneur sont conscients
que l'équipe manque de cohésion, de
rythme de jeu et d'entraînement mais
surtout de confiance en soi.

Par conséquent, il faut à l'équipe ab-
solument une victoire en championnat ;
si on sait que les « recrues » sont de
retour et que l'attaque est en forme,
certain optimisme règne avant la ren-
contre de samedi contre Le Locle.

Deux autres rencontres auront lieu
ce même jour : la seconde garniture
ne devrait connaître aucun problème
contre les Gyms de Delémont et glaner
ainsi deux nouveaux points. Les filles
qui ont deux matchs et zéro point es-
saieront de. l'emporter contre les filles
de Bassecourt ; le match sera serré
mais l'avantage de jouer «à domicile»
sera déterminant (comm-vu)

Championnats romands de boxe amateur
Du beau spectacle, ce week-end, à Concise

C'est samedi 18 et dimanche 19 no-
vembre que se dérouleront à la grande
salle de Concise, sur les rives vau-
doises du lac de Neuchâtel , les cham-
pionnats romands de boxe amateur.

C'est le Club yverdonnois de boxe
qui est responsable de cette organisa-
tion, tâche à laquelle il est habitué.
Le CYB a enregistré un nombre re-
cord d'inscriptions puisque plus de cin-
quante pugilistes se sont annoncés tant
dans les catégories « Jeunesse », Ju-
niors, débutants ou série II.

Il sera attribué un challenge par
catégorie. Ceux-ci sont actuellement
détenus par les clubs de Tramelan
et Neuchâtel. Mais d'autres s'empresse-
ront de tenter de les ravir. Il faudra
notamment compter sur les Valaisans
de Sion, les boxeurs de Villeneuve,
de Lausanne, de Fribourg ou encore
du Jura. Une surprise pourrait égale-
ment venir de Genève ou d'Yverdon.

La boxe amateur en Romandie con-
naît un regain de succès. Ceci est dû
notamment à la qualité des entraîneurs
qui n'ont rien à envier à leurs collègues
de Suisse alémanique. C'est ainsi qu'ils

sont en passe de former une élite qui,
plus que certainement, s'imposera aux
championnats du printemps prochain.

Ces championnats romands sont un
prélude à l'affrontement au sommet,
c'est pourquoi ils sont dignes d'inté-
rêt.

—SE ' 
/PyOA UNE AUBAINE POUR LES SUPPORTERS DES
rf'Unl.V-nc- . «MEUQUEUX» à l'occasion du matchl onHUA un / __ _. • _.
V_ -Ff___^V championnat

Vevey-
La Chaux-de-Fonds
Samedi 18 novembre à 14 h. 30

à Vevey
Afin d'encourager l'équipe locale pour cette rencontre importante
et aussi décisive pour la tête du classement, le Comité du F.-C. La
Chaux-de-Fonds OFFRE L'ENTRÉE GRATUITE aux accompagnants
qui se rendent en CAR à VEVEY.

(Êmfm ttlilÉ̂ v.. __4,*__._:. - LA
_ ____________ (___ .___¦_____B"W_^___________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ __B ___6jB " I

Autocar moderne, climatisé, tout confort avec toilettes.

Prix spécial pour ce déplacement Fr. 23.—. Les enfants jusqu'à
16 ans Fr. 1130.

Départ: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 9 heures.

Départ: de Vevey vers 17 h. — Retour à La Chaux-de-Fonds aux
environs de 20 heures. Ainsi vous disposerez de votre soirée de
samedi et de votre dimanche.

Une économie appréciable de Fr. 12.— (entrée gratuite) par couple,
qui vous permettra en partie de dîner aux environs de Vevey, avec
visite facultative du Château de Chillon.

0 Important : les dix premiers inscrits bénéficieront en plus de
l'entrée, d'une place assise aux tribunes.

Inscription jusqu'au vendredi 17.1178 à 18 heures: Agence de
Voyages MARTI, avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 2703 et
au FAN'S CLUB, tél. (039) 23 31 58 (le matin).

Collation - Jeux • Bar avec consommations dans l'autocar.

O L'animation est assurée par fe FAN'S CLUB.
¦{¦fon o. w& _ftifyv,'Qi ,.; - >\ i fl

SOIR- ^̂  ï

¦__L______' i i l 1 ; _L9 JE Parmentier 4s#@ ï
_____________ÉiTP__rw_ _in_^!v̂ rM _t »

db
A louer pour fin mars, fin avril :

locaux
à l'usage de bureaux et ateliers,
chauffage central, rue Jardinière.

appartements
de 2 et 3Vs pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rues des Arêtes, Crê-
tets, Nord.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ré-
cemment rénové, tout confort,
loyer de Fr. 265.50, rue du Col-
lège. 

appartement
de 3 pièces dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur, quartier des Forges.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

xpr I""» 'iyi™r Philippa-Hnnri Matthey 8 3̂
^  ̂
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fi Champagne Vve Cifequot brut lcPu Ë

ffî& Champagne Moët & Chandon brut 19 ^̂

H Champagne Piper Heidsieck brut 16 jf

I Ricard 45° le litre 2550 I

H Bière Feldschlosschen sixpack J M

ffl  ̂ Neuchâtel • Cercelles-BuHe-Morat M

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/ Ĥ^̂ ^̂ w ARMOIRES
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_ •¦_ _. j_ _ i _______ _ CRÉDENCES
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"
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Charles Pare! l|
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Beauté du galba, des cuisses, des chevilles-dissipé les
distensions de la peau—facilite la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit, détend, allègo, confère un agréable
bion-ôtro-prévient la peau sèche ou écaillouse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLEMES

l 'INSTITUT
ÛE$ JJMf 0Ef

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUM0NT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

k i J

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

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

A vendre

BMW 320
rubis métal, 14 000 km., 1977, Prix :
Fr. 14 500.—, crédit possible.
Tél. (039) 23 25 21, heures de bureau ou
(039) 23 94 44, heures des repas.

Hockey sur glace

D'un commun accord, le CP Berne et
le Finlandais Jarmo Koivunen ont dé-
cidé de se séparer. Son contrat venait
à échéance le 20 novembre mais Koi-
vunen a accepté de disputer encore
les matchs contre Lausanne, Langnau
et Arosa. Le comité du CP Berne s'est
mis immédiatement à la recherche d'un
nouveau joueur étranger, dont l'enga-
gement, conformément à la réglemen-
tation , devra se faire avant le 1er dé-
cembre 1978.

Le CP Berne se sépare
de Koivunen

Gymnastique

Fête romande mixte
à Genève en 1981

Au cours de l'assemblée des délégués
de l'Association cantonale genevoise de
gymnastique féminine dirigée par
Christiane Lutz (Genève), le problème
de la fête romande de 1981 à Genève et
de la participation de gymnastes fémi-
nines a été abordé.

Président de l'Association cantonale
genevoise de gymnastique, Gérard
Ramseyer (Versoix) a invité l'ACGGF
à prendre contact avec les associa-
tions féminines de Romandie (Jura,
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel) afin
que la fête romande de 1981 à Genève
soit mixte, ce qui constituerait une
première. Au sein de l'union romande
(masculine) cette question n'a pas en-
core été débattue, mais les délégués
genevois adopteront une telle position.
Le siège de l'union romande passera
à Genève à la fin de 1979 et jusqu'en
1982. A ce moment-là sera désigné le
président du comité d'organisation de
la fête romande 1981.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Servette 4 3 3
2. Chênois - Young Boys 4 4 2
3. Chiasso - Sion 5 3 2
4. Grasshoppers - Lausanne 7 2 1
5. Neuchâtel Xamax - Nordstern 5 3 2
6. St-Gall - Zurich 3 4 3
7. Aarau - Winterthour 6 2 2
8. Bellinzone - Fribourg 5 3 2
9. Berne - Etoile Carouge 4 3 3

10. Frauenfeld - Wettingen 5 3 2
11. Granges - Lugano 3 4 3
12. Lucerne - Kriens 5 3 2
13. Vevey - La Chaux-de-Fonds 4 3 3

Sport toto: opinion des experts



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

Claude-André et Michelle Per-
ret-Mombelli et leurs petites
Laurence et Melinda,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère petite

Stéphanie
survenu le 14 novembre 1978 à
l'âge de cinq mois

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Chézard-Saint-Martin: assemblée de la
Société coopérative de consommation

Présidée par M. J.-Jacques Aeschli-
mann , cette assemblée s'est tenue ven-
dredi 10 novembre. 43 membres étaient
présents. Dans son rapport de gestion ,
M. Aeschlimann souligna que l'aug-
mentation du chiffre d'affaires justifie
pleinement le maintien du magasin au
village. Les grandes surfaces sont évi-
demment de sérieux concurrents, mais
malgré tout , il reste de fidèles clients,
en moyenne 152 par jour.

Le 16 juillet 1978 était le 75e anni-
versaire de la société. 11 passait cepen-
dant sans bruit. Mais on n'a pas voulu
laisser se terminer l'année sans mar-
quer cet anniversaire. Un bon d'achat
a été remis à chaque sociétaire. 206
membres constituent le noyau de la
société après deux décès, quatre dé-
missions et deux admissions.

M. Jaggi commenta le bilan au 1er
septembre 1978, dont chaque sociétaire
avait reçu copie. Disons simplement

que le chiffre d'affaires a augmenté de
6,23 pour cent , et que les finances sont
tout à fait saines.

Mme Marie-Louise Favre présentait
ensuite le rapport de la Commission
des comptes, qui furent adoptés à l'una-
nimité. Le comité administratif a été
réélu à l'unanimité ainsi que la Com-
mission de vérification.

M. Stadelmann parla enfin du mar-
ché mondial , de la baisse sur les cafés,
huiles et cacao, certaines conserves et
sur les fruits et légumes d'Italie, bais-
ses dues à la valeur du franc suisse.

Dans les divers, M. Aeschlimann par-
la d'une suggestion faite, de prévoir
dans le magasin un « coin café ». L'idée
n'est pas admise comme proposition,
mais sera mise à l'étude. Une course à
Lyss pourrait se faire le 1er mars 1979.

La séance officielle étant levée, une
assiette froide était servie à chacun et
terminait ainsi de façon sympathique
une soirée bien remplie, (yhf)

Vers une politique industrielle dynamisante
« Coin de feu » de la Fédération horlogère à Bienne

Mesures de Manquement économique, fiscal et industriel en rapport
avec l'interdépendance des aspects économiques, conjoncturels et moné-
taires.

Une politique industrielle dynamisante des pouvoirs publics.
C'est en deux mots ce qui pourrait caractériser la novation contenue

dans le « Message relatif à des mesures destinées à atténuer les diffi-
cultés économiques » du Conseil fédéral publié le 23 octobre dernier. Un
message surtout connu du grand public par le projet d'achat de 1,2 million
de chemises en tricot pour l'armée, d'une valeur de 30 millions de, francs
au total et dont bénéficieront une trentaine d'entreprises de l'industrie
textile, soit dit entre parenthèses; car il contient bien d'autres choses. Il
est difficile on s'en doute d'analyser, de synthétiser et de commenter plu-
sieurs dizaines de pages tirées d'un document sorti des presses de la
Confédération. Même du seul point de vue de, l'industrie horlogère. C'est
pourtant ce qui a été tenté, avec succès par la présidence et la direction
de la Fédération horlogère suisse, organisatrice d'un « coin de feu » auquel
étaient conviés un certain nombre de journalistes économiques, hier soir
à Bienne.

gement de la recherche et du déve-
loppement axé sur la pratique, aux
pages 50 à 54 enfin concernant l'accès
aux banques de données).

Autant d'aspects intéressant notre
industrie et sur lesquels nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail.

CONCEPTION ANCIENNE
Dynamisante disions-nous, par oppo-

sition à la politique protectionniste,
de maintien des structures que re-
présentait le défunt « statut horloger »
et nouvelle de conception , en tous cas
parce que celle des décennies anté-
rieures, dans le concept des relations
entre les pouvoirs publics et l'écono-
mie helvétique, était marquée par une
réserve réciproque en matière de poli-
tique industrielle. En d'autres termes,
le patronat a toujours entendu , à tra-
vers la philosophie de la libre entre-
prise, prendre ses distances par rap-
port à une politique industrielle in-
fluencée, sinon inspirée par l'Etat.
Aujourd'hui , on observe ailleurs une
politique d'intervention fiscale, régio-
nale, d'appui aux investissements, de
subventions, etc. A tel point qu'il n'est
plus guère possible d'ignorer superbe-

SATISFACTION AVEC RÉSERVES
L'industrie horlogère suisse par Qe

biais des norte-parole du produit ter-
miné n'est pas trop mécontente du
contenu du message fédéral. Avec cer-
taines réserves pourtant et notamment
celles qui touchent aux instruments
de stabilisation, autrement dit à l'amé-
lioration des relations de cours entre
les monnaies — objectif principal —
considérée pour l'instant sous des for-
mes connues (garantie contre les ris-
ques à l'exoortation , conventions pre-
mière et seconde entre la Fédération
horlogère, la Chambre suisse de l'hor-
logerie et la Banque Nationale Suisse,
dites BNS I et BNS II) , cette dernière

ment ce qui se passe chez nos voisins.
Surtout dans les conditions monétaires
et conjoncturelles actuelles.

Nos concurrents sont de plus ap-
puyés par des gouvernements qui dis-
posent en outre d'instruments dans la
plupart des cas plus modernes que les
nôtres en matière de politique écono-
mique et notamment de perception
fiscale et de subventions. Dans ce der-
nier domaine, on a l'impression que
l'Etat , la Confédération suisse procède
surtout dans ce qui touche à l'indus-
trie au coup par coup. Qu'il s'agisse de
recherches et développements ou de
soutien aux exportateurs. L'appui de
l'Etat à la promotion des exportations
est faible en Suisse, alors qu 'il est
massif dans bien d'autres pays, la re-
cherche et le développement helvéti-
ques sont laissés, dans leur large ma-
jorité à la charge de l'industrie.

CONCEPTION NOUVELLE
Le handicap d'un franc trop lourd

a commencé à corriger cette concep-
tion de base impliquant la non-ingé-
rence des pouvoirs publics dans la po-
litique industrielle et l'on voit main-
tenant l'Etat commencer d'en amorcer
sérieusement les fondements. Le mes-
sage valait déjà d'être étudié sous cet
angle, comme l'a relevé M. René Re-
tornaz, directeur général de la FH qui
a passé ainsi en revue les mesures
fiscales — les allégements fiscaux —
le passage de l'ICHA à la TVA (la
FH se prononce en faveur de l'adop-
tion d'une taxe à la valeur ajoutée en
lieu et place de l'impôt sur le chiffre
d'affaires), le report des pertes (autre
aspect important pour la trésorerie des
entreprises), la majoration des taux
d'amortissement. Cela avant de passer
dans le cadre des mesures destinées
à promouvoir le développement et la
promotion technologiques (aux pages
35 et 36 du Message contenant l'un
des axes principaux des activités que
l'Etat fédéral se propose d'appuyer :
la technologie de l'électronique, aux
nages 45 à 50, où est traité l'encoura-

venant à échéance le 29 novembre pro-
chain.

La convention passée entre la BNS
et l'horlogerie avait l'avantage d'un
coût modéré par rapport au projet
présenté à la Dresse il y a quelques
jours d'une convention entre la BNS
et l'Association suisse des banquiers.
Celle-ci évoquée également dans le
message, serait par conséquent appli-
cable à toutes les branches d'exporta-
tion , le partenaire « horlogerie » dispa-
raît comme interlocuteur direct, le
système qui serait aux mains des ban-
ques commerciales est d'une prudence
de gestionnaire, soulignera M. Georges-
Adrien Matthey, président de la FH,
à ce propos , et ne participe pas d'une
politique ambitieuse de soutien aux
exportateurs. Il coûtera ,D!US cher, sur-
tout aux petites et moyennes entre-
prises qui n'ont pas la masse de ma-
nœuvre dont disposent les groupes. La
Fédération horlogère a donc proposé
le réexamen de cette partie du projet,
dans une lettre expédiée il y a trois
jours aux autorités compétentes.

MESURES DE FTANQUEMENT
Le groupe d'experts économiques et

monétaires de fla FH, dans l'exécution
du mandat qui lui avait été donné il
y a quatre ans, avait déjà insisté sur
l'étroite interdéDendance qui existe
entre les aspects économiques, conjonc-
turels et monétaires des problèmes.
Cela est encore vrai aujourd'hui et
c'est pourquoi le « coin de feu » orga-
nisé par la FH a été consacré aux me-
sures de flanquement de natures éco-
nomique, fiscale et industrielle. D'au-
tant plus qu'une importante fraction
de ces mesures de flanquement sont
rappelés ou contenues dans le message
dont il a été question.

Des détails dans notre prochaine
page économique. R. Ca.

Réorganisation à Landeyeux
L'Hôpital de Landeyeux a récem-

ment réorganisé le département de
physiothérapie pour les patients ambu-
latoires. Désormais, un physiothéra-
peute compétent et qualifié se mettra
à disposition des patients trois demi-
journées par semaine. Ainsi les habi-
tants du Val-de-Ruz pourront venir se
faire soigner à Landeyeux de manière
régulière, pour des affections du dos,
des douleurs de la nuque, etc. Bref ,
toutes les affections qui nécessitent
l'intervention d'un physiothérapeute.

Tous les médecins du Val-de-Ruz ont
été informés de cette nouveauté, afin
qu'ils puissent aiguiller si besoin est,
leurs malades en connaissance de
cause.

A propos de l'Hôpital de Landeyeux,
signalons encore que le nouvel admi-
nistrateur, M. Francis Pelletier — que
le comité administratif , présidé par M.
Denis Robert, avait nommé cet été —
vient d'entrer en fonction. Il remplace
M. Pierre Muriset, décédé brusquement
il y a quelques mois, à l'âge de 50 ans.
M. Pelletier, 39 ans, est marié et père
de deux enfants. Auparavant et pen-

dant environ quatre ans, M. Pelletier
avait été administrateur de la commu-
ne de Fontaines, après avoir exercé la
même fonction dans une autre com-
mune durant huit ans.

M. Pelletier travaillera à plein temps
pour Landeyeux, tandis que M. Mu-
riset était administrateur à temps par-
tiel, (pab)

Décès au Val-de-Travers

Le 15 novembre 1978 : M. René Jor-
nod, 82 ans, de Travers ; Mme Rosa
Perr in jaquet, 81 ans, de Fleurier.
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LE LOCLE Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19/22.
Mademoiselle Marie Tinguely, au Locle;
Monsieur André Tinguely, au Locle;
Madame et Monsieur Gérald Favre-Tinguely, leurs enfants et petits-en-

fants, au Locle et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Fritz Tlnguely-Mayor, leurs enfants et petits-

enfants à Cormondrèche et La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Benno Scherer-Tinguely, à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Lydia Sc_aefer-Tin _ruely, à Nebikon,

La Chaux-de-Fonds et Munchenbuchsee; • ¦ " '¦ ' ' ¦¦

Monsieur et Madame Georges Schaefer-Miéville, aux Brenets;
Les familles Werfeli-Tinguely et leur descendance, à St-Dizier (France);
Les familles Gtinter-Tinguely et leur descendance, au Locle, Neuchâtel et

Cortaillod;
La descendance de feu Charles Tinguely-Gerber,
ont la douleur de faire part du décès, après quelques jours de maladie, de

Monsieur

Fritz TINGUELY
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 15 novembre 1978.

Celui qui agit selon la vérité vient
à la lumière.

Jean 3/21.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré samedi 18 novembre, à 10 b. 30, à la Maison

de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jolimont 21, 2400 Le Locle.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt penseront

au Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, cep. 23 - 5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
LA CHORALE DE POLICE ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres du décès de

Madame
Rosa PERRINJAQUET

| mère de leur collègue, le fourrier Roger Perrinjaquet, pésident d'honneur
du syndicat.

BEAUVAIS, NEUCHATEL, ZURICH ET FLEURIER
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur Auguste THURING
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs , nous ont
été d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchées, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourées, notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

FAMILLES THURING, SCHURMANN ET GOSTELI

BEAUVAIS, NEUCHÂTEL, ZURICH ET FLEURIER
le 16 novembre 1978.

RENAN Jésus dit: Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais .

Jean 11, v. 25-26.
Madame Marie Hirt-Willen, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Boillat-Aeberhard, à Renan;
Madame et Monsieur Michel Wyssmuller-Donzelot et leur fils Yannick ,

à Villeret ,
ainsi que les familles Willen et Donzelot, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred WILLEN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 73e année.

RENAN, le 15 novembre 1978.

L'incinération aura lieu le samedi 18 novembre 1978, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte de levée de corps à 9 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est ce soir, à partir de 20 h. 30
sur le premier programme de la Ra-
dio romande, que sero diffusée en
direct l'émission « Fête... comme
chez vous », depuis la salle du Gre-
nier. Animées par Michel Dénériaz,
ces 90 minutes de bonne humeur
seront parsemées . de productions
musicales et vocales des différentes
sociétés du village. En outre, une
trentaine de Fleurisans « pure sou-
che » subiront le feu roulant des
questions du francoph onissime Dé-
nériaz. Précisons encore que l'en-
registrement de l'émission se fait
à huis clos, pour des raisons techni-
ques évidentes. Alors, tous à l'écou-
te ce soir ! (jjc)

A Fleurier ce soir
: . . ¦- • .' ' '-

¦¦ «fr» • - i '. .  ' - - ¦ .
¦ 

i« Fête... comme
chez vous »

m BISTMCT DE -* BOUDRY e
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Carambolage dû au verglas
Deux blessés

Hier à 7 h. 40, M. Cédrio Burgat,
18 ans, de Travers, circulait en auto
sur la route principale de Brot-Des-
sous en direction de Rochefort. Dans
le tronçon rectiligne peu avant Ro-
chefort, alors qu'il dépassait un train
routier conduit par M. J. S. de Saint-
Sulpice , sa machine a glissé sur la
chaussée légèrement verglacée. Ce fai-
sant, avec l'arrière gauche de sa voitu-
re, il a touché au passage le flanc
gauche de la voiture conduite par Mme
C. J. d'Auvernier, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Puis le vé-
hicule Burgat s'est mis en travers de
la chaussée et s'est jeté contre l'auto
conduite par M. André Burri, 56 ans,
de Neuchâtel, qui suivait la voiture
C. J. Sous il'effet de ces deux chocs,
la voiture Burgat a été projetée sur
¦la droite de la chaussée et fut heur-
tée par le train routier. Blessés, M.
Burgat et M. Burri ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Caddies par l'am-
bulance de la police locale.

Les deux voitures sont hors d'usage.

ROCHEFORT

VAL-DE-TKAVERS
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Collision : deux blessés
Hier, à 15 h. 40, un automobiliste de

Broc (FR), M. Jean Sudan, 66 ans, cir-
culait sur la route principale No 10
dans le village de Couvet en direction
de Travers. Arrivé au carrefour de
l'Ecu de France, une collision s'est
produite avec le tracteur agricole con-
duit par M. J. S., de Couvet, qui, ve-
nant de la rue de la Gare, voulait em-
prunter la Grand-Rue. Lors de cette
collision, M. Sudan et son épouse,
Madeleine, ont été blessés et conduits
en ambulance à l'Hôpital de Couvet.

COUVET



Deux ans avant les élections présidentielles américaines

? Suite de la lre page
Mais le fait que de plus en plus de

républicains souhaitent se doter d'u-
ne nouvelle génération de dirigeants
pourrait amener M. Richard Thorn-
burgh , qui a causé une grande sur-
prise en étant élu gouverneur de
Pennsylvanie, à se lancer également
dans la course à la Maison-Blanche.

LES FRÈRES ENNEMIS
DE M. CARTER

Chez les démocrates, M. Edmund
Brown paraît bien placé pour rivali-
ser avec le président Carter après sa
confortable réélection au poste de
gouverneur de Californie. En 1976 , il
avait présenté sa candidature alors
que la campagne était déjà bien avan-

cée, mais il avait battu M. Carter
dans trois élections primaires.

Quant à M. Edward Kennedy, chef
de file de la tendance libérale au Sé-
nat , il est , depuis dix ans, l'éternel
candidat potentiel à la présidence.
Lui aussi a souvent pris la parole en
public ces derniers temps dans de
multiples Etats et , comme en 1972 et
en 1976 , il a, jusqu'à présent, refusé
de se déclarer hors course pour l'é-
lection de 1980.

DES HANDICAPS
Mais les conseillers du président

Carter font remarquer que si sa can-
didature se matérialisait , elle ressus-
citerait des problèmes personnels et
l'affaire de Chappaquiddick, le drame
obscur du 18 juillet 1969 dans lequel
une jeune secrétaire s'était noyée
dans une voiture conduite pa'r M.
Kennedy, qui avait manqué un pont
et était tombée dans un bras de mer.

On fait également observer à la
Maison-Blanche que les élections de
la semaine dernière ont montré que
la tendance des électeurs était a'u
conservatisme, ce qui favoriserait
davantage le président Carter que le
sénateur Kennedy. En outre, au sein
du parti démocrate, les « Faucons »

en matière de diplomatie et de dé-
fense s'opposeraient à la candidature
du dernier des frères Kennedy.

On se bouscule déjà au portillon

Inquiétude générale
Crise dans les négociations de
paix entre Israël et l'Egypte

> Suite de la lre page
Une manifestation sans précédent

a eu lieu hier matin à Jérusalem, à
l'intérieur même de la Knesseth, en
signe de protestation contre la politi-
que du gouvernement israélien dans
les négociations de paix.

Les députés Mme Cohen et MM.
Shamir, du Likoud, et Druckman, re-
ligieux, se sont en effet assis devant
la porte du bureau de la Knesseth où
le gouvernement s'est réuni en séance
extraordinaire. Ils portaient des pan-
cartes stigmatisant les concessions
faites par Israël à l'Egypte.

Ils avaient annoncé mardi leur in-
tention de poursuivre leur manifes-
tation pendant toute la durée des dé-
bats au gouvernemnt, prévus pour
mercredi et jeudi.

UNE CRISE GRAVE
SELON SADATE

Les négociations de Washington
« traversent une crise grave », a dé-
claré le président Sadate, hier a'près-
midi à Ismaïlia.
Le chef de l'Etat égyptien a ajouté :
« S'il est possible d'éviter cette crise,
nous déploierons tous nos efforts
pour le faire. Si cette crise entraîne
la suspension des négociations, il fau-
dra que les trois parties, Egypte,
Isra'ël et Etats-Unis, réexaminent leur
position pour un certain temps et
reprennent ensuite les négociations. »

Le président Sadate qui expliquait

aux professeurs et étudiants de l'Uni-
versité du canal de Suez, les raisons
de la crise dans les négociations a
estimé que celles-ci étaient a'rrivées
à un tournant « dangereux ».

CHEMIN INACHEVÉ
« Nous avons franchi 90 pour cent

du chemin vers la paix , il ne reste
plus que dix pour cent », a-t-il dit,
ajoutant: « Nous cherchons à établir
une paix réelle et permanente. Cette
paix permanente n'est pa's seulement
le Sinaï. Nous accordons la priorité
au problème palestinien. »

Selon le chef de l'Etat égyptien,
« l'établissement de la paix ne peut
se faire sans le règlement du pro-
blème palestinien ». « Nous devons
prendre cela en considération dans
n'importe quel accord conclu avec
Israël et il faut qu'Israël en tienne
compte aussi », a-t-il noté, (af p, ap)

Ses avocats sont encore mécontents
Après l'acquittement de Petra Krause en Italie

Les avocats italiens de Petra
Krause, ont exprimé leur méconten-
tement à la suite du non-lieu pro-
noncé par la Cour de Naples « pour
insuffisance de preuves ».

Ils souhaitaient, en effet , un ac-
quittement complet et l'abandon de
l'accusation portée contre Mme P.
Krause d'avoir participé à l'attentat
contre l'entreprise « Face Standard »
de Fizzonasco, en 1974. Les avocats
ont estimé que le non-lieu pour in-

suffisances de preuves pourrait être
utilisé par la justice suisse contre
leur cliente.

L'un des avocats a déclaré qu 'une
extradition était, à son avis, inaccep-
table : Petra Krause est exclusive-
ment citoyenne italienne depuis son
renoncement à la double nationalité
italo - allemande.

Selon lui, la garantie d'extradi-
tion donnée par le gouvernement
italien à la Suisse n'a aucune valeur
juridique. « Le 3 août 1977, à l'am-
bassade d'Italie à Berne, une note
a été rédigée par laquelle le gou-
vernement italien s'engageait à met-
tre Petra Krause à disposition de la
justice suisse. Mais cette note n'a
qu'un caractère diplomatique qui
n'engage absolument pas la magis-
trature italienne, dont les règles ne
prévoient pas pareille disposition.
D'ailleurs, des accords de ce type ne
sont même pas prévus par le droit
international ». (ats)

Les brouillards qui recouvrent le
Plateau se dissiperont le matin, mais,
simultanément, la nébulosité augmen-
tera en altitude et quelques pluies
pourront se produire, surtout au nord
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorologiques

Brigades rouges

Lorsque le Dr Modigliani, ancien
médecin des prisons à la retraite, a
tiré le démarreur de sa voiture de-
vant son domicile hier, une explosion
s'est produite, et des flammes se sont
échappées du moteur.

Le médecin est sorti précipitam-
ment du véhicule, indemne. Un peu
plus tard, un correspondant anonyme
téléphonait à une agence de presse
pour dire que la bombe avait été pla-
cée par les Brigades rouges. Une
bouteille pleine d'essence avait été
reliée au déma'rreur de la voiture.

Le Dr Modigliano est un socialiste
qui a fait souvent campagne pour
l'humanisation des prisons. Il a dé-
claré ignorer pourquoi les terroristes
s'en étaient pris à lui. (ap)

Nouvel attentat

Anthropologue
mondialement connue

La célèbre anthropologue améri-
caine Margaret Mead, est morte hier
à l'âge de 77 ans, dans un hôpital
new-yorkais où elle avait été admise
il y a six semaines, pour le traite-
ment d'un cancer.

Auteur de nombreux ouvrages
d'anthropologie, le Dr Mead se fit
remarquer dans le monde scientifi-
que en publiant en 1928, à l'âge de
27 ans, un livre intitulé « L'âge de
raison à Samoa », qui eut immédia-
tement un grand retentissement.

Cette étude du passage de l'ado-
lescence à la maturité sexuelle pu-
bliée à la suite d'un voyage en Poly-
nésie, obtint un grand succès de
librairie. (afp)

Margaret Mead
est morte

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Quatre francs quarante. Pas même
une thune !

Qu'est-ce qu'on achète aujour-
d'hui avec cette somme ? — Un
demi-rouge ordinaire dans un bis-
trot. Quelques « pièces » dans une
pâtisserie. Deux cent cinquante
grammes de jambon dans une char-
cuterie.

Dans certains pays toutefois, pour
une somme aussi modique, on est
poursuivi en tribunal. Cela ne se
passe pas au Nicaragua, à Singa-
pour eu en Arabie séoudite.

Ne cherchez pas ! Ça arrive en
Suisse. Cela s'est produit hier en-
core à La Chaux-de-Fonds.

Jean Valjean , le héros de Victor
Hugo, condamné an bagne pour
avoir volé un pain, évidemment
cela n'existe plus, et il ne s'agit pas
de faire pleurer dans les chaumiè-
res sur le sort d'un pauvre misé-
reux, injustement puni.

Mais sommes-nous vraiment le
seul dans cette République et can-
ton pour trouver absurde qu'on mo-
bilise un tribunal pour juger un
citoyen à propos de si peu ?

En l'occurrence, le crime portait
sur un arriéré 'd'impôt et il parais-
sait assez criant d'évidence.

Ce nonobstant, n'est-il pas aussi
criant d'évidence que, en période
d'économie et de surcharge de nos
magistrats, on pourrait trouver ou
créer un moyen quelconque pour
épargner et l'argent des contribua-
bles et le temps des juges.

Car enfin , s'il veut accomplir
consciencieusement toutes les finas-
series juridiques, un président en a
bien pour une heure de travail. A
quoi il faut ajouter toutes les pa-
perasseries de la Très Sainte Ad-
ministration judiciaire.

Et n'allez pas croire que le cas
est isolé ! Il y a peu, pour avoir jeté
aux « cassons » une vieille trottinet-
te qui traînait — et pour laquelle
il avait donné 50 francs à titre de
dédommagement au propriétaire —
un autre citoyen a dû comparaître
également devant le cadi.

Si l'on sort des « crimes et des
délits » portant atteinte à la pro-
priété, on est bien obligé de cons-
tater que la même absurdité règne.

Un filou porte plainte téméraire-
ment contre un journaliste qui a
fait honnêtement son boulot : la
plainte est retenue ! Et tout le mé-
canisme se met en marche !

Passée l'euphorie économique, on
jug e admissible d'augmenter les ta-
rifs hospitaliers et de supprimer
toutes sortes d'avantages sociaux.
Boni ! Mais n'y a-t-il pas quelques
autres économies à faire dans notre
système judiciaire, même s'il est
encore plus au-dessus de tout soup-
çon que nos banques et même s'il
faut aller à Berne pour modifier
quelques lois ?

Willy BRANDT

Jean Valjean,
version

neuchâteloise

Tentative
de détournement

> Suite de la lre page
Le dernier en date des détour-

nements d'un avion soviétique
ayant réussi remonte au 26 mai
1977 : un mécanicien de Letto-
nie avait obligé un appareil à
se poser à Stockholm. Quelques
semaines plus tard, deux Sovié-
tiques avaient contraint un avion
de l'Aéroflot à atterrir à Helsin-
ki, mais ils avaient été extradés
par les autorités finlandaises,
puis condamnés à des peines de
prison en URSS, (ap)

Pirate de l'air
abattu en URSS

Emeutes en Iran

Neuf personnes ont été tuées en
Iran lors d'émeutes qui ont eu lieu
ces derniers jours dans deux villes
de province.

Trois personnes ont été tuées et
19 autres blessées au cours de graves
émeutes qui ont eu lieu à Sonqor,
dans l'ouest de la province de Ker-
manshahan. Les manifestants, qui se
sont heurtés aux forces de sécurité,
ont incendié le bureau du gouver-
neur, sa résidence et sa voiture. Six
autres personnes ont trouvé la mort
à Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran,
au cours d'échauffourées.

D'autre part , à Téhéran, une gran-
de partie de la ville a été plongée
dans l'obscurité en raison d'une bais-
se de la production électrique. Cette
baisse de production est due à la
grève perlée observée mardi par les
employés du barrage Reza Shah Ka-
bir et d'autres centrales électriques.

Neuf morts

OPINION 

Avec ou sans écu
? Suite de la lre page

Il convient toutefois de nous gar-
der de surestimer trop hâtivement
les effets de ce projet, même si le
fait qu'il soit considéré à Washing-
ton avec une grande réserve — pour
ne pas dire avec hostilité — pou-
vait nous y conduire, par déduc-
tion. Une important e question res-
te ouverte : la nouvelle unité mo-
nétaire européenne jouirait-elle
d'une considération et d'une auto-
rité suffisantes pour colmater une
grande partie des brèches ouvertes
par les chutes successives du dol-
lar ? Peu probable à première vue.
Quant à remplacer la monnaie amé-
ricaine au coeur des échanges mon-
diaux , seul l'or serait capable d'y
parvenir, si l'on s'accordait à lui
rendre son rôle traditionnel. Ce qui

n'est pas pour demain, bien que cet-
te valeur refuge monte sans dis-
continuer au firmament des place-
ments internationaux.

Selon toute apparence, l'ère du
dollar devrait se prolonger que cela
soit plaisan t ou non. Il survivrait
ainsi à :1a crise actuelle, quitte alors
à partager son rôle de monnaie de
réserve avec d'autres. Cela dans la
mesure où les Banques centrales
démunies de solutions de rechange
crédibles n'ont pas le choix. Evi-
demment, on peut bien jeter sur
l'évolution monétaire mondiale un
regard froid et analytique, mais ce
qui avive nos inquiétudes, c'est le
prix qu'il faudra payer chez nous
pour cette survie, avec ou sans
ÉCU !

Roland CARRERA

• VADUZ. — Le Parlement du
Liechtenstein a approuvé unanimement
l'entrée de la Principauté au Conseil
de l'Europe.
• TOKYO. — M. Jaroszewicz, prési-

dent du Conseil polonais, actuellement
en visite officielle au Japon, a accusé
la Chine de se servir du traité de paix
et d'amitié qu'elle vient de conclure
avec le Japon pour se livrer à une
campagne antisoviétique et anticom-
muniste.
• LONDRES. — La Chine et la

Grande-Bretagne ont signé un impor-
tant accord sur la coopération scienti-
fique et technique entre les deux pays.
• PRAGUE. — Trois jeunes gens

ont été condamnés par le Tribunal mu-
nicipal de Brno à respectivement deux
ans, vingt et onze mois de prison pour
« incitation à la rébellion ».
• HELSINKI. — Le Parlement fin-

landais a autorisé le gouvernement
d'Helsinki à signer avec l'URSS un
contrat d'achat d'armements d'une va-
leur de 125 millions de francs suisses.

• VARSOVIE. — Dérapant sur la
chaussée verglacée, deux autocars
transportant des personnes se rendant
à leur travail, sont tombés, hier ma-
tin, du haut d'un viaduc, dans un lac
du sud de la Pologne.
• ADDIS-ABEBA. — Amnesty in-

ternational a lancé hier un appel au
chef de l'Etat éthiopien, le lieutenant-
colonel Mariam, lui demandant de pren-
dre des mesures urgentes pour « met-
tre un terme aux détentions, tortures
et meurtres politiques qui continuent
à être signalés dans ce pays ».
• PËKIN. — Dix-neuf ans après la

rébellion tibétaine du Dalaï Lama con-
tre l'intégration communiste, le gou-
vernement chinois a libéré tous les
« prisonniers importants » des ancien-
nes spères dirigeantes du Tibet.
• COPENHAGUE. — La justice da-

noise a refusé hier d'extrader en Fran-
ce Patrick Rouxel, un Français de 22
ans, soupçonné d'avoir commis un dou-
ble meurtre à Bordeaux.
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Aujourd'hui...

Tandis que la Malaisie demeure intransigeante

Le gouvernement malaisien a ré-
pété hier soir qu'il n'autorisera pas
les 2500 Vietnamiens du cargo « Hai
Hong » à débarquer, et qu'il se bor-
nera à leur fournir des vivres et à
réparer :1e navire afin qu'ils quittent
les eaux territoriales.

Si cette offre d'a'ssistance est reje-
tée, « le gouvernement malaisien
prendra les mesures nécessaires pour
que le navire quitte les eaux territo-
riales ».

OUI FRANÇAIS
M. Stirn, secrétaire d'Etat français

aux Affaires étrangères , a déclaré
hier devant l'Assemblée na'tionale
française que « la France était prête
à accueillir ceux des réfugiés du « Hai
Hong » qui exprimeraient le désir de
venir en France ». ¦

A TAIZÉ ?
De son côté, le prieur de la com-

munauté de Taizé, le frère Roger, a
adressé le télégramme suivant au
président de la République:

« Monsieur le Président,
» Je vous demande d'ouvrir les

frontières de la France aux réfugiés
vietnamiens du ca'rgo « Hai Hong ».

» Pouvons prendre en charge, à
Taizé, pour l'hiver, plusieurs centai-
nes d'enfants et leurs mères.

» Avec mes sentiments cordiaux.
» Le prieur de Taizé: frère Roger.»

CENT DEUX RÉFUGIÉS
SE NOIENT

Des réfugiés vietnamiens recueillis
par des pêcheurs thaïlandais alors
que le bateau dans lequel ils avaient
fui le Vietnam était en train de cou-
ler, ont dit à leurs sauveteurs que 102
de leurs compagnons étaient passés
par dessus bord et s'étaient noyés,

(ap, reuter)

La France accueillera des réfugiés vietnamiens

En Espagne

Deux jeunes gens et une femme
ont été tués hier, au cours d'une
fusillade avec la Garde civile à
Mondragon, près de Saint-Sébastien.
Quatre autres personnes ont été
blessées.

La fusillade s'est produite peu
après l'attaque d'un poste de la Gar-
de civile à Arechavalet,a à quelques
kilomètres de Mondragon. Des in-
connus circulant en voiture avaient
ouvert le feu sur le poste à la mi-
traillette. Les policiers pensent qu'il
s'agissait de membres de l'ETA, (ap)

Fusillade meurtrière

A Bellinzone

On a découvert dans la chambre
à coucher d'un appartement de Bel-
linzone les cadavres de M. Ugo Pa-
ganoni, cheminot retraité, 62 ans,
et de sa femme Alice. Selon les in-
dications fournies par la police, il
semblerait que l'homme, dans un
accès de folie, ait tué sa femme et
se soit ensuite donné la mort.

Il a étranglé sa femme à l'aide
d'un tuyau en caoutchouc puis lui
a tranché la gorge avec un couteau
de cuisine, avant de se donner la
mort. Les corps des deux époux
n'ont été dé-couverts que 5 ou 6
jours après le drame, (ats)

Drame familial


