
Catastrophe aérienne au Sri-Lanka

Un charter DC-8 de la compagnie
aérienne Icelandic Airlines transpor-
tant 249 passagers musulmans se
rendant en pèlerinage à La Mecque
et treize membres d'équipage s'est
écrasé hier à proximité de l'aéroport
international de Colombo, au Sri
Lanka.

Il y aurait 211 morts et 51 res-
capés.

La catastrophe s'est produite au
moment où l'appareil effectuait son
approche de l'aéroport international
de Colombo par un violent orage et
pour des raisons qui n'ont pas encore
été déterminées l'avion s'est brisé
avant de prendre feu.

Le DC-8 devait refaire le plein
avant de repartir pour Sourabaya , la
capitale de l'est de Java. Il s'est
écrasé à un kilomètre environ de la
piste, peu avant minuit.

Des équipes de secours de la poli-
ce et des forces armées du Sri Lanka
se sont immédiatement portées au
secours des victimes et pour tenter

de dégager les corps des débris de
l'appareil. L'aéroport international
de Colombo est situé à une trentaine
de kilomètres de la capitale du Sri
Lanka.

Le DC-8 de la compagnie Icelandic
Airlines avait maintenu le contact
avec la tour de contrôle de l'aéroport
international de Colombo jusqu'au
moment où la catastrophe s'est prb^
duite.

DANS UNE PLANTATION
L'arrivée de l'aube a révélé l'am-

pleur de la catastrophe, les débris
de l'appareil s'étant éparpillés dans
une plantation qui a été ravagée
dans un rayon de plusieurs centaines
de mètres autour de l'endroit où
s'est produit l'impact.

Ce sont la carlingue et l'arrière
de l'appareil qui ont été les plus gra-
vement endommagés.

Un rescapé a déclaré que le pilote
aurait apparemment commis une er-
reur, alors qu'il était guidé vers la
piste par la tour de contrôle

Les enquêteurs recherchent la

« boîte noire » — l'enregistreur de
voi — de l'appareil dans l'espoir
d'obtenir des indices sur les causes
de l'accident.

L'avion avait été affrété en octo-
bre par la compagnie indonésienne
Garuda, afin de transporter les pè-
lerins de Java en Arabie séoudite.
Quelque 70.000 Indonésiens font le
pèlerinage de La Mecque cette an-
née.

DES PERSONNALITÉ PARMI
LES VICTIMES

Aucune des victimes n'a encore
pu être identifiée mais les autorités
de Colombo ont laissé entendre que
de nombreuses personnalités politi-
ques se trouvent généralement parmi
les 70.000 Indonésiens qui. chaque
année font le pèlerinage de La Mec-
que.

On ignore encore cependant si
certaines de ces personnalités se
trouvaient à bord de l'appareil.

En 1974, un charter transportant
des musulmans indonésiens revenant
de La Mecque s'était écrasé au Sri
Lanka, faisant 194 victimes, (ap)

Plus de 200 pèlerins musulmans tués Juge assassiné
En plein centre de Madrid

Deux hommes jeunes, armés de
pistolets, ont abattu, hier en plein
centre de Madrid, un magistrat, M.
Juan Francisco Mateu , alors qu'il
sortait de chez lui à pied, et ont pris
la fuite en scooter.

Le gardien d'un immeuble voisin
de l'attentat a été atteint d'une balle
au pied.

La police a précisé que le magis-
trat , qui était âgé de 58 ans, a été at-
teint à la tête par ses agresseurs, qui
auraient tiré quatre balles. Un des
fils de la victime, M. Jaime Mateu ,
âgé de 21 ans, a déclaré : « Nous
nous y attendions ». Il a précisé que
son père avait reçu des menaces par
téléphone.

MENACES ANTÉRIEURES
D'après un journal espagnol,

l'ETA et l'Organisation d'extrême-
gauche GRAPO auraient adressé des
menaces de mort à des juges madri-
lènes, et la police se préparait à leur
assurer une protection.

Sous le régime de Franco, M. Ma-
teu avait été président du tribunal
chargé de juger les détenus politi-
ques, qui avait condamné de nom-
breux séparatistes basques à la pri-
son. Cette juridiction a été abolie
après la mort de Franco.

Il s'agit du troisième assassinat
politique commis cette année à Ma-
drid. Les victimes des deux premiers
étaient un général et un de ses colla-
borateurs) ainsi que le directeur de
l'administration pénitentiaire.

? Suite en page 32

M. Juan Francisco Mateu, le juge
assassiné. (Bélino AP)

Miss Monde est Argentine

JVe vous y trompez pas, Miss Allemagne, ici au centre de notre bélino AP,
n'est pas devenue Miss Monde hier soir au Royal Albert Hall de Londres.
C'est finalement Sïlvana Suarez qui l'a emporté. Il ne s'agissait pour Miss
Allemagne que d'une répétition générale. Elle est entourée ici par Miss

Royaume-Uni, Miss Danemark, Miss Australie et Miss Mexique.

« Salant - Hebdo »
OPINION __

Traîtres, faussaires, tricheurs ?...
Que non point, le soleil de l'article
31 de la Constitution fédérale brille
pour tous en proclamant que : « La
liberté de commerce et de l'indus-
trie est garantie sur tout le terri-
toire de la Confédération ».

C'est donc en toute légitimité
qu'un simple organe publicitaire dé-
guisé en journal, peut cultiver ses
rêves mégalomanies et avant même
de naître, annoncer un tirage heb-
domadaire de plus de 620.000 nu-
méros.

« Romandie Hebdo », tel est son
ncm , gêne aux entournures entre
Lausanne et Genève quand bien
même dl n'est encore qu'en gestation
et que celle-ci semble laborieuse.

En effet, cette feuille d'annonces
dont les consommatrices et consom-
mateurs feront les frais, pourrait
venir tailler dans un gâteau qui ne
manque pas de saveur : celui de
la manne publicitaire dont les tran-
ches sont comptées. Un nouveau ve-
nu autour de la table mordra dans
la part des autres ! C'est-à-dire
nous, les journaux quotidiens d'in-
formation et d'annonces. Alors on
s'agite beaucoup sur les bords du
Léman, une agitation qui fait une
excellente diversion à une entrepri-
se autrement plus importante que
le feu de paille annoncé, et qui est
la consolidation des bases d'un em-
pire de presse, « Lousona Holding »
dont il faudra un jour prochain
prendre la mesure des appétits.

Oui, il me semble que l'on s'agite
un peu plus que nécessaire autour
de la sortie encore hypothétique de
cette feuille de père inconnu qui ,
dans les maigres colonnes rédaction-
nelles de son numéro de propagan-
de annonce que ses collaborateurs
sont « persuadés de contribuer à
mieux informer une opinion publi-
que souvent lassée par une unifor-
mité bêtifiante ».

Bêtifiante !... Salam, camarades

journalistes de bric et de broc, si
notre bêtise peut vous servir oe mo-
dèle à ne pas imiter, nous vous au-
rons au moins rendu un service. Ce
sera le seul.

Par contre, il est un service que
nous devons à nos lecteurs dans la
boite aux lettres desquels cet « Heb-
do » va s'imposer sans y être in-
vité, et qui consiste à remonter les
méandres du financement de cette

. publication et fournir quelques con-
sidérations sur son numéro de pro-
pagande qui est un bel attrape-ni-
gauds bricolé avec la bienveillante
complicité de Publicitas !

La Société éditrice de l'Hebdo est
Publiais SA au capital-actions de
200.000 francs réparti à raison de
50 pour cent à M. Zaech ; Mme Fu-
dez et M. Binzoni, transfuges d'une
autre feuille d'annonces « Genève
Home Info » se partagent chacun
25 pour cent du capital restant.

D'un seul chœur, ce conseil d'ad-
ministration proclame que les fonds
sont suisses, et il faudra de la pa-
tience pour prouver qu'ils ont été
blanchis dans une eau de Javel ban-
caire.

M. Zaech, président de Publiais'
est aussi administrateur-directeur
de « United Trading Group » (UTG)
société gérante de capitaux arabes,
notamment de la fortune d'un mem-
bre d'une cour princière des Emi-
rats.

Dans le Conseil d'administration
de « UTG », on trouve un employé
de la SBS, conseiller en placements ,
M. P. Nagel. « UTG » n'apparaît .pas
directement dans le capital de « Pu-
bliais - Romandie - Hebdo », M.
Zaech y étant inscrit à titre per-
sonnel, mais son courrier traitant de
l'Hebdo est à entête de I' « UTG »,
cette société étant présidée par M.
Mubarak al Sabah.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

300.000 Suisses lâchés nous obligent à voter
Parmi les nombreux textes légis-

latifs fabriqués ces derniers temps
par les Chambres fédérales, il en
est quatre qui ont déplu à quelques
citoyens. Voilà pourquoi le peuple
suisse est appelé à voter le 3 dé-
cembre prochain. « Quelques » ci-
toyens ?
• 32.798, pour ce qui est de l'ar-

rêté sur l'économie laitière adopté
par le Parlement en octobre 1977.
Ils se sont rassemblés sous la ban-
nière de l'Union des producteurs
suisses, une petite organisation de
paysans aussi dissidents que re-
muants.
• 89.664, pour ce qui est de la

loi sur la protection des animaux
votée par le Parlement en mars
dernier. C'est la Ligue genevoise
contre la vivisection et de défense
des animaux qui les a regroupés.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

• 108.840, pour ce qui est de la
loi créant une police fédérale de
sécurité, votée en mars dernier éga-
lement. Là, on ne compte pas moins
de trois comités référendaires dis-
tincts : un de couleur rouge vif, qui
a réuni l'essentiel des signatures ;
un autre animé par le Parti socia-

Votations fédérales
du 3 décembre 78
liste suisse (28.000 signatures) ; le
troisième composé de fédéralistes
vaudois (7000). A elle seule, la Suis-
se romande a fourni plus de 40.000
signatures.

• 106.638, pour ce qui est de la
loi sur la formation professionnelle
issue des délibérations parlementai-
res en avril dernier. C'est l'Union
syndicale suisse qui a organisé le
porte-à-porte.

DES ALLIÉS BIZARRES
Joli menu en vérité que celui pro-

posé aux citoyens, pour dans quinze
jours. En guise d'apéritif donc, une
boisson aux effets bénéfiques indiscu-
tables pour la santé : du lait. Pour la
santé de ceux qui font la politique agri-

cole, l'effet est certes moins brillant.
Le lait leur pèse sur l'estomac plus
souvent qu'à son tour. Peu de sujets
occupent le Conseil fédéral davantage
que celui-là. Il revient sans cesse sur
le tapis.

Ce qui fait problème comme on dit ,
c'est la surabondance de la production.
Pour faciliter l'écoulement, la Confé-
dération a imaginé tous les stratagèmes
possibles, y compris celui de puiser
dans sa propre poche. Cette année, elle
déboursera 570 millions. Cet argent
sert à abaisser le prix du lait et des
produits laitiers sur le marché. Eh
bien, malgré ces mesures, les difficul-
tés de placement ne sont pas sup-
primées.

Estimant être arrivée au bout de son
latin en même temps qu 'à ses limites
financières, la Confédération entend
empêcher au moins que la production
de lait continue à s'accroître. D'où le
nouvel arrêté laitier, qui introduit une
arme inédite contre la marée blanche :
le contingentement.

En réalité, cette arme n'est pas tout
à fait inconnue. On y a recouru en ca-
tastrophe au printemps 1977. Elle est
toujours appliquée depuis lors, mais à
titre provisoire, sur la base d'un ar-
rêté urgent. Surtout , il s'agit d'un con-
tingentement grossier. Le contingente-
ment prévu dans l'arrêté laitier, lui ,
serait beaucoup plus affiné. Qu 'impor-
te ! Il choque l'Union des producteurs
suisses, qui y voit une atteinte à la
liberté de l'agriculteur.

? Suite en page 17

COMMERCE ET INDUSTRIE
FRONTALŒRS

Améliorer les relations
franco-suisses

Lire en page 9

GRAND CONSEIL BERNOIS

Nouvelle loi sur
la salubrité de l'air

Lire en page 11

Programmes radio-TV
Lire en page 35 (3e cahier)

Poster du HC St-Imier
Voir page 44 (3e cahier)



Il était une fois des peintres brésiliens, oui mais...
Les expositions de la Galerie du Club 44

Nous dirons presque que l'exposi-
tion actuelle de la Galerie (et dans les
« pas perdus ») du Club 44 (est-il be-
soin de souligner encore une fois qu 'ils
sont pour les arts plastiques toujours
ouverts au public comme souvent les
conférences), est en marge du vernis-
sage où l'on prenait congé de l'attaché
culturel Massarani, véritable collabo-
rateur de ce centre vivant de la cul-
ture qu'est le Olub. Comme on voudrait
que le soient tous les services culturels,
notamment français et anglais, nour
leur biens à eux d'abord et pour le
nôtre.

Entre parenthèses d'ailleurs, nous
exprimons le regret véritablement
amer , pour ne pas dire plus, que le
centième anniversaire de la naissance
de C. F. Ramuz n'ait eu aucun écho;
aucun , nous disons bien , à part l'exé-
cution (grâce aux Services culturels
Migros) de l'Histoire du soldat par
Jean-Marie Auberson et des musiciens
exemplaires.

Cela dit , passons à nos peintres. Bien
évidemment, l' air de Paris de Bia-
Wouk nous décrit par le menu des
enseignes de bistrots ou de boutiques
parisiennes: elle s'est prise, après d'in-

nombrables autres, d'amour pour cette
capitale mondiale dont on dit trop de
bien pour qu 'on n 'aille pas y regarder
avec sagacité. Peinture discrète, de
couleurs absolument délicieuses , peut-
être révèle-t-elle le « derrière-les-cho-
ses » sous ces portes toujours closes .
C'est une charmante variation sur un
thème, dans des tons délicats : amour —
amour de Paris , qui , s'il ne nous tient
guère, nous admettons qu 'il existe:
bien peint , certes, mais brésilien , point
de nouvelle.

L'itinéraire intérieur de Marcelo
Lima ? Nous voulons bien mais de cet
intérieur, nous ne voyons vraiment
que l'extérieur: des signes, des croquis ,
des dessins. Maîtrise certes, sensibilité
indiscutable, comme écrit Dominique
Baeschler, « art descriptif , arbre vi-
brant, sensitif , témoin du fragile et de
l'éphémère, charme de l'œuvre », et
l'on aura tout £it. Le dernier venu, au
Died levé en quelque sorte (peut-être
verra-t-on Zimmermann en panne de
Londres au cours de l'exposition!), soit
Loma Dantès; il flanque aux yeux
les soleils du Brésil, dans une composi-
tion géométrique très rigoureuse, même
quand il découvre l'homme dans le
Pop'art. Certes significative esthéti-
quement, la peinture de ce jeune Bré-
silien a-t-etle, y compris la couleur
(qui, elle, existe, bien sûr, surtout dans
ses violents rouges maritimes), quelque
chose de typiquement brésilien ? L'at-
taché culturel l'affirmait: croyons-le
sur parole. Ceoendant, avec aucun de
ces trois artistes, vous ne verrez quel-
que chose qui vous étonnera, par rap-
port 'à nous naturellement. J. M. N.

CHANT ET GUITARE DU BRESIL
L'histoire commence en Autriche

où le chevalier Sigismund Neu-
komm, pianiste et compositeur est
élève de Joseph Haydn. On le re-
trouve chef d'orchestre au théâtre
allemand de St-Pétersbourg, puis à
Paris. Il compose un Requiem en
l'honneur de Louis XVI , ce qui lui
vaut la légion d'honneur. En 1816
il est maître de chapelle de l' empe-
reur du Brésil.

L' engagement du chevalier Neu-
komm à la cour de l' empereur s'a f -
f irma décisif pour l'essor de la mu-
sique au Brésil , qui, jusque-là est
essentiellement d'origine populaire,
fortement influencée par l' apport
des Noirs. Le premier rôle du com-
positeur sera d'habiller des mélodies
d'une belle polyphonie. La réponse ,
c'est : la « modhina » (prononcer
modjigna) chanson à une voix, mé-
lodie simple, rythmique f idèle  à cel-
le du texte. Et c'est le succès, le
genre gagne les ailles brésiliennes
et bientôt , grâce à un éditeur de
l' exposition de Leipzi g, l'Europe.

Eliane Sampaio a un timbre de so-
prano léger. Au cours du vernis-
sage dont il est fa i t  mention ici,
elle interpréta de fort  jolie façon
des modhinas de Joaquim Manoel
(compositeur du X V I I I e  s.) et de
Heitor Villa-Lobos ( X X e  s) une mu-
sique qui permit dans le dernier
cas d' examiner la démarche du
compositeur et d' en cerner d i f f é ren t
aspects , d' où ressortit le charme de
la matière première folklorique ,
structurée dans une écriture classi-
que traditionnelle.

Dagoberto Linhares fu t  à la gui-
tare, un accompagnateur at tent i f .
Il  contribua à l'enrichissement de
ces instants musicaux par des œu-
vres jouées en soliste de Albeniz,
de Falla et Villa-Lobos. La beauté
qui se dégage de ces musiques et
des interprétations de Linhares,
d'une très belle clarté polyphoniqu e,
fai t  pénétrer l'auditeur dans un uni-
vers de raffinement et de délicates-
se.

D. de C.

Le quintette <Giocare » dimanche au Conservatoire
Annoncé

L'ensemble est composé de Jeanne
Marthaler, flûte, Françoise Faller,
hautbois, Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon, Pierre Sancho, violoncelle et Mady
Bégert, clavecin. Depuis sa fondation,
il y a environ deux ans, il se montre
en tous points digne d'assurer la re-
lève des meilleures formations de ce
genre.

L'ensemble retient notre attention en
ce sens que, groupés de différentes fa-
çons, ces musiciens exécuteront diman-
che en début de soirée au Conservatoire
des œuvres du XVIIIe s. et de compo-

, siteurs contemporains.
Le quatuor en sol majeur pour flûte,

hautbois, violon et basse, de Telemann,
ainsi que le quintette en ré majeur de
Johann-Christian Bach, illustreront d'é-
légante manière différents styles musi-
caux du XVIIIe siècle.

L'époque moderne sera reptésentée
par des pages de Gerhard Maasz, com-
positeur allemand, qui écrivit « con-
certino » pour quatre instruments en

1960 ; de Rudolf Kelterborn de Zurich ,
vice-président de l'Association des mu-
siciens suisses, chef de la musique à la
radio suisse-alémanique et rhéto-ro-
mane, « Rotornell » pour clavecin seul,
écrit en 1960 également. D'Emile de
Ceuninck, professeur au Conservatoire
« Inférences » pour clavecin seul, une
œuvre qui a été créée à Genève au
Centre des premières auditions, au dé-
but de cette année. De Jean Nyder,
Neuchâtelois qui a fait, ses études mu- :
sicales à Genève, le \Diano dans la
classe de Johnny Aubert avant de les
poursuivre à Paris avec Alfred Cortot ,
« Sphère cubique ». Des pages pour
cinq instruments, composées en 1977
à la demande du quintette « Giocare »,
qui se moulent dans la structure for-
meille d'un 'mouvement de sonates.

Un programme original, enrichissant
le répertoire contemporain notamment,
que de nombreux mélomanes, beau-
coup de jeunes, découvriront avec ra-
vissement sans nul doute.

D. de C.

PHOTO, ART ET POESIE
Sous les robustes voûtes de la vieille ville

avec Daniel Perret et Patrice Beuret
L'atelier d'un des photographes de

chez nous les plus représentatifs, Fer-
nand Perret , dans l'une de nos bonnes
rues assez bien conservée et qui porte
un nom illustre dans l'histoire de notre
république, abrite de temps à autres
d'excellentes illustrations de son art
mettant ainsi à la disposition de jeunes
artistes-photographes non seulement sa
réputation à lui, mais ses locaux, en
eux-mêmes savoureux à voir : on y
vit bien, l'on ne dira jamais assez le
charme de ces arcs et boutants dont
on découvrirait plusieurs exemples, en-
voûtants, c'est le cas de le dire.

La découverte de la photographie est
à l'origine de tout le développement
scientifico-technique du vingtième siè-
cle : radiographie, cinéma, astronomie,
et tout le reste. Il demeure à dire ses
vertus d'art déniées ici-même par
le célèbre reporter Cartier - Bresson :
« Laissons a la peinture ses droits, et
faisons ce qu'elle ne peut pas faire, le
document, à saisir sur le vif ». Oui ,
certes, mais pourquoi ne pas reconnaî-
tre à la photo un champ d'action qui
est proprement infini ? Verlaine vou-
lait , au profit de la poésie, .prendre
à la musique ce qu 'elle seule pouvait
lui donner, et ce fut une merveilleuse
renaissance, après le romantisme, Vic-
tor Hugo et Baudelaire. Ici , il y a à dire
et à faire.

Les deux artistes-photographes sont
suisses, voire, pour l'un , Chaux-de-Fon-
nier, mais œuvrent à Besançon , où
il y a quel que chose à dire : nous ai-
merions bien que l'on montre un jour
les trésors architecturaux, de Rome
à nos jours, de « Besançon vieille ville
espagnole ». Mais ce n'est .t>as de cela
qu 'il s'agit aujourd'hui. Patrice Beuret
a été l'objet de plusieurs mentions et

Patrice Beuret à gauche, Daniel Perret à droite.

prix (Kodak , Royan, Arles — réalisme
fantastique) dont le dernier est celui,
premier, du Challenge de diaporama,
Vichy 1978. Il cultive évidemment la
composition, mais aussi les change-
ments de couleurs (tirages bleus, sépia -
rouges), ce qui transforme évidemment
sa vision des choses, non leur struc-
ture. Dans ses paysages (ou personna-
ges), il y a du tsurréel , par exemple
ce quartier de pomme contenant notre
organisme, authentique et pourtant sur-
vécu. Paysages composés comme en
peinture, mais domestiqués par l'ob-
jectif. D'une technique évidemment
aboutie, c'est pourtant la poésie qui
y règne.

Chez Daniel Perret , qui fit un long
séjour dans les arts chorégraphiques
(il voulait devenir danseur) , il y a
une sorte de mystique de la composi-
tion, c est évident, et aussi du corps
de la femme, cette inusable merveille.
Paysages à la fois riches et de rêve,
i!s montrent un sens aigu et volontaire
de la mise en scène, du spectacle,
comme il le dit lui-même : « Les pho-
tographies exposées sont les images
de recherches personnelles, dont les
effets sont obtenus directement à la
prise de vues. Pendant un long temps
de pose, lumières et mouvements se
succèdent devant l'appareil posé sur
un pied , démarche inspirée du théâtre
et. de la danse. » On ne saurait mieux
définir la dynamique intérieure d'une
œuvre qui a à la fois son mystère
et sa magie, corps de femmes subli-
més dans des paysages réels. Tout y
est donc prêt au poème : à vous, specta-
teurs, de faire jouer votre regard en
l'affaire, qui lui aussi est « interlocu-
teur valable ».

J. M. N.

Au Club 44

Une conférence du Professeur B. Courvoisier
Un tel sujet au programme du Club

44, lors de l'une de ses conférences
habituelles, •impliquait de fait une cer-
taine vulgarisation. Et comme devait
le dire dans sa présentation, le Dr
Pierre Jeanneret, l'orateur du jour
avait tou tes les qualités requises pour
cantiver un auditoire et lui apporter
des informations de manière compré-
hensive.

En effet, le Dr Bernard Courvoisier,
actuellement professeur à la Faculté de
médecine de Genève, a su entrer suf-
fisamment dans les détails pour com-
muniquer une part de ses connaissan-
ces et s'exprimer simplement pour être
compris car un public large et diver-
sifié.

« Je ne suis pas venu ici pour parler
de médecine et donner des recettes »,
devait-il dire en préambule, s'atta-
chant plus particulièrement à parler
de l'os et de sa comoosition, dans un
métabolisme normal. De ses maladies
encore, tels le rachitisme, l'ostéoma-
lacie, l'ostéoporose.

Cet exposé, complété de schémas et
diapositives, a apporté réellement une
bonne information. Nous ne pouvons
malheureusement le retranscrire dans
toutes ses données, tout-de-même assez
spécialisées et nous nous contenterons
d'en dégager quelques lignes .oratiques.

Ainsi, donc, l'une des affections os-
seuses les plus répandues, l'ostéoma-
lacie peut avoir des causes multiples;
elle se rencontre chez des personnes
qui sortent peu, manquent de soleil,
ou dont l'alimentation est déséquili-
brée: carence de lait ou de fromage
par exemple. On sait en outre que
l'os est soumis toute la vie à un per-
pétuel remaniement qui en assure la
vitalité; avec l'âge cependant, on « perd
de l'os » et l'on peut être atteint d'os-
téoporose. Quelques moyens d'empê-

cher l'aggravation de tels méfaits res-
tent dans l'activité physique et toujours
dans l'alimentation équilibrée, appor-
tant les éléments nécessaires à la re-
construction continuelle du tissu os-
seux, calcium, etc.

La question du fluor fut naturelle-
ment évoquée et le Dr Courvoisier a
parlé brièvement de la fhiorose indus-
trielle constatée dans les usines d'alu-
minium de Chippis. Cette maladie tou-
che effectivement l'ossature, provo-
quant des os plus denses, au tissu plus
serré. Pour l'heure, on ne voit nas
d'altération des organes mais il est
évident que la lutte contre la fhiorose
industrielle doit être poursuivie.

En fait , poursuivait l'orateur, comme
dans tout autre domaine médical, le
fond du problème est dans la préven-
tion et le diagnostic précoce, surtout
si l'on sait que l'ostéoporose par exem-
ple comporte un taux de morbidité
importante.

Et des conseils, très simples : une
bonne activité physique régulière, de
la gymnastique, une alimentation équi-
librée. Certes les maladies de l'os peu-
vent aussi provenir de mauvais fonc-
tionnement d'autres organes tels l'in-
testin, ou le foie. Là aussi , un dépistage
précoce est imoortant et permet d'em-
pêcher la péjoration.

Le Dr Courvoisier qui, depuis quel-
ques années, s'est spécialisé dans ce
domaine des os, est de plus le fonda-
teur du CEMO (Centre d'études- des
maladies osseuses) dont le premier con-
grès a eu lieu en son temps dans notre
ville, le Dr Jeanneret l'a rappelé en
conclusion de la soirée, non sans avoir
auparavant, naturellement, évoqué les
liens très étroits qui ont unis et unis-
sent encore cet éminent homme à la
ville de sa jeunesse.

ib

LES MALADIES DE L'OS

Flûte à bec et clavecin avec
Thomas Munson Coard et Evelyn

Hôffe-Anetsberger

Il est, nous semble-t-il, dans la plus
belle vocation du Club 44 d'exercer,
indépendamment d'autres multiples ac-
tivités culturelles et artistiques, une
activité musicale.

C'est à un nouveau rendez-vous que
les animateurs du Club convient de-
main samedi en fin d'après-midi leurs
¦membres accompagnés de leurs amis
(la séance est publique), dans cette
salle où l'acoustique s'est révélée fa-
vorable à de telles manifestations.

Des moments musicaux qui permet-
tront d'entendre des ¦ artistes venus de
loin, Thomas Munson Coard, flûte à
bec et Evelyn Hôffe-Anetsberger, cla-
vecin. Ces deux interprètes se parta-
geront la responsabilité d'un program-
me de la meilleure veine, comprenant
des œuvres peu connues des XVIIe et
XVIIIe s., citons Frescobaldi, Telemann,
Vivaldi, Purcell et Scarlatti. .

D. de d.

ANNONCÉ AU CLUB 44

Vendredi 17 novembre 1978, 321e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Elisabeth , Babette , Bettina , Betty,
Elise, Eisa , Elsy, Leslie, Lilie, Lis-
beth , Lise, Lisette, Lizzie, Hilda.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Ignorant les vives réac-
tions suscitées dans le monde arabe
et au sein de son propre gouverne-
ment , le président égyptien Anouar
el Sadate accepte une invitation de
M. Menahem Begin en Israël.
1976. — Les Chinois procèdent à
un essai nucléaire de grande puis-
sance dans l'atmosphère. i
1972. — Après 17 ans d'exil, le gé-
néral Juan Peron rentre en Argen-
tine.
1907. — L'écrivain français de gau-
che Régis Debray et un Argentin
sont condamnés à 30 ans de prison
par un tribunal militaire bolivien,
sur accusation d'avoir aidé la guéril-
la menée par Che Guevera.
1963. — Soulèvement en Irak où
l'armée installe au pouvoir un gou-
vernement révolutionnaire.
1913. — Le nremier bateau passe
dans le canal de Panama.
1869. — Le canal de Suez, percé
par Ferdinand de Lesseps, est inau-
guré en présence de l'impératrice
Eugénie.

ILS SONT NÉS
UN 17 NOVEMBRE :

Joost van den Vondel, poète hol-
landais (1587-1679) ; l'acteur amé-
ricain Rock Hudsoni (1925).

• éphéméride •
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La Philharmonie tchèque de
Prague: un éclatant succès

Société de musique

Une nouvelle fois hier soir à la Salle
de musique, comme en 1970 et en 1973,
le concert offert par la Philharmoni3
tchèque de Prague se révéla être une
véritable fête musicale.

Le programme, sans aucune partition
concertante, mettait en valeur les ex-
traordinaires qualités de l'ensemble

symphonique et à l'honneur deux com-
positeurs tchécoslovaques.

Bohuslav Martinù est sans doute 12
compositeur le plus représentatif de
l'Ecole tchèque moderne tout en de-
meurant instinctivement attaché aux
fibres traditionnelles de son pays. De
ses maîtres Suk, puis Roussel , il a
gardé la verve, le pittoresque de l'in-
vention et, en musicien inspiré, il s'ex-
prime avec une vive spontanéité dans
une écriture élégante et savamment
équilibrée. De la troisième symphonie
— écrite en 1944 — qui nous était pro-
posée, nous avons retenu une lumière
extraordinaire, dans une souveraine li-
berté formelle rappelant davantage la
rhapsodie que la symphonie, une gran-
de richesse thématique, un intense pou-
voir de variation et une orchestration
qui rappelle le meilleur Richard
Strauss. Ainsi , toute l'œuvre, plutôt
que de s'inféoder à la rigueur de la
forme sonate, procèd e d'un travail ori-
ginal traduit par une croissance thé-
matique à partir d'une cellule initiale.
Le style de l'œuvre ne manque pas de
bravoure et, par son évidente portée
expressive, semble s'inscrire dans la
lignée d'une sorte de « neo-postroman-
tisme ».

Aux yeux de certains , Anton Dvorak
est un folkloriste. En fait , pourtant , il
n'a guère fait d'emprunts au patrimoi-
ne musical de son peuple. Il a plutôt
forge des formules mélodiques et ry-
thmiques, qui modifiaient des éléments
autochtones et en assuraient une styli-
sation symphonique. De ses neuf Sym-
phonies, l'opus 88 — écrite en l'espace
de deux mois, rappelons-le — est as-
surément la plus limpide bien que dé-
bordante de romantisme. Elle possède
plus que toutes les autres ce ton noble
et familier, cette poésie robuste et vivi-
fiante , pacifiée malgré des contrastes
saisissants. Humanité et contempla-
tion active que les interprètes ont su
restituer de la manière la plus con-
vaincante : grandeur et relaxation or-
ganique du 1er mouvement, effets de
contrastes dynamiques de l'Adagio en
forme de Ballade, spontanéité de la
« Valse » qui se signale avant tout par
le lyrisme de la légèreté, et enthou-
siasme du final.

Chef au geste précis autant que dis-
cret , et qui tout en soulignant les
grandes lignes des œuvres, n'en porte
pas moins un soin méticuleux à la mise
au point du moindre détail , Vaclav
Neumann a pratiquement « façonné »
l'ensemble actuel qui lui est confié de-
puis exactement dix ans. Autant par
des talents individuels que par une
plénitude et une fermeté du jeu col-
lectif , les musiciens tchèques s'impo-
sent d'une façon extraordinaire et réa-
lisent une couleur orchestrale particu-
lière de vie, d'articulation et de fré-
missement. Tous les registres — cor-
des, bois, cuivres, percussion — consti-
tuent un merveilleux ensemble dont on
ne peut qu'admirer la prodigieuse ho-
mogénéité.

U semble superflu de préciser que
les Symphonies de Martinù et Dvorak
— et la Danse slave No 5 de Dvorak
jouée en bis — font partie du répertoi-
re de base de la Philharmonie de Pra-
gue. C'est dire que les interprètes im-
posèrent un rythme, une athmosphè-
re qui traduisaient à la perfection les
intentions des compositeurs et que,
partant , les auditeurs ont été associés
à l'écoute d'exécutions de référence.

E. de C.

un peut vivre des années sans se
connaître et puis un mot vous donne
l'explication de toute une existence.

Henri Bataille

Le bon mot conçu par un homme
d'esprit appartient pour plus de moitié
à celui qui en était la cible.

Lichtenberg

Pensées



Union Carbide: 130 offres
d'emploi d'ici fin 1979

L'entreprise Union Carbide Europe
S. A., à La Chaux-de-Fonds, offre 130
postes de travail à pourvoir selon une
échelle déterminée dans le temps d'ici
à fin 1979. Les dirigeants de ce centre
de production de batteries ont notam-
ment fait des offres au personnel de
production que la Société horlogère des
Garde-Temps (SGT) va prochainement
licencier. Un certain nombre de per-
sonnes pourraient ainsi retrouver du
travail sur place, même si les condi-
tions de travail différentes dans les
deux entreprises ne permettent pas un
reclassement automatique.

Une séance d'information a eu lieu
lundi à l'initiative de l'Office communal
du travail qui avait invté les quelque
60 personnes du secteur de la produc-
tion de SGT pour les renseigner sur
leurs droits dans le cadre de l'office
et pour les mettre en contact avec les
dirigeants d'Union Carbide. Ceci no-
tamment en raison du fait que ces diri-
geants avaient demandé depuis un cer-
tain temps déjà à pouvoir bénéficier
de permis de travail pour frontaliers.
Mais la ville avait toujours refusé de
préaviser favorablement cette demande
au vu de l'état du chômage dans la
région.

Une quarantaine de personnes ont re-
pondu à l'invitation. Jusqu'alors, Union
Carbide avait déjà engagé trois person-
nes venant de chez SGT. Depuis cette
séance, une dizaine d'employés ont pris
contact avec les dirigeants de l'entre-
prise de batteries.

Ceux-ci cherchent 60 personnes pour
fin 78, 30 personnes pour fin mars 1979
et 40 personnes pour fin 79. Il s'agit de
mécaniciens, d'électriciens, de faiseurs
d'étampes, de personnel de production
non qualifié masculin et féminin (ho-
raires irréguliers) et de différents em-
ployés à responsabilité pour divers dé-
partements.

Cette firme, qui a concentré sa pro-
duction à La Chaux-de-Fonds, est ve-
nue s'installer dans cette ville en 1975.
Le nombre d'employés a passé de 17 en
1975 à 58 en 1976, à 132 en décembre

1977 et à 230 en octobre dernier. On y
fabrique des piles miniatures et des
piles alcalines standard, (ats)

Assemblée sur le contingentement laitier
En marge des prochaines votations fédérales

Beaucoup de monde pour cett e assemblée divisée sur le problème du contingentement laitier. (Photo Impar-Bernard)

Les 2 et 3 décembre prochain, le peuple helvétique aura à se prononcer
sur le nouvel arrêté concernant l'économie laitière. Problème épineux
et brûlant qui dans le monde agricole est loin de faire l'unanimité. C'est
une des raisons pour lesquelles hier après-midi à l'Ancien Stand, la Fédé-
ration laitière neuchâteloise et la Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture ont mis sur pied une assemblée-débat mettant aux
prises M. Raymond Chapatte, secrétaire général de l'Union des paysans
suisses, et M. François Walther, secrétaire romand de l'Union centrale
des producteurs suisses du lait. Ce débat, présidé par M. Willy Boss, actuel
président de la Fédération laitière neuchâteloise, s'est déroulé dans le
calme, et non dans un climat passionné. Chacun ainsi, orateurs et membres
de l'assistance (au nombre de près de 300) ont pu exprimer leur opinion

en toute liberté.

L'honneur d'ouvrir le débat revint à
M. François Walther, partisan du oui.
Selon lui, approuver l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière, c'est dire oui à la sécu-
rité, aux prix et à la qualité. « La Suis-
se a besoin d'une agriculture saine et
forte afin d'assurer le ravitaillement
de l'ensemble de toute la population.
Si cet arrêté est accepté le prix du lait
sera assuré en raison notamment de
l'un de ses articles qui stipule que la
Confédération couvrira le solde des dé-
penses du compte laitier pour un mon-

tant de quelque 370 millions de francs. »
Au sujet du contingentement, il a affir-
mé qu'il y a de fortes chances pour
que les zones II et III en soient ex-
clues comme c'est le cas depuis le mois
de mars. « Il est fort probable que les
deux motions qui se rapportent à ce
problème soient acceptées par les
Chambres fédérales et le Conseil fédé-
ral. On voit mal d'ailleurs ces der-
niers, conscients des difficultés actuel-
leé, refuser ce qu'ils ont approuvé une
année auparavant. », a-t-il encore
ajouté.

De son côté, M. Raymond Chapatte
s'est opposé à l'arrêté car il estime qu'il
ne résoudra absolument rien. « Il cher-
che à guérir le mal certes mais n'en-
visage aucunement de combattre les
causes. Comme les sept précédents ar-
rêtés, il n'apportera pas de solution con-
crète au problème laitier. Il conduira à
une aggravation de la situation des
paysans », a déclaré le président de
l'UPS qui a formulé au cours de cet
après-midi plusieurs propositions. Il a
souhaité des mesures tendant à régle-
menter l'importation des fourrages. Il a

désiré aussi que l'UPCL ait plus de
compétence pour régler les problèmes
qui se posent sur le marché du lait. Il
a préconisé enfin le système des cou-
pons en lieu et place du contingente-
ment. Pour sa part, M. Willy Boss a éga-
lement donné son opinion. Il approuve
l'arrêté avec toutefois certaines réser-
ves. A son avis c'est le moindre mal
pour les agriculteurs et producteurs
helvétiques. « Si l'on se trouve aujour-
d'hui dans pareille situation, il faut re-
connaître que les producteurs en sont
en partie responsables. Il y a quelques
années une grande majorité d'entre eux
ont refusé de combattre les causes du
problème et non les effets. De ce fait,
on a en quelque sorte manqué le train.
Comme il est aujourd'hui impossible
de faire marche arrière, il faut trouver
un autre moyen de locomotion. L'arrêté
en est un. Il faut donc l'accepter mal-
gré toutes les réticences qu'il suscite. »

Au cours de la discussion qui a suivi,
l'un des participants à cette assemblée
releva que cet arrêté contenait les ba-
ses nécessaires qui permettront à l'agri-
culture suisse de:survivre.

M. D...- • 1 i. * ¦ .

VIENT D'ARRIVER :

Beaujolais
Villages

«Primeur » 1978
On peut parler d'une année

exceptionnelle
La bouteille de 7 dl.

495
SUPER - MARCHE

printemps
! P 25284

MAINTENANT

des prix
sans frontière

sur tous les articles

chez

Kernen-Sports
au Crêt-du-Locle,

où votre visite s'impose !
P 25285

MENU DU JOUR
VENDREDI 17 NOVEMBRE

Potage
Truite au bleu M *« -»
beurre noisette Mm M i l
Pommes persillées MAr""
Salade verte

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

P 25078

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Dubois Patrice Laurent et Donzé Jacr-
queline Rose-Marie.
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Cerole catholique : Aujourd'hui, dès
20 h. loto du Berger allemand.

Objets artisanaux .à la Galerie du
Manoir : De retour d'Israël, Mme Fou-
gery exoose à la Galerie du Manoir,
ceci jusqu'au vendredi 24 novembre
un certain nombre d'objets faits à la
main et rigoureusement authentiques
israélo-arabes : des poteries, cérami-
ques, broderies, exécutées par des pe-
tites et jeunes filles aveugles de l'ins-
titution spécialisée de Natanya, ainsi
que des robes de Bédouins et autres
vêtements.

«ffiniiifti«f«pgé$

Vente paroissiale
et des missions

Samedi dernier, s'est déroulée à la
halle de gymnastique la traditionnelle
vente de paroisse et des missions.

Ouverte en début d'après-midi, et
suivie comme de coutume par une assez
grande partie de la population, cette
manifestation a permis aux visiteurs de
se pourvoir en objets divers confec-
tionnés pour la circonstance par les
paroissiennes du comité de la vente.
Des jeux et une tombola ont par ail-
leurs agrémenté l'après-midi, alors
qu'à l'issue du souper, en soirée, le
pasteur Robert Huttenlocher projetait
et commentait des diapositives rame-
nées d'un récent voyage dans les pays
Scandinaves, (es)

LA SAGNE

Au Tribunal correctionnel

Sordide affaire qui amenait hier ma-
tin P.-A. G. devant le Tribunal correc-
tionnel. Sordide comme l'a semble-t-il
été son existence et son environne-
ment. G. était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants, en l'occurrence,
circonstance aggravante, sur la per-
sonne de sa fille, une jeune IMC. On
lui reproche d'avoir eu des relations
sexuelles avec son épouse en présence
de l'enfant, de s'être livré à l'onanisme
sous sa douche au vu également de la
fillette, et d'avoir menacé celle-ci de
lui infliger un acte terrorisant sur ses
parties sexuelles à l'aide d'un couteau.

A l'évidence, P.-A. G. n'est pas cons-
cient de la gravité de ses agissements.
Individu primaire, sans éducation, il a
été élevé dans un milieux où les pra-
tiques douteuses n'étaient pas rares.
Atteint par la polyomyélite ,deu après
sa naissance, il sera rapidement très
diminué physiquement au point d'être
invalide à cent nour cent depuis plu-
sieurs années. A son casier judiciaire
figurent une bonne douzaine de con-
damnations qui font apparaître un im-
pénitent exhibitionniste. L'expertise
psychiatrique le décrira comme un psy-
chopathe infantile néanmoins responsa-
ble devant la loi, commettant des délits
relativement bénins relevant d'une
certaine nonchalance morale, mais ne
présentant pas de véritables dangers.

En fait , G. avait été arrêté et incar-
céré sous l'accusation d'inceste. Une
expertise médicale avait indiscutable-
ment conclut à l'irréalité de ce crime.
Au cours de l'instruction, G. a toute-
fois reconnu une attitude peu compa-
tible avec la morale et c'est sur la base
de ses propres aveux qu'il est traduit
en justice. Les faits sont reconnus,
mais des doutes subsistent sur les in-
tentions, farouchement niées par le
prévenu qui met ces incidents sur le
compte de la fatalité, du hasard. Quant
à la menace du couteau, elle n'aurait
constitué qu'une manœuvre de choc
oour que la fillette cesse ses inconti-
nences d'urine.

« Je concède, dira le procureur dans
son réquisitoire, que le fait d'être sur-
pris dans une position insolite ne cons-
titue pas en soi une infraction. Il fau-
drait encore qu'il y ait eu véritable-
ment une intention d'exhibitionnisme.
Mais je ne peux pas admettre les ex-
plications du prévenu à qui l'on a déjà
reoroché un nombre incroyable de
faits du même genre. Malgré toutes
ces admonestations répressives, il n'a

pas changé ses mœurs, alors qu'il a
trois enfants à la maison. Son attitude
relève donc bien d'un goût indiscutable
pour l'exhibitionnisme. De surcroît, il
met en jeu cette fois-ci sa fille, physi-
quement et mentalement diminuée.
Quant au fameux et prétendu « trai-
tement » contre l'incontinence d'urine,
on nous permettra de dire qu'il est
loin de ressembler à une thérapeuti-
que admissible. Quand on veut jouer
au docteur avec sa fille, on fait de l'in-
firmerie, pas de la gynécologie ».

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. F. Boand.
Jurés : MM. J.-M. Boichat et Ch.

Hirschy.
i Ministère public : Me H. Schup-

bach.
Greffier : M. R. Voirol .

Retenant l'attentat à la oudeur des
enfants qualifié, le procureur général
requiert — au vu des antécédents et
du concours d'infraction — une peine
de hui t mois d'emprisonnement sans
sursis ; il demande en outre au tribunal
d'ordonner un traitement dans le cadre
de l'exécution de la peine et de pro-
noncer la déchéance de l'autorité pa-
rentale.

Pour le défenseur de G, cette peine
est excessivement lourde : oour lui,
deux mois avec sursis suffiraient am-
plement pour punir ce qui ne repré-
sente finalement que des imprudences,
et non pas une volonté d'attenter à la
pudeur de l'enfant. D'ailleurs, dit-il
en substance, G. s'est bien conduit de-
puis une longue période puisque ses
dernières condamnations pour des dé-
lits de ce type remontent à une quin-
zaine d'années. De plus, G. est le genre

d'individu sur lequel une peine d'em-
prisonnement n'aurait aucun effet ,
alors qu'une peine avec sursis assor-
tie de l'obligation de suivre un traite-
ment, représenterait une menace effi-
cace et permettrait un pronostic favo-
rable.

C'est ce que pensera le tribunal en
condamnant P.-A. G. à cinq mois d'em-
prisonnement, moins onze jours de dé-
tentions préventive, avec sursis pen-
dant cinq ans, subordonné à l'obliga-
tion de suivre un traitement psychia-
trique, et à 1600 fr. de frais. En outre
le dossier sera transmis à l'autorité tu-
télaire en vue de l'institution d'une
tutelle pour la fille qu'il convient de
protéger, (jal)

Le sursis pour un exhibitionniste

/f/Ç^. STADE DE COPPET
?CMAluni :
\^^7' Demain à 14 h. 30

VEVEY-
La Chaux-de-Fonds
Voir annonce en PAGE 30

Il reste encore une
vingtaine de places dans l'autocar

Inscription jusqu'à ce soir à 18 heures
à l'Agence de voyages Marti

Tél. (039) 23 27 03

Les indécis ont encore la possibilité de
se rendre à 9 heures, demain matin, à
la Place de la Gare P 25333

LAPIN AU VIN
75 Vo viande ^^^ 1̂ ^̂
25 % marinade mm ^^ H M
Les 100 gr. m \mww\mW
(100 gr. ég. = 1,06)

Civet de chevreuil et
civet de bœuf, sans os

I I Pour le plein de
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

Un cyclomotoriste
renverse une passante

sur le trottoir
Hier à 7 h. 10, un cyclomotoriste

de La Chaux-de-Fonds, M. J. P. M.
circulait sur le Grand-Pont en di-
rection nord avec l'intention de se
rendre à la rue de la Serre. En tra-
versant le trottoir nord de l'avenue
L.-Robeirt, il renversa Mme Anna
Munini , de La Chaux-de-Fonds, la-
quelle se trouvait sur ce trottoir à
la hauteur de la place réservée au
garage Gonseth. Blessée, Mme Mu-
nini a été transportée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

NOCES D'OR

M. et Mme Marcel Pécaud-von
Dach fêtent ce week-end, en famil-
le, le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Agés respectivement de 73
et 75 ans, ces abonnés de toujours
à « L'Impartial » sont de ces gens
sans histoire menant une vie simple
et tranquille. Ancien boîtier, M.
Pécaud a travaillé 39 ans dans la
même usina. Il comDte aussi 35 ans
d'affiliation à la Musique de la
Croix-Bleue. M. et Mme Pécaud,
parents d'une fille, coulent une pai-
sible retraite à leur domicile rue
Numa-Droz 128.

(Imp. - photo Impar-Bernard)
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La
aShaux!du-iv.i.ieu Soirée de la Société de Jeunesse

0 .. 10 I Le petit tailleur par les Petits Dès 23 h. 15 BAL
Samedi 18 novembre r »-..,,_ conduit par l'orchestre
à20 h.l5 I REVUE. [ Buvette - Bar Chs-André Gonseth

; s"1——— 

|Ég BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE vis-à-vis de l'ancienne poste Musée des Beaux-Arts, Le Locle
^̂  ̂ i Du samedi 18 novembre au dimanche 3 décembre

EXPOSITION DE NOËL SETS!
GRAVURES DE FRANCHE-COMTE ««.»
HEURES D'OUVERTURE: « Gravures à vendre » Fermé le lundi
Tous les jours de 14 h.à 18 h. Le dimanche de 10 h.à 12 h.et de 14 h.à 18 h. Le merc redi soir de 20 h.à 22 h. ENTRÉE LIBRE

g-ll» !*  ̂ A l'occasion de son 75e anniversaire

vil IrHR ouvre ses portes le 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 pour les deux usines : 8h 30-11 h 30 et 13 h 30 -16 h 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

i {% B Kl p JU| A j Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30

I *"I WfcM M l LA VIE DEVANT SOI
' SB fit C" I ni ¦¦ \ Une histoire bouleversante avec Simone Signoret (16 ans)! f ï \ l  M ¦ 

11 rj ,  m n  I l s  &J I \ Samedi, à 17 heures - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 heures

LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
I ; Lt L»^J %m* Lt | ! Vos amis dans un grand dessin animé deWalt Disney (pour tous)

' ¦̂ ¦¦¦¦ l̂ nH^ B̂HBH âi B̂BlHH ĤMia^ âBaBaHHaHBaHHBI

Hôtel National - La Brévine

FERMÉ
jusqu'au 13 décembre

Dimanche 19 nov. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

(Carte d'identité)
Fr. 20.—. Rabais AVS

Lundi 27 novembre. Départ 7 h. 30
MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE
Fr. 18.—. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 32 1191 !

Tous les mardis et vendredis

SOUPER TRIPES
! et autres spécialités

sans oublier LA CHASSE

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir , nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un café sera gracieusement offert.

! [QJ^M^!LJ!!!i!-iLimiL!iL^ Confection
pjjnpgjywggi p°ur

(ii imnrOfîfrt^H Messieurs
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale fondée en 1946 !

A l'o'ccasion du deuxième anniversaire de l'ouverture
de notre nouveau magasin, le samedi 18 novembre,

nous offrirons à chaque acheteur un

petit cadeau de
fabrication locloise

Nous serons heureux de vous servir !
dans une ambiance chaleureuse, un cadre simple et

agréable

VOYEZ NOS VITRINES

i Parc pour voitures derrière l'immeuble

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Restaurant
de la Place

Le Locle

SAMEDI SOIR, dès 21 heures

danse
avec l'orchestre bavarois

KITZECKER

Bachelière
cherche emploi tout de suite.

Téléphone (039) 31 63 47

^C~W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Hôtel des Trois Rois - Le Locle

CE SOïït COMPLET

Auberge du Prévoux
s/Le Locle

TOUJOURS SON TURBOTIN POCHÉ
SES CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES !

ET SES TORTELLINIS MAISON
VEUILLEZ RÉSERVER SVP.

M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70 J

Chez la Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

SAMEDI MIDI :

demi coq garni
AVEC DESSERT Fr. 7.—

Prière de réserver
.i

Sîbéria-Sports
Pour tous vos achats de

skis de fond

Le magasin spécialisé de la région

Location - Réparations

JEAN-PIERRE SCHNEIDER
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 24

m ®m
; B VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
W avec LES CROW'S•̂  ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

Quinzaine
de la pipe
chez Gindrat

Place du Marché - Le Locle

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tél (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHE DU VIVIER

Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz
Rappel: Vendredi 24 novembre, MATCH AU COCHON

t AU BUFFET CFF LE LOCLE iW DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU M

? 
Samedi soir : TRIPES J

DIMANCHE AU MENU : ^

? LANGUE DE BOEUF i
? 

SAUCE CÂPRES, POMMES MOUSSELINES A
Tous les jours : 

^

? 

SPÉCIALITÉS DE CHASSE j
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^kREKA (également en semaine) 

^
 ̂

Tél. (039) 31 30 38 
Ch.-A. Martin-Kôrôssy A



Industrie et diversification

Alors qu 'un peu partout en Suisse,
la construction marque le pas, la po-
pulation de notre ville a le privilège
de suivre , sur l'ancienne décharge du
Col-des-Roches, le développement d'un
chantier important.

C'est en effet à cet emplacement
qu 'une nouvelle entreprise, Spécéram,
affiliée aux Fabriques d'assortiments
réunies, a choisi de construire une usi-
ne.

Dans le cadre d'une diversification
de notre industrie régionale, que d'au-
cuns souhaitent , cette entreprise, dont
les origines remontent à la fabrique
des Pâquerettes, aux Brenets, s'est lan-
cée avec succès dans la fabrication
de la céramique et de ses applications.

Il s'agit d'un métier particulièrement
délicat , demandant la collaboration de
spécialistes, parallèlement à l'emploi
d'une main-d'œuvre dont la qualifica-
tion est indispensable. Si la fabrication
a pu démarrer dans de bonnes condi-
tions, aux Brenets d'abord , puis provi-

La charpente : 45 tonnes d'acier.

soirement dans les bâtiments des an-
ciens abattoirs du Col-des-Roches, où
des fours sont en action en permanence,
son développement ultérieur exige des
locaux spacieux dont les dimensions
sont déterminées avant tout par l'en-
combrement des fours, un de ceux-ci
ayant près de trente mètres de lon-
gueur, ainsi que par la résistance exi-
gée lors des opérations de frappe.

Dès lors, le terrain de l'ancienne
décharge et de l'étang du Col-des-
Roches offrait l'avantage d'être plat et
d'une surface suffisante pour répondre
à ces critères.

—50 MÈTRES :
AUCUNE RÉSISTANCE

Mais en contre-partie, il présentait
le grave inconvénient d'être d'une mau-
vaise qualité, le fond , à moins de 18
mètres, étant constitué de limons ar-
gileux , jusqu 'à une profondeur diffi-
cile à déterminer. Puis, un limon tour-
beau et de la tourbe,, sur une épais-
seur d'environ huit mètres, constituent
la partie la plus mauvaise de ce sous-
sol , surmontés à leur tour d'une couche
de remblais d'environ huit mètres, faite
des ordures ménagères et autres dé-
charges de notre cité il y a quelques
décennies.

On comprend que ces médiocres con-
ditions aient rebuté jusqu 'ici tous les
constructeurs et il a fallu un certain
courage aux promoteurs de Speceram,
parallèlement à certaines exigences
techniques et de voisinage, pour y im-
planter une usine. Aujourd'hui, c'est

chose faite et grâce aux nouveaux mo-
yens techniques, expérimentés notam-
ment sur le sable par les Israéliens,
et partout dans le monde dans des
conditions semblables , un bâtiment aux
dimensions imposantes s'élève rapide-
ment. Il faut  relever que les sondages
opérés préalablement , jusqu 'à une pro-
fondeur de près de 50 mètres, sur
l'ensemble de la surface, c'est-à-dire
sur 1250 m2, n 'ont rencontré aucune
résistance.

1360 MÈTRES DE PIEUX
EN BÉTON ARMÉ

Il a fallu recourir à l'application du
système « Bade », consistant à provo-
quer la résistance du sol au frottement ,
en enfonçant 45 pieux cylindriques,
d'une longueur moyenne d'environ 30
mètres, soit une longueur totale de
1360 mètres, d'un diamètre de 70 cen-
timètres, séparés les uns des .autres
par une distance de six à sept mè-
tres.

Ce sont ainsi 523 mètres cubes de
béton , soit environ 1300 tonnes, qui
ont été insérées dans le sol , aux-
quelles s'ajoutent 14 tonnes d'arma-
tures métalliques, chaque pieu assu-
rant 110 tonnes de résistance.

Des longrines, sortes de poutres en
béton armé, de 40 sur 70 centimètres
de section , reposent sur les pieux, for-
mant ainsi un quadrillage sur lequel
un radier de 25 centimètres d'épais-
seur, bardé lui aussi de fer, a été
coulé. Sa surface est de 1250 mètres
carrés , qui correspond d'ailleurs à la
surface de la nouvelle usine, dont le
cube total est de 8850 mètres.

DOMINANTE DE TOLE
ET D'ACDZR

La charpente, d'une portée de 24
mètres et d'un poids de 45 tonnes , est
entièrement en acier.

La couverture de l'immeuble et les
façades seront faites d'un assemblage
de tôles d'acier, avec une isolation dite
en sandwich, laquelle a fait l'objet
de sérieuses études et d'expériences
basées sur les conditions climatiques
qui sont celles du Haut-Jura neuchâ-
telois.

Si l'on tient compte des laborieux
travaux de pilotage qui ont duré du
7 juin 1978 au 9 août , alors que le
gros œuvre était entrepris dès le 31
juillet de cette même année, on peut
considérer qu'il s'est agi d'un chantier
rondement mené, grâce à l'excellente
collaboration qui s'est établie entre
l'architecte, M. Oesch et l'entrepre-

neur , M. Notari. En outre , l'avancement
des travaux a été constamment suivi
et comparé à un planning rigoureux
par les soins de M. Eric Hofer, direc-
teur-adjoint de Speceram , soucieux des
impératifs d'une fabrication qui déjà ,
n'est plus artisanale et qui doit fran-
chir très bientôt le cap d'une produc-
tion industri elle.

Si le chantier peut bénéficier de con-
ditions atmosphériques favorables du-
rant encore quelques semaines, il sera
très bientôt sous toit et un four long
de 27 mètres pourra entrer en service
alors que le bâtiment administratif ne
sera pas encore accessible.

Au total , ce sont 900 mètres cubes de
béton , alliés à 70 tonnes de ferraillage,
qui auront été utilisés, assurant sta-
bilité et confort à une usine dont l'im-
plantation en notre cite est particu-
lièrement bienvenue, (rm)
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Les travaux de pilotage, dans l' eau et dans la boue.

Marécages, tourbe et remblais vaincus par la technique

Résultat d'un concours et acquisition d'un matériel vidéo
Au Judo-Club Samourai

A l'image de nombreuses sociétés
locales, le Judo-Club Samourai du
Locle avait pris part à la fête de la
jeunesse, des 30 juin et 1er juillet
derniers. A cette occasion, les di-
rigeants de ce club qui compte ac-
tuellement plus de 180 membres
avaient décidé de se manifester en
mettant en place une cantine et en
organisant, à l'intention des enfants,
un grand lâcher de ballons. Récem-
ment, les lauréats de ce concours se
sont vus remettre leurs prix, des
mains du président du club, M. Gil-
bert Miche. Voici le palmarès :

1. Stéphanie Liegme, Le Locle. Son
ballon a été retrouvé à Rheinfelden ,
sur le territoire allemand. 2. Anne
Orlandini, Le Locle. Ballon retrouvé
à Seltisberg, BL. 3. Laurence Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds. Le ballon de
ce bambin âgé de 16 mois a été retrou-
vé à St-Pantaleon, SO. 4. Philippe Des-
soulavy, Le Locle. 5. Magali Vermot ,
Fontaines. 6. André Gentil, Le Locle. 7.
Claudine Widmer, La Chaux-de-Fonds.
8. Myriam Conus, Le Locle. 9. Jacques
Sutter, Le Locle. 10. Anne-Claude Mat-
they, Le Locle. 11. Astrid Hahn, Le Lo-
cle. 12. Virginie^ G^illet, Le Locle. 13.
Eric PerrinjaquetiiLe Locle.

LE PROBLÈME
DES DÉPLACEMENTS RÉSOLU
Fondé il y a à peine plus de quatre

ans, le Judo-Club Samourai du Locle
est une société pleine de vitalité. Dès sa
création, elle a connu un essor remar-
quable et le nombre de ses membres n'a
cessé d'augmenter. On en compte à ce
jour plus de 180. Parmi ceux-ci, on
dénombre un tiers d'adultes, le solde
étant composé d'enfants. Sainement gé-
ré par une équipe soudée et dynamique,
dirigée par M. Gilbert Miche, le Judo-
Club achetait il y a quelque temps
déjà un petit bus afin de résoudre ce
fameux casse-tête que rencontre plus
d'un dirigeant de club sportif: le pro-
blème des déplacements pour se rendre
à des manifestations sportives et autres
compétitions. Avec la solution appli-
quée par les responsables du club, il
n'est plus nécessaire de faire appel
sans cesse aux parents pour qu 'ils
mettent leur voiture à disposition.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
COMPLÉTÉ

Par ailleurs, la société vient de com-
pléter récemment son équipement, par

l'achat d'un matériel vidéo d'un mon-
tant de 5000 fr. Cet investissement
certes assez coûteux n'a pas été con-
senti en vain. Déjà les résultats enre-
gistrés apportent la preuve du bien-
fondé de cette acquisition. « Cet achat
a été fait dans le but bien précis d'a-
méliorer l'instruction », explique M.
Miche, « les images prises par la camé-
ra , enregistrées sur une cassette et
reproduites plus tard sur l'écran per-
mettent aux judokas de se rendre
compte eux-mêmes de leurs erreurs.
Cette façon de faire les amène donc à
procéder à leur auto-correction » , ajou-
te-t-il. « Et certains membres qui
éprouvaient des difficultés pour cer-
tains mouvements les comprennent
mieux ». Aussi bien utilisé pour les
adultes que pour les enfants, ce maté-

Les heureux gagnants viennent de recevoir leurs pr ix.

riel permet aux membres du club d'é-
voluer nettement plus rapidement sur
le plan technique. Par ailleurs cet ap-
pareil est mobile et peut être emporté
à l'extérieur, par exemple lors des
cours que les ceintures supérieures vont
prendre. Enregistrées sur place, les
images des démonstrations effectuées
par des maîtres sont ensuite présen-
tées aux autres membres du club. «Ain-
si chacun peut en bénéficier », remar-
que M. Miche « et l'acquisition de ce
nouveau matériel que nous avions jugé
indispensable de posséder nous permet-
tra sans doute d'obtenir de meilleurs
résultats lors de compétitions futures» .
Alors qu'un des moniteurs du club
ajoute en riant: « I l  ne nous manque
plus que la couleur... ».

(Texte et photo jcp)

Ifs ne se sont pas vus, et pourtant...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann , commis-greffier.

* * *
L'audience a commencé par la lec-

ture d'un jugement qui avait été ren-
voyé à huitaine. Le prévenu J. G. A.
est condamné à une peine do 200 fr.
d'amende et 40 fr. de frais car en sor-
tant d'un parc il a causé un choc avec
une autre voiture et de plus a filé ,
cherchant à faire disparaître les tra-
ces du choc.

* * *
Au volant d'une jeep attelée d'u-

ne bétaillère, le prévenu P. B. roule
en direction de La Chaux-du-Mi-
lieu. Il n'est pas absolument au bord
de la chaussée si bien que, près de
la ferme du Grand-Cachot de Vent,
il accroche une voiture qui vient en
sens inverse. Après avoir freiné et
ne voyant aucune voiture arrêtée, il
va jusqu'à la place de parc proche
et là il attend. Un ami qui le suit
s'arrête et affirme qu'il n'a pas vu
de voiture arrêtée , si bien qu'après

cinq a dix minutes d'attente, et
ayant constaté qu'aucun dommage
n'est visible à son véhicule, P. B.
s'en va. Sa faute est évidemment de
ne pas avoir averti la gendarmerie.
L'autre voiture, dont le côté gauche
est abimé et une vitre cassée et dont
le conducteur affirme ne pas avoir
bougé du lieu de l'accident, n'a pas
trouvé en reprenant le chemin par-
couru la voiture cause de l'accident.
Un automobiliste par eux arrêté
leur a cependant dit qu'une voiture
était à l'arrêt plus 'loin mais le
temps de constater les dégâts, de
se rendre compte que les passagers
soit deux petits enfants, n'étaient
pas blessés, le temps de faire demi-
tour et la jeep était loin. Les deux
témoignages sont assez inconcilia-
bles et le jugement est renvoyé à
huitaine.

* * *
Le prévenu P. B., qui doit 550 fr. de

taxe militaire a , entre temps, payé
400 fr. H est condamné, par défaut , à
5 jours d'arrêts avec un sursis d'un an
conditionné au payement du solde dans
les trente jours. Le tribunal , de plus,

renonce à une révocation de sursis de-
mandée.

Le prévenu J.-C. R. est accusé de
non payement de pension qu 'il doit
pour son fils et cela pour un arriéré
de 2540 fr. Or il vient de s'acquitter
de 4 mensualités depuis que la plainte
a été déposée. Tenant compte de ce
fait , le plaignant , soit l'Office cantonal
des mineurs, consent à suspendre la
plainte pour une durée de six mois à
condition que les payements mensuels
soient effectués régulièrement par les
soins du curateur du prévenu.

BIEN DES MALHEURS
A LA FOIS

D'abord un mauvais virage, celui de
l' avenue de la Gare, puis un vélo char-
gé et dont la charge contribue à faire
basculer le véhicule , causant la chute
du prévenu R. B. et enfin une prise de
sang qui révèle une alcoolémie trop
élevée. Les infractions sont réalisées
mais , tenant compte des circonstances
et des bons renseignements concer-
nant le prévenu , le tribunal n 'inflige
qu 'une peine d'amende, mais qui se*
monte à 300 fr. et à laquelle s'ajoutent
240 fr. de frais.

M. C.

jflJH §f M !•!#•! fl pittJiliBM TO»ra^K Feuille dAvîsdesMontapes »«D«Miéf'if aMjB^^

A La Chaux-du-Milieu

Il y a précisément dix ans que nais-
sait la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu.

Fondée par une équipe de copains
désireux d'apporter un peu d'anima-

tion dans la jeunesse locale , la société
n'a pas manqué, durant cette décenie,
d'enrichir également la palette des di-
vertissements offerts à la population ,
en montant deux spectacles par année.

Si, au printemps, les jeunes s'atta-
chent davantage à la présentation
d'une soirée musicale, en automne par
contre le programme est théâtral.

Ainsi , le public qui sera présent à
la grande salle du collège samedi soir
aura l'occasion de s'amuser en revivant
les événements marquants de ces dix
dernières années, condensées et carica-
turées dans une revue qui ne compte
pas moins de 24 tableaux.

En avant-programme, il appartien-
dra aux enfants d'apporter une nota
de fraîcheur à la soirée avec l'interpré-
tation d'un conte de Grimm adapté à
la scène, alors qu 'à l'issue du spectacle
les aînés auront encore le loisir de
participer à un grand bal.

(jv)

Soirée anniversaire de la Société de jeunesse

ACIÉRA
USINE DU CRÊT-DU-LOCLE

USINE DU LOCLE
Samedi 18 novembre

Portes ouvertes
Les deux usines seront ouvertes de

8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30
P 35208

Au cinéma Casino : Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30, « La vie devant
soi » avec Simone Signoret. Un film de
Moshe Mizradi. (16 ans). Samedi, 17 h.,
et dimanche, 14 h. 30 et 17 h., « Les
aventures de Bernard et Bianca ». Une
délicieuse histoire et un véritable sus-
pense débordant de fantaisie de Walt
Disney. (Pour tous.)
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, La vie devant soi.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

21 h. Ensuile le No 117 renseignera.
Permanence médicale : en l'ahsence du

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

Permanence dentaire : 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.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Loto de la paroisse, 20 h. 15.

wnéiti&tmf o



Page 6 L ' I M P A R T I A L  Vendredi 17 novembre 1978

IJiflÉfeP ft f̂e* m ̂ Sk^^̂ ë̂iWtM Feuille dAvIsdesMontapes E3B 5̂J3EKUB353P____________________________________________

Recommandation
Nous avons le plaisir d'informer les clients et le public en général

que nous avons repris

le Cercle Ouvrier
au Locle

L'apéritif sera gracieusement offert
SAMEDI 18 NOVEMBRE, de 11 à 12 heures

M. et Mme Robert Schalbetter

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT
Distributeur Opel - Le Locle

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

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

Service de vente - P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33
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El *Tr"-B~fl ——————H—P«f—i

EXPOSITION SPÉCIALE
GARAGE ET CARROSSERIE DE L,A JALUSE

CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

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

Les spécialistes à votre service

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

.

/
^
\ Votre distributeur OPEL f"\

'kT y est heureux de vous présenter \^ A
OPEL deux nouveautés OPEL

®

Une nouvelle 6 cylindres 
^

^̂ "̂~~~~̂ ^7~~~~~>s

COMMODORE 
/̂ ^̂^ ^̂  ̂

17.300.-

if\ t̂l8H__è /̂ OPEL MANTA

^_\^f^'l 
:
|̂ ^̂ ^̂ P^^̂ J 

obtenable 

aussi 

avec

GARAGE DU RALLYE A. Dumont Le Locle
Service de vente : P. DEMIERRE

A louer

magnifique
appartement
3 Va pièces avec balcon
Quartier tranquille et très ensoleillé.
Loyer mensuel: Fr. 426.50, charges com-
prises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Téléphonez au (039) 23 15 56, heures de
bureau.

CENTRE AUTOMOBILE OE LA JALUSE
FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Le Locle
¦

engage

mécanicien-autos
qualifié
Très bon salaire.

Faire offre ou se présenter, tél. (039) 31 10 50.

Importante industrie du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée immédiate

' ou à convenir

secrétaire
de

S H é ¦—¦fcJM M BH «M v-JIBJW jrfâBSt. RW0f_ Hi _flCBh. M_~X

I 7 H fr"* f m S 11 _ I iM i l  %_* *̂P ^gI^_# B fl
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- !

I tel , Terreaux 5.

> L' IMPARTIAL ? ? > le plus important quotidien de tout le Jura
iT VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion cons tan t  "~KÉ

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

une poseuse de cadrans
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres à CYMA S. A., Billodes 26, 2400 Le
Locle ou prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 31 42 53, interne 36.

Invitation A |ouer
a toutes les 

^générations
TAIZÉ rue de l'Industrie 9
2 rencontres avec Bel appartement 2
les jeunes du Con- Pièces, cuisine et
cile. Samedi 18. 11, dépendances.
à 19 h. 30 chez Libre tout de suite'
Moyse au Prelot , Fr- 85-— Par mois-
Chauffaud France. s.adresscr .
Dimanche 19. 11, à f. * w
18 h chez Favre M' A WenSerut n. cncz *avre, 22 Q2 chambreUenST Tél - (o38) 45 io iG -

2̂? Ŝ_iBif̂Ç m̂ m̂ m̂\' -
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i Les maisons BllPJi
1 spécialisées |HHBHB-HB^i de la IBll̂
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(Il COUTELLERIE ^
M P.-A. VERMOT

_
 ̂Jf"\/ succ - 

de 
Matthey-Chesi

J \y  Coutellerie, étains, cristal, cuivre

rîiiwiùr Liste de mariage
V J Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 21
\ /  Tél. (039) 31 48 27

^Bar à café "Le Rubis" ̂
Le point de ralliement
où convergent
tous ceux qui apprécient

un excellent café de qualité

LE RUBIS
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13 ,

(~ Pêche ~̂ \
Gilets, vestes, moulinets
Amorces, vers Terrix, teignes, etc.

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE
(quarantaine faite)

J. LEBAS
OISELLERIE
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 31 25 25 

J

CONFECTION
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 15
CHOIX + QUALITÉ

V , /

TV noir-blanc et couleurs - Radios - Hi-Fi
Enregistreurs - Tourne-disques - etc.
et le plus grand choix de
DISQUES tous genres pour tous les goûts
chez le spécialiste

Eric ROBERT
Le Locle **3~k #Rue Daniel-JeanRichard 14-16 % _̂r¦ Tel (039) 31 15 14 J

S N
M ^H Horlogerie-Bijouterie

H 

Eric JOSSI
Rue Daniel-JeanRichard 1

Beau choix de pendules
neuchâteloises, morbiers et de magnifiques étains

f ifiwiwiji ^
PHOTO-CINÉ CURCHOD ;
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 23

Votre fournisseur photo-ciné
dans tout le canton

l Toujours et partout à votre service J

c ' >iElectricité générale

Roger BERGER
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

Lustrerie
Appareils électro-ménagers
Installations - Chauffage électriqueV J ;

g i

Horloger - Pendulier - Bijoutier - Orfèvre

Pierre Matthey, horloger qualifié, trente
ans de métier, s'apprête à célébrer, l'an-
née prochaine, le vingtième anniversaire
du magasin qu'il a ouvert au No 31 de
la rue Daniel-JeanRichard.
Ajoutant aux connaissances profession-
nelles qui ont fait la' réputation de sa
petite entreprise, celles plus vastes en-
core, s'étendant aux domaines de la bi-
jouterie et de l'orfèvrerie, Pierre Matthey
assure le service après-vente et l'entre-
tien des produits des marques dont il a la
représentation. Parmi celles-ci, Zénith,

J

Tissot et Rado démontrent que Pierre
Matthey, avaht tout, a voulu conserver
l'image prestigieuse d'un produit noble,
s'attachant à mériter la confiance et la
fidélité d'une clientèle dont l'éventail
est sans cesse plus vaste.

Un choix considérable de pendules neu-
châteloises — dont les décors varient à
l'infini ou qui peuvent être exécutés sur
commande — est en stock permanent,
auxquelles s'a'joutent de jolis morbiers,
des pendulettes et des réveils.

Quant aux étains, qu'il s'agisse de plats,
de vaisselle ou de channes, dont la sélec-
tion est l'expression d'un goût sûr, ils
exposent leurs lignes gracieuses et ori-
ginales, tentant l'acheteur ou le collec-
tionneur toujours à la recherche d'un
cadeau ou d'une pièce rate.

Les bijoux, enfin, dont le choix est sans
cesse renouvelé et toujours au goût du
jour, est fait d'un ensemble harmonieux
de bagues, de pendentifs, de chaînettes ,
d'épingles, de boucles d'oreille ou de bra-
celets.

Chez Pierre Matthey, au cœur de la
ville, on trouve toujours ce que l'on
cherche, avec en plus, la qualité et le ser-
vice au client.

(Photos et textes RM)

Pour un ravissant bijou
une montre de qualité
une pendule neuchâteloise
une pièce d'orfèvrerie

©

Pierre MATTHEY
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Rue Daniel-JeanRichard 31

¦

8 MEL-JIMRICHM) 31 P'©""'"© MATTHEY
I s

• \mmm 271 Coiffure FLEISCHMANN )I __y

Depuis trois générations, Fleischmann, au niques, s'attachant en particulier à trans- ^̂ mmm*,Locle. est synonyme de coiffure. Installé au mettre aux apprenties et apprentis dont il / '___) ffifcfifa tft*"-*- -centre de la ville, Jean-Philippe Fleisch- assure la formation , cette notion de haut 4_B_1 ffl_Si_,mann , l' actuel patron , maître-coiffeur com- niveau et de conscience professionnelle qui '^MsB iffiB^me le furent ses prédécesseurs, sans cesse fait la force et la renommée d'un salon. -_M WkXsoucieux d'une haute qualification profes- Spécialiste de la santé du cheveu , Jean- fcj_ffl
sionnelle, maintient la tradition qui veut Philippe Fleischmann est également en me- 'cjgjf 8§fH -v7que son entreprise conserve un caractère sure de bien conseiller le choix d'une coupe, ?*fi Ht
artisanal. Le domaine de la coiffure , étroi- s'efforçant de mettre fin à cette distinc- '̂ SaHœ ¦SP' ""TH ESBSKQ *Èterrien t lié à la mode, est en rapide évolu- tion anachronique entre la mode « dame •> 3̂8g 8Pj| VnH ;•)?$.
tion , exigeant de ceux qui le pratiquent , et la mode « jeune fille », certaines coif- ^88? %7V „| "**une Constante recherche des tendances et fures pouvant s'adapter aussi bien à des A JjSïv. ï^̂ »des nouveautés. visages juvéniles qu 'à des cheveux blancs. / «̂ " jlrF t -  /JÊ È W&f

Il en est ainsi de Jean-Philippe Fleisch- Fleischmann, passionnée par le métier :<~. f r y  M
mann qui consacre tout son temps et une qu'elle pratique, est bien équilibrée et elle 

 ̂
¦ K

partie importante de ses loisirs à étendre accueille avec plaisir une clientèle toujours p"> MÊk EST
le vaste éventail de ses connaissances tech- plus exigeante. ÎSSI %ÈS3i\

' ¦ 'y T
^̂^

sÊassSm\
ik irriaMWf^MTr^lr

^> 
( ^ous élisons tous vos souhaits - des plus classiques ^

'M : ^̂ *̂«"-»̂ . Agréé coiffeur conseil « Kerastase »
P f 

^~̂ ^—r-~_ __ Dames et messieurs « For Men »
-̂ B- f JT^w. I Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 27 - Tél. (039) 31 1413 /

—̂' K wM' . Membre du Syndicat de la Haute-Coiffure française
Membre du Cercle des arts et techniques de la coiffure
Membre de l'Association des Maîtres-coiffeurs suisses

11 ¦
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H 

Profitez d'embellir votre intérieur pour les fêtes. Notre choix est Nouveau ! Expositions Meyer à
actuellement au maximum. Grand département tapis d'Orient, SerSe^'B̂ ne

3""6'
Visitez nos grandes expositions de mobiliers complets (chambres à rideaux, moquettes.
coucher , lits capitonnés, salles à manger, parois murales, studios,
Chambres de jeunes, petits meubles, etc.) Heures d'ouverture : I ™J Pas de problème de parcage
Et toujours nos facilités de paiement. de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 i • 1 Places à proximité ou au

Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. H-fl bord du lac (Jeunes Rives)
EUROPE Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. Fermé le lundi matin fl¦ J__l à 5 min. de notre exposition
MEUBLES ' 

^# jISLJ
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Nous cherchons pour notre atelier une

courtepointière
sachant travailler seule.

Semaine de cinq jours.

Faire offres à: Textiles Ambiance, Passage Max-
Meuron 4, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 24 30.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4) «J mj JE "F /Z.
Ville et extérieur àm& M O # O

MOINS
CHER QUE

_H*_MJtf3kàwtJmlmW * V_RjyWv

__ ! -R ? ' ̂ -DcSK___BF/ • V^VSKJIni If ' \w IKt

NOS PRIX
«Direct to you »

Serre 90
Tél . 039/23 00 55

2300 La Chaux-de-Fonds

' BB9n_n_M_H__flnn

__b
QUARTIER DE MONTBRILLANT

À VENDRE
dans un parc arborisé de 1380 m2

villa
locative

de 3 appartements, dont un de 5
pièces immédiatement disponible.

Financement assuré à 80 %>.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

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

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

A vendre

Chrysler
1308 GT
Fr. 231.— par mois
4- casco.
Garage Renault,
181, route de St-Ju-
lien, 1228 Plan-les-
Ouates, tél. (022)
7125 35.



Boudevilliers: dernier exercice des pompiers
C est par un temps radieux que s'est

déroulé le dernier exercice avec la
compagnie des sapeurs-pompiers, d'a-
bord à Malvilliers pour le formel et la
mise en train , puis à la ferme de l'hô-
pital de Landeyeux pour l'exercice gé-
néral.

Un peu plus de la moitié du corps
était présent (26 sur 46 incorporés), ce
qui est fort peu pour un exercice dont
la date était fixée depuis plus de six
mois.

Malgré cet effectif réduit , le travail
aux engins s'effectua correctement . Le
plt Frey fonctionna comme chef d'in-
tervention lors de l'exercice d'ensem-
ble. Lors de la critique , le cap Montan-
don se déclara satisfait du travail ac-
compli et avant de déconsigner , remer-
cia le cpl P. Balmer de sa participation
au cours cantonal de 1er degré , ayant
eu lieu en septembre au Locle. Ce sof
sera promu lieutenant à partir du 1er
janvier 1979.

Le commandant dit également sa re-
connaissance au sap Gilbert Tanner ,
qui , arrivé à la limite d'âge réglemen-
taire, quittera le service du feu au 31
déoembre.

Et c'est dans son fief de Landeyeux
que le sap Tanner convia l'ensemble

des pompiers a une gentille verrée, pri-
se dehors par une température presque
estivale, (im)

Ce qu'il en coûte d'effeuiller la marguerite avec des jeunes filles en fleurs
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Daniel Jeanneret, président du
tribunal du Val-de-Ruz, assisté des ju-
rés MM. Roger Cousin, de Fleurier et
Pierre André Martin des Verrières et
du substitut greffier M. Adrien Simon-
Vermot. Le siège du ministère public
était occupé par M. Henri Schupbach
procureur général.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , cinq prévenus se retrou-
vent devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers pour attentat à la
pudeur des enfants, pour avoir eu des
relations sexuelles, ou commis des ac-
tes analogues avec trois jeunes filles
de la même famille, âgées à l'époque de
moins de 16 ans.

C'est à la suite d'une enquête pénale
ouverte par le juge d'instruction que
les personnes suivantes ont été pour-
suivies.

L'un des prévenus, R. D., avec qui
cette histoire a commencé, a eu des
relations avec l'aînée des jeunes filles ,
qui n'avait alors que 14 ans, et cela
pendant plusieurs années. Il a commis
des actes contraires à la oudeur avec
une autre sœur plus jeune et cela
devant une fillette présente dans la
pièce.

R. D. ayant , pour atténuer sa faute ,
dit qu 'il était malade et qu 'il faisait
des abus de boissons (il est actuelle-
ment interné pour alcoolisme), le tri-
bunal , après une suspension d'audience,
a décidé de soumettre R. D. à une
expertise psychiatrique, concernant sa
responsabilité pénale. L'affaire pour
R. D. est disjointe de la cause prin-
cipale et sera reprise lorsque l'ex-
pertise nsychiatrique aura eu lieu.

T. K. a rencontré l'une des ado-
lescentes en vacances à Neuchâtel , il
a passé la nuit avec elle, il n'a eu
que des attouchements. Il a déclaré
avoir trop bu ce soir là.

J.-P. C. a, lui aussi , eu des relations
à deux reprises avec l'aînée des ado-
lescentes.

A. G. a eu une fois des relations
avec une des adolescentes.

Enfin D. W. a fait de l'aînée des jeu-
nes, filles, son amante et a eu de fré-
quentes relations avec elle. Il invoque
le fait qu 'il pensait qu'elle avait plus
de 16 ans, car quand il l'a connue elle
servait dans un restaurant.

Plusieurs témoins ont été entendus,
dont les troi3 sœurs.

Le Procureur général a prononcé un
court réquisitoire, sans entrer dans le

détail. Les fai ts  sont clairs et ont ete
reconnus dans leur ensemble. Pour le
tribunal, il s'agit d'appliquer la loi.

Il requiert contre T. K. une peine
de 30 jours d'emprisonnement, contre
J.-P. C. huit mois d'emprisonnement,
contre D, W., la même peine , et enfin
contre A. G., en raison de son jeune
âge, une peine de trois mois d'empri-
sonnement. Il ne s'oopose pas à l'octroi
du sursis , les prévenus étant des dé-
linquants primaires.

Les défenseurs de T. K., D. W. et
A. G. ont plaidé la cause de leurs
clients en demandant une réduction
des peines requises. J.-P. C, quant
à lui , n'avait pas pris de défenseur.

Après une longue délibération , le
tribunal a condamné :

T. K. à deux moi3 d'emorisonnement,
moins deux jours de prison préven-
tive, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais de la cause par 458 francs.
La même peine est infligée à A. G.
avec sursis de deux ans et 114 fr. de
frais ; D. W. est condamné à sept mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et <à 370 fr. de frais ; J.^P. C.
est condamné à huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
et 433 fr. de frais, (ab)

Il porte plainte pour vol et se retrouve inculpe de consommation de drogue !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
,nar M. Luc Meylan, juge suppléant,
assisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe.

Un propriétaire d'automobile, Y. M.,
avait en juillet dernier été victime du
vol de sa voiture. U se plaignit à
la gendarmerie qui après recherches
retrouva le véhicule, et dans le vide-
poche de ce dernier un attirail pour
se faire des piqûres de drogue et
quelques grammes de haschisch. Y. M.
a reconnu s'être procuré cette drogue
à Lausanne, où on la lui avait offerte.
Il a consommé de la drogue pendant
quelques semaines, puis s'est ressaisi et
a complètement arrêté de s'y adon-
ner.

Les renseignements donnés sur Y. M.
lui sont favorables. Le mandataire de
M. a relevé qu 'il s'agissait d'un cas
bénin. Il a demandé que seule une
réprimande soit donnée à Y. M., très
subsidiairement une amende.

Le président a admis , qu 'il s'agissait
d'un cas peu grave et a infligé à Y. M.
une réprimande. Il a renoncé à une
peine d'amende mais a mis à la charge
du prévenu les frais de la cause nar
158 francs. La destruction du matériel
saisi a été ordonné.

UNE AFFAIRE QUI SE DEGONFLE

Y. S. comparaît pour la quatrième
fois devant ce tribunal pour la même
affaire. Précédemment instruite par un
autre juge, l'affaire est repartie de
zéro. Y. S. est prévenu d'infraction
à la LCR, de vol et dommage à la

proDriété. Â la fête de la mi-été de
l'année dernière aux Bayards, Y. S.
qui se trouvait dans la soirée au Haut-
de-'la-Tour , a offert de conduire une
sommelière à cette fête. Un peu au-
dessus de la gare des Bayards, dans
un virage à droite, ensuite d'un excès
de vitesse, sa voiture a dérapé et a
été déportée sur la gauche ; elle heurta
deux arfores et subit des dégâts im-
portants. Sa passagère ne fut pas bles-
sée. Y. S. voulut se rendre aux Bayards
pour chercher du secours, maisi il pré-
tend être tombé « dans les pommes ».
Une fois revenu à lui , il descendit
à pied à Fleurier. Une enquête de po-
lice a été faite le, lendemain par la
police.

Des témoins ont été entendus. Le
soir en question, il a été établi que S.
n'était pas sous l'effet de l'alcool. Sa
passagère a dit qu'elle ne serait nas
montée 'dans l'auto si S. avait été pris
de boisson.

Selon son mandataire, S. n'a pas vou-
lu se soustraire aux tests d'alcoolémie.
Il y a eu un excès de vitesse qui fut
la cause de l'accident. U conteste la
perte de maîtrise et .la circulation à
gauche. U demande que cette affaire
soit ramenée à de justes proportions
et que son client soit passible d'une
amende légère. Quant à la prévention
de vol, il s'agissait d'un transistor que
son amie lui avait .orêté ; la plainte
pour dommage à la propriété a été re-
tirée.

U demande la libération de son client
sur ce chef d'accusation.

Dans son jugement, le tribunal a
abandonné la prévention de vol en

raison d'un doute. En ce qui concerne
l'accident , le tribunal a retenu l'excès
de vitesse. Il a condamné Y. S. à une
peine de 300 fr. d'amende et aux frais
de la cause par 170 francs.

. (ab)

e PAYS NEUCHÂTELOIS
Chambres de commerce et d'industrie frontalières

Comment améliorer les relations
et la collaboration entre des régions
frontalières dont les intérêts sont
bien souvent communs et les des-
tins liés : c'est ce qu'ont récemment
étudié à Besançon les membres du
comité de liaison des Chambres de
commerce et d'industrie des dépar-
tements et cantons français et suis-
ses faisant frontière. Etaient repré-
sentées à cette importante assem-
blée les CCI de Bâle, Genève, Ju-
ra-Bienne, Lausanne et Neuchâtel
dont les délégués ont été accueillis
par MM. Jacquemin, président de
la CCI du Doubs, Perieres (Alpes),
Waldvogel (Genève), de Wailly, pré-
sident de la CCI française en Suisse
et Geiser, président de la CCI suis-
se en France.

Le comité a fait le noint sur les liai-
sons routières prévues ou en cours de
réalisation entre la Haute-Savoie et
Genève (tronçon de la future autoroute
Lyon-Genève), la Haute-Savoie et le
Valais (route Thonon - Annernasse,
voie rapide Le Fayet - Martigny) ; la
Franche-Comté et la Suisse à travers
le Jura français et suisse (autoroute
transjurane Besançon - Pontarlier -
Lausanne, voie rapide Belfort - Délie
Delémont - Bienne, route Besançon -
Morieau - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel , route Lons-le-Saunier - Saint
Claude - Genève) ; enfin , l'Alsace et la
Suisse (autoroute Mulhouse - aéroport
Bâle - Mulhouse - Pont-de-Palmrain-
Bàle).

Le comité a également présenté des
observations sur les liaisons ferroviai-
res : amélioration de la desserte Bâle-
Mulhouse - Belfort - Paris , maintien
du trafic voyageurs sur la ligne Bel-
fort - Délie - Berne, projet de liaison
ferroviaire avec l'aéroport Bâle-Mul-
house, aménagement des relations fer-
roviaires Berne - Neuchâtel - Pontar-
lier - Besançon.

M. Couillerot, animateur du Massif ,
a présenté le schéma d'aménagement
du Jura français qui couvre 800 com-
munes de montagne dans les départe-
men'.is de l'Ain , du Doubs , du Jura et

du Haut-Rhin, et qui a été établi en
1976 et approuvé en novembre 1977
par le comité interministériel d'aména-
gement du territoire. Ce schéma pré-
voit des actions prioritaires dans le
domaine de l'élevage, de l'artisanat et
des services. Malheureusement, faute
de moyens financiers (d'autres régions
ont été considérées comme plus prio-
ritaires), le schéma du massif du Jura
demeure actuellement plus un catalo-
gue d'intentions qu'un cadre de réali-
sation.

MM. Schoch (Jura-Bienne) et Donner
(Neuchâtel) ont fait .oart des expérien-
ces en cours dans le Jura suisse, actuel-
lement au stade des études sur plu-
sieurs zones de montagnes qui ont été
déterminées : Centre Jura, Val-de-Tra-
vers, Yverdon - Nord vaudois. Ces
éitudes devront déboucher sur un pro-
gramme d'actions menées par des as-
sociations de régions de montagne. En-
fin , une intéressante opération de re-
vitalisation du commerce rural en mon-
tagne, conduite et financée par la
Chambre de commerce et d'industrie
du Jura , a été présentée par M. Bua-
thier (Lons-le-Saunier).

MM. Waldvogel (Genève) et Jouve-
non (Annecy) ont fait part des activi-
tés du groupe de travail mixte « Tra-
vailleurs frontaliers » : les frontaliers
français travaillant en Suisse ont ac-
'.jue'lement un régime social favorable
et bénéficient du régime français de
couverture du chômage ainsi que de la
couverture de maladie et de maternité
pour eux et leur famille. Le comité a
proposé que les Chambres consulaires
françaises et suisses intéressées se ren-

contrent pour étudier plus avant les
problèmes sociaux posés par ' les tra-
vailleurs frontaliers.

MM. Mathey (président de la Fédé-
ration horlogère suisse) et Liebund-
guth (vice-président de la Chambre
française de l'horlogerie) ont informé le
comité de la collaboration déjà an-
cienne des industries horlogères fran-
çaises et suisses, dont l'équipement et
le développement ont suivi une voie
parallèle, et dont les relations profes-
sionnelles techniques et commerciales
sont importantes et multiples. Cette
coopération s'est renforcée à l'occa-
sion d'accords passés en 1963 puis en
1971, face à la concurrence des Etats-
Unis , de l'URSS, et surtout du Japon
et de la Chine, avec l'avènement de
l'horlogerie électronique et du libre-
échange industriel. Le comité a émis le
vœu que se poursuive et se développe
cette coopération entre les entreDrises
horlogères françaises et suisses, avec
l'aide des Chambres de commerce et
d'industrie et des organisations pro-
fessionnelles intéressées.

En conclusion, trois actions ont été
prévues : la première, à l'initiative des
Chambres de commerce de Besançon et
Lons-le-Saunier d'un côté, Genève et
Neuchâtel de l'autre, sur la coopéra-
tion dans l'industrie horlogère. La se-
conde à l'initiative des CCI de Besan-
çon, Lons-Ie-iSaunier et Belfort du cô-
té français., Neuchâtel et Lausanne du
côté suisse, pour les problèmes rou-
tiers ; enfin , la troisième entre les CCI
d'Annecy, Bourg et Mulhouse et celles
de Genève et Bâle pour les travailleurs
frontaliers. (L)

Améliorer les relations franco-suisses
et accroître la collaboration horlogère

Fleurier : budget accepté au collège régional
La Commission du collège régional

de Fleurier qui vient de se réunir
sous la présidence de M. Edwin Vol-
kart de Buttes a approuvé à l'unani-
mité le budget 1979 qui concerne aussi
bien les sections du degré inférieur
que le gymnase.

On doit souligner que l'écolage par
élève demeure un des plus bas du
canton avec 2746 fr. 04, soit une légère
augmentation de presque 200 francs
par rapport à l'année passée. Cela est
dû à l'ouverture d'une classe supplé-
mentaire, car comme il'a fait remarquer
M. Pierre Monnier, il est très difficile
de loger toutes les classes dans le bâ-
timent du collège de Longereuse qui
est déjà plein comme un œuf. Il a
même fallu convertir provisoirement la
saille d'histoire en salle de classe. Mais
cette crise du logement n'est que pas-

sagère, elle sera résolue durant les
prochaines années marquées par une
baisse quasi catastrophique de la cour-
be démographique.

Le directeur a également brossé un
tableau du début de l'année 1978-1979
pendant laquelle les activités parasco-
laires n'ont pas manqué : établissement
des fiches de la statistique scolaire ;
contrôle BCG ; examens dentaires ; for-
mation théorique et pratique des jeu-
nes cyclistes ; course d'école ; repré-
sentation du cirque Knie, etc.

Les membres de la commission ont
procédé à la nomination définitive
comme maître d'italien au gymnase du
Val-de-Travers de M. Serge Franche-
schi alors que l'on enregistre la dé-
mission d'un commissaire, le Dr Pierre-
Marie Borel de Couvet.

Pour terminer , M. Robert Martinet
(représentant des maîtres des sections
classique, moderne et scientifique) a
présenté le rapport du groupe de tra-
vail composé de M. Pierre Aeschli-
mann , Claude Jaquet , Eric-André
Klauser , et chargé d'étudier le pro-
blème de l'équipement du collège ré-
gional en télévision en circuit fermé
(vidéo). La commission a pris acte des
conclusions de de rapport qui finale-
ment débouche sur le choix d'un ma-
tériel beaucoup moins cher et d'une
qualité supérieure aux appareils exa-
minés l'an passé, dans une première
phase de recherche. La commission a
alors voté le crédit nécessaire à l' ac-
quisition de ce matériel qui équipera
non seulement le collège de Longe-
reuse, mais aussi les centres profes-
sionnels de Couvet et de Fleurier ; cela
tous réserve de l'octroi d'une subven-
tion cantonale. La procédure de de-
mande à ce sujet va d'ailleurs être
entamée sous peu. (jjc)

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

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

Arcades : 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 : 21 h., Le chat connnaît l'as-
sassin ; 18 h. 45, Noirs et Blancs
en couleurs.

Val-de-Travers
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.
Hônital 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.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

ittenrtetito

La situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin octobre 1978
étaient les suivants : demandes d'em-
ploi 391 (338) ; places vacantes 48 (75) ;
placements 39 (81); chômeurs complets
388 (325) ; chômeurs partiels 1980
(803).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

En octobre 1977 , on dénombrait 247
chômeurs complets et 217 chômeurs
partiels.

Forte augmentation
du chômage

a DISTRICT DE a¦ BOUDRY *

Scootériste blessé
Hier à 16 h. 55, une automobiliste de

Boudry, Mlle E. C, circulait sur la rou-
te nationale 5 de St-Aubin en direction
de Neuchâtel. Au lieudit La Brosse, à
Chez-le-Bart, elle a heurté l'arrière du
scooter piloté par M. Henri Cavin , 60
ans, de Bevaix, lequel circulait dans le
même sens. Déséquilibré, M. Cavin a
chuté sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et de diverses plaies il a. été
transporté à l'Hôpital de La Béroche.
Dégâts matériels.

CHEZ-LE-BART

Concert à l'église
L'ensemble baroque neuchâtelois

donnera un concert ce prochain diman-
che soir en l'église de Saint-Martin.
Formé d'Etienne Quinche , flûtiste, Sa-
muel Terraz , violoniste , Pierre Macchi ,
hautboïste, Jean-Claude Schneider,
violoncelliste et François Altermath ,
claveciniste, il interprétera des œuvres
de Pignolet de Monteclair , G. P. Cima ,
J. S. Bach , J. Haydn et G. Ph. Tele-
mann. Une belle veillée en perspective !

(sp)

SAINT-MARTIN

A la reprise des répétitions au début
novembre, les responsables du chœur
d'hommes de Boudevilliers durent se
rendre à l'évidence : les rangs s'étaient
encore amenuisés depuis le printemps,
La semaine dernière, 7 hommes étaient,
présents à la répétition hebdomadaire.
Alors , la mort dans l'âme, la décision
f u t  prise : on arrête.

Pour le président M.  J . -L. Maridor ,
pour le directeur, M .  H.  Fasnacht , il
n'y avait pas d' autre issue.

Aurait-on pu , ou peut-on encore re-
dresser la barre, en changeant le style
et les buts, en plaçant par exemple le
plaisir de chanter et la camaraderie
avant la perfection des interprétations
et la glo ire des couronnes ? Cette ten-
tative sera-t-elle fa i t e  ? Il f a u t  l espe-
rer, ce qui permettra peut-être de di-
re : Le chœur d'hommes est mort , vive
le chœur d'hommes ! ( jm)  ,

Nouvelles places d'arrêt
des bus VR

Créées il y a quelques mois par la
commune, les nouvelles places d'arrêt
des bus VR vont être mises en service
ces prochains jours. Le retard apporté
à cette mise en service est due au re-
tard dans la livraison des panneaux de
signalisation , d'une part , et aux tra-
vaux d'épuration des eaux entrepris
au centre du village, rendant plus dan-
gereux le passage des piétons pour ac-
déder à l'ouest du village, d'autre part.

Momentanément, l'appentis accolé au
sud de la forge fera office d'abri-salle
d'attente, en attendant qu'une solution
définitive soit trouvée, (im)

Chœur d'hommes :
le ressort est cassé
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André Schafroth sera présent samedi
soir face à Thunerstern (Impar-lg)

HC SAINT-IMIER - HC THUNERSTERN
Samedi 18 novembre 78, à 20 h. 15

Après sa magnifique victoire face
au leader du groupe 3, lc SC Lyss, le
Hockey-Club Saint-Imier s'est quel-
que peu endormi sur ses lauriers, di-
manche soir, face à Berthoud. Certes
tous les matches sont difficiles dans
cette subdivision de Ire ligue, néan-
moins les protégés du président Mol-
leyres n 'ont pas réalisé une perfor-
mance digne de ce nom. De plus la
chance n'étant pas de leur côté, ils
baissèrent assez rapidement les bras.
Samedi soir, il en ira tout autrement

sur la patinoire d'Erguel. Nous en
sommes persuadés. Devant son public ,
la jeune phalange imérienne mettra
tout en oeuvre pour démontrer que
la défaite de Berthoud n 'était qu'un
simple accident de parcours. Volonté
et perspicacité ne sont pas des vains
mots dans l'équipe entraînée par
Paul Hubscher.

Il faudra toutefois se méfier de
Thunerstern qui navigue dans les pro-
fondeurs du classement. Les réac-
tions des équipes menacées par les
affres de la relégation sont souvent
imprévisibles. Elles peuvent l'espace
d'une soirée se sublimer. Qui ne se
souvient pas de ce fameux derby
jurassien entre Moutier et Saint-
Imier, à la fin de la saison passée
où l'équipe d'Erguel avait privé la
formation de son ancien entraîneur
Willy Hugi d'un billet pour les finales.
Le HC Saint-Imier ferait donc bien
de se souvenir de cette mésaventure.

Avec l'appui du public que l'on es-
père nombreux, la formation locale
devrait arriver à ses fins même en
soignant la manière. Car les compar-
timents de jeux sont homogènes. Le
gardien Fontana a effectué d'énor-
mes progrès suite à son stage au
Canada l'été passé. Les défenseurs
ont une expérience derrière eux car
ni Wittmer, ni Meyer et Moser ne
sont les derniers venus. En attaque,
l'enthousiasme de la jeunesse fait
plaisir à voir. Les frères Bachmann
qui composent la Ire ligne s'entendent
comme larrons en foire.

PATINOIRE DE L ERGUEL



La gestion du patrimoine naturel : un art difficile
Rapport annuel du Parc j urassien de La Combe-Grède/Chasseral

Dernièrement, le 46e rapport concernant la gestion du comité du parc jurassien
de la Combe-Grède - Chasserai durant l'exercice 1977-78 est sorti de presse. En
guise d'introduction, le secrétaire, M. Jean-Robert Pauli , s'exprime sur la diffi-
culté de trouver un juste équilibre dans la gestion du patrimoine naturel. Les
auteurs de ce rapport font ensuite un large tour d'horizon sur les activités de la
société , sur ses problèmes, ses finances et sur le fait que 1979 sera proclamée

« l'année des haies ».

Mais revenons a l'introduction de M.
Pauli que nous publions in extenso :
« La gestion de notre patrimoine na-
turel est un problème très difficile à
résoudre. Les interventions de l'hom-
me risquent toujours de briser un équi-
libre extrêmement délicat. Prenons par
exemple le problème du Parc national
suisse et du Parc jurassien de la Com-
be-Grède. Dans ces deux cas, la sur-
abondance de gibier représente un réel
danger Dour la flore et un risque sup-
plémentaire d'érosion. En effet , les
cerfs pour le premier et les chamois
pour le second n'ont plus d'ennemis
naturels (absence de grands carnas-

siers). Il est donc nécessaire que I hom-
me intervienne à nouveau, par la chas-
se, pour remplacer les prédateurs et...
rétablir un nouvel équilibre. En ce
qui concerne l'agriculture, l'abus d'en-
grais chimiques et d'insecticides re-
présente un danger pour beaucoup
d'insectes et d'animaux utiles et, bien
entendu, pour le consommateur hu-
main. Cependant, si l'on n 'en utilisait
aucun , les récoltes seraient beaucoup
plus faibles, aggravant ainsi le pro-
blème de la faim dans le monde. Là
aussi , tâchons de trouver le « juste
milieu ».

« dangereux » n'ont pas nécessité de
surveillance. Les gardes ont effectué
leurs travaux habituels : pose et dé-
pose des barrières, contrôle et répara-
tion des digues, etc.. fait assez extra-
ordinaire pour être signalé, la mise
en place des fils de barrières, effec-
tuée le 17 juin 1978, a eu lieu sous
la neige. Enfin signalons que la Com-
mission de surveillance envisage de
construire une cabane forestière pou-
vant servir d'abri au garde et d'entre-
pôt pour le matériel.

L'exercice financier n'a pas été aussi
déficitaire que le prévoyait le budget.
Les recettes se sont montées à 7470
fr. 65 contre 7528 fr. 70 aux dépenses.
Un léger excédent de dépenses de
58 fr. 05 alors que le budget en pré-
voyait .nrès de 2500 francs. La situation
financière de la société est donc plus
que satisfaisante avec une fortune de
plus de 11.000 francs. Pour terminer,
signalons encore que l'exposition sur
les « zones humides » , préparée par la
Ligue suisse pour la protection de la
nature, a été présentée avec un. certain
succès à Saint-Imier du 21 au 30 octo-
bre en collaboration avec l'Association
du Parc jurassien de la Combe-Grède-
Chasseral. (lg)

L'Hôpital de Saint-Imier est en danger
Quinzaine culturelle de la santé

La salle des Rameaux, à Saint-Imier,
était bien garnie, hier soir, pour le dé-
bat intitulé « Médecine et santé dans ie
vallon de Saint-Imier » . De nombreux
invités avaient répondu présent, dont
finalement le médecin-chef de l'Hôpital
du district de Courtelary, soit M. Ueber-
sax. Nous reviendrons, plus en détail ,
dans une prochaine édition sur les ex-
posés des représentants de la santé et
de la discussion à bâtons rompus qui
devait suivre. Une première constatation
toutefois: le corps médical est conscient
que l'hôpital du district est en danger ,
suite à la nouvelle répartition décidée
dans le canton et également en raison
des nouveaux principes de la planifica-
tion hospitalière ratifiés, la semaine
passée, par le Grand Conseil lors de sa
session d'automne. Contre l'avis de M.
Huber , de l'Hygiène publique à Berne,

M. Uebersax devait déclarer que l'Hô-
pital de Saint-Imier devrait se battre
pour subsister et ne pas devenir sim-
plement un home. Mis à part cet impor-
tant sujet , qui n'a pas été assez traité à
notre avis, il a été question de l'infor-
mation du patient , du secret profession-
nel , de la profusion de médicaments, des
caisses-maladies, etc.. Un débat intéres-
sant sur certains points et qui mérite-
rait d'être remis à l'ordre du jour lors
d'une prochaine table ronde.

Pour l'heure, la Quinzaine culturelle
continue avec une conférence extrême-
ment importante, ce soir , également
dans la salle des Rameaux, par le Dr
Jean Carpentier, très contesté actuelle-
ment en France, qui parlera d'un sujet
intéressant à plus d'un titre « Pouvoir
et médecine ». (lg)

Vente de paroisse à Renan
DISTRICT DE COURTELARY
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La vente de la paroisse protestante
de Renan s'est déroulée à la salle de
spectacle le dernier samedi d'octobre.
Malgré le temps magnifique qui inci-
tait peu à demeurer enfermé, la salle
a connu une grande animation, dès
l'ouverture et jusqu'à la fin de la
soirée. Boulangerie paysanne, pâtisse-
rie, canapés, tricotages ou pêche mi-
raculeuse ont connu le même succès
que la tombola, la tournée de loto,
les vol-au-vent du souper. Le cinéma
pour les enfants et le spectacle du

soir avec la fanfare de Renan eurent
également la faveur d'un large public.
Bref , cette belle activité de personnes
dévouées va permettre au caissier, qui
vient de boualer ses comptes, de passer
au compte « missions » près de 5200
francs, (ba)

A quand un agrandissement ?
La présidence du comité du Parc

jurassien de la Combe-Grède est as-
sumée par M. François Gauchat de
Bienne. Le comité se présente de la
manière suivante : vice-président, M.
André Kessi, Saint-Imier ; secrétaires,
MM. Francis Favre et Jean-Robert
Pauli, Saint-Imier ; caissier, M. Daniel
Borle, Saint-Imier, alors que neuf
membres complètent cet exécutif. Au
niveau des activités — et elles sont
nombreuses — relevons que le Comité
a continué l'étude de l'agrandissement
de la réserve côté sud. Une séance a
eu lieu avec le nouvel inspecteur can-
tonal pour la protection de la nature,
M. Forter. Il s'agit d'intéresser l'Uni-
versité de Berne et 'l'Ecole polytech-
nique de Zurich à une étude du bio-
tope sur le flanc sud de Chasserai,
afin de préparer les dispositions d'un
nouvel arrêté de mise sous protection.
Un contrat devrait ensuite être signé
avec les propriétaires forestiers, dont
un certain nombre ont déjà donné leur
accord . L'Association franco-suisse d'a-
nimation culturelle, par l'intermédiaire
du Centre de culture et de. loisirs de
Saint-Imier s'est approchée du parc
jurassien dans le but de créer une
« piste écologique » dans la réserve de
la Combe-Grède. U s'agit d'une sorte
de parcours pédagogique doté de pan-
neaux explicatifs présentant les carac-
téristiques des paysages au point de".

vue de la géologie, des associations
végétales et de la faune. Le comité
s'est, dans le principe, opposé à ce
projet qui nécessiterait un balisage
contraire aux principes de la mise sous
protection.

UNE FAUNE ABONDANTE
Le rapport précise que la faune du

parc est abondante. La population de
chamois reste stable, grâce aux me-
sures qui ont été prises. La colonie de
marmottes continue de prospérer. Cinq
à six chevreuils ont été observés dans
la région du Petit-Chasseral. Par con-
tre, pas de nouvelles du lynx. Dans
la tourbière des Pontins, le canard
colvert a été observé ainsi que des
tritons des marais et des escargots
d'eau. Quand à l'étude sur les insectes
aquatiques, dans la même région , elle
doit être terminée, mais la société n'a
pas encore reçu les résultats. D'autre
part, l'étude écologique et botanique
de cette réserve totale progresse. Ses
résultats permettront au Parc jurassien
de la Combe-Grède-Chasseral de pré-
voir des mesures adéquates pour l'en-
tretien de cet intéressant biotope.

Le temps maussade du début de
l'année n'a pas été inutile pour tout le
monde. Ainsi les gardes bénévoles n'ont
pas eu à intervenir pour protéger la
flore. Les jours de l'Ascension et de

"Pentecôte . qui -sont habituellement
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TRAMELAN
Naissances

Octobre 25. Neuenschwander, Cyn-
die, de Paul Alfred et Béatrice, née
Oppliger. — 30., Russi, Nathalie Sabine,
de Rolande René et Claire Lise, née
Marmillod.

Promesses de mariage
Octobre 10. Monnat, Michel Jacques

à Tramelan et Bassang, Danielle Ma-
ria Blanche, au Noirmont. — 17. Noir-
jean, Jean André Orgel et Jourdain,
Béatrice Anna, îles deux à Tramelan. —
30. Schmid, Raymond à Tramelan et
Yannopoulos, Isabelle Christine, au Lo-
cle.

Mariages
Octobre 6. Winkel, Jean Pierre Ale-

xis et Feuz, Madeleine Andrée, les
deux à Tramelan. — Comment, Rémy
Paul Alphonse à Saint-Ursanne et La-
paire, Françoise, à Tramelan. — Frey,
Michel Daniel à Bôle et Geiser , My-
riam , à Tramelan. — 20. Von Allmen,
Eddy René et Gerber , Thérèse Maria ,
les deux à Mont-Tramelan. — Zùrcher,
Philippe Robert et Grosjean, Ariane
Eliette, les deux à Tramelan. — 27.
Monnat, Michel Jacques à Tramelan et
Bassang, Danielle Maria Blanche, au
Noirmont. — Scholl, Jean François Luc
Marie à Hauterive et Devaux, Suzanne
Yolande à Tramelan.

Décès
Octobre 18. Schmied, Hermann Ar-

thur, veuf de Bertha , née Wiedmer, né
en 1894. — 24. Monbaron , Georges Er-
nest , époux de Honorine, Elisabeth, née
Vuilleumier, né en 1922. — Rossel,
Léon Ernes t, veuf de Marie Martha ,
née Rychen, né en 1913. — 28. Rey-
mond , Alice, célibataire, née en 1877.
— 29. Reber, née Gindrat , Marguerite
Nelly, épouse de Roland Adrien , née
en 1906.

état civil

• LA VIE JURASSIENNE •

Bien que les observations soient de-
venues très - rares, elles prouvent ce-
pendant que fort heureusement ce n'est
pas le cas. Mais quel a été le sort de
la grande majorité ? Certains chroni-
queurs laissent entendre qu'il y  a eu
massacre général par les chasseurs et
les gardes , à la demande des autorités
de chasse. Ces affirmations ne corres-
pondent pas à la vérité. La grande res-
ponsable de la disparition du renard ,
c'est la rage.

Auparavant la pression de chasse s 'é-
tait toutefois accentuée, mais tous les
connaisseurs sont formels  et les chi f -
f res  le prouvent : on arrive par le tir
à baisser légèrement le cheptel , mais
on n'est pas capable de le réduire sé-
rieusement. La rage, elle, a réussi,

puisqu'il est resté au plus 10 pour cent
des e f f e c t i f s .  Que s'est-il passé en 1976
et 77, quand l'épizootie s'est déclarée ?
Les renards se sont transmis la ma-
ladie, en ont péri ou parfois ont été
achevés par les gardes et la police, ce
qui allégeait leurs souffrances et ré-
duisait les risques de contamination
chez l'homme. Ainsi sont morts dans le
Jura bernois 1257 pièces (nombre exact
recueilli auprès des gardes-chasse). Les
fra i s  d'analyse n'ont été fai ts  que si
nécessaire et l'Office vétérinaire can-
tonal a donc enregistré 137 cas d' ana-
lyse positive, dont plusieurs blaireaux,
chevreuils, chamois, chats, moutons, et
même 13 génisses, répercussion direc-
te sur les exploitations humaines.

Et la chasse ? Pendant la même pé-
riode, 360 renards furent tirés , soit le
22 pour cent de tous ceux qui disparu-
rent ; ceux-ci d'ailleurs n'auraient pas
échappés au mal.

Conclusions : personne ne pensait
que les e f f e c t i f s  étaient si nombreux et
puisqu'il n'y a pas eu de massacre, gou-
pil serait encore bien là sans l'arrivée
de la maladie. Et l'avenir ? Les quel-
ques rescapés se multiplieront assez
rapidement , mais ils sont actuellement
très discrets. Ils ont cependant déterré
bon nombre de nids de guêpes et creu-
sé bien des galeries de petits rongeurs ;
mais pour un an ou deux encore, con-
tentons-nous de cette carte de visite.

(hb)

Le renard a-t-H disparu ?

Durant sa réunion hebdomadaire de
mercredi , le Conseil exécutif du canton
de Berne a classé monuments histo-
riques plusieurs constructions des deux
parties alémanique et romande du can-
ton. Il a également octroyé des con-
tributions pour les travaux de restau-
ration nécessaires.

Dans le Jura , une école primaire —
l'ancien collège — a été classée mo-
nument historique à Fornet-Dessous
(commune de Châtelat) . Une subven-
tion de 3000 francs est accordée pour
la restauration du toit surmonté d'un
cavalier de toiture. A Bressaucourt,
près de Porrentruy, quatre fontaines
ont été classées à la demande de la
commune.

A Cerlier , l'Ecole primaire a été clas-
sée dans l'inventaire des monuments
historiques. Ce bâtiment, érigé en
1698, servait primitivement de haHe
des blés publique et avait été trans-
formée en école en 1863. Une con-
tribution de 10.000 francs, prélevée sur
le crédit de la Commission des mo-
numents historiques, est octroyée pour
la restauration extérieure du bâtiment.

(ats)

Nouveaux monuments
protégés
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La secrétaire communale
retire sa démission

En fonction depuis juin 19731, la se-
crétaire communale de Sorvilier, Mme
Marlyse Niederhauser - Voirol avait
manifesté son intention de cesser ses
fonctions pour la fin de l'année. Le
poste avait été mis au concours et une
seule postulation provenant d'une per-
sonne n'habitant pas la localité est
parvenue dans le délai légal au Con-
seil municipal . Afin que le village puis-
se encore disposer pour le secrétariat
d'une personne de la localité, Mme
Niederhauser a finalement accepté de
retirer sa démission et a donc été élue
tacitement par le Conseil municipal.

(kr)

MOUTIER
Le groupe vocal d'Erguel

à Moutier
Dimanche après-midi à la collégiale

de Moutier, le groupe vocal d'Erguel
et l'Orchestre du foyer  se sont re-
trouvés pour un concert commun qui
a etc une belle réussite musicale.

Le public aurai t toutefois pu être
plus nombreux pour ce concert de
qualité d 'rigé par Urs Flury. Quelques
solistes de renom prêtaient leur con-
cours à savoir René Schmidhduser, Urs
Flury, Pierrette Péquegnat, Graziella
Vrolix, Denis Schioaar,. Bernard Schei-
degger et Jean-Pierre Gerber. Le con-
cert sera donné encore deux fois  à
Corgémont le 19 novembre et à Renan
le 25 novembre. Au programme f i g u -
raient notamment des œuvres de Bach
et Torelli. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

SORVILIER

Au Judo-Club Saint-Imier

Samedi passé, une grande animation
régnait au local du Judo-Club Saint-
Imier. En effet , le deuxième week-end

de novembre avait été retenu pour le
championnat interne. Des médailles et
différents prix étaient en compétition.
Une fois n'est pas coutume, ce sont
les jeunes qui s'étaient occupés de l'or-
ganisation , à savoir M. Alain Gigon de
Villeret et Claude Morf de Saint-Imier.
Le président du Judo-Club, M. Francis
Hofer de Renan , avait tout de même
supervisé le ' tout. , Le tournoi interne
devait connaître un magnifique succès
puisque ce ne sont pas moins de 40 ju-
dokas (minis, écoliers, cadets, espoirs et
juniors) qui se sont affrontés sur le
tatami du dojo. Selon les organisateurs,
le niveau de ces joutes était excellent
sur le plan technique. Voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie minis I 1971-1973. — 1.
Laurent Rymaz, Corgémont, 14-70 ; 2.
Pascal Eichenberger, Cortébert, 10-40 ;
3. Francis Fankhauser, Renan, 9-40 ; 4.
Yacinthe Hofer , Renan , 9-30.

Catégorie minis II 1969-1970. — 1.
Graziano Carminati , Sonvilier, 12-60 ;
2. Olivier Moniot , Villeret , 12-55 ; 3.
Antonio Colaci , Saint-Imier, 10-40 ; 4.
Romain Gaio , Saint-Imier, 5-20.

Catégorie écoliers légers. — 1. Anne-
Claude Imhoff , Saint-Imier, 8-32 ; 2.
Yves Mathys, Saint-Imier, 7-11 ; 3.
Roland Vaucher, Saint-Imier, 6-22 ; 4.
Sylvie Zaffaroni , Saint-Imier, 4-15.

Catégorie écoliers moyens. — 1. Sté-
phane Coraducci , Saint-Imier, 14-70 ;
2. Olivier Fiechter, Saint-Imier, 12-60 ;
3. Marc Zmoss, Sonvilier, 10-50 ; 4.
Stéphane Turberger, Saint-Imier, 8-35.

Catégorie écoliers lourds. — 1. Sylva-
no Haenni, Saint-Imier, 4-20 ; 2. Chris-
tian Eichenberger, Cortébert, 2-3 ; 3.
Patricia Haenni , Saint-Imier, 0-0.

Catégorie espoirs - juniors dès 16
ans. — 1. Alain Gigon , Villeret, 14-70 ;
2. Claude Morf , Saint-Imier, 12-60 ; 3.
Jean-François Broquet , Saint-Imier,
10-50, Olivier Dominé, Corgémont, 8-
40. (lg)

Succès du championnat in tonne

Un nouveau membre: le centre professionnel Tornos
Assemblée générale de la communauté des écoles professionnelles

L assemblée générale de la commu-
nauté des écoles professionnelles de
St-Imier, Tavannes et Tramelan s'est
réunie mardi dernier à St-Imier, sous
la présidence de M. Maurice Born.

A l'occasion de cette assemblée, le
centre professionnel Tornos a été ad-
mis comme nouvelle école de la com-
munauté. L'apport de cette importante
institution renforce sensiblement la
communauté puisque plus de 700 ap-
prentis sont maintenant concernés par
les travaux des différentes commis-
sions. Après avoir entrepris un travail
systématique visant à une coordination
étroite entre les entreprises et les écoles
dans le domaine de la formation des

mécaniciens, de nouveaux dossiers ont
été établis pour les mécaniciens-élec-
triciens.

M. Maurice Born a rappelé à l'as-
semblée les différentes revendications
que la communauté entendait présen-
ter aux différentes autorités. Les rap-
ports des commissions ont permis d'ao-
précier l'évolution du travail durant la
dernière année scolaire.

La présidence de la communauté re-
venant chaque année à une autre école,
l'assemblée a élu M. Jean-Pierre Bon-
net, ingénieur ETS et directeur à Ta-
vannes Machines SA comme président
de la communauté pour l'année scolai-
re 1978-1979. (comm.)

Vendredi dernier, un public extrê-
mement clairsemé' se trouvait à la salle
de spectacle. La Société de développe-
ment, en collaboration avec le CCL de
St-Imier, proposait une soirée avec le
TPR. L'af f iche  annonçait deux pièces
italiennes du 16e siècle, « Ruzzant e »
et « Histoires à Venise ».

C'est parmi le public, assis en étoile,
que se déroulait ce spectacle, f o r t  bien
donné, d' ailleurs, par des acteurs qui
ont de leur art un sentiment très per-
sonnel et qui s'y donnent avec fo ugue.
Excellente interprétation donc, mais les
auditeurs demeurent encore passable -
ment désorientées par cette fa çon de les
faire participer à la vie de la pièce, (ba)

CORTÉBERT
Assemblée des délégués

d'Unité jurassienne
Oui quasi unanime

à la FJB
Après avoir boudé durant près d'une

année les travaux de la Fédération des
communes du Jura bernois, les auto-
nomistes du Jura-Sud ont effectué une
marche-arrière, hier soir, au cours de
l'assemblée des délégués qui se tenait à
Cortébert. En effet, par 90 voix contre
5, Unité jurassienne a décidé de s'inté-
resser à l'activité de la Fédération des
communes du Jura bernois dès que cette
dernière association obtiendra son sta-
tut de corporation de droit public com-
me le prévoit la loi sur les droits de
coopération du Jura bernois et de la
population d'expression française du
district bilingue de Bienne. Les délé-
gués ont également approuvé le fait
d'adopter une attitude critique à l'inté-
rieur de la Fédération des communes.
Première conséquence de ce vote, selon
Unité jurassienne, l'obligation pour les
cercles d'organiser des élections pour
désigner les délégués qui siégeront à
l'assembée, organe législatif de la fjb.

(lg)

Spectacle du TPR

Fantaisie automnale
L'automne exceptionnellement beau

dont nous jouissons et profitons tous
n'est pas sans provoquer quelques sur-¦ prises. Ainsi, on peut voir dans le jardi n
de M.  W. Roth, une magnifique grappe
de fraises dont deux sont d'un rouge
tentant. Si le beau persiste, il y en
aura assez pour une coupe, (mb)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Une nombreuse as-

sistance était réunie pour rendre les
derniers honneurs à Mme Albert Wid-
mer, née Lienhardt qui s'est paisible-
ment éteinte dans sa 92e année. Epouse
de M. Albert Widmer, elle avait élevé
une famille de trois enfants et a con-
sacré toute son existence à une belle
vie de famille tout en exécutant à son
domicile des travaux délicats de cou-
ture. Mme Marie Widmer, étant donné
son grand âge, vivait depuis plusieurs
années dans un appartement de la mai-
son de l'un de ses fils où elle bénéfi-
ciait des soins et de la sollicitude de
ses proches, (gl)

TRAMELAN. — C'est avec conster-
nation que l'on apprenait hier matin
le décès de Mme Thérèse Aschwan-
den née Cattoni qui s'en est allée dans
sa 47e année. Domiciliée au Crêt-Geor-
ges 49, Mme Aschwanden était très
active, plus particulièrement au sein
de la paroisse catholique où elle dé-
ployait une grande activité. Elle avait
fait partie du chœur mixte et occupait
actuellement le poste de secrétaire au
Conseil de paroisse. Elle enseignait
aussi le cathéchisme et se dévouait
énormément.

Toujours souriante, d'un caractère
extraordinaire, Mme Aschwanden s'en
est allée après une longue maladie, (vu)

VILLERET
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Cercle Catholique Abonnements à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours

Début 20 h. précises par 1 tour gratuit
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Notre collaborateur pour la Suisse romande atteignant l'âge de la
retraite, nous lui cherchons un successeur en la personne d'un

employé de commerce
qualifié
auquel nous demandons :

de l'expérience professionnelle,
le français en tant que langue maternelle,
de bonnes connaissances d'allemand

pour :
le traitement des commandes,
le contact avec la clientèle,
la correspondance et les traductions.

Nous sommes grossistes en articles pour tapissiers , décorateurs,
ensembliers. Etablissement en ville de Berne.

Entrée tout de suite ou après entente.

Prière d'adresser offres et renseignements usuels à:
Charles Kyburz S. A., Articles pour tapissiers en gros, 9, route de
Thoune, 3000 Berne 6.

t
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Aide-
mécanicien
serait engagé pour travaux de rectification.

i Mise au courant.
Emploi intéressant pour personne consciencieuse.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-
Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57
(heures de bureau) ou (039) 22 42 59 (le soir).

Société nouvelle, région Avenches, engage

aviveurs sur plaqué or
ayant une bonne expérience du mé-
tier. ,

Ambiance de travail agréable, au sein
d'une équipe dynamique.

Avantages sociaux.

Bon salaire.

Les renseignements peuvent être ob-
tenus par téléphone au (037) 75 20 02.

gj CABLES CORTAILLO D
désirent engager

un ingénieur
ETS
(électronicien micromécanique)

capable de s'intégrer dans un groupe de recherche et
développement d'un département d'optique.

Le candidat aura à étudier des problèmes d'optique ,
de micromécanique et d'électronique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
lod.
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MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75 - Tél. (039) 23 51 55
2300 La Chaux-de-Fonds
cherchent à engager tout de suite

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage. La formation
pourra être assurée par nos soins suivant le cas.

Prière de prendre contact avec le chef du personnel
pour fixer un rendez-vous.



La commune des Breuleux parée pour l'hiver

L'Unimog...

Le service de la voirie vient d' entrer
en possession des deux véhicules uti-
litaires dont l'achat avait été décidé en
assemblée du 4 juillet dernier.

Il s'agit d'un Unimog d'une puissan-
ce de 84 chevaux , avec 20 vitesses
avant et huit arrière. Ce véhicule po-
lyvalent est capable de rouler à une
vitesse minimale de 110 mètres à l'heu-
re et maximale de 90 km.-h. Il est
équipé d'un pont basculant de trois
côtés, d'une lame biaise dirigeable de

la cabine ; la pointe et la saleuse que
la commune possède déjà peuvent y
être adaptées rapidement.

Le second engin, dénommé Pony,
servira essentiellement au déblayement
des trottoirs en hiver. Muni d'une frai-
se à neige frontale et d'une lame biaise
à l'arrière dirigeables de la cabine , il
développe 46 chevaux.

Ce petit véhicule, maniable et tous
terrains, rendra de précieux services,
été comme hiver, (texte et photos pf)

... et le Pony.

Le canton doté d'une nouvelle loi sur la salubrité de l'air
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a consa-
cré la majeure partie de sa séance
d'hier matin à la deuxième lecture de
la nouvelle loi cantonale sur la salubri-
té de l'air.

Jugé trop policier en première lec-
ture , le nouveau texte qu 'aucun grou-
pe parlementaire n'a combattu a fina-
lement été accepté par 113 voix contre
4. II s'agit d'une loi-cadre qui se limite
aux principes généraux. Les prescrip-
tions seront édictées par voie d'ordon-
nance.

Cette solution doit permettre une
adaptation rapide des données techni-
ques en constante évolution. La nou-
velle loi a peur but de prévenir la
pollution de l'air afin de -protéger
l'homme, son milieu naturel et son ha-
bitat. Ainsi tout changement préjudi-
ciable causé à l'état naturel de l'air,
en particulier par la fumée, la suie, la
poussière, les substances en suspension
dans l'air , les gaz, les aérosols, les subs-
tances odorantes, les vapeurs ou la
chaleur est considéré comme pollution.
Le nouveau texte permet aussi de réu-
nir des prescriptions éparpillées jus-
qu 'ici dans diverses lois.

En abordant ce sujet tout à fait nou-
veau , la commission a estimé qu 'une
législation englobant tous les domaines
de la protection de l'environnement
courait le danger d'être peu claire et
incomplète. Elle a donc jugé plus op-
portun de légiférer séparément en ma-
tière d'hygiène de l'air. En outre , au
cours de ses travaux préparatoires , il
est apparu qu'une loi-cadre souple
constituait la meilleure solution pour
réglementer la salubrité de l'air. Le
texte adopté se limite donc aux prin-
cipes généraux. Toutes les prescriptions
qui dépassent C3 cadre seront édictées
par voie d'ordonnance. Ainsi les don-
nées techniques en constante évolution
pourront être adaptées au moyen de

procédures rapides. Cette solution de-
vrait aussi faciliter l'adaptation des
nouvelles dispositions cantonales à la
future loi fédérale.

Pour le président de la commission,
M. Walter Hermann , radical biennois ,
la nouvelle loi a une portée prophylac-
tique et elle ne peut plus être considé-
rée comme policière. Du point de vue
fondamental le nouveau texte corres-
pond pratiquement à l'ancien. Il a, en
revanche, subi de nombreuses modifi-
cations rédactionnelles. U convient de
relever que certaines dispositions in-
terprétées par plusieurs députés com-
me une interdiction aux pique-niqueurs
ou aux scouts , par exemple, d'allumer
des feux en plein air , ont été biffées
ou revues. En outre, le Grand Conseil
a suivi le gouvernement qui suggérait
de biffer purement et simplement un
article obligeant les constructeurs d'im-
meubles érigés selon un plan de lotis-
sement à prévoir une installation cen-
trale de chauffage et de production
d'eau chaude. M. Bernhard Muller , di-
recteur de l'Economie publique, a en
effet déclaré qu 'en vertu de l'unité de
la matière une tell e disposition n 'était
pas à sa place dans une loi sur la salu-
brité de l'air. A son sens elle sera , en
revanche, parfaitement justifiée dans
une future loi sur l'économie d'énergie
dont un projet va bientôt faire l'objet
d'une procédure de consultation, (ats)

10e International Old Time Jazz Meeting à Bienne
•. ' : BIENNE ? BIENNE > BIENNE •

Souvent de nos jours, on « s'arran-
ge » volontiers, pour placer au mieux
une manifestation-anniversaire qui
marque cinq, dix ou vingt-cinq ans
d' activité.

Les Swiss Dixie Stompers, eux, sont
modestes. Si l' on se replonge dans leur
histoire, c'est effectivement en novem-
bre 1953 qu'ils décident de faire du
jazz , alors qu'ils sont tous collégiens
de 9e à l'Ecole secondaire de Bienne-
Madretsch. I ls  auraient donc pu f ê t e r
sans ambage leurs noces d' argent , mais
ont pré féré  uniquement parler du 10e
Meeting dans les magistrales manifes-
tations du week-end dernier au Palais
des Congrès à Bienne.

Jamais encore dans notre vie de
jazzlover , nous n'avons vécu aussi in-
tensément deux soirées de concerts. Il
faut  préciser que même dans les f e s -
tivals les plus connus, il n'a pas encore
été donné d' entendre, le même soir,
quatre ensembles professionnels plus
13 formations parmi les meilleures d'un
pays...

C' est pourtant cette f ê t e  du jazz qui
a été mise sur pied. Simultanément
trois orchestres jouaient : dans la gran-
de salle du Palais , le Foyer et la
Salle des sociétés.

Depuis plusieurs années nous consi-
dérons KENNY BALL ET SES JAZZ-

M E N  comme le meilleur band dixie-
land européen. Ces Londoniens n'ont
pas fai l l i  à leur réputation. A quatre
reprises ils ont fa i t  entendre les plus
sympathiques * arrangements de leur ré-
pertoire.

L' enfan t chéri de cette manifestation
fu t  sans aucun doute la chanteuse
BERYL BKYDEN. Pour la troisième
année, elle était accompagnée par les
Sur'ss Dixie Stompers. Béryl est douée
non seulement d'une voix puissante,
convenant parfaitement au jazz , mais sa
maîtrise musicale est parfai te  et nous
la considérons comme la première
chanteuse traditionnelle mondiale* ac-
tuelle.
Hl faudrait revenir sur les quinze or-

chestres pour n'oublier personne, mais
nous ne citerons que le JAZZ SOCIETY
ORCHESTRA de Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, émule de Count Ba-
sie depuis 1953, date à laquelle Ray-
mond Blum et Charles Wilhelm avaient
tenté l'aventure d'un « grand » orches-
tre de 20 musiciens. Sous la baguette
de Marcel Knôrr, ils continuent une
brillante carrière. Les dix Genevois
des LOUISIANA DANDIES nous ont
conquis, grâce à leur trio de clari -
nettes « à la Fletcher Henderson » et
à une rythmique aussi solide que celle
de Luis Russel.

En jazz  nouvelle-orléans 1978, les
BLACK BOTTOM STOMPERS de Zu-
rich, font  vivre les écrits de Je l l y -
Roll Morton et de ses Red Hot Pep-
pers ou les Hot Seven de Loui s Arm-
strong. I ls  n'ont malheureusement ja-
mais joué à La Chaux-de-Fonds, et
sont à citer avec LES WOLWERINES
de Berne, qui, eux, sous l'impulsion de
l' excellent trompettiste Hans Zurbrugg,
ont évolué au cours de ces dix ans,
pour se tourner vers une musique plus
arrangée qu'à leurs débuts dans l'antre
de Storyville.

La plaquette-souvenir, remise à cha-
que spectateur est une composition que
nous nous plaisons à relever. On y
trouve l'histoire et des précisions con-
cernant chacun des 17 ensembles pré-
sents. La nomenclature cite les trente-
six « vedettes » et orchestres étrangers ,
ai7isi que les quarante-cinq ensembles
suisses ayant participé aux dix mee-
tings.

Il convient de fél ici ter  les SWISS
D I X I E  STOMPERS pour une activité
tant musicale que d' organisateurs. Sou-
haitons que les innovations dues à An-
dré Racine et Georges Etienne, conti-
nuent au cours des prochaines années,
car les animateurs de jazz de La
Chaux-de-Fonds sont parmi les pre-
miers à profi ter  de ces soirées, que
l'on ne retrouv e nulle part, même à
la ronde. R. Q.

Excellente saison pour
le téléski des Breuleux

Samedi après-midi, les actionnaires
du Téléski des Breuleux SA se sont
réunis en assemblée générale, sous la
présidence de M. Joseph Roy.

Le .orocès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par la secrétaire, Mlle
Marie Simon , a été accepté.

Dans son rapport , M. Roy a souli-
gné avec plaisir que la dernière saison
s'est avérée la meilleure des sept de-
puis la création du téléski. Elle avait
débuté en novembre déjà pour se ter-
miner à fin mars. Chaque année prou-
ve cependant que, même si la neige
est excellente au mois de mars, elle
n 'attire plus un grand nombre de
skieurs. Par contre, il est important que
les conditions soient favorables lors
des vacances de fin d'année. L'an der-
nier, les conditions ont permis de réali-
ser un bénéfice appréciable qui auto-
rise à envisager l'avenir avec optimis-
me. M. Roy a fait part des .Projets
élaborés en conseil d'administration.
Une solution devrait être trouvée rapi-
dement au sujet de la buvette qui
s'avère déjà trop petite. Une commis-
sion a été formée, chargée d'étudier
son agrandissement.

Le président a laissé à M. Wermeille,
architecte, le soin de donner quelques
indications concernant l'agrandissement
de la station de départ , dont les tra-
vaux sont actuellement en voie d'achè-
vement.

M. Marcel-André Viatte, responsable
des pistes, a rendu comote du travail
accompli dans ce domaine. Si l'on dé-
nombrait jusqu'ici en moyenne 20 à 30
accidents par saison, on a compté dou-
ze accidents seulement durant l'hiver
77-78 qui a pourtant connu la plus
grande affluence. Il est permis d'asso-
cier cette constatation à l'effort qui a
été consenti dans le damage des pistes
et la protection des obstacles.

A l'arrivée de la remontée mécani-
que, le personnel appréciera la nou-
velle cabane qui a été construite plus
grande et chauffée.

Afin de répondre aux besoins des
nombreux sportifs qui, en famille
partagent les joies du ski de fond et du
ski de piste, les resoonsables étudient
une piste de fond qui reliera dès cette
année, le téléski à la piste de fond du
bas du village.

M. René Roueche, contrôleur aux
comptes, a commenté ceux de l'année
écoulée, qui bouclent avec un bénéfice

net de 11.791 fr. 85 déduction faite
de 51.269 fr. pour amortissement de la
dette. Ces comptes ont été acceptés à
l'unanimité et décharge en a été don-
née aux organes responsables. Pour la
.Première fois, im dividende a pu être
distribué aux actionnaires.

Au dernier point de l'ordre du jour,
le Conseil d'administration a parlé
d'éventuels projets de doublure de
l'installation qui tenteraient à diminuer
l'attente les jours de pointe. Des di-
verses discussions, il est ressorti qu'il
était prématuré d'envisager dans l'Im-
médiat une telle extension. Encore
quelques années d'expérience seraient
profitables et permettraient à la socié-
té de constituer tout d'abord un certain
capital nécessaire, (pf)

Décès du doyen des
Franches-Montagnes

M. Arsène Jeanbourquin .(Photo y)

M. Arsène Jeanbourquin, doyen des
Franches-Montagnes, est décédé mer-
credi à l'Hôpital de Saignelégier dans
sa 103e année. Cadet d'une famille de
dix enfants, il fut agriculteur pendant
de longues années avant de s'installer
aux Bois. A la mort de son épouse en
1968, il était entré au home pour per-
sonnes âgées. M. Arsène Jeanbourquin
qui fut notamment membre du Conseil
de paroisse du Noirmont, lisait encore
le journal sans lunettes.

Ccst le 2 octobre 1976 qu'il avait
fêté son centenaire. Me Charles Wil-
helm, préfet , lui avait remis le fauteuil
offert par le Conseil exécutif , et M.
Henri Boillat , maire, le cadeau de la
commune des Bois. Avant de perdre
son épouse, en 1969, M. Jeanbourquin
avait eu le bonheur, en 1960, de fêter
ses noces d'or, (y)

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-

phone 143.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles : vendredi 20 h. 15,
match au loto de la SFG.

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. 41 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 h.

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.

CORGÉMONT

Cinéma Rio : 20 h. 30, Les 3 Caballeros.

TRAMELAN

Cinéma : 20 h. 15, Taxi Driver ; 23 h.,
Mandingo.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : tél. 97 54 84.

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

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.

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

samedi soir.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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.

communiqués
Saint-Imier : Ecole d'ingénieurs, éco-

les techniques 'Supérieures et écoles de
métiers affiliées, journée Portes ou-
vertes, samedi 18, de 8 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 45 à 16 h. Parents, jeunes
gens et jeunes filles sont cordialement
invités à venir visiter l'école en acti-
vité et à se renseigner sur les études
d'ingénieurs ETS en mécanique techni-
que, microtechnique, électrotechnique.

A l'instar de Soleure , le demi canton
de Bâle-Campagne n 'a pas l ' intention
d' engager une nrocédure consultative à
propos d'un rattachement possible du
district de Laufon. En d'autres termes,
les citoyens de Bâle-Campagne ne se-
ront pas appelés à se prononcer sur
l' opportunité d' un tel rattachement
aussi longtemps qu'une demande offi-
cielle ne sera pa? fai te par le dis-
trict de Laufon , a indiqué mercredi à
Liesbal le Conseil d'Etat, (ats)

Bâle-Campagne :
pas de vote consultatif

à propos, de Laufon

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE >

«« t̂ontre
Jjps douleurs

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En vente dans les Dharmacies CI drogueries

DrWild&Cie SA.4002 6\Jle

P 17781

M. Willy Simonin, nouveau proprié-
taire de l'Hôtel du Soleil a décidé de
fermer son établissement hier, dès
13 h. 30. Par là, il a protesté contre la
décision de la Police cantonale des
étrangers qui lui a signifié le renvoi de
sa sommelière française , présente dans
l'établissement depuis peu de temps.
Celle-ci est donc partie pour Paris
hier soir. Une demande d' emploi pourra
être fa i t e  pour elle pour le début de
décembre. Le patron a conclu : auoir
du bon personnel ce n'est pas facile
mais pouvoir le garder c'est encore plus
di f f ic i le .  A la porte de l'hôtel , on pou-
vait lire hier soir : « Le Soleil s'ouvrira
si permis il y a ». (z)

LE NOIRMONT

Un hôtelier se fâche !

• FRANCHES^!ON'IAGNES « -
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RÉGION SAINT-IMIER
Cherchons

une personne (homme)
disposant déj à d'un poste de travail, ou éventuelle-
ment travail indépendant , pouvant se libérer facile-
ment à tout moment.
Permis de conduire obligatoire, bonne présentation,
de langue maternelle française.
Gain complémentaire très intéressant.

Ecrire sous chiffre AD 25102 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

Renault 20
Fr. 312— par mois
+ casco.

Garage Renault,
181, route de St-Ju-
lien, 1228 Plan-les-
Ouates, tél. (022)
71 25 35.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
Par suite de la démission du professeur titulaire,

un poste de

professeur extraordinaire
de pédagogie
(activité à temps partiel)

est mis au concours
Entrée en fonction:

15 octobre 1979
Charge:

trois ou quatre heures hebdomadaires,
dont deux pour la formation pédagogi-
que des futurs maîtres du degré secon-
daire et une ou deux heures pour les
candidats au certificat ou à l'attestation
de formation complémentaire en psycho-

; logie et en pédagogie.
Traitement:

légal.
Obligations:

; légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté des lettres.
Lies candidatures doivent être présentées, avec curri-
culum vitae, travaux et références, au département
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel,
service de l'enseignement universitaire, Château, CH
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre 1978.
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FRANCHES MONTAGNES
A REMETTRE AU NOHtMONT, pour date à convenir,

I ' H ôte I -r esta u r ant
de la Couronne
comprenant :

1 salle de débit (40 places)
1 salle à manger (40 places)
8 chambres (17 lits)
2 logements de 3 pièces chacun

! 1 garage

— Etablissement d'excellente renommée gastronomique
— Chiffre d'affaires annuel : environ Fr. 200 000.— à Fr. 220 000.—
— Reprise du mobilier et des stocks: environ Fr. 50 000.— (paiement

à discuter)

— Loyer mensuel modéré

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION

Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, propriétaire de l'immeuble, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ : M. et Mme Arnold Béer, tenanciers, actuels.
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IMBî sport
cherche

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

Faire offres ou se présenter _ r-

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

t -̂ >
Au « Caveau de la République »
Rue des Coteaux 34, Cortaillod
au cœur du vignoble neuchâtelois

160 producteurs associés vous présentent leurs
crus

Dégustation et vente tous les jours de 9 h. 30 à
17 heures

En achetant directement chez les producteurs, la
différence de prix égale un voyage gratuit.

L _____ J
A vendre
Opel Ascona
break 19 SR
modèle 1973, expertisé. Divers accessoi-
res. Prix : Fr. 2900.—.
Tél. (039) 22 39 37, heures repas.
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A vendre, 10-15 minutes auto Neuchâtel,
vue panoramique sur le lac et les Alpes,

très belle maison
campagnarde rustique
6 pièces, tout confort.
Salon-salle à manger d'environ 90 m2
avec cheminée, 2 salles d'eau, construc-
tion récente, aménagée avec beaucoup
de goût et des matériaux anciens.
Surface totale: 896 m2.
Prix : Fr. 585 000.—.
Pour traiter : Fr. 200 000.— à 250 000.—
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Corgémont
A louer dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisines équipées.
Loyer Fr. 430.— + charges
Libres tout de suite ou dates à convenir.
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66 jusqu'à 16 heures.

/S Hf^̂ ^̂ ^̂ ^ M ™̂̂ ft. ' V rlWdflKBWHWrfifflWlhM
{M Bgr- PIED-DE-POULE pour jupes et gilets,

¦kg polyester/laine, 150 cm.,
k^^ J I diverses combinaisons en brun-beige

LL^K| DOUBLURE JERSEY NYLON , 140 cm,
I noir, blanc, beige n Crt

T ^Sj DÉCO-RIDEAUX uni, 90 °/o viscose, 10%
JT O ,JH polyester, très belle qualité, seulement

Il k m©d@sa
/M pjhwM  ̂tissus, rideaux et trousseaux SA. B
Lw nj Ĥ  

La 
Chaux-de-Fonds j 0  K,

I ̂  r\ CM w 40, Av- Lé°P°ld-RPbert ff _ J
* JM\ |Hr d'autres magasins à Bâle, mmW

tw Berne, Bienne, Fribourg, iĴ ,H \W Lausanne, Thoune w J

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A remettre

commerce
d'horlogerie-
bijouterie
Région Valais central.

Pour tous renseignements :
Tél. (026) 6 22 09, heures de bureau.

A vendre à Cernier

terrain à bâtir
surface de 1000 m2 environ, en zone
maisons familiales, très tranquille. Ac-
cès facile. Services publics compris,
prix de vente Fr. 55 000.— la parcelle.

Ecrire sous chiffre HB 24242, au bureau
de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, 039/26 95 95

Le Locle: Carrosserie et Garage des Eroges, Giovonni Rustico, 039/31 10 90

Q4_?Pi4_* 
Avons-nous fait tout ce

¦<QM2{4? que nous pouvons pour

*|JTr^&) secourir notre prochain
¦4? dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

La Sagne
A louer tout de suite
ou à convenir, lo-
gement trois pièces,
douche, chauffage
mazout, dépendan-
ces.

Loyer : Fr. 160.—.
Garage à disposition
Fr. 40.—.

Tél. '(039) 3152 62.
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C ¦ S to lî i- ,_ 0 plus 70 cts pour les frais

ta M 17 ta IB so ai d'expédition à l'Imprimerie
SS""" "* " Courvoisier, CCP 23- 325.
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MACHINE S
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

i 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

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :
. Signature :

—
Prix d'abonnement :

3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

A vendre

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

^
T ^V BEKA Saint-Aubin SA

^r gFK H^^. Fabrique d'appareils
f  mk Saint-Aubin
|ST AUBIN l

Nous cherchons pour notre département entraînement

un ingénieur
de vente
Champ d'activité:
— vente de variateurs et réducteurs

j (service interne et externe)

Exigences du poste:
— expérience de la vente au service externe

| — persévérence, habileté dans les négociations
— doué pour la vente
— formation ingénieur ETS ou équivalente '
— langues: français, anglais et allemand ;

Perspectives offertes:
— position indépendante et possibilité de développe-

ment
— travail varié et attrayant
— rémunération intéressante
— prestations sociales modernes.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin NE

H_^8K_Bt_  ̂ *"e* 
comPriméo Togal tout d'un tM

i-'rJpT'fi *̂
-

—^E
-*̂  prompt soulagement en cas de Ma

lllfjll/ Rhumatisme - Grippe - ScfaHqye J|
M M  Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m

M Togal vous libère de vos douleurs, en eaeol voue gt
M convaincra I MÊ
M Comme friction, prenez le très efflcao* Ji

H Jogal Juinitnent LWMA
M Dans toutes les pharmacies et drogueries. M&^̂ y,

Ha — Vous aurez bien plus de succès..r^i ""¦¦[
i. ' 1' .— ,.] plus de succès , en fa i san t  vos études en M Pri

i Grapho logie Ai
H"~B Informat ion  gra tu i te  aur  notre  coursde Krap Tir TlD u ic Bcientifiquo ¦ Si
' ! A |certificatlon:dipl . Graphologue BPC) par: MSI-Ecole Suisse de ¦ te*
\ :. M Graphologie . Weiermatt 64 , De'p. CH-3027 Berne |7„"*-'l

A vendre pour voitures
Jantes pour Ford Escort ou Toyota , Fiat
124 et 128, Simca 1000, Fr. 20.— pièce,
ainsi que jantes Opel Kadett 4 x 12. Fr.
10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

DAME cherche emploi, à temps partiel,
comme

employée de fabrication
ou autre.
Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de Llmpartial.

A vendre

meubles
d'occasion
en tous genres
Armoires, tables,
chaises, lits, radios
téléviseurs, vaissel-
le, services, etc., le
tout en bon état.
Très bas prix

R. Guyot
Liberté 55
Tél. (039) 22 30 92

A louer

garage
pour hivernage.

Tél. (039) 22 39 3'
heures repas.

Je cherche

garage
quartier Promenade
pour tout de suite.

Tél. (039) 22 14 45.

Leasing Occasion

Renault 14
Fr. 238.— par mois
+ casco.
Garage Renault,
181, route de St-Ju-
lien, 1228 Plan-les-
Ouates, tél. (022)
71 25 35.

t__ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A vendre

un tracteur
Ford 4000 |
60 CV DIN, 1600 h.,
5 ans, 12 vitesses, 4
roues motrices, ca-
bine sécurité fer-
mée.
Frontal hydraulique
avec pelle à neige,
à terre et fumier.
Parfait état.

Tél. (039) 23 13 91.
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Quelques exemples de notre riche assortiment de calculateurs électroniques:
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au heu de 38.- 
M-Office 250 ^SgF M-Office ESR lOO T̂

M-Office LC 90 M-Office LC 88 Petit calculateur de table portatif, pour Calculateur électronique technique/
Format «carte de crédit», 91 x 55 mm, Modèle extra-plat, seulement 6 mm alimentation par piles ou secteur. scientifique. 4 opérations fondamen-
ép. seulement 4,5 mm. 4 opérations d'épaisseur! 4 opérations fondamenta- Affichage digitron de 10 chiffres sub- taies, Pi, xme racine de y, valeur
fondamentales, 4 touches de mémoire, les, 4 touches de mémoire, % auto- divisés par groupes de 3.4 opérations réciproque, logarithme et exponentielle,
% automatique. 2 piles-boutons pour matique. 2 piles-boutons pour une fondamentales, 4 touches de mémoire, fonctions trigonométriques et statisti-
une durée d'utilisation d'env. durée d'utilisation de 2000 heures au % automatique, compteur de ventes, ques. Mémoire directement acces-
3000 heures. minimum. constante, virgule flottante ou fixe. sible et mémoire supplémentaire pour

Alimentation par 2 monoéléments fonctions statistiques. 3 piles-boutons
UM 1 ou au moyen d'un adaptateur au pour une durée d'utilisation d'env.
réseau. 1200 heures.

Quelques exemples de notre grand choix d'appareils de photo et de caméras:

Polaroid 1000 Agfamatic 2008 Canon AE1 Braun Macro MZ 645
Appareil entièrement automatique Télé Pocket Sensor Un appareil reflex de haute qualité Caméra super 8, objectif de haute
pour la photographie instantanée, Objectif normal et téléobjectif. Boîte avec exposition automatique électro- précision Braun Macro Super Stellar-
garanti 3 ans. Photos en couleurs cadeau avec film, lampes flash, étui en nique, obturateur à rideaux, objectif Zoom 1:1,8/7,5-45 mm pour des ima-
garanties d'excellente qualité. cuir souple et chaînette. Canon FD 1,8/50 mm, vitesses de 1/1000 ges d'une netteté parfaite. Moteur-

de sec. à 2 sec. et B. Déclencheur zoom 6x, également réglable manuel-
automatique commandé électronique- lement. Réglage de la distance de
ment. Etui compris. 1,5 m à l'infini, réglage macro de 70 cm

jusqu'à la lentille antérieure. Mesure de
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Rapport fédéral sur la situation de la famille en Suisse

Demandé en 1973 dans un postulat du conseiller national Laurent Butty
(pdc, FR), le rapport sur la situation de la famille en Suisse a été publié
hier au Palais fédéral. Sur les quelque 200 pages, rédigées par l'Office
fédéral des assurances sociales en collaboration avec d'autres services
fédéraux, on trouve des analyses de la situation structurelle, sociologique
et économique de la famille et un exposé des mesures réalisées par la
Confédération en matière de politique familiale. Les principales conclusions
auxquelles aboutissent les auteurs de ce rapport concernent l'imposition
des familles — maintien du système actuel, les lois cantonales sur les
allocations familiales — il n'est actuellement pas possible d'unifier ce
système, création d'un Office central chargé de la politique familiale —

impossible pour l'instant pour des raisons financières.

NAISSANCE DES TENSIONS
L'auteur de ce chapitre, M. JoseDh

Duss-von Werdt , directeur de l'Institut
pour le mariage et la famille de Zurich,
a expliqué que la situation de la famil-
le sur le plan interne ne peut être dis-
sociée des relations avec le monde ex-
térieur. La structure familiale dépend
étroitement des facteurs sociaux, éco-
nomiques et culturels. Les influences
extérieures sur la famille sont beau-
coup ,plus fortes que celles que la fa-
mille peut exercer sur l'environnement
et la société. Ainsi naissent pour la
famille des tensions entre forces qui
visent à son maintien et forces qui
provoquent sa désintégration.

RECUL DES MÉNAGES
FAMILIAUX

Comme il n'existe pas de statistiques
de famille proprement dites, les au-
teurs du rapDort ont étudié la composi-
tion des ménages familiaux telle qu'el-
le apparaît dans les .recensements. On
constate ainsi, par exemple, que de
1960 à 1970 la proportion de familles
comprenant uniquement le noyau fami-
lial s'est nettement accrue alors qu 'au
contraire se manifeste un recul des
ménages familiaux dans lesquels vivent
également d'autres parents ou des
étrangers à la famille. En ce qui con-
cerne l'effectif et la structure de la
famille, on note une augmentation du

nombre de familles sans enfants et
une diminution de la proportion des
familles ayant trois enfants ou plus.
En outre , on a enregistré pour la pre-
mière fois en 1976 un bilan négatif en-
tre le nombre de mariages et celui des
ruptures d'unions.

SITUATION ÉCONOMIQUE
La situation économique des famil-

les est décrite en fonction des revenus\
et des dépenses. Ainsi , de 1960 à 1976,
les recettes moyennes des ménages ont
augmenté de 300 pour cent alors que
les .nrix à la consommation n'ont subi
qu'une hausse de 104 pour cent dans la
même période. Ce chapitre renseigne
d'autre part sur les conditions de lo-
gement et la santé familiale.

QUE FAIT LA CONFÉDÉRATION ?
Les compétences législatives de la

Confédération en matière de politique
familiale sont limitées. En vertu de la
Constitution , des pouvoirs ne lui sont
attribués qu'en matière de caisse de
compensation pour allocations fami-
liales et d'assurance-maternité. Par ail-
leurs, cette disposition donne au légis-
lateur fédéral une directive générale,
celle de tenir compte des besoins de la
famille. Dans le domaine du logement,
le rapport relève les efforts réalisés

par la Confédération pour encourager
Il construction en général et pour amé-
liorer en particulier le logement dans
les régions de montagne. En matière
fiscale , il a été tenu compte des inté-
rêts de la famille dans les dispositions
régissant l'impôt direct, l'impôt sur le
chiffre d'affaires et la taxe d'exemption
du service militaire. Pour la protection
des consommateurs, les moyens d'ac-
'.ion de l'Etat sont la déclaration de
composition des marchandises, leur
examen comparatif , les mesures contre
la concurrence déloyale et, enfin, la
Protection du consommateur en cas de
vente à tempérament.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Il n'est pas possible dans un avenir

rapproché d'unifier les allocations fa-
miliales cantonales, écrivent les auteurs
du rapport. Il existe pourtant des dif-
férences considérables entre ces allo-
cations. Par exemple seuls six cantons
accordent une allocation pour enfants
aux personnes exerçant une activité
indépendante.

PAS DE RÉFORME FISCALE
Une charge fiscale supplémentaire

résulte de l'addition de tous les reve-
nus imposables de la famille (en parti-
culier de ceux des époux). Or, estiment
les auteurs du raoport , une telle char-
ge fiscale supplémentaire est en har-
monie avec le principe de l'imposition
selon la capacité économique. Un régi-
me instituant une imposition séparée
de l'éoouse, ajoutent-ils serait non seu-
lement contraire au droit civil mais
également aux conditions économiques
réelles.

PAS D'OFFICE CENTRAL
FAMILIAL

La création d'une commission pour
les problèmes de la famille — la Con-
fédération des syndicats chrétiens l'a-
vait demandée — ne serait ni opportu-
ne ni nécessaire et elle ne serait'pas
conforme aux dérectives du Conseil
fédéral sur l'institution de commissions,
concluent les auteurs du rapport. Leur
avis et semblable en ce qui concerne
un office central chargé de la politique
familiale qu'avait proposé la conseillère
nationale Hedi Land (soc, ZH). (ats)

Berne dit non à l'imposition séparée de l'épouse

Nos déchets radioactifs seront mieux emballés...
SUISSE-HOLLANDE

Que peut dire un ministre des Af-
faires étrangères de Suisse à un
collègue d'un pays membre du Mar-
ché commun et de l'OTAN, qui est
venu lui rendre visite ? Il peut lui
rappeler l'importance du Conseil de
l'Europe, seule organisation à re-
grouper toute l'Europe occidentale,
Suisse incluse. C'est ce qu'a fait le
conseiller fédéral Pierre Aubert, qui
recevait mercredi et hier le Néer-
landais Christoph van der Klaauw.
Celui-ci a confirmé que son souci,
à lui aussi, est d'éviter le double
emploi entre les travaux des neuf
et ceux des vingt et un. Une con-
vention sur la lutte contre le terro-
risme, par exemple, lui paraît nette-
ment relever du Conseil de l'Euro-
pe et non du Marché commun. M.
Aubert a aussi profité de l'occasion
pour répéter l'intérêt de la Suisse
a un système monétaire européen.

Entre la Suisse et les Pays-Bas, il
n'y a guère de problèmes bilatéraux.
Les entretiens se sont déroulés dans

un climat de grande cordialité, pour re-
nrendre les termes de M. Van der
Klaauw. Les Suisses ont promis que
jamais plus ils n'enverraient en Hol-
lande des fûts percés remplis de dé-
chets nucléaires, comme cela s'est pro-
duit récemment. Les Hollandais pour
leur part verront s'ils peuvent alléger
les contrôles compliqués auxquels sont
soumis les produits pharmaceutiques
suisses à leur frontière.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

A peine s'il existe une nuance dans
l'appréciation des suites à donner à la
Conférence sur la coopération et la sé-
curité en Europe. Si M. Aubert, sous
l'impression de son voyage en Hongrie
la semaine dernière, est partisan d'une
politique des petits pas et a annoncé
que la Suisse reprendrait son projet de
convention dans le domaine de l'infor-
mation, M. Van der Klaauw, lui, est
un peu plus ambitieux et souhaiterait
des progrès réels dans tous les sec-

teurs prévus par l'acte final d'Helsinki.
Les deux ministres sont tombés d'ac-

cord pour dire que la prochaine ren-
contre des participants à la conférence,
nrévue pour novembre 1980 à Madrid ,
devra être suivie de résultats concrets
et qu'il s'agit de mieux la préparer
que la rencontre de Belgrade en 1977.

Enfin , les deux hommes ont abordé
la situation en Afrique australe, dont
la Hollande connaît un bout. Us ont
aussi parlé désarmement, en se pro-
mettant d'étroits contacts lorsqu'il s'a-
gira de réviser le traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires, en 1980.

300.000 Suisses fâchés nous obligent à voter
> Suite de la 1'» page

L'UPS peut compter sur un renfort
venant de gauche, et de traditionnels
avocats des consommateurs. Le Parti
socialiste suisse et l'Alliance des in-
dépendants préconisent à haute voix
le rejet de l'arrêté laitier, pour des
raisons qui , il est vrai, ne doivent pas
enchanter les auteurs du référendum.
Us veulent manifester ainsi leur mau-
vaise humeur à l'égard de la politique
agricole, qu'ils jugent trop protection-
niste, trop gentille pour les paysans...

QU'EN PENSENT LES AMIS
DES ANIMAUX ?

Rarement article constitutionnel fut
aussi massivement accepté en votation
populaire que cet article 25 bis sur la
protection des animaux. C'était' le 27
juin 1973. Il fut approuvé par 1.041.504
voix contre 199.090 et par tous les can-
tons.

L'interdiction de l'abattage rituel
(saigner les animaux sans étourdisse-
ment préalable) disparaissait ainsi de
la Constitution et, à la place, la Con-
fédération se voyait accorder la com-
pétence de légiférer sur la protection
des animaux , compétence que déte-
naient jusqu'alors les cantons.

La loi sur laquelle nous voterons le
3 décembre met l'article 25 bis en
oeuvre. C'est un compromis entre les
exigences des milieux économiques (les
éleveurs de poules, de cachons, de
veaux) et celles des amis des animaux.

Ceux-ci n'en sont pas tous déçus au
point de s'être jurés sa perte. Toutes
les grandes organisations pour la pro-
tection des animaux et de la nature ,
au contraire, apportent leur soutien à
la loi. Si bien que les adversaires ne se
recrutent finalement.qu'au sein des mi-
lieux spécialisés dans le combat contre
la vivisection, la Ligue genevoise, à
laquelle s'est jointe sa collègue bâloi-
se, mais non celle de Zurich. Autre
opposition , à caractère anecdotique :
celle de ceux qui , comme les groupe-
ments patronaux vaudois , reprochent
à la loi « son perfectionnisme et son
caractère centralisateur ».

LE PLAT DE RESISTANCE
A tout bon menu son plat de, résis-

tance. En l'espèce, c'est la police fé-
dérale de sécurité qui le fournit. II. y a
des années que la Confédération essaye
de mettre sur pied , avec les cantons,
un instrument renforçant les polices
locales lors de coups durs. En 1969, les
Chambres votèrent un- arrêté instituant
une police mobile intercantonale. Le
veto des Genevois et des Zurichois fit
que cet arrêté resta lettre morte.

Le nouveau projet fut élaboré en
étroite collaboration avec les gouver-

nements cantonaux, qui lui donnèrent
leur soutien unanime. Il n'y a guère
que les Vaudois qui, officieusement,
lui ont retiré ce soutien, entre-temps.
En puisant dans les corps de police
cantonaux, la Confédération formerait
deux troupes : une de 300 hommes pour
la surveillance de bâtiments et de per-
sonnalités officielles, une autre de 1000
hommes pour l'encadrement de mani-
festations de rue.

L'opposition à cette police de sécuri-
té vient de gauche et de droite : du
« Comité suisse contre la création d'une
police fédérale de répression, dite de
sécurité », qui regroupe une soixan-
taine de groupements de gauche et
d'extrême-gauche (des mouvements fé-
ministes et antinucléaires au parti
communiste, en passant par la Fédéra-
tion suisse des typographes), ainsi que
le Rassemblement jurassien ; du Parti
socialiste suisse ; des fédéralistes vau-
dois, inspirés par la « Ligue vaudoise ».
¦ I

Les voix au Parlement
Voici comment ces quatre textes

législatifs ont passé 1'oltime obs-
tacle parlementaire, le vote final :

# Economie laitière : 131 contre
6 nu Conseil national, unanimité au
Conseil des Etats.

# Protection des animaux : 157
voix contre 1 au Conseil national
unanimité au Conseil des Etats.

# Police de sécurité : 135 voix
contre 20 au Conseil national, 37
veix contre 2 au Conseil des Etats.

# Formation professionnelle : 122
voix contre 9 au Conseil national ,
21 voix contre 1 au Conseil des
Etats.

Peur d'excès policiers provoqués par
l'existence-même d'un instrument pra-
tique réclamant utilisation pour d'em-
piétements dans la souveraineté des
cantons — c'est de oela que .se nour-
rit l'opposition au projet du Parlement.

UNE LOI
QUI FUT VITE DEMODEE

La loi sur la formation professionnel-
le, enfin. Son importance n'est pas
mineure. Elle intéresse 150.000 appren-
tis et 60.000 maîtres d'apprentissage.
Ce qui frappe, c'est la jeunesse de la
loi qu'elle est sensée remplacer. L'ac-
tuelle loi sur la formation profession-
nelle en effet date de 1963. '

C'est qu'en quinze ans, bien des cho-
ses ont évolué dans le secteur de la
formation professionnelle. La secousse
de mai 68 n 'y est pas étrangère, ni la
perte de prestige grandissante que l'ap-

prentissage subissait jusqu'à ces der-
nières années. En 1969, une commis-
sion d'experts fut chargée d'examiner
avec sollicitude la situation des ap-
prentis et de dire en quoi il convien-
drait de modifier la loi de 1963. La nou-
velle loi sortie finalement des délibéra-
tions parlementaires consacre des inno-
vations déjà largement répandues en
Suisse.

Elle ne révolutionne rien. Cela s'ex-
plique par le fait que cette refonte
intervient à une époque où l'économie
connaît un certain essoufflement et où
il faudra , pour tenir compte de l'ar-
rivée dans la vie active des années à
forte natalité , créer des places d'ap-
prentissages supplémentaires par mil-
liers. Ici aussi, il a fallu trouver un
compromis.

Au yeux de l'Union syndicale suisse ,
celui-ci a été trop unilatéral. Si la du-
rée de l'enseignement théorique dans
les écoles avait été portée d'un jour
à un jour et demi, si le Parlement avait
renoncé à consacrer dans la loi la for-
mation élémentaire (sorte d'apprentis-
sage au rabais) , la grande centrale ou-
vrière aurait renoncé à combattre une
loi dont elle ne nie pas, par ailleurs,
l'intérêt.

Soutenue par la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse, l'U-
nion syndicale ne peut en revanche
pas compter sur l'appui de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'employés,

D. B.

L'EgJ.se catholique face
à l'objection de conscience

L'hebdomadaire officiel du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg a
publié cette semaine une importante
prise de position du Conseil présbyté-
ral diocésain, organisme composé de
40 prêtres, élus pour la plupart par les
membres du clergé. Le conseil a f f i rm e
le droit à l'objection de conscience et
apporte son soutien à tous ceux qui
« travaillent à faire évoluer les men-
talités et à susciter une législation qui
respecte les objecteurs sincères, dési-
reux de servir leur pays et la paix in-
ternationale par un engagement non-
violent et exigeant dans le cadre d'un
service civil adapté ».

Le conseil aborde également la ques-
tion des prêtres du diocèse qui ont
posé un acte d'objection de conscience
en refusant de payer la taxe militaire.
Il relève qu'une telle décision peut
porter préjudice à l'unité des commu-
nautés chrétiennes et demande aux
prêtres concernés de préférer l'exer-

cice des droits démocratiques suisses
à un tel acte de désobéissance. Toute-
fois , le conseil souligne que le prêtre
qui prendrait une telle option ne sau-
rait être considéré comme un chef de
parti ou un militant politique, pour
autant qu'il évite de donner publicité
à sa démarche et renonce à utiliser
son ministère pour faire prévaloir son
opinion politique personnelle.

(ats-kipa)

Réunion au sommet
à Berne

Le président de la Confédération,
Willi Ritschard, et les conseillers fédé-
raux Georges-André Chevallaz, Rudolf
Gnaegi, Kurt Furgler et Fritz Hon-
negger, ont rencontré, hier, à Berne,
les présidents des quatre partis gou-
vernementaux et les présidents de
leurs groupes à l'Assemblée fédérale.
Parmi les principaux suj ets à l'ordre
du jour, se plaçaient les finances fé-
dérales, l'augmentation de la taxe ra-
dio-TV et les mesures visant à réduire
les difficultés économiques. Mercredi
déjà, les délégations des pdc, pss, prd
et udc se sont réunies. Les discussions
n'ayant abouti à aucun Tésultat, les
pa rtici p ants ont donc décidé de ne pu-
blier aucun communiqué, (ats)

Aucun résultat

En quelques lignes
LA BLÉCHERETTE. — C'est le

chanteur français Gilbert Bécaud, venu
du Valais, qui a baptisé au Champagne,
hier, sur l'aérodrome lausannois de La
Blécherette, le premier turbopropul-
seur de la nouvelle compagnie d'avia-
tion Jonathan Airways SA. Présidée
par M. R. Cicurel, directeur d'un ins-
titut de formation de cadres à Lau-
sanne, cette société au capital de
220.000 francs vient d'être fondée avec
siège dans la capitale vaudoise, pour
développer le secteur de l'avion-taxi.
Son avion Cessna 404 Titan sera basé
à Sion.

GENEVE. — Le Parti du travail a
décidé de lancer le référendum contre
la loi fiscale cantonale qui vient d'être
approuvée par le Grand Conseil ge-
nevois. Cette loi Drévoit la perception
de U'impôt en dix mensualités, avec une
pénalisation de 3 pour cent pour cha-
que paiement non effectué. La direc-
tion des finances pense augmenter ain-
Fi les recettes cantonales d'environ 30
millions de francs.

Au Brassus

Une automobile qui circulait mer-
credi soir au centre du village du
Brassus, a renversé M. Henri Reymond,
61 ans, qui roulait à bicyclette. Griè-
vement blessé, le cycliste a été trans-
porté à l'Hôpital du Sentier, puis trans-
féré à celui de Saint-Loup, où il a
succombé.

Accident mortel

Coût de la vie

Si la hausse des prix est actuelle-
ment très modérée en Suisse, on
constate toutefois d'une localité à
l'autre des différences assez sen-
sibles. Parmi les 48 communes où
sont effectués les relevés servant au
calcul de l'indice des prix à la con-
sommation, et dont « La vie éco-
nomique » publie désormais les in-
dices séparés, plusieurs ont connu
entre septembre 1977 et septembre
1978, un renchérissement nettement
supérieur à la moyenne suisse (0,8
pour cent), tandis que les prix n'ont
« pas bougé » ailleurs. D'une façon
générale, l'évolution des prix de-
puis septembre 1977 a été particu-
lièrement faible dans les régions les
plus frappées par la récession, et
notamment dans les centres de l'in-
dustrie horlogère.

C'est dans les villes de Schwytz et
Zoug que l'indice des prix était le
plus élevé à la fin du mois de sep-
tembre dernierr (101,4). Suivaient
Zurich et Winterthour (101,2), Râle,
Saint-Gall et Wil (101,1), puis Thou-
ne (101,0). C'est plus loin seulement
qu'on trouve la première ville ro-
mande, Genève, qui atteignait tout
juste la moyenne suisse (100,8).

En revanche, des villes « horlogè-
res » comme Bienne (100,0), La
Chaux-de-Fonds, Delémont , Le Lo-
cle, Soleure (100,2) et Granges
(100,3) n'ont pratiquement pas vu
leuirs prix monter durant la même
.période. Les autres localités où l'in-
dice n'a que peu ou pas varié sont
Baden et Wohlen (100,0), Schaff-
house (100,1), Langenthal (100,2) et
Locarno (100,3).

Bien entendu, la liste s'établirait
de toute autre façon si l'on tenait
compte non pas, comme c'est le cas
ici, des modifications intervenues
depuis septembre 1977, mais du ni-
veau absolu des prix dans les diffé-
rentes communes, (ats)

Les villes
horlogères
privilégiées
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En vente dans les librairies
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La politique régionale au service des régions de montaqne

(Voir L'Impartial du 14 novembre)

Le crédit hôtelier : 19 prêts
et 19 cautionnements

La révision de la loi sur le crédit
hôtelier est entrée en vigueur le 1er
janvier 1976. A ce moment-là, seules
deux régions disposaient déjà d'un pro-
gramme de développement approuvé,
remplissant ainsi une des conditions
indispensables pour pouvoir bénéficier
des nouvelles mesures. C'est pourquoi
le nombre des demandes fut relative-
ment rare au début , mais s'éleva rapi-
dement à la fin de 1976 et en 1977,
lorsque d'autres programmes régionaux
de développement furent approuvés. A
la fin juin 1978, 36 requêtes avaient
été examinées par l'OFIAMT et la
Société suisse de crédit hôtelier.

Dans 33 de ces cas, la Société suisse
de crédit hôtelier participe au finan-
cement puisqu'elle a pris 38 engage-
ments (le nombre des engagements est
supérieur au nombre de cas puisque
dans plusieurs de ceux-ci ladite so-
ciété a accordé un prêt ainsi qu'un
cautionnement). Ces engagements de
financement sont les suivants :
19 cautionnements représentant au to-

tal 7,87 millions de francs ;
19 prêts représentant 5,15 millions de

francs ;
soit au total 13,02 millions de francs.

De ce montant global , 7,1 millions
de francs concernent 17 constructions
de nouveaux hôtels, représentant un
volume d'investissement de quelque 46
millions de francs, tandis que 5,92
millions de francs touchent 16 rénova-
tions d'hôtels ainsi que des installations
de villégiature, les premières et les
secondes ayant été jugées dignes d'un
soutien particulier. Le volume de ces
investissements se monte à 33,4 mil-
lions de francs. Sur ces 38 cautionne-
ments et prêts, 36 sont accompagnés
d'une réduction de la charge des in-
térêts. Tous ces projets qui bénéfi-
cient de l'aide fédérale permettent de
créer au total 900 lits d'hôtel supplé-
mentaires, tandis que les hôtels exis-
tants dont le confort sera amélioré re-
présentent 300 lits.

A titre d'exemple, on trouvera ci-
dessous quelques données concernant
le financement de la construction de
trois nouveaux hôtels assez semblables :
Nombre de lits

environ 30 dans chaque cas
Surface du bien-fonds

800 à 1200 m2
Coûts de construction selon devis

1,5 à 2.0 millions de fr.
Valeur estimative de rendement

1,0 à 1,3 million de fr.
Financement hypothèque 1er rang

0,7 à 1,0 million de fr.
Financement hypothèques 2e et 3e rang

0,3 à 0,6 million de fr.
Financement par des tiers

1,0 à 1,3 million de fr.
Fonds propres

0,5 à 0,7 millions de fr.
Fonds d'exploitation

50.000 à 100.000 fr.
Les hypothèques de 2e et 3e rang

ont été cautionnées par la Société suisse
de crédit hôtelier ou même consenties
à titre de prêt direct. Ainsi qu'on l'a
déjà dit ci-dessus, la loi sur le crédit
hôtelier prévoit que la valeur de ren-

dement constitue la limite des prêts et
des cautionnements. Cela signifie, sur
le plan pratique, que la différence entre
•la valeur de rendement et le coût de
construction doit correspondre au moins
au montant des fonds propres. Malgré
l'aide pouvant être accordée en vertu
de la loi sur le crédit hôtelier, dans
trois cas, les fonds propres nécessaires
devaient atteindre environ le tiers du
coût de construction selon devis.

Arts et métiers :
22 cautionnements.

La loi fédérale encourageant l'octroi
de cautionnements dans les régions de
montagne est en vigueur depuis le 1er
janvier 1977. A fin juin 1978, 42 de-
mandes de cautionnements avaient été
présentées. La procédure d'examen a
été achevée pour 26 d'entre elles. 4 re-
quêtes ont été rejetées et dans 22 cas
la Coopérative suisse de cautionne-
ments pour les arts et métiers a pu
accorder un cautionnement au titre de
la loi. Le total des cautionnements
ainsi accordés se monte à 7,7 millions
de francs. Sur ce montant, des caution-
nements pour 4 millions ont été accor-
dés pour financer des investissements
(agrandissements, remplacements, ra-
tionalisation). Ces investissements re-
présentent une somme totale de 9 mil-
lions de francs. Les 3,7 millions re-
présentant les cautionnements restants
ont été affectés à des reprises d'entre-
prises ainsi qu'à des crédits d'exploi-
tation. Dans 21 cas il s'agit d'entrepri-
ses déjà existantes, représentant envi-
ron 370 emplois. Dans les cas examinés
jusqu'ici , la consolidation et l'adapta-
tion aux nouvelles conditions écono-
miques ont revêtu une importance pri-
mordiale. D'autre part, les investisse-
ments ainsi cautionnés ont permis de
créer entre 30 et 40 nouveaux emolois.
Une entreprise occupant 10 personnes
a notamment pu être créée. Les bâti-
ments de cette entreprise vont être
agrandis par un investissement d'un
million et demi et 5 emplois supplé-
mentaires seront bientôt disponibles.
Pour financer cet agrandissement et
cette extension de l'entreprise, un cau-
tionnement de 500.000 francs a été
accordé, ce qui représente le maximum
prévu par la loi fédérale.

Les nouvelles mesures prises en ver-
tu de la loi sur le crédit hôtelier et de
celles encourageant l'octroi de caution-
nements sont en vigueur depuis trop
peu de temps pour q'ue l'on puisse déjà
juger de l'efficacité de ces moyens
d'action. Point n'est besoin d'insister
pour se rendre compte qu 'il s'agit de
mesures fort peu interventionnistes. On
s'en rend bien compte lorsqu'on consi-
dère les possibilités d'intervention dé-
coulant des mesures prises dans le
même domaine par les pays voisins.
Cette retenue, qui caractérise la politi-
que régionale pratiquée par la Suisse
et les mesures destinées à mettre cette
politique en oeuvre, provient surtout
de notre système économique, garan-
tissant la liberté du commerce et de
l'industrie ainsi que la libre concur-
rence. Certes, il y a également un autre
facteur imoortant : c'est le fait que ces
mesures sont en partie fondées sur
des organismes extérieurs à l'adminis-
tration. Pour terminer, il ne faut pas

oublier de mentionner les efforts ex-
ceptionnels entrepris, sur le plan can-
tonal , afin de promouvoir le développe-
ment économique régional. Ces efforts
vont au-delà des mesures décrites dans
cet article, mais peuvent largement
contribuer à les compléter de façon
judicieuse.

Les secrétariats régionaux
Ainsi qu'on l'a déjà indiqué à la fin

de l'article précédent , les régions sont
placées devant de lourdes tâches à
accomplir tout au long de la réalisation
des programmes de développement. En
effet, les contacts, tant intrarégionaux
qu 'interrégionaux doivent être pris et
maintenus. D'autre part , il s'agit par
exemple d'organiser la préparation
d'une zone industrielle à équiper. En-
fin , les communes, les collectivités et
les particuliers ont besoin d'être cons-
tamment renseignés sur les applications
possibles de l'aide en matière d'in-
vestissements, ainsi que sur ses me-
sures complémentaires.

Ces quelques exemples montrent
qu'au sein de la région les exigences

sont nombreuses en ce qui concerne la
réalisation du programme de dévelop-
pement régional. Si , en regard de ces
exigences nombreuses, on tient compte
du fait que les membres des comités
régionaux — la plupart des régions
sont en effet constituées en associa-
tions au sens du code civil suisse —
exercent leurs fonctions à titre gra-
cieux, on est alors bien obligé de cons-
tater la disproportion qui existe entre,
d'une part, l'ampleur des tâches et,
d'autre part, les possibilités de les
accomplir. La solution à ce problème
réside donc dans la création d'un se-
crétariat régional, devant s'occuper en
permanence de ces tâches dont l'accom-
plissement permet d'assurer la réalisa-
tion normale du programme de déve-
loppement régional.

La LIM permet, du reste, de soutenir
financièrement un secrétariat régional
temporaire. Mais, pour pouvoir bénéfi-
cier de ce soutien, il faut que le pro-

gramme de développement ait été ap-
prouvé.

Les fonctions de ce secrétariat peu-
vent être exercées par un organe exis-
tant ou à créer. Il importe surtout de
trouver une forme bien appropriée aux
besoins de la région. Par exemple, la
région peut engager à plein temps,
mais pour une période déterminée, un
secrétaire régional. Elle peut aussi con-
fier les tâches de secrétariat à un bu-
reau privé, à une association ou à une
autre organisation adéquate. Pour ac-
complir ces tâches entrent notamment
en ligne de compte les fiduciaires, les
bureaux de planification , les chambres
de commerce, les offices du tourisme,
etc.

Jusqu'à présent, des subventions fé-
dérales ont été accordées à cinq régions
au titre de participation aux frais du
secrétariat régional. D'autres subven-
tions de ce genre ne sauraient tarder.

Bernhard WALTHER

L'encouragement de l'hôtellerie et des arts et métiers

Actions
Durant le mois d'octobre ,

le marché des actions suisses,
peu étoffé, a encore évolué
dans un climat fait de scepti-
cisme et de circonspection.
Bien que la nouvelle orienta-
tion de la politique d'inter-
vention de la BNS ait permis
de raffermir sa position
vis-à-vis du franc suisse, la
faiblesse du dollar sur le plan
mondial persista et contribua
ainsi au maintien de l'insta-
bilité sur les marchés des
changes. Le public accueillit
avec nervosité les prévisions
extrêmement sombres éma-
nant de l'industrie horlogère
ainsi que les informations
faisant état de licenciements
et de fermetures d'entrepri-
ses. La tendance marquée à
la baisse affichée par la bour-
se de New York ne contribua
évidemment guère à amélio-

Indice boursier de la Société de Banque Suisse tin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

rer le climat régnant sur nos marchés.
Le fléchissement prolongé des taux
d'intérêt et le rendement attrayant de
certains titres nominatifs n'ont pas suf-
fi à accroître vraiment l'intérêt porté
à cette catégorie d'actions, ce qui doit
être interprété comme un signe négatif.

L'indice boursier de la Société de
Banque Suisse clôtura fin octobre à
291,3 points et abandonna de Ha sorte
3 pour cent en l'espace d'un mois. L'in-
dice du groupe « Consommation » est
retombé au plus bas de l'année, ac-
cusant en fin de période un recul de
1-5,5 pour cent par rapport au plus haut
de février dernier.

Obligations
En raison de l'abondance des liqui-

dités sur le marché monétaire, les
taux d'intérêt ont encore baissé du-
rant le mois d'octobre. Le fait que la
Confédération n'entend pas recourir
au marché au cours de ces prochains
mois n'est également pas étranger à

cette évolution. Le rendement moyen
brut des obligations de débiteurs suis-
ses, calculé par la SBS, est passé de
3|83 pour cent à fin septembre à 3,75
pour cent à fin octobre, soit île niveau
le plus bas de l'année. Les grandes
banques ont été contraintes d'adapter
la rénumération de leurs obligations
de caisse aux nouvelles conditions du
marché. Après le succès de l'emprunt
3 pour cent du canton d'Argovie, ce
taux s'impose de plus en plus pour les
premières adresses, bien qu'une cer-
taine réticence se manifeste en ce qui
concerne la durée. Par conséquent, un
prolongement de celle-ci devrait inter-
venir avant que l'on passe éventuelle-
ment au taux de 2'/« pour cent. Les
émissions d'obligations étrangères li-
bellées en francs ont été favorablement
accueillies, notamment après l'allége-
ment de l'interdiction de placement
frappant les capitaux étrangers. Aussi,
l'écart de rendement entre les em-
prunts nouvellement émis et les obli-
gations cotées s'est-il amenuisé.

Les bourses suisses en octobre 78

A - Cours du 15 novembre B = Cours du 16 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S. 2000 1980
Cortaillod 1600 1575 Landis B 940 920 ^kzo 23.-- 23.50

. Dubied 110 d 90 d Electrowatt 1770 1765 Ang
^
-Am S.-Af. 7.20 7

Holderbk port. 480 480 Amgold I 35.— 33.75
Holderbk nom. 452 450 Machine Bull 19.75 20

LAUSANNE Interfood «A» 705 d 700 d Cia Argent. El. 179.50 179

Bque Cant. Vd. 1505 1500 Interfood «B» 3700 3725 o De Beers 10.— 10

Cdit Fonc. Vd. 1270 1270 Juvena hold. 100 95 d ImP- Chemical 11.75 11.75
Cossonay 1350 1350 Motor Colomb. 750 750 Pechiney 33.75 33.25
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Biihr. 2600 2600 PhlllPs . u ^-

75 
2°

Innovation 410 d 410 Oerlik.-B. nom. 693 690 Royal Dutch 99.— 99.25
La Suisse 4200 d 4200 d Réassurances 3150 3160 Unilever 95.25e 96

Winterth. port. 2350 2340 A.E.G. 69.50 70
._„.,_ Winterth. nom. 1600 1585 Bad Anilin 118.— 118.50
GENEVE Zurich accid. 8950 8950 Farb- Bayer 121.— 121'5°
Grand Passage 425 420 d Aar et Tessin 1090 d 1100 o Farb- Hoechst 117.— 116.50
Financ. Presse 226 227 Brown Bov.«A» 1590 1605 Mannesmann 153.50 156
Physique port. 185 a 180 a Saurer 1230 1220 Siemens 252.50 254
Fin. Parisbas 75.50 76 Fischer port. 550 555 d Thyssen-Hutte 103.— 103.50
Montedison —.35 —'35 Fischer nom. 105 d 107 o v-w- 211.50 214
Olivetti priv. 2.30d 2.35 jelmoli 1410 1430
Zyma 700 a 690 d Hero 2730 2730 BALE

Landis & Gyr 94 92 .. t . ,
ZURICH Globus port. 2250 2275 d (Actl0ns suisses)

Nestlé port. 3150 3150 Roche jee 65000 64750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2260 2265 Roche 1/10 6475 6500
Swissair port, 790 788 Alusuisse port. 1090 1085 S.B.S. port. 344 341
Swissair nom. 751 752 Alusuisse nom. 484 485 S.B.S. nom. 277 275
U.B.S. port. 3050 3020 Sulzer nom. 2445 2440 S.B.S. b. p. 304 298
U.B.S. nom. 588 580 Sulzer b. part. 292 290 Ciba-Geigy p. 1030 1040
Crédit S. port. 2190 2185 Schindler port. 1350 1350 d Ciba-Geigy n. 615 621
Crédit s, nom. 421 420 Schindler nom. 255 d 260 d Ciba-Geigy b. p. 805 805

Convention or: 17.11.78 Plage 10.700. — Achat 10.540. Base argent 320.

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 420 d
Portland 2460 d 2470
Sandoz port. 3310 3375
Sandoz nom. 1800 1805
Sandoz b. p. 412 420
Bque C. Coop. 988 980 d

(Actions étrangères)
Alcan 52.— 53
A.T.T. 98.75 99.50
Burroughs 116.— 116
Canad. Pac. 31.50 32.75
Chrysler 16.— 16.25
Colgate Palm. 28.50 28
Contr. Data 48.50 49
Dow Chemical 41.25 42
Du Pont 197.50 197.50
Eastman Kodak 93.50 94
Exxon 80.— 80.50
Ford 65.50 66.50
Gen. Electric 78.— 79.50
Gen. Motors 90.25 89.75
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 424.— 428
Inco B 25.— 24.75
Intern. Paper 65.50 65 d
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.50
Kennecott 39.— 38.25
Litton 32.25 32.75
Halliburton 100.— 99.50
Mobil Oil 107.50 108.50
Nat. Cash Reg. 93.50 94.75
Nat. Distillers 30.25 31
Union Carbide 57.— 57.25
U.S. Steel 36.25 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785,60 794,01
Transports 206,76 209,49
Services public 96,55 97,36
Vol. (milliers) 26.460 21.420

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.05 3.40
Marks allem. 85.— 88.—
Francs français 36.25 39.25
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 78.50 81.50
Schillings autr. 11.65 12.05
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10610-10810-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 94.— 103.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 465.— 495.—

V/ \# Communiqués
W' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/-"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TT§Q^ 
PAR L UNION 

DE BAN
Q

UES SUISSES

l îî / Fonds cotés en bourse Prix p*yé
\\Ay A B

AMCA 18.— 18.25
BOND-INVEST 59.75 60.25
CONVERT-INVEST 64.50d 64.—d
EURIT 112.— 112.50d
FONSA 90.75 90.75
GLOBINVEST 49.25d 49.25
HELVETINVEST 110.50d 110.50 \
PACIFIC-INVEST 73.—d 73.—d
SAFIT 110.— 108.—
SIMA 198.— 197.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.25 55.25
ESPAC 94.— 95.—
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 215.50 218.50

~~ 
Dem. Offre

JUVT_ CS FDS BONDS 61,5 62,5
ij  |. [| 'À CS FDS INT. 55,0 55,25
j ! ! fi , H ACT. SUISSES 269,0 271,0

Il CANASEC 320,0 335,0
^̂  ̂ USSEC 328,0 343,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 59,0 61,0
"

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.75 65.75 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 67.75 65.64 FONCIPARS I 2250.— ——
SWISSVALOR 224.50 215.50 FONCIPARS II 1230. — —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.75 387.25 ANFOS II 136.— 138.—

Ufl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,5 nov i6 nov

Automation 52,5 53,5 Pharma 99,0 100,0
Eurac. 231,0 233,0 Siat 1625,0 — Industrie 281,2 282,0

Intermobil 57,0 58,0 Siat 63 1190,0 1200,0 Finance et ass. 336,8 335,1
Poly-Bond 62,75 63,75 | Indice gênerai 302,5 302,3

$ BULLETIN DE BOURSE
*'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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En 1977, la courbe des sinistres en-
registrés dans l'assurance des risques
industriels a subi une évolution consi-
dérable. Leur volume s'est accru de
23 pour -cent et les charges qui en ont
résulté ont augmenté de 76 pour cent.
Cette aggravation est due exchisive-
ments aux dégâts de la nature qui ont
été particulièrement graves cette an-
née-là.

Le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (INFAS), à
Lausainne, qui donne ces informations,
relève toutefois que, malgré la situa-
tion inquiétante, la position de la Suisse
dans ce secteur est moins grave que
celle observée dans la plupart des pays
industrialisés. Cela est dû, entre autres,
au fait que notre pays n'a pratique-
ment pas d'industries de matières pre-
mières, ni de grands complexes sidé-
rurgiques ou pétroliers ou d'usines de
constructions automobiles gigantesques
qui pourraient être ravagés par des
incendies catastrophiques.

Cependant, la tendance aotuelle à
concentrer, sur des surfaces réduites,
de grosses valeurs d'assurances, telles
que — par exemple — des ordinateurs
ou des machines électroniques valant
plusieurs millions de francs, fait qu'un
sinistre de peu d'importance risque
d'entraîner de gros dommages. D'autre
part , les longues chaînes de produotion
et les grandes surfaces de vente à
rayons multiples ne permettent pas
toujours d'ériger des cloisons antifeu.
En outre, la combustion des matériaux
nouveaux (olastiques) dégage des gaz
inflammables d'une grande action cor-
rosive.

En 1977, en Suisse, les assureurs
incendies privés de risques industriels
ont enregistré 9350 sinistres incendie et
dégâts de la nature (7600 en 1976). Leur
coût total a atteint 146,7 millions de
francs (contre 83,2 millions en 1976).

Risques industriels :
146,7 millions de francs

de dommages



Finale du 1 1 # 1
Championnat suisse c ¦ D

de mnmuJz
gymnastique à l'artistique

samedi 18 novembre 1978 | 
dès 15 h. : exercices imposés organisée par la S.F.G.
dès 20 h.: exercices libres Ancienne Section

dimanche 19, dès 14 h.
finale par engins

RaphaëlSerena Là CllclUX-Clô-r OF1CIS Boucherie
Ferblanterie - Ventilation M_k "Il _J _f^ A - R'CflG "©rrOU Q

ssïissr Pavillon des oports _-A.«.
Rue du Parc 1 I ,Tél. 039/22 50 73 avec ja participation des gymnastes suivants : ïïiZSt**"
Privé : tél. 039/ 22^0 4123oo La chaux-de.Fonds

> ph j, ippe GA|LLE ? Lausanne-Bourg - Robert BRETSCHER, 
Service à domicile

w... y m champion suisse - Jean-Pierre JAQUET, Neuchâtel-Anc. /v /—•
Marco PIATTI - Markus LEHMANN - Edi KAST - René __Jv|Sonaie

Gravure industrielle W \ ¦ SUÎSS6

^̂̂
°y 

TICHELLI - 
Peter SCHMID 

- 
Marco 

DELL'AV
O - Christoph —f v Assurances

Ses^dîoa\°quuefnre! 
ASPRION - Urs MEISTEk - Max LUTHI - Daniel WUNDER- Agence &****-• Fi°rian Mâ

23oo La chaux-de-Fonds L|N - Peter KORNER - Marc WENGER, Malleray-Bévilard S!â_SÇ f̂1ÏSnSrDaniel-JeanRichard 13 v

Tél. (039) 23 25 33 HanSUelî MARFURT L'assurance modeme et dynamique

M»e N.Fiuckiger Une véritable aubaine pour les sportifs rmmmm~>
Alimentation ALRO du canton de Neuchâtel et du Jura #J Ja 

¦ 
»mam

Timbres SENJ tmtUK PUlUcs

^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ _^^^ __^ *
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n ' 7
ç7;] ;>v;V 7

;
• ¦;;.,•¦.. 77^-7r ' Grenier 8 - Tél. (039) 22 32 46 \

SJ^n/S\ Philippe Gaille Robert Bretscher Jean-Pierre Jaquet Peler Schmid Fondue neuchâteloise
V_7Uv27 Lausanne-Bourg. Wûlflingen Neuchâtel-Anc. Winterthur-Seen Croûte au fromage

' Nouveau : RACLETTE

PRIX DES PLACES : Fermé le mardi

adultes enfants 
àf~\Jiyj7j P samedi après-midi Fr. 4.- samedi après-midi GRATUIT = ^=
iyJV If-gJlS samedi soir Fr. 9.- BECDBBC Q
^-  ̂< / {J ^mrmmmmm mm. I samedi après-midi + soir Fr. 11.- samedi soir depuis 1927 à La chaux-de-Fonds

-̂mm+m^̂  ̂ dimanche après-midi Fr. 9.— dimanche après-midi \ Fr. 5.— «,^,A_^. 
^X _«.M^.̂__-_ m ^LECTB.ciENs sPfeiAusfe samedi + dimanche (libre passage) Fr. 15.- samedi + dimanche J VOtre gérance

Pour vos installations Autres bureaux à Aigle - Bulle -
Lumière - Force - Téléphone - _-————---—--—------_-____-_-_-_-__-__-____________-_-___-___-_. Lausanne - Neuchâtel 
Appareils ménagers E _=

Da„i«i-j„„„R,ch,rd n CANTINE : boissons chaudes et froides, sandwichs, etc.. _

*e«é Zaslawsky TZt 7T l4Î_V>l MTT) f/^^//^.{̂  "____W^gr
Spécialiste tabacs , cigares VOS /_JH i ^""—-, s J \ \  '" Bffl | 

¦¦¦—•— ¦¦¦—¦—"¦—¦¦¦—¦¦¦ I i '1 IflfiU lilllP-t-' ^^^fleurs 
^

aïïy ,. A/ ri.1 2SK_îS__ , Î ^B^^En exclusivité : \V__ U ITI /)/\ I// J_i I L ;! *1 _« ¦ * .•¦» _ ^ _̂_=_ï * ""̂Cigares , pipes , tabacs H. Hediger ŜJ njU WJ V  ̂ TOUlefer SA ', jET jlU ^^Z

ri/T7iî/ inff  serre 79 ^Bl ^  ̂ Oisellerie de la Tour Place Hôtei-de-viiie --^TSâÉg 
^
J

UUXJICIO JJ  \^ 
^^  ̂ Oiseaux - Poissons exotiques - ,-,, ^ - - , 77-'c ______r _l ^^ 

'?_^T m , x -- J rr ,u-- i lcI- (u,:ly' >^ ^^^ -Rpntilnc ; Et toujours des offres spéciales _gafc=l î » _flLa Tabatière du Théâtre '- 1"'31 7^  ̂ Kepines aB ¦" '"»' =_¦ r V^_L.-Robert 29 - La Chaux-de-Fonds Salon de beauté pour chiens B~M Ml |JjjSpU{J| Dl | ^:
v , 

^ 
' Jk JLocation Musica-Théâtre Service FLEUROP-INTERFLORA Claude Vuille W Si H 7Â5LW&i

} 
I Ï THVtTJmë \' '-' ' • '¦' S -̂BD.-JeanRichard 13, tél. 039/23 88 55 K_M_________^_B__S_Î ' ' ' ¦ 'fil ¦ _ ¦



Affaire exceptionnelle
10 tables rustiques, bois massif , épaisseur

du plateau 4 cm., de 160 cm. à 200 cm.
Prix catalogue Fr. 800.-

A céder de Fr. 320.- à Fr. 420.-

5 petits meubles avec 1 tiroir et 2 portes
Prix catalogue Fr. 360.-

A céder Fr. 245.- la pièce

LE DISCOUNTER DU MEUBLE

grja#
AU B Û C H E R O N

wMWMmmmkmmmjmmn Ŝmmm M̂v^ -̂^^'ram

Quelques exemples :

TV MEDIATOR 7121, écran 56 cm., PAL-
SECAM avec France 1 Fr. 2045.-
TV MEDIATOR 7125, grand écran 66 00—-
cm., PAL-SECAM avec France 1 Fr. 2375.-
TV MEDIATOR 7129, grand écran 66
cm., avec télécommande, PAL-SECAM ....
avec France 1 Fr. 25yU.-
Garantie tube-écran 4 ans
TV couleur GRUNDIG, PAL-SECAM avec France 1
Supercolor 6640 avec télécommande Fr. 2448.-
Supcrcolor 8640 avec télécommande et
grand écran Fr. 2698.-
GRUNDIG 1631, PAL-SECAM Fr . 1495.-
En outre nous vous offrons une série d'appareils de
très grande classe

SIEMENS F 188 avec télécommande, tube
PIL 67 cm., sélection à 20 programmes,
tuner à bande S, programme jumping-
timer Fr. 2990.-
SIEMENS F 185 idem au précédent , sans oeft _
télécommande Fr. 2695.-
SABA 6742 , tube in-line, sélecteur à 20
programmes, tuner à bande S, programme _ _ .—
jumping-timer, avec télécommande Fr. 3095.-
BARCO Gauguin, modèle identique au onftl= .
précédent Fr. 2995.-
APPAREILS Hi-Fi
RACK AKAI pro-1, 2 x 20 W RMS F. 1990.-
RACK AKAI pro-2, 2 x 40 W RMS Fr . 2650.-
RACK SANYO, modèle 311b, 2 x 35 W Fr. 2180.-
TRIO CENTER NATIONAL SG 3090,
2 x 40 W musique Fr. 1695.-
TRIO CENTER AKAI, 3800, 2 x 25 W *. Qr\
RMS Fr. 149U.-
TRIO CENTER BLAUPUNKT Digita 503 1VQQ
UKW 16 Fr. I f ™'*

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

_ __
Fr. 975.-

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

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

Personnes qui désirez un passe-temps
et gagner de l'argent , nous avons le

travail à domicile
j que vous cherchez.

: Si vous disposez d'un téléphone privé,
I nous attendons vos appels aux Nos (037)
I 67 17 46 ou (073) 51 31 17.

HF
OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis

A vendre ou à louer
Steinway et Bech-
stein
pianosàqueue
+ pianos
épi nettes
(avantageux)
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi)

CHIEN
Setter irlandais , 10
mois, avec pedigree.
Tél. (038) 31 90 41 ,
dès 18 h.

i La Maison de Santé de Prêfargier
| Clinique psychiatrique 2074 Marm,,NE

, cherche

un nettoyeur
¦ travaillant avec machines, principalement

> responsable de l'entretien des différents
: sols de la clinique.

: Expérience souhaitée.

Semaine de 5 jours - Caisse de prévoyan-
I ce. Logement ou chambre et pension à

disposition.

: Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

La MOB Nettoyages Réunis
Tapis , rideaux , meubles rembour-
rés, bâtiments, parquets, fenêtres
engage tout de suite ou à convenir:

ouvriers
i sérieux , mariés, avec permis voi-

ture, grands fumeurs exclus.
Salaire intéressant à personnes
ayant beaucoup d'initiative.

Ecrire avec référence à:
LA MOB, case postale 56
2034 Peseux
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Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Luzern 4, téléphone 041-2344 55

H National M Panasonic
¦ - ' ¦¦ ¦ ¦ ' '

¦¦
' "  

. ' ' ;:K- '
':; ''

;

Pour notre département ébauches de cadrans , nous
cherchons

une ouvrière
habile et consciencieuse

et

une ouvrière
spécialisée dans le soudage des pieds de cadrans

Lieu de travail : Numa-Droz 141

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»
BELLE MACULATURE

à vendre au bureau de L'Impartial
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A remettre cause décès :;

A café-restaurant
pied du Jura vaudois

Chiffre d'affaires : Fr. 220 000.—

Conditions :
Reprise du stock et du matériel
d'exploitation

Ecrire sous chiffre IJ 25070 au bureau
de L'Impartial.

; ;
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m Altistes attention ! Le succès continue ! @
© Nous recherchons des Âlfasud 1973-74-75 $
™ Contactez-nous si ce n'est déjà fait. Quel que soit l'état de votre voiture Alfasud ^m
_. actuelle, nous vous offrons par exemple la nouvelle 1300 Super Alfasud , 5 vitesses, t̂

67 CV DIN, une merveille sur neige, contre paiement de Fr. 8500.— plus votre voiture.

M»̂ Nouveaux prix Alfasud
© Alfasud 1200 4 vit. Fr. 10 650.-
$, Alfasud Super 1300 5 vit. Fr. 11 990.- ©
 ̂

Giardinetta 1350 5 vit. Fr. 12890.- _
• Alfasud Tl 1350 5 vit. Fr. 12 890.-
$p Alfasud Tl 1500 5 vit. Fr. 13 150.- ©
a Alfasud Sprint 1300 5 vit. Fr. 14 470.-

Alfasud Sprint 1500 5 vit. Fr. 14 970.-
? j ©
© OTB GARAG E MÉTROPOLE S. A. ËM MM $
mm W fj \j F  -4» La Chaux-de-Fonds - Dir. J. -P. Schranz T V̂ P \̂ A

gnBJL JH Atel ier  et bureau : Locle 64 - Tél. (03?) 26 95 95 I > V. 1

^  ̂ ; WBh«- - m̂k' Vitr ine d'exposit ion : F_\ ML
WmmTlmmSma Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 ____¦____© I _ ©

^# © • '© '# © ' • © # © . # © # © ©• © • © #  ®#

4Fl/ SECURITAS SA &?BIS*«SS Swf H-r^W engage pour son agence «X V \ *MW3 ? _.

«I H ĴMmmttf) C'e LAUSANNE C,eS V-  ̂ ! '
tM ¦ " W tâÊ£ffîl*m «-M^^>- ' SECURITAS,"3 w ÊÊÈÈÈmk gardes o <#1 V Î ^MP Professionnels *^i_u**|

fij* H \'{fifKrg)ffiffi$K& ~ situation stable , bien rémunérée S
il5 HB rl̂ ^̂ ^̂ sVvliS 

_ 
* rava '' indé pendant et comprenant de M

/s£ £ly Hîiu^̂ ^ _ w B̂-_ grandes responsabi l i tés M
Ê&i mm / fî$£$n&%STaSë?? ~ f°rma,'on pratique et technique assurée S

PK M /Il K // ^J ^if Ĵ, Nous demandons: j j t

'îi §3 iu K/S/__3 î'lf§f V ~ bonne présentation • . ...y.». - . ...., - -.¦

«ïë BS» mm\w9%gm\ 7 ' 
~ mora '''é irréprochable M

JHJ B f ^̂ zÊmRi Téléphoner au (021) 20 24 51 ou écrire à B
Lr M '& y^É&̂ Ç\ Securitas SA, rue du Tunnel 1, case postale , _B

( !— ' 
^Equipez votre voiture de

PNEUS NEIGE
REGOMMÉS 

^̂
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nouveau dépôt
GARAGE HENRI UHLMANN
Route de Courgenay 92
Porrentruy - Tél. (066) 6610 63
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i]S Machines à rectifier m̂
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre bureau technique ']
à La Chaux-de-Fonds | |

I UN ÉLECTRONICIEN I
I pour la conception des schémas de commande ;
1 de nos machines à rectifier les intérieurs. Par 1
| la suite, possibilité d'effectuer des déplacements
| pour assistance technique chez nos clients. ! j

Faire offres à
VOUMARD MACHINES CO S. A. |

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de Fonds i
(ou prendre contact par téléphone au (039) |

21 11 65, interne 32) !

Nous engageons pour date à convenir:

galvanoplaste
apte à conduire un atelier de placage

agent de méthodes
et de planification
responsable des études de postes, de la détermination
des temps et de la planification de la fabrication

Faire offres à:

Serveuse
demandée tout de suite ou

extra
pour les samedis et dimanches.

Restaurant Cortina , Bois-Noir 39, tél.
(039) 26 93 35.

A louer à St-Imier
pour tout de suite

appartement
4 pièces, tout con-
fort, cuisine agen-
cée, chauffage gé-
néral, dans immeu-
ble tranquille.

Situation centrée.

Tél. (021) 62 12 86.

; A vendre pour raison de santé, à des conditions
exceptionnelles, dans localité importante du Jura Sud

société anonyme
propriétaire d'un immeuble comprenant: 1 restaurant,
1 salle de cinéma, des appartements.
Situation centrale, possibilité d'extension des activités
commerciale.!. Petite mise de fonds suffisante pour
traiter. Occasion unique d'exercer une profession in-

; dépendante.

Faire offres sous chiffre V 31451 Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.— .
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

HOMME 28 ans,
cherche travail.
Temps partiel si
possible. Ecrire sous
chiffre RC 25135 au
bureau de L'Impar-
tial.



Les frères Mahre leaders de l'équipe de ski des USA
Phil Mahre, le fer de lance de l'équi-

pe des Etals-Unis, s'envole en fin de
semaine pour l'Europe. Il ne cache pas
son objectif : détrôner le Suédois In-
gemar Stenmark , le détenteur de la
Coupe du monde.

«Phil a très bien marché à l'entraî-
nement. Il demeure notre locomotive »
a déclaré à son sujet Hank Tauber ,
directeur de l'équipe américaine. « Son
but est de gagner la Couoe du monde.
Il en est capable. Je ne sais pas si la
nouvelle formule l'aidera mais il parti-
cipera pour la première fois à des des-
centes, peut-être à Val d'Isère déjà ,
afin de récolter.des points au combi-

Cindy Nelson également en piste , (asl)

Phil Mahre, champion des Etats-
Unis de slalom spécial et de slalom
géan t, vainqueur de trois épreuves de
Coupe du monde, deuxième du clas-
sement général derrière Stenmark , n'a
pas suivi un entraînement spécial pour
la descente. Mais , selon Hank Tauber ,
il est assez doué pour se classer parmi
les trente crémiers et glaner des points
au combiné.

Son frère jumeau , Steve, qui a rem-
porté sa première victoire en Coupe du
¦monde dans le slalom de Stratton
Mountain , en mars dernier, et Cary
Adgate, ont effectué, avec Phil Mahre ,
un stage d'entraînement en Australie
en juillet et août 1978.

« Steve Mahre a beaucoup progressé.
Il est devenu encore plus fort en sla-
lom et bien meilleur en slalom géant.
Il causera quelques surprises cet hi-
ver » prédit Hank Tauber.

L'équipe masculine comprend encore
Andy Mill et Pete Patterson. Ron Bie-
dermann a été éliminé sur blessure.

CHEZ LES FILLES
Du côté féminin, la descendeuse Cin-

dy Nelson reste la valeur il a plus sûre
mais on espère beaucoup des jeunes
slalomeuses Becky Dorsey, double
championne des Etats-Unis, Christine
Cooper , Abigail Fisher et Vicky
Fleckenstein. Elles ont beaucoup pro-
gressé et elles devraient atteindre leur
meilleur niveau pour les Jeux olympi-
ques de 1980. Jamie Kurlander et Susie
Patterson complètent la formation fé-
minime.

Les Etats-Unis ne délégueront que
cinq garçons et sept filles en Europe
pour les épreuves de la Coupe du mon-
de 1978-79. A l'exceDtion des trois
« Australiens », tous les candidats à la
sélection se sont entraînés aux Etats-
Unis, sur les pentes du- glacier du

Mont Hood , dans l'Oregon. La prépara-
tion avai t commencé au début de juil-
let. 

L'équipe masculine
d'Autriche est f ormée

L'équipe masculine autrichienne pour
les épreuves de Coupe du monde a été
formée par les entraîneurs Karl Kahr
et Udo Albl. Elle se présente ainsi :

Descente : Franz Klammer , Sepp
Walcher , Klaus Eberhard , Werner
Grissmann , Baril Gensbichler, Peter
Wirnsberger , UUi Spiess et Ernst Win-
kler. Pour Val d'Isère, Winkler ne sera
pas de la partie et l'équipe sera com-
Dlétée par Leonhard Stock, Hans Enn
et Anton Steiner.

Sallom spécial et slalom géant :
Klaus Heidegger , Wolfram Ortner, An-
ton Steiner , Leonhard Stock, Franz
Gruber , Josef Prieler , Gerhard Jaeger
et Hannes Spiess ou Manfred Brun-
ner.

Olympic bat Abeille 57 à 46
Championnat de basketball de ligue B féminin

Olympic : Christen (9), Huot (4), Koe-
nig (10), Montandon (4), Dubois (22),
Jeanneret (8), De Biasi , Schlund. —
Abeille : Meyrat (9), Guder (10),
Schwendener, Sandoz (8), Gozel , Fras-
cotti (4), Asticher T., Di Giusto (9),
Strambo (4), Asticher L. (2).

Les Olympiennes tentèrent d'entrée
de prendre l'avantage , bien que la par-
tie débuta sur un rythme plutôt lent.
A ce jeu Abeille répliqua facilement.
Puis la rencontre s'anima et les Abeil-
lardes eurent une bonne période où les
tirs à mi-distance de Mlle Guder ii-
rent mouche. La défense olympienne
s'organisa en conséquence si bien
qu'elle parvint à contrer cette façon de
procéder.

En première mi-temps, Mme Dubois
fournit un grand effort puis, victime
d'une tendinite, elle se retrancha à
l'arrière se contentant d'organiser le
jeu. Sans jamais creuser un écart con-
séquent , les Olympiennes atteignirent
la pause avec huit buts d'écart.

A la reprise les choses changèrent ,
les jeunes Olympiennes forcèrent l'al-
lure tandis que dans les rangs des
Abeillardes Mlle Sandoz ne parvenait
pas à un rendement optimum , puis
Mlle Guder se blessa , il n'en fallut pas
plus pour voir les Olympiennes pren-
dre rapidement le large. Fort d'un
avantage de plus de dix points le
coatch de l'Olympic aligna tout le mon-
de. Dans l'autre camp, voyant qu 'il n 'y
avait plus rien à faire on en fit  de
même.

Le résultat pourrait laisser croire à
une facile domination des joueuses du
Pavillon. Il n'en fut rien et les Abeil-
lardes bien que battues ne s'avouèrent
perdantes que dans les toutes derniè-
res minutes. A noter la sportivité et la
bonne prestation des deux formations
dans ce derby local. Dès que l'Abeille
aura retrouvé sa « buteuse », d'autres
équipes mettront le pied à terre, (rv)

Hansjoerg Wirz directeur technique dès le mois de mars
Du nouveau à la tête de la Fédération suisse d'athlétisme

Au cours de sa dernière réunion, le comité central et directeur de la FSA
a décidé l'engagement dès le 1er mars 1979 de l'ancien sélectionné olym-
pique et recordman suisse Hansjoerg Wirz (Schaffhouse) au poste de
directeur technique de la Fédération suisse d'athlétisme. Ce poste est à
plein temps. D'autre part, la création de deux postes régionaux à mi-temps
dans le domaine du recrutement et de la formation des jeunes talents dès
les cadets « B » a été décidée. La rédaction du cahier des charges de ces

deux postes est en cours.

PREMIERS CONTACTS
Entouré du premier vice-président

de la FSA, Georges Kennel (Oster-
mundigen), responsable de l'instruc-
tion, et du nouveau directeur technique
Hansjoerg Wirz, Daniel Plattner (Ober-
kulm), président de la FSA depuis
mars dernier dirigeait personnellement
une conférenc e de pressé tenue à Lau-
sanne, et qui avait été précédée d'une
même séance à Zurich pour la Suisse
alémanique.

La recherche avec succès de moyens
financiers a permis cette nouveauté sur
le plan technique nécessaire au déve-
loppement de l' athlétisme helvétique ,
qui en 1978 a connu une très bonne sai-
son. Dans le même 'ardre d'idées, les
conditions de qualification pour les
championnats suisses seront revues et
modifiées dans le sens d'une plus
grand e souplesse. D'autre part , la FSA
désire obtenir de la SFG un soutien
plus grand envers l'athlétisme. Dans le
domaine de l'instruction, le concept de
l'entraînement a été refondu , tant pour
ce dernier, que ce qui concerne la for-
mation des entraîneurs.

DATES A RETENIR
En principe, une participation au

championnat du monde de cross à Li-
mericfc en Irlande (25 mars) est en
vue du côté de l'équipe masculine. Une
consultation auprès des meilleurs
athlètes a été faite par la FSA. Chez
les juniors et les dames, l'intérêt ren-
contré n'est que très limité. Une déci-
sion définitive sera prise après les
championnats suisses à Ibach le 4 mars.
Dans le programme d' entraînement f i -
gure notamment le cross Satus à Genè-
ve le 10 février 1979. Une réunion en
salle à Macolin se tiendra le 11 f é -
vrier 1979 , en guise d'ultime prépara-
tion pour les championnats d'Europe
en salle à Vienne les 24 et 25 févr ier
1979.

Parmi les athlètes suisses de pointe,
Markus R y f f e l  (Berne) se rendra en
Nouvelle-Zéland e pour y participer aux
« track séries » en décembre, et éven-
tuellement aussi aux Etats-Unis par
la suite, pour revenir en Suisse au dé-
but de février 1979. Quant à Cornelia
Burki (Jona) , elle se rendra en Afrique

du Sud en mars 1979 , sa patri e d'ori-
gine, afin de bénéficier de meilleures
conditions d' entraînement qu'en Suisse.

Concours hippique intercantonal romani!
Il est de tradition en fin de saison

que les meilleurs cavaliers et chevaux
de compétition de Suisse romande se
retrouvent , avec ce véritable esprit
sportif qui les anime, au Centre éques-
tre de Montilier-Morat , le plus grand
d'Europe, pour se mesurer sur des par-
cours spectaculaires confiés à M. Ro-
bert Carbonnier, réputé constructeur.
Un atout de plus pour assister ce week-
end à un spectacle sportif de choix.

Samedi, le programme débutera à
13 h. 30, (Prix d'ouverture), pour se
terminer par la Coupe des cantons, en
deux manches, par équipe de quatre
cavaliers. Une soirée récréative suivra.

Cela ne sera pas le moindre attrait
de cette première journée.

Dimanche, le programme débutera
à 8 h. par le Prix des amis du cheval,
épreuve contre la montre suivie à
11 h. de la présentation des équipes
cantonales. En tête celle de Fribourg,
une favorite avec les Notz, Béat Grand-
jean , puis Genève équipe très homo-
gène sous les ordres de Francis Me-

Engagés jurassiens
et neuchâtelois

ASCJ : chef d'équipe : Maurice
Brand; Nicole Chételat, Danièle
Chételat , Romain Voisard , Georges
Lâchât, Christiane Hesse, J.-P. Opp-
liger, Walter Steiner, Paul Lerch,
Willy Fleury, Hugo Zaugg, Bernard
Girardin , Maurice Prétot, Gilbert
Imer, André Bélet, Béatrice Hilt-
brunner , Michel Brand , Claude Stei-
ner, J.-R. Oppliger, Daisy Steiner,
Jacqueline Grossniklaus, Philippe
Konrad.

Neuchâtel : chef d'équipe : J.-P.
Hertig ; Yves Bourquin, Charles
Froidevaux, Claude Germond, Joset-
te Graf , A.-Catherine Kaeser, Eric
Lasser, Patrick Manini, J.-B. Mat-
they, Pierre Nicolet , Daniel Opp-
liger , Barbara Ott, Xavier Prétot ,
Christine Robert, Daniel Schneider,
Eddy Schoepfer, Patricia Vuilleu-
mier.

noud , le Valais, ses jeunes cavaliers
pleins d'avenir et Phil. Putallaz l'ac-
tuel champion suisse junior. Neuchâtel
le brillant vainqueur de l'an dernier
qui ne demande qu'à récidiver avec P.
Nicolet , Christine Robert, D. Schneider,
etc. L'équipe de Vaud semble la plus
forte sur le napier: O. Lauffer, B. et M.
Perrin , Hostettler, M. Pollien, etc. En-
fin Le Jura où nous trouvons les Ché-
telat , R. Voisard , Michel Brand , Daisy
Steiner , etc.

Le jury de ces intéressantes journées
hippiques sera présidé par François
Kohli de Tramelan. En conclusion: un
ultime rendez-vous de fin de saison
à ne pas manquer. (Re. G.O

FvotbaU

L'entraîneur du FC Tramelan, Alex
Matter a obtenu 'le diplôme d'instruc-
teur de l'ASF pour le football. C'est
à la suite de différents cours à Macolin
qu'Alex Matter a obtenu ce titre qui
est une juste récompense non seule-
ment de ses efforts accomplis pour
réussir cet examen mais pour tout ce
qu 'il a fait pour le sport en général.

Aorès avoir débuté avec le FC Tra-
melan il évolue avec le FC La Chaux-
de-Fonds de 1960 à 1964 puis à Bienne
pour quatre saisons. En 1968 il revient
à La Chaux-de-Fonds jusqu 'en 1970
avant de regagner son club d'origine.

Matter instructeur ÂSF¦ Cyclisme

Les Suisses qualif iés
à Gand

Les deux équipes suisses en lice
dans les Six Jours amateurs de Gand
se sont qualifiés pour la finale. Après
trois étapes, Robert Dill-Bundi et Wal-
ter Baumgartner occupent la deuxième
place du groupe A alors que Urs Freu-
ler et Hans Kaenel sont en tête du
groupe B. Les six meilleures équipes
étaient qualifiées pour les dernières
étapes. Classement des Six Jours ama-
teurs après les trois premières étapes:

Groupe A: 1. Vaarten-Colijn (Be) 40
points; 2. Dill Bundi-Baumgartner (S)
33 ; 3. Persson - Jensen (Dan) 27. —
Groupe B: 1. Freuler-Kaenel (S) 26 ;
2. De Jonckeere-Van Heute (Be) 24; à
un tour: 3. D'Herde-De Bisschop (Be)
35.

L'avenir de Jeunesse et Sport
L'Ecole fédérale de sport de Maco-

lin vient d'abriter deux importantes
séances réunissant les autorités de J.
et S. La première groupait les chefs
des Services cantonaux J. et S. et
la deuxième, qui lui succéda immé-
diatement, les délégués J.  et S. des
fédérations.

Au centre des débats : l'évolution
des mouvements sportifs de la jeu-
nesse. Durant deux jours , les chefs
des services cantonaux ont analysé ,
dans cette perspective , les retouches
qu'il conviendrait d'apporter à J. et S.
pour que ce mouvement reste « dans
le vent » : amélioration de structure,
tant sur le plan de la formation des
moniteurs qu'au niveau de l'activité
des jeunes eux-mêmes, simplification
des formalités administratives, trans-
parence des bases pédagogiques , sup-
pression éventuelle des examens obli-
gatoires à la faveur de tests facul-
tatifs , tendance accrue vers l'anima-
tion, dans le but de faire en sorte que
le sport devienne une habitude de vie
pour le plus grand nombre de jeu-
nes possible.

Quant aux déléguées des fédérations ,

ils se sont avant tout penché sur un
document présentant les tendances
nouvelles de la conception J. et S.
pour les années 1980-1981 , sans ou-
blier le sujet de préoccupation qui est
actuellement à l'ordre du jour dans
les milieux sportifs, à savoir les me-
sures restrictives imposées par la Con-
fédération , depuis quelques années, à
l' encouragement du sport et, en par-
ticulier, l'absence de toute mention y
relative dans le projet de la nouvelle
Constitution fédérale et la perspecti-
ve de répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

M. Willy Rate, directeur-adjoint de
l'EFGS , a brossé un tableau très réa-
liste de la situation, tableau qui ne
porte pas à un optimisme incondition-
nel : « Il est absolument nécessaire de
conserver les positions acquises au ni-
veau confédéral , a conclu M. Ràtz,
afin que le développement du sport
se maintienne pour le moins au ni-
veau acquis et ne s'achemine par vers
une régression qui pourrait être nui-
sible , aussi bien sur le plan de l'édu-
cation que sur celui de la santé pu-
blique ».

i **
L'avance de Lausanne a fondu au

cours du 3e tour des matchs retour du
championnat suisse de judo. Les Lansan-
nois se sont inclinés à la surprise gé-
nérale devant Budokan Bâle et ils ont
frôlé la défaite contre Olympia Berne,
emmené par l'ancien médaillé olympi-
que Eric Haenni. Résultats :
. A Granges: Granges - Nippon Zurich

6-8. Granges - SDK Genève 14-0. Nip-
pon Zurich - SDK Genève 14-0. — A
Bienne: Lausanne - Budokan Bâle 7-7
(18-30). Lausanne - Olympia Berne
7-7 (27-25). Budokan Bâle - Olympia
Berne 10-4. — A Baden: Genève -
Bellinzone 7-7 (24-30). Baden/Wettin-
gen - Bellinzone 8-6. Baden/Wettin-
gen - Genève 6-8.. — Classement:

1. Lausanne 14-24 (126-60) 2. Budo-
kan Bâle 14-22 (124-72). 3. Nippon Zu-
rich 14-20 (129-67). 4. Granges 14-20
(126-70). 5. Olympia Berne 14-12 (85-
111). 6. SDK Genève 14-9 (72-124). 7.
Baden/Wettingen 14-8 (68-128). 8. JC
Genève 14-6 (74-122). 9. Bellinzone 14-5
(68-128).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Champ ionnat national
par équipes

Badminton: triple succès des Chaux-de-Fonniers aux championnats régionaux
Les championnats régionaux de

l'Association ouest de badminton,
qui groupe des clubs de Bienne,
Tavannes, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchâtel, ont eu lieu dans
les salles de la Pierre-à-Mazel, à

. Neuchâtel.
Ces championnats ont vu une très

nette domination chaux-de-fonnière
puisque ces derniers remportèrent
trois des six titres mis en jeu, soit :
le simple messieurs, le double mes-
sieurs et le double mixte. Les au-
teurs de ces exploits sont : Paolo di
Paoli , qui, étant favori, remporta
brillamment le simple messieurs ca-
tégorie A contre le Tavannois Bru-
no Erard , vainqueur de la précé-

dente édition. De Paoli remporta
également le double messieurs asso-
cié à Fernand Beuchat, de Tavan-
nes, contre Erard-Colin, de Tavan-
nes et Neuchâtel.

Si ces deux titres ne sont pas une
surprise, celui du double mixte, lui ,
en est une, car Claude Morand et
Madeleine Kraenzlin , qui faisaient
équipe pour la première fois lors
d'un tournoi , parvinrent tout de
même en finale. A ce stade de la
compétition ils devaient affronter
les super favoris Erard - Erard, de
Tavannes, et il est certain que per-
sonne ne pensait que l'issue de ce
match serait favorable au tandem
chaux-de-fonnier. Et pourtant Clau-

de Morand se surpassa en affichant
une technique et une tactique irré-
prochables et le couple Erard-Erard
ne donna jamais l'impression de
pouvoir triompher.

A noter également que Madeleine
Kiaenzlin , meilleure joueuse régio-
nale, est tellement supérieure aux
autres concurrentes qu'elle partici-
pa avec les messieurs aux joutes de
la catégorie B, où elle remporta
d'ailleurs quelques matchs.

Espérons que ces différents ex-
ploits seront réédités par les Chaux-
de-Fonniers lors du tournoi inter-
national de Paris, qui aura lieu la
semaine prochaine.

&# monde sportif » U un§nde sportif o S.e gncmde spartIf ¦»¦¦ le monde sportif

¦> ¦ ! jtatomobiltem*

Le Tribunal sportif national a tran-
ché en ce qui concerne le classement
final du rallye de Court : Cha.ouis-
Bernasconi conservent leur première
place alors que Corthay-Morand , lie
dans le classement officieux , se retrou-
vent en seconde position. Classement
définitif :

1. Eric Chapuis - Edy Bernasconi
(Lausanne) Fiat Abarth 2909 p. ; 2.
Jean-Robert Corthay - Georges Mo-
rand, Porsche Carrera 2961 ; 3. Daniel
Fallot - Alain Elsener, Porsche Carre-
ra 3043 ; 4. Angelo Caverzasio-Yvonne
Corti , Porsche Carrera 3059 ; 5. Rudi
Fehr -. Thomas Lehner, Opel, 3114 ;
6. Bernard Gueissaz - André Legeret ,
Porsche Carrera 3175.

Modif ication pour
le Rallye de Court

• Patinage artistique

Comme prévu , la Suissesse Denise
Biellmann a pris la tête de l'épreuve
féminine de La Haye après le program-
me court. Le tournoi de La Haye, après
celui de Prague, est expérimental en
ce sens qu 'il ne comporte pas de figu-
res imposées. Les résultats:

Dames, programme court: 1. Denise
Biellmann (S) 9/39,68; 2. Renata Baie-
rowa (Tch) 21/37,84; 3. Heather Kem-
karen (Ca) 30/37,12.

Mesicurs, programme court: 1. Scott
Cramer (EU) 9/40,44; 2. Jean-Christo-
phe Simond (Fr) 22/39,44; 3. Dennis Coi
(Ca) 28/39,00.

Denise Biellmann en tête
à La Haye
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FORMATION et budget

Le Grand Conseil, dans la session qui s'ouvre lundi, examinera à la fois le budget de l'Etat pour l'exer-
cice 1979, qui se solde par un déficit de 16 millions et le projet de résolution que nos députés ont
déposé le 21 juin 1978 et dont nous rappelons ci-après le texte :

« Suspension des travaux relatifs à la N5 et au tracé métropolitain. »
Répondant à une interpellation de M. Jean Guinand du 17 octobre 1977 relative au début ,
à la durée et à l'opportunité des travaux de la N5 à Neuchâtel, M. le chef du département
des Travaux publics avait répondu qu'il s'opposerait avec fermeté au fractionnement des
travaux.
Or, à la suite du rapport de la Commission fédérale de la conception globale suisse des
transports de décembre 1977, la classification de la N5 a été remise en question de même
que la priorité entre la NI et la N5.
Certes, la mise à l'enquête du tracé métropolitain a été autorisée mais avec un seul tunnel.
La Confédération veut rester prudente. Le bon sens impose que le canton de Neuchâtel adopte
la même attitude.
Le tracé métropolitain, préféré probablement à tort au tracé sud «intégration paysagère»,
avait été conçu pour assurer l'écoulement de la Nationale 5 au moment où elle serait aux
portes de la cité. La construction de la N5 étant différée, le bon sens impose que tous les

' : travaux relatifs au métropolitain soient également suspendus au moins jusqu 'à ce que les
Chambres fédérales aient statué sur la priorité des routes nationales NI et N5.
Les soussignés demandent également au Conseil d'Etat de mettre ce temps à profit pour
établir , à l'intention du Grand Conseil, un rapport circonstancié contenant une analyse ré-
cente du trafic et une estimation affinée et détaillée du coût de la construction de la N5
sur territoire neuchâtelois.

Bien que de nombreux députés se soient élevés contre le projet de la N5, notamment au cours de la
session du 13 mars 1978, il est peu probable que ce projet de résolution soit soutenu.
Dans l'intervalle, en effet, les voix hostiles au projet N5 se sont tues.
Pourtant, personne n'est capable de proposer les moyens qui permettraient de réaliser l'équilibre
budgétaire de l'Etat que tout le monde préconise.
Qui osera en effet proposer une augmentation des taxes ou des impôts pour améliorer Jes recettes .?.
Quelles sont les économies possibles ?
La renonciation à la N5 permettrait une économie globale de 160 millions.
Même si ce montant se répartit sur plusieurs années et même si cette dépense figure au compte extra-
ordinaire, il n'en reste pas moins qu'elle est contraire à la politique budgétaire dont l'Etat voudrait se
prévaloir.
Dans la conjoncture actuelle, il est nécessaire que l'attention du contribuable soit attirée sur cette
affaire.
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La qualité d'une bonne maison.

j ÇsaàlSj"' Contenance: 150 litres. Congélateur !
; ;||. _ j*T"~""'" | 3 étoiles *** de 20 1. Dégivrage 100% auto-
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^»»to,. . Dimensions: H x L x P
i : jg»g|M * 85 x 50x60 cm.

i Congélateur-armoire IMBMJ

8 Capacité utile: 91 litres. Système de
congélation rapide avec lampes de ;
signalisation et contrôle réseau. Réglage » f|
automatique de la température

I par thermostat. Dessus formant table.
I Dimensions:HxLxP ^W_f^_r L - * »,f -

I Capacité de congélation: 9kg/24 h. »--̂ «* A A Q  . ^fj .
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H ROGER BERGER JÊSm̂^Daniel-JeanRichard 25 "%£ Î ^̂ ^̂ TR
| Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^"
! ENSA- Electricité Neuchâteloise SA M
! Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 14 83
Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22

SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87

! Collège 33, tél. 039/21 11 05 j

y~ votre santé! J
f L'air qui nous entoure contient \
H quantité de bactéries , de microbes et 9
». de substances 4L EL toxiques dans m

Les épurateurs filtrent l' air électro-
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement. Ils épurent l' air ,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé ,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être.
Miele L 265
Epurateur électronique doué de

Vrnultiples avantages à Fr . 598 — _f

f Coupon ^
S 

Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (LR) I

S 
Rue: ¦
No postal/Lieu: '
l Miele SA. 8958 Spreitenbach 2 J

â t-% '^ En toute saison,
i^S k̂ L'IMPARTIAL
T**  ̂ \ votre compagnon !
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Tél.(039)221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Amitié
Veuf 63 ans, présentant bien , désire ren-
contrer dame, bonne présentation, pour
amitié. Région canton de Neuchâtel ou
Jura bernois.
Ecrire sous chiffre AL 25204 au bureau
de L'Impartial.

: A louer à Sonvilier bel

i appartement
3 pièces
avec chauffage central , eau chaude
et froide, nouvelle douche et toi-
lettes dans la maison, ainsi que
possibilité d'utiliser la machine à
laver.
Loyer mensuel Fr. 260.—, charges
comprises.
Les intéressés sont priés de s'an-
noncer chez M. Amstutz, tél. (039)

| 41 21 26.
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Dès aujourd'hui
au

Garage
de la

Ronde
Agent principal

7 F.-Courvoisier 55
Tél. (039) 235404
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Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach et Glatf.

TOUT À PRIX
DISCOUNT
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cuisinière
électrique
4 plaques

458.-
ou location-vente

13.50
par mois

Rue de la Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

8\|P ^OVF!7 ©Regardez les émissions
¦"¦¦ +**+ ¦ SU -̂ que VOUS voulez

Pi. i J ̂  
quand vous voulez
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Avec votre enregistreur vidéo,
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LH aussi simple et facile

^ÈSr ^$  ̂ÎLmi^m Ml m qU Un enre9istreur à cassette,
_^_ _ ^̂  mais avec l'image en plus!
m m w k m v  #Vous enregistrez

PROGRAMME SSr Z vX^cru
,re chaîne -'*

W
#Et vous regardez les émissions¦ que VOUS voulez,

QUAND vous le voulez
(pourquoi pas au petit jour?)

Venez voir et essayer le vôtre en démonstration permanente
chez RADIO TV STEINER, spécialiste de l'électronique des loisirs

. SANYO BETACORD: 3 exemples:
la plus longue durée ils ont en commun:

JÉ | d'enregistrement 8 touches de présélection et sont indépendant de votre TV
i i Horloge électronique à p -: - -

! ! 10x19x2 ,5 cm. \: ; ^ i y , - . - : ¦ 
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Avec Système Steiner H ùftësSaùsàiù
7 net 2'590.- ' . B L__y__i_  [_ J
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PHILIPS VCR: ^liillBll!MIIHIIIirmBfflBI_B__H__«__BMP I
j : Horloge électronique de ————*—-—-—^——^——¦—-—¦—————-—•—-———¦————-

j M commande, programmable
| ¦ jusqu'à 4 jours d'avance x | a Phan* HA PnnHc
7 Utilise les cassettes a La UiailX-de-FondS pour conseils
! ! Long Play VCR 53, av. Léopold-Robert à domicile f
| Peut être modifié en (sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78
I j PAL ET SECAM (option) j

Avec Système Steiner 79.— * ! ; - j
7 ou net 1980. "par mois 5 mois minimum | !HB
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Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

| |f | ^
 ̂ Vous économisez I

sur toutes les batteries pour voitures I
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Avenue Léopold-Robert 79

22?mm
Vous qui avez

des proDlômes.
Intervention rapide

et efficace.
OESTIFINS.A.

021/932445
1083Mézlères

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA

ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20

Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.

jeûnai : L' impartial

fHusqvarnal

1 Coud super-
llong
I surpiqûre
¦ 6 mm g
I Des frs. 505. -
B ou en loca-
B tion-vente

1 dès Fr. 30.-
Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie
complète
Service : I
7Z/i?/5_*A|

A. Grezet !
24, rue du Seyon ;
2000 Neuchâtel

r 038 2550310

W. Irminger I
32, rue de l'Hôpital H
2800 Delémont I
0 066 2262341

i Réparations I
toutes j ;

H marques I



Ca progresse au Centre sportif chaux-de-fonnie r

Une vue de 1 état actuel des travaux. (Impar-Bernard)

La période de beau temps dont
nous avons été gratifiés, a été mise
à profit  paf  les entreprises chargées
de la mise en place de la nouvelle
piste du Centre spor tif. Il est donc

évident que celle-ci pourra être inau-
gurée en juin 1979.

La couverture en « Résisport » se
fera au mois de mai. Il faut en e f f e t
une température de 18 à 20 degrés

pour cette mise en place. Alors que
les plus grands stades français sont
recouvert de cette matière depuis
plusieurs années, le stade chaux-de-
fonnier sera le premier de Suisse à
subir ce « traitement ».

Plusieurs athlètes de l'Olympic ont
déj à apprécié cette matière à Dôle
et Pulversheim. A relever également
que les autorités chaux-de-fonnières
ont obtenu une garantie de dix ans !
Jusqu'à ce jour, aucune municipalité
n'a été en mesure d'obtenir une telle
sécurité et plusieurs stades helvéti-
ques ont connu des déconvenues.

Tout s'annonce donc très bien et
rendez-vous est pris pour l'inauguf a-
tion en juin ! A. W.

Athlétisme: le calendrier européen 1979
Réunie en congrès dans l'île de

Rhodes, l'Association européenne
d'athlétisme a établi le calendrier
de la prochaine saison dont les prin-
cipales dates seront les suivantes :

24-25 février à Vienne : champion-
nat d'Europe indoor. — 25 mars à
Limerick (Eire) : championnat in-
tern. de cross. — 16-17 juin au Lu-
xembourg : tour préliminaire de la
Coupe d'Europe Bruno Zauli. — 30
juin — 1 juillet à Sofia, Cardiff et
Sittard (HO) : demi-finales de la
Coupe d'Europe féminine. — 30
juin — 1 juillet à Genève, à Lu-
denscheid et à Malmoe : demi-fina-
les de la Coupe d'Europe masculi-
ne. — 6-7 ju illet en URSS : URSS-
Etats-Unis. — 14-15 juillet à Schiel-
leiten (Aut), à Budapest et à Brème :
demi-finales de la Coupe d'Europe
des épreuves combinées masculines
et féminines. — 21 juillet à Paris :
finale de la Coupe d'Europe fémi-
nine. — 21 juillet à Karlovac (You) :
finale « b » de la Coupe d'Europe.
— 21-29 juillet à Moscou : les spar-
takiades. — 4-5 août à Turin : fi-

nale de la Coupe d'Europe masculi-
ne et féminine. — 10-12 août à
Athènes : les Jeux balkaniques. —
23-19 août à Bydgoszcz (Pol) : cham-
pionnats d'Europe juniors. — 24-26
août à Montréal : Coupe du mon-
de. — 25-26 août à Reus (Esp) :, Ho-
ve (GB), et Wladyslawowo (Pol) : de-
mi-finales du trophée de Lugano
de marche. — 1-2 sept, à Dresde
(RDA) : finale de la Coupe d'Euro-
pe des épreuves | combinées. — 18-
23 septembre à Split (You) : Jeux
méditerranéens. — 29-30 septembre
à Eschborn (RFA) : finale du tro-
phée Lugano de marche.

Avec les juniors A du FC Superga

L'équipe des juniors A du FC Superga qui au cours du présent championnat
n'a connu qu'une défaite et elle se classe ainsi première de son groupe. De ce
fait  à la reprise, elle évoluera dans le groupe fort  et comme l'espète l'entraî-
neur Maezzano (à droite sur la photo) avec l'espoir de terminer parmi les

premiers afin de pouvoir jouer en interrégionaux. (Photo Schneider)

Avec les sportifs loclois

Grâce à un automne particulièrement
favorable les footballeurs de première
ligue termineront dimanche le premier
tour du championnat. Celui-ci fut une
déception pour les Loclois dont on
attendait beaucoup mieux. Dimanche
dernier encore ils avaient une occasion
de récolter deux points. Ils ont aban-
donné la moitié de l'enjeu à un adver-
saire pourtant nettement à leur portée.
Vraiment on ne sait plus que penser de
cette équipe locloise déconcertante et
capable de faire mieux.

Ainsi à la veille de cette ultime ren-
contre du premier tour les Neuchâte-
lois sont toujours en queue de classe-
ment. Certes ils ne sont pas isolés à
cette place peu enviable. Mais les faits
sont là. Avec un total de sept points
en douze rencontres c'est loin d'être la
gloire. Un sérieux effort sera nécessaire
au second tour pour éviter le .pire.

Dimanche après-midi ils se mesu-
reront avec un adversaire ambitieux
et qui ne cache pas ses prétentions.
Stade-Lausanne, malchanceux finaliste
la saison dernière, entend se classer
à nouveau parmi les premiers. Ses der-
nières prestations sont d'ailleurs si-
gnificatives pour les protégés de l'en-
traîneur Richard Durr.

Comme on le voit les Loclois vont se
trouver devant une tâche bien difficile
sur le Stade de Vidy. Ils tenteront d'ob-
tenir au moins le match nul, ce qui
serait déjà un succès, compte tenu de
la valeur de l'adversaire. L'équipe lo-
cloise se présentera certainement dans
la même formation que samedi dernier.

Avec le club de basketball
La reprise s'est faite dans des con-

ditions assez difficiles pour l'équipe
féminine. Après avoir enregistré une
sévère défaite contre Abeille par 80-19,
les jeunes locloises, en déplacement à
Cortaillod se sont ressaissies, ne con-
cédant qu'une courte défaite (50-44)
face au CEP, au terme d'un match fort
disputé. Bien emmenées par Monique
Bosset, transfuge de l'Olympic Chaux-
de-Fonds. Plusieurs jeunes eurent ainsi
l'occasion de faire leurs premières ar-
mes en compétition et de s'aguerrir
face à un adversaire de qualité.

Les Loclois alignaient C. Favre, F.
Mamie, A. Giordano, S. Garin, A. Bu-
gada (4), S. Leuba (8), I. Haldimann
(10), M. Teres (10), M. Bosset (12), en-
traîneur M. Sessa.

L'équipe masculine devait quant à
elle affronter Auvernier II, formation
évoluant la saison dernière en 2e ligue,
Face à cette équipe expérimentée les
Loclois ne déméritèrent jamais. Ils pro-
cédèrent à de nombreux changements
qui permirent aux juniors d'évoluer
pour la première fois dans l'équipe fa-
nion. Cet apprentissage fut salutaire
et positif. Résultat final Auvernier -
Le Locle 82-57 (48-34). L'équipe locloi-
se: V. Badalamenti, A. Tissot, C. Toc-
cagni, A. Kuhn (2), R. Stocco (2), R.
Tatone (4), S. Dubois (4), M. Sessa (11),
V. Dubois (34), entraîneur Vincent Du-
bois.

Succès en badminton
Le week-end dernier les membres

du Badminton-Club Le Locle partici-
paient au 4e tournoi de l'Association
ouest de badminton, dans les halles de
Pierre->à-Mazel à Neuchâtel.

Confirmant leur nette progression,
ils ont obtenu à cette occasion d'excel-
lents résultats,"tant chez les dames que
les les messieurs. En catégorie ouverte
doubles dames, Marie-Claude Schindel-
holz et Christiane Wyder enlevaient
de haute lutte la médaille d'argent ne
s'inclinant qu'en finale, disputée en
trois sets.

En doubles messieurs, Bernard Jo-
riot et Michel Wyder décrochaient la
médaille de bronze en se classant au
3e rang.

Dans la catégorie simples messieurs
Michel Wyder obtenait une belle 3e
place. Quant à Hermès Mascarin il
manqua de peu la participation à la
finale de son groupe pour quelques
points, se classant finalement au 5e
rang devant Christian Rigolet. L'excel-
lent comportement du club loclois à
l'occasion de ce tournoi laisse bien
augurer pour l'avenir, ce d'autant plus
que les autres membres du club sui-
vent les traces des aînés et méritent
également des félicitations. (Mas)

Le FC Le Locle au Stade de Vidy dimanche après-midi

Communiqué officiel
Avertissements : Buffat Ennie, Yver-

don Int. B 2, jeu dur (match du 5.11).
Palli Christian, Bulle Int. B 2, jeu dur
(match du 5.11). Pimentel Carlos, Bulle
Int. B 2, réclamations (récid. match du
5.11). Mandengue André Biaise, Racing
Int. B 2, jeu dur. Egger Christian, Yver-
don Int. B 2, antisportivité. Guler Ro-
land, Morat Int. B 2, antisportivité. De
jardin Raymond, Serrières I, jeu dur
(match du 5.11). Ruedin Philippe, Cres-
sier I, réclamations. Fahrnii François,
©lue-Stars I b, antisportivité. Widmer
Jean-Philippe, Serrières I, antisioorti-
vité. Jeckelmann David , Bôle I, jeu dur.
Musitelli Patrice, Floria I, jeu dur.
Staempfli Gérald, Le Locle II, jeu dur.
Aubry Patrick, Floria II, réolamations.
Camelique Christian, Châtelard I, jeu
dur. Dell'Orefice Luigi, L'Areuise Ib,
cap., jeu dur. Stoppa Mario, Serrières
I, réclamations réoid. Dejardin Ray-
mond, Serrières I, réclamations récid.
Kummer François, Béroche I, antispor-
tivité récid. Gouveia Antonio, Centre
portugais I, jeu dur récid. Vaz Antonio
Mari, Centre (oortugais I, réclamations
récid. Clerc Jean-Luc, Travers I, ré-
clamations récid. Schupbach François,
Châtelard I, jeu dur récid. Solca Pierre
Yves, Cortaillod I, jeu dur récid., Polese
Giovanni, Cortaillod I, antisportivité
Técid. Reber René/ Auvernier I, anti-
sportivité récid. Ballmer Ronald, La
Saigne I, réclamations récid. Reichen
Eric, Les Brenets II, réclamations cap.

Amende 50 francs : Yverdon jun . Int.
B2 , antisportivité de l'équipe, match
du 5.11.

Boxe: Udella conserve son titre
L'Italien Franco Udella , champion

d'Europe des poids mouche, a rem-
porté une facile victoire sur son chal-
lenger, l'Espagnol Manuel Carrasco, à
Bellaria , où il s'est imposé aux points
en quinze rounds. Ce fut vraiment une
dernière formalité pour Udella avant
d'affronter , titre en jeu, le champion
du monde (version WBC) de la caté-
gorie, le Mexicain Miguel Canto.

Tout au long des quinze rounds —
il n'y en aura plus désormais que dou-
ze dans les championnats d'Europe —
Udella , qui détient le titre depuis 1974,
a contraint son adversaire à la défen-
sive, ne lui laissant aucun moment de
répit , le bousculant souvent dans les
cordes.

Convaincu de pouvoir terminer le
combat avant la limite, le transalpin
(42 combats, 37 victoires) a fait le for-
cing des les premières reprises mais
l'Espagnol, avantagé en taille et en
allonge et aussi très mobile, a pu évi-
ter le pire.

Carrasco, de huit ans le cadet du
champion d'Europe, fut sérieusement

en difficulté au dixième round après
avoir encaissé un direct du droit. Mais
il se reprit au round suivant.

Constamment dominé, l'Espagnol a
cependant montré d'excellentes quali-
tés, notamment une extraordinaire mo-
bilité. Sur le plan offensif , ses coups
sont toutefois portés de trop loin pour
être efficaces.

Biaise Schull, le populaire sportif de
Courroux vient de participer à deux
importantes épreuves à l'étranger où
il a fort bien représenté les couleurs
de son pays et également du Jura.
En effet, à un semi-marathon disputé
en Italie avec une participation de 6000
coureurs il a pris une belle 3e place.
A Nazaré, au Portugal il s'est classé
4e sur plus de 2000 concurrents.

Exploits de Biaise Schull

Ligue nationale A : NE-Xamax -
Nordstern, 18 h., samedi

Ligue nationale C : NE-Xamax -
Nordstern, 15 h., samedi.

Ire ligue : Boudry - Yverdon, 14 h.
30, dimanche.

Inter AI : NE-Xamax - Martigny,
12 h. 30, dimanche.

Inter Ail : La Chaux-de-Fonds -
Corcelles, 14 h. 30, samedi.

Inter B1 : La Chaux-de-Fonds -
Kirchberg, 15 h. 15, dimanche.

Inter C I. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Bienne, 14 h. 30, samedi ; NE-
Xamax - Koeniz, 14 h. 30, dimanche.

Interrégionaux BII : NE-Xamax II -
Domdidier , 14 h. 30, dimanche.

Interrégionaux CII : Comète - Tici-
no, 14 h. 30, dimanche.

Ile ligue : Bôle I - Le Locle II,
15 h., samedi ; Saint-Imier I - Audax I,
14 h. 45, dimanche ; Serrières I - Su-
perga I ; Hauterive I - Marin I, 14 h.
45, samedi ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I - Saint-Biaise I, 14 h. 30, diman-
che ; Floria I - Béroche I, 9 h. 45, di-
manche.

Ilie ligue : Le Landeron I - Etoile I,
14 h., dimanche.

Coupe de Suisse juniors Inter CI :
La Chaux-de-Fonds - Sion, 13 h. 30,
dimanche.

¦Un match officiel de suspension :
Cavalli Alexandre, Racing Int. B 2, an-
tisportivité (3e avert.). Sahli Pierre, La
Sagne I, antisportivité. Rossier Stépha-
ne, Les Geneveys-isur-Cof. I, jeu dur
(3e avert.). Walthert Hubert, Audax I,
jeu dur (3e avert.). Lecoultre Laurent,
Hauterive I, jeu dur (3e avert.). Pier-
vittori Fabio, Superga I, jeu dur (3e
avert.). Rota Mario, Travers I, jeu dur
(3e avert.').

Trois matchs officiels de suspension :
Geinoz Pierre-Alain, Bulle Int. B 2,
voie de fait (match 5.11). Robert Jean-
François, Cortaillod I, voie de fait.

Six matchs officiels de suspension :
Rodriguez José, Yverdon Int. B 2, an-
tisportivité' grave envers l'arbitre
(match du 5.11). Nicolet Thierry, Le
Locle Int. B 2, antisportivité grave en-
vers l'arbitre.

Modification de résultat : le match
de IVe ligue Colombier Ha - Gorgier
la du, 2.9.1978 (2-4) est modifié en
3 à 0 en faveur de Colombier II a.
(Motif : joueur non qualifié au FC
Gorgier.) Décision Commission pénale
de l'ASF.

Comité central ACNF

IP^̂ CTJH Horaire du week-end

&e monde sportif * l» monde sportif * t» mvné® sportif # Le moud* sportif

M. Philippe Chatrier, président de la
Fédération internationale de tennis
(FIT) a annoncé à Pari s que des mesu-
res allaient être prises prochainement
contre les matchs-exhibitions qui « me-
nacent depuis quelque temps le tennis
traditionnel ». Une suspension de qua-
tre semaines sera l'arme utilisée.

La semaine dernière, le Conseil in-
ternational professionnel, à Tokyo, et
le comité de direction de la FIT, à Ve-

nise ont, en effet étudié cette nouvelle
forme de compétition pratiquée par les
meilleures joueurs du monde, Bjorn
Borg, Jimmy Connors et Guillermo Vi-
las, entre autres, avec à la clé des cen-
taines de milliers de dollars.

DES ABUS...
Jusqu'à présent, les matchs-exhibi-

tions pouvaient être effectués durant
16 semaines de l'année dite « libre ».
Mais, en 1978, une inflation a été enre-
gistrée et cette période limite a été
largement dépassée au détriment des
tournois du Grand Prix.

A partir de l'année prochaine, outre
ces seize semaines sans tournois ma-
jeurs, les joueurs auront la possibilité
de disputer des matchs-exhibitions du-
rant trois semaines supplémentaires
pendant lesquelles des épreuves du
Grand Prix auront lieu. Mais, si cette
période de trois semaines était dépassée
le joueur fautif serait suspendu pen-
dant quatre semaines quelque soit le
moment. En cas d'infraction à cette rè-
gle, par exemple, une semaine avant
Wimbledon , une vedette comme Borg
ne pourrait pas participer au tournoi
britannique.

ENGAGEMENT PAR ECRIT
D'autre part, tous les joueurs dési-

rant disputer le Grand Prix 1979 de-
vront avant le 16 décembre 1978 s'en-
gager par écrit à respecter ce nouveau
règlement. En cas de refus, le joueu r
ne pourra pas prendre part aux tour-
nois du Grand Prix.

« Toutes ces mesures ne sont qu'of-
ficieuses, a précisé M. Chatrier. Avant
de les appliquer, il faut savoir si elles
ne vont pas poser de .Droblèmes d'or-
dre juridique, aux Etats-Unis notam-
ment. Il faut par ailleurs, obtenir l'ac-
cord des directeurs des tournois, de
Wimbledon et de Lu3 open surtout,
qui vont peut-être voir dans ces me-
sures un danger en cas de suspension
d'un joueur de renom ».

Tennis: la FIT va prendre des mesures

Cyclisme

Le cyclisme italien a été à l'hon-
neur à Paris grâce à Francesco Moser
(vainqueur de Paris-Roubaix et du
tour de Lombarclie) qui a reçu le tro-
phée super-prestige (et un chèque de
35.000 francs français) dans les salons
de l'Hôtel Hilton.

C'était la première fois qu'un Ita-
lien remportait ce trophée, que l'on
considère comme un officieux cham-
pionnat du monde par points. En même
temps, Francesco Moser a interrompu
dix années de suprématie belge puis-
que, avant lui, Van Springel (1968),
Eddy Merckx (de 1969 à 1975) et Fred-
dy Maertens (ces deux dernières an-
nées) avaient trusté ce titre envié.

Au classement final de ce super-
prestige, on ne trouve aucun Belge
parmi les cinq premiers, et ce pour
la première fois depuis 1964. Les Hol-
landais, en revanche, y apparaissent
en force avec Zoetemelk, Knetemann
et Raas aux troisième, quatrième et
cinquième rangs.

Moser à l'honneur

Grande salle de Concise
Samedi 18 novembre, dès 19 b. 30

Dimanche 19 novembre, dès 14 h. 30

Championnats
romands de boxe
avec la participation de pins de 50

boxeurs
Organisation CYB sous l'égide de la

FSB
P 25016



FC Les Bois et Société des Samaritains uRAIlDO LOTOS
Les Bois, Halle communale : samedi 18 novembre dès 20 h. 15 et dimanche 19 novembre dès 15 heures
Chaque séance débute par une tournée gratuite avec lingot d'or Pavillon : vrenelis - lingots d'or - napoléons - jambons - fumé - filets garnis

ImauMofomoBiBoie / NE (près coio^) c'est'moins cher! I

Un succès sans précédent... / 1
Des milliers de clients satisfaits ! j

Notre formule de vente : révolutionnaire - Nos prix: à tout casser fc!f |
W Notre choix gigantesque : vente directe du dépôt (8000 m2) V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le grand discount du meuble ! JI
|î« ~~<r-- _̂-.—„ , __ _ _ ^,=l ^- ~»^„ - —„~~~—« -̂  I

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, j
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». i 7:
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc ;

[meublofoma l
¦£> Meubles-discount 2014 Bôle/NE k̂%\W

(près Colombier)

; | OLIN SKIS |

Technologie Olin.
Pour tirer

le meilleur du skieur
%  ̂que vous êtes.

IR |§r Vous offrir les meil-
i j_5# ̂ eurs s^s Poss'ble: c'est le

IgKm but des ingénieurs Olin.
ILmW '̂est ^e ^ut ê notre
j É W  équipe de spécialistes,

IL—M qui vous présentera la
f m m j  gamme Olin, du Mark I
f__ _r au nouveau Mark VII. %riiySg Pour vous aider à décou-

/ Êmmm v:iT Ie skieur que vous
flP_tf êtes vraiment.

J M j Ë  Olin Skis, de
mmmVmW Fr. 350- à Fr. 595-

Av. L.-Robert 36 fiFT^Dp
Tél. 039 2245 49 |JLi. |LH
sport chaussures finkbeiner

______ %M i% _f^ ^ENÉ JUNOD SA .Mm

êjp TAA-rniilDnr PHIP IPS Philips-Mediator grand écran M
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! Wi Machines à rectifier ~l̂  fe;î
; '¦:]"] les intérieurs Innenschleifmaschinen I

^5> j Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- f|ap.;
'0'-i de-Fonds J3£;

B contrôleur I . -
| ' |  pour le contrôle des pièces en cours de fabri- f y g \
7 ; cation. S|
| .: Poste intéressant pouvant convenir à mécani- BBjj
i - '¦ j cien qualifié. QM

77 Nous demandons : tSÊs, ; . ':! — bonne formation de base avec quelques an- pfij
;, \ nées de pratique M

| ' .-: ¦- — bonne connaissance de l'usinage en général. jpg

¦ électricien-câbleur H
I ou câbleur spécialisé B
;; -.,"; | en machines-outils. HP
¦ï j Faire offres à g3§
77 VOUMARD MACHINES CO S. A. QO

j Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds MM
.. . I (ou prendre contact par téléphone au (039) VjSg

; 21 11 65, interne 32) gp

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-947 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
LMP



Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS <c MON VILLAGE »)

Le fermier, qui était en train de boire,
reposa son verre de vin sur la table. Puis il
mit ses deux grosses mains à plat de chaque
côté de son assiette. On vit ses poings se serrer
lentement tandis que son front soucieux se
baissait. Il resta un long instant silencieux
dans l'attitude d'un accusé que l'on vient de
condamner.

— Si la société était mieux faite, murmura-
t—il, les filles de paysans ne devraient pas
être obligées d'aller travailler en usine. Autre-
fois, il y avait du travail et du pain pour tous
dans nos villages.

— Aujourd'hui, dit Gisèle Peyrier, on est
bien obligé de prendre les choses comme elles
sont. Chaque année, il y a de moins en moins
de paysans car le métier de bouseux n'est plus
rentable. Tu n'y changeras rien mon pauvre
Paul.

— Ce qui est honteux, reprit-il, c'est que
ceux qui permettent aux hommes de manger
ne soient pas mieux considérés et mieux ré-
munérés. On nous paie notre lait moins cher
qu 'une bouteille d'eau minérale. Pendant ce
temps, les marchands s'enrichissent de plus en
plus sur notre sueur. Leur appétit de profit
ne s'arrête jamais. Plus ils en ont, plus ils en
veulent.

Il s'interrompit un instant puis, en relevant
la tête et en frappant légèrement du poing
sur la table, il dit d'une voix ferme :

— En tout cas, sur le plateau , ça va changer.

Les gars ne sont plus décidés à se laisser
faire. Puisque la SIFL veut la guerre, elle
l'aura. On verra bien qui la gagnera !

Après le repas, tandis qu'Annie aidait sa
mère à faire la vaisselle, Gisèle Peyrier abor-
da , contre toute attente, un problème que la
jeune fille croyait éludé pour le reste de la
soirée, étant donné les préoccupations dont là
famille venait de débattre.

— Et avec ton amoureux, comment ça va ?
— Oh ! tu sais... Mon amoureux...
— Bon. Eh bien ! disons ton copain ?
Très embarrasée, tout en essuyant une

assiette, Annie répondit du bout des lèvres :
— Ça va...
Gisèle Peyrier interrompit brusquement son

travail. Essuyant ses mains souillées d'eau
grasse dans un torchon , elle se retourna vers
sa fille. Elle la prit par les épaules et la regar-
da bien en face :

— Il t'a laissée tomber, hein ? C'est ça?...
Cette fois , Annie fut totalement incapable

de continuer à mentir. Elle ne put retenir ses
larmes et se laissa aller, en pleurs, contre
l'épaule maternelle.

— Je m'en doutais. Il n'y avait qu'à voir ta
mine depuis quelques jours pour tout com-
prendre.

Gisèle Peyrier caressa durant un instant
les cheveux soyeux de son aînée qui n'en
finissait pas de sangloter.

— Calme-toi ma chérie, dit-elle doucement.
Ce n'est pas parce que ce garçon t'a quittée
qu 'il faut te mettre dans cet état. D' ailleurs,
il n 'en vaut pas la peine. Je suis sûre que tu
mérites mieux que lui.

Annie releva la tête et, entre ses larmes,
considéra sa mère avec étonnement.

— Tu le connaissais donc ?
— Non , je ne l'ai jamais vu. Pour la bonne

raison qu'il n 'a jamais voulu accepter notre
invitation à déjeuner avec nous un dimanche.
Ce refus m'a semblé bizarre. S'il avait eu
vraiment l'intention de t'épouser, il serait venu

à la ferme pour faire notre connaissance. C'est
pourquoi j' ai fait prendre des renseignements
sur lui par M. le curé...

La jeune fille s'était un peu calmée. Ce que
sa mère venait de lui dire ne sa surprenait pas.
Elle savait que son plus grand défaut était
la curiosité. Il n'y avait donc rien d'étonnant à
ce qu'elle se fût informée sur la personnalité
de son futur gendre.

— Ce n'était pas un garçon convenabl
poursuivit Gisèle Peyrier. Il n'a pas bonne
réputation. Je suis sûre qu'il ne t'aurait pas
rendue heureuse. Mais je n'ai pas voulu t'en
parler. Pour ne pas t'influencer. J'aurais eu
trop peur que tu ne me reproches un jour
de t'avoir détournée de lui. Je préfère que
les choses se soient passées ainsi...

Dans le petit réduit attenant à la cuisine, les
deux femmes se sentaient à l'abri des oreilles
indiscrètes. La plupart du temps, c'est là qu'el-
les échangeaient leurs confidences. Ce soir ,
elles étaient d'autant plus tranquilles que les
autres membres de la famille avaient rejoint
leur lit.

Dans ce climat de tendresse retrouvée, de
compréhension mutuelle, Annie fut sur le point
de confier à sa mère la nature des préoccupa-
tions intimes qui l'angoissaient. Mais ce fut
curieusement Gisèle Peyrier qui l'en dissuada
par la nature de ses propos.

— J'ai devine tout de suite que ta fréquen-
tation avec Barange ne durerait pas longtemps.
Tu es une fille trop réservée, trop sérieuse pour
lui. Ce genre d'homme recherche les amours
faciles, le plaisir , pas le mariage.

La mère serra étroitement Annie entre ses
bras , puis elle ajouta :

— Console-toi ma chérie. Oublie cet ingrat.
D'ailleurs, tu as bien le temps de te marier.
Quand tu le voudras, je suis sûre que tu
trouveras facilement un honnête garçon pour
t'épouser. Tu es assez jolie, tu as assez de
qualités pour faire un beau mariage !

Dans la pénombre, le jeune fille se sentit
rougir jusqu 'à la racine des cheveux. Elle eut

envie de hurler à sa mère qu'elle ne méritait
plus de compliments. Qu'elle s'était conduite
comme la dernière des gourgandines. Qu'elle
attendait un enfant illégitime. Qu'elle était
déshonorée à tout jamais. Mais elle eut honte
soudain d'avouer ce péché. D'infliger cet af-
front à cette pauvre femme qui, malgré toute
son intuition, toute sa perspicacité, ne s'était
pas rendu compte qu'elle avait abusé de sa
confiance.

D'ailleurs, les paroles que sa mère avait
prononcées concernant Patrick Barange ve-
naient de l'éclairer sur ses propres intentions.
L'indécision dont elle avait fait preuve jusqu'ici
quant à l'acceptation ou au refus de l'enfant
qu'elle portait en elle fit place à une brusque
résolution.

Cet enfant , elle ne l'aurait pas. Elle entre-
prendrait les démarches en vue d'interrompre
sa grossesse. Puisque Patrick l'avait rejetée,
bafouée , puisqu'il n'avait même pas cherché
à la défendre contre les menaces de l'Améri-
cain, elle ne mettrait pas au monde un petit
être issu d'un père aussi odieux.

XIV

Le lendemain , dès la reprise du travail ,
Annie Peyrier demanda une permission de
sortie pour s'absenter de dix heures à midi.
En général , à condition qu'elles ne se renou-
vellent pas trop fréquemment, ces facilités
étaient accordées sans difficulté. Personne n'en
abusait et pour cause. La direction de la SIFL
avait trouvé une parade efficace contre l'absen-
téisme. Ces autorisations accordées très libé-
ralement étaient sanctionnées à la fin du mois
par une importante ponction sur la prime de
rendement des bénéficiaires.

En recevant la demande de la jeune fille,
Albert Derieux fronça les sourcils.

— Tu sors beaucoup ces temps-ci, constata-
t-il avec un certain mécontentement.

— J'ai une course urgente à faire en ville,
expliqua Annie.
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INDÉPENDANCE - RÉUSSITE

Cours débutants (tes)

HÔTESSES DE VENTE

REPRÉSENTANTS (ES)
préparez votre avenir en une soi-
rée par semaine -de 19 h. à 22 h.

Demandez notre documentation
sous chiffres 87-922 aux Annonces
Suisses SA « ASSA » faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons à louer pour tout de
suite ou date à convenir

locaux
industriels
bien situés près du centre de la
ville.

Locaux en rez-de-chaussée facile-
ment accessibles, se composant
d'un atelier et de bureaux d'une
superficie totale de 130 m2.
Place de parc à disposition.
Loyer modéré.
S'adresser à Générale Ressorts SA,
rue Numa-Droz 158, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 81.

Polor - Willy Kunz S.A.
Polisage de boîtes or
et bijouterie

engage tout de suite ou date à
convenir

aviveuse
qualifiée
sur boîtes or soignées.
Tél. (039) 22 37 00.

Technicien ou
ingénieur-
technicien
en mécanique
est cherché par entreprise de Mou-
tier.

Situation à responsabilités.

Ecrire sous chiffre 06-980024 à
Publicitas, 2740 Moutier.



RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

Commune de
Marin-Epagnier

Mise
en soumission
Par suite de démission honorable du titulaire, le
Conseil communal de Marin-Epagnier met en sou-
mission le poste de gérant de la «Pinte communale»
« LE LION D'OR » dont les conditions peuvent être
demandées au Bureau communal (038/33 17 87).
Début de l'exploitation: à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres,
avec certificats et références, au Conseil communal
de Marin-Epagnier, jusqu'au 1er décembre 1978, der-
nier délai, avec la mention «postulation».

Marin, 14 novembre 1978.
Conseil communal

— A ta place, je la remettrais à plus tard.
Tu sais ce que je t'ai dit hier ? Ils t'ont à
l'œil en haut lieu. Inutile d'attirer leur atten-
tion sur toi en quittant l'atelier à tout bout
de champ.

— Il faut absolument que je sorte, monsieur
Derieux. Je ne peux pas faire autrement.

La jeune fille avait un air si suppliant que
le contremaître commença à fléchir.

— Tu es malade ?
Elle hésita un instant à mentir, puis elle

hocha la tête d'une matière affirmative.
— Bon, tu peux y aller, fit-il en bougonnant.

Mais tâche que ce soit la dernière fois.
A dix heures pile, Annie Peyrier abaissa la

manette qui coupait le courant de son carrousel
et se leva de sa place. Au vestiaire, elle enleva
rapidement sa blouse, son bonnet et, après
avoir récupéré son sac à main dans son casier ,
sortit sans même prendre le temps de se re-
coiffer. Elle traversa d'un pas vif le grand hall
vitré derrière lequel on apercevait les deux
filles de la réception ainsi que les standardistes.
Sous le regard toujours curieux des premières,
elle décrocha sa fiche individuelle du tableau
de service, l'introduisit dans la machine poin-
teuse puis la remit en place sur le second
tableau.

Elle aussi savait bien que le moment n était
pas très indiqué pour s'absenter de son travail.
Après ce qu'elle avait appris la veille, il aurait
mieux valu redoubler d'assiduité. Ne pas se
faire remarquer. Mais il fallait qu'elle se ren-
de coûte que coûte en consultation auprès
des services du planning familial. Valérie Favin
lui avait expliqué qu'elle devait respecter un
délai impératif. Que passé un certain temps
de grossesse, l'opération n'était plus possible.
Que la loi l'interdisait. Sa décision étant prise,
elle ne pouvait plus retarder l'échéance. C'est
la raison pour laquelle, en dépit de la menace
qui pesait sur son emploi , elle avait tenu à
s'absenter en cette fin de matinée.

En quittant l'usine pour effectuer cette dé-
marche, Annie savait qu'elle allait accomplir

un des actes les plus importants de sa vie.
Elle n'avait pas pris cette grave décision de
gaieté de cœur. En renonçant à la naissance de
son enfant, elle avait nettement conscience de
commettre une mauvaise action. Elle avait
beau se dire qu'elle était la seule à pouvoir
juger du bien-fondé de cette décision. Qu'elle
ne faisait rien d'illégal, que beaucoup d'autres
femmes agissaient de la sorte chaque jour à
travers le monde. Malgré toutes les excuses
qu'elle se cherchait, son avortement lui appa-
raissait toujours aussi condamnable à ses pro-
pres yeux.

Elle avait mauvaise conscience depuis la
veille. Après avoir entendu sa mère, elle avait
résolu de ne pas assumer la responsabilité de
mettre au monde l'enfant de Patrick Barange.
Depuis qu'elle avait choisi de sacrifier le petit
innocent qu 'elle portait en elle à sa réputation
de fille sérieuse.

Ce malaise était si profond qu'elle avait
espéré, jusqu'au moment de quitter l'usine,
qu 'un événement l'obligerait à renoncer à son
sinistre projet. Elle avait même éprouvé la
tentation d'une ultime procédure auprès de
Patrick pour essayer de le convaincre qu 'il ne
devait pas se désintéresser de l'enfant qu 'ils
avaient conçu ensemble au cours de leurs trop
inr'nnqr'ipntç: nmnnr.c:.

En traversant la cour ensoleillée de la SIFL,
le regard d'Annie s'attarda une dernière fois
sur lès vitres de l'atelier où travaillait Barange.
Elle aurait aimé à cet instant , par la force
d'une transmission de pensée mystérieuse pou-
voir lui communiquer son appel de détresse.
Afin qu 'il fût informé du drame qui la déchi-
rait et qu 'il vînt à son secours.

Mais le miracle qu'elle espérait ne s'était
pas produit. Aucune silhouette familière ne se
dessina derrière les fenêtres de l'atelier dont
Patrick Barange avait désormais la responsa-
bilité. Annie se retrouva bientôt seule sur le
trottoir , au-delà des grilles de l'usine.

En France, on donne plus souvent le nom

d'un militaire à un grand boulevard que celui
d'un poète. Seligny n'avait pas failli à cette
tradition en baptisant rue Alphonse-Gaillard
l'une des ses plus obscures venelles. Le chantre
des monts et des forêts jurassiennes eût pour-
tant mérité mieux que cette impasse minuscule
de la vieille ville.

C'est là que se trouvait le « Centre de plan-
ning familial ». Un bureau au fond d'une cour
sombre, mal signalé par une plaque de faux
marbre, un peu comme s'il s'agissait d'une
officine honteuse.

En arrivant devant le proche, Annie se trou-
va presque nez à nez avec une grosse femme
occupée à laver les dalles à grands coups de
brosse. En la voyant , la concierge interrompit
son travail et la regarda avec curiosité.

La jeune fille imagina immédiatement les
pensées de la matrone :

« Encore une qui vient demander comment
elle peut se faire avorter... Une sainte nitouche
à qui on donnerait le bon dieu sans confession...
Toutes pareilles ces jeunesses... Ça fait les
quatre cents coups et après ça s'étonne d'être
enceinte... Si c'est permis, des choses pareilles...
Ah ! de mon temps !... »

Annie sentit la honte l'envahir. Brusque-
ment, pour échapper au regard inquisiteur et
méprisant de la grosse femme, elle accéléra
le pas. Au lieu de franchir le porche, elle pour-
suivit sa rout.p .

fut plus forte que son impertinence. Elle n'osa
pas franchir le seuil de la maison et s'en éloi-
gna rapidement.

A quelques pas de là, sur le trottoir, elle
croisa un jeune couple. Lui, une vingtaine
d'années, elle, de très peu sa cadette. Ils mar-
chaient enlacés étroitement, en se donnant des
baisers furtifs sur les lèvres. Arrivés à sa
hauteur, ils éclatèrent de rire sans raison ap-
parente. Ils ne remarquèrent même pas sa
présence.

Elle se remémora le temos tout proche où
elle marchait ainsi dans les rues de cette même
ville, collée contre le grand corps souple et
musclé de Patrick. Ne sentant que sa présence,
oubliant les gens et les convenances. Ne son-
geant qu'à son bonheur. Se pouvait-il qu'en
quelques jours, toute cette joie, toute cette
insouciance eussent disparu pour toujours ?

Elle eut brusquement l'impression d'avoir
vieilli de plusieurs dizaines d'années. De ne
plus avoir que la décrépitude et la mort pour
avenir. Elle se sentit rejetee, honnie par la
société. Déseséprément seule en face de l'an-
goissant problème qu'elle avait à résoudre.
Elle ne pouvait même pas le confier à sa
mère. Celle-ci l'aurait sans doute blâmée mais
sans la condamner irrémédiablement. Bien
qu'elle eût éprouvé une peine infinie et de
l'humiliation pour son inconduite, elle n'eût
certainement pas approuvé sa décision de sa-
crifier l'enfant. Elle aurait tout fait pour la
convaincre de le garder.

L'existence avait été si peu clémente pour
Gisèle Peyrier qu'Annie ne voulait pas lui in-
fliger ce nouveau calvaire. Elle préférait assu-
mer seule les conséquences douloureuses de
sa faute.

En arrivant au bout de la rue Alphonse-Gail-
lard , elle tourna à droite puis remonta lente-
ment l'avenue Général-Pichegru, artère bor-
dée par les principaux commerces de Seligny.
Elle déboucha ainsi sur la place de la Libéra-
tion où se trouvait l'église Saint-Vincent.

(A suivre)

La rue n'était pas très longue. Quatre-vingts
mètres à peine. Elle finissait en queue de pois-
son dans la cour d'un garage. La jeune fille
fut vite au bout et, après avoir marqué une
halte indécise, se trouva contrainte de rebrous-
ser chemin.

En repassant devant le porche de l'immeuble
du planning familial, elle jeta un rapide coup
d'œil et constata avec contrariété que la mé-
gère était toujours là. Devait-elle passer outre,
entrer dans la cour en narguant la vieille, ou
attendre que celle-ci eût terminé son nettoya-
ge ?

Une fois encore, la honte qu'Annie éprouvait

Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Duval-Leroy, carte blanche, brut ,M m **%f\¦s i i  u, 14.oODuval-Leroy, carte blanche, ,. boutej||e
demi-sec net

sans esc.
Veuve Clicquot-Ponsardin, brut <f\ __¦/¦%
Mumm, Cordon Rouge, brut
Pommery, brut ^bouteille

Moët & Chandon, brut impérial sans eSC.
Lanson, Black Label, brut

Veuve Clicquot-Ponsardin, brut éf%f\ __¦/%
carte d'or millésimé 1973 _ ™W_^/W

la bouteille
net
sans esc.

Veuve Clicquot-Ponsardin, rosé *"_ A*
millésimé 1973 OOi"

la bouteille
net
sans esc.

QUALITÉ GARANTIE par les agents suisses

En vente :

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 221816

Service à domicile

A loUer tout de sui-
te ou date à conve-
nir, rue de la Fiaz
38-40,

studios
tout confort, cuisi-
nière et frigo ins-
tallés.
Semi-meublé : loyer
Fr. 280.—.
Non-meublé : loyer
Fr. 240.—
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
| tél. (039) 23 54 33.

A f o l  CHEMISAGE DE
¦ f ^nP CHEMINÉES en
_UL i, minée tubes inox de fabri-

jB—t ch@' cation suisse (sys-
^_BÉ|F c/(3 tème RUT2). 10 ans
M_E_I Rl l f7l  de garantie. CAPES41 __kz>r7 ' A N T I R E F O U -

HP*_^=77 LANTES , V E N -
Hra _ i—_T T I L A T E U R S  DE

j mj\ ¦_»_¦ C H E M I N É ES .

3 3__SS Devis sans engagement.

LMêF*0*̂ . W. OBRIST
jjî ^^

-
*̂ ^!'— ^ f̂c Ch.des Grands-Pins 13¦~̂  ̂ — îlf — ^ 2000 N E U C H A T E L

= 3 Téléphone 038 25 29 57
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SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 «SB^

Vente et service après-vente

1 AEG - BOSCH |
1 MERKER 1_ I, DÉPANNAGE RAPIDE f
« »-
u ¦
'> . .  4)

JBJT. TReshuiranl ùe ln  Êra-ppe J
^V T S  ^r avec 'e concours des grands M I
¦JLA/ VINS ITALIENS

y hhiï? <_ OL® 1
H du 16 au 30 novembre 1978

grande quinzaine gastronomique

I — VÉNITIENNE— B
Risi e Bisi Fr. 6.50 ;
riz aux petits pois et jambon i
Pasta e Fagioli alla Bellunese Fr. 4.50

j potage de borlotfi et pâtes \ y \
Risotto alla Veneziana Fr. 9.- I

| risotto aux fruits de mer ¦
Baccalà mantecato patate !
al Prezzomolo Fr. 10.- !
stokfish à la crème pommes persillés j .
Brodetto alla Veneta Fr. 20.-
bouillabaisse à la Vénitienne
Baccàla alla Vicentina con polenta Fr. 18.- '

HH morue en sauce j
Fagioli a l'ucceletto Fr. 7.- j
haricots au saucisson frais ; i
Uccelli scappati con polenta Fr. 17.- §3 \

i brochette de veau con polenta
i Manzo in umido alla gradese Fr. 16.- I
BBi bœuf braisé au cabernet Ef

Anguilla alla Marinara Fr. 16.- I j
H anguille matelote I

Fegato alla Veneziana Fr. 19.- I
| foie de veau «vénitienne» i . ;

Con Risotto o polenta Fr. 22.- |
: avec risotto ou polenta ! j

I |L. Marini r 33 26 26.|̂  7

World Wide Pictures présente

LUCIA
Un film de l'Equipe Billy Graham

DIMANCHE 19 NOVEMBRE, à 15 heures
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Cordiale invitation à tous ! Entrée gratuite

¦"¦ • ^'République et Canton de Neuchâtel
^Ljy Département de l'Instruction publique

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU BATIMENT

COLOMBIER

Journée
portes ouvertes

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1978
09 h 00 - 12 h. 00 et 13 h. 30 - 16 h. 30

Chacun est cordialement invité
(Sud N5, sortie Colombier)



Entreprise de moyenne importance de la place

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeune employé
3 de commerce

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

Nous demandons personne dynamque et de confiance
sachant travailler de façon indépendante, connaissant
tous les travaux de bureau en général et apte à assu-
mer des responsabilités.

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

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre RW
25098 au bureau de L'Impartial.

**^  ̂Avenue Léopold-Robert 
115 

2301 
La Chaux-de-Fonds 

René Junod SA 
^̂

V.A.C Photo Ciné vous propose un équipement cinéma complet super-avantageux: |̂
^mmmï---* filmer «facile», filmez 1

<*//k 
¦>, SET fêïïmiq

'7 Iff EL — complet seulement Vf »  07O."
« W ' Vous économisez Fr. 175.—

— 4ÊÊÊÈÈÈm%> ' ~- "' ï-̂ rs  ̂
' 

'/ * A WÉ? Cet éluiPement fait de chaque film

W. '''MjB & "
¦' -- - ' ' y '  ¦ 'WÈÈ '- ' -. '' '.M""̂  m avec complément super-grandangu-

wj »k Démonstration i fjjC jkyÊ ^ffl ©v sans engagement , rr̂ ^"̂ rC^ÉgBp^ _̂ _̂g _̂lwj

_
M UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
¦ Il FACULTÉ DES LETTRES

Far suite de la démission du professeur titulaire,
un poste de

professeur extraordinaire
•* de psychologie

(activité à temps partiel)
est mis au concours.

Entrée en fonction :
15 octobre 1979.

Charge :
quatre heures hebdomadaires, dont deux
pour la formation psychologique des fu-
turs maîtres du degré secondaire, une
heure de psychologie générale et une
heure de techniques psychologiques.

Traitement :
légal.

. Obligations : - ¦-.-- — ~ —¦ ¦• - —'
légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté des Lettres.

Les candidatures doivent être présentées, avec cur-
riculum vitae, travaux et références, au Département
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel,
service de l'enseignement universitaire, Château, CH
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre 1978.

Wir sind ein international bekanntes Unternehmen
der Uhrenindustrie. Im Rahmen unserer Nachfolger-
planung suchen wir fiir unser technisches Btiro

£ 1 Ingénieur der Feintechnik
als Sachbearbeiter

1 Mikrozeichner (in)
als Mitarbeiter (in)

Ihre Aufgabengebiete:
— Erstellen von Zeichnungen in Verbindung mit

unserer Produktion
— Mitarbeit im technisch-administrativen Sektor
— Aufstellung und Einfùhrung von Normen
— lïberwachung der Artikelnumerierung

Unsere Anforderungen:
— Idealalter 30-35 jâhrig
— Kenntnisse der Uhrentechnik
— Sprachen: Deutsch und Franzosisch
— selbstandiges Arbeiten , zuverlassig und initiativ
— Freude am Zeichnen und an technisch-adminis-

trativen Arbeiten
— Fûhrungseigenschaften

Schreiben Sie uns oder rufen Sie bitte an.

BULOVA WATCH CO
Personaldienst
Juravorstadt 44
2500 Biel 4, Telefon 032/41 07 41 (intern 285)

A louer pour début janvier 1979 ou date à convenir:

appartement
de 6 pièces
+ chambre haute, avec confort" salle de bain , WC
séparés, chauffage central. Terrasse, n

S'adresser au Magasin de chaussures J. KURTJî, i
place du Marché, rue Neuve 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 32 91.

r
_ - -_ -_ .- -_ - . -j

I A louer à Saint-Aubin I
• dans ancienne maison de maître

l grand appartement ,
I de 4 pièces (200 m2) + véranda, ¦

confort avec cuisine, salle de bain' '
il WC séparés, cheminée de salon, I
i

cave, galetas, jardin. Vue sur le lac
Situation tranquille. |

I Libre dès le 1er février 1979. I
i Loyer mensuel Fr. 900. 1- char- ¦
. ges. •
* Fiduciaire Denis Desaules '

• I 2053 Cernier - Tél. (038) 53 14 54. j
Il ,

L'Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci
Italiani in Svizzera
Sezione di La Chaux-de-Fonds
organizzatrice délie manifestazioni in oc-
casione del 60° Anniversario délia Vitto-
ria, svoltesi a La Chaux-de-Fonds 1*11 e
12 novembre 1978, ringrazia tutte le
Autorité ed Associazioni che hanno
collaborato alla riuscita délia commemo-
razione.

Il Consiglio Direttivo

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux
Vh pièce
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 256.—.
Pour le 1er janvier 1979 :
2% pièces
WC-bain, cuisine, balcon, cave et cham-
bre-haute. Loyer Fr. 324.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adreser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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Le nouveau pneu d'hiver ^^SÎ^__3_« Il 
_____ 

? H
de Goodyear S •-. J '-<& W w K r à m Ê
Les proverbes paysans et la technologie '&Ë' rW£ffî 'f%ffî *̂»SHL* JÊf/ 'm̂ËI W

Goodyearontunechoseencommun:ilssonttousles «J - - 7'-'V7^" C_" 
W k̂'mm^̂ T̂ ''W Mdeuxbaséssuruneexpériencededizainesd'années. Wi v "£ ï̂i- T8? 
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C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear tfsfe M j ifflBgî ' V-* ' ÎB̂ ^_^rUltra Grip II est également le fruit de celte grande «& " 
. - 
' ""i " Ŵ MmWfamm&fflàfexpérience. 'SPl ' 

P'̂ ^H _Si_ï_ i__S»Mis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous ^3 - ;/-' """ • -•• ¦¦ y j SËzlUPM tsiÉiÏB BÉr^
garantit une sécurité optimaleenautomne,hiveretprintempSi ^8^̂ ^̂ ^̂ §

|B̂ pBj(^B| 

. .î-^-hë^H^"

'W ^SjfilisS^^
U €f OB9& _f_EÏ4l_m Le choix des champions.

Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.

Jean-Charles Aubert
*Jk Fiduciaire et régie
¥f-\ immobilière
|P\ Av. Charles-Naine 1

•"*̂  m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonde

A louer quartier des Forges
pour le 30 avril 1979

bel appartement
de deux chambres

tout confort. Douche. Balcon. As-
censeur.
Loyer Fr. 221.— + charges.

1 MANTEAU de dame neuf , vert foncé,
taille 44. Bas prix. Tél. (039) 23 54 86,
VAISSELIER copie Louis-Philippe, en
châtaignier, état neuf , 3 tables gigognes
modernes, métal chromé et verre. Tél.
(039) 23 69 01.

POUSSETTE de poupées, train Marklin ,
en bon état. Tél. 039/37 12 37 ou 37 18 16.
VÉLO DE COURSE, bureau avec tiroirs,
en parfait état. Tél. (039) 37 12 37 ou
37 18 16.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

i La Fondation F. L. Borel à Dombresson
cherche une

SECRÉTAIRE
(pour V4 poste), maîtrisant parfaitement la dactylo-
graphie et capable de s'intégrer dans une équipe
pédagogique et médicale.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum ;
vitae sont à envoyer à la Direction de la Fondation
F.-L. Borel , 2056 Dombresson.
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/JF^ ÂA UNE AUBAINE POUR LES SUPPORTERS DES
rCHAUX- DE"! «MEUQUEUX» à l'occasion du match
VvFnNIK/v ^e cnampionnat

Vevey -
La Chaux-de-Fonds

Demain après-midi 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.

—¦.ïli ltlil ï ( n i (nVf mi r i - u y -  i l̂^ îÊi M̂mUmmmmmmm
mlmmm ^
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Autocar moderne, climatisé, tout confort avec toilettes.
Prix spécial pour ce déplacement Fr. 23.—. Les enfants jusqu'à
16 ans Fr. 11.50.
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 Chîllon.

Inscription jusqu'à CE SOIR à 18 heures: Agence 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.

# L'animation est assurée par le FAN'S CLUB.

B_XEflBJ___ _̂_BE__E_H_C__!_____S__B—3_S3_I__RO_iE_EBB_

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

TRAMELAN

t

Vous qui m'avez aimée, ne pleurez pas, ; j
pensez à toutes mes souffrances et
accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Jurg Aschwanden-Cattoni et son fils Marc;
Madame veuve Agnèse Cattoni-Buzzi, ses enfants, petits-enfants et

t arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Aschwanden-Hefti, à Wadenswil, leurs

g enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Thérèse ASCH WAN DE N
née CATTONI

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
)Ç! sine, parente et amie, survenu dans sa 47e année après une longue

maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

: TRAMELAN (Crêt-Georges 49).
RAPPERSWIL (Greithstrasse 38), le 16 novembre 1978.

L'enterrement aura lieu le samedi 18 novembre à 13 heures.
: Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps

'¦$ repose.
y\ La messe de sépulture sera célébrée après l'inhumation à l'église
ù paroissiale de Tramelan.

î\ On est prié de ne pas faire de visite.
J. Le deuil ne sera pas porté.
f i  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Crêt-Georges 49
ï; et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Bois doi 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 :
exoos. artistes et artisans de l'Ec.
secondaire, 19-21 h.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine. N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin
55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.

Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30-24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
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 .Drotectrice 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.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Vas-y maman.
Eden : 20 h. 15, L'arbre aux sabots ;

23 h. 55, Tania fille ouverte au
plaisir.

Plaza : 20 h. 30, Les oies sauvages.
Scala : 20 h. 45, L'inévitable catastro-

phe.
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Vculez-vous savoir qui fonctionne
comme questeurs au Conseil général ?
Quel conseiller communal est respon-
sable de la surveillance des prix ? Qui
sont les dames inspectrices de la Com-
mission scolaire ? Qui représente la vil-
le dans la commission de coordination
de la Commission, du Technicum ?
Quels sont les membres de la Com-
mission du jumelage avec Frameries,
ou du Conseil intercommunal du Crêt-
du-Locle (mais oui, mais oui : ça exis-
te !) ? Comment s'appelle l'adjoint du
chef du contrôle des installations in-
térieures du Service de l'électricité ?
Qui sont les employés des abattoirs ?
A qui appartient la voix qui vous ac-
cueille quand vous téléphonez au
21.11.15 ?

Tout cela se trouve dans le « petit
livre rose » de la commune. Autre-
ment dit, le nouvel annuaire commu-
nal, qui vient de sortir de presse. Tiré
avec un évident souci d'économie sur
un format pratique (A5), cet ouvrage
à couverture rose bonbon (aurait-on
déjà oublié, à la commune, qu'existent
des teintes « officielles », faisant par-
tie de l'image de marque de la ville,
et qu'on s'attendrait d voir utilisées
sur les publications de l'administration,
quand elle fai t  dans la couleur ?) cet
ouvrage donc contient la liste nomina-
tive, les fonctions et adresses de tous
les membres des autorités locales, com-
missions et services de l'administration.

C'est un ouvrage bien utile, donc,

puisqu 'il contribue à ce que l'autorité ,
l'administration, ne soient pas pour l'ad-
ministré une machine anonyme, mais
qu'elle ait des visages. Et il vient à son
heure, puisque le précédent annuaire,
de format A4 moins commode, datait
de 1973. Cette fois , on nous promet une
réédition pour 1980.

A ce propos , et comme nous avions
déjà eu l' occasion de le faire remar-
quer à propos de « La Chaux-de-Fonds
en poche », on s'étonne que, pour un
document appelé à de fréquentes mises
à jour s'il veut rester utile, les au-
teurs n'aient pas prévu de recourir à la
forme du classeur, qui permettrait de
rééditer page par page quand des cor-
rections s'imposent, et d'avoir toujours
ainsi des listes valables, sans fastidieu-
ses modifications manuelles ou sous
forme de feuil les volantes. On s'en
étonne d'autant plus que, pour vérif ier
le bien-fondé de cett e remarque, la
première livraison est déjà accompa-
gnée d' une feuil le complémentaire rec-
tifiant des erreurs ou mentionnant des
changements ! Il  aurait s u f f i  d' aller
voir ce qu'a fa i t , dans ce sens, la ville
de Neuchâtel...

Enf in , on peut se demander si toute
une série d' employés communaux n'au-
raient pas , comme les employés de bu-
reau, droit eux aussi aux honneurs de
cette publication : par exemple les en-
seignants, les balayeurs, les travail-
leurs subalternes de l'hôpital...

M H K

Le «petit livre rose » de la commune...
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CERCLE CATHOLIQUE

Samedi 18 novembre 1978 à 20 h. 30

concert
d'automne

par la
Société mixte d'accordéonistes

La Chaux-de-Fonds

avec la participation de la
Fanfare de La Perrière

Colette et Georgette
duo d'accordéonistes

Château
de Môtiers

Jeannottat
gravures
sur bois
Exposition ouverte

du 18 novembre au 1er décembre
(sauf les lundis)

Vernissage public
samedi 18 novembre 1978, à 17 h.

Le Cercle de l'Ancienne
cherche pour sa fête de Noël, le 9 dé-
cembre 1978,

orchestre
3 à 4 musiciens.

Prendre contact par tél. au (039) 22 26 00.

MARCHÉ
AUX PUCES

du CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

: tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.

_, I, ¦¦S_?l__!_!_3 _> _̂ *>?_ SSf* 5_i t_s__ 52S _§_~ >_d

CHAINE HI-FI ,
maintenant ...à la portée de tous^ }
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1 Tape Deck Dolby CS 705 D 550.- j^̂ ^Jj |1|Jj, 1 [Ê Î L j
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Feu et Joie

* Urgent 
*

U nous manque un certain nombre
de familles bénévoles trois mois
(décembre 1978 à mars 1979) pour

! accueillir

un enfant de la
j région parisienne i

(3-6 ans, cas sociaux)

: Merci de tout cœur |
Tél. (039) 22 68 18 ou (039) 31 42 57. I
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L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois réunissant 107 per-
sonnes a siégé à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Béguin ,

\ pour prendre position sur les 4 objets
de la votation fédérale du 3 décembre
1978.

PROTECTION DES ANIMAUX :
après avoir entendu un rapport de M.
Laurent Lavanchy, député de Saint-
Biaise, l'assemblée libérale décide de
soutenir ce projet par 87 voix contre
3.

FORMATION PROFESSIONNELLE :
c'est M. Georges Arber, secrétaire pa-
tronal au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, qui analyse le projet de loi qui
a fait l'objet de référendum lancé par
l'Union syndicale suisse. Les innova-
tions ne sont pas spectaculaires, mais
elles constituent des améliorations qui
ont été testées. Le rejet de la loi se-
rait un fait politique négatif. C'est dès
lors à l'unanimité que les libéraux re-
commandent de voter oui.

CONTINGENTEMENT LAITIER :
l'arrêté du Conseil fédéral a fait l'ob-
jet d'un référendum lancé par certains
groupements agricoles. A côté de la
loi sur l'agriculture, l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière autorise le Conseil fé-
déral à soutenir financièrement la mi-
se en valeur du produit laitier, M.
Pierre Hirschy, agriculteur, député de
La Sagne, insiste dans son rapport sur
les avantages de l'arrêté garantissant
des prix et allégeant le marché. Remet-
tre le tout en question dans une pério-
de difficile serait dangereux. M. Claude
Ducommun, agriculteur de la Joux-de-
Plâne, fait rapport contre le projet
d'arrêté qui suscite des inégalités inac-
ceptables. Finalement, après avoir en-
tendu la voix du parlement par M. le
conseiller national Jean-François Au-
bert, qui rappelle les caractéristiques
principales de l'arrêté, les libéraux re-
commandent de voter oui par 78 voix
contre 8.

POLICE FEDERALE DE SECURI-
TE : M. Jean Guinand , député de Neu-
châtel , expose les avantages et les in-
convénients du projet de loi fédérale
en matière de police de sécurité. Le
but est de lutter contre le terrorisme et
de garantir l'ordre public d'autre part.
La loi prévoit des contingents canto-
naux permettant d'instruire 200 hom-
mes pour la lutte contre le terrorisme
et 1000 hommes pour garantir l'ordre
public. Les oppositions proviennent de
la gauche qui craint que l'Etat fédéral
devienne un Etat oplicier, ainsi que des
fédéralistes estimant que la loi porte
atteinte à la souveraineté des cantons.

Après un très large débat , les libé-
raux neuchâtelois constatent que :

1. Personne ne conteste qu'il faille
lutter efficacement contre le terroris-
me.

2. La sécurité et l'ordre public doi-
vent régner dans les cantons dans le
respect de la démocratie et de l'Etat
de droit. Les libéraux ont déjà eu l'oc-
casion de l'affirmer plusieurs fois.

3. Quant à la police, elle constitue le
moyen dont le pouvoir politique doit
disposer pour assurer le respect de
l'Etat de droit et le principe de la lé-
galité. Mais il convient, à tout prix ,
d'éviter que la police devienne un pou-
voir en elle-même. Cela aussi, les li-
béraux l'ont souvent répété.

Les libéraux peuvent hésiter quant
à l'opportunité d'une police fédérale
chargée du maintien de l'ordre public,
mais ils ont surtout de sérieux doutes
sur la confiance que l'on peut avoir au
sujet de son utilisation par la Con-
fédération. C'est pourquoi l'assemblée
libérale propose de dire non à la poli-
ce fédérale de sécurité par 50 voix con-
tre 33.

En résumé, les libéraux neuchâtelois
recommandent d'accepter les projets
relatifs à la protection des animaux, à
la formation professionnelle, à l'écono-
mie laitière et de s'opposer à la police
fédérale de sécurité, (comm)

Les libéraux neuchâtelois
contre la police fédérale

de sécurité

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Madame Irène Vermot-Gaille;

Madame Emma Vermot, à Couvet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Gaille;

Les familles Vermot, Joseph, Vonlanthen, Jolimay, Zybach;

Les familles Gaille, Bonny, Juvet, Fressineau, Tellenbach, Piquerez,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René VERMOT
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 61e année.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 16 novembre 1978.

L'incinération aura Heu lundi 20 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 31, rue du Bois-Noir.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au service d'aide familiale cep.
23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*™|™ Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marie Cattin-Frey:
Monsieur et Madame Daniel Cattin-Schindelholz et famille;

Les descendants de feu Justin Cattin-Godat;
Les descendants de feu Daniel Frey-Boillat;

ainsi que les parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis CATTIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, paisiblement, dans
sa 84e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 208, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION, LES CHEFS ET LE PERSONNEL

DU GRAND MAGASIN AU PRINTEMPS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René VERMOT
CHEF DE RAYON

Jls garderont de ce fidèle et dévoué collaborateur, dans la maison

depuis 25 ans, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont pas-

! sées.

Que ta volonté soit faite.

Madame Blanche Steudler-Kolb:
Madame et Monsieur Michel Perret-Steudler et leur fils;

Madame Vve Jules Mausli, à Bienne, ses enfants, petits-enfants et :
arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur René Delapraz, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants, ;

ainsi que les familles Steudler, Mausli, Rufener, Kolb, Ecuyer, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

' Monsieur

Georges STEUDLER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

, - ; grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mer-
credi soir, dans sa 67e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 18 novembre.
;'. Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Samuel Kohler;

Madame et Monsieur Eugène Maléus-Hertig:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Rufener-Maléus et leurs enfants;

Madame Léa Kohler et son ami:

Monsieur Jacques Depîerraz, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

¦ t '¦¦

Madame

Paillette KOHLER
née MALÉUS

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection lundi soir, dans sa 62e année, à
la suite d'une longue maladie. — „ , ,.. ¦
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La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1978.

?La cérémonie funèbre a eu lieu dans I'intimitë de la famille, le jeudi
16 novembre.

...M

Domicile de la famille: 12, rue Agassiz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur William Houriet:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gertsch-Houriet, à Sonceboz;

Madame Julienne Gilliard et famille;
Les descendants de feu Albert Houriet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne HOURIET
née HOFER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi soir,
subitement, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 20 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 31, rue du Succès.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser â la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20 - 671T

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR MAURICE FRIOLET-JEANNET;
LES FAMILLES JEANNET ET CHATELAIN-FRIOLET,

remercient bien vivement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur don et envoi de fleurs, ont pris part à leur deuil, par suite du décès

ï de Mademoiselle Sophie JEANNET, leur chère belle-sœur, tante, parente
et amie.

Ils vous en expriment leur très sincère reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
NATIONALE DE RESSORTS S. A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEUDLER
leur ancien collaborateur et collègue durant de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

IN M E M O R I A M

; 17 novembre 1968
17 novembre 1978

Madame

Nelly EVARD
Vous qui l'avez connue et aimée

ayez une pensée pour elle

Sa sœur et son beau-frère
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Aujourd'hui...
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Trentin - Haut-Adige.
Bien qu'elle touche aux Grisons,

nous la connaissons généralement
mal cette région de l'Italie qui est
l'un des points chauds du choc des
cultures germaniques et latines.

Aussi les prochaines élections qui
s'y tiendront le 19 novembre présen-
tent-elles un intérêt particulier.

La région du Trentin-Haut-Adige
se divise en deux provinces , celle
de Trente et celle de Bolzano. Les
électeurs de ces deux provinces éli-
ront les 70 membres du Conseil de
la région autonome du Trentin-
Haut-Adige, en choisissant entre les
candidats à deux collèges électo-
raux distincts, celui du Trentin , qui
compte 36 conseillers, et celui de
Bclzano qui en possède 34. (Ces
chiffres sont proportionnels à la po-
pulation de chacune des provinces).

En ce qui concerne la province
de Trente, à peu près complètement
italianisée, même si de nombreux
habitants sont d'origine autrichien-
ne eu slave et conservent à l'égard
de Rome une attitude assez nette
d'indépendance, on ne s'attend guè-
re à des surprises. Depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, la dé-
mocratie - chrétienne y règne à la
majorité absolue et l'anticommunis-
me de la population est tel qu'on ne
peut guère prévoir un glissement
vers le parti de M. Berlinguer, en
dépit de la détérioration de la si-
tuation économique et des erreurs
commises lors de l'expropriation
forcée de terrains agricoles. Un son-
dage d'opinion permet même de
présager quelques gains pour les
démo-chrétiens et les socialistes.

En revanche, la situation paraît
beaucoup plus explosive dans la
province du Haut-Adige. Certes, la
population y est tout aussi catholi-
que et tout aussi anticommuniste
que dans le Trentin , mais après
¦un intermède relativement calme,
¦les relations entre les citoyens de
langue allemande (qui forment les
deux tiers de la population) et ceux
de langue italienne sont à nouveau
tendues.

Pour ces gens peu commodes, or-
dres, disciplinés, l'impéritie du gou-
vernement central iparaît de jour en
jour plus mal acceptable. Economi-
quement , le Haut-Adige jouit cer-
tainement d'avantages dont beau-
coup d'autres provinces péninsulai-
res seraient amplement satisfaites.
Mais l'agacement des habitants de
langue allemande du Haut-Adige
tient plus du sentiment que de la
raison. C'est ainsi que lorsqu'il arri-
ve que des familles italiennes mal
éduquées vont à la cueillette des
champignons et causent divers dom-
mages à la propriété, l'acte de van-
dalisme est fort mal pris et est
immédiatement généralisé.

A l'inverse, la majorité germano-
phobe a fait voter une loi qui exige
qu'aucune fonction publique ne soit
occupée par une personne ne con-
naissant pas à la fois l'allemand et
l'italien. Les Italiens'' ne sachant
souvent pas l'allemand, on tombe
dans la situation absurde que de
nombreux postes subalternes res-
tent vacants, même si le chômage
frappe durement les jeunes « Ita-
liens » qui seraient tout à fait aptes
à les remplir.

Comme on s'en doute, cela n'est
pas fait pour arranger l'atmosphère
et dans ce climat de rancœur, on
peut craindre une forte avance des
extrémistes.

Willy BRANDT

CHOC NORD-SUD
EN ITALIE

Les francophones se serrent les coudes
Avant les élections en Belgique

Pour 'la première fois dans l'His-
toire de la Belgique les trois princi-
paux partis francophones ont signé
à Bruxelles une « déclaration com-
mune » destinée d'une part à con-
trecarrer la poussée flamande dans
le pays et d'autre part éviter la su-
renchère électorale entre eux.

Les trois partis signataires, le par-
ti socialiste, le parti social-chrétien
et le Front démocratique des franco-
phones (parti bruxellois) ont égale-
ment lancé un appel aux deux au-
tres partis francophones, le Ras-
semblement wallon et le parti libé-
ral, leur demandant de signer cette
déclaration.

Les signataires rappellent « leur

solidarité et leur loyauté dans le dia-
logue entre communautés linguisti-
ques et leur respect des accords con-
clus en 1977 entre tous les partis de
l'ex-majorité pour faire de la Belgi-
que un Etat régionalisé (Flandres,
Wallonie et Bruxelles).

Ils expriment en outre leur crain-
te de voir les « interlocuteurs fla-
mands » remettre en cause l'équili-
bre de ces accords. « Nous avons
voulu indiquer clairement dans cet-
te déclaration, a précisé le président
du ps, M. Cools, que les Flamands
ne pouvaient pas compter sur une
rupture des francophones du pays ».
Pour Mme Spaak, qui dirige le FDF,
« il fallait s'organiser face à un front
flamand qui existe déjà ». (afp)

Au Japon: il n'y a pas de chômeurs
il y a des chauffe-sièges

Un demi-million de Japonais vi-
vent dans les tourments sociaux, mé-
prisés par leurs collègues, simple-
ment parce que ce sont des « se-
kio atatamerudake », littéralement
des chauffe-sièges. Chaque jour ils
se rendent sur les lieux de leur tra-
vail, y lisent les journaux, écoutent
la radio, boivent leur thé vert et ba-
vardent entre eux. Puis ils repartent.
Les chauffe-sièges n'ont rien d'autre
à faire qu'à passer le temps. Il n'y a
pas de travail pour eux.

Car, en dépit des brillants résul-
tats du Japon dans ses opérations
commerciales, les| grandes industries
qui sont à l'origine de l'extraordinai-
re expansion économique du pays,
comme les aciéries, les chantiers na-
vals et les textiles, connaissent un
ralentissement, à l'image de ce qui
se passe dans le reste du monde.

Elles subissent aussi la concur-
rence d'autres pays d'Asie tels que
la Corée du Sud et Taïwan. Il en ré-

sulte le taux de chômage officiel le
plus élevé que le Japon ait connu
depuis 1959, et l'on dit qu'il ne re-
présente qu'une petite partie d'une
réalité beaucoup plus vaste de sans-
travail et de sous-employés.

En effet , il est traditionnel dans
les industries japonaises que les tra-
vailleurs y soient assurés, au moins
en principe, de conserver leurs em-
plois jusqu'au moment de la retraite.
Les compagnies, particulièrement les
plus grosses, s'efforcent de respec-
ter ce principe en refusant de licen-
cier leurs employés, même quand il
n'y a plus de travail à leur donner.

On ignore quel est le nombre
exact de ceux que l'on appelle les
chauffe-sièges, mais selon la Fédéra-
tion des associations d'employeurs,
il y a actuellement un excédent de
400.000 travailleurs dans les indus-
tries touchées par la récession. Cer-
taines compagnies pensent que leur
nombre atteint la cote du demi-mil-
lion, (reuter)

Deux terroristes arrêtés
Près de Heidelberg

Deux membres présumés de la
fraction Armée rouge, Helmut Lotze
et Harold Biehal, psychologues, qui
projetaient une attaque contre un
important homme d'affaires, ont été
arrêtés près de Heidelberg (RFA).

II existe des raisons de penser
qu'Helmut Lotze, est l'homme qui
avait réussi à échapper à la police le
24 septembre dernier après une fu-

sillade qui avait opposé les forces
de l'ordre dans un bois situé près
de Dortmund.

Un policier avait été tué et deux
extrémistes capturés au cours de cet
incident. L'un des extrémistes, Mi-
chael Knoll avait succombé à ses
blr:3iircs, l'antre Angelika Speitel,
est actuellement emprisonnée en at-
tendant d'être jugée.

Le procureu r Rebmann, qui s'oc-
cupe de l'affaire, a précisé que les
deux suspects seront inculpés d'ap-
partenance à une organisation terro-
riste, (reuter)

• NEW YORK. — Une cour de dis-
trict de New York a ju gé que l'homme
d'affaires italien M. Sindona est justi-
ciable d'extradition pour répondre à
Milan d'accusations de faillite fraudu-
leuse.
• LA HAYE. — Le gouvernement

néerlandais a rendu public un projet
de loi légalisant en partie l'avortement.
Celui-ci sera autorisé seulement dans
les hôpitaux et cliniques assermentés
et à condition d'être pratiqué dans les
trois premiers mois de la grossesse.
• VARSOVIE. — Des policiers en

civil ont appréhendé M. J. Kuron, por-
te-parole du comité d'auto-défense po-
lonais, au moment où il quittait son
domicile pour prendre la parole à une
société de conférences de dissidents.
• SANTIAGO DU CHHJ. — Le pré-

sident chilien Pinochet a assuré que si
le général Contreras (ancien chef de la
DINA) était reconnu coupable dans
« l'affaire Letelier », il accorderait son
extradition.
• BELFAST. — Une nouvelle vague

de violences secoue l'Irlande du Nord :
une dizaine de bombes ont explosé
hier matin à Belfast, faisant un mort
et trois blessés.
• PRZEMYL. — 42 doyens du dio-

cèse polonais de Przemyl, qui jouxte
la frontière soviétique, ont annoncé
leur intention de faire la grève de la
faim, afin de protester contre l'appel
sous les drapeaux de séminaristes.

Pour accéder au pouvoir en Rhodésie

Le gouvernement rhodésien de
transition a annoncé hier, après plu-
sieurs jours de différends internes,
que la date des élections était re-
poussée de quatre mois, jusqu'au
mois d'avril 1979.

En vertu de l'accord de Salisbury
entre le gouvernement blanc de M.
Ian Smith et les dirigeants nationa-
listes noirs modérés, les premières
élections au suffrage universel de-
vaient avoir lieu le 31 décembre de
cette année.

Mais, après une réunion des 21
ministres blancs et noirs qui a duré
neuf heures, le gouvernement de
transition a annoncé la nouvelle date
des élections.

MUZOREVVA EN MINORITÉ
Le principal dirigeant noir modéré,

l'évêque Muzorewa, était fermement

opposé à un ajournement. Il avait dé-
claré cette semaine que tout retard
da'ns les élections au suffrage univer-
sel risquait de conduire à un « dé-
sastre ». Mais, hier, il a été mis en
minorité.

Les deux conseils se sont donc ac-

cordés sur un programme électoral
révisé. La nouvelle Constitution de-
vrait être complétée, imprimée et
distribuée avant le 22 décembre, puis
soumise au référendum de l'électorat
à majorité blanche le 30 janvier. Le
Parlement devrait être à nouveau
convoqué le 6 février, et le 8 mars.
Enfin la Constitution et la loi élec-
torale devraient être promulguées.

Le Parlement sera alors dissous.
L'annonce des premières élections
majoritaires devrait avoir lieu le 23
mars, et celles-ci pourraient alors
se dérouler le 20 avril .

PAS DE SURPRISE
EN GRANDE-BRETAGNE

La décision du Conseil exécutif et
du Conseil des ministres rhodésiens
de repousser au 20 avril 1979 la date
des élections générales a été accueil-
lie sans surprise hier soir dans les
milieux autorisés britanniques.

Cette décision , qui repousse d'au-
tant la date de l'accession de la ma-
jorité noire au pouvoir, était prévi-
sible depuis quelque temps.

Le gouvernement britannique at-
tend de connaître les explications qui
seront données par les autorités de
Salisbury avant de se prononcer sur
cette décision, (ap, af p)

Les Noirs attendront encore
Huit nouveaux ministres

en Iran

Le général Azaha'ri, premier minis-
tre iranien , a nommé huit nouveaux
ministres civils qu'il a présentés hier
au chah d'Iran.

Voici les noms des huit nouveaux
ministres:

— Ministre de la culture et des
arts: M. Foroghi.

— Ministre de la santé et des Af-
faires sociales: M. Morshed .

— Ministre d'Etat cha'rgé des Af-
faires executives: M. Paidan.

— Ministre d'Etat chargé des Af-
faires politiques et sociales: M. Ho-
mayunfard.

— Ministre d'Etat chargé des Af-
faires parlementaires: M. Naemi.

— Ministre du logement et de l'ur-
banisme: M. BehraVan.

— Ministre des sciences et de l'en-
seignement supérieur: M. Muidi.

— Ministre chargé de l'organisa-
tion des dons religieux: M. Mada.

Tous des civils

Dans le sud de l'Italie

Une grève générale de quatre heu-
res, décidée par la Fédération des
trois grandes centrales syndicales, a
paralysé hier matin tout le sud de
l'Italie.

L'arrêt de travail , qui intéresse
trois millions et demi de travailleurs,
marque, selon la fédération syndi-
cale, « l'ouverture de l'automne syn-
dicale » en Italie.

Les syndicats demandent notam-
ment des interventions concrètes
pour assurer le développement in-
dustriel et résorber le chômage dans
cette région sous-développée. Le
nord du pays observe de son côté
une heure de grève de solidarité
pour soutenir les revendications du
Sud. (afp)

Grève générale

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera et le temps

deviendra assez ensoleillé au cours de
la journée.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 428,89.

A Madrid

? Suite de la 1" page
Ce nouvel attentat a été perpétré

au lendemain d'une fusillade, surve-
nue au Pays Basque entre des extré-
mistes et des gardes civils, qui a fait
trois morts (deux membres présu-
més de l'ETA et une passante) et
quatre blessés (un membre présumé
de l'ETA et trois civils).

Accusant les gardes civils d'avoir
tiré sans distinction au cours de cette
fusillade, des syndicats et des partis
de gauche basques ont lancé un mot
d'ordre de grève hier dans la région
de Saint-Sebastien, (ap)

Juge assassiné

A Zurich

Un incendie a éclaté, hier, en dé-
but de soirée, dans le magasin Jel-
moli de Zurich. Le feu a pris dans
les vitrines et les dégâts sont esti-
mé.-- à quelque 145.000 francs. Une
défectuosité technique semble être
être à l'origine du sinistre, (ats)

(ats)

MagasSn en feu

OPINION

? Suite de la Ire page
Salam aléikomm donc, à ces par-

tenaires arabes en les félicitant de
faire chez nous ce que nous faisons
tout aussi discrètement chez eux :
investir. Mais les conseille-t-on bien
en attirant leur capital dans une
feuille qui espère drainer des an-
nonces dans les grands groupes de
chaînes de magasins Israélites suis-
ses ?

Le numéro de propagande a été
réalisé et distribué récemment dans
les milieux d'annonceurs. Dans l'é-
dition neuchâteloise, on trouve quel-
ques grandes annonces. J'ai pu éta-
blir avec certitude qu'elles ont été
publiées sans l'accord des magasins
concernés, le matériel publicitaire
ayant été fourni par Publicitas Neu-
châtel à Publicitas Genève qui le
lui avait demandé pour le trans-
mettre à « Salam-Hebdo ».

Je souris donc quand le « Journal
de Genève » affirme que: « Soucieux
de ne pas contribuer à mettre en
difficulté leurs partenaires de tou-
jours, les agences de publicité hel-
vétiques ont résolu de ne pas col-
laborer avec « Romandie-Hebdo ».
Sage résolution que démentent les
faits avant même la publication ré-
gulière de la feuille d'annonces. Elle
sera tirée sur la rotative de «Roto-
Sadag » qui imprime «La Tribune
de Genève », laquelle Tribune dé-
tient 50 pour cent du capital de Pu-

Le capital-actions de Publiais-
Hebdo de 200.000 francs est assez
mince pour un chiffre d'affaires qui
pourrait être de trois à cinq millions
de francs. Les Intentions de départ
étaient plus solides ainsi qu'en té-
moigne une lettre de M. Zaech à en-
tête de l'UTG répondant à un parte-
naire pressenti qui s'est retiré esti-
mant l'aventure de l'Hebdo précipi-
tée. M. Zaech lui a répondu: «Il nous
paraît pour le moins étrange que
vous preniez prétexte d'une étude
précipitée, non viable, portant sur
des moyens trop faibles (800.000 fr.)
pour refuser une entrevue... »

Le premier plan de financement de
«Salam-Hedbo» prévoyait un capital
de 400.000 francs réparti à raison de
51 pour cent à l'UTG et 49 pour cent
pour trois autres partenaires, qui ne
sont plus que deux.

Ce premier plan prévoit, sans que
sa source soit explicite « Nous (vrai-
semblablement l'UTG) accordons un
prêt de 300.000 francs au taux de 8
pour cent p. a. (par action) rembour-
sable en priorité sur les dividendes
selon les possibilités de la société ».

Une augmentation ultérieure était
prévue à des conditions qui enchaî-
naient durement les « partenaires ».

Les 100.000 francs supplémentaires
« seront fournis par nous (UTG) por-
tant notre part à 304.000 francs (60,8
pour cent du capital) et la part des
autres à 196.000 francs (39,2 pour
cent). Nous serions prêts à signer un
accord au terme duquel les trois
créateurs du projet (deux Suisses, un
Français) pourraient, après rem-
boursement total du prêt de 300.000
francs, racheter des actions man-
quantes pour porter leur participa-
tion de 39,2 pour cent à 50 pour cent
à condition toutefois qu'ils s'enga-
gent dès le début à assumer en cas
de non réussite de l'affaire, la res-
ponsabilité de 50 pour cent pour tous
les fonds engagés (capital + prêt)
par une signature de garantie indivi -
duelle ».

J'ignore ce qui subsiste dans le
plan et le contrat final de ces dis-
positions premières, peut-être que
M. Binzoni qui s'agite tant pour met-
tre son sous-marin publicitaire à
l'eau pourrait nous l'expliquer dans
un article-choc pas trop bêtifiant du
premier numéro public de « Salam-
Hebdo ».

A considérer la réaction des édi-
teurs dans les régions les plus mena-
cées, notamment en Valais, sur la
Riviera vaudoise et dans le canton
de Vaud, les chances de survie à la
naissance de l'Hebdo s'amenuisent à
moins que l'apport d'argent javellisé
par les banques soit plus important
que prévu. Le désastre financier n'en
sera que plus grand et certains
comptes internes de la presse ro-
mande que plus durs à boucler ou à
régler...

Gil BAILLOD

blicitas SA. Compte tenu des frais
énormes engagés dans la modernisa-
tion de son appareil de production,
« Roto-Sadag » se fera un plaisir na-
turel de rouler les 620.000 numéros
hebdomadaires de « Salam-Hebdo »
récupérant d'une main ce qu'elle
pouvait perdre encore de l'autre
avec la « Tribune de Genève » qui
doit déj à lutter contre une Feuille
d'annonces sur son territoire. N'est-
ce pas là le fond du problème ?

Pour bricoler leur numéro de pro-
pagande, les démarcheurs de « Sa-
lam-Hebdo » ont offert des pages
d'annonces gratuites à des annon-
ceurs importants, cherchant par là
leur caution.

Constatant cette présence publici-
taire d'autres annonceurs pourraient
être tentés de se risquer dans l'Heb-
do. La ficelle est un peu grosse et
un refus poli a été opposé à cette
offre «gratuite» en forme d'hameçon
par des annonceurs conscients du
rôle que la presse d'information quo-
tidienne doit jouer et qui tient à lui
donner les moyens d'assurer sa li-
berté d'expression.

Ces imbrications entre imprimeurs,
publicitaires et éditeurs sont assez
logiques, alors pourquoi ces cris
d'orfraie sur les bords du Léman où
le puissant groupe Lousona contrôle
déjà une feuille d'annonces à Lau-
sanne ... pour faire parade à d'au-
tres.

«Salam-Hebdo»
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Samedi et dimanche au Pavillon des Sports

Si Neuchâtel avait organisé la finale de 1970, c'est la première fois que La
Chaux-de-Fonds recevra l'élite des gymnastes suisses. Cette aubaine on la doit
à r Ancienne-Section qui a pris en charge toute l'organisation. Et ce n'est pas
une petite affaire. Un comité créé sous la présidence de M. André Favre ne com-
porte pas moins de vingt-cinq personnes. Aujourd'hui, tout est prêt pour accueil-
lir les seize meilleurs gymnastes du pays et pour fêter le nouveau champion

suisse 1978.

Philippe Caille (Lausanne), le grand favori avec Robert Bretscher. (photo AS)

La finale se disputera sur deux
j ours. Tout d'abord, samedi après-midi
sera réservé aux exercices obligatoires.
Rappelons qu'il y aura .six disciplines :
l'exercice au sol, le cheval aux arçons,
les anneaux, le saut de cheval, les
barres parallèles et la barre fixe. Quant

Les anciens champions
suisses

C'est en 1933 que fut organisé le
premier championnat suisse aux en-
gins. Depuis, 21 gymnastes ont ob-
tenu le titre national, certains plu-

^ sieurs fois tels Michael Reusch, huit
fois, Josef Stalder, six fois ou en-
core Jack Gunthard, trois fois. Voici
d'ailleurs la liste de ces champions
dont certains furent même cham-
pions du monde ou champions olym-
piques au temps de la grande pé-
riode helvétique.

Edi Steinemann, Flawil ; Walter
Bach, Zurich ; Michael Reusch, Ber-
ne (8 fois) ; Léo Schurmann, Ober-
entfelden ; Josef Stalder, Lucerne
(6) ; Marcel Adatte, Zurich ; Walter
Lehmann, Ricbterswil ; Hans Eugs-
ter, Lucerne ; Jack Gunthard, Lu-
cerne (3) ; Max Benker, Zurich (2) ;
Hans Schwarzenitruber, Lucerne ;
Fritz Feuz, Berne (3) ; Walter Mul-
ler, Seen ; Fredy Egger, Adliswil ;
Meinrad Berchtold , Wettingen ;
Hans Ettlin, Berne ; Max Bruhwiler,
Neuchâtel ; Roland Hurzeler, Lucer-
ne ; Peter Rohner, St-Margrethen
(3) ; Uli Bachmann, Lucerne ; Ro-
bert Bretscher, Wulflingen (3).

à la soirée, elle sera entièrement con-
sacrée aux exercices libres. Et c'est
précisément au terme de celle-ci que
l'on connaîtra le champion suisse
et les douze couronnés. Car sur les
seize gymnastes qualifiés seuls les dou-
ze ,T>remiers auront droit à cet hon-
neur.

Dimanche après-midi, le public pour-
ra assister aux finales par engins. Pour
ces dernières, on qualifiera les six
meilleurs gymnastes de chaque disci-
pline. La finale de La Chaux-de-Fonds
est en quelque sorte aux gymnastes ce
que la finale de la Coupe suisse du
lundi de Pâques au Wankdorf est aux
footballeurs. C'est la fête de la gymnas-
tique suisse. Le plateau réuni pour sa-
medi et dimanche est actuellement le
meilleur que l'on- cuisse voir aujour-
d'hui chez nous. Il y aura notamment
Robert Bretscher, Philippe Gaille,
Jean-Pierre Jaquet, Peter Schmid,
Mairco Piatti et Max Luthi qui ont tous
défendu les couleurs suisses lors des
championnats du monde de Strasbourg.

DE VÉRITABLES AMATEURS
Au contraire du ski, du football ou

du hockey suisses, la gymnastique est
encore un des sports ou l'amateurisme
est conservé. Les seize champions qui
seront au Pavillon sports recevront
un -prix , une couronne voire une mé-
daille s'ils se classent dans les trois
premiers. Pas question de « gros sous »,
nas qusetion de primes. Us doivent se
déplacer en deuxième -classe — billet
de train remboursé — et dès leur
arrivée à La Chaux-de-Fonds, ils sont
pris en charge par les organisateurs
qui -vont leur offrir les repas du sa-
medi soir et du dimanche à midi ainsi
que le logement à l'hôtel.

SOUS LA DIRECTION DE
WALTER LEHMANN

Le championnat suisse aux engins est
placé sous la direction de l'ancien

. champion du monde Walter Lehmann
de Richterswil. Quant aux juges il
s'agit de Marcel Adatte (Oensingen),
Fritz Feuz (Munsingen), Gerhard Fuchs
(Schaffhouse1), Jack Gunthard (Maco-
lin), Walter Hosli (Frauenfeld), Max
Suter (Glattburg) , Werner Walder
(Winterthour) et Ivan Weber (Luga-
no).

PHILIPPE GAILLE,
CHAMPION SUISSE ?

Philipoe Gaille et Jean-Pierre Ja-
quet n'ont laissé que des miettes à leurs
adversaires, il y a quinze jours à Re-
nens. Tous les deux sont dans une
excellente forme et particulièrement
Gaille. C'est la raison pour laquelle
il est l'un des grands favoris et il
pourrait très bien prendre la 'succes-
sion de Robert Bretscher qui a fait
moins de pointe à Losone. Quant à
Jaquet , c'est effectivement le grand es-
poir neuchâtelois et, depuis qu'il est
dans l'équipe nationale, n'a fait que
progresser. Outre Gaille et Jaquet, la
Suisse romande sera encore .représen-
tée par René Tichelli, de Montreux,
et par le Jurassien Marc Wenger (Mal-
leray-Bévilard), respectivement troi-
sième et cinquième à Renens.

R. D.

Marco Piatti (Hinwil), 20 ans, un grand
espoir.

Les seize finalistes
Philippe Gaille (1951), Lausanne ;

Robert Bretscher (1953), Wulflin-
gen ; Jean-Pierre Jaquet (1955),
Neuchâtel ; Marco Piatti (1953), Hin-
wil ; Markus Lehmann (1960), Ber-
ne; Edi Kast (1956), Saint-Margre-
then ; René Tichelli (1955), Mon-
treux ; Peter Schmid (1952), Seen ;
Marco DelFAvo (1959), Ascona ;
Christoph Asprion (1957); Frauen-
feld ; Urs Meister (1958), Schaffhou-
se; Max Luthi (1955), Thoune; Daniel
Wunderlin (1960), Ruti ; Peter Kor-
ner (1959), Lucerne ; Marc Wenger
(1961), Malleray-Bévilard ; Hansueli
Marfurt (1960), Lucerne.

Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel), la révélation de la demi-finale de Renens. (photo ASL)

Finale du championnat suisse aux engins en championnat suisse de ligue nationale
Après une interruption due à la Coupe de la Ligue, les clubs de ligue A
vont se retrouver en championnat. A ce titre, Neuchâtel Xamax, vain-
queur de Zurich dans ladite compétition, ne saurait se permettre un échec
demain soir face à Nordstern. Dans le championnat de ligue nationale D.
Bienne et La Chaux-de-Fonds joueront chez l'adversaire, mais ils sont
tous deux capables de s'imposer, même si la tâche des Montagnards paraît
plus difficile. Bref, une nouvelle journée de championnat qui devrait être

favorable aux trois clubs régionaux de ligue nationale.

Les Chaux-de-Fonniers Mantoan (à gauche) et Mérillat sur la « route » des
Veveysans. (asl)

Le néo-promu
à Neuchâtel

Les Xamaxiens qui viennent de
signer un remarquable succès en
Coupe de la ligue devant Zurich
— candidat au titre national — at-
tendent avec l'espoir de signer une
nouvelle victoire la venue de Nord-
stern. On comprendrait mal en e f f e t
un échec des joueurs du chef-lieu
face au néo-promu de ligue nationa-
le A. Si l'on ajoute à ce fai t  l' enjeu
d'une place au tour final , il ne fait
aucun doute que les Neuchâtelois
s'imposeront. Souhaitons aux Xama-
xiens le support indispensable du
public à cette occasion. Equipes pro-
bables: t

NORDSTERN: Illa; Radakovic,
Kaufmann, Kaeg i, Zeender; Ludi,
Mata, Wenger; Rietmann, Degen,
Ries. (Schmid).

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer;
Gross, Salvi , Capraro, Osterwalder;
K u f f e r , Muller, Blanchi; Rub, Ri-
chard, Zaugg (Mundwiler).

Bienne se rend à Zurich
Les Biennois se sont for t  bien

comportés la semaine dernière en
arrachant le match nul à Granges.
Certes un derby n'a rien de commun
avec un match de championnat, mais
il n'en demeure pas moins que les
Seelandais ont signé un réel exploit.
Ils ont même, peut-être, mis f i n  aux
derniers espoirs des Soleurois de
participer à la course à l'ascension !
C'est dire si l'on accepterait mal de-
main chez les supporters biennois
un échec devant les Young-Fellows,
une formation qui détient la lanterne
rouge et surtout qui est toujours à la
recherche de son premier point...
avec un goal-average déficitaire de
4-45 ! Pas de doute les Seelandais
s'imposeront. Equipes probables:

YOUNG FELLOWS: Weber; Pau-
li, Barlocher, Ff itschi, Zuger; Paza '-
ler, Bianchera, Keller; Kovacevic,
Ruch, Kunzli (Stettler, Fischer).

BIENNE : Tschannen; Bachmann,
Jallonardo, Waeber, Jaquet; Nuss-
baum, Hurni, Cuche; Corpataux,
Ciullo, Grimm (Gobet, Baumann).

Les Chaux-de-Fonniers
en danger à Vevey ?
Les Montagnards ont été tenus en

échec la semaine dernière, à Genève,

face  à Etoile Carouge. Bien que la
formation genevoise n'occupe que la
dixième p lace du classement, elle est
redoutable chez elle et ceci explique ,
le résultat de ce match. A la suite de
cette perte de point, la formation
neuchâteloise a cédé le commande-
ment à Lugano, mais avec un seul
point d'écart. Si l'on sait que les Tes-
sinois se rendent à Granges, il est
évident qu'un succès des Chaux-de-
Fonniers permettrait (peut-être) à la
formation de l'entraîneur Katic de
reprendre le commandement. Il est
donc certain que tout sera mis en
œuvre afin que Vevey soit battu !

Attention toutefois avant d' en dé-
duire que les Vaudois n'ont aucune
chance de s'imposer, car la formation
des bords du Léman « caresse » en-
core l'espoir de participer à la course
à l'ascension et elle ne saurait, dans
ce cas, concéder le moindre point.
C'est dire si le déplacement des
Chaux-de-Fonniers s'annonce di f f ic i -
le. Une occasion pour les supporters
des Montagnaf ds de se rendre en
masse à Vevey afin de porter leur
équipe vers un indispensable succès.
Equipes probables:

VEVEY: Malnati; Gavillet, Grobet,
Forestier, Henry; Osojnak , Débon-
naire, Zweili; Lanthenmann, Mat-
they, Nicolet (Laett, Herren).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Mérillat;
Ripamonti, Vuilleumier, Morandi;
Grégy, Ben Brahim, Elsig (Berberat ,
Katic, Amacker).

Horaire des matchs.
Voici l'horaire des rencontres de

ce week-end avec, en lettres majus-
cules, les favoris:

LIGUE NATIONALE A, SAMEDI:
16 h., CHIASSO - SION. —• 17 h. 30,
Chênois - YOUNG BOYS. — 18 h.,
NEUCHATEL X A M A X  - Nordstern.
— DIMANCHE: 14 h. 30, GRASS-
HOPPERS - Lausanne. — 15 h.,
BALE - SERVETTE, ST-GALL -
ZURICH.

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI:
14 h. 30, Vevey - LA CHAUX-DE-
FONDS , Young Fellows - BIENNE ,
— DIMANCHE : 14 h. 30, BELLIN-
ZONE - Fribourg, BERNE - ETOILE
CAROUGE, FRAUENFELD - Wet-
tingen, LUCERNE - Kriens. —
14 h. 45 , AARAU - WINTERTHOUR ,
GRANGES - LUGANO.

O.-A. TREIZE

ON ATTEND POUR CETTE SEMAINE
TROIS SUCCÈS DES < RÉGIONAUX >



I Le service culturel i
1 Migres 1

présente en collaboration avec I

Ë Connaissance §
i du Monde 1

1 Si ie Québec I
1 m'était conté 1

! par

1 Âmbroise Lafortuhe 1
2e conférence de l'abonnement

j LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 20 novembre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie
Mardi 21 novembre, à 20 h. 30 i

J Places: Fr. 7.—, location à l'entrée j

Café du Collège
C E  S O I R

danse
avec le réputé DANY

ENTREE LIBRE
Dim. 19 nov. Départ 13.30 Fr. 20.—

BELLE PROMENADE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 SI
2300 La Chaux-de-Fonds

!_______§ ____[
I Des chimpanzés à Jumbo !

; troi s singes désopilants amusent
le public du 17 au 23 novembre !

[ mercredi ) *  Le p ère-Noêl à Jumbo !
M OQ : 

¦ 
** — arrivée de l 'hélicoptère du

I ^novembre
^ p ère-Noêl k 15 h sur le parking g

j jeudi | vente nocturne jusqu 'à 22 h

\ \ ' 7  ambiance de Noël avec l 'ani-
décembre^ mateur Alain Boullard :

"7 6U___ ' ' I
i l  Vente nocturne jusqu 'à 22 h \

\ 21 i l  r-2 
., , !¦'• ambiance de Noël avec le 'de cembrem . . _ _ _ . . >

I L~ chanteur Ted Robert

BAR DE LA PAIX
74, rue de la Paix

ouvert
tous les vendredis et samedis

de 18 h. à 2 h.

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

excellente
bouchoyade

Se recommande:
Famille Georges Maeder

Tél. (039) 54 12 63
Fermé tous les mercredis

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
*BAL*
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

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 tél. (039) 26 06 98

1 Dimanche 19 novembre
fermeture mensuelle

Au Cercle
Italien

Rue du Parc 43 Tél. (039) 23 13 33
Tous les vendredis soir

CANNELLONI MAISON à volonté
Fr. 8.—

Tous les samedis soir
LASAGNE MAISON à volonté

Fr. 9.—
Tous les dimanches soir

SPAGHETTI alla Carbonara
Fr. 8.—

Plus toutes les autres spécialités
maison

Hôtel
des Bugnenets

Samedi 18 novembre

bouchoyade
Orchestre populaire

Veuillez réserver svp.
Tél. (038) 53 27 50

Restaurant
de la Fontana

Tél. (039) 26 04 04
CE SOIR, SAMEDI ET DIMANCHE

bouchoyade
à la mode paysanne

Le patron au fourneau se recommande

Café du Globe
CE SOIR

souper amourettes
à volonté Fr. 10.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Café du Gaz
CE SOHt ET DEMAIN SOIR

danse
avec CURT et son accordéon « Magic »

Vacances de neige, vacances de rêve,

Pour vous, k Club
a choisi des endroits de rêve.
^SP'̂ ^Bj^ 

Le 
Club , c'est vraiment le ski pour tous: sateurs) accueilleront vos enfants au Mini-Club où

fjyy §É Bf. du débutant au skieur d'élite , chacun y ils trouveront des camarades de jeu. Ainsi, les parents
ïv&^MWmgÊm tTOUVe 'a classe adaptée à son niveau. pourront s'adonner à leurs occupations favorites et
^iiP!§_f _H_ ^

es mon'teurs di plômés vous entraîne- prendre le temps de s'occuper un peu d'eux-mêmes.
Wk ront sur des pistes enivrantes et vous . .,. . _, . . ., ,. ,

'I IL. feront apprécier le plaisir d' apprendre. Les vacances d hiver au Club Méditerranée sont en tous

1 PBl___ .
DanS Chaque Vi"a"C C,C ndge' V°US netTeîTroTréïet ai un 

**

mÇ-fSÈlmW^^^^M IA midi , sans devoir rejoindre la le prix forfaitaire, vous vous adon- ^ÏIBIiL
T^^LtâSËËËÊKÊÊem B vallée et surtout pour ne pas nerez à l'école de ski, aux remontées MëŴjÊMm.

i .__i7Mmvd__gira—B Au Club , même la vie de famille Au Club, tout est compris dans le prix
prend un caractère différent. Les G.O. (gentils organi- forfaitaire.

^/PUPPU \ ¦ i r*l* ft^O — I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident _ ^ , Q
* " W-.lg^V'-- a partir de _ . _• VI'mmt\f m I hivcr 1973/1979 avec de nombreuses suggestions de ̂ î

Un village de montagne idyllique de l'Oberland bernois _ vacances, téléphonez-nous - 022/28 U 44 ou remplissez
¦ le bon ci-dessous. Im 3

Ol* iV_0_ _ïZ à partir de Jt4—» O^S*™ I Nom cr Et——- 
Station mondaine au cœur de l'Engadine enneigée ' Adresse: 

•S0«-Vea 
# - . _ I Code postal. Ville: 

Pontresina {p_ * de lr, 610.- | ùSœSZ clllb Méditcmmée'28, QL,ai GC'nùral °T A
Le paradis des skieurs de tond - Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni ^s«̂

I un spécialiste du Cluh qui vous conseillera volontiers.

-Z^îuh Méditerranée
Vacances à discrétion.

GIGATHERM, c'est quoi ?
MARDI 21 NOVEMBRE 1978, à 20 heures précises

Salle IGESA, rue du GAZOMETRE

avec la participation de M. E. Stucky. directeur

GRAND DÉBAT
avec visite des installations

Séance publique organisée par le PARTI LIBÉRAL
de La Chaux-de-Fonds

i La salle Igesa se trouve derrière les magasins du Gaz de la rue du
Collège - Parcage à la place du Gaz

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

CE SOIR

grillade
DIMANCHE

plat bernois
Se recommande: Famille Luder

Tél. (039) 61 13 77



Sélection de vendrediTVR
20.20 - 21.50 Spectacle d'un soir :

L'Homme au Petit Chien.
De Georges Simenon.

C'est le Simenon (psychologue et
sondeur d'âmes qui apparaît dans
cet « Homme au .petit chien » édité
en 1964. Les qualités de l'auteur,
dans ce domaine, ne sont plus à
vanter: si les « Maigret » — plus
d'une centaine de titres ! — ont
connu le succès que l'on sait, c'est
précisément (parce que, au-delà de
l'enquête policière, Simenon a su
faire partager au lecteur le quoti-
dien de ses personnages. Les crimi-
nels de ses romans sont des gens
ordinaires, des faibles souvent, bref ,
des hommes mus par des passions à
la fois simples et universelles.

Du reste, cet « Homme au petit
chien » aurait pu s'ajouter aux au-
tres Maigret: il eût suffi pour cela
que l'intrigue fût inversée. La mort
du héros aurait servi de point de
départ et 'le célèbre commissaire
pouvait alors s'en donner à cœur
joie pour reconstituer l'histoire de
ce mystérieux personnages qui ne se
séparait jamais de sa mascotte...

Mais puisque tel n'est pas le pro-
pos de l'auteur, suivons donc, dans
l'ordre chronologique, la vie effacée
de Félix Allard, un petit commis
de librairie.

Félix Allard, donc, passe ses
journées entre les ouvrages d'occa-
sion et les derniers best-sellers. La
propriétaire de la librairie, Mme
Annalet, est clouée au lit par la
maladie. Mais cela ne l'empêche
pas d'être extraordinairement vive
et dynamique, alors que son em-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : L'Homme
au Petit Chien. Pour Félix Allard (Gilles Ségal), un seul compagnon : son

chien. (Photo TV suisse)

ployé nourrit des idées noires. Mme
Annelet connaît du reste ses pen-
chants suicidaires. Mi-plaisante, mi-
sérieuse, dlle lui dit souvent:
« Quand vous vous déciderez, pré-
venez-moi que je vous trouve uni
remplaçant ». Quel lourd fardeau
écrase donc cet homme ?
21.501 - 22.35 Les grandes sym-

phonies (2) L'Orchestre
philharmonique d'Israël
interprète la Symphonie
No 9 en mi mineur op 95

d'Anton Dvorak, dite « Du
Nouveau Monde ». Direc-
tion : Moshe Atzmon.

La Symphonie du Nouveau Mon-
de est, à juste titre, considérée com-
me l'une des plus belles œuvres de
la fin du romantisme. La richesse
d'invention au niveau des mélodies
est une source constante d'émerveil-
lement, même — et c'est l'uni des
plus beaux -compliments qu'on puis-
se faire à un morceau classique —

pour le public ne goûtant pas d'or-
dinaire la « grande musique ».

Comme son titre le laisse suppo-
ser, Dvorak composa cette sympho-
nie en Amérique. Directeur du con-
servatoire de New York, il adressa
sa composition à ses parents et amis
lointains qui demandaient de ses
nouvelles. L'Amérique qui transpa-
rait dans cette partition est celle
à laquelle rêvent tous les émigrés :
une Amérique de grands espaces,
quasi mythique, que le cinéma allait
populariser quelque vingt ans plus
tard avec les premiers westerns.

TF 1
20.35 - 23.00 Retransmission du

Théâtre de la ville. Santé
publique ou les amours
noirs d'un homme en
blanc. De Peter Nichols.

« Santé publique » brosse la vie
quotidienne des malades dans une
saille commune d'hôpital'. Absence
de communication , obsessions de ce
monde clos, racisme... tels sont les
sujets abordés.

C'est aussi le prétexte d'une ré-
flexion empreinte de métaphysique
sur la vie, la mart, le destin des
hommes... des thèmes universels
que l'auteur inscrit dans le cadre
de nos sociétés d'aujourd'hui.

En fait , dans « Santé publique »,
deux histoires se déroulent parallè-
lement puisque les personnages de
la pièce, malades et corps médical,
se transforment sous les yeux du
spectateur en acteurs de télévision
jouant un feuilleton « à l'eau de
rose » intitulé « Les amours noires
d'un homme en blanc ».

Point de vue
Faut-il augmenter

les taxes Radio-TV?
Tous âgés d'au moins quarante

ans, échantillon qui ne peut pas ne
pas être celui de « Table ouverte »
(TV romande, dimanche 12 novem-
bre aussi), l'émission réservée aux
notables, les invités de Gaston Ni-
cole se sont penchés dans la con-
fusion sur le problème de l'aug-
mentation des taxes Radio-TV. MM.
Corbat , conseiller national radical
de Genève, est provisoirement con-
tre pour une année au moins, MM.
Oehler et Jaccoud, directeurs de
journaux , le sont beaucoup plus,
MM. Dreyer, conseiller d'Etat fri-
bourgeois, Molo, directeur de la
SSR, et Schenker, directeur de la
Radio-TV romande sont pour.

La SSR avait demandé une aug-
mentation de vingt pour cent, la
première depuis presque cinq ans.
Ces dernières années, ses ressources
ont tout de même progressé par
l'augmentation du nombre des con-
cessionnaires, par la publicité —
sur ce point , la TV a-t-elle absorbé
un surplus de publicité ou profité
d'un déplacement d'un support vers
l'autre, le progrès du petit écran
effectué au détriment du cinéma
et des journaux ? Ce fut l'uni des
nombreux points de silence pru-
dents de la discussion.

Monsieur Prix avait accepté une
augmentation d'un peu plus de dix
pour cent. Le Conseil fédéral , auto-
rité compétente en la matière, s'est
décidé pour quinze pour cent. Des
hommes politiques, au Conseil na-
tional, ont eu un geste de mauvaise
humeur : une petite majorité a re-
commandé au Conseil fédéral d'au
moins surseoir à cette augmentation .
Le Conseil fédéral peut ne pas tenir
compte de cette recommandation.
En aura-t-il le courage politique ?

On a discuté dimanche dernier
de beaucoup de choses : du pauvre
contribuable qu'il ne faut pas pres-
surer en période de prochain re-
nouvellement des Chambres fédéra-
les (mais cela dit autrement, avec
beaucoup plus de distinction), de
l'inflation à combattre encore et
toujours, de l'inutilité de mettre de
meilleurs moyens à disposition de
la SSR. On a répondu comparaisons
avec lesi pays voisins, état de fait
qui s'oppose au monopole intérieur.
On a aussi affirmé un vif désir
d'améliorer les programmes.

Que les comptes de la SSR ne
soient pas transparents est un fait :
des réserves existent, pourquoi ?
Des constructions ont été amorties
rapidement, au détriment des bud-
gets des programmes, pourquoi ?
Mais les représentants de la mino-
rité d'au moins quadragénaires qui
détiennent le pouvoir en Suisse ont
péché par omission.

Les vrais problèmes, ils n'osent
ni ne veulent les aborder devant
les incompétents téléspectateurs. M.
Mclo a osé dire son sentiment pro-
fond , le pourquoi de la méfiance
des politiciens : « Dans toutes les
démocraties libérales, la classe poli-
tique ressent un malaise à l'égard
de la presse, de la radio et de la
télévision. Dans les dictatures, il n'y
a pas de malaise, elle donne des
ordres. Ils sont « exécutés » ne pas
reconnaître que le fond du problème
se situe là confine à l'hypocrisie ».

« Améliorer les programmes » cla-
ment les gens de la SSR. Oui, mais
dans quelle direction ? On nous par-
le du coût élevé des émissions de
distraction. Bon, mais quelqu'un,
dans les sphères dirigeantes de la
SSR, dans les multiples commissions
si bien dosées pour les cantons et
les partis, a-t-il une fois au moins
lu le « rapport Clottu sur la vie
culturelle en Suisse » et tenu comp-
te, ne serait-ice que dans ses ré-
flexions, des recommandations
adressées à la TV pour améliorer
l'information sur la vie culturelle du
pays et soutenir plus largement la
création ? La vraie amélioration des
programmes emprunterait cette di-
rection. Personne n'en veut.

Vivent donc les escamoteurs de
« Table ouverte ». Quant à la taxe,
et bien, augmentez-la si vous vou-
lez... Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le secret de
Wilhelm Storitz (10). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations>-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique légère. 16.05 Le disque
de l'auditeur malade. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 800
ans Ville de Lucerne. 21.30 Vitrine 78.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

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

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.20 Disques. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Rencon-
tres folkloriques internationales de Fri-
bourg. 21.40 Disco-mix. 23.05-24.00
Noctune musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes,

9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête
9.00 Informations. 9.05 L'art choral,
10.00 Sur Id terre comme au ciel. 11.00
Au-delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Chronique politique. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

i

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Emission de jardin d'enfants.

17.30 Telejournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Pour les petits
18.40 Système D ~,

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

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

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Spectacle d'un soir :

L'Homme au Petit Chien
De Georges Simenon.

21.50 Les grandes symphonies (2)
L'Orchestre philharmonique d'Israël interprète la
Symphonie No 9 en mi mineur, op. 95, d'Anton
Dvorak, dite «Du Nouveau-Monde».

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 17.50 Telejournal
17.10 TV-junior 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Carrousel 18.00 Pour les jeunes
18.45 Fin de journée 18.50 Téléjoumal
18.50 Téléjournal 19.05 Echos de la Rencontre
19.05 Im Wilden Wcstcn cantonale des fanfares
19.35 Point chaud 1978
20.00 Telejournal «*" J,M0 * Camionista
„. „_ _ . 20.05 Magazine régional20.25 Kassensturz 2Q 30 Téléj(mrnaI
20.55 Plattform 20A5 Keporter
21.40 Hommage à René 21.45 Ride a Rock Horse

Clair : La Beauté du 22.15 La Visite de la
Diable Vieille Dame

23.15 Téléjoirrnaï 23.45 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Une émission du CNDP
17.00 Atelier de pédagogie magazine
18.02 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Y a pas de Fumée sans Feu.
18.55 Les Mohicans de Paris (17)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Santé publique ou les Amours noires

d'un Homme en blanc
Pièce de Peter Nichols. Adaptation française: Clau-
de Roy.

23.00 A bout portant
François Béranger.

23.55 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 (3).
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 D'Artagnan amoureux (2)

D'après le roman de Roger Nimier.
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...

Les musiciens: Bloom.
17.55 Récré A 2

Monsieur Rosée - Dessins animés: Papivole - Félix
le Chat.

18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invité de la semaine: Dave.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La Corde au Cou

Feuilleton. 3. Le Secret.
21.30 Apostrophes

De la sexualité au XIXe siècle et au XXe siècle.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-club : L'Inhumaine

Un film de Marcel L'Herbier.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : Le Crabe aux
Pinces d'or : 2. Evasion
- Des livres pour nous:
Pierre Gripari et son
Ami Pirlipipi.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Horizons.
21.30 La France musicale
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
18.15 Emigrés juifs

à Londres
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septièm e sens -
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Telejournal
20.15 Napoléon ist an allem

schuld
21.45 Plusminus
22.30 Le fait dn jour
23.00 Le septième sens
23.05 Télésports
23.30 Lobster
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.45 Téléj ournal
16.55 Pfiff »
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Telejournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Weneke Myhre :

Mexico olé
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Totes Gleis

0.40 Téléjournal

Le Concert du Vendredi
Wilfried Boettcher dirige l'OCL
Soliste : Richard Goode, pianiste

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

A l'affiche du Concert de Lausanne,
ce soir, le 2e concert de l'OCL, donné
le 6 novembre dernier au Théâtre de
Beaulieu sous la direction de Wilfried
Boettcher. Né à Brème, Boettcher, qui
est violoncelliste de formation, crée en
1959 l'ensemble des « Wiener Solisten »
qu'il dirige et avec lequel il parcourt
le monde entier.

Richard Goode interprétera ce soir
le très beau « Concerto No 3 en do
mineur, op. 37 » de Ludwig van Bee-
thoven.

C'est une œuvre rafraîchissante que
proposera l'OCL en deuxième partie du
concert, la « Symphonie No 82 en ut
majeur », dite « l'Ours » de Joseph
Haydn, (sp)

INFORMATION RADIO
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Elle ne pensait plus que rarement aux me-
naces de Nicolas. Il montrait un si bel intérêt
et un si grand zèle au travail depuis le début
de la coupe qu'elle se demandait même parfois
s'il était encore le même homme. N'avait-il
pas déjà insisté plusieurs fois pour commencer
le travail une demi-heure plus tôt le matin ?
« Tant que le temps s'y prête encore », préci-
sait-il. Et les premières neiges n'avaient en
rien ralenti son ardeur. Il semblait vouloir
prouver que, même sans papiers , il valait en
besogne un bûcheron diplômé.

Aussi, les événements démontrant qu'elle
avait peut-être eu tort de vouloir précipiter
l'homme vers la ville, elle ne chercha même
pas à savoir s'il avait rapporté leur conver-
sation à Barbara.

Nicolas eut bientôt une autre occasion de se
faire apprécier.

C'était le gros de l'hiver. Les hommes étaient
partis le matin, comme de coutume, et la nei-
ge durcie au cours de la nuit crissait sous
leurs pas. Espérance les avait vus franchir la
crête déjà ensoleillée et disparaître sur l'autre
versant du Dardanet , comme aspirés par l'ho-
rizon. Ils travaillaient depuis quelques jours
à proximité de la Roche-aux "Vierges où, di-
saient-ils, la couche de neige moins épaisse leur
évitait d'avoir à dégager les troncs à la pelle
avant d'abattre. Mais Espérance savait aussi
que le lieu comportait de grands dangers,
qu'une glissade toujours possible pouvait être
fatale, car ce n'était pas seulement une pente
abrupte, mais une cascade de rochers. Espéran-
ce avait-elle eu un pressentiment, ce matin-là ?
Il n'était en effet pas fréquent qu'elle restât
plantée aussi longtemps à regarder les hommes
s'éloigner.

— Il fait bien froid , aujoud'hui , avait-elle
déclaré en rentrant. On aperçoit d'ici les fu-
mées du Tourvent. C'est assez rare.

Elle s'était approchée de son four à pain,
sur le côté de la cheminée, en avait retiré la
pierre qui fermait la bouche et y avait jeté
un fagot. C'était jour de pain, comme elle
l'annonçait chaque quinzaine, la veille, quand
elle préparait le levain dans la grande ter-
rine.

Depuis que sa mère n'était plus, elle n'avait
pas une fois failli à la tâche, pour que les beaux
pains dorés parviennent chaque jour sur la

table familiale. Sitôt levée, ce jour-là , elle
sortait le pétrin du réduit , y déversait quelques
mesures de farine, de l'eau et du sel qu'elle
commençait par mélanger au levain préparé
la veille ; puis elle se mettait à pétrir , in-
lassablement, pendant une bonne demi-heure,
s'arrêtant juste le temps de passer un bras
sur son front perlé de sueur. Dès qu'elle ju-
geait la pâte suffisamment agglomérée, elle la
soulevait des deux mains hors du pétrin et
la laissait retomber lourdement. La pâte, ainsi
travaillée pendant près d'une heure, pouvait
alors se reposer sous un drap, près du four, et
gonfler sous l'effet du levain au point de débor-
der du pétrin.

Mais le travail d'Espérance n'était pas pour
autant terminé. Il s'agissait aussi de confec-
tionner la pâte à gâteaux, de la rouler et de
l'étendre sur les plaques huilées par Barbara.
Car c'était encore une coutume : on n'enfour-
nait jamais le pain sans avoir au préalable
cuit quelques galettes.

Barbara aidait dans la mesure où Espéran-
ce le lui permettait ; mais pétrir la pâte, mo-
deler les miches, c'était un travail sacré, desti-
né à des mains expertes. Il fallait de même
des connaissances approfondies pour juger de
la chaleur du four. Et c'était encore un travail
délicat que de retirer les dernières braises
et de balayer les profondeurs du four sans
s'y brûler les bras.

Mais le grand moment restait bien sûr l'ins-

tant où Espérance enfournait les boules de
pâte, toutes pareillement façonnées. Là aussi,
c'était la main de la maîtresse qui accomplissait
ce travail , comme un rite. Il faisait si sombre
dans le four que Barbara se demandait chaque
fois comment elle s'y prenait pour déposer les
quinze miches en respectant un espace entre
chacune. Et c'était encore un spectacle com-
bien plus merveilleux lorsque, après deux heu-
res de patience, Espérance retirait une derniè-
re fois la pierre qui fermait l'ouverture et,
avec la même palette qui avait servi à en-
fourner , plongeait dans la gueule du four pour
en ressortir un à un de grands et beaux pains
bien dorés et parfumés qui croustillaient au
contact de l'air, comme des enfants manifes-
tant au premier contact de la vie.

Barbara demeurait chaque fois quelques mi-
nutes en contemplation devant la grande table.
Elle ne voyait pas seulement là les pains ali-
gnés, mais la somme de labeur qu'ils représen-
taient ensemble. Depuis qu'elle habitait le Re-
fuge, elle avait eu l'occasion de voir peiner
l'homme et le cheval au labour , elle avait vu
le blé jeté sur le champ par la main confiante
du semeur, puis germer à la faveur des pluies
de mai et s'élever rapidement sous le soleil
de juin et juillet. Elle avait vu les épis naî-
tre, gonfler, et l'espoir illuminer le regard
du semeur.
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 ̂ Le cerveau -
ordinateur
dèsFrJ190r

Singer £̂0^̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez j
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement! -
Maintenant , même plus avantageuse que

*h. des modèles mécaniques: la sélection
J3 intégralement électronique des points ,

signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché ,
2300 La Chaux-de-Fonds , 039/23 35 36
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Les ensembles auront la cote pendant l'hiver
Les femmes vivront sous le signe du «T»

La nouvelle mode d'automne-hi-
ver est déterminée par trois styles
qui , dans leurs tendances, sont essen-

Nina Ricci a choisi un crêpe de soie
cloqué noir pour conf ectionner cette
robe du soir au bustier et à la jupe
asymétriques bordés d'un large volant.

tiellement fonction de la ligne en T.
Le classique sportchic rivalise avec un
sport rustique désinvolte, alors qu'un
romantisme empreint de nostalgie, ins-
piré des années 50, ferme la ronde.

Les tissus sont doux et souples au
toucher , ondulent gracieusement —
soulignant le tomber raffiné, très cou-
ture, des modèles. Ceci leur enlève
du COUD une certaine sévérité carac-
téristique de la silhouette des années
50, qui renaît adoucie, nuancée, ro-
mantique à souhait. Des matières com-
me la bure, le tricot et le velours domi-
nent. De nouveaux aspects créé par le
mélange de fils synthétiques moder-
nes et de fibres naturelles — ainsi
le tersuisse et la laine — révèlent non
seulement un tomber plus harmonieux
de tous les modèles, mais encore un
parfait confort. Susceptibles d'évolu-
tion pour l'avant-garde, les cuirs et les
tissus glacés . sont destinés aux ves-
tes et aux manteaux.

Lès teintes dans leur riche palette
ont le flou exquis et le criards sub-
til des anciennes tapisseries d'Aubus-
son. Les coloris criards sont anti-mo-
de — le noir , par contre, est absolu-
ment dans la course. Par ailleurs, on
note le retour éclatant de tout ce qui
brille et scintille, tant dans les tis-
sus réservés à la mode du soir qu'au
niveau des accessoires : peignes de
clinquants, broches de faux « diams »,
clips de pierres multicolores, sacs iri-
sés. En trois mots : toc — chic — choc.

Les hauts des robes, tout comme les
pulls et les blouses, conservent leur
ampleur — la carrure dessinée sou-
lignant la ligne en T. La mode est aux
petits cols, sous lesquels se nouent
négligemment en écharpe des cravaT
tes Plus ou moins étroites. Les blou-
sons sont caractérisés par de hautes
bordures de tricot. Des cols roulés
souples et importants déploient tout
leur attrait loin, voire très loin du
cou.

Les jupes tombent souples et floues,
encore que leur extrême ampleur ait
été sérieusement a,pDrivoisée. Ici et là ,
une ceinture fait plusieurs fois le tou r
de la taille, la marquant avantageuse-
ment. Juchée isur de hauts talons, la
jupe droite, amincissante, se glisse à
pas fréutrés dans la nouvelle saison

— véritable pilier d'une parfaite ligne
en T.

Pas d' automne , pas d'hiver au fé-
minin sans pantalon ! Là aussi règne
la souplesse ; le bouffant , néanmoins,
cède la place à. une nouvelle techni-
que de coupe raffinée pour le panta-
lon à pinces de ceinture. De forme
droite « cigarette » , il amincit la cuis-
se, et se porte — pour qui veut être
tout à fait « in » — à revers étroit et
accompagné de bottines à talon haut.

Tant le manteau que le costume
— ce dernier se Drésente surtout com-
me ensemble — font le visage de l'hi-
ver. Les manteaux sont larges de car-
rure, jusqu'à former un T très ac-
cusé. Ils se portent vagues ou légè-
rement! ceinturés. Or n} les man-
teaux ni les costumes ne sont des
« vêtements à part entière » , mais bien
plutôt les éléments d'un tout , que l'on
peut coordonner avec d'autres pièces
d'habillement au gré du jour , de la
température et de l'humeur. Ainsi le
manteau va aussi bien avec le cos-
tume qu 'avec la robe, qui va elle-mê-
me avec la veste du costume — cel-
le-ci, pour peu qu 'elle soit en for-

Ensemble en -f i n  lainage bleu avec une
blouse en soie bleue, une création de

Jean Patou.

A gauche, un ensemble chemisier à bordures, gilet en tricot . A droite, deux
pièces coupés dans un agréable tissu en pure laine vierge, la partie supérieure

est tricotée. Ces deux ensembles très féminins portent la g r i f f e  de Schild.

me de tunique, .pouvant être portée sur
le manteau.

En mode du soir, tout est prétexte à
briller et à séduire. Des robes dénudant
les épaules,, des smokings féminins —
avec nœud (papillon et corsage à ja-
bot, comme il se doit — et la petite
robe noire à l'heure du cocktail et du
théâtre sont ici parmi les instigateurs
de tendances. Quant aux teintes, elles
se doivent de jouer la gamme des
gobelins. Réapparition des bas à .pois,
petits motifs ou couture — la che-
ville s'ornan t alors d'une chaînette !

« Ensemble » — que ce soit le mot
d'ordre également pour les matières
et les couleurs ! De nouvelles techni-

ques, des mélanges inédits de fibres
synthétiques et de fibres naturelles —
les unes sympathiques, faciles à vi-
vre, les autres qui se font rares sur
le marché mondial — favorisent une
évolution et un renouvellement cons-
tants de la mode en tant que telle
dans un cadre accessible au consom-
mateur.

La mode reste ainsi l'expression
d'une certaine manière de vivre. Il
en va de même des couleurs qui, bien
que changeant au gré des saisons, se
confondent dans une harmonieuse
symphonie. Or si l'idée d'ensemble
s'imposait aussi au niveau des tissus
— la mode aurait tout à y gagner.

Vivent les accessoires!
UN SIGNE DE VIE

Quand une femme dit : « Je n'ai
plus rien à me mettre », ce n'est
pas toujours aussi grave qu'il sem-
blerait au premier abord, car elle
ne va pas être obligée de demeurer
cloîtrée chez elle ou de se (pro-
mener toute nue ! C'est même de-
venu un sujet de plaisanterie clas-
sique pour ces messieurs considé-
rés comme responsables de l'habil-
lement de leur compagne. Madame
ouvre toutes grandes les portes de
sa garde-robe, découvrant aux yeux
de Monsieur quantité de vêtements
qu'elle considère d'une regard cons-
terné ; depuis le temps qu'elle les
porte, elle en est lasse. Il se peut
aussi qu'ils soient démodés ; alors,
ça frise la catastrophe. L'homme,
calculateur impénitent, ne voit alors
que le nombre des habits. Pour-
tant, il n'apprécierait sans doute
pas, à ses côtés, la présence d'une
femme « fagotée » !

Le porte-monnaie a ses raisons
l'emportant parfois sur les « bon-
nes raisons » féminines !

Une nouvelle robe, acquise sous
l'effet d'un petit coup de foudre
ou après un choix minutieux, ne
représente-t-elle pas, pour nous,
une espèce de métamorphose, ou
simplement une forme de renou-
vellemenl ?

Si « une robe est un état d'âme »,
il nous faudrait autant de robes
que nous avens de variations d'hu-
meur, de ces intuitions, de ces ins-
pirations propres à la femme !

Mais il n'y a pas que les robes.
Vous pensez immédiatement aux
pantalons, aux jeans, si pratique,
souvent si seyants et « sexy », aux
ensembles de style masculin à la
pointe de la mode : veste et panta-
lon, chemise, cravate, gilet, casquet-
te, pour celles qui peuvent se per-
mettre de les porter.

Quant à mei, je songeais plu-
tôt aux accessoires dont nous ne
saurions nous passer. Sur la plage,
en campement, à la campagne, pieds
nus sous une robe ou une jupe lon-
gue, jambe et pieds nus sous une
robe courte ou une « liquette », nous
étions à l'aise et peut-être sédui-
sante.

Maintenant , il s'agit d'être bien
chaussées à cause du froid , en vue

de la neige : les bottillons sont une
nouveauté ravissante, les bottes,
toujours chic ; les autres chaussu-
res, avec ou sans brides, discrè-
tement ornées d'or, n'ont-elles pas
été créées pour que nous soyons
élégantes de la tête aux pieds ?

A propos de tête, couvrirons-nous
la nôtre ? Si quelques chapeaux clo-
che font une timide réapparition,
le temps des « bibis », parfois si
charmants, parfois aussi amusants,
des capelines si féminines . ombra-
geant le visage, des voilettes au
charme mystérieux a cédé la place
à celui des bonnets de laine, des
bérets, des casquet tes, mieux adap-
tés à la vie actuelle, et les gants
ne remplissent plus guère qu'une
fonction utilitaire.

En revanche, les écharpes, les
foulards-cravates , les châles-trian-
gles autour des hanches apportent
à nos toilette une note de fantaisie ;
or sans la fantaisie, nous ne se-
rions pas femme ! Et le soir, un
châle soyeux ou douillet est tou-
jours le bienvenu pour couvrir les
épaules et le dos des belles fri-
leuses.

Mais que ferions-nous sans les
sacs, ces compagnons de tous les
jours et de toutes les heures ? Il
en est de tout format, de tout gen-
re, répondant à tous les besoins,
correspondant à tous les goûts, du
grand fourre-tout — ce farceur qui
semble vouloir nous cacher ce que
nous cherchons parmi tant d'objets
accumulés, par exemple nos clés
— aux tout petits, conçus pour les
scirées, dans lesquels on ne peut
évidemment presque rien mettre ;
donc pas moyen de s'y perdre. Et
puis, ils sont souvent si jolis, si
mignons, si décoratifs !

Les bijoux, de matière précieuse
ou de fantaisie, sont une parure in-
dispensable, à tel point qu'une da-
me disait : « Sans bijou, je me sens
nue ! »

Ce petit tour autour des ac-
cessoires est-il aussi futile que cer-
tains pourraient le considérer ?

Je ne le pense pas, pourvu que
nous nous gardions de prendre nos
rêves pour des réalités, et l'acces-
soire, pour l'essentiel !

Claire-Marie

Le bar privé constitue la carte de
visite du maître de céans. Sa connais-
sance des rites du bien-boire et de la
préparation des boissons raf f inées le
distinguent comme hôte d' autant plus
apprécié qu'il est sûr de lui.

Pour que chacun puisse recevoir ses
amis à la perfection , Haecky Import
SA, à Reinach (BL), a édité une bro-
chure for t  complète.

On y trouve tout : les verres à uti-
liser et d'innombrables recettes faci les
à préparer et très souvent inédites.
Elle donne aussi la provenance et la
composition des liqueurs et des alcools
dont nous ne connaissons généralement
que le nom ainsi que la manière de
les servir et de les utiliser dans diver-
ses spécialités. Ainsi, par exemple, le
saké suishin, boisson nationale japonai-
se, un vin de riz , devient un « Japan
Kilt » s 'il est accompagné de whisky,
une « Geisha » mélangé à du cognac.
Un extrait des limettes vertes des An-
tilles, concentré sans alccol , se marie
merveilleusement bien à la bière et au
coca ; le marc, le Champagne , la vodka
entrent eux aussi dans des compositions
imprévues et délicieuses.

Un bar privé ? D'accord
Mais comment l'utiliser ?

« La politique a toujours été et sera
toujours une certaine façon d' agiter le
peuple avant de s'en servir- ! »

Un mot de TalleyrandLes carreaux et les cravates sont dans le vent cette saison. Les coloris sont
lumineux. Ces deux ensembles jupe  et blouse sont faciles à porter, ils sont
élégants dans toutes les circonstances. Le dessin des carreaux se retrouve dans

les cravates. Modèles Woolmark Issel.
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^̂ - """"" 
__Tj WÂm\\\w m̂mMT M̂M \\S..

' "'¦•m, i\<& *, *̂̂ F*i_Jk '# mW * rm W& ¦ m̂ ' âMMMMW ^m\Mt\r à̂mmM MW Lmi '¦-¦ --;^̂ ^̂ "̂̂ ""v "̂"v*- Àumwmi- -i—H_tE_ r. xTBBV ...rf .̂ «̂rfdtiiBEHflM—Mi MMmW _^H MM ^r ̂ MMMMw .àm\\\\\\\\\r JMm MM\ r ^MMt MMw mmWr

??v_5^b_P̂ ___^̂ *<_. - ¦*-__ - -¦- • '*-̂ -- î ***-- -̂T "̂ *̂<3'y  ̂T,



condensât 7 mg, nicotine 0,6 mg

Soyez fort:
FumeiMner.

^KADETT 1200 XE

/ ¦*'_¦ / ¦ ¦ _̂__M SS ¦̂¦ ¦̂M_ft__)_ d_l _P^_B__ _k» ^_\ iniF' 1

Kadett 1200 XE: une nouvelle Kadett promise au succès appuis-têtes réglables • levier de vitesses court et sportif
- grâce à la place, au confort, à l'équipement et aux perfor- • moquette confortable et robuste
mances qu'elle offre. A un prix étonnamment avantageux. Performances
Sécurité oblige ! • essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• ceintures de sécurité automatiques • zones avant et arrière • à l'arrière, ressorts à action progressive • moteur 1,2 l-N
déformables en cas de collision • pare-brise en verre feuilleté puissant et économique (55 CV-DIN)
• phares halogènes • freins à disques à l'avant, avec servo
• pneus à ceinture d'acier 155 SR 13 • lunette arrière chauffante Par sa conception technique judicieuse, la nouvelle Kadett
Confort et commodité est une voiture économique, qui conservera une valeur de
• direction à crémaillère souple et précise • tableau de bord revente élevée. Découvrez la Kadett 1200 XE. Volant en mains,
fonctionnel • siège s -couchettes anatomiques à l'avant avec chez votre agent Opel.

]___¦__ ' ______ ______ OPEL KADETT^Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE ^̂  " ""' "" " ~' «P"-¦" ¦ ¦ ¦̂"r
CarAVan Fr. 10'350.- 2 porte» Fr. 9'4°0.- 4 portes Fr. 9'990.- Economique et fiable.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A. ; Le Locle Garage du Rallye ; St-Imier Garage R.
Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : La Sagne Garage de la Vallée. Sonceboz Garage P. Hùrzeler. Couvet Garage et Carrosserie P.
Currit.
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Travailler à Winterthour, ville culturelle ? \.:

La Winterthur-Assurances cherche pour son siège central 1

une jeu ne sécrétai re 1
de langue maternelle française, mais ayant déjà certaines
connaissances d'allemand.

1 Nous offrons des conditions agréables , entre autre un res- |
k taurant du personnel et l'horaire individuel.
1 Les demoiselles s'intéressant à ce poste sont priées de
B prendre contact par écrit avec la
¦à «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction géné-

¦\ raie, rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur (M. Elsener ,
V Service du personnel).

HHfe .̂ I winterthur
^ f̂c___ I assurances

f Prêt bêfsônnël]
¦ Tout compris:

¦ tflAMfl _0l_ _l_H_ ! B_ "_ Double garantie. Service rap ide
I ^kr „*H 1" _^H™_TB 7 IH_H et personnalisé. Discrétion absolue.

! t-fe-J ! ! 1_S i IvSUU I _S Maintenant, ¦
' W en_corejneilleur marché: ¦

I 

Crédit Mensualités sur
Fr. 24mois 36mois 48mois I
8 000.-; 380.20 '..268.50.] 21.2.60 ¦

_fll H_ HB HH H_ HH HB H_

"Veuillez rr I
¦ m accorder Uh I

qarantie - Mensualité œ- I
¦ :|:; y1**" **" * " v | désirée environL_; 
B:i|ï;: 1. Notre certificat de pro- Hj _
I i tection garantit qu'en cas : :: " :¦ I¦ H de maladie ou accident , |;:; lî::!iïïS_ H|-: j Prénom

H I le paiement des mensualités mma I ' 
| ~  ̂ est suspendu. H _ Rue

2. L'Union de Banques ..... I ma r - '  
; Suisses est garante de prin- | NPA Lieu

ÉÈy ' cipes commerciaux loyaux ' _ _ . , r—- 
¦ §§ et sérieux. Même en cas de BU I Date de naissance 

^ H H i difficulté (chômage, p. ex.) * Signature 3¦ nj vous pouvez compter sur IHI | 
S S: notre compréhension.

'Ii£___i___iii i m " banque aufina
¦¦ I H9HI HH^̂ ^̂^ HI ¦ Institut affilié 

à 
l'Union 

de 
Banques 

Suisses
1211 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 / 1002 Lausanne, 2, me Caroline,¦ tél. 021 20 76 31 / 1951 Sion, 2, rue du Scex , tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne, 9, place de la Gare,

tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141
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merveilleuses photo- pK;H|
graphies en couleurs . f H 1HB Un volume relie , grand S RP^̂ KNHIformat , 23 .5 cm x ||| _A_i__H_l - '
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le même ouvrage en ni

allemand: HB
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jg  No 77 213 Fr. 45.- (2) ĵg . _ : 
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Pommes fraîches à croquer:
particulièrement avantageuses en ce moment.

Avis aux mvrais amateursÉ!!
de Brut. Bf
Le Brut Impérial est un véritable brut. || l_li$llSon étiquette porte deux noms : /M'-̂ î^llaMOËT & CHANDON, i^^MLERNEST FAVRE S.A. jgj ^^M

£ Et l'un ne va pas sans l'autre. JB Bk

Le champagnrj est le vin des grandes occasions. _fc2__ HS_K-
Alors, n'allez pas gâcher la fête avec des cham- jBj ¦ ; , 81;
pagnes que vous propose un certain marché _|: "' n-
parallèle. Prenez vos garanties. Les voici : _1- K

II I  s'appelle Brut Impérial, _ | i_Ë. H
de Moët & Chandon. 11 est brut, vraiment \ -M

brut. Il a le goût que vous aimez. \ M R^^^M WÈ

211 reçoit les égards dignes de sa ^̂ ^̂ ggBB *̂̂ **»BBB>^̂ _^̂ :̂
noblesse. Chez nous, Ernest Favre S.A., s\/ 0̂  IV/I r» • ^̂ "̂ —̂ ^vle Moët & Chandon vient directement i Irtî * \J 'T -Eto»  "**_3 'd'Epemay (Champagne) en wagons thermo- i BL <À ? A\ -̂ l # 8̂1 'isolants. A son arrivée, il est entreposé avec i l ?  _jfc

|( V. '-Si '
tous les soins qu'exige sa qualité (attention I H Maison ToncWc en 1741 7|j Jà ces çhampagnes prétendus «d'importa- | 1 ,1 . ^~> - J I '
tion directe», stockés par plusieurs inter- ' f •• _«7'#t *»»» M j |
médiaires qui n'ont que peu - ou pas - de ' M/I RT 8 \_> irl Â Kl t\f\_ l 'compétence professionnelle). J ] M\/ î  4 ****"*iyi|.| l

3n « ? P ,F Q _ ! CHAM PAGNE 1 !Il porte notre nom: Ernest Favre S.A. i IL «51
Depuis 30 ans, nous sommes importa- V Ij L ÉP-RNAY" FRANCE Jki; '

teurs exclusifs de Moët & Chandon; Nw *̂ct .____ "̂ Wl I
l'affirmation «importation directe» par J '^TÎgfffS^11 W8H—~

—WWHB ''"iitiJîjT l̂ I
d'autres maisons est donc mensongère J r^\ 'Za~

A '̂ "A J^^ U ' ^**m I
l̂  • on I B ERNtST r A VR E  Q » ~i iet trompeuse. Depuis JO ans, nous , -.— ' ,, _ „,. „ . , . . .  . ' ^ » •

donnons au Champagne les soins pro- I j f | . tve
fessionnels que sa qualité exige. Depuis ' JI*K_8_ __B_B_b». i
30 ans, nous engageons notre nom. I H .. Rfe| j
Notre nom sur l'étiquette, à côté de celui I H ¦

•:'. .  B I
de Moët & Chandon , est votre ' ^W_5_BnBJM_y?fl_BTB_ffii)fîihiffi WBaW I
garantie. Notre garantie s'étend égale- . Cette étiquette, découpez-la, et à votre I
ment aux qualités White Star (sec) et i ¦ i prochain achat, comparez-la avec celle de la -
Crémant (demi-sec). V bouteille. Si vous êtes un vrai amateur de brut , JOTU votre goût vous en remerciera.
Moët & Chandon, le Champagne J l
le plus vendu en Suisse et au monde. ' I

_¦_____¦___—______H______B_______M_i_______________M__———ï



COI1FORT DIKOUfïT I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES 1

Pour cause de fin de bail

TOTALE
sous la conduite de M. Ballaman

autorisée par la Préfecture du 1. 11. 78 au 30. 4. 79

Un inventaire de Fr. 1.000.000.- de meubles à liquider avec 7rt QjL
GROS RABAIS jusqu/à i \J / Q 7

Fr. 200000.- DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE 25%

COAFORT DlfCODAT
LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65 Tél. (039) 2312 70 |

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geux !
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE

j L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location p/mois Fr. 33.—
LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts seulement Fr. 799.—
Location p/mois Fr. 49.—
TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—
REFRIGERATEUR
KS 1401 seulement Fr. 248.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location p/mois Fr. 27.—
CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 seulement Fr. 398.—
Location p/mois Fr. 26.—
MACHINE A REPASSER
BM 65 seulement Fr. 798.—
Location p/mois Fr. 55.—
CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES
5 800 seulement Fr. 1040.—

y Location p/mois Fr. 63.—

'.] Durée minimale de location des appareils mentionnés:
6 mois

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

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

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

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

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane / Neuchâtel

8_£ m̂nf 'S^̂ )̂ M
_^M f -Av* mmvÊk s9 S

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN • SWAKARA - RENARD

CASTOR - LOUP, etc.
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages

TAILLES 36 à 48 EN STOCK
t Fermé le lundi

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

|7 C'est si simple chez Procrédit.
p Vous recevez l'argent dans le minimum I

de temps et avec le maximum de dis- i
7 crétion.
§|j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
|M Vos héritiers ne seront pas importunés; I
7 i notre assurance paiera.I V M
H ^mf7 Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans [
1 Jfk caution. Votre signature suffit.

3 ; j 
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

ps Une seule adresse: - 0  I

. Banque Procrédit vil
i ] 2301 La Chaux-de-Fonds, ' 11
p| Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612

Bal Je désire Fr il
l-| Nom Prénom G9

f , ! Rue No 'HEl l_iHk NP ueu m
k̂km. L__y

A louer pour le 1er avril 1979, dans im- A louer tout de suite ou date à convenir ,
meuble HLM, Biaise-Cendrars 7, rue des Bouleaux:

appartement appartement 2v2 pièces
2 pièces entièrement rénové
tout confort, WC - bain, cave. Loyer WC-bain, cuisine, balcon, cave et cham-
Fr. 271, toutes charges, taxe Coditel et bre-haute. Tout confort. Loyer mensuel
buanderie comprises. Fr. 342.—, toutes charges comprises.

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

A vendre

Citroën GS 1220 .Car.tefmodèle 1976 X 2 - bleue - 63 000 km. - QG VISIlG
Ire main - jamais accidentée - parfait _ _ ,

. état - prix à discuter. Tél. (038) 24 67 67 "»¦ Courvoisier SA
{ aux heures des repas.
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; r̂ _So î ^^Tr '̂ __H_
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Les automobilistes du monde entier sont et GTS). Par exemple Renault 18 GTS :
devenus plus exigeants. Pour répondre 5 vitesses, lève-vitres électriques à l'avant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter- portes, lave-phares, réglage .intérieur du
nationale. rétroviseur extérieur, spot de lecture,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de ¦£?**•* _—» ^*v , .
vigueur, 1,4 litre 64 ch (TL et GTL) ou En option: Boite de vitesses automatique
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, (P°ur GTL- TS et GTS), vitres teintées,
rapides , sportifs. toit ouvrant ,
2. Sécurité : Traction avant, une tenue de QUatlfi VerSlOIlS, 64 OU 79 CH
route sûre qui permet à la Renault 18 de Renault 18TL Fr. 12950.-, Renault WGTL Fr. 13950.-
jouer ses atOUtS. Habitacle de sécurité, Renault 18TSFr.l3950-,Renault 18GTSFr.l4950.-

rc^uïa^rtîSenora. lîj ^g gŒjŒl
Sièges anatomiques dont l'élasticité a été I ? ans de ga^^^e aiiÙ-rouJle Renault 

:
étudiée en fonction de la suspension. Les ////%. D C RI A I ' i 7 i i '
longs trajets deviennent un plaisir. %# || B™ IM WI ]
4. Equipement : De l'équipement complet w^ 11 !¦ I ¦ I l  U L I
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault :

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisisr Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 -
Saint-Imier : Garage dd Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.



Les 2 derniers jours! Profitez de nos prix exceptionnels! J|
Fourrures sensationnelles aux prix de fabrication \JJfek

M. R. Petit présente sa collection 1978-79
à l'Hôtel Eurotel Neuchâtel, avenue de la Gare 15-17, tél. (038) 21 21 21 M WmWT
du 15 au 18 novembre, mercredi au vendredi, de 9 h. à 18 h. 30, samedi, de 9 h. à 17 heures Ji iH'Hilll ,

250 manteaux et jaquettes - modèles exclusifs llllliffilm lpour femmes et hommes, premier choix, dans toutes les grandeurs - couvertures _HH''E_Ŝ HI 1^t Lynx, chai lynx, vison, toutes les couleurs, renard toutes les couleurs, renard toutes les couleurs , castor , Ji f 'TSÎ KW
PP 

'*A astrakan , rat musqué, marmotte, loup, opossum, vison chinois et pattes vison â̂ Ĥ Ï̂ ^»
^

Magasin principal: Fourrures Jeannine, Badenerstr. 248, 8004 Zurich • Tél. (01) 241 80 20 J

HlY |H \ \ „̂̂ ^^^ Testé et recommandé
¦V^r/I vL-f^m̂  ̂ par l'Institut suisse
^̂ jj Ĵ l̂ -̂  de recherches ménagères (IRM)

Machine à laver
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

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

Grenier 5 -7
Tél. (039) 22 45 31

dh
A louer pour dates à convenir

magnifiques
appartements

de 4 pièces, grand confort, bien
centrés, rue Jardinière.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salle de bain, fourneau à
mazout, loyer entre Fr. 238.— et
Fr. 274.—, quartier de l'Abeille.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble

! ancien rénové, salle de bain,
chauffage central, rue du Doubs,
•côté ouest.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, bal-
con, rue de la Fiaz.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
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|7| las 2 premières heuru
—i Ba U— gratuite»

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië Ri
pour mieux digérer B£^| ¦

Rennië agit vite
dans r~^X\
l'estomac CL<

Petit atelier de polissage de boîtes de
montres cherche

séries acier soignées
ou

articles soignés à polir
Ecrire sous chiffre 14-23216 à Publicitas
SA, 2800 Delémont.

A vendre à Cernier

appartement
de 3 V2 pièces tout confort, y compris
garage. Cuisine agencée. Situation ex-
ceptionnelle. Prix de vente Fr. 105.000.—.
Ecrire sous chiffre FG 24241, au bureau
de L'Impartial.
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' B* îR14 * '• • ĴMBB» * ** a_'>' ; - -ii__l HOf^lCEY
- BË* *'^ >' % Ja

" ___ «___ CIJD rLArF
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-
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Debout de gauche à droite; Jornod
(caissier), Weisshaupt, Bianchi,
Bachmann, Moser, Widmer,
Schafroth, Schori, Meyer, Bachmann
et Rohrer. Assis: Hinni, Schori,
Leuenberger, Hiibscher (entraîneur),
Fontana, Molleyres (président),
Yerli, Leuenberger, Bachmann et
Monnerat (coach).
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