
Les Mig-23 livrés à Cuba gèlent les EU
Les sénateurs américains, en visite à Moscou, n'ont pas été reçus par M. Brejnev

Les sénateurs américains, en visi-
te à Moscou, ont été informés que
« malheureusement », M. Leonid
Brejnev, président du Présidium du
Soviet suprême, ne pourrait pas les
recevoir vendredi.

Les Soviétiques ont fait état de la
présence à Moscou du lieutenant-
colonel Mengistu, chef de l'Etat
éthiopien, et ont laissé entendre que
l'emploi du temps de M. Brejnev
pourrait s'en ressentir.

De fait, d'après Tass, M. Brejnev
a reçu hier matin le visiteur éthio-
pien au Kremlin.

Bien que les sénateurs américains,
conduits par le sénateur Abraham
Ribicoff , aient eu des discussions
« très animées » avec M. Ale.xei
Kossyguine, le chef du gouverne-
ment soviétique, qui les a reçus
jeudi, un porte-parole a déclaré
qu'ils refusaient d'établir un lien en-
tre ces conversations et le fait que
M. Brejnev ne les a pas reçus.

Lors du passage d'une délégation
semblable à Moscou, en 1975, les sé-
nateurs américains avaient rencontré
M. Brejnev.

On rapporte, dans les milieux
américains, qu'en particulier, M.
Kossyguine a « réagi vigoureuse-
ment » lorsque les sénateurs ont
soulevé la question de la fourniture
de Mig-23 soviétiques à Cuba.

Des avions de reconnaissance
SR-71 de l'armée de l'air américaine,
les plus perfectionnés qui existent
au monde, ont en effet survolé Cuba
afin de déterminer si les chasseurs
Mig-23 soviétiques qui s'y trouvent
basés sont en mesure d'utiliser des
engins nucléaires, révélait-on, jeudi
soir, dans les milieux informés de
l'Administration Cwrter.

Ce survol de Ille, qui doit sans
doute avoir été approuvé par le pré-

sident Jimmy Carter, constitue une
affaire à ce point délicate qu'il a été
recommandé aux dirigeants améri-
cains d'observer la plus grande dis-
crétion à ce propos.

MISSIONS DE RECONNAISSANCE
Pour sa part, la Maison-Blanche

s'est refusée à tout commentaire, ne
démentant, ni ne confirmant la nou-
velle.

Selon d'autres personnalités amé-
ricaines, qui ont choisi de conserver
l'anonymat, les SR-71 étaient équi-
pés de caméras particulièrement
sensibles et perfectionnées, devant
leur permettre de déceler si les Mig-
23, qui seraient arrivés en octobre
dernier, sont des versions conçues
strictement pour la défense aérien-

En haut: le Mig-23, l'un des appareils les plus perfectionnes de l aviation
militaire soviétique. En dessous;, le SR-71 américain, avion de reconnaissance
américain aux performances exceptionnelles, envoyé au-dessus de Cuba

pour localiser les Mig livrés par Moscou. (Bélino AP)

ne ou des appareils éventuellement
capables de transporter des engins
nucléaires.

En Vertu.d'un accord passé entre
les Etats-Unis et l'URSS en 1962 ,
à la suite de la crise provoquée par
la présence de missiles offensifs rus-
ses à Cuba, qui faillit provoquer un
conflit, toute arme nucléaire sovié-
tique est exclue dans l'île, située à
145 km. des côtes américaines.

Il est notoire que les autorités
américaines sont profondément
préoccupées depuis qu'il a été établi,
par les Services de renseignements,
que les Soviétiques avaient envoyé
à Cuba des Mig-23, un des chasseurs
russes les plus modernes.

? Suit* «n dernière page

Iran: l'armée défile dans
l'indifférence de la population

Les troupes n'ont pas provoqué le moindre mouvement de foule. C'était la
démonstration du pouvoir. Personne ne s'y est opposé directement, peu s'y

sont associés, par souci du lendemain. (Bélino AP)

Le défilé militaire organisé hier
à Téhéran à l'occasion de la journée
des forces armées s'est déroulé dans
le calme et la quasi-indifférence de
la population.

Près de deux semaines après l'ins-
tallation d'un gouvernement à pré-
dominance militaire, neuf colonnes
de troupes motorisées ont parcouru
la capitale survolée par des escadril-
les d'avions à réaction et d'hélicop-
tères.

Il a fallu moins de cinq minutes
à une trentaine de véhicules militai-
res pour passer devant l'entrée de
l'université, l'un des points les plus
chauds de la capitale ces dernières
semaines. La population massée sur
les trottoirs a regardé défiler les
militaires sans que l'on entende de
vivats ou de huées. En revanche, on
fait état dans d'autres quartiers de
Téhéran d'applaudissements à l'a-
dresse des soldats.

C'est seulement jeudi soir que
l'agence officielle Pars a annoncé
que l'armée défilerait à Téhéran.
Mais la radio et la télévision n'ont
pas donné une grande importance à

cette information dans leurs bulle-
tins. Depuis plusieurs semaines, la
capitale est privée de tout journal

Quelques heures avant le défilé,
les forces armées ont réaffirmé avec
vigueur leur loyauté envers le chah
et leur détermination à protéger le
trône impérial, l'ordre public et la
stabilité du pays.

Le général Hushang Hatam, chef
d'état-major général par intérim en
remplacement du général Gholam
Reza Azhari, nommé le 6 novem-
bre à la tête du gouvernement, dé-
clare notamment : « L'armée impé-
riale d'Iran s'engage à protéger la
Constitution ».

? Suite en dernière page

Une loi qui vient au secours des animaux
y ' y ¦ ' ¦ .. : . .y . y.

Guêpes, puces, vers de terre n'ont
rien à espérer de la loi sur la pro-
tection des animaux. Celle-ci ne s'ap-
pliquera qu'aux vertébrés: aux mam-
mifères, oiseaux, reptiles, batraciens et
poissons. Pourquoi cette limitation ?

Votations fédérales
du 3 décembre 78

Animaux
Pour ne pas tomber dans l'absurde, et
aussi parce que les invertébrés sont
insensibles à la douleur ou qu'il existe
des doutes à ce sujet. Le Conseil fédé-

ral pourra toutefois inclure les inver-
tébrés dans ses prescriptions sur les
transports et le commerce international
d'animaux. La loi sur le sort de la-
quelle le peuple suisse est appelé à se
prononcer le 3 décembre vise, pour le
reste, à une large protection des ani-
maux. Bile s'intéresse à leurs condi-
tions de détention, au commerce qui
en est fait, à leur transport, à la vi-
visection et autres expériences scienti-
fiques, à l'abattage enfin.

De notre rédacteur parlementaire
a Berne : Denis BARRELET

La loi ne se contente pas d'édicter
des principes, de confier aux autorités
de nouveaux pouvoirs. Elle prévoit une
série de dispositions pénales, nlus pré-
cises et plus sévères que l'actuel arti-
cle 264 du code pénal qui réprime les
mauvais traitements envers les ani-
maux.

? Suite en page 12

Pas de rupture avec les Etats-Unis
NCM: après le sommet de Genève

Le sommet de trois jours que les
trois principaux partenaires (Etats-
Unis, Japon et Communauté écono-
mique européenne -CEE) aux négo-
ciations commerciales multilatérales
(NCM) viennent de tenir à Genève
a été « très utile », a notamment dé-
claré hier après-midi le principal né-
gociateur de la CEE, M. W. Hafer-
kamp. Ces journées, a-t-il relevé, ont
notamment permis de tracer la voie
à suivre en vue de résoudre les dif-
férences politiques qui subsistent.

M. Haferkamp a notamment indi-
qué que son homologue américain.
M. Robert Strauss, avait été en me-
sure de confirmer les intentions du
gouvernement des Etats-Unis pour
éviter une rupture dans les échanges
commerciaux à la suite d'une récen-
te décision du Congrès américain.

Celui-ci a refusé de prolonger au-
delà de janvier prochain une dispo-
sition spéciale (« Waiver ») qui sus-
pendait la perception par les Etats-
Unis de droits compensateurs sur les
importations au bénéfice de subven-
tions. Cette décision touche tout par-
ticulièrement les exportations de
produits agricoles transformés de la
CEE à destination des Etats-Unis.

Les assurances qui nous ont été
données, a indiqué M. Haferkamp,
me permettront de faire un rapport
postif au Conseil des ministres de
la CEE qui doit se tenir la semaine
prochaine à Bruxelles. Ces assuran-
ces portent en particulier sur l'intro-
duction rapide d'un projet de loi au
Congrès américain ayant pour effet
de proroger le « Waiver ». Ces assu-

? Suite en dernière page

Claude Dauphin
est mort à Paris
L'acteur français Claude Dauphin

est décédé jeudi soir à Paris, des
suites de maladie ; il était âgé de
75 ans. La nouvelle de sa mort a
été annoncée hier matin par un des
proches du comédien. Il devait jouer
mardi prochain au, Locle.

Souffrant , Claude Dauphin avait
été transporté jeudi soir, en ambu-
lance, vers un établissement hospi-
talier. Il devait mourir au cours de
son transport.

Claude Dauphin, qui vient donc
de mourir après une carrière de 48
ans, entamée comme jeune premier
tant en France que dans des comé-
dies américaines, laissera l'image
d'un grand acteur dramatique.

Il le fu t  d'abord dans « La mort
d'un commis - voyageur » d'Arthur
Miller, puis dans « Le Prix » du
même auteur, enfin dans « Le mar-
chand de Venise », la pièce de Sha-
kespeare qu'il rêvait de jouer, di-
sait-il , depuis l'âge de 12 ans.

Fils du poète humoriste Franc-
Nohain, et frère de Jean Nohain,
producteur d'émissions radiophoni-
ques et télévisées, Claude Dauphin
— de son vrai nom Claude Le-
grand — était né à Corbeil (ban-
lieue de Paris) le 19 août 1903.

Pendant la guerre, il rejoint les
Forces françaises libres et fait  son
entrée à Paris en 1944 avec la Di-
vision Leclerc. Devenu parfaitem ent
bilingue, il va partager dès lors son
temps entre la France et les Etats-
Unis, où il crée notamment la ver-
sion américaine de « Huis-clos » de
Sartre. Il tournera quelque 80 f i lms,
dont les plus marquants sont le re-
marquable « Casque d'Or » de Jac-
ques Becker (1952) qui lui vaut sans
doute son plus grand succès; «Little
Boy lost » de George Seaton (1953);
« Symphonie pour un massacre »,
« La bonne soupe ».

Il avait, cette année, tenu le rôle
de Voltaire vieillissant dans une
émission télévisée consacrée au so-
litaire de Ferney. La sensibilité , la
finesse, la simplicité caractérisaient
le talent de Claud e Dauphin. Spiri-
tuel, le regard tendre et ironique, il
comptait, notamment dans sa pro-
fession , d'innombrables amis.

(ats, a fp )

OPINION

A Besançon, les représentants des
Chambres du commerce et de l'in-
dustrie des régions frontalières
françaises et suisses se sont réunis
pour cogiter sur les possibilités de
concertation commune. Au-delà des
bilans, pour l'instant modestes, et
des intentions, fort ambitieuses, ils
ont, une fois de plus, pris la mesure
des écueils.

La collaboration supra-frontaliè-
re se heurte en effet à des obstacles
souvent insurmontables à court ter-
me, dès que les options débordent le
cadre régicnal. Ce qui est toujours
le cas en France où le pouvoir de
décision reste plus centralisé que
jamais à Paris, à l'exception d'une
partie du secteur privé. Malgré tout,
la volonté assez systématiquement
affichée — dans une .mesure raison-
nable — de coordination parvient à
battre en brèche le formalisme an-

quement, le désenolavement routier
du Jura et la revalorisation des li-
gnes de chemins de fer Paris-Berne
par Pontarlier - Les Verrières,

Dans le domaine social, les choses
en sont au statu quo. Le régime
neuchâtelois des frontaliers reste
unique et inique par rapport à ce-
lui qu'ont les Bâlois et les Gene-
vois, source de tension xénophobe et
d'inégalités. Il subsistera.

Quant aux intérêts locaux «bien
compris », des progrès, légers mais
significatifs, ont été accomplis, qui
vont au-delà des manifestations
d'intention. Des communes jura s-
siennes se sont associées à leurs
homologues françaises voisines du
Doubs pour résoudre des problèmes
qui ne peuvent trouver de solu-
tions efficaces et rationnelles qu'en-
semble : le dialogue a été réellement
noue. Dans le Val-de-Travers, une
collaboration franco-suisse s'est
concrétisée pour l'épuration des
eaux. A Pontarlier, le syndicat in-
tercommunal des ordures ménagè-
res étudie actuellement la possi-
bilité de faire incinérer les déchets
du canton français à l'usine suisse
de Cottendart , ce qui doit faire
l'objet de prochaines négociations.

Tout cela constitue un faisceau de
bonnes intentions. Avec des esquis-
ses de preuves. Mais il faudra enco-
re plus de détermination pour im-
poser le réalisme en dehors de tout
nationalisme.

La qualité des gens qui ont par-
ticipé au rendez-vous des Cham-
bres de commerce et d'industrie à
Besançon laisse à penser que, de
part et d'autre, on est décidé à
prendre au sérieux les échafauda-
ges jusqu'à présent assez idéalistes.

J-A. LOMBARD

tediluvien de l'administration supé-
rieure. Plutôt que de se heurter aux
murs d'un système centralisateur à
outrance, les Français, appuyés par
leurs partenaires suisses plus prag-
matiques, trouvent peu à peu des
solutions efficaces, des voies de con-
tournement qui permettent d'arri-
ver au but, même si cela peut par-
fois paraître trop tard.

Des réussites, il y en a déjà eu.
Pour l'implantation du CERN à
Genève, pour l'extension de l'aéro-
port intercontinental de Cointrin —
grâce à des échanges de terrains —
pour la construction et l'exploita-
tion du tunnel du Mont-Blanc (so-
ciété privée alimentée par des sub-
sides franco-genevois), pour l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse, bientôt, on
l'espère, pour le raccordement auto-
routier du canton de Genève au ré-
seau français ou, plus hypothéti-

Essais de pragmatisme



Il est souvent difficile de faire une
bonne transposition cinématographique
d'une œuvre littéraire, la difficulté aug-
mentant d'autant si l'oeuvre est plus
ou moins connue du public

Après avoir travaillé avec Alain Res-
nais, L. Malle et J. P. Melville Volker
Schôndorff est rentré en Allemagne
fédérale et trouve le soutien nécessaire
pour adapter « Les désarrois de l'élève
Tbrless » de Robert Musil. Cette pre-
mière œuvre sera suivie de quelques
autres dont « L'honneur perdu de Ka-
tharina Blum » d'après Heinrich Bôll ,
« Baal » d'après B. Brecht pour la TV
et « Le coup de grâce » d'après Mar-
guerite Yourcenar.

A l'image de Bôll . qui est devenu la
conscience de la nation allemande,
Schlôndorff défend dans ses films une
certaine idée de l'homme dans la so-
ciété. Même en adaptant des ouvrages
littéraires, il continue son analyse de
la société contemporaine faite d'alié-
nation et de répression.

Il met généralement en scène des
perdants, des révoltés qui finissent mal.

Par cette façon abrupte, il espère pro-
voquer une réaction du spectateur.

Il a réussi parfaitement avec « L'hon-
neur perdu de K. Blum » qui traitait
de la nouvelle chasse aux sorcières en
Allemagne fédérale.

Le propos du « Coup de grâce » est
à la fois plus complexe et plus ambi-
tieux. L'histoire se passe en 1919 dans
les Etats baltes, et le sujet a déjà été
traité merveilleusement par M. Jancso
dans « Rouges et Blancs ».

A cette époque donc, une année après
la révolution russe, il régnait la crainte
qu'elle s'étende à toute l'Europe cen-
trale. Dans les Etats baltes, il y avait
la révolte des Estoniens et des Lettons,
et d'un autre côté des: hommes qui vou-
laient défendre l'Occident et former un
mur contre le bolchévisme. Ces jeunes
officiers qui ne voulaient pas s'avouer
qu'ils avaient perdu la première guerre
mondiale, croyaient par un lutte nou-
velle pouvoir retarder une décision
déjà prise.

C'est sur ce back-ground historique
que se déroule un drame classique

à trois personnages : Eric et Conrad ,
jeunes et fougueux officiers, et Sophie,
sœur de ce dernier, qui malgré ses
ascendances aristocratiques, ne cache
pas sa sympathie pour les « rouges ».

Elle avoue son amour à Eric , mais
celui-ci reste totalement insensible à
ses avances. Elle se décide alors à
rejoindre les partisans et sera prise
et exigera « le coup de grâce » de la
main d'Eric. Comme M. Yourcenar ,
Schlôndorff met l'accent sur la com-
plexité psychologique des personnages,
soulignant le rôle de la femme comme
élément de force nouvelle, alors qu 'il
fait une peinture décadente de la so-
ciété aristocratique en perdition.

On peut donc attendre beaucoup du
nouveau film que Schlôndorff tourne
actuellement en Pologne d'après « Tam-
bour dans la nuit » de H. Bôll égale-
ment.

JBP

Très belle adaptation du roman de Yourcenar «Le coup de grâce»

« Ya ya mon gênerai »
de Jerry Lewis

Dans « Le dictateur », un petit
barbier jui f  devenait un grand dic-
tateur en jouant sur la similitude
des moustaches. Il pouvait alors s'é-
lancer dans une danse possessive
avec un globe terrestre.

Dans « Ya ya mon général », Jer-
ry Lewis rend clairement hommage
au f i lm  de Chaplin quand , dans une
danse fol le , Brennan Byers III ,
que l'on prend pour le maréchal
Kesselring tant la ressemblance est
frappante , engage avec Hitler un
sublime pas-de-deux. Mais cette
fois , c'est un riche Jui f  de New
York qui met en scène Hitler.

Car Jerry Lewis, dans un f i l m
dont il est l'auteur presque complet ,
règle beaucoup de comptes, avec
Hitler et le nazisme assurément,
l'absurdité de la guerre aussi, mais
encore avec la puissance du dollar ,
étrange combat singulier et incon-
fortable.  Brennan, un des hommes
les plus riches du monde, est rejeté
par l' armée alors qu 'il voudrait bien
combattre pour les démocraties. Il
lève donc une armée privée, équip e
ses soldats d'uniformes de haute
couture, leur o f f r e  des mitrailleuses
d' or. Lui-même participe aux ex-
p loits militaires en devenant Kessel-
ring.

Le comique doit être profondé-
ment agress i f ,  même méchant , pour
atteindre ici son but , la dénonciation
du nazisme, de la puissance du dol-
lar, de la guerre... et des problèmes
d' un homme trop riche, ( f y )

REPRISE

La Chaux-de-Fonds
® Vas-y maman...

Corso. — De Nicole de Buron, avec
une étonnante Annie Girardot, une
plaisante comédie posant, une fois de
plus, le problème des relations parents-
enfants. (Voir texte dans cette page.)
O Le coup de grâce

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Vol-
ker Schloendorff , une belle et forte
histoire d'amour. (Voir texte dans cette
page.)
6 L'arbre aux sabots

Eden. — Une bouleversante histoire,
SDlendidement mise en images, par Er-
manno Olmi. (Voir texte dans cette
page.)
® Iphigénie

Eden . — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. D'après
Euripide, une émouvante évocation de
la tragédie grecque.
O Tania, fille ouverte au plaisir

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin de journée dès
lundi. Ouais...
® Les oies sauvages

Plaza. — Avec Roger Moore, Richard
Burton, Richard Harris et quelques au-
tres, de prenantes aventures de guerre.
@ L'inévitable catastrophe

Scala. — Dès 12 ans. Réalisé par
Irwin Allen, un film de science-fiction :
des abeilles géantes attaquent et sè-
ment la panique. (Voir texte dans cette
page.)
# Ya, ya, mon général

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'aorès-midi. Jerry Le-
wis fort drôle, règle quelques comptes...
(Voir texte dans cette page.)
© Soirée Michel Bory

abc. — Samedi en soirée. Michel Bory
et l'Atelier de cinéma à l'honneur, avec
débat à la clef. (Voir « Page 2 » Im-
partial du mercredi 15 novJ).
© Point limite zéro

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. La plus longue poursuite en
voitures de l'histoire du cinéma...
# Twice a Man

Club 44. — Mardi en soirée. Un
beau film tourné en 1964 à New York,
présenté par son réalisateur Gregory
Markopouilos, puis entretien avec ce
cinéaste.
# Limelight

Club 44. — Mercredi en soirée (ré-
servé aux membres). En version ori-
ginale sous-titrée, de dernier chef-
d'œuvre de Charlie Chaplin, l'histoire
d'un clown mélancolique...
Le Locle
# La vie devant soi

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Une bien belle histoi-
re d'affection entre une ancienne te-
nancière de maison close et un petit
garçon, avec une remarquable Simone
Signoret.
# Les aventures de Bernard et

Bianca.
•• Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées. Par l'équipe de
Walt Disney, les aventures de nouveaux
petits personnages dessinés, pleins de
vie et d'astuce.
Corgémont
0 Les trois Caballeros

Rio. — Samedi. Enfants admis en
matinée. Un très plaisant et très amu-
sant film de Walt Disney, plein de
bonne humeur et de gags.
Tramelan
% Taxi Driver

Samedi en soirée. Avec Robert de
Niro, les aventures d'un chauffeur de
taxi , de nuit, à New York.
9 Mandingo

Dimanche en soirée. Avec James Ma-
son, un sévère réquisitoire contre le
racisme.
Tavannes
O La fièvre du samedi soir

Royal. — Samedi en soirée, et di-
manche en matinée et en soirée. John
Travolta dans un trépidant film disco.
Bévilard
# Julia

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Jane Fonda, V. Redgrave
et J. Roberts, une belle histoire bien
mise en images.
® Pour une poignée de dollars

Palace. — Dimanche en matinée, puis
mercredi en soirée. De Sergio Leone,
avec C. Eastwood, une histoire pleine
de rebondissements.
Le Noirmont
C Easy Rider

Dimanche en soirée. Un film d'aven-
tures bien enlevé par Peter Fonda, D.
Hopper et J. Nicholson.

Dans les cinémas
de la réaion

« L'ARBRE AUX SABOTS » D'ERMANNO OLMI
Ermanno Olmi est né à Milan en

1931. « L'arbre aux sabots » lui apporte
la consécration internationale du
« Grand prix de Cannes 1978 », mais
s'inscrit aussi dans une ligne fort co-
hérente, à travers des documents jus-
que dans les années soixante, puis des
films de fictions, « Le temps s'est arrê-
té » (i960), « Il posto » (1961), « Les
fiancés » (1962), « Et vint un homme »
(sur le pape Jean XXIII, 1965), « La
circonstance » (1973) et d'assez nom-
breuses œuvres pour la RAI, cette
télévision italienne fort heureuse d'être
aussi coproduotrice de « L'arbre aux
sabots ». Les personnages d'« Il posto »
ou « Des fiancés » sont peut-être les
petits-enfants des paysans de « L'arbre
aux sabots ».

Ce film de trois heures n'est pas un
récit, une histoire. C'est une fresque de
la vie paysanne en Lombardie à la fin
du siècle dernier. Une veuve risque de

perdre sa seule vache. Le vétérinaire
n'y peut plus rien. Elle prie. La vache
guérit. Ce n'est pas la prière qui a fait
un miracle, mais le cinéaste montre
comment la religion et la foi s'inscri-
vent dans la vie quotidienne et la vie
intérieure des paysans. Des fiancés
vont à Milan rendre visite à une tante
religieuse. Celle-oi leur confie un en-
fant abandonné pour lequel le père
paie une pension qui leur permettra de
moins mal vivre. Us ne le font pas pour
l'argent, mais par générosité. Durant
ce voyage, ils aperçoivent en ville des
grévistes, des manifestants, mais ne
comprennent pas le sens des mouve-
ments sociaux qui se préparent. Un
enfant casse son sabot. Par colère con-
tre le sort, le père coupe un arbre et
taille de nouvelles chaussures pour son
fils. Une fois découvert , ce « crime »
contre la propriété sera puni d'un
renvoi brutal. La famille charge son

pauvre mobilier sur une charrette. Les
autres n'osent rien dire. Et ainsi de
suite. Voici quelques-uns de ces multi-
ples tableaux brossés par le cinéaste.

Olmi fait un cinéma « lucide et cor-
dial » pour reprendre l'heureuse et sen-
sible expression de Freddy Buache.
Olmi retourne aux souces de la vie,
établit en profondeur, c'est-à-dire à
travers la sensibilité, le lien entre une
nature plus généreuse pour le proprié-
taire que les fermiers et ce dernier.
U filme des gestes, des mots (en patois
de Lombardie), des émotions. Comme
il tient lui-même la caméra, il par-
vient à ne pas être seulement témoin,
mais l'ami, le complice de ceux qui , en
1975, revivent peut-être sans tellement
d'efforts la vie de leurs ancêtres d'il
y a deux générations.

C'est le ton qui compte, l'approche, le
regard, l'humilité de cet ami. Et ses
personnages sont tracés dans toutes

leurs composantes, leur joie, mais aussi
l'inévitable résignation quand la pau-
vreté remplace à peine la misère. Cette
vérité des êtres, dimension chrétienne
comprise, de la nature, des gestes re-
présentent une sorte de cinéma d'es-
prit semblable au langage des « con-
teurs » (l'admirable émission de télé-
vision d'André Voisin maintenant dis-
parue) dans le langage créatif de la
fiction.

La lumière de la nature s'unit à
celle des bougies. Le « pédant » cons-
tatera de multiples faux raccords dans
le montage. Mais il ne les retiendra pas
au passif du film, puisque « L'arbre
aux sabols » parle tellement bien au
cœur et aux sentiments les plus nobles.
Le cinéma de la dignité est chose trop
rare pour oublier de l'aimer...

Freddy LANDRY
PS. J'ai vu ce film en patois lom-

bard avec sous-titres, je me demande
bien ce que peux donner une version
française...

Après avoir eu des heures de gloire
dans les années trente avec « San Fran-
cisco » de W. S. Van Dykf (1936) revu
récemment à la télévision, le cinéma
catastrophe a connu un renouveau en
1972, alors que l'Amérique était à nou-
veau aux prises avec le chômage et les
di f f icul tés  économiques.

Ces f i lms  semblent donc répondre
à un besoin du spectateur qui se trouve
dans une situation traumatisante, per-
çoit personnellement ou confusément
la crise, et reçoit la catastrophe sur
l'écran, comme l' exorcisation de « sa »
situation angoissante. Disons que les
motivations d'Irwin Allen, que l'on peut
considérer comme le père du cinéma
catastrophe, sont autres. Il trouve que
le public a besoin de certaines sensa-
tions que le cinéma peut lui donner ;
il a toujours été attiré par les possibi-
lités visuelles du cinéma.

Contrairement aux f i lms  de « sus-
pense » classiques où le morceau de
bravoure n'était jamais dévoilé , tout
est fa i t  aujourd'hui pour préparer le
spectateur à la catastrophe, le cata-
clysme est annoncé et même le titre
français est a cet égard signifiant.

Parallèlement le f léau est toujours
lié à l'élément naturel, parce que im-
prévisible et incommensurable avec l'ê-
tre humain.

Ainsi donc après l'eau dans « L'Aven-
ture du Poséidon», la terre dans «Trem-
blement de Terre », le /eu dans « La
Tour infernale » et l'air dans la série
« Airport » nous sommes en présence
d'abeilles africaines particulièrement
redoutables dans « L'inévitable catas-
trophe ».

Elles avaient d'ailleurs fa i t  une pre-
mière apparition dans « Quand les
abeilles attaqueront » et on les avait
crues exterminées à jamais.

Dans ce nouveau f i l m  elles s'en
prennent à une famille en pique-nique
(certainement la meilleure scène du
f i lm)  pour ensuite étendre leur pouvoir
maléfique à l' ensemble de l'Etat du
Texas qui voit exploser une centrale
atomique, se produire une terrible ca-
tastrophe ferroviaire, de même que la
base de missiles est rendue inopérante
et la ville de Houston est quasi dé-
truite.

Le travail est moins brillant que
dans « La Tour infernale » qui reste
un modèle du genre, mais Allen n'a
pas lésiné sur Tes moyens en engageant
une équipe d'acteurs de renom comme
Michael Caine, Olivia de Havilland ,
Katharine Ross ou Henry Fonda.

JBP

«L'inévitable catastrophe» di. Allen ou le cinéma spectacle

«Vas-y-maman» de N. de Buron, ou la vie en feuilleton

Apres avoir longtemps travaillé pour
les autres, en signant en particulier
le scénario des « Saintes chéries » à
la TV et de « Erotissimo », « Elle court,
elle court la banlieue », et « Cours après
moi... que je t'attrape » Nicole de Buron
n'a évidemment pas changé de registre
pour sa première réalisation qui rem-
porte d'ailleurs plus qu'un succès d'es-
time.

Elle a donc récolté tous les bons
mots à la mode sur les thèmes-pro-
blèmes du couple, vie de famille et
libération de la femme, pour nous
concocter une gentille comédie bien
française.

C'est donc l'histoire d'une épouse
mère de famille, qui a sacrifié sa bril-
lante carrière de journaliste pour se
consacrer à son foyer, son mari PDG
d'une petite entreprise et ses deux en-
fants.

Après quinze ans de bons et loyaux
services, pardon * de mariage... elle en
a marre, se remet à travailler pour
se changer les idées, mais n'assume
qu'avec beaucoup , de difficultés cette
double journée.

Elle retournera donc à ses fourneaux
et se mettra à écrire un roman qui
n'est autre que le récit de son expé-
rience de vie commune. Sorti sous le
titre de « La femme engourdie » il de-
viendra un best-seller. Annie aura donc

une gloire éphémère qui provoquera
l'ire de son époux, et une brève rup-
ture.

Mais tout retournera dans l'ordre, et
le ronron habituel reprendra, la morale
est sauve.

Nicole de Buron s'en prend donc vio-
lemment à la sacro-sainte plénitude
phallocratique qui gouverne le monde.
Elle n'y va pas de main morte en nous
livrant certainement la plus belle ga-
lerie de « ploucs » que nous ayons ja-
mais vus au cinéma.

Le mari est la victime de choix , mais
la séquence la plus drôle est certaine-
ment celle du hall de réception de la
maternité avec son défilé de pères en
puissance et en transes.

Le psychiatre mysogine n'est pas mal
non plus comme l'éditeur empressé
d'ailleurs.

On l'aura remarqué « Vas-y-maman »
est émaillé d'idées intéressantes, mais
pas toujours exploitées au mieux.

Le succès surprenant de ce film
laisse perplexe, mais n'est pas outre
mesure étonnant, puisque Annie Girar-
dot , l'actrice principale, emprunte ici
les schémas et les tics qui firent le
succès de Louis de Funès ; la réalisa-
trice la laisse aller de son numéro sans
trop se préoccuper de mise en scène.

J. P. BROSSARD



Augmentation de la taxe pour les chiens
Prochaine séance du Conseil général

Problème à la fois important et épineux sur lequel devra se prononcer le
Conseil général lors de sa prochaine séance qui aura lieu jeudi soir à
l'Hôtel de Ville. A l'image de nombreuses localités du canton de Neuchâtel,
faut-il augmenter oui ou non la taxe pour les chiens ? A ce sujet, l'exécutif
chaux-de-fonnier, qui est favorable à une augmentation, a rédigé un nouvel

arrêté fixant désormais à cinquante francs le montant de la taxe.

Au mois de mars dernier, le Grand
Conseil neuchâtelois a adopté une loi
portant révision de la loi sur la taxe
et la police des chiens. L'article pre-
mier de cette dernière autorise les
communes à percevoir une taxe an-
nuelle dont le montant peut s'élever
jusqu'à 60 £r. y compris la part de
l'Etat ainsi que les frais d'enregistre-
ment et de marque au collier. La part
de la taxe due à l'Etat, qui s'élève à
trois francs, est un élément nouveau.
L'article 5 de cette même loi impose
maintenant d'une manière impérative
l'obligation aux propriétaires de chiens
de faire tatouer un numéro dans une

oreille de leurs animaux. Par contre,
il laisse la compétence aux communes
d'exiger que les chiens portent un col-
lier muni d'une médaille délivrée lors
du paiement de la taxe. Comme le sou-
ligne l'exécutif dans son rapport adres-
sé aux conseillers généraux, il con-
vient donc de revoir l'arrêté commu-
nal en la matière pour tenir compte des
modifications intervenues au niveau
cantonal.

PLUS DE CHIENS
MAIS MOINS D'HABITANTS

Plusieurs éléments motivent une ma-
joration de la taxe. Tout d'abord force
est de constater que ces vingt derniè-
res années, le nombre des chiens dans
notre ville n'a cessé de s'accroître.
Depuis 1959, le nombre de taxes per-
çues a passé de 1209 à 2027 alors que
dans ce même laps de temps, le nom-
bre des habitants a sensiblement di-
minué. Selon le Conseil communal, il
est difficile de déceler les causes de
cette augmentation tant les motiva-
tions qui poussent de plus en plus des
personnes à posséder un chien peuvent
être nombreuses : solitude affective,
besoin de sécurité, imitation, mode,
amour des animaux etc.. Cette aug-
mentation se traduit toutefois par une
¦mise à contribution sans cesse accrue
des services communaux pour assurer
l'hygiène et la tranquilité publiques.
Les services de la voirie interviennent
par exemple de façon plus importante
pour nettoyer les trottoirs et les parcs
des excréments de l'esoèce canine ce
qui provoque donc une augmentation
des charges financières.

Pour fixer les nouveaux montants,
le Conseil communal a tenu compte de
l'évolution du coût de la vie interve-
nue depuis 1960, une augmentation qui

se situe à 110,4 pour cent. « Il est évi-
dent, poursuit le Conseil communal
dans son rapport , qu'une majoration de
la taxe pour les chiens n'aura pas les
mêmes conséquences pour chaque pro-
priétaire. Elle pourrait apparaître
moins justifiée pour une personne seu-
le dont le chien est l'unique compa-
gnon que pour celle dont la possession
d'un tel animal est un agrément sup-
plémentaire de la vie ». Cette question
a été débattue par l'exécutif. Finale-
ment ce dernier a décidé, vu la mo-
dicité de la somme que représente
cette taxe et les difficultés que repré-
sente cette taxe et les difficultés qu'il
y aurait à en différencier le montant
selon les propriétaires de chiens, de
proposer la perception d'une taxe uni-
que de 50 francs ce qui aoportera à
la commune une recette supplémentai-
re de 31.000 fr. Par rapport à d'autres
localités, l'augmentation est finale-
ment peu élevée. A Fribourg la taxe
s'élève par exemple à 82 fr, à Lau-
sanne à 115 fr., à Montreux à 90 fr. et
à Neuchâtel enfin à 60 francs.

Concernant la latitude qui est laissée
aux communes d'exiger que les chiens
portent un collier muni d'une médaille,
comme c'est le cas actuellement, le
Conseil communal est d'avis qu'il est
utile de reorendre cette obligation dans
le nouvel arrêté. Selon lui, l'expérien-
ce a démontré que le numéro tatoué
dans une oreille est difficilement lisi-
ble suivant l'animal et les circons-
tances, raison pour laquelle estime
donc l'exécutif, la médaille est indis-
pensable. Comme ce fut le cas enfin
par le passé, un certain nombre de pro-
priétaires seront exonérés de cette ta-
xe. Il s'agit des chiens stationnant sur
le territoire communal depuis moins
de trois mois, des chiens âgés de moins
de six mois, des chiens utilisés par des
infirmes, des chiens de police dont le
détenteur est un membre de la police
cantonale ou communale, des chiens
reconnus aptes au service militaire,
enfin des chiens qui ont obtenu la
mention « excellent » et dont les pro-
priétaires sont membres d'une société
cynologique.

M. D.

Les retaillons de la semaine

Piquets, piquets, -colère, drame...
Etonnement, stupeur et interro-

gation : que s'était-il passé, cette
semaine, rue Louis-Joseph-Chevro -
let ? Tous les passants, bouche bée,
pouvaient contempler le déconcer-
tant spectacle de jalons de dénei-
gement plantés... DANS la route.
Plus de cinquante gros « chtèkres »
solidement fichés dans le revête-
ment, à bonne distance de l'accote-
ment (notre photo Impar-Bernard).

Pas possible, nous sommes-nous
dit ! On n'a jamais vu ça ! Ce ba-
lisage se fait AU BORD des routes,
pas en plein dedans !

Après avoir vérifié qu'il ne s'a-
gissait pas d'une hallucination col-
lective, nous avons passé en revue
les hypothèses les plus plausibles.
U pouvait s'agir : a) d'une mantf
écologiste contre la tendance à l'é-
largissement des routes ; b) de la
création par la direction de police
d'une piste de slalom pour cyclomo-
toristes ; c) d'une œuvre d'art mo-
numentale commandée par le Ser-
vice économique et intitulée « Ja-
lons pour le Développement d'une
Zone Industrielle » ; d) d'une nou-
velle campagne de reboisement lan-
cée par le Service d'urbanisme.
Dans le doute, on a même vu des
médisants hasarder que peut-être
une équipe bien réchauffée au café-
chauffeur aurait pu se tromper de
côté quand on lui a donné l'ordre de
planter les piquets à 20 cm. du
bord de la route...

Eh bien ! pas du tout, les po-
teaux !

Comme la signalisation symboli-
que le démontrait, il s'agissait d'une
idée lumineuse des TP. Une lumiè-
re signée Philippe, dirait un pu-
blicitaire...

Techniquement, il faut bien le
reconnaître, tout partait d'un souci
louable : éviter la dégradation, tant
par les engins de déneigement que
par d' autres véhicules, de ce bord
de route et de cet accotement qui
ne sont pas - stabilisés car ils ont été
simplement goudronnés, sans sou-
bassement. D'où la mise en œuvre
de ce système : on profite du bali-
sage hivernal pour planter les ja-
lons un peu en deçà de la limite
asphaltée, puis on recouvre de ter-
re l'espace entre ces jalons et le
pré , et on se retrouve avec un bord
de route tout neuf, ni vu, ni connu.
C'était si vrai que, sur cette route
de plus en plus insuffisante au vu
de l'accroissement de son trafic ,
personne n'avait remarqué l'opéra -
tion déjà achevée entre le Service

des automobiles et le passage à ni-
veau des Eplatures !

En somme, notre prévenant ingé-
nieur ménageait un bord de route
faible et souffreteux en tirant pré -
cautionneusement à lui la couver-
ture protectrice des champs.

Une autre célébrité régionale
avait imaginé, dans un autre do-
maine, une méthode assez sembla-
ble, en poussant son piano près de
sa chaise quand il était assis trop
loin. Il s'appelait Grock et avait
beaucoup de succès — mais c'était
au cirque.

Ce tour-ci n'a pas valu d'applau-
dissements à son auteur. Le direc-
teur des TP, qui n'avait pas été
consulté, a très mal pris cette ma-
nière de vouloir mettre sur pied d'é-
galité le mauvais bord de droite et
le bon bord de gauche. A l'ordre
donné par souci d'ordre a donc
succédé un contre-ordre en forme
de remise à l'ordre : déplantez les
bâtons, rebouchez les trous et re-
mettez-moi ces champs où vous les
avez pris !

Du moins là où la route n'avait
pas encore rétréci. Pour le coin où
les piquets font semblant de ne pas
avoir été rejoints en douce par
l'herbe tendre, on verra peut-être
tomber un de ces jours sur le bu-
reau du Conseil général une propo-
sition de remaniement cadastral
sanctionnant le versement de X
mètres carrés du domaine routier
au domaine agricole.

Le fond de l'air était donc un
peu plus frais que de saison, cette
semaine aux TP, où l'on ne se rou-
lait pas précisément des pelles...
L'ingénieur avait été piquet par une
drôle de mouche, le directeur avait
piquet sa colère, et les ouvriers se
trouwaient piquet au vif d'être ainsi
pris pour des bouche-trous après
avoir dû les creuser.

En attendant, le contribuable au-
ra, on l'espère, la bonne grâce d'ad-
mettre que cette histoire de derrière
les fagots méritait son prix, et n'ira
pas chercher des crosses à nos plan-
teurs d'échalas routiers. S'ils ont
mal mis leurs bois, c'était en
croyant bien fer.

Enterrons donc la mésaventure.
Il n'est pas question de slalom, rue
Chevrolet. Peut-être juste de brin-
gue-golf — à cinquante et quelques
trous. Un petit jeu marrant où, ma
foi , on ne peut pas dire que c'est le
meyer qui a gagné. Mais cela n'en-
lève rien à sa valeur ; il reste un
as. De pique, eh !

Michel-H. KREBS

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.
30, concert d'automne par la Société
mixte d'accordéonistes La Chaux-de-
Fonds. Avec la participation de la fan-
fare de La Ferrière ; Colette et Geor-
gette, duo d'accordéonistes.

Match au loto : Dimanche, au Cercle
catholique, dès 16 h. match au loto
du Boccia-Club Montagnard.

Lucia : Dimanche 19, Maison du Peu-
ple, World Wide Pictures présentera
« Lucia », un film retraçant l'histoire
authentique d'une jeune femme à la
recherche du véritable sens de lia vie
et de l'amour. Message d'espérance et
de foi de Billy Graham.
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Finale du
Championnat suisse

de '
gymnastique à l'artistique

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
dès 15 heures

EXERCICES IMPOSÉS
Dès 20 heures

EXERCICES LIBRES
DIMANCHE, dès 14 heures

Finale par engins
avec la participation des seize meilleurs
gymnastes suisses, dont les Romands
Jaquet, Gaille, Tichelli et Wenger et le

champion suisse R. Bretscher
Une manifestation à ne pas manquer

et a voir en famille. P 25422

CHËZARD - SAINT-MARTIN
HALLE DE GYM - CE SOIR

GRAND LOTO
Tirage au sort des abonnements 20 h. 30

Prix : Fr. 20.— et Fr. 10.—
Superbes quines

10 jambons à l'os, carrés de porc, sacs
de sucre, etc.

Tir Petit Calibre Val-de-Ruz
P 25183

CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM

LES MODÈLES 79
SONT ARRIVÉS !

ATJTO CENTRE Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds

P 25411

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHSTHR

Agent officiel

le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P 24685

/ . t
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Mon beau sapin...

Malgré l'automne qui se prolonge
(nous ne sommes pas de ceux qui
s'en plaignent..S) il est arrivé comme
chaque année à pareille époque.
Il a pris des quartiers définitifs
avant qu'il ne fasse la joie des me-
nuisiers, des charpentiers ou des
cheminées. Vous aurez sans doute
deviné qu'il s'agit du traditionnel
sapin de Noël dressé devant la Fon-
taine monumentale, un magnifique
épicéa que l'on peut chaque fois,
chaque hiver, admirer de loin. Bien-
tôt, d'ici quelques jours , grâce aux
employés des Services industriels, il
sera orné de ses belles parures ha-
bituelles qui ne se flétriront qu'au
début du mois de janvier.

D'une hauteur de seize mètres, ce
, sapin provient cette année d'une

des forêts de l'Etat située aux Mail-
lards. Il a été 'coupé par le garde-
forestier M. Roland Gerber et trans-
porté bénévolement à sa destina-
tion finale par une entreprise de la
.Place, (md - photo Impar-Bernard)

Début d'incendie
Hier à 11 h. 10, les PS sont in-

tervenus rue des Primevères 5 pour
un début d'incendie dans le bac de
rétention de la citerne à mazout,
où un produit absorbant avait pris
feu alors que deux ouvriers étaient
occupés à souder une armature mé-
tallique à l'intérieur de la citerne.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen
d'extincteurs C02. Les murs ont été
noircis par suite du fort dégagement
de fumée.

Gigatherm ?
Pour savoir, allez

voir...
Avec sa voisine. . (Dridor, la cen-

trale communale de chauffage à dis-
tance Gigatherm est le sujet de
bien des conversations. Fumées, re-
tombées, carburants « de récupéra-
tion » considérés comme « suspects »
ont déjà suscité moult informations,
mais continuent d'alimenter les pas-
sions ! C'est pourquoi il faut saluer
l'initiative prise par le parti libéral
chaux-de-fonnier d'organiser non
seulement un débat sur la question,
mais encore une visite des installa-
tiens, en collaboration avec le di-
recteur de la centrale, l'ingénieur
E. Stucky. Cette occasion d'informa-
tion « à la source » aura la forme
d'une soirée publique qui se tiendra
au cœur même du complexe Igesa-
Cridor-Gigatherm, à la « Salle Ige-
sa », mardi soir prochain. Une occa-
sion à saisir par tous les citoyens
soucieux de compléter leur informa-
tion sur le sujet, (k)

Boules : championnat
intercantonal

Les boulistes de la région prati-
quant le jeu neuchâtelois ont dispu-
té récemment sur les pistes de La
Recorne la 5e manche et finale de
leur championnat intercantonal. El-
le a été remportée, en équipes de
six joueurs , par la formation du
Val-de-Ruz (719 quilles), R. Chopard
et p.. Rubin se partageant la tête
du classement individuel avec 123
quilles chacun. Au classement géné-
ral final , le club Erguel remporte
définitivement le challenge inter-
cantonal en s'installant au premier
rang avec un total de 3441 quilles.
Il est suivi par l'équipe du Locle
(3378) puis, dans l'ordre, par le
Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds et
l'Epi. Chez les individuels, le cham-
pion a été sacré en la personne
de André Courvoisier, avec un total
de 585 quilles, suivi par Pierre Ru-
bin (582) et Jules Monnier (581).
Viennent ensuite : Ch. Tynosski, R.
Chopard, W. Geiser, W. Barth , G.
Huguelet , A. Fahrny, M. Daglia , M.
Bosset, G. Genier, etc. (comm. Imp.)

Jeune cycliste blessée
Jeudi à 19 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. D. T. circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la
hauteur de la rue des Entilles, il
heurta avec l'avant de sa machine
l'arrière d'un cycle conduit par la
jeune Murielle Ditisheim, 14 ans,
de la ville également, qui se trou-
vait correctement en ordre de pré-
sélection pour tourner à gauche.
Blessée, la cycliste a été transpor-
tée à l'hôpital.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Naissances

' Matthey Noëlle, fille de Daniel et de
Christiane Andrée née Evard. — Schnei-
der Nicolas Gabriel Pierre, fils de An-
dré Charles Nicolas et de Monique née
Rieder. — Rizzo Sandro Silvano, fils
de Luigi et de Luigia née Lolli. — Ben-
ninger Marc-Olivier, fils d'Heinz Al-
bert et de Betty Danielle née Jacot.

JEUDI 16 NOVEMBRE
Naissance

Stauffer Laetitia, fille de Jean-Mau-
rice et de Marie-Claire, née Durini.

Décès
Kohler née Maleus Paulette Emma,

née le 30 mai 1917, épouse de Kohler
Samuel Ernest. — Perret Stéphanie, née
le 10 juin 1978.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Naissances

Frey Jessica, fille de Michel Ray-
mond et de Nicole Blandine Paulette,
née Frésard. — Pol Nadine Anne, fille
de Jean-André et de Dominique Chris-
tiane, née Duperret. — Arriola Aran-
zazu, fille de Juan Antonio et de Car-
men, née Navarro.

Mariages
Calame Georges André et Bouton

Nelly Raymonde Rose. — Saïed Fathi
et Jacot Danielle Andrée.

Décès
Von Allmen Marcel Albert,, né le

24 décembre 1929, époux de Jeanne
Madeleine née Lesquereux. — Steffen
Jules Frédéric Auguste, né le 11 seo-
tembre 1905, époux de Jeanne Mathil-
de, née Guyot. — Steudler Georges
Désiré, né le 29 octobre 1912, époux
de Blanche Jeanne, née Kolb. — Hou-
riet, née Hofer Jeanne Marguerite, née
le 29 novembre 1904, épouse de Hou-
riet William Albert.
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La portable électrique Smith-Corona
Enterprise avec cassettes -rubans de

différentes couleurs et ruban correcteur.
Nous attendons votre visite à

l'Exposition de Noël à Saint-Imier
du 23 au 26 novembre

10%
SUR MACHINES À ÉCRIRE

EVRO-PHOTOCOPIES
Roland Helbling, Courtelary

Institut pédagogique
¦̂SHSBKSSS lorme

_ jardinières
I OC fiaïC d'en£ants et
¦¦ vO MdlJ éducatrices
¦ , Tél. 021/23 87 05
lutins Jarnrin 10
IUIIII? LAUSANNE

J'achète
voitures et petits utilitaires récents ou
même endommagés, toutes marques.

Faire offre sous chiffre WP 25248, au
bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis desMontagnes ffl*TOCTg

A louer , Le Corbu- _ ,
sier 23 Restaurant de la Place

Le Locle
appartement CE som dès 21 h.3 pièces DANSEtout confort, balcon. ^̂  m mm m ^êW mmw
Coditel. Fr. 345.—
par mois, charges avec I orchestre bavarois
™* KITZECKER
Tél. (039) 31 37 68.

NEUCHATEL L-**—'"""  ̂

^̂cherche V$c§
pour son Marché du LOCLE x§C§

vendeur (se) fc
au rayon radio-photo S§|
— ayant déjà quelques années de pratique §§$N

dans le domaine radio-photo §5$$»
— capable d' assumer certaines responsabilités $$$N
— âge(e) cie 25 à 35 ans §cc$5

Nous offrons: $cc$i
— place stable $e$$i
— semaine de 44 heures N$$5
— nombreux avantages sociaux c$$$^

^
&3 M-PARTICIPATION |||

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit $$S$5
à un dividende annuel, basé sur le chiffre c§$X
d' affaires.  o$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§<
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, C$$$fccase postale 228, 2002 NEUCHATEL KSS§

LE RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE»

Envers 38 - Le Locle - Tél. (039) 31 31 41

ET SA NOUVELLE SALLE À MANGER
librement accessible par le Restaurant ou le hall

de l'immeuble « Centre-Locle »

A nouveau ouvert
le dimanche soir

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI

DANSE
ainsi que les mercredis, vendredis et samedis soir

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

brochet frais
Sauce neuchâteloise.

^TTp Chez GINDRAT
h IX *  à LISTE DE MARIAGE
rarMWHMBMB COFFRET CADEAUX

Mi*ÎFïrSf? i PlaCe dU Marché ¦ LE LOCLE

Vous qui avez Je cherche
des problèmes. .,ntTeTfaeapld9 petit appartement
GESTIFINS.A. r r r

021'932445 de 2 pièces (ou studio) au centre du Locle
«¦¦¦III II P l'iWMWI "u aux environs de l 'Hôpital pour tout
¦ de suite.

Tél. (039) 3140 71.

¦¦ ¦¦«¦¦»»»¦¦¦¦¦ Si vous
oubliez

A LOUER ZT
pour début février ^..Llî-Ï*̂
1979 , si possible avec pU09!€lï6
quelques meubles, *
appartement de 2 V* VOS Clients
pièces, tout confort. v / m i c
Tél. (039) 23 14 03 VUUb

heures des repas. Oublieront

DAME cherche emploi, à temps partiel ,
comme

employée de fabrication
ou autre.

Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de LImpartial.

On cherche

jeunes filles
pour le service. Débutantes acceptées.
Fermé le soir.

S'adresser : Confiserie - tea-room F. Gu-
gler, 1347 Le Sentier, tél. (021) 85 56 66.

Cherchons tout de suite:

ferblantiers
couvreurs
Pour renseignements, tél. (039) 22 48 69.

Fabrique de boîtes de montres en-
l gagerait

mécanicien
prototypiste
pour s'occuper de son département
création pour réaliser des modèles
d'après plans et désirs des clients.
Place intéressante pour personne
dynamique et de bon goût.

Faire offres sous chiffre 28-21615,
Publicitas, Neuengasse 48,
2501 Bienne.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste d'

assistant social
à l'Office des mineurs et des tutelles de
La Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 novembre 1978.

PLUS FAVORABLE !
• Remisa de la datte en cas de décès

• Dispense des mensualités j
en cas de maladie /

• Discrétion absolue f

• Octroi rapide et bienveillant du crédit j

Jedésîre Fr.™ fej

Nom: , 
Prénom;
Date de naissance: 

adresse;
NP/Lieu: s

1

M FH/ SECURITAS SA gs^tS^S?! W w'"**»» engage pour son agence ~< l W# > m

JÉ* W JS ÂpS 
de LAUSANNE des OT ^X m

LTi W iS^̂ m.mi\ ~~.̂ «~ " SECURITAS "
m m ÊÈÈÊmk, 9ar"es o <%
iUËWÊÊÊÊÊr pr°fess'°nne's ê 'L #̂

J3F$ Bf v̂/ ^ES^^ /̂ ^Ss l  ~ s ' fua, 'on stable , bien rémunérée M

EÊÏ BW \
/
-
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prati que et technique assurée m

lïïP Bf in) w//V//Ktë £ë?*L Nous demandons: B

Bm 
'
•¦¦" iÉï ffl8. gSf|] . W - moralité irréprochable É

fis Ba V̂^oliipv* I 
Téléphoner au (021) 20 24 51 ou écrire à m

gk\y .' "¦.'" JB n y '^^tl \ 
Secur i tas SA, rue du Tunnel 1, case postale, JB
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I I Dame
cherche quelques

; ... sollten Sic dort anwenden, wo Sie das Gefùhl haben, dass sich Ihre heures de nettoyage
Lehre und Ihre technische Ausbildung gelohnt hat. In unserer Abteilung ou ménage, par se-
Fabrikation Turbinen zum Beispiel , wo es auf Sie ankommt, wenn die maine.

teuren Maschinenteile zu unseren Gas- und Dampfturbinen zeichnungs- m- ,  (Q39) 23 75 40
und toleranzgereclit gedreht werden mùssen. Fur dièse verantwortungs-'*

. . i > .  voile Aufgabe suchen wir .ein'en qualifizierten .,¦¦'' ;—. . .  vu;
Rive sud du lac de

H & I B I I Neuchâtel, à vendre

Karusselldreher terrai»
X I A _ •

Wenn Sie <sich ùber eine abgeschlossene Berufslehre ausweisen kônnen " ""«1

und bereit sind, im Schichtbetrieb zu arbeiten, dann sollten Sie sich Vue imprenable sur
melden. le lac. le Jura et les

Alpes.
Denn wir bieten Ihnen Tél. (037) 61 27 38.
e fortschrittliche Arbeitsbedingungen und ausgebaute Sozialleistungen 

• gute Schichtentlôhnung A vendre tout de

e modem eingerichtete Arbeitsplàtze
Wir sind gerne bereit, Sie nach vorhergehender Vereinbarung zu einer f lafïipt'Ç

? Besprechung einzuladen. '
Arbeitsort ist Baden. Bas prix.

i Tél. (039) 41 48 31.
Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Gaugler, Tel. __ 
(056) 75 58 62. Oder schreiben Sie ihm kurz unter Kennziffer 96/80/33 an
die Personnaleinstellung PDE-B. A vendre pour cau-

se double emploi

BBC Audi 80 L
BROW N BOVERI

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden 1976, exPertlsee-

I Tél. (039) 54 16 43.

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.

Entreprise de menuiserie générale
de moyenne importance du littoral
neuchâtelois engage

technicien de production
en menuiserie
ou

dessinateur en bâtimenfi
spécialisé en chantier, apte à re-

' prendre ce poste.
Ce collaborateur , de 30 à 40 ans,
sera chargé de mener la partie
technique et commerciale de l'en-
treprise, en accord avec la direc-
lion.
Le titulaire de ce poste d'avenir,
intéressant et indépendant, profi- '
tera de l'appui d'un appareil admi-
nistratif et commercial de qualité.
Maîtrise fédérale souhaitée.
Traitement en rapport aux capa-
cités.
Possibilité de participation , d'asso-
ciation , voir de reprise de l'affaire.

Faire offre sous chiffre 28-900290,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu- J
châtel.

_-___—__——————..Cherchons d'occasion

20 établis pour ateliers
d'horlogerie

avec tables arrondies, système Hor-
mec, pour magasin à 20 pièces.

Faire offres sous chiffre U 31694 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

———i»»————^— ——î ——,—^̂ ——-— ™

VERRES DE CONTACT mjp?il
C 0§tf)  ̂

maît re opticien
>ŷ 5̂ r diplômé (édérol

Av. L.-Robert 23
Depuis 15 ans" Tél. (039) 22 33 03

Pianiste première force cherche

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



Une nouvelle manière de cultiver son jardin
Vers une sympathique expérience urbanistique et sociale

Même quand on vit dans une « Ville
à la campagne », on peut participer
à la grande aspiration contemporaine
d'un certain « retour à la nature ». Dont
une des manifestations réside dans le
goût retrouvé d'un nombre croissant
de gens pour le jardinage.

De plus en plus nombreux sont en
effet ceux qui, comme Candide, trou-
vent leur bonheur dans un coin de
jardin à cultiver. Encore faut-il trou-
ver le coin, d'abord.

Il y a bien des années déjà que la
commune avait mis à disposition des
amateurs une cinquantaine de par-
celles à jardiner, au-dessous de l'an-
cien hôpital. Depuis quelque temps, la
liste d'attente des intéressés s'allonge,
sans que l'on cuisse satisfaire la de-
mande en lopins cultivables. Cette si-
tuation , qui avait déjà frappé le Ser-
vice d'hygiène responsable de ces jar-
dins communaux, a été mise en éviden-
ce récemment par une interpellation
(P.-A. Colomb, soc, et consorts) au
Conseil général. En réponse à l'inter-

pellateur, le conseiller communal A.
Bringolf avait répondu qu'une solu-
tion allait être trouvée à ce problème,
par la mise à disposition d'un nouveau
lot de parcelles à jardiner.

Un projet définitif a été entre-temps
mis sur pied, dont le directeur des TP
a déjà pu présenter les grandes li-
gnes. Il sera réalisé l'année prochaine,
et fera encore l'objet d'une demande
de crédit et d'autorisation présentée au
Conseil général. Mais le Conseil com-
munal a voulu d'ores et déjà profiter
de la saison favorable pour préparer
le terrain (au sens .oropre , car au sens
figuré, il est préparé depuis longtemps,
et l'accord le plus large autour de ce
projet ne fait pas de doute ! ). C'est la
raison pour laquelle on a .orocédé, il
y a quelques jours, au labourage du
terrain choisi , le pré communal situé
à l'est du cimetière. Ainsi, on ne perdra
pas une année de plus dans l'aména-
gement de ces jardins potagers.

On sait déjà que ce qui sera fait à cet
endroit se distingue fort opportuné-

ment du schéma traditionnel des « jar-
dins de banlieue ». Le Service d'urba-
nisme a voulu éviter ce genre d'en-
droits qui finissent ,oar ressembler à
des bidonvilles où les locataires de
chaque parcelle donnent libre cours à
un goût frustré de la propriété fon-
cière en dressant force clôtures, en éri-
geant des cahutes à prétention de rési-
dence secondaire et en i « garnissant »
le tout de petits nains... Ici , on a cher-
ché au contraire à faire se rencontrer,
communiquer, les fervents du jardina-
ge. Les quelque 5000 mètres carrés de
terrain choisi seront divisés en 40 à
50 parcelles (ce qui sera déjà insuf-
fisant pour satisfaire tout le monde, la
liste d'attente dépassant la cinquan-
taine d'amateurs ! J ^

dont les locataires
ne construiront oas " de cabane. Us dis-
poseront de casiers à matériel aména-
gés dans une construction collective
simple, .servant aussi d'abri. Quelques
tables sont prévues pour inciter les
jardiniers amateurs à discuter le coup
autour d'un verre, voire à échanger les
produits de leurs récoltes. Il y aura
aussi un WC. Et pendant que les pa-
rents ; bêcheront, les gosses pourront
aussi fraterniser sans marcher sur les
plates-bandes, grâce à une petite place
de jeu.

Il >faut souligner que cette concep-
tion nouvelle a été discutée avec les
futurs utilisateurs, c'est-à-dire les per-
sonnes inscrites sur la liste d'attente, et
qu'elle a obtenu plus que leur adhé-
sion : leur enthousiasme.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette réalisation quand elle entrera
dans les faits. Pour l'heure, contentons-
nous de saluer ce nouvel encourage-
ment au « retour à la terre » modèle
réduit des citadins : c'est un phéno-
mène plutôt sain. Et répétons le sou-
hait, déjà émis moult fois ici , qu'on
profite de cet engouement pour entre-

la seront aménagées de nouvelles parcelles de jardins, selon une formule nou-
velle. Mais ne serait-il pas sympathique aussi que revivent les jardins qui

aéraient les rues de la ville ? (Photo Impar-Bernard)

prendre un sauvetage énergique, et une
restitution à leur destination première,
des jardins privés qui restent encore
en ville, et qui sont trop souvent bê-

tement en friche, à ban, voire sacri-
fiés à des tristes cours ou à des gara-
ges...

M.-H. K.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès
9 h 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse. La
Saignotte, 20 h., culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M. M. Bridel ; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M. Bridel ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier (au lieu du 12) chez Mme Si-
mone Robert.

Deutschprachige ' Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

'LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-

le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Jeudi, 20 h., réunion d'édi-
fication et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardets 2 a). — Dimanche, 10 h., trans-
mission, La Chaux-de-Fonds.

Egilse évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, sain-
te cène ; école du dimanche ; 20 h., par-
tage et prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h. 30, club des jeunes. Diman-
che, 9 h. 45, culte de sainteté présidé
par la major Mme Mlllioud ; 9 h. 45,
école du dimanche ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation présidée par la major
Mme Millioud. Lundi, 20 h. 15, répéti-
tion de la fanfare. Jeudi , 14 h. 30, Li-
gue du Foyer présidée par le brigadier
Reift ; 20 h. 15, répétition de la brigade
de guitares.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Thévoz.
Mardi , 16 h., groupe JAB. Mercred i,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

DEMAIN DIMANCHE
Propos du samedi

Oui , c'est demain dimanche (déjà
ou de nouveau !, car, comme on dit
« dans le bus », les semaines passent
si vite qu'on a l'impression de se
retrouver tout le temps au même
jour !...). Mais au fond, qu'est-ce que
le dimanche ? A vrai dire, la ques-
tion est plus difficile qu'il n'y pa-
raît au premier abord. En effet ,
les fondements théologiques et les
origines historiques ; du dimanche
chrétien, la façon dont il a été vécu
dans l'Eglise au cours des siècles,
ses rapports avec le sabbat juif ,
tout cela constitue un problème
assez complexe ; preuve en soit l'a-
bondante littérature consacrée à ce
sujet (signalons en particulier l'ex-
cellent ouvrage du professeur W.
Rordorf , Sabbat et dimanche dans
l'église ancienne, Neuchâtel 1972).

Jusqu'au IVe siècle, « nous trou-
vons toutes les combinaisons possi-
bles (entre sabbat et dimanche), dont
la seule présence montre qu'il ne
s'agissait pas d'une alternative ab-
solue : certains cercles judéo-chré-
tiens semblent n'avoir fête que le
sabbat , sans connaître les fêtes do-
minicales, d'autres fêtant simulta-
nément les deux ; en revanche, l'E-
glise pagano-chrétienne (c'est-à-dire
formée d'anciens païens) ne fêtait en
règle générale que le dimanche, sans
célébrer le sabbat (mais elle ne re-
jetait pas le sabbat parce qu 'elle
fêtait le dimanche !). » (W. Rordorf,
op. cit. p. XV).

Puis l'empereur Constantin —
pour des raisons délicates à évaluer
— a fait du dimanche chrétien le
jour de repos officiel , réalisant ainsi
la fusion entre sabbat et dimanche.
Nous vivons actuellement encore
sous ce régime.

Rappelons-nous l'essentiel : le di-
manche, c'est le jour où le Seigneur
Jésus est ressuscité ; le premier ma-
tin de Pâques, ce fut un lendemain
de sabbat , donc le premier jour
de la semaine juive — ou bien le
huitième : le Jour nouveau, le jour
où la vie à venir fit irruption dans
la vie présente. Le dimanche, c'est

le Jour du Seigneur. Voilà pourquoi
c'est le dimanche que les chrétiens,
presque unanimement, se sont tou-
jours rassemblés pour partager le
Repas du Seigneur, pour écouter et
méditer sa Parole, pour prier et
chanter. Le Jour du Seigneur peut
coïncider avec le jour du repos,
mais ce n'est pas forcément le cas
et ce ne le fut d'ailleurs pas tou-
jours ; supposons que nos autorités
civiles fixent le repos hebdomadaire
un autre j our que le dimanche :
alors même, les chrétiens devraient
s^arranger pour maintenir le diman-
che comme jour ordinaire du culte,
jour de la « fraction du pain ».

Beaucoup de chrétiens privilégient
l'aspect « sabbatique » de notre di-
manche, au détriment de son as-
pect proprement « dominical » : ils
« sanctifient » (!?) certes le diman-
che en ne travaillant pas, en dor-
mant ou en se promenant, etc.,
mais ils en laissent volontiers de
côté l'essentiel, c'est-à-dire le culte,
sans lequel il ne saurait y avoir de
véritable dimanche et où l'on reçoit
des richesses qui ne se trouvent nul-
le part ailleurs, quoi qu'on en dise.
Je leur propose ce passage de la
Didascalie (milieu du Ille siècle) :

« Puisque vous êtes les membres
du Christ, ne vous perdez pas vous-
mêmes hors de l'Eglise, en ne vous
y rassemblant pas. Car vous avez
le Christ pour chef , qui , conformé-
ment à sa promesse, est présent et
en communion avec vous. Ne vous
méprisez donc"pas vous-mêmes et ne
privez pas votre Sauveur de ses
membres ; ne déchirez pas et ne
dispersez pas son corps ; ne mettez
pas vos affaires temporelles au-des-
sus de la Parole de Dieu , mais
abandonnez tout au jour du Sei-
gneur et courez avec diligence à vos
églises. Sinon , quelle excuse auront ,
auprès de Dieu , ceux qui ne se
réunissent pas, au jour.du Seigneur,
pour entendre la Parole de vie et se
nourrir de la nourriture divine qui
demeure éternellement' ? »

RT

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : fermé jus-
qu'au 20.11.

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

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

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

Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Jean Bouille, sa-

medi, 15-19 h., dim. 10-12 h.
et Objets artisanaux israélo-
arabes.

Galerie Club 44 : Samedi, expos,
jeunes artistes du Brésil.

Atelier Photos F. Perret : expos. D.
Perret et P. Beuret, 14-17 h.

Centre des Forges, pav. des sciences:
artistes et artisans de l'Ec. se-
condaire, 14-17 h.

Galerie Cimaise : expos. Pierre
Christe, vern. samedi, 15 h., dim.
10-12 h.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h.
.. 45 - 16 h. samedi.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -

16̂  h..samedi»' - ™ " * PlftÔCi li BA
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -

17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.

La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 72,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Téilébilble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.
Pavillon des sports : samedi 15 et 20 h.,

dimanche 14 h., Finale du champ,
suisse de gym aux engins.

Samedi
Club 44: Ï7 h., Concert baroque.
Maison du Peuple : 20 h. 30, Fest. inter-

national de la Chanson.
Dimanche

Conservatoire : 19 h., Le Quintette Gio-
care.
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Schaerer; sainte cène. Vendredi à
15 h. 45 et 16 h. 30, groupes d'enfants
et à 18 h., culte de jeunesse.-

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

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

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

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; 20 h., culte, M. Molinghen;
sainte cène. Mercredi, 13 h. 30, rencon^
tre d'enfants et 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, Mlle
Kammacher. Vendredi , 16 h. 15, culte
de l'enfance et 18 h., culte de jeunesse.

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

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
pour les deux foyers à la salle de
paroisse. Chœur. Ecole du dimanche
à la Cure. Après le culte, entretien sur
le thème: « Le renouveau charismati-
que ». Pique-nique communautaire à la
salle de paroisse.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; écoles du dimanche, 9 h. 30,
Crée et Sagne-Eglise; 10 h., Les Coeu-
dres; 10 h. 15, Les Roulets. Mercredi 22 ,
Salle des sociétés, 20 h. 15, veillée de
l'Avent. Jeudi 23, culte de jeune sse à
la salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Dienstag, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag,
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Freitag, 20.00 Uhr, Gebet, Bibelabend
und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
7.45, messe ; 9 h., messe en italien ;
10 h. 15, messe ; 11 h. 30, messe en es-
pagnol ; 20 h., messe.

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30 messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —

% $®rèice$ religsetsx * services religieux s

Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde »
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10 h.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. M. Tramaux. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

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

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-

des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification par les majors Bovet ;
20 h., réunion spéciale avec les ma-
jors Motte, secrétaire romand pour le
jeunesse. Lundi, 20 h., séance de la Li-
gue du Foyer.

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

La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER

QUINZAINE CULTURELLE
CE SOIR, à 20 h. 15

Conférence de
JEAN CARPENTIER

MÉDECIN ET POUVOIR
A LA SALLE DES RAMEAUX

P 25259
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Volcans, Corsicada, peinture, gravure et artisanat,
le riche bilan de l'année qui s'achève

AU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
vement dans une précédente édition,
l'année qui s'achève a contribué à con-
solider les liens entre les sociétaires
ct les animateurs de la Fondation du
Grand - Cachot - de - Vent , entraînant

dans leurs sillages l'enthousiasme de
plus de 20.000 visiteurs.

Succès inusité; peut-être â l'image
du caractère insolite et inhabituel des
unes ou des autres des manifestations
artistiques qui se sont déroulées dans

ces hauts lieux de l'art, de la musique
et de l'histoire.

Tel un feu de joie , ce fut en ouver-
ture, du 6 mai au 25 juin 1978, la pres-
tigieuse exposition sur les volcans.

Par la photographie, les diapositi-

ves, les films et les conférences, re-
haussés par la présence permanente de
volcanologues de haute lignée, notam-
ment celle d'Haroun Tazief , le public,
a pu prendre conscience des éruptions
qui , périodiquement , réveillent les si-
nistres et menaçants volcans, du Pôle
nord au Pôle sud, déversant sur les
terres qui les entourent leurs dange-
reuses coulées de lave.

ENCOURAGEANTE
PARTICIPATION DES ENFANTS

A l'occasion de cette manifestation,
un concours de dessin sur les volcans
a été organisé parmi la jeunesse sco-
laire du canton. Plus de septante en-
vois, .soit près de mille dessins en pro-
venance de tous les districts, en ont
assuré le succès. En intermède, la Fon-
dation du Grand-Cachot a reçu, le
1er juillet , la section de Neuchâtel du
Centre d'éducation ouvrière, saisissant
cette occasion pour exposer, deux jours
durant, les dessins et aquarelles réali-
sés par Charles Robert-Grandpierre.
Ceux-ci rappelaient, par l'image, les
excursions faites par le CEO en terre
neuchâteloise et en Franche-Comté,
dont les récits , émaillés de mille dé-
tails croustillants , dus à la plume de
M. Adolphe Ischer, ont été édités par
La Baconnière, sous le titre « Par le
dessin et par la plume ».

PRÉSENCE DE LA CORSE
L'Ile de Beauté, du 8 juillet au 27

août , occupait tous les locaux du
Grand-Cachot, non seulement par l'i-
mage, le film et le son, mais également
par la présence, en permanence, d'une
équipe sympathique des animateurs de
La Corsicada , sans cesse relayés par
de nouveaux visages. Avec la fougue
qui les caractérise, ces ambassadeurs
d'un pays qui n'est pas toujours de
rêve, parfois mal aimé de la métropole,
voulaien t avan t tout faire connaître
la beauté sauvage de leur île et reva-
loriser l'artisanat qui fait vivre une
bonne partie de sa population. Con-
férences, projections de films et des
concerts furent au programme de nom-
breuses soirées, toutes avec succès,
d'autant plus qu'elles étaient rehaus-
sées par la présence de musiciens,
d'historiens et d'artistes de grande va-
leur.

GRUEZI WOHL !
"Pnnr +ranr*Kiaf ninednna «o,t avor, loPour trancher quelque peu avec le

rythme des manifestations du monde
des arts, une journée placée sous le
sceau de bon voisinage entre notre
canton et Gampelen — première loca-
lité de langue allemande sur la route
de Berne — a été organisée le diman-
che 27 août , provoquant l'invasion du
Grand-Cachot par de nombreux ci-
toyens de ce village campagnard.

La journée fut animée, on s'en doute,
marquée par des flots d'éloquence en
« schwizerdutsch » qui fut , durant ces
quelques heures sympathiques , la lan-
gue officielle de ces hauts lieux!

Parmi les nombreux buts poursui-
vis par la Fondation du Gramd-Cachot-
de-Vent, celle-ci voue un soin tout par-
ticulier à la protection de l'artisanat,
ne manquant aucune occasion de l'as-
socier à l'une ou à l'autre des mani-
festations qui se déroulent dans ses lo-
caux, en le conviant parfois aux expo-
sitions des œuvres réalisées par les
artistes de nos vallées.

ART ET ARTISANAT
Il en fut ainsi du 9 au 24 septembre

1978, lorsqu'une dizaine d'artisans ont
pu présenter le fruit de leur adresse
et de leur imagination aux côtés des
œuvres d'une demi-douzaine de pein-
tres, dessinateurs, graveurs ou litho-
graphes.

C'est d'ailleurs dans ce cadre et au-
tour de savoureux gâteaux aux pru-
neaux, que de nombreux sociétaires,
amis et collaborateurs de la Fondation
se sont retrouvés le lundi du Jeûne
fédéral , resserrant les liens qui les
unissent, tous tendant au développe-
ment d'une association dont l'activité
en faveur d'une plus grande compré-
hension et d'une plus grande vulgari-
sation de l'art , sous toutes ses formes,
est particulièrement bénéfique.

PEINTURE, SCULPTURE,
ARCHITECTURE

Enfin , du 7 octobre au 5 novembre,
les peintres, sculpteurs et architectes
neuchâtelois ont exposé des mosaïques ,

Un pomme de terre de 1 kg. 450
of fer te  à la Fondation par le prési-

dent du Chœur d'hommes de
Champion.

des tapisseries, des reliefs en étain , des
sculptures, peintures ou dessins dus à
leur imagination créatrice, qu 'un très
nombreux public a pu admirer tout au
long des quatre semaines de ce der-
nier automne, qui fut particulièrement
ensoleillé, rendant plus belle encore
cette longue et envoûtante vallée de La
Brévine.

C'est toute la somme de cet extraor-
dinaire bilan que M. Pierre von All-
men , l'infatigable et dynamique pré-
sident de la Fondation du Grand-Ca-
chot , devait rappeler lors d'une séance
réunissant récemment tous ceux qui
par leur dévouement ou leurs connais-
sances professionnelles, ou techniques,
ont permis de réaliser un programme
aussi riche en manifestations artis-
tiques. Toutes ont eu un retentis-
sement qui s'est étendu bien au-delà
de nos frontières régionales ou na-
tionales , attirant dans le Haut-Jura
neuchâtelois les innombrables touris-
tes qui ont ajouté au plaisir de fouler
nos forêts et vastes pâturages, une au-
tre joie , celle d'admirer, dans le décor
insolite de la vieille ferme du Grand-
Cachot , les phénomènes de la nature
ou l'œuvre créatrice de l'homme.

Prochainement , nous développerons
le programme de l'année 1979, que
nous avons énoncé brièvement dans
notre édition du 16 novembre 1978, en
mettant l'accent sur la nécessité qu'il
y a de recruter sans cesse de nouveaux
membres, pour permettre à la Fonda-
tion de bien remplir les nobles tâches
qu'elle s'est fixée, (rm)

. i i . . , n i . .  1 1  I . 1 1  I l u  i . I 1 1  . i 1 1 1 1  . . i . i . .  I . 1 1  . 1 1  i 1 1 1 , i .  - 1

Âciéra, 75e anniversaire: sous promesse d'un futur !
Le prix du temps. La conscience «d'appartenir». Ecrit en 1903: «On peut
être, certain en tous cas, en voyant nos ateliers qu'il serait à peu près
impossible à des industriels étrangers de créer de toutes pièces des fabri-
ques importantes d'horlogerie. La Suisse a pris une avance tellement
énorme et sait si bien la conserver qu'il n'y a pour ainsi dire plus aucune
chance de succès pour de nouveaux venus, en dehors des grands centres
horlogers suisses ! Les machines employées sont des plus remarquables, car
elles assurent non seulement une production considérable, mais le minimum
d'entretien et de mise en train... Bien entendu, les ateliers de mécanicien fort
bien installés assurent l'entretien et le perfectionnement de l'outillage dans
toutes ses parties... ». Cette apologie de notre technologie a 15 ans. Un
hommage rendu en somme aux fabricants de machines de cet âge d'or de la
mécanique. Les fondateurs d'Aciéra au Locle, allaient y pénétrer de plein

pied.

L'implantation du Crêt-du-Locle attend un nombreux public.

LA PREMIÈRE DE LA RÉGION
L'atelier de mécanisation horlogère

fondé en 1903 par trois entreprenants
mécaniciens : H. A. Perrenoud et les
frères Breguet se situait donc dans le¦ droit fil des tendances de l'époque. Il
correspondait à un besoin en plein es-
sor et les machines qui y furent réali-
sées en même temps que les outillages
contribuèrent à équiper l'industrie de
la montre avec des produits de fabrica-
tion suisse. Les représentations amé-
ricaines et allemandes, pour ne citer
qu'elles, étaient très actives dams la
région à cette époque et la fabrique
qui allait prendre le nom d'Aciéra en
1910 fut la première de sa spécialité
dans les Montagnes neuchâteloises.

La nouvelle raison sociale avait été
adoptée par M. Henri-Auguste Perre-
noud au cours d'une première réorga-
nisation après que les frères Breguet
se furent retirés. La jeune entreprise
aurait dix ans de prospérité devant
elle. La crise de 1920 à 1924 constitua
un tel écueil qu'elle dut cesser toute
activité jusqu'en, 1925 où elle rouvrit
ses portes sous la houlette d'un nou-
veau directeur : Ewald Rahm.

CROISSANCE CONTROLEE
En compagnie de MM. H. A. Perre-

noud et Edmond Bourquin, M. Rahm
suscite de nouveaux succès, affronte
une nouvelle crise ; celle de 1930 à
1935. L'imagination était au pouvoir
pourtant. Elle présida à la création de
machines modernes et du même coup
au redémarrage de l'affaire.

En 1956 l'homme qui avait décidé
des impulsions décisives décédait. La
direction de l'entreprise fut reprise par
son fils , M. Ewald-Marcel Rahm pour
la technique, et M. Albert Saner pour
le commercial. Entré en 1936 dans la
maison, M. Saner, plus tard unique pa-
tron disparu en août dernier, fut no-

tamment l'artisan d'une extension des
activités d'Aciéra qui portèrent sa re-
nommée dans le monde entier.

Parallèlement, après plusieurs
agrandissements il était devenu néces-
saire d'augmenter encore le potentiel
de l'entreprise, tout en améliorant les
conditions de travail du personnel. Une
nécessité qui aboutit à la mise en ac-
tivité en août 1973 de l'unité de pro-
duction du Crêt-du-Locle, souvent ci-
tée aujourd'hui comme un modèle du
genre : l'oeuvre du dernier unique ad-
ministrateur et de son équipe.

Aujourd 'hui :
porte ouverte

Pour commémorer le 75e anni-
versaire de sa fondation une jour-
née porte ouverte a été organisée
aujourd'hui : tout le monde sera
« sur le pont » machines briquées
et personnel. Une exposition évolu-
tive de la production de base au
Locle, la culture du micron au Crêt-
du-Locle...

Et puisque nous en sommes au cha-
pitre des hommes, rappelons la philo-
sophie de M. Saner quant à la pérénité
de l'entreprise et la création de la Fon-
dation déjà abordée dans ces colonnes
il y a une semaine. Autre point très
important : les développements ont été
réalisés par des moyens essentielle-
ment techniques. En 1963, Aciéra comp-
tait 210 ouvriers et 40 employés cadres
compris — selon la terminologie d'alors.
En 1978, après avoir occupé jusqu 'à
270 travailleurs , la maison en possède
254, Sur une période de 15 ans, une dif-
férence de vingt personnes au maxi-
mum, malgré la diversification des
produits, des moyens, et l'extension des
marchés.

« On a tenu , nous dit la direction , à
alimenter chacun en travail tout en
ayant autant d'excuses que les autres
pour prendre des mesures désagréa-
bles. Il existe chez nous un sentiment
de sécurité que l'on rencontre assez
rarement. Il y a toujours une conscien-
ce de la responsabilité sociale de notre
entreprise. Une volonté d'autofinance-
ment et non de distribution de divi-
dendes, de réinvestiissement des subs-
tances dégagées par nos activités... La
croissance a été gérée dans l'intérêt
du personnel dont les effectifs ont été
volontairement limités même en pério-
de de haute conjoncture ! ».

PREVENDRE!
Sur le plan de l'entreprise, Aciéra

(où l'on n'a connu dans la période dif-
ficile que nous traversons ni chômage,
ni renvois, ni travail partiel, nous as-
sure-t-on) , est donc axée sur la conti-
nuité, chose essentielle.

Les objectifs-u à long terme seront
donc à redéfinir par le nouveau Con-
seil d'administration : vocation future
(c'est en 1925 déjà que l'on avait cher-
ché une clientèle extra-horlogène),
stratégies pour l'avenir. Certains élé-
ments sont placés en évidence dans ce
contexte de continuité , des atouts-ma-
jeurs se font jour face à une concur-
rence de plus en plus acharnée : main-
tien de la qualité (voire augmentation
si c'était encore possible), diversifica-
tion poursuivie avec options dans le
domaine des machines - outils de pro-
duction , souplesse d'adaptation du
« software » — des programmes de
commande numérique — au bénéfice
de la clientèle, sans parler d'autres
atouts ressortissant au marketing in-
tégré... En une phrase comme en cent :
conservation d'un certain « leadership »
grâce à des caractéristiques propres
aux machines Aciéra , évolution impo-
sée par les marchés suivie de très
près, sinon précédée en ce qui concer-
ne les exigences futures de la clien-
tèle, dont l'apprcohe, elle aussi est
diversifiée. Un programme complet de
prévente.

UN CERTAIN REGARD
Tout ce qui précède : histoire, op-

tions, direction par objectifs , gestion
financière inédite , prévente, constitue
un faisceau de notions plus ou moins
précises, ainsi décrites sur le papier.
La traduction pratique se retrouve
dans la vision panoramiqua — les ate-
liers — les anciens et les nouveaux —
tenus comme des laboratoires malgré
une vocation plus... « salissante » que
la manipulation des éprouvettes ; dans
l'exposition des machines, de la per-
ceuse « d'école » jusqu'au centre d'usi-
nage programmé par ordinateur et 100
pour cent automatique, en passant: par
tous les stades de développement utiles
aux industries qui les employent : mi-
cromécaniques, mécaniques, électroni-
ques, chimiques, de toutes vocations et
dimensions. Sans parler des ateliers
d'entretien ou de recherche des labo-
ratoires et mêmes des grands hôpitaux,
des écoles techniques, des instituts uni-
versitaires ou d'institutions telles que
le CERN à Genève, pour n'en, citer
qu'une connue du grand public. La
haute précision des produits va telle-
ment de soi qu'il est inutile d'évoquer
le millième de millimètre caressé par
ces instruments pesant entre 200 kilos
et plus d'une tonne-

Même si les rouages de toutes nos
industries d'exportation baignent dans
une huile saturée de gros copeaux , un
certain regard jeté sur les hommes, les
concepts et les méthodes, les machines
construites, rassure sur l'avenir d'Acié-
ra à l'heure où elle double le cap des
trois-quarts de siècle.

Roland CARRERA
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Suite au décès de M. Claude Dauphin

la représentation
« LE PRIX »

du mardi 21 novembre

est supprimée
Remboursement des places à la

BOUTIQUE GINDRAT
P 35219

Ce week-end au Locle
Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

La vie devant soi. Samedi, 17 h.,
dimanche, 14 h. 30, 17 h., Les
aventures de Bernard et Bianca.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, same-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LA CHAUX-DU-Mn,IEU
Salle de gym.: samedi 20 h., soirée ann.

soc. de jeunesse (10e anniversaire).
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Important cambriolage à la COOP de Dombresson
Hier matin, à Dombresson, plusieurs

habitants, clients du magasin libre-
service Coop (Grand-Rue 11), ont écar-
quillé les yeux lorsqu'à l'heure de l'ou-
verture habituelle, ils ont constaté que
le commerce n'ouvrait pas ses portes
ct qu'un panneau indiquait, à l'entrée,
« Fermé momentanément ». Il se pas-
sait quelque chose d'anormal. En effet.

Il était environ 6 heures lorsque,
jeudi matin, M. Louis-Aimé Matile, gé-
rant, se rendit à son travail, un ca-
mion devant passer à ces heures-là,
comme chaque jour, pour livrer la mar-
chandise.

Mais, à sa grande stupéfaction, lors-
qu'il voulut ouvrir la porte de I'arrière-
magasin (du côté de la rue des Oeu-
ches), il constata qu'elle était ouverte.
Il pensa d'abord qu'il avait peut-être
oublié de la fermer le soir précédent,
mais en y regardant de plus près, il
se ravisa. La porte, sans aucun doute
possible, venait — dans le courant de
la nuit — d'être forcée.

Il se dirigea alors vers le coffre-
fort et constata immédiatement que
celui-ci avait été ouvert au moyen
d'un chalumeau et qu'ainsi toute la re-
cette du mercredi matin et du jeudi
avait été volée — soit 5840 fr. ainsi
que le fonds de roulement, soit 944 fr.
Il ne restait plus que de la petite mon-
naie, les cambrioleurs n'ayant pas vou-
lu, semble-t-il , s'embarrasser des 2 fr.,
I fr., et compagnie. Ils n'ont donc rien
emporté au-dessous de 5 fr., ni non
plus les timbres de Noël et bons de
voyage qui se trouvaient également
dans le coffre.

M. Matile a aussitôt averti la gen-
darmerie. La police de sûreté s'est im-
médiatement rendue sur les lieux pour
dresser un constat et relever les em-
preintes.

CERTAINS INDICES
Les caisses enregistreuses — d'ail-

leurs vidées chaque soir — n'ont pas
été touchées. Le(s) délinquant(s) n'a
vraisemblablement rien pris à l'étalage.
II semble cependant qu'il manque une
clef.

Certains indices permettent de dire
que celui, ceux ou celle (s) qui ont fait

le coup connaissaient les lieux. D'autre
part, la police a retrouvé dans un cen-
drier, vidé le soir précédent, six mé-
gots de cigarettes, ce qui laisse sup-
poser qu'il(s) ou qu'elle(s) a pris son
temps.

Hier matin, les . conversations se
poursuivaient fort longtemps dans et
aux alentours de la Coop, chacun émet-
tant des suppositions, parfois des plus
fantaisistes ct contradictoires. Aucune
personne, pour l'instant, ne dit avoir vu
ou entendu quelque chose dans la nuit

de jeudi a vendredi. Le couple de gé-
rants M. et Mme Louis-Aimé' Matile
« n'en reviennent pas ». Depuis seize
ans qu'ils assument la responsabilité
du magasin, ils n'avaient encore jamais
eu à déplorer de cambriolages. Certes,
ils ont connu quelques petits vols à
l'étalage, mais sans gravité.

La famille Matile, qui habite au-
dessus du magasin, possède un chien
qui dort dans un local de la maison.
Lui non plus, semble-t-il , ne s'est pas
manifesté, (pab)

Beaucoup de bonne humeur
« Fête... comme chez vous » à Fleurier

Michel Dénériaz s'entretient avec le sympathique facteur , M.  Jean-Jacques
Bornand. (Photo Impar-Charrère)

Michel Dénériaz , Mike Thévenoz,
Raymond Colbert , Jacques Adout , Fré-
dy Balta , Jean Courroyer, Jean-Claude
Martin ; ces noms, les auditeurs de la
Radio romande les connaissent, de mê-
me que l'émission « Fête... comme chez
vous », qui s'est déroulée jeudi soir à
Fleurier.

Bien entendu, quelque 90 minutes
de radio en direct ne s'improvisent pas ;
elles nécessitent un long travail de pré-
paration . Mike Thévenoz et l'adminis-
trateur communal, M. Paul Luscher,
en ont fait la plus grande partie. D'au-
tres collaborateurs sont encore venus
les épauler dans leur besogne, qui com-
porte notamment la recherche de Fleu-
risans « radiodiffusables ». Il y en avait
beaucoup et un choix a dû être fait.
Que ceux qui n'ont pas été contactés
ne se vexent pas ; ils auront d'ailleurs
eu du plaisir à l'écoute de « Fête...
comme chez vous » diffusée en direct
jeudi soir depuis le collège du Grenier.

A l'issue de l'émission, Mike Théve-
noz s'avouait satisfait , car tout s'était
déroulé dans la bonne humeur. Les
prestations de la chorale La Concorde,
de Fleuricordiens, de la fanfare L'Ou-
vrière, des accordéonistes Areusia ain-

"4.

si que celle de Noël de Fleurier et de
Gilbert Jaton furent d'excellente qua-
lité. D'ailleurs, l'émission avait com-
mencé sur les chapeaux de roues et
dans une bonne ambiance grâce aux
Fleuricordiens qui chantèrent le géné-
rique de l'émission joué à l'accordéon
par Frédy Balta.

U est difficile de citer toutes les per-
sonnes qui ont répondu aux questions
de Michel Dénériaz. Mentionnons une
surprise agréable, le show du vétéri-
naire Ernest Christen racontant dans
un délire verbal , sa traversée d'un pas-
sage à niveau enneigé et verglacé, alors
que le train fonçait sur lui à grande
vitesse. Cet épisode tragi - comique
laissa sans voix l'animateur de l'émis-
sion — il faut le faire... — qui , passé
maître dans l'art du calembour , s'était
taillé jusque-là un petit succès en dé-
bitant une série de bons mots.

On peut parfois reprocher à Michel
Dénériaz son flot verbal ; jeudi soir il
fut parfait , portant à bout de bras cette
sympathique émission qui a fait con-
naître certains! aspects du village à ses
habitants et aux auditeurs romands.

On appréciera aussi l'effort de dé-
centralisation de la RSR .car pour une
fois, Radio-Lausanne avait cédé la
place à Radio-Fleurier ; certainement
pourv le plus grand plaisir de tous !

(jjc)

DISTRICT DE NEUGHÂTEIl
Une exposition originale à Serrières

¦ n •
Hier, et jusqu 'à dimanche soir seu-

lement, s'est ouverte au Foyer de Cho-
colat Suchard S .A., à Serrières, une
exposition qui sort de l'ordinaire.

Tous les collaborateurs ont été invi-
tés à présenter les travaux d'artisanat
et artistiques qu'ils confectionnent pen-
dant leurs heures de loisirs. Chacun
possède avec plus ou moins de bon-
heur un hobby, mais dans la grande
entreprise neuchâteloise, il semble que
les ouvriers, employés et les chefs  sont
bénis des dieux et qu'ils sont tous
dotés de talents surprenants.

Plus de 50 exposants sont présents
et leurs oeuvres sont for t  diverses :
épais tapis tissés, légers châles croche-
tés, peintures, portraits, photographies ,
voisinent avec des ouvrages en macra-
mé, en bois, en métal, en osier.

L'exposition fourmille d'idées pré-
cieuses avant les fê tes  de f i n  d'année :
des poupées, des animaux en é t o f f e  ou
en tricot, des abat-jour en grosse laine,
des bouteilles recouvertes de ficelle et
de motifs personnels, des étagères et
même des petits berceaux en bois
sculpté et peint.

La patience est nécessaire pour ar-
river à créer certains objets , telle la
caravane intrépide fai te  de 12.500 al-
lumettes et de 130 mètres de ficelle ,
eu ce violon en chocolat, oeuvre d'un
confiseur de la maison.

L' exposition a connu un fort  beau
succès dès son ouverture. Elle permet
d'admirer le travail accompli par les
collaborateurs d'une part , de trouver
des idées pour occuper ses loisirs d'au-
tre part , et enfin elle favorise les con-
tacts entre tous les membres du per-
sonnel qui apprennent à mieux se con-
naître et à mieux s'apprécier, (rws)

Des loisirs judicieusement utilisés

VAL-DE-RUZ « ^AL-DE-EUZ _» y^-DE-RlIZ ». ¥AL> DE-TRAVERS •

Dans trois villages du Val-de-Ruz
(soit Cernier, Dombresson et Vilars)
viennent de débuter — à dates diffé-
rentes suivant les lieux — des entraî-
nements sportifs physiques, en vue de
la préparation de la saison de ski à
venir.

Ces cours ont entre eux plusieurs
points communs. Tout d'abord , ils sont
destiné à tous, sans distinction de sexe
ni d'âge. D'autre part , ils sont à cha-
que fois donnés par des moniteurs com-
pétents, et surtout sensibilisés aux
questions d'éducation physique et de
gymnastique pour tous.

Lors de ces entraînements, chacun
conserve ainsi la possibilité d'effectuer
les exercices , selon sa forme du mo-
ment et son propre degré d'entraîne-
ment. Autre point commun: les moni-
teurs ont choisi de travailler en musi-
que, pour mieux rythmer la mise en
train notamment. Enfin , aux trois en-
droits , les moniteurs ont prévu , prati-
quement pour chaque séance, des cir-
cuits-training, ce qui permet encore ds
mieux personnaliser l'entraînement. En
effet , avec un tel système, celui qui
peut et qui a envie de « se donner »
au maximum, le fera tandis qu'un au-
tre, moins entraîné par exemple, ac-
complira le circuit de manière plus
lente et moins intense.

Ces entraînements visent à donner
aux participants une bonne condition
générale, avant la saison de ski, cela

surtout afin d'éviter des accidents (fou-
lures , claquages, entorses, membres
cassés, etc.) mais aussi pour permettre
à tous eeux qui pratiquent un sport
d'hiver (ski de fond , ski alpin , patin ,
etc.) de le faire en temps voulu , avec
un maximum de plaisir. Généralement,
la fin de ces séries d'entraînements a
été prévue à mi-décembre.

A Cernier , l'entraînement est orga-
nisé par le Ski-Club Tête-de-Ran et le
Tennis-Club du Val-de-Ruz, et est en
principe réservé aux membres de ces
deux clubs. M. Michel Favre anime ces
soirées, le mardi , au centre scolaire de
la Fontenelle. L'entraînement général
dure environ une heure et quart , après
quoi chacun a la possibilité, soit d'al-
ler s'ébattre dans le bassin de natation ,
soit de faire un peu de jeu (générale-
ment du tchouk-ball) soit enfin d'aller
se doucher et rentrer. Environ 25 per-
sonnes prennent part à cet entraîne-
ment.

A Dombresson , l'entraînement est or-
ganisé par le Ski-Club Chasserai Dom-
bresson-Villiers et est réservé aux
membres de l'Association. M. Pierre-
Alain Schenk anime ces soirées, le
jeudi , au Centre pédagogique de Dom-
bresson. L'entraînement dure environ
une heure trente, après quoi , il y a
possibilité d'utiliser, pour ceux qui le
désirent , le bassin de natation du Cen-
tre pédagogique. Une trentaine de per-
sonnes prennent part à cet entraîne-
ment.

A Vilars, l'entraînement est organise
par le Groupement « Sport pour tous »
de La Côtière. Mlle Eliane Ruchti et
MM. Raymond Schmocker et Denis
Maridor animent ces soirées, le mardi,
au collège de Vilars. L'entraînement
dure une heure. Là, la petitesse de la
salle complique la tâche des moni-
teurs , et limite les possibilités quant
aux circuits-training ,et au jeu notam-
ment., . .Une quinzaiiïe de personnes
prennent part à cet entraînement.

Les Vaudruzans se préparent active-
ment pour leurs ébats futurs sur les
pistes enneigées. Pourtant, du côté
de Chasserai, il ne reste que des espa-
ces désespérément verts. Dire que l'an-
née passée, à pareille époque, les télé-
skis de la région tournaient déjà...

(pab)

Gym pour fous et préparation au ski

Ce week-end
à Neuchâtel

Temnle du Bas: dimanche, 17 h., Orfeo,
fable musicale.

Stade de la Maladière: samedi, 18 h.,
Neuchâtel Xamax - Nordstern.

Jazzland: Lou Blackburn Quartet.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

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

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

. Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

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

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

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

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un mo-
ment d'égarement.

Studio: 15 h., 21 h., Le chat connaît
l'assassin.

Château de Môtiers: expos. Jeannottat,
vern. samedi 17 h.

Travers : salle de l'Annexe, samedi,
20 h. 15, soirée de la fanfare « La
Persévérante ».

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

61 31 81.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

à dimanche 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

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
Chézard Saint-Martin: Halle de gym.

samedi, loto. Organisation Tir pe-
tit calibre Val-de-Ruz.

Eglise St-Martin: dimanche, 20 h. 15,
ensemble baroque neuchâtelois.

Fontainemelcn, Au Bernican, samedi
20 h. 30, Caf'conc', le groupe Rhé-
sus.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr. Brun , tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office: samedi dès. 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Val-de-Travers
Noiraigue, samedi, au temple, 20 h. 15,

G. Bernard et son équipe.
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30, Le convoi.
Dimanche, 14 h. 30, La guerre de
l'espace.

Couvet : salle des spectacles, samedi,
20 h. 30, soirée des accordéonistes
Aurore.

Couvet : chapelle, dimanche, 17 h. 30,
V. Girod, ténor et L. Marval, pia-
niste.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Fleurier: salle du Stan d, .samedi , 14-

22 h., exposition Maurice Gosteli.
Môtiers : Mascarons, samedi, 20 h. 30,

New-Castle Jazz Band.

ISléîttfêlfffO

Motocycliste
grièvement blessé

Un motocycliste de Neuchâtel, M,
Daniel Schaer, vingt ans, circulait rue
de la Promenade-Noire en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 1, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui vint s'écraser
contre un arbre placé en dehors de la
chaussée s îr sa droite. M. Schaer a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance. Peu après il a été transfé-
ré à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Il souf-
fre d'une fracture probable du crâne.

Jeune cycliste blessé
Hier à 17 h. 20, une automobiliste de

Neuchâtel, Mlle V.M. circulait rrue des
Beaux-Arts en direction du centre de
la ville. A l'intersection de la rue de
Coulon, elle est entrée en collision
avec le cycle piloté par le jeune Jean-
Marie Coste, 10 ans, de Neuchâtel, qui
circulait dans cette dernière rue en di-
rection nord. Souffrant de blessures à
la tête et d'une commotion, le jeune
Ceste a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

» NEUCHÂTEL •
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Chute
d'un cyclomotoriste

Un cyclomotoriste de Vilaret-sur-
Colombier, M. Jacques Zihlmann, 27
ans, circulait, hier à 20 h. 30, avenue
Beauregard en direction ouest. A un
moment donné, il a perdu le contrôle
de sa machine et a chuté sur la chaus-
sée. Souffrant d'une commotion et de
plaies au visage, il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel.

m DISTRICT BE -9 BOUDRY *

MANQUE D'EAU
SUR LES HAUTS

Si le beau temps persistant réjouit
les habitants de la région, où ceux du
bas du canton aiment également à ve-
nir profiter des chauds rayons d'un so-
leil automnal, cela n'arrange pas bon
nombre d'agriculteurs des hauts de
Travers. En effet , depuis un certain
temps déjà, les citernes sont vides et
les transports d'eau s'organisent. Le
ravitaillement s'effectue soit au village,
soit au hameau de Joratel, sur la com-
mune de Brot-Dessus. II est à souhai-
ter qu'une période de pluie précède
l'hiver et le gel, sans quoi la situation
deviendrait quelque peu alarmante.

(ad)

TRAVERS

Décès au Val-de-Travers

Le 16 novembre 1978 : M. Emile
Perrin , 76 ans, de Fleurier.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Boillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Font 8 • Téléphone 039/31 14 44

Voiture contre un arbre
Conducteur blessé

Hier à 9 h., M. Christian Fahrni,
vingt ans, de Fleurier, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la rouie princi-
pale No 10 de Brot-Dessous en direc-
tion! de Rochefort. Dans un léger vira-
ge à gauche, au lieu-dit Sur-la-Fin, sui-
te à une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui est sor-
tie de la route à droite pour aller
heurter violemment un arbre avec son
avant droit. Blessé, M. Fahrni a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel par l'ambulance du Val-de-
Travers. Le véhicule est démoli.

BROT-DESSOUS
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équipée d'un ORDINATEUR IBM 370/158 cherche un

analyste-
programmeur

Nous demandons:

— expérience de 2 ans en informatique,
— si possible connaissances en PL/1 ou Cobol.

Nous offrons:

— possibilité de perfectionnement,
— avantages d'une grande entreprise ayant intro-

duit la participation.

Les intéressés voudront bien présenter leurs offres de
services détaillées au service du personnel de la
Banque Cantonale Vaudoise, Saint-François 14, 1002
Lausanne.
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(2^5=2^25 partement vente laine et coton
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^ tricoter :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse ro-
mande et Tessin , sténodactylo, correspondance fran-
çaise, exportation.

Langue maternelle française avec quelques notions
d'allemand et un peu d'expérience de bureau sont
souhaitées. Possibilité de se perfectionner en alle-

; mand.

LANG & CIE, Laine et coton à tricoter, 6260 REIDEN
près Zofingen.

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.

A vendre

Datsun 1300
de luxe
berline 4 places, année 1970. Expertisé!
le 10 novembre 78. Voiture en parfai
état, mécanique et carrosserie,
équipée pour l'hiver.
Prix: Fr. 2200.—.
Tél. (039) 31 70 71 aux heures des repas

Argenterie
à vendre, cause imprévue, prix très inté-
ressants.
Théières, crémiers, sucriers, plateaux
modèle Spatours et couverts Christofle
Tél. (025) 2 47 01.

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.
IMP

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

t m M

mouton retourné
R. Poffet , tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

io°urnai: L'Impartial
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Au Conseil municipal: trois candidatsde valeur
Marguerite LOGOS Gérald AESCHLIMANN Pierre LEUTHOLD

secrétaire technicien-géomètre maître secondaire
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Cumulez ces trois candidats parti Radical, John BUCHS

>

La Fondation F. L. Borel à Dombresson
cherche une

SECRÉTAIRE
(pour 3/4 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.

Entreprise de la branche électronique de La Chaux-
de-Fonds

cherche pour son service après-vente

une secrétaire
bilingue français-allemand (connaissances d'anglais
un avantage), capable d'initiative et de travailler de
façon indépendante pour s'occuper des relations et
de la correspondance avec la clientèle, de la factu-
ration, des expéditions en Suisse et à l'étranger, de
la tenue des fichiers, etc.

Nous offrons salaire en rapport avec les qualifications,
avantages sociaux, etc.

Les personnes intéressées, ayant si possible déjà
occupé un poste similaire, voudront bien envoyer
leurs offres détaillées sous chiffre RF 25263 au bu-
reau de L'Impartial.



Une heureuse métamorphose
Inauguration du bassin de natation

Saint-Imier possède son bassin de
natation. Une année après que le corps
électoral ait accepté du bout des lèvres
le crédit destiné à cette importante
réalisation, le Conseil municipal a reçu
officiellement de la part du président
de la Commission de construction, M.
John Buchs, conseiller municipal , les
clés de ce magnifique bassin de nata-
tion. Tout un programme avait été mis
sur pied , hier soir, peur les autorités
officielles où l'on remarquait les pré-
sences des deux conseillers d'Etat fran-
cophones du canton de Berne à savoir
MM. Henri-Louis Favre et Henri
Sommer.

Après la traditionnelle série de dis-
cours, les invités eurent même l'occa-
sion d'assister à une leçon de natation
pour une classe de jeune s filles de
l'Ecole secondaire. Un apéritif et un
buffet froid devaient mettre un terme
à cette inauguration officielle du bas-
sin de natation du complexe des halles
de gymnastique. Rappelons que le pu-
blic, pour sa part , pourra visiter le
nouveau petit bijou de Saint-Imier, au-
jourd'hui , durant toute la journée. Et
c'est lundi que les premiers cours de
natation seront dispensés pour les éco-
les. Quant aux habitants, ils sont cor-

dialement invités à se mettre à l'eau
dès lundi soir.

Le bassin mesure 16 m. 66 de lon-
gueur contre 8 mètres de largeur. Bien
que le coût en soit plus élevé, le choix
v 'est porté sur un f.vid mobile pouvant
s'adapter aux différentes classes d'uti-
lisateurs : jeunes mères avec les tout
petits, enfants, personnes âgées, non
nageurs, etc. La hauteur '.le l'eau peut
être de 40 cm. minimum, puis 80, 120,
140 et 190 cm. maximum. La tempéra-
ture de l'eau oscillera entre 26 et 28
degrés. Au sujet du prix de la cons-
truction, rappelons que le corps élec-
toral avait accepté , par 583 voix contre
580, un crédit de 585.000 francs. Il fau-
dra attendre encore quelque temps
pour connaître le décompte définitif.
Mais il ne devrait pas donner lieu à
une mauvaise surprise.

LA VITALITÉ DE SAINT-IMIER
Dans les différents discours, les ora-

teurs ne manquèrent pas de souligner
l'importance d'une telle réalisation
pour la cité d'Erguel. Ainsi , M. Francis
Loetscher, conseiller national et maire
de Saint-Imier, déclara : « Venant
après d'autres réalisations communa-
les, avant d'autres projets importants

qui verront le jour l'année prochaine
si le peuple accepte le budget 1979
(couverture de la patinoire artificielle,
aménagement d'un terrain de sport,
etc.), tous ces projets et réalisations,
mieux que de vaines paroles ou pro-
messes électorales, sont une nouvelle
preuve de la vitalité de Saint-Imier et
de sa population , une réponse aussi à
ceux qui baissent les bras, une alterna-
tive positive à ceux qui se tournen t
désespérément et stérilement vers le
passé considéré comme un paradis. Cet-
te inauguration me réjouit tout parti-
culièrement parce qu'elle illustre bien
l'action politique telle que je la con-
çois et qui pour moi a consisté, consis-
te et consistera toujours à rechercher
l'efficacité avant tout , à réaliser sans
bruit inutile ce qui doit l'être, à faire
plutôt qu'à dire, écrire, promettre et
ne rien entreprendre ».

Laurent GUYOT

L'événement: une division d'électrotechnique à TETS
Rapport annuel de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Récemment, le 112e rapport annuel de l'école d'ingénieurs de- Saint-Imier, dirigée
par M. Henry, est sorti de presse. Tout au long de ses 52 pages, il effectue un
large tour d'horizon de l'année scolaire 1977-78 qui couvre une période exception-
nelle allant d'avril 1977 au 30 juin 1978, date de la journée de clôture. Une bonne
raison à ce trimestre supplémentaire, le fait qu'en 1974, pour s'adapter au pro-
gramme suisse romand de l'instruction publique, l'école d'ingénieurs avait déplacé
le début de l'année scolaire du printemps à l'automne. C'est donc en 1978, quatre
ans plus tard, que la première volée d'apprentis touchée par cette mesure a ter-
miné son pensum. Autre événement au cours de l'année 1977-78, la décision
d'ouvrir, pour l'année scolaire 78-79 qui vient de commencer, une division d'élec-
trotechnique à l'ETS. Enfin , signalons que les comptes 1977 laissent apparaître
un déficit de l'ordre de 1,5 million de francs. Les dépenses atteignent 2.826.770,67

francs contre 1.337.540.— francs aux recettes.

Le nombre des élèves avait quelque
peu diminué pour l'année scolaire 1977-
78. L'effectif total était de 196 élèves
soit 35 étudiants à l'Ecole d'ingénieurs
et 161 apprentis aux Ecoles de métiers.
La courbe, ascendante depuis 1970, qui
avait atteint un maximum de 213 uni-
tés en 1976-77 avait provisoirement
fléchi. Mais elle s'est déjà reprise puis-
que les inscriptions enregistrées pour
l'année scolaire actuelle sont plus nom-
breuses que d'habitude. Pour l'heure,
les classes de la section d'électricité
sont complètes alors que les Ecoles
de mécanique et de micromécanique
pourraient accepter quelques élèves
supplémentaires. 47 nouveaux appren-
tis ont débuté à l'Ecole des métiers1.
Dans son rapport d'activité, le direc-
teur M. Henry relève que « les méca-
niciens de précision , les micromécani-
ciens et les horlogers qui terminent
leur apprentissage sont actuellement
très recherchés par l'industrie. Comme
les effectifs des volées suivantes sont
relativement faibles, la pénurie actuel-
le devrait se prolonger longtemps en-
core. Choisir ces professions constitue,
pour les jeunes, une chance à saisisr
que nous ne saurions assez leur re-
commander ».

A l'Ecole d'ingénieurs, ce sont 15
nouvelles inscriptions qui ont été en-
registrées, soit cinq de plus que l'an-
née dernière. L'ouverture de la nou-
velle division d'électricité n'est certai-
nement pas étrangère à cette poussée.

SPÉCIALISATION
DANS UNE TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
Au niveau des examens, relevons que

14 étudiants sur 15 ont réussi l'examen
de diplôme d'ingénieur-technicien ETS
entre juin 1977 et juin 1978. Aux Ecoles
des métiers, 41 apprentis, pour leur
part , ont obtenu le certificat fédéral
de capacité. Signalons d'autre part, que
les échanges d'élèves, dans le cadre
du jumelage avec l'Ecole Jules Ri-
chard de Paris ont été une réussite. En
1977 deux apprentis mécaniciens de
précision de 3e année et en 1978, cinq
apprentis de la volée suivante (quatre
mécaniciens de précision , un dessina-
teur de machines) ont satisfait aux
exigences lors des examens du certifi-

cat français d'aptitudes professionnelles
en petite mécanique.

Mais l'élément primord ial durant
l'année scolaire 1977-78 devrait être
l'approbation , par le Conseil exécutif
du canton de Berne, de ce projet d'ou-
vrir une nouvelle possibilité d'obtenir
des diplômes ETS. A ce sujet , le direc-
teur, M. Henry, relève que « La déci-
sion d'ouvrir une nouvelle division d'é-
lectrotechnique à l'Ecole d'ingénieurs
est -certainement l'événement le plus
important de l'année écoulée. Alors
que nos Ecoles des métiers affiliées en-
seignent des professions de trois caté-
gories (mécanique, micromécanique et
électricité) notre Ecole technique su-
périeure, elle, ne formait que des ingé-
nieurs en mécanique et microtechnique.
Explicable par des raisons historiques,
cette situation ne correspondait plus
suffisamment bien aux aspirations des
étudiants, ni aux besoins d'une écono-
mie moderne dans laquelle les applica-
tions de l'électricité et de l'électronique
se multiplient et se diversifient de
plus en plus ». Les instances de l'école,
conscientes de ce' problème, avaient
donc étudié le projet d'une nouvelle
division. Projet qui devait recevoir
l'aval de la Commission de surveillan-
ce et du Conseil exécutif de l'Etat de
Berne. Relevons encore que la spécia-
lisation des laboratoires sera l'électro-
nique industrielle, les enregistrements,
transferts et traitements d'informa-
tion, la programmation et les comman-
des automatiques. Les étudiants de la
division en question pourront donc ac-
quérir de solides connaissances dans
une technique d'avant-^arde.

DIPLOME ETS :
RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE

Jusqu'à ce jour , les diplômes délivrés
par les Ecoles techniques supérieures
suisses n'étaient guère considérés à l'é-
tranger. L'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail) a corrigé cette erreur. Doréna-
vant , elle remet, sur demande, un do-
cument officiel aux ingénieurs ETS qui
désirent exercer leur profession à l'é-
tranger. Ce diplôme est une reconnais-
sance d'équivalence avec le « Bachelor
of science degree » délivré par les uni-
versités anglo-saxonnes.

Un nouveau règlement des promo-
tions est appliqué aux Ecoles des mé-
tiers. En effet , jusqu 'à fin juin 1977,
les promotions étaient annuelles. De-
puis l'année scolaire 1977-78, la régle-
mentation prévoit une promotion se-
mestrielle sur la base de trois notes de
groupes de branches. Une seule insuf-
fisance dans ces trois notes entraîne
une promotion conditionnelle. Deux no-
tes insuffisantes et l'élève n'est pas
promu. Ce système, plus sévère, a tou-
tefois l'avantage de signaler les éven-
tuels échecs assez rapidement pour
permettre aux parties concernées (élè-
ves, parents , direction) de prendre des
mesures correctives.

Le rapport mentionne également
l'importance de l'activité sportive. En
effet , après enquête, il ressort que
moins de 50 pour cent des apprentis
ont une activité sportive régulière en
dehors de l'école. Enfin terminons pour
signaler que la journée de la « porte
ouverte » avait connu un réel succès
le 19 novembre dernier. Rappelons , une
fois encore que cette traditionnelle ma-
nifestation aura lieu , pour l'année sco-
laire 1978-79, aujourd'hui entre 8 h. 30
et 16 h. Une belle occasion de mieux
connaître l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier ainsi que les Ecoles des métiers
affiliées.

Laurent GUYOT ,

La vie économique

Tréfileries Réunies SA, Bienne:

Réunis récemment en assemblée gé-
nérale ordinaire, sous la présidence
de M. P. Risch, président du Conseil
d'administration , les actionnaires des
Tréfileries Réunies SA, Bienne, ont ap-
prouvé les comptes 1977-78 qui font
ressortir un bénéfice net de 825.131
fr. L'assemblée a en outre accepté la
répartition d'un dividende de 50 fr. par
action , ainsi que l'attribution- de
100.000 fr. à la caisse de prévoyance
du personnel. 134.207 fr. seront versés
au Fonds général des réserves. 90.000
fr. sont reportés à compte nouveau.

Après les deux derniers exercices
qui se sont soldés par des pertes ce
résultat favorable est dû avant tout à
une légère progression des ventes tant
en quantité qu'en valeur, à une part
accrue des produits d'une création de
valeur plus élevée et à l'augmentation
du volume des exportations. Le chif-
fre d'affaires globale a progressé de
3 pour cent pour atteindre 59 millions
de francs.

Si les ventes d'acier blanc et de fils
en acier ont stagné, celles de produits
de petite quincaillerie de pointes et de
vis, ont enregistré par contre une amé-
lioration par rapport à l'exercice pré-
cédent. La production de métaux durs a
crû de 27 pour cent , tandis que les
ventes d'accessoires de cycles sont de-
meurées au niveau de l'année précé-
dente.

En augmentation, l'effectif du per-
sonnel a passé de 643 à 666 personnes.
A la fin de l'exercice 77-78, les Tré-
fileries Réunies occupaient 679 colla-
borateurs.

Les Tréfileries Réunies envisagent
l'avenir avec un optimisme modéré.
Pour améliorer la rentabilité et aug-
menter la mobilité de l'entreprise, des
priorités seront fixées et la promotion
des secteurs dont les chances sur le
marché paraissent les plus promet-
teuses, sera particulièrement poussée.

(ats)

A nouveau bénéficiaire

* CANTON DU JURA *
Elections jurassiennes

C'est dans une atmosphère détendue
que les Jurassiens — ils sont près de
43.000 inscrits — s'apprêtent à se ren-
dre aux urnes en cette fin de semaine
pour élire leurs premiers Parlement et
gouvernement. Aucun incident n'a
émaillé la campagne axée davantage
sur l'élection du gouvernement que du
Parlement. D'abord parce que c'est la
première fois que les Jurassiens pour-
ront choisir les hommes qui les gou-
vernent ces quatre prochaines an-
nées pendant lesquelles l'Etat devra
être mis en train tout en procédant au
partage des biens avec l'Etat de Berne.
Ensuite parce que le système majori-
taire qui préside à l'élection donne une
place plus importante aux candidats
qu'à leur parti. Pour le Parlement, le
système proportionnel permet une
comparaison avec l'élection de l'Assem-

blée constituante et les prévisions des
résultats sont plus aisées.

Les assemblées politiques organisées
aussi bien par les partis que par le
Rassemblement jurassien ont été, en
règle générale, assez bien fréquentées.
La campagne d'affiches a été vive et
les journaux ont consacré un nombre
important de pages aux candidats , aus-
si bien en ce qui concerne la matière
rédactionnelle et les communiqués que
la matière publicitaire. Le ton est tou-
jours resté courtois et les attaques
contre des personnes ont pratiquement
été inexistantes. Dans les villes, les
bureaux de vote se sont ouverts hier
soir, mais les votes anticipés et à do-
micile dont déjà importants ce qui lais-
se prévoir une participation élevée qui
pourrait bien atteindre les 80 pour
cent, (ats)

Athmosphère détendue à l'ouverture du scrutin

Pas de candidat autonomiste
pour la mairie

Elections municipales

C'est hier soir que venait à l'é-
chéance le dernier délai pour la re-
mise des candidatures en ce qui
concerne la mairie de Saint-Imier
et pour les derniers changements à
apporter dans les listes déposées
concernant le Conseil municipal et
le Conseil général. Selon les pre-
mières informations fournies par
le chancelier de la municipalité, M.
Gilbert Schafroth, il n'y a pas de
changements essentiels tant pour le
législatif que pour l'exécutif com-
munal et aucune candidature con-
cernant la mairie n'avait été dépo-
sée jusqu'à la fermeture du bureau
municipal vendredi en fin d'après-

midi. Une dernière éventualité : un
envoi par poste. Il faudra tout de
même attendre lundi matin pour ne
pas avoir une surprise. Cette der-
nière est d'autant plus improba-
ble que les autonomistes ont publié
un bref communiqué révélant qu'il
ne briguait pas la mairie. « Alliance
jurassienne a pris la résolution de
ne pas briguer la mairie de Saint-
Imier. Au cours de la même séance,
elle a décidé de ne soutenir aucun
des deux candidats en compétition.
L'un et l'autre sont engagés dans
une politique qui va à rencontre des
aspirations de notre alliance ». (Ig)

I I I  I i ¦ i I I  I I I  ——-^̂ -—^—— I I I

mémento
Urgence médico-dentaire de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-EHIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h„ dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Gindrat, tél.
41 17 61.

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

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

41 40 29.

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.

TRAMELAN
Restaurant de l'Union : samedi, 20 h.

15, loto de l'Union Instrumentale
et du groupement des majorettes.

Halle de gym de St-Imier, samedi 14 h.
SFG- Tramelan-VB II - Gym Hom-
mes Delémont ; 15 h. 30 Tramelan
I - Le Locle I LNB ; 17 h. SFG
Tramalan-VB - VB Bassecourt
(dames).

Halle de gym Tramelan-Est, samedi
dimanche Exposition de lapins ,
poules, pigeons de la Sté d'orni-
thologie de Tramelan.

Patinoire de St-Imier: dimanche 16 h.
Tramelan I - Delémont.

Halle de gym Tramelan-Ouest : same-
di, Concerts (Negro spirituals) or-
ganisé par l'Ail, évangélique.

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

Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-.oompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 4971.

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

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

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

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

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

SAIGNELEGIER
Hôtel de Ville, samedi dès 20 h. et

dimanche dès 15 h., loto organisé
par le Football-Club et le Hockey-
Club.

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

(032) 9.7 40 28. Dr Notter (032)
53 11 87.

Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;
Dr Mey-rat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. -53 11 65.

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

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

Aide familiale : tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (nrofession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 51.

* » »

Les Breuleux , Hôtel de la Balance,
samedi dès 20 h., dimanche dès
16 h. match au loto organisé par
lia Section des Samaritains.

Les Bois, Hallle communale, samedi dès
20 h. 15, dimanche dès 15 h., loto
organisé par le FC Les Bois et la
Société des Samaritains.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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TAVANNES
Collision

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 h. 45, un automobiliste de Ta-
vannes circulant à l'entrée de la loca-
lité a voulu éviter un chat qui tra-
versait la route, et a fini sa course con-
tre un candélabre. Son véhicule s'est
retourné au milieu de la chaussée.
Après avoir placé son signal de panne,
l'automobiliste a encore eu la malchan-
ce de voir sa voiture être emboutie par
un véhicule venant de Reconvilier, et
conduit par un habitant d'Undervelier.
U n'y a pas de blessés, mais un des
véhicules est hors d'usage et les dégâts
matériels estimés à 10.000 francs, (kr)

MOUTIER
Bruits inf ondés
Il n'y a pas

de « mercenaires »
En réponse à une lettre de la Direc-

tion des affaires communales du can-
ton de Berne , invitant le Conseil mu-
nicipal de Moutier à procéder « à une
révision sérieuse du registre des vo-
tants » , l'exécutif local avait mandaté
une commission pour l'examen de ce
problème. Les instances cantonales for-
mulaient leur demande en affirman t
que « des bruits courent , en partie con-
firmés , que des établissements abusifs
(« mercenaires ») ont été enregistrés »,
et que « ces arrivées dans la commune
de Moutier seraient en rapport avec
les élections du 26 novembre 1978 ».

Après avoir pris connaissance des
conclusions de la commission qu 'il
avait désignée , le Conseil municipal de
Moutier a réexaminé de manière ap-
profondie toutes les nouvelles arrivées
enregistrées depuis le 1er avril 1978.
Constatant que tout était en ordre, il a
donné à l'exécutif cantonal la réponse
suivante : « Moutier n'a pas de mer-
cenaires. Les bruits qui couraient à ce
sujet ne sont pas fondés et le Conseil
municipal renouvelle sa confiance aux
fonctionnaires responsables du contrôle
des habitants ». (ats)

Cyclomotoriste renversé
Hier à 13 h. 45, un cyclomotoriste de

Moutier , M. Robert Messerl i, a été ren-
versé par une voiture à la rue du Via-
duc. U souffre d'une jambe cassée et
a dû être hospitalisé, (kr)

a DISTRICT aJD& MUU1IM
- - -  -¦- - - ¦- - ¦- ¦jj ^^ -̂.y ¦ ¦--y;c^ l^j j m̂*mumw^+k^^



Schaffhouse : compromis
sur une initiative atomique

Le souverain du canton de Schaff-
house doit se prononcer demain sur
quatre objets , dont le plus important
est le contre-projet que le Grand Con-
seil oppose à l 'initiative po.oulaire
« pour une loi protégeant des centrales
atomiques ». Ce contre-projet doit ga-
rantir aux Schaffhousois un droit de
participation lors de la construction de
sites nucléaires. Un tel droit , nou-r au-
tant que le contre-projet soit accepté,
serait unique en Suisse.

Le contre-projet du Grand Conseil à
l'initiative atomique prévoit un nouvel
article constitutionnel ainsi conçu :
« Il convient de recourir au scrutin
populaire lors de prises de position du
canton à l'adresse de la Confédération ,
au sujet de la construction de centra-
les atomiques, d'installations de retrai-
tement du combustible nucléaire ou de
déoôts de déchets nucléaires dans le
canton de Schaffhouse ou dans les can-
tons environnants ».

Ce mode de participation du souve-
rain lors de constructions de centrales
nucléaires est nouveau en Sui = se. Il se
distingue toutefois de l ' init iative popu-
laire , qui avait abouti en juin 1976 ,
munie de 1744 signatures. Selon l'ini-
tiative , le canton concerné devait ten-
ter de s'opposer « par tous les myoens
juridiques et politiques oossibles » à la
construction de sites atomiques dans
¦sa région, alors que le contre-projet
prévoit la soumission de la question
au peuple « de cas en cas ». Celui-ci
considère en effet que les installations
atomiques demeurent du ressort de la
Confédération , tout en réservant aux
citoyens des cantons concernés le droit
de s'exprimer sur la question. C'est la
légalité de l'initiative qui a été mise
en cause. Les promoteurs de l'initiative
se .sont eux-mêmes ralliés au contre-
nrojet. (ats)

Pas de hausses de tarifs en 1979
Budget CFF: déficit constant, investissements en baisse

Les charges globales des CFF conti-
nuant de s'accroître légèrement en dé-
pit des mesures budgétaires draconien-
nes et d'un contrôle plus sévère des
coûts , le déficit probable (681,7 millions
de francs) devrait se situer pratique-
ment au niveau de celui de 1977 (688,3
millions), écrit le Conseil fédéral dans
le message aux Chambres concernant
le budget 1979 des Chemins de fer
fédéraux. La situation du marché ne
permet en outre pas de relever les ta-
rifs, tant dans le transport de person-
nes que dans le trafic marchandises.
Enfin, les Investissements (746 mil-
lions) sont en sensible baisse par rap-
port à ce qui avait été prévu dans la
planification globale des CFF pour les
prochaines années (environ 950 mil-
lions).

Dans presque tous les secteurs des
CFF, les décisions ne peuvent être pri-
ses indépendamment de la vie politi-
que, explique le Conseil fédéral. A elle
seule l'annonce que certaines lignes
seront étudiées quant à leur forme
d'exploitation a suscité dans les ré-
gions concernées des réactions. On
comprend donc que la situation des
CFF ne saurait plus être influencée
uniquement par des mesures relevant
de la gestion. Aussi, la conception glo-
bale suisse des transports (CGST) pré-
voit-elle de cerner clairement' sur le
plan comptable les domaines où les
CFF peuvent maintenir leur position
sur le marché et ceux où ils sont tenus,
dans l'intérêt général de fournir des
prestations non rentables dont ils doi-
vent être dédommagés.

Le nombre de personnes transportées
est relativement stable depuis quelques
années. Il n'est donc plus possible de

procéder à de nouvelles augmentations
des prix , estime le Conseil fédéral.
Dans le trafic marchandises national
et international , le volume acheminé
par les camions et les lignes de transit
contournant la Suisse a dépassé, mal-
gré la récession , les records atteints
en 1973-74. Les CFF doivent donc con-
tinuer à faire des concessions sur les
prix. Des augmentations entraîneraient
un nouveau transfert du trafic mar-
chandises du rail vers la route.

CONCURRENCE RUINEUSE
Le secteur des marchandises est la

proie d'une concurrence ruineuse entre
le rail et la route. Cette situation a
débouché progressivement sur un sub-
ventionnement indirect de tout le sec-
teur en question. Ainsi , les pouvoirs
publics prennent à leur charge les dé-
ficits des chemins de fer alors que le
trafic lourd par route ne supporte pas
tous les frais qu'il occasionne. C'est
pourquoi , ajoute le Conseil fédéral, la
taxe sur le trafic routier lourd , telle
qu'elle est proposée par la CGTS, tend
parallèlement à réduire le subvention-
nement du trafic routier des marchan-
dises et, partant , à maintenir l'égalité
des conditions de concurrence.

PLANIFICATION ABANDONNEE
Il n'est malheureusement pas possi-

ble de maintenir les investissements à
un niveau constant pour répondre aux
besoins de l'industrie. La planification
d'une moyenne de 950 millions de
francs d'investissements par année doit
être abandonnée. Les nouvelles res-
sources ne doivent être utilisées que
pour les besoins de renouvellement,

pour l'achèvement des travaux déjà
commencés, pour l'amélioration de la
sécurité d'exploitation, pour les mesu-
res de rationalisation et pour l'élimina-
tion des goulets d'étranglement.

Toutefois , en matière d'investisse-
ments, les CFF doiven t également te-
nir compte des recommandations de la
CGST. En effet , la réalisation du ré-
seau des routes nationales améliore
constamment la position concurrentiel-
le du trafic lourd par route. Si les in-
vestissements ferroviaires étaient li-
mités au seul maintien de la substance
de l'entreprise, les chemins de fer
prendraient un retard considérable. La
situation doit être appréciée globale-
ment. Il n'est plus admissible que le
rail et la route développent leurs ins-
tallations tout à fait indépendamment
l'un de l'autre pour la simple raison
que les bases légales font défaut pour
le moment, conclut le Conseil fédéral.

(ats)

Une loi qui vient au secours des animaux
** Suite de la Ire page

Bref , les animaux n'auront plus com-
me seul allié contre leurs bourreaux
la SPA. Ils auront aussi la LPA. Il
était temps ! Rares sont les cantons qui
ont utilisé leur compétence dans la
orotection des animaux. Or avec l'ap-
parition de la production de viande in-
dustrielle, le mépris de l'animal a lui
aussi pris des proportions industrielles.

Le commerce avec des animaux exoti-
ques et les expériences sur des ani-
maux ont pris, eux aussi, des dimen-
sions nouvelles qui appelaient des me-
sures nouvelles.

CAGES ET OBSCURITÉ :
ÇA SUFFIT !

Un des gros points litigieux lors de
l'élaboration de la loi , et maintenant
dans la campagne référendaire, concer-
ne la détention en cage et la déten tion
dans l'obscurité permanente. Economi-
que parce que permettant d'utiliser
moins de fourrage, la méthode n'en est
pas moins barbare. Fallait-il que la
loi l'interdise ?

Eh bien non , tel n'a pas -été l'avis
du parlement. Celui-ci a choisi une
formule .nlus souple et plus vaste. C'est
le Conseil fédéral qui est chargé d'in-
terdire « les formes de détention 'ma-
nifestement contraires aux principes
de la protection des animaux, notam-
ment certaines formes de détention en
cage et dans l'obscurité permanente »,
en aménageant bien sûr un délai pour
permettre aux producteurs de s'adapter
sans troo de dommage. L'avantage de
cette formule, .c'est qu'elle permet au
Conseil fédéral de tenir compte im-
médiatement des découvertes de la
science et de prononcer une interdiction
sans que la loi ait besoin d'être mo-
difiée.

L'inconvénient, c'est que personne ne
sait très bien dans quelle mesure le
gouvernement interdira .la détention en
cage et dans l'obscurité permanente.
« Certaines formes »... le terme est va-
gue. Si l'on en croit les explications
officielles parvenues ces derniers jours
dans les boîtes aux lettres du pays, en
même temos que le matériel de vote,
le Conseil fédéral sera .strict pour ce
qui est de veaux et des cochons, un peu
moins pour ce qui est de la volatile.

Au chapitre de la détention toujours ,
le Conseil fédéral, après avoir entendu
les milieux intéressés, édictera des
prescriptions sur la grandeur, la dispo-
sition , l'éclairage, l'aération , le taux
d'occunation des locaux destinés à re-
cevoir des animaux. Les système de
stabulation et les aménagements d'éta-
bles fabriqués en série auront besoin
d'un label officiel. Le particulier qui
détient un animal sauvage délicat et les
propriétaires de zoos devront requérir
une autorisation. La profession de gar-
dien d'animaux pourra être soumise à
l'obtention d'un certificat de capacité.
Autorisation aussi pour -celui qui veut
utiliser des animaux vivants à des fins
publicitaires.

Le Conseil fédéral pourra également
intervenir dans :1e comimerce interna-
tional , en limitant l'importation, l'ex-
portation et le transit d'animaux ou de
produits d'origine animale, s'il le fait
pour protéger des animaux ou conser-
ver des espèces. Le gouvernement
pourra ainsi interdire l'importation de
certaines fourrures, celles de bébé-.oho-
ques par exemple.

PITIÉ POUR LES COBAYES
La loi s'intéresse de près aux expé-

riences sur les animaux. Elles les sou-
met à autorisation, s'il s'agit d'expé-
riences douloureuses ou mettant les
animaux dans un état de grande anxié-
té ou perturbant notablement leur état
général. Les expériences doivent être
limitées à l'indisnensable et porter sur
les classes d'animaux les plus basses
possibles. Elles ne pourront être accom-
plies qu 'à des fins scientifiques ou
d'enseignement, dans un institut ou un
laboratoire disposant d'un personnel
qualifié.

Avant , pendant et après les exoé-
riences, les animaux doivent être dé-
tenus, être alimentés et bénéficier de
soins médicaux selon l'état des con-
naissances les plus récentes. Un cobaye
éprouvé ne doit pas être utilisé une
seconde fois s'il ne peut survivre qu 'en
souffrant , il doit être mis à mort sans
douleur. Pour chaque expérience sou-
mise à autorisation, il faudra éta-
blir un procès-verbal. Les cantons de-

vront créer une commission comoosée
de spécialistes dont la tâche sera de
mettre leur nez dans les instituts et la-
boratoires pratiquan t de telles expé-
riences.

Pas assez restrictives, ces disposi-
tions ? Les auteurs du référendum l'af-
firment. Selon eux , on pourrait re-
noncer à la plupart des expériences
faites aujourd'hui à des fins scientifi-
ques. Mais , réoond le Conseil fédéral ,
préférez-ivous que les nouveaux pro-
duits pharmaceutiques soient expéri-
mentés sur les êtres humains ?

PECHEURS ÉCOUTES,
JUIFS ÉCONDUITS

Au- parlement, on a aussi beaucoup
parlé de l'abattage. La loi maintient
l'interdiction de l'abattage de mammi-
fères sans étourdissement nréalable.
Tant pis pour les -Juifs orthodoxes !
Ils continueront à s'approvisionner en
viande kashar à l'étranger. En 1973,
lorsque les autorités proposèrent de
biffer l'interdiction de l'abattage rituel
contenue dans la Constitution depuis
1893, promesse fut faite que cette inter-
diction serait renrise dans la loi. Pro-
messe tenue, même si le Conseil fédéral
devait admettre 'dans son messa'ge qu 'il
y a là une certaine restriction à la li-
berté de croyance et de culte.

L'interdiction est'mêm e étendue aux
lapins et le Conseil fédéral aura le
droit de la prononcer également pour
la volaille dans les grandes exploita-
tions.

La loi enfin énumère toute une série
de pratiques interdites: corridas , com-
bats de coqs, tir sur des animaux ap-
privoisés ou captifs, abandon d'ani-
maux domestiques, amputation des
griffes des chats, taillage des oreilles
des chiens, dopage. En revanche, on a
cédé 'devant les chasseurs en autorisant
l'utilisation de renards dans des ter-
riers artificiels pour dresser les chiens.
On a cédé devant les pêcheurs ama-
teurs en autorisant l'utilisation de pois-
sons comme appât pour les brochets.

D. B.

Prochain article:
« Charte » des droits

de l'animal
Article 2. — 1. Les animaux doi-

vent être traités de la manière qui
tient le mieux compte de leurs be-
soins. 2. Toute nersonne qui s'occupe
d'animaux doit , en tant que les
circonstances le permettent, veiller
à leur bien-être. 3. Personne ne doit
de façon injustifiée imposer aux
animaux des douleurs, des maux ou
des dommages ni les mettre en -état
d'anxiété.

Les députés valaisans n'ont pas levé l'immunité
protégeant le conseiller d'Etat Franz Steiner

Contre l'avis de la Commission parlementaire

Un débat très vif , passionnant par
instants, s'est déroulé dans l'après-
midi d'hier au Grand Conseil valaisan,
au sujet de l'immunité qui protège les
membres du gouvernement (en l'occur-
rence le conseiller d'Etat Franz Stei-
ner), lorsque des plaintes pénales sont
déposées contre eux.
, 11 est bon de rappeler qu'à la suite
de ce qu'on a appelé « l'affaire des ter-
rains de Martiguy », le groupement
politique du Haut-Valais, le Kritisches
Oberwallis ou K. O., a déposé plainte
contre M, Steiner. Celui-ci est protégé
par l'immunité. D'ailleurs, M. Steiner
a déposé lui aussi plainte contre le
K. O., pour le tort qu'on lui causait.

La question qui se posait hier au
Parlement valaisan était de savoir si
l'on allait lever l'immunité de M. Stei-
ner, ce qui aurait permis au KO de le
faire citer en justice. Par cinq voix
contre quatre, la Commission parle-
mentaire créée à cet effet avait propo-
sé de lever l'immunité. Toutefois une
motion de renvoi émanant du groupe
démocrate-chrétien du Haut-Valais a
été déposée devant le Parlement. Lors
du vote cette motion de renvoi a été
acceptée par 78 voix et 24 abstentions.
Ainsi, l'immunité n'a pas été levée.
M. Steiner ne devra pas aller pour
l'instant en justice se défendre des
griefs dont on l'accable.

PROCHAINE MODIFICATION
DE LA LOI

Il est important de noter que dès
janvier prochain , en vertu d'une nou-
velle loi votée récemment par le peu-

ple, les membres du Conseil d'Etat ne
seront plus protégés par l'immunité.
Ainsi , dès l'an prochain, sans que cela
soit soumis au Grand Conseil , M. Stei-
ner , si plainte est maintenue, compa-
raîtra devant le juge. On saura alors
s'il a agi vraiment comme il aurait dû
le faire dans tout ce dossier touchant
l'acquisition des terrains de Martigny.
Si le Parlement avait levé, dans l'état
actuel des choses, l'immunité de M.
Steiner, celui-ci aurait dû être sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à ce que
tout soit clarifié. Il est clair qu'une
telle suspension aurait pris l'allure, aux
yeux du public, d'une condamnation
morale en tout cas. C'est également
l'une des raisons qui ont poussé le
Parlement a accepter la motion de
renvoi.

Par ailleurs une initiative populaire
cantonale pour l'élection du Conseil

d'Etat au système proportionnel a été
déposée à la Chancellerie d'Etat à
Sion. Ce sont les jeunes démocrates
chrétiens du district de Brigue qui for-
maient le comité d'initiative.

Les signatures ainsi récoltées éma-
naient de tous les groupes politiques
du canton, soit 8036 signatures de ci-
toyennes et citoyens du Haut-Valais et
Gll f i  signatures pour le .Valais romand.
Dans la partie- d'expression allemande
du canton , près du dix pour cent des
électeurs ont signé l'initiative alors que
dans la partie d'expression française le
6,6 pour cent y ont souscrit. Sur les
163 communes, 90 ont participé à la
campagne de signatures. La récolte des
signatures a commencé en mars 1977.
Ainsi , en l'espace de quelques mois, on
a récolté 12.527 signatures dont 12.152
ont été légalisées par les communes.

(ats)

Pierre Aubert
au Conseil de l'Europe

Le conseiller fédéral Pierre Aubert ,
chef du Département politique , repré-
sentera la Suisse à la 63e session du
comité des ministres du Conseil de
l'Europe, qui se réunira à Strasbourg
le 23 novembre. L'événement le plus
important de cette réunion sera l'ad-
mission officielle de la Principauté du
Liechtenstein en qualité de vingt et
unième Eta t membre du Conseil de
l'Europe, indique le Départemen t poli-
tique fédéral.

Les échanges de vues des ministres
porteront sur les progrès de la coopé-
ration européenne, sur la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe, sur le terrorisme, les droits de
l'homme, les Nations Unies , ainsi que
sur une éventuslle conférence tripar-
tite sur l'emploi qui pourrait se tenir
l'an prochain à Oslo, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Cet automne,
faites une cure.

• 9 hôtels thermaux tout confort
avec propre installation de
cure. 5 hôtels agréables au
cœur de la ville. Toutes
catégories de prix.

• Centre médical moderne,
médecins thermalistes.

• Equipements de physiothérapie
ultra-modernes.

• Grande piscine thermale.
• Parc thermal, théâtres, casino,

galeries d'art, musées, chemins
de randonnée, shopping.

Pour tout renseignement: Office
de tourisme, CH-5400 Baden,
tél. 056 22 5318 ou votre agent
de voyage habituel.

i=lCI \T de Zurich )̂Baden
Source de santé et de joie

P18762

Hier matin, sur ordre du procureur général de Genève, 15 occu-
pants du quartier des Grottes à Genève ont été expulsés par la
police. L'opération a débuté à 7 heures, avec deux déménageuses.
Le motif invoqué est que ces locataires illégaux d'appartements
voués à la démolition ont bricolé des installations électriques
dangereuses.

Situé derrière la gare de Cornavin, le quartier des Grottes fait
depuis des années l'objet de discussions politiques pour savoir s'il
est possible de rénover une partie des maisons.

PREMIÈRE FOUÎE
DU LIVRE ESPAGNOL

La première Foire suisse du livre
espagnol se déroulera du 17 au 26
novembre, à Zurich. Il s'agit d'une
première tentative de ce genre;
entreprise par un groupe d'immi-
grés, l'« Ateneo popular espanol ».
Les belles-lettres constitueront le
point central de cette foire. D'au-
tres thèmes seront également trai-
tés : les livres scolaires espagnols,
la littérature latino - américaine et
les traductions allemandes d'oeuvres
espagnoles. La plupart des livres
exposés à la foire ont été offerts
par les maisons d'édition et consti-
tuent le stock de base de la biblio-
thèque de l'« Ateneo popular ».

« TEMPS PRESENT » PRIMÉ
Le quatrième concours -d'émis-

sions francophones d'information,
qui s'est tenu à Québec du 14 au 16
novembre, vient de faire connaître
les décisions de son jury.

L'émission « Temps présent » de
la TV romande « Autopsie d'une
pollution - le fluor en Valais », a
obtenu le BPemier prix de la caté-
gorie « Emissions nationales ». Ce
reportage do Bernard Mermod et
José Roy — cameraman Pierre
Chessex, preneur de son Roger
Vaucher, montage Jacques Mor-
zier — avait déjà reçu une mention
au Festival de Nyon.

LE DOLLAR A LA HAUSSE
Le dollar était toujours à la haus-

se hier matin, sur le marché des
changes de Zurich. A l'ouverture,
il était coté 1,6815-35 par rapport
au franc suisse. La monnaie amé-
ricaine s'échangeait lundi matin
contre 1,6270-90 franc suisse ; mar-
di contre 1,6232-47 '; mercredi contre
1,6360-80 ; jeudi contre 1,6530-50.

AUGMENTATION
DE LA CONTREBANDE
DE STUPÉFIANTS

Durant le mois d'octobre 1978, le
nombre des cas découverts de con-
trebande de stupéfiants a doublé
par rapport au même mois de l'an-
née précédente. 27 cas avaient été
découverts en octobre 1977, alors
que durant le mois d'octobre de
cette année, ce sont 56 cas de con-
trebande qui ont été décelés. Le
nombre des personnes refoulées à
la frontière a également connu une
importante progression , passant de
6007 cas en octobre 1977, à 7894
cas en octobre 1978. Ces personnes
sont principalement refoulées à cau-
se d'une interdiction d'entrée ou
d'un manque de pièce d'identité.
314 personnes (331 en octobre 1977)
ont été remises à la police, alors
que 550 cas (622) de contravention
à la loi sur la circulation routière
ont été annoncés à la police.

(ats)

Squatters genevois expulsés



Les nouvelles élucubrations
du « capitaine Antoine »

Une chose est sure en ce qui concer-
ne Antoine: c'est qu'il aura su astu-
cieusement mener sa barque dans les
mers plus ou moins agitées de la chan-
son. Précurseur des cheveux longs et
des chemises à fleurs au temps du
yé-yé, il a, aujourd'hui , changé quelque
peu sa philosophie , tout en restant un
personnage aussi attachant qu'original.

Antoine est devenu un marin au long
cours. Comprenez qu 'il aime voyager
et prendre son temps. Aussi « La gran-
de bleue » commence à ne plus avoir
de secret pour lui. D'abord aventurier,
Antoine est en effet devenu un profes-
sionnel de la mer :

« Durant quatre ans, j' ai découvert
ce qu'il y a de plus beau au monde: la
mer. Au début, j'avais choisi de fuir
le milieu de la chanson et son côté arti-
ficiel en partant sur mon voilier. C'était
facile et même un peu lâche. Toujours
est-il que je  me suis laissé prendre au
piège et qu'aujourd' hui je ne peux plus
me passer de la mer. Je suis un marin
passionné et curieux, mais je reste
— j' essaie du moins — un chanteur.
Certes, d' aucuns peuvent me repro-
cher de profiter uniquement de mes es-
cales pour faire un disque, mais je suis
ainsi. Entre l'Afrique, le Brésil et le
Canal de Panama, il me faut chanter
et retrouver un peu de public qui m'a
beaucoup aimé au départ de ma car-
rière. »

CHAQUE ANNÉE...
UNE ESCALE MUSICALE

L'ancien ingénieur de Centrale a
donc quitté son insolence des années
68 pour la sagesse d'un adulte en plei-
ne possession de ses moyens. Barbu,
le cheveu toujours aussi long et le
visage bien bronzé, Antoine offre cette
fois un « Corail noir » (Barclay 91012),
très exotique en guise de chanson féti-
che à son dernier 30 cm:

« J' espère que mes nouvelles chan-
sons plairont. J'ai essayé d'y mettre

beaucoup de moi-même avec un zeste
de bonne humeur et d'exotisme. Je
n'ai pas oublié non plus mes incon-
ditionnels et mes fans  — les fidèles
qui portèrent des chemises à fleurs
bien avant ma chanson — et je leur
o f f r e  en guise d'anniversaire de « nou-
velles élucubrations. »

Antoine a donc quitté à nouveau les
rives tumultueuses du show-business.
Il nous donne rendez-vous à une pro-

chaine escale pour un nouveau messa-
ge musical. Pour l'heure, si vous êtes
patient, écoutez déjà « Corail noir »,
« L'orchestre du Titanic », « Away » ou
« Sloop John B ».

Et si vous n'aimez pas, consolez-vous
en pensant qu'Antoine ne vous con-
traint à rien. Entre Tahiti et l'Austra-
lie, il s'est remis à composer des chan-
sons qui — si tout va bien — verront
le jour officiellement l'an prochain. Si-
non, si tout va mal, il se contentera de
les chanter à sa maîtresse exigeante:
la mer ! (APEI)

Denis LAFONT

Beaucoup, beaucoup de réponses a
notre devinette de la semaine der-
nière. Et ce qui est magnifique : pres-
que toutes exactes. Quelques fausses
cependant : tourbière, mousse d'Islan-
de, emplacement et cendres de torrée,
fourmilière...

Comme le prouve notre petite photo,
il s'agissait d'une taupinière dans un
pâturage, « spécialité » de nos campa-
gnes jurassiennes.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnants1 de
cette semaine Laurent et Corinne Lei-
bundgut, Av. Léopold-Robert 39, à La
Chaux-de-Fonds, que nous félicitons et
qui recevront bientôt leur prix.
. Et voici une nouvelle devinette. Vous
aurez uni peu plus de temps pour la
résoudre étant donné que samedi pro-
chain cette page fera place à « Nous
les jeunes ».

Envoyez donc vos réponses jusqu'au
mercredi 29 novembre avant midi , et
adressez-les à la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Fille du
doute et de la peur. 2. Rapidement ;
Equipa un vaisseau. 3. Début d'éléva-
tion; Baigne St-Omer; Lu à l'envers:
résultat d'un rassemblement. 4. Note ;
Est un gardien supérieur au chien;
Dépouillé de tout, 5. Préposition; Ville
allemande. 6. Plus on le lève, plus il
paraît lourd; Qui ne contient rien. 7.
A de quoi surprendre. 8. Dans la nuit ;
Placée; Queue de cheval. 9. Peut figu-
rer parmi les horreurs de la guerre;
Article; A moitié claire. 10. Mirent
en bonne place.

VERTICALEMENT. — 1. Grands
éloignements. 2. Irritabilité; Dans le
bruit du réveil. 3. Abréviation de ca-
lendrier; Le fer en a raison; Pronom.
4. Règle; Petits têtus. 5. Nous fait
faire un grand tour; Tissu. 6. Sa fleur
est éphémère; Utiliser. 7. Possessif;
Souhaite. 8. Termine les devoirs; La
moitié de la Russie; Bout de pain. 9.
Golfe de l'Océan Indien; Adresse. 10.
Qui n'est point falsifiée.

(Copyright by Cosmopress - 803)

Solution du problème paru
mercredi 15 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Aéro-
lithes. 2. Moue ; Aura. 3. Blé; Sa, Ain.
4. le; Buis; Cs. 5. La; Nés. 6. Usent ;
Loin. 7. Acajou. 8. To; Sien; Dé. 9.
Ers; Ra; Mot. 10. Silences.

VERTICALEMENT. — 1. Ambiguïté.
2. Eole; Ors. 3. Rue; Léa; Si. 4. Oe;
Bancs. 5. Su; Taire. 6. Ain; Jean. 7.
Ta; Selon. 8. Hua; Sou; Me. 9. Eric;
Dos. 10. Sansonnet.
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Solution des huit erreurs :

Histoire de France
Après avoir signé une condamnation

à mort, Louis XV dit à son ministre, le
seul homme, c'est votre Majesté qui a
duc de Choiseul :

— Cet homme a tué 20 personnes. Je
lui avais cependant fait grâce la pre-
mière fois.

— Sire cet individu n'a tué qu'un
seul homme, c'est votre majesté qui a
tué les dix-neuf autres !

Attention danger !
Pourquoi les Corses ont-ils protesté

contre les expériences souterraines ?
Parce que leur île serait devenue

flottante et ils auraient été obligés
de ramer...

. , .  Géométrie
Richard est perplexe. Il a appris à

l'école que la terre est ronde.
— Alors, demande-t-il à son père,

pourquoi quand les enfants ne sont pas
sages, les fait-on mettre au coin ?

Un montagnard vient d'engager un
valet. Le choix étant plutôt restreint,
le maître a dû choisir un garçon pa-
raissant plutôt délicat, peu fait pour
les travaux de la terre.

A l'heure du repas, les voici autour
de la table.

. ¦ '¦ Alors que le rude homme de la mon-
tagne pique sa fourchette dans les
tranches de saucisson et les avale tou-
tes rondes, le valet enlève délicate-
ment la peau. Excédé par la vue du
petit tas de peaux de saucisson, le maî-
tre, bourru , lance:

— Moi, je mange la peau !
— C'est pour cela réplique le délicat

valet , que je les mets de côté !

Gentillesse

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

Si vous êtes né le :
17. Ne laissez pas échapper une occasion susceptible de vous aider à aug-

menter vos revenus.
18. La chance sourira à vos projets si vous vous laissez commander par

votre raison.
19. Concentrez vos efforts vers le but à atteindre. Soyez patient et persé-

vérant.
20. Vos nouveaux projets ont des chances d'être couronnés de succès. Con-

solidez vos gains.
21. Divers changements se préparent , ils devraient avoir pour vous d'heu-

reuses répercussions.
22. Vos démarches seront favorisées. Mais abstenez-vous de prendre des

risques dans le domaine financier.
23. Soyez persévérant dans tout ce que vous entreprenez. La chance est avec

vous!

Af y f j P ? ^  
21 janvier - 19 février

^~f~^y 
Votre dynamisme et
votre gentillesse vous
vaudront quelques

succès. Votre situation! restera sta-
ble si vous ne vous lancez pas dans
des opérations risquées.

y ï̂gglsS^v 20 février - 20 mars
^¦GSS&jf F Période importante«te«ŝ  dans l'évolution de

votre vie quotidienne.
Excellente semaine pour mener à
bien la plupart de vos entreprises
professionnelles.

àtSW  ̂
21 mars - 

20 
avril

Hg^C^JP 
Les 

affaires seront as-
sez bonnes dans l'en-
semble. Votre dyna-

misme y est pour une assez grande
part et pourrait bien être le facteur
de votre réussite.

'^aa^^k 21 avril * 21 maî
IfelIFggpp Réglez vos affaires

vous-même. Ne comp-
tez que sur vos efforts

personnels et non sur des promesses
non valables.

éf ÊÊlSf et 22 mai " 21 juin Aff ÊÊÊÊS \. 2i Jui,lct " 23 août
V* aSlr Une satisfaction mu- ^EK»'*̂  

Los circonstances
ŵ**"" tuelle resserrera des ^MW^ vous apporteront leur

liens affectifs solides concours et vous of-
qui changeront tout votre avenir. frent l'occasion d'agir. Vous serez
Excellente période pour les esprits aidée par des personnes avec qui
créateurs. vous collaborez.

Af iiïij $  ̂
22 juin - 23 juillet AÉ V'̂ f̂ i. 24 août . 23 septemb.

WÛ^P Vos activités , déjà ^Ë^J^p 
Agréable surprise

satisfaisantes, vont vers la fin de cette
prendre un nouvel es- semaine. Période ex-

sor, surtout si vous vous avppuyez cellente pour améliorer le champs
sur l'aide de personnes expérimen- de vos activités et vous permettre
tées pouvant vous conseiller. de faire de gros bénéfices.

j t £ Ë5à- 24 septemb. - 23 oct.
W [V Rencontre intéressan-
^^^^ te en fin de semaine.

Ne 'déséquilibrez pas
votre budget. Etablissez une juste
mesure entre vos dépenses et vos
économies.

|̂|{|jMfc. 
24 

oct. - 22 nov.
«j f^ff-v*»,-? Faites vous des rela-
^KiwSP  ̂ tions dans un milieu

qui , par la suite,
pourrait servir vos ambitions pro-
fessionnelles.

^ft -ftJfcv 23 novembre - 22 déc.

^S^SmW Le P
restise dont vous

jouissez dans votre
entourage fera pro-

gresser vos affaires et de nombreu-
ses occasions s'offrent à votre choix.
Allez de l'avant.

gfj SP^̂ 
23 déc. - 20 janvier

T£'SKÏÏP Faites les choses dans
"*'.H "̂  le calme et la tran-

quillité. Vous ferez
ainsi du bon travail. Attendez-vous
à des propositions intéressantes.

(Copyright by Cosmopress)
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Encouragée par la bonne

tenue du dollar, la séance d'ouverture
hebdomadaire évoluait sur un ton haus-
sier. Les gains touchaient en premier
lieu les actions au porteur. Alors que
les bancaires confirmaient leurs cota-
tions précédentes, signalons aux finan-
cières les gains de LANDIS et GYR
+ 45, de MOEVENPICK porteur + 25
et FORBO + 20. Aux assurances, on
remarquait l'avance de REASSURAN-
CE + 100 et ZURICH + 50. Les in-
dustrielles renforçaient quelque peu
leurs positions, tandis que les alimen-
taires et les grands magasins tenaient
la vedette en évoluant sur un ton ferme
avec HÉRO + 85, ROCO + 50, NEST-
LÉ nom. + 20 et JELMOLI + 50.

Mardi , les bonnes dispositions de la
veille ne se confirmaient pas et la
plupart des titres .suisses s'inscrivaient
à la baisse. L'ambiance franchement
négative qui continuait à régner à Wall
Street n'incitait guère à l'optimisme,
tandis que sur le plan national diffé-
rents facteurs négatifs pesaient sur les
cours. C'est ainsi que les ventes se
.Dortaient] plus particulièrement sur les
valeurs industrielles, un certain nom-
bre de titres étaient affectés par l'an-
nonce d'une forte régression des entrées
de commandes dans l'industrie des ma-
chines au troisième trimestre. Le sec-
teur .bancaire s'effritait aussi ensuite
des perspectives de résultats -moins fa-
vorables, UBS ayant enregistré une
baisse de ses résultats de plus de 10
pour cent pour les trois premiers tri-
mestres. L'accalmie sur le marché mo-
nétaire, l'excédent de liquidité et la
baisse des taux d'intérêt faisaient un
peu contre-poids et évitaient de plus
forts dégagements à nos bourses.

Mercredi , nos bourses continuaient
de subir l'influence négative des infor-
mations parues la veille. La publica-
tion des résultats de l'UBS pesait assez
lourdement sur le secteur bancaire,
(UBS —30, BPS — 35) et provoquait
aussi un recul des cours dans les autres
compartiments.

Jeudi, malgré le raffermissement du
dollar qui dépassait Je niveau des 1,66,
le marché se montrait à nouveau hési-
tant dans la majorité des secteurs. Les
investisseurs demeuraient toujours pru-
dents et faisaient .oreuve d'une grande
sélectivité dans le choix des valeurs.

Des dégagements intervenaient tou-
jours aux bancaires qui se repliaient
encore légèrement. Les financières et
les assurances montraient une allure
irrégulière. Par contre, les industrielles
bénéficiaient d'un regain d'intérêt de
la part des acheteurs et la plupart
des valeurs de ce secteur enregistraient
des avances de cours.

La situation économique suisse est
difficile à définir et la- fourchette d'in-
certitude est encore très large en ce
qui concerne les prévisions conjonctu-
relles pour l'année prochaine. Quant
à la bourse, elle pourrait un peu mieux
se comporter si -les mesures prises par
le président Carter permettent à la
devise américaine de se stabiliser de
façon plus durable que lors des inter-
ventions précédentes. Les mouvements
de reolis devraient être mis à profit
pour accumuler les valeurs de premier
ordre.

NEW YORK : Lundi, le loyer de
l'argent renchérissait encore et le « pri-
me rate » passait à 11 pour cent pour
retrouver son niveau de 1974-75, épo-
que où les taux d'intérêts trop élevés
avaient été en partie à l'origine de la
récession. Les investisseurs réagissaient

très négativement à cette fâcheuse nou-
velle, ce qui provoquait une forte baisse
du Dow Jones qui reculait de 15,08
points 'pour tomber à 792,01. Le mar-
ché était aussi influencé négativement
par les restrictions de crédit, par la si-
tuation peu claire au Proche-Orient et
¦en Iran.

Mardi , la vague de pessimisme dé-
clenchée par l'augmentation à 11 pour
cent du « prime rate » continuait à
faire pression sur les cours et les in-
vestisseurs redoutaient -maintenant une
récession pour 1979. Dans ce contexte,
le Dow Jones cédait encore 6,75 points
à 785,26 dans un volume nettement
plus étoffé, puisque 31 millions -d'ac-
tions changeaient de mains contre
20,96. L'administration américaine ne
parle pas de récession, mais d'un ra-
lentissement économique. D'a,orès le
Département du commerce, le danger
d'une brusque cassure n'est pas à crain-
dre car les inventaires sont actuelle-
ment bas.

Mercredi , on assistait à un retourne-
ment de tendance à l'ouverture heb-
domadaire ensuite de la bonne tenue
du dollar en Europe et au Japon et
de l'effritement du métal jaune sur
les principales places européennes. Du-
rant les deux premiers tiers de la
réunion, la cote évoluait positivement
ce qui permettait au Dow Jones de
gagner jusqu'à 10 points. Par la suite,
les déclarations de M. Kahn, responsa-
ble de ila lutte contre l'inflation, ra-
menaient la hausse à une fraction de
point puisqu'on clôture le Dow Jones
progressait de seulement 0,34 point à
785,60. M. Kahn avait déclaré, devant
une réunion de commerçants à Was-
hington, que si le programme anti-
inflation de la Maison-Blanche n'était
pas strictement appliqué, on allait vers
une récession profonde. Compte tenu du
scepticisme manifesté ,oar les investis-
seurs devant le plan de lutte contre
l'inflation on comprend la réaction du
marché. La limitation des hausse de
prix (5,75 pour cent) et de salaires (8
pour cent la première année, 7 pour
cent oar la suite) que doivent respecter

les entreprises ne paraît pas suffisante
pour baisser l'inflation à 6,5 pour cent
d'autant plus que le système est com-
plexe et difficilement contrôlable.

Jeud i, le président Carter intervenait
aussi dans le débat et déclarait avant
bourse .que le taux de croissance réel
de l'économie américaine pourrait at-
teindre 3 pour cent si son plan anti-
inflation était accepté. Le chef de
l'exécutif déclarait par ailleurs que l'é-
chec de son programme n'entraînerait
pas les Etats-Unis dans une dépression
économique, mais seulement dans un
climat de récession. Ces paroles prési-
dentielles étaient reprises et approu-
vées nar le chef de la Banque centrale,
M. Miller, qui n'envisageait pas de
dépression -économique.

La bonne tenue du dollar sur les
marchés des changes, la recherche de
valeurs par trop dépréciées, la volonté
de l'administration Carter de soutenir
l'économie, constituaient autant d'élé-
ments favorables à l'évolution positive
des cours à Wall Street. Dès la mi-
bourse, le marché réagissait donc avec
optimisme et finalement l'indice Dow
Jones terminait la journée en hausse
de 8,58 ooints à 794.18. Le volume d'af-
faires demeurait cependant étroit.

L'incertitude quant à l'évolution éco-
nomique ainsi que la tendance toujours
haussière tant des taux d'intérêt que
du taux d'inflation incitent à la pru-
dence. Aussi longtemps que la situa-
tion ne s'éclaircira pas, nous différe-
rions les achats en titres américains.

FRANCFORT : Après avoir ouvert
la semaine sur un mouvement de baisse
assez sensible, la tendance s'orientait
à nouveau à la hausse dès mardi. Les
écarts de cours demeuraient toutefois
modestes dans un marché assez étroit.

Nous mettrions à profit toutes phases
de consolidation pour effectuer de nou-
veaux achats. Cette attitude positive
se justifie par l'évolution favorable de
l'économie allemande, marquée par une
reprise de la consommation privée et
par l'attrait du mark.

G. JEANBOURQUIN

Prix de gros: la question des
répercussions sur les prix de détail

Répondant à une question écrite du
conseiller national Roger Mugny, dé-
mocrate-chrétien vaudois, le Conseil
fédéral admet que, pour des raisons
d'ordre juridique, on ne peut rien en-
treprendre pour empêcher que les four-
nisseurs ne réalisent des gains sur les
marchandises importées grâce à la dif-
férence des cours de change. Une en-
quête avait été faite en 1975 par le
préposé à la surveillance des prix sur
le report des réductions de prix à l'im-
portation résultant de la revalorisation
du franc suisse. Il ressort de cette en-
quête que la hausse massive du cours
du franc suisse a pour effet que, depuis
1975, l'indice des prix de gros évolue
différemment de l'indice des prix à la
consommation. L'indice des prix de
gros porte en majeure partie sur des
marchandises de caractère homogène,
qui sont traitées en bourse et ne per-
mettent pas une différenciation des
prix à la production selon le pays ache-
teur. Il en résulte que le gain réalisé
sur les cours de change ne peut être
revendiqué par les founisseurs étran-

gers à leur profit , mais qu 'il est! ré-
percuté en grande partie en Suisse.
Il n 'en va pas de même des prix des
biens de consommation. Leur indice
concerne surtout des produits hétéro-
gènes pour lesqiiels il est moins facile
de déterminer la formation des prix ,
d'autre part , les gains monétaires qu'ils
permettent de réaliser ne peuvent être
répercutés, selon le degré de concur-
rence, que dans une moindre mesure et
avec du retard. De surcroît, la part de
la création indigène de plus-values est
plus petite pour les marchandises de
gros que pour les biens de consomma-
tion , si bien que les avantages monétai-
res obtenus sur les premières se tra-
duisent au total par une baisse des
prix plus forte que ce n'est le cas pour
les biens de consommation. Tous ces
facteurs ont pour effet que l'indice
des prix à la consommation des mar-
chandises importées — dont la part
dans l'indice,-suisse est d'un quart en-
viron — se fonds sur des prix à peu
près stables, tandis que les marchandi-
ses de gros importées accusent des
prix en baisse.

Hardware et software
L'ordinateu r, chacun le sait, effec-

tue le traitement électronique de
données pour fournir les informa-
tions qui lui sont demandées. Les
micro-ordinateurs et les micropro-
cesseurs, autrement dit le « hard-
ware », possèdent des capacités de
plus en -plus élevées et sont vendus
à un prix toujours plus réduit.

Le dynamisme de l'industrie élec-
tronique, la multiplicité des pro-
duits et des possibilités offertes par
le « hardware » a ouvert la porte à
de vastes domaines en matière de
« software ». C'est-à-dire à l'établis-
sement de programmes permettant
de commander les processus de pro-
duction (par exemple les program-
mes des coffrets électroniques des-
tinés à piloter les machines-outils)
ou les processus d'analyse de toute
une gamme d'appareils de vocations
diverses.

Cette évolution a provoqué un be-
soin accru en ingénieurs des systè-
mes de logiciel, en spécialistes de
« software », alors qu'en Suisse les
possibilités de formation se sont très
vite révélées nettement insuffisan-
tes.

C'est ici l'un des problèmes trai-
tés dans le Message du Conseil fé-
déral relatif à des mesures des-
tinées à atténuer les difficultés éco-
nomiques. Une question qui avait
¦él-é largement abordée également
dans le cadre de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechni-
que, de récente naissance.

Il est tout naturel, dit le message,
que l'offre de moyens de formation
n'ait pas pu suivre à court terme
cet emballement des techniques. Di-
verses entreprises s'efforcent de
combler en partie cette lacune par
une formation et un perfectionne-
ment internes mais présentement
l'économie n'en doit pas moins re-
cruter à l'étranger une grande part
des spécial istes de logiciel dont elle
a besoin. II en résulte des difficultés
considérables et des frais élevés.
De plus, souvent, ces spécialistes
étrangers quittent la Suisse après
un temps relativement -court et no-
tre pays perd ainsi une parti e du
savoir-faire qu'il avait acquis à un
prix si élevé.

Par ailleurs, l'exécution des tra-
vaux du logiciel industriel et la mise
au point de systèmes entiers en
vue d'applications déterminées pose
des problèmes d'envergure à beau-
coup -d'entreprises... Petites ou mo-
yennes qui ne disposent pas fré-
quemment des capacités nécessaires
ou des ressources financières qui
leur permettraient de se doter de ces
capacités. Alors qu'aujourd'hui il
n'existe plus guère d'entreprise qui
ne possède pas de système de com-
mande électronique dans ses ins-

tallations ou dans l'éventail de ses
produits.

Le groupe de travail qui a étudié
la question au niveau fédéral s'est
ainsi persuadé que l'ouverture d'une
école de logiciel répond à un besoin
authentique et présente un intérêt
décisif pour l'avenir plus lointain de
notre industrie, étant donné l'im-
portance croissante du « software »
industriel et de la pénurie de spé-
cialistes qui se fait déjà sentir et
dont il nous faudrait quelques cen-
taines.

Un programme d'enseignement,
ainsi que le choix des matières a
été prévu et les milieux univer-
sitaires comme l'industrie en géné-
ral les considèrent comme appro-
priés aux besoins. Afin d'ouvrir l'of-
fre de formation à tous les milieux
intéressés, il a été choisi dans ce
domaine une solution privilégiant à
la fois la coopération des deux écoles
polytechniques fédérales et celle de
l'économie -privée, tout en ne don-
nant pas provisoirement à ladite
formation un caractère purement
universitaire.

Dans le cadre de considérations
tenant compte : des débouchés in-
ternationaux sur lesquels sont di-
rigés nos produits ; de quantités de
travaux déjà effectués dans notre
pays sur une multiplicité d'aspects
se rapportant à toutes îles questions
touchant au projet ; d'un défaut de
communication, horizontale et ver-
ticale qui permettrait une meilleure
mise en valeur du potentiel helvé-
tique en matière de logiciel — qui
si elle existait assurerait des progrès
ponctuels et impliquerait des retom-
bées qualitatives dans maintes ac-
tivités concernées — le groupe de
travail a préconisé l'intégration à
la formation de conseils aux entre-
prises.

Un certain nombre de tâches ont
déjà été dégagées : exécution- d'étu-
des à titre de préliminaire au déve-
loppement proprement dit du logi-
ciel au niveau de l'entreprise ; dé-
finition des notions de conseils, de
coopération, de contacts et de grou-
pes d'échange d'expérience ; d'infor-
mation au bénéfice des milieux inté-
ressés quant aux modules de logi-
ciel déjà établis, etc. D'autres ques-
tions restent encore ouvertes : domi-
cile de l'école, infrastructures, dé-
tails de financement...  Le Conseil
fédéral a proposé d'ouvrir uni crédit
d'engagement pour quatre ans d'un
montant total de huit millions dé
francs, à titre d'aide initiale à l'école
de logiciel et aux conseils en cette
matière, (dont deux millions destinés
aux équipements). D'intéressants dé-
bouchés sont en vue pour les fu-
turs ingénieurs dans cette spécialité
de plus en plus recherchée.

R. Ca.
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Pour la deuxième année consécutive,
une délégation d'acheteurs suisses a
séjourné durant une semaine à la Foire
de Canton.

Organisée par l'Office suisse d'ex-
nansion commerciale (OSEC) cette mis-
sion avait pour but de développer les

échanges commerciaux sino-suisses. De
nombreux contrats ont été signés avec
les différentes sociétés chinoises du
commerce extérieur pour une valeur
totale de plusieurs millions de francs.

(ats)

Importateurs suisses en République populaire de Chine
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Le MERCREDI 22 NOVEMBRE 1978, dès 10 heures, MM.
STOLLER & MATTHEY feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, à l'HOTEL DE FONTAINEMELON, à
Fontainemelon, le mobilier et les objets ci-après:
ANTIQUITÉS: tables, tables rondes, bahuts, morbiers, pen-
dules.
MEUBLES DE STYLE ET AUTRES: tables, armoires, trois
fauteuils Louis XV (copie), commodes, chaises, bureau , ban-
ques avec tiroir, petits meubles, vestiaires métalliques, etc.
DIVERS: 1 chaîne stéréo complète, vaisselle, machine à cou-
dre, balances, 1 chaudière cuivre, 1 portail en fer forgé (entrée
de villa), 1 encyclopédie Universalis (neuve) cinémas, livres,
jouets, etc.
MENUISERIE: 1 raboteuse (Inca), 1 toupie avec accessoires,
perceuses, 1 scie à ruban, scie circulaire avec table, bancs de
menuisier, etc.
MÉCANIQUE: perceuse bâti et socle, fraiseuses de reprise,
moteurs, 2 moteurs avec réducteurs, 1 sableuse à neige sur
pneus, ainsi que de nombreux objets dont le détail est sup-
primé.
Visites: le jour des enchères, dès 9 heures.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 14 novembre 1978.

Le greffier du Tribunal:
J.-P. Gruber
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Dans ce même regard, elle avait vu
aussi la crainte apparaître quand le ciel
d'août s'était chargé de nuages menaçants et
que des colonnes de grêle s'étaient aventurées
jusqu'au pied du Dardanet , saccageant tout sur
leur passage. Et puis, par un beau jour de sep-
tembre, elle avait vu l'homme, enfin vainqueur,
sa faux sur l'épaule, s'éloignant une dernière
fois vers son champ, sous le vol bruyant des
étourneaux. Il avait pris dans sa main un
épis doré, l'avait caressé longuement, puis, les
yeux tournés vers le ciel , s'était agenouillé
pour remercier. Non , jamais elle n'oublierait de
regarder un pain avec respect , en hommage au
semeur à l'œuvre sur les flancs du Dardanet.

Les jours de pain, les deux femmes dînaient
généralement tard. C'était en fait le four , plus
ou moins long à chauffer, selon la température
de l'extérieur, qui dictait l'horaire. Ainsi, com-

me il avait fait ce jour-là un froid très vif ,
le repas avait été pris bien après midi, et
toutes deux jouaient encore avec le Ptit Prin-
ce quand elles entendirent un bruit au-dehors,
puis dans le corridor.

Ayant reconnu la voix des hommes, éton-
nées, elles s'étaient interrogées du regard. Mais,
avant que l'une d'elles ait eu le temps de se
lever, la porte s'était ouverte, livrant passage
à Vincent, soutenu par Nicolas et par l'un
des deux hommes du Refuge.

— Ne vous effrayez pas, avait-il lancé en
entrant dans la cuisine. Donnez-moi seulement
un tabouret, et préparez-moi une gentiane.
C'est ce qui me fera le plus grand bien pour
l'instant.

Vincent était pâle et grimaçait. Son pantalon
déchiré laissait apparaître une partie de son
genou maculé de sang noirâtre.

Il réclama un deuxième tabouret , y éten-
dit sa jambe blessée au prix d'un gémisse-
ment.

— Il faut m'enlever ces lambeaux, comman-
da-t-il.

— Mais que s'est-il passé ? questionna Es-
pérance en commençant par délacer délicate-
ment le soulier du blessé.

— Oh ! c'est trop bête. Cela n'aurait pas
dû m'arriver. Me voilà dans une belle situa-
tion avec cette coupe sur le dos.

— Mais ce n'est peut-être pas si grave.
— Tout est broyé, cassé. Une bille d'un vo-

lume pareil ! Vous pensez ! Doucement ! douce-

ment ! s'écria-t-il alors qu'Espérance retirait
son soulier. J'aurais dû prévoir que cette bille
allait glisser de mon côté. Ah ! quel idiot ! Si je
m'étais retiré seulement dix centimètres plus
à droite, je n'aurais pas été touché.

— C'est un accident, patron. Vous ne pou-
viez pas prévoir , déclara l'homme.

— Si ton genou était vraiment écrasé, tu
n'aurais jamais marché un si long trajet , dit
Espérance.

— Mais je n'ai pas marché. On m'a porté sur
un brancard de fortune jusqu'à la porte. Je
ne pouvais plus du tout plier le genou.

Le tissu s'étant complètement aggloméré au
sang et ayant collé à la chair, Espérance n'eut
d'autre ressource que de couper le canon du
pantalon , puis de laver délicatement la plaie
avec une eau tiède additionnée d'un désinfec-
tant de sa composition. Ce travail terminé, non
sans avoir tiré quelques plaintes à Vincent ,
le genou apparut , tuméfié. La bille ne l'avait
pas seulement écrasé ; en glissant, elle avait
arraché les chairs et mis l'os à nu.

— Ce n'est pas joli, déclara Espérance après
un premier examen.

— Je descends au Tourvent appeler le mé-
decin ? s'informa Nicolas.

— A quoi bon ! Il ne viendra pas. Il faut
atteler le cheval au traîneau et me conduire à
l'hôpital pour une radiographie.

Et c'est ainsi qu'un après-midi de la mi-
janvier Vincent quitta le Refuge pour l'hô-
pital où, c'était prévisible, on l'admit pour y

s*-

subir une opération nécessitée par plusieurs
fractures du genou et de la jambe.

Au Refuge, on étudia la situation. Même avec
les prévisions les plus optimistes, on ne pou-
vait s'attendre au retour de Vincent avant deux
ou trois mois. Il fallait donc continuer d'abat-
tre sans lui, si l'on voulait respecter le délai
fixé au quinze mai pour terminer la coupe.
Mais un problème se posait : qui allait as-
sumer les responsabilités, diriger les travaux
et l'équipe ? Certes, chacun se montrait d'em-
blée plein de bonne volonté ; cependant, cela
ne suffisait pas.

Abattre, c'était à la portée de chacun ; mais
il fallait choisir le bon endroit pour que le
tronc pût être récupéré sans trop de difficultés
par la suite, et cela demandait d'autres connais-
sances.

— Vous ne vous en sortirez pas ! avait dé-
claré Vincent, consulté un jour à ce sujet. Il
vaudrait mieux engager un bûcheron diplômé.

Mais Nicolas ne voulut rien entendre. Une
si belle occasion ne se représenterait pas de
sitôt ! Il ne fallait pas la laisser échapper. De-
puis trois mois qu'il se rendait journellement
en forêt , il avait su saisir certaines tactiques.
Il avait , par exemple, généralement déterminé
à l'avance l'endroit qu'il choisirait pour verser
l'arbre, et il avait pu remarquer qu'il ne s'était
trompé que rarement. Il se sentait donc suf-
fisamment sûr de lui pour assumer-maintenant
cette responsabilité.

(A  suivre]
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Zur Bearbeitung von Steuerungsteilen fur grosse Dampf- und Gas-
turbinen suchen wir einen

Spitzendreher
Wenn Sie sich als gutqualifizierter Dreher auf kleinen oder mittel-

grossen Spitzenbânken ausweisen kônnen und zudem eine Dauerstelle

suchen , dann sind Sie fur uns der richtige Mann.
I

Am besten telefonieren Sie einmal mit Herrn Gaugler, Tel. (056) 75 58 62.

Oder schreiben Sie ihm kurz unter Kennziffer 95/80/33 an die Personal-

einstellung PDE-B.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Ç!ii** 1&e i-vnnoQ Aux Editions de Ia Baconnière
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d'OUNAMIR
Une expérience de coopération
dans une oasis pré-saharienne
de Catherine et François Choffat

Engagé à titre personnel auprès du Ministère marocain de la Santé publique, un médecin
suisse essaie de pratiquer son métier dans une population de structure féodale et de
pensée magico-religieuse. Parallèlement sa femme et leurs trois enfants tentent de trouver
une place dans les coulisses de cette société dont les hommes occupent la scène. Leur
effort quotidien à la recherche des autres met en question leur propre culture. Il inspire
les réflexions, les révoltes, les rêveries et les joies dont ce livre est le reflet.

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

Mais en même temps, tout en voulant nous intégrer le plus possible et trouver notre
place dans cette tradition, au niveau le plus simple, dans le silence impitoyable de la
solitude, force nous est de reconnaître que nous ne pouvons faire nôtre une mentalité
face à laquelle nous resterons, essentiellement étrangers.
Nous en serons néanmoins marqués, et convaincus qu'au-delà des différences ,11 est,, un. ,, ., ;
dialogue poss_it)l,e>»,,_ ., , , ., -,., .,- , ..; .; . ,. , ,„. ..-; .. , , . '. - -. ..-o-» ..¦> . - , .  a . - . -- . ... , :-, .i .- ., w»u

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

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

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

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

* biffer ce qui ne convient pas
Nom :

Rue et No : 

No postal : Localité :

Date : Signature :

« Bulletin à envoyer sous pli ouvert affranchi à 20 cts à votre libraire, à l'administration
de L'Impartial ou à l'éditeur : La Baconnière, 2017 Boudry.»
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A remettre

commerce
cPhorlogerie-
bijouterie
Région Valais central.
Pour tous renseignements :
Tél. (026) 6 22 09, heures de bureau.

Professeur
28 ans, mince, jolie, brune, maman d'une
adorable petite fille, espère gentil papa
et mari ouvert, intelligent, pour recréer
un cadre familial gai et chaud. — Ecrire
sous No 1123 Félicitas, 73, Grande-Rue,
Besançon (25000), France.

Sylvie, jeune et très jolie,

secrétaire
de 20 ans, aimerait épouser un jeune
homme gai et loyal mais surtout sin-
cère. A déjà beaucoup souffert. Ecrire
sous No 1132, à Sylvie, Félicitas, 73,
Grande-Rue, Besançon (25000), France.

Je t'offre mon cœur, mon amour et mes
24 printemps. A toi de les découvrir et
de savoir les prendre, cher correspon-
dant. Je suis blonde, on me dit mignonne,
bien faite, douce et sensible., ¦ ., y

Usa
Ecris-moi sous No 1124 Félicitas, 73,
Grande-Rue, Besançon (25000), France.

J'aimerais connaître jeune fille sérieuse
et sincère, avec laquelle j'aspire à fon-
der un foyer,
comptable
26 ans, grand, châtain , aimant nature,
musique, simplicité. Daniel. Ecrire sous
No 1122 Félicitas, 73, Grande-Rue, Be-
sançon (25000) , France.
Très jolie jeune femme, 34 ans, distin-
guée, brune, maman d'un petit garçon,
secrétaire
Déçue mais non résignée, croit encore
au bonheur avec monsieur sérieux, hu-
main, responsable qui comme elle se re-
trouve seul. Ecrire sous No 1136, Féli-
citas, 73, Grande-Rue - Besançon (25000),
France.

Je suis jeune, je ne suis que
technicien
1 m. 78, courtois, bonne présentation, am-
bitieux. Propose mariage à jeune fille,
18-23 ans, franche, affectueuse, désinté-
ressée. Situation indifférente si sincère et
douce. — Ecrire Patrick. Félicitas, 73,
Grande-Rue - Besançon (25000), France.

ISACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

$JTt\ r̂ ï Grand choix: rouets, fu-
Bvgî 11 seaux, 90 sortes à filer. Car-

^̂ S Ĵl 

des. 

Métiers à t. Tricot.
/^"¦̂ ^ |\ Crochet: soie, lin, coton,
i m Y i i)  'aine- Dentelles: coussins,
\ f u Y /  §f fuseaux, lin. Tissus: soie, lin,
V Y H coton. Batik. Bougie. Sa-
V. L V von de Mars: Toujours nou-

CH-2006 NEUCHATEL veautés. Prix, directs, maga-
Ch. dos Valangincs 3 sin, vente correspondance.
Tél. 038 25 32 08 catalogue gratuit.
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Car ies transports de produits pétroliers, qui fournissent par exemple l'é yie
nécessaire à la fabrication du ciment pour le revêtement des chaussées, sont notre
spécialité. Un total de plus de 6 millions de tonnes par an n'est pas rare. Pour
ce qui est du ciment, nous en acheminons en une année à peu près 2; mi
détonnes: un train de 72000 wagons et de 800 kilomètres de long. Ne
faire encore mieux, même avec d'autres marchandises. Sans jamais nuire
véritablement à l'environnement, en garantissant un transport rapide et soigné.
De bonnes raisons de travailler avec le chemin de fer.

Pour vos marchandises, le rail «f* . . • t '
Afin d'être m sécurité !



On attend beaucoup des descendeurs, mais...
L'équipe canadienne de ski pour la saison 1978-79

Les membres de l'équipe canadienne de ski ne seront plus désormais poly-
valents mais des skieurs spécialisés. Les dirigeants canadiens ont fini par
faire leur, cette politique qui coûta il y a deux ans sa place à l'entraîneur
national Scott Henderson. Sans doute ont-ils compris qu'Henderson avait
de la sorte réussi à faire de ses descendeurs... l'équipe qui monte ! John
Ritchie qui a hérité du poste d'Henderson l'an dernier juste avant le début
des épreuves de la Coupe du monde, se montre confiant à la veille de la
nouvelle saison. Il est vrai qu'avec Ken Rad, David Murray, Dave Irwin et le
jeune Steve Podborski que plusieurs experts européens considèrent comme
une future vedette, le Canada devrait se situer parmi les premiers pays

en descente.

du monde la saison dernière , en est
devenue le chef de file. Fabienne Ser-
rât demeure une valeur sûre pour se-
conder Perrine Pelen, de même que
Danielle Debernard et Patricia Emonet
ainsi que Martine Liouche, Caroline
Attia , Anne-Flore Rey, Elisabeth
Chaud , Sophie Caprio et bien d'autres
qui ont toutes entre 16 et 18 ans et sont
avides de se faire un nom parmi l'élite.

Chez les hommes, on cherche tou-

IRWIN ÉTONNANT
Dave Irwin que l'on croyait devoir

opérer d'une sérieuse blessure à une
jambe réalise des performances éton-
nantes à l'entraînement. « Etre capa-
ble de skier comme il l'a fait en Europe
après avoir été absent toute une sai-
son est incroyable », a commenté Rit-
chie.

Pour les slalomeurs, il s'agira d'une
année importante, explique Ritchie.
« Ils doivent améliorer sensiblement
leurs performances s'ils veulent aller
aux Jeux olympiques de Lake Placid ,
en 1980. Ils participeront cette année
encore presque exclusivement aux
épreuves de la Coupe d'Europe ».

UNE SEULE DISCIPLINE
FÉMININE !

Quant aux skieuses canadiennes, el-
les se spécialiseront dans une seule
discipline : « Nous ne les lancerons que
dans une épreuve. Et si elles trouvent
le temps de s'entraîner pour une autre,
celle-là demeurera secondaire », préci-
se Currie Chapman, leur nouvel
entraîneur.

Kathy Kreiner, 21 ans — médaillée
d'or aux championnats du monde et
aux JO en slalom géant — est la doy-
enne de l'équipe. Elle figurera en tête
d'un groupe de huit descendeuses (ac-
tuellement à l'entraînement en Europe)
parmi lesquelles on retrouve Loni Kettl
et Laurie Graham, qui ont participé
aux épreuves de la Coupe d'Europe,
l'an passé.

Chez les slalomeuses, Chapman at-
tend de bons résultats d'Ann Black-
burn, Michèle Martin et J. Richardson.

Attente de
V« oiseau rare » f rançais

Depuis plusieurs années, le ski alpin
masculin français reste dans l'ombre,
tandis que l'équipe féminine a conser-
vé une très bonne valeur internationa-
le. Perrine Pelen, sixième de la Coupe

jours « l'oiseau rare ». La France est
toujours à la recherche d'un phénomè-
ne qui ferait oublier Jean-Claude Kil-
ly ou Marielle Goitschel. Depuis cette
époque, le ski français a connu bien
des déconvenues, souven t provoquées
par des querelles internes. Aussi a-t-on
décidé de rappeler Honoré Bonnet ,
l'homme sous la direction duquel les
équipes de France ont remporté tant
de médailles mondiales ou olympiques.
Cet homme providentiel ne croit pas
au miracle, mais son retour en tant que
conseiller peut créer un choc psycho-
logique salutaire. Honoré Bonnet a
peut-être trouvé ce skieur en la per-
sonne de Marc Garcia , qui rappelle
Killy à ses débuts. Avec lui , Alain
Navillod , Daniel Mougel, Philippe
Hardy, Denis Hùdry, Patrick Lamotte,
tous âgés d'une vingtaine d'années,
ainsi que Michel Vion, inattendu cham-
pion de France en géant à 19 ans à pei-
ne, porteront les faibles espoirs fran-
çais en slalom.

Ken Read , déjà le sourire du vainqueur ! (asl)

Le début de la saison est compromis
L'ouverture de la saison internationale qui devait avoir lieu la semaine
prochaine, est menacée par le manque de neige. Les deux descentes, qui
devaient se dérouler dans le cadre des «World Séries » à Bormio en Italie
les 25 et 26 novembre, ont déjà été annulées par la Fédération internationale
de ski (FIS) qui a refusé une proposition des organisateurs de les faire se

dérouler sur le glacier voisin du Stelvio.

PAS DE NEIGE
Mais en fait , c'est le déroulement

entier de l'épreuve qui est compromis.
A Livigno, à la frontière italo - suisse,
où devaient avoir lieu les slaloms spé-
ciaux, il n'y a pas plus de neige qu'à
Bormio, où il est tombé en tout et pour
tout 30 centimètres le mois dernier.

Plan Corones, qui doit accueillir les
finales en parallèles de cette compé-
tition, les 2 et 3 décembre, est dans la
même situation ; Fulpmes, station au-
trichienne voisine, de l'autre côté de la
frontière, doit souffrir d'un manque de
neige équivalent. C'est là que doivent
avoir lieu les slaloms géants.

Le comité directeur de la compéti-
tion , devant la persistance d'un temps
par trop clément, a indiqué avoir pro-
posé à la FIS des solutions de rem-
placement pour les spéciaux et les sla-
loms parallèles : ils pourraient avoir
lieu sur les pentes du val Senales , où
le Suédois Ingemar Stenmark s'était
enraîné cet été et cet automne.

4.

« Cela fait 32 ans qu'il n'y a pas eu
dans la Valtellina , candidate à l'orga-
niastion des championnats du monde
1982 de ski alpin, un temps aussi doux,
dit-on à Bormio. D'habitude, à cette
époque, il y a de la neige partout ;
mais cette année nous avons un mois
de retard ». 

Âutomobilisme: démenti du Dr Niels
Le Dr Niels Lund, médecin attaché

à la Fédération suédoise de sport auto-
mobile, a démenti, à Stockholm, avoir
accusé de négligence les médecins qui
ont soigné le coureur suédois Ronnie
Peterson à la suite de son accident sur
le circuit de Monza.

Les deux grands quotidiens du soir
suédois, « Expressen » et « Aftonbla-
det », avaient rapporté des déclarations
attribuées au médecin, selon lesquelles
la mort du pilote, survenue le 11 sep-
tembre dernier à l'Hôpital de Niguarda
à Milan , aurait été due à une erreur
d'appréciation des médecins, qui au-
raient opéré trop tôt.

Le médecin suédois déclare d'autre
part n'avoir jamais dit que Ronnie Pe-
terson aurait survécu s'il avait été
opéré en Suède, et précise qu'il n'a
pas eu connaissance du compte-rendu
opératoire, contrairement à ce qu'indi-
quaient les deux journaux.

Duel Patrese - Jones
AU GRAND PRIX DE MACAO

DE FORMULE 2
L'Italien Ricardo Patrese sur Che-

vron , et l'Australien Alan Jones sur
March, seront les grands favoris de la
vingt-cinquième édition du Grand Prix
automobile de formule 2 de Macao, qui
aura lieu demain.

Les deux hommes ont obtenu hier
les meilleurs temps des essais officiels,
Patrese réalisant 2'21"26, ce qui lui

vaudra d'occuper la pole-position , con-
tre 2'21"99 à son rival.

L'an dernier déjà, les 1 deux pilotés
de formule 1 s'étaient livrés à une
lutte sans merci , mais qui avait tourné
court , leurs voitures « se carambolant »
dès le premier tour. Et si l'Italien avait
pu reprendre la course, terminant mê-
me en vainqueur, l'Australien avait dû
abandonner à la suite de cet incident.
Alan Jones a donc une revanche à
prendre, et le duel promet d'être
« chaud » peut-être cette fois sur les
40 tours que comporte l'épreuve.

Derrière Patrese et Jones, le mieux
placé pour tirer parti de leur rivalité
sera le Finlandais Keke Rosberg, sur
Chevron , qui a réalisé le troisième
temps dss essais en 2'25"30.

H \ Boxe

Vdella - Canto au début
de 1979

Le champion du monde des Poids
mouche (version WBC), le Mexicain
Miguel Canto mettra son titre en jeu
contre le tenant du titre européen,
Franco Udella , au début de l'année
prochaine en Italie, a annoncé Umber-
to Branchini, manager du boxeur ita-
lien.

M. Branchini a indiqué, après
le championnat d'Europe victorieux
d'Udella mercredi soir à Bellaria , que
Canto et son manager avaient donné
leur accord cour boxer en Itaiie. « Il
ne reste plus maintenant qu'à trouver
la date la plus appropriée pour la re-
transmission télévisée, entre janvier et
avril, et le lieu du combat » a ajouté
le manager du champion d'Europe.

Le boxeur sarde, en attendant de
rencontrer le chamnion du monde, bo-
xera le 26 décembre à Bâle contre un
adversaire américain.

Hockey sur glace

Le Sierreis Gilbert Mathieu, défen-
seur du club .local, ne pourra plus
jouer. Il avait été hospitalisé il y a
trois semaines, à la suite d'un évanouis-
sement. Tout d'abord son cas fut jugé
bénin et les médecins pensaient à un
surmenage, dû à son activité profes-
sionnelle et sportive. Mais il ressort
qu'il avait -déjà subi un choc lors d'un
match qui lui avait provoqué une hé-
morragie cérébrale. II a reçu l'inter-
diction absolue de recommencer à pra-
tiquer le hockey.

Départ à Ambri
Le Hockey-Club de Ambri-Piotta, ac-

tuellement au 9e rang en ligue nationa-
le B, a engagé le Canadien De Marco
comme nouvel attaquant. Jusqu'à ce
jour, il évoluait avec les Boston
Bruins. Il remplace Peter Gaw (26
ans) ,qui a joué durant cinq ans avec le
club tessinois, et qui quitte le club
d'un commun accord avec les diri-
geants.

Mathieu ne jouera plus

Glaus et Esclassan, affaires classées ?
Après les derniers cas de dopage des cyclistes

La Fédération néerlandaise de cyclis-
me (KNWU) a annoncé par l'intermé-
diaire de son directeur, M. Harry Meu-
wese, que les contrôles sur l'usage des
stéroïdes anabolisants lors des der-
niers championnats du monde en RFA,
ne lui semblaient pas avoir été effec-
tués avec assez de précautions.

En conséquence de quoi elle deman-
dera la semaine prochaine à Genève,
lcrs de la réunion de l'Union cycliste

Football

En France
Championnat de 1ère division :

Strasbourg-Laval 1-1 ; Nantes-Mona-
co 3-0 ; Saint-Etienne - Marseille 1-0 ;
Nice - Sochaux 2-1 ; Reims - Lyon
1-2 ; Bordeaux - Angers 2-0 ; Lille -
Valenciennes 2-1 ; Metz - Paris St-
Germain 2-1 ; Paris FC - Bastia 1-1.
Classement : 1. Strasbourg 19-28 ; 2.
Monaco 20-26 et 'Saint-Etienne 20-26 ;
4. Nantes 20-24.

internationale (UCI), d'une part une
étude plus approfondie sur ces anabo-
lisants, et proposera d'autre part de
classer l'affaire de dopage retenue con-
tre les professionnels français Jacques
Eclassan et le Belge Jean-Luc van den
Brouke, et le champion du monde des
amateurs, le Suisse Gilbert Glaus, ac-
cusés d'avoir usé de ces stéroïdes ana-
bolisants.

M. Meuwese, également membre du
comité directeur de la section des ama-
teurs de l'UCI et de la Fédération in-
ternationale amateur de cyclisme, qui
a remarqué « une grande différence
sur le sérieux des contrôles, alors que
la plupart des représentants officiels
avaient estimé que le contrôle, alors
sur les anabolisants, ne constituait
qu'un essai scientifique sans consé-
quences pour les contrevenants éven-
tuels », a enfin émis le souhait que la
documentation que possède la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme à ce
sujet puisse être utilisée avant de pro-
céder à des contrôles intensifs nulle-
ment limités aux -championnats du
monde.

Gymnastique au sommet du week-end

Marco Piatti, de Hinwil, un des 16 finalistes. (photo AS)

Incontestablement ce week-end sportif des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes sera marqué par les finales du championnat suisse aux engins.
C'est au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds que les titres 1978
seront attribués. Dans toutes les disciplines les favoris sont nombreux,
même si le titre suprême sera plus difficile à obtenir. Il est donc certain
que les fervents de ce sport se rendront en masse dans la salle chaux-de-
fonnière très bien équipée pour ce sport. Tout a été mis en œuvre par les
dirigeants de l'Ancienne-Section pour que ces championnats soient une
réussite. Réussite qui doit être marquée par l'apport de nombreux specta-
teurs. Horaire des championnats: ce jour dès 15 h. concours imposés, puis
dès 20 heures concours libres pour l'attribution du titre national (total des
deux programmes). Résultats prévus pour 22 h. 40. Demain , dès 14 heures,
finales par engins avec résultats et remises des médailles vers 16 h. 30.

Derby neuchâtelois en basketball
Abeille reçoit VCN Neuchâtel, au Centre Numa-Droz
Abeille se doit de remporter la victoire si cette jeun e équipe ne veut pas
se trouver en position délicate à la fin de ce premier tour du championnat
de Ire ligue nationale. L'entraîneur L. Frascotti devra faire preuve de per-
suasion pour motiver sa troupe qui tient à se racheter de sa mauvaise sortie
à Genève samedi dernier. C'est avec les encouragements de leurs fidèles
supporters que les Abeillards pourront prouver qu'ils sont capables d'ex-
cellentes prestations.

Les f ormations du Val-de-Ruz au Locle
Ce jour, dès 14 heures, à la halle de Beau-Site, les équipes locloises seront
opposées à celles du Val-de-Ruz. Du beau spectacle en vue car l'enjeu est
d'importance.

Championnats du mondede handballdu Cj roupe C

Dans le cadre du championnat du
monde du groupe C, qui se dispute en
Suisse, la formation helvétique demeu-
re invaincue en battant l'Autriche par
20 buts à 15.

Cette victoire n'a pas été acquise
légèrement. En effet , à la mi-temps,
les Autrichiens n'avaient que deux
points de retard sur la Suisse. Les
hommes de Janjic ont été surpris dès
le début du match, Par la dureté et la
hardiesse de leurs adversaires. Bien
sermonnés par leur entraîneur, les
Suisses surent réagir à temps, et dès
la reprise, ils prirent les choses en
mains , pour s'assurer un avantage les
mettant à l'abri d'une surprise.

Devant une salle comble, à Bis-
chofzell (1400 spectateurs), les deux
équipes ont connu quelques problèmes
provenant des dimensions très réduites
de cette salle. Mais bientôt chacun

trouva son rythme et les spectateurs
purent assister à un jeu rapide et sou-
tenu.

Bruggwiesenhalle (Bischofszell), 1400
spectateurs. — Arbitres : MM. Jeziorny,
Arcisewki (Pol). — Pénalités: 2 fois 2'
pour Schaer ; 2' nour Reinbacher , Gru-
boek, Guzik. — Suisse : Lutz ; Zullig
(3), Maag (5), Schaer (6), Macht (4),
Affolter (2), Schiesser, Hasler, Huber,
Weber. — Autriche: Zhorny (Kaindl) ;
Guzik (6), Gruboek (2), Reinbacher (2),
Lassner, Gangel (2), Maier (2), Bloech ,
Zarzer (1), Reichl, Schmidbaue.

AUTRES RÉSULTATS
Portugal - Italie 23-25 ; Norvège -

Israël 24-22 .Classement actuel :
1. Suisse 4-8 ; 2. Norvège 4-6 ; 3.

Israël 4-4 ; 4. Portugal 4-2 ; 5. Autriche
4-2 ; 6. Italie 4-2.

Nouvelle victoire suisse face à l'Autriche

L'entraîneur de l'équipe autrichien-
ne de saut à ski, M. Baldur Preiml, a
déclaré à Salzbourg que Toni Inauer
ne pourrait participer à la Tournée des
quatre tremplins, à la suite d'une bles-
sure à la cheville.

M. Preiml a précisé que Toni Inauer
s'était blessé au cours d'un match de
volleyball à Salzbourg, où s'entraîne
l'équipe autrichienne. « Il devra se sou-
mettre, a-t-il ajouté, à une opération
et ne pourra reprendre l'entraînement
qu 'après trois ou quatre mois de
repos ».

Toni Inauer blessé

f 

Stade de la Maladière
Samedi 18 novembre

à 18 heures

Neuchâtel - Xamax

NORDSTERN
Match d'ouverture à 16 heures
Enfants, entrée gratuite jusqu 'à

14 ans
Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.

P 25154
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^^̂ C\ Grande exposition-démonstration
r̂ * K̂jPi ^-̂  ̂ de matériel de sonorisation professionnel MJ - POWER - SOUND LIGHT - COLLYNS

\2^̂^̂  
+ cha'nes H'"F' et triocentres É̂ ^̂ BBIMPIPI!̂ ^AKAÏ, TECHNICS, SONY, MARANTZ , SHARP, SOMA, REVOX , ETC. feLA«lll Ĵ ^m^̂ ^ffi iH'""""

Dans nos locaux D.-JeanRichard 14, anciennement Bricola fê T ĴĤ H Bttïïï œRpSPIïBiï <en face du Luna Bar ifl~_-:g||E$̂
samedi, dernier jour de 10-12 et 14 et à 18h. ENTRÉE LIBRE %WItHllllil.Wrflrlll.1̂ ^

' Auditeurs de Suisse rommande... le livre que vous attendez !

La Suisse à la rencontre
de l'Europe

;.: Jean-René Bory, historien
y « L'épopée du Service étranger » du Concile de Bâle (1444) à la Paix de

Wesphalie (1648).
*: Préface du duc de Castries de l'Académie française.

1 î Avant-propos de Bernard Nicod , directeur à la Radio-Télévision suisse
y, romande.
;{ Jean-René Bory nous fait découvrir, dans le style plaisant et extrême-
h. ment vivant qui lui est propre, des aspects historiques encore insoup-
!;) çonnés par la plupart d'entre nous.
s'i Le célèbre historien nous met au fait des finesses de la diplomatie j

d'alors.
Un livre cadeau par excellence !

'3 Un volume relié sous jaquette en couleurs, 312 pages, 510 illustrations
en noir et en couleurs. ,
Prix de souscription : Fr. 98.—

; Dès parution (fin novembre 1978) Fr. 130.—

~ Economisez Fr. 32.—

!J Veuillez me faire parvenir, dès parution et au prix de -souscription de
Fr. 98.—

ex. du livre « La Suisse à la rencontre de l'Europe ».

5ij Nom : Prénom : 

Rue : NP - 'Localité :

A retourner à :

Librairie (RQfmoriï)
Avenue Léopold-Robert 33, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^—H^——^

Ĵ L Coiffure Roland
^B»/— 

JE Léopold-Robert 
G0 (2e étage). Tél. 039/23 
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Un nouveau soin Kerastase BlalSJfl liB \

NEUCHATEL \-^̂
0f

 ̂
|||

cherche $$C§ipour le siège central de MARIN §§$$$
EMPLOYÉ À RESPONSABILITÉ || |

\ AUX SERVICES MARKETING X§̂ !
ayant les tâches suivantes : '$§C§s— étude des zones de chalandise "$$i§i

— analyse des assortiments §5§$i
— agencement des magasins $$$vè
— gestion du linéaire §$$«

Nous demandons : ^CS§>5— formation , commerciale et, si possible, expérience $$§§§
du marketing §C$v§

— initiative et goût de travailler dans une petite oc$$o

— âge idéal 28 à 30 ans. $cv$$Nous offrons : §N$§
— place stable X§o§
— semaine de 44 heures VO$S— salaire intéressant XN§§5— nombreux avantages sociaux x$e$s

C 3̂ M-PARTICIPATION |||
remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne doit â un $o$$S

' ! dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires. $$$$§
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL |||
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §§§§&
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §§SS

Il Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
i \ il DE NEUCHATEL
m |H DÉPARTEMENT DE L'INS-
^LJr TRUCTION PUBLIQUE

Examens
d'apprentis

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 30 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité, doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation technique et
professionnelle, Château , 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 30 novembre 1978 pour les
sessions d'examens de l'année 1979.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

Importante entreprise horlogère désire engager un

horloger
complet diplômé ayant des connaissances de la montre électro-

* nique, auquel nous confierons des travaux de mesure et analyse
de produits actuels ainsi que les tests et la mise au point de nou-
veaux calibres mécaniques et électroniques.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae sous chiffre 28-900289 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

yiNG.DIPLEPF FUST sAjft A vendre
MT CONGÉLATEURS-BAHUTS ^H

! avec commande de surgélation Fïîî 'É' 1 *2fK
rapide, lampes de contrôle | * IQl I tam%J

! I " GT 200 seulement Fr. 398.- ;
TT 250 seulement Fr. 478.- année 1970-11, 82 000 km., expertisée le
GT 321 seulement Fr. 548.- ' ie novembre 78, équipée pour l'hiver.

î GT 401 seulement Fr. 598.- !

; Seulement des marques con-
! nues, telles que Eleetrolux, Elan j Prix : Fr- 2200.—.

[¦L Bauknecht, Novamatic, Indésit. J_\

Sa çh.u»-d.-Fond.: jum bo, TOI. 039 2668 65 19 Tél. (039) 31 70 71 aux heures des repas.Wm. .. ¦(•tin*: 36 Ru» Centrait, Tél. 032 228625 JBÊ
^̂ ^̂  ̂

et 24 succursales mJmÊF

Nous sommes une importante fabrique de montres ancre faisant partie
du groupe MSR (Manufactures d'horlogerie suisses réunies S.A.)

Pour visiter et développer notre clientèle en Europe et Outre-Mer, nous
cherchons un

chef de marché
Cet emploi conviendrait à un commerçant dynamique et énergique
connaissant la vente des montres et aimant les voyages.

La connaissance de l'espagnol et de l'anglais est indispensable.

Expérience des voyages souhaitée.

Travail en collaboration étroite avec la direction.

Avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Adresser les offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire au chef du personnel de la Fabrique
des Montres Vulcain & Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds. Pour renseignements complémentaires: Tél. (039) 23 62 31,
interne 45. Discrétion assurée.

I 
¦

MEUBLÉE, part à cuisine et douche.
Centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

4 PNEUS NEIGE Conti contact TS 730 -
165 x 14. Chaînes snow tredd. Tél. (039)
23 80 04.
CALORIFÈRE à mazout La Couvinoise,
bas prix. Tél. (039) 26 56 18. 

ACCORDÉON CHROMATIQUE, avec re-
gistres. Tél. (039) 23 80 53 ou 23 69 28.

COURS D'ANGLAIS sur cassettes. Pro-
jecteur Eumig. Au plus offrant. Tél. (039)
31 78 51.
4 PNEUS neige, Audi , Michelin M + S
155-13. Etat neuf , avec jantes. Tél. (038)
31 87 81.
4 PNEUS neige, Mini , Pirelli Tubeless,
bon état. Tél. (038) 31 87 81.

TABLE OVALE ancienne, 140 x 100 cm.,
pied central, acajou. Fr. 1300.— ; 4 chai-
ses Ls-Philippe, anc. Fr. 600.— ; 1 régu-
lateur anc. Fr. 400.—. Tél. (039) 26 85 61.

PIANO noir , Schmidt-Flohr, cadre mé-
tallique. Urgent. Tél. (039) 26 99 51, sa-
medi ou le soir.
MACHINE À LAVER le linge 3 '/s kg.
Général Electric. Urgent. Tél. (039)
26 99 51 samedi ou le soir.
CHAMBRE A COUCHER, matelas crin.
Garniture vestibule, fer forgé. Urgent.
Tél. (039) 26 99 51 samedi ou le soir.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, parfait état.
Tél. (039) 37 16 56, heures repas.



Oiseaux de nuit
Confrontation particulière , ce soir

aux « Oiseaux de nuit » de la Télé-
vision romande , puisque Bernard
Pichon- a choisi de nous présenter
quatre couples dont les membres
sont unis par des liens fort' diffé-
rents : la passion de la chanson ,
l'art de la diplomatie , le goût de
l'aventure et un handicap à vain-
cre.

Nicole Rieu et Serge Sala appar-
tiennent tous deux au monde du
show-business. On connaît mieux
Nicole que Serge (il fut longtemps,
avant de devenir son mari , son ac-
compagnateur sur scène en tant que
guitariste). Tous deux conjuguent
maintenant leurs talents pour écrire
et composer des chansons de qua-
lité, riches en nuances subtiles et
en sensibilité. A savourer ce soir
entre les différents volets d'une dis-
cussion qui s'annonce passionnante.

Nicole et Hervé Alphand forment
un couple de diplomates hors du
commun. Hervé Alphand fut neuf
ans ambassadeur aux Etats-Unis
quand Suez était bombardée , quand
Cuba grinçait et quand le Vietnam
explosait. Ce diplomate à la retraite
pourrait donner des leçons de poli-
tesse et d'intelligence politiqu e à
bien des spécialistes d'aujourd'hui.
Ceux qui ont déjà lu son livre
« L'Etonnement d'être » en sont con-
vaincus...

Eliane et Pierre Dubois explora-
teurs-cinéastes genevois, sont de re-
tour. Ils s'étaient embarqués il y a
une année pour (parcourir les dé-
serts du- Soudan, les montagnes du
Sud Kordofan et la frontière du
Kenya-Ouganda. Leur enthousiasme
a été récompensé : ils ont amassé
lors de ce long voyage de quoi
réaliser le premier film jamais tour-
mé sur les Noubas. Ils réservent
donc pour ce soir des documents
exceptionnels. Pourtant, à plusieurs
reprises, Eliane et Pierre Dubois ont
frôlé la catastrophe. Cela , semble-t-
il , est aussi de nature à raffermir
les liens.

Anne-Marie et Raymond Chate-
lanat s'aiment sans pouvoir se voir...
ils constituent l'un des rares couples
dont les deux membres sont atteints
de cécité. Leur .témoignage n'en sera
pas moins lumineux, puisqu 'ils en-
tendent lever une partie des pré-
jugés qui courent encore sur la con-
dition des aveugles et leur intégra-
tion dans la société....Use. -intégra-
tion parfaitement réussie en ce qui
concerne les Chatelanat et leur trois
enfants.

Le tournant de la paix
Demain dimanche, à « Table ou-

verte », la même télévision romande
propose un débat animé ipar Claude
Smadja, avec un journaliste spécia-
lisé des questions du Proche-Orient ,
deux journalistes arabes représen-
tant les tendances dures et modé-
rées du monde arabe, un représen-
tant d'Israël et un représentant de
l'Egypte. La paix séparée peut-elle
conduire à un règlement global ?
Comment évoluera le front du re-
fus ? Quelle attitude Sadate peut-il
opposer à ces pays ? Comment ré-
gler le problème de la Cisjorda-
nie ? Telles seront les questions
abordées au cours de cette émis-
sion d'une brûlante actualité, (sp)

A VOIR
Sélection de samediTVR (

16.15 - 17.05 Le Renard à l'An-
neau d'Or. D'après le ro-
man de Nelly Kristink.
Deuxième épisode.

Dès le lendemain de son mariage
avec Marie-Eve , Gilles est repris
par ses difficultés professionnelles :
il doit river son clou à Ancien , le
débardeur forestier qui vient le re-
lancer jusqu 'au Rondbuisson. Mais
il espère aussi trouver les fonds né-
cessaires pour s'associer avec son
ami Fléron , propriétaire de la scie-
rie voisine. La sœur de Gilles, Mar-
cie, a été mordue par le renard
qu 'elle a recueilli : Marie-Eve la
soigne , ce qui scelle enfin entre les
jeunes femmes une sorte de pacte
d'amitié. Mais, la nuit venue, Mar-
cie, qui craint pour la vie de son
renard , lui .attache un anneau d'or
à l'oreille et libère l'animal dans la
forêt. Cependant, les jours passent,
et Marie-Eve commence à ressentir
un certain désœuvrement.

L'amitié née entre Marcie et
Marie-Eve incite .la jeune femme à
associer sa belle-sœur à ses proj ets
de décoration du Rondbuisson. Lors
d'une course en ville , Marcie pré-
sente à Marie-Eve la propriétaire de
l'auberge voisine : Vera Pecsi , une
femme distinguée et charmante.
Gilles connaît Vera, mais ne tient
pas tellement à en parler.

A la Toussaint , après la visite au
cimetière où reposent les défunts de
la famille Strée, Gilles parle avec
chaleur du Rondbuisson et du
grand-père Frédéric qui a créé- le
domaine. Il avoue que le but de son
association future avec Fléroru n 'a
d'autre raison que de tenter de res-
taurer la magnifique propriété telle
qu'elle était autrefois. Marie-Eve a

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 25 : Les oiseaux de nuit. Avec la
participation de Nicole Rieu. (Photo G. Blondel - TV suisse)

également un secret à lui confier :
elle attend un enfant.

20.35 - 21.25 Miss et la montre
de Mozart. Avec Danielle
Darrieux dans le rôle de
Miss. (Dernier épisode de
la série).

La célèbre « montre de Mozart »
vient d'être dérobée à Paris lors
d'une exposition .

Dans le train qui l'emmène à
Salzbourg, où elle va rendre visite
à une amie , Miss ne se doute pas
qu 'elle est assise à côté du ravisseur

de cette montre : Frantz ! Et elle ne
remarque rien lorsque, lors d'un
contrôle de police , celui-ci cache le
fameux bijou dans l'une de ses pe-
lotes de laine !

Autour de cette pelote va se dé-
rouler tout' un ballet tr.agi-comique
qui se soldera par l'enlèvement de
Miss.

A Paris , l'enquête a été confiée à
l'inspecteur Honoré. Débarquant à
Salzbourg, sur la trace du bijou , il
aura la surprise d'y retrouver son
amie, plongée jusqu 'au cou, et pour
une fois malgré elle, dans l'affaire

qui le préoccupe. Ce sera Miss , bien
sûr , qui découvrira la tête du com-
plot ,...

FR 3

20.30 - 22.00 Les grandes conju-
rations. Les fantômes du
Palais d'Hiver.

L'impératrice Catherine II , « La
Grande Catherine », comme on l'ap-
pelle dans toute l'Europe, règne sur
îa Russie depuis trente-quatre ans.
Et son fils unique, Paul , trouve le
temps long.

D'autant plus long qu'il n 'a
qu'une idée -en- tête : rechercher et
punir les assassins de son père, le
tsar Pierre III. Car la tsarine a fait
assassiner son mari , et c'est grâce à
cet assassinat qu'elle est montée sur
le trône. Paul le sait. Et il est pour
sa mère un reproche vivant.

Les rapports entre Catherine et
Paul sont de plus en plus tendus ,
de plus en plus dramatiques.

Si bien qu'elle a décidé de déshé-
riter son fils et de transmettre la
couronne à son petit-fils Alexandre
(le fils de Paul).

Mais voici qu'approche le jour
tant espéré par .son fils : Catherine
va mourir. Paul se glisse dans sa
chambre, fouille les armoires et fi-
nit par mettre la main sur le décret
qui le déshérite au profit d'Alexan-
dre.

Ce décret, il le jette au feu sous
les yeux de la mourante qui ne
peut plus parler.

C'est lui q-ui régnera.
Mais toute la cour connaissait les

intentions de Catherine. Et Paul se
sent entouré d'ennemis. Il vit dans
la crainte. Une crainte qui , peu à
peu, tourne à la folie...

L'heure musicale
Mozart, Schubert en quatuor

Demain dimanche à 17 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Rédigé en moins de dix jours six
mois après le célèbre No 14 en ré
mineur intitulé « La jeune fille et la
mort », le 15e Quatuor de Schubert,
op. 161 en sol majeur , vit le jour au
seuil >de la trentaine du- -musicien qui ,
désireux d'y affiner sa ipratique de
l'écriture pour -cordes, préparait ainsi
l'éclosion de -ses derniers -chafs-d'œu-
vre, Grande Symphonie, Messe en mi
et Quintette en ut.

Une tension tragique aiguise ici son
lyrisme à nul autre pareil, dès le pre-
mier mouvement où le jeu des tona-
lités tisse une ambiance instable dont
l'andante confirme l'angoisse avec une
nuance élégiaque. Même le Scherzo dé-
bouche, dans l'effusion , jusqu'à l'Allegro
assai final et à la fulgurante résolution ,
conduits avec une hardiesse harmoni-
que novatrice.

De caractère dramatique plutôt que
méditatif , l'œuvre manifeste une con-
vergence indéniable avec les rapports
symphoniques à l'intérieur du grand
orchestre. Jouée par un remarquable
ensemble roumain , le Quatuor Acade-
mica, elle partage l'affiche d'un concert
public transmis en direct du Studio I
de Lausanne -avec l'un des six quatuors
dédiés par Mozart à son ami Haydn,
qui lui permit de parfaire sa maîtrise
de ce genre, le plus exigeant de la
musique de chambre. Il y at teint d'ail-
leurs une saisissante perfection, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et -magazine d'actualité. 12,45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show,
16.05 Musique en -marche. 17.05 Aux
ordres du chef. 18.05 La journée spor-
tive. 18.15 L'actualité touristique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 18.00 Informations. 18.05 Swing
sérénade. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo cspanol. 20.00
Informations. 20.05 Long voyage vers
la nuit. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des Gri-
sons italiens. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Documentai-
re. 20.30 Disco-mix. 23.05 - 24.00 Noc-
turne musical.

18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Orch. de danse de la Radio suisse.
22.05 Chansons. 22.30 Hockey sur gla-
ce. 23.05 Des gymnasiens présentent
leurs disques préférés. 24.00-1.00 Bal
de minuit.
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FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.55 Philatélie club
12.00 Cuisine légère

Granité de chocolat amer et salade d'oranges.
12.47 Jeune pratique

La bande dessinée.
13.00 TF 1 actualités.
13.33 Les musiciens du soir

Parc du Pilât (2).
14.02 Toujours le samedi,

14.15 Kung Fu. 15.11 Maya l'Abeille. 15.54 Schul-
meister, l'Espion de l'Empereur. 16.58 Histoire de
la musique populaire.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre

L'étiquetage des produits.
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un

Variétés, avec Michel Berger.
21.37 Le Voyage dans l'Inconnu

5. Sans Issue.
22.30 Télé-foot 1
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

- 12.00 Â propos...
12.30 Samedi et demi

Contraception et démographie.
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade

1 Football et gymnastique.
17.10 Salle des fêtes

Théâtre - Musique - Exposition - Cinéma -Variétés.
18.00 La course autour du monde (10)
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
20.35 Les Héritiers

Photos de Famille.
22.20 Sur la sellette
23.05 Terminus des étoiles

Variétés.
23.45 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.50 Tele-revista
13.05 Télé journal
13.10 Le monde en guerre

4. Seule. Mai 1940-1941.
14.00 La Burette

Télé-service à la carte.
14.50 Les petits plats dans l'écran

Salmis de canard. (2e diffusion.)
15.15 Un'ora per voi.
16.15 Le Renard à l'Anneau d'Or

2e épisode. (2e diffusion.)
17.05 Les Fantômes de Motley Hall

Le Magot de Sir Poveril.
17.30 Télé journal
17.35 The Muppet Show
18.00 La Course autour du monde

Quatrième étape de la course.
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Votatlons fédérales
19.55 Loterie suisse à numéros,
20.05 Rendez-vous
20.35 Miss et la montre de Mozart

Avec Danielle Darrieux dans le rôle de Miss.
21.25 Les oiseaux de nuit

Ce soir : Nicole Rieu et Serge Sala. — Nicole et
Hervé Alphand. — Anne-Marie et Raymond Cha-
telanat. — Eliane et Pierre Dubois.

22.40 Téléjournal
221.50 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.30 Music-scene
17.15 TV-junior
18.00 La Petite Maison

dans la Prairie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Palme oder

der Getrânkte
22.20 Téléjournal
22.35 Panorama sportif
23.20 Neues vom Hexer

0.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Troisième page
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video Libero
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjoumall
19.05 Tirage de la loterie

suisse .à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Ca'Vegia
21.55 Samedi-sports
23.30 Téléjournal

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La (télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les grandes

. conjurations ..«a,
22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Concert Brahms, i

Mozart, Offenbach et
Schubert; musiques de
Paul Lincke

15.45 Hôtes de Hongrie
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Stifitungsfest
22.00 Téléjournal
22.15 Plattenkïïche
23.00 Science-fiction :

Die unglaubliche
Geschichte des Mr. C

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo , dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Télêjouirnal
15.00 Enid Blyton : Fiinf

Freunde beim
Wanderzirkus

15.20 Bricolages;
15.35 Petits Vauriens
15.45 Show Bob Hope
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
18.00 Ardéchois Coeur fidèle
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Der Mann aus

Kentucky
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Le Commissaire
0.10 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le jo urnal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales . 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche, 7.50 Mémento des spectacles
ct des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les merdus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 On connaît la musi-
que. Jeunes artistes. 11.30 La joie de
chanter et de jouer. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Musiques
du monde. 14.35 Le chef vous propose.
15.00 La mort de César. 17.00
Informations. 17.05 L'heure musicale.
Quatuor Academica. 18.30 Le temps de
l'orgue. 19.00 Compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
La librairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie (8),
Médecine 78. 22.00 L'archéologie indus-
trielle (8). 22.45 fDes voix... sans nom.
23.00 Informations 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00 , 18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 Un hôte pré-
sente ses disques préférés. 11.00 Pa-
villon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Suppé, Adam, Lanner.
Beethoven. Meyerbeer, Ravel , Chopin ,
Massenet. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.00 Actua-
lités. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Basta ! Expériences des travailleurs
étrangers. 21.00 Musique de Londres.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans,
la nuit. , isC.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio
2: Musique légère. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.05 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Trois instruments et un soliste.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 20.30 Disques. 21.-30
Nina , ou la Pazza per Amore, ouv.,
Paisiello; Concerto pour piano et orch.,
Salieri ; Sonate pour violon et piano,
Brahms; Suite No 1 pour violon seul,
Bloch; Sinfonia brève, Balissat; Con-
certino pour percussion et orch., id.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Les aspects humains des
girands mythes. 9.45 Idées en cours.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Portes
ouvertes sur l'école. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Cimarosa et
Salieri. 9.00 Radio matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

Sélection de dimanche
TVR
16.30 - 17.20 Heidi. D'après le ro-

man de Johanna Spyri.
Dixième épisode.

Ce que l'on n'espérait plus ar-
rive un jour. 'Le grand-père de-
mande à Heidi de s'habiller et l'em-
mène un dimanche à l'église. Après
le culte, où tous les gens du village
l'ont observé avec curiosité, le vieil
homme va rendre visite au pasteur
et lui promet d'envoyer Heidi à
l'école l'hiver suivant.

Quelque temps plus tard , Heidi
reçoit une lettre de Clara disant
qu 'elle s'ennuie sans elle et qu'elle
voudrait la rejoindre avec son pèr3
et sa grand-maman. Mais à Franc-
fort , la situation s'est aggravée :
Clara s'affaiblit de jour en jour et
le médecin , ami de la famille, dé-
conseille à M. Sesemann -de faire
effectuer à sa fille un aussi long
voyage. Le père de Clara demande
alors à son vieil ami de se rendre
en Suisse auprès de Heidi , ceci au
nom de tous.

20.10 - 21.40 Les cinq dernières
minutes : Châteaux en
campagne, de Jean Cos-
mos.

C'est dans le cadre enchanteur du
Château de Chenonceaux que Ca-
brol et Ménardeau sont , amenés à
enquêter cette semaine. Mais, cette
fois-ci , il n 'y a pas un crime, mais
deux , qui — en apparence du moins
— n'ont vraiment aucun rapport :
un honnête et paisible commerçant,
et un truand de classe internatio-
nale. Pourquoi ces deux cadavres ?

Tout avait commencé par l'acqui-
sition d'une vieille demeure dans le
Cher : pour Serge et Julienne Ma-
chery, cette résidence était la con-
crétisation d'un vieux rêve. Mais
pour pouvoir restaurer une maison,
il faut des sous. Et Serge s'était sé-
rieusement endetté. Aussi lui vint-
il l'idée de prendre des photos du
Château de Chenonceaux, sis à
quelque distance de sa maison de
campagne, et de les vendre par l'in-
termédiaire de Germain Messène,
qui tenait la boutique de souvenirs
du château.

la Télévision romande, cet après-midi à 16 h. 30 : Heidi (10e épisode).
Avec Katia Polletin (Heidi)- et René Deltgen (le grand-père).

(Photo TV suisse)

Lorsqu 'on retrouva Messène noyé
dans le Cher, Cabrol et Ménardeau
étaient précisément dans la région.
Ils tentaient de mettre la main sur
un truand fiché par Interpol. Mais
ce dernier, un- certain Dugossian ,
fut à son tour retrouvé assassiné...

TF 1
17.55 - 19.25 Au plaisir de Dieu.

« L'effritement ».
En juillet 1946, ce qui reste de la

famille se trouve réuni au Plessis-
les-Vaudreuil pour fêter le 90ème
anniversaire de Sosthène.

A cette réunion , Anne-Marie est
absente. Elle est en Amérique où
elle est devenue actrice de cinéma.
Une nouvelle venue dans la famille :
Nathalie, la femme de Claude, une
jeune juive qui étudie la psycha-
nalise. Deux femmes qui exercent
un métier, c'est une petite révo-
lution de mœurs...

Hubert , le plus jeune des arrière-
petits-fils, tombe gravement malade
et c'est avec le sentiment d'une
complète impuissance que la famille
assiste à l'agonie du plus jeune de
ses membres. Le Plaisir de Dieu
s'est'-il retourné contre ses servi-
teurs ?

Pour sauver le château , — on
n'est plus assez riche pour l'entre-
tenir, — on trouve encore quelques
expédients. D'abord l'argent que ga- '
gne Anne-Marie au cinéma, puis la
vente d'une collection de tableaux
que conservait Gabrielle. Cependant
les impôts augmentent, ainsi que
les charges sociales, et les revenus
diminuent. La ruine se précise...

A 2
14.30 - 15.20 L'âge de cristal ».

« Rêves mortels ».
Pour avoir échappé à Francis et

à deux autres Sandmen, Logan, Jes-

sica et Rem arrivent devant une pe-
tite construction à dôme blanc , où
ils sont accueillis par une très belle
femme, Ariana.

L'ambiance est reposante, agréa-
ble, pour tous excepté Rem, qui
émet des étincelles dès qu 'Ariana
s'approche de lui. Tous les deux
découvrent rapidement qu 'ils sont
des androïdes et les étincelles émi-
ses par Rem sont des réactions
amoureuses.

Cependant , Ariana est intéressée
par l'analyse des rêves. Avant que
Rem ne puisse l'en empêcher, elle
applique des appareils à lire les
rêves à Logan et' à Jessica. Elle
admet que l'analyse présente un
grand danger , peut-être même un
danger de mort et, pour compli-
quer les choses, Francis arrive avec
un sandman avant que Rem ait
pu dégager ses- amis des appareils...

FR 3
20.30 - 21.20 « Rue des Archives ».

« Une année comme les
autres ».

Il y' a quinze ans, la télévision ne
touchait qu 'un Français sur trois.
Et c'est en noir et blanc que celle
qui s'appelait encore la RTF pré-
sentait aux téléspectateurs 'les ima-
ges de la France et du Monde.

1963, une année comme tant d'au-
tres... L'année des deux K, Kennedy
et Krouchtchev et de la coexisten-
ce pacifique, de la rupture sino-
soviétique, du lancement de la fu-
sée Saturne, des premières émeu-
tes raciales en Alabama , des bonzes
suicidés par le feu au Vietnam , du
discours du Général de Gaulle sur
la force de frappe...

L'année de la mort d'Edith Piaf ,
des premiers succès de Claude Nou-
garo et des débuts du twist. L'année
de la destruction de l'ancienne gare
Montparnasse et de la fermeture
du Cirque Médrano. Mais aussi l'an-
née de la disparition de Jean XXIII
et de l'assassinat de John Fitzgerald
Kennedy.

Une année qui marqua également
un tournant pour la télévision fran-
çaise avec l'inauguration de da Mai-
son de la Radio et le lancement de
la deuxième chaîne.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.30 Espace musical
17.30 Les Z'Ados
18.00 Rire- et sourire
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des Archives
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie

audio-visuelle du
cinéma

22.00 Ciné-regards
22.30 Le Terroriste

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enfants
11.15 Goldener Sonntag
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Alfred Brendel joue

Schubert : Wanderer-
Fantaisie

13.45 Magazine régional
14.50 Pour les enfants
15.15 PS
16.40 Musikladen extra
17.00 Direkiion City
17.45 La République

de Weimar
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Hedda Gabier
22.50 Téléjournal
22.55 La CDU et la radio
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Jean Cocteau

Die Schone und die
Bestie

12.00 Concert dominical
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 A la sueur de ton

front
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Mottenburg, un

quartier de Hambourg
15.55 Loisirs sur l'eau
17.00 Journal catholique
17.15 De Bonn :

Commémoration du
Volksbundes Deutsche
Kriegsgrâberfûrsorge

18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal — Ici

Bonn
19.30 Hauts lieux de la

littérature mondiale
20.15 Wallenstein
21.45 Téléjournal — Sports
22.00 Demain l'Europe :

l'aveniir des régions
22.45 Shakuntala
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte MO v
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.021 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'actua-
lité de la semaine.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés,- avec : Demis Roussos - Annie Cordy -
Stone - Pénélope - Amadéo - Matia Bazar - Zani-
ni - Le groupe Village People - Samy Davis Jr. et
cinéma.

15.30 Tiercé à Âuteuil
15.35 L'Escadron volant (5)
16.25 Sports première
17.55 Au Plaisir de Dieu
19.25 Les animaux du monde

La faune de France : Les inconnus de la maison.
20.00 TF 1 actualités
20.35 "Violence et Passion

Un film de Luchino Visconti. Avec : Burt Lancas-
ter - Silvana Mangano.

22.35 La leçon de musique
Vivaldi inconnu.

23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Emission du CNDP
11.00 Quatre saisons

Spécial chasse.
11.30 La vérité est au fond de la marmite

Le pot-au-feu au patachtra.
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.58 Top club dimanche

Invités : Gilbert Bécaud - Aimable à l'accordéon -
Jean-Michel Caradec - Le groupe Beau Soleil
Broussarde - Sketch.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 L'Age de Cristal

10. Rêves mortels. Feuilleton.
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche

Proposé par José Artur.
16.55 Monsieur Cinéma

Présenté par Pierre Tchernia.
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney
19.00 Stade 2
2i0.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak
22.10 Fenêtre sur...

Louis Seigner. ,
22.40 Jazz

La Grande Parade du Jazz : Dizzic Gillespie (2).
23.05 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.50 A l'occasion du 150e anniversaire de
la mort de Franz Schubert : Messe de
Schubert en sol majeur
Pour solistes, chœur, instruments à cordes et orgue.
En Eurovision de l'église de Lichtental à Vienne
où Schubert a été baptisé.

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Moyen-Orient : le tournant de la paix.
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma

L'actualité -cinématographique en Suisse.
13.50 En alternance : Tiercé Mélodies

Gymnastique
Championnats suisses aux engins. En direct de
La Chaux-de-Fonds.

16.30 Heidi (10)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Migrants : Destination...

Eglise universelle (2)
Présence catholique.

17.55 Football
Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Elections dans le Jura

Résultats et commentaires.
19.55 Sous la loupe
20.10 Les, Cinq Dernières Minutes :

Châteaux en Campagne
21.40 Des yeux pour entendre...

Michel Corboz dirige le Requiem de Mozart.
22.35 Vespérales

Dévoilez la lumière.
22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Messe des enfants 9.50 Messe de Schubert
11.00 Magazine culturel H.00 II Balcun tort

mensuel l3-30 Téléjournal
12.45 Tele-revista *3-35 Télérama
13.00 Un'ora per voi 14.00 Tele-Revista
14.00 Italiano in rosso e blu 14.15 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal 15-15 Le Chevalier Tempête
14̂ 20 Panorama Désir de Gloire. Série.
14.45 La Pierre blanche 16-05 Gymnastique
15.05 Zum Goldenen ochsen Championnats suisses.
16.40 Hier à la télévision : En différé de

Show-Business La Chaux-de-Fonds.
17.30 Les Plem Plem 17-00 Trovarsi in casa

Brothers 19.00 Téléjournal
17.50 Téléjournal — sports 19-1° La Parole du Seigneur
18.00 Faits et opinions 19-2° Lexique musical
18.50 Fin de journée 20-0° Dessins animés
19.00 Télésports 20-l° Magazine régional
20.00 Téléjournal Revue des événements
20.15 «... ausser man tut es » de la Suisse italienne.
20.20 Wallenstein 20-30 Téléjouirnal
21.45 Kintop — Ciné-revue 20.45 Marie Curie-

22.00 Téléjournal Feuilleton.
22.10 Concert Schubert 21.35 Le dimanche sportif
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Vestes Buffalo-Bill Gilets Bottes

PROFI FEZ ! vous payez 1 jean's denim ou velours, nous offrons 1 chemise GRATUI ! E
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" mSliiàfig Annie Girardot - Pierre Mondy
B fflFfffi j V A S - Y  M A M A N
¦ Soirées Satyrique et très, très drôle
- à 20 h. 30

Matinées à 15 heures , samedi et dimanche

< ¦  CORSO Le dernier film de Volker Schloendorff
L E  C O U P  D E  G R A C E¦ GUILDE La lutte de l'esprit de domination

g DU FILM contre les raisons du cœur
H Samedi et dimanche, à 17 h. 30 

H ¦ i JJ j  \_§gJi(BTTTÇ1 Soirées à 20 h. 15. Dès 12 ans
g mai^HJUBi«ii*fi* Samedi et dimanche, à 14.15
a En grande première, l'œuvre admirable de Ermanno Olmi

Palme d'or du Festival de Cannes 78
¦ L'ARBRE AUX SABOTS
B Parlé français. Film à voir absolument pour tous

g rrnFN Samedi et dimanche à 17 h. 45. Dès 12 ans
. t «Jt ''' Parlé français

Le très grand film de Michael Cacoyannis
m avec'Irène Papas

I P H I G E N I E¦ D'après la tragédie d'Euripide

r-Dpr ixj Samedi, à 23 h. 55 — 20 ans révolus
B tUCIM Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
g Un film strictement réservé à un public averti...
D TANIA FILLE OUVERTE AU PLAISIR

Version originale sous-titrée français

& " IJ ̂ f'W'W Roger Moore - Richard Burton
"*• _ ^îfty îfflffl Richard Harris - Hardy Kruger1 BEBEl LES OIES SAUVAGES

B Soirées Serrez les dents, comptez les coups
m à 20 h. 30 du fantastique

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

K-f«y.lPWWBHPIîW Tous les soirs à 20.45. 12 ans
B K*W î1 "¦ W Cl nKJmmmiX i B Matinées: sam., dim., 15 h.
m Un film produit et réalisé par Irwin Allen

L'INÉVITABLE CATASTROPHE¦ (The swarm)
B Des abeilles meurtrières sèment la panique...

B « i « Samedi et dimanche, à 17 h. 30
g SCALA Dès 12 ans

g Jerry Lewis dans
YA, YA, MON GENERAL
Du comique phénoménal !

A En car Marti à

 ̂l'
occasion des fêtes \à\

Â en compagnie y
A d'hommes enjoués, ĵ

J Départs de Neuchâtel et La MB

H 
Chaux-de-Fonds

Âk Saint-Sylvestre au Casino de jK|s Bern° m
j i Pour la phase finale de l'année M
S nous vous offrons une belle j '
I fête de Saint-Sylvestre, y corn- | !

5 pris un menu de fête, des at- Ny-
I tractions et un orchestre. M

; | Dimanche 31 décembre 69.- _Z

_\ Voyage de Nouvel-An «dans le w
i \ blanc»
j k- Pour le dîner de Nouvel-An, 

^(J nous vous conduisons dans un | J
_M restaurant soigné, situé au bord _A
rJ! du lac de Thoune. Un orches- | ')
jk fre de trois musiciens vous di- 

^yl vertira. 
^

 ̂
Lundi 1er janvier 59.- ma

¦âk WM Agréable sortie du 2 janvier m_{

 ̂
Passez un 

2 janvier à Sigriswil, ™
N au cœur des montagnes ennei- feà__ gées. Repas de fête avec mu- ^M sique et danse. ma
6 Mardi 2 janvier 48.- M

û Joyeux voyages j
5 de Noël |j
j ĵ O douce nuit à Salzbourg W
! | Un séjour dans un merveilleux |yj

 ̂
décor alpin et 

belles excursions ™
i comme par exemple à Berch- | j

 ̂
tesgaden 

ou 
à St-Wolfgang. ™

y| 23-27 décembre, 5 jours 590 - M6 ^j ^j  NOUVEAU: Rothenburg la ville M
A au cachet original. N£
y | De nouvelles et nombreuses r

 ̂
Impressions vous attendent 

^W dans cette petite ville primitive | j
_& et médiévale sur la route ro- Kl
yj mantique. 

^
 ̂

23-28 décembre, 6 jours 765.- M

| Noël des bergers aux Baux

 ̂
Dans cette petite ville proven- ™

â cale, la fête de Noël est celé- \ j

 ̂
brée comme si 

l'Enfant Jésus W
M venait de naître. M
; | 22-26 décembre, 5 jours 640.- £ y__ Demandez notre programme ?K
j I pour voyages durant les fêtes wâ
y-S de Noël et Nouvel-An _Z

H Renseignements ] -*---~~̂ Ùftgm\, ̂ lln MrO programmes ffiTuSî jK?*»!!'!! >8P¦ME eï inscriptions. fl»JJ__  ̂ |. BŜ at5^Wk^

? !  Priorité à la qualitélW
2300 La Chaux-de-Fonds I i

S 84, Av. Léopold-Robert s»
Tél. (039) 23 27 03 y

&c<«<«<«<c«r<«#

Petite
Hôtel de Ville
SAIGNELÉGIER ma,son
(direction La Chaux-de-Fonds) est demandée à

acheter à La Chaux-
Samedi 18 novembre 1978 dès 20 heures de-Fonds.
Dimanche 19 novembre 1978 dès 15 heures

Faire offres, avec

f iRâPjnÇ I OTOQ GFX 24670 Ch
^
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organisés par Football-Club - Hockey-Club 
Magnifique pavillon : LA! LlFacinq porcs fumés - plus de 50 jambons 7.

radios , lots et marchandise diverse robes de mariée -
robes de soirée - ro-

A chaque séance : 2 superbes cartons, soit : grande corbeille garnie , bes pour fillettes -
demi porc, fumé ou téléviseur portatif. costumes pour gar-

çons. Mme Geuggis ,
C A N T I N E  Cortaillod , tél. (038)

42 3!) nu

Hôtel-Restaurant de l'Union
LES BAYARDS

Tous les dimanches,
menu complet pour fr. 19.-

i A LA CARTE

>*£ Entrecôte aux échalottes
Tournedos aux bolets

Escalope de veau « Maison »

j Pour réserver: Tél. (038) 66 15 25 - Famille M. Bersot

Fermé le mercredi

Grande journée
pommes de terre
et fruits

i JEUDI 23 NOVEMBRE 1978, à 14 h. 15 et 20 h. 15
dans la Salle communale de TAVANNES

exposition, films,
démonstrations,
dégustations
Organisateurs :

Le groupe de Tramelan et de la vallée de Tavannes
de la Fédération romande des consommatrices, la
Vulgarisation en économie familiale rurale du Jura

; bernois et la Régie fédérale des alcools. ;

ENTRÉE ET DÉGUSTATIONS GRATUITES

§

N0S CAMPS DE SKI [
tant attendus I
pour JEUNES i

de 16 à 23 ans

à TORGON (Valais)
Fr. Zoo.™ ? jours
Camp I : du 26-12-78 au 1-1-79
Camp II : du 1-1-79 au 7-1-79
Forfait : transport, pension complète,
soirées dansantes, de cinéma, raclette,
téléskis, patinoire, cours de ski, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne-Juste-Olivier 10-12

Tél. (021) 20 2011
Prospectus détaillé sur demande

*N  ̂ ,«,.M—S

SAMEDI 25 NOVEMBRE 1978

Café du Jura Tramelan
dès 16 et 20 heures

matchs au loto
du BOXE-CLUB TRAMELAN

Café du Globe
CE SOIR

souper amourettes
à volonté Fr. 10.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Apaisez les doulqurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre clans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies 'et drogueries.

Rennié RI
pour mieux digérer ps!"-S M

Rennié agit vite
dans jgœ\
l'estomac C t̂ J

Hôtel
de La Couronne

LES BOIS

Menu samedi
- Demi poulet frais, frites, salade

: Fr. 10.—

Menu dimanche
Mignons de veau à la crème

Pommes croquettes
; Jardinière de légumes

' 1 Dessert au choix
Fr. 17.—

Se recommandent :
Monsieur et Madame Chappuis

Tél. (039) 61 12 36

Restaurant A
du Musée fâ?f\
Daniel-JeanRiehard 7 ( \ l )
Tél. (039) 22 27 19 >Tj
La Chaux-de-Fonds ^^
menu de dimanche
Potage - Filets mignons - Nouilles

salade et dessert, Fr. 14.—

Le samedi soir LA FONDUE
se mange au MUSÉE !

Ti I jg|j

Temple du Bas - Neuchâtel
mercredi 22 novembre

à 20 h. 15
Location : Hug Musique, fbg du j

: Lac, Neuchâtel, tél. 038/25 72 12. j
La Tabatière, av. L.-Robert 29, i

! La Chaux-de-Fonds, tél. (039) i
22 53 53.

1 EfflgjgPgM !

_ i

NOUVEAU
à la Pinte Neuchâteloise

Grenier 8

raclette
ET TOUJOURS NOS EXCELLENTES FONDUES

OU CROUTES AU FROMAGE

Tél. (039) 22 32 46 - Fermé le mardi
TOUS LES JEUDIS À MIDI POT-AU-FEU

Hôtel de La Balance
LES BREULEUX

Samedi 18 novembre, dès 20 heures
Dimanche 19 novembre, dès 16 heures

grands matchs au loto
SUPERBE PAVILLON

3 p'orcs fumés - Filets garnis - Vins - Etc.
Ire passe gratuite avec un jambon

Invitation cordiale Section des Samaritains

Roland
Loriot

La Concordia
\ alimentation générale

Les Bois tél. 039 6112 28

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Yachting: la Route du rhum se poursuit
Michel Malinovsky et Alain. Colas ,

qui empruntent la route de l'Ouest
dans la transatlantique française ont,
semble-t-il, accru une nouvelle fois
leur avantage sur les rivaux qui tar-
dent à rencontrer l'alizé qu'ils sont
allés chercher au sud.

Jeudi matin , selon Michel Malinovs-
ky, un vent de force 6 de secteur sud
soufflait au sud-ouest des Açores. Plus
au sud la force du vent n'était que de
2 à 3 beaufort.

Olivier de Kersauson — en panne de
radio depuis cinq jours — et le Cana-
dien Michael Birch , qui demeure muet
lui aussi, doivent se trouver au sud-
ouest des Canaries. Us n 'ont pas pour
autant perdu toute chance de parvenir
les premiers à Pointe-à-Pitre, dans une
douzaine de jours. Mais l'avance prise
par le monocoque « Kriter 5 » de Mi-

chel Malinovsky, et par le trimaran
« Manureva » Alain Colas devient pré-
occupant pour eux.

D'autres prétendants à la victoire,
Eugène Riguidel et l'Américain Phil
Weld , n'ont pas émis depuis quelques
jours.

Pour sa part, le Suisse Pierre Fehl-
mann , en difficulté au large de La Ro-
chelle par suite d'une nouvelle avarie
de son pilote automatique, et qui est
arrivé jeudi matin dans le port cha-
rentais a définitivement renoncé.

Gwenael Lotode, de retour à La Co-
rogne , pour la seconde fois, ne repar-
tira sans doute pas , lui non plus. Vic-
time d'un accident au large du Cap
Finistère , il a été hospitalisé, souffrant
du dos.

Natation

Championnats suisses
interclubs

Le Genève-Natation, a glané les
quatre titres dans le cadre des cham-
pionnats suisses interclubs. Résultats :

MESSIEURS : 1. Genève-Natation
16'53"7 (Dano Halsall , Pavel Khodl,
Tony Reyn-ard, François David , Ber-
nard Riondel , Theddy March, François
Cauderay, Jean-Pierre Dubey et Jean-
Dominique Reymond) ; 2. SV Limmat
Zurich 17'10"3 ; 3. SV Kriens 17'46"9 ;
4. Vevey-Natation 17'49"96 ; 5. SN Bel-
linzone 17'54"68. — JEUNESSE : 1.
Genève-Natation 8'46"9 ; 2. SK Berne
9'02"6 ; 3. Lausanne-Natation 9'18"1.

DAMES : 1. Genève-Natation 19'17"
6 (Carme Cordett , Geneviève Bertrand,
Eve Gyger, Isabell Sguaitamatti, San-
dra Bina , Barbara Wildhaber, Jennie
Wildhaber , Chantai Huguenin et Anne
Jelk) ; 2. SV Limmat Zurich 20'05"2 ;
3. SC Schaffhouse 20'16"2. — JEU-
NESSE : 1. Genève-Natation 9'18"4 ; 2.
SC Winterthour 9'23"7.

Tennis: Suisses et Suissesses à l'étranger
L'équipe suisse féminine, formée de

Annemarie Ruegg, Petra Delhees, Mo-
nika Simmen, Isabelle Villiger, Chris-
tiane Jolissaiint, Annina von Planta et
Janine Bourgnon (capitaine) va effec-
tuer une tournée de plus d'un mois en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle
participera aux tournois suivants :
Christchurch (NZ) du 20 au 25 no-
vembre, Melbourne (Coupe de la fé-
dération) du- 27 novembre au 3 décem-
bre^ 

> ¦ Sydney 'du . 4 au 10 décembre;1
Adélaïde du 11 au 17 décembre et de
nouveau Sydney du 18 au 24 décem-
bre. En Coupe de la fédération, l'équipe
helvétique affrontera l'Irlande au pre-
mier tour et, en cas de victoire , le vain-
queur du match Italie-Roumanie.

Du côté masculin, Markus Gunthardt,
Roland Stalder, Ivan du Pasquier et
Renato Schmitz participeront à un cir-

cuit en salle en Scandinavie et ce
jusqu'au 2 décembre avec des tournois
à Helsinki, Fahm et Oskarshamn.

LA COUPE DU ROI
Il n'y aura plus de match retour cet

hiver en deuxième division de la Coupe
du roi. Dans* le groupe B, la Suisse
aura comme adversaires la Hollande, la
Norvège, l'URSS et Monaco. Elle jouera
à domicile contre Monaco (7 janvier à
Winterthour) et contre la Hollande (18
janvier à Trimbach) et à l'extérieur
contre l'URSS (14 janvier à Moscou) et
contre la Norvège (11 janvier à Oslo).

COUPE DAVIS
McEnroe et Gottf ried

dans l'équipe américaine
Le jeune John McEnroe, récent

« tombeur » de Bjorn Borg et vain-
queur du tournoi de Stockholm , . et
Brian Gottfried , mèneront l'équipe des
Etats-Unis qui rencontrera la Grande-
Bretagne en finale de la Coupe Davis,
du 8 au 10 décembre, à Rancho Mirage,
en Californie du Sud, a confirmé Tony
Trabert , capitaine non joueur de l'é-
quipe américaine. Stan Smith et Bob
Lutz disputeront le double. Les deux
remplaçants n'ont pas encore été dé-
signés.

Les Britanniques ont aligné Buster
Mottram (24) et John Lloyd (No 26)
en simples et Mark Cox et David Lloyd
en double. Les matchs auront lieu sur
la surface semi-rapide en dur des
courts en plein air du Mission Hills
Country Crub.

Le «masters» f éminin
La Roumaine Virginia Ruzici et la

Britannique Virginia Wade se sont à
leur tour qualifiées pour les demi-fi-
nales du « Masters » féminin, à Rancho
Mirage, Ruzici a triomphé de la Hol-
landaise Betty Stove (6-2 6-2) tandis
que Wade a éliminé l'Australienne Ker-
ry Reid (6-2 3-6 6-3). Les deus joueuses
affronteront respectivement en demi-
finale Martina Navratilova (apatride)
et Chris Evert (EU).

L'OPEN DES ETATS-UNIS
L'open des Etats-Unis à Flushing

Meadow renouera en août 1979 avec la
tradition respectée à Wimbledon et Ro-
land-Garros. Toutes les rencontres du
simple messieurs se disputeront en trois
sets gagnants dès le premier tour.

à La Chaux-de-Fonds
L'Assemblée générale annuelle

des délégués des clubs affiliés et
des membres individuels de l'Union
cycliste suisse est convoquée pour le
samedi 9 décembre 1978, à 8 h. 30,
à La Chaux-de-Fonds (Musée inter-
national de l'horlogerie). L'ordre du
jour de l'assemblée épuisé, un repas
officiel sera servi, à 13 heures au
restaurant de l'Ancien Stand. Il a
été prévu pour la soirée du vendredi
8 décembre de projeter le film
« Course en tête » (Eddy Merckx) ;
cette séance aura lieu au Musée
international de l'horlogerie à 21 h.
Entrée libre. C'est l'actif club chaux-
de-fonnier, présidé par M. Michel
Bourqui, de Tramelan , qui a la
charge d'organiser cette assemblée.
Assemblée qui nous n'en doutons
pas constituera un nouveau fleuron
pour cette active société.

L'Union cycliste suisse
siégera

Le champion d'Europe des poids
lourds, l'Hispano-Uruguayen Alfredo
Evangelista, aura une troisième pos-
sibilité de disputer le titre mondial
de la catégorie, du moins s'il bat
l'Américain Léon Spinks dans une
officielle demi-finale mondiale à dis-
puter dans un délai de 90 jours en
Espagne.

Le vainqueur de ce match qui aura
vraisemblablement lieu à Madrid
rencontrera l'Américain Larry Hol-
mes. Cette nouvelle a été annoncée
à Madrid par le promoteur espagnol

Martin Berrocal. Auparavant, Evan-
gelista mettra son titre européen en
jeu contre son challenger officiel ,
l'Italien Dante Cane, le 26 décembre
à Bologne.

D'autre part , a précisé Martin Ber-
rocal , le championnat d'Europe des
poids coqs entre le tenant du titre,
l'Espagnol Juan Francisco Rodriguez,
et son challenger, le Britannique Da-
vid Owen, a été remis à une date
ultérieure, Owen s'étant fracturé
deux côtes dans un accident.

Boxe: nouvelle chance mondiale pour Evangelista

I Le Café de |
LA CANETTE

| vous accueille désormais |
?// dans un cadre aussi inédit que celui de son bar-club nocturne fort apprécié. «/
\\V Les pierres et les poutres à l'ancienne forment un ensemble chaleureux et naturel vjS
\\\ qu'on aime aujourd'hui, seul ou en compagnie... \\\
#} L'apéritif d'ouverture sera offert samedi 18 novembre, de 11 à 12 heures )?)

(« Progrès 10 (à l'Est du collège Numa-Droz) (jl
«? Rita et Claude SUNIER, propriétaires «<

Nos occasions
CITROËN GS Club
1975 - Fr. 4200.—
DATSUN Cherry Combi
1978 - 5800 km. - Fr. 9200.-—
MAZDA 1300 Combi
25 000 km. - Fr. 5900.—

MAZDA 323
automatique - 1978 - 4700 km.
Fr. 9800.—
OPEL Kadett 1200
4 portes - 52 000 km. - Fr. 4500.—

î Voitures expertisées et en parfait
état.

Garage de l'Avenir
ROGER CHARNAUX

Progrès 90-92 - Tél. (039) 22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre, selon conditions à dé-
finir , toutes possibilités étant ou-
vertes, entreprise de

menuiserie
de moyenne importance, située sui
le littoral neuchâtelois.
Affaire saine, prospère et de bonne
renommée. Possibilités de dévelop-
pement.

Faire offres sous chiffre 28-900291,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

On offre à vendre ou à louer

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

A vendre de Ire main :

Lancia Beta 2000/ 76
cause de double emploi, 58 000 km, voi-
ture très bien entretenue. Prix demandé
Fr. 11 000.—.
Tél. (039 3142 88.

A vendre „ ...,,.i ,,,. „ , ....ESlblft ,/> ... '. Liiî ,l 'yj ,.y.. j UJ .-JVL .

Peugeot familiale 504
de Ire main, modèle 1972, expertisée,
traitée antirouille 100 %>, crochet remor-
que, porte-bagages. 70.000 km. Tél. (039)
41 38 05.

A louer à Anzère - Valais
Il nous reste pour Noël

1 chalet et
2 appartements
Arrangements spéciaux pour forfait
skieurs.
Tél. (039) 38 13 14.

1 i i

r _̂____________fr-..-i
L'ensemble Hi-Fi conçu et j

construit spécialement
pour la Suisse:

AIMOR TOWER
SYSTEM 403 FL

j Une exclusivité
Radio TV Steiner:

1.590.- net
ou 61.- p/mois* (5 minimum)

Téléphonez
pour un rendez-vous

! tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON

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

NOUVEAU
9 Crédit personnel pour

achat de meuble
G Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper Q
et adresser : itfr n

' ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I

! , postale 55, 2301 La Chaux- .
1 de-Fonds
I Nom : '
I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : i
. Montant désiré : .

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme V. Reinhart

Paix 43 - Tél. (039) 23 85 39

informe sa fidèle clientèle qu'elle

reprend son activité j
lundi 20 novembre 1978

0 Soins du visage - Acné

# Peeling - Teintures des cils

© Epilation définitive et à la cire

Achat - Vente - Echange

meubles occasion
Débarras caves, chambres-hautes

Chs. Guyot, ler-Mars 4, tél. (039) 23 17 8
¦¦a i un

Appareils de
chauffage
mazout ou gaz
Pose et dépan nage

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

9

Votre plus
beau cadeau

J'ËWBT^MIrWB'i ItfTfflïÎTJJÉlii

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

fflT lNG.DIPL.EPf FUST sAja
WT ASPIRATEURS A POUSSIÈRE g'¦ ¦ ¦¦ i gux prix choc de FUST j ;

;. encore plus avantageux grâce j " î
t ! à la situation monétaire
I. Marques de qualité, telles que

Eleclrolux, Vol ta, Miele,
Hoover, Rotel, Siemens, | j

; ! Nilfisk, etc. ! - '¦

H ttwm M Funtl. Jumbo. T«L 03» MB8«5 BP
¦SBi tkx**: M Ruo Centrale, ™. 032 U8S2S JBj
«L «  2* «uccwreales iirifflfflr

Eêctim* \

Cette compétition, intitulée Epée
d'Or , s'est déroulée dimainche 12 no-
vembre et a attiré trois équipes de
trois épéistes chaux-de-fonniers. La
première équipe, composée de Michel
Poffet , d'Yves Huguenin et d'André
Kuhn sans oublier son remplaçant J.
Luthy, a obtenu la 8e place de cette
épreuve enlevée par Berne devant
Sion. Les Neuchâtelois se sont inclinés
en quart de finale contre le FS Zurich,
qui avait à sa tête le Chaux-de-Fon^-
nier Patrice Gaille. Parmi les tireurs
de l'équipe de La Chaux-de-Fonds, il
convient de relever la très bonne per-
formance de Michel Poffet.

EPREUVE AMICALE A PARIS
Dimanche 12 novembre a eu lieu à

Paris une rencontre amicale entre le
Racing-Club de Paris et le Cercle des
Armes de Lausanne qui avait fait ap-
pel à la Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum pour renforcer son équipe.

Après avoit gagné (12-4) contre la
deuxième équipe parisienne, les Lau-
sannoises et Chaux-de-Fonnières se
sont inclinées de justesse (nombre de
touches) contre la Ire équipe du RC
de Paris, dont plusieurs des membres
font partie de l'équipe de France.

Par équipes à Baie :
8e place

pour La Chaux-de-Fonds



ALIMENTATION GÉNÉRALE

Maurice PIQUEREZ
RUE DU CRÊT 20

LE MAGASIN SERA FERMÉ LUNDI 20 NOVEMBRE
dès 10 h. 30 pour cause, de deuil
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VERSOIX !

t «  
C'est dans le calme et la confiance

que sera notre force ».

Madame Henriette Theurillat, ses enfants Véronique, Marie-Paule,
Pierre-François et Jeanne;

Monsieur et Madame Xavier Theurillat , leurs enfants et petits-enfants;
j* Madame Vve René Queloz, ses enfants et petits-enfants;

Mesdames Chollet et Theurillat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul THEURILLAT
leur cher et regretté époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 novembre
1978 dans sa 46e année.

Le défunt repose en la chapelle de l'Institut d'Ecogia.
La cérémonie de sépulture aura lieu en l'église de Versoix le lundi

20 novembre à 15 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Versoix.
Domicile: 6, chemin d'Ecogia , 1290 Versoix.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à Terre des Hommes, cep 10 - 11504.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, bon papa
et grand-papa.
Ta vie ne fut que bonté.
Seigneur que ta volonté soit faite.

Madame Jeanne Steffen-Guyot:
Madame et Monsieur Raymond Vuilleumier-Stcffen , Anouk et

Pierrik, au Locle,
Monsieur et Madame Roland Steffen-Spalinger, Corinne et Jean-

Yves, à Bussigny,
Monsieur et Madame Bernard Steffen-Wcgmiiller , Claudine et

Patrick, à Miinchenbuchsee,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste STEFFEN :„
leur bien-aimé époux, papa et grand-papa, enlevé à leur tendre affec-
tion mercredi soir, dans sa 74e année, après une courte maladie, suppor-
tée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1978.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: 25, rue des Sorbiers.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA CHAUX-DES-BREULEUX r
Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui

Mademoiselle

Thérèse NAPPIOT
enlevée aujourd'hui à la tendre affection des siens dans sa 72e année,
après une courte et pénible maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Madame et Monsieur Germain Aubry-Nappiot, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-des-Breuleux, Courgenay et Lausanne;

Monsieur Gérard Nappiot-Frésard , ses enfants et petits-enfants, à Win-
disch, Saignelégier, Saint-Imier, La Chaux-des-Breuleux,
et Mademoiselle Claudine Altermath, à Epauvillers;

Madame et Monsieur Pierre Chapatte-Nappiot, leurs enfants et petits-
enfants, aux Breuleux et Péry;

Mademoiselle Edwige Nappiot , à La Chaux-des-Breuleux,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour
le repos de l'âme de leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine et amie.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 17 novembre 1978.
L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le lundi 20 novembre, à

14 h. 30.
Le cortège funèbre se formera à l'entrée des Breuleux , route de

La Chaux.
Domicile mortuaire :
Famille Gérard Nappiot , La Chaux-des-Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

LE LOCLE

C'est avec, une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur Paul MOJON
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont, par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de sym-
pathie, apporté un réconfort à notre grand chagrin.

Madame Paul MOJON et famille
Le Locle, novembe 1978.

Au menu: le budget et un important crédit
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Prochaine assemblée municipale à Corgémont

L'assemblée municipale est convo-
quée pour le lundi 4 décembre à la
Halle de gymnastique. L'ordre du j our
en a été fixé ainsi : 1. Procès-verbal ;
2. Décider d'accorder un crédit de
1.580.000 fr. par voie d'emprunt, pour
les canalisations du réseau commu-
nal des eaux usées ; 3. Budget 1979 ;
4. Accorder une subvention de 10.000
francs à la Société de Tir pour les
transformations du Stand de tir ; 5.
Information sur l'expérience commu-
nale en mati ère d'économie d'énergie ;
6. Divers.

La mise en état des canalisations
communales dans le but de leur rac-
cordement au collecteur intercommu-
nal des eaux usées représente une
dépense totale brute de 1.580.000 fr.
Les subventions accordées par la Con-
fédération et le canton .permettent de
réduire le montant à 960.000 fr. Il est
à envisager que les subventions seront
versées avec un certain retard à la
caisse communale. C'est la raison pour
laquelle il est possible que, temporai-
rement , la municipalité soit dans l'obli-
gation de procéder à des payements

dénassant soit les disponibilités , soit
le montant net prévu. C'est la raison
pour laquelle l'emprunt à contracter
est à calculer comme de coutume sur
la somme brute d'engagement. Les ta-
xes des eaux usées qui ont été accu-
mulées au cours des dernières années
dans ce but , ont permis de former un
fonds représentant environ le quart de
la dépense nette. Cette somme sera
utilisée pour le payement des premiè-
res factures.

LE BUDGET
Le budget communal présente un

¦montant total de 2.513.200 fr.
(2.509.650 pour 1978). Il prévoit un
excédent de charges de 25.250 fr.

Les postes les plus importants des
dépenses sont : les travaux publics
avec 876.000 fr. aux charges (eaux
usées) l'instruction, pour 722.000 fr„
les Oeuvres sociales pour 318.000 fr.,
les finances pour 245.000 fr.

Les recettes fiscales sont estimées
à 1.600.000 fr.

Les transformations envisagées au
stand de tir par la Société de Tir con-

sistent notamment en une réfection
de la poutraison, un agrandissement du
bâtiment, un aménagement intérieur
ainsi que l'arrivée d'eau et l'évacua-
tion des eaux usées. Les municipalités
sont tenues de faciliter le tir obliga-
toire aux personnes astreintes à cette
obligation. Il existe à Corgémont un
groupe de tireurs sportifs qui a tou-
jours connu un grand succès. Les
membres de la Société du tir ayant
eux-mêmes contracté des obligations
financières importantes et étant pour
un grand nombre d'entre eux désireux
de participer personnellement aux tra-
vaux de réfection , les autorités ont dé-
cidé de soutenir le financement des
transformations projetées en accor-
dant une subvention dans le cadre de
leur compétence. Elle .oropose en ou-
tre le versement d'un montant de
10.000 fr. en faveur des ouvrages pro-
jetés.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Conformément aux directives émi-

ses par les instances fédérales en ma-
tière d'économie d'énergie, le Conseil
municipal a publié l'an' dernier à l'in-
tention des citoyens un certain nom-
bre de recommandations s'efforçant à
en appliquer les principes pour les
installations publiques. L'assemblée se-
ra orientée sur les conclusions qui se
dégagent de cette expérience, (gl)

1

TRAMELAN
Nomination

à l'Ecole secondaire
Nous apprenons que lors de sa der-

nière séance, la Commission de l'Ecole
secondaire a nommé M. Georges-André
Rossel de Tramelan ainsi que Mlle
Simone Hofstetter de Bienne. Ces deux
nouveaux professeurs occuperont un
poste principal en section littéraire,

(comm.-vu)

Un crédit supplémentaire de 381 millions
Budget 78 de la Confédération

Dans un message publié jeudi, le
Conseil fédéral demande aux Cham-
bres d'approuver un crédit supplémen-
taire de 381,4 millions de francs pour
le budget de 1978. Ce montant relati-
vement important est essentiellement
déterminé par les dédommagements au
titre de la garantie contre les risques
à l'exportation (210 millions), dédom-
magements qui dépendent des pertes
de change, explique le gouvernement.
D'autre part , en raison de la bonne
récolte de blé de cette année, la Con-

fédération a dû prendre en charge da-
vantage de céréales indigènes (60 mil-
lions). Le déficit 1977 des CFF, couvert
par la Confédération , a dépassé les
prévisions budgétaires (48 millions). La
contribution à l'AVS est plus élevée
du fait qu 'en élaborant le budget , on
s'était fondé sur le projet de la 9e ré-
vision de l'AVS, qui a ensuite été re-
tardée par le référendum (13 millions).
Enfin , en raison d'une diminution des
ventes à l'étranger à cause de la cherté
du franc suisse, les mesures de pla-
cement du fromage ont coûté plus cher
(12 millions), (ats)

SPR : un non
La loi sur la formation profession-

nelle qui sera soumise au peuple le
3 décembre n'offre aucune améliora-
tion de la formation générale de tous
les jeunes, elle n'offre pas de forma-
tion professionnelle différenciée aussi
poussée et polyvalente que possible ,
elle n'assure pas la continuité effective
entre la scolarité obligatoire et la for-
mation professionnelle et elle ne fait
pas de la formation professionnelle une
étape intermédiaire entre la formation
élémentaire de la scolarité obligatoire
et l'éducation permanente. Telles sont
les raisons pour lesquelles les délégués
de la Société pédagogique de la Suisse
romande, réunis à Fribourg, ont déci-
dé par 53 voix contre 27 de recomman-
der le rejet de la loi.

La Société pédagogique romande
(SPR) regroupe quelque 6700 membres
et joue le rôle d'association corpora-
tive et syndicale. L'assemblée des dé-
légués de vendredi a préludé au con-
grès qui a lieu tous les quatre ans.
Il sera consacré cette année au statut
de l'enseignant, (ats)

Samedi 18 novembre 1978, 322e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Aude.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Accusées de complot contre
le gouvernement militaire, 26 per-
sonnes sont exécutées en Ethiopie.
1973. — Dix pays arabes relâchent
leur embargo pétrolier sur les (li-
vraisons vers la plupart des pays
d'Europe, mais le maintiennent en
ce qui concerne la Hollande et les
Etats-Unis.
1971. — La Chine procède à un
12e essai nucléaire.
1970. — Pékin désigne un ambassa-
deur à Moscou. Le poste était va-
cant depuis quatre ans.
1967. — La Grande-Bretagne déva-
lue la livre, afin d'éviter une crise
économique.
1966. — L'obligation du maigre le
vendredi est supprimée pour les
catholiques.
1962. — Elections en France: le gé-
néral de Gaulle obtient une majorité
absolue à l'Assemblée nationale.
1935. — Des sanctions économiques
sont décidées contre l'Italie, à la
suite de l'invasion de l'Abyssinie.

ILS SONT NÉS
UN 18 NOVEMBRE :
Le peintre et graveur anglais Wil-
liam Hogarth (1697-1764); le chef
d'orchestre d'origine hongroise Eu-
gène Ormandy (1899) ; George Gal-
lup, spécialiste américain des son-
dages d'opinion (1901).

;. ";.v.'..;.' ;.
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SONVILIER
La famille de

Madame Lily CANTON I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit par leur présence, leur don, leur envoi
de fleurs ou leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
SONVILIER, novembre 1978.

Dans un message publié hier , le Con-
seil fédéral demande aux Chambres
d'approuver un deuxième supplément
au budget 1978 des PTT de 57,7 mil-
lions de francs. Cette somme comprend
53,6 millions de crédits de paiements
et 4,1 millions pour des immeubles.

Des fonds plus importants que pré-
vus seront notamment nécessaires pour
des rénovations de bâtiments et pour
le projet de rationalisation du télépho-
ne à l'aide d'ordinateurs. En outre, les
besoins de centraux téléphoniques d'a-
bonnés et d'appareils téléphoniques ont
augmenté. Pour profiter d'un rabais
accordé par le fournisseur, il a fallu
faire un paiement anticipé pour la deu-
xième antenne installée à la station
terrienne pour satellites de Loèche
Brentjong. (ats)

PTT: un supplément
de 57,7 millions

BERNE. — La SA pour la publicité
à la télévision a rendu public son rap-
port de gestion qui couvre la période
du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978.
On peut y lire que le chiffre d'affaires
prévu a été dépassé de 4,8 millions de
francs. Les rentrées totales ont atteint
117,3 millions, soit 5,8 millions de mieux
que pour l'exercice 1976-77.

NAEFELS. — Le programme des
principes fondamentaux du Parti dé-
mccrate-chréiicn suisse (pdc), qui a
été adopté par l'assemblée des délé-
gués de Naefels le 21 janvier dernier,
à l'intention d'une commission de ré-
daction, a été mis au point en français
et a paru dernièrement en 6000 exem-
plaires.

En quelques lignes Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu : le brevet
de moniteur J et S, cat. 3, condition
Physique, Mme et MM. Baumgartner
Roland, Courtételle ; Berberat Claude
Alain, Nidau ; Egger Frédi, Bienne ;
Gusset Armand, Bienne ; L'Hoste Fer-
nand, Chevenez ; Marquis Christiane,
Les Breuleux.

Le brevet de monituer J et S, cat. 2,
condition physique, Mme Tatti Fran-
çoise, Courgenay.

Le brevet de moniteur J et S, cat.
2 (B ASF), football, MM. Gurba Rémy,
Aile ; Vuillaume Alain , Delémont ;
Vuillaume Christian, Grandfontaine.

Le brevet de moniteur J et S, cat/ 2,
ski alpin, Mme Berger Anne, Moutier.

LA VIE JURASSIENNE

Au Conseil de ville
Par 26 voix contre 22, le législatif

biennois a accepté, lors de sa séance
de jeudi soir, que des facilités soient
accordées pour l'admission à l'indigénat
biennois des .citoyens originaires du
nouveau canton du Jura , mais domi-
ciliés depuis trois mois au moins à- ;
Bienne.

Le Conseil de ville a également re-
tenu un projet destiné à assainir la
plage actuelle, en construisant une
anse, qui formerait un bassin de nata-
tion de 10 à 12.i000 mètres carrés.

Enfin , le Conseil de ville a aporouvé
la création d'un fonds de secours pour
les chômeurs, qui sera alimenté par
la fortune de l'ancienne caisse publique
d'assurance chômage, dans laquelle la
part de la ville se monte à 1,68 million.

(ats)
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LA FIÈVRE
DU CONCOURT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
i

En cette arrière-saison d'automne,
on en arrive à la traditionnelle pé-
riode de remise des prix littéraires.
Tout ce que Paris compte , non seu-
lement d'intellectuels, mais surtout
de « gens du monde » s'est mis en
effervescence. Car, plus encore que
les résultats de ces compétitions
livresques, c'est avant tout ce qui
les précède qui passionne l'opinion.

Quoi de plus passionnant en ef-
fet que de se livrer à des paris ,
d'anticiper sur les décisions des ju-
ges, tout en les influençan t, pour-
quoi pas ? Les palabres et les dis-
cussiens ne sauraient en effet être
considérées comme totalement sans
effet sur le verdict final. Dans tous
les sens possibles. Il ne serait pas
étonnan t d'apprendre que tel ou tel
a reçu le prix « Chose », justement
parce qu'il avait été toujours évi-
dent que ses chances étaient nulles.
Après tout , le désir d'étonner est
un sentiment humain auquel même
ces messieurs dames des jurys ne
sauraient échapper. Il existe déjà
tant d'éléments « suspects » dans
ce domaine, qu'on se passerait vo-
lontiers de ce dernier.

C'est à peine si, au train où vont
les choses, l'on ne s'achemine pas
vers une assimilation des prix litté-
raires à des compétitions telles que
la nomination de Miss Monde.

Toute cette publicité , malsaine,
qui entoure ces remises de prix, a
en tout cas pour conséquence de dé-
valoriser les œuvres primées. Car,
elles ne sont tout de même pas
toutes de mauvaise qualité.  En con-
sultant la liste des Prix Concourt,
on trouve quelques noms dent on.
ne peut guère dire qu'ils sont syno-
nymes de « gribouillages littérai-
res » : on y trouve pêle-mêle : Mar-
cel Proust , André Malraux , Simone
de Beauvoir, Roger Vailland , entre
autres.

Si ces derniers sont au-dessus de
tout soupçon, du moins en ce qui
concerne la qualité artistique de
leurs ouvrages, il n'en reste pas

"moins que depuis quelques années,
le Prix Concourt, et les autres, dé-
valuent aussi vertigineusement que
le dollar américain par rapport aux
monnaies européennes. Certes pas
sur le plan économique, mais, ce qui
est plus grave, dans l'esprit du pu-
blic. Les œuvres primées atteignent
toujours un tirage appréciable, par-
ce qu'il est de bon ton de pouvoir
dire : « Je viens de lire le dernier
Concourt, il est épatant ». Même si
c'est le seul livre que l'on a lu dans
l'année, on garde la conscience tran-
quille, en pensant en toute bonne
foi avoir lu CELUI qu'il fallait.

Snobisme oblige, la fièvre du
Concourt a provisoirement rempla-
cé la fièvre du samedi soir. D'ici
qu'on en fasse un film...

Claude-André JOLY

Les Mig-23 livrés à Cuba gèlent les EU
Les sénateurs américains, en visite à Moscou, n'ont pas été reçus par M. Brejnev

? Suite de la 1» page
Les appareils sont arrivés en cais-

se à Cuba, vers la fin octobre, à bord
d'un cargo soviétique, ont déclaré, à
l'Associated Press, des personnali-
tés, d'après lesquelles il y en aurait
18 à 20 exemplaires.

Précédemment, l'URSS a périodi-
quement envoyé à Cuba 'des chas-
seurs Mig-21, qui sont principale-
ment des avions de défense dotés
d'un armement conventionnel. Ces
livraisons n'étaient pas contraires à
l'accord américano-soviétique.

Le SR-71 américain, successeur
du fameux avion-espion U-2 des an-
nées 50, peut opérer avec ses camé-
ras et d'autres appareils de détection
à des altitudes de 30.000 mètres et
plus. Selon l'année de l'air améri-
caine, il peut photographier une ré-
gion aussi grande que la Floride.

Toutefois, dans le cas présent, l'ob-
jectif — les Mig-23 — exige des pho-
tos précises et détaillées, prises
peut-être à plus basse altitude.

D'après les milieux militaires, le
SR-71 est notamment doté d'appa-
reils qui détectent les radiations —
appareils qui seraient utiles pour dé-
celer la présence d'armes nucléaires.

Rien , a ce jour , n a indiqué la pré-
sence de telles armes dans l'île, dit-
on.
' Bien que dans certains milieux de

Washington on pense que les vols
de reconnaissance ont pour but de
signifier le mécontentement des
Américains aux Cubains et aux So-
viétiques, il apparaît que ces opéra-
tions ne sont pas sans risques.

Les Soviétiques ont équipé Cuba
d'un réseau moderne de défense
antiaérienne, qui comprend notam-
ment des missiles sol-air, et il se
pourrait que les Cubains essaient
d'abattre les SR-71, considérant
qu 'ils violent leur espace aérien.

Parmi les inconnues de la situa-
tion figure l'altitude de vol des SR-
71 et le point de savoir si , à cette al-
titude ils sont à portée des batteries
cubaines de DCA.

Le SR-71 est également doté d'un
matériel de brouillage électronique,
destiné à perturber les radars et , se-
lon les termes d'un officier, l'avion
est « relativement sûr ».

En fait , les Etats-Unis ont suivi de

près l'évolution de la situation mi-
litaire à Cuba depuis la crise provo-
quée par les missiles soviétiques,
grâce à des dispositifs de détection
électronique, de plus en plus per-
fectionnés, des vols de reconnaissan-
ce en dehors de l'espace aérien cu-
bain.

C'est ainsi qu 'ont été décelées la
présence de bombardiers soviétiques
de reconnaissance TU-16 et celle de
petits détachements de bateaux de
guerre, qui ont périodiquement ef-
fectué des visites à Cuba et fait des
exercices dans les eaux proches de
l'île. Un petit détachement naval
soviétique se trouve actuellement à
Cuba.

D'après les milieux bien informés,
le SR-71 a été utilisé en de rares oc-
casions, pour des survols de Cuba ,
afin de vérifier d'éventuelles vio-
lations de l'accord de 1962 , notam-
ment au début des années 70 lors-
que le bruit courut avec insistance
que les Soviétiques construisaient à
Cuba une base pour sous-marins nu-
cléaires. Ce bruit s'avéra sans fon-
dement, dit-on. (ap)

Pas de rupture avec les Etats-Unis
NCM: après le sommet de Genève

? Suite de la 1'* page
rances n'ont pas été données sous
forme d'un document mais découlent
de mes entretiens approfondis avec
M. Strauss et des explications dé-
taillées qu'il m'a fournies, a précisé
M. Haferkamp.

Des progrès substantiels ont aussi
été enregistrés dans des domaines
importants et plus particulièrement
en ce qui concerne les codes sur les
achats gouvernementaux, les obsta-
cles techniques au commerce et l'é-
valuation en douane. Des progrès
substantiels ont eu lieu également
dans la négociation d'accords inter-
nationaux sur les céréales, la viande
et les produits laitiers.

En ce qui concerne les subven-
tions et droits compensateurs, les
sauvegardes, l'agriculture et la mise
à jour du code antidumping, toutes
les difficultés n'ont pu être résolues.
Des discussions constructives ont eu
lieu au sujet d'un cadre permettant
d'améliorer la coopération en matiè-
re agricole, a indiqué M. Haferkamp.

M. Haferkamp, qui a également
rencontré le ministre japonais du
Commerce extérieur, M. Ushiba, et
d'autres participants de pays déve-
loppés et en voie de développement
(PVD), aux NCM, a relevé que la
CEE a fait de son mieux au niveau
ministériel pour convaincre les PVD
de la nécessité de leur pleine parti-
cipation dans tous les secteurs, et ce
dans leur propre intérêt comme dans
l'intérêt du futur travail du GATT.

En conclusion, M. Haferkamp a
exprimé l'espoir que les NCM con-
tinueront de progresser aussi rapi-

dement que possible en vue d'une
conclusion positive.

La CEE comme tous les pays
industriels qui ont participé en juil-
let au « sommet » de Bonn sont tou-
jours très désireux de terminer ces
négociations d'ici au 15 décembre, et
de nombreux autres partenaires aux
NCM partagent le même sentiment,
a relevé M. Haferkamp.

Nous sommes près du but, a dé-
claré de son côté M. N. Ushiba qui
a estimé que l'atmosphère est « mû-
re » pour une conclusion des NCM
d'ici la fin de cette année.

(ats)

Tout n'est pas perdu
Négociations israélo-égyptiennes

Alors que les déclarations pessi-
mistes sur la poursuite des relations
israélo-égyptiennes se sont succédé
ces derniers jours, on constate un
léger mieux depuis que le vice-pré-
sident égyptien Hosni Moubarak a
présenté jeudi à Washington de
« nouvelles idées » pour surmonter
la crise qui menace les négociations.
Un membre de la délégation égyp-
tienne à Washington, Osama al Baz,
Bc-as-seerêiaîra d'Etat égyptien aux
Affaires étrangères s'est même dé-
claré franchement optimiste quant à
l'issue des négociations, malgré les
difficultés soulevées par les réserves
faites de part et d'autre sur le calen-
drier d'un plan d'application d'auto-
nomie pour les Palestiniens de Gaza
et de Cisjordanie.

« Il n'y a pas de crise, a affirmé
M. al Baz. Les négociateurs vont ob-
server une pause ces prochains jours
pour reconsidérer les choses, méditer
et délibérer ».

« Il faudra peut-être encore dix
jours pour terminer les négociations,
a déclaré le diplomate égyptien.

De son côté le général Ezer Weiz-
mann, ministre israélien de la Dé-
fense, est parti pour Jérusalem où
il rendra compte au gouvernement
des nouvelles propositions égyptien-
nes, apportées à Washington par le
vice-président Hosni Moubarak. On
sait que le vice-président égyptien
s'est entretenu jeudi avec le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance
et avec M. Weizman. Celui-ci a qua-
lifié de « très intéressante et fruc-
tueuse » sa discussion de deux heu-
res avec le maréchal Moubarak. Il a
même ajouté que les nouvelles pro-
positions de l'Egypte ne devraient
pas faire obstacle au traité de paix.
Ces propositions prévoient le réta-
blissement de la présence égyptienne
dans la bande de Gaza pour y faci-

liter le processus vers l'autonomie
des Arabes. Des élections de con-
seils autonomes à Gaza seraient sui-
vies un mois ou deux après, d'élec-
tions du même genre en Cisjordanie.

L'Egypte pense qu 'une fois con-
nue la réaction d'Israël un compro-
mis pourrait être mis au point à
Washington, après le retour de MM.
Moshe Dayan et Ezer Weizman et
en utilisant les bons offices des
Etats-Unis, (ats, afp, reuter)En Iran: l'armée dénie dans l'indifférence de la population
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Etablissant implicitement un lien

analogique avec les récents troubles,
le général Hatam a rappelé qu'avant
la création, en 1921, de l'armée ira-
nienne par le père de l'actuel sou-
verain, le pays était en proie à
l'« anarchie, aux émeutes et à l'in-
sécurité ».

TENSION ACCRUE
Depuis l'avènement du chah, l'ar-

mée a, une fois de plus, pris « ses
responsabilités en réduisant les sou-
lèvements et en rétablissant la paix
et la sécurité », a-t-il dit. « L'armée,
a conclu l'officier, fera son devoir
avec énergie et respectera le serment
prêté par les officiers, les sous-offi-
ciers et les hommes de troupe sous
la direction du chahinchah ».

Ceci dit, l'Iran pourrait connaître
des problèmes économiques à brève
échéance en raison des grèves poli-
tiques qui touchent les secteurs es-
sentiels du pays, estime-t-on à Té-
héran.

Sur la montagne enneigée, à la
frontière turco-iranienne, une co-
lonne de poids-lourds s'étend sur
trente-cinq kilomètres : ils ne peu-
vent pas franchir la douane. Les
fonctionnaires des finances sont en
grève depuis 19 jours. Les importa-

tions sont bloquées, ce qui est dra-
matique pour l'Iran. Un ancien mi-
nistre explique : « Nous ne produi-
sons pratiquement plus de produits
alimentaires. Le pays peut encore
se suffire à lui-même pendant trois
semaines, mais après nous aurons
des problèmes pour la nourriture ».

A tel point que des avions spé-
ciaux apportent chaque jour à Téhé-
ran des œufs frais et du beurre de
Bulgarie. L'année dernière, l'Iran a
acheté pour un milliard et demi de
dollars de nourriture à l'étranger.

Les industriels de Téhéran sont
eux aussi inquiets : si le robinet du
pétrole s'ouvre petit à petit , le gaz
n'arrive pas dans la capitale. Des
grandes usines sont en chômage
technique, comme la société ARJ
(électroménager), l'une des plus im-
portantes d'Iran, qui a suspendu ses
activités depuis dimanche en raison
de la grève des employés du gaz.

Ce mouvement paralyse aussi l'in-
dustrie de la brique à Téhéran , c'est-
à-dire que le bâtiment est menacé
à court terme. Un économiste iranien
prétend : « On risque d'avoir rapi-
dement deux cent mille chômeurs
techniques sur Téhéran ».

Autre grève qui touche le cœur
économique du pays : celle des com-
merçants du « Bazar », particulière-

ment virulents dans leur condam-
nation du régime. Un marchand du
« Bazar » nous explique : « Nous
sommes les fournisseurs de beau-
coup de magasins de Téhéran. En
quinze jours, nous pouvons bloquer
une bonne partie du commerce de la
capitale ».

LA PUISSANCE DU BAZAR
Ces riches grévistes du « Bazar »

auraient collecté cette semaine quel-
que 330 millions de riais (environ
19 millions de francs) pour soutenir
divers mouvements de grève dans
le pays, selon des informations four-
nies à des journalistes étrangers par
des responsables du « Bazar ».

Les difficultés économiques en vue
pour l'Iran, conséquences des grèves
politiques qui touchent d'autres sec-
teurs comme la justice ou la presse,
inquiètent d'autant plus les milieux
politiques officiels qu'elles risquent
d'être ressenties d'ici deux ou trois
semaines, en plein mois de Mohar-
ram. Ce mois est celui du deuil is-
lamique commémorant le martyre
de l'iman Hussein. En Iran chacun
sait que le mois de Moharram donne
lieu chaque année à des manifesta-
tions de masse qui seront, dans le
contexte actuel, forcément politisées,

(ats, reuter, afp)

Ouganda-Tanzanie

Selon le journal gouvernemental
tanzanien « Daily News » l'armée
tanzanienne continue de repousser
les forces d'invasion ougandaises qui
occupent toujours une part du terri-
toire national au nord de la Kagera.
Le journal souligne même que « le
dictateur ougandais se trouverait
personnellement à la tête des trou-
pes engagées contre la Tanzanie ».
Le quotidien publie également le
texte d'un message adressé le 6 no-
vembre par M. Agostinho Neto, pré-
sident de l'Angola au chef d'Etat
ougandais pour lui demander de re-
tirer ses troupes.

Les quatre partenaires de la Tan-
zanie au sein du groupe des pays de
« première ligne » confrontés à la
Rhodésie ont donc pris partie pour
elle : le Mozambique a publié di-
manche dernier une violente attaque
contre Amin, la Zambie et le Bots-
wana ont quant à eux fait part de
leur appui au président Nyéréré.

En revanche, « Radio Ouganda » a
annonc éque des émissaires de l'Or-
ganiastion de l'unité africaine (OUA)
et des diplomates ont été conduits
hier à la frontière tanzanienne
« pour confirmer qu'il n'y avait plus
un seul soldat ougandais sur le terri-
toire tanzanien ». (ats, reuter)

Les combats
continueraient

Deux journalistes britanniques ont
été condamnés hier par un Tribunal
londonien à trois ans de mise à l'épreu-
ve et à des amendes s'élevant, pour
chacun, à un minimum de 2500 livres
sterling (environ 21.250 ff.), pour avoir
violé la loi sur les secrets officiels.

Les deux hommes, MM. Duncan
Campbell (« New Statesman », gauche),
et John Aubrey (« Time Out », extrê-
me-gauche), avaient publié, dans leurs
journaux respectifs, des informations
que leur avait fournies un ancien ca-
poral des Services de renseignements,
John Berry. Ce dernier avait, aupara-
vant été condamné à six mois de pri-
son avec sursis pour avoir livré des
renseignements « mettant en danger la
sécurié de l'Etat ».

La peine maximum prévue par la loi
britannique sur les secrets officiels est
de deux ans de prison ferme, (ats, afp)

Condamnation de deux
journalistes britanniques

• BELGRADE. — Un tribunal de
Belgrade a rejeté pour insuffisance de
preuves la demande d'extradition
ouest-allemande concernant quatre ter-
roristes présumés appartenant à la
bande à Baader, actuellement incarcé-
rés en Yougoslavie.

• COPENHAGUE. — Le Parlement
danois a adopté hier une loi accordant
le statut d'autonomie à la région du
Groenland au sein du royaume à par-
tir du 1er mai 1979.

• MOSCOU. — Le dissident juif Ben-
jamin Levitch, l'un des éminents physi-
ciens du monde, a annoncé qu'il venait
d'obtenir son visa d'immigration après
sept années de démarches infructueu-
ses.

• LONDRES. — Miss Argentine, Mlle
Silvana Suarez, 19 ans, a été élue Miss
Monde. On constate une augmentation
des critères: la lauréate affiche en effet
91,5 cm. par 61 et 91,5 cm. pour les
mensurations, ce qui pourrait s'expli-
quer par le fait qu'elle est étudiante
en architecture.

• SAINT-SEBASTIEN Les com-
merçants ont fermé boutique hier pour
protester contre la mort de trois per-
sonnes au cours d'une fusillade mer-
credi avec la garde civile.

• WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat américain a énergiquement
condamné les violations des droits de
l'homme au Vietnam, affirmant que des
milliers de réfugiés doivent quitter leur
pays par la force.

• DIJON. — Trois jeunes enfants
ont trouvé la mort hier dans l'incendie
qui a ravagé une caravane dans la
Côte d'Or. Le sinistre a été provoqué
par un radiateur électrique.

• BILBAO. — La branche militaire
de l'ETA, les séparatistes basques, a
revendiqué hier le meurtre du juge
Francisco Mateu à Bilbao.

• PARIS. — Un arrêt de travail de
l'ensemble du personnel de l'imprime-
rie du «Figaro» a empêché la parution
du quotidien, hier. Aucune indication
n'a pu être recueillie sur les causes du
conflit.

• BEYROUTH. — De violents com-
bats se dérouleraient actuellement au
Nord-Yémen entre des unités de l'ar-
mée qui ont participé au coup d'Etat
manqué du 15 octobre et les troupes
gouvernementales.

• MULHOUSE. — La voie ferrée
Mulhouse - Bâle a été bloquée hier par
les employés des mines de potasse d'Al-
sace qui ont occupé une gare du Haut-
Rhin pour forcer la reprise des négo-
ciations sociales.

• BRUXELLES Les relations en-
tre la Grande-Bretagne et ses huit par-
naires du Marché commun n'ont ja-
mais été aussi mauvaises. Le premier
ministre britannique, M. Callaghan, de-
mande que des réformes fondamenta-
les soient soumises à la CEE.

• TEL AVIV. — L'opposition travail-
liste a déposé une motion de censure
contre le gouvernement de M. M. Be-
gin, stigmatisant sa politique économi-
que qui s'est traduite par une infla-
tion de 50 pour cent ces douze derniers
mois.

Vous lirez en pages :
2 A voir dans les cinémas de

la région
3 Avant la prochaine séance

du Conseil général chaux-
de-fonnier

5 La Chaux-de-Fonds : une
nouvelle manière de cultiver
son jardin

7 Bilan de la saison au Grand-
Cachot-de-Vent

9 Important vol à Dombresson
11 Inauguration d'un bassin de

natation à Saint-Imier
13 Samedi-magazine
14 Bourse-économie
17 Gymnastique : finales ce

week-end à La Chaux-de-
Fonds

19 et 20 Programmes radio-TV
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Sur le Plateau stratus ou broui'-
lard avec une limite supérieure vers
800 à 1000 mètres, se dissipant ré-
gionalement l'après-midi. Au-dessus
et dans les autres régions ensoleil-
lé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,86.

Prévisions météorologiques


