
Gang des ravisseurs du baron Empain

Le chef du gang des ravisseurs du baron Empain, François Caillol, 37 ans, a
été appréhendé mardi soir dans son appartement parisien où, plus tôt dans
la journée, avait déjà été arrêté un autre membre important du gang,
Georges Bertoncini. Marie-José Legayan, âgée de 29 ans, épouse de Marc
Legayan, autre gangster arrêté dans cette affaire, a été également

interpellée par les policiers.

François Caillol, le chef du gang,
(bélino AP)

UN HOMME TRANQUILLE
Lorsqu'on avait appris, le 28 mars,

que François Caillol était le « cer-
veau » du rapt du baron Empain,
la stupeur avait été grande à Greno-
ble où il était le gérant d'une succur-
sale de « La Maison des bibliothè-
ques », dont son père était direc-
teur général.

A Saint-Vincent-de-Mercuze, peti-
te commune située à 40 km. de Gre-
noble, et dont le maire est le mé-
diateur Aimé Paquet , François Cail-
lol vivait dans une ferme rénovée
en homme tranquille, en la seule
compagnie de sa femme et de son
chien.

Fin mars, après la fusillade de
l'autoroute, les policiers s'étaient
rués à Saint-Vincent-de-Mercuze.

Très étonnée, sa femme avait ex-
pliqué : « Je ne sais pas où est allé
François, il m'a simplement dit qu'il
rentrerait à la fin de la semaine. Il
ne me disait jamais où il allait. Je
n'ai pas cherché à en savoir plus ».

L'homme, bien sûr, n'était pas re-
venu. Et son épouse avait dû pour-
suivre seule l'exploitatipn du maga-
sin. Mais en juillet, lasse d'être re-

? Suite en dernière page

LE «CERVEAU» ARRÊTÉ
Au large de la côte de la Malaisie

Plus de deux cents réfugiés auraient péri dans les flots

Le bateau vietnamien photographié peu avant le naufrage. (bélino AP)

Plus de 200 réfugiés vietnamiens ont, croit-on, trouvé la mort dans le nau-
frage de leur bateau, qui a chaviré, hier, dans une tempête, au large de la
côte de la Malaisie. D'après des journalistes, qui tiennent l'information
d'un rescapé, 254 personnes avaient pris place à bord du bateau en bois.

La police a annoncé que 51 resca-
pés avaient été recensés et que cinq
cadavres, dont ceux de deux enfants,
avaient été repêchés.

Le survivant a déclaré aux jour-
nalistes que le bateau avait coulé
après avoir heurté une barre sa-
bleuse, à 9 h. 30, alors qu'il sortait
de l'estuaire de la rivière de Treng-
ganu. Il a sombré au large de Seba-
rang Takir.

Selon la police, des habitants de
la région ont sauvé des naufragés,
en leur jetant des chambres à air.

Le bateau, qui mesurait, selon les
versions, de 15 à 21 mètres, a sombré
à quelques milles au large de l'île
de Pulau Bidong, où se trouve le
plus grand camp de réfugiés de Ma-
laisie. Ce camp abrite actuellement
22.000 Viitnamiens.

De sources officielles, on déclare
que les patrouilleurs de la marine
malaisienne avaient 1 refoulé le ba-
teau, mardi, alors qu'il tentait d'ac-
coster à Pulau Bidong.

Une f orce malaisienne
d'intervention

D'autre part , le Conseil des mi-
nistres malaisien a nommé hier un
officier supérieur pour diriger une
force d'intervention chargée d'empê-
cher l'afflux de réfugiés vietnamiens
dans le pays, considérés comme im-
migrants illégaux.

? Suite en dernière page

Un bateau vietnamien chavire

OPINION 

Le Grand Timonier de l'horlogerie
suisse a réussi «n tour de force rare,
hier, à la barre de l'ASUAG : il est
parvenu 4 traverser les récifs d'une
assemblée générale et d'une confé-
rence de presse sans évoquer la
stratégie globale qu'il mène .à la
tête du toujours plus puissant mas-
todonte horloger.

On peut galéjer et dire qu'il ne
saurait révéler ce qui n'existe pas,
mais, en l'espèce, plaisanterie ne
fait pas compte !

La ligne de force de cette straté-
gie industrielle et financière com-
mence à émerger des limbes où
elle a été concoctée. Elle se dessine
sous la forme 'd'une concentration
de la capacité d'action de l'horlo-
gerie.

L'attaque globale de la concur-
rence sur les marchés appelle de-
puis plusieurs années une réaction
globale de la part des Suisses.

Aux réactions ponctuelles , l'épée
dans les reins, il faut substituer
une offensive d'envergure.

Une première grande question est
dès lors posée : cette concentration
de la capacité d'action peut-elle être
réalisée à travers une concertation
et une coordination des énormes
moyens qui existent dispersés dans
des centaines d'usines et d'ateliers,
ce serait la solution élégante, ou
trouvera-t-elle sa vigueur dans une
concentration du pouvoir de déci-
sion, solution impérative et néces-
sairement autoritaire?

Depuis le temps que l'on parle de

concertation et de coordination dans
les fourrés de l'horlogerie et que
l'on ne répond que par des cha-
mailleries, tout me porte à penser

. que le bulldozer est en marche qui
va rassembler ce qui doit l'être.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Renggli a conclu, hier ma-
tin : « Les circonstances nous obli-
gent à réviser, parfois avec un cer-
tain déchirement, notre conception
traditionnelle des choses qui tou-
chent tous les secteurs d'activité».

Four qui veut l'entendre, voilà
enfin qui est parlé clair. Cet
« aveu » est en fait un avertisse-
ment ultime à tous ceux qui, en
matière horlogère, veulent monter
dans le dernier train qui passe.
Cette conclusion « déchirante » ve-
nait après l'annonce de quelques
décisions déjà connues, l'ouverture
au chablonnage de plusieurs cali-
bres (on devrait parler de l'exten-
sion du chablonnage !), de l'assem-
blage de modules électroniques pour
les calibres « solid state » à Hong-
Kong avec une réponse on ne peut
plus discrète quant au remontage
de calibres quartz analogique, cha-
que chose en son temps, et du re-
montage en Suisse, dans « un ou
deux centres » seulement d'un pro-
duit économique, le « monotype »,
dont les séries devront compter plu-
sieurs centaines de milliers de piè-
ces.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

ASUAG: en avant toute...

A LA CHAUX-DE-FONDS

Des wagons qu'on
aimerait voir fuir

autrement
Lire en page 3

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Budget voté,
fonctionnaires

augmentés
Lire en page 9

Assemblée générale de l'ASUAG à Bienne

« Il n'y a pas j de solutions simples ; seulement des choix intelligents. Les
circonstances nous obligent à réviser, parfois avec un certain déchirement, n«tire
conception traditionnelle des choses qui touchent tous les secteurs d'activité...
Dans dix ans on no reconnaîtra peut-être qu'à peine l'industrie telle qu'elle
existe chez nous aujourd'hui... Une des solutions consiste à créer un produit
économique dont le remontage doit être concentré dans un ou deux centres
seulement...» Ces quelques phrases tirées de l'exposé de M. Pierre Renggli,
président du Conseil d'administration, à l'Assemblée générale de l'ASUAG tenue
hier matin à Bienne, ont contrasté avec les propos empreints de confiance et
d'optimisme qui résonaient il y a une année dans cette même salle du Palais
des Congrès lors de la précédente Assemblée générale du plus important
groupe horloger 'de Suisse.

POURQUOI ? POURQUOI ?
POURQUOI?

Ayant rappelé que les affaires en-
registraient une croissance en 1977 par
rapport à l'année précédente, avec des
produits qui correspondaient à la de-
mande tant des .points de vue techni-

que, qualitatif qu esthétique — situes
même pour certains d'entre eux à la
pointe du progrès technologique aussi
bien dans le secteur de la montre élec-
tronique que dans celui de la montre
mécanique — M. Renggli a constaté
que les efforts persévérants déployés
pour parvenir à des prix compétitfs et
obtenir un cash-flow positif commen-

X
çaient à porter leurs fruits , malgré un
franc suisse déjà lourd. « Malheureuse-
ment, poursuivit-il, cette situation re-
lativement favorable est remise en cau-
se et nos efforts deviennent illusoires
en raison du nouveau et fort renché-
rissement de notre monnaie... » Et le

— par Roland CARRERA —

président de l'ASUAG de rappeler l'é-
volution mathématique du franc et de
son environnement monétaire proche
et lointain , avant de remarquer la dif-
ficulté d'absorber de telles hausses et
d'en déplorer les effets néfastes sur
les ventes.

? Suite en page 21

Révisions déchirantes et «choix intelligents >
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Qui formera les maçons, menuisiers,
électriciens, vendeurs de demain ? Les
entreprises elles-mêmes. II n'y a guère
de dispute sur ce point, en Suisse. Mê-
me ceux qui critiquent la nouvelle loi
sur la formation professionnelle, et qui
souhaitent son enterrement le 3 décem-
bre, reconnaissent que le système ac-
tuel a fait ses preuves. Pas question de

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET j

confier à la collectivité publique la for-
mation des apprentis. Les centaines
d'écoles - ateliers qu'il faudrait créer
coûteraient des fortunes. Pour quel ré-
sultat ! Le système actuel est cepen-
dant perfectible. C'est sur le degré de
l'amélioration souhaitable que les avis
divergent.

Dans leur tâche, les entreprises sont
aujourd'hui déjà secondées par les éco-
les professionnelles. La nouvelle loi
entend faire un pas de plus. Elle veut
généraliser ce qui existe déjà dans
une soixantaine de professions : les
cours d'introduction. Chaque année, les
apprentis de diverses entreprises sont
réunis durant une à deux semaines
nour être initiés ensemble à des techni-
ques fondamentales de leur profession.
Ces cours sont organisés par les as-
sociations professionnelles.

Apprentissage sur trois piliers
donc, au lieu de deux.

^

Votations fédérales
du 3 décembre 78

Formation
Mais la loi s'intéresse également aux

deux piliers actuels. Voici comment el-
le se propose de les retaper :

LES PATRONS A L'ÉCOLE !
• Formation dans l'entreprise : les

maîtres d'apprentissage iront à l'éco-
le. Quiconque souhaite former des ap-
prentis devra suivre un cours péda-
gogique d'une semaine environ. Les
maîtres d'apprentissage qui , au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la loi,
auront déjà form é avec succès deux
apprentis et qui donnent toute garan-
tie qu'ils continueront dans cette voie
seront dispensés de cette obligation.

Les associations professionnelles de-
vront élaborer un guide méthodique
type pour aider le maître d'appren-
tissage à donner son enseignement avec
rigueur et système. Les progrès de
la technique posent en effet de tel-
les exigences qu'il apparaît souhaita-
ble d'utiliser le temps disponible au
mieux.

Chaque semestre, le maître d'ap-
prentissage établira un rapport sur les
résultats obtenus par l'apprenti. U le
discutera avec ce dernier et le por-
tera à la connaissance des parents.
Ainsi, le contrôle de l'apprentissage ne
se résumera plus en une tape sur l'é-
naule ou en une réprimande occasion-
nelle.

Trois mois avant la fin du contrat au
plus tard , le maître d'apprentissage
devra communiquer à l'apprenti s'il
pourra ou non rester au service de
l'entreprise par la suite.

A signaler aussi que la nouvelle loi
interdit de confier à l'apprenti des
travaux à la tâche.

DE NOUVEAUX ÉCHELONS
• Formation à l'école : la durée mi-

nimale de l'enseignement dans les éco-
les professionnelles reste fixée à un
jour. C'est là un des grands reproches
que les auteurs du référendum adres-
sent à la loi, même si, dans la réalité,
cette durée est plus longue pour un
tiers des apprentis.

? Suite en page 17

Une lai pour les apprentis ou pour les patrons?



Richard Wagner et Bakounine...
Au Club 44

Richard Wagner.

Philippe Muller , professeur de philo-
sophie et de psychologie à l'Université
de Neuchâtel , donnait récemment une
conférence au Club 44 au cours de la-
quelle il se plut à éclairer certains
aspects de l'œuvre et de la démarche
wagnérienne, à .la lumière de la pensée
de Bakounine. Comment deux person-
nalités aussi puissantes que différentes
peuvent-elles être confrontées ?

Lorsqu'aujourd'hui on prononce le
nom de Wagner (1813-1883), on songe
aussitôt au musicien. Il n'est pas sûr
que la célébrité dont Wagner jouit
dans le monde contemporain, célébrité
basée uniquement sur le contenu mu-
sical de son œuvre, l'eût satisfait, lui

qui se considérait comme un théoricien
et qui souhaitait se servir de toutes les
formes d'expression pour donner corps
au monde idéal qu 'il avait en lui.

DE FORTES PERSONNALITÉS
Comme il arrive aux artistes de forte

personnalité , Wagner n 'a pas réussi à
s'intégrer dans l'ordre social de son
temps. Il pressentait le rôle de l'artiste
dans une société qui était incapable
de l'intégrer et qui pourtant avait be-
soin de lui.

Mikhail Alexandrovitch Bakounine ,
quant à lui (1814-1876), se sent à l'é-
troit dans une civilisation qui n 'est
pas à la mesure de son tempérament.
Etudiant en philosophie à Moscou , puis
à Berlin , sa démarche est marquée par
son adhésion au mouvement de la gau-
che hégélienne. Il s'attache surtout à
la notion hégélienne de la négativité ,
qu 'il interprète comme la nécessité de
promouvoir l'avenir de l'humanité par
la destruction totale de l'état de chose
existant. La joie de la destruction est
en même temps une joie créatrice.

LEVÉE D'ARMES
Il faut  indiquer maintenant l'état

général de l'Allemagne à cette époque.
Wagner a 35 ans, il vient de vivre une
suite d'échecs cruellement ressentis.
Dès le printemps 1849, la réponse du roi
de Prusse au vote de l'Assemblée na-
tionale, son refus d'accepter l'empire
de la main des représentants du peu-
ple, provoque une immense agitation.
Le parti révolutionnaire ne laisse pa.
échapper une pareille occasion. Il y
eut comme une levée d'armes simul-
tanée du nord au sud. La Saxe est
en grand péril : le roi qui se refuse
énergiquement à reconnaître la cons-
titution de Francfort est chassé de
Dresde le 3 mai. Le lendemain un
gouvernement révolutionnaire s'instal-
le à Dresde ; le Russe Bakounine et
quelques autres organisent la défense
et de tous les points du Royaume, des
renforts viennent grossir son armée.
Wagner le rejoint et prend part à la
révolte. De son côté aussi l'armée prus-
sienne est en marche, elle arrive bien-
tôt devant les murs de Dresde et, après
trois jours d'une lutte acharnée, est
maîtresse de la ville. Bakounine est
pris, emprisonné en Sibérie d'où il
s'échappera en 1861, les autres meneurs
ont pu fuire, Wagner trouve refuge à
Weimar puis à Zurich.

C'est ici qu'il est intéressant de con-
fronter la personnalité de ces deux
démiurges. Que veut dire' Wagner lors-
qu 'il entreprend d'écrire la tétralogie,
son œuvre la plus- importante ? Serait-
ce une anticipation de > l'apocalypse ?
« L'Anneau des Niebelungen » serait-il
une machine de guerre dirigée contre
la société ? Serait-ce la reprise du my-
the de la nuit du 5 au 6 mai 1849 à
Dresde, situé dans un temps anhis-
torique, dans un contexte de retour à
la nature ?

VERS UN ORDRE NOUVEAU
C'est cette dernière option qui retient

l'attention du conférencier. Voyons, ici ,
très schématisé, le scénario de « L'An-
neau des Niebelungen », en tout, 18
heures de musique. Le prologue relate
la faute originelle : le vol de l'or confié
aux filles du Rhin. Cet or symbolise la
puissance magique de la nature, Al-
berich s'en empare pour en forger un
anneau. Wotan , dieu des dieux de la
mythologie nordique s'en empare aussi
et désharmonise l'univers. Dans les

trois drames qui constituent « L'Anneau
des Niebelungen » (l'Or du Rhin, la
Walkyrie, Siegfried), on assiste aux ef-
forts de Wotan , non pour rétablir l'or-
dre ancien qui , comme toutes les cho-
ses détruites , ne peut être restauré ,
mais pour préparer l'avènement d'un
ordre nouveau , celui de la race hu-
maine qui doit anéantir les dieux.

Dans le « Crépuscule des dieux » der-
nier acte de la tétralogie, Siegfried
s'en va à l'aventure, descend le Rhin ,
est victime des machinations du fils
d'Alberich Hagen , qui lui fait  boire un
philtre par lequel il perd la mémoire.
Il tombe sous les coups de Hagen ;
l'anneau retourne au Rhin , tandis que
le bûcher des funérailles de Siegfried ,
auquel se joint la Walkyrie Brunne-
hilde , embrase le Walhall (caserne cé-
leste), et marque l'effondrement de la
puissance des dieux.

Un sujet fascinant que Philippe Mul-
ler connaît parfaitement et qu 'il étaya
d'exemples musicaux , thèmes de l'eau ,
de l'ôr , thème du contrat ou de la
lance de Wotan constituant la société,
thème des Niebelungen , ces travail-
leurs des entrailles de la terre, thème
de l'épée qui va résoudre le problème
de l'anneau , thème de Freia ou de
la jeunesse éternelle , de Loge le grand
négateur, du printemps ou de l'inno-
cence retrouvée, thème final annonçant
une vie nouvelle ou la rédemption par
l'amour. D. de C.

Pensée
La raison nous commande bien plus

impérieusement qu'un maître, car en
désobéissant à l'autre on est un sot.

Pascal

Annoncé

et l'invitation au dialogue

Monica Carpiaux et Gaël Badaud dans « Esmeralda », de Hernandez.

« Plus un signe qu'une définition , un
contenu diversifié qu'une nouvelle éti-
quette » dit en préambule le dossier de
présentation préparé par Pro Helvetia.

En fait , puisque dénomination il faut ,
un programme a été baptisé ainsi lors-
qu 'il a été présenté l'année dernière à
« Espaces 77 » dans le cadre d'une pro-
motion et du cinéma suisse et du ci-
néma autre que celui vu habituelle-
ment. L'on peut peut-être regretter ce

qualificatif qui , certes, en jolie formule
est porteur de tout un secteur du 7e art,
mais qui dans un autre sens pourrait
favoriser la marginalisation d'une ex-
pression qui est propre au cinéma dans
sa forme et dans son contenu , comme
le sont n 'importe quels autres genres.
Cependant, les films qui seront proje-
tés, par routine et par conditionnement
du spectateur, ne passent pas la rampe
des salles commerciales et n'arrivent
que furtivement dans les ciné-clubs
et autres associations de ce type. On y
trouve donc, en super 8 mm ou en
16 mm, des films d'animation, expéri-
mentaux, fiction ou documentaires qui
se différencient de ce que l'on a l'ha-
bitude de voir, ou plutôt de ce que l'on
nous propose. Une trentaine de films
essentiellement des courts métrages,
sélectionnés par les jurys ou-et par le
public des « Espaces » à Paris en fé-
vrier dernier.

La tournée de cette sélection a été
voulue par Pro Helvetia dans le but
d'élargir la diffusion au-delà des temps
et lieux privilégiés des festivals. Ainsi ,
plusieurs villes de Suisse en auront la
visite et La Chaux-de-Fonds compte
parmi ces heureux.

Un point commun pour toutes ces
réalisations: la sincérité et l'invitation
au dialogue; présentés donc hors des
contextes habituels , ils requièrent aus-
si, du moins ils tentent de trouver ,
chez le spectateur une autre perception ,
en dehors du conditionnement et des
normes habituels.

Dans les journées de samedi et di-
manche, deux réalisateurs seront pré-
sents, de même qu'un représentant de
Pro Helvetia, pour animer des entre-
tiens , et soutenir l'expérience.

Le tout est plus ou moins composé
de huit programmes panachés qui pas-
seront en alternance au Centre de cul-
ture abc et au Centre de rencontre
Serre 12, organisateurs de concert avec
la Guilde du film.

Les projections commencent ce soir ,
au Centre de rencontre de la rue de la
Serre, pour se poursuivre vendredi soir,
et samedi et dimanche à l'abc et au
Centre dans la journée et le soir.

Les programmes sont affichés de-
vant et dans les salles concernées; en
fait , la proposition veut susciter la
curiosité et tout est à voir.

jpb

CINÉMA EN MARGE

De grandes oeuvres, le groupe vocal d'Erguel,
l'Orchestre du Foyer de Moutier, des solistes

Annoncé à Renan

En pleine répétition..

Le groupe vocal d'Erguel, composé
d'une cinquantaine de membres, a été
fondé il y a quatre ans, pour donner
l'occasion à des gens de la région de
chanter les œuvres du répertoire. Ac-
compagné par l'Orchestre du Foyer de
Moutier , sous la direction de Maurice
Baumann, il convie le public samedi
soir au Temple de Renan à l'écoute
d'un concert attrayant, qu 'il a présenté
récemment à la Collégiale de Moutier,
puis au Temple de Corgémont.

Le programme commence par un
concerto pour trompette de Torelli
(XVIIe s.) l'un des créateurs les plus
importants dans ce style de musique,
René Schmidhàusler, en sera le soliste.
U se poursuit par la Messe Sainte-An-

. ne pour chœur à trois voix , violon solo
et orchestre (soliste Urs-Joseph Flury),
une partition moderne, dans un style
néo-romantique, que Richard Flury ,
musicien soleurois, écrivit à la demande
d'un petit ensemble de paroisse. La
soirée aura pour glorieux épilogue le
Magnificat de Bach, solistes Pierrette
Péquegnat, soprano (diplôme de virtuo-
sité du conservatoire de Fribourg),
Graziella Vrolixs, mezzo-soprano, De-
nise Schwaar, alto , Bernard Scheideg-
ger, ténor, Jean-Pierre Gerber, basse,
à l'orgue Christine Dumont.

Une équipe sympathique de chan-
teurs et musiciens amateurs, encadrés
de professionnels : pas des gens qui
nous regardent de haut, nous dit Mau-
rice Baumann, de vrais musiciens qui
ont compris le sens de notre effort et
qui , comme le levain dans la pâte , ont
fait fructifier notre travail, l'ont pro-
pulsé à un niveau que nous nous ré-
jouissons de présenter au public.

Il est évident qu'un ensemble ama-
teur peut être inégal à lui-même, qu 'il
peut aussi ne pas atteindre à la qualité
sonore d'un chœur, d'un orchestre pro-
fessionnel. C'est sur d'autres qualités,
tout aussi profondes, tout aussi fonda-
mentales qu 'un ensemble de ce genre
attire l'attention , sur d'autres facultés
d'expression aussi. Sur le plaisir de
faire de la musique, de chanter, un
plaisir inexplicable, inexprimable qui
augmente tout au long de la prépara-

tion du concert pour atteindre sa plé-
nitude dans l'exécution même : samedi
soir au Temple de Renan , un lieu
intime pour l'écoute de la musique.

D. de C.

Gravures sur bois de C. Jeannottat
Au Château de Môtiers

Claude Jannottat , natif de Neuchâtel ,
enseigne deux jours par semaine à
Genève, mais habite depuis quelque
temps à Travers. La région dans la-
quelle il habite maintenant inspiré-t-
elle son œuvre ? Pas directement , puis-
que ses gravures ne sont ni figura-
tives ni descriptives, mais pas non
plus entièrement abstraites. Marais ,
carrières , reflets , tourbillons finissent
tout de même par dépeindre , sinon
un paysage, du moins un état d'esprit
imprégné d'une région.

Jeannottat propose une phase didac-
tique dans son exposition. Il accroche
en effet aux murs quatre matrices
taillées dans le bois dur d'arbres frui-
tiers , cerisier ou poirier, symétrie dans
l'espace quand on trouve le résultat
à côté , qui permet de suivre la démar-
che de l'artiste quand il prépare le
bois en sachant ce que deviendront les
formes reproduites, en petites séries,
noires et blanches ou en couleurs, sur
le papier après passage sous la presse,
voir ce que donne la matrice est donc
intéressant.

Une grande unité se dégage de l'en-
semble de vingt œuvres exposées, avec
des formes constantes, la circulaire par
exemple calme ou en tourbillons qui
met du mouvement sans rompre les
équilibres , les symétries qui n 'en sont
pas tout à fait quand l'arbre se reflète
dans l'eau ou se retrouve en une autre
zone , ordonnés avec une grande sûreté
sereine dans la construction des for-
mes.

Les titres, parfois un peu mysté-
rieux , avec une pointe d'humour, « La
carrière à Jyjicey », ou encore « La ra-
cine à Pierre », mais cette racine semble
être pierre bleutée, sont une invitation
au rêve pour celui qui regarde. Il est
des œuvres fermées, décidées à ne
dire que ce que veut dire l'artiste.
D'autres, comme celles de Jeannottat,
mettent à l'aise pour dialoguer, accep-
ter la chaleur des couleurs dans les

(Photo Impar-Charrère).

bleus et les mauves, réinventer avec
lui les éléments de bandes dessinées
en « façades » ou même se raconter
une histoire quand des personnages
magiques semblent surgir d'une cité
lointaine pour venir voler la lune bas-
se et la faire leur (dans « Nocturne »),
c'est être bien dans un tel univers cohé-
rent que de se sentir la liberté du fan-
tasme à partir des propositions qui sont
faites.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

• éphéméride •' • ' I ïmir '' ' ' i II"I i • ' ' iïr-f:ï:ïi:,:1ïi:v

Jeudi 23 novembre 1978 , 327e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Clément , Clémentine, Rachilde.

PRINCIPAUX ANNIVERSAUIES
HISTORIQUES :
1977. — Démonstration de chars is-
raéliens à la frontière libanaise
dans le but d'amener les forces
syriennes et les fedayin à se tenir
à l'écart.
1971. — La Chine populaire occupe
son siège de membre permanent au
Conseil de sécurité de l'ONU.
1968. — Le général de Gaulle refuse
de dévaluer le franc français.
1954. — Les Chinois annoncent que
onze aviateurs américains, faits pri-
sonniers au cours de la guerre de
Corée, ont été déclarés coupables
d'espionnage.
1943. — Victoire américaine sur les
Japonais à Tarawa , dans le Paci-
fique.

ILS SONT NÉS
UN 23 NOVEMBRE:
le mathématicien anglais John Wal-
lis (1616-1703) ; le compositeur es-
pagnol Manuel de Falla (1876-1946).

Un menu
Emincé de veau
Nouillettes
Chicorée pain de sucre
Rosaces à la canalle

ROSACES A LA CANELLE
Deux cent cinquante g. de beurre ;

250 g. de sucre ; 4 œufs ; 250 g. d'a-
mandes mondées et râpées ; 1 cuillère
à thé de canelle ; 1 nointe de couteau
de poudre à lever ; 500 g. de farine ;
cerises confites.

Battre en nnousse le beurre, le sucre
et les œufs. Ajouter les amandes. Ta-
miser dessus la farine, la canelle et la
poudre à lever. Mélanger jusqu'à ob-
tention d'une pâte. A l'aide d'un piston
à pâte, former de petites rosaces sur
une plaque beurrée. Dorer à chaleur
moyenne. A ¦mi-cuisson presser une ce-
rise confite au centre de chaque rosace.

Pour madame



y *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Des fumées qui auraient dû être dans une cheminée
Elimination des déchets : on devrait commencer par la désinvolture

Hier matin à 5 h., les premiers se-
cours , puis une demi-douzaine d'hom-
mes des groupes de piquet ont dû
intervenir à la décharge communale
de la Sombaille. Des ordures s'y con-
sumaient , dégageant une abondante fu-
mée. Jusqu'à midi , les hommes du feu
ont cherché à se rendre maîtres du
sinistre , au moyen du camion tonne-
pompe que ravitaillait une arroseuse

municipale , car il n 'y a pas d'hydrante
proche. Les TP, avec un , trax et une
arroseuse, ont ensuite cherché à em-
pêcher toute nouvelle reprise du feu.

Dans l'après-midi, même scénario,
mais cette fois au bout de la rue
du Collège, à la carrière Brechbuhler.
Là aussi , les pompiers ont dû lut-
ter contre un feu de gadoues dont
l'acre fumée incommodait tout le quar-

tier, notamment les cantonniers et les
gens qui se trouvaient au cimetière.
Dans ce cas aussi , c'est le tonne-pompe
qui a été mobilisé, mais cette fois avec
la mise en batterie d'un canon à eau ,
tandis qu 'un trax était aussi appelé
à la rescousse.

Hier soir à l'heure où nous rédigions
ces lignes, le major Guinand, qui a
dirigé les deux interventions, redou-
tait une reprise de la combustion à
la Sombaille.

Dans les deux cas, les ordures qui
ont causé ces soucis et incommode-
menls proviennent... de Cridor. On peut
s'en étonner, puisque cette usine est

censée incinérer toutes les ordures de
la région, mais dans ses installations
adéquates et non dans la natture ! C'est
à la suite d'une panne survenue il y a
environ un mois que Cridor à stocké
ses ordures à ces deux endroits, dans
la perspective de les reprendre après
réparation. Le phénomène classique de
la fermentation puis de l'autocombus-
tion a eu le temps de se produire
avant que l'usine trouve celui de (récu-
pérer ce « stock ».

Cela pose un problème. Dans la me-
sure où l'on se montre de plus en plus
sévère, et à juste titre, à l'égard de
citoyens qui déversent leurs ordures
ménagères n'importe où, il est peu
admissible que les pouvoirs publics,
censés donner l'exemple, les abandon-
nent ainsi au point de provoquer des

incendies. Si des pannes sont inévita-
bles et compréhensibles dans une usi-
ne d'incinération, du moins pourrait-
on s'attendre à ce que des solutions de
rechange moins improvisées soient prê-
tes dans de tels cas. La plus élégante,
même si ce n'est pas la moins coûteuse,
serai t sans doute une entente avec
SAIOD (qui est à la recherche de
clients !), l'usine du Bas prenant en
charge momentanément les ordures du
Haut en cas de pépin , et réciproque-
ment. A défaut on souhaiterait en tout
cas que les stockages d'ordures soient
plus limités dans le temps, et fait dans
des endroits plus propices qu'une dé-
charge où l'on n'a pas d'eau et une
carrière d'où les fumées pourraient
aisément mettre en danger la circula-
tion sur la route cantonale proche.

Des wagons qu'on aimerait voir fuir autrement
Cet incident nous en a fortuitement

fait apprendre un autre. Il y a dé-
jà deux ou trois semaines semble-t-il,
deux camions-citernes à remorque pro-
cédaient comme souvent au transva-
sage de solvants de récupération, des-
tinés à être brûlés à Gigatherm, dans
des wagons-citernes. Ces wagons ser-
vent , depuis des mois, de stockage par-
ce que Gigatherm, dont la nouvelle
chaudière n'est pas encore opération-
nelle, ne peut pas encore absorber au-
tant de ce carburant de récupération
qu 'il ne lui en arrive en fonction des
accords passés avec CISA. L'opération
avait lieu , comme d'habitude, sur la
voie industrielle proche des abattoirs,
où a été installé un séparateur d'hui-
les. Pour une raison non déterminée,
mais qui semble due à une erreur
de manipulation du camionneur, une
certaine quantité de solvants s'est
écoulée à terre. Par ailleurs, il se
pourrait qu'une vanne d'un de ces wa-
gons ait laissé fuir du liquide durant
une partie du lundi où ces faits se
passaient et pendant toute la nuit.
Ce qui est certain , en tout cas, c'est
qu'il y a eu des solvants, non seu-
lement dans le séparateur, mais dans
les égouts. Des sacs ayant servi à
vaguement éponger la première fuite
ont en outre été laissés sur place, sans
autre forme de procès. Par les égouts,
ces produits volatils sont allés empuan-
tir le quartier. Et notamment certains
secteurs des abattoirs. Les responsa-
bles de cet établissement se sont im-
médiatement émus de cette odeur sus-
pecte , qui aurait pu rendre impropre
à la consommation la viande entrepo-
sée, tant est grande. , la sensibilité de
la graisse animale à de telles éma-

Quand on songe que le citoyen n'a pas le droit de stocker un tonneau d' es-
sence dans son garage, ces milliers de litres dormant sur le simple ballast

au-dessus de la nappe phréatique fon t  un peu désordre...

nations. Fort heureusement, le vétéri-
naire des abattoirs et le gérant ont pu
s'assurer immédiatement que les
odeurs n'avaient pas atteint les fri-
gos.

Il n'y a donc rien eu de grave,
et surtout aucune contamination, ne
serait-ce qu 'olfactive, de la viande sto-
ckée aux abattoirs ce jour-là. Il sem-
ble aussi que les quantités de sol-
vants qui ont « fui » ne sont guère
considérables, peut-être quelques di-
zaines de litres.

D'évidentes lacunes
Cela suffit pourtant à révéler d'évi-

dentes lacunes dans le sérieux avec le-
quel on traite la manutention de ces
produits. En cherchant de plus amples
renseignements à la source officielle,
il nous est apparu que les différents
services intéressés se rejettent mutuel-
lement la responsabilité de ce stockage
sur rail. II est de fait en tout cas qu'au-
jourd'hui encore,, on ne peut nous four-
nir officiellement d'explication précise
sur ce qui s'est passé. Vraisemblable-
ment, donc, on laisse œuvrer seuls, et
sans précaution, les livreurs de ces
chargements considérables. Nous ad-
mettons volontiers que ces solvants
usés, qui suscitent tant d'inquiétude
populaire, ne sont guère plus dange-
reux que d'autres produits couram-
ment transportés et manipulés. On
s'attendrait pourtant à ce qu'on prenne
avec eux au moins autant de précaution
qu'avec du vulgaire mazout. Or, il ap-
pert qu'on trarsvase dts milliers de
litres de ces liquides en toute décon-
traction, sans même que soient clai-
rement établies les responsabilités con-
crètes de surveillance, sans non plus
que soient prises quelques mesures
préventives du genre de celle qui con-
sisterait à tenir prête une certaine
quantité de produits absorbants en cas
de fuite accidentelle.

Et puis, sans parler de la proximité
des abattoirs et de leurs tonnes de
viande qui représenteraient un beau
cas de responsabilité civile pour Giga-
therm (ou pour CISA ?) on cas d'ava-
riage par des , émana tions telles que
celles de l'autre jour, la fuite, même
minime, survenue met en cause sérieu-
sement le principe même de ce stocka-
ge. On nous l'avait dit provisoire, et
il l'est. Mais ce provisoire dure. Il

faudra encore bien des semaines, au
moins, pour que la nouvelle chaudiè-
re de Gigatherm mise en fonction, soit
en mesure d'aborber les dizaines de
wagons-citernes qui attendent là. II
est tout de même un peu inquiétant de
voir tolérée pareille quantité de pro-
duits polluants simplement stockée,
pendant des mois, sur un terrain certes
privé (le domaine des CFF)... mais qui
se trouve en zone de protection A sur
les plans du centre de secours : la zone
de protection A, c'est celle qui appelle
des précautions et restrictions particu-
lières parce qu'elle est au-dessus de la
nappe phréatique....

Nous avons toujours refusé, dans
ces colonnes que nous nous efforçons
de vouer à une information objective ,
de céder au penchant facile pour l'op-
position de type café du commerce.
Nous continuons à préférer nous fonder
sur des faits plutôt que sur des im-
pressions eu des pulsions passionnelles.
Les faits c'est aussi qu'indéniablement,
la ville et ses différents services font
un travail considérable, remarquable
à plus d'un titre, en matière d'élimina-
tion ou de recyclage dès déchets, de
lutte contre la pollution ou le gaspil-
lage d'énergie. Un domaine extrême-
ment difficile, tant sur le plan techni-
que où l'on s'expose à de nombreux
déboires avant de réussir à trouver des
solutions, que sur le plan psychologi-
que, où l'on se heurte à une méfiance
instinctive de la .population. Ce travail,
de piennier souvent, indispensable mê-
me avec ses quelques inconvénients
ou risques, doit en plus s'accommoder
de moyens, en hommes et en argent,
dérisoirement réduits, compte tenu de
l'enjeu. Mais tout cela ne fait que créer
une obligation supplémentaire : celle
de refuser toute légèreté. Dans ce do-
maine délicat de la protection de l'en-
vi ronnement , où le citoyen, de plus en
plus guetté, est aussi de plus en plus
méfiant, le premier déchet à éliminer
doit être la désinvolture.

Michel-H. KREBS

Hier et aujourd'hui

Au f i l  des années, La Chaux-de-Fonds, du moins certains de ses quartiers, de ses immeubles, ont complètement
changé d' aspect. Toutefois, il demeure certains endroits qui sont restés à peu près identiques à ce qu'ils étaient au
début du siècle. La place du Bois où l'on déposait, où l'on vendait jadis le bois en est un, comme le montre nos deux
photos. Cet havre de douceur et de tranquillité a subsisté de nos jours ... pour la plus grande joie d'une parti e de la

population.

Mardi à 22 h. 55, un automobilis-
te de Marly, M. D., circulait rue du
Grenier en direction sud. A la hau-
teur de l'immeuble numéro 18, il a
heurté avec l'avant gauche de sa
machine une voiture en stationne-
ment. Sous l'effet du choc, cette
dernière machine a été projetée
contre une autre voiture en station-
nement. Sans se soucier des dégâts
causés, M. M. D. a poursuivi sa rou-
te. Il a été intercepté une heure
plus tard à Bienne, par la police
cantonale bernoise. Son permis a
été saisi.

Il prend la fuite
après avoir

causé un accident

Concours de «Vivre La Chaux-de-Fonds»

Et votre
lettre au
Père Noël?

L'automne se prolonge. Ce n'est
évidemment pas pour nous déplaire.
Toutefois, ce n'est pas une raison
pour oublier que Noël approche à
grands pas. Déjà le grand sapin a
pris sa place traditionnelle devant
la Fontaine monumentale et les pre-
miers décors électriques ont été ac-
crochés aux façades des immeubles
de l'avenue Léopold-Robert. Comme
ces dernières années, Noël et la pé-
riode qui va précéder cette fête
seront très animés.

L'association « Vivre La Chaux-
de-Fcnds » qui regroupe une partie
des membres du CDD, les grands
magasins, des entreprises ainsi que
des banques de la place intéressées
au secteur tertiaire, a mis sur pied
un programme varié dont voici un
bref aperçu et sur lequel nous au-
rons bien sûr l'occasion de revenir.

Vendredi 1er décembre, début de
l'illumination de la ville.

Mercredi 13 décembre, visite du
Père Noël en ville, en calèche ou
en traîneau, distribution d'oranges
et d'autres friandises dans l'avenue
Léopold-Robert.

Jeudis 14 et 21 décembre, ouver-
ture nocturne des magasins jusqu'à
22 heures avec distribution gratuite
de boissons chaudes.

Ce programme comprend encore
une chose, sans doute la plus im-
portante car elle concerne tous les
enfants de notre cité. A l'image de. . - -

ces dernières années, « Vivre La
Chaux-de-Fonds » a mis sur pied
un grand concours intitulé « Le ca-
deau que j'aimerais offrir ». Peuvent
y participer tous les enfants
jusqu'à seize ans. Son règlement
est simple. II s'agit seulement de
proposer un cadeau que l'on sou-
haiterait offrir à quelqu'un que l'on
aime, à des proches, à un ami, à une
personne du troisième âge, à une
société, à une bonne œuvre par
exemple.

La meilleure suggestion sera ré-
compensée. A relever qu'il y aura
un seul grand prix. Mais que les
gosses se rassurent il y en aura
une dizaine d'autres dits de consola-
tion.

Cette année « Vivre La Chaux-de-
Fonds » cherche donc à éveiller
chez les enfants un certain senti-
ment altruiste.

Les feuilles de participation peu-
vent être obtenues chez tous les
membres de l'association. Attention
dernier délai pour la remise des
travaux du concours Père Noël, sa-
medi 9 décembre au bureau de
l'ADC-Office du tourisme, rue Neur
ve 11. Benne chance à tous.! (md)

sitéitiont©
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

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

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

Atelier F. Perret : expos, photos D.
Perret et P. Beuret, 9-12, 14-19 h.

Galerie Club 44 : expos, artistes du
Brésil.

Centre des Forges, pav. des sciences :
exoos. artistes et artisans de l'Ec.
secondaire, 19-21 h.

Cimaise : expos. Pierre Christ, 19-21 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwandeir, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

MEUBLES - TAPIS
Les commerces ci-après informent
leur honorable clientèle que leurs
expositions restent ouvertes jusqu'à

21 HEURES
du 23 novembre
au 2 décembre

(Autorisation de la Préfecture et
du Département de police).

AU BUCHERON VEUTHEY SA
CONFORT DISCOUNT
GALERIE DU TAPIS D'ORIENT
INTERMÉUBLES
LEITENBERG
MEUBLES ETOILE
P. PFISTER
AU PRINTEMPS
Entrepôt , rue de la Serre
SEGALO SA

MENU DU JOUR
JEUDI 23 NOVEMBRE 1978

Potage
Poulet rôti au lard B |»«
Choux-fleurs il III]
au gratin ,£1,1111
Gratin Savoyard 1

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

P 25562
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FRANÇA ,S Grand concert annuel ĴSamedis novembre DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE Dir. G. Rigolet ll ff

Dès 22 h. 30 au Le Chœur des Armaillis de La Gruyère ® jf 2̂
CERCLE CATHOLIQUE Dir. M. Miche| corpataux ^, ̂Z3
SOIREE FAMILIERE ' • •SJt Ê̂Ëmmm
avec «LES DUTSCHIES» Entrée: Fr. 8.-. Location Boutique Gindrat. tél. (039) 31 16 89 avec Bernard Romanens

Photo G. Bourquenoud

24 novembre Cercle Catholique - Le Locle
Vendredi

S" GRAND MATCH AU LOTO
30 tours : Fr. 10.— DU CERCLE Carton : JAMBON À L'OS

m bien ra ;

JSA-EVERYMAN
avec le «support Inté-
gral» qui tient ce qu'il
promet detenlrl

11! Ml 1 iW WHH
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble

Bang&Olufsen
HiFî-TV i *
Beocenter 4600, HiFi-Tricenter,Tuner OM-OL-FM,
2x40W musique.

Beocenter 4600, Tricenter réunis- très élaboré. Une combinaison
sant des éléments de qualité réellement séduisante pour un
HiFi éprouvés-.Tuner OM-OL-FM, prix également attrayant,
amplificateur 2x40 W, tape-deck
Livré avec casque d'écoute B & O U70
gratuit, d'une valeur de Fr. 140.—, chez:

Bar Le Perroquet
France 1G LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les jours ;

steak-frites
¦ .n» —,„¦,, ,.,- avec

un verre de limonade
pour Fr. 5.50 service compris

ainsi que notre carte

Et toujours notre délicieux café à
Fr. L— seulement

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité |
bien faite ¦

dh
À LOUER

pour date à convenir, dans villa
locative LE LOCLE, près du

Château des Monts

Appartement
de 6 chambres, vestibule, bain, sal-
le d'eau , chambre indépendante,
cuisine équipée, dépendances, part
à la machine à laver, part au por-
te-skis, un garage, part au jardin.

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

r. M

Jeune fille
(21 ans) cherche emploi dans bureau ou
cabinet médical au Locle.

Formation: école paramédicale (2 ans 9m
avec diplôme) et 1 an et demi laboran-
tine en chimie.

Ecrire sous chiffre RF 35235 au bureau
de L'Impartial.

+
2 ANS DÉJÀ !

Pour fêter son anniversaire le

VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE - LE LOCLE
avise sa fidèle clientèle et le public en général de I'

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
de son local

LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 1978
de 8 heures à 12 heures, à la rue des Envers 1

Du choix aux prix les plus bas ! ;

Venez nombreux faire de bonnes affaires, vous aiderez ainsi à
soutenir nos actions suivantes :

Action loyer de Noël
Assistance aux infirmes

Dons aux Services sociaux ainsi qu'aux crèches,
à la garderie d'enfants, à l'Hôpital du Locle, •

"' a la Résidence, à la Fondation Sandoz, aux Perce-Neige,
au Conseil loclois du 3e âge

A vendre
RENAULT 20
Fr. 292.— par mois
+ casco.
Garage Renault,
181, route de Saint-
Julien, 1228 Plan-
les-Ouates, tél. 022
71 25 35.

journal: L*101P3rtï3î

HÔTEL
de la COURONNE

LE QUARTIER
Tél. (039) 36 1107

Rte Le Locle-Les Ponts-de-Martel
VENDREDI 24 NOVEMBRE

à 20 h. 15

match au cochon
(10 jambons + un prix à chaque

joueur)
ASSIETTE CHAUDE

j Famille H. Goetz
Prochain match:

Vendredi 12 janvier 1979

• Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécaniciens
— pour travaux sur machines
— montage de machines automa-

tiques spéciales <
— prototypes

Faire offres ou téléphoner

ELCOMATIC S. A., 29, rue du Midi !
2400 Le Locle, tél. (039) 31 85 65.

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

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

Appartement 2>h pièces
moderne, tout confort, ascenseur,

; quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

[ Appartement 3 pièces
très ensoleillé, douche, calorifères
à mazout, quartier du Soleil-d'Or.

j Fr. 160.—. Libre tout de suite.

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

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

Magasin
moderne, à proximité de la place

i du marché. Libre dès le 1er novem-
bre. Loyer à discuter.

\ APPARTEMENT MODERNE à
disposition. 

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

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

A LOUER AU LOCLE
PLEIN CENTRE
dès le 1er janvier 1979 ou date à convenir

locaux commerciaux
Surface de vente environ 170 m2
Vitrines: 19 mètres courants
Nombreuses dépendances.
Conviendrait à de nombreuses activités, également
restaurant, etc.
Location très avantageuse.

Ecrire sous chiffre AB 35211 au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement 3 pièces avec jardin
à louer pour date à convenir. Fr. 300.— par mois, charges
comprises.

S'adresser : Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 31 33 33.

Parti radical Parti progressiste national

Votations fédérales 3-12-1978
Séance publique d'information

consacrée à L'ARRETE LAITIER

Orateurs :
M. Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat
M. Pierre DOLDER, agriculteur, député l

M. Pierre MATTHEY, agriculteur, député

Les exposés seront suivis d'un débat

MARDI 28 NOVEMBRE, à 20 h. 15
Hôtel de Ville La Brévine (Salle communale)

Invitation cordiale à tous

A louer ou à ven-
dre au Locle

magnifique
appartement
de 4 Va pièces, tout
confort, avec gara-
ge. Situation enso-
leillée, vue impre-
nable.

Tél. (039) 31 42 87.

Jeune
employée
de bureau diplô-
mée cherche place
au Locle pour dé-
but janvier.

Tél. (038) 33 42 37.



Nouveau président
Au cours de sa récente assemblée

semestrielle d'automne, la Société
des cafetiers , hôteliers et restaura-
teurs du district du Locle a procédé
à la nomination statutaire de son
nouveau comité.

C'est à M. Fritz Guillaume-Gentil
(notre photo), de l'Hôtel du Cerf ,
aux Ponts-de-Martel , qu'échoit
l'honneur d'assumer la charge pré-
sidentielle , en remplacement de M.
Aimé Bongard , du Café de la Place,
au Locle, arrivé au terme de son
mandat et qui a été vivement re-
mercié, ainsi que son épouse, pour
leur dévouement et le travail ac-
compli, durant ces trois dernières
années.

Les autres membres du comité
sont les suivants : MM. Daniel Cha-
tagny, Vice-président ; Emile Moser,
caissier ; Marcel Jacopin , secrétai-
re ; Marc-A. Cugnet , Marc Jacot et
Bernard Jossi , assesseurs.

Les débats qui ont suivi ont dé-
montré l'importance des problèmes
auxquels les gens de ce métier sont
confrontés ; mais les finances de la
société étant saines et parce qu'il
faut innover, les enfants des mem-
bres seront conviés à une fête de
Noël qui se déroulera le 17 décembre
1798, au Café des Pilons, au Locle.

(rm)

Ambroise Lafortune a conté le Québec
« Je vous apporte mon pays » et

«J ' ai quitté la France il y a 330 an-
nées ». Entre ces deux déclarations il
y a toute l'histoire du Québec illustrée
par ce conteur né qu'est Ambroise La-
fortune qui était lundi soir l'invité de
Connaissance du monde.

Suivant le f i l  de l'histoire, remon-
tant même à la préhistoire qui a com-
mencé à modeler le relief des terres, il
a raconté l'épopée des franchophones
d'Amérique du Nord. Sur cet immense
territoire qu'est la « Nouvelle France »,
trente-deux fois plus vaste que la
vieille France d'Europe, les nouveaux
occupants ont été marqués par la sau-
vagerie des lieux qui leur a laissé un
caractère plus rustique. Bûcherons et
agriculteurs, ils ont couvert le pays
tout entier, ils l'ont bâti avant de le
céder par la force aux Anglais. Mais
ils se sont aussi battus contre la forêt ,
les Indiens, les moustiques. « Ils ont
passé au travers », mais chacun des
adversaires ou des occupants leur ont
laissé des héritages qui ont marqué ce
peuple situé au carrefour des présences
française , anglaise et américaine. Dans
un pays au climat rigoureux, (dont la
température oscille à maints endroits
entre —iO degrés l'hiver et + 40 de-
grés l'été), dans un pays où les seules
pénétrations possibles étaient les voies
d'eau — une rivière est un chemin qui
marche —, ils ont créé une histoire
vivante, mais les peuples vivants ont
des problèmes et ils les ont résolus,
comme les héros de « Maria Chapde-

laine », le « roman de notre destin »
dira le conférencier.

Tout en jalonnant sa narration du
Québec des dates principales de la
construction et de l'évolution du pays ,
des heurs et malheurs qui l'assaillirent ,
les deux fi lms ont montré la grandeur
et la beauté du pays , l'impressionnante
dimension de la forêt omniprésente , la
vraie dimension qu'a prise le Québec
grâce à l' exploitation du bois et sa
lente mutation de pays rural à 85 pour
cent, en pays où 85 pour cent de la
population est maintenant dans les vil-
les.

Le pays se transform e et il a appris ,
il n'y a pas très longtemps, qu 'il exis-
tait, grâce à un général. Mais il a
acquis à la force du poignet et à la
force de l'âme une identité et une
culture originales en Amérique du
Nord.

Grandeur et beauté ont trouvé un
chantre dans Ambro ise Lafortune , con-
férencier chargé d' enthousiasme, pas
« taiseux » du tout, plein d'humour, qui
a encore l'âme du pionnier qu'il a ap-
portée il y a 330 ans dans ces terres
lointaines, un homme qui sait aimer
son pays , qui sait le conter avec l'aide
des peintres, des poètes, des chanson-
niers mais qui en connaît également les
problèmes. Mais, dit-il, on. bâtit mieux
lorsque l'on connaît les héritages et les
racines. « Je vous ai montré les nôtres »
dira-t-il en conclusion.

U. C.

Bons résultats pour
le Club du Berger allemand

Lors du concours organisé par le
Club du Berger allemand des Trois-
Lacs (FR) , les Loclois, une fois de plus,
ont fait une ample moisson d'excel-
lents résultats.

En classe I des chiens de défense
(maximum 400 points), Jean-Claude
Perrin est en troisième position avec
384 points, excellent, plus une men-
tion , suivi de Stéphane Loetscher , avec
361 points, excellent.

En classe II des chiens de défense
(maximum 600 points), Marcel Gardin
occupe la deuxième place du classe-

ment, avec 576 points, excellent, plus
une mention.

En classe III des chiens de défense
(maximum 600 points) , Guy Pettelot
prend la première place, avec 577
points , excellent, plus une mention,
suivi en quatrième position par Daniel
Klein , avec 560 points, excellent, plus
une mention , et en cinquième position
par Giuseppe Scianna , avec 554 points,
excellent , plus une mention.

Avec la saison qui s'achève, le Club
loclois du Berger alemand a fait la
démonstration de l'excellence de sa
préparation, (sp)

Sociétés locales - Sociétés locales
KîTïâ <HÀûigH^8ps 'J S
Chœur d'hommes La Cécilienne. —

Répétition mercredi 29, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 28, réoétition, ensemble 20 h.
15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
27, 20 h. : répétition au presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
24, rendez-vous à l'Hôpital, à 19
h. 45.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 2 décembre, dès
18 h., Noël au Mon't-d'Amin.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 29, Buffet de la Gare, à
19 h. 30, à la petite salle. Loto ami-
cal. Apporter deux ou trois quines.

Contemporains 1903. — Réunion ami-
cale vendredi 24, Hôtel de la Croix-
d'Or, dès 15 h.

CSFA. — 26 novembre, Journée de
chalet au chalet, « Les Gentianes »
aux Planchettes.

Fédérations romande des •consommatri-
ces. — Exposition de crèches et de
décorations de Noël artisanales, du
lundi 27 novembre au samedi 2 dé-
cembre, de 15 à 16 h. 30 et de 20 à
21 h. 30, local FRC, L.-Robert 26.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Le Dazenet, sortie
fondue chez Léon, samedi 9 décem-
bre. Déplacement à pied ou à ski
suivant les conditions. Inscriptions :
lors de l'assemblée. Les organisa-
teurs : Ducommun-Guenin. — As-
semblée générale 78 : mercredi 6 dé-
cembre, 20 h. 15, salle de la Juras-
sienne. — Gymnastique : dernière
séance pour les deux groupes, jeudi
14 décembre 1978.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi
29, répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Société d'éducation icynologique. — Sa-
medi entraînement, 14 h., au chalet
des Sapins à La Recorne.

Pétanque
Le club « Les Mëuqueux » a tenu

son assemblée générale sous la prési-
dence de M. J.-F. Golay.

Après avoir .salué la trentaine de
membres présents, le président remer-
cia ceux-ci pour le travail fourni cette
année (organisation de différentes ma-
nifestations, coupe de Noël, concours
en salle, championnat tête-à-tête). La
parole a été ensuite donnée au caissier
pour la présentation des comptes, qui
se soldent par un bénéfice substantiel
et qui ont été acceptés par l'assemblée.
Puis l'assemblée décida de demander
l'organisation du championnat cantonal
tête-à-tête auprès de l'ACNP.

Le président a présenté le classe-
ment final des pétanqueurs neuchâte-
lois ; plusieurs membres y figurent en
bonnes places : 21e Musso C, 26e Raf-
fini J., 27e Schneider L., 28e Schneider
G., 36e Jeanneret C, 43e Crétenet G.,
44e Crétenet L., 50e Froidevaux J.-P.
(128 joueurs classés). Par club, les
« Mëuqueux » sont 3e.

L'assemblée a réélu le président par
acclamation pour un nouveau mandat
d'une année. Trois nouveaux membres
sont entrés au comité.

La réunion s'est terminée en rappe-
lant aux membres les soirs d'entraîne-
ment, mardi et jeudi au Gymnase can-
tonal.

Banquet annuel du CAS
Une centaine de clubistes sont mon-

tés samedi dernier à la conquête de
la grande salle de l'Ancien Stand pour
passer quelques heures charmantes en-
tre amis. L'ambiance fut immédiate-
ment chaleureuse.

Le jeune président , Edy Othenin-Gi-
rard salua les invités : le président
d'honneur René Emery, l'ancien pré-
sident de Chasseron, Edouard Jeannin
le toujours jeune président, Adrien
Bourquin de Chasserai , le fidèle vété-
ran des vétéran , André Ducommun de
Sommartel, le président Jeanneret de
la Neuchâteloise, le président d'honneur
Emile Beney accompagné du président
Cornu d'Yverdon. Le président d'hon-
neur Pierre Birling accompagné du pré-
sident de la section du Haut-Rhin du
CAF de Mulhouse, André Muller, tous
accompagnés de clubistes de leurs sec-
tions.

Le menu préparé par les nouveaux
gérants fut servi à la satisfaction gé-
nérale. L'Union chorale, en très grande
forme, chanta pour notre plaisir , plu-
sieurs chants de montagne et d'Alpe.
Les applaudissements prouvèrent à la
chorale et à son jeune directeur com-
bien était apprécié ce divertissement.

Au café le président donna la parole
à Frédy Spring qui offrit le toast à
la Patrie, pour le moins curieux , mais
d'une justesse qui montrait la folie de
notre temps.

Adrien Bourquin fut le porte-paroles
des cinq sections amies. Il présenta
l'avenir du Club alpin suisse, dans un
esprit de la plus haute fantaisie. Il
fut frénétiquement applaudi.

Le président d'honneur, René Emery,
salua, à sa manière, les clubistes, ses
nombreux amis présents. André Mul-
ler, le président de la section du Haut-
Rhin , dans un message remarquable,
conseilla aux anciens de rester vigi-
lants et de garder un contact avec
leurs sections, car leurs conseils restent
précieux pour les jeunes. Pierre Bir-
ling prit également la parole pour ap-
porter un salut d'une élégance raffi-
née.

Vint l'heure de fêter les vérétans. Le
président partagea avec le vice-prési-
dent , Claude Piaget , le plaisir de saluer
ces heureux clubistes : 60 ans : Henry
A. Rieckel ; 50 ans : Georges Andrié ,
Hermann Sandoz, Robert J. Marchand ;
40 ans : André Dubois, Philippe Weiss,
Rodolphe Gerber ; 25 ans : Georges
Boillat , André Coullery, Eric Juvet ,
René Nicolet, Jean-Pierre Scheidegger
et Jacques Tinembart. (R.E.)

Musiciens vétérans à la
paroisse catholique

Lors de sa récente soirée annuelle
le Chœur mixte catholique a eu la
grande joie de fêter deux jubilaires,
M. Léonard Gogniat, qui reçut la mé-
daille Benemerenti pour 46 ans de
sociétatiat et Mlle Rolande Cattin , qui
reçut un diplôme papal pour 32 ans
passés à tenir l'orgue dans la paroisse
du Sacré Cœur, tant pour les messes
en français que pour les messes en ita-
lien et en espagnol , ainsi que pour les
baptêmes.

Le président, M. Charles Wyss, sut
trouver les paroles justes pour féliciter
ces deux personnes et tous les membres
présents ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements.

Ce fut une soirée passée dans la
joie et la bonne humeur, ce qui tend
à prouver que le chant rend les gens
heureux malgré les difficultés de la vie
actuelle.

Les assises de la section du Locle
de la Caisse-maladie chrétienne-sociale

S'agit-il d'un signe des temps que
ce désintéressement du public en gé-
néral pour les problèmes sociaux, et
des membres des caisses-maladie en
particulier, lorsqu'ils sont convoqués
aux assemblées qui les concernent
pourtant essentiellement ?

Nous le constatons tout au long de
l'année, lors des assemblées générales
de toutes les sociétés mutuelles et au-
tres organisations d'entraide et de se-
cours et nous sommes bien loin, hélas !

de l'époque où les plus grandes salles
de notre ville, y compris le Temple
français, étaient tout juste assez vastes
pour accueillir les assemblées générales
au cours desquelles on votait à mains
levées les décisions importantes. Au-
jourd'hui , plus importantes encore, les
décisions se prennent toujours, souvent
lourdes de conséquence, mais trop fré-
quemment devant un auditoire clair-
semé, non motivé et indifférent à l'é-
volution des problèmes hospitaliers ou
relevant de la maladie et des accidents,
dont les coûts, de plus en plus élevés,
semblent ne plus concerner les assurés.

Il en était ainsi lors de l'assemblée
générale trisannuelle, de, la Section lo-
cloise de la Caisse-maladie chrétienne-
sociale, qui s'est' déroulée récemment
sous la présidence de M. Paul Vermot,
en présence d'une assistance malheu-
reusement trop peu nombreuse.

Après avoir salué ses hôtes, parmi
lesquels nous avons relevé la présence
de M. Maurice Boillod , président can-
tonal , de M. Marc Monnat , administra-
teur de la section de la ville voisine et
de M. Paul Wyss, caissier de la section
des Brenets, M. Vermot a passé en
revue l'activité qui a marqué les trois
années écoulées.

La section du Locle est en constante
progression malgré la récession de la
conjoncture économique et il est ré-
jouissant de voir que les membres s'ac-
quittent de leurs cotisations dans les
meilleures échéances.

A son tour, M. Roger Paillard , admi-
nistrateur-caissier, devait relever les
résultats positifs des comptes de la
section, ceux-ci avec 910.472 fr. aux
recettes, et 783.135 fr. aux dépenses,
faisant apparaître un dépassement des
produits de 127.337 fr., dont 86.025 fr.
sont versés à l'administration centrale,
le solde étant destiné à la réserve
légale.

Le président cantonal, M. Maurice
Boillod , après avoir remercié MM. Ver-
mot et Paillard pour le travail accom-
pli durant ces trois années écoulées,
sest plu à relever que la section du
Locle est la seule du canton ayant
enregistré une augmentation du nom-
bre de ses assurés.

UNE ASSURANCE
« PASSE-PARTOUT »

Enfin , M. Monnat , administrateur de
la section de La Chaux-de-Fonds, a
présenté, non sans intérêt pour ses
ouailles, la dernière-née des assuran-
ces hospitalisation, s'agissant de l'assu-
rance « passe-partout » qui, comme son
nom l'indique, garantit la vie durant ,
la couverture des frais d'hospitalisation
dans les hôpitaux de Suisse, quels
que soient les tarifs en vigueur , mais
dans la catégorie choisie par le patient.

L'innovation , on s'en doute, est de
taille, surtout si l'on songe aux effets
ruineux de la maladie en général , mais
en particulier des frais d'hospitalisation
en hausse constante et qui deviennent
insoutenables s'ils ne sont pas raison-
nablement assurés.

N'est-ce pas l'occasion, une fois de
plus, de rappeler à tous, hommes, fem-
mes et enfants, l'impérieuse nécessité
d'une affiliation aux unes ou aux au-
tres des caisses-maladie de notre pays,
dont les structures peuvent être très
diverses, sans doute , mais qui tendent ,
toute, à protéger l'être humain contre
les conséquences néfastes de la mala-
die, (sp)

Letournqi annuel du ¦
Club de tennis detable Le Locle

Le traditionnel tournoi de tennis de
table organisé par le CTT Le Locle,
dans la grande salle du restaurant des
Endroits, a connu, comme les années
précédentes , le plus vif succès. Plus de
septante joueurs et joueus es ont pris
part à cette manifestation sans les sé-
ries principales : juniors, cadets, éco-
liers et dames.

Cette comoétition disputée avec han-
dicap et repêchage à tous les tours est
vivement appréciée par l'ensemble des
joue urs qui peuvent ainsi défendre
chèrement leurs chances, face à des
joueurs plus forts qu'eux. Il en fut
ainsi de plusieurs éléments bien cotés
disparus rapidemen t et éliminés des
tableaux par des joueurs plus faibles.

Il faut relever que chaque partici-
pant a fait preuve d'un bel esprit snor-
tif et que la discipline, respectée par
chacun, a permis aux organisateurs de
mener à bien leur tournoi, dans les
meilleurs délais.

En finale de la série principale,
Wolfgang Walther, du CTT Le Locle
s'est imposé devant Jacques Folly, du
CTT de La Côte, Peseux, après un
match d'excellente! qualité.

La finale de la série juniors^cadets-
écoliers a mis en valeur les qualités du
jeune Pascal Jeckelmann, du CTT Su-
chard, qui s'est imposé devant Char-
les-André Favre, son camarade de club,
après une belle empoignade.

Christine Haldimann du CTT du
Club sportif de la commune de Neu-
châtel (CSCN) s'est facilement imposée
dans la série dames en battant , en fi-
nale, Christiane Cavalier!, du même
club.

LES RÉSULTATS PRINCIPAUX
Série principale. — 71 participants.

— Finale : 21-16, 16-21, 22-20. — 1.
Wolfgang Walther, CTT LL ; 2. Jac-
ques Folly, La Côte, Peseux ; 3. Mau-
rice Brandt , LL ; 4. Yves de Coulon ,
Métaux précieux ; 5. Daniel Koenig,
Moutier ; 6. Jean-Pierre Bregnard , Sa-
pin ; 7. André Jeanneret , LL ; 8.
Jean-François Krebs, Moutier ; 9. Alex
Biagioli , Suchard ; 10. Roger Furst ,
CSCN ; 11. Daniel Mummenthaler,
Moutier ; 12. Michel Rota , LL.

Série juniors-cadets-écoliers. — 29
participants . — Finale : 21-13, 21-10. —
1. Pascal Jeckelmann, Suchard ; 2.
Charles-André Favre, Suchard ; 3. Yves
de Coulon, Métaux précieux ; 4. Daniel
Koenig, Moutier ; 5. Philippe Tabard ,
LL ; 6. Daniel Gerber, Moutier ; 7.
Roger Fuerst, CSCN ; 8. Christine Hal-

dimann, CSCN ; 9. Paul Demi, LL ;
10. Olivier Rémy, Porrentruy ; 11.
Charles-Henri Benoît , LL ; 12. Michel
Rota , LL.

Série dames. — 10 particioantes. —
Finale : 16-21, 21-16, 21-14. — 1. Chris-
tine Haldimann , CSCN ; 2. Christiane
Cavalleri, CSCN ; 3. Anne Jeanprêtre,
Moutier ; 4. Marlène Thuillard , Su-
chard.

Feuille dAvis desMontagnes m

Un village du Doubs
veut accueillir

une f amille du Hai Hong
Le Conseil municipal de Vandon-

court (Doubs) vient d'adopter une ré-
solution dans laquelle il se déclare
« profondément ému par le sort des
2500 ressortissants vietnamiens du
« Hai Hong » et bouleversé par les dra-
mes familiaux et individuels de ces
personnes rejetées par la quasi tota-
lité des gouvernements de ce monde ».

« Ulcéré par l'égoïsme des nantis », il
demande à « tous les Etats de faire
preuve de générosité », et il se propose
lui-même « d'offrir avec le plus de fra-
ternité possible un lieu d'asile à une
famille du « Hai Hong » afin de lui
manifester concrètement sa solidarité
villageoise ». (ap)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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 : No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.

jjlitiéftiet ite ';



Dès aujourd'hui
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I wC^ î ĴA ^^^m̂̂ 1
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1|| j (sauf Revox et Technics) Wt

jj à La Chaux-de-Fonds !
53, av. Léopold-Robert pour conseils

il i (sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78
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|jP| Intereor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNETIQUES

Dans le cadre du développement de notre fabrication
de circuits magnétiques roulés, nous désirons engager
des

ouvriers
auxquels différents travaux d'atelier seront confiés.
Des connaissances de mécanique seront un avantage
mais ne sont pas indispensables, une période de for-
mation étant prévue.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléléphone
à l'adresse suivante :

INTERCOR S.A.
rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 47

**ê USSëBST Ï ÏS fin

Samedi 25 nov. - Dimanche 26 novembre
Train spécial
Un voyage à ne pas manquer !

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

Lundi 27 novembre 1978

Foire aux oignons
à Berne
(Zibelemârit)
Billet spécial à prix réduit
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 16.20
Dès Le Locle Fr. 16.80
Dès Saint-Imier Fr. 13.-
Dimanche 10 décembre
Dernier voyage de l'année

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

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veilla du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

30 novembre
Dernier jour de liquidation

NOUVEAU RABAIS

+ 20%
Place du Marché - Le Locle

Association de Développement / Le Locle

A. D. L.

Assemblée générale, 5 décembre 78
Madame, Monsieur,
Le comité de l'Association de développement, Le
Locle, se fait un plaisir de vous convier à l'assemblée
générale qui aura lieu mardi 5 décembre au Restau-
rant de la Place, 1er étage, à 20 heures.

Nous vous proposons l'ordre du jour suivant:
1 Liste de présence, nomination d'un scrutateur
2 Lecture du procès-verbal
3 Rapport du président
4 Rapport du caissier
5 Rapport des vérificateurs
6 Discussions et adoptions des rapports
7 Nominations statutaires
8 Programme d'activité
9 Divers et imprévus

10 En clôture: présentation de quelques films

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette
occasion et vous adressons, Madame, Monsieur , nos
messages les plus chaleureux.

Le Comité

JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort , Fiat 124 et 128,

i Simca 1000, Fr. 20.— pièce, ainsi que jan-
tes Opel Kadett 4 x 12 et VW 5 trous,
Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

Nous cherchons

téléphoniste
<

i i

avec formation PTT et de langue maternelle fran-
çaise; connaissances de l'allemand et de l'anglais ,

jt,'à,souhaitées.W
Date d'entrée: 3 janvier 1979 ou à convenir.

Veuillez faire votre offre avec documents usuels au
Service du personnel de Portescap, 129, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds.

Feuille dAgs desMontagnes

ôËëinëô ïi
A louer au Locle, Vergers 22, tout
de suite ou dates à convenir,

4 pièces
confort. Logement remis à neuf
selon désir du locataire.

1 local
pouvant servir de garage pour
camion, ou 4 voitures ou d'entre-
pôt.

DECALCO S. A. - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité B
bien faite ¦

m

PORTUGAIS
région Lisbonne,
cherche compa-
triote pour rentrer
au pays, début dé-
cembre. - Tél. (039)
37 12 34. 

Auto-Transports Erguel SA
iCir̂ '̂̂ * *̂ S.lnt-lmler

P̂  ̂
î^tëS—j ps22f «ocléti», «col»

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Lundi 27 novembre 1 jour
MARCHE AUX OIGNONS

BERNE
Prix spécial du car : Fr. 15.—

par personne

Dimanche 3 décembre 1 jour
Nouveau

LA ROUTE DES SAPINS
Prix : Fr. 47.—, avec repas

AVS : Fr. 44.—
Carte d'identité obligatoire

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 10 décembre

VÉRONIQUE
d'André Messager

Prix : car et entrée
Fr. 50.—, balcon lre et parterre
Fr. 42.—, galerie face

Inscription : minimum 3 jour avant
la représentation

MANTEAU
DE FOURRURE
A vendre magnifique manteau ocelot ,
garniture vison , parfait état , taille
moyenne, prix tout à fait exceptionnel.
Tél. (039) 22 32 76.

4 PNEUS CLOUTÉS 90 °/o spécial anti-
dérapant, pour Ford Granada, dimen-
sions 185 SR 14 sur jantes neuves, achat
Fr. 1000.— cédés Fr. 600.—. Tél. (039)
22 45 55 heures repas.

FOOTBALL DE TABLE, marque Cham-
pionnat Olympic, au plus offrant. Tél.
(039) 22 49 71 le matin.

1 PAIRE DE SKIS Rossignol Team's
195 cm. avec fixations Salomon. 1 paire
de souliers de ski en cuir Raichle, No 40.
S'adresser J. Ryser, République 23, tél.
(039) 22 16 37.

TRAINS MAERKLIN, écartement HO.
Tél. (039) 31 33 82.

... être libre et indépendant...
si tel est votre désir , nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente nous cherchons
quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

© position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14837
Rb Orell Fùssli Annonces, case postale 5401 Baden. ;

Nom : Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Jeune papa
dans la trentaine, divorcé, sans torts,
désire rencontrer' 'jetinè 'darfie où 'rnâ-
.rnan.; pélbatairç, , Ep,u£.. . rompre solitude.
Mariage si convenance. — Ecrire sous
chiffre HN 25549, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces
tout confort , centre ville. Tél. (039)
23 52 33, interne 19, heures de bureau.
A louer à Tramelan pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces tout confort. Loyer Fr. 280.—
charges comprises. Tél. (039) 26 68 75,
heures des repas.

Vendeuse
sports et chaussures, cherche place. Li-
bre tout de suite ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre LV 25751, au bureau de
L'Impartial.

/ 0 \  m g» m

diplômée, cherche place pour début fé-
vrier 1979. — Ecrire sous chiffre AR
25725 , au bureau de L'Impartial.

Weinhandelsfirma mit internationaler
Tâtigkeit in Reinach/BL sucht per sofort
oder nach Vereinbarung

Sekretârin
ftir Geschâftsleitung, deutsch und fran-
zôsisch fliessend in Wort und Schrifl ,
Englischkenntnisse von Vorteil , allge-
meine Korrespondenz, selbstândig und
nach Diktat , sowie allgemeine Sekreta-
riatsarbeiten.

Kaufmânnische
Angestellte
(oder Angestellten)
Franzôsischkenntnisse von Vorteil aber
nicht Bedingung, als Sachbearbeiterin
und zur Betreuung einer Produktgruppe;
schriftliche und mùndliche Gewandtheit
mit Kunden und Lieferanten, gute admi-
nistrative Fàhigkeiten.

Gerne erwarten wir ihre Bewerbung mit
Foto, Lebenslauf und Referenzen an:

Ziltener Vins S.àr.l., Postfach , 4153 Rei-
nach/BL.
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i La Foulardière
sur la collection complète, (toutes

les marques (30) et nouveautés
cravates-châles-écharpes-foulards

Nous accordons jusqu'à Noël
double chèques f idélité E3

Un cadeau de Noël idéal

Le plaisir d'offrir , le plaisir de
recevoir!

Boutique Parf umerie Dumont
Institut de beauté

53, avenue Léopold-Robert
D.-JeanRichard - Tél. 2244 55

Pour tous vos achats de Fêtes... H

Les commerçants spécialisés du «CID»
toujours à votre service, souvent à votre porte...

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

-* I l j rjfc*
Près de chez vous,
chez votre boucher spécialisé :

1 CÔTELETTES DE PORC
à Fr. 1.35 les 100 gr.
Pour votre congélateur:

I CARRÉS DE PORC
entiers
à Fr. 13.20 le kilo
Viande de qualité - Service soigné

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

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

I N y

I Y\ W chaque jour

* I Li^J succès toujours

Pour les fêtes grand choix de
chemises de nuit - pyjamas - j

; combinaisons - dusters - robes
de chambre - jumps - liseuses

Tailles 36 à 52

Bonneterie laine et coton -
t-shirt

Nous réservons pour Noël

PENSEZ à nos BONS-CADEAUX

Service sp écialisé \

\ 
 ̂

CORSETS Ç=H|g LINGERIE

(LOUISIANNEf 1
Rue Neuve 9-Tél.  (039) 22 28 78

LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 21 - Tél. (039) 31 82 79
LE LOCLE

chèques f idélité B3 Mme L. Zollinger

(sans obligation d'achat)

Il faut bien dire que vous n'avez pas été nombreux à trouver la
boulangerie-pâtisserie, pourtant bien visible, de M. et Mme
Daniel Haeberli , rue Neuve 5. Il faut également reconnaître
que le photographe de L'Impartial est un futé !... Il sait faire
des clichés devinettes!
La gagnante a donc plus de mérite encore et le sort a désigné

Mademoiselle Isabelle AELLEN, Passage Gibraltar 2 b
qui a reçu son bon d'achat de Fr. 50.— à échanger dans tous
les magasins du «CID» de La Chaux-de-Fonds. Bravo à cette
perspicace personne.

Voilà la photo de notre dernier concours de l'année. C'est plus
facile et cela vous permettra de nous envoyer beaucoup de
bonnes réponses à «CID», Case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds en n'oubliant pas. vos noms et adresses. Dernier délai de
réponse: 20 décembre 1978. Bonne chance et à bientôt. Le
gagnant reçoit comme de coutume un bon d'achat de Fr. 50.—
à échanger dans les magasins «CID».
(Parce que vous êtes bien occupés en décembre, nous ne ferons
pas de concours avant le mois de janvier 1979. A l'année pro-
chaine!...)

Concours permanent gratuit
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Entilles SA
Garage et Carrosserie
146, avenue L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
33, Girardet
2400 Le Locle

A vendre
RENAULT 30 TS
Fr. 287.— par mois
+ casco.
Garage Renault,
181, route de Saint-
Julien, 1228 Plan-
les-Ouates, tél. 022
71 25 35.

|SS3 LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**s»*
¦ ¦ ¦ ¦ ni et au concours le poste deWw

délégué (e) à la formation
continue des adultes
Exigences:
Formation professionnelle complète de niveau uni-
versitaire, de technicien, ou titre équivalent.
Expérience professionnelle nécessaire.
Connaissance des problèmes de formation souhaitée.

Le ou la candidat(e) devra être capable de travailler
de façon autonome, de prendre des initiatives et
d'assurer les contacts nécessaires avec les milieux
intéressés à la formation des adultes. 3
Conditions:
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement selon formation et exigences.

Renseignements et offres:
Direction de l'instruction publique, Hôtel de Ville,
jusqu'au 15 décembre 1978.

M. 4 MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES /NE TÉL. 038 / 53 37 53

Samedi 25 novembre, de 19 h. 30 à 23 b.
votre souper sera agrémenté par notre pianiste

Réservez votre table, tél. (038) 53 37 53

j g i sÊr Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturel/es que représentent /es mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

BH ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

BOULANGER
PÂTISSIER

(pour remplacements de ja nvier à juin 1979)

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Conditions d' engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées a COOP, servies du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 033 2111 61

A vendre, vieux Cormondrèche

maison vigneronne
mitoyenne de 5 Vs pièces, vaste en-
trée, cuisine agencée, grande che-
minée, four à pain, fourneau en
céramique, poutres apparentes, ..
chambres mansardées qui confè- **
rent à cette demeure un cachet

• propre aux maisons villageoises
du siècle passé.
Pour traiter : Fr. 70 000.—.
Seiler et Mayor S.A., tél. (038)
24 59 59.

A vendre
RENAULT
ALPINE 310
Fr. 584.— par mois
+ casco.
Garage Renault,
181, route de Saint-
Julien, 1228 Plan-
les-Ouates, tél. 022
71 25 35.



Fonctionnaires: les salaires augmentés comme prévu
Grand Conseil neuchâtelois: le budget 1979 adopté

La dernière journée de la session du Grand Conseil neuchâtelois a
tourné, comme prévu, autour de l'augmentation des traitements des titu-
laires de fonctions publiques inclue dans les prévisions budgétaires 1979
présentées par le gouvernement. Augmentations qui se situent à 3,4 pour
cent des salaires réels et que plusieurs députés de la droite ont estimées
inopportunes en la situation économique actuelle. Comme on le sait, le
barème des salaires des fonctionnaires ne relève pas légalement du Par-
lement puisque celui-ci a délégué ses pouvoirs au Conseil d'Etat en la
matière voici plusieurs années. C'est lui et lui seul qui fixe l'échelle selon
les nécessités du moment, tout en tenant compte de ses possibilités. Le
budget cantonal forme donc un tout dont on ne saurait extirper ce point
précis pour le remettre en question. Ce qui explique que le postulat déposé
par M. de Dardel (lib.) invitant le Conseil d'Etat «à reprendre l'examen
de l'augmentation des traitements des fonctionnaires eu égard à la dété-
rioration accélérée de la situation économique de notre canton », ait été
déclaré irrecevable par la conférence des présidents et contre l'avis de
l'éminent juriste consulté, M. J.-F. Aubert pour finalement être retiré par
son auteur.

C'est donc par le biais d'un amendement de M. Cavadini (lib) visant à
réduire les charges de l'Etat de trois millions de francs, amputant l'augmen-
tation de la masse des salaires envisagée, que, le Grand Conseil a débattu
ce problème. En vain, puisque le budget a été adopté sans modification.

« Les circonstances ont considéra-
blement évolué, en mal, depuis la pre-
mière approche du budget, constate
M. J. Cavadini. La politique des salaires
préconisée ne correspond pas à une
simple adaptation des traitements, mais
bien à une augmentation réelle, linéai-
re et globale, de ceux-ci. Les répercus-
sions seront graves pour les collectivi-
tés publiques qui devront suivre, que
ce soient les villes, les communes ou,
et surtout , les entreprises de trans-
ports publics " déjà confrontées à des
difficultés de trésorerie péniblement
surmontables. Nous ne voulons pas de
cette augmentation linéaire et nous
préférerions une politique salariale qui
stimule réellement et revalorise cer-
taines fonctions notoirement mal rétri-
buées. Notre démarche ne constitue en
aucun cas un désaveu infligé au gou-
vernement. Elle veut mettre en éviden-
ce la nécessité d'une véritable solidarité
cantonale entre les secteurs publics et
privés au moment où le canton subit de
plus en plus les effets de la crise ».

Pour M. J.-P. Dubois (pop), cet
amendement « dû à une bande d'irré-
ductibles d'essence libérale et pépiniste
est parmi les plus réactionnaires qu'il
nous ait été donné de voir ». Le pop,
évidemment , le refuse.

« La question des salaires doit effec-
tivement être examinée à la lumière
de la situation actuelle, dit M. Renk
(ppn) , partisan de l'amendement. Nous¦•' sommes d'accord de maintenir le pou-
voir d'achat des fonctionnaires, mais
nous ne pouvons acquiescer à une aug-
mentation linéaire des traitements.
Nous sommes convaincus qu'il est pos-
sible de procéder à des revalorisations
sectorielles ».

M. Donner (rad) regrette que le
Grand Conseil s'écarte de son devoir
en « essayant de se donner bonne cons-
cience » en débattant largement ce pro-
blème. « L'avenir économique du can-
ton ne dépend pas de cette mesure.
Vous devez soutenir le gouvernement
car il est de toute façon impossible
d'envisager des améliorations sectoriel-
les pour 1979 déjà. Par contre , si nous
acceptons les propositions du Conseil
d'Etat telles qu'elles sont présentées,
les radicaux exigeront un véritable
plafonnement de l'effectif des fonc-
tionnaires, une rationnalisation accrue
des services de l'Etat et une politique
de qualité . Il ne faut dorénavant pas
craindre de se séparer de certains em-
ployés qui ne rempliraient pas leur ca-
hier des charges. Les traitements des
fonctionnaires ont été bloqués depuis
1974, ce qui ri'a pas été le cas dans le
secteur privé ».

Dans la foulée , les radicaux ont pré-
senté un postulat visant à une nouvel-
le classification des fonctions publiques
sur lequel nous reviendrons. M. Donner
préconise également de faire passer les
trois millions de francs que figurent
au budget ordinaire au titre de la
« dynamisation » des retraites à la
charge de la caisse de pension de
l'Etat : « L'économie serait donc extrê-
mement appréciable et il semble que
l'on doit pouvoir compter sur un mini-
mum de compréhension de la part du
personnel pour procéder à cette opé-
ration ».

Non également des indépendants à
l'amendement : il serait dangereux et
injuste de refuser cette adaptation de
salaires depuis longtemps attendue par
les bénéficiaires estime M. Wildi.

— par J.-A. LOMBARD —

M. Bringolf (pop) précise que son
groupe s'abstiendra au vote final du
budget « après avoir soutenu la politi-
que salariale de l'Etat ». Tandis que
M. Monsch (soc) considère cette aug-
mentation acceptable d'autant plus
qu 'elle est modeste : « Elle permettra
une stabilisation du personnel. Par
contre, des améliorations sectorielles
ouvriraient la porte à des décisions
arbitraires. Il ne faut pas semer la
gabegie dans ce qui existe ».

L'ÉTAT RESTE MAITRE
DE LA DÉCISION

On discute un peu dans le vide, se-
lon M. Schlaeppy, " chef du Départe-
ment des finances , puisque « l'Etat res-
te juridiquement maître du choix et de
la situation. Le gouvernement aurait
très bien pu agir sans vous consulter
et vous n'auriez plus eu qu'à prendre
note du fait aux comptes. Il a préféré
que les choses soient claires. Lorsque
le problème a été discuté à la Commis-
sion financière , il n'y a pas eu la moin-
dre opposition. De même, pas de levée
de bouclier de la part des communes
que nous avons consultées. Vous savez
que depuis trois ans, une commission
siège pour revoir le statut des fonc-
tionnaires. C'est là un travail énorme
et complexe. Un travail de titan. Frei-
né par des résistances. Si le Conseil
d'Etat s'était conduit avec légèreté les
années précédentes , j' accepterais tout
aujourd'hui. Mais ce n 'est pas le cas.
Depuis que vous nous avez confié la
responsabilité de fixer l'échelle des sa-
laires, vous n 'avez jamais eu à vous en
plaindre. Jamais vous n'avez eu de
mauvaises surprise aux comptes. Nous
n'avons jamais cessé de surveiller cet-
te question et nous agissons avec la
modération exigée par les circonstan-
ces. Au mois de mai, nous craignions
devoir accorder une hausse de 8 pour
cent. Elle a été ramenée à 3,4 pour
cent par rapport aux traitements réels.
C'est donc très raisonnable. Les con-
séquences financières de cette décision
ne seront d'ailleurs que de 3,3 millions
de francs ».

Au vote, l'amendement de M. Cava-
dini est repoussé par 73 voix contre 29.

DÉBAT SUR LA PFS
Auparavant , le Grand Conseil avait

terminé la discussion du budget. Sou-
vent laborieuse, de détails inévitables
quand on règle le ménage quotidien ,
en serrant de près l'actualité. Discus-
sion qui a vite pris la tournure d'un
débat politique lorsque , par la bande,
le problème de la police fédérale de
sécurité a été amené sur le tapis.

C'est d'abord M. Boillat (soc) qui
veut savoir comment l'on fera pour
combler les vides laissés dans la poli-
ce cantonale par l'affectation de cer-
tains gendarmes à la PFS. C'est le

problème des retombées financières au
niveau du canton qui est posé.

« Nous gardons toute notre sérénité,
lui répond le président du gouverne-
ment M. René Meylan. C'est dans le
cadre de toute la procédure en cours
que nous saurons vraiment à quoi nous
en tenir. On sait que l'ordonnance
d'exécution sera soumise aux cantons.
Pour l'instant , nous avons déjà assez à
faire pour traiter ce qui découle des
lois votées sans en plus faire des hypo-
thèses concernant celles qui ne le sont
pas encore... »

Réflexion qui amène M. Blaser (pop),
à décerner « un certificat d'incapacité
au Conseil d'Etat qui agit en faisant
l'ignorant. Ou alors en nous cachant
ce qu'il sait. Je veux dénoncer cette
tactique de camouflage systématique
des conséquences de la création de la
police fédérale de sécurité. Nous sa-
vons en effe t qu 'elle devra être dotée
d'un matériel coûteux , hélicoptères ou
blindés, prêtés par l'armée dans un
premier temps, d'équipements de lutte
contre les combats de rue. De plus, cet-
te PFS sera entièrement aux ordres
du Département fédéral de police, donc
de M. Furgler. Le Conseil d'Etat agit
comme la Confédération en refusant de
donner les lignes directrices de ce pro-
jet. Il est inadmissible qu'on demande
au peuple de se prononcer la tête
dans un sac sur un objet aussi grave
et sans lui en expliquer la teneur réel-
le. Ce n 'est pas ça la démocratie ».

TOUTES GARANTIES DONNÉES
« Accuser les autorités de camoufla-

ge, c'est une malhonnêteté politique ,
rétorque M. André Brandt, chef du
Département de police. Le pop pré- .
tend ne pas savoir de quoi il en re-
tourne alors qu'il refuse d'écouter.
Nous avons répondu à la consultation
en disant que nous étions pour le pro-
jet de la conférence suisse sans hésita-
tion quelconque. A la réunion de la
conférence à Schwytz , nous avons obte-
nu de M. Furgler les grandes lignes en
huit points de l'ordonnance d'applica-
tion de la loi sur la police de sécurité,
et cela a été publié. Il est dit dans cet-
te ordonnance que la PFS ne serait
jamais mise en œuvre sans répondre
à l'appel d'un canton ; que dans les
cas d'intervention, ses effectifs seraient
placés sous le commandement d'un of-
ficier appartenant au canton concerné ,
sauf circonstances , exceptionnelles.
Quant à l'aspect financier, il faut sa-
voir lire. Les choses sont nettes : il est
écrit que tous les frais de mise en œu-
vre de la PFS sont à charge de la Con-
fédération. Nous sommes encore en
Suisse et nous pouvons encore faire
confiance en nos autorités fédérales.
Quant au contingent , le canton de Neu-
châtel désignera dix agents, le quota
qui lui est fixé; qui seront formés et
mis à disposition de la PFS. Mais en
dehors des missions officielles, ils as-
sureront normalement leur service
dans le canton, ce qui ne devrait pas
impliquer de renforcement d'effectif ».

A la suite de quoi M. Dubois (soc.)
« prend note de l'assurance donnée
par le Conseil d'Etat que le scrutin du
3 décembre, quelle qu'en soit l'issue,
n'entraînera pas d'augmentation d'ef-
fectif de la gendarmerie neuchâteloise».

Parmi les questions traitées qui ne
soient pas technico - hermétiques, l'af-
faire d'Enges : la président de commu-
ne et l'administrateur ont commis des
malversations. Est-ce que des sanctions
ont été prises au niveau de ceux qui
devaient assurer le contrôle de la ges-
tion communale ? demande M. Persoz
(soc). Les fonctionnaires du Service
cantonal du contrôle des communes,
explique le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , n'ont pas de rôle fiduciaire.
Celui-ci est du ressort des autorités
communales. Le scandale a éclaté à la
fin d'une période législative. Immédia-
tement , le canton est intervenu pour
aider la commune d'Enges plongée
dans les difficultés financières. Mais
il n 'y avait aucune sanction à prendre
car les mandats des organes de contrô-
le cantonaux ont été remplis selon les
prescriptions et les devoirs.

Au terme de la discussion de détail ,
et après donc le rejet de l'amendement
Cavadini , le Grand Conseil a adopté
le budget cantonal 1979 par 93 voix
sans opposition.

activités culturelles et sportives. M.
Montandon voudrait que l'Etat prenne
des mesures pour sauvegarder les par-
ticularismes régionaux qui font la co-
hésion du canton. Il devrait déboucher
sur un rapport au Grand Conseil en
ce sens.

Mais le président du Conseil d'Etat
prévient : « Nous acceptons volontiers
ce postulat. Il ne faudrait toutefois pas
laisser accroire que l'Etat oublie une
région ou uns autre. Il suit les problè-
mes du Val-de-Travers comme les au-
tres et s'en préoccupe à tous les ins-
tants. Lorsqu 'il s'agit d'envisager des
implantations d'entreprises, toutes les
régions , y compris celle-ci, sont consul-
tées, prospectées , intéressées aux pro-
jets ou aux consultations. Nous n'ou-
blions personne. Toutefois , vous nous
demandez une fois de plus d'établir une
étude spécifique qui impliquera sans
aucun doute l'engagement d'un nouvel
économiste par le Département de l'in-
dustrie pour répondre à tous les man-
dats que vous lui confiez. Cela ' va de
soi j' espère... ».

Le postulat est accepté par 73 voix
sans opposition.

Restait à discuter le rapport sur le
projet de loi portant modification de la
loi sur les constructions. Il s'agit d'une
part de modifications apportées au Re-

gistre des architectes , d'autre part de
prescriptions en matière d'économie
d'énergie par le biais de l'amélioration
thermique des constructions, que l'Etat
veut encourager. Ce sera l'occasion
pour M. André Brandt de préciser
qu 'en matière d'économies d'énergie et
de recherches d'énergies nouvelles , il
est exclu d'accepter n'importe quoi.
Exclu par exemple d'accepter que des
panneaux solaires non rentables en
l'état actuel des techniques , viennent
défigurer certaines régions du canton.
Il faudra , là , attendre des progrès qui
se dessinent. Une commission a été
nommée pour s'occuper de ce problè-
me d'isolation thermique, composée de
spécialistes à qui l'on ne demandera
pas des discussions théoriques et des
remises en question fondamentales ,
mais des interventions pratiques et ef-
ficaces dans le sens de prescriptions
de plus en plus sévères. Mais rien ne
saurait être efficace sans une prise de
conscience du problème par le public.

Le rapport , qui n 'est pas combattu ,
est adopté par 91 voix sans opposition.

C'est en adoptant encore un postulat
de M. Borel (soc.) en faveur de la créa-
tion de places de jeux pour les enfants
que le Grand Conseil lève sa séance
en se donnant rendez-vous le , mois
prochain.
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Restait tout un lot de postulats.
Celui de M. H. Donner (rad.) deman-

dant une nouvelle classification des
fonctions des employés de l'Etat « pour
permettre à l'Etat de pratiquer à l'ave-
nir dans le cadre de ses compétences
une politique salariale plus souple et
plus équitable » et « d'accélérer l'étude
d'une nouvelle classification des fonc-
tions de manière à ce qu'elle puisse
déployer ses effets lors de l'élaboration
du budget 1980 ».

Délai indubitablement trop court. Le
Conseil d'Etat est d'accord sur le fond ,
mais il ne peut accepter la forme. Un
amendement donnera un peu plus de
latitude au gouvernement , « dans les
plus brefs délais » , au lieu de « 1980 » ,
ce qui lui permet de ne pas s'y oppo-
ser.

« La Commission financière a recon-

nu une telle nécessité, précise M. Don-
ner , d'une nouvelle classification. Les
études à ce propos traînent et nous ne
voulons que faire accélérer les choses,
de sorte que les augmentations de trai-
tement ne se fassent plus d'une façon
linéaire , comme nous avons été obligés
de l'accepter aujourd'hui , mais d'une
manière modulée grâce à l'élargisse-
ment de l'échelle. Nous voudrions four-
nir au Conseil d'Etat les moyens de
faire activer ce travail et de briser les
résistances qu'il peut rencontrer dans
la poursuite de ce but. Les radicaux
tiennent à préciser qu 'ils refuseront
dorénavant d'entrer en matière sur
tout projet d'augmentation de traite-
ment avant que cette nouvelle classi-
fication soit établie ».

Libéraux et ppn abonderont dans ce
sens, l'opposition venant de la gauche

et des indépendants. M. F. Borel (soc.)
voudrait que cette étude passe par le
canal de la Commission financière et
que le tableau de fonctions soit effec-
tivement discuté avec les partenaires
sociaux ; M. Steiger (pop) estime ce
postulat « totalement inutile puisqu 'il
ne ferait que pousser l'Etat dans la di-
rection où il va déjà » ; M. Robert (ind.)
craint « que ce soit encore les salaires
qui fassent les frais des mesures d'éco-
nomie ».

Mais amendé de façon raisonnable
quant au délai , l'amendement est quand
même adopté par 53 voix contre 51.

RÉGIONALISME A DÉFENDRE
Le postulat de M. C. Montandon de-

mandant des mesures pour encourager
le développement des régions, vise
principalement le Val-de-Travers et les

Vers une nouvelle classification des fonctions

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Répartition des commandes
de la Conf édération
aux entreprises privées

U ressort d'un récent rapport de la
Commission de gestion du Conseil na-
tional (cf FF No 43, p. 986) que plus
de .50 pour cent des travaux d'impres-
sion de l'administration fédérale, des
PTT et des CFF sont confiés à des en-
treprises bernoises et zurichoises.

Le Conseil d'Etat est-il déjà inter-
venu auprès des autorités fédérales
pour accroître la part des commandes
attribuées à des imprimeries neuchâ-
teloises ? Si c'est le cas, quel a été le
résultat de ces interventions ?

Quelle est par ailleurs la part des
commandes fédérales revenant à notre
canton dans les autres secteurs écono-
miques ?

Une réponse écrite est souhaitée.
Question C. Borel (soc.)

Energie atomique
Les collectivités publiques, et tout

particulièrement les cantons, détien-
nent d'importantes participations dans
les entreprises productrices d'électri-
cité.

Le Conseil d'Etat peut-il nous don-
ner la liste des participations de ce
type qu 'il détient directement ou indi-
rectement (FMN, ENSA, etc.) ? Quelles
sont les instructions qu'il donne à ses
représentants dans les organes de ges-
tion de ces entreprises en ce qui con-
cerne la création de nouvelles centra-
les nucléaires ?

Une réponse écrite est souhaitée.
Question C. Borel (soc.)

Signalisation lumineuse
La route nationale 5 a été dotée d'une

grandiose installation de signalisation
lumineuse à Hauterive et à Saint-
Biaise.

La fluidité en est ainsi fortement ré-
duite. Aux heures de pointe, des cor-
tèges de voitures attendent à toutes
les extrémités de ce réseau.

Le Conseil d'Etat estime-t-il qu'une
telle installation était nécessaire et ju-
dicieuse ? Sait-il si d'autres projets
sont à l'étude actuellement ? Pense-t-il
que la sécurité est augmentée grâce à
des signalisations lumineuses ?

Question P. Dubois (soc.)

Protection des oiseaux
aquatiques de la région
de Biauf ond

Le Conseil d'Etat est prié d'édicter
des mesures propres à la protection des
oiseaux aquatiques de la région de
Biaufond.

U lui est en outre demandé d'établir
des contacts avec le futur Service chas-
se et pêche du canton du Jura en vue
d'harmoniser ces mesures.

Motion E. Luthy (so>c.)

DÉVELOPPEMENT ÉCRIT
Lors de la disparition du héron cen-

dré de la région de Biaufond , due à
l' exhaussement du barrage du Refrain ,
l'inspecteur cantonal de la pèche et de
la chasse , ainsi que la Société des sen-
tiers du Doubs, prirent , en 1966, une
initiative en vue de tenter l'acclimata-
tion d'une colonie de cygnes. Les ré-
sultats , après plusieurs tentatives in-
fructueuses , sont maintenant plus que
satisfaisants. On y compte plus d'une
septantaine de cygnes installés défini-
tivement. A ceu.r-ci sont venus s'ajou-
ter des foulques , très proli f iques et
très bien acclimatées , qui forment une
colonie importante.

Récemment , une autre famille de
palmipèdes , les colverts , s'est installée
dans ces Veux avec succès puisque
plusieurs couples ont déjà donné nais-

sance à un grand nombre de canetons.
Or, si les cygnes et les foulques sont
protégés de la chasse, les canards sau-
vages ne le sont pas. Malgré un appel
à la compréhension des chasseurs, il
semble que cette colonie ait été sérieu-
sement menacée lors de la saison de la
chasse. Une protection eff icace doit
être faite.  La région de Biaufond fa i t
partie des rares lieux jurassiens où
l' on peut découvrir des volatiles en li-
berté. Elle mériterait certainement
d'être classée réserve naturelle. Mais
connaissant les problèmes de fronti è-
res existant dans cette région, nous
nous contenterons de demander au
Conseil d'Etat de prendre des mesures
en vue d'éviter ces pr ochaines années ,
toute chasse aux oiseaux aquatiques
dans cette région.

commmii qtiés
Aula de l'Université : Faculté de droit

et des sciences économiques , vendredi
24 , 17 h. 15, leçon inaugurale de M.
Hans-Peter Benbhr , professeur ordinai-
re de droit romain et histoire du
droit , sur le sujet suivant : « La respon-
sabilité civile dans l'histoire ». La leçon
est publique.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Neuchâtel
Jazzland : Les Dous, jazz rôcfc
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Je suis timide ,
mais je me soigne ; 17 h. 45, Rocky.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sonate d'au-
tomne.

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

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

Rex : 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio : 15 h., 21 h., On s'fait la valise

docteur ! ; 18 h. 45, J. A. Martin
photographe.

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, La ballade

des Dalton.
Château de Môtiers: expos. Jeannottat ,
Fleurier : s. du Stand , expos. Maurice

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

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

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

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

ou 118.

méatteaif©
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Du swing et de la bonne humeur et des propos amers...
« New-Castel Jazz-Band» aux Mascarons de Môtiers

Il y avait beaucoup de monde same-
di dernier aux Mascarons pour écouter
l'orchestre de jazz traditionnel nom-
mé New-Castel Jazz-Band , composé de
huit musiciens dont quatre à la section
rythmique : fait assez rare pour être
signalé. Nous avions déjà entendu cet-
te formation — plus réduite il est vrai
— lors d'un concert à Boveresse il y a
quelques années, elle manquait alors
de « coffre » bien que le « swing » et
la joie de jouer aient déjà été présents.

Mais samedi dernier nous avons pu
mesurer tous les progrès accomplis
par ce jazz-band qui est certainement
le meilleur de ceux qui se sont spécia-
lisés dans le style New-Orléans. Aus-
si bien les souffleurs que le bassiste, le

batteur , le guitariste ou le pianiste ont
donné la pleine mesure de leurs
moyens jouant avec beaucoup de préci-
sion ; sans tuer le côté bon enfant du
jazz New-Orleans.

A force d'écrire que les spectacles
qui se déroulent à la Maison des Mas-
carons sont de bonne, voire d'excel-
lente qualité, nous finirons par avoir
l'air de prendre fait et cause pour le
groupe Alambic, organisateur de cet-
te série de manifestations automnales.
Non, cette saison , le nouvel anima-
teur M. Pascal Stirneman a fait un
choix particulièrement judicieux en
élaborant son programme. Malheureu-
sement les spectateurs n'ont pas tou-
jours répondu à son appdl et la subven-

tion de mille francs accordée à titre
exceptionnel par la commune de Fleu-
rier est largement dépensée. 11 est
question d'abandonner toute animation
dans cette salle — du moins en ce qui
concerne Alambic — si une aide des
pouvoirs publics ne vient pas renJlouer
la caisse pour la prochaine saison.

Le Centre culturel qui avait entre-
pris des démarches auprès des diffé-
rentes communes du Vallon a mis
son projet d'animation dans un tiroir.
Motif : ce n'est pas le moment de faire
une demande de subvention régulière,
car les autorités communales ont d'au-
tres chats à fouetter pour l'instant.

On peut comprendre cette prise de
position, le Vallon est dans une situa-
tion économique délicate, la dépopula-
tion va bon train ; chacun attend le
prochain recensement avec inquiétude.
Mais depuis 1971 que la Salle des
Mascarons existe, les arguments ont
toujours été les mêmes : ce n'est pas
le moment , situation financière préoc-
cupante. Pendant ce temps le Centre
culturel de Neuchâtel reçoit une im-
portante subvention de l'Etat et de la
commune, l'abc à La Chaux-de-Fonds
de même. Tant mieux pour ces deux
institutions qui le méritent bien. Mais
relevons toutefois que La Lucarne aux
Brenets a cessé toute activité faute de
crédits, que le Centre culturel des
Ponts-de-Martel a changé sa formule

Le New-Castel Jazz-Band. (photo Impar-Char -rère)

et réduit le nombre de ses spectacles
tandis que le groupe Alambic va cer-
tainement mettre bientôt la clef sous le
paillasson.

On ne peut que constater , avec beau-
coup d'amertume, que les villes du can-
ton se portent bien sur le plan culturel
alors que les embryons d'animation
que l'on saluait avec plaisir il y a cinq
ans dans les campagnes en resteront
au stade de l'embryon ou avorteront

par la faute d'une conception assez
surprenante , pour ne pas dire plus, de
la « décentralisation » culturelle !

Finalement ces propos amers n'ont
pas grand-chose à voir avec le concert
de l'autre soir , un concert qui sentait
pourtant la fin , à voir le décourage-
ment des organisateurs qui, malgré les
quelque 70 spectateurs présents n'a-
vaient pas de quoi payer le cachet de
l'orchestre... (jjc)

A Travers, divertissante soirée
de la fanfare La Persévérante

La fanfare des Cheminots dirigée par R. Gobbo. (photo Impar-Charrère)

La population de Travers ne semble
pas avoir prêté une attention parti-
culière au gai programme préparé par
la fan fare « La Persévérante » pour son
concert annuel de samedi dernier à la
grande salle de l'Annexe. En e ff e t ,
sans les nombreux accompagnants des
membres de la Fanfare des Cheminots
et quelques spectateurs venus de l'ex-
térieur, le public aurait été quelque
peu clairsemé. M. Pierre Botte, prési-
dent de l'ensemble traversin a formulé
les souhaits de bienvenue et remercié
la Fanfare des Cheminots de son pré-
cieux concours à l'occasion de ce con-
cert. L'orateur a également salué la
présence de délégués de fanfares voisi-
nes et autres invités. Il a rappelé aussi
les difficultés rencontrées dans le re-
crutement de nouveaux membres.

Avec un effectif de 16 musiciens,
un d'entre eux étant retenu par la
maladie, La Persévérante ne pouvait
à elle seule tenir la scène toute une
soirée. En e f f e t , différents registres
jouent à 1, 2 ou 3 musiciens. Cest
dire que chacun doit assurer sa parti-
tion. Placé sous la direction de MM.
Roger Bochud et Louis Rosselet, sous-
directeur, l'ensemble traversin a fort
bien interprété 4 morceaux, desquels
nous retiendrons tout spécialement un
dixieland de Lex Abel « Kick off ».

La Fanfare des Cheminots a ensuite
pris la relève sur scène. Fort de 42 exé-
cutants, cet ensemble se produisait tou-
tefois avec un effectif d'une trentaine
de musiciens, plus une section de 7
tambours. Il faut relever que la plu-
part des membres travaillent dans les
milieux ferroviaires et que plusieurs
d'entre eux doivent assurer leur tour
de service, ne pouvant se libérer pour
chaque concert.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

C'est à l'initiative de M. Roger Bo-
chud, directeur de la fanfare locale
en même temps que membre et sous-
directeur de la Fanfare des Cheminots
que le public de Travers devait la
venue de cet ensemble en ses murs.
Le spectacle en valait la peine et le
plaisir était tant pour l'œil que pour
l'oreille. Sous l' experte direction de M.
Raymond Gobbo (un ancien membre
de La Persévérante), les cheminots ont
exécuté un riche programme, composé
d'une dizaine de morceaux allant de
la marche percutante comme « The
New Colonial » de R.-B. Hall aux val-
se et polka, en passant par des œuvres
de genre, .comme « The young in
heart », une suite d'Eric Boll et « Ins-
tant concert » d'Harold Loef f ler .

Excellentes prestations musicales de
musiciens attentifs et disciplinés. Les
registres sont équilibrés : nuances et
phrasés musicaux bien soutenus dé-
montrent le respect des intentions d'un
chef jeune et dynamique. Hors pro-
gramme, les spectateurs ont encore eu
le privilège d'apprécier la parfaite maî-
trise d'un soliste au petit bugle, M.
Claude Biollet, dans « Big divers ».

Les 7 tambours de l'ensemble ont
également fait une excellente démons-
tration. Au sein d'entre eux, un tout
jeune garçon confirmait qu'il n'est pas
nécessaire d'attendre le nombre des
années pour passer maître dans le ma-
niement des baguettes !

L'entracte a permis aux responsa-
bles des destinées de La Persévérante
de fraterniser avec leurs invités. M.
Marcel Sandoz représentant le comité
cantonal en a profité pour apporter le
salut de l'association.

Bravo aux deux fanfares pour cet-
te excellente soirée, laquelle s'est pour-
suivie jusqu'au petit matin par le bal
conduit par l'orchestre « The Sta-
ckers ». (ad)

Au Tribunal de police: coûteux coup de poing
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience présidée par
M. Luc Meylan, juge-suppléant, assisté
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

DEPASSEMENT TEMERAIRE ?
Alors qu'il circulait avec sa voiture

sur la route Travers - La Clusette, J.
C. se trouva derrière un camion. Peu
après Rosières, il dépassa le camion
alors qu'au même moment arrivait en
sens inverse un poids-lourd qu'une
voiture venait de dépasser. Pour évi-
ter un grave accident , J. C se rabattit
devant le camion qui le précédait. Il
n'y eu pas d'accident heureusement,
mais chacun a eu chaud. J. C. a con-
tinué sa route sur Neuchâtel. Un gen-
darme qui circulait au volant d'une
voiture en direction dp Travers vif. la
manoeuvre pour le moins térriêraire de
J. C. Ce dernier, de retour à son do-îjj|
micile, eut vent que la police le recher-
chait et s'est présenté spontanément
au poste de police pour s'exoliquer.
J. C. a été renvoyé devant ce tribunal
pour infraction à la LCR. Des témoins
ont été entendus. L'agent verbalisateur
dit que J. C. n'a, à l'audience, pas1 don-
né la même version des faits. Le tri-
bunal a renvoyé la cause pour procéder
à une vision locale des lieux et l'audi-
tion de nouveaux témoins éventuels.

» * *
En septembre dernier, en fin de soi-

rée, dans la halle du Comptoir du Val-
de-Travers, à Fleurier, H. V., qui avait
un peu trop bu, a été malhonnête et
chercha « noise » à C. W. Ce dernier le
repoussa et H. V., s'encoublant sur le
bord d'une estrade, chuta. Il se releva
furieux et asséna une « momifie » au
visage de C. W., lequel fut blessé et
dut avoir recours aux soins du mé-
decin. Plusieurs témoins ont été enten-
dus, notamment des agents de (police.
Il semble bien que H. V., un peu émé-
chê, était nerveux ce soir-là. Le juge
tente la conciliation. C. W. est d'accord
de retirer sa plainte moyennant que
H. V. lui verse la somme de 680 francs
à titre d'indemnité pour perte de gain

une durée de cinq ans. Cités par voie
^.édicta'le, seuls leurs défenseurs se pré-

sentent. Ceux-ci ont été invités à pro-
duire un document dans un délai de
huit jours, qui permettra au tribunal
de rendre son jugement.

QUAND ON CONDUIT
SANS PERMIS DE CONDUIRE
A Fleurier, en septembre dernier, A.

F. se rendit au volant de sa voiture,
accompagné de son fils, au local d'une
société oour y chercher du matériel.
Ils s'arrêtèrent dans un établissement
public et consommèrent quelques biè-
res. A. F. remit les clefs de sa voiture
à son fils, bien que sachant que ce
dernier n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire. Le fils de A. F.
s'en fut avec la voiture paternelle. Il
ne roula pas loin ; à peine en marche,
il entra en collision avec deux autos
en stationnement. Les trois véhicules
furent endommagés, et les dégâts se
montent à environ 10.000 francs, dégâts
que A. F. devra prendre en charge.

A. F., poursuivi pour infraction à la
LCR, a demandé, par l'entremise de
son mandataire, que les réquisitions du
procureur général soient atténuées, te-
nant compte que son client est hono-
rablement connu et vu la situation per-

et tort moral, ce qu'accepte H. V. qui
s'acquittera de la somme d'ici à fin
février prochain. Il paiera en outre les
frais judiciaires par 64 francs.

TOUJOURS LA DROGUE
Deux ressortissants australiens, C. R.

et Mme S. W. arrivaient de France
avec un bus. Us tentèrent, à la douane
de Meudon, de passer clandestinement
chacun 500 grammes de haschisch, ha-
bilement dissimulés. La police canto-
nale fut avisée et leur bus saisi. Inter-
rogés par le juge d'instruction, ils re-
connurent n'avoir consommé que quel-
ques grammes de drogue, le solde étant
destiné à être vendu. Us furent remis
en liberté et leur bus leur fut rendu.
Après leur mise en liberté, les deux
nrévenus s'en furent on ne sait où, à
l'pf:ran,ppr Tls ont pté PYmiikAç nour

sonnelle de celui-ci. Le tribunal a con-
damné A. F. à une peine de 80 francs
d'amende et aux frais de la cause par
242 francs, (ab)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Le problème de Peau
Le réseau d'eau communal s'étend

maintenant aux quatre points cardi-
naux et seul le hameau de Ladernier a
été malheureusement abandonné. L'eau
étant maintenant dans toutes les fer-
mes, on ne voit plus ces citernes venant
se ravitailler au village. Cependant,
les sources ont beaucoup diminué et
même avec l'apport d'eau de Sainte-
Croix, la situation est extrême. Cela
montre que les problèmes ne sont, pas
encore entièrement résolus mais on es-
père que dans un avenir pas trop loin-
tain le grand projet d'adduction à par-
tir de Saint-Sulpice par les Monts-de-
Buttes et des Verrières pourra se réa-
liser, (dm)

Activité culturelle
Avec l'arrière-saison, les activités

ont repris au village. Le Club d'échec
est allé se mesurer avec celui de Pon-
tarlier ; l'Armée du Salut et le comité
des Dames de la foire ont organisé
leur thé-vente qui tous les deux ont
été animés, et tout cela au profit d'oeu-
vres proches ou 'lointaines. Le chanteur
évangéliste Gil Bernard a consacré une
soirée à notre village avec la collabo-
ration du Choeur de l'action commune
d'évangélisation du Val-de-Travers.

La Commission scola ire, quant à elle,
fit venir un artiste photographe ama-
teur qui, sur un grand écran et à l'aide
de six projecteurs, fit voir les splen-
deurs du Vadais.

Ce dernier week-end, c'était la So-
ciété des accordéonistes Ondina qui
sous la direction de M. Michel Grossen,
a donné un remarquable concert avec
la collaboration des majorettes de Pon-
tarlier. (dm)

* VAL- DE -TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS • VAL-PB-TRAVERS »
^̂ ^̂ ^ Mâââjàifc»********** *************** *»*̂ »"̂  ̂ ' ¦¦ •¦¦•¦'¦Vmï V M ¦•¦¦¦¦¦ '««—»¦. '¦ .V ¦"¦Y.Y.Y. ¦¦¦¦¦Y. -.•¦•¦•¦. •. 

¦
MÏMY.Ï.V.V.V.'.'I',-. .Y. Y. YJY .Y .Y.Y.', ¦ i Y. ¦ . Y.YI'I .Y. ..V. .i iV.V . .y.-|V. W.W..̂ ... .;.̂ V . -.¦¦•.•¦¦¦¦ • ¦¦¦¦ •¦•¦ ¦¦ i. .

¦
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DE NOËL ĵjjp  ̂ Ẑ ZllZT *'*** ~ Restaurati
°"̂ |

> * T Salle de spectacles du 23 au 26 novembre '̂ XZl l̂ ô \
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NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES...

R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS

Beauté du galbe, des cuisses, des chevllles-dissipe les
distensions de la peau-tacilite la circulation sanguine
cutenée- rafretchlt. détend, allège, confère un agréable
bien-êtra-prévient la peau sache ou écaillouso.

FINIES LES JAMBES LOURDES <-
PLUS DE PROBLEMES

L 'INSTITUT
DES IIISSÊES

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

k i i

db -
A louer

pour le printemps 1979

appartements
de 3 V2 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
rues des Crêtets, Nord et Arêtes.

appartements
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rue Numa-Droz,

? Paix et Jardinets.

locaux
à l'usage de bureaux et ateliers,
chauffés, rue Jardinière.

appartement
de 3 pièces, chauffage central,
salle de bain. Loyer de Fr. 348.50,
rue du Rocher.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

L'Office des Poursuites de La Chaux-
de-Fonds, agissant par délégation de l'Of-
fice des Poursuites de Saignelégier, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le

VENDREDI 24 NOVEMBRE 1978
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après :
1 buffet de cuisine, 1 meuble espagnol, 1
meuble métallique à 10 compartiments,
1 buffet brun
polyester 4 portes, 1 buffet bois clair 4
portes, 1 buffet en bois, allongé, 1 buffet
plat, 1 petit buffet de corridor, 1 table
de style, 2 fauteuils velours bleu, 1 bi-
bliothèque-secrétaire, 1 table et 1 meuble
de salon,. 2 tables de réfeo-
toire, montures métalliques, dessus for-
mica, 1 petite table à servir, 2 fauteuils
beiges, un divan et 2 fauteuils (tissu
vert), 2 fauteuils (tissu brun), un divan-
lit complet et 1 lit complet, 2 dressoirs,
1 commode 6 tiroirs, 1 machine à laver
la vaisselle, 1 cuisinière électrique AEG,
4 plaques, 1 friteuse Fri-Fri, 1 grande
machine à laver automatique «Schultess»
15 kg, 1 machine à laver «Rotel Candy»,
1 frigo «Garenje», 1 machine à café «Rio»
1 appareil TV «Sondyna», 1 piano «Stein-
way», 1 paravent chinois, 1 vaisselier
style, 1 grand tableau noir monture mé-
tallique, 6 pneus d'hiver 145 SR 14, 1 ta-
pis birman, 1 beroeau osier, 1 machine à
écrire «Hermès», 1 bureau-ministre, 1
peinture signée «Locca». 1 appareil TV
«Médiator», 1 commode de style Louis
XVI. 1 salon de style Louis XVI compre-
nant: 4 fauteuils, 1 canapé, 1 table, 9
poupées du XXe siècle, 1 meuble vitré.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente une demi-heure
avant l'enchère.

La Chaux-de-Fonds, le 20 nov. 1978.
Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds
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•V  ̂EL ÎWM  ̂\ftO**_ A„ditA l~ Cor. H-.r.̂ nc 9 boîtes de 420 g II lieude
0L & HtoiiMi_L_iiiiiiil»' «  ̂ ^"'

—
âWê\&nï Qualité la San Marzano £. po,dSé gouHé 28o 9 ¦» 1.30

mëm piï™£i¥i Jus d'oranges happy day 89 AQÛ
W VI vV ff fiîte mSÊB È% 100% naturel r r * ' B ne^ë
|̂  Q M̂ bfejBrTgsSJ 

iche
en v"^ine c 2 pure-pak de 1 

litre 
B. "£Jo

I™ 5*^MLr^^^l Epinards hachés <fi$fo oa J3§au

fcï^ f**"flW- T^| ' \ î m 
'< éP icés et P rêts à servir' SUr9eléS H VÏ? fil lieu de

sssi JSsû tffl .. é Ë*'"' mm r, H QW a ¦¦ 1.75
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Slips pour dames ( PriX-ChOC ) SaC de SDOlt
100% coton peigné, 1x1, €>V LUélastique coulissant à la taille, ollpS pOUT nOmmGS Sac de sport robuste en imitation

! dentelle élastique au bord des 100% coton peigné, avec ouverture et couture de cuir lavable.
; jambes, diverses couleurs unies, renforcée, ceinture élastique sous ourlet, avec fermeture pratique et poche

tailles S, M et L collerette élastique avec du Lycra aux jambes , intérieure.
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diverses couleurs, tailles s. M, L et XL Couleurs: rouge, bleu ou noir.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

SERVICEMAN
pour notre station d'essence.

SP0RTING GARAGE-
Carrosserie
J.-F. SUch, rue des Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

G ravages £
artistiques sur mouvements sque-
lettes - sur ébauches - sur boîtes
or sont exécutés en qualité soi-

! gnée.

Ecrire à case postale 152, 1347 Le
Sentier, tél. (021) 85 57 93.



Buts atteints pour le Fan's Club du HCT
Réunis en assemblée générale, les

membres du Fan's Club du Hockey-
Club Tramelan ont fait le point de la
situation. Il ressort des délibérations
que les buts fixés ont été atteints
puisqu'une somme de 1500 fr. a pu être
remise au Hockey-Club pour la der-
nière saison. Il a été question bien sûr
du programme d'activités pour la pré-
sente saison afin de venir à nouveau
en aide aux dirigeants du Hoekey-
Club qui doivent souvent jongler pour
nouer les deux bouts. Cette assemblée
était présidée par M. André Droz et
l'on notait la présence de M. Claude
Chopard , représentant du Hockey-
Club.

Dans son rapport présidentiel, M.
André Droz a fait remarquer que l'ac-
tivité du Fan's Club pour la dernière
saison avait été quelque peu réduite
en raison des festivités du 800e anni-
versaire de Tramelan. Cependant il as-
sura l'assemblée que tout ce qu'il serait
prévu d'effectuer cette saison sera réa-
lisé.

Le procès-verbal lu par Mme Ma-
rianne Ruegg, mais rédigé par M. Ro-
land Choffat , maire, a bien sûr été
accepté sans autre. Il en fut de même
pour les comptes présentés par M.
Maurice Droz , comptes qui bouclent
favorablement et qui ont été vérifiés
par MM. André Droz et Jean-Louis
Donzé. Les responsables de ces rap-
ports ont été remerciés comme il se
doit , pour leur travail.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Le programme d'activités sera mar-

qué particulièrement cette saison par
l'organisation d'une rencontre mettant
aux prises les vieilles gloires de Tra-
melan à une équipe de vétérans de
Saint-Imier. Il n'est pas exclu que
l'on obtienne la participation de Sucho-
parek , ancien entraîneur du club local ,
pour cette rencontre, mais bien sûr il
faut attendre confirmation. Cette ren-
contre pourrait se dérouler dans les

L'équipe des responsables du Fan's Club avec, de gauche à droite : devant,
M.  Droz, M. Ruegg, A. Droz, prés ident, F. Voirol. Derrière : M.  Freiburg haus,

R. Reber, S. Rossel , Ch. Donzé (manque sur la photo J.-L. Donzé).

premières semaines du mois de janvier
79. Une grande soirée sera à nouveau
organisée, ainsi que la vente de car-
tes de membres, de gadgets tels qu'é-
charpes, mascottes, autocollants etc. Le
jeu du cochon devrait aussi permettre
de récolter quelques fonds.

NOMINATION
Mis à part une démission au sein du

comité, soit celle du vice-président
Pierre-Alain Rossel, tous les membres
sont reconduits. Le comité a donc le
visage suivant : président André Droz,
vice-président François Voirol , secré-
taire Marianne Ruegg, caissier Mauri-
ce Droz , vérificateur des comptes Jean-
Louis Donzé, membres Sylviane Rossel ,

Charles Donzé. Marco Freiburghaus,
Roger Reber , représentant du HCT
Claude Gagnebin. C'est Jeannot Vuil-
leumier qui s'occupera de la mise sur
pied de l'équipe des vieilles gloires de
Tramelan et Raymond Voisin de celles
de Saint-Imier.

Les divers ont permis à chacun de
proposer diverses idées et à M. Claude
Chopard de remercier l'équipe du
Fan's Club pour son aide financière et
pour l'intérêt qu'elle porte au HC. Le
club en a grandement besoin et les
diverses actions sont très appréciées.
U souhaita encore que nombreux soient
les fan's qui suivront l'équipe et qui
soutiendront moralement les joueurs
du club local, (texte et photo vu)

Le conseiller d'Etat Ernst Jaberg se
retirera à la fin du mois de février

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Le gouvernement bernois a pris ac-
te, au cours de sa séance d'hier, de la
démission du conseiller d'Etat Ernst
Jaberg pour la fin du mois de février
prochain , indique l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne. La décision de M. Jaberg de
quitter le gouvernement bernois a sus-
cité de vifs regrets bien au-delà des
frontières du cantcn. « Il est cepen-
dant compréhensible qu'il demande à

être déchargé de sa lourde tâche après
douze ans d'activité épuisante à la tête
de la Direction cantonale de la justice
et des communes et en qualité de col-
laborateur responsable du dossier Jura,
politiquement et juridiquement si dif-
ficile », a notamment souligné le gou-
vernement  bernois. L'Etat de Berne
rend hommage à un Jaberg, qui à 61
ans, continuera à mettre « son expé-
rience unique et ses conseils si pré-
cieux au service du bien public en sa
qualité de président de la Banque Can-
tonale ».

Le gouvernement bernois a fixé la
dat e de l'élection du successeur de
M. Jaberg au dimanche 18 février 1979.
Au cours du même week-end, les élec-
teurs et électrices du canton voteront
sur deux projets cantonaux : l'initiati-
ve populaire pour l'introduction d'un
« ombudsman », avec le contre-projet
du Grand Conseil qui prévoit une base
constitutionnelle en vue de la loi ins-
tituant un médiateur cantonal, ainsi
que l'initiative populaire pour une
amélioration des allocations pour en-

fants et l'introduction d'allocations de
format ion ,  (ats)

• TRAMELAN • TRAMELAN » » LA VIE JURASSIENNE •

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des communes du Jura bernois
(FJB) a examiné hier soir, sous la pré-
sidence de M. Raymond Gsell, de Pla-
gne, ses nouveaux statuts qui seront
appliqués dès le début de l'année pro-
chaine, lorsque l'association sera re-
connue de droit public. Les quelque
quarante délégués réunis à Malleray
ont recommandé à l'unanimité l'adop-
tion de ces statuts par la nouvelle as-
semblée qui sera désignée le 17 dé-
cembre. Pour permettre au Jura ber-
nois d'exercer ses droits de coopéra-
tion prévue dans la législation bernoi-

se, la fédération doit en effet désigner
démocratiquement quarante délégués
élus dans neuf cercles électoraux. A ces
délégués, qui seront élus en décembre,
s'ajoutent les dix-huit députés du Ju-
ra bernois et de Bienne, ainsi que les
douze mandataires de Bienne et Evi-
lard. La nouvelle fédération pourra
ainsi faire des propositions ou préavi-
ser des décisions concernant directe-
ment la région. L'assemblée a pris acte
du fait que le mouvement autonomiste
Unité jurassienne avait pris la déci-
sion de participeir aux travaux de la
fédération, (ats)

La FJB examine ses nouveaux statuts

Nouveau président au Club d'accordéonistes
Réunis vendredi dernier en assem-

blée générale, les membres du Club
mixte d'accordéon se sont donné un
nouveau président et ont aussi rendu
un hommage à M. Marcel Richard qui
conduisit les destinées du club durant
25 années et qui fut nommé président
d'honneur.

Cette assemblée, qui réunissait un
bon nombre de membres ou de parents
de musiciens, était présidée par M.
Marcel Richard, ceci pour la dernière
fois.

Après l'appel , les verbaux ont été
approuvés ainsi que les comptes, com-
mentés par le caissier M. Francis Mey-
rat. Les finances du club sont saines et
l'on note une légère augmentation de
fortune. Mme Bluette Tschan et M. F.
Meyrat ont été remerciés pour leur bon
travail.

Puis dans son rapport présidentiel ,
M. Marcel Richard passa en revue
l'activité écoulée en rappelant le succès
remporté lors du concert annuel , à la
foire de Tramelan, et plus particuliè-
rement les bons résultats des jeunes
espoirs qui se sont déplacés à Genève
et Bienne pour participer à des con-
cours. U signala que le club compte 35
membres actifs (musiciens) et que l'on
peut envisager l'avenir avec confiance
puisqu'une dizaine de débutants se pré-
parent à venir grossir les rangs. En
terminant son rapport , M. Richard re-
mercia les parents qui parallèlement
aux musiciens œuvrent pour la bonne
marche de la société.

Au nom de la commission musicale,
Mme Daisy Kessler se déclara satis-
faite des progrès enregistrés quant à
l'interprétation de la musique, ceci grà-

M. Marcel Richard, nommé président
d'honneur, qui quitte la présidence

après 25 ans de dévouement.

ce à M. Georges Richard, directeur, qui
fournit un travail admirable.

NOMINATIONS
ET DÉMISSIONS

Comme il l'avait laissé entendre lors
de la dernière assemblée de 1977, M.
Marcel Richard a remis son mandat
de président après 25 ans de dévoue-
ment. U fut difficile pour ceux qui
étaient présents d'expliquer ce qui était
ressenti devant cette démission. M. Ri-
chard fut assuré de toute la gratitude

de la grande famille des accordéonistes.
Il fut nommé président d'honneur, ti-
tre bien modeste en comparaison du
dévouement de M. Richard. Il est ainsi
le 4e membre honoré dans cette société
après MM. Serge Carnal , Oswald Vuil-
le et Pierre Schott.

Mmes Bluette Tschan et Ghislaine
Vaccher ont aussi démissionné du co-
mité et sont remerciés.

Afin de remplacer ,M. Marcel Richard
à la présidence, il,.a,s-été fait appel à
M. Rodolphe Schweizer, qui a été élu
par acclamations. À la suite de ces
quelques mutations, le comité est cons-
titué de la manière suivante: président ,
Rodolphe Schweizer; vice-président,
Oswald Vuille; secrétaire-correspon-
dance, Thérèse Dufaux ; secrétaire-ver-
baux, Marie-Claude Châtelain; caissier,
Francis Meyrat ; matériel, Philippe
Gerber; contrôle des absences, Daniela
Vaccher; commission musicale, Daisy
Kessler, Oswald Vuille et Georges Ri-
chard. Membres adjoints, Hélène Bing-
geli, Ghislaine Vaccher , Colette Berset,
Marc-André Boss, Jean-Pierre An-
gehrn, Philippe Gerber. Directeur,
Georges Richard; sous-directrice, Daisy
Kessler; vérificateurs des comptes, An-
dré Berset et Rose-Marie Voirol; délé-
gué à l'AJA, Daisy Kessler; délégué
à l'UST, Rodolphe Schweizer.

Deux membres furent ensuite récom-
pensés pour dix ans d'activité, soit:
Mireille Gigandet et Rose-Marie Voi-
rol. Elles reçurent une magnifique pla-
quette. Avant de clore cette assemblée,
M. Marcel Richard informa que tout
était déjà en œuvre afin de présenter
un concert sensationnel au printemps
prochain, (photo vu)
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Offrez le cadeau douillet.
Notre réclame, un duster jeune
d'allure avec son capuchon,
rayures allongeant la silhouette.
Elégant et confortable, assu-
rément le cadeau qui plaira.

Notre réclame LKJC/ ï~
Autres modèles en laine des
Pyrénées.

La Chaux-de-Fonds i
l 53, av Léopold-Robert I
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70 places de parc
pour l'hôpital

Le gouvernement bernois a approu-
vé l'octroi d'une contribution cantonale
de 164.000 francs pour la création d'un
parc de stationnement de 70 places
pour l'Hôpital de Bienne. (oid)

Subventions
pour des classes d'atelier
La ville de Bienne recevra une con-

tribution cantonale de 55.000 francs
pour couvrir les frais de classes d'ate-
lier. Il s'agit d'une mesure transitoire
destinée à occuper des jeunes gens
ayant quitté l'école et se trouvant sans
travail, (oid)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

i - mm m̂ :̂
^

QUINZAINE CULTURELLE
SAINT-IMIER - CE SOIR, à 20 h. 15

Conférence

Henri PRADAL
« L'angoisse est-elle une maladie

de notre temps ? »
Salle des Rameaux

P 25616

L'initiative pour un médiateur (om-
budsman) dans le canton de Berne, à
laquelle le Grand Conseil bernois vient
d'opposer un contre-projet, ne sera pas
retirée. Le comité d'initiative a annon-
cé cette décision hier au cours d'une
conférence de presse à Berne. Ainsi,
le peuple berrnois devra, le 18 février
proch ain, décider de cette initiative
ainsi que de la base constitutionnelle
pour une loi sur un médiateur.

La différence entre les deux projets
consiste essentiellement dans le mode
d'élection du médiateur. L'initiative
propose l'élection par le peuple, alors
que le contre-projet donne ce pouvoir
au Grand Conseil, (ats)

L'initiative
pour un médiateur

cantonal
ne sera pas retirée

Conformément aux dispositions en
vigueur, la direction de la police du
canton de Berne vient de procéder aux
promotions pour l'année 1979. Il s'agit
Dour Bienne et le Jura des agents

suivants: sgtm Bernard Montavon ,
Moutier , promu adjudant sous-officier;
sgt André Geiser, Bienne, chef de dis-
trict , promu sergent-major. Les capo-
raux suivants sont promus sergents:
Jean-Pierre Billieux , sûreté, Bienne ,
Edgar Gigandet , Moutier , corps de gar-
de.

Les appointés suivants sont promus
canoraux: app té Jean-Jacques Dubois ,
Berne, groupe d'observation; appté Ma-
rio Schmid, Berne, identité judiciaire;
appté Paul Rollat , chancellerie, Bienne :
appté Henri Gigandet , Reconvilier et
anpté Louis Gigon, St-Imier.

Les nouveaux promus seront reçus
par le conseiller d'Etat Bauder le 22
décembre à l'hôtel du gouvernement.
Félicitations à tous ces nouveaux pro-
mus, (kr)

Nombreuses promotions chez les agents
de la police cantonale domiciliés dans le Jura

CORTÉBERT
Maire réélu tacitement
Les 2 et 3 décembre prochains, les

électeurs de Cortébert auront à élire
leurs autorités municipales. L'échéance
pour le dépôt des listes avait été fixée
à hier. A l'heure dite, les noms suivants
de candidats et candidates avaient été
déposés au bureau communal : Mmes
Bessire Ingrid , ménagère, hors parti ;
Gautier Colette, ménagère, Unité ju-
rassienne ; Mlle Girardin Corinne, em-
ployée de bureau, parti radical ; MM.
Fuhrer Willy, agriculteur, hors parti ;
Geiser Frédy, agriculteur, udc, Kobel
Robert, visiteur, parti socialiste ;
Schnegg Werner, agent de méthode,
hoirs parti ; Wuthrich Robert, agricul-
teur, udc ; Yerli Armand, horloger,
Unité ju rassienne.

Le maire n'étant pas combattu (il
n'y a pas eu d'autres propositions), il
est donc élu tacitement pour une nou-
velle période II s'agit de M. Edmond
Grossenbacher.

VILLERET
ï Di - ¦ , . - - . . ; ,. to*

Bureau de voté.... ..
Le Conseil a désigné la Commission

chargée de dépouiller et de surveiller
le scrutin qui aura lieu les 1er, 2 et 3
décembre. Elle sera composée de M.
Urs Vuilleumier, président , et de Mmes
Aubry-Rossel, M. Bader, M. Baehler,
J. Baerfuss et M. Béguelin , ainsi que
de MM. V. Waeber, J.-P. Wenger , F.
Winiger et E. Aeby. Il est sans doute
à propos de rappeler que pour la pre-
mière fois , le bureau de vote sera ou-
vert le vendredi déjà de 17 à 19 heu-
res, mais qu 'il fermera le dimanche à
midi. L'ouverture du samedi de 11 à
12 heures est maintenue, (mb)

On propose des délégués
Le 17 décembre seront élus les délé-

gués qui devront représenter les dif-
férents cercles à la Collectivité de droit
public du Jura bernois (anciennement
Fédération des communes). Sur les lis-
tes qui seront déposées dans le cercle
du Hant-Vallon , dont Villeret fait  par-
tie, le village sera représenté par le
maire M. M. Châtelain , et M. U.
Scheidegger, vice-maire, (mb)

Subventions
L'Office d'économie hydraulique et

énergétique du canton a versé à la
commune une subvention de 31.300
francs représentant sa participation
aux frais de canalisation de l'Ancien-
ne-route, du restaurant du Château au
collecteur principal, (mb)
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Oui massif à l'arrêté sur l'économie laitière
Assemblée des délégués de l'Union suisse des paysans

L'assemblée des délégués de l'Union suisse des paysans (USP), quelque 440
personnes au total, s'est prononcée quasi unanimement (3 voix d'opposi-

tion) hier à Berne en faveur de l'arrêté sur l'économie laitière de 1977,

qui sera soumis au scrutin populaire le 3 décembre. Dans la même foulée,
elle a également approuvé la loi sur la protection des animaux.

Aucune réticence n'a été enregistrée
lors de l'adoption, par le grand comité
de l'USP et par le comité directeur de
cette organisation , de l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière, a déclaré M. Juri , di-
recteur de 'l'USP au cours d'une confé-
rence de presse qui a précédé l'assem-
blée des délégués. La résolution adop-
tée par les délégués stipule que l'arrêté
constitue « un compromis approprié »,
tant dans l'intérêt des producteurs de
lait que dans celui des consommateurs,
et de la caisse fédérale. Certes, a décla-
ré à ce sujet M. Peter Gerber, prési-
dent de l'USP, le contingentement lai-
tier contenu dans l'arrêté « est une
grave atteinte à la liberté d'entreprise,
il crée de nombreuses injustices et en-
gendre des situations difficiles », mais
il permet aussi et surtout de garantir
une utilisation rationnelle du lait , des
prix équitables et une réduction des
prix à la consommation pour certains
produits laitiers. M. Gerber a cité en
effet les suppléments de prix sur les
importations de produits à base de crè-
me et de fromage, mesure qui protège
la production indigène. En cas de re-
jet de l'arrêté laitier, il a estimé que
l'orientation de la production laitière
se ferait davantage par le biais de l'of-
fre et de la demande « ce qui porterait
surtout atteinte aux intérêts des petits
producteurs ».

L'évolution économique a eu pour
répercussion sur l'agriculture une qua-
sî stagnation démographique (départ de
300.000 étrangers) et une diminution
constante des dépenses alimentaires
dans les ménages, à l'exception de cer-
tains produits importants , a relevé M.
René Juri , directeur de l'USP, pré-
sentant un tour d'horizon de la politi-
que agricole.

OCCUPATION DU SOL :
RENVERSEMENT DE TENDANCE

Outre la baisse du taux hypothécai-
re, celle du coût des engrais , des pro-
duits antiparasites et d'autres agents
de la production et le ralentissement
de l'augmentation des salaires des em-
ployés extérieurs à la famille figurent
parmi les éléments positifs qu'a relevés
M. Juri au cours de ces dernières an-
nées. Dans son exposé , le directeur de
l'USP a développé les cinq volets sui-
vants : politique et disparité des reve-
nus, réglementation des denrées four-
ragères, enfin programme de la pro-
duction agricole. Mais au cours de la
conférence de presse, il a tout d'abord
souligné un renversement de tendance,
perceptible dans l'agriculture depuis les
années 70, et particulièrement depuis le
début de la récession , vers 73 : contrai-
rement à la période de haute conjonc-
ture, la demande de terres à cultiver
est croissante. Au sujet des revenus
agricoles, l'USP demande dès janvier
prochain le versement de contributions
non réduites à l'exploitation du sol
pour les paysans de montagne et rejette
l'octroi généralisé de telles contribu-
tions. Elle exige une modification du
taux utilisé pour déterminer le revenu
des paysannes, dont .les prestations
« sont égales à celles des exploitants ».
Il conviendrait en outre de relever de
2 à 4 pour cent le supplément qui
constitue la rémunération du travail de
gestion des chefs d'exploitation, et
d'adapter le taux d'amortissements et
celui de l'intérêt pour favoriesr les in-
vestissements.

La tendance à la production massive
par la concentration dans l'élevage des
porcs, de la volaille et d'engraissement
des veaux, notamment par les milieux
non agricoles, crée une pression sur les

prix qui condamne les petites et
moyennes entreprises à abandonner la
production de viande , a souligné M.
Juri. L'introduction du contingente-
ment laitier individuel a accru l'acuité
du problème pour les exploitations
familiales , sans qu 'interviennent une
réglementation sur les denrées fourra-
gères importées. Aussi l'USP salue-t-
elle la modification — bien que tardive
— de la loi sur l'agriculture « qui
constitue un pas dans la direction op-
portune » : il faudra que les mesures
soient adaptées systématiquement aux
buts fixés, (ats)

Une loi pour les apprentis ou pour les patrons?
? Suite de la lre page

En revanche, il est prévu que les
écoles devront organiser des cours fa-
cultatifs pour les anprentis les plus
faibles. Les apprentis les plus doués
auront le droit de suivre des cours
à option ou de fréquenter l'école pro-
fessionnelle supérieure, sans qu'une re-
tenue soit opérée sur le salaire.

Acres des années d'essai, l'école pro-
fessionnelle supérieure, précisément, se
voit reconnue par la loi. Elle devrait
faciliter le passage vers les écoles tech-
niques supérieures et les écoles su-
périeures de cadres nour l'économie
et l'administration. Celles-ci, à leur
tour, assurent le raccordement avec
l'université. Les écoles supérieures de
cadres pour l'économie et l'adminis-
tration, jusqu'ici, étaient ignorées par
la Confédération. Désormais donc, les
deux grandes branches de la formation
professionnelle — technique et com-
merce — seront chacune chapeautées
par des instituts d'enseignement su-
périeur formant des cadres moyens.
Une autre école encore est reconnue :
l'école technique.

Pour ce qui est -du subventionnement
par la Confédération des bourses d'é-

tude , les apprentis seront assimilés aux
élèves des écoles et aux étudiants.

QUELQUE CHOSE
POUR LES MOINS DOUÉS

Il existe des jeunes qui n'ont pas 16s
capacités d'accomplir un apprentissa-
ge. 5 pour cent ? 8 nour cent ? Les
estimations varient. A leur intention , la
loi introdui t deux nouveautés :

Combien sont-ils?
La loi sur la formation profes-

sionnelle ne régit pas toutes les pro-
fessions non universitaires. Infir-
mières, laborantines , aides médica-
les ne regardent pas la Confédé-
ration, ni les enseignants. Postiers
et cheminots dépendent entièrement
des deux grandes régies ipour leur
formation. Les agriculteurs, eux, re-
lèvent de la loi sur l'agriculture.
La loi sur laquelle nous voterons
le 3 décembre intéresse les pro-
fessions de l'industrie, de l'artisa-
nat, du commerce, de la banque
et des assurances, des transports,
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion.

On comptait 151.482 contrats
d'apprentissage l'an dernier. 270
professions en tout pour lesquelles
d'ici 1981, il faudra 10.000 à 12.000
places d'apprentissage supplémen-
taires si l'on veut répondre à la
demande résultant de la poussée dé-
mographique du début des années
soixante.

' 
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Premièrement, l'apprentissage par
degrés. U se Compose d'une formation
de base suivie d'un examen final et
d'un apprentissage supplémentaire sui-
vi d'un nouvel examen final.

Deuxièmement, la formation élémen-
taire. Celle-ci existe aujourd'hui déjà

dans la pratique ; certains cantons la
réglementent. Un premier projet vou-
lait continuer à la confier aux can-
tons. Sur demande des associations
d'employés et des syndicats catholiques
et évangéliques, mais contre l'avis des
employeurs, la formation élémentaire
fut incluse dans les projets suivants,
nour autant qu'elle dure une année
ou davantage. C'est ainsi que l'article
49 de la nouvelle loi exige la con-
clusion d'un contrat écrit calqué sur
le contrat d'apprentissage ; il prévoit
un enseignement professionnel portant
sur des branches techniques et de cul-
ture générale dans des classes spé-
ciales pour ce genre de formation , pré-
voit aussi une attestation officielle
nour celui qui a suivi cette form ation
jusqu 'à son terme.

Les cours qui seraient organisés pour
intégrer les personnes ayant reçu une
formation élémentaire dans une acti-
vité professionnelle, pour les prépa-
rer à un apprentissage ou améliorer
leur mobilité professionnelle ou encore
développer leur culture générale — ces
cours seront subventionnés par 'la Con-
fédération.

Cela ne suffit pas pour calmer les
adversaires de la loi. Us flairent , dans
cette reconnaissance officielle de la
semi-qualification, un danger pour
l'apnrentissage.

Ajoutons encore que ceux qui n'au-
raient pas suivi d'apprentissage pour-
ront se présenter aux examens de fin
d'apnrentissage à des conditions moins
sévères qu'aujourd'hui. U leur suffira
d'avoir pratiqué 'la profession en ques-
tion pendant une période au moins une
fois et demie supérieure à celle qui est
prescrite pour l'apprentissage (aujour-
d'hui : deux fois) . En 1977, près d'un
millier de jeunes ont profité de cette
possibilité.

Prochain article :
LES DEUX SONS

DE CLOCHE

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance, hier au cours de sa séance heb-
domadaire, des résultats de la procé-
dure de consultation relative au projet
de nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons. Il
a donné mandat au Département fédé-
ral de justice et police de préparer, en
se fondant sur 'la consultation qui vient
de s'achever, de préparer des proposi-
tions concrètes sur une nouvelle ré-
partition, propositions qui seront en-
suite à nouveau discutées avec les can-
tons. Le Conseil fédéral, a expliqué le
vice-chancelier Buser, a 'constaté que
le projet avait rencontré un accueil
favorable. Son import ance politique a
été unanimement reconnue. Le gouver-
nement a décidé que le rapport sur les
résultats de la consultation — un do-
cument de 200 Pages — sera publié
avant la fin de l'année. Le 27 octobre
dernier, le groupe de contact formé
par les cantons pour étudier ce pro-
blème avait rencontré M. Furgler pour
discuter de la consultation et de la
marche à suivre. Une information sera
donnée ultérieurement sur «ette impor-
tante question.

Plat de résistance au menu hebdomadaire du Conseil fédéral

DÉMARRAGE DE DEUX
NOUVELLES CONSULTATIONS
D'autre part, le gouvernement a au-

torisé le démarrage de deux nouvelles
consultations : celle relative à la nou-
velle loi sur l'assurance maladie (LA-
MA) au sujet de laquelle M. Hurlimann
renseignera l'opinion publique en dé-
cembre , et celle concernant le nouvel
article constitutionnel sur la radio et la
télévision , laquelle fera aussi l'objet
d'une conférence de presse avant Noël ,
que donnera M. Ritschard , président
de la Confédération. Au sujet de la
concession accordée à la SSR et qui
arrive à échéance à la fin de 1979, a
encore dit M. Buser , le Conseil fédéral
n 'a encore rien décidé. Cependant, dans
une lettre au directeur général de la
SSR, M. Stelio Molo — lettre qui , par
inadvertance, n'avait pas été envoyée
à son destinataire , alors qu'elle était
parvenue aux journaux — le Conseil
fédéral révélait lundi qu'il pourrait re-
nouveler la concession pour trois ans
seulement afin de permettre les adap-
tations nécessaires dès l'adoption pos-
sible du nouvel article constitution-
nel. Cette solution semble bien préféra-
ble à un refus de renouveler. Depuis
le printemps un groupe de travail étu-
die cette question , avec les deux va-
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riantes possibles (renouveler, puis mo-
difier la concession - ne pas renouve-
ler et élaborer une nouvelle conces-
sion).

SURVEILLANCE
DES ASSURANCES

Le gouvernement a également mis en
vigueur la nouvelle loi sur la surveil-
lance des assurances à partir du 1er
janvier prochain. Ce texte permettra la
mise en place du nouveau régime de la
RC des véhicules à moteur qui prévoit
notamment une commission consultati-
ve chargée de questions telles que
l'aménagement du tarif et le calcul
des primes.

VITICULTURE
De plus, les nouvelles mesures en fa-

veur de la viticulture seront soumises
au niveau actuel (13.500 hectares) et
confient aux cantons la promotion de la
qualité (contrôle de la qualité et de la
quantité des vendanges, degré Oechsle
minimum, etc.).

DIVERS
Un outre meé.sàge aux Chambres fé-

dérales a été approuvé. U demande la
continuation de l'aide aux neuf écoles
formant des assistants sociaux (environ
trois millions par année). D'autre part,
les taux d'intérêt des bons de dépôt de
la Confédération seront réduits de 3
pour cent à 2 lU pour cent et de 3 et
demi pour cent à 2 '/i pour cent, pour
tenir compte du recul persistant du
niveau général des taux d'intérêt. Le
Conseil fédéral propose aussi aux
Chambres d'allouer deux crédits d'un
montant global de 15,6 millions pour
l'agrandissement du Technicum d'arbo-
riculture, de viticulture et d'horticul-
ture de Waedenswil (ZH). Enfin , l'an-
cien conseiller fédéral Brugger a été
nommé président de la Commission de
coordination pour la présence de la
Suisse à l'étranger et le syndic de Lau-
sanne , M. Jean-Pascal Delamuraz , en-
trera au Conseil d'administration des
CFF. (ats)

La répartition ies tâches entre Confédération et canton

Une tactique machiavélique
Syndicats communistes

Sous la signature de son secrétaire
général , M. Charles Levinson, la Fédé-
ration internationale des syndicats de
travailleurs de la chimie et de l'éner-
gie (ICEF) vient de publier une mise
en garde contre la « tactique des syn-
dicats communistes » qui , selon elle,
cherchent à retrouver une plus grande
audience dans les pays d'Europe occi-
dentale par le biais de campagnes
contre les régimes autoritaires d'Amé-
rique latine.

Les membres de l'ICEF, peut-on li-
re dans ce document de sept pages,
sont souvent sollicités pour soutenir
d'importantes campagnes internationa-
les contre les régimes de Pinochet au
Chili , de Videla en Argentine , de Gei-
sel au Brésil , etc., qui continuent d'op-
primer les droits de l'homme et les li-
bertés syndicales. « Nous souhaitons
mettre les affiliés en garde contre le
danger, sous le couvert de telles cam-
pagnes , de se trouver entraînés dans
une collaboration avec les syndicats
de la FSM (Fédération syndicale mon-
diale)». M. Levinson ajoute : « La poli-
tique déclarée de la FSM et de ses
syndicats affiliés est de promouvoir

collaboration et unité d'action avec les
syndicats démocratiques occidentaux
en vue de redresser leur influence dé-
faillants... L'un des buts de telles cam-
pagnes d'unité est évidemment de dé-
tourner l'attention sur la responsabili-
té des syndicats officiels soviétiques
et est-européens dans l'oppression pa-
rallèle contre les droits civiques et le
syndicalisme démocratique en Tchécos-
lovaquie, en Pologne, en Roumanie, en
Allemagne de l'Est et , plus dramati-
quement actuellement, en URSS», (ats)

En quelques lignes
ECHALLENS. — M. Paul Bezençon ,

qui fut syndic d'Echallens de 1953 à
1956, après avoir été conseiller muni-
cipal depuis 1948, est mort à l'âge de
76 ans. Le défunt avait dirigé une im-
portante entreprise commerciale dans
le chef-lieu du Gros-de-Vaud.

LAUSANNE. — L'espérance de vie
des Suisses et des Suissesses continue
à augmenter, relève le Centre d'infor-
mation des assureurs suisses à Lausan-
ne. Aujourd 'hui , sur mille hommes, 560
meurent après 70 ans, alors que 482
seulement atteignaient cet âge en 1960.
Sur mille femmes, la progression est
encore plus forte : de 634 à 733. En
i960, 61 personnes de sexe masculin
et 46 de sexe féminin sur mille mou-
raient avant 14 ans ; auj ourd'hui seu-
lement 25 et 20 sur mille.

Dans un appartement à Romont

Deux hommes dont le visage était masqué par un bas de nylon se
sont présentés, mardi en début de soirée à Romont (FR) au domicile
d'un demoiselle âgée d'une soixantaine d'années, lis lui ont ligoté
les mains et l'ont bâillonnée pour ensuite fouiller l'appartement et
s'emparer d'une somme de 1500 francs environ. Les deux agresseurs
ont quitté les lieux par le balcon. D'après les signalements donnés par
la victime, les deux agresseurs seraient de jeunes gens.

TRAFIQUANT DE DROGUES
CONDAMNÉ A SION

Le Tribunal de Sion a rendu hier
son jugement dans l'affaire .du jeu-
ne René V., Bernois d'origine, qui
s'était rendu coupable de délits di-
vers, notamment de trafic de stu-
péfiants alors qu 'il n'avait pas 20
ans. Les juges ont condamné le jeu-
ne homme, principalement pour vio-
lation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants, et ont décidé de le placer
dans une maison d'éducation au
travail . Le jeune homme s'était
adonné à l'âge de II ans déjà à la
drogue, consommant des stupéfiants
divers, pour se mettre finalement
à en faire commerce. C'est ainsi
qu'il écoula trois kilos de haschisch
dans diverses villes de Suisse, tant
à Sion qu 'à Zurich ou Genève. U
vendit également de l'héroïne en do-
ses de 50 ou 100 francs suivant l'im-

portance de la livraison. Son trafic
semble s'être monté à 25.000 francs
environ.

MASSONGEX (VS) :
ACCIDENT MORTEL

Une voiture -qui roulait en direc-
tion de Massongex (VS) s'est jetée
contre le pilier d'un pont, dans la
nuit de mardi à mercredi. Alors que
le conducteur, blessé, devait être .
hospitalisé, sa passagère, Mlle Au-
rore Muller, 20 ans, de Sion, a per-
du la vie dans l'accident.

CHIASSO : FAUSSES LIRES
M. Aocursio Rapisardi , 36 ans,

Italien résidant à Lugano, a été ar-
rêté samedi à Chiasso par les gar-
des frontière italiens , et écroué à
Varese (Italie). Il était recherché
pour détention et mise en circula-
tion de fausses lires italiennes, (ats)

Une demoiselle agressée

Toujours plus de voleurs
En 1977, le nombre des vols a

considérablement augmenté en
Suisse : on en a dénombré 67.000
de plus qu'en 1976. Leur coût glo-
bal s'est accru de 12 millions de
francs.

Ces chiffres sont rapportés par le
Centre d'information des assureurs
suisses à Lausanne, qui précise que
ce sent les vols « domestiques » qui
ont enregistré la hausse la plus for-
te : de 252.000 en 1976, ils ont passé
à 319.000 en 1977. Pour ce genre de
vols, les assureurs suisses ont dé-
boursé 99,7 millions de francs en

1977, contre 88,6 millions l'année
précédente.

Quant aux vols « simples », dont
beaucoup sont dus à la négligence
ou à l'insouciance, ils ont passé de
192.000 à 247.000. Les indemnités
versées se sont accrues de 51,5 à
59,4 millions de francs.

Enfin, si le nombre des hold-ups
et autres vols par dîtroussement a
aussi augmenté, ils ont coûté un peu
meins cher : 3,8 millions de francs
en 1977, contre 4,6 millions en 1976.

(ats)
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Liberté d'action
Les drames provoqués par les ter-

roristes — en réalité de lâches assas-
sins dépourvus- de tout scrupule —
restent présents à l'esprit de chacun.
Deux cas devenus majeurs par les per-
sonnalités en cause et l'écho mondial
qu 'ils ont trouvé : l'enlèvement , la tor-
ture et l'assassinat de Hans Martin
Schleyer en Allemagne et d'Aldo Mo-
ro en Italie. Moins spectaculaires, bon
nombre d'autres prises d'otages ont
retenu l'attention des autorités poli-
tiques et provoqué les interventions
policières pour mettre ces « comman-
dos » hors d'état de nuire.

UNE NOUVELLE GUERRE
Cette forme de guerre, préparée mi-

nutieusement à distance et commandée
par des chefs formés et entraînés soi-
gneusement — comme leurs troupes
— à ce nouveau genre de combat , at-
teint aussi notre pays. Des gardes-
frontières , trop peu nombreux et sous-
équipés , se font sauvagement abattre
en Ajoie par deux terroristes alle-
mands , qui prétendent ensuite au sta-
tut de « prisonniers de guerre » lors-
que, par une chance extraordinaire,
la police les arrête. Ils ont très bien
compris, ces malfaiteurs, qu'il condui-
sent une guerre, dont l'épisode ajou-
lot n'est qu 'un accident ; ils se pré-
valent d'un droit qu 'ils auraient s'il
y avait état de belligérance et s'ils
combattaient en uniforme ou sous un
signe distinctif. Ils admettent implici-
tement l'état de guerre mais se battent
en civil ; or selon les pratiques cons-
tantes ils seraient passés par les arm2s
comme «francs-tireurs», en vertu du
droit d'exception qui en découle.

Heureusement, nos voisins de l'est

et de l'ouest — 1 Allemagne et la
France — ont pu neutraliser cette vio-
lence terroriste ; l'Italie pas encore.
Mais pour cela il ne suffit pas de me-
sures policières habituelles. A menace
importante il faut  une riposte qui le
soit aussi. Nos corps de police canto-
naux font du bon travail chaque fois
qu'ils sont confrontés aux troubles lo-
calisés , conduits par des adversaires
qui ne recourent pas aux armes meur-
trières ; les policiers ne font pas usage
de leurs armes et leurs interventions
permettent de rétablir l'ordre sans
dommages graves pour les perturba-
teurs. Les actes violents commis par
des malfaiteurs dangereux mais iso-
lés , même les prises d'otages ou de
biens, sous la menace des armes , ont
permis , dans la plupart des cas —
peut-être après des chasses à l'hom-
me et des échanges de coups de feu
— de démontrer que nos gendarmeries
cantonales sont à la hauteur de leur
tAnhp .

POLICE INTERCANTONALE
DE SÉCURITÉ

Mais peut-on , sous prétexte de li-
berté d'action , de fédéralisme, de droit
constitutionnel et autres arguties, pré-
tendre que ces mêmes corps de po-
lices cantonales suffisent à la lutte
antiterroriste, nouvelle forme de guer-
re ? La mise hors combat de deux
gardes-frontières à Fahy, par deux ter-
roristes , n'est qu'une escarmouche.
Mais comment pourraient réagir les
cantons suisses et leurs polices face
à une véritable offensive ? Les com-
mandants formés à des méthodes dif-
férentes , les entraînements disparates
des troupes, les équipements hétéro-
gènes, les démarches préalables à tout
engagement hors d'un canton sont au-
tant de réponses qui mettent en évi-
dence la faiblesse de l'organisation ac-
tuelle. Des assauts terroristes contre
divers objectifs en Suisse pourraient
présenter d'autant plus d'intérêt pour
l'adversaire que nous ne sommes que
peu ou pas équipés pour engager cet-
te forme de combat. Formée de con-
tingents dépendant des cantons, cet-
te police serait entraînée au plan fé-
déral et disposerait d'un équipement
homogène. Les contingents cantonaux
resteraient dans les polices cantonales.
Si celles-ci sont confrontées à des tâ-
ches qui dépassent leurs moyens, la
police fédérale de sécurité intervien-
drait , d'entente avec le gouvernement
cantonal intéressé et, dans la règle,
sous le commandement d'un officier
cantonal. Il en va de même s'il s'agit
d'une tâche de la Confédération , qui
peut faire appel au corps de police
compétent pour l'exécuter. Comme
l'armée suisse joue un rôle de dis-
suasion face à un éventuel envahis-
seur , une telle police fédérale rédui-
rait la tentation que des organisations
terroristes pourraient avoir d'opérer
sur notre territoire.

Victor Dubois, Bienne.

De la porcelaine aux paysages en passant par la céramique
Exposition de Mme Juliette Oppliger à Sonvilier

Mme Oppliger devant une partie de ses tableaux exposés à Sonvilier. (Impar-lg)

Une œuvre en céramique tel qu'elle se présente dans les locaux de la Crosse
de Bâle. (Impar-lg)

« Que voulez-vous, je  n'ai pu com-
mencer à peindre que lorsque mes f i l -
les furent assez grandes pour se dé-
brouiller. Auparavant , il s'agissait de
travailler, et f e rm e, pour gagner la vie
de la famille. Les études dans une
éventuelle Ecole des beaux-arts n'é-
taient financièrement pas accessibles à
une jeune f i l l e  provenant du plus sim-
ple milieu agricole de la Montagne de
Sonvilier ». Cela n'a pas empêché Mni e
Juliette Oppliger d' avoir comme hobby
la peinture qu'elle soit sur toile, sur
porcelaine ou céramique. Samedi soir,
de nombreuses personnes de Sonvilier,
dont le maire, étaient présentes pour
assister au vernissage de l' exposition
de Mme Oppliger , située dans la gran-
de salle du restaurant de la Crosse de
Bâle. Ce ne sont pas moins d'une tren-
taine de tableaux qui sont présentés,
la plupart représentant des paysages
jurassiens. Du côté de la céramique et
de la porcelaine, les objets sont encore
plus nombreux et d' une qualité tout
aussi remarquable. L'artiste de Son-
vilier n'en est pas à son coup d' essai.
Le Locle, Neuchâtel , Les Ponts-de-
Martel et la vallée dé Joux f igurent
déjà dans le livre de souvenir des
expositions de Mme Oppliger . Les
Combiers la connnaissent particulière-
ment bien puisque c'est à cinq reprises
déjà que cette parfai te  autodidacte de
l' art pictural a présenté ses œuvres
dans la région. Une exposition à ne pas
manquer — elle se tiendra jusqu 'au
dimanche 3 décembre — car Mme Op-
pliger, ses dons naturels mis à part ,
peint avec une foi  qui enthousiasme le
néophyte comme d'ailleurs le connais-
seur, ( lg)

* Chroiticiftie borlogèye *y.y.y.y.\y .y .y.y .y
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La Générale SA Boîtes de montres holding

La Générale SA, Boites de montres
Holding à Delémont a tenu hier en
fin d'après-midi son* assemblée géné-
rale au siège de la société.

A l'heure où un très sérieux effort
d'information et de relations publiques
est tenté par une majorité d'entre-
prises horlogères, dans une période où
les collectivités publiques et les tra-
vailleurs ont le droit d'être informés
sur la marche des affaires — encore
qu 'il y ait passablement d'améliora-
tions à apporter dans ce domaine —
La Générale SA reste une grande
muette. En faisant répondre par sa fi-
duciaire qu'il s'agit en l'occurrence
d'une affaire strictement familiale et
d'une holding puire enregistrant « la
cascade des résultats obtenus dans ses
diverses entreprises... ».

Une holrling pure : 17,9 millions de
francs de capital-actions contrôlant les
fabriques : Bourquard SA Boècourt ;
Blanche-Fontaine SA Undervelier ; La
Férouse SA, Girandfontaine ; Manufac-
ture de boîtes SA Delémont ; Nobilia
SA Porrentruy ; Verrex SA Boècourt
et sa siuccursale de Damvant. Autant
d'entreprises au Conseil d'administra-
tion desquelles se retrouvent avec
quelques variantes les mêmes admi-
nistrateurs : les membres de la famille
Bourquard ; MM. Theurillat, Racine,

Friedli, Sessa ou Raaflaub.. Des entre-
prises dent l'addition du capital-social
de chacune d'elles ne donne que le
6 pour cent environ de celui de la
holding : la partie visible de l'iceberg
en quelque sorte.

Et cette partie visible est plutôt im-
portante : un effectif « familial » global
dépassant 600 travailleurs, une produc-
tion en. Suisse estimée à 4 millions et
demi de pièces terminées, car il est
difficile de connaître les chiffres réa-
lisés exactement et pour cause. La Gé-
nérale SA représenterait donc ainsi le
10 peur cent environ de la production
helvétique de boîtes de montres. Sans
parler des centres de production à l'é-
tranger.

A noter qu 'il s'agit là pratiquement
de la seule société de fabrication de
boîtes de montres qui n'appartienne
pas à l'Union suisse des fabricants de
boîtes de montres, donc pas à l'UBAH.
Une très grosse dissidence qui pour-
rait éventuellement expliquer certaines
réticences.

Cependant, avec de telles responsa-
bilités socio-économiques l'excuse
« strictement familiale » est aujour-
d'hui un rien surannée. Mais cela n'en-
tame en . rien notre politique d'ouver-
ture, même s'il faut se déplacer jus-
qu'à Boècourt ! Roland CARRERA

Une grande muette!

A = Cours du 21 novembre B = Cours du 22 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 485 d 480dB.P.S. 1990 1955
Cortaillod 1575 1575 Landis B 945 960 Akzo 24.75 24.75
Dubied 100 d 100 d Electrowatt 1800 1780 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.35

Holderbk port. 480 480 Amgold I 35.50 35.25
Holderbk nom. 450 452 Machine Bull 20.25 20.25

LAUSANNE Interfood «A» 700 d 710 Cia Argent. El. 177.— 178.—
Bque Cant. Vd. 1470 1460 Interfood «B» 3700 3700 "e Beers 10.50 10.75
Cdit Fonc. Vd. 1265 1270 Juvena hold. 95 d 99 Imp. Chemical 12.— 12 d
Cossonay 1360 1325 d Motor Colomb. 790 795 Pechiney 33.75 33.50
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr. 2620 2610 Philips 20.25 20.—
Innovation 415 410 d Oerlik.-B. nom. 700 700 Royal Dutch 102.50 102.50
La Suisse 4200 d 4200 Réassurances 3145 3140 Unilever 98.25 98.75

Winterth. port. 2300 2290 A.E.G. 71.— 71.—
r,™*™ Winterth. nom. 1570 d 1575 Bad. Anilin 121.— 122.—
GENEVE Zurich accid 8925 8875 Farb. Bayer 125.50 126.50
Grand Passage 430 430 d Aar et Tessin 1075 d 1100 Farb. Hoechst 121.— 122.—
Financ. Presse 230 228 d Brown Bov. «A» 1650 1665 Mannesmann 159.50 159.50
Physique port. 170 175 Saurer 1260 1285 Siemens 261.— 262.—
Fin. Parisbas 78 79 Fischer port. 545 545 Thyssen-Hûtte 104.— 104.50
Montedison —.34 a —.38 Fischer nom. 104 106 d V.W. 222.— 223.—
Olivetti priv. 2.45 d 2.50 j elmoii 1450 1440
Zyma 690 d 690 d Hero 2750 2725 BALE

Landis & Gyr 96 96 „ . ,
7ÏTRÏPH Globus port. 2350 2375 (Actions suisses)

Nestlé port. 3200 3200 Roche jee 66000d 65000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2295 2280 Roche 1/10 6625 6550
Swissair port. 791 785 Alusuisse port. 1110 1115 S.B.S. port. 336 336
Swissair nom. 753 750 Alusuisse nom. 502 495 S.B.S. nom. 275 275
U.B.S. port. 2980 2975 Sulzer nom. 2450 2480 S.B.S. b. p. 295 295
U.B.S. nom. 573 572 Sulzer b. part. 310 311 Ciba-Geigy p. 1070 1060
Crédit S. port. 2170 2165 Schindler port. 1420 1410 d Ciba-Geigy n. 630 632
Crédit S. nom. 418 419 Schindler nom. 270 260 d Ciba-Geigy b. p. 830 845

Convention or: 23.11.78 Plage 11.200. — Achat 11.050. Base argent 350.

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2450 d 2450 d
Sandoz port. 3650 d 3650
Sandoz nom. 1855 1845
Sandoz b. p. 436 440
Bque C. Coop. 985 985

(Actions étrangères)
Alcan 56.75 56.25
A.T.T. 106.50 106 —
Burroughs 123.— 123.—

. Canad. Pac. 35.75 35.—1 Chrysler 17.25 16.75
! Colgate Palm. 30.— 29.50
' Contr. Data 55.50 55.—1 Dow Chemical 45.75 45.50
' Du Pont 214.— 210.50
! Eastman Kodak 101.50 101.50; Exxon 87.— 86.—1 Ford 72.— 71.—
" Gen. Electric 86.50 86.25
! Gen. Motors 95.— 94.—
' Goodyear 27.50 27.25¦ 

I.B.M. 456.— 455.—
" Inco B 26.75 26.25
1 Intern. Paper 67.50 66.75¦ 

Int. Tel. & Tel. 48.75 48.25
1 Kennecott 38.25 38.25
' Litton 36.50 36.—1 Halliburton 108.50 108.50
" Mobil Oil 116 d 115.—

Nat. Cash Reg. 102.— 100.50
Nat. Distillers 32.25 32.50
Union Carbide 61.50 60.50
U.S. Steel 38.75 39.—

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 803,88 —
Transports 211,04 —
Services public 99 ,15 99,46
Vol. (milliers) 20.750 19.720

ss.'ssS f —-. i/ jN ̂ j susrsttsssrsES
SSKSSi S ï" (PS? r°nas "* -bont" ,""-,Marks allem. 88.25 91.25 A B

Francs français 37.75 40.75 AMCA 19.50 19.25
Francs belges 5.40 5.80 BOND-INVEST 62.— 62.25
Lires italiennes -.18V4-.21V4 CONVERT-INVEST 66.— 65.75d
Florins holland. 81.— 84.— EURIT 116.— d  115.—d
Schillings autr. 12.10 12.50 FONSA 91.— 91.—d
Pesetas 2.20 2.55 GLOBINVEST 51.25 51.—d

HELVETINVEST 110.50 110.—dCes cours s entendent _ pour PACIFIC-INVEST 74.— 74 —dde petits montants fixés par SAFIT 113 d 114 la convention locale. SIMA 1g6__ lg5;_

Prix de lor Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin)10950-11150- CANAC 57.75 58.75Vreneli 97.— 104.— ESPAC 96.— 97.—Napoléon 96.— 104.— FRANCIT 81.— 83.—Souverain 99.—109.— GERMAC 91.— 92.—Double Eagle 480.— 510.— ITAC 57. 58 
— ROMETAC 223.— 226 —

\f  \f Communiqués — — 1Y V . B(7N  ̂
Dem. Offre

\T  
Par * , 

r"""~H CS FDS BONDS 63,0 64,0%# [] f |  1 i CS FDS INT. 53,0 54,5Dem. Offre h [j J ;  ACT. SUISSES 270,0 273,0
VALCA 64,50 67,50 j!  x CANASEC 344,0 360,0
IFCA 1680.— — ^™^ USSEC 354,0 370,0
IFCA 73 92.— — ' Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62,5 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 69.25 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 72.17 70.05 FONCIPARS I 2250.— —SWISSVALOR 227.50 218.25 FONCIPARS II 1230.— —JAPAN PORTOFOLIO 428.75 405.25 ANFOS II 134.— 136.—

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ „

Automation 55,5 56,5 Pharma 105,5 106,5 ' — nov-
Eurac. 239 ,5 241,5 Siat 1630,0 — Industrie 286 ,5 285,5
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1195,0 1200,0 Finance et ass. 332 ,3 331,5

Poly-Bond 63.75 64,75 Indice général 304,0 303,1

$' BULLETIN DE BOURSE
,s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur. ¦

, 

» DISTRICT DE COURTELARY * tribune libre • tribune libre j
ï .ï i x : v . ï' .;; ' —, ; i , , ,1

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

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

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (Q32) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

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

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

SONCEBOZ
Halle de gym, jeudi 20 h. 30, volleyball ,

championnat 2e ligue, Sonceboz -
Malleray.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Ivresse char-

nelle.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

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

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : 20 h. 15, Conf.

par H. Pradel « L'angoisse est-elle
une maladie de notre temps ».

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

liiéni îitp
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votre fournisseur

db
à vendre

à la rue Numa-Droz

immeuble
locatif
comprenant 1 appartement de 2
pièces, 6 de 3 pièces, 1 de 4 piè-
ces; bains, jardin.

Surface totale du terrain 987 m2.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Nous cherchons un

employé
de commerce
Tâches:
— Travaux courants de secrétariat, notamment dac-

tylographie de la correspondance française et de
rapport sous dictée, d'après manuscrit ou selon
canevas

— Responsable de la tenue à jour d'inventaires et de
prescriptions de service

Exigences:
— Certificat de fin d'apprentissage d'employé de

•commerce ou formation équivalente
— Langue: le français, connaissance de l'allemand

souhaitable
— Esprit d'initiative
— Etre apte au servce miltaire (app. ou sdt) ;

âge maximum: 35 ans

f Nous offrons:
— Emploi stable dans l'administration militaire
— Servce en uniforme
— Traitement et nomination selon dispositions lé-

gales

Lieu de service: Neuchâtel.

Les offres sont à adresser au cmdt cp GF 2, Caserne
du Chanet , 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00.

i

Le nouveau poste de

directeur administratif
de l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux s/Boudry
est mis au concours.

Tâches:
Gestion, administration, direction du personnel, rela-
tiens administratives avec les malades et avec l'exté-
rieur, en collaboration avec le médecin-chef

Exigences:
Aptitudes d'organisateur *¦
Expérience administrative souhaitée

Traitement:
Selon barème de l'Etat de Neuchâtel

Entrée en fonction:
A convenir, mais au plus tard le 1er juillet 1979

Logement:
Possibilité de logement sur place

Offres:
Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et références, seront adres-
sées à M. Philippe Mayor, président du Comité direc-
teur de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux,
Evole 7, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 16 décembre 1978.

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 25 novembre 1978, de 9 à 12 heures
Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
ÉMAILLERIE DE CORGÉMONT S. A.

Villa à vendre à Cormondrèche
Les héritiers de Monsieur Pierre Goetschmann offrent à vendre
de gré à gré l'immeuble sis Avenue Beauregard No 66 à Cor-
mondrèche, savoir :
Article 1880, Les Safrières, bâtiments de 231 m2
place «t jardins de 899 m2
La villa de deux niveaux comprend dix pièces ainsi que toutes
dépendances et annexes.
Valeur selon expertise : Fr. 505 000.—.
Cette villa jouit d'une magnifique vue et a été complètement
rénovée.
Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées jusqu'au 8
décembre 1978 au notaire Charles Bonhôte à Peseux.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à Me Michel
Huguenin et Me Biaise Galland, avocats à Neuchâtel ou à Me
Bonhôte, notaire à Peseux.
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yiMQ. DIPL EPF F U ST SAjÉ
Tw' Reprise maximale poui votre ^H

lave-vaisselle usagé à l'achat
d'une machine neuve. Deman-
dez nos offres d'échange «SU-
PER» . Seulement des marques
connues, telles que Miele, AEG

I Bauknecht, Electrolux, Novama-

j tic/Vaissella, Adora, Indésit.

Location • Vente - Crédit
*t\ ou net à 10 jours J|̂ .
H ChWiH-tto-Fond»: Jumbo, Tél. 030 2668 6S H;
HR BMIUM: 36 Rue Contrai», Tél. 032 2285 3S JBÈ
w^

«i 24 
tuccunm«B __ Âg&

m I ÉHE E?fi1?tHT|
\w JKt maître opticien
'WfflS ;i - x.igjj di plômé fédé ral

^njjSÉ B8SB Av . L. -Robert 23
ĵgZ&fgffl Tél. (039) 22 38 

03

, ÛiCËLCO ïR
A louer à Saint-Imier, Ancienne
route de Villeret 46-48, pour tout
de suite ou date à convenir,

appartement
3 Vs pièces, confort, situation tran-
quille.

DECALCO S. A. - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41.



MONTFAUCON - Salle de Spectacles
VENDREDI 24 NOVEMBRE, SAMEDI 25 NOVEMBRE, dès 20 heures

GRANDS LOTOS
organisés par les Sociétés de Gymnastique et Football . — Chaque soir
première passe gratuite. — Prix de la carte Fr. 1.—
PAVILLON SENSATIONNEL - 100 JAMBONS - PANIERS GARNIS

Invitation cordiale

Daniel Perret
Patrice Beuret

exposition
de

photographies
du 10 au 26 novembre

à 1'
ATELIER-PHOTO

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

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

Samedi et dimanche, de 14 à 17 h.

NOUS ACHETONS ET PAYONS
COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'oc-
casion, brillants, objets >en argent, dents
en or ainsi que montres avec boîtier en
or et anciennes montres de poches en
argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

OECttieo ïn
A luoer à La Chaux-de-Fonds,
Charrière 87 - 87 a
pour tout de suite ou date à con-
venir

appartement
de 3 pièces
STUDIO éventuellement meublé

Décalco S. A., 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41.

A louer tout de suite ou date à convenir,
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars,

3 pièces rénové
tout confort, WC-bain, cave. Loyer Fr.
332.—, toutes charges et taxe Coditel
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 54 33.

A louer
aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3
appartement confortable.
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location:
«MliCT Fiduciaire André Antonietti
wNHffif Rue du Château 13
y S kf Ê & J t W  2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux de-Fonds
Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75
Notre performance actuelle

j P A S S A G E  B O U C L E
imprimé, largeur 100 cm.

Fr. 19.80 le m.
(bordure comprise)
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Département DÉCOLLETAGE
engage pour entrée à convenir:

un décolleteur
ou

un aide-décolleteur
connaissant la mise en train.

S'adresser ou écrire à Universo S. A., département
| décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 23 13 25.

f >DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Raoul Du part

i Marterey 5 _^ 161. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67\ . J

A vendre

BMW 2002
Très bon état mé-
canique.
Voiture très rapide.

Tél. (038) 25 23 73.

A louer
appartement 3 piè-
ces, cuisine, salle
de bain, tout con-
fort, rez-de-chaus-
sée.

Fr. 342.—, charges
comprises.

S'adresser :
M. Marlétaz , Arc-
en-Ciel 7, dès 19
heures.

VEHICULES UTILITAIRES

LOCATION
Fourgon vitré Fiat '238

Transport de personnes 9 places.
Fourgon Fiat 242 - 9,3 m3.
Voiture de remplacement.

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

A louer
pour tout de suite ou à convenir, quartier
nord-ouest, 2 V2 chambres, cuisine, ves-
tibule, douche, chauffage central général
et eau chaude. Prix mensuel Fr. 250.—
plus charges.

S'adresser Gérance Kuenzer , Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.



STADE DE LA CHARRIÈRE gjk

R̂ A\ Dimanche 26 novembre
rCHAUX- D E'i 12 h. 30, MATCH JUNIORS INTERS A - SOLEURE

Z^7 LA CHAUX-DE-FONDS I
BERNE 1
Championnat de ligue nationale B

Dernier match du premier tour au Parc des Sports. Réservez votre
dimanche.

Prix dos places : pelouse Fr. 6.—, étudiants-militaires et AVS Fr. 3.—,
enfants jusquà 15 ans Fr. 1.—, supplément tribunes Fr. 6.—, supplément
pesage Fr. 1.—.

Réalisez une économie appréciable en devenant membre du club.

® Le club et les joueurs attendent le soutien du public chaux-de-
fonnier. P 26021

Révisions déchirantes et «choix intelligents»
Assemblée générale de l'ASUAG à Bienne

? Suite de la 1"> page
Comme durant les années passées ,

a ajouté M. Renggli , on discute de nou-
veau ferme aujourd'hui pour savoir si
le facteur monétaire constitue la seule
cause des difficultés actuelles de l'in-
dustrie horlogère. Nombreux croient
plus 'malin de rechercher les péchés
d' omission. Ce que doiven t subir chez
nous les entreoreneurs en fait de le-
çons d'école est typiquement suisse.
Pourquoi ne développez-vous pas aussi
de nouveaux produits, pourquoi ne
vous diversifiez-vous pas , pourquoi
avez-vous manqué le virage de l'élec-
tronique , oourquoi vos séries de fa-
brication ne sont-elles pas plus im-
portantes , pourquoi n'aidez-vous pas
l'industrie de la boîte , pourquoi ne
concentrez-vous pas les établisseurs
sous une seule marque, etc., etc. Les
impondérables , les déveloopements im-
prévisbles et les mutations d' une in-
dustrie qui dépend de l'exportation
dans 150 pays et d'une évolution rapide
aussi bien sur le plan de la technique
que de la 'mode, sont si grands qu 'on
devrait plutôt s'étonner de voir cette
industrie encore en vie.

La seule question que nous devons
réellement nous poser aujourd'hui , ne
l'est généralement pas par nos sou-
cieux concitoyens, à savoir: pourquoi
produisez-vous encore en Suisse ?

ACCÉLÉRATION DES
TRANSFERTS !

Dans dix ans, on ne reconnaîtra
peut-être qu 'à peine l 'industrie , telle
qu 'elle existe chez nous aujourd'hui.
Nous sommes obligés de réviser une
série de notions , même si nombre de
personnes en seront durement tou-
chées. L'A'SUAG ne pourra pas se sous-
traire à cette évolution. Nous avons
encore essayé de rester fidèle à l'objet
et aux statuts de notre société, no-
tammen t de mener une politique in-
dustrielle axée sur le maintien de l'in-
dustrie horlogère en Suisse, contraire-
ment à d'autres secteurs de cette même
industrie qui ont depuis longtemps jeté
par-dessus bord de telles aspirations.
Mais nous aussi , nous sommes main-
tenant forcés par les circonstances de
réviser notre attitude. Le transfert à
l'étranger d'ateliers de fabrication , in-
tervenu depuis des années déjà, s'ac-
célérera vraisemblablement et se ren-
forcera , aussi bien en ce qui concerne
la production de composants horlogers
que le terminage, le remontage des
mouvements et des montres.

Parallèlement à cette évolution, les
entreprises demeurant en Suisse seront
soumises à une pression de plus en
plus forte en 'matière de rationalisation
et de prestations. Il n 'est guère possible
de survivre autrement.

LE FRANC :
UNE MARCHANDISE !

M. Renggli ayant démontré que le
franc suisse considéré comme « mar-
chandise » correspondait à des condi-
tions économiques créées par la loi de
l'offre et de 'la demande au même
titre que l'or ou une quelconque anti-
quité , il en induisit qu 'un « objet »
appropri é pour un placement apparem-
ment sûr ne pouvait plus servir de me-
sure d'échange pour des biens indus-
triels et des services... Et notre franc
est bel et bien devenu un tel objet...
Dans un système qui peut détruire
d'importantes parties d'une industrie.

RÉPERCUSSIONS ET SOLUTIONS
Ce développement des affaires hor-

logères, continua le président de
l'ASUAG, se répercute sur l' emploi.
La récession de 1975 et 1976 avait
déjà amené, dans notre groupe, une
réduction imp ortante des effectifs.
Dans la situation présente, de nouvel-
les baisses .du nombre des personnes
occupées sont enregistrées. De la fin
juin à 'a fin août de cette année, les
effectifs du groupe en Suisse ont de
nouveau commencé à diminuer et le
chômage à temps partiel a dû être
introduit.

Nous tâcherons de ne pas nous laisser
gagner par un certain défaitisme. Il
exige des entreprises qui , fortes d'une
analyse froide de la situation , déployent
leurs efforts dans toutes les directions.
Elles recherchent des solutions qui doi-
vent, d'une part , assurer le maximum
possible d'emplois en Suisse et , d'autre
part, maintenir la pérennité de notre
industrie en Suisse et à l'étranger.
Pour sa part , l'ASUAG étudie à fond
et prend toutes mesures susceptibles de
retcurner la situation en notre faveur.
De te'.!°s mesures s'appliquent au pro-
duit , à l'appareil de production , à la
commercialisation comme aussi aux
structures du management.

Ccmme je l'ai déjà relevé , le groupe
ASUAG offre des produits technolo-
giquement avancés et de bonne qua-
lité. Or. ces deux facteurs éminem-
ment positifs apparaissent aujourd'hui
aléatoires pour la réalisation d' actes
de vente, cela d' autant  plus lorsqu 'il
s'agit de produits du niveau économi-
que. Le prix demeure on facteur dé-
cisif aussitôt que la différence entre
un produit suisse et concurrent dépas-
se un certain 'pourcentage. Générale-
ment , on admet qu 'un client étranger
est disposé à payer une montre « Swiss
made » 10 à 15 pour cent plus cher
qu 'un autre produit. Aujourd'hui , ces
10 à 15 pour cent sont largement dé-
passés. Aussi , avons-nous estimé indis-
pensable de rechercher d'autres voies
que la seule rationalisation à l'intérieur
d'une unité de production. Une des so-
lutions consiste à créer un produit éco-
nomique , dont le remontage doit être
concentré dans un ou deux centres
seulement, afin d' arriver à des séries
très importantes. C'est ainsi que notre
société Ebauches SA prépare la sortie
prochaine de calibres ancre dit mono-
types , dont le remontage sera confié
à un nombre très restreint de clients-
partenaires , de manière à garantir des
grandes séries et permettre un prix du
mouvement compétitif. Les centres de
remontage retenus devront s'engager
à respecter les critères techniques et
de qualité arrêtés en commun. Quant
aux mouvements ainsi remontés, ils
seront livrés à un prix fixé d' entente
entre les parties , avec une priorité
aux clients établisseurs suisses.

POUR LA MONTRE MÉCANIQUE...
' Une autre action relevant du secteur
de la montre mécanique consiste en
une plus forte réduction du nombre des
calibres , afin de concentrer encore da-
vantage la production dans des unités
très automatisées et permettant la
grande série. Une telle politique, dont
le bien-fondé est généralement recon-
nu par nos clients, remet malheureuse-
ment en question l'existence d'ateliers
périphériques, avec ses conséquences
sur l'emploi .

...ET ÉLECTRONIQUE
Dans le domaine de la montre élec-

tronique , la qualité et le niveau tech-
nique ne sont pas non plus des atouts
suffisants pour vendre. Nos prix dé-
passent ceux de la concurrence tant
en ce qui concerne l'article analogique
que l'article solid state. Dès lors , nous
devons prendre diverses dispositions
sur les plans industriel et commercial ,
si l'on, veut continuer à participer à
la croissance de la demande de cette
catégorie de garde-temps. Entre autres ,
une partie de la fabrication des modules
sclid state devra être transférée à
l'étranger. Les ententes nécessaires
viennent' d'être signées.

EN FAVEUR DU CHABLONNAGE
Faut-il envisager le remontage libre

de nos calibres ancre à l'étranger ?
L'ASUAG a toujours estimé que le
chablonnage — exportation des com-
posants nen remontés à la place des
mentres terminées — était nuisible à
notre pays et s'est toujours ingénié
:'i le contenir dans d'étroites limites.
En effet , une telle act ivité n'engendre

qu 'une faible valeur ajoutée pour notre
économie. On rappellera , à cet égard ,
qu 'en vertu des conditions actuelles de
vente de notre société Ebauches SA,
seules les ventes de chablons aux fa-
bricants d'horlogerie suisses et' à ceux
établis dans la CEE sont libres de toute
entrave tarifaire. De même, aucune pé-
nalisation n 'est infligée si l' exportation
de chablons est réalisée à destination
de marchés fermés, c'est-à-dire de pays
où l'importation de produits terminés
est impossible ou très fortement limitée
par des mesures gouvernementales.
Grâce à cette politique , l' accroissement
des exportations d'ébauches et de cha-
blons ancre est resté faible. En 1977 ,
la part des ventes à l'étranger d'ébau-
ches et chablons ancre n 'a représenté
en valeur que 1 pour cent de l'ensemble
des exportations de montres , mouve-
ments , ébauches et chablons. Au cours
des neuf premiers mois de cette année ,
ces mêmes exportations d'ébauches et
de chablons ancre n'ont progressé que
de 5,8 pour cent en valeur. Evidem-
ment , la situation est très différente
dans le secteur Roskopf , qui échappe
en grande partie à notre influence,
et où le remontage à l'étranger , surtout
à Hong-Kong, s'est fortement dévelop-
pé. Or, il devient , à mon avis, néces-
saire de relâcher la politique très res-
trictive que nous avons menée jusqu 'à
présent dans le secteur ancre. Nous
créerons une catégorie de calibres qui
pourront être librement' remontés à
l'étranger, si nos clients le désirent.
Nous ne faisons de la sorte que suivre
l' exemple de tous nos concurrents , qui
ont profité en fait de notre abstention
volontaire.

EFFORTS PROMOTIONNELS
Les difficultés auxquelles doit faire

face l'industrie horlogère ont amoindri
les efforts promotionnels de notre clien-
tèle. L'ASUAG se préoccupe de ce
problème, naturellement sans pouvoir
prendre le relais. Comme déjà annoncé

l' année précédente , elle développe dans
quelques pays européens une campagne
de relations publiques. Cette action
s'inscrit dans le contexte d'une politi-
que globale du groupe , qui vise à faire
progresser l'image de la montre suisse
en général à l'étranger. Il s'agit essen-
tiellement d' affirmer , de manière per-
manente, notre présence sur les mar-
chés, en particulier auprès du com-
merce horloger , de la presse spécialisée
et de la presse économique, à un mo-
ment où nos concurrents , s'appuyant
sur des moyens considérables , déploient
d'importants efforts promotionnels.
Dans ce cadre , l'action entreprise par
l'ASUAG en Europe ne cherche pas à
se substituer aux activités de promotion
mises en œuvre par les marques suis-
ses. Au contraire , en créant une base
de connaissance et de crédibilité globa-
le meilleure pour la montre suisse, cet-
te activité devrait renforcer l'efficacité
des actions individuelles des principa-
les marques. Une campagne de rela-
tions publiques similaire vient d'être
déclenchée sur le marché de Hong-
Kong, du Japon et de l'Extrême-Orient
en général.

RÉSISTER A NOS DÉMONS
Arrivant au terme de son exposé M.

Renggli conclut : « There are no simple
solutions, only intelligent choices » (Il
n'y a pas de solutions simples, seule-
ment des choix intelligents). Les cir-
constances nous obligent à réviser, par-
fois avec un certain déchirement , notre
conception traditionnelle des choses qui
touchent tous les secteurs d' activité...
U n 'est pas toujours facile , en une
période de grande i/istabilité, de maî-
triser ses accès de mauvaise humeur,
de résister au démon du défaitisme
et de rester serein. Mais nous sommes
persuadés que l'industrie horlogère
suisse sortira de cette phase troublée
plus aguerrie et plus dynamique que
jamais, après avoir procédé à son pro-
pre émondage.

Perspectives pour l'exercice 1979.
Entrée des actions ASUAG en bour-
se. Rationalisation et recherche
d'efficacité au niveau des directions
d'entreprises. Problème de l'emploi.
Transfert de production sur Hong
Kong. Commerce avec la Chine po-
pulaire. Tels sent les principaux
points sur lesquels a roulé la con-
férence de presse donnée au Pa-
lais des Congrès avant l'assemblée
générale par la direction et la pré-
sidence d'ASUAG

O PERSPECTIVES 1979 : Tout en
exprimant sa tentation de répondre
qu'il n'est pas prophète, M. P. Reng-
gli s'engage à peine en disant que
la stabilisation du cours du dol-
lar au niveau actuel pendant une
année permettrait de maintenir,
dans les grandes lignes, la struc-
ture du chiffre d'affaires de l'exer-
cice en cours... « No further com-
ment » ; pas d'autres commentaires.

• ACTIONS ASUAG EN BOUR-
SE : Le groupe a procédé à une
rcstructuiration , puis à des augmen-
tations de capital durant cette an-
née. N'envisage-t-il pas, étant don-
né que les conditions d'une entrée
en bourse sont réunies, de procé-
der à une telle démarche ? Pour
le directeur financier, l'ASUAG a
toujours déclaré qu'à moyen terme
c'était là son intention en effet. Le
principe d'une telle décision est
maintenu. « Heureusement, ajoute
M. Hammerrli, notre assise finan-
cière est telle que nous ne sommes
pas forcés d'y aller — en bourse
— dans un moment qui serait mal
choisi... Pas mal d'actions horlogè-
res entrées en bourse étaient co-
tées, une année plus tard à une
valeur réduite au tiers ou à la moi-
tié du nominal... En ce qui concer-
ne les bourses étrangères , nous ne
sommes même pas encore entrés
en matière. »

• STRUCTURE DU MANAGE-
MENT : Pour le président du Con-
seil d'administration, l'ASUAG es-
saye de simplifier ses structures aux
niveaux supérieurs pour atteindre
à plus d'efficacité. « Il y aura en-
core certainement des changements
importants dans l'appareil de direc-
tion... « Un dégraissage ». Après
vingt ou trente ans de bonnes an-
nées, c'est une lutte permanente
pour pouvoir aller vers nos objec-
tifs... »
« PLACES DE TRAVAIL ET

TRANSFERTS" -DE PRODUCTION
A L'ETRANGER-*-Mv Anker, entre
autres directeur du personnel d'A-
SUAG, indiquera dans ce contexte
que les places de travail « sont déjà
perdues » productions extérieures
ou non. Quant au contrat entre
Ebauches Electroniques Marin et
Stelux Hong Kong, M. Renggli pré-
cisera : «Ces gens travaillent depuis
des décennies avec l'industrie hor-
logère suisse. Le but de ce con-
trat dont on a beaucoup parlé dans
la presse est de remonter unique-
ment des montures « solid state » —
éventuellement par la suite encore
d'autres types, car ce n'est pas la
seule opération de ce genre qui sera
faite. C'est une tentative d'écouler
une production que l'on ne peut
plus faire en Suisse. Les modules
obtenus seront vendus par la nou-
velle société Modutek , respective-
ment par les réseaux de Stelux.

H n'est pas possible d'articuler un
chiffre au sujet des diminutions de
places de travail , car nous ne le
connaissons pas affirmera encore M.
Anker. Il s'agit d'abord de faire une
analyse des maisons, de leurs ca-
pacités, des commandes en porte-
feuille, de discuter avec les direc-
tions respectives avant d'entrer en
pourparlers avec nos partenaires so-
ciaux. (On a parlé d'une diminution
de 10 pour cent dans l'ensemble de
l'industrie horlogère. Si la conjonc-
ture venait à confirmer des pertes
d'emploi de cette importance, il ap-
paraîtrait alors que les effectifs de
l'ASUAG suivraient une évolution si-
milaire). « Ce ne sont que des es-
timations, on ne peut savoir quel-
le sera la situation et les révisions
à faire dans l'optique d'une situa-
tion monétaire peut-être amélio-
rée... »

• DEFENSE DE NOS POSITIONS
EN CHINE CONTINENTALE :
« Depuis des années, chacun des in-
téressés tente de maintenir ses li-
vraisons en Chine. En 1978 il y a un
certain recul. II y a de gros efforts
à faire pour que ce marché nous
reste ouvert . La Chine a pour ha-
bitude de limiter ses achats à quel-
ques marques. Encore une fois les
fabricants concernés déployent
d'importants efforts pour obtenir le
renouvellement de leurs comman-
des... » Pas de commentaires sur une
éventuelle coopération industrielle...
La plupart des autres sujets abor-
dés trouvaient déjà leur réponse
:lans les exposés prononcés au cours
de l'assemblée générale. Quant au
surplus, lire notre opinion.

R. Ca.

La seule constante
est 'le changement...

634 actionnaires (379 présents et
235 repréentés) totalisant 289.179
actions, soit 88,3 pour cent du capi-
tal , ont assisté à l'assemblée.

Le dividende a été fixé à 16 francs
par action , ce qui représente un
rendement de 3,6 pour cent. Ce taux
a été maintenu à un niveau inté-
ressant eu égard au fait que lors
de l'opération d'échange d'action
FER - Ebauches S. A. - ASUAG, il
avait été annoncé qu 'il en serait
ainsi.

Le Conseil d'administration a pris
acte de la démission 'de MM. Bauer ,
Balmer , Calarne et Strasser. Us ont
été remplacés par MM. G.-A. Mat-
they, président de la FH ; Ph. Stern ,
administrateur de Patek Philippe , et
W. Frehner , directeur général de la
SBS. Le quatrième siège vacant
n 'est pas repourvu pour l'instant.

MM. Carrel , Farron , Lohner ,
Mayor et Moennath , administra-
teurs, ont été confirmés pour une
nouvelle période de trois ans.

L'assemblée a accepté de norîer
le capital - actions de l'ASUAG de
65 à 75 millions de francs. Cette
somme de 10 millions nouveaux ser-
vira à financer une nouvelle opé-
ration de mélange d' actions d'une
société affiliée , GWC, avec
l'ASUAG. Cet échange vise à « ren-
forcer l'influence de l'ASUAG dans
ses sociétés et élargir ses fonds pro-
pre à son bilan ». 50.000 actions
nominatives nouvelles , à 200 francs ,
ont été émises, entièrement sous-
crites par « Servus » à Bâle, société
de l'ASUAG utilisée à des fins de
technique comptable.

Un actionnaire , M. le professeur
Huguenin , a demandé si l'ASUAG
envisageait de faire appel au capi-
tal suisse ou étranger pour finan-
cer la recherche horlogère. Dans le
développement de son interpella-
tion il a estimé à un demi-milliard
de francs la valeur de rachat des
circuits de distribution horlogers.

A ce prix dérisoire , il y a long-
temps que l'opération aurait été
réalisée. Il faudrai t  au bas mot de
2 à 3 milliards de francs pour entrer
valablement en négociation !

M. Renggli lui a répondu que
d'une part l'ASUAG dispose des pro-
duits dont ses clients ont besoin et
d' autre part que l'effort de recher-
che est approprié à l'objectif visé.
Il n'est pas réaliste, a estimé M.
Renggli , de st ipuler des centaines
de millions de francs dans la re-
cherche : on ne sait pas si on trou-
verait assez de chercheurs pour
util iser une somme pareille. (Bd.)

10 millions nouveaux

L'exposé de M. Heinz Hâmmerli , di-
recteur financier d'ASUAG a porté sur
la structure du bilan , l'augmentation du
canital-actions, les justifications en un
mot des décisions prises à ce sujet en
vue de consolider les assises financières
de l'ASUAG et préparer le groupe ' à
affronter les « mauvaises années ».

Vous savez a-t-il dit , que la marche
des affaires a accusé un fléchissement
marqué dès l'été 1978, fléchissement
qui persiste à ce jour..

Ceci revient à;%ï£ë que lès résultats
relativement satisfaisants de l' exercice
1977-78 qui . 'vous sont présentés en
détail dans notre rapport annuel , ne
se renouvelleront pas nécessairement
pour l'exercice en cours. U faut en
effet rappeler que l'exercice sous revue
représente, pour une bonne partie, des
encaissements provenant de l'exercice
de l'année 1977 de nos sociétés affiliées ,
et que l'exercice 1978 ne se répercutera
au niveau ASUAG que durant l'exer-
cice en cours.

Quant à la structure du bilan , les
Proportions entre les éléments ne se
sont guère modifiées depuis le 30.6.
77 . Il faut  néanmoins noter que le total
du bilan a progressé de 50 millions de
fr. environ. Les fonds propres se sont
accrus d'environ 15 millions de fr.,
suite à l'augmentation du capital-ac-
tions décidée par l'assemblée générale
extraordinaire du 26.4.1978. A la nou-
velle dette de 50 millions de fr., con-
tractée, par l' emprunt obligataire émis
le 30'ijuirr 19*78, correspond unë'çuminù-"
tion d'e's dettes ' envers dés sociétés du**
Groupe de 17 millions environ.

L'émission de notre emprunt obliga-
taire a connu un bon succès, puisque
les souscriptions reçues ont dû être
réduites. Bien qu 'il ait été lancé dans
une période de légère reprise de la
conjoncture horlogère, nous interpré-
tons ce résultat comme une marque
de confiance dans l'avenir de 2'horloge-
rie suisse , et en particulier dans le
groupe ASUAG.

L'augmentation du capital-actions
était destinée au rachat d'actions d'E-
bauches et des FBR ; cette opération
se reflète au poste « participation » du
bilan. Les postes « prêts à long terme »
et « actifs réalisables » ont progressé
grâce au résultat de l'emprunt obliga-
taire.

Nous pouvons donc réaffirmer, une
fois de plus , que notre bilan présente
une structure saine. Nous avons besoin
d'assises fortes pour réussir la transi-
tion difficile dont vient de faire état
M. le Président , c'est-à-dire pour ren-
forcer notre implantation à l'étranger
et retourner la situation en notre fa-
veur par des mesures qui s'appliqueront
aussi bien au produit qu 'à l'appareil de
production et de commercialisation. A
cela , il faut ajouter les efforts en Re-
cherche et Développement pour main-
tenir et améliorer notre oosition tech-
nologique de pointe. Judicieusement dé-
ployés, les moyens financiers à notre
disposition nous dotent d'un levier assez
puissan t pour nous permettre d'affron-
ter les obstacles et de maintenir ainsi
la pérennité de notre industrie, et c'est
bien là la plus belle justificatio n d'une
politique financière à longue vue.

Renforcement des assises financières

Les revenus apparaissant au compte
de profits et perlks ont bénéficié de la
reprise des affaires constatée en 1977.
Les chiffres d'affaires et les résultats
se sont améliorés. En conséquence, le
rendement de nos participations à quel-
que peu progressé, et les bonifications
des sociétés affiliées se sont accrues.
Le renforcement du financement de nos
sociétés oar ASUAG se reflète dans
l'augmentation des intérêts encaissés.

Les postes de dépenses ordinaires
n'ont guère varié d'une année à l'autre.
La campagne d'information et de pro-
motion s'est ajoutée aux charges avec
1,6 million de fr., et les frais occasion-
nés par l'emprunt obligataire de l'aug-
mentation du capital-actions sont ve-
nus grever le total des dépenses, lais-
sant ainsi un bénéfice de 5 millions de
francs.

I

Lire notre Opinion
en première page
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Par-delà ces craintes et ces pertes déjà con-
sommées, un autre fléau devait encore irriter
les gens du Dardanet : les ours ! Ces fameux
ours qui , selon les affirmations des initiés, vi-
vraient dans un périmètre prévu à leur inten-
tion , où on leur avait même dressé un abri ,
tout en troncs d'arbres. Eh bien ! ces dam-
nées bêtes ne s'en contentaient pas. Plutôt que
de vivre paisiblement dans leur domaine et de
se nourrir à la crèche régulièrement garnie
par le garde champêtre, elles partaient cha-
que jour à d'aventure, pourchassaient le bé-
tail , abattaient les clôtures et pénétraient dans
les plantages.

Aux réclamations qui affluaient sur ses bu-
reaux , l'administration répondait qu'elle ferait
une enquête sur les causes de l'agitation anor-
male de ces animaux, façon très adroite de lais-

ser le temps passer et les esprits s'apaiser.
Un jour d'automne, la rumeur se répandit

à travers le Dardanet : il manquait un ours
à l'appel du garde champêtre ! Le journal ,
consulté avec attention chaque soir, n'en fit
cependant point écho. On ne désirait pas ébrui-
ter l'affaire avant d'avoir retrouvé la trace
de l'animal, avant tout pour ne pas effrayer
ceux qui avaient à parcourir la montagne. On
avait bien prétendu , au départ , que l'ours n'at-
taquait jamais l'homme s'il n'était pas d'abord
lui-même menacé ; mais on ne pouvait en-
core présumer de sa réaction au cas où, bles-
sé, il se trouverait soudain en présence d'un
humain. Et il était évident qu'on voulait aussi
taire cette disparition pour ne pas donner rai-
son à tous les anciens opposants à l'introduc-
tion des ours.

L'hypothèse qui prévalait cependant se
transmettait discrètement de bouche à oreille.
L'animal ne s'était pas volatilisé, ni perdu , com-
me on voulait le prétendre. Les ours vivent
groupés, non solitaires ! Quelqu'un, ou plutôt
quelques-uns, savaient exactement ce qui était
arrivé. Et l'exaspération suffisamment entre-
tenue par la passivité de l'administration les
couvrait de toute dénonciation de la part des
habitants du Dardanet.

Au Tourvent , il ne se passait pas un jour
sans qu'un consommateur ne lançât une plai-
santerie au sujet du disparu. C'était une façon
astucieuse de connaître l'opinion des gens de

la vallée, dont un ou plusieurs représentants,
et pour cause, se trouvaient généralement dans
les lieux. Si l'un paraissait intéressé, les plai-
santeries, alors, se poursuivaient jusqu'à deve-
nir parfois douteuses. Telle celle qui revenait
fréquemment à l'adresse du cafetier compli-
ce :

— Ce civet d'ours est-il bientôt à point ?
Ou encore :
— Il s'agira de ne pas oublier l'administra-

tion ! Ils sont citoyens comme nous autres !
Ils ont aussi droit au festin.

Et , tandis que du coin de l'œil on surveil-
lait les réactions de l'étranger, le tenancier se
mordait la lèvre pour ne pas éclater de rire.
Lui aussi savait, mais ses intérêts résidaient
dans le silence et la neutralité qu'il s'effor-
çait de sauvegarder.

Il arrivait aussi parfois qu'un étranger ju-
geait l'acte suspecté en tant que protecteur
des animaux et champion de la dignité hu-
maine.

— Ce n'est pas à une bête de supporter les
erreurs des hommes. Il existait certainement
une voie démocratique pour parvenir à une
entente. Il est bien regrettable de devoir main-
tenant supposer qu'un ou plusieurs habitants
de ce beau pays sont des hors-la-loi.

— Les chasseurs sont ici de qualité !
L'ours n'aura pas eu à souffrir, lui répon-
dait-on.

— Ce n'est pas la mort de l'ours que je

déplore le plus, mais de savoir qu'un homme,
qui se trouve peut-être parmi nous en ce mo-
ment , a été l'exécuteur et par là même s'est
souillé. Oui, c'est ainsi , et je le regrette; cha-
que fois que je viendrai en ce lieu , j' aurai
cette pensée à l'esprit.

— Les dégâts causés par ces animaux con-
cernent chacun de nous ; nous sommes donc

•solidaires en cette affaire. Et c'est aussi un
premier avertissement pour les autorités. Si
des mesures ne sont pas prises rapidement ,
il y aura d'autres battues avant l'été prochain.

Au refuge, on ne s'étonnait absolument pas
de cette évolution. On connaissait trop les hom-
mes du Dardanet pour supposer un instant
qu'ils se laisseraient dominer sans réagir, vio-
lemment au besoin. Si leur bonté et leur hospi-
talité étaient légendaires, on savait aussi qu'ils
ne manquaient pas de caractère. La bonté n'en-
gendre pas forcément la naïveté ! Le contrai-
re se produit le plus souvent. Ils connaissaient
fort bien les promoteurs et les auteurs du
coup. Il était même certain que, si on leur
avait demandé de prêter la main, ils n'au-
raient pas refusé. Certainement, on n'avait sim-
plement pas voulu s'adjoindre des pension-
naires dont on ignorait tout , ou presque, des
origines et de la mentalité.

Espérance seule n'était en fait pas très en-
thousiasmée par ce qui venait de se passer.
Elle en calculait les risques.

(A suivre!

La Roche-aux-Vierges
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, A^m^\.
tél . 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / %Tj& \
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE | bffl-& à I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : VVAVy
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^̂- S

Fauteuil TV "Relax" 8

565.- I
Fauteuil sur roulettes, <$f
rallonge incorporée Tiff
pour reposer les pieds, |
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Surprise Interdiscount!
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A l'occasion
duSO^ubilé

Pentax
20 années Pentax
— une raison pour fêter.

Nous fêtons chez Interdiscount le 20e anniversaire de Pentax Suisse.
En raison de cet événement, nous vous invitons à profiter

de nos 3 grandes surprises.

Reflex compact avec mesure à prédominance jubilé
centrale à travers l'objectif par 2 cellules CPD. ^4&£&Exposition automatique a présélection du dia- ËvEÈ/fSÊ n
phragme et obturateur électronique de 1/1000 à. WyMt«
8 sec. et B. Affichage par diodes lumineuses ^^
des 16 vitesses d'obturation dans le viseur.
Correcteur d'exposition jusqu'à 4x en continu.
Viseur à prisme avec stigmomètre et anneau à
microprismes.

Gratuit : r " - < ^ Bon Fr. 20.-
Contrô/e et nettoyage **Jh' t ?  ! pour objectif

de votre Pentax. / - _ / ou winder
Apportez votre Pentax à la ^̂ *s*

r pour votre Pentax.
succursale Interdiscount années Négociable dans tout

la plus proche. Pentax magasin Interdiscount.
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9 JEUDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 30 €3
A Une découverte à faire A

| STÉPHANE YAREGUES |
chante A

• PRÉ VERT - VIAN - CÉLINE
m en s'accompagnant au piano m
A Proposé par Jacques Canetti , ce compositeur A

k de musique de films est maintenant un interprète V-"
m de grande qualité

Prix et réduction habituels
m Location ouverte au Café abc 9
A Un événement cinématographique du A

JEUDI 23 au LUNDI 27 NOVEMBRE

S CINÉMA EN MARGE «ESPACE 78» •
W Sélectionné par Pro Helvetia w
£ Guilde du Film - Centre de Rencontre 0^
A Centre de Culture abc A

• 1É __É4W!^
Quelques exemples: 

Madame Rochas BJ- g HMBK ^' '  ïl Givenchy HI
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^B ^^ _i n 4Ft_E_f_S___££* £__ __BP5TO_JS9_ _̂—I ___? _! - M—^̂ H f̂W _n__ *< i I ^̂  IMMNMMHM_I
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If I Lauder f^

Alliage *g^ *1Q 9|
1 Sport Spray l_bft — î l_T% — 9purse size i5 g J__ JTfe 2oz ____\. #̂ |;li |i| Ê Ŝ
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W Marché Waro, rue Bournot 31,2400 Le Locle J

; ] Nous cherchons pour notre SAV

1 UN ASSISTANT
I COMMERCIAL
y j chargé de seconder le chef de notre service
Es après-vente.
M Nous demandons:
m — une formation commerciale sanctionnée par
1:1 un diplôme
i I — une connaissance des langues anglaise et
H allemande parlées et écrites
;.:] — si possible une expérience dans le domaine
11 horloger.

Le collaborateur sera chargé d'assurer le secré-
tariat du SAV, d'entretenir les contacts avec

la la clientèle, d'assumer la marche administra-
B ... t;ve ,ju service autant les nombreux voyages
m du chef à l'étranger. >• •

11 Les offres sont à adresser à

INAUGURATION DE L'EXPOSITION

Les dentelles neuchâteloises
au

Musée Paysan et Artisanal
La Chaux-de-Fonds (bus No 8 Gare CFF)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE, dès 14 h.

Dentelières en activité aux fuseaux

g Prêts personnels!
B pour tous et pour tous motifs 1

Sa C'est si simple chez Procrédit. m
Z"\ Vous recevez l'argent dans le minimum 10,
lZ, de temps et avec le maximum de dis- K.'i
m crétion. toi

\ 'Z. Vous êtes aussi assuré en cas de décès. m,\
'Zi Vos héritiers ne seront pas importunés; IZ
ES notre assurance paiera. a8

% _f ¦
m Ûf Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
x^i 

JL caution. Votre signature suffit.

Kg  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour ?m

IZ Une seule adresse: - 0  Ki

Ĵ Banque Procrédit vlll
Sa 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i thi
M Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 H

Z: Je désire Ff [S

f ^ 
Nom Prénom 'Wi ,

'.;Z Rue No lH
_L NP Lieu _H
^__ ^̂_____________________________P'

ESEsCZa
A louer pour tout
de suite ou à con-
venir

local
à l'usage
de dépôt
Centre ville.
Loyer : Fr. 300.—
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BESCD

^
___^ 

Vacances, détente et ski au
|SnSViiJ| itâppP I solcû de CRANS-MONTANA
^K Mt^B ^ v;r | l'hôtel qui ne trahit pas son
1_ Ŝ B̂BHSBB ' - I nom » " Proximité des remontées¦̂̂ ¦vyy|diM| ¦ mécaniques, cuisine soignée ,
¦ÉSB x̂'-xv'i;̂ .0 '̂x^:::ï:x.:l petit bar, ascenseur. Conditions

I avantageuses en janvier et mars
Tél. 027/41 33 12. Fam. Bonvin.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQUE i

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou

un mécanicien outilleur
désirant être formé sur l'étampe industrielle.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
SANDOZ & CO
Helvétie 77
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 51 15
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j Parfums de marques mondiales 1
l̂ à̂des prix sensationnels |
I ESTÉE 

Prix indicalif Prix Denner 
rApnr ij AB- 

Prix indicalif* Prix Denner /-u.piic Prix indicatif Prix Denner ADDÈrF 
Prix indicatif Prix Denner

lparfam
E
p!!rte Spray

4 9
29JQl4.75 Eau de Toilet,e 60 mlû SO 1 3.75 Conc. Perf. Spray 14 S35î^.l4.- Eau de Toilette 100 ml£2?<2 1 .-

lEw'dlfparfom CABOCHARD CHARLIE #»*.«_ ARPÈGE _
I Spray 65 g 3&5fî;l 9.75 Eau de Toilette 120 ml_$-r 20.— Conc. Cologne Sprayl00 g^5.<20.25 Eau de Toilette 200 ml£8-.-<=r34.—

| ESTÉE
¦ Super Eau de Parfum CABOCHARD i rt «A CHARLIE _^ - « --» ARPEGE _ _ _ _
¦ Spray 60 g 54?? 2/.— Eau de Toilette Ato.70 ml33f=T 1 V.OU Conc. Cologne Spray 62 gjWî^l 3.50 Eau de Toilette Ato.30 mlT 5̂& I 0.70

I/-AIÈ/-UC 
Prix indicatif Prix Denner prix inci jcari|. p,ix D)lnner Prix jnrJicat;f. Prix Donn(lr Prix indicatif Prix Denner ¦¦ CALECHE 58 ml __ n** f

¦ Parfum de Toilette Ato. 3t0-c 20.— MADAME JOY FIDJI
¦ CALÈCHE -̂ «-_.<5 **. CA Parfum 7,5ml 32-*c25.2 0 Parfum 6mlS9?C48.— Eau de Toilerie 228 ml£4rr36.60 1¦ Eau de Toilette 120 ml 3^50"_._!.5O !

' Py f̂fi_ffi__l__/i!-____i ' __-. [______ ' ' k__j '¦¦ ____F^ _̂_ui __i __ I ̂  1 ' eC@IL 9 J_IJ_i_jwL._j_t ' ~
Prix indicatif Prix Denner Prix indicalif Prix Denner , prix indicalif Prix Denner Prix indicatif Prix Denner H

¦ RIVE GAUCHE 60 g _ _  '» _ _ CHLOE #»#» _.** MA GRIFFE -** _#*¦
¦Parfum de Toilette Ato. 8_?«e27.— Parfum 7,5 ml24?C 1 4.40 Parfum 7,5 mlS-s»?20.SU Parfum de Toilette 60 ml 27?S I 0.80H
¦ RIVE GAUCHE^ «on '» >--**„ O TA 0«flfe_ .V~?_^^^£^n_M_B__ tf_ MA GRIFFE 1_ L „AI¦ Eau de Toilette Ato. 60g28s«€ V.OO Eau deToilette 60 mlJ4ï5O O./O Eau deToilette 120 ml54ï-.2y.OU Parfum de Toilette 120 ml<Ĥ .l O.40I

¦B-PPS--I f jusque 60 % ] WËÊŒMëKBË
H Prix indicatif Prix Denner | g _ Prix indicalif Prix Denner ¦

| 
Eau de Toilette 60 ml 28̂  ï 4.- l̂ tlGE II@ÏJ I" Î-l €Î 

S"C 
il 

Ô * Eau de Cologne 200 ml2S3ÎÏ 1 2.75 
j

. — ¦ i Prix indicatif Prix Denner - Prix indicatif Prix Denner Prix indicatif Prix Dennerestee lauder LANCOME _ ¦ 
^ LANCOME 

_ _  
__

ARAMIS Eau de Cologne 120 ml 3*53 23.70 Crème Absolue Tube 46 g 33  ̂ 16.50 Lait Gala.ee 240 ml 22  ̂1 1 .25

ARAMIS Eau de Co.ogne Spray 10g Ji9< 29.40 ffi_?Sftw. 53g 2fcS0 10.2fr 1ta*3S~

Oiristian D.or LANCOME 
^̂  ̂

™"~ »-= 10'50
-̂ O -̂ 10 4A Bienfait du Matin LANCOME

EAU SAUVAGE Eau de Cologne 112ml JWCS .̂ I 7.—IU Naturel Tube peaux _ _  Tonique Fraîcheur _ _  _
n

T A TVIA /TTV 
sèches et sensibles 46 g 24?< 12.— 250 ml 2}s-=: 10.50

J_i_\_NV __N 
LANCOME LANCOME

MONSIEUR AfterShave 120 ml 24?? TeOU Bienfait du Matin Douceur ,̂  ̂ Q
MONSIEUR Eau de Toilette A,o. 120 ml H&£ 22.50 *ZmTmJmZ 46g 24* 1 2.- 

*™<HI°n.e Tube 114g I&~ V.-

RUSSISCH-LEDER _ __  LANCOME 1 1 CA I M mstîtll- nriv l
RUSSISCH LEDER AfterShave 100 ml 53  ̂ O.50 Crème Frescabel Tube 46 g 23 f̂ I I .5U M IIIUIIIC» |JIIA

RUSSISCH LEDER AfterShave 175 ml 29îi 9.90 ',,. ,, , , . .  , , , , . . , . . ,  ,n 7 . , , . , „ ' 
_ _ _„  #_ _%*¦ Lieu et date de lâchât de contrôle (prix indicatif): Zurich, 3. +6. It. 1978

RUSSISCH LEDER Eau de Cologne 100 ml J&5Ç 8,25

RUSSISCH LEDER Eau de Cologne 175 ml 26< 12.90
tfMMBFî î
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Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
i Placé Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Nous cherchons pour montage d'appa-
reiUs

un ouvrier
consciencieux.

Prière de faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae sous chif-
fre P 28-i950131, à Publicitas, Léopold-
Robert 51, La Chaux-de-Fonds.

Poste intéressant et stable pour

chauffeur
camions, permis A, consciencieux
et actif.

Ecrire sous chiffre HG 25327, au
'; bureau de L'Impartial.

A louer

locaux de 800 m 2
isolés et secs pour marchandise, à l'usage
D'ENTREPOTS ou de FRIGORIFIQUES 

^Pont de déchargement. A proximité d'une
ligne de CFF.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 28-21622 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

3ÎE
M!ÏÏS

Vous qui «vtz
etea problemw.

Intervention rapld*
et ett h_M.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Môzlères
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A vendre
VW GOLF
Fr. 230.— par mois
+ casco.
Garage Renault,
181, route de Saint-
Julien, 1228 Plan-
les-Ouates, tél. 022
71 25 35.

Appartements
à louer. 3 pièces et
1 pièce, tout confort.
Maison calme, quar-
tier ouest.

Tél. (039) 22 46 91.

MERCEDES-
BENZ 450 SE
1976, 43 000 km.,
vert foncé métalli-
sé, sièges en cuir,
toit à coulisse élec-
trique, état de neuf,
reprise - acompte.
1 an de garantie.
M. Arnet AG, Aar-
burg, représenta-
tion officielle Mer-
cedes-Benz, tél.
(062) 21 67 67 - de-
mander M. K.
Lanz.

Lisez L'Impartial

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

ÉTABLI DE MENUISIER en parfait
état. Tél. (039) 22 50 64.



Décisions importantes en ce qui concerne la sécurité
Réunion de la Commission sportive internationale automobile

Le comité exécutif de la Commission sportive internationale (CSI) s'est
récemment réuni pour la deuxième fois au siège de la Fédération inter-
nationale d'automobilisme (FIA) à Paris, sous la présidence de Jean-Marie
Balestre. Au cours de cette séance, un certain nombre de décisions im-

portantes ont été prises :

AU SEIN DES COMMISSIONS
1. Confirmation de la désignation des

deux représentants de la CSI au comi-
té financier de la . FIA : Jean-Marie
Balestre (Fr) et Thomas Binford (EU).

2. Mise en place de la Commission
de discipline de la CSI sous 'la prési-
dence de l'Autrichien Soche.

3. Création de la Commission des
constructeurs, placés sous la présiden-
ce de M. Marsaglia (It).

4. Création de la Commission des
organisateurs , dont M. César Torres
(Por) a été nommé président.

5. Création d'une Commission pres-
se-information : cette commission sera
ouverte à tous les journalistes pouvant
justifier d'une activité régulière et leur
permettra notamment de présenter of-
ficiellement leurs doléances et leurs
suggestions concernant leurs besoins
professionnels dans l'organisation des
manifestations sportives.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES MARQUES

En raison de la suppression du
championnat d'Europe des voitures de

sport et compte tenu de l'expérience
de l'année passée, la participation si-
multanée des groupes 5 et 6 est auto-
risée dans le championnat du monde
des marques 1979, étant entendu que
les voitures du groupe 6 ne peuvent
marquer de points au championnat et
que les classements seront toujours
établis de manière séparée.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES RALLYES

Réduction de 9 à 7 dont au maxi-
mum 5 Européens du nombre de ré-
sultats maximum exigés. Toutefois , les
49 pays membres vont être immédia-
tement consultés sur cette affaire afin
qu'une décision définitive puisse être
prise rapidement.

La vitesse «réduite»
en f ormule 1

Confirmation de la décision de pren-
dre toutes les mesures pour limiter la
vitesse des voitures dont l'augmenta-
tion remettrait en cause les structures
de la plupart des circuits. Renouvelle-

ment de la mission donnée à la Com-
mission technique, en lui demandant
de fournir un nouveau rapport avant
le 15 février 1979 s'étendant à tous les
domaines : limitation ou interdiction
totale des « jupes », réduction des di-
mensions des jantes et des pneumati-
ques, puissance du moteur, caractéris-
tiques des ailerons, largeur et longueur
du moteur, carrosserie, poids de la
voiture.

De plus, la Commission technique
est chargée d'étudier avec les parties
en cause la mise en application le 1er
ja nvier 1980 d'une réduction de la di-
mension des jantes et des pneumati-
ques.

RÈGLEMENT TECHNIQUE
MODIFIE

Sur proposition de la Commission
technique, le comité exécutif a décidé
d'apporter les modifications suivantes
concernant le règlement technique de
P. 1, qui seront applicables le 1er jan-
vier 1979 :
0 Approbation des méthodes et du

processus établis pour l'appel de candi-
datures adressées à toutes les autorités
sportives nationales, concurrents et aux
pilotes.

# La liste officielle des voitures et
des pilotes sélectionnés par la CSI
pour disputer le championnat du mon-
de de F. 1 1979 sera publiée le 15 dé-
cembre au plus tard.

# Les constructeurs, les concurrents
et les pilotes engagés doivent partici-
per à toutes les courses, sauf en cas de
force majeure.
9 A titre exceptionnel, de nouveaux

constructeurs fournissant certaines ga-
ranties pourront être autorisés à par-
ticiper à quelques Grands Prix, à con-
dition d'en faire la demande trois mois
à l'avance.

# Une licence internationale spécia-
le est créée, délivrée et validée direc-
tement par la CSI. Elle sera obligatoire
pour les pilotes, les organisateurs, les
concurrents, les circuits et dans des
conditions particulières pour les offi-
ciels. 

Le Rallye de
Grande-Bretagne

Après 44 des 76 épreuves spéciales,
le Finlandais Hannu Mikkola (Ford
Escort) possédait une confortable
avance sur ses suivants dans le rallye
de Grande-Bretagne. Il comptait près
de sept minutes d'avance sur son se-
cond, son coéquipier Bjorn Waldegaard.
Le Finlandais Markku Alen (Lancia
Stratos), en tête après la première
journée, a été contraint à l'abandon
sur ennuis de boîte à vitesse. La se-
conde Lancia Stratos en lice, celle de
l'Italien Sandro Munari, a également
abandonné. Classement provisoire :

1. Hannu Mikkola (Fin) Ford Es-
cort , 266'40" ; 2. Bjorn Waldegaard (Su)
Ford Escort 273'33" ; 3. Walter Rohrl
(RFA) Fiat Abarth 275'32" ; 4. Roger
Clark (GB) Ford Escort 275'35" ; 5.
Tony Pond (GB) Triumph, 279'16" ; 6.
Russell Brookes (GB) Ford Escort 279'
27"

Ski: sera-ce l'année des Wenzel?
Les Wenzel, Andréas chez les messieurs et Hanni chez les dames, vont
retenir particulièrement l'attention au seuil de la nouvelle saison de ski
alpin qui, après le prélude traditionnel des World Séries, mobilisera l'élite de
décembre à mars dans les épreuves de la Coupe du monde, nouvelle for-
mule. Les deux champions du Liechtenstein peuvent en effet dominer cette
saison intermédiaire entre les championnats du monde de Garmisch

Partenkirchen et les Jeux olympiques de Lake Placid.

Andréas et Hanni Wenzel. (ASL)

CHEZ LES DAMES
Pour Hanni, il s'agira de conserver

une place acquise de haute lutte aux
dépens de l'Autrichienne Annemarie
Moser et de la malheureuse Lise-Marie
Morerod. Pour son frère Andréas, il
s'agira de battre en brèche la supré-
matie du Suédois Ingemar Stenmark
en mettant à profit la nouvelle formule
de la Coupe du monde, qui va favori-
ser le skieur le plus complet.

En l'absence de Lise-Marie Morerod,
la plus sérieuse rivale d'Hanni Wenzel
restera encore Annemarie Moser et,
peut-être, les Françaises Fabienne Ser-
rât et surtout Perrine Pelen, si elles
parviennent à devenir compétitives en
descente. L'Américaine Cindy Nelson,
l'Allemande de l'Ouest Maria Epple et
sa sœur Irène, l'Autrichienne Monika
Kaserer seront les autres protagonistes
d'une Coupe du monde qui veut con-
damner la spécialisation.

L'APRÊS-STENMARK
La victime la plus spectaculaire de

ce mouvement réformateur risque d'ê-
tre Ingemar Stenmark, qui convient
lui-même qu'après trois saisons de su-
prématie quasi absolue, il part prati-
quement battu d'avance dans la nou-
velle saison. « Il n'est pas question
que je dispute les descentes. Avec la
nouvelle formule, je ne peux viser
autre chose que les victoires par spécia-
lités, en slalom et en géant » a-t-il
reconnu.

Sa succession est donc ouverte et,
pour lui succéder au palmarès, un nom
revient dans presque toutes les bou-
ches, celui d'Andréas Wenzel, dont l'I-
talien Gustavo Thoeni dit qu'il est
le plus complet du lot. Un Américain
peut égailment confirmer ses préten-
tions : Phil Mahre qui, apparemment,
s'alignera sans complexes, dès les
épreuves de Val d'Isère, pour démon-
trer sa théorie selon laquelle, même
en slalom, Stenmark n'est pas imbatta-
ble.

LES OUTSIDERS
Les Italiens, qui ont été quelque

peu « en veilleuse » la saison passée,
sauf en ce qui concerne Herbert Plank
en descente, tenteront un redresse-
ment que l'on imputera sans doute,
en cas de réussite, au départ de l'en-
traîneur Mario Cotelli.

L'équipe qui a subi les pf.us impor-
tantes modifications est incontestable-
ment celle de Suisse, frappée d'une
part par la malchance qui va la priver
de Lise-Marie Morerod, et par la re-
traite de Bernhard Russi et le passage
chez les professionnels de Walter
Tresch.

Enfin , on ne peut clore l'évaluation
des chances des uns et des autres
sans mentionner la menace qui va pla-
ner sur Franz Klammer dans sa grande
spécialité, la descente.

Val d'Isère attend...
Val d'Isère, qui doit accueillir dans

une quinzaine de jours les épreuves du
Critérium de la première neige, comp-
tant pour la Coupe du monde de ski
alpin, attend toujours la neige.

Depuis plusieurs mois, le beau temps
règne sur les Alpes, et les responsables
de la station commencent à se poser
des questions. La première énreuve du
Critérium de la première neige — la
descente dames — est fixée au mer-
credi 6 décembre prochain. Mais l'en-
traînement des concurrentes est prévu
à partir du dimanche précédent.

Selon les règlements de la Coupe du
monde, les responsables des stations
sont tenus d'annoncer 10 jours à l'a-
vance le maintien — ou non — des
épreuves.

A Val d'Isère, la décision devra donc
être prise à la fin de cette semaine.

La Suisse avec la Hongrie et la France
Mondiaux de handball, tirage au sort du groupe B

Douze équipes participeront , du 22
février au 3 mars 1979 en Espagne, au
tournoi B du championnat du monde.

Cette compétition permettra aux
deux équipes finalistes de prendre part
au tournoi olympique de Moscou. En
Espagne, 12 équines seront réparties
en quatre poules de trois équipes cha-
cune. Les deux premiers de chaque
poule seront qualifiés pour la phase
suivante, qui se disputera en deux
groupes de quatre équipes. La finale
opposera les premiers de chaque grou-
pe, tandis que les seconds joueront
pour les troisième et quatrième places.
Voici le tirage au sort et la composition
deis poules :

POULE A, à Madrid : Suède, Bul-
garie et Norvège. — POULE B, à
Murrcie et Alicante : Hongrie, France et
Suisse. — POULE C, à Saragosse : Es-
nagne, Hollande et Autriche. — POU-
LE D, à Séville et Malaga : Tchéco-
slovaquie, Islande et Israël.

CALENDRIER DU TOURNOI
Première phase, 22 FEVRIER : pou-

le A, Suède - Norvège ; poule B, Hon-
grie - Suisse ; poule C, Espagne - Au-
triche ; poule D, Tchécoslovaquie - Is-
raël. — 23 FEVRIER : poule A, Bulga-
rie - Norvège ; poule B, France - Suis-

se ; noule C, Hollande - Autriche ; pou-
le D, Islande - Israël. — 24 FEVRIER :
poule A, Suède - Bulgarie ; poule B,
Hongrie - France ; poule C, Espagne -
Hollande ; poule D, Tchécoslovaquie -
Islande.

Le tour suivant aura lieu les 26 et
28 février, et la finale se jouera les
2 et 3 mars. 

LA CHAUX-DE-FONDS II -
NEUCHATEL 12-13

HBC II : Huguelet ; Schurch (4), J.-
Cl. Brandt (1), Donzé, Japray (2), Baer,
Christen, Favre (1), Havelette (3),
Schwab et Vogt.

HBC III • SUIZ II 18-8
HBC III : Girarrdin ; Baetschmann

(2), E. Brandt (3), Fischer (7), Froeli-
cher, Furka (1), Jacot (1), Monnier (1),
Rouisser (3), Sauvain et Schiess.

Cyclisme: le Tour de l'Avenir 1979
Le Tour de l'Avenir 1979 aura lieu

du 3 au 16 septembre et, comme en
1978, il aura pour lieu de départ et
d'arrivée Divonne-les-Bains (Ain) a an-
noncé à Genève M. Félix Lévitan, pré-
sident de VAIOCC (Association inter-
nationale des organisateurs de courses
cyclistes).

Après un prologu e disputé le lundi
3 septembre, le Tour de l'Avenir 79
comprendra douze étapes, avec un jour
de repos. L'itinéraire n'a pas encore
été f i xé  définitivement, mais d'ores et
déjà , a indiqué M. Lévitan, il y aura
une arrivée d'étape à Val d'Isère. En
outre, il est prévu une étape « complè-
tement » centre la montre disputée in-
dividuellement.

Le Tour de l'Avenir sera ouvert uni-
quement aux amateurs comme les an-
nées précédentes, a indiqué M. Lévitan.
Une incitation a été lancée à 22 fédé-
rations natiinales : Autriche, Belgique,
Bulgarie , Danemark , Espagne , Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne , Hol-
lande, Italie , Maroc, Norvège, Pologne,
Portugal, RDA, RFA, Roumanie, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS et
Yougoslavie.

Ces indications ont été données à
l'ouverture des fournées consacrées au
congrès de l'UCI.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

L'ascension de John McEnroe en tennis
John McEnroe, étoile montante du

tennis, s'est hissé à la cinquième
place du classement du Grand Prix
de la Fédération internationale à la
suite de sa victoire dans le tournoi
de Wembley. Il a désormais toutes
les chances de participer au « Mas-
ters » aussi bien en simple qu'en
double. D'autre part, il peut encore
aspirer à la prime de 300.000 dollars
qui reviendra, en fin d'année, au
vainqueur du Grand Prix. Connors
et Borg, les deux leaders, ne pour-
ront pas toucher cette prime car ils

n'ont pas joué le nombre requis de
tournois.

CLASSEMENT PROVISOIRE
DU GRAND PRIX

1. Jimmy Connors (EU) 2030 pts ;
2. Bjorn Borg (Su) 1822 ; 3. Eddie
Dibbs (EU) 1495 ; 4. Raul Ramirez
(Mex) 1294 ; 5. John McEnroe (EU)
1201 ; 6. Brian Gottfried (EU) 1167;
7. Harold Solomon (EU) 1115 ; 8.
Corrado Barazzutti (It) 941 ; 9. Ros-
coe Tanner (EU) 907 ; 10. Guillermo
Vilas (Arg) 895.

On a joué hier pour la Coupe de l'UEFA

Une phase de cette intéressante rencontre, (bélino AP)

Malgré la présence de sa vedette
danoise Allan Simonsen, éloigné des
terrains depuis le 7 octobre dernier,
Borussia Moenchengladbach a man-
qué de force de pénétration face à
Slask Wrocklaw.

La formation polonaise a obtenu
un résultat nul, 1-1 (mi-temps, 1-0),
qui lui offre de bonnes raisons d'es-
pérer pour le match retour, le 6 dé-
cembre prochain dans l'ancienne
Breslau. Les 20.000 spectateurs fu-
rent particuilièrement déçus par
leurs farvoris en seconde période.
Seul Simonsen échappa à une mé-
diocrité générale, alors qu'à Wro-
claw, le gardien Kalinowski et le
buteur Olesiak se distinguaient par-
ticulièrement.

Strasbourg -
MSV Duisbourg 0-0

Déception au stade de la Mainau
pour les 30.000 spectateurs : le Ra-
cing de Strasbourg n'est pas parve-
nu à prendre le meilleur sur MSV
Duisbourg en match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA.
A l'issue de la rencontre, l'entraî-

neur Gilbert Gress regrettait les
nombreuses occasions gâchées par
ses joueurs, spécialement en secon-
de mi-temps. Le leader du cham-
pionnat de France n'envisagera pas
sans appréhension son déplacement
dans la Ruhr, le 6 décembre pro-
chain.

Autres résultats
Huitièmes de finale : Esbjerg -

Hertha Berlin 2-1.
Honved Budapest - Ajax Amster-

dam 4-1.
Valence - West Bromwlch Albion

1-1.
VFB Stuttgart - Dukla Prague

4-1.
Etoile Rouge Belgrade - Arsenal

1-0.

LE BROUILLARD A MILAN
Alors que la veille au so.'r le

match aurait pu se dérouler norma-
lement, la rencontre AC Milan •
Manchester City, comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, a dû être renvoyée à cet
après-midi (13 h. 30).

Surprise de taille, à Moenchengladbach

le m®mée sportif » ie monde sportif » le monde sportif • le ircoffide sportif

$&È Hockey sur glace

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats de matchs de la semaine
écoulée :

ELITES : Bienne - HCC 1-1 ; Coire -
HCC 4-0. INTERS : HCC - Lausanne
HC 3-6. NOVICES A:  HCC - Les
Ponts-de-Mratel 20-0. MINIS B : HCC-
Ajoie 8-3.

Prochains matchs aux Mélèzes : sa-
medi à 18 h. 15, Elites - Kloten ; diman-
che à 12 h. 15, Inters - Fribourg.
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Vin rouge d'Espagne RIOJA 1
3 Bandes 1974 bouteilles de 7 dl. ^% Jj' êl%

au lieu de 2.90 seulement _ t a O w U

NESCAFÉ CLASSIC I
sans caféine bocal de 200 g. il m^k M É^

seulement IW O™_FV

WILLIAMS eau de vie de poire 40°
étrangère bouteille de 7 dl. 
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MAGGI KNOEPFLI
prêt à servir paquet de 300 g. $ ^J jt

au lieu de 2.70 seulement I • JE J

RAIDER SNACKS
triopack à 150 g. fl Cil S
2 triopacks ensembles seulement I ® _F œr

CROÛTES AU FROMAGE < CHALET >
tartinade gobelet de 200 g. ^H %m

seulement __¦• I w

Plat de légumes ROCO
avec chanterelles boite de 850 g. ^% C_li_ M

seulement W'G _r %̂ F

Salametti RAPELLI
triopack de 220 g. 
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au lieu de 4.05 seulement ___<• _r *_r

Vermouth MARTINI
rouge ou blanc bouteille de 1 I. ^J

seulement m •
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Pour le secteur SSIH - Recherche et Développement, nous cherchons

un constructeur
(ing. ETS en microtechnique)
disposant de plusieurs années d'expérience dans la construction de cali-
bres analogiques à quartz.

Son activité englobera l'étude préalable, la construction, l'élaboration '
du dossier de plans et la mise au point des prototypes de nouveaux
calibres.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

*** FRIGO SERVICE***
Tous vos problèmes de froid résolus par nos f rigoristes diplômés:

pour l'industrie, le commerce et le ménage

INSTALLATIONS - VENTES - ENTRETIENS
RÉPARATIONS et PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUTES MARQUES

NOUVEAU : Tarifs forfaitaires très avantageux pour nos déplacements

Maison : FRIGO SERVICE DUCOMMUN
COLOMBIER - Tél. (038) 41 27 85

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherche pour son

USINE DE SION
JEUNE ÉLECTROPLASTE

i porteur du CFC

Ce collaborateur aura pour mission principale la mise en fonction et la
conduite d'une

; CHAINE DE DORAGE
de constituants électroniques.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Conditions d'engagement propres à une entreprise moderne.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
Usine de Sion, rue de la Piscine 20, 1950 Sion, tél. (027) 22 83 93.
Possibilité de se renseigner également auprès de la maison mère à
Fontainemelon, tél. (038) 53 33 33.

Restaurant de La Gare
La Cibourg

VENDREDI SOIR

tripes à la neuchâteloise
Prière de réserver
Tél. (039) 22 59 72

Se recommande :
Famille Francis Wyss

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
à temps partiel ou à temps fixe. Débu-
tante acceptée. Horaire du soir désiré.

Faire offres au Restaurant-Brasserie La
Bavaria, Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 57.

DÉBUT DÉCEMBRE 1978 :

OUVERTURE
DE LA PENSION «VERT-BOIS»

À FONTAINEMELON

I Pension familiale pour

PERSONNES ÂGÉES
(maximum 10 personnes). Grandes pièces se prêtant spécialement à
couples. Situation priviliégiée, en lisière de forêt , à deux minutes des

transports publics
Infirmière diplômée et surveillance médicale permanente à disposition

! Possibilité de prendre meubles privés

; Pour réservation: Famille F. Schaer, allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 41 38

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19 Â —.

CE SOIR rf)
SOUPER TRIPES ^

A louer, avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
surface 120 m2 environ , à l'usage de
petite fabrique, bureau, professions libé-
rales.
Loyer très avantageux. Arrangement
selon désir du preneur.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures
de bureau.

Cercle Libéral, Neuchâtel, rue de l'Hô-
pital 20, cherche

1 jeune cuisinier
1 sommelier (ère)
1 employée de maison
à la demi-journée
Se présenter ou téléphoner au (038)
25 11 30.

THÉÂTRE de la PATINOIRE - GENÈV E - Lundi 4 décembre à 20 h. 30
JACK YFAR présente: pour la lre fois sur scène UN UNIQUE CONCERT en SUISSE

Le SUPER SHOW SENSURROUND de l'empereur du DISCO

1G musiciens W'  ̂ R— _L-JP 
____

P _T ¦ I P&l ! 1000 projecteurs
6 chanteurs  « W™ ¦—  ̂ HT T_ M. M H T__ Wm 8 lascrs

25 techniciens ^^#  ̂¦__ ¦ B M H H TlU  ̂ fl V ¦__ ¦ 
50 tonnes de 

matériel

LE PLUS GRAND SPECTACLE DISCO A DIMENSION IRRÉELLE
LOCATION: Genève Grand Passage - Lausanne Au Centre - Fribourg Office du Tourisme . Neuchâtel chez Jeanneret j

T_E-^F__rTT\!i ¦ ¦ *
T_~h______i_____ ¦ ¦ *
AB—__¦¦____ : sa N_ <fis
(j SPORTING OCCASIONS J

(J AUDI 50 GLS j U
HP 16 500 km. «S
J& AUDI 80 L &)
fJ, 1973 Fr. 5 700.— JP
J, AUDI 80 LS automatique JL
(S 47 750 km. MJ
^P AUDI 100 LS W
Jb 1976 Fr. 10 200.— «fis
\M. HONDA CIVIC 1200 J?

1976 15 000 km. M
(S HONDA CIVIC 1500 W)
tj> 1976 Fr. 6 900 — f
*> LANCIA 200 HF Coupé A.

t , ! |  51 700 km. Fr. 8 400.— flj
^£ 

MATRA BAGUERA S \
JK 10 700 km. Fr. 12 600.— <»}
Q|> MAZDA «18 BREAK J?
«, 9 000 km. Fr. 10 900.— î

ff MAZDA 818 ' £)
 ̂

1977 29 800 km. oJ
Jt VW GOLF L ^
£ ( 26 000 km. Fr. 8 300.— fcl

[0 VW GOLF _ ! JÏ
C I 1976 37 400 km. j j fi
Mp VW PASSAT L <J
& 27 700 km. Fr. 7 900.— Â.

f . VW PASSAT LS 1 %J
. 1973 Fr. 5 600.— °*

f* I VW PASSAT VARIANT H °1)
UJ>I 1977 19 600 km. ¦ £?
fol VW POLO LS I,V

fj.j ! 1977 26 650 km. i flj
y U PORSCHE 914 H<3

(S W 38 400 km. Fr. 11500.— H<JK
tfogjl VOLVO 144 De Luxe BJp
igj 63 750 km. Fr. 6 700.— Si

fl I SPORTING il
?Hj GARAGE - CARROSSERIE ¦«T
__ H J "F' Stich < ,él - 039/23 18 23 If|
{MM Crêtets 90 ™Ê'^»™ La Chaux-de-Fonds 9

A vendre

bateau
Draco, avec moteur
Volvo Penta 130
CV, 6 places.

Tél. (039) 22 16 56.

A vendre à louest
de Neuchâtel
IMMEUBLE
COMMERCIAL
Rendement 7,5 %.
Nécessaire pour
traiter Fr. 250 000.-
Ecrire sous chiffre
87-951, aux Annon-
ces Suisses S.A. -
ASSA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

CAFÉ DE LA LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48

cherche

sommelière
ou extra

Congé dimanche et lundi. — Tél. (039)
22 26 98.

FRANCHES-MONTAGNES
A louer ou éventuellement à vendre, à
8 km. de La Chaux-de-Fonds

magnifique
propriété
9 pièces, 3 garages, parc clôturé de
24 000 m2, ranch de 3 boxs, ainsi que
parc de machines complet. Loyer men-
suel : Fr. 2300.—.

Ecrire sous chiffre P 28-460409, à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, La Chaux-
de-Fonds.



A louer
éventuellement à vendre
appartement de grand confort, 6
pièces, 163 m2, 1 balcon + 1 ter-
rasse, dans petit immeuble rési-
dentiel , situé dans zone de verdu-
re, quartier nord-est. Garage indi-
viduel dans immeuble. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre GH 25787, au
bureau de L'Impartial.

pfXl̂ SÎiSB Maintenant]
"iiÉ-il___i INTEMP TEXTILE W W SfPl 1 MHIwSP 1I ' Wk I |__ i - " iiriMir-if pour 'nnPerrn©abiliser les tissus de _ ff __ A &: jpPl M W3m If tout genre et les protéger des taches. émWimm k _fl_____ mmmW M _____¦!_- J__ i.B____
SW II Bombe de 330 g 3.30 

^
80 QG ICflUG IlOl l 1

Jjp^̂ llBiSr̂ So  ̂ IVII\3_ iwv I¦̂p au eu de 2 Q 
F̂ x. Qualité. Choix, fl

£ Liquidation partielle <
 ̂

prolongation autorisée jusqu'au 2 décembre 1978

? Rabais 4
i jusqu'à 50% i
^ 

Exemples : 
^k Paroi palissandre 280 cm A20Q  ̂ 2100.- A

? 
Paroi chêne 260 cm j_8^5T 1980.- j
Salon 5 éléments velours brun _2_+§ ~̂ 1470.- «
Salon rustique divan lit jâSëôT 3080.- Jr Salon coussins mobiles divan lit ^___€^~ 1790.- |̂

k Saion coussins mobiles divan couche J êocr 1250.- 
^

? 
tables et chaises pin - tables et chaises modernes 1

chambres à coucher, petits meubles, etc. ^y 4? P. Pfister-Meubles «
 ̂

La Chaux-de-Fonds 
^? Serre 22 Place Neuve 6 4

Nous cherchons une

téléphoniste
de formation ou ayant acquis de l'expérience par la pratique. Langue
maternelle française, bonnes connaissances d'allemand exigées.

1 ..r . . .- . , r, , s .

i v..Entrée : 1er février 1979 ou à convenir. ' ,., ' '

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou téléphoner au chef du
personnel de l'Union de Banques Suisses, Avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 67 55.

(UBS)

Union de Banques Suisses
PflffllWfP* mm*

A louer
pour le 30 avril
1979

très bel
appartement
de 4 chambres

tout confort , salle
de bain.
Loyer : Fr. 383.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
rue du Nord

bel
appartement
de 3 chambres

tout confort, salle
de bain.

Loyer : Fr. 261.—
+ charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

GRANDE VENTE
de meubles rustiques de
grande classe vendus à des
prix dingues !

Prix Notre
conseillé prix

Vaisseliers 4 portes, avec décrochement
noyer massif 6800.- 3990.-

Tables Louis XIII sculptées avec
rallonges, noyer massif 3400.- 1790.-

Armoires Bodensee 2 portes 4200.- 1990.-
Tables monastère en vieux chêne

(environ 200 kg.) 2990.- 1250.-
Bars rustiques complets 2650.- 1450.-
Armoires vaudoises 2290.- 999.-
Vaisseliers d'angle en noyer 2950.- 1450.-
Salons Louis XV 3950.- 2200.-
Tables Louis-Philippe

noyer marqueté 1850.- 890.-»
Tables Louis-Philippe 790.- 390.-
Chaises Louis-Philippe en noyer 240.- 140.-
Chaises Louis-Philippe 149.- 99.-
Vaisseliers, 3 portes, vieux chêne 4200.- 2200.-
Chaises Louis XIII, rembourrées 550.- 290.-
Tables bernoises avec rallonges 1750.- 999.-
Fauteuils Voltaire 690.- 290.-
Cabriolets Louis XV 390.- 199.-
Chaises rustiques campagnardes 199.- 99.-
Tables de salon en vieux bois 1490.- 690.—
Tables de salon rustiques 790.- 290.-
Bibliothèques Louis XIII 4990.- 2490.-
Lits soleil en vieux chêne 2990 - 1590.-
Eta, etc., et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Le plus grand choix dans le canton de meubles rustiques
et de reproduction de meubles anciens, patine antiquaire,
style Louis XIII - Louis XIV, etc. Stock énorme livrable tout
de suite.
Fabrication spéciale sur mesure. Rabais de quantité. Prix
spéciaux pour hôtels-restaurants, etc.
Nous meublons souvent des châteaux, villas de maître,
maisons campagnardes, appartements, hôtels, etc.
POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
Nous fabriquons nous-mêmes la majorité de nos meubles
sans intermédiaire.
Grand choix de salons rustiques et contemporains en
cuir à des prix de gros.

LE BAHUTIER
MEUBLES GROS ET DÉTAIL S.A.

Bienne, Ponf-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 0213

Quel(le) artisan, commerçant ou personne ingénieuse
achèterait h

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

Appartement très vaste en parfait état.

Bas prix.

Il faut la voir !

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

A louer à Saint- . ,
Imier, pour tout de A vendre >eune
suite chienne
SPPSrtenient berger allemand,

aimant beaucoup
4 pièces, tout con- la compagnie, 3
fort, cuisine agen- mois, vaccinée,
cée, chauffage gé- De préférence à fa-
nerai , dans immeu- mille possédant
ble tranquille. jardin.
Situation centrée. Tél. (032) 97 20 44,
Tél. (021) 62 12 86. dès 9 heureS-

Nous cherchons pour début 1979

un décolleteur
pour pièces d'horlogerie et appa-
reillage soigné

ainsi qu'un

aide-décolleteur
manœuvre consciencieux serait
mis au courant.

S'adresser à : Monnin & Frères,
décolletages, 2605 Sonceboz, tél.
(032) 97 10 77.

Restaurant Channe Valaisanne
Nous cherchons

un garçon
ou

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

Magasin
à louer
avec 5 vitrines
Avenue Léopold-Robert 132
Libre dès le 1er décembre 1978.

Pour visiter, s'adresser chez J.-L.
Lœpfe & Fils, motocycles, 104, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 06 22.



Gabon
A l'enseigne de « Temos présent »,

la Télévision romande diffuse ce soir
une émission réalisée par André Ga-
zut , et présentée par Pierre-Pascal
Rossi. Sous le titre général « Afri-
que à vendre, Afrique k .prendre... »
elle est consacrée au « Gabon des
Français ».

Une seconde émission sur le même
thème — la présence étrangère sur
le continent noir , devenu l'enjeu des
rivalités des grandes puissances —
sera présentée jeudi prochain.

« L'Afrique est à vendre », disent
les uns. « L'Afrique est à prendre »,
répondent les autres.

Dans cette 'première émission , An-
dré Gazut et Pierre-Pascal Rossi
analysent la présence occidentale en
Afrique à travers l'exemple des
Français au Gabon.

Situé sous l'Equateur, ce pays de
la côte atlantique abrite 700.000 ha-
bitants et compte 25.000 Français y
résidant en permanence.

Ceux-ci se retrouvent dans tous
les secteurs d'activité, public et pri-
vé. Us exploitent les richesses du
pays : pétrole, uranium, manganèse,
bois , etc. sous le couvert de sociétés
« gabonisées », c'est-à-dire, en réali-
té, des sociétés majoritairement
françaises qui ont dû céder à l'Etat
gabonais de 10 à 25 pour cent de
leur capital.

La France est également présente
militairement au Gabon , au titre de
la coopération d'une nart et , d'autre
part , en vertu des accords de dé-
fense signés au moment de l'indé-
pendance, en 1960.

Pays riche et convoité, mais ex-
ploité et lourdement endetté, le Ga-
bon du président El Hadj Ornai
Bongo est un pur produit du néo-
colonialisme, ainsi que le démontre
cette enquête.

Jeudi prochain , une autre- pré-
sence étrangère en Afrique sera
étudiée, celle des Soviétiques et des
Cubains, (sp)

A VOIR
Sélection de jeudiTVR

21.25 - 22.15 Scènes de la Vie
conjugale. 6. Au milieu de
la nuit dans une maison
sombre.

Les années ont passé... Le père de
Marianne est mort , sa mère habite
seule. Un matin , Marianne lui rend
visite et sa mère se livre comme
elle ne l'a jamais fait. Marianne
est très émue...

Johan a été mis plus ou moins
à l'écart par ses concurrents. Il
lutte patiemment pour un poste sans
importance, harcelé par son amie
Eva qui se moque de sa paresse
et de son manque d'ambition.

Depuis un an , il reçoit Marianne
en secret ; tous deux se sont re-
mariés, chacun de son côté. Us
ont enfin trouvé l'occasion de passter
un week-end ensemble à la cam-
pagne. Tout laisse croire qu 'un nou-
vel amour peut naître...

TF 1
23.30 - 0.20 Soirée : J.-F. Kenne-

dy. Patrouilleur 109. Un
film de Leslie H. Martin-
son.

Le lieutenant de marine John
Kennedy fait agir ses hautes rela-
tions et se fait attribuer un poste
de choix : un groupe de patrouil-
leurs dans le Pacifique où la ba-
taille sévit. Il arrive à Tuladi où
le commandant Ritchie fait régner
l'ordre et la discipline. Ritchie n'a
pas de bateau à confier à Kennedy.
Le lieutenant Cluster lui apprend
qu'il existe un patrouilleur hors d'é-
tat de naviguer : le 109.

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 25 : Scènes de la vie conjugale
G. Au milieu de la nuit dans une maison sombre. Avec Liv Ullmann et

Erland Josephson. (Photo TV suisse)

Kennedy avec l'aide de son équi-
page, le remet en état. Le 109
accomplit différentes missions dont
le sauvetage d'une patrouille cernée
par les Japonais. Kennedy et ses
hommes sont eux-mêmes sauvés in
extremis par un remorqueur, le 109
ayant été coupé en deux par un
destroyer japonais.

Kennedy conduit ses hommes sur
un îlot désert. Puis, il accomplit un

nouvel exploit de natation pour se
rendre au milieu du détroit de Fer-
gusson afin d'avoir du secours...

A 2
20.35 - 22.40 «De mémoire d'hom-

me». «Les suicidés de
1934» .

Le titre recouvre la fin des deux
personnages pivots de l'un desi plus

grands scandales de l'époque de
l'entre-deux-guerres : l'affaire Sta-
visky. Ces « suicidés » , tués sur or-
dre , ou se donnant la mort , ou
« suicidés » par des représentants
d'un ordre qui ne voulait pas de
traces) sont la partie visible du scan-
dale.

La relation des hommes du pou-
voir avec la finance) la politique ,
le monde du crime et certaines po-
lices , fait apparaître une maladie
de l'Etat , un pourrissement de toutes
les valeurs. Il n'y a plus de morale.
Stavisky a acheté des députés , des
ministres. Il a mis en place des
gangsters. Il a ses amis dans la
police, dans la justice. U meurt fin
décembre 1933. L'enquête , dans les
trois mois qui suivent, s'enlise. Cha-
que jour apporte un nouveau scan-
dale, mais il n'y a jamais de res-
ponsables.

C'est alors qu'un magistrat , le
conseiller Prince se voit accusé pour
des faits dont il ne se sent pas
coupable. Il a l'impression qu 'on
veut faire de lui un bouc émissaire,
le responsable de la disparition des
dossiers Stavisky. U refuse de se
plier aux ordres , fait une contre-
enquête des faits, met en cause son
chef hiérarchique, Pressard , beau-
frère du Président Chautemps. Prin-
ce a l'impression d'être cerné, qu'on
en veut à sa personne et aux docu-
ments qu'il a réunis.

Son enquête se passe pendant les
événements du 6 février 1934, évé-
nements terribles qui remettent en
cause l'appareil politique de la
France...

A l'opéra
« Il Monde délia Luna »

de Joseph Haydn

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF)

Avec « II Mondo délia Luna », c'est
l'un des plus iDlaisants opéras de Haydn
qui sera proposé ce soir, dans la série
intégrale qu'ont enregistrée, pour le
compte de l'Union européenne de ra-
diodiffusion , l'Orchestre de Chambre
de Lausanne et le Chœur de la Radio
suisse romande, placé sous la direction
d'Antal Dorati.

Le livret de Goldoni transporte l'au-
diteur sur une lune de fantaisie, dont
les paysages, façonnés par des fiancés
ingénieux, sont bien farts pour étonner
un père de famille sévère. Bientôt sé-
duit par F environnement, celui-ci cède
la main de ses filles pour constater
ensuite, trop tard évidemment, qu'il
les a données aux prétendants autre-
fois «conduits... Inutile de préciser que,
dans l'esprit des gens du XVIIIe siècle,
le sol lunaire était bien plus agréable
que celui, foulé depuis, par les cosmo-
nautes.

En dépit de son sous-titre, « dramma
gioccoso », donné par référence à un
genre consacré, l'ouvrage n'est bien
sûr pas 'un drame, et son action se
déroule dans une atmosphère de per-
manente bonne humeur. L'interpréta-
tion est due à des solistes de talent,
auxquels s'associent les choristes de la
Radio suisse romande préparés par An-
dré Chairlet. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affi-
che .14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05
Le secret de Wilhelm Storitz (14). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 La femme du dimanche (3). 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
14.30 Conseils-santé. 15.00 Suisse-mus.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité
du jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.30 La librairie
des ondes. 20.00 A l'Opéra. Il Mondo
délia Luna. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions! et musique. 14.05 Musique avec
le Consortium Classicum. 15.00 Musi-
que légère au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.05 Programme d'accompagnement
TV. 18.45 Actualités. 19.30 Discussion
avec les auditeurs. 21.30 Panorama: Re-
portages , opinions, interviews. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Blues.

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 populaires italiens.

14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Causerie.
18 30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités 20.00 Table rends. 20.40 Con-
certo aU'unisono No 8, Dall'Abaco-
Muller-Talamona; Concerto pour cla-
vecin et orch. à cordes , Kirnberger; Pe-
tite symphonie, Gounod; Musique pour
cordes , percussion et célesta , Bartok.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Disques
à gogo. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-jeu-
nesse. 10.00 Les voyages de Colette.
10.30 Radio éducative. 11.00 Polyvalen-
ce de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 8.08 Nota-
bene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

) SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.40 Point de mire
14.50 Football
16.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
Ces premiers pas qui coûtent (2e diffusion).

16.40 La Burette
17.30 Télé journal
17.40 Ne perdez pas la boule !

2e manche. Jeu d'expression pour adultes et en-
fants.

18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour » une heure . Z *19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent

Magazine de l'information. 1. Le Gabon des Fran-
çais.

21.25 Scènes de la Vie conjugale
6 et fin. Au Milieu de la Nuit dans une Maison
sombre.

22.15 L'antenne est à vous
Fédération suisse des Associations de parents de
handicapés mentaux.

22.35 Télé journal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 17.50 Téléjournal
16.45 Gymnastique 17.55 Pour les tout-petits
17.00 Pour les petits 'L'Ane Oreilles
17.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
18.00 Italiano in rosso e blu 18.10 Pour les enfants
18.15 Vos enfant et vous 18.50 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.05 Les 365 premiers
18.50 Téléjournal jours de la vie d'un
19.05 Conseils aux aînés enfant
19.35 Point chaud 4. L'enfant a 3 mois.
20.00 Téléjournal 19.35 L'Homme et la Nature
20.25 Banco ! 20.05 Magazine régional
20.55 Rundschau 20.30 Téléjournal
21.40 Hier à la télévision : 20.45 Le Créature

Das Leben ist ein Fest 22.05 Questo e altro
22.15 Téléjournal Enquêtes et débats :
22.30 Football Ramuz.
22.40 Venise — Biennale 22.50 Téléjournal

1978 23.00 Jeudi-sport

i

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Savoir très tôt si l'on attend un enfant.
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (22)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales ¦-'
19.45 Formations des partis politiques

Les radicaux socialistes; les indépendants et pay-
sans; la majorité.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Temps des As (5)
21.32 env. L'événement

J. F. Kennedy: Ce que nous savons aujourd'hui et
que nous ne savions pas alors...

2i2.32 env. Patrouilleur 109
Un film de Leslie H. Martinson.

0.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age de la Fleur

Les Premiers Pas (7).
14.03 Aujourd'hui Madame

Le jouet en question.
15.05 Opération Danger

8. Qui s'impose s'oppose.
15.55 L'invité du jeudi

Marcel Dassault.
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invités : Carlos - Majax - Le groupe Afromerica.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 De Mémoire d'Homme

Les Suicidés de 1934.
22.40 Spécial buts
22.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Un point c'est tout :
Sac « Petit loufoque »
- Histoire des enfants:
Deux enfants à la Re-
naissance.

18.55 Tribune libre
Centralisme et ratio-
nalisme - Michel Cro-

, zier.
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 Le Flic ricanant

Un film de Stuart
Rosenberg.

22.20 SoirS

ALLEMAGNE 1
16.15 Elle et lui
17.00 Pour les enfants
17.20 Les multiples aspects

d'une chose
Série pour les enfants.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La paix au

Proche-Orient
21.00 Otto
21.45 Wer dreimal lûgt

Jeu.
22.30 Le fait du jour
23.00 Belle Marianne
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbad le Marin
17.40 Plaque tournante
18.20 Klager und Beklagte
19.00 Téléjournal
19.30 Show Michael

Schanze
Extraits.

21.00 Téléjournal
21.20 Débat politique
22.20 ...rour noch die Halfte

wert
0.20 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 48 de la
Radio-télévision romande :

1. Suramer Nights (J. Travolta - O.
Newton - John)*. 2. Santa Maria de la
mer (Mireille Mathieu)*. 3. De plus en
plus seuil (Patrick Juvet). 4. You make
me Feel (Sylvester). 5. You're the one
That I want (J. Travolta - O. Newton -
John). 6. Shadow Dancing (Andy Gibb).
7. Super Cool (Plastic Bertrand). 8.
So long Maria - Freedom (Gérard Le-
norman). 9. Napo Napiteau (Pierre Per-
ret)*. 10. Revoilà ma solitude (Johnny
Hallyday). 11. Sing to me Mamma
(Karen Cheryl'l1}**. 12 Rasoutin (Boney
M.). 13. 28 degrés à l'ombre i(Jean
François Maurice). 14. En chantant (Mi-
chel Sardou). 15. Ça me fait rêver.
(Dalida). 16. T'as beau pas être beau
(Louis Chedid)**. 17. Si tu savais (Ca-
therine Bardin). 18. Travailler c'est trop
dur (Julien Clerc)**. 19. Bicycle Race
(Queen)**. 20. Soldat (Michel Buhler).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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Championnat hippique intercantonal, à Montilier

Pour mettre fin à une faste saison ,
les meilleurs cavaliers de Romandie se
retrouvaient le week-end dernier au
centre équester de Montilier.

A l'issue de la dernière éoreuve du
classement par équipes ce sont les Vau-
dois, grâce surtout aux deux victoires
de Pierre Hostettler , qui remportèrent
la première place, devant Neuchâtel.
La bonne 'performance de la formation
neuchâteloise est due, principalement,
à Barbara Ott et son cheval « Barnby-
Dun », Pierre Nicolet avec son « crack »
Takirou , Daneil Schneider et Uo-to-
Date, Partick Manini et SOS, C. Ger-
mond et Bobtail.

RÉSULTATS
Prix d'ouverture L2-M1 (102 par-

tants) : 1. Galleway, P. Hostettler VD ;
2. Barnby-Dun, B. Ott , NE ; 3. Ten-
More, M. Brand , ASCJ ; 4. Rinaldo,
H.-L. Schurch FR ; 5. Bobtail , C. Ger-
mond , NE.

Coupe des Cantons : 1. Fribourg ; 2.
Valais ; 3. Association des Sociétés de
Cavaleries Jurassiennes ; 4. Genève ;

5. Vaud ; 6. Neuchâtel avec B. Ott , A.-
C. Kaeser, Y. Bourquin , E. Lasser.

Prix des amis du cheval (101 par-
tants) : 1. Galleway, P. Hostettler VD ;
2. Barnby-Dun, B. Ott , NE ; 3. Takirou,
P. Nicolet , NE ; 4. Atletico , J. Notz , FR ;
5. Bobtail , C. Germond , NE.

Grand -prix de l'ASCJ (78 partants) :
1. Ambassador , W. Fleury, ASCJ ; 2.
Brooklin , O. Lauffer , VD ; 3. Mickey
Mouse, Ph. Putallaz , VS ; 4. Up-to-
Date , D. Schneider, NE ; 5. Takirou ,
P. Nicolet , NE.

Classement final par cantons : 1.
Vaud ; 2. Neuchâtel ; 3. Valais.

Les Vaudois devant Neuchâtel et le Valais

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

R_ E_ CAV!̂ 7 #Regardez les émissions
l»C <à_*^_? I __ ~-i que VOUS voulez
S^l I l^_ quand vous voulez

E

xan&|, j_P6_ GB mk _4 Bf ¦— ©Avec votre enregistreur vidéo,
W _^ rao  ̂S ff f i  ̂  m f 

aussi simple et 
facile

¦a MIILJJP _L-._P^L t» ' sa t5uun enregistreur à cassette,
^  ̂̂  ̂

mmnm _& _fflr 
mm* majs avec l'image en plus!

_3J<4,J ©Vous enregistrez
E2& „3I _*§l „"* E—! __ SUI __ H B_ Même en regardant une autre chaîne
i r_ l_?^a rlMÏVI IVI __ 

Même en votre absence

W

@Et vous regardez les émissions
¦ que VOUS voulez,
* QUAND vous le voulez

(pourquoi pas au petit jour?)

Venez voir et essayer le vôtre en démonstration permanente
chez RADIO TV STEINER, spécialiste de l'électronique des loisirs

. SANYO BETACORD: 3 exemples:
la plus longue durée ''s ont en commun:

AÛ \ d'enregistrement 8 touches de présélection et sont indépendant de votre TV

J " - ! - , V..--X. -X. XX-X ;:-
LG DIUS COtTlDSCt jBB__j_—___M_HD__!L__ _— P^flff"r_l_i ̂

sS^SBIS f~T~xT r̂r̂ ~^:rx^~^i~:'"TFB

M 10x19x2,5 cm. . Lxllili.L -_ x i . j
Avec Système Steiner Ë' - HnînHî inri ; ¦

| !  net 2'500.- 
 ̂

lll j  '

Horloge électronique de __________________—__________————————.
jî< j : commande, programmable I

i jusqu'à 4 jours d'avance à La ChaUX-de-FondS _ our consei|s $Utilise les cassettes Pour consens ,
| i Long p|ay VCR 53' av- Léopold-Robert à domicile ! i

' Peut être modifié en (sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78 j ;¦ |
M PAL ET SECAM (option) M

Avec Système Steiner 79.—* t
i „ «„„„ *par mois 5 mois minimum !ou net 1980.— p

1 y_!!_________!__j____ "*" "™"""""S. ¦ $

Tout à prix
Discount

_H*_^N_?y_
t̂ca» > jHBulk

hnr I • v-i

Cuisinière
électrique
4 plaques

458.-
ou

location-vente

13.50
par mois
Serre 90

j 2300
I La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

M Bl& V^l FtTï p < T̂ iM ira i ^^  ̂H MH œ î y '

i ___5a^â^&_fy_ rWtP̂ ^Wn̂ i II

Armoires à plans Lista:
prix imbattable

Les frais d'exploitation peu- ||j|| —WÊM——-—j 1
vent être réduits si les dessins, 

^^^^=
_--.¦A^_.I^_I j

plans et clichés sont classés de E^..., ,::;:::1™1"1"11 13
façon claire et rationnelle et 

^^^ f̂ ^^^^^^^ \accessibles en tout temps. ^-^-^J^^^^f;̂ A^ff'j f:".\̂ ^ ^ '''̂ VT^^v .̂. ¦>Trois types de base, pour les L
^

_^-
_.̂ I1I_ _̂-..„„_ ¦ .. -<- ¦¦ i

formats A1, A0, pouvant être ["T? ¦¦' ¦ - : ¦ ; - ¦ V ¦>]
subdivisés jusqu'au format t, ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ „v .. ; :x ¦ , . zT~t\
A4, de même que cadastre, ' 
sont à disposition.
D'un prix exceptionnel grâce
à une construction ration-
nelle.

V
LISTA

la systématique de Perdre
II I 138, route de Soleure

A II J£_¦*¦ 2500 BIENNEywamanapares sa Tél. (032) 41 30 44
*

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/fl'prai^  ̂VAISSELIERS

PlMJpM1 Mt^É CRËDENCES
^B_M^M

 ̂
BAHUTS et

S "I J^K^ TABLESUlt^Charles Pàrcl
U.iue Judlnlèie
2300 La Chaux-de-Fonds / té!. 039 23 06 45

La lanterne rouge corrigée par le leader
En déolacement chez le champion

d'automne, Glovelier, le malheureux
néophyte, a reçu une véritable correc-
tion : 8 à 1. La situation est catastro-
phique pour les Jurassiens qui ont
déjà plusieurs blessés et ont encore
vu un de leurs joueurs être expulsé.

Bien que menés par 2 à 0 à la
pause par Courtemaîche, les Tramelots
sont oarvenus à égaliser en deuxième
période profitant de l'expulsion d'un
Ajoulot. Néanmoins, le partage des
points est équitable chaque formation
ayant dominé à tour de rôle. Le derby
ajoulot Alle-Porrentruy a tourné à l'a-
vantage des joueurs du chef-lieu grâce
à un penalty résultant d'une faute de
main inutile du -libero des locaux.
Quelques parades remarquables de De-
muth n'ont pas nermis à Aile de sauver
au moins un point. Enfin Moutier a lo-
giquement pris le meilleur sur Aeger-
ten.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 12 8 4 0 20
2. Moutier 12 7 2 3 16
3. Aarberg 12 6 3 3 15
4. Courtemaîche 12 5 4 3 14
5. Grunstern 12 5 3 4 13
6. Lyss 11 2 8 1 12
7. Porrentruy 11 4 3 4 11
8. Aegerten 12 3 5 4 11
9. Tramelan 12 3 4 5 10

10. Boujean 34 12 3 4 5 10
11. Aile 12 2 2 8 6
12. Glovelier 12 1 2 9 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Exploit d'USBB
Pendant que Lamboing renouait avec

le succès, USBB a surpris tous les

observateurs en s'imposant à Sonceboz.
Un succès attendu depuis longtemps
par les Biennois qui du même COUD
retrouvent l'espoir de se tirer d'affaire.
En battant nettement Corgémont
(5-1), Mâche a manifesté sa volonté
de prendre part à la course au titre.
Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 12 9 1 2 19
2. La Rondinella 10 7 2 1 16
3. Mâche 11 7 2 2 16
4. Aurore 11 6 1 4 13
5. Boujean 34 12 4 5 3 13
6. Sonceboz 11 4 3 4 11
7. Corgémont 11 4 1 6 9
8. USBB 11 2 3 6 7
9. Perles 11 2 3 6 7

10. Iberico 11 1 4 6 6
11. Longeau 11 2 1 8 5

GROUPE 8
Delémont en tête

Courgenay étant au repos, Delémont
II qui a battu Courgenay, a momenta-
nément distancé son rival. Au bas du
classement, Mervelier a empoché un
point précieux alors que Bure et Fon-
tenais couchent sur leurs positions.
Classement :

J G N P Pt
1. Delémont 12 7 5 0 19
2. Courgenay 11 7 3 1 17
3. Bonfol U 7 2 2 16
4. Courrendlin 12 5 4 3 14
5. Grandfontaine 11 3 5 3 11
6. Cornol 12 4 3 5 11
7. Fontenais 12 3 3 6 9
8. Mervelier 11 .1 6 4 8
9. Vicques 11 2 3 6 7

10. Boncourt 11 1 5 5 7
11. Bure 12 1 5 6 7

Football : deuxième ligue jurassienne

l Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Chênois - Bâle 3 3 4
2. Lausanne - St-Gall 3 4 3
3. Nordstern - Grasshoppers 2 2 6
4. Sion - Servette 2 2 6
5. Young Boys - Neuchâtel Xamax 5 3 2
6. Zurich - Chiasso 7 2 1
7. Bienne - Etoile Carouge 4 3 3
8. Fribourg - Aarau 4 3 3
9. Kriens - Frauenfeld 5 3 2

10. Lugano - Bellinzone 7 2 1
11. Wettingen - Vevey 4 3 3
12. Winterthour - 'Lucerne 4 3 3
13. Young Fellows - Granges . 2 3 5

Sport toto: opinion des experts

M s/d l

Les skieurs nordiques de l'équipe
nationale helvétique ont entamé leur
entraînement à Crans-Montana.

Les conditions pour le ski de fond
sont idéales sur le glacier de la Plaine
morte. Ce cours dans la station va-
laisanne a été organisé au dernier
moment afi n de résoudre les problèmes
que pose le manque de neige en mon-
tagne.

La sélection à Crans-Montana re-
groupe les représentants du cadre 1
(10 hommes), du cadre 2 (9) et des
cadres 3 et 4. L'équipe des douanes,
les spécialistes du combiné nordique,
emmenés par Lustenberger ainsi que
des formations du Liechtenstein et des
Etats-Unis sont également réunis dans
la Plaine morte.

L'entraînement à la
Plaine morte

n—¦—~~—i
j Athlétisme

La Fédération internationale d'athlé-
tisme a fixé les limites de qualification
pour les Jeux olympiques d'été de
1980 à Moscou. Comme par le passé,
un athlète par nation sera admis même
s'il n 'a pas satisfait à cette limite. Par
contre, deux voire trois athlètes ne
pourront être inscrits que s'ils ont ob-
tenu les performances suivantes :

Messieurs : 100 m., 10"44 (10"2 ma-
nuel). — 200 m. : 21"04 (20"8). — 400
m. : 46"54 (46"4). — 800 m. : l'47"4. —
1500 m. : 3'40". — 5000 m. : 13'35". —
10.000 m. : 28'30". — 3000 m. steeple :
8'35". — 110 m. haies : 14"04 (13"8). — -
400 m. haies : 50"54 (50"4). — Hauteur:
2 m. 18. — Perche : 5 m. 25. — Lon-
gueur : 7 m. 80. — Triple saut : 16 m.
45. — Poids : 19 m. 40. — Disque :
60 m. — Marteau : 70 m. — Javelot :
81 m. — Décathlon : 7450 pts (7650).

Dames : 100 m., 11"54 (11"3). — 200
m. : 23"64 (23"4). — 400 m. : 52"74
(52"6). — 800 m. : 2'02"8. — 1500 m. :
4'10". — 100 m. haies : 13"64 (13"4). —
Hauteur : 1 m. 86. — Longueur : 6 m.
40. — Poids : 16 m. 60. — Disque :
56 m. — Javelot : 55 m. — Pentathlon :
4260 pts (4300).

Les limites de VIAAF
pour les JO de Moscou

A vendre

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

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

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

studio
WC-bain, cuisinière et frigo installés.
Tout confort.
Non meublé Loyer Fr. 220.—
Semi-meublé Loyer Fr. 260.—

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 54 33.

A LOUER

studios
non

meublés
; Bois-Noir 39-41
I Loyer mensuel char-

ges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.



_____________i—_—¦_—___________i¦—_____¦________¦___¦

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Auguste JACOT-DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La famille de

Madame Fritz MEYER-AESCHLIMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

—»__H——PMSMBW—__«—M__H —mWPPWW—n_H_——fflMm—W_——¦_»,» .'1_J_L»

t
Là famille de

Mademoiselle

Jeanne BERNARD
a le grand chagrin de faire part
de son décès, survenu dans sa
82e année, à la Paix du Soir.

L'inhumation aura lieu ven-
dredi 24 novembre 1978 à 9 h.

Une messe de requiem sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à 8 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile : La Paix du Soir,
rue de la Paix 99.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

————————————— _̂_____———————————M____—_____¦_______¦

Ma grâce te suffit.
Corinth. 12, v. 9.

/
Où est, ô mort, ton aiguillon ?
Où est, ô mort, ta victoire ?

Corinth. 15, v. 55.
Madame Paul Ducommun-Roy :

Monsieur Paul-André Ducommun,
Madame Michèle Mahiet ;

Madame Vve Maurice Roy-Battesti, à Menton :
Monsieur et Madame André Roy-Enrico et leurs enfants, à Menton;

Les descendants de feu Paul Ducommun-Jean-Mairet ;
Les descendants de feu Edmond Roy-Rossel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul DUCOMMUN
ANCIEN EMPLOYÉ FTMH

leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi, paisiblement, mercredi, dans la paix
de son Sauveur, dans sa 78e année.

LA CHAUX-fDE-FONDS, le 22 novembre 1978.

Tu garderas dans une paix par-
faite l'esprit qui s'appuie sur toi,
car il se confie en toi.

Esaïe 26, v. 3.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 25 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Agassiz 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tennis-Club du Val-de-Ruz: trop de membres
Le Tennis-Club 'du Val-de-Ruz (siège

Cernier) marche à plein régime. Le
moteur frise même la saturation. A tel
point que le comité ne pourra plus ad-
mettre de nouveaux membres, à moins
qu'il n'enregistre des démissions. Ac-
tuellement, le club — qui dispose de
deux courts — compte déjà quelque
150 membres (alors que l'Association
suisse de tennis conseille l'admission
d'une centaine de membres pour deux
courts). En 1977, le Tennis-Club avait
admis trente-deux nouveaux joueurs.

L'ambiance générale de la société,
malgré — ou à cause — du nombre, est
bonne. D'ailleurs les succès des diver-
ses activités organisées tout au long de
l'année écoulée attestent la pleine santé
du club. Tout cela ressort de l'assem-
blée que le Tennis a récemment tenue
au restaurant du « 1er Mars », à Cer-
nier , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Berger.

Une trentaine de personnes et le
comité in extenso ont pris part à cette
assemblée. Dans son 'rapport , le prési-

dent a noté avec satisfaction le déve-
loppement de la pratique du tennis du
côté du Val-de-Ruz. Il a souligné le
constant souci de la société de se re-
nouveler dans l'organisation d'activités.

En tous cas, les diverses manifesta-
tions mises sur pied durant 'la saison-
écoulée ont rénondu pairmi les mem-
bres à une attente (tournoi interne,
tournoi-broche, souper raclette, leçons ,
etc.) ; elles s'inscrivent dans la visée des
responsables du club qui veulent re-
donner vie au tennis dans le Val-de-
Ruz, à sa pratique et aussi à... ses à-
côtés.

UN TROISIÈME COURT ?
Préoccupation du club : le nombre

des membres a considérablement aug-
menté ces dernières années. A tel point
qu 'il y a aujourd'hui saturation. Et que
tant que des démissions ne seront pas
enregistrées, il ne pourra plus y avoir
de nouvelles admissions.

Ainsi, pour pouvoir répondre à la
demande, il faudrait prévoir la cons-
truction d'un troisième court. Il s'agi-
rait alors pour le club d'acheter une
parcelle de terrain aux alentours im-
médiats des deux courts actuels et de
la faire aménager. Quant au finance-
ment de cette opération, le comité a
déjà pris certains contacts qui se sont
révélés positifs. D'autre part , la société
dispose de fonds propres. Reste à per-
suader le (s) propriétaire (s) des terres
voisines, à vendre, et cela à un prix
intéressant.

COMPTES ET COMITÉ
Du côté des comptes,.la situation se

présence bien. Pour l'exercice écoulé
les recettes s'élèvent à 15.866 fr. 20,
et les dépenses à 9108 fr. Ainsi le béné-
fice se monte à 6757 fr. 80.

Le fonda de réserve, compté avec le
bénéfice 1978, s'élève dès maintenant
à près de 20.000 fr. Une part sera vrai-
semblablement prise sur cette réserve
nour, d'une part , améliorer l'éclairage
(qui ne correspond pas aux normes
établies par l'Association suisse de ten-
nis!) et, d'autre part , aménager, si pos-
sible dans les années à venir, un troi-
sième court.

Le comité se compose de 'la manière
suivante: Jean-Pierre Berger, prési-
dent; Jean-François Jendly, vice-prési-
dent; Rose-Marie Ruttimanin, caissière;
Chantai Magemli, secrétaire; Willy Gra-
ber, matériel et Rémy Faillenet, asses-
seur. U s'agit des « Sent sages » !

A noter encore que va débuter, dans
Tes premiers mois de l'année prochaine,
la construction d'un mur d'entraîne-
ment, au-dessus des' courts (côté forêt).

(pab)
j

• CANTON DU JURA •
Après le deuxième tour de dimanche prochain

De nouvelles élections en vue
Les Jurassiens ne sont pas sortis de

la votation sur l'acte législatif du 5
novembre, de l'élection du Parlement
et du premier tour du gouvernement
dimanche dernier , du second tour du
gouvernement prévu pour dimanche
prochain , qu'ils doivent déjà préparer
les élections et la votation au calen-
drier du dimanche 17 décembre, sans
parler de la votation fédérale du 3 dé-
cembre et des élections communales
prévues ce même dimanche dans plu-
sieurs endroits.

Le 17 décembre prochain , trois objets
seront soumis au verdict du corps élec-
toral jurassien. U s'agira tout d'abord
d'élire, au système proportionnel , les
deux conseillers aux Etats jurassiens,
le dépôt des listes étant fixé au mer-
credi 29 novembre à 18 heures. Le deu-
xième objet concerne la seconde partie
de l'acte législatif avec une douzaine
de questions posées concernant 11 lois
nouvelles et la législation bernoise re-
prise sans parler du problème d'éven-

tuels concordats. Enfin , il s'agira d'éli-
re (éventuellement tacitement) les ju-
ges permanents et leurs suppléants au
Tribunal correctionnel et au- Tribunal
civil (dépôt des listes : mercredi 29 no-
vembre), les juges permanents, c'est-à-
dire les deux présidents de tribunal
et le juge administratif pour chacun
des districts de Delémont et de Por-
rentruy et le juge cumulant les deux
fonctions dans le district des Franches-
Montagnes (dépôt des listes le 6 décem-
bre au cas où d'éventuels titulaires ac-
tuels seraient nommés au Tribunal
cantonal par le'Parlement le 4 dé-
cembre).

Dans sa séance constitutive du 4 dé-
cembre, le Parlement devra en outre
procéder à l'élection du président du
Parlement , ainsi que du président et
du vice-président du gouvernement. U
devra aussi nommer les quatre mem-
bres permanents et les sept membres
non-permanents du Tribunal cantonal ,
six assesseurs faisant partie de la Cour
administrative et des assurances, le
procureur cantonal et le juge d'instruc-
tion, le président, deux assesseurs et
deux suppléants pour le Tribunal des
mineurs, soit quelque neuf personnes
nouvelles, (ats)

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Le comité international du Grand
Prix des guides touristiques, siégeant
à Paris, a distingué parmi les envois
qui lui étaient soumis, l'ouvrage consa-
cré par le Centre d'arts graphiques de
Neuchâtel aux musées de notre can-
ton, sous le titre « Trésors de nos
musées ».

Ce livre, qui avait déjà été primé
au niveau suisse dans le courant du
printemps dernier, vient de recevoir à
Paris une mention internationale. C'est
une manière de reconnaissance de la
très grande qualité de nos musées qui
est ainsi témoignée à l'échelon euro-
péen par une institution spécialisée.

Rappelons que cet ouvrage a été ma-
gnifiquement illustré par des photos
de Jean-Jacques Luder, et qu'il con-
tient des textes de Valentin Rychner,
Marjolaine Guisan, feu  Fernand Loew
et Jacques Hainard. L'ensemble du
travail a été coordonné par M. Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel,

Les musées
neuchâtelois
à l'honneur
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GLOVELIER
Syndicat

des instituteurs
et institutrices

Hier après-midi à Glovelier. les en-
seignants primaires du nouveau can-
ton du Jura ont décidé de se grouper
au sein d'un syndicat des instituteurs
et des institutrices.

La présidence de cette nouvelle as-
sociation a été confiée pour une pério-
de de deux ans à M. Pierre Jclmi de
Bassecourt. (rs)
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SAIGNELÉGIER

Vingt-quatre journées
ensoleillées en octobre

Durant le mois d'octobre, le préposé
à la station pluviométri que a constaté
qu'il y avait eu seulement sept jours
avec des précipitations, contre 13 en
octobre 1977. Durant les 24 autres jour-
nées, le Haut-Plateau a bénéficié d'un
ensoleillement maximum. Les précipi-
tations ont atteint seulement 47,4 mm.,
contre 90,4 mm. en 1977. La tempéra-
ture maximum s'est élevée à 21 de-
grés (18 en 1977). Le mercure est des-
cendu à 1 degré (3 en 1977). (y)

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

CHARMOILLES
Deux candidats

à la mairie
A la suite du départ du maire Ro-

bert Droxler , deux candidats brigue-
ront sa succession d'après les listes
remises au secrétariat communal. U
s'agit de Pierre Berbier 1921 et Pascal
Steulet 1921. Le scrutin aura lieu les
2 et 3 décembre, (kr)

, DISTRICT DE .# PORRENTRUY ® .
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Assemblée à Fontainemelon
du Cartel syndical neuchâtelois

MM.  Robert Houriet (à gauche) et André Brandt assistaient à l'assemblée du
Cartel syndical. (Photo Schneider)

L'assemblée générale du Cartel syn-
dical cantonal neuchâtelois ,, s'est dé-
roulée dans la salle de spectacles de
Fontainemelon samedi après-midi. M.
René Jeanneret, président , dirigea les
débats, en présence de M.. André
Brandt , conseiller d'Etat et de M. Ro-
bert Houriet , président de commune.

Le président en charge ainsi que le
comité ont été réélus dans leur fonc-
tion. Aorès examens et adoptions des
différents rapports , M. André Brandt.
apporta le salut du gouvernement et
donna quelques informations sur la po-
litique cantonale, 'face à la crise écono-
mique actuelle. Quant à M. Robert
Houriet, il se félicita de recevoir dans
son village l'assemblée générale du
cartel syndical.

Avant de passer au débat contradic-
toire sur l'énergie nucléaire, le prési-
dent fit voter une résolution à l'una-
nimité des membres présents, résolu-
tion dont nous avons oublié l'essentiel
dans notre édition de lundi.

Un débat fort intéressant, animé par
les professeurs Claude Zangger de l'Of-

fice fédéral de l'économie énergétique
et Jean Rossel de l'institut de physique
de Neuchâtel . Débat fort intéressant ,
qui , malheureusement a été écourté vu
l'heure avancée, (m)

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Les concerts

de Saint-Martin
Pour ce dernier concert annoncé, l'é-

glise de Saint-Martin était bien rem-
plie , et les auditeurs ne furent pas
deçus.

L'Ensemble baroque neuchâtelois a
donné ce qu'il promettait. Après la
merveilleuse découverte de M. Pigno-
let de Monteclair et G. P. Cima, la so-
nate de Bach surpassait tout en beau-
té, alors que Haydn puis Telemann
finissaient avec infiniment de grâce ce
très beau concert.

Très applaudis et généreux, les mu-
siciens exécutèrent encore un bis, pour
la plus grande joie de l'assistance, (yhf)

Formation professionnelle: non de l'Association
suisse des agents techniques de l'entreprise

et des communications
Le comité directeur de l'Association

suisse des agents techniques de l'en-
treprise des télécommunications,
ASATET, fédération qui regroupe uni-
quement du personnel artisan au béné-
fice d'un certificat fédéral de capacité
recommande aux citoyennes et citoyens
du pays de voter :

NON, le 3 décembre à la loi sur la
formation orofessionnelle.

Cette loi , qui n'apporte rien de bien
nouveau, en permettant une sémi-qua-
lification que nous n'hésiterons pas à
qualifier d'apprentissage au rabais,, ne
peut qu'aggraver la situation d'une
partie de notre jeunesse en la Drivant
d'emblée des possibilités de promotion
et en la sa'crifiant sur l'autel d'argu-
ments économiques à courte vue et de
rentabilité immédiate.

D'autre part , dans un monde en mu-
tation , bouleversé par les progrès in-
cessants de la technique, cette loi ne

répond pas aux besoins des temps mo-
dernes et n'est pas adaptée à la jeu-
nesse d'aujourd'hui et de demain. En ne
prévoyant pas une extension des heu-
res de cours , elle ne permet pas aux
écoles professionnelles de donner aux
apprentis, en plus de l'enseignement
strictement professionnel , une forma-
tion générale plus large qui permet à
chacun, qu'elle que soit la voie de la
formation suivie, de se réaliser pleine-
ment, tant sur le plan professionnel que
sur le plan culturel.

Refuser cette loi , c'est demander à
notre parlement de se pencher à nou-
veau sur cette importante question de
la formation professionnelle et de don-
ner à notre jeunesse un instrument
permettant de créer les conditions éco-
nomiques, politiques, sociales et cultu-
relles qui Dermettent à chaque homme
de s'épanouir pleinement.

ASATET, Section de Neuchâtel



Un long entretien téléphonique Carter - Sadate
A propos des divergences entre l'Egypte et Israël

Les présidents américain et égyptien, MM. Jimmy Carter et Anouar el
Sadate, ont eu hier, pendant plus d'une demi-heure, un entretien télépho-
nique au cours duquel ils ont évoqué les points de divergence entre l'Egypte
et Israël sur le projet de traité de paix, a indiqué le premier ministre

égyptien, M. Moustapha Khalil.

M. Sadate a souligné au président
Carter que la paix doit être « globa-
le et non bilatérale », a ajouté M.
Khalil, précisant que le chef de
l'exécutif américain avait pris l'ini-

tiative de téléphoner au président
égyptien.

M. Khalil a refusé d'autre part de
commenter la déclaration faite hier
par le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Moshe Dayan, se-
lon laquelle le projet de traité « ne
laisse plus de place à des amende-
ments ou des additifs ».

Israël affi rme que nous avons
présenté de nouvelles demandes. Ce-
la n'est pas vrai. Toutes nos deman-
des datent du premier jour des négo-
ciations et nous n'en avons fait au-
cune autre depuis », a-t-il simple-
ment déclaré.

PAS D'AMBIGUÏTE
Pour M. Khalil, la position de

l'Egypte est « très claire. Le texte
du traité ne doit contenir aucune
ambiguïté ».

« Nous insistons, a poursuivi le
premier ministre, qui donnait une
conférence de presse, pour que les
négociations reprennent, mais cela
est laissé entièrement à la partie
israélienne. Nous insistons aussi pour
que les accords de Camp David
soient concrétisés par des traités et
que le règlement du problème de la
Cisjordanie et de Gaza soit décidé
maintenant et non à l'avenir. ».

Enfin , M. Khalil a indiqué que le
président Sadate transmettra au pré-
sident Carter au début de la semaine
prochaine un message lui exposant
le point de vue de l'Egypte, (af p)

La maladie de
M. Boumedienne

De source informée, on indiquait
hier soir à Alger que le président
Boumedienne se trouvait encore ac-
tuellement en réanimation à la suite
d'un coma à l'issue incertaine.

C'est la première fois que les auto-
rités révèlent officiellement la gra-
vité de l'état de santé du président
Boumedienne, en annonçant la' pré-
sence à son chevet de nombreux spé-
cialistes de diverses nationalités, (ap)

Issue incertaine

La France continuera à polluer
Sel dans le Rhin

Le gouvernement hollandais a ex-
primé hier sa « grande déception »
face à la décision du gouvernement
français de reculer sa ratification
d'un traité qui limitera le rejet dans
le Rhin des dépôts de sel provenant
des mines de potasse d'Alsace.

Les autres pays riverains du Rhin
— Suisse, Luxembourg, Allemagne
de l'Ouest et Pays-Bas — ont d'ores
et déjà ratifié ce traité.

Une fois le traité ratifié par la

France, le sel des potasses d'Alsace
devra être enterré, et non plus rejeté
dans le Rhin.

Dans la lettre qu'il a envoyée au
ministère des Affaires étrangères
hollandais, M. Louis de Guiringaud
a expliqué qu'il craignait que la rati-
fication du traité soit rejetée par
l'Assemblée nationale.

Et de fait, cette question a été
retirée de l'ordre du jour des tra-
vaux de l'Assemblée, hier soir, (ap)

Dans la mer Rouge

Un navire libanais transportant
160 soldats soudanais de retour du
Liban où ils faisaient partie de la
Force arabe de dsssuasion a fait nau-
frage hier dans la mer Rouge, a rap-
porté hier soir l'agence du Proche-
Orient.

Le « Sidon Start » avait lancé
mardi un SOS à une station de sur-
veillance du canal de Suez qu'il avait
franchie dimanche dernier.

Selon l'agence, il n'a pas encore
été possible de localiser le lieu de
naufrage du bâtiment, (ap)

Naufrage meurtrier
A Besançon

Des forces de police ont pénétré
hier soir dans l'usine de l'ex-société
Lip à Besançon (est de la France),
apprend-on de source syndicale.

A la préfecture régionale, on con-
firme que des forces de police ont
effectivement pénétré dans l'usine,
précisant que cette opération a été
menée dans le cadre d'une commis-
sion rogatoire permanente, afin de
saisir le stock de l'entreprise qui
avait été « soustrait » par les ou-
vriers. L'opération a duré environ
deux heures, précise-t-on de bonne
source, (ats)

«Lip» investie par
les forces de Tordre

• PARIS. — Surnrise à l'Unesco où,
hier matin, un texte de compromis sur
l'information élaboré par le directeur
général, M. M'Bow, a été adopté par
acclamations par les délégués des 146
Etats membres, réunis pour la vingtiè-
me sesision de la conférence générale,
ailors que l'affaire piétinait depuis qua-
tre semaines, car suite de prises de
positions nettement opposées. • ,
• LA HAVANE. — M. Fidel Castro

a annoncé qu'il allait libérer plus de
3000 détenus politiques, et il a mis les
Etats-Unis au défi de les accueillir.
• LONDRES. — Les ouvriers de

Ford (Grande-Bretagne) se sont pro-
noncé hier, à une majorité écrasante,
en faiveur de la reprise du travail. Ain-
si prend fin une grève qui, déclenchée
il y a neuf semaines, a coûté à la com-
pagnie environ 450 millions de livres
siterling (environ 1,5 milliard' de francs
suisses).
• MADRID. — Le Parti socialiste

ouvrier espagnol a exigé du gouverne-
ment qu'il explique devant 'le Parle-
ment quelle était la portée réelle du
complot militaire éventé la semaine
dernière.
• MANAGUA. — L'opposition au

régime nicaraguayen a rompu les pour-
parlers de paix avec le régime du pré-
sident Somoza.
• LISBONNE. — M. Mota Pinto a

prononcé hier un discours d'une très
grande fermeté, à l'occasion de l'inves-
titure de son gouvernement.

«Le futur est plus clair
que je ne l'avais pensé»

Le premier ministre iranien déclare:

Le général Azhari, le premier mi-
nistre iranien, a déclaré hier devant
la Chambre basse (Majlis) : « Le fu-
tur est plus clair que je ne l'avais
pensé », après que la Chambre eut
voté sa confiance au nouveau gou-
vernement militaire, par 191 voix
pour, 27 contre et six abstentions.

La situation reste cependant ten-
due en Iran, notamment en province
où de nouveaux affrontements ont
eu lieu entre manifestants et forces
armées.

L'administration de la loi martiale
à Chiraz a indiqué que trois oppo-

sants au régime ont été tués et plu-
sieurs autres blessés par les tirs des
forces armées. L'agence de presse
officielle Pars a déclaré que le nom-
bre des victimes serait plus impor-
tant, mais les autorités militaires
n'ont pas confirmé cette information.

Une autre personne au moins a
été tuée à Sari , dans le nord du pays,
dans des conditions similaires. Selon
certaines informations, 17 personnes
ont été tuées dans cette partie du
territoire au cours des deux derniers
jours. Il n'y a pas eu de confirmation
officielle, (ap)

Gang des ravisseurs du baron Empain

? Suite de la 1» page
gardée comme une bête curieuse, el-
le avait quitté définitivement Greno-
ble et sa maison dauphinoise pour
s'établir à Paris.

En examinant la liste des fré-
quents déplacements de Caillol, les
enquêteurs avaient remarqué qu'il
s'était absenté de Grenoble aux da-
tes des différentes péripéties de l'af-
faire Empain et, notamment, le jour
de l'enlèvement et des trois tentati-
ves de remise de rançon.

Les policiers ont pensé qu'il se
trouvait de l'autre côté du mur anti-
bruit de l'autoroute, parmi les ravis-
seurs qui parvinrent à s'enfuir.

UN CLIENT COMME UN AUTRE
Alors que le baron Empain était

enchaîné sous une tente, Caillol fai-
sait du ski à l'Alpe-D'Huez, où il
séjournait depuis le 25 février.

« C'était un client comme un au-
tre, raconte le propriétaire de l'Hô-
tel du Dôme. Il n'a pas reçu de com-
munication téléphonique spéciale.
Ou, comme tout le monde, il a télé-
phoné depuis sa chambre... »

(ap, afp)

LE «CERVEAU» ARRETE

Près de Lausanne

Un Loclois tué
Hier après-midi, une voiture rou-

lant en direction d'Yverdon est en-
trée en collision avec un train rou-
tier qui circulait sur la route prio-
ritaire Cheseaux - Vernand, au-des-
sus de Lausanne. Le conducteur de
l'automobile, M. Jean Perrenoud, 48
ans, domicilié au Prévoux, près du
Locle, a été tué sur le coup. Son pas-
sager, M. Georges Eymann, 52 ans,
habitant aussi Le Locle, a été hos-
pitalisé à Lausanne avec de très gra-
ves blessures, (ats)

Auto contre
train routier

ASUAG: en avant toute...
OPINION 

? Suite de la !'• page
« Un ou deux centres » ? Qui est

en mesure d'assumer une telle en-
treprise, d'acheter à Ebauches SA
la ligne de production qui sera cons-
truite ? Le groupe UMES peut-être,
premier client d'Ebauches SA
avec plus de neuf minions d'ébau-
ches, mais fournisseur aussi de tout
ce qui a fait la gloire de l'autre
« swiss made »...

Pour saisir cette offre de remon-
tage -massif , les établisseurs de-
vraient parvenir à s'entendre entre
eux dans les semaines qui viennent,
faute de iquoi l'ASUAG devra faire
sans eux et leur passer par-dessus
la tête.

Ces différents problèmes évoqués
devant l'assemblée générale d'hier
en touches légères ne reflètent que
la surface des choses. Us ont , en
quelque sorte, fait diversion à l'évé-
nement de loin le plus important :
la décision de l'assemblée, enlevée
au pas de charge, d'augmenter de
10 mil liens de francs le capital ac-
tions de l'ASUAG.

Dix millions qui serviront dès ce
matin à faire un cocktail entre les

actions de GWC et celles de
l'ASUAG, la société filiale du pro-
duit terminé passant dans le giron
de la maison-mère. U sera intéres-
sant de voir ce que l'ASUAG va
embarquer sur ce Rado-là !

Ce printemps on a déj à fait joujou
dans le cairré de sable en formant
un pâté unique avec les actions
Ebauches-ASUAG, on a invité un
petit camarade ASUAG à s'instal-
ler dans la citadelle des FAR, tout
en faisant un nouveau pâté FBR-
ASUAG.

Sans qu 'il n'y paraisse, on assiste
à une accalmie sur le front des
« ébauches » qui pourrait marquer
la fin de la longue guérilla ETA-
FHF-EEM et l'atténuation du rôle
de la direction générale d'Ebauches
SA à Neuchâtel.

La stratégie globale est là : le
Grand Timonier a transformé le
holding financier en holding indus-
triel. Le voici puissamment armé
et responsable.

Il peut commencer ses grandes
manœuvres offensives...

Gil BAILLOD

Au large de la Malaisie

? Suite de la !•« page
Le général de brigade Ghazali che

Mat dirigera cette unité qui sera
formée de militaires et de policiers.
Selon le ministre de l'Intérieur, M.
Ghazali Shafié, la force s'occupera
également du transfert des immi-
grants actuellement en Malaisie,
dans d'autres pays.

M. Ghazali Shafié a souligné que
le problème des immigrants illégaux
vietnamiens avait atteint un degré
menaçant la sécurité du pays. Selon
lui, ils avaient atteints mardi le
nombre de 37.947, qui n'inclut pas
les 2500 personnes du « Hai Hong ».
Il a ajouté que la question avait été
discutée avec le premier ministre
vietnamien Pham-Van dong, au
cours de sa visite en septembre, mais
sans effet jusqu'ici. Le ministre a
également menacé les habitants de
Malaisie qui aideraient les immi-
grants illégaux d'une « action fer-
me ». (ap, afp)

Un bateau chavire

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En raison de l'antagonisme re-
naissant entre les cultures germani-
que et latine et parce .que, pour la
première fois, les jeunes y votaient
depuis l'âge de 18 ans, les élections
régionales du Trentin - Haut-Adige,
qui ont eu lieu ce week-end, cons-
tituaient un événement important.

Cependant, contrairement à cer-
taines prévisions, on n'a ipas assisté
à de grands 'bouleversements .par
rapport aux dernières élections ré-
gionales de 1973.

Certains commentateurs ont, .cer-
tes, voulu y voir un net recul de la
démocratie chrétienne. Ou bien ils
trompent les gens, ou bien ils ne
connaissent rien à la situation du
Trentin - Haut-Adige.

En effet , si la démocratie chré-
tienne perd apparemment quatre
sièges, 'deux de ceux-ci vont au
Parti du .peuple trentin-tyrolien
(pptt), qui lui ressemble comme un
frère, et un autre à son sosie ger-
manique, le Parti populaire sud-
tyrolien (ppst). Et si l'on s'amuse à
regarder les pourcentages obtenus
par cette grande famille, on s'aper-
çoit qu'en: 1973 comme en 1978, ils
représentent les 67,3 pour cent de
l'électorat.

Quant au iparti communiste, dont
d'agence Associated Press a déclaré
qu'il était un des «grands perdants
des élections locales », on remarque,
en examinant les chiffres froide-
ment, ¦qu'il gagne en réalité deux
sièges enlevés vraisemblablement
au .parti socialiste (psi). A la dé-
charge de l'agence américaine, il
faut dire qu'elle a fait des compa-
raisons avec les chiffres des élec-
tions nationales. Mais, comme cha-
cun le sait en Suisse, une telle com-
paraison est erronée, car les élec-
teurs ne votent pas la même chose
sur le plan cantonal (régional et
provincial pour l'Italie) et sur le
plan national.

Et le seul fait vraiment intéres-
sant des élections du Trentin-Haut-
Adige, c'est qu'une partie des élec-
teurs démo-chrétiens a simplement
déplacé ses voix vers le pptt et le
ppst, parce que ceux-ci étaient plus
anticommunistes que le parti de M.
Andreotti.

Tout cela n'est peut-être pas
d'une importance capitale, mais ce
qui nous paraît assez grave, c'est
qu'on puisse affirmer que les démo-
chrétiens et les communistes sont
« les grands perdants » de ces élec-
tions, alors qu'ils ne le sont pas ou
qu'ils le sont selon un raisonnement
plus que discutable.

Parce que nous sommes proches
du Trentin - Haut-Adige, et parce
que nous connaissons un peu cette
région, nous avons pu remettre les
choses au point.

Mais iquand les événements se
passent très loin et qu'on en a que
de sommaires analyses d'agences de
presse».

N'y a-t-il pas de quoi rester son-
geur.

Willy BRANDT

De quoi être
un peu songeur

Beau temps, mais stratus persistant
sur le Plateau, sommet entre 1000 et
1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.

Prévisions météorologiques

Jean-Claude Bertrand , 33 ans, do-
micilié à Castelsarrasin (Tarn-et-Ga-
ronne), repris de justice en liberté
conditionnelle, condamné pour avoir
violé une fillette et qui vient de
purger dix ans de réclusion crimi-
nelle, a profité de l'état de liberté
conditionnelle dans lequel il se trou-
vait pour récidiver.

Dimanche dernier, alors qu'il rac-
compagnait en voiture une jeune
fille de Castelsarrasin, âgée de 18
ans et demi, il emprunta un chemin
creux, stoppa sa voiture et, malgré
une farouche résistance, la jeune fil-
le fut violée.

La victime porta plainte et, après
enquête, Jean-Claude Bertrand a été
démasqué, (ap)

En France

Persévérance dans le mal

Tuerie du Guyana

Un membre de la secte du « Tem-
ple du peuple », l'Américain Larry
Leyton, 32 ans, a été inculpé du
meurtre du congressiste Léo Ryan
et de quatre autres personnes par la
justice du Guayana, apprend-on de
bonne source.

Ryan , ainsi que trois journalistes
et une adepte de la secte ont été
abattus sur la piste de l'aérodrome
de Port Kaituma, Guyana, samedi
dernier , tandis que plus de 400 adep-
tes du « Temple du peuple » se suici-
daient en absorbant du cyanure.

Il semble que deux autres citoyens
américains ont également été arrêtés
par la police guyanaise, mais n'ont
jusqu'à présent pas fait l'objet d'une
inculpation, (afp)

Une inculpation

Au Nigeria

Plus de cent personnes ont été
tuées et de nombreuses autres griè-
vement blessées mardi matin au Ni-
geria lors de la collision d'un train
de voyageurs avec un poids lourd
transportant du pétrole à Oturkpo,
dans la province de Denue, a révélé,
hier, le journal « Nigérian Herald ».

Trois wagons de passagers et la
locomotive du train qui. circulait en-
tre Port Harcourt et Maiduguri ainsi
que le poids lourd sont entrés en col-
lision et ont pris feu à un passage à
niveau non gardé, ajoute le journal.

(afp)

Collision ferroviaire

A Lucerne

Une jeune fille de 20 ans a suc-
- combé, hier matin à Lucerne, à une
surdose de stupéfiants. Un jeune
homme avait averti la police que la
jeune fille était en train d'étouffer.
Les agents sont aussitôt intervenus
et la jeune fille fut transportée à
l'hôpital. Tous les efforts tentés pour
la réanimer sont toutefois demeurés
vains, (ats)

Victime d'une overdose
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