
Une légère lueur d'espoir
L'état de santé de Boumedienne

L'état de santé du président Houa-
ri Boumedienne semble s'être stabi-
lisé au cours des dernières 24 heu-
res, déclarait-on hier soir de source
algérienne, et le fait que l'issue fa-
tale redoutée ne se soit pas produite
était considéré comme une « légère
lueur d'espoir ». Mercredi, on avait
estimé de même source que M. H.
Boumedienne semblait mourant.

L'agence APS a déclaré hier soir
que « tous les observateurs confir-
ment... que le président Houari Bou-
medienne est dans un état médica-
lement stabilisé ». L'agence a dé-
menti que le président algérien ait
subi une intervention chirurgicale
penda'nt son séjour en URSS. Elle a
ajouté : « Les efforts conjugués de
grands spécialistes mondiaux sont ai-
dés par une technologie moderne qui
a été largement mobilisée grâce à
une coopération internationale à la-
quelle le peuple algérien n'est pas
insensible... ».

UNE VINGTAINE DE MÉDECINS
Le président en était à son sixième

jour de coma dans les services des

soins intensifs de l'Hôpital Mustafa
d'Alger, mais aucun bulletin officiel
n'a été publié hier. Une vingtaine
au moins de médecins algériens, so-
viétiques, américains, français, bri-
tanniques, tunisiens et cubains
étaient au chevet du malade. Deux
spécialistes tunisiens des reins et de
la! circulation, le professeur Zmerli et
le Dr Hedi Ben Ayed, se sont en ef-
fet joints à l'équipe médicale.

Mais, en dépit du léger optimisme
manifesté dans les milieux officiels
algériens, on doutait sérieusement
dans les cercles diplomatiques que
M. Boumedienne soit un jour en me-
sure de reprendre les rênes du pou-
voir, . ¦ , •

PLUSIEURS TENDANCES
Les huit membres restant du Con-

seil de la révolution continuaient à
conduire les affaires courantes. On
sait que ce serait probablement pa*r-
mi eux que serait choisi éventuelle-
ment le successeur.

Le Conseil de la révolution ren-
ferme plusieurs tendances de la ré-
volution algérienne, allant des mo-
dérés aux révolutionnaires «durs».

? Suite en dernière page

M. Boumedienne. (bélino AP)

Le Liechtenstein est devenu officiellement
le 21e Etat membre du Conseil de l'Europe

Accepté hier à Strasbourg par le comité des ministres

Accepté hier à Strasbourg par le
comité des ministres du Conseil de
l'Europe, le Liechtenstein est deve-
nu ainsi le 21e Etat membre du Con-
seil de l'Europe.

Lors d'une cérémonie, le chef du
gouvernement liechtensteinois, Hans
Brunhart, a présenté l'acte d'adhé-
sion de la Principauté au Conseil
de l'Europe et a également signé la
Convention européenne des Droits
de l'homme ainsi que la Charte cul-
turelle. M. Brunhart s'est déclaré

La cérémonie off icielle à Strasbourg : le chef du gouvernement de Vaduz,
M. Hans Brunhart, à droite, signe l'acte d'adhésion de son pays. A gauche,
M. Kahn-Ackermann, secrétaire général du Conseil de l'Europe, (bélino AP)

heureux de voir que son pays pour-
rait enfin participer à l'œuvre com-
mune des pays européens, où la vie
étatique est basée sur les principes
de la démocratie et de l'Etat de
droit. Il a donné l'assurance que le
Liechtenstein observerait scrupuleu-
sement les droits adhérents à son
nouveau statut.

UNE ADHÉSION QUI N'A PAS
ÉTÉ SANS PROBLÈMES

Après avoir siégé pendant plu-
sieurs a'nnées comme observateur à
l'assemblée européenne, le Liechten-
stein avait été au centre des débats
de la dernière session parlementaire

? Suite en dernière page

Votations fédérales
du 3 décembre 78

Formation
«On parle souvent, même dans

les milieux patronaux, de la néces-
sité de revaloriser le travail manuel.

Mais lorsqu'il s'agit de passer aux
actes et d'assumer les charges qui
en découlent, on trouve toutes sor-
tes de motifs pour combattre les
mesures qui permettraient de réali-
ser ce postulat ». Voilà ce que dit
aujourd'hui dans nos colonnes Jean
Clivaz, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, l'organisation qui a lan-
cé le référendum contre la loi sur
la formation professionnelle.

Jurg Bruhwiler, secrétaire de l'U-
nion centrale des associations pa-
tronales suisses, lui répond : « La
campagne actuelle des syndicats ne
serait-elle pas simplement une nou-
velle tentative de mettre sous leur
coupe aussi bien les apprentis que
les firmes formant des apprentis ? »

Ce duel entre patrons et syndicats
se déroule sous vos yeux, en page
17.

Les deux sens de cloche

Mardi prochain en Allemagne de l'Ouest

Deux dirigeants syndicaux ouest-allemands, Eugen Loderer et Hans Mayr
annoncent la grève « historique » des métallos lors d'une réunion de leur

association à Muelheim. (bélino AP)

A l'appel de la puissante Fédéra-
tion syndicale de la métallurgie IG
Metall, quelque 220.000 ouvriers mé-
tallurgistes ouest-allemands se met-
tront en grève mardi prochain.

Ce mouvement, le premier déclen-
ché dans ce secteur depuis un demi-
siècle, vise à appuyer des revendi-
cations portant sur l'introduction pro-
gressive de la semaine de 35 heu-

res et sur une augmentation de cinq
pour cent des salaires. Les em-
ployeurs proposent de leur côté une
hausse de 2,1 pour cent, (ats, reuter)

Grève des métallos

MYSTÉRIEUSE DISPARITION
A LA CHAUX-DE-FONDS

Meurtre, accident,
rapt ou séquestration?

Lire en page 5

Programmes
TV et radio

Lire en page 37 (3e cahier)

En Espagne

Le gouvernement espagnol a
interdit hier toutes les manifesta-
tions publiques dans le pays jus-
qu'au référendum par lequel la
population sera appelée à se
prononcer le 6 décembre pro-
chain sur la nouvelle Constitution.

Cette mesure semble viser sur-
tout l'extrême-droite, qui réclame
la mise en place d'un régime mi-
litaire, alors qu'un complot ourdi
par un certain nombre d'officiers
pour renverser le gouvernement
en place vient d'être découvert la
semaine dernière.

L'interdiction touchera égale-
ment les formations de gauche
qui soutiennent les mouvements
séparatistes basques dont l'action
terroriste a contribué à faire naî-
tre le complot militaire.

? Suite en dernière page

Manifestations
publiques
interdites

lUiif % la carte confiance
OPINION ; 

En lançant le référendum contre
l'arrêté sur l'économie laitière voté
par les Chambres fédérales au mois
de mars 1977, l'Union des produc-
teurs suisses est partie dans une
bonne intention. L'arrêté, d'une
grande rigueur, englobe dans un
contingentement laitier l'ensemble
des 80.000 producteurs du pays, sans
tenir compte des entreprises agri-
coles situées à plus de mille mètres
(zones II et III) pour qui, la paie
du lait est le seul revenu du pay-
san.

Mais depuis et grâce à un mou-
vement de Suisse roman/de réunis-
sant plus de 150 sociétés de laiterie,
les rigueurs des nouvelles mesures
du contingentement ont été sensi-
blement réduites en libérant les
producteurs des zones H et III. Cet-
te libération est provisoire, certes,
mais des promesses sont données
pour qu'elle soit définitive si l'ar-
rêté 77 est accepté. D'ailleurs, loirs
de la séance du 24 octobre dernier,
le Conseil national a accepté une
motion demandant l'exonération de
ces zones ct le conseiller fédéral
Honegger, au nom du gouvernement
n'a pas combattu celle-ci et l'a ac-
ceptée.

Tablant maintenant sur la con-

piréoccuper des conséquences défa-
vorables que cela entraîne.

Accepter l'arrêté sur l'économie
laitière, c'est rendre possibles trois
objectifs : sécurité, prix et qualité.
Pour le paysan de montagne, il est
vital que le prix du lait soit garan-
ti, car les frais de .production beau-
coup plus élevés en montagne à cau-
se des conditions naturelles ne lui
permettent pas de concurrencer les
paysans de plaine dans le cas d'un
marché libre. Et précisément, l'ar-
rêté sur l'économie laitière assure
aux paysans de montagne ce prix
garanti du lait et son écoulement.

Pour le consommateur, l'enjeu
aussi est important. En acceptant
l'anrêté, il donnera au Conseil fédé-
ral les moyens de maintenir les
prix du beurre et du fromage à un
niveau acceptable. Car sans les sub-
sides considérables de la Confédé-
ration pour abaisser les prix à la
consommation des produits laitiers,
il n'est pas possible de soutenir le
prix du lait à la production, pas
plus que d'assurer le placement des
produits en découlant.

Il ne faut pas aller par quatre
chemins. La Confédération a besoin
de moyens légaux peur la produc-
tion et la mise en valeur du lait.
A part la loi sur l'agriculture, ce
nouvel arrêté constitue la base lé-
gale la plus importante pour l'a-
griculture suisse, afin que cette der-
nière puisse poursuivre une politi-
que de qualité du lait et des pro-
duits laitiers.

Le 7 mars dernier, 750 agricul-
teurs de notre région avaient béné-
ficié du vote des Chambres fédéra-
les de ne plus soumettre les pay-
sans de montagne au contingente-
ment à partir du 1er mai 1978. C'é-
tait ce jour-là le triomphe des mon-
tagnards. Le oui en faveur de l'ar-
rêté est devenu une nécessité pour
autoriser le Parlement à modifier
l'article 5 qui peirmet de continuer
d'appliquer la réglementation en vi-
gueur.

Raymond DERUNS

fiance accordée aux parlementaires,
il faut dire oui à l'arrêté fédéral sur
l'économie laitière, soumis au peu-
ple le 3 décembre prochain.

Même si certaines dispositions
n'enchantent pas tous les produc-
teurs et consommateurs, si l'arrêt é
en lui-même n'apporte pas le para-
dis terrestre, il va, dans son en-
semble, dans l'intérêt de tous. Il
apporte la sécurité à long teirme.
« C'est une restriction de la liberté
d'entreprise du paysan », disent les
opposants. C'est possible. Mais une
liberté d'entreprise absolue peut
conduire i un effondrement des prix
à cause des excédents précisément
combattus. On ne peut pas bénéfi-
cier de l'aide des pouvoirs publics
peur faire ce que l'on veut sans se

Affaire de la secte du
« Temple du Peuple »

La nuit finissait et le froid était
vif lorsqu'un avion-cargo de l'armée
de l'air américaine s'est posé hier
sur la base de Dover, dans le Dela-
ware. Il arrivait de Guyana avec à
son bord les 40 premiers cadavres
des 405 suicidés du « Temple du
Peuple ».

Cette opération de rapatriement
s'est poursuivie au rythme d'un at-
terrissage toutes les six heures, en
principe, et s'étalera au moins sur
deux jours et demi.

Un seul corps du premier charge-
ment a été identifié en Guyana.
Comme ils sont tous dans un état de
décomposition très avancé, en raison
de la grande chaleur très humide à
laquelle ils ont été exposés au camp
de Jonestown pendant plusieurs
jours, leur identification sera très
difficile. De nombreux spécialistes
vont s'atteler à cette tâche macabre.

Les cercueils en aluminium dans
lesquels ont été placés les cadavres
dégagent « une odeur aigre, comme
du boeuf rôti laissé hors du réfrigé-
rateur pendant quelques jours », a
confié le sergent Timothy Starr , qui
est chargé de l'opération de débar-
quement.

? Suite en dernière page

Le rapatriement
des victimes
a commencé



Entretien avec :

A l'occasion de sa troisième mise
en scène de théâtre nous publions ici
un entretien avec le cinéaste Michel
Soutter qui a bien voulu nous parler
de son travail sur « Fin de partie » de
Beckett.

« J'ai choisi de monter Fin de partie
de Beckett à cause de son écriture.
C'est important l'écriture ! J'aime par-
ticulièrement celle de Beckett , cette
concentration, cet aspect lapidaire qui
oblige à aller d'autant plus profond

qu'on a peu de chose en surface. C'est
une sorte de grande devinette, un jeu
grave ! Les textes de Beckatt sont faits
de mots égarés qui recouvrent toute
une vie et j' aime aller à la découverte.
A travers la précision extraordinaire
de la construction du texte, à travers la
conscience de ses rythmes on trouve
finalement dans Fin de partie un thème
qui a quelque chose de profondément
primitif. C'est une pièce « sauvage » et
non intellectuelle.

Pour moi un des intérêts de la mise
en scène c'est d'essayer d'imaginer ce
qu 'imaginait l'auteur au moment de
l'écriture. Il ne s'agit pas là d'un travail
de recherche « archéologique » dans la
tête de Beckett, à la recherche de sa
psychologie ou je ne sais quoi de ce
genre mais plutôt d'une « mise en état
de lecture ».

A partir de la décision de monter la
pièce , la première chose que j 'ai faite
fut de lire Beckett comme si je ne
l'avais jamais lu ni jamais rien su de
lui. Lire pour moi, laisser le texte me
parler. Si je l'écoute et si je m'écoute
il n'y a pas de raison qu'une vraie ren-
contre ne se produise pas naturelle et
en profondeur. Si certaines choses res-
tent obscures cela ne me dérange pas,
c'est normal, peut-être les comédiens
les comprendront-ils à ma place. Ainsi
le travail se met en route le plus
simplement du monde.

D'autres textes de Beckett m'ont
beaucoup éclairé sur Fin de parti e en
particulier Têtes mortes, Assez, et

Comment c'est. Leur langage beaucoup
plus élaboré révèle une sensualité, un
amour de la vie, une couleur chez
Beckett qui contredisent bien des idées
toutes faites sur sa prétendue morbi-
dité, morosité ou son soi-disant déses-
poir.

UN «ETAT D'OUVERTURE»
Je crois que la chose essentielle aussi

bien pour le metteur en scène que pour
le comédien c'est l'intelligence de cette
première lecture solitaire, encore com-
plètement désintéressée. Elle n'existe
que pour le pur plaisir de cette ren-
contre entre le livre et soi. Si on arrive
à se mettre dans cet état d'ouverture ,
ce qui est ressenti est juste. On évite
ainsi l'erreur initi ale qui ne se rattrape
plus, tout en se donnant le terrain sur
lequel travailler. L'étape suivante est
la confrontation de ces différents points
de vue. J'ai l'habitude de ne rien im-
poser au comédien, de laisser venir
l'interprétation en espérant que nos
différentes lectures convergent ! Si ce
n'est pas le cas nous essayons de par-
venir à un accord par la discussion.
Ensuite nous cherchons à explorer tou-
tes les autres possibilités d'interpré-
tation , de laisser le moins d'inconnues
possibles. Le reste n'est plus qu'un
travail « de détail » !

Au théâtre tout repose sur le texte ,
donc sur l'acteur, tout se concentre sur
le travail d'acteur : mise an scène et
décor ne servent en fait qu'à mettre
en lumière le jeu. Je dirais la même
chose du cinéma où au milieu de l'ima-
ge il y a toujours quelqu'un. Je déteste
qu 'on dise d'un film : « Il y a de ma-
gnifiques images ». L'image n'est rien
sans la vie et l'interprétation du co-
médien.

Je signalerais à ce propos tout de
même deux petites différences parmi
d'autres entre le cinéma et le théâtre.
Au théâtre, il me semble devoir soigner
particulièrement le travail textuel. En
effet , en tant que cinéaste, j' ai été
frappé par le fait que la perception
visuelle du spectacle de théâtre change
considérablement selon l'endroit où on
se place dans la salle. Au cinéma on
présente le plan voulu, au théâtre on
est toujours en plan général. Cela me
ferait dire que seule l'oreille y voit
juste ! D'autre part , tenant compte
du caractère répétitif et vivant, donc
changeant du spectacle, il s'agit égale-
ment de mener la réflexion suffisam-
ment loin pour qu'il y ait le moins de
déviations possibles et de changement

de sens au cours des représentations.
Bien sûr, tout ce que je dis là c'est
en aucun cas des théories sur le théâtre
mais bien plutôt une série de réflexions
et de questionnements !

L'ÉMOTION
Au théâtre je me suis souvent de-

mandé pourquoi je n'avais pas compris
le spectacle et ce qu 'il me manquait
pour que je sois atteint. Je crois qu 'au-
jourd'hui la mise en scène s'arrête
souvent à la réflexion théorique et il
manque le trait d'union entre la scène
et la salle. Pour moi ce trait d'union
c'est l'émotion. Seule l'émotion peut
atteindre le général. Si l'on s'arrête à
la réflexion on donne facilement au
spectateur l'impression de devoir être
parmi les initiés cultivés qui seuls
peuvent comprendre et apprécier. Mais
attention , quand je parle d'émotion je
ne parle pas de pathos ou de senti-
mentalisme mais de ce qui se produit
au moment où il n 'y a plus de mots
pour dire les choses. Alors comment
les dire ? Seulement par une inter-
prétation qui ose aller au-delà et qui
sera comprise même ou plutôt surtout ,
hors du texte. L'émotion .c'est l'extrême
pointe de la réflexion. Cela nécessite
encore une fois l'intervention irrem-
plaçable du comédien qu'on a tendance
à négliger. Peut-être parce qu'il y a un
risque ! En effet , si la réflexion théo-
rique peut se justifier à perte de vue,
l'émotion elle, s.i elle vient à manquer ,
il n'y a plus rien à dire, le spectacle
est purement et simplement raté !
Frapper un do sur un piano tou t le
monde peut le faire , mais essayer de
lui donner une vibration , une couleur ,
c'est prendre le risque de l'échec de
la communication de sa propre sensibi-
lité. Tout cela pose le problème de la
technique. On ne fait pas passer l'é-
motion sans réflexion , sans distance
ni conscience. Aucun acteur ne peut
être instinctifs , seuls les animaux le
sont.

L'émotion c'est ce qui voyage à côté
d'un texte comme dans une conver-
sation où l'échange se fai t autrement
que par les contenus qui eux s'oublient
rapidement. x

Maintenant on fait du théâtre comme
autour d'une table où quelqu 'un pro-
nonce un discours intelligent alors que
les autres écoutent. Il n'y a pas d'é-
change parce que pas de .conversation.

Il faut de l'incertitude sur scène tout
simplement parce qu'il y en a dans la
salle ! » D. B.

Michel Soutter, sur le théâtre

Le TREC, théâtre recherche et création
A Genève depuis quelque temps déjà

un groupe de comédiens professionnels
fait  beaucoup parler de lui ; il s'agit
du théâtre TREC (théâtre recherche et
création) qui après avoir présenté deux
spectacles , l'un « concert à la carte » de
F. X.  Kroetz (théâtre du quotidien),
l'autre « Elle était une fois » spectacle
élaboré collectivement (l'écriture étant
assumée par un de ses membres écri-
vain), prépare actuellement sa troisiè-
me production , p our mars 1919. Pour-
quoi une nouvelle troupe professionnel-
le à Genève ?

Le TREC sentait le besoin de créer
une activité théâtrale en contrepoint
des théâtres officiels qui, devant rem-
plir et gérer leurs établissements , sont
amenés à pratiquer davantage un théâ-
tre de répertoire (auteurs reconnus).
Un groupe de recherche peut et doit
prendre les risques de présenter des
auteurs inconnus, donc se donne comme
objectif d' explorer de nouvelles formes
de mise en scène, d'écriture, de style
de jeux et d'images scéniques, dans
un souci de remise en cause perma-
nente de la pratique théâtrale profes -
sionnelle. Quel est l'avenir d'un théâ-
tre de création dans le canton de Ge-
nève en particulier ?

Il est bien évident que cette troupe
a conscience qu'elle ne peut se faire
connaître, tant au plan du public qu'au
plan politique , que par sa force de
travail , son opiniâtreté , et sa volonté
de créer, donc d'exister. Une troupe de

« Elle était une fois... »

création peut-elle survivre à long ter-
me ?

La presse et le pub lic ayant chaleu-
reusement suivi la démarche du TREC,
cette troupe se sent objectiv ement sou-
tenue et encouragée à réitérer ses ex-
périences. Toutefois bien que le TREC
ait réussi à couvrir tous ses frais de
production ou presque sans déficit à
éponger, il faut bien savoir que ses
membres n'ont pu se salarier durant
de nombreux mois d'élaboration de
leurs spectacles. Comment peuvent-ils
vivre ?
9 soit par subventionnement.
9 soit par la recherche de gains ex-

térieurs dans leur profession.
Sachant que le subventionnement

est un vain rêve (les autorités n'ac-
cordent actuellement aucun soutien fi-
nancier à la recherche et à la création
théâtrale et artistique en général), les
membres du TREC sont amenés à pui-
ser dans leur énergie et à partager
leur temps entre leur travail au TREC
et la quête de gains assurant leur
survie (radio, enseignement, télévision)
ce qui les conduit à des horaires extrê-
mement chargés.

Comment ces conditions matérielles
et physiques ne conduiraient-elles pas
à plus ou moins long terme à un épui-
sement moral de la troup e, si la néces-
sité de son existence (donc d'un appui
financier) ne venait soutenir leur en-
treprise ? Autrement dit cette carence
de la politique culturelle des autorités
genevoises conduit à l'étouffement de
la création artistique en général et
donc à la mort du « jeune théâtre ».
Pourtant celui-ci est un moteur indis-
pensable dans la production théâtrale
actuelle.

Bien que conscient des diff icultés
à exister, le TREC est décidé coûte que
coûte à poursuivre son ef fort  créatif et
a déjà répertorié, malgré sa jeune exis-
tence, plusieurs projets de réalisation
théâtrale : adaptations de romans, pré-
sentation d'auteurs nouveaux, ou même
production de ses propres textes sur
des thèmes actuels.

Pierre MISEREZ

Beckett à propos de Beckett
Extraits du journal de Michael

Haerdter « Samuel Beckett met en
scène fin de partie » écrit à l'occa-
sion de la mise en scène de la pièce
à Berlin en 1968 et publié chez
Suhrkamp.

A PROPOS DU THEATRE
« Les choses ! Il y a tellement de

choses; l'oeil est aussi incapable de
les eoimprendre que le cerveau de
les saisir. Ainsi on se construit son
propre monde « un inonde à part »
où on se retire lorsqu'on est fati-
gué... afin de fuir le chaos pour
un monde plus simple... La crise a
commencé à la fin du 17e siècle,
après GallBée. Le 18e a été apipelé
le siècle de la raison. Je n'ai ja-
mais compris cela: ils sont tous
fous, ils déraisonnenent ! Ils don-
nent à la raison une responsabilité
qu'elle ne peut tout simpleaneint
pas assumer, elle est trop faible. Les
encyclopédistes voulaient tout sa-
voir... Mais cette relation directe en-
tre le « moi » et ce que les Italiens
appellent « lo scibile », le « connais-
sabile » était déjà brisée. Léonard
de Vinci avait encore tout dans sa
tête, il savait encore tout mais au-
jourd 'hui le lien entre le moi et les
choses n'existe plus... On doit créer
son propre monde pour satisfaire
son besoin de savoir, de comprendre ,
son besoin d'ordre. C'est là que
pour moi réside la valeur du théâ-
tre. On se fabrique un ipetit monde
avec ses propres lois, on règle le
jeu comme sur un échiquier... Oui,
même le jeu d'échec est encore trop
compliqué. »

A PROPOS DE
«FIN DE PARTIE»

« C'est ma pièce préférée. »
« Fin de Partie est comme un âtre

consumé d'où des flammes jaillis-
sent de temps en temps pour retom-
ber de nouveau en cendres. »

« Je n'af f i rme pas que mon inter-
prétation est la seule correcte. Il est
possible de jouer la pièce complè-
tement différemment avec une autre
musique, d'autres mouvements, un
autre rythme. La cuisine peut être
placée ailleurs, etc... »

« Entre le début et la f in , il y a
une petite distinction qui est juste-
ment celle qui réside entre « début »
et « f in  ».

« La pièce est pleine d'échos; ils
se répondent tous l'un l'autre. »

« Pas d'espoir, mais la possibilité
d'une autre situation que la présen-
te. »

« Il n'y a pas d'accidents dans
Fin de parti e, tout est construit sur
des analogies et des répétitions. »

« Psychologiquement , moralement ,
rien ne doit être fai t  dans la pièce;
on ne peut en faire l'expérience
qu'en la jouant. »

« La pièce ne peut s'apprendre
que dans le jeu. C' est impossible
d' en parler hors de la scène. »

« Le pathos est la mort de la piè-
ce. »

A PROPOS DE
HAMM ET CLOV

« Depuis le premier échange il
doit y avoir le maximum d'agressi-
vité entre eux. Leur guerre est le
noyau de la pièce. »

« C!ov n'a qu'un seul souhait , re-
tourner dans sa cuisine. Cela doit
toujours être évident, exactement
comme doit l'être l'effort constant
de Hamm pour l'arrêter , cette ten-
sion est le motif essentiel de la
pièce. »

« Clov ne doit jamais toucher
Hamm. »

A PROPOS DE HAMM
« Il est le roi de cette parti e

d'échec perdue d'avance. Il sait de-
puis le début qu'il ne fai t  que des
coups sans signification et par
exemple qu'il n'ira nulle part avec
la g a f f e .  A la f in , il ne fait  que des
coups vides comme seul un mauvais
joueur peut faire; un bon joueur
aurait abandonné depuis longtemps;
il ne fait qu'essayer de reculer la
f in  inévitable. C'est un mauvais
joueur. »

« Hamm est immobilisé, infirme,
c'est un ef for t  pour lui de se pen-
cher en avant, de tendre le bras. »

« Trois ou quatre voix doivent
être reliées à des attitudes particu-
lières. Premièrement il monologue,
deuxièmement il parle au mendiant
qu'il imagine à ses pieds, troisiè-
mement il prête sa uoix à ce der-
nier et il utilise la quatrième de ces
voix pour un récit épique , texte
qu'il lie à sa propre histoire, chaque
voix correspond à une attitude pré-
cise... De manière générale la ten-
sion du soliloque doit être-maxima-
le mais complètement intérieure. »

A PROPOS DE CLOV
« Mince, maigre, nerveux. L'ap-

parence extérieure n'est pas impor-

tante; c'est une question- de forme
intérieure. »

« Dans la manière de bouger, il
faut donner l'impression d'essayer
de marcher sans y réussir. »

A PROPOS DE
NAGG ET NELL

« Nell dit: « rien n'est plus drôle
que le malheur ». Pour moi c'est la
phrase la plus importante de la
pièce. »

A PROPOS DU MOUVEMENT
« Il doit devenir absolument sim-

ple; juste quelques mouvements pe-
tits et précis. »

« Tout autant économique que
possible. »

A PROPOS DU
BAISSER DE RIDEAU

« Je trouve cela répugnant... c'est
abominable. »

Un menu
Croûtes aux morilles
Foie de veau à l'anglaise
Riz blanc
Salade de saison
Coupe aux raisins

COUPE AUX RAISINS
Cinq cents g. de raisin blanc ; 2

dl 'de miel ; 1 'dl de cognac ; 2 dl de
crème.

Mettre les grains de raisin dams des
verres hauts ei étroits. Bien mélanger
le miel et le cognac et en couvrir les
raisins.

Laisser macérer 2-3 heures dans le
réfrigérateur.

Garnir de crème fouettée et d'un
grain de raisin.

Pour madame

Voici la liste des principaux spec-
tacles « sur scène », qui ont lieu à
La Chaux-de-Fonds et dans la ré-
gion en cette fin de novembre et
pendant le mois de décembre.

A Muslca-Théâtre
• Serge Lama et ses nouvelles

chansons (Salle de musique, jeudi
30 novembre).

9 Le bateau pour Lipaïa , avec
Edwige FeuiJlère et Guy Tréjean
(Théâtre , dimanche 3 décembre).
Spectacle à l'abonnement.

• Théâtre espagnol (samedi 9 dé-
cembre).

• Revue locale « On y va », de
Jean Huguenin (pour les fêtes
de fin d'année).

Les activités du TPR
9 «Ruzzante, Histoires à Venise» en

soirée à : Sonvilier (1er déc),
Peseux (2 déc), Tramelan (15
déc), La Neuveville (16 déc),
Cortébert (22 déc), Fontenais (23
déc).

© «Le Roi Lear » à Berne, (10-11-
12 déc), (Bierhùbeli en soirée).

9 Tournées scolaires, spectacles in-
vités du TPR :

• « La Tempête de Shakespeare,
par les Tréteaux de l'Enfance

(Belgique), du 27 nov. - 2 déc,
les 30 - 1er déc. à La Chaux-de-
Fonds, Ancien Stand (matin et
après-midi).

9 « Maître Patelin », à Neuchâtel ,
par le théâtre du Levant (18
déc).

• Tournée du Créa-Théâtre de
Bruxelles dans la région juras-
sienne et neuchâteloise (du 19 au
22 décembre) .

•' 5e Nouvel-An du TPR , une nuit
musicale au Pavillon des Sports
(dès 19 h. 30, le 31 décembre).

AUTRES MANIFESTATIONS
• Récital Carmela (abc-Centre de

cuilture. Samedi 2 décembre).
• Spectacle Pierre Brasseur, par

J. F. Panet (abc, mercredi 13
décembre).

•' Cabaret de la mer par des chan-
teurs bretons (abc. Pour les fêtes
de fin d'année).

DANS LA REGION
• « Les ambassadeurs » d'A.

Muschg, à Porrentruy (7 déc.)
et à Moutier (8 déc.) dans le
cadre des échanges romands.

• « Mistero Buîfo » de Dario Fo,
par La Théâtrale Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds: à Malleray (en
soirée le 25 nov.) et à Montfau-
con (en soirée le 15 déc).

Sur scène...
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Le Conseil général a voté l'augmentation de la taxe sur les chiens

— Alors, maintenant, c'est les journalistes qui déterminent l'ordre du
jour du Conseil général ?

Cette apostrophe d'un conseiller général à l'issue de la séance d'hier
soir du législatif communal était excessive (car les événements et les res-
ponsables nous ont tout de même passablement aidés...) mais partiellement
fondée. C'est en effet un sujet évoqué par « L'Impartial » d'hier qui a com-
posé le point central et imprévu des débats. Les incidents des fumées pro-
voquées par les dépôts d'ordures de Cridor et de la fuite survenue près
des abattoirs lors du transvasage de solvants destinés à Gigatherm dans
des wagons-citernes utilisés comme dépôt provisoire avaient inspiré pas
moins de trois interpellations, toutes revêtues de la clause d'urgence. Le
Conseil communal, par la voix de son président M. Payot, a ainsi eu
l'occasion de fournir explications complémentaires et assurances pour
l'avenir. Après avoir confirmé l'exactitude des informations que nous
avions publiées.

Les interpellations avaient été dépo-
sées respectivement par MM. Greub
(pop), Stauffer (soc) et Robert (adi).
Chacune à sa façon retenait à
ces incidents et demandaient « des
comptes ». M. Payot , sportivement, con-
firma les faits publiés. Mais il entre-
prit , surtout, de rassurer. Côté wagons,
il a été répété que le dépôt était très
provisoire. Il a rappelé aussi que de-
puis trois ans on a dépoté dans ce sec-

teur quelque 100.000 tonnes de mazout,
sans problème. Il a précisé que la nap-
pe phréatique au-dessus de laquelle se
trouvent ces wagons est composée
d'eau inutilisable parce qu'ayant
mauvais goût. Il a souligné que les
solvants en cause ne sont pas plus
dangereux que les hydrocarbures cou-
rants. Mais ils sont plus volatils, donc
plus odorants , ce qui explique que la
légère fuite mentionnée ait à ce point
alarmé. M. Payot a confirmé qu'il n'y
avait eu aucune contamination de la
viande. Mais il a admis cependant que
« quelque chose ne joue pas » dans la
surveillance de ce stockage et des ma-
nutentions qui s'y opèrent ; l'incident,
dû à une défaillance humaine, aura eu
le mérite de la révéler. Des mesures
supplémentaires seront prises pour évi-
ter toute reproduction d'un tel incident,
a conclu M. Payot sur ce point.

Compte rendu: Michel-H. KREBS

Concernant les ordures en combus-
tion , le président de la ville a rappelé
qu 'il s'agissait à l'origine d'un problè-
me technique : le four principal de
CRIDOR est tombé en panne alors que
le four de rechange se trouvait en ré-
vision, circonstance vraiment excep-
tionnelle de malchance. Il a fallu 14
jours pour réparer, temps pendant le-
quel les ordures ont dû être déposées
à la décharge publique (comme jadis)
et dans la carrière Brechbuhler. Les
premières seront laissées où elles sont,
les secondes reprises à mesure des pos-
sibilités pour être incinérées normale-
ment. Une collaboration avec Cotten-
dart pour de tels cas avait été envisa-
gée, mais à l'époque l'usine d'incinéra-
tion du Bas avait d'autres problèmes
à régler. Maintenant que c'est fait , un
tel accord pourrait être remis en chan-
tier, mais il n'est pas si facile à réali-
ser, car une usine d'incinération ne
peut pas nécessairement absorber tout
à coup les surplus considérables d'or-
dures à brûler qui lui arriveraient de
l'autre. Il se peut donc qu'on doive en-
core, à l'occasion de pannes inévita-
bles, entreposer des ordures en déchar-
ge, mais ordre a été donné de ne plus
le faire ailleurs qu'à la décharge. On
envisage aussi d'étendre l'équipe ex-
trêmement réduite d'entretien des ins-
tallations de CRIDOR, de manière à
réduire le temps de réparation en cas

de pépin. Quant à la fermentation et
à l'autocombustion des ordures ainsi
déposées, M. Payot la juge inévitable
dans certaines conditions, mais tout se-
ra fait pour l'empêcher autant que pos-
sible. En conclusion , M. Payot a nié
toute désinvolture des services respon-
sables, mettant l'accent sur le sérieux
des gens qui s'occupent de ces problè-
mes mais aussi sur l'extrême complexi-
té de ces derniers.

Sauf M. Robert qui aurait voulu être
rassuré de manière plus convaincante
à son gré, les interpellateurs se sont
déclarés satisfaits de cette réponse.

Taxe des chiens
plus chère

A part cela, sous la présidence de
M. J.-C. Jaggi, le Conseil général, fort
peu nombreux hier soir, a réglé avec
diligence une bonne moitié des 15
points de son ordre du jour. Avec
quelques précisions d'ordre technique
apportées notamment par M. Tschanz
(adi) , M. Hirsch (soc) et M. Bringolf
(CC), il a notamment voté sans oppo-
sition trois arrêtés nécessaires à la réa-
lisation de transactions immobilières
destinées à adapter la situation cadas-
trale à la réalité dans les secteurs de
la Combe des Moulins, des Bulles et
des Eplatures. Outre ces problèmes mi-
neurs de cadastre, il a discuté aussi le
nrojet de nouvel arrêté sur la'taxe et
la police des chiens, que nous avons
déj 'à présenté en détail. Après un dé-
bat animé notamment par Mmes
Corswant (pop), Châtelain (lib.) et par
MM. Robert (adi), VoiroU (rad.D, Schnei-
der (soc), Roulet (rad.), Ummel dpnn),
Moser et Payot (CC), il a voté par 26
voix sans opposition cet arrêté dont la
nrincipale innovation consiste, rappe-
lons-le, en une augmentation de la taxe
de 30 à 50 francs. Un amendement de
M. Schneider visant à exonérer de cet-
te taxe les chiens employés dans les
services de surveillance reconnus, au
même titre par exemple que les chiens
policiers , a été accepté. En revanche,
un autre amendement de Mme Cors-
want visant à étendre cette exonéra-
tion aux rentiers AVS sans autre res-
source, a été rejeté.

Enfin, le Conseil général a « liquidé »
quelques motions et interpellations.
Nous y reviendrons.

Fumées et wagons < suspects > : explications et assurances

Formations pour demain en « démonstration »
Le Technicum ouvre ses portes et « lance » une nouvelle profession

Selon une excellente tradition, le
Technicum neuchâtelois ouvre à nou-
veau demain toute la journée les por-
tes de ses différentes écoles et divisions
à tout le public de la région.

De 9 h. à llh.45, et de 14 h. à 16h.45,
la population dans son ensemble, mais
singulièrement les jeunes en quête d'u-
ne voie de formation professionnelle
ainsi que leurs parents, pourra donc
voir en activité les multiples secteurs
de l'établissement, c'est-à-dire, à La

Chaux-de-Fonds, le bâtiment principal,
rue du Progrès 60, avec les écoles
d'horlogerie et de micro-technique, de
mécanique, la division d'apport à l'E-
cole d'ingénieurs (ETS) du canton ; le
Centre professionnel de l'Abeille, rues
de la Paix 60 et Jardinière 68, avec
l'Ecole d'art appliqué et ses ateliers de
bijouterie et de gravure, ainsi que l'E-
cole de travaux féminins, avec sa sec-
tion de préparation aux carrières para-
médicales et sociales ; enfin , le centre
de restauration d'horlogerie ancienne,
au Musée international d'horlogerie,
rue des Musées 29.

Directeurs, maîtres et élèves seront
là pour renseigner, informer et mon-
trer « sur le vif » la très large gamme
d'activités de ces différentes écoles pro-
fessionnelles groupées à l'enseigne du
« Tech ». Une excellente occasion d'al-
ler sentir l'ambiance, découvrir la va-
riété des programmes proposés, assister
en quelque sorte à une démonstration
de toute une brochette de formations
professionnelles que le dynamisme pro-
pre de l'établissement s'efforce de faire
« coller » le mieux possible aux exi-
gences de demain.

Par exemple, cette année, la nou-
veauté et la « vedette » de ces portes
ouvertes sera la formation courte que
lance le Technicum dans le domaine
de la microtechnique : la profession
nouvelle de micromonteur ou micro-
monteuse. Une voie de formation ou-
verte aux jeunes gens sortant de l'é-
cole secondaire, relativement brève et

débouchant néanmoins sur un métier
à part entière, et qui s'inscrit, au sur-
plus, parfaitement dans la vocation in-
dustrielle régionale. Par ses connais-
sances théoriques et pratiques acquises
au cours des deux ans de formation, le
micromonteur ou la micromonteuse
travaillera aussi bien dans l'horlogerie
mécanique ou électronique que dans la
production d'appareils électroniques,
dans la fabrication d'instruments d'op-
tique, de machines à écrire, etc. Ce sera
la profession-type d'une industrie di-
versifiée mais vouée en premier chef à
la haute technicité et à la très grande
précision. Elle est révélatrice de l'é-
volution vers plus de polyvalence, plus
de capacité d'adaptation, plus de valo-
risation aussi des formations praticien-
nes, (k)

La poésie faite chanson
Stéphane Varègues à l'abc

Stéphane Varègues est Normand, mais
aussi Viking, tendre Viking même, de
cœur et d'adoption. Cela pourrait suf-
f ire à cet auteur-compositeur à bâtir
un récital consacré à la mer et aux
verts pâturages Mais Varègues, s'il
chante, bien sûr, un peu son pays, est
aussi attiré par les grands poètes qui
ont noms Victor Hugo, Beaudelaire,
Prévert, Louis-Ferdinand Céline, Boris
Vian et autres. Ces poètes et écrivains
qui ont été, pour la plupart sans le
savoir, de merveilleux paroliers. Com-
me sa formation, à lui, est avant tout
musicale (il est compositeur de musi-
que de films et de feuilletons télévi-
sés), il était fatal qu'un jour Varègues
mette son talent de musicien au ser-
vice des orfèvres des mots et que nais-
sent de très belles chansons. Comme il
possède une voix chaude et puissante,
il était normal qu'un jour il chante ses
œuvres. Et de f i l  en aiguille, il était
logique qu'un jour il se mît, lui aussi,

à écrire des textes. Il le fait avec
beaucoup de bonheur.

Le récital que Stéphane Varègues
présentait, ¦ hier soir, à l'abc, fu t  donc
à la fois divers et d'une remarquable
unité. Divers parce que marqué d'hu-
mour et de sarcasme aussi bien que de
tendresse et d'amour ; teinté de liberti-
nage aussi bien que de hargne, com-
me dans ce manifeste contre le port
pétrolier du Havre. D'une remarqua-
ble unité parce que marqué de la
« patte » d'un compositeur au style
élaboré bien que très « populaire », d'un
pianiste puissant (un peu trop parfois,
ce qui nuisait à la compréhension des
textes) mais très mélodieux.

On pourra peut-être émettre quel-
ques réserves envers les deux ou trois
interprétations avec accompagnement
play-back , mais dans l'ensemble ce fu t
un bon récital qui permit de découvrir
ou de se remémorer des poètes parmi
les plus grands et les plus originaux,
parmi les plus subtiles, au côté des-
quels Stéphane Varègues fait , ma foi ,
bonne figure. Et ce n'est pas là flatte-
rie, c'est un simple compliment, (dn)

MENACE SUR LE MUSÉE PAYSAN?
Dans la dernière circulaire adres-

sée à ses membres, l'ASPAM (As-
sociation pour la sauvegarde du pa-
trimoine des Montagnes neuchâte-
loises) et Fondation du Musée pay-
san, évoque avec inquiétude la me-
nace qui pèse sur le site du Musée
paysan et de la maison de la Bonne-
Fontaine. La circulaire fait état d'un
«lourd projet de constructions lo-
catives sur la parcelle située entre
la maison de la Fondation de la
Bonne-Fontaine et les Abattoirs »,
considéré comme « malvenu », ris-
quant « d'étrangler un ensemble de
verdure particulièrement beau », de
constituer « une erreur désastreu-
se ». Elle fait appel , outre à l'appui
des membres, à une intervention
énergique des autorités.

Hier soir au Conseil général, deux
interpellations ont été déposées dé-
jà sur ce sujet, leurs auteurs parta-
geant visiblement ce souci.

Nous le partageons aussi.
Il y a quelque temps déjà que ce

projet fait l'objet d'âpres controver-
ses entre les promoteurs, la société
immobilière hollandaise avec capi-
taux en Suisse « Hôtel des Glaciers
S. A. » et l'entrepreneur chaux-de-
fonnier A. Paci, propriétaire du ter-
rain. Ces promoteurs ont en effet
imaginé de construire, à l'angle des
rues Chevrolet et de Morgarten, en-
tre la fabrique Rotary et l'ensemble
parc de Framerles - Bonne-Fontai-
ne - Musée paysan, un ensemble
locatif comprenant trois tours loca-
tives de hauteur variant entre 10
et 20 mètres, plus trois maisons en
chaîne de 7 m. 50 de haut. La com-
mune s'est opposée 'à une telle réa-
lisation qui défigurerait notoirement
ce qui reste du site et du dégage-
memt du Musée paysan et de la mai-
son de retraite voisine. Les promo-
teurs, pour leur part, ont mis dans
la balance d'une part la nécessité
de prévoir un hébergement proche
pour les employés en nombre crois-
sant de l'entreprise Union Carbide,
mais surtout le poids d'un investis-
sement évalué à 10 millions de
francs, susceptible de fournir, no-
tamment, du travail pendant en-
viron deux ans à plus de 100 em-
ployés d'une entreprise locale,,.

Les intérêts en jeu, on le voit, ne
s'expriment pas avec les mêmes
unités de mesure ! Mais il est évi-
dent qu'un projet aussi mal situé
représente pour ainsi dire un cas
d'école d'application de l'article 42
du règlement d'urbanisme de la
ville, qui dit notamment : « Le Con-
seil communal interdit toute cons-
truction ou transformation de natu-
re à compromettre l'aspect , le ca-
ractère ou l'esthétique d'un site,
d'un paysage, d'un quartier, d'une
place publique ou d'une rue, ou â
nuire à l'aspect ou au caractère d'un
bâtiment ayant valeur historique ou
architecturale ». Or, le Musée pay-
san est classé monument historique;
or encore, le projet le mettrait à
quelques dizaines de mètres seule-
ment de cette masse de béton. A
l'évidence, on ne peut pas hypothé-
quer pour des décennies, voire des
siècles, un ensemble historique pro-
tégé, subventionné, qui aurait plu-
tôt besoin de s'étendre. Même en
échange de deux ans de travail pour
une centaine de Chaux-de-Fonniers.

Mais, comme il y a touj ours
moyen de trouver des compromis,
et bien qu'on puisse discuter jusqu'à
la ju stification même d'étendre le
périmètre bâti de la ville en cette
période de déficit démographique et
de pléthore d'appartements au cen-
tre, la commune a offert une solu-
tion de rechange aux promoteurs.
A La Recerne. D'abord repoussée,
cette solution semblerait (mainte-
nant en voie d'être retenue. Il sem-
blerait même qu'un nouveau projet
prendrait soin de sauvegarder la
ferme de La Recorne.

Laissons donc, pour l'heure, aux
promoteurs le bénéfice de ce qui
apparaîtrait comme un heureux
sursaut de bon sens et de respect
des valeurs affectives ! Si, contre
toute attente et raison, le premier
Projet devait à nouveau se préci-
ser, nous y reviendrions. Mais on
peut penser que les locataires po-
tentiels de ce drôle d'« Hôtel des
Glaciers » ne seraient pas eux-mê-
mes enchantés d'avoir pour pers-
pective directe de leur «perchoir »
la vue, à l'ouest, sur les réservoirs
d'IGESA et la zone industrielle, et à
l'est sur les Abattoirs...

Michel-H. KREBS

Au Tribunal de police
Réuni mercredi sous la présidence

de M. Freddy Boand, assisté de Mme
Claudine Ducommun fonctionnant
comme greffier, le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds a eu à
s'occuper d'une douzaine d'affaires.
Pour infraction à la LCR et OCE,
E.S. a écopé de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, de 300 francs d'amende et 40
francs de frais.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR et OCR, E.T. a été
condamné à 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, à
200 francs d'amende et à 215 francs
de frais. Pour les mêmes fautes,
P.F. s'est vu infliger 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans, 200 freines d'amende et
400 francs de frais.

Pour vol d'usage, ivresse au volant
et infraction à la LCR, le tribunal a
condamné M.B. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 300 francs d'amende et 245 fr.
de frais. Pour bris de scellés, J.-D.S.
a écopé de 150 francs d'amende et
de 40 francs de frais. Enfin, pour
vol et escroquerie, le tribunal a con-
damné H.B. à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans et à 80 francs de frais. Cette
peine est complémentaire à celle
prononcée en janvier dernier par le
Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

C.R. circulait, hier à 11 h. 55, rue
des Entilles en direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il est
entré en collision avec l'auto de M.
A.G., de la ville également, qui cir-
culait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

Collision entre un camion
et une voiture

Hier à 14 h. 10, M. R.T., de Suhr,
circulait avec un camion nie Fritz-
Courvoisier en direction est. Peu
avant la rue du Marais, il s'est dé-
placé sur la gauche pour contour-
ner un chantier. Lors de cette ma-
nœuvre, son véhicule a été heurté
sur le côté gauche par l'avant de
l'auto de M. G.C., de la ville, qui
circulait rue du Marais et s'enga-
geait rue Fritz-Courvoisier. Dégâts
matériels.

Il dévale un talus.
Mercredi à 21 h. 10, M. J.M. Z., de

la ville, circulait en voiture sur la
route du Bas-Monsieur en direction
ouest. A un moment donné, alors que
le brouillard était très dense, il tou-
cha le bord droit de la banquette.
U donna alors un coup de volant à
gauche et sa machine dévala le talus.
Dégâts matériels.

Fuite de mazout
et téléviseur en feu
Hier à 17 h. 20, les PS ont dû

intervenir dans l'immeuble rue
du Nord 157 où le mazout d'une ci-
terne sise au sous-sol avait débordé
suite à une défectuosité d'une pom-
pe. Le liquide, environ 1500 litres,
qui s'était répandu dans le bac de
rétention et le local a été récupéré.

A 18 h. 40, les PS sont également
Intervenus dans un logement de
l'immeuble avenue Léopold-Robert
58 où un appareil de télévision avait
pris feu. Une charge d'un extincteur
C02 a été utilisée pour l'extinction.
Le téléviseur est hors d'usage.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 3S251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Voiture contre un arbre
Hier à llh.25, Mme G. C. des Plan-

chettes circulait en auto sur la route
de La Chaux-de-Fonds aux Planchet-
tes. Peu avant cette dernière localité,
elle a perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la chaussée de droite à
gauche pour ensuite revenir à droite
et heurter un arbre sur le bord de la
route. Dégâts matériels.

LES PLANCHETTES
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ACTIHUM
Concentré d'humus à action immédiate.
A tous les avantages naturels du fumier, améliore les
pelouses et équlibre le sol.

sac de 33 kg. Fr, 16.50

PLANTAHUM
Terre végétale idéale pour toutes les plantes et fleurs
dans le jardin et sur le balcon

sac de 33 kg. Tï, 15. "

EDELTORF
Très riche en humus.
Convient parfaitement bien à l'amélioration du sol

sac de 33 kg. Ff. 9.50
EUFLOR
Terreau pour les fleurs des bacs de votre balcon

en sacs de 5, 15, 30 et 50 litres i

sac de 50 litres f t »  J ,J \ J

TOURBE
la botte de 0,17 m3 C» M „

FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre 5 - Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

Les Breuleux S.A.
Offre spéciale jusqu'au

25 décembre
BONUS DE 10 °/o SUR VOS ABONNEMENTS

Fr. 50.— pour 55 courses (enfants 110) au lieu de 50

Contre versement au compte de chèques 23-1494,
Téléski Les Breuleux S. A., vous recevrez le nombre

d'abonnements correspondant à votre paiement.

Prix spéciaux pour familles

Renseignements: tél. (039) 54 11 16

; Wir vertretert in Osteuropa namhafte Schweizer
Firmen im Bereich Automatisation und spanabhe-
bende Transfermaschinen und suchen fur die Bera-
tung und den Verkauf einen

Aussendienst-Mitarbeiter,
Technico-commercial
welcher Interesse hat , durch eine intensive Reiseta-
tigkeit einen interessanten Posten zu bekleiden.

Bewerbung, mit den ùblichen Unterlagen, erbeten an :

ATLAS MACHINES & OUTILS SA
64, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Capri 1600 GT
moteur 25.000 km., peinture neuve.

Tél. (039) 22 18 57 ou (039) 26 99 10.

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds,

maison familiale
ou maison de 2 ou 3 appartements (même
à rénover). Urgent. — Ecrire sous chiffre
HA 25597 au bureau de L'Impartial.

A vendre

voilier 5.20 m.
Voilure 14,90 m2 ; marque « Windy »,
petite cabine, 2 couchettes. Garage jus-
qu'au printemps. Tél. (039) 22 57 55 heu-
res de bureau.

liM PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



Meurtre, enlèvement, séquestration ou accident ?
Après une troublante disparition

Angoissant ! Mystérieux ! On ne
comprend pas. Souvenez-vous, le 20
septembre dernier, disparaissait à la
sortie de son domicile Mlle Claire-Lise
Pickel, 19 ans, célibataire. Depuis, plus
de deux mois se sont écoulés. Et rien,
le néant. On se perd en conjectures.
Cette jeune fille n'a pas été retrouvée
malgré les recherches de la police, de
ses amis. Qu'est-il alors vraiment ar-
rivé ? Les hypothèses sont multiples.
On imagine le pire : meurtre, enlève-
ment, séquestration ou accident. Du
côté de ses connaissances, on exclut
cn tout cas la thèse du suicide et sur-
tout de la fugue. Alors ?

Aujourd'hui, la police a cessé ses in-
vestigations même si le dossier n'a pas
encore été classé. Pourtant, certains
ne désarment pas. Quelques-uns de ses
amis et amies avec qui elle était inti-
mement liée ont, durant des semaines,
tout tenté pour la retrouver. Us ont
littéralement passé au ipeigne fin tou-
te la régicn, mais sans aucun résultat.

Claire-Lise Pickel, 19 aus. Elle a
disparu mystérieusement depuis plus

de deux mois.

Il était 13h.53 lorsqu'on a. perdu la
trace de cette jeune fille, élève de l'E-
cole neuchâteloise d'infirmières-assis-
tantes. A cette heure-là, elle a quitté
son domicile, situé rue de la Prévoyan-
ce 80, c'est-à-dire l'immeuble qui jus-
tement est réservé à ceux qui fréquen-
tent cette école. Elle avait un rendez-
vous, rue de la Charrière. Avant de

partir , Claire-Lise Pickel précisa a lu-
ne de ses amies qu'elle serait de re-
tour environ vingt minutes plus tard.
Elle lui fixa même un rendez-vous
pour aller boire un dernier café avant
qu'elles ne reprennent ensemble à 15
heures leur service à l'hôpital.

Claire-Lise Pickel a emprunté le pe-
tit chemin situé à l'extrémité est de
l'ancien hôpital. Toutefois U n'a pu
être établi si elle a passé au sud du
bâtiment pour se rendre à la rue de
la Charrière ou si elle a pénétré à l'in-
térieur. Dès ce moment, on a complè-
tement perdu sa trace.

La police, qui a lancé des appels de
recherche en Suisse et à l'étranger, a
bien évidemment ratissé tout ce sec-
teur à l'aide de chiens. Cette opération
s'est révélée négative. Elle a interrogé
de nombreuses personnes sans obtenir
le moindre résultat, le moindre indice
qui lui .permettrait d'aboutir à une pis-
te sérieuse.

Fugue ? Vraisemblablement pas ! Et
pour plusieurs raisons. Avant de par-
tir , Claire-Lise Pickel n'a rien emporté
à l'exception de son trousseau de clefs.
Elle n'a laissé aucun écrit. Ses amis
sont , aussi catégoriques. Ceux qui
avaient l'habitude de la côtoyer quoti-
diennement excluent cette hypothèse.
« Jamais elle n'a parlé de s'en aller,
de fuir. Elle paraissait heureuse de
vivre. Son travail lui plaisait. Elle s'en-
tendait aussi parfaitement bien avec
ses parents qui étaient ses premiers
confidents » nous a affirmé l'un d'eux.

La thèse du suicide est également à
rejeter. « Claire-Lise n'avait pas de
problèmes graves. Elle n'était absolu-
ment pas dépressive. Des petits pro-
blèmes certes elle en avait comme tous
les êtres humains, mais ils ne pouvaient
absolument pas la conduire à mettre
fin à ses jours ! Elle aimait d'ailleurs
trop la vie », nous a encore confié sa
meilleure amie qui l'a encore aperçue
et a parlé avec elle, le matin du jour
de sa disparition. Toutes deux s'étaient
même donné rendez-vous le lende-
main peur passer ensemble l'après-mi-
di.

Fille très sérieuse, sympathique, très
joli e aussi, Claire-Lise Pickel fréquen-
tait une équipe de jeunes dont la con-
duite a toujours été irréprochable. Elle
était aimée de tout le monde. Elle n'a-
vait pas d'ennemi. Jamais enfin, à ses
amis, à ses parents elle avait donné
l'impression d'être capable de faire une
bêtise. Tous les témoignages que nous

avons pu obtenir confirment ces im-
pressions.

C'est donc à se demander aujourd'hui
si la police ne devrait pas recommen-
cer à zéro son enquête, pousser plus à
fond ses investigations. Peut-être
qu'ainsi, l'on parviendrait à découvrir
la vérité, une vérité que les parents,
les amis et les connaissances de Claire-
Lise désirent ardemment connaître.
N'y a-t-il pas on Chaux-de-Fonnier ou
une Chaux-de-Foiuiïère susceptible de
fournir quelques détails qui pourraient
mettre fin à cette troublante affaire et
soulager la famille Pickel pour qui cet-
te incertitude constitue un véritable
calvaire ?

Michel DERUNS Le dernier endroit où Claire-Lise Pickel a été aperçue, (photo Impar-Bernard)

La dentelle? C'est bien plus que ce que vous croyez!
Le Musée paysan inaugure une nouvelle exposition passionnante

Quand on parle dentelle, on éveille généralement dans les esprits
des images bien cataloguées, qui vont du chaste travail accompli les yeux
baissés jusqu'aux égrillards spectacles pour yeux « rincés » ! De toute façon,
on ne sort pas de certains lieux communs, très limités, qui cantonnent la
dentelle dans une perspective exclusivement féminine et frivole.

Eh ! bien, ce n'est pas du tout ça ! Ou du moins, c'est bien autre chose
AUSSI !

Pour le faire découvrir et comprendre, le Musée paysan et artisanal
a réalisé une nouvelle exposition temporaire sur le thème des dentelles
neuchâteloises, qui ouvrira ses portes dimanche. Très agréablement pré-
sentée, assortie, de cas en cas, de démonstrations, richement dotée en piè-
ces de valeur, cette exposition est à notre connaissance la première occa-
sion qu'a le public neuchâtelois de découvrir non seulement un art qui fut
populaire (et le redevient), mais aussi un artisanat qui fit vivre, à une
certaine époque, jusqu'au tiers de la population de nos régions. C'est à la
fois une tranche d'histoire, une leçon de choses et un régal pour les yeux !

Important élément de notre passé , la dentelle au fuseau n'est pas qu'une
pièce de musée : elle continue à vivre, elle renaît même, grâce à une nouvelle

génération qui en redécouvre la valeur, (photos Impar-Bernard)

Un conférence de presse tenue hier
dans le cadre chaleureux (d'autant plus
que le four débitait ses spécialités de
sèches et de gâteaux !) du musée a per-
mis à M. L. Tissot, président du mu-
sée, à M. P.-A. Borel , conservateur, à
M. et Mme A. Godet , de Neuchâtel ,

éininents spécialistes de la dentelle
neu:hâteloise, ainsi qu'à M. J. Leh-
mann, cultivateur, filateur et tisserand
de lin , de présenter et de commenter
cette exposition dont la conception gra-
phique est due à M. R. Pellaton.

Une fois de plus, on peut admirer
la réussite d'un travail d'amateur au
sens le plus noble du terme, l'équipe
passionnée du musée paysan aimant à
tel point ce qu 'elle fait , ce qu 'elle mon-
tre, qu'elle parvient à le faire d'autant
mieux aimer !

A l'étage de la vieille ferme se trou-
ve illustrée (par des planches de l'En-
cyclopédie et des photographies de M.
Lehmann en activité, mais surtout par
les outils qui n'ont pas changé, des an-
cêtres au jeune producteur de lin) tou-
tes les phases de la fabrication du fil
de lin, à partir de la ciilture jusqu'au
filage. On y découvre des techniques,
des ustensiles, des expressions incon-
nues et fort intéressantes. Sont mis en
évidence aussi les métiers « annexes »
qui vivaient en grande partie de la
dentelle : menuisier, forgeron par
exemple, tous les fournisseurs des in-
dispensables outils et accessoires. Quel-
ques documents permettent de pren-
dre conscience de l'importance considé-
rable de la dentelle dans l'histoire neu-
châteloise. On peut relever, pour en
donner une idée, qu'en 1753, sur les
32.335 habitants du comté de Neuchâ-
tel, si 460 étaient horlogers, 2921 den-
telières étaient recensées ! En 1826,
apogée de la dentelle neuchâteloise, on
en comptait même 6500...

C'est donc bien une lacune que com-
ble cette exposition qui , au rez-de-
chaussée, présente dans un cadre élé-
gant toute la fabrication de la dentelle
elle-même, et ses produits fascinants
de finesse. On y apprend que ce canton
a pu faire, sinon sa richesse, du moins
une relative aisance avant l'horlogerie,
au prix d'un travail qui réunissait
d'ailleurs, les mêmes caractéristiques
d'extrême précision, de doigté, de sens
artistique, de patience, d'ingéniosité. Et
qui s'épanouissait dans le même climat ,
familial et terrien.

On n'en finirait pas d'évoquer les
multiples éléments d'information, éton-
nants, amusants, impressionnants (sa-
viez-vous, par exemple, que les fileu-
ses habiles parviennent à produire un
fil d'une telle finesse qu 'il en faut
320.000 mètres pour faire un kilo, alors
que les machines arrivent à 18 km-kg !)
dispensés par les artisans de cette ex-
position. Que chacun la découvre plu-
tôt ! Les messieurs, notons-le, pour-
ront y apprendre qu'on peut, sans rou-
gir , être dentellier, et que si les an-
ciens neuchâtelois, rentrant du labeur ,
le poursuivaient souvent «au coussin »,
le soir , on trouve aussi dans la géné-
ration montante, des manieurs de fu-
seaux fort habiles et pas plus effémi-
nés pour cela ! Encore une idée pré-
conçue à dissiper par la visite de cette
originale exposition. (K)

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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , 14 - 17 h.

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30-24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 .orotectrice 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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Vas-y maman.
Eden : 20 h. 15, L'arbre aux sabots ;

23 h. 55, Douces pénétrations.
Plaza: 20 h. 30, Les oies sauvages.
Scala: 20 h. 45, Le grand frisson.

mémento

Cours de karaté : Karaté, self-défen-
se, semi et Full. Fitness, souplesse, ef-
ficacité. Hommes, femmes et enfants
à tous âges. Ouverts chaque jour, éga-
lement de Noël à Nouvel-An, de 9 h.
30 à 21 h., le samedi, de 14 à 16 h. Cours
orivés chaque jour. Inscriptions sur
place : Charrière 55, tél. (039) 22 51 20
ou 23 94 89 (privé). J. Thomet, diplômé
fédéral et WAKO.

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto organisé par le Chœur
¦mixte catholique romain.

Société Dante Alighieri : Au Club 44,
aujourd'hui , 20 h. 30, présentation par
le Dr Giovanni Tortora , privât docent
à l'Université de Genève du documen-
taire audio-visuel , en italien : « 100 ans
d'histoire italienne à travers la cari-
cature ». Ce document est dépourvu de
couleur oolitique et illustre seulement
les aspects artistiques et satiriques de
la presse humoristique italienne.

Association des lutteurs : Samedi, 17
h. 30, au .restaurant Bel-Air, à Neu-
châtel, assemblée annuelle de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des lut-
teurs. Cours de (lutte dès 13 h. 30
au collège des Sablons à Neuchâtel.
Déplacement en car , rendez-vous à 13
heures devant l'Hôtel de Ville à La
Chaux-de-Fonds. Le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds.

«OMriftittigiiqmés

MERCREDI 22 NOVEMBRE
Naissances

Ritter Lesley Rachel, fille de Mit-
chell et de Claudine Alice, née Bour-
quin. — Jeanbourquin Sandra Betty,
fille de Clément Alpert Antoine et de
Marianne Cécile, née Fleury. — Reu-
che Sandie, fille de Jean Francis et de
Martine, née Biedermann. — Blaser
Marc Jérôme, fils de Martin Ernst et
de Anna-Maria, née Rùegg. — FahrnI
Sophie, fille de Alfred Edouard Adrien
et de Lisette Suzanne, née Gurtner.

Mariages
Beuret Christian Maurice et Bingge-

li Josiane Catherine. — Sampieri Ren-
zo Gentile et Gilezan, née Klopocan
Marija.

Décès
Brandt, née Huguenin Ulda Emilie,

née le 5 septembre 1882, veuve de
Brandt Georges Albert.

JEUDI 23 NOVEMBRE
Décès

Bernard Jeanne Juliette, célibataire,
née le 14 novembre 1896.

. élut . ' civil
^N - - .̂ .-j- .v.. ... -J.:.-V/-:.AyAV.\\ .v.v .-.v.-,;,-,v.': ,;.v .-.-.-..' ¦..¦.-..- • ,

Monsieur et Madame
Claude BOURQUIN-FAVRE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Sébastien
le 23 novembre 1978

Clinique Montbrillant

Primevères 5
La Chaux-de-Fonds

La Sagne : le Ski-Club voit venir

Voyant venir l'hiver, même s'il ne
s'est pas encore vraiment annoncé à
grand fracas jusqu 'ici , quelques mem-
bres actifs du Ski-Club La Sagne ont
mis la dernière main à la préparation
de la saison. Le plus gros de leur tra-
vail , terminé récemment, a consisté
dans la pose du téléski de Miéville,
long de quelques centaines de mètres,
ainsi que dans la mise au point défi-
nitive et l'amélioration de l'éclairage
qui l'an dernier déjà , mais à titre pro-

visoire seulement, permettait la pra-
tique du ski alpin et du ski de fond en
soirée. Grâce au travail effectué, la
neige seule manquant encore toutefois
au rendez-vous, les Sagnards pourront,
cette année, à nouveau, trouver au vil-
lage de quoi skier convenablement.

(es)

Téléski et éclairage 0K, dans l'attente de la neige

MENU DU JOUR
VENDREDI 24 NOVEMBRE 1978
Potage
Filets de plie M -.*«
grenobloise m Mil

' Riz créole tt
Salade verte ! i

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

P 25563

Grâce à la générosité de la Boutique
du trosième à La Chaux-de-Fonds,
boutique qui dépend de la Fondation
pour la vieillesse, la maison de retraite
Le Foyer vient de faire l'acquisition
d'un appareil de projection cinémato-
graphique. Ce dernier permet la pro-
jection de films super-8 sonores. U a été
entièrement payé par la Boutique du
troisième âge et permettra au direc-
teur de l'établissement, M. Delay, d'a-
grémenter cet hiver les soirées de ses
pensionnaires par la projection de films
obtenus en location, (es)

Du ciné pour Le Foyer
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HÔTEL DES PARG0TS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

FILETS DE PALÉES
BROCHET FRAIS

FONDUE CHINOISE

TOUS LES VENDREDIS ISOIR

soupers tripes

un (e) cuisinier (ère) :
un(e) sommelier(ère)
une extra
seraient engagés pour époque à
convenir.

Sans formation s'abstenir.
Restaurant du Casino - Le Locle
Tél. (039) 31 38 38.

Sibéria-Sports
Pour tous vos achats de

skis de fond

Le magasin spécialisé de la région

Location - Réparations

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

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine

dans un kiosque?
Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare du Locle une rempla-
çante vendeuse.

Horaire de travail par semaine :
environ 20-25 heures (service tôt
5 h. 45 - 13 h. — service tardif
13 h. - 19 h.), samedi et dimanche
inclus.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et va-
riée.

; Les intéressées sont priées de
s'annoncer à : S.A. Le Kiosque,
case postale, 3001 Berne, tél. (031) [
25 24 61, interne 243.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

LES

MOULES DE BOUCHOTS
C'EST LA COTE-D'AZUR AU COL

JÉfe T̂Ë" BmingwSilfîçjfrÇoiiÂOoN immeumes
j/ V«V A vendre au Locle

I » VENDREDI ET SAMEDI % immeubles contigus de g appar.

' WÊr ïï% jll  ̂î J C5 ET tements, en parfait état , avec
ÏÏÊT Umf%m V^#IM chauffage central à mazout.
mj avec LES DÉCIBELS
**» ENTRÉE LIBRE Téléphoner au (038) 45 10 46.

consommation obligatoire

LA CHAUX-DU-MILIEU

Chez la Mutter
Tél. (039) 36 11 16
Ce soir vendredi:

RACLETTE - FONDUE - CROÛTES
AU FROMAGE - VOL-AU-VENT

Dimanche:
EXCELLENTS MENUS

Prière de réserver

A «BmÈs» du mois

fH TOuRTE
JP CARAÏBES
A4
^

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

CHEVROLET BLASER 1974
FIAT 238 camping 1974
BUS VW camping 1974
VW COMBI, 9 places 1975
HANOMAG F 25 1971

, VW PICK-UP, moteur neuf 1972
' CITROËN C 35 Isother 1977

FIAT 625, pont bâché 1972

Centre Automobile, Boudevilliers
Tél. (038) 36 14 37

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

i Dim. 26 novembre. Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

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

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

A BERNE
Fr. 18.—. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée à convenir

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux, pour son service de chirurgie.

Ecrire avec les documents habituels jusqu'au 8 décembre 1978.
L'infirmière-chef ou l'administrateur répondront bien volontiers par
téléphone aux candidates pour leur fournir tous renseignements complé-
mentaires.

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE AW-

Spécialité renommée ''Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

LrA4S8JISSErOtésé^âlç * AGENCE GéNéRALE :
-¦?=* Pierre-André BÔLE

ASSUranC6S La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Votre partenaire INSPECTEURS :

pour toutes les assurances Bernard Corti - Christian Dubois
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

annonce la rencontre de

SN|k| VBC ï LOCLE -
{¦PII MEYRIN

Samedi 25 novembre, à 16 h. 30
HALLE DE BEAU-SITE, LE LOCLE

Entrée : Etudiants: Fr. 1.—. Adultes: Fr. 3.—.
Enfants, membres soutien: gratuits.

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.

Grande salle de La Brévine
Dimanche 26 novembre à 20 h.

match au loto
du Club d'accordéons
«l'Echo des Sapins »

Abonnement Fr. 15.— pour 30 tours
1er tour gratuit - 3 pour 2 - Superbes quines

Bijoutier
prototypiste
est cherché pour le département création.

i

Faire offres ou s'adresser à:

GRAMEX S. A., Boîtes de montres
Jaluse 6, Le Locle, tél. (039) 31 75 75.

¦¦¦¦ ¦̂BfBBBBB^UUUUUWMMWMMHMHMnnMMW

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

Les spécialistes à votre service

La Chaûx-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
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i AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
jr DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU ^|

 ̂
Samedi soir: TRIPES A

? 

DIMANCHE AU MENU : j t

POULE AU RIZ 1
r̂ Tous les jours : \^a

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
1k Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres j à \
y  REKA (également en semaine) >fl
L Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

¦¦iiii iiii g- "--¦¦¦ Eglise Evangélique Libre
¦-—l»»Jr^^»(

__ Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

y "j " JbsJl Dimanche 2G novembre , à 20 heures

Vx"-«X«*=̂ . Ifc rentre médical évangélique
t^——O——3 de brousse au Zaïre

Causerie de Mlle Yvonne DIND, missionnaire,
agrémentée par des dias

Bienvenue à tous!

Maison de la Bible
Envers 25 - Le Locle

Ouvert le samedi
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

BIBLE ILLUSTRÉE POUR ENFANTS
LIVRES, DISQUES, etc.

TOUT POUR VOS CADEAUX

F.T.M.H. Le Locle
cherche

un (e) employé (e)
Faire offre ou se présenter au
secrétariat, Crêt-Vaillant 19, Le
Locle.

Tél. (039) 31 15 42.

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

A ^..̂  En toute saison,
/V^S^B L'IMPARTIAL
/»* j  \ votre compagnon !

'.':! ' 11,
, ' i f  ' •' ' ¦



Technicum neuchâtelois: portes ouvertes
Comme chaque année à pareille épo-

que, le Technicum neuchâtelois ouvre
les portes de tous ses ateliers, labora-
toires et bureaux, invitant le public à
mieux connaître les installations consi-
dérables mises à la disposition de l'en-
seignement technique.

Du même coup, ceux qui en suivent
l'évolution peuvent constater les pro-
grès réalisés, souvent à pas de géants,
dans toutes les professions enseignées

dans les spacieux et confortables locaux
de la division du Locle du Technicum
neuchâtelois.

C'est ainsi que demain , samedi , de
9h. à llh.45 et de 14h. à 16h.45, les por-
tes seront ouvertes non seulement au
public en général , mais aussi et sur-
tout aux adolescents à la veille de choi-
sir leur métier et à leurs parents , sou-
cieux de l'avenir de ceux qui demain ,
seront les chefs ou les serviteurs ds nos
industries.

Une rapide visite des lieux , hier ,
nous a permis de voir que l'Ecole
d'horlogerie et de micromécanique, no-
tamment , est à la pointe du progrès.
Elle est désireuse, avant tout , de for-
mer des horlogers ou des microméca-
niciens capables d'assurer la fabrica-
tion de l'horlogerie moderne et celle
d'avant-garde, de l'an 2000.

UN PROGRAMME SANS CESSE
MOUVANT

La commande numérique et le mi-
crobobinage sont au programme de cet-
te école, ainsi que le « bonding » , s'a-
gissant dans ce dernier cas d'une tech-
nique toute nouvelle permettant de
réaliser des ponts-conducteurs — sou-
dés par ultrasons — entre le circuit

intégré et le circuit imprimé, avec du
fil d'aluminium de 20 à 40 microns de
diamètre.

En outre et parce qu 'il a fallu fran-
chir le véritable fossé qui sépare le
contrôle d'une montre mécanique et de
celui d'une montre à quartz , l'Ecole
d'horlogerie du Locle dispose d'une ins-
tallation — seule de ce genre en Suisse
avec celle de Genève — qui permet de
tester journellement 600 montres à
quartz. Si au terme d'une période d'e-
xamens s'étendant sur douze jour s, la
montre satisfait à de sévères critères,
elle porte le nom de chronomètre à
quartz.

C'est toute cette évolution que le
public est amsné à suivre demain dans
l'ensemble de notre étalissement tech-
nique , les écoles de mécanique et d'é-
lectricité étant , elles aussi , magnifique-
ment équipées pour répondre aux exi-
gences d'un enseignement moderne.

(rm) Commande numérique avec programme sur bande perforée.

Fin du premier acte, en neuf tableaux
Les 75 ans des Usines Dixi

Le 9e tableau du 1er acte des fêtes
et manifestations sportives qui se sont
échelonnées tout au long de l'année, en
préambule aux cérémonies qui mar-
queront , ultérieurement, le 75e anni-
versaire de la fondation des Usines
Dixi , s'est déroulé vendredi dernier
dans une véritable apothéose.

Dans un réfectoire plein à craquer
de rolus de 400 de ses collaborateurs,
M. Paul Castella , président-directeur
général, a dit sa joie de se trouver ,
entouré de sa famille, au sein d'une
autre famille, celle de ses entreprises,
dont l'origine remonte au début du
siècle.

En temps opportun et parce que c'est
l'année prochaine que le 75e anniver-
saire sera officiellement célébré, nous
aurons l'occasion de revenir sur le che-
minement prodigieux d'une entreorise
qui a su diversifier sa production ,
échappant jusqu 'ici , heureusement, aux
fluctuations de la situation économique
mondiale.

Pour l'instant, revenons à la fête
bavaroise dont le but , avant tout , était
de marquer la fin du cycle des neuf
manifestations sportives qui ont été
suivies avec enthousiasme , la par-
ticipation moyenne étant de 387 per-
sonnes par compétition. . ,;, • ' ¦

Et si nous avons parlé d'apothéose,
c'est véritablement dans une atmos-
phère délirante que les quelque 400
sportifs qui ont suivi -oresque toutes ces
sympathiques compétitions , ont reçu
des mains de leur patron le plateau et
la channe en étain récompensant l'as-
siduité et les efforts qu 'ils ont consentis
librement pour y participer.

DES FLOTS DE BIERE,
UNE TONNE D'ÊTAIN

Dans une salle joliment décorée et
fleurie, les « Kitzecker », de talentueux
Bavarois, ont animé d'abord un souper-
choucroute admirablement servi par
Martino et son équipe, puis la soirée
et le bal , enfin, qui s'est poursuivi
Jusqu 'aux premières heures du jour.
• La bière a .coulé à flot , on s'en doute
et dans un déferlement coloré de co-
tillons et de serpentins, hommes et
femmes ont pris possession de magni-
fiques channes et plateaux. Ceux-ci
complètent les 6, 7 ou 8 gobelets reçus

tout au long de l'année, chacun d'eux
marquant la participation à l'une ou
à l'autre des manifestations sportives.

C'est ainsi que 3065 gobelets, 229
grandes channes, 229 grands plateaux,
113 petits plateaux et 61 petites chan-
nes ont été distribués, représentant au
total plus d'une tonne d'étain. Choisis
avec beaucoup dé goût, Plateaux, chan-
nes et gobelets ont fait la joie des. ré-
cipiendaires , visiblement fiers de rame-
ner à leur domicile le souvenir tangible
et décoratif d'une année fertile en ras-
semblements sportifs et populaires.

M. Paul Castella, dans cette am-
biance, devait encore annoncer que la
fête officielle du 75e anniversaire est
fixée au 1er juin 1979, cette date coïn-
cidant avec le 40e anniversaire de son
entrée dans l'entreprise qui , plus tard,
est devenue la sienne, .grâce à sa per-
sévérance et à son dynamisme, (rm)

Triste fin de soirée
Au Tribunal de police

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

Après une rencontre dans un éta-
blissement public le plaignant invite les
deux prévenus à son domicile où ils
boivent une bouteille de vin. Jusque-là
c'est clair. La suite l'est beaucoup
moins, car le plaignant prétend que les
2 invités, les prévenus G.D. et R.M. lui
auraient dérobé certains objets en par-
tant, après s'être chamaillés, ainsi que
des revues pornographiques. Les pré-
venus, dont un fait défaut, disent, eux,
que leur hôte avait commencé à se dé-
vêtir les invitant à l'imiter ce qui leur
a fait prendre la fuite. Mais la porte
était fermée à clé. Alors, dans le vacar-
me qui s'ensuivit, un voisin est arrivé
« avec une épée » pour leur faire peur.
Le dit témoin a vu filer comme des
chats les deux prévenus après avoir
été bousculé. Us filaient si vite qu'ils
ne pouvaient avoir emporté les objets
volés, dont une radio. On croit rêver-
car les objets furent retrouvés sur le
palier inférieur sauf la montre. Il y
avait certainement de l'ivresse dans
l'air, mais peut-être aussi une mise
en scène. C'est ce que le jugement,
renvoyé à huitaine, éclairoira.

UN DÉRAPAGE
SPECTACULAIRE

Par une soirée de brouillard et fine
pluie Hé prévenu A.N. sortant du tunnel
du Châtelard perd la maîtrise de son
véhicule qui heurte un rocher et finit
sa course sur le toit. Il explique qu'il
n'était pas encore habitué aux pneus
à neige qu 'il venait de faire mettre à
sa voiture. La perte de maîtrise est re-
tenue mais pas la vitesse non adaptée.
Les faits sont clairs mais tenant comp-
te des circonstances le tribunal con-
damne A.N. à 100 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

* • •
Le tribunal converti t en 10 jours

d'arrêts et 30 fr. de frais une amende
de 300 fr. que le prévenu A.M. qui fait
défaut, a laissée impayée.

* # *
Le prévenu J.-M. G. qui a circulé

à moto avec un permis provisoire de
voiture et sans avoir encore passé l'e-
xamen théorique se voit infliger une
amende de 200 fr. à laquelle s'ajoutent
les frais pour 30 fr.

* * *
La prévenue M.B. et le prévenu S.F.,

dans une oériode de moral bas et de
finances désastreuses, pour « conjurer
une descente aux enfers » , imaginent
un cambriolage dans une grande fa-
brique de la ville où tous deux ont fait
un cours passage de travailleurs. Us
volent des clés, tentent d'emmener un
coffre-fort sur une charrette et com-
mettent des dégâts. Les faits sont re-
connus. Le prévenu a contre lui un
casier judiciaire très lourd et la pré-
venue est l'instigatrice de l'épopée. Le
tribunal les condamne les deux à la
même peine. Le prévenu S.F. à 1 mois
et demi d'emorisonnement sans sursis,
mais dont il faut  déduire 15 jours de
préventive subie et au payement de
350 fr. de frais. La prévenue M.B éco-
pé, elle de 1 mois et demi d'emprison-
nement également moins 5 jours de
nréventive mais elle peut bénéficier
d' un sursis de 2 ans. Sa part de frais
se .monte aussi à 350 fr.

UN TRISTE ACCIDENT
DU A UNE INATTENTION

Le prévenu J.P.S. roule lentement à
la rue des Envers, par un matin de
pluie et de vent , alors que le jour
n'est pas encore levé et qu 'au carrefour
Envers-Andrié, le lampadaire produit

des variations de lumière. Une voiture
s'arrête au carrefour nour obliquer à
droite. Aussi, le prévenu vient se met-
tre à sa hauteur , quand il voit , comme
un fantôme qui traverse la chaussée, à
quelques 'mètres du passage pour pié-
tons. U freine, glisse sur les [lignes
jaunes et accroche le piéton qui est
très grièvement blessé. Le tribunal re-
tient une faute d'inattention et con-
damne le prévenu à 400 fr. d'amende
et 240 fr. de frais.

Un jugement qui avait été renvoyé
à huitaine condamne le prévenu P.B.
à 150 fr. d'amende et 150 fr. de frais
pour n'avoir cas rempli son devoir en-
vers un automobiliste accidenté.

M.C.

Au rendez-vous des bonnes affaires

Ceux et celles qui saisiront l'occasion
de l'ouverture exceptionnelle du Ves-
tiaire de la Croix-Rouge — en raison
de son 2e anniversaire — demain same-
di , de 8 h. à 12 h., au No 1 de la rue
des Envers , feront sans doute de bon-
nes affaires.

Les vêtements de tous genres y four-
millent , pour hommes, dames et en-
fants et tout en les achetant aux prix
les plus bas , les chalands aideront la
Section locloise de la Croix-Rouge à
soutenir sa généreuse et bienfaisante
action en faveur des diverses institu-
tions de la ville, (rm )

Une découverte sensationnelle
supprime votre besoin de fumer

Vous ne payez que si vous cessez
vraiment de fumer... mais avant nous
vous proposons un TEST GRATUIT.

Si ce test est positif , vous pourrez
éliminer votre besoin de fumer en 8 à
22 jours, rarement plus, totalement et
de manière tout à fait naturelle. Une
garantie de remboursement à 100 °/o y
veille. Et comme le test gratuit vous
le montrera , votre besoin de fumer dis-
paraîtra 45 secondes après la prise de
la petite dragée. Votre cigarette n'au-
ra pas mauvais goût. Simplement, vous
n'aurez plus envie de fumer. Demandez
aujourd'hui encore votre test gratuit
et jugez vous-même.

Pour recevoir ce test (tout à fait gra-
tuitement) il suffit d'envoyer rapide-
ment une enveloppe ou une carte pos-
tale portant vos nom et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac (serv.
test LH 20), 80, rue de Lausanne,
1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer c'est là une oc-
casion à ne pas laisser passer.

P 23440

Au cinéma Casino : Vendredi 20 h.
30, samedi , 17 et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Un autre
homme, une autre chance » avec des
personnages émouvants et amusants.
Une grande histoire d'amour de Claude
Lelouch avec James Caan , Geneviève
Bujold , et Francis Huster. (12 ans.)
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Casino: 20 h. 30, Un autre homme, une
autre chance. ¦

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Biblipthèque 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.
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LUNDI 20 NOVEMBRE
Décès

Besson André Frédéric, né en 1902,
époux de Marie Louise, née Robert.

20 NOVEMBRE 1978
Décès

Bezençon Paul , né en 1902, époux
de Berthe , née Courvoisisr.

22 NOVEMBRE 1978
Promesses de mariage

Patino Ismael et Pina Manuela.
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II faut  avoir le courage d'être ir-
révérencieux et d' en accepter les
augures. On peut le faire  discrète-
ment en pou f fan t  et riant par der-
rière d'un peu de chose qui aurait
peut-être fa i t  des « histoires » par
devant. A quoi bon décevoir celui
qui ne comprend pas qu'il déçoit .

Trois exemples si vous voulez.
Un cher vieil homme raconte une

jolie anecdote. C'est fameux. Il re-
commence une autre fois  la même
histoire, c'est moins fameux. Et
puis, et puis, jusqu 'au jour où son
entourage la raconte mieux que lui !
Presque !

Un homme politique brode sur les
mêmes thèmes. La première fois ,
c'est musclé, la deuxième c'est bien
redit , la troisième c'est... et puis, et
puis ! On écoute la musique mais
on oublie les paroles ! Presque !

Un enfant exprime ses désirs mi-
neurs. Il  formule un souhait, il si-
tue mieux un voeu, il insiste lour-
dement sur l' envie de quelque cho-
se. On écoute, on soupire, on s'éner-
ve et on le voue au Diable .' Pres-
que .'

Il f miArait avnir l.p rmiranp . d'être
irrévérencieux pour dire : « Stop, tu
me fatigues ! ». Et d'ajouter avec
tout l'amour du monde : « I l  y a
longtemps que je  suis d' accord '., ou
je  ne serai jamais persuadé ! ». On
peut tenter de le faire. Presque !
(Faiblesse de l'amitié).

Alors, quand l'année se termine,
on se fa i t  de beaux sourires. On
s'o f f r e  les tangibles objets de la
cohabitation aimable et on se dit
(par cadeaux interposés) : j e  t'aime...
ou presque !

Presque est un mot merveilleux.
Je suis presque prix Nobel de litté-
rature ! Et les hommes s'aiment...
presque >.... Le mot PRESQUE est
l' aube du rêve !

S. L.

Sur la pointe
_ des pieds —,

Nouvelle nonagénaire
Mlle Edith Sauser, domiciliée au

No 22 de la rue Girardet, en notre
ville, vient de fêter son 90e anniver-
saire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu
visite pour lui remettre le cadeau
traditionnel et lui faire part des
vœux et des félicitations des auto-
rités et de la population locloises.
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lay, Bûndesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041 -23 4455

GRANDE VENTE
* DE MEUBLES \
| A MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 25,26,27, 28,29,
30 novembre et les 1, 2, 3, 4

décembre, de 8 h. à 20 h.
sans interruption

6 armoires vaudoises anciennes; 15
bureaux dès fr. 80.-; 3 vitrines Louis
XV; 8 fauteuils neufs dès Fr. 50.-; 12
armoires anciennes et modernes dés
Fr. 150.-; 8 bancs d'angle; 7 tables en
vieux chêne massif 2 m x 0.80; 1 vais-
selier vieux chêne; 5 vaisseliers mo-
dernes dès Fr. 200.-; 6 lits français;
30 chaises Louis-Philippe Fr. 60.- piè-
ce; 2 pétrins-bar; 3 tables demi-lune;
2 morbiers; 20 tables en pin massif
' Fr. 150.- pièce; 50 chaises neuves
Fr. 20.- pièce; 1 chambre à coucher;

I 3 salons Louis XV; 5 lits superposés;
50 matelas neufs à ressort Fr. 80-
pièce; 100 chaises Louis XIII; 18 chai-
ses monastère; 8 salons modrnes pres-
tolet dès Fr. 600.-; banc de téléphone
Louis XV; 5 voltaires; 12 buffets de
cuisine dès Fr. 80.-; 4 tables pour
carnotzet avec tabourets; 30 tabou-
rets de bar; 3 vaisseliers anciens; 4
salons rustiques cuir; 10 tables à
rallonges dès Fr. 80.-; 15 guéridons
massifs; 5 tables Louis-Philippe avec
rallonge et pied central, Fr. 300.—
pièce; 3 paires de lits gigognes; 4
canapés Louis-Philippe anciens dès Fr.
100.-; 6 petits chiffonniers marquetés
Fr. 80.- pièce; secrétaires rustiques;
3 secrétaires anciens; 1 salle à manger

;1 en massif ; 4 guéridons Louis XV Fr.
41 150.- pièce; 3 vaisseliers campa-

gnards; 1 prie-Dieu; 8 meubles d'an-
gles TV Fr. 70.- pièce; 10 bahuts Fr.
150 pièce; 80 chaises viennoises et
campagnardes Fr. 40.- pièce; meubles
à chaussures; bibliothèque rustique;
5 commodes anciennes Fr. 50- pièce;
travailleuse; tables gigognes; 6 meu-
bles TV; 10 chevets rustiques; 50 chai-
ses diverses Fr. 10- pièce; cabriolets
Louis XV; fauteuil Louis Philippe an-
cien; 20 tables de cuisine avec 2 ral-
longes; 6 crédences; 10 tables de sa-
lon dès Fr. 50.-; 1 armoire d'angle;
2 confituriers; 3 meubles de coin;
buffet campagnard; miroirs et un
grand nombre de petits meubles trop
longs à énumérer.

I
BETTEX

Meubles anciens, modernes,
rustiques i

A VENDEE

agencement
de magasin

S'adresser : Pharmacie Robert, avenue Léopold-Robert 66.

RiiSS3SF'S -̂>rr̂ K' M ' • '#"' moitro oplicien /A & WlCI'f'û
H l \Zr̂ :-ïlÈ^m ' diPiâmè ,édéra| Uw viaiic
Wk ^> HMI Tél " t039' 22 33 °3 *mp' Courvoisier SA

Vendeur
(euse)

avec de bonnes connaissances des branches
photo et cinéma

et le goût de la vente
serait engagé tout de suite ou date à convenir

Avantages sociaux d'une grande entreprise

' Salaire intéressant pour personne capable

Faire offre écrite ou se présenter au magasin
A l'attention de M. Hehlen

Discrétion garantie

BADIOWSIEINER
Av. Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 42 42

Si votre voiture IMSIB
démarre mal, nous BOSCHlui redonnons 

^
SERVICE

^

voiture est en bonnes mains ^P^fflÉo^HI n
¦Vv.'- 'Vi ' > ' .4 ™_*5l3iX5Ï^MI jfnXK

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS, rue Numa Droz 132,039/23 43 23

/
i

A louer pour début janvier 1979 ou date à convenir :

appartement
de 6 pièces
Rue Neuve 4, 1er étage

+ chambre haute, avec confort : salle de bain , WC
séparés, chauffage central. Terrasse. Cave. Prix :
Fr. 450.— plus charges.

S'adresser au Magasin de chaussures J. KURTH,
place du Marché, rue Neuve 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 32 91.

Mercedes-
Benz
280 SE
1974, 63 000 km.,
bleu-clair met.,
toit à coulisse
électrique , radio-
stéréo, très soi-
gné. Reprise -
acompte, 1 année
ie garantie.

M. Arnet AG,
Aarburg

Représentation
officielle
Mercedes Benz
lél. (062) 21 67 67
iemandez M. K.
Lanz.

A vendre pour cause double em-
ploi

Alfasud TI
modèle 1976, 17.000 km. avec 4

i pneus neige neufs. Prix demandé
¦ Fr. 8500.—.

camionnette
! Toyota Hîace

modèle 1974, 17.000 km. Prix de-
mandé Fr. 8000.—.

Les deux véhicules étant en par-
fait état.

Téléphoner au (039) 22 25 51, heu-
res de bureau.

Qui assumerait la
responsabilité d'un
Hôtel-Restaurant dé
bonne renommée dans
le Jura bernois ?;
Bon salaire garanti.

Ecrire sous chiffre 06-940044 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier.

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

i
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

A vendre pour bri-
coleurs, à bas prix

10 voitures
non expertisées.
Centre Automobile
Boudevilliers
Tél. (038) 36 14 37.

Lisez L'Impartial
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FANTASTIQUE cï&O*
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Heures 
d'ouverture : Pas de problème de parcage

MH W|: .f;- .4 ,4ÏB^0J||PP* lipP '̂ 4^̂ ^̂ k, liilîrlffiflB §8 - ÉHl Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *J  bord du lac (Jeunes Rives)
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Fur die selbstândige Bearbeitung unserer Heizungs- und Kli-
maauftrâge suchen wir einen

Sachbearbeiter
Das Aufgabengebiet umfasst folgende bewahrte und zukunft-
Strâchtige Bauknecht-Produkte
— Elektrozentralspeicher
— Klimagerâte
— Heisswassergerâte

Wir erwarten :
— kaufmânnische oder technische Grundausbildung, z. B. Hei-

zungszeichner
— Franzosischkenntnisse
— Gewandtheit im Umgang mit Kunden

Wir bieten: ¦
— eine selbstândige und ausbaufâhige Tatigkeit
— ein den Anforderungen entsprecheder Lohn
— selbstândige Arbeitsweise

Fur weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Ihre Offerte senden Sie bitte an

BAUKNECHT AG
z. Hd, Herrn R. Fahrni
5600 Lenzburg

Tel. 064/50 11 01, int. 53

BW Un abonnement à «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes » "Vf!
W vous ass ure un service d' inform ation constant  *WM

If-Jt. FLANELLE IMPRIMÉE très à la mode,
BL pour robes et blouses, coton/viscose, 140 cm.,

[rW ĵM entretien facile , bordeaux et beige

k^J CRETONNE UNIE, 100 % coton, 118 cm.,
i Hi jCi toujours environ 20 teintes r~ EZ^ \

f  ^M IDÉCO-RIDEAUX uni , imitation lin, 130 cm.,
r 0 j| 100 °/o dralon , divers teintes

II k m©<â®8a
ym BBHJPTO tissus' rideaux et trousseaux SA.
U*W f B  ? j»1-3 Chaux-de-Fonds ^p
1 » r k̂\ W 40, Av- LéoP°ld-Robert IT ,

 ̂ j m% %my d'autres magasins à Bâle, B̂r
'JLy- Berne, Bienne, Fribourg, é?*kI y Lausanne, Thoune * J

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de , ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans l'injection de pièces techni-
ques en plastique, dans les traitements thermiques
de surface, et cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier effectués dans le ;
cadre d'un horaire d'équipe avec rétrbution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

j I Nous engageons j

serviceman I
dans notre garage 1
Ce collaborateur sera chargé du service de la- j i
vage et d'entretien de notre parc de véhicules j !
selon l'organisation fixée par le responsable ' j
du garage. J i

Nous recherchons si possible une personne
: expérimentée, ayant déjà occupé une telle ; '

fonction dans un garage. i j
' ! i

Les offres sont à adresser à
4 \ \

¦ U Premier  fab r i can t  suisse de stimulateurs cardiaques |

souhaile engager pour le 1er janvier ou. date à convenir j

employée 1
de bureau I

pour son service d'administration commerciale, gestion stock , ; ;
facturation et expédition. ;

Bonne dactylographie nécessaire; connaissances de l'alle-
mand et/ou de l'anglais souhaitées. i

Faire offre à:
PRECIMED S. A. I
Tourelles 17 I
2400 U Locle §9

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»
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i DISC OUNT DU MEUBLE... 1
| |  Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
fjl sur le marché.

| I Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
! 4] complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

< Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à j
; sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant j
! prise sur place. léger supplément.

4 I Chambres à coucher avec lits jumea ux ou lit français «Salons avec canapé-lit , par éléments, etc,
| | Parois murales *Salles à manger#Tables et chaises # Studios
4 ! Chambres de jeunes* Fauteuils «Relax»* Armoires •Couches avec matelas j

j Lits à étages * Lits capitonnés ©Meubles de cuisine^ainsi qu'une quantité énorme j
y ]  de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.) j

•Tapis, tours de lits, couvre-lits, j etés de divans, lampadaires* I
I ^B
¦ ••'¦¦

¦ '¦ ' 3 S 'JHIUil; .• . ¦ H^'-'l

; ! Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de P"̂ l A utomobilistes : dès le centre de Bôle, i
i ! 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. i 9 1 suivez les flèches «Meublorama».

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LflB Grande place de parc.

¦
-

•
¦ " .-

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans l'injection de pièces techni-
ques en plastique, dans les traitements thermiques
et traitements de surface, et cherchons des

régleurs
ainsi que du

personnel
masculin
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

l U i  CHEMISAGE DE
¦ I 'né - CHEMINÉES en
Bl- Û miflé@ tubes inox de fabri-
¦¦ •ffflr C' cation suisse (sys-

FS&toi ^e tème RUTZ). 10ans
Hral if RlltZ 1 de garantie. CAPES
*« ftr^rx A N T I R E F O U -

WW»-*̂ ^. L A N T E S , V E N -
WM '"BMBST T I L A T E U R S  DE

m SSBPB Devis sans engagement.

ŝ̂ eWiJF^̂S& ̂  
OBR pIST

^^^̂  ~1§ïH ^ 2000 N E U C H A T E L
LJg^LJ Téléphone 038 25 29 57

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.

Dame
50 ans, honnête et sérieuse, cherche
compagnon pour rompre solitude. Ma-
riage éventuel. Ecrire sous chiffre FR
25595 au bureau de L'Impartial.

ïî  MISE AU CONCOURS

Par suite du prochain départ à la
| retraite de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE
de la pension pour dames âgées
Les Lilas à Saint-Martin (Val-de-
Ruz)
est mis au concours.
Date d'entrée en fonctions:
1er mai 1979.
Les offres de services manuscrites,

i avec curriculum vitae, liste de ré-
férences, copies de certificats, etc.,
doivent parvenir au président
soussigné, au Château de Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 décembre 1978.
Le cahier des charges et tous ren-
seignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de la fonda-
tion, à l'adresse suivante: 10, rue
du Seyon, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
22 34 15 - 22 34 16.

! Le conseiller d'Etat
président de la Fondation

des établissements cantonaux
pour personnes âgées

Schlaeppy

JEU DU COCHON
F. C. ÉTOILE
RÉSULTAT : 122 kg. 50 gr.
Les gagnants seront avisés

personnellement.

Hôtel Touring au Lac cherche pour tout
dé suite

portier de nuit
Suisse ou permis C, tél. (038) 25 55 01.



Couvet: «Chèvre d'Azur», c'est parti
Nous l'avons déjà annonce ce prin-

temps, île Bureau du groupement des
chanteurs du Vallon projette de mettre
sur oied un oratorio profane dans le
but de marquer ses trente ans d'exis-
tence et auquel participeront toutes les
chorales du Vallon.

Le texte, écrit par M. Jacques-André
Steudler des Bayards s'intitule la
« Chèvre d'Azur », il raconte l'histoire
du Père Jura , de sa femme et de
leur tEils Gédéon. La musique de cet
oratorio a été composée par Vincent
Girod ténor et directeur de l'Union
chorale de Couvet.

Tous les chœurs du Vallon ont ré-
pondu à l'appel du Bureau et les ré-
pétitions commenceront cette semaine
dans les différents villlages.

Pour l'instant, un comité présidé par
M. Gilbert Bourquin s'est mis au tra-
vail , il devra nommer un metteur en
scène, prendre contact avec des musi-
ciens pour former un orchestre sym-
ohonique, trouver des comédiens et ré-

soudre tous les problèmes que ne man-
quera pas de poser l'organisation d'un
tel spectacle.

Trois représentations sont prévues à

la Grande salle de Couvet en novembre
1979 et il n'est pas impossible qu'il
y ait des supplémentaires ; mais cela
c'est de la musique d'avenir ! (j je)

M. Vincent Girod a compose la musique de la « Chèvre d Azur ». Il est directeur
de l'Union chorale de Couvet et vient de se voir décerner une virtuosité de
chant avec très vives félicitations du jury à l'issue de ses études au Conservatoire

de Fribourg. (Photo Impar-Charrère)

Concours de la Société cynologique
de la Gendarmerie neuchâteloise

C'est dans la région de Chezard —
une tradition — que se'st déroulé ré-
cemment le concours de la Société cy-
nologique de la Gendarmerie neuchâte-
loise. Deux juges, deux spécialistes vau-
dois désignés par la Commission suisse
des chiens policiers ont dirigé le con-

cours. La distribution des prix s est de-
roulée à Chézard en présence du cap
Stoudmann, et de M. Pierre Guye, chef
de la Police neuchâteloise. Voici les
résultats:

Classe criminelle (maximum 200 pts):
1. Pasquier Gilbert, avec Betti du Nord,
216 pts ex.; 2. Durand Charly, avec Ali
du Boidamont, 216 pts ex.; 3. Marchon
Gilbert , avec Cazan des Mayettes, 205
pts ex.; 4. Sester Jean-Claude, avec
Bùnko du Roc, 204 pts ex.; 5. Zuber
Jean-Pierre, avec Bella des Mayettes,
191 pts TB.

Challenge KALIF : Durand Charly,
21F pts. — Challenge MULLER : Durand
Charly, 170 pts. — Challenge CYNAR :
Pasquier Gilbert, 216 pts.

Réunion des directeurs
des ETS suisses

• NEUCHÂTEL •

La conférence des directeurs des
Ecoles techniques supérieures de Suisse
s'est réunie, hier, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Charles Moccand,
directeur de I'ETS du canton de Neu-
châtel au Locle. Elle a pris position
en faveur de la loi sur la formation
professionnelle.

La conférence s'est également occu-
pée des problèmes touchant la forma-
tion supérieure non universitaire et de
ceux que soulève la formation en infor-
matique prévue par le programme de
relance de la Confédération.

Les directeurs des ETS de Suisse
se sont aussi penchés sur le guide pu-
blié par la Société européenne pour la
formation des ingénieurs qui englobe
également les écoles suisses, (ats)

A Couvet, concert du Club des
accordéonistes Aurore

Les accordéonistes de l'AUroré, dirigés par4KÎ.' Marcel Jeahnet.
(Photo Impar-Charrère)

Au Vallon, le mois de novembre est
traditionnellement réservé aux soirées
des sociétés. Dans chaque village c'est
l'époque des grandes répétitions d'a-
vant le concert annuel. Chorales, fanfa-
res et accordéonistes se prépar ent avec
soin pour offrir  un bon spectacle à
leurs fervents supporters. A Couvet ,
samedi dernier les accordéonistes de
l'Aurore, dirigés par M. Marcel Jeannet
depuis de nombreuses années ont of fer t
un excellent concert qui fu t  applaudi
par des amateurs du piano à bretelles

qui emplissaient presque complètement
la grande salle.

Au programme il y avait huit mor-
ceaux et les trois derniers furent bissés;
il s'agissait d'une Rhapsodie suisse de
R. Wurthner; de « Hello Mister Swing »
composé par R. Bui et enfin d'un thè-
me bien de chez nous intitulé « A l'O-
berland zurichois », une marche due
au talent de H. Pfister.

Après l'entracte, le Groupe théâtral
des Verrières toujours emmené par M.
Perrenoud joua une comédie en un
acte intitulée « A qui la vache ». Cette
troupe de comédiens que l'on retrouve
dans beaucoup de soirées fait  du bon
travail, certains acteurs sont plus à
l'aise que d'autres mais en général le
public apprécie les pièces mises en
scène par les Verrisans.

Avant de conclure, précisons encore
que le président du Club Aurore, M.
Perrin et sa femme ont reçu chacun
un diplôme d'honneur pour, respecti-
vement, 20 et 15 ans d'appartenance à
la société. Le gendre du directeur, M.
François Zanotti qui n'est autre que le
batteur de Pascal Auberson, a lui aussi
été fê té  pour sa fidélité au club puis-
qu'il accompagne les accordéonistes
lors de chaque concert depuis six ans.

La soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'excellent orchestre Bar-
batruc qui entraîna les danseurs for t
tard dans la nuit, (jjc)

Le comité directeur du Parti radical
neuchâtelois s'est réuni mardi soir à La
Vue-des-Alpes pour examiner, sous la
direction de M. Claude Frey, président
cantonal , les quatre objets de la vota-
tion fédéraHe du 3 décembre, ainsi que
pour formuler ses mots d'ordre.

Présentée par M. Robert Moser, con^
seiller national , la loi sur la protection
des animaux ne suscita quasiment pas
d'opposition puisque c'est par 29 oui
contre un non que les radicaux ont dé-
cidé de la soutenir. En juin 1973, par
un vote positif écrasant, le peuple a
confié la protection des animaux à la
Confédération , car rares étaient les
cantons qui avaient utilisé leur compé-
tence pour légiférer en la matière. A
partir de cette base constitutionnelle,
nos autorités ont préparé une loi sou-
ple qui vient à temps et marque un
réel pas en avant dans un domaine im-
portant. Rappelons que tous les verté-
brés seront protégés par ce texte, c'est-
à-dire, notamment , les quelque 200.000
chiens, 600.000 chats et 100.000 animaux
domestiques divers que les Suisses pos-
sèdent.

FORMATION PROFESSIONNELLE
M. Robert Moser parla ensuite de la

formation professionnelle. U souligna
que le projet de loi introduit nombre
d'éléments nouveaux dans un domaine
qui a évolué très rapidement ces der-
nières années. U constitue un progrès
considérable par rapport à « l'ancien-
ne » loi qui ne date que de 1963. Com-
me cette dernière était très souple, elle
a permis de tenter toutes sortes d'inno-
vations intéressantes qu 'il convient
maintenant de généraliser à l'ensem-
ble de la formation professionnelle.
Parmi les innovations importantes, re-
levons les cours destinés aux maîtres
d'apprentissage, les cours d'introduc-
tion pour apprentis, les guides métho-
diques, l'individualisation de la forma-
tion et enfin la formation élémentaire
qui est le cheval de bataille des oppo-
sants à la loi. Mais ne vaut-il pas
mieux une semi-qualification que pas
de qualification du tout pour les 5 à
8 pour cent de jeunes qui ne suivent
pas d'apprentissage ? En fait, la nou-
velle loi améliorera considérablement
la situation professionnelle des jeunes
sans apprentissage. Suivant M. Moser

dans ses conclusions, les radicaux pro-
posent à l'unanimité d'accepter la loi.

OUI A L'ÉCONOMIE LAITIERE
Le troisième objet des prochaines

votations fut analysé par M. Pierre
Dolder, député, qui sut convaincre son
auditoire puisque le parti radical a dé-
cidé à l'unanimité, à nouveau, de voter
oui à l'arrêté sur l'économie laitière.
Le problème de la surabondance de la
production de lait n'est pas neuf ; la
Confédération essaie de le résoudre
depuis de nombreuses années. Elle a
maintenant décidé d'emoloyer une ar-
me qui devrait être efficace : le contin-
gentement. Celui-ci n'est pas inconnu
non plus puisque les autorités y ont
recouru dès 1977 au moyen d'un arrê-
té urgent. Le nouvel arrêté, qui sera
valable 10 ans, affinera le cont ingen-
tement existant et les radicaux ne dou-
tent pas que les zones de montagne II
et III continueront à en être exonérées.

POLICE FÉDÉRALE
DE SÉCURITÉ

Vu son importance, la police fédérale
de sécurité fit l'objet d'un débat con-
tradictoire entre MM. Jean-François
Bourgknecht, conseiller aux Etats fri-
bourgeois, et Guy-Olivier Segon'd, an-
cien président des Jeunes radicaux ge-
nevois. De nombreuses questions fu-
rent ensuite posées aux deux orateurs
avant que l'on ne casse au vote et que
l'on décide, par 17 voix contre 13, de
soutenir lia PFS.

U fut relevé que la Suisse est actuel-
lement sous-développée sur le plan po-
licier et qu'il convient de donner à nos
autorités des moyens adéquats pour
qu'elles puissent à la fois lutter contre
le terrorisme et assurer l'ordre public.
La Suisse, qui jusqu'à Présent a été
presque épargnée par la vague de vio-
lence que le monde connaît, peut être
l'objet d'une action terroriste prochai-
ne. Les radicaux ne croient pas que la
PFS sera un instrument de répression
anti-ponulaire et ils rejettent donc cet
argument démagogique employé par la
gauche. Les réserves formulées par
l'importante iminorité des radicaux op-
posés à la PFS sont de nature fédéra-
liste et concernen t essentiellement le
princine de proportionnalité entre les
moyens engagés et le but visé, (comm.)

Quatre oui des Radicaux neuchâtelois

Pour les affaires de crédit à l'exportation

Les banques cantonales entendent
s'engager davantage dans les affaires
de crédit à l'exportation à moyen et
long terme. A cet effet, elles ont créé
un syndicat de crédit à l'exportation.

Cette association permet aux ban-
ques cantonales qui ne pratiquent pas
encore ce genre d'affaires de s'y inté-
resser dans une plus large mesure, en
recourant aux services du syndicat,
indique un communiqué.

Les banques cantonales sont prêtes
à mettre une partie de leurs fonds à

moyen et long terme à la disposition
de l'industrie à des conditions avanta-
geuses, afin de contribuer ainsi à l'en-
couragement des exportations, relève
encore le communiqué.

Dans le cadre des crédits à l'expor-
tation, d'autires prestations qui s'y rat-
tachent sont également iproposées par
les banques cantonales, soit les garan-
ties d'adjudicat ions, les garanties de
bonn e exécution , les garanties de resti-
tution d'acomptes, ainsi que les confir-
mations d'accréditifs, (ats)

Accord entra les banques cantonales

• PAYS NEUCHÂTELOIS » • VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS *

Motocycliste blessé
Mercredi à 22 h. 45, un motocycliste

de Neuchâtel, M. Michel Ruch , 18 ans,
qui n'était pas au bénéfice d'un permis
de conduire, circulait sur la RN5 en
direction est. Peu avant l'entrée de
l'autoroute, pour une cause indétermi-
née, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s'est couchée sur le flanc
droit pour terminer sa course contre la
glissière de sécurité. Blessé, M. Ruch a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Il souffre de douleurs
dans le dos.

SA1NT-BLAISE

Neuchâtel
Jazzland: Roots Trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades : 20 h. 30, Sonate d'automne.
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: 21 h., On s'faitla 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 ,
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 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-rénonse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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ALTSTADT
la seule
assurance
ménage/
RC. privée
avec une prime combinée réduite

781002 61

P 24400

Dans l'après-midi de mardi dernier,
une biche adulte a été aperçue à pro -
x '.m'té des habitations au. sud de Tra-
vers, plus précisément au lieu dit « Les
Breuils ». L'animal paraissait toutefois
quelque peu inquiet et, après avoir
erré jusque dans la région des Sagnes,
il a préféré passer la rivière à gué
plutôt que d'utiliser la Passerelle, pour
regagner la forêt toute proche. Il est
for t  rare de pouvoir observer une bi-
che en liberté dans la région et de
surcroît si près de lieux habités. Peut-
être s'agit-il d'un animal provenant de
la réserve naturelle du Creux-du-Van,
attiré par les grands espaces ! (ad)

TRAVERS
Une biche au village

» VAL-DE-RUZ «

Samedi aura lieu le traditionnel cross
de Boudevilliers organisé par le Club
sportif Les Caballeros, qui se courra
sur un narcours avec des distances
variant de 650 à 7800 mètres, selon
l'âge des participants, répartis dans
14 catégories. Le premier départ sera
donné à 13 h. 45 pour les catégories
Ecoliers et Ecolières et les derniers
départs vers 15 h. 10 pour les catégories
populaires et seniors. Des biscômes se-
ront remis à tous les concurrents et
des challenges seront en compétition
dans toutes les catégories. Possibilité
de s'inscrire sur place au collège de
Boudevilliers, la proclamation des ré-
sultats se fera aux environs de 16 h. 30
devant le collège, (pam)

FONTAINEMELON
Rhésus au Caf'Conc

Le Bornican
Le Caf'Conc au Bornican, pour sa

première représentation de la saison a
reçu le groupe Rhésus, cinq auteurs-
compositeurs-interprètes et leurs mu-
siciens qui ont regroupé des styles dif-
férents dans un même spectacle.

Christian Calame a d'entrée placé
la soirée sous le signe de la douceur
et de la poésie, "Accompagné pdV John,
un guitariste de grand, talent, Calame
a montré que tendresse et réflexion
peuvent se marier... et avoir un sens.

François Emery chante l'amour, la
haine, la solitude et la mort. Un re-
gard dur et lucide, mais teinté d'espoir
sur la vérité humaine. Au piano Daniel
Favez crée une musique qui souligne
les textes de Emery.

Philippe Rachat, seul à la guitare ou
accompagné de Favez au piano et
Jeannet à la guitare, fait revivre l'uni-
vers que nous avons oublié... ou ja-
mais connu, du violoneux des rues â
l'allumeur de réverbère. Les applaudis-
sements réservés à sa nostalgie d'une
certaine chaleur humaine devraient
parvenir jusqu 'aux oreilles de nos ar-
chitectes d'inhumain.

Dominique Rosset, seule au piano,
conte un univers où le respect des
autres, la limite que les mots placent
à la communication en passant par l'é-
veil à la dure réalité de l'amour, alter-
nent avec bonheur.

Alain Jeannet, accompagné à la f lûte
par son frère Vincent et parfois par
Favez au piano et Rachat à la guitare,
a clos une soirée très réussie en nous
ouvrant les yeux sur un monde où la
diff icile quête du bonheur et les iné-
galités sociales côtoient l'évasion de
l'esprit , évasion qui; dans le tour de
chant d'Alain, prend la forme surréa-
liste.

Le public du Bornican ne s'est pas
trompé sur la qualité des artistes pré-
sent ce soir et leur a réservé pendant
les deux heures que durait le spectacle
un accueil très chaleureux qui laisse
bien augurer de la suite des CafConc ,
et qui démontre une fois encore la
nécessité de donner des spectacles au
Val-de-Ruz. (m)

Cross de Boudevilliers
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Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

Une petite voiture est maniable, Dans .la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratique, économique et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, ' 31 kW
C'est pour ça qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer, étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV, |44 kW
Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrysler Sunbeam. Mm
, .,{ ¦¦ - CHRYSLERLa petite voiture large, EU

La Chaux-de-Fonds: Auto Center , Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier 66, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab , 039/44 14 44 Le Cachot:]. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet, 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R Constantin , 032/96 15 51 Renan: A. Kocher ,
039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/51 14 05 St-Brais: J. Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19

§g ING.DIPL.EPF FUST sA^B

{ ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
aux prix choc de FUST

encore plus avantageux grâce
: i à la situation monétaire

Marques de qualité, telles que
i Electrolux, Volta, Miele,

Hoover, Rotel, Siemens,
|M. Niltisk, atc. JL\

i Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 !
mR Bienne: 36 Rue Centrale. Tél . 032 22 85 25 UW.
¦Rk Etoy: Centre do I habi tat . Tel 021 76 37 76 £B
w|». et 26 succursales ĵBy

Assemblée annuelle de
l'Association Cantonale Neuchâteloise

des Lutteurs
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1978, à 17 h. 30

au Restaurant BEL-AIR, Cassarde 23, Neuchâtel

Cours de lutte
dès 13 h. 30

; au Collège des Sablons à Neuchâtel
Déplacement en car, rendez-vous à 13 heures devant

l'Hôtel de Ville La Chaux-de-Fonds

Le Culb des lutteurs de La Chaux-de-Fonds

A vendre

VW 1600 L
bon état - équipée pneus neige - ex-
pertisée - Fr. 1800.—.
Tél. (039) 23 30 37, heures repas.

Citroën Ami 8
à vendre, neuve, pas utilisée, cause im-
prévue. Tél. (039) 23 89 38, de 19 à 20
heures.

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

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

A louer à St-Imier pour le 1er février
1979

appartement
4 pièces, tout confort, avec garage.

Tél. (039) 41 38 12, (039) 41 21 00 (heu-
res de bureau).

A louer pour le 1er avril 1979, dans im-
meuble HLM, Biaise-Cendrars 7,
appartement
2 pièces
tout confort, WC-bain, cave. Loyer
Fr. 271.-r-, toutes charges, taxe Coditel
et buanderie comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer, quartier Montbrillant - Bois du
Petit Château
appartement
de SVi pièces
2 balcons, dépendances. Libre dès le 1.
1.1979 ou à une date à convenir.
Ecrire à case postale 455, La Chaux-de-
Fonds.

A louer dès février 1979, dans les Fran-
ches-Montagnes

appartement
dans ferme
4 pièces, cuisine, salle de bains. De
préférence famille avec enfant (s).
Vacanciers s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 14-81.083, à Publi-
citas SA, 2800 Delémont.

novoplir
Immeuble
Richemont

Tél. (039) 23 39 55

Alfasud L
1975, 22 500 km.,
non accidentée,
Fr. 6000.—.

Tél. (039) 26 72 41,
heures repas.



CORBAN
Elections communales

tacites au Conseil
Dans le délai fixé pour la remise des

listes de candidats au Conseil muni-
cipal, une seule liste a été déposée
pour les trois postes vacants. MM.
Jean-Pierre Steullet (nouveau) , André
Dominé, vice-maire, et André Messerli
(tous deux anciens), sont donc élus ta-
citement pour quatre ans. En revanche,
il y aura élection le 3 décembre pour
la Commission d'impôts. Pour les cinq
postes de cette commission, le Conseil
proposait îles quatre anciens, MM.
Jean-Pierre Bron, Jean Steullet, Ur-
bain Schaller, Joseph Hodel, et comme
nouveau M. Franz Sutterlin.

Dix citoyens du village ayant dé-
posé une liste avec la candidature de
M. Eugène Bron , il y aura donc lutte
puisque six candidats sont aux prises
pour cinq postes, (kr)

SOYHIÈRES
Violente collision

Un automobiliste qui roulait de Lies-
berg en direction de Soyhières, a perdu
la maîtrise de son véhicule à la suite
d'un excès de vitesse. Il est allé se
jeter contre une automobile qui venait
en sens inverse. Il n'y a pas eu de bles-
sés à déplorer dans cette collision, mais
les dégâts matériels sont évalués à
10.000 francs, (rs)

COURTÉTELLE
Epuration des eaux

Au cours de l'assemblée municipale
de mardi , les participants ont approuv é
la demande d'adhésion de leur commu-
ne au Syndicat d'épuration des eaux
usées de Delémont et environs.

De plus, les citoyennes et les citoyens
présents ont encore ratifié le nouveau
plan d'aménagement local, soit le plan
des zones de construction , le .plan des
zones de protection et le règlement de
construction, (rs)
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La Maison de paroisse qui, sans grands changements extérieurs, a p ourtant
fière allure.

Les travaux de réfection et de trans-
formation de la Maison de paroisse
avancent bon train. Depuis peu , les
travaux concernant l'extérieur du bâti-
ment sont terminés. L'aspect du bâti-
ment n'a pas énormément changé, mais
sa réfection lui a donné un , cachet tout
particulier.

Par contre, l'intérieur a complète-
ment été modifié. Grâce à la hauteur
du bâtiment, il a été possible de dispo-
ser de quatre niveaux différents, ce qui
donnera environ 1000 mètres carrés de
surface utilisable. Le volume sera dis-
tribué de la façon suivante : au rez-
de-chaussée, aménagement d'un centre
d'accueil avec salles polyvalentes, d'une
cuisine, du local de chauffe et d'ins-
tallations sanitaires. Rénovation de la

grande salle avec scène mobile, locaux
sanitaires, petite salle annexe , débar-
ras. Création d'un deuxième étage sur
une nouvelle dalle en béton avec amé-
nagement de deux salles polyvalentes,
salles annexes, sanitaires et logement
du concierge. Dans les combles, aména-
gement d'une cafétéria , etc. Les divers
groupement de la paroisse , les sociétés
locales sont tous à la recherche de lo-
caux. Avec la mise à disposition de la
Maison de paroisse , il sera enfin pos-
sible de résoudre certains problèmes.
Il est certain que pour ses nombreu-
ses activités, la Paroisse réformée avait
un urgent besoin de locaux. La réali-
sation présente permettra donc un
meilleur développement des diverses
activités, (texte et photo vu)

Une première étape réussie

Au Conseil municipal de Cortébert

DISTRICT DE COURTELARY

Sous la présidence de M. Edmond
Grosseribacher, maire, le Conseil mu-
nicipal s'est 'Darticulièrement occupé
des objets suivants:

Ponts et chaussées: Le service can-
tonal compétent informe la munici-
palité de la nouvelle planification pro-
visoire qui régira les communes du
Jura bernois suite à la création du
canton du Jura. En ce qui concerne
Cortébert, il n'y aura pas de change-
ment puisqu'actuellement déjà la com-
mune est attribuée au bureau de l'in-
génieur Mar.ti de Bienne.

Ecole de formation féminine: Cette
institution sise à Bienne fait parvenir
un ra'upuj . i ires utaauie cuiicer-UcHii. ses
activités. Une commission sera consti-
tuée afin d'étudier ce problème en
détail.

Impôts: L'intendance cantonale des
impôts informe Ja Municipalité du fait
que cel'le-ci n'a pas droit au fonds de
compensation financière étant donné
que la quotité moyenne de Cortébert
est de 2,5 et qu'une répartition ne peut
intervenir que lorsque la quotité
moyenne est d'au moins 2,9.

Heure de rentrée des enfants: K est
constaté que nombre d'enfants en âge
de scolarité ne rentrent plus à leur
domicile aux heures prescrites par le
règlement de police. Pour remédier à
cette situation, une circulaire sera en-
voyée à tous les citoyens et le garde-
police procédera à des contrôles. Les
contrevenants seront dénoncés.

Transport des écoliers : Le problème
du transport des enfants qui se rendent
à l'Ecole secondaire de Corgémont n'est
pas abandonné. Le Conseil municipal
envisage de revoir le problème dans
sa totalité.

Assemblée communale du 11 décem-
bre, ordre du jour: 1. Procès-verbal de

la dernière assemblée; 2. Budget 1979,
quotité d'impôts, taxe immobilière,
taxe des chiens, prix du m3 d'eau; 3.
Budget 1979, de la communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon; 4. Nomina-
tion du président de l'assemblée mu-
nicipale et du vice-président; 5. Dis-
cuter, éventuellement adhérer au Syn-
dicat touristique de l'Erguel; 6. Prolon-
gation pour une année du règlement
concernant le subventionnement de
nouveaux logements; 7. Divers et im-
prévus, (comm - lg)
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Assemblée extraordinaire au Noirmont

Présidée avec compétence par M.
Jean-Pierre Frésard, l'assemblée ex-
traordinaire d'hier soir a été suivie par
202 personnes, soit la participation re-
cord de l'année. Deux règlements ont
été votés sans opposition, le nouveau
règlement concernant le déblaiement
de la neige et l'ouverture des routes
ainsi que le règlement de l'utilisation
des décharges publiques. L'aménage-
ment de la zone du Cotay a provoqué
une large discussion. Deux propositions
étaient en présence, celle de l'urbanis-
te Oeuvray pour un morcellement par

parcelles et celle de MM. Chabloz - Tri-
ponez pour poursuivre l'étude d'un pro-
jet d'aménagement plus ambitieux et
voter un crédit de 26.000 francs. Tout
d'abord l'assemblée a rejeté une pro-
position de ne rien faire et une motion
de renvoi. Finalement, c'est au bulle-
tin secret que l'assemblée s'est pronon-
cée. La proposition Oeuvray est accep-
tée par 144 voix contre la proposition
de MM. Chabloz - Triponez qui re-
cueille 45 voix. On dénombra 13 bul-
letins nuls ou blancs. L'assemblée a
été levée à 23 h. 25. (z)

Projet d'aménagement refusé
^̂  -b— t . . 4 .:;̂
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Un habitant mordu
par un chat enragé

Après plus d'une année calme en ce
qui concerne la rage, un habitant de
la localité a été mordu récemment par
un chat enragé. En effet, l'analyse du
vétérinaire cantonal a confirmé ce
qu'on pensait, à savoir que l'animal
était porteur du virus rablque. (kr)

SAICOURT

• CANTON DU JURA *
Election du gouvernement du canton du dura

Pour le deuxième tour de scrutin de
l'élection du gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura , cinq can-
didats briguent les quatre sièges du
gouvernement qui restent à pourvoir ,
soit sur la liste du Parti libéral-radical
jurassien , M. Gaston Brahier , et sur la
Liste d'entente jurassienne, MM. Jean-
Pierre Beuret , Pierre Boillat , Roger
Jardin et François Mertenat.

Outre le vote personnel aux urnes , la
loi sur les droits politiques (loi électo-
rale) permet à ce jour d'autres possibi-
lités de voter :

Le vote à domicile et le vote préala-
ble ou anticipé.

LE VOTE A DOMICILE
Selon la loi , cette manière de voter

est exclusivement réservée aux mala-
des et aux infirmes. Ceux-ci adressent
une requête écrite ou orale (téléphoni-

que) au secrétariat de leur commune
jusqu 'à ce soir à 18 heures. Le secré-
tariat communal transmet cette requê-
te au bureau de vote qui prend les dis-
positions utiles pour recueillir leur bul-
letin de vote et leur carte d'électeur à
domicile.

LE VOTE PRÉALABLE
OU ANTICIPÉ

La ou le citoyen en possession de sa
carte d'électeur peut jusqu 'à l'ouvertu-
re du scrutin dans sa commune, voter
personnellement auprès de l'adminis-
tration communale s'il établit qu 'il sera
absent de sa commune pendant le
temps du scrutin.

RAPPEL
Chaque citoyenne et chaque citoyen

a reçu sa carte d'électeur et un bulle-
tin officiel vierge à domicile. Les élec-
teurs peuvent cependant obtenir des
bulletins officiels de la Liste d'entente
jurassienne ou de la liste du Parti li-
béral-radical jurassien dans les secré-
tariats communaux ou dans les bu-
reaux de vote, (comm.)

Comment exercer son droit de vote

Le secrétariat de l'Assemblée cons-
tituante juras sienne a reçu 1301 postu-
lations en vue de la création de l'admi-
nistration jurassienne. Ce sont 445 pos-
tes qui avaient été mis au concours
dans un numéro spécial du « Journal
officiel ». Le délai pour le dépôt des
candidatures était fixé au 13 novembre
dernier. Ces mises au concours ne con-
cernaient toutefois pas le corps ensei-
gnant ni l'ordre judiciaire , le premier
étant du ressort des communes , et le
second du Parlement et du corps élec-
toral.

Une commission examine maintenant
la conformité des candidatures avec
les exigences posées dans les mises au
concours. Les dossiers seront ensuite
transmis au premier gouvernement ju -
rassien qui se constituera le 5 décem-
bre prochain et qui procédera alors aux
nominations, (ats)

1301 postulations
pour 445 postes
de fonctionnaires

Les mutations dans le corps de la
police annoncées pour le 1er janvier
1979 par la Direction de la police du
canton de Berne font apparaître que 23
agents en poste dans les trois districts
du nouveau canton ont décidé de rester
dans la police bernoise et sont donc
mutés dans le Jura bernois en parti-
culier. Pour l'ensemble du Jura, le
corps de police comptait 137 agents.
Lors d'une consultation, onze d'entre
eux avaient émis Je voeu de travailler
dans le canton du Jura. Ce sent quel-
que 65 postes que le secrétariat de l'As-
semblée constituante jurassienne a mis
au concours, (ats)

Vingt-trois agents
quittent

la police jurassienne

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

Conférence:

Pierre Gilliand
« La Santé aujourd'hui en Suisse »

SALLE DES RAMEAUX
P 25617

Chômage partieï dans îe groupe General Watch
Dans les trois centres de production

du groupe ERA Watch - Technos de la
General Watch (GWC) — une filiale
de l'ASUAG — la durée du travail
sera réduite de façon drastique, indi-
quait hier la société dans un commu-
niqué. En raison de la transition rapi-
de à l'électronique et de la situation
monétaire, les ventes de montres méca-
niques de GWC ont fortement diminué,
ce qui ne permet plus d'assurer un
taux d'occupation du personnel satis-
faisant. Aucun licenciement n'est pré-
vu pour ie moment. Le chômage par-
tiel , principalement à Rosières (SO) et
Bienne, atteindra de 30 à 55 pour cent.
Dès février prochain , la Fabrique d'é-
bauches ETA S. A., Granges, du groupe
ASUAG également, effectuera le re-
montage d'un nouveau calibre à Ro-
sières et créera à cet effet 40 emplois.

Quelque 330 personnes sont em-
ployées dans les centres de production
de Rosières, Saxon (VS) et Bienne, une
partie d'entre elles chômant déjà par-
tiellement à Bienne. GWC a offert aux
40 employés de la succursale valaisan-

? Chronique horlogère #
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ne d'entrer au service de la filiale En-
dura S. A., qui occupe ju squ'à 60 pour
cent des capacités de la fabrique de
Saxon et reprendra en j anvier ses ins-
tallations et bâtiments. Le personnel,
les partenaires sociaux et les autori-
tés ont été informés de ces mesures.

(ats)
On ne manquera pas de remarquer à

ce propos les disparités qui existent
encore actuellement au sein même du
groupe GWC, cela en raison de la mar-
ge de manœuvre assez large laissée à
chaque direction dans l'orientation pro-
duits-marketing et des divers niveaux
auxquels se situent les productions des
différentes entreprises dans l'échelle
des gammes. Rappelons que Rado, dont
le chiffre d'affaires est le troisième plus
important des fabriques d'horlogerie
suisses derrière Rolex et Oméga, est
aussi une maison du groupe GWC... II
est vrai que plus l'on s'approche du
haut de la pyramide, et plus l'atmos-
phère devient légère.

R. Ca.

* VIE POL^ME « ,

Le Parti socialiste jurassien, organisé
au niveau du canton du Jura depuis
1974, a présenté hier son programme
politique. Comme l'a relevé le président
Pierre Gassmann, conseiller national ,
ce programme a une fonction de for-
mation à l'intention des militants et
sympathisants, d'infonmation à l'inten-
tion des citoyens qui désireraient con-
naître le parti. Enfin , ce doit être un
outil de travail à disposition des par-
lementaires socialistes. Elaboré par
plus de 120 militants réunis en six
groupes de travail , ce document, qui
se présente sous forme de fiches réu-
nies dans un classeur et pourra ainsi
être mis à jour régulièrement, est axé
essentiellement sur la politique canto-
nale. Il vise à opposer une alternative
socialiste aux projets bourgeois. Il con-
tient l'analyse socialiste de thèmes tels
que l'organisation de l'Etat, l'économie
et les finances, la politique sociale, la
santé publique, ainsi que l'école et la
culture, et présente les actions que le
parti socialiste se propose d'entrepren-

dre. Le parti socialiste enverra ce do-
cument à toutes les formations politi-

, ques jurassienne s. Il souligne encore
que les partis qui ont lutté pour la
création du canton du Jura se sont
engagés à utiliser ce document comme
base de discussion pour l'élaboration
du programme de gouvernement, (ats)

Programme politique du parti socialiste

S t̂onlre
)ps douleurs

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Dr Wild6 Cie SA . 4002 Bûlc

Samedi
Distribution de lait

A l'occasion de la « Journée nationale
du lait » du 25 novembre, le comité
franc-montagnard contre l'arrêté sur
l'économie laitière organise « une dis-
tribution de lait à Saignelégier, Le
Noirmont, et Les Breuleux de 9 h, à
12 h.

Par cette distribution, il veut infor-
mer la population de l'enjeu de la vo-
tation du 3 décembre et des consé-
quences graves de son acceptation nour
les petits et moyens paysans du pays.
En effet , l'arrêté sur l'économie laitière
(AEL 77) élimine l'agriculture familia-
le — réduit des paysans au chômage —
dépeuple 'les campagnes — aggrave l'in-
déoendance alimentaire du pays.

Un stand sera installé dans ces trois
villages où chacun pourra venir s'infor-
mer en buvant un verre de lait et en
remplissant son bidon.

Comité franc-montagnard
contre d'arrêté sur l'économie
laitière
Joseph BERBERAT
Les Breuleux

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Les élus pour La Lenk
Parmi les quefijue^quarante écoliers

des-'5 'déti'x ' établisaemtents scolaires du
chef-lieu .qui se àont inscrits pour par-
ticioer au- camp de ski de La Lenk,
organisé par la Fédération suisse, au
début de 1979, sep^.ont été .choisis lors
du tirage au sort.' Il s'agit de Claire
Boillat de Muriaux, de Thierry Veya
de Saint-Brais, de Nadia Queloz, Jean-
Marc Ayer, Yves-André Voisard, Pa-
trick Erard, André Claude, tous du
cheif-lieu. (y)

SAIGNELÉGIER

CORGÉMONT-CORTËBERT
Naissances

Août 2, Holzer, Valérie, fille de Roger
Adolphe et de Françoise , née Paroz , de
Corgémont; 9. Hohermuth, Sylvie, fille
d'Alfred et de Lydia, née Siegenthaler,
de Cortébert; 10, Fuhrer, Fériel My-
riam, fille de Willi Richard et de Da-
maris Hélène, née Liechti, de Corté-
bert; 16, Romy, Michel Didier, fils de
Christian Fred Erwin et de Monika,
née Ottl , de Corgémont; septembre 19,
Perez, David , fils de Francesco et de
Emilia, née Norte, de Cortébert; 23, De
Benedetto, Laure, fille d'Ugo et de
Françoise Marie Germaine, née Zaugg,
de Corgémont.

Mariages
Août 4, Wenger, Bernard à Courte-

lary et Kunz, Patricia Missiana à Cor-
gémont; septembre 1, Vuilleumier, Ber-
nard Léon à Saint-Imier et Boillat ,
Marie-Claude à Corgémont; Mahiaci ,
Natale à Corgémont et De Matteis,
Maria Dolores à Saint-Imier; 8, Mar-
chand, Pierre André à Corgémont et
Imhof , Silvia Frieda à Granges; 29,
Respinguet, Gérard Jean Paul à Vic-
ques et Prêtre, Christiane Francine à
Corgémont.

Décès
Juillet 11, Monnier , Jean Bernard ,

né en 1898; 14, Schmid, née Berger,
Martha Alice, née en 1899; 27, Kirchhof
née Grosjean, Julie Armandine, née
en 1891; août 1, Lûthi, née Salfisberg,
Emma, née en 1900; 22, Gautier, née
Siegenthaler, Ida Martha , née en 1898;
28, Lanz, Jean Frédéric, né en 1894; 31,
Cattin, née Frêne, Julia, née en 1899;
septembre 3, Siegenthaler, née Ingold ,
Marie, née en 1903; 24, Wyssen, née
Burri, Marie, née en 1904; 29, Bonjour ,
Charles Alphonse, né en 1905.
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^.̂ jS"'" ':Ster Dès auJ°urd'hui Jusqu'au 2 décembre

/^ÊBP̂ ^ Ŵ'"'̂  ̂
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Samedi 25 novembre 1978 - CERCLE CATHOLIQUE
à 20 h. 30

SOIRÉE
de

L'ORCHESTRE D'ACCORDÉONISTES
PATRIA

Direction : Pierre Mundwiler

Dès 22 heures : DISCOTHÈQUE animée par
JACQUES FREY
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*̂ f̂c Avenue Léopold-Robert 
115 2301 La Chaux-de-Fonds René JunOd SA ^81

JR H la plus prestigieuse des caméras BOLEX bien connues pour •
wWiirclS iB iBiïÛU\ leur fiabilité et leur qualité.
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Avec objectif macro-zoom électri que de 12 X et 
tous 

les
H JÉA»H BUif^felS IKIIIR. - perfectionnements techniques imaginables !
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LA CHAUX-DE-FONDS

Grande salle de l'Ancien Stand
SAMEDI 25 NOVEMBRE, 20 heures

CONCERT DE GALA
MUSIQUE DÈS CADETS

Direction : Henri Zanoni

Deuxième partie

ORIGINAL BRASS ORCHESTRA *
20 musiciens - Direction : D. Robert

I
Dès 23 heures

BAL
avec « LEANDERS »

Entrée : Fr. 7 — ; AVS/Etudiants : Fr. 5 —
La carte de membre passif 78 done droit à une entrée

gratuite

ShCWTJ
CITÉ UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Vendredi 1er déc. 78, 20 h. 15
Location: Hug Musique, Neuchâtel

i Fbg du Lac 4 - Tél. (038) 25 72 12
La Tabatière, La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 29 - Tél. (039) 22 53 53

Tout à prix
discount
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Lave-vaisselle
MIELE

1460.- .
ou loc.-vente

43.20
par mois

Serre 90
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Hôtel de la
Fleur de Lys

TRATTORIA TOSCANA
La Chaux-de-Fonds

vous annonce:

LA QUINZAINE
ALSACIENNE

dans une ambiance typique

dès aujourd'hui

Tarte aux oignons Fr. 8.—
Escargots à l'Alsacienne Fr. 10.—

Truite au Riesling Fr. 13.—
Choucroute Vieux Strasbourg Fr. 14.—

— , 

30e COMPTOIR ¥ f"»
DE PAYERNE 1 *J"
du 16 au 26 novembre 1978 A dClldUS
à la HALLE DES FÊTES H [Jg
de 14 heures à 22 heures n ttf li h f in
(sauf les 20, 21, 22 , 23 et 24 F^"l
novembre, Ê j
OUVERTURE HfiV MHBH ' l
à 18 heures) «LUt \ 8111166!

Le canton de ^Ç^̂ Jf 9
NEUCHÂTEL est invité d'honneur
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j î  de qualité

^^^̂ fe*̂  au lieu de 230.- 1̂ |̂ ^̂ |W au lieu de 110.- 
^<^<EÇ^̂ é\

C'est le bon moment pour acheter une Mirexal! il - <#>*¦ ——%r I / 
<̂ JT\\\^ K Wl ^^J^'

j Une montre de qualité suisse, dotée de la \ 1/ \ Ç\ ï-^",v C* C^ \ \/ ^' ^^garantie Migros et d'un service après-vente de Pp̂ ^̂ SiEH Y^ v\ | |\ ~vD L-"—
premier ordre. Il y a plus de 64 modèles de faiMPiSliBi;.;') \Cj\j\l \'~̂ '̂̂
montres Mirexal. Parmi ce grand choix, vous \ww!KËlfnMl^  ̂

V~) 

j ^̂
*̂

trouverez certainement celle dont vous rêviez W<ipjpstr / V^̂ *̂
deouis lonotemos tow^mwwawwaW

Voici quelques exemples : 4 Montre automatique pour dames 6 Montre pour dames
Système antichoc Incabloc, boîtier chromé avec A remonter. Système antichoc Incabloc. Cadran

1 Montre analogique à quartz pour hommes fond acier, cadran de couleur argent avec bleu foncé. Boîtier et bracelet-chaîne recouverts
Etanche. Boîtier tout acier. Cadran lumineux de calendrier. 99.- au lieu de 110.- de rhodium. 117- au lieu de 130-
couleur argent, avec double date en deux lan-
gues. Bracelet acier. 126 - au lieu de 140- 5 Chronographe LCD pour hommes 7 Montre solaire à quartz pour hommes

à quartz, 12 fonctions, affichage digital: heures, 7 fonctions, affichage digital: heures, min., sec;
2 Montre élégante pour dames min., sec; mois, quantième et jour de la semaine; mois, quantième et jour de la semaine; éclairage
A remonter. Système antichoc Incabloc. Boîtier éclairage du cadran ; calendrier pour 4 ans avec du cadran ; calendrier programmé pour 4 ans
en plaqué avec fond acier. Cadran de couleur or. correction pour l'année bissextile; chronomètre : avec correction pour l'année bissextile. Boîtier

72.- au lieu de 80- min., sec, V10 et Vioo de sec; mesure des temps tout acier étanche, verre minéral. Cadran bleu.
individuels, cumul des temps (Split-time) et Bracelet acier. 180.- au lieu de 200.-

3 Montre analogique à quartz pour hommes temps interméd. (Lap). Boîtier tout acier étanche,
Etanche. Boîtier chromé avec fond acier. Cadran verre minéral. Cadran noir. Bracelet acier. 8 Montre automatique pour dames
de couleur argent, double date en deux langues. 207.- au lieu de 230 - Système antichoc Incabloc, boîtier en plaqué

108.- au lieu de 120- avec fond acier. Cadran de couleur argent,
double date. 108- au lieu de 120-

mg> ijiiynyg 
yér Des avantages qui comptent.



IVI EU BLES-TAPIS
tes commerces ci-après informent leur honorable clientèle que leurs expositions
restent ouvertes jusqu'à

21 HEURES
DU 23 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE
(Autorisation de Içt Préfecture et du Département de police]

AU BÛCHERON VEUTHEY SA
Av. Léopold-Robert 73 I

CONFORT DISCOUNT
• Serre 65 I

fllll GALERIE DU TAPIS D'ORIENT
Serre 38 ' "I

INTERWIEUBLES
Collège 15 I

LEITENBER G
Grenier 14

MEUBLES ÉTOILE
Étaïte.1 " I

P. PFISTER - MEUBLES
Place Neuve 6 - Serre 22 I

AU PRINTEMPS JEntrepôt rué de la Serre, près de la Préfecture I

I

SEGALO SA I
Bd des Eplatures 44 I
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

LA PRISE-IMER, 2035 CORCELLES/NE

L'Oasis, hôtel-pension
Site reposant pour vacances

et convalescence
Acceuillons hôtes à demeure

Arrangement spécial pour groupes
et séminaires

Cadre idéal pour vos fêtes de famille
et mariage

Renseignements : tél. (038) 31 58 88
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Tous les vendredis soir

Y&k VOL-AU-VENT
( jV « maison »

L̂,/ Fr. 3.50 pièce

Centre de l'habitation
Artisanat -Bevaix "T„z:r
A10 minutes Ouvert tous les jours
de Neuchâte l de 9 h à 12. h et de

13 h 30 à 18 h 30
Case postale 22 les mercredis et jeudis
Tél. (038) 46 13 93 jusqu 'à 21 h

, samedi sans interruption
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JMB J Centre de l'habitation artisanat
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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
Samedi 25 novembre

Départ : 16 h. Place de la Gare
MATCH DE HOCKEY

KLOTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS

Prix spécial Fr. 25.— (Billets
d'entrée en plus à disposition)

Dimanche 26 novembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 20.—

COURSE EN ZIG-ZAG

Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Fr. 18.—
(AVS Fr. 16.—)

MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons bonne
place pour le prin-
temps 1979 pour

jeune homme
de 16 ans, comme
aide ou commis-
sionnaire, afin d'y
apprendre le fran-
çais. Boulangerie,
fleuriste ou tout
autre commerce.

Offres sous chiffre
Q 03-992393, à Pu-
blicitas, 4010 Bâle.



Formation professionnelle : les deux sons de cloche
Inacceptable pour les travailleurs La façade et l'arrière-boutique...

En Suisse , comme ailleurs du reste ,
on parle souvent , même dans les mi-
lieux patronaux , de la nécessité de re-
valoriser le travail manuel. Mais lors-
qu 'il s'agit de passer aux actes et d'as-
sumer les charges qui en découlent , on
trouve toutes sortes de motifs pour
combattre les mesures qui permet-
traient de réaliser ce postulat.

par Jean Clivaz, secrétaire
de l'Union syndicale suisse

C'est exactement ce qui s'est produit
lors des débats parlementaires autour
du projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle. En effet , la majorité des
députés aux Chambres fédérales a re-
jeté pratiquement toutes, les proposi-
tions syndicales importantes visant à.
améliorer de façon concrète les condi-
tions de l'apprentissage. Et pourtant
l'Union syndicale suisse ne demandait
pas de transformer les apprentis en
« universitaires en salopettes ». Loin de
là. Il s'agissait simplement de tenir
compte de l'évolution enregistrée dans
toutes les branches de l'économie et
qui implique, de la part des travail-
leurs, des connaissances de plus en plus
larges.

Or, au lieu de cela, on a introduit
dans la loi la semi-qualification, par
le biais de la formation élémentaire.
Ce faisant , on privera de nombreux
jeunes des possibilités de promotion

professionnelle, tout en créant une ca-
tégorie de main-d'œuvre bon marché,
trop spécialisée et .dont l'occupation
pourrait provoquer de grandes diffi-
cultés à notre époque de constantes
modifications structurelles. Aujourd'hui
déjà , en pleine période de récession ,
certains ouvriers qualifiés font défaut ,
alors que d'autres, moins mobiles pro-
fessionnellement, sont à la recherche
d'un emploi. Ce n'est pas sans raisons
d'ailleurs que la Commission d'experts
avait repoussé l'idée de la semi-qua-
lification.

Le fait que la loi ne prévoit qu'un
jour par semaine de cours théoriques et
de formation générale ne correspond
pas non plus aux exigences de l'heu-
re. Cette disposition est d'autant moins
compréhensible que plusieurs grandes
entreprises envoient déjà leurs appren-
tis deux jours par semaine à l'école.
La loi consacre donc une discrimina-
tion des jeunes formés dans les pe-
tites et moyennes entreprises. C'est
dans ces dernières aussi que l'on cons-
tate le plus grand nombre d'abus com-
mis au détriment des apprentis qui
sont trop souvent utilisés comme une
main-d'œuvre au rabais. Un contrôle
plus sévère, avec la participation des
syndicats, s'impose donc, ce que le pro-
jet ne permet pas.

Fn résumé, on peut dire que la nou-
velle loi votée par le Parlement ne
tient pas compte des expériences faites
depuis la mise en vigueur des dispo-
sitions de 1963. La formation profes-
sionnelle reste ainsi nettement en re-
tard par rapport au développement in-
dustriel et aux efforts accomplis dans
d'autres secteurs. Il suffit de penser
que les dépenses des cantons et de la
Confédération sont six fois plus éle-
vées pour 55.000 étudiants que pour
150.000 apprentis. Cet écart doit être
réduit , en augmentant les prestations
en faveur des apprentis. A quoi cela
sert-il de former des savants et de
développer la recherche dans nos labo-
ratoires , à coup de dizaines de millions,
si la main-d'œuvre qualifiée manque
ensuite lorsqu'il s'agit de mettre en
pratique, sur le plan industriel, les
découvertes scientifiques et techniques.

Dans le cadre de la répartition inter-
nationale du travail , notre pays sera
de plus en plus « condamné » à produi-
re des biens exigeant une technologie
avancée. A cet égard, toute négligence
dans la formation professionnelle serait
une erreur capitale. C'est pourquoi, en
dépit des difficultés économiques du
moment — ou à cause d'elles précisé-
ment — il convient d'accroître l'ef-
fort dans ce domaine. Or la loi qui
nous est proposée n'apporte aucune in-
novation digne d'être relevée Elle est
inacceptable pour les travailleurs. C'est
la raison pour laquelle l'USS, qui re-
court très rarement au référendum, il
faut le préciser, s'est vue contrainte
de solliciter l'avis du peuple.

Si ce dernier dit non à ce projet res-
trictif , ce que nous souhaitons vive-
ment , il permettra de remettre l'ou-
vrage sur le métier dans une optique
plus conforme à la situation actuelle et
aux intérêts de la jeunesse comme de
l'ensemble du pays.

J. C.

C'est la réglementation relative là- la
formation élémentaire qui constitue le
point d'achoppement de l'aotuelle cam-
pagne menée par les syndicats contre
la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle. En lieu et place de cette
formation élémentaire, l'Union syndi-
cale suisse revendique, cour les élèves
fatigués de l'école ou peu doués, un

par Jurg Bruhwiler, secrétaire de
l'Union centrale des associations

patronales suisses.

séjour dans une école-atelier afin de
les préparer à l'apprentissage ; pour
les jeunes gens libérés des écoles et
qui n'entreprennent aucun apprentis-
sage, elle propose 'des cours de forma-
tion complémentaires obligatoires d'u-
ne durée d'une journée par semaine
nendant deux ans.

La formation élémentaire, selon la
volonté du législateur, est destinée à
la minorité de jeunes gens peu doués
du point de vue scolaire qui ne pour-
raient terminer un apprentissage ; c'est
donc une véritable solution de rechan-
ge ; c'est mieux que pas d'apprentissa-
ge du tout ! D'ailleurs, il est important
de savoir que la reconnaissance légale
de cette forme d'apprentissage consti-
tue un vœu des maîtres de l'enseigne-
ment professionnel, des psychologues
et des orienteurg professionnels ; il s'a-
git là donc de personnes qui sont en
contact journ alieriîôvec cette catégorie
de jeunes gens.

Les syndicats ne sont dès lors pas
•de bonne foi lorsqu'ils prétendent que
les employeurs songent, avec la forma-
tion élémentaire, « à priver à l'avenir
de leurs chances dans la vie profes-
sionnelle des milliers de jeunes et de
créer une nouvelle catégorie de tra-
vailleurs qui servira à 'Comprimer les
salaires de toute la main-d'œuvre ». La
vérité, c'est que la majorité des chefs
d'entreprises se sont toujburs pronon-
cés contre une réglementation légale
de la formation élémentaire et que
d'autre part , en 1977, 151.000 appren-
tissages étaient en cours, ce qui consti-
tue un record absolu. De plus, la nou-

velle loi n 'introduit nullement la for-
mation élémentaire ; elle prévoit sim-
plement une protection légale renfor-
cée en faveur de ceux qui suivent ce
genre de formation ; or celle-ci a exis-
té de tous temps auparavant , en ver-
tu de la liberté des contrats. On doit
donc se montrer très étonné que l'U-
nion syndicale s'opnose en fait  à une
protection améliorée de ceux qui ef-
fectuent une formation élémentaire.

Nous ne pouvons dès lors pas nous
libérer du soupçon que les critiques
adressées officiellement par l'Union
syndicale à cette loi ne sont que des
prétextes. La campagne actuelle des
syndicats ne serait-eîle oas simplement
une nouvelle tentative de mettre sous
leur coupe aussi bien les apprentis que
les firmes formant des apprentis ? Les
syndicats ne chercheraient-ils pas pour
des raisons politiques à réduire la nart
de l'apprentissage dans l'entreprise au
profit de 'l'enseignement à l'école, du
fait qu'il serait plus facile d'organiser
syndicalement les apprentis dans les
écoles, nuis de leur inculquer des thè-
ses syndicales que dans les locaux d'ap-
prentissage de l'économie privée ? En
effet, d'expérience prouve qu'il n'est
pas facile de faire avaler des théories
à des apprentis qui connaissent prati-
quement la vie et les faits de l'entre-
prise. Notre soupçon est aggravé par
la revendication de 'l'Union syndicale
selon laquelle la formation élémentaire
devrait être remplacée d'une manière
générale par des écoles-ateliers, res-
pectivement nar des cours de forma-
tion complémentaires ; il est renforcé
aussi par le postulat syndical visant
à allonger en vertu de la loi l'enseigne-
ment en école professionnelle à deux
jours par semaine pour tous les ap-
nrentis, indépendamment des exigences
matérielles posées par les différents
métiers, des besoins individuels ou des
aptitudes des apprentis.

Les organismes chargés de l'appren-
tissage, entreprises, écoles profession-
nelles et autorités, ont jusqu'ici pris
très au sérieux leurs responsabilités ;
cette attitude contribue à ce que notre
régime de formation professionnelle et
notre main-d'œuvre qualifiée jouissent
d'une haute renommée dans le monde
entier. Dès lors, il n'est pas étonnant
que même des syndicalistes qui ont
participé à cette resoonsabilité en tant
que maîtres d'apprentissage, maîtres de
l'enseignement professionnel ou mem-
bres des autorités aient pris également
parti en faveur de la nouvelle loi. Car
celle-'ci continue la voie tracée par la
loi actuelle, laquelle a relevé son effi-
cience ; il s'agit de la voie menant à
une amélioration et à un développe-
ment constants de la formation pro-
fessionnelle dans le cadre de l'appren-
tissage pratique dans l'entreprise et
sur les lieux de travail, qui a fait ses
preuves.

U serait regrettable que cette loi,
et nar là l'avenir professionnel de no-
tre jeunesse, soient sacrifiés à des ma-
nœuvres de politique syndicale égoïs-
tes. La nouvelle loi sur la formation
professionnelle mérite donc un oui con-
vaincu le 3 décembre prochain.

J. B.

TAXES RADIO-TV

Les taxes de radio et de télévi-
sion augmenteront-elles de 15 pour
cent au 1er janvier prochain ? On
sait que lia décision ' prise en mai
dernier par le Conseil fédéral a sou-
levé quelques remous au Conseil
national. Cciui-ci, par 74 voix con-
tre 45, a ordonné au gouvernement
de faire machine arrière. C'était le
5 octobre. Mais pour que la motion
du National exerce ses effets, il lui
faut encore l'approbation du Con-
seil des Etats. Or celui-ci ne se pro-
noncera qu'en mars prochain. Telle
est la conséquence de la décision
prise hier par la Commission des
Etats présidée par le radical bernois
Maurice Péquignot. Par 7 voix con-
fire , une (qui voulait le rejet immé-
diat de la motion), la commission a
en effet décidé... de ne rien décider.
On s'est donné rendez-vous au 22
janvier 1979 pour procéder calme-
ment à des auditions.

Oui, la Commission des Etats
prend son temps. La dimension po-
litique qu'a prise le problème de
l'augmentation des taxes, l'écho
qu'il a trouvé dans l'opinion publi-
que, ont incité la commission à ne
pas simnlement se retrancher der-
rière la situation juridique, a décla-
ré M. Péquignot à l'issue de la séan-
ce. Cette situation est blaire : la fi-
xation des taxes est d'affaire du
Conseil fédéral et de lui seulement.
La Commission des Etats partage
pleinement l'avis du Conseil fédé-
ral et de ses experts, sur ce point.

On va donc écouter une série de
personnalités. Ces auditions se limi-
teront aux aspects financiers, a pré-
cisé M. Péquignot. Pas question,
nour la commission, d'analyser éga-
lement le bien-ifondé des reproches
adressés de divers côtés à la qua-
lité des programmes de la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision. Cet approfondissement au-
quel va procéder la commission de-
vrait clarifier certains points (situa-
tion financière, répartition des rô-
les) et sera, à tout le moins, « uti-
lisé nour une autre fois ».

-L'exercice sera-t-il. . simplement
« utile pour une autre fois » ? Ou
débouchera-t-il sur quelque chose
d'immédiat et de concret ? U n'est
pas exclu que la commission souhai-
te tout de même, finalement, qu'une
pression soit exercée sur le Conseil
fédéral , dans le sens voulu par le
National . Mais tout donne à penser
qu'elle choisirait alors la forme plus
nolie et moins contraignante d'un
postulat.

Que va faire maintenant le Con-
seil fédéral ? Soit il tient bon , et
la taxe radio-TV passera de 180 à
207 francs le 1er janvier. Soit il
cède et ajourne l'augmentation jus-
qu'à la décision du Conseil des Etats
en mars.

Lundi prochain , M. W. Ritschard,
chef du Département des transports
et communications, proposera à ses
collègues d'opter pour le deuxième
terme de l'alternative. H invoquera
des raisons politiques, le fait notam-
ment que la Commission des Etats
lui aurait exprimé le désir de ne
pas être placée devant des faits ac-
complis.

Il faut attendre la prochaine séan-
ce gouvernementale, lundi donc,
pour savoir ce que l'exécutif cen-
tral décidera. M. Ritschard a promis
de renseigner personnellement la
presse à l'issue de cette séance.

Si le Conseil fédéral choisit de
donner suite à la proposition de son
président, il contredira sa thèse,
confirmée par les experts et hier
aussi par la Commission des Etats,
selon laquell e l'augmentation des
taxes relève de sa comnétence ex-
clusive. U apportera de l'eau au
moulin de ceux qui affirment que
le Conseil fédéral a pris sa dé-
cision du mois de mai à la légère,
sans connaître suffisamment le dos-
sier.

Si le Conseil fédéral reste iné-
branlable, il augmentera la confian-
ce, sans pour autant risquer les fou-
dres du Parlement. Interrogé sur la
réaction qui serait celle de la com-
mission dans cette éventualité, M.
Péquignot a déclaré hier : « Nous
n'adresserions aucun reproche au
Conseil fédéral , les décisions en la
matière étant de sa compétence.
Nous en prendrions note , sans mau-
vaise humeur ».

Denis BARRELET

Conseil fédéral
et SSR

sur le qui-vive

En quelques lignes
BERNE. — Réunie en assemblée gé-

nérale à Berne, la Conférence suisse
pour la sécurité dans le trafic routier
(SKS) a décidé de consacrer l'an pro-
chain sa campagne d'éducation routiè-
re à la priorité dans la circulation
routière.

GION. — Les « affaires » n'en finis-
sent nlus d'avoir des remous en Valais.
En effet, à la suite des propos tenus
par un député socialiste, deux person-
nalités du canton, soit le vice-président
du gouvernement, M. Arthur Bender ,
et le commandant de la police cantona-
le, M. Ernest Schmid, ont déposé plain-
te pénale contre l'intéressé, pour
calomnie.

Municipalité de Montreux contre Franz Weber

Après trois heures de discussions, la municipalité de Montreux et
le journaliste Franz Weber sont parvenus à une conciliation, hier,
devant le Tribunal de police de Vevey. L'autorité montreusienne avait
déposé une plainte pour calomnie et diffamation, à la suite de la
diffusion en 1977 d'un tract dans lequel l'équipe Franz Weber s'en
prenait vivement à la défiguration de certains sites montreusiens et
à la politique des autorités. Or, hier, Franz Weber a fait une décla-
ration par laquelle il affirme n'avoir pas visé les municipaux person-
nellement. Cela étant, la municipalité a retiré sa plainte.

ZURICH : VOLEURS
EN HERBE

Deux écoliers zurichois, âgés de
14 ans, ont occupé leurs vacances
d'automne à oommettre des vols. En
14 jours, ils ont perpétré pas moins
de douze délits. Le montant des vols
atteint 12.500 francs. Les objets vo-
lés dans des voitures et des maga-
sins étaient cachés dans la chambre
de l'un des garçons. Les parents
ignoraient tout des activités de leurs
enfants.

EXPLOSION
A PEYRES-POSSENS

Une explosion s'est produite mer-
credi vers 16 h. 30 à la briquetterie
Morandi, à Peyres-Possens. Au cours
du remplissage d'une citerne d'es-
sence, le liquide déborda et s'écoula
par une cheminée d'aération. Com-
me du gaz s'était échappé, il s'en-
suivit une explosion, au sous-sol,
provoquée par le contacteur du ta-

bleau de commande. II n'y a pas eu
de blessé mais les dégâts sont im-
portants.

LAUSANNE : POTS DE VIN
A la suite de renseignements par-

venus dès le printemps dernier à
différents services de l'administra-
tion cantonale vaudoise, mettant en
cause l'intendant des bâtiments uni-
versitaires, une enquête a été ou-
verte par le juge informateur. Les
investigations conduites par la bri-
gade financière de la police de sû-
reté ont permis de confirmer ces
présomptions. Le fonctionnaire en
cause, qui a été arrêté et écroué, a
reconnu avoir touché, entre 1975 et
le début de 1978, des « pots de vin »
de plusieurs entrepreneurs de la
place, en relation avec les adjudi-
cations concernant des travaux de
réfection et d'entretien des bâti-
ments universitaires de la cité, à
Lausanne. Au stade actuel de l'en-
quête, les montants ainsi reçus sont
estimés à environ 70.000 francs, (ats)

On a réussi à se réconcilier
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VIENT DE SORTIR

En vente dans les librairies
et les kiosques ou chez l'édi-
teur
Chapalay + Mottier
Case postale 86,
1211 Genève 11

P 24603

LAUSANNE. — Les gouvernements
cantonaux ont répondu favorablement
au projet des CFF concernant le « nou-
veau concept du trafic voyageurs» ,sur-
tout , à propos des drains directs. Quant
aux trains régionaux et d'abonnés, ils
posent une série de problèmes.

Banque Leclerc à Genève

La Cour de justice de Genève a ho-
mologué hier le concordat que lui
avaient soumis le 14 septembre les li-
quidateurs de la banque Leclerc.

Le banquier Robert Leclerc, dont la
liberté sous caution a été refusée mer-
credi, avait été arrêté en janvier pour
faux dans les titres, abus de confiance
et gestion déloyale. La banque Leclrec
avait dû fermer ses portes le 9 mai
1977.

Aux termes de cet accord, qui évi-
te une mise en faillite pure et simple
de la banque, tous les droits que peu-
vent détenir des créanciers sur la ban-
que Leclerc ou ses associés sont trans-
férés aux quatre liquidateurs, qui res-
tent seuls habilités à entreprendre les
actions qu'ils estimeront nécessaires.

Cencordat



La nouvelle campagne de vente des
timbres et des cartes Pro Juventute
Chaque année, à pareille époque, dé-
bute la campagne de vente des timbres,
cartes et étiquettes pour paquets de
Pro Juventute. Des enfants frapperont
à votre porte et vous proposeront qua-
tre timbres illustrés pour la première
fois d'armoiries de communes suisses,
des carnets de ces mêmes timbres,
trois séries de très belles cartes utiles
en toutes circonstances ainsi que des
étiquettes autocollantes pour paquets.
Les enseignants qui s'occupent de cette
vente dans tous les villages du district
espèrent que les petits vendeurs qui
vous solliciteront seront bien accueillis.
La Commission Pro Juventute du dis-
trict , présidée par M. Marcel Monnier ,
préfet, remercie d'ores et déjà toutes
les bonnes volontés qui œuvrent au
succès de cette traditionnelle campa-
gne de décembre ainsi que la popula-
tion toujours bien disposée à l'égard de
cette Fondation dont l'activité est una-
nimement appréciée.

L'ACTION DE PRO JUVENTUTE
DANS LE DISTRICT EN 1978
En décembre 1977, la vente des tim-

bres et cartes Pro Juventute a rappor-
té la coquette somme de 23.926 fr. 75
à la Caisse de district , après déduction
de Ca valeur d'affranchissement versée
aux PTT et une retenue de 10 pour
cent sur le produit de la vente des tim-
bres. Ainsi , Pro Juvente
— a été en mesure de soutenir finan-

cièrement une garderie d' enfants et
un Centre de consultations pour
nourrissons;

— a offert des vacances à une mère
de famille surchargée et ébranlée
dans sa santé;

— a contribué au succès de l'Exposi-
tion « Jeu et jouets », à Sonceboz;

— a soutenu la Fondation des « Petites
familles »;

— est venu en aide à des enfants hos-
pitalisés ou placés en institution;

— a acheté des vêtements et chaussu-
res à des enfants de familles né-
cessiteuses;

— a réglé des frais médicaux et den-
taires dans quatre cas;

— a versé une subvention à l'Associa-
tion des colonies de vacances du
dsHrict ainsi qu'au Service d'infor-
mation sur les places d'apprentissa-
ge, à 'Saint-Imier ;

— a octroyé des dons aux bibliothè-
ques scolaires des villages du dis-
trict pour un montant global de
10.475 fr.

L'aide que Pro Juventute sera en
mesure de consentir à l'avenir dépend
par conséquent du succès de la campa-
gne de vente des timbres et cartes qui
a débuté cette semaine...

Renseignements et commandes dans
chaque commune auprès de l'ensei-
gnant .responsable de la vente ou au
Secrétariat de district , à Courtelary
(tél. 039 - 44 13 06). (Ot)

Assemblée à Tavannes, des délégués du Groupement jurassien de tennis
L'assemblée des délégués du Groupe-

ment jurassien de tennis s'est tenue
samedi au pavillon du Tennis-Club de
Tavannes en présence de quelque
vingt-cinq représentants des clubs et
de M. Georges Frey, membre d'hon-
neur , qui avait spécialement fait le dé-
placement d'Henniez. Aorès les sou-
haits de bienvenue formulés par M.
Prêtre, au nom du club organisateur
qui a chaleuresement accueilli ses hôtes
dans son coquet local , M. Pierre Na-
gels, de Saignelégier, nouveau prési-
dent du Groupement, a ouvert les dé-
bats en saluant les délégués présents.

Le procès-verbal parfaitement rédi-
gé par Mlle Béatrice Hurlimann de De-
lémont, a été approuvé tacitement.
Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a ensuite rapidement survolé l'in-
tense activité tennistique déployée dans
le groupement au cours de la saison
écoulée et a félicité et remercié toutes
les personnes qui ont collaboré à leur
réussite. M. Roland Houlmann, de
Saint-Imier, président de la commis-
sion technique, a mis en évidence le
travail iminortant réalisé par sa com-
mission. Puis, il a présenté le rapport
du responsable du déroulement du
championnat jurassien, M. Jean-Claude
Keller de Tramelan, et a félicité les
vainqueurs des différentes catégories.
Plus de 180 joueurs ont pris part à ce
championnat qui s'est terminé nar le

tour final parfaitement organisé par le
TC Tavannes.

Puis, M. Jean-Jacques Beuchat de
Moutier , responsable des juniors de
pointe, a remercié les clubs pour la
mise à disposition de leurs cours pour
permettre l'entraînement de la sélec-
tion jurassienne. Cet été dix-huit jeu-
nes 'sélectionnés ont été entraînés par
MM. Roland Houlmann, Léon Tièche,
Jean-Jacques Beuchat. Ils présentent
des qualités certes, mais les entraî-
neurs relèvent encore des insuffisances.

Responsable de Jeunesse et sport ,
M. Hans Salm de Courrendlin qui vient
d'être promu moniteur III, a relevé que
l'activité dans ce domaine laissait beau-
coup à désirer. Aussi a-t-il invité les
clubs à repartir à zéro par la formation
de moniteurs s'engageant ensuite à or-
ganiser des cours dans leur club. Deux
cours de formation de moniteur auront
précisément lieu au printemps pro-
chain, l'un à Saint-Imier, l'autre à
Neuchâtel.

M. Willy Jeanneret de Tramelan a
ensuite relevé le succès du cours de
tennis organisé l'été dernier par le
Centre de perfectionnement du corps
enseignant, avec la participation de 28
pédagogues. Ce' cours sera repris en
juillet 1979.

L'assemblée a approuvé le budget 79
présenté par Mlle Chiquet de Saint-
Imier, puis a réélu les vérificateurs
des comptes, MM. Willy Eyen de Cour-

rendlin et Peter Pelling de Tramelan.
M. Roland Houlmann a ensuite pré-

senté le programme d'aotivité pour la
prochaine saison qui débutera les 17-18
février et les 24-25 février par l'Open
jurassien en salle qui sera organisé
à Moutier et Saint-Imier et ouvert aux
joueurs D, C, B, Promotion et A.

Le responsable des juniors de pointe ,
M. Beuchat a prévu pour cet hiver un
entraînement physique en halle à l'in-
tention de ses protégés. Du 31 mars au
7 avril , il organisera un camo d'en-
traînement en Provence, dans un centre
de tennis à 40 km de Nîmes. Pour l'en-
traînement estival, trois groupes seront
à nouveau formés et confiés à MM.
Tièche et Beuchat, ainsi qu 'à un troi-
sième moniteur, M. Houlmann n'étant
plus disponible. Une nouvelle sélection
sera opérée afin de repérer les talents
les plus jeunes possibles.

La Coupe Roemer (tournoi inter-
clubs) n'a ,nas pu être organisée cet été
en raison notamment de la surcharge
du calendrier. L'assemblée a examiné
la possibilité de la mettre sur pied, en
hiver, en salle, Delémont ayant fait une
proposition dans ce sens.

C'est par un excellent repas servi
au local de Pro Ticino que se sont
terminées ces assises annuelles, (y)

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

phone 143.

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

aujourd'hui en Suisse, par P. Gil-
liand.

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 BS.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Rencontres au 3e type.
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Bons baisers

de Hong-Kong.

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.

MONTFAUCON
Salle de spectacles, vendredi, 20 h., sa-

medi, 20 h. également, loto organisé
par les sociétés de gymnastique et
de football.

CENTRE DE SORNETAN
Ce soir, 20 h. 15, Dix ans dans un camp

en Sibérie, par Mme E. Goldacher-
Attinger.

• ¦. -v. DISTRICT DE MOUTIER « » LA VIE JURASSIENNE « : :

A = Cours du 22 novembre B = Cours du 23 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 480 d 485 d B.P.S. 1955 1920
Cortaillod 1575 1575 d Landis B 960 960 Akzo 24.75 23.75
Dubied 100 d 100 o Electrowatt 1780 1780 Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.30d

Holderbk port. 480 483 Amgold I 35.25 35.50
Holderbk nom. 452 450 d Machine Bull 20.25 20.—

LAUSANNE Interfood «A» 710 710 d Cia Argent. El. 178.— 177.50
Bque Cant. Vd. 1460 1445 Interfood «B» 3700 3700 L>e Beers 10.75 10.50
Cdit Fonc. Vd. 1270 1270 Juvena hold. 99 107 Imp- Chemical 12 d 12.—d
Cossonay 1325 d 1360 Motor Colomb. 795 785 Pechiney 33.50 32.50
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2610 2600 Philips 20.— 20 —
Innovation 410 d 410 d Oerlik.-B. nom. 700 700 Royal Dutch 102.50 102.50
La Suisse 4200 4125 d Réassurances 3140 3140 Unilever 98.75 98.75

Winterth. port. 2290 2290 A.E.G. 71.— 70.50
wKTaw Winterth. nom. 1575 1575 Bad. Anilin 122.— 121.50
UfcJNfcVE, Zurich accid. 8875 8850 Farb. Bayer 126.50 126.—
Grand Passage 430 d 430 Aar et Tessin 1100 1090 Farb. Hoechst 122.— 121.50
Financ. Presse 228 d 230 Brown Bov. «A» 1665 1665 Mannesmann 159.50 158.50
Physique port. 175 190 Saurer 1285 1270 Siemens 262.— 260.50
Fin. Parisbas 79 77.75 Fischer port. 545 555 Thyssen-Hûtte 104.50 104.—
Montedison —.38 —.34d Fischer nom. 106 d 107 V.W. 223.— 221.—
Olivetti priv. 2.50 2.50d j elmoli 1440 1450
Zyma 690 d 690 d Hero 2725 2710 BALELandis & Gyr 96 96 , „ . ,
ZURICH Globus port. 2375 2375 factions suisses)

Nestlé port. 3200 3180 Roche jce 65000 65250(Actions suisses) Nestlé nom. 2280 2250 Roche 1/10 6550 6550
Swissair port. 785 790 Alusuisse port. 1115 1130 S.B.S. port. 336 335
Swissair nom. 750 754 Alusuisse nom. 495 500 S.B.S. nom. 275 275
U.B.S. port. 2975 2950 Sulzer nom. 2480 2425 S.B.S. b. p. 295 292
U.B.S. nom. 572 570 Sulzer b. part. 311 310 Ciba-Geigy p. 1060 1040
Crédit S. port. 2165 2150 Schindler port. 1410 d 1410 d Ciba-Geigy n. 632 630
Crédit S. nom. 419 418 Schindler nom. 260 d 260 Ciba-Geigy b. p. 845 835

Convention or : 24.11.78 Plage 11.200. - Achat 11.100. Base argent 345.

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2450 d 2450 d
Sandoz port. 3650 3650
Sandoz nom. 1845 1830
Sandoz b. p. 440 430 d
Bque C. Coop. 985 985

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 55.75
A.T.T. 106.— 106.—
Burroughs 123.— 122.50
Canad. Pac. 35.— 35.—
Chrysler 16.75 16.50
Colgate Palm. 29.50 29.25
Contr. Data 55.— 56.—
Dow Chemical 45.50 46.—
Du Pont 210.50 209.50
Eastman Kodak 101.50 101.—
Exxon 86.— 85.50
Ford 71.— 70.50
Gen. Electric 86.25 84.75
Gen. Motors 94.— 94.—
Goodyear 27.25 27.50
I.B.M. 455.— 458 —
Inco B 26.25 26.25
Intern. Paper 66.75 67.—
Int. Tel. & Tel. 48.25 47.75
Kennecott 38.25 39.50
Litton 36.— 36.50
Halliburton 108.50 107.50
Mobil Oil 115.— 115.50
Nat. Cash Reg. 100.50 100.50
Nat. Distillers 32.50 31.50d
Union Carbide 60.50 61.—
U.S. Steel 39.— 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — —
Transports — —
Services public 99,46 —
Vol. (milliers) 19.720 —

Cours indicatifs 
/ Ŝ~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUESBillets de banque étrangers / g \ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

SSïk. £!! sS PgS) Fonds cotés en bourse Prix payé

Marks allem. 88.25 91.25 v—^
Francs français 37.75 40.75 AMCA 19.25 19.50
Francs belges 5.40 5.80 BOND-INVEST 62.25 62.50
Lires italiennes *-.18»/4-.21»/< CONVERT-INVEST 65.75d 66.—d
Florins holland. 81.— 84.— EURIT 115.—d 115.—d
Schillings autr. 12.10 12.50 FONSA 91.—d 90.75d
Pesetas 2.20 2.55 GLOBINVEST 51.—d 51.25d

. , HELVETINVEST 110.—d 110.—
Ces cours s'entendent pour PACIFIC-INVEST 74.—d 76 —
de petits montants fixés par SAFIT 114 112 
la .convention locale. SIMA 195;_ 197

'_

Prix de 1 or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin)11080-11280- CANAC 58— 59 —
Vreneli 97.—104.— ESPAC 95^— 96.—
Napoléon 97.-105.— FRANCIT 82.— 83.—
Souverain 98.— 108.— GERMAC 91.50 92 50
Double Eagle 475.— 505.— ITAC 57.— 58. 

— ROMETAC 224.— 227.—

Y/ \/ Communiqués —— — )Y V mmm m' °ffre
\f  PaI" a 

, r°~l CS FDS BONDS 63,25 64,25
" |M| 'il CS FDS INT. 53,25 55,0

Dem. Offre \ |_f] j f , ACT SUISSES 270,0 272,0
VALCA 64,50 66,50 ï(_ CANASEC 346,0 360,0
IFCA 1680.— — "̂̂  USSEC 355,0 370,0
IFCA 73 92.— — Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62,25 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.25 68.25 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 70.91 68.86 FONCIPARS I 2250.— — .—SWISSVALOR 226.— 216.75 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 425.25 402 — ANFOS II 131.— 133.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ 9„

Automation 55,5 56,5 Pharma 105,5 106,5 -^ nov. ..j nov .
Eurac. 240 ,0 242 ,0 Siat 1620 ,0 — Industrie 285,5 284 ,3
Intermobil 60,0 60.0 Siat 63 1200,0 1205,0 Finance et ass. 331,5 329,3

Poly-Bond 64,0 65,0 Indice général 303,1 301,6

* BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

« Le Conseil municipal , statuant sou-
verainement, dans les cas de contesta-
tion du droit de vote touchant 58 ci-
toyennes et citoyens de notre ville, a
rejeté ces contestations et validé leur
inscription au Registre des votants qui
est définitivement arrêté ». C'est ce
qu'a annoncé hier , à la veille des élec-
tions municipales, le maire de Mou-
tier, M. Rémy Berdat, qui concluait à
l'absence totale de « mercenaires » dans
sa ville, dans le but de modifier les
élections.

Le 25 octobre , faisant état de « bruits
en partie confirmés », la Direction ber-
noise des affaires communales deman-
dait aux autorités prévôtoises de véri-
fier si aucun « mercenaire » ne figu-
rait sur ses listes électorales. Après
une longue enquête, le Conseil munici-

pal concluait par la négative. Les
bruits n'en continuaient pas moins à
circuler à Moutier , et le 21 novembre
une plainte était déposée contre 30 ci-
toyens autonomistes. Riposte de auto-
nomistes le 23, qui déposaient plainte
contre 28 antiséparatistes. Après avoir
siégé durant tout l'après-midi d'hier, le
Conseil municipal constatait cependant
la parfaite validité de toutes les inscrip-
tions au Registre des votants. Le maire,
M. Rémy Berdat, a cependant estimé
que cette dénonciation était « un nou-
veau coup porté au crédit de notre
cité ». Et d'ajouter : « Je laisse la res-
ponsabilité morale de leur attitude à
ceux qui , les premiers, ont entrepris
une action de délation dans la ville...
Les chasseurs de sorcières auront à
répondre personnellement de leur at-
titude ». (ats)

. * MOUTIER « MOUTIER »

Pas de < mercenaires > à Moutier

Samedi, le Ski-Club Malleray-Bévi-
lard était en fête à l'occasion de son
cinquantenaire. Le comité d'organisa-
tion présidé par M. Jean-Pierre
Schwab avait tout mis en œuvre pour
que ce jubilé connaisse un beau succès
et ce fut le cas. H y eut des films sur le
ski et surtout la présence du skieur
de premier plan Michel Rey, cham-
pion suisse de ski de fond et figure bien
connue du ski nordique. Relevons que
le Ski-Club Malleray-Bévilard est une
des plus importantes sociétés de l'agglo-
mération, comptant plus de 200 mem-
bres et étant présidé par M. André
Blanchard.

La société fut fondée le 24 janvier
1929 avec comme premier président
John Charpie. Parmi les 32 membres

fondateurs, six font partie encore du
club soit John Charpie, Marius Char-
pilloz, Marc Mathez, Serge Mercerat,
Paul Muller et Charles Weber. Le club
a adhéré à la FSS en 1936 et au Giron
jurassien en 1937. Le Ski-Club a or-
ganisé de nombreuses courses de ski et
a compté dans ses rangs quelques
skieurs de talent comme Frédy Vernez
qui devint par la suite entraîneur et
forma des jeunes skieurs qui ont suivi
ses traces, arrivant même au titre de
championne suisse comme Catherine
Coeudevez, Catherine Girardin,. ainsi
qu 'Emile Zuréher et Patrick Charpil-
loz. Le président d'honneur du club est
M. Fred Schâublin, industriel et tout
va bien dans cette dynamique société
snortive. (kr)

50 ans d'activité pour le Ski-Club Malleray-Bévilard
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Quand l'Abeille cesse
de butiner

Victime du progrès, le sympathique
club d'épargne l'Abeille cessera à la
fin de cette année de butiner le pollen
qu'elle recueillait auprès de ses mem-
bres sous forme de contributions vo-
lontaires.

Les montants épargnés étaient géné-
ralement remboursés en décembre de
chaque année. Ils étaient destinés au
paiement des factures de combustibles
ainsi qu'à l'acquittement des impôts.
Les encaissements avaient lieu le ven-
dredi, jour de paie dans l'industrie.

Dans les années 1969 à 1971, les plus
fastes dans les annales du club, une
centaine d'épargnants se' partageiant
des montants dépassant cent mille fr.

La perception des impôts par tran-
ches, ainsi que le versement des sa-
laires à un compte bancaire ou un
compte de chèques a provoqué une
diminution sensible des membres, ce
qui a décidé le comité à mettre fin
à l'activité du groupement. Fondé en
1954, l'Abeille avait succédé à un autre
club, plus modeste, la Pomme-de-terre
qui , il y a près d'un demi-siècle pour-
suivait un but identique d'épargne des-
tiné à faciliter l'achat des légumes
pour l'encavage. (gl)

CORGÉMONT

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

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

P5128



TOUT À
PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...

A u W u m W ^ÉB rm.

U WÉ 9 v^¦ MfJ 9 \|

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Le ballon du match est offert
par

M. Ernest LEU
Machines à écrire - Matériel de

bureau

Charrière 13, La Chaux-de-Fonds

A m m  EQUIPEMENT DU F.C. A
ira BALLONS Aé&K
HUnGQ SOULIERS - CONFECTION £ f̂

Fournisseur officiel 
VOS SKIS SONT-ILS PRÊTS ? j **-*} /) VOTRE CHOIX EST-IL FAIT ?

Réparations des semelles Ë â^ Ĵu. V f ĈJKj ^̂̂ ^̂ ~^̂  

Acheter 

c'est facile
Aiguiss f̂es carres 

^̂
 ̂ J[ÎTY*T^!9*S!^'

m '''̂  
Acheter 

juste 

f̂e plus difficile
Contrôle des fixations a?l * J11 ïTD^^"" o « •  Ht..

avec fartage «1 à*P**̂  A 
Se faire coi»ller par

^̂ ^B*1^̂ des mstructeiMpmsses de ski
. .̂  KM, ^O - c'est pffis rareLe touti^p m wrm UW*m Perret et Sautaux successeurs

' . , . , ,  MAC DDIY ? A votre wspositionSkis de toutes marques I^UO l~ rS.A. . en permanence au magasinet de toutes provenances TOUJOURS TRÈS STABLES

"p t o tn e  âewîce deutô votne cunétonee''

LT La Chaux-de-Fonds yg* |̂ j R \
f Entraîneur: Ilij a Katic 1 Pour VOS prochaines W fl
g 1 Bleiker 8 Morandi 1 lunettes, I Entraîneur: Peters j |
B 2 Claude 9 Brégy , , . 1 Rufli 8 Rietmann ¦
S • 3 Mantoan 10 Ben Brahim ¦ 11116 561118 adreSSC ! ¦ 2 Anderegg 9 Getzmann S
1 4 Mérillat 11 Elsig I .« •_ _„ . .»*•-., 1 3 Pascdor 10 Burkhardt B
\ 5 Guélat 12 Katic g 11 iWII l l l l  I i 1 4 Moser 11 Rohner g
\ 6 Hochuli 13 Hofer B i ||\ / V \ I I / I I \  % 5 Rieder 12 Wittwer M
% 7 Vuilleumier 14 Jaccard M % 6 Jauner 13 Santona M

 ̂
15 Amacker M 

J. 
Held, opticien % 7 Zaugg M

^k f  Av. Léopold-Robert 51 k̂ r̂^̂  Â Y Téléphone (039) 23 39 55 
^̂  ̂ ^
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PLANCHES A ROULETTES
* # *

CORDAGE DE RAQUETTES
DE TENNIS RAPIDE

* -* *
SKIS 77-78

À PRIX D'ÉTÉ

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

(fo Mini T100 Spécial

y^é3,05 mètres do longueur, 33,1 kW 
^̂ ^*5Ç\

DIN(45CVDIN). toitviny[o. ' " ^V tfl^B
vitres teintées , réservoir de G^w^^ ŵ
32 litres, jantes sport. Fr. 7fl9f1 .̂ t^**j r

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Winkler &
Grossniklaus

\
La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132

Téléphone 039/23 43 23-24

©SOD
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus

; exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

Porsche 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crétets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable cie votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

BMW - W"L—¦plaisir de conduire \m i Mf
1M108760 

v ĝ.. :- -"'x

Agença officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 26 NOVEMBRE à 14 h. 30
À LA CHARRIÈRE

La Chaux-de-Fonds
n'a pas de raison

de s'arrêter
en si bon chemin

I Le FC La Chaux-de-Fonds vient
f d'effectuer deux déplacements diffi-

ciles. A Carouge d'abord, puis à Ve-
vey. A son tableau de chasse, il met
trois points. C'est remarquable. Ilija
Katic, l'âme de cette équipe, en espé-
rait deux. Il a fait beaucoup mieux.
Raison pour laquelle ses protégés ne
doivent pas s'arrêter en si bon che-
min en recevant Berne, dimanche
après-midi à la Charrière. En prin-
cipe il ne devrait pas y avoir de
problème. Berne partage la douzième
place avec Wettingen, Frauenfeld et
Bellinzone.

Avec La Chaux-de-Fonds-Berne,
c'est le dernier match cette année au
Parc des Sports. Dimanche prochain ,
La Chaux-de-Fonds ira à Bienne,
alors que l'on terminera le premier
tour au printemps, à Wettingen.

Vraisemblablement, Katic alignera
la même formation qui a remporté
deux points à Vevey. Berberat (liga-
ments déchirés) ne jouera pas avant
le printemps, alors que Ripamonti est
toujours blessé depuis Carouge.

Berne est entraîné par Peters. Il a
succédé au début de la saison à
Theunissen parti aux Young-Fellows.
Dimanche dernier, il a réussi un
match nul avec Etoile Carouge. C'est
dire que ceux de la Ville fédérale
sont capables du pire comme du meil-
leur. La Chaux-de-Fonds devra donc
bien se méfier. Enfin disons que c'est
M. Ernest Guignet d'Yverdon qui di-
rigera la rencontre.

Où en sommes-nous?
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 9 3 0 22- 8 21
2. Chx-d.-Fds 12 9 2 1 30-12 20
3. Lucerne 12 5 6 1 28-17 16
4. Winterth. 12 5 3 4 18-15 13
5. Aarau 12 5 3 4 19-16 13
6. Vevey 12 5 2 5 16-12 12
7. Fribourg 12 4 4 4 18-15 12
8. Etoile Car. 12 4 3 5 21-21 11
9. Granges 12 3 5 4 8- 9 11

11. Bienne 12 3 3 5 14-19 11
12. Wettingen 12 3 4 5 17-16 10
13. Frauenfeld 12 3 4 5 16-16 10
14. Bellinzone 12 4 2 6 18-21 10
15. Berne 12 3 4 5 14-19 10
16. Y. Fellows 12 0 1 11 7-49 1

La carte de visite cTErnst Bleiker

Ernst Bleiker, c'est le gardien du FC La Chaux-de-Fonds. Marié et père d'un
enfant , il a eu 29 ans le 1er novembre dernier. Domicilié à Brougg, il y exerce
la profession d'imprimeur-offset. Son poids: 70 kg. Sa taille: 180 cm. Avant de
porter les couleurs chaux-de-fonnières, Ernst Bleiker joua dans trois clubs
saint-gallois. Il débuta avec les juniors de Fortuna, puis passa au FC Saint-
Gall et enfin à Brûhl Saint-Gall. Sur le plan international, on le vit défendre
les couleurs de l'équipe nationale des juniors.
Ernst Bliker, excellent sur sa ligne, a su donner confiance à la défense chaux-
de-fonnière qui, aujourd'hui, est la troisième meilleure défense de ligue natio-
nale B, avec Lugano et Granges.

Favorisez les annonceurs de cette page
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MERCEDES

RENAULT
///A deux marques de

/wv». réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.RuckstuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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fHH I 9 tf ŷ-Sfej» j jj lB Ĵ F 
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' Ŝ BBBB̂ BSIllaiifflH  ̂ ' '¦'"4.-S9P W? ^̂ S /̂I? ŵ»v • W> « '̂ ËMESKX'MB: m -îBt ĵKi îBSB '̂̂ BBS 
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, B Seillon Place du Marché Neuf , S Sortie de l' autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31



«Buvez naturel!»

Savourez
, doucement

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

VOS ALLIANCES
j....... . ..............;.:........ ....... . .  ....̂ .: „ .,..,.., ...,v.t.̂ _

chez le spécialiste

Horlogerie - Bijouterie i
' 57, Av. Léopold-Robert

Tissus assortis
Couleurs et vernis

SHS"i papiers
i Al ceints
ISlIuthy+co
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31
Neuchâtel, La Boutique du papier peint ,
Fbg de l'Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

Jeune homme
27 ans, maturité C, certificat pédago-
gique neuchâtelois, cherche travail.

Tél. (039) 23 47 71 heures repas.

Cuisinier
cherche place pour remplacement.

Tél. (039) 41 26 51.

E m p I oy ée
de bureau
CHERCHE EMPLOI
quelques heures par semaine. Bureau ,

magasin, médecin ou autres.

Tél . le matin au (039) 22 33 80.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
libre pour le 1er décembre. Place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75. '

BELLE, INDÉPENDANTE, -meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

PATINS À GLACE blancs No 34, à l'état
de neuf , Fr. 25.—. Téléphoner au (039)
26 86 41.

CUISINIÈRE « Menalux », 4 plaques, au-
tonettoyant, rayons infrarouges. Petite
machine à laver « Miele » 4,5 kg. Tél.
(039) 41 45 37.

SKIS Kneissl Racing Team SG, 200 cm.,
fication Look-Nevada N 77 + Stopper.
Semelle compétition incolore. Le tout
en parfait état, Fr. 350.—. Tél. (039)
23 97 30, heures des repas.

6 PNEUS MICHELIN X, 80 %>, avec
jantes Renault 4 L. Tél. (039) 23 89 38,
de 19 à 20 h.

RÉGULATEUR Henri II, sonnerie West-
minster, avec répétition à tirage, 450
francs ; cireuse Tornado, à l'état de
neuf , 100 francs. Tél. (039) 23 64 77, le
matin.

1 DIVAN couche, 1 table de TV, 1 en-
registreur Sony. Tél. (039) 41 35 43, heu-
res des repas.

PERDU PORTE-MONNAIE rouge avec
carte d'identité, vers l'ABM, le 20 no-
vembre. Récompense. Le rapporter à Mlle
A. Benoit , Temple-Allemand 11, tél.
(039) 22 14 78, heures des repas, ou au
poste de police.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

bS$*̂ i« C°ncours de jubilé
r̂ ^Cl̂ uriiriornr i
'—" 13 tirages au sort mensuels

juillet 1978 — juillet 1979

 ̂
; 

M Gagnants du 4e tirage au sort d'octobre 1978: \
M. Srehli , Durnten B M. Moser, Corseoux O W. Muller, Wiirenlos B H.

¦ Breitschmid, Wohlen B Gebr. Muller, Wettingen B R. Wittwer, Aarau O j
S D. Andreoli, KircMeerau 0 W. Wild, Zollikon • Ch. Landolt, Nâfels • I

H. Schaltegger , Feuerthalen U H. Wick, Kaltbrunn 0 M. Joos, Klosters U i
fc R. Meuli, Davos-Dorf G et 20 autres gagnants reçoivent des bons d'argent Â
\ comptant O t

Participez et gagnez! Avec Uninorm,
chaque intéressé possède une chance réelle!

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés à main, que comme éléments de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
Abris à tous usages Niches à chien, Poulaillers

(
Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages

Constructions agricoles Rangée de garages
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres , Volières
Dépôts à tous usages et beaucoup d' autres

Garages préfabriqués en 5 constructions
systèmes et de plus de 100 dim. r W l i l t a t  encore---

Garages souterrains y?[ L J J&è
Halles préfabriquées en div. (Ŝ GQJj EË^âsystèmes et dimensions ^Xv^'V^Tf'Wl ;rlS

Halles d'exposition <*̂ i/k̂ f ¦'Vj .
Halles do fabrication t ŷj &nJslÇ^

Halles pour machines ^y "̂
Hangars à tous usages chéneaux et accessoires

Locaux de bricolage EtagèreSf Piquets en béton
Locaux de vente pjquets pour cu|ture en espaliers

\ 

Locaux de service portes accordéon, Portes anti-feu
Locaux pour société Portes aved cadres

%i i n i Portes basculantes
jj_^r~ j  Portes de 

cave , Portes de garage
n Exemplaire de concoure ¦ 

0
 ̂RON I Portes industrielles, Portes du maisonD Information 10 ans de garantie " LJ \SIV I •

î Portes standard
Veuillez m'envoyer la documentation sur les produits Tr,„ n.„ nm,r\o fan
smvanis : i rappes coupe-ieu

Tuyaux de chute
' ' ~ \ Cadres/huisseries métalliques «

: et beaucoup d' autres l
Nom/Prénom/Maison AiA™„„in ,,.,,.„ .•„-¦ 1 éléments encore...
Rue • ' Tel . / »,,_-, nartena|re I

Lieu - 'm ,>,,- ¦' • ¦ 
i | i ; ¦,X°̂ r

econstrui^.onS ;
A envoyer aujourd'hui' encore â' Sa ur»! L_ 8 rr; IBS  ̂ hles! •# - '¦
UN I N O R M  SA UNINORM SA " EgSTi  ̂nlUS iXJ° J>
124,rte.A.-Fauquex,1018Lausanne 5623 Boswil/AG I I les H' JT
Tel . 021/373712 Tél. 057/74466 HOBB M.«is MMe<r

S~ un lien entre les hommes
ffi9-M9r99p99|a9Wffl^^

Nous cherchons pour notre service des installations des abonnés au !
téléphone à La Chaux-de-Fonds

un monteur-électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

Les candidats, âgés de 20 à 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. No 113, interne 407 ou adresser les offres

!f d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

unlienentre les hommes /̂

Le cerveau»
ordinateur
dès Fr.119.0r

Singernm§^̂ B !'
560 decfmnlq^eA m^^^m

Coudre avec le cerveau - à un prix réelle- chez nous ce qu 'électronique intégrale S
ment étonnant. Electronique inte- signifie réellement! |
grale: tous les points sont programmes, 8
sélectionnés et commandés de façon Maintenant , même plus avantageuse que E
exclusivement électronique! des modèles mécaniques: la sélection |
Avant de dépenser votre argent pour une intégralement électronique des points, g

'j quelconque Electronic , découvre z signée Singer. 1

SINGER ' !
La machine à coudre la plus vendue au monde. I

Centre à coudre - Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds - (039) 233536



Une mode qui n'est pas seulement
réservée aux personnes sveltes

La mode ne devrait pas être si jeune
qu'elle ne soit accessible aux seniors.
A tous les âges, on souhaite trouver des
vêtements seyants , au goût du jour et
néanmoins adaptés aux différentes pé-

riodes de la vie; et cela dans toutes les
tailles.

Aujourd'hui , on retrouv e le style
actuel pour toutes les corpulences. On
a beaucoup négligé au cours dés sai-

Pour voyager, Madame a choisi un tailleur en cheviotte Wollmark à carreaux
beiges sur fond blanc. La veste s'arrête aux hanches et elle a un pli creux qui
donne du jeu. Monsieur porte un complet à tout petits dessins. Le veston, de

coupe allongeante, est fermé par deux boutons recouverts de cuir.

sons passées les modèles destinés aux
personnes auxquelle leur ligne peut
donner du fil à retordre. Jusqu'il y a
peu , en effet , la notion de « mode » ne
s'appliquait en somme qu'à une clien-
tèle jeune , svelte et n'ayant aucun
complexe ni sur la balance, ni sous la
toise ! Dès la taille 42 (pour les da-
mes) et 50 (pour les hommes), l'inspira-
tion des créateurs semblait s'enliser
dans un style classique presque totale-
ment dépourvu de fantaisie. Nombreux
sont ceux qui , résignés, renonçaient à
un achat, faute de trouver autre chose
que ce qui remplissait déjà leurs pla-
cards. Ils auraient tellement voulu du
changement. Non pas, bien sûr, pour
Madame un modèle d'avant-garde
transposé du 38 au 46, mais un vête-
ment dont l'élégance fonctionnelle au-
rait témoigné de son goût et de sa fa-
culté de s'adapter aux nouvelles ten-
dances. Elle cherchait tout simplement
à harmoniser ses toilettes avec son
âge, et ce besoin de plaire qui reste
toujours vivace.

Le Secrétariat international de la
laine l'a bien compris et s'est ingénié
à satisfaire cette clientèle. L'assorti-
ment des modèles Woolmark grandes
tailles a été considérablement élargi
avec la collaboration de fabricants alle-
mands de renom. La pure laine vierge
se prête en effet particulièrement bien
à l'interprétation de vêtements con-
fortables et agréables à porter. Indé-
formable et résistante, elle existe dans
de magnifiques coloris grand teint con-
trôlé, elle est souple, légère, exige peu
d'entretien et constitue la matière rê-
vée pour la garde-robe de voyage. Les
faux plis ne durent guère si le vête-
ment est suspendu en plein air pendant
la nuit, ou exposé à la vapeur du bain
réparateur que l'on prend à l'étape.

Renate dos Santos

Madame a été séduite par ce manteau à dessins Oxford olive, rouille et beige
en léger peigné Woolmark. Son mari a choisi un complet à poches appliquées,

passepoil et boutons en cuir.

Comment réagit une femme
après l'ablation d'un sein ?

Comment vivre aiprès une opération
du sein ? C'est une des angoisses res-
senties par un grand nombre de fem-
mes sous radiothérapie et qu 'a analysée
le Dr K. Gyllenskold (Suède) lors d'un
récent séminaire organisé par l'Inter-
na tionaî Health Foundation.

Pour lui , les femmes à qui ce traite-
ment est imposé envisagent l'avenir
scus un jour pessimiste , ne compren-
nent pas tout de suite l'intérêt curatif
dr: rayons et il estime que le rôle du
mari dans pareil cas est 'prépondérant.

Si la femme est habituée à un climat
familial où l'on discute ouvertement
des problèmes de chacun, où l'on par-
tage les sentiments et où les contacts
rn '-e époux sont bons et sincères, elle
aura dès le départ beaucoup plus de
chances de pouvoir retrouver son équi-
libre psychologique.

Le Dr Gyllenskold a aussi insisté
pour que les patientes puissent non
seulement communiquer avec leur en-
tourage mais également avec le per-
sonnel médical. Le fait d'être complète-
ment dépendantes d appareils com-
plexes qui émettent des rayons aux-
quels on ne peut être exposé que peu
de temps ct sans les ressentir est an-
goissant. Les femmes savent que leur
sort est entre leurs mains, aussi vou-
draient-elles ponvoir poser des ques-
tions.

Le Dr P. Maguire (Grande-Breta-
gne) pense également que la communi-
cation est un élément important dans
le traitement du cancer du sein, car,
selon lui, 23 pour cent des patientes,
un an après leur opération, sont dé-
pressives, et 27 pour cent se plaignent
de problèmes sexuels. Mais encore
faut-il que ce personnel n'ait pas peur
du cancer et ne se contente pas de
répondre par de petites phrases gen-
tilles telles que < Nous ne pouvons
encore rien dire, mais ne vous inquié-
tez pas ». La patiente considère qu'elle
a le droi t Ide poser des questions dès
le début et qu'elle doit pouvoir exté-
rioriser ouvertement ses angoisses et
ses craintes.

UNE ASSOCIATION
« VIVRE COMME AVANT »

Des enquêtes prouvent que plus la
patiente a reçu une information com-
plète, même si lors du diagnostic la
tumeur est reconnue cancérigène, plus
elle est forte pour affronter la situa-
tion.

Néanmoins, ce sont encore les fem-
mes qui ont elles-mêmes subi l'ablation
du sein qui sont les plus aptes à aider
les autres femmes à surmonter la so-
litude et l'angoisse qui suivent l'opé-
ration.

C'est ainsi qu'a été créée en France,
après les Etats-Unis, une association
« Vivre comme avant », dirigée par une
Américaine, Francine Timothy. Les
équipes soignantes proposent aux opé-
rées la visite d'une volontaire. Son rôle
est de prendre le relais du corps médi-
cal en apportant son expérience et sa
connaissance du drame vécu.

Elle pourra répondre aux questions
souvent douloureuses: « Comment vivre
maintenant, en public, en privé ? Est-ce
que mon mari m'aimera comme avant,

me désirera-t-11 encore ? Dols-je en
parler autour de moi, le dire ou le
taire ? Comment m'habiller, cacher cet-
te absence ? Pourrai-je reporter un
décolleté, me mettre en maillot de
bain ? Quelle va être ma vie désormais
puis -que je ne pourrai plus jamais être
comme les autres... ? »

Le rôle de la volontaire est de don- '
ner des conseils d'ordre psychologique '
et pratique. Elle peut expliquer com-

ment reprendre une vie affective, com-
ment adapter une prothèse et com-
ment on peut vivre « comme avant »
avec un seul sein. C'est également un
SOS amitié puisque la visiteuse remet
son numéro de téléphone: un lien, une
certitude d'écoute en cas d'angoisse sou-
daine et violente. Son rôle a été recon-
nu ' par les médecins comme étant

' dTthe importance prépondérante dans
le traitement du cancer du sein. (AP)

Le marquage ies textiles dans la pratique
Sur dix pièces de vêtement mises

sur le marché en Suisse, neuf sont
munies d'une désignation de matière
première. Quant à l'étiquette d'entre-
tien , elle figure sur environ deux tiers
des vêtements mis en vente. Dans les
autres catégories textiles, les articles
sont moins généralement marqués. Ces
résultats ont été fournis par une en-
quête étendue à 3.000. ménages et exé-
cutés par l'IHA, Institut pour l'ana-
lyse de marché SA à Hergiswil, à
la demande de l'Organisation suisse
de la spécification des textiles
(SARTEX).

En règle générale, le marquage est
plus fréquent dans les articles les plus
simples et demandant le plus d'entre-
tien que chez ceux dont la fabrication
est Plus compliquée ou qui sont plus
fortement soumis à l'influence de la
mode. C'est ainsi que les sous-vête-
ments sont plus souvent marqués que
les vêtements de dessus, les articles
pour garçonnets et fillettes plus que
ceux pour adultes et spécialement que
ceux pour dames. En outre, dans les vê-
tements féminins, lespullovers, les pan-
talons, les jupes et les blousons sont plus
souvent munis des étiquettes en ques-
tion que les manteaux, les robes, les
jaquettes et les tabliers. Dans les vê-
tements de dessus pour messieurs, le
marquage affecte, en ordre décroissant,
les pullovers, les chemises, les panta-

lons, les complets, les jaquettes et les
pardessus ; en lingerie pour les deux
sexes, dans le même ordre, viennent
d'abord le linge de nuit , puis les sous-
vêtement et enfin les articles de corse-
terie.

Les vêtements et autres objets tex-
tiles qui sont fréquemment marqués
sont ceux qui sont vendus dans des
magasins à libre service ou à rayons
multiples. Puis, en ordre décroissant
pour la fréquence du marquage, figu-
rent les magasins à succursales, les
maisons de vente par correspondance,
les commerces spécialisés, les magasins
d'articles de sport et finalement les
boutiques. La SARTEX conclut de ces
indications que dans les petits maga-
sins le caractère mode des articles est
plus déterminant nour l'achat que les
problèmes d'entretien et que la politi-
que des grandes entreprises en matière
de service à la clientèle est plus expo-
sée aux critiques de l'opinion publique.

L'étude de marché dont il est ici
question a montré, en outre, que les
articles importés sont moins souvent
marqués que ceux de provenance in-
digène. C'est pourquoi la SARTEX
conseille aux détaillants de demander
instamment à leurs fournisseurs étran-
gers, comme l'ont déjà fait de nom-
breux grossistes, de munir leurs ar-
ticles des étiquettes d'entretien et de
désignation des matières premières.

Les revoilà... les perles d'antan!
La mode connaît un renouveau

perpétuel. Toutefois, ce qui peut
surprendre, c'est le rythme rapide
avec lequel les modes vont et vien-
nent. A peine nous sommes-nous
habitués à la ligne ample, qu'elle se
rétrécit et s'inspire , pour ses nou-
velles silhouettes, des années 30, 40
et 50. La « petite noire » au buste
drapé , le costume-tailleur aux re-
vers étroits et la jupe droite réap-
paraissent. Et voici qu 'avec cette
nouvelle mode, les perlés redevien-
nent le point de mire de l'actualité
bijoutière. On les porte le matin
déjà , sur un pull en cachemire; l'a-
près-midi, elles rehaussent la robe
de soie ou le chemisier élégant ; et
le soir, elles ornent les décolletés
vaporeux des nouvelles robes aux
épaules rembourrées.

Pourtant les perles d'aujourd'hui
sont différentes de celles d'hier:
grâce à l'inventeur de la perle de
culture M. Mikimoto, elles ne sont
plus un rêve inaccessible. Outre les
perles de culture blanches et de
forme ronde et régulière, on voit
de plus en plus les perles d'eau dou-
ce, de forme plus irrégulière et aux
nuances variant du gris au noir iri-
sé. De plus en plus, les perles sont
assorties à des éléments tels que
l'or , le corail , le jade ou autres
pierres précieuses et semi-précieu-

ses pour la création de bijoux jeu)-
nes et pleins de fantaisie. Nul doute
qu'à l'approche de la saison des
fêtes et des lumières, la vague des
perles va conquérir les cœurs des
femmes comblées: inspirée des an-
nées passées, mais jeune et exci-
tante... comme la mode !

LA RENOVATION D'UNE CUISINE
Les archéologues supposent qu'il y a

environ 300.000 ans que nos ancêtres
ont réussi pour la première fois à uti-
liser le feu  comme source de chaleur
et de lumière. Cependant, on n'a pu
découvrir jusqu'à ce jour à partir de
quelle époque le mode d'alimentation
de l'homme en a été transformé , ni
quand le premier gigot a été grillé au
feu  de bois.

Par contre, on sait très bien que dans
presque toutes les maisons individuel-
les et les immeubles locatifs construits
au cours de la première moitié de notre
siècle, la cuisine a une surface relati-
vement grande. Dans tous ces loge-
ments, la cuisine n'est pas exclusive-
ment un poste de travail, mais on y
prend les repas. Jadis elle servait sou-
vent de salle de séjour et, en hiver,
c'était dans beaucoup de maisons la
seule pièce bien chauffée.

D'innombrables cuisines-séjour do-
tées d'un vieil équipement se trouvent
actuellement dans des milliers de mai-
sons qui ont besoin d'être rénovées.
Leur aménagement, leur mobilier et
les installations inadaptées à la vie
d'aujourd'hui ont un besoin urgent
d'être modernisés. Dans le cadre des
e f fo r t s  de rénovation, ce sont surtout
les cuisines et les salles de bain qui,
à l'intérieur de la maison, doivent être
adaptées à nos conditions de vie actuel-
les. Pour cela, une nouvelle couche de
peinture et un revêtement de sol neuf
— qui sont généralement l'essentiel
lorsqu'on refait une chambre — sont
loin de suffire.

Si une cuisine doit correspondre aux
exigences que l'on pose aujourd'hui à

un poste de travail moderne et à un
lieu de séjour agréable , elle doit être
conçue et construite avec des structures
modulaires. Etant donné qu'une trans-
formatio n de cuisine doit être projetée ,
organisée et réalisée en collaboration
avec divers corps de métier, il est abso-
lument indispensable d'en confier l'a-
gencement de la réalisation à un cons-
tructeur de cuisines. Les temps où l'on
disposait pêle-mêle des meubles, appa-
reils, buf fe t s  et petites armoires et où
on les renouvelaient pièce par pièce
sont depuis longtemps révolus.

Dans une cuisine moderne à struc-
tures modulaires, les éléments de ran-
gement , les meubles, appareils et plans
de travail sont judicieusment étudiés
et parfaitement adaptés au travail. Le
fai t  qu'il faut un spécialiste de cuisines
et non un conseilleur de mobilier ou un
artisan quelconque d'une autre bran-
che pour le plan et la construction
d'une belle cuisine fonctionnelle est
déjà reconnu dans tout le secteur du
bâtiment.

Les fabricants de cuisines de d i f f é -
rentes grandeurs ont adhéré à l'Asso-
ciation des fabricants suisses d' agence-
ments de cuisines (AFSAC). Ils fabri -
quent leurs produits selon les nor-
mes de cuisine établies et rédigent
pour chaque objet manufacturé une
« déclaration de la valeur d'utilisa-
tion ». Les normes suisses qui n'ont
pas d'équivalent dans le monde per-
mettent d'une part une conception per-
sonnalisée et diversifiée et, d'autre
part , of f re  à l'usager l'assurance de
pouvoir échanger en tout temps les
appareils et les éléments.



GRANDE VENTE
de meubles rustiques de
grande classe vendus à des
prix dingues !

Prix Notre
conseillé prix

Vaisseliers 4 portes, avec décrochement
noyer massif <5800.- 3990.-

T
 ̂

Tables Louis XIII sculptées avec
¦iW 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.-
Solons 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.-
Etc, 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.

j 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 â des prix de gros.

* LE BAHUTIER
MEUBLES GROS ET DÉTAIL S. A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 0213

PRIX DU NAIN Fr. âïL+2($\Jm ~ HIRSCHI
n coloris de cuir mÈÈÈm ameublement

J gSB ' Tel (039)2212 06
HMS HËÉÉfe î̂ï  ̂

La Chaux-de-Fonds Rue do la Paix 70¦h. - :3ffi BKfiM

Franco domicile Lundi, 14 h. à 18 h. 30
' Uw Uw 'y^&f — .4'!SElâWWMB Mardi au vendredi ,

Facilité de paiement Ŝlfe^̂ MJ| 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

- —g ——

\ j  j  Suggestions pour
\A/  bien choisir
\ | 1/ vos cadeaux!

M II—^. POTERIES DE GRÈS
1 : Ê -p • Choix important de pièces, utilitaires
. ̂B &Mr V 

et 
décoratives, de plusieurs potiers

^M 1̂  LA PLUME
Il M aj 0M Librairie artisanat

-̂ e»l—*W™^«ab. Balance 4 - La Chaux-de-FondstT  ̂ Tél. (039) 22 62 20

| *ll,*y ' i SPRAY SET FAROUCHE
M ^̂ AL . I 

NINA 
RICCI

VJ J &&&% Duo nature air du temps Nina Ricci
TT 

 ̂ g W Double chèque fidélité CID

/ JL AO«" BOUTIQUE-PARFUMERIE
\y^X DUMONT

A 53, Léopold-Robert - D.-JeanRichard

<r j  MINI-FRITEUSE SIGG

0̂f ^̂  ™ acier inox uni idéale pour petites
portions - environ Va 1. d'huile

AA50 NUSSLÉ S. A.
\ ^*f ^^F< Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
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-  ̂898.- Eric ROBERT
y\ Notre prix: * f̂t/
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B ^^^ I SG-330-H ê Locle: D.-JeanRichard 14-16
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Chaux-de-Fonds: L.-Robert 5

j ^̂ ^JC~ I COMMERÇANTS : Cette rubrique paraîtra encore à plu-
sieurs reprises.

S\ Régie publicitaire :
Sk I ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA », Neuchâtel , tél.

^^r j Ç \  (°38) 24 40 00.

CHAINE HI-FI \maintenant ...à la portée de tous

GRATIS : 1 CASQUE STÉRÉO l̂ ^Hlî f §
f/|

j Ëffl

< >-m  ̂ j j Ë L \  BS&k, ^ ''mum uxm\. £^-\

Garage Métropole SA j
Dir. J.-P. SCHRANZ ;

Bureau et atelier : Locle 64 |
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

) Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 M
LA CHAUX-DE-FONDS

', TOYOTA Cressida Hpt 2000
___ brun clair met. 77 27 000 km.
¦ SAAB 99 L Automatic
-^_ bleue 73 6 500.—
¦ CHRYSLER 160 GT

— bleu-mét. 72 63 000 km.
FORD Capri 1300 L

*̂Q-i orange 74 38 000 km.

E à̂g=- VOLVO 144 S
1 \ i ;> ' grise 70 5 000.—

^"̂  VOLVO 242 L
orange 76 67 000 km.

1 VOLVO 244 L
~ blanche 75 42 000 km.

. VOLVO 144 DL
ZZHZr rouge 71 5 800.—
ZZ^T VOLVO 144 DL 

Automatic
blanche 71 94 000 km.

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23^55 pu 23 14 08

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA COPAIN station wagcn
1977 bleu 16.000 km.

TOYOTA CARINA station wagon
1978 brun 11.000 km.

TOYOTA CRESSIDA
1977 brune 48.000 km.

| TOYOTA CROWN 2600 aut.
1976 brune 68.000 km.

PEUGEOT 204
1975 blanche 57.000 km.

CITROËN GS 1220 station wagon
1974 bleu 48.000 km.

RENAULT 12 station wagon
1974 vert 78.000 km.

VW PASSAT L
1975 orange 41.000 km.

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^^Wfffc '- j
Profitez-en. Nous cherchons: F̂ 3 tr̂ H

1 MONTEUR- Jmm
ÉLECTRICIEN Lj T̂M
Avenus Léopold-Robert 84 ï ĵTlW *<S9 w j  "T^2300 La Chaux-de-Fonds - vTy/<̂  JS^ ẑJ^T^
7I> I . Oô3/:2S3 SI A ^m \y C*̂m U}  ̂J

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

<k£ C'est si simple chez Procrédit. |j|
1:0 Vous recevez l'argent dans le minimum f,;

de temps et avec le maximum de dis- H
p|| crétion. |fj
r Si Vous êtes aussi assuré en cas de décès, pa
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André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE»)

Plusieurs dizaines de secondes s'écoulèrent.
Pendant cette attente, une fille rousse traversa
le couloir. Elle était vêtue d'une robe courte ,
portait des chaussures à talons hauts, de gros-
ses lunettes rondes. Elle avait un volumineux
dossier sous le bras. En passant, elle dévisagea
Annie comme une intruse et s'éloigna en ba-
lançant les hanches, méprisante. Dans sa blou-
se de travail , la jeune ouvrière ressentit sou-
dain toute l'humilité de sa condition, l'épais-
seur du mur qui la séparait du personnel des
bureaux. Bien que physiquement annie fût plus
jolie et mieux faite que la secrétaire, elle envia
celle-ci pour l'aisance, pour l'assurance que lui
conférait son emploi.

Pendant que son regard s'attardait vers le
fond du couloir où la fille rousse venait de dis-
paraître, un autre voyant lumineux s'était allu-
mé sur le tableau: « Entrez ».

Confuse de s'être laissé distraire, Annie ap-
puya sur le pêne de la porte capitonnée et
pénétra dans le bureau directorial.

La pièce était immense, entièrement vitrée
sur la façade qui donnait sur le parc. Au-delà
des arbres de décoration et du bassin, on voyait
les toits de la vieille ville adossés à la falaise
blanche que surmontait la croix de Virebel.

Ce qui frappa la jeune ouvrière, ce fut la
nudité presque totale de cette pièce seulement
meublée par un bureau de verre et d'acier et
par deux fautueils aux lignes futuristes. Sur

les murs, d'étranges figures géométriques sym-
bolisaient l'infini. Le sol était recouvert d'un
épais tapis de haute laine de couleur ocre.

Andrew Parkes tournait le dos aux baies
vitrées, ce qui lui permettait de détailler ses
visiteurs tout en restant lui-même dans une
discrète pénombre.

Annie resta immobile durant un long instant
en attendant que son interlocuteur veuille bien
lui signifier pourquoi il l'avait convoquée. Sous
le regard inquisiteur de l'Américain, elle eut
la même impression que si ses vêtements
étaient tombés à ses pieds et qu'elle se présen-
tait nue devant lui.

— Approchez, mademoiselle !
La voix était nette, métallique, presque sans

accent.
La jeune ouvrière esquissa un pas maladroit

qui la fit trébucher, ce qui augmenta encore
sa confusion.

— Vous vous appelez Peyrier ?
— Oui monsieur.
A présent, elle était debout devant le bureau.

Elle voyait mieux Parkes. Son visage carré aux
lèvres minces, ses yeux gris, fascinants comme
ceux d'un serpent, son grand front dégarni par
une précoce calvitie. Il portait un costume som-
bre, une chemise d'une blancheur impeccable.
Tout , dans la physionomie et l'aspect de cet
homme, dénotait la rigueur. Une foide machine
programmée une fois pour toutes par la société
multinationale Marlowe and Harrington pour
imposer partout à travers le monde la dure loi
du profit.

— Savez-vous, mademoiselle Peyrier, que
vous vous êtes rendue coupable d'une faute
très grave ?

Une douloureuse crispation serrait la gorge
de la jeune fille. Elle l'empêchait de parler,
presque de respirer.

— Vous avez, reprit Parking, abandonné vo-
tre poste de travail ce matin sans en avoir reçu
l'autorisation.

— Mais monsieur... tenta d'expliquer Annie,
j' avais la permission de M. Derieux...

— Ces permissions, mademoiselle, ne sonl
pas du ressort des contremaîtres ! Elles doivent
être supervisées par le bureau du personnel,
Or, ce service ne vous a pas accordé ce matin
d'autorisation de sortie !

Ce que disait l'Américain était vrai. Tous les
billets d'absence devaient être visés par le chei
du personnel. Dans la pratique, les choses se
passaient d'une manière un peu plus libérale,
Les contremaîtres inscrivaient le nom des béné-
ficiaires de ces sorties sur un carnet et fai-
saient viser celui-ci à la fin de chaque mois, au
moment où la comptabilité établissait les bulle-
tins de salaire à l'aide des renseignements four-
nis par la machine pointeuse électronique.
Comme d'une part il y avait peu de sorties
pendant les heures de travail en raison des
retenues sur primes et que d'autre part nul ne
pouvait quitter l'usine sans présenter sa carte
individuelle à la machine, ces dispositions dis-
ciplinaires internes étaient depuis longtemps
tombées en désuétude.

La jeune fille tenta de surmonter sa timidité,
de trouver les mots convenant à sa défense:

— Je ne savais pas monsieur... D'habitude
nous sortons simplement avec l'autorisation de
M. Derieux...

— C'est ce que vous prétendez ! fit Parkes
d'un ton cassant.

Annie se sentit gagnée subitement par la
panique de l'animal piégé qui tente désespéré-
ment de trouver une issue.

— Je vous prie de m excuser, monsieur...
Je sors peu souvent, c'est pourquoi j'ignorais
qu'il fallait demander aussi l'autorisation au
bureau du personnel... A l'avenir , je ne re-
commencerai plus...

Elle était pitoyable, prête à toutes les sou-
missions pour essayer de se tirer d'affaire. Elle
baissait les yeux, car elle ne pouvait pas sup-
porter le regard froid de son interlocuteur qui
l'évaluait sans ciller.

— J'ai le regret de vous dire , mademoiselle,
que pour cette faute grave qui s'ajoute à la
baisse de votre rendement sur la chaîne numéro

7, le conseil de discipline a pris à votre encon-
tre une décision de licenciement.

Assez curieusement, l'annonce de ce renvoi
ne la traumatisa pas plus qu'elle ne l'était.
Il y avait tant d'arbitraire, tant d'injustice dans
cet arrêt qu'elle se sentit gagnée par un senti-
ment de révolte. Une colère imprécise germa
en elle, lui contracta le cœur et les entrailles.
A présent que le couperet était tombé sur sa
tête, il lui sembla qu'elle serait mieux à même
de comprendre les raisons cachées de la déci-
sion inique qui venait de la frapper.

Elle ne quitterait pas cette pièce sans con-
naître la vérité. Sans dire son fait à ce beau
monsieur qui l'avait condamnée sans appel sur
les simples ragots d'un Barange.

Elle ouvrit la bouche pour entreprendre cette
ultime plaidoirie, mais l'autre ne lui laissa pas
le temps de parler. Le métal de sa voix auto-
ritaire brisa une nouvelle fois le silence qui
régnait à l'intérieur du bureau:

— Toutefois, reprit-il, en raison des excel-
lentes notes que vous aviez obtenues jusqu'ici,
la direction a accepté, sur ma requête, de vous
accorder un sursis. A titre d'avertissement,
vous serez mise à pied pendant quinze jours à
dater de ce soir. C'est tout. Vous pouvez vous
retirer !

L'annonce de ce délai de grâce laissa Annie
totalement incrédule. Les yeux arrondis par
l'étonnement, elle tenta désespérément de com-
prendre les raisons de la comédie qu'on lui
jouait. Plantée au milieu de la pièce, elle ne se
décidait pas à sortir.

D'un geste impatient, il lui signifia l'ordre
de partir , ce qu'elle fit aussitôt , en ressentant
comme un affront intolérable le mépris qu'il
mettait dans la façon de la congédier.

Juste au moment où elle s'apprêtait à quitter
la pièce, il lui donna, sur un ton désinvolte, un
conseil qui éclaira brusquement le mystère
entourant la scène qu'elle venait de vivre:

— Pendant vos congés forcés, .mademoiselle,
vous aurez, je l'espère, tout le loisir de con-
vaincre votre père qu'il vaut mieux, dans ses
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A louer pour tout de suite
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de 3 '/« pièces, dans immeuble
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dise à disposition.
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Pour traiter : Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 5Ef, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 1114 - 15.
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de 2 Va pièces, avec tout confort,
cuisine agencée, service de con-
ciergerie, machine à laver, au cen-
tre de la ville, à la rue Jaquet-
Droz.

S'adresser à Charles Berset, Jar- i
dinière 87, La Chaux-de-Fonds,

; tél. (039) 23 78 33.

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux

V/2 pièce
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 256.—.
Pour le 1er janvier 1979 :

2x/2 pièces
WC-bain, cuisine, balcon, cave et cham-
bre-haute. Loyer Fr. 324.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adreser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Dans le Centre MMM d'Avry,
du 11 au 16 décembre,
grande vente
d'orgues électroniques
à des prix super stricts.
L'orgue (en bois, 2 claviers, pédalier,
rythmes, amplifié)
Fr. 1175.— (à l'emporter: Fr. 1100.—)
St-Martin Musique Lausanne
Tél. (021) 37 56 62 (de 8 h. à 20 h.)
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propres intérêts et dans les vôtres, renoncer à
s'opposer à la SIFL...

Complètement abasourdie par ce qu 'elle ve-
nait d'entendre, Annie se retrouva dans le cou-
loir feutré des bureaux directoriaux. Comme
une somnambule, elle reprit le chemin des
ateliers.

Paul Peyrier avait écouté le récit que venait
de lui faire sa fille aînée, tout en surveillant
le travail des trayeuses électriques sur le pis
de ses vaches.

Annie avait préféré parler du problème de
son renvoi hors de la présence de ses cadets,
afin que les enfants n'aillent pas en colporter
la nouvelle à travers le village. C'est pour cela
qu'elle était venue directement à l'étable où ,
comme chaque soir , ses parents s'affairaient à
la traite des bêtes.

— Ces gens-là sont des scélérats, dit le fer-
mier en allant vider un seau de lait dans la
bouille, au milieu de la rangée.

Gisèle Peyrier , qui avait tout entendu, sortit
à son tour de son silence réprobateur:

— Tu vois, Paul , je t'avais bien dit de ne pas
te mêler de toutes ces histoires de coopératives.
A présent , la SIFL a renvoyé ta fille. Te voilà
bien avancé !

Annie vit que son père se redressait. Il était
devenu très pâle et serrait les dents. La con-
traction de ses mâchoires creusait la fossette
qu 'il portait au menton. Cette gravité soudaine
n'enlevait rien à son charme, bien au contraire.
Elle donnait à son visage mâle un aspect encore
plus séduisant.

— Ces gens-la sont des scélérats, répeta-t-il
lentement. Une seule chose les intéresse: le
profit. Ils sont capables de faire n 'importe quoi
pour arriver à leurs fins. Ils veulent devenir
les maîtres du pays, comme les seigneurs d'au-
trefois.

— En attendant, si tu avais agi comme les
autres. Si tu avais accepté de leur livrer ton
lait au lieu de faire la forte tête, ta fille
aurait encore un emploi !

Adossé à la muraille chaulée de l'étable,
Paul Peyrier réfléchissait.

— C'est cet Américain qui est responsable
de tout , reprit-il. C'est un mauvais homme. Il
est venu à Seligny uniquement pour manigan-
cer cette affaire...

Il s'interrompit un instant pour aider sa
femme à transporter un nouveau seau de lait
jusqu 'à la bouille.

— Je me demande, continua-t-il d'une voix
sourde, comme s'il se parlait à soi-même, si
les jeunes du RJAJ n'ont pas raison lorsqu'ils
prétendent que c'est lui qui a organisé l'atten-
tat contre les camions de la Société du Val-
d'Or ? On les accuse d'être des gauchistes parce
que c'est facile de leur faire porter la respon-
sabilité de ces délits, mais ils n 'y sont peut-être
pour rien...

— Il ne manquerait plus à présent que tu
t'occupes de politique ! Que tu soutiennes ces
voyous ! s'exclama Gisèle.

— Je ne m'occupe pas de politique. Je cher-
che seulement à comprendre la vérité. Quand
on voit de quelle façon les dirigeants de la
SIFL procèdent pour éliminer les coopératives,
avec quel acharnement ils cherchent à nous
arracher le marché du lait , il ne serait pas
étonnant qu 'ils aient ruiné sciemment leur
principal concurrent. Gérard Faye, le jeune
qu 'on a mis en prison et qui ne cesse de crier
son innocence, paie peut-être pour un autre ?

— Laisse donc les autres s'occuper de leurs
problèmes et intéresse-toi plutôt à celui de ta
fille ! Tu vois à quoi ça te mène, tes belles
idées !

Annie, qui était restée jusque-là silencieuse,
absorbée par ses propres soucis, regarda à
nouveau son père. Celui-ci baissait la tête,
indécis, accablé par le poids des événements
dont il se sentait responsable. La jeune fille se
sentit brusquement solidaire de cet homme
généreux.

— Tu as raison, papa , dit-elle. Il n'y a rien
à attendre de l'Américain. Même si tu cédais

aujourd'hui à ses exigences, rien ne dit qu'il
tiendrait parole et me réintégrerait à l'usine.

Paul Peyrier fixa sa fille avec un regard
incrédule.

— Ne change pas tes projets à cause de moi,
papa. Du travail, j 'irai en chercher ailleurs

, s'il le faut.
Elle était aussi résolue, aussi convaincante

qu'il paraissait perplexe.
— Il ne faut pas que les paysans se laissent

faire par les gens de la SIFL. Lorsqu'ils seront
les seuls maîtres du marché du lait , ils vous
paieront le prix qui leur convient. Ils vous
réduiront sans pitié à la misère.

Le fermier hocha lentement la tête. Son vi-
sage se détendit. Ses convictions, qui venaient
un instant de vaciller, se raffermirent.

— Ça m'a fait plaisir de t'entendre parler
ainsi, dit-il , Je commençais à douter de moi.

— En attendant, ce n'est pas avec vos beaux
discours que vous ferez reculer la SIFL. Il n'y
a rien à faire contre les gros. Ils finissent tou-
jours par gagner contre les petits.

Son travail terminé, la mère se lavait les
mains à un robinet installé dans le fond de
l'étable. Elle venait de lancer cette remarque
d' une voix peu amène, comme si elle était
mécontente que le père et la fille se trouvent
d' accord sur un problème pour lequel elle
n 'envisageait qu 'une solution de renoncement.

— Justement, nous verrons ça demain, dit
Paul Peyrier. Selon le nombre de gens qui par-
ticiperont à la manifestation organisée à Seli-
gny, je saurai si les paysans sont décidés à
se battre ou à disparaître. Si je ne suis pas
suivi , c'est que je me serai trompé. Je ferai
alors comme les autres. J'irai me prosterner
devant cet Américain qui règne sur la SIFL
comme un nouveau dieu...

XVI

Depuis la veille, le vent du nord avait amas-
sé des escadrons de nuages au-dessus de la
reculée. L'aube se leva sur un ciel complète-

ment bouché qui présageait la pluie pour le
courant de la matinée.

Pendant la nuit, des équipes d'inconnus s'é-
taient affairés à barbouiller les chaussées et
les murs de Seligny d'un grand nombre d'ins-
criptions. On pouvait lire partout ces slogans :

« Libérez Gérard Faye — Non au monopole
de la SIFL — Laissez vivre nos Fruitières —
Le lait, c'est notre salaire. »

Les auteurs de cette opération nocturne
étaient les jeunes du RJAJ. Bien qu'ils ne fus-
sent pas à l'origine du rassemblement paysan
qui allait se tenir à Seligny, ils ne voulaient
pas perdre cette occasion de manifester leur
présence, ni de rappeler que depuis plusieurs
semaines, leur leader croupissait en prison
pour un délit dont il niait farouchement être
l'auteur.

Vers six heures, les habitants du faubourg
de l'Ouest virent arriver par la route de la
plaine, en direction de Dole, une vingtaine de
camions militaires précédés d'un command'car
surmonté d'antennes radio. Chaque camion
transportait une vingtaine d'hommes casqués
et armée. Il s'agissait d'une unité de CRS
qui se fractionna en deux groupes dès l'entrée
de la ville. Le premier prit position devant
les bâtiments de la Sous-Préfecture, le second
vint stationner sur un terrain vague à proximi-
té de la zone industrielle.

C'est Andrew Parkes qui a vait suscité ce
déploiement de forces policières. Depuis plu-
sieurs . jours, il savait qu 'une manifestation
était prévue à Seligny. Craignant que la SIFL
ne fût  investie par les contestataires, il avait
demandé aux autorités de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protec-
tion de l'usine. Comme le pouvoir ne pouvait
rien refuser à une société qui avait si gé-
néreusement œuvré au sauvetage de l'économie
régionale, il avait sur-le-champ répondu à
l'appel de Parking en envoyant, à titre de
dissuasion, cette puissante unité de maintien
de l'ordre. (A suivie)

I

Profitez de nos 3
prix -choc ! flous 5faisane de la C

plaie dans notre P
stock d'occasions.3

Spécial hiver 3
avec :

1. pneus neige 3. antigel — 35° Sam
2. 1 porte-skis 4. 1 pelle à neige Hffl

SIMCA 1100 S 1975 Fr. 7 400.—
MINI 1000 1971 Fr. 4 000.— H
RENAULT 5 TS 1978 Fr. 8 700.—
MINI 1000 1973 Fr. 4 900.— BB
MINI 1000 1973 Fr. 4 500.— ' --,
FIAT RALLY 128 1974 Fr. 5 700.— ™ï
A 112 E 1977 Fr. 7 000.— wj
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Quelques exemples :

TV MEDIATOR 7121, écran 56 cm., PAL-
SECAM avec France 1 Fr. 2045.-
TV MEDIATOR 7125, grand écran 66 -0__
cm., PAL-SECAM avec France 1 Fr. 2375.-
TV MEDIATOR 7129, grand écran 66
cm., avec télécommande, PAL-SECAM ng-nn
avec France 1 Fr. 2590.-
Garantie tube-écran 4 ans
TV couleur GRUNDIG, PAL-SECAM avec France 1
Supercolor 6640 avec télécommande Fr. 2448 -Supercolor 8640 avec télécommande et
grand écran Fr. 2698. -

GRUNDIG 1631, PAL-SECAM Fr. 1495.-
En outre nous vous offrons une série d'appareils de
très grande classe

SIEMENS F 188 avec télécommande, tube
PIL 67 cm., sélection à 20 programmes,
tuner à bande S, programme jumping- 

__
timer Fr. 2990.-
SIEMENS F 185 idem au précédent, sans 

___
télécommande Fr. 2695.-
SABA 6742, tube in-line, sélecteur à 20
programmes, tuner à bande S, programme —_ . _.
jumping-timer, avec télécommande Fr. 3095.-
BARCO Gauguin, modèle identique au 0 —— _
précédent Fr. 2995.-

APPAREILS Hi-Fi
RACK AKAI pro-1, 2 x 20 W RMS F. 1990.-

RACK AKAI pro-2, 2 x 40 W RMS Fr. 2650.-
RACK SANYO, modèle 311b, 2x35  W Fr. 2180.-
TRIO CENTER NATIONAL SG 3090,
2 x 40 W musique Fr. 1695.-
TRIO CENTER AKAI, 3800, 2 x 25 W ,-««
RMS Fr. 149U.-
TRIO CENTER BLAUPUNKT Digita 503 17ÛQ
UKW 16 Fr. 1 #yo.-

+ HP
GRUNDIG RPC 200, 2 x 24 W sinus Fr. 1699.-
NATIONAL SG 1090 L, 2 x 22 W RMS ^_ _Fr. 975.-
Tous ces appareils Hi-Fi se composent d'une partie
tuner, deck à' cassette, platine de lecture de disque,
amplificateur de puissance et deux haut-parleurs.

PRIX CLAIRS - PRIX NETS
PPIX - QUALITÉ - SERVICE dans la demi-journée

H « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
| vous assure un service d'information constant ¦

JÉBUfak* IDÉES DE CADEAUX

¦ffijSjta^
^^BiP  ̂ FONTAINEMELON

TAPIS ARTISANAUX
SERA PRÉSENT

Samedi 25 novembre
marché de La Chaux-de-Fonds

Mardi 28 novembre foire des Breuleux
LIVRAISONS GRATUITES

I
I P ]

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geux !
Par exemple :
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts seulement Fr. 799.—
Location p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 seulement Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 seulement Fr. 398.—
Location p/mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER
BM 65 seulement Fr. 798.—
Location p/mois Fr. 55.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
5 800 seulement Fr. 1040.—
Location p/mois Fr. 63.—

Durée minimale de location des appareils mentionnés:
6 mois

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 305 seulement Fr. 298.—
avec cordon à enroulage automatique

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à
café, etc. aux fameux prix FUST les plus bas.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover , Adora ,
Schulthess, Konig, Jura, Solis, Turmix, Indesit , Phil-
co, Sibir, Rotel, Nilfis, Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix bas
ou service après-vente en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
I La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65

Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

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 CORGIMONT S. A.



Le FC Le Locle à Renens demain
Le premier tour est sous toit en pre-

mière ligue. Les Loclois ont manqué de
créer une grosse surprise dimanche der-
nier face à un prétendant sérieux. Sur
le stade de Vidy les protégés de Richard
Jaeger ont tenu tête à Stade Lausanne
qui a été tout heureux d'obtenir un
mince succès.

Les Neuchâtelois ont disputé un bon
match et auraient mérité au moins
le match nul. La malchance leur a te-
nu à nouveau compagnie. Et l'arbitre
ne leur a pas favorisé la tâche. Ainsi
ils détiennent toujours la lanterne rou-
ge en compagnie de Viège. Samedi dé-
bute la deuxième ronde. En effet , il se
jouera encore deux tours de champion-
nat cette année encore, avant la pause
hivernale. C'est donc sous le signe de
la revanche que les Loclois se dépla-
ceront à nouveau en terre vaudoise,
face à Renens. On s'en souvient ces
derniers avaient empoché une courte
victoire sur le stade des Jeanneret lors
de la journée inaugurale. Depuis Re-
nens a fait son chemin et vient de se
signaler à l'attention en infligeant sa
première défaite au chef de file Raro-
gne.

C'est donc avec un adversaire en
pleine euphorie que les Loclois se
mesureront en terre vaudoise. Pour cet-
te rencontre, Richard Jaeger devra se
passer des services de Cortinovis, sus-
pendu pour un dimanche à la suite
d'un avertissement (le 3e) reçu diman-

che dernier et de Chapatte, blessé. II
devra donc modifier sensiblement sa
formation en faisant appel à quelques
réservistes. L'excellente prestation réa-
lisée la semaine dernière devrait ce-
pendant donner le moral nécessaire aux
Montagnards pour obtenir un bon ré-
sultat. (Mas.)

Du nouveau en ce qui concerne les champions nationaux
Le Congrès de l'Union cycliste internationale de Genève

Comme d'habitude, le congrès de l'Union cycliste internationale, qui aura
lieu ce jour à Genève, a été précédé des réunions des divers organismes
qui régissent le cyclisme international chez les amateurs et chez les pro-
fessionnels. Des différentes décisions prises, on peut retenir que les épreuves

suivantes ont été retenues pour la Coupe du monde. :

L'établissement de la réglementation
des courses « open » a été reportée à
un congrès ultérieur.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
AMATEUR DE CYCLISME

(FIAC)
Considérant les conditions climati-

ques au mois de septembre dans la
région de Buenos-Aires, l'organisation
des championnats du monde juniors
1979 a été exceptionnellement autorisée
en octobre. Ils auront lieu du 7 au 13.
La course sur route se déroulera sur
un circuit de 15 kilomètres, entière-
ment plat. Dans ces conditions, la dis-
tance sera augmentée, mais elle ne
devra pas dépasser 140 kilomètres.

Une prooosition sera soumise au pro-
chain congrès de la FIAC pour éviter
que, lors des championnats du monde
sur piste, trois épreuves de poursuite
aient lieu la même journée. Il sera
proposé que les qualifications de la
noursuite amateurs se déroulent la
veille de la première journée des
championnats du monde.

Il sera également proposé d'augmen-
ter la distance de la course sur route
individuelle des championnats du mon-
de (jusqu'à 200 kilomètres), par ana-
logie avec le règlement des Jeux olym-
piques.

DÉBUT EN MARS
Milan - San Remo (17 mars) ; Tour

de Flandre (1er avril) ; Paris - Rou-
baix (8 avril) ; Flèche wallonne (10
avril) ; Amstel Gold Race (14 avril) ;
Liège - Bastogne - Liège (22 avril) ;
Henninger Turm à Francfort (1er mai);
championnat de Zurich (6 mai) ; Mi- ¦
lan - Turin (1er septembre) ; Prix de
Fourmies (9 septembre) ; Grand Prix
d'automne (30 septembre) ; Tour de
Lombardie (13 octobre).

LISTE DES COUREURS
DE PREMIÈRE CATÉGORIE

Champion du monde : Gerrie Knete-
mann (Hollande).

Champions nationaux: Gregor Braun
(RFA), Michel Pollentier (Belgique),
Enrique Martinez-Heredia (Esoagne),
Bernard Hinault (France), Philip Cor-
ley (GB), Pierino Gavazzi (Italie), Lu-
cien Didier (Luxembourg), Henk Lub-
berding (Hollande) , GODI SCHMUTZ
(SUISSE).

Vainqueurs des tours nationaux : An-
dré Dierickx (Belgique) ; Bernard
Hinault (France) ; Johan de Muynck
(Belgique) ; Ludo Peeters (Belgique) ;
Paul Wellens (Belgique) ; Johan van de
Vqlde (Hollande).

Vainqueurs des courses hors catégo-
rie : Roger de Vlaeminck (Belgique) ,
Walter Godefroot (Belgique), Ferdi van
den Haute (Belgique), Francesco Mo-
ser (Italie), Joseph Bruyère (Belgique),
Jan Raas (Hollande).

Propositions des fédérations : Michel
Laurent (France), Joop Zoetemelk (Hol-
lande), Hennie Kuiper (Hollande), Die-
trich Thurau (RFA), Klaus-Peter Tha-
ler (RFA).

Propositions du comité directeur de
la FICP : G.-B. Baronchelli (Italie),
Giuseppe Saronni (Italie).

Il a été décidé au sujet de cette liste
que le champion du monde ainsi que
les champions nationaux seront désor-
mais classés d'office en première caté-
gorie immédiatement après avoir rem-
porté leur titre et ce jusqu'au 31 dé-
cembre de l'année suivante. Les pays
suivants bénéficient de la double ap-
partenance : RFA, Danemark, Luxem-
bourg et Suisse.

MINIMUM DES PRIX
Montant minimum des prix en esnè-

ces des courses hors catégorie et de
première catégorie : statu quo, soit

APRES UNE ACCUSATION
DE DOPAGE

GILBERT GLAUS :
AFFAIRE CLASSÉE

Le comité directeur a étudié, à Ge-
nève, le dossier de l'affaire des trois
coureurs reconnus coupables de s'être
dopés lors des championnats du monde
1978, à savoir de Gilbert Glaus, le
champion du monde sur route des ama-
teurs et des professionnels Jacques Es-
classan et Jean-Luc Vandenbroucke.
Compte-tenu de certains vices de for-
me, U a décidé, à l'unanimité, de clas-
ser l'affaire. A l'avenir, le comité di-
recteur nrendra toutes les mesures
utiles pour éviter que de tels faits ne
se reproduisent.

10.000 francs suisses pour hors catégo-
rie et Coupe du monde ; 8000 francs
pour les courses en ligne de première
catégori e ; 5000 francs pour les courses
par étapes de première catégorie.

Le montant maximum de la garantie
quotidienne dans les épreuves par éta-
pes est de 320 francs suisses.

« Godi » Schmutz seul classé helvé-
tique de première catégorie.

(Impar-Neury)

COURSES A CONTROLE
MÉDICAL

Tours nationaux, courses hors caté-
gorie, épreuves de Coup e du monde,
Grand Prix des Nations contre la mon-
tre (23 septembre) , Tour de Toscane
(5 mai), Grand Prix de Dortmund (12
août).

Bob : entraînement des Suisses sur piste artificielle
Jamais avant cet hiver, les bobeurs suisses de l ente ne s étaient autant
entraînés sur piste artificielle que cette saison, avec en point de mire les
championnats d'Europe et du monde 1979, et à plus longue échéance les
Jeux olympiques de 1980 à Lake Placid. La piste américaine est arti-
ficielle et sera prochainement utilisable pour les bobeurs. Cervinia et
Saint-Moritz demeurent les seules pistes naturelles au monde. La station
de l'Engadine n'accueillera cette saison aucune compétition internatio-
nale, mais les championnats suisses les 13 et 14 janvier, respectivement
les 20 et 21 janvier 1979, ne rompant ainsi pas avec une tradition qui

dure depuis 1924.

DES FIN OCTOBRE
L'entraînement a commencé à la

fin d'octobre en RFA, sur la piste
artificielle de Winterberg, avec les
équipages de la RDA dont le cham-
pion du monde de bob à quatre
Horst Schcehaù,,e;fc l'ancien champion
du monde Meinhard Nehmer, de la
RFA et de la Suisse. Par la suite, les

bobeurs se rendront à Innsbruck et
à Oberhof en RDA, avant que la sai-
son ne débute vraiment avec la Cou-
pe des nations les 30 et 31 •décembre
(bob à deux) et 10 et 11 février (bob
à quatre) à Innsbruck, les Cham-
pionnats d'Europe des 27 et 28 jan-
vier, respectivement 3 et 4 février,
â Winterberg, et les Championnats
du monde des 17 et 18, respective-
ment 24 et 25 février à Koenigssee.
Quant aux Championnats d'Améri-
que du Nord, ils auront pour cadre
Lake Placid les 2 et 3, respective-
ment 9 et 10 mars 1979.

Basketball

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des 16es de finale de la Coupe
de Suisse :

Vacallo - Bellinzone ; Champel -
Pully ; Rio - Pregassona ; PORREN-
TRUY - STADE FRANÇAIS ; Mural-
tese - Vigamelilo ; Bernex-Urania - City
Fribourg ; Wetzikon - SP Lugano ;
Monthey - Vevey ; Lucerne STV -
Fédérale Lugano ; Vernier - Nyon ;
NEUCHATEL SPORTS - MARLY ; St-
Paul - Lignon Basket ; Martigny - SF
Lausanne ; AUVERNIER - FRIBOURG
OLYMPIC ; Pratteln ou Baden - Léma-
nia Morges ; CVJM Birsfelden - Renens.

Les matchs auront lieu le 23 décem-
bre.

Les bobeurs rencontrent quelques
difficultés d'entraînement. Koenigs-
see leur est interdit, et Igls ne peut
les accueillir, faute de place. Vrai-
semblablement, Oberhof en RDA
pourra les recevoir.

CHEZ LES SUISSES
Comme au cours des deux derniers

hivers, les frères Erich et Peter
Schaerer se consacreront totalement
au bob pendant cinq mois de voya-
ges. Hans Hi'ltebrand, Ralph Fichier
et Silvio Giobellina (avec un nouvel
engin) rivalliseront avec les frères
Schaerer pour obtenir des titres et
des sélections et finalement celle dé-
finitive pour Lake Placid qui tom-
bera au printemps 1979 déjà. Les
iests organisés à LakePlacid en.1979
serviront seulement de reconnaissan-
ce et seront courus avec des bobs
américains.

Pour les titres 1979 comptent com-
me épreuves de sélection: les Cham-
pionnats suisses de 1978 et de 1979,
les épreuves d'avant-saison 1979 et
les courses de sélection d'Igls.

LES CANDIDATS
En fonction de ces nouvelles dis-

positions, les nouveaux points de sé-
lection pour les équipes individuelles
se présentent comme suit:

Combiné bob à deux - bob à qua-
tre: 1. Erich Schaerer, 712 (à deux
377 - à quatre 335); 2. Hans Hilte-
brand , 572 (300-272); 3. Peter Schae-
rer, 552 (257-255); 4. Giancarlo Tor-
riani, 505 (249-256); 5. Fritz Luedi,
494 (266-228); 6. Ralph Fichier, 433
(201-232); 7. Hugo Leutenegger, 358
(147-211); 8. Reto Reinalter, 302
(104-198).

Les différentes dépenses pour le
cadre national sont chiffrées à
118.000 fr., dont 47.500 fr. seront
couverts par une subvention du co-
mité national pour le sport d'élite.

Calendrier international automobile 1979
Seize épreuves de formule I sont

au programme du championnat du
monde 1979 des conducteurs, qui com-
mencera le 21 janvier en Argentine
pour s'achever le 7 octobre aux Etats-
Unis.

FORMULE 1
21 janvier : Grand Prix d'Argentine.

4 février : Grand Prix du Brésil. 3
mars : Grand Prix d'Afrique du Sud.
1er avril : Grand Prix des Etats-Unis
(ouest). 29 avril : Grand Prix d'Espa-
gne. 13 mai : Grand Prix de Belgique.
27 mai : Grand Prix de Monaco. 16
ju in : Grand Prix de Suède. 1er juillet:
Grand Prix de France. 14 juillet :
Grand Prix d'Angleterre. 29 juillet :
Grand Prix d'Allemagne. 12 août :
Grand Prix d'Autriche. 26 août : Grand
Prix de Hollande. 9 septembre : Grand
Prix d'Italie. 30 septembre : Grand Prix
du Canada. 7 octobre : Grand Prix des
Etats-Unis (est).

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES MARQUES

4 février : Daytona. 13 mars : Mu-
gello. 8 avril : Estoril. 22 avril : Dijon.
6 mai : Silverstone. 3 juin : Nurbur-
gring. 24 juin : Pergusa. 7 juillet : Wat-

ki.ns Glen. 5 août : Brands Hatch. 19
août : Mosport. 16 septembre : Valle-
lunga.

Les 24 Heures du Mans seront dis-
putées les 10 et 11 juin.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE FORMULE 2

25 mars : Silverstone. 8 avril : Hoc-
kenheim. 16 avril : Thruxton. 29 avril :
Nurbungring. 13 mai : VaHelunga . 20
mai : Mugello. 3 juin : Pau. 10 juin :
Hockenheim. 24 juin : Rouen. 8 juillet :
Nogaro. 29 juillet : Pergusa. 5 août :
Misano. 19 août : Donington. 2 septem-
bre : Estoril.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES RALLYES

20-27 janvier : rallye de Monte-Car-
lo. 16-18 février: Swedish Rally. 6-11
mars : rallye du Portugal. 12-16 avril :
Safary Rally. 26 mai - 1er juin :
rallye Acropolis. 14-21 juillet : rallye
de Nouvelle-Zélande. 24-26 août : ral-
lye des 1000 Lacs. 13-16 septembre :
critérium de Québec. 2-6 octobre : ral-
lye de San Remo. 3-4 novembre :
rallye de France. 18-22 novembre :
Royal Automobile Club Rally (GB).
9-4 décembire : rallye du Bandama.

6 places difficiles à obtenir
Mode de sélection des patineurs suisses pour les JO

L Umon suisse de patinage compte
déléguer aux JO de 1980 trois patineu-
ses, un patineur et un couple. L'objectif
est une place dans les six premières
de l'épreuve féminine, les autres sélec-
tionnés devant viser une place dans la
première moitié du classement. Pour
que la Suisse puisse être représentée
par trois patineuses à Lake Placid , il
faudra toutefois que l'une de ses sé-
lectionnées (on pense à Denise Biell-
mann) termine parmi les cinq premiè-
res lors des prochains championnats
du monde. C'est la condition fixée par
l'Union internationale pour qu'un pays
puisse être représenté par trois con-
currentes aux jeux. Voici la liste des
concours entrant en ligne de compte
pour la sélection et les classements de-
mandés :

Championnats suisses 1979 (15-17 dé-
cembre 1978 à Aarau) : dames dans les
cinq premières. Messieurs et couple
titré. i

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Championnats d'Europe 1979 (28 jan-
vier - 4 février) : dames et messieurs
première moitié du classement, couple
deux tiers.

Championnats du monde 1979 (13-18
mars à Vienne) : dames, messieurs et
couples deux tiers.

Oberstdorf ou St-Gervais été 1979 :
dames et messieurs quatre premiers.
Couple premier tiers.

Vienne, Richmond, Prague ou La
Haye automne 1979 : dames et mes-
sieurs cinq premiers. Couples premier
tiers.

Championnats suisses 1980 (décem-
bre 1979) : dames médaille. Messieurs
et couples titre.

Championnats d'Europe 1980 : dames
et messieurs dix premiers. Couple pre-
mière moitié du classement.

Le cadre national est formé actuelle-
ment de Danielle Rieder, Denise Biell-
mann, Anita Siegfried , Patricia Claret,
Corinne Wyrsch, Richard Furrer et du
couple Gaby et Joerg Galambos.

Denise Biellmann, victorieuse à
Saint-Geruais et La Haye et Corinne
Wyrsch, quatrième à Prague, ont rem-
pli les critères de sélection en 1978.

Un Finlandais à Berne, un Canadien à Arosa
Renforts pour deux clubs suisses de hockey

• Pour remplacer Jarmo Koivo-
nen, le CP Berne s'est assuré les
services d'un autre Finlandais, l'in-
ternational Lauri Mononen (28 ans),
qui a signé un contrat valable jus-
qu'à la fin de la saison 1978-79. Mo-
nonen, qui jouait jusqu'ici au IFK
Helsinki, en super-ligue finlandaise,
est un ailier. Sa présence permettra
ainsi à Serge Martel d'évoluer à
nouveau au centre. La nouvelle ac-
quisition bernoise fera ses débuts en
championnat le vendredi 1er décem-
bre contre La Chaux-de-Fonds (le
match a' été avancé de 24 heures).
Mononen compte 145 sélections en
équipe de Finlande. Il a par ailleurs
évolué pendant deux saisons comme
professionnel dans la World Hockey
Association, à Phœnix (de 1975 à
1977).

• Le HC Arosa a engage, a titre
provisoire, le Canadien Mike Pelyk
(31 ans), défenseur des Toronto Ma-
ple Leafs, pour lesquels il a joué
plus de 400 fois en championnat. Une
décision à son sujet ne sera, prise
qu'après deux matchs d'essais, le
premier contre Berne le 25 novem-
bre. Cette saison, Pelyk n'avait pas
signé un nouveau contrat avec les
Maple Leafs à la suite d'une blessu-
re dans le dos. Après avoir suivi le
camp d'entraînement du début de
saison, il n'avait évolué que dans
l'une des équipes réserves du club.
Il mesure 1 m. 86 pour 87 kg.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tramelan II - Tavannes II 11-1 (0-0,

7-1, 4-0)

L'AC Milan est revenu de loin dans
son match aller des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. Mené un mo-
ment par 2-0, le club milanais a finale-
ment arraché une égalisation méritée
mais qui ne fut certes pas facile à
obtenir. Cette rencontre, reportée la
veille au soir en raison du brouillard ,
s'est finalement jouée hier en début
d'après-midi , sous le soleil , dans un
stade San Siro où avaient cris place
près de 50.000 spectateurs.

ARBITRE : M. Einbeck (RDA). —
BUTS : 38' Kidd , 0-1 ; 57' Power, 0-2 ;
58' Bigon , 1-2 '; 82' Bigon, 2-2. — AC
MILAN : Albertosi ; Cdllovati , Malldera ,
de Vecchi , Bet ; Baresi , Buriani , Bigon ;
Novellino, Rivera et Chiodi. — MAN-
CHESTER CITY : Corrigan ; Cléments,
Donachie, Booth , Watson ; Power, Vil-
joen (75' Keegan), Palmer ; Kidd, Hart-
ford , Bell.

COUPE DE L'UEFA

AC Milan -
Manchester City 2-2
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U © &Sf J  ̂BYËABYË Le choix des champions.
Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Uhra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 25 NOVEMBRE, de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique, d'électro-
technique

Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BATIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation

ÉCOLE DES TRAVAUX FÉMININS &
Couturières
Information pour la préparation au brevet d'enseignement de
travaux à l'aiguille et pour la Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social

CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général: P. STEINMANN
t
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RÉGION SAINT-IMIER

Cherchons

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

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

Coup d'oeil en ligues inférieures
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Ile LIGUE - MESSIEURS

Classement : 1. VBC Porrentruy I
3-6 ; 2. VBC Bienne II 2-4 ; 3. SFG
Malleray-Bévilard I et VBC Sonceboz
I 2-2 (4-4) ; 5. Satus Nidau I 3-2 ; 6.
GV^Noirmont 2-0 (3-6) ; 7. Volleyboys
I 2-0 (1-6).

Une constatation s'impose : Volley-
boys que nous pensions être une très
bonne équipe laisse apparaître des la-
cunes incontestables. Est-ce dû à la
jeunesse des joueurs ? Ce n'est pas
impossible. Il est vrai qu'ils ont eu af-
faire aux deux meilleur es équipes de ce
groupe.

ne LIGUE ¦ DAMES

Classement : 1. SFGF Malleray-Bévi-
lard 3-6 ; 2. VBC Bienne 2-4 (6-1) ; 3.
SMG Bienne I 3-4 ; 4. VBC Delémont
2-2 (5-5) ; 5. VBC Porrentruy I 2-2
(4-5) ; 6. VBC Lyss I 3-0 (4-9^ ; 7.
SFEP Neuveville 3-0 (1-9).

Bonne affaire pour l'équipe de MaWe-
ray-Bévilard qui est en tête du classe-
ment. Mais elle devra encore affronter
trois formations solides et il n'est pas
exclu qu'elle y laisse des points.

me LIGUE - MESSIEURS
Classement : 1. VBC Sonceboz II 3-6

(9-0) ; 2. LTV Bienne I 3-6 (9-6) ; 3.
SMG Bienne II 2-4 ; 4. VBC Bienne III

2-2 ; 5. VBC Moutier II 2-0 ; 6. VBC
Lyss 3-0 (3-9) ; 7. VBC Delémont II 3-0
(2-9).

La course-poursuite continue dans
cette ligue : les favoris dominent les
débats en battant successivement les
plus faibles. Trois équipes n'ont encore
pas connu la défaite et pourraient bien
se retrouver à égalité à la fin de cette
semaine (Les Biennois de SMG ne de-
vraient pas perdre contre Delémont II).
Comme on le pensait, W faudra pro-
bablement attendre les rencontres di-
rectes. Remarquons cependant que 'Son-
ceboz s'est imposé trois fois par 3 à 0,
alors que LTV a remnorté ses trois
victoires sur le score de 3 à 2.

Ille LIGUE - DAMES
Classement: 1. Volleyboys 2-4 (6-0) ;

2. VBC Studen I 2-4 (6-1) ; 3. VBC Son-
ceboz 3-4 ; 4. SFGF Bassecourt 2-2 ; 5.
VBC Porrentruy II 3-2 ; 6. SFG Trame-
lan - VB 1-0; 7. VBC Moutier I 3-0.

En battant Porrentruy par 3 à 1,
Studen rejoint Volleyboys en tête du
classement. Nous pensons que nous
avons là les deux meilleures forma-
tions de ce groupe. Bonne affaire pour
Sonceboz qui parvient à prendre deux
points <à Moutier. U est vrai que l'équi-
pe prévôtoise semble plutôt faible.
Quand elle sera mieux habituée au
rythme de jeu de la troisième ligue,
elle pourrait poser quelques problèmes,
même aux meilleurs.

Rega'm d'intérêt, deux champions du monde!
Deuxième cyclo-cross d'Yverdon demain

Demain après-midi, sur la piste
de Bellevue, se déroulera le deuxiè-
me cyclo-cross international d'Yver*
don. Avec la participation notam-
ment du triple champion du monde
Albert Zweifel, du champion du
monde amateur sur route, Gilbert
Glaus et des frères Willy et Erwin
Lienhard.

Ce cyclo-cross d'Yverdon revêt un
certain intérêt, intérêt accru depuis
le week-end dernier où l'on a vu, à
Melchnau, Erwin Lienhard battre
d'une courte roue Albert Zweifel.
Celui-ci ne s'étant imposé également
que de justesse devant Peter Frisch-
knecht qui sera bien entendu aussi
présent à Yverdon.

Rappelons que le circuit de Belle-

vue, d'une longueur de 2 km. 100 et
d'une dénivellation de plus de 40 m
(ce qui est considérable) devra être
parcouru plusieurs fois selon les ca-
tégories. C'est le terrain rêvé de
/Zweifel, celui qui correspond le
mieux à ses possibilités, mais il aura
affaire à forte partie. Tout d'abord
de la part de concurrents suisses
mentionnés plus haut mais égale-
ment de celle du Belge Vermeire, du
Hollandais Sammsnyder et des deux
Polonais Makowski et Jaroszewski.

La course d'Yverdon, malgré sa
jeunesse, devient une classique sur
laquelle il faudra dorénavant comp-
ter ne serait-ce que par la participa-
tion toujours plus intéressante de
crossmen de renom.

AutomobUUnf i

Le Finlandais Hannu Mikkola (Ford
Escort) possédait toujours une nette
avance au terme de la 52e épreuve
spéciale du rallye de Grande-Bretagne.
Toutefois, le Suédois Bjorn Walde-
gaard , vainqueur l'an dernier, avait
réussi à lui reprendre près d'une mi-
nute. Le Britannique Roger Clark, sur
Ford Escort comme Mikkola et Wal-
degaard , vainqueur en 1972 et 1976,
qui occupait la quatrième place du clas-
sement, a été contraint à l'abandon
à la suite d'une sortie de route. U est
sorti indemne de l'aiccident. Classement
après 52 épreuves spéciales :

1. Hannu Mikkola (Fin) Ford Escort,
332'02" de pénalisation ; 2. Bjorn Wal-
degaard (Su) Ford Escort 339'29" ; 3.
Walter Rohrl (RFA) Fiat 341'37" ; 4.
Russel Brookes (GB) Ford Escort, 344'
58" ; 5. Tony Pond (GB) Triumph 345'
29".

Rallye de
Grande-Bretagne

Vendredi 24 novembre 1978, 328e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Flora.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le Caire invite des diri-
geants palestiniens à discuter des
résultats du voyage du président
Anouar el Sadate à Jérusalem.
1976. — Tremblement de terre dans
l'est de la Turquie: selon le gou-
vernement, le bilan définitif pour-
rait dépasser les 3000 victimes.
1974. — Le président Ford et M.
Brejhnev, réunis à Vladivostok, par-
viennent à un accord de principe sur
la limitation du nombre d'armes nu-
cléaires stratégiques offensives.
1969. — Les astronautes d'Apollo 12
reviennent de la Lune.
1963. — Lee Harvey Oswald, accusé
de l'assassinat du rorésident Kenne-
dy, est abattu par Jack Ruby, à Dal-
las (Texas1).
1867. — L'Américain Joseph Glid-
den fait breveté une invention: le
fil de fer barbelé.

ILS SONT NES
UN 24 NOVEMBRE:
Le philosophe hollandais Baruch
Spinoza (1632-1677); l'écrivain an-
glais Laurence Sterne (1713-1768) ;
Zachary Taylor, 12e président des
Etats-Unis (1780-1850).

La sélection suisse a de bonnes chan-
ces de se qualifier pour le tournoi des
juniors de l'UEFA. Dans son match
aller du tour préliminaire, au stade de
Belenenses à Lisbonne, elle a obtenu
le match nul (2-2, mi-temps 1-1) contre
le Portugal. La Suisse s'était qualifiée
pour la dernière fois en 1975-76. Ce
match nul et, surtout, les deux buts
marqués à l'extérieur, la place dans
une situation particulièrement favora-
ble.

Ce match nul, les joueurs de Char-
les Rubli l'ont mérité. C'est vraiment
en se dépensant sans compter qu'ils
ont arraché un point Ils ouvrirent le
score dès la lie minute par Beltrami,
obligeant les Portugais à prendre des
risques. Après l'égalisation de Parente
à la 22e minute, ils reprirent l'avantage
au début de la seconde mi-temps sur
un tir des 18 mètres de Saunier. Les
Portugais ont dû se contenter d'égali-
ser à nouveau à la 67e minute.

Stade de Reselto, Lisbonne. 2000
spectateurs. — ARBITRE : M. Aladrin
(Esp). — BUTS : 11' Beltrami, 0-1 ; 22'
Parente, 1-1 ; 47' Saunier, 1-2 ; 67'
Alberto, 2-2. — PORTUGAL : Justino ;
Gago da Silva (70* Rui), Deixera, Dito,
Lobo ; Pinto da Silva, Parente, Quinito;
Marinho, Vassalo, Alberto. — SUISSE :

Zurbuchen ; Klein, Kundert, Karlen,
Forestier ; Beltrami, Geiger, Marcel
Koller ; Perret, Saunier (70* Tagliati),
Taddei.

Keegan joueur de l'année
en RFA

Le Britannique Kevin Keegan, qui
porte le maillot du SV Hambourg, a
fait l'objet d'une rare distinction : il
a été sacré « joueur de l'année » par
l'ensemble des joueurs de la Bundesli-
ga. C'est la première fois que cette
distinction va à un étranger. Keegan
a obtenu 96 voix contre 46 à Sepp
Maier (Bayern Munich), 22 à Paul
Breitner (Bayern) et 20 à Karl-Heinz
Rummenigge (Bayern).

Football : bon résultat des juniors suisses
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Av. Lécp.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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à La Chaux-de-Fonds
«Tous les enfants écrivent leur lettre au Père Noël»
Les feuilles et les enveloppes sont à disposition chez tous les

commerçants et entreprises de «Vivre La Chaux-de-Fonds»

Ra H|H VILLE DE
llœiScjl NEUCHÂTEL

Par suite de la démission de la
titulaire, la direction des Services i
sociaux engageraient pour l'Office
du travail, section chômage

un (e) employé (e)
de commerce
Il s'agit d'un poste de confiance
et à responsabilités.

Traitement ; d'après le barème
communal, selon la formation et
l'expérience.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner au No (038)
21 11 11, interne 308.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une pho-
tographie, sont à adresser à la
direction des Services sociaux, Hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 décembre 1978.
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; 4 .1 Un hiver qui promet! Pour l'affronter, Blouson grand style ouatiné duvet
blouson-duvet 35% coton/65% poly- Rayures noir/vert/jaune très originales.

| ester. Véritable prix Esco: Capuchon escamotable dans le col.
98.- seulement Manches raglan, bordures élastiques

[ | Pantalon de compétition. Taille haute, étroites. 139.- seulement
Ouatiné des les genoux. En blanc Pantalon de compétition préformé
très actuel. Qui se le refuserait? de coupe impeccable. Taille haute, bre-

m 119.- seulement. telles. Laine/Elastan qualité
supérieure. Noir. 169.- seulement
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RENAN
La famille de

Monsieur Alfred WILLEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
une profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons lui ont été un précieux réconfort.
RENAN, novembre 1978. i
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SSiSj Nous avons le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean PERRENOUD
CHEF DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle et consciencieux !
collaborateur, qui nous a prêté son concours durant 23 ans.

Le Conseil communal. 4:
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LE PRÉVOUX Car j'ai l'assurance que ni la mort,

ni la vie... ni les choses présentes
ni les choses à venir... ne pourra

\ nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8, v. 38-39.

Madame Jean Perrenoud-Racine et ses filles Henriette, Sylvie et
Christiane ;

Madame Hélène Perrenoud-Rigoulot, au Locle ;
Monsieur et Madame Léon Perrenoud-Burki, à Prilly ;
Madame et Monsieur Georges Gasser-Perrenoud, leurs enfants et

petit-fils, au Locle, à Lausanne et en Angleterre ;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Dumont et leurs enfants, à

Neuchâtel, à Yverdon et au Locle ;
Monsieur et Madame Claude Racine-Millier, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich et en Suède,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRENOUD
' ¦ ¦ ¦

•
¦
- . .

¦
.....
..

leur très cher époux , papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu, parrain et parent, survenu accidentellement, le 22 novembre 1978,
dans sa 49e année.

LE CROZOT, le 23 novembre 1978. [ j

Culte au Temple du Locle, le samedi 25 novembre, à 11 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Pour les personnes qui ne désirent pas envoyer de fleurs, le Service

d'aide familiale, cep. 23-3341, reçoit leurs dons avec reconnaissance.
Domicile de la famille : Le Crozot 12, 2413 Le Prévoux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Madame Raymond Cuche-Brândle et sa fille Sabine ;
Monsieur Marcel Cuche, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Schaub-Cuche, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Cuche-Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Ginette Fornerod-Cuohe et ses enfants, à Genève ;
Madame veuve Jeannine Cuche-Vallat et ses enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Cuche-Berger, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Willy Cuche-Narvaez et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Anton Brândle-Mùller, à Zoug ;
Monsieur et Madame Markus Brandle-Strôh et leur fille, à Zurich ;
Monsieur Tony Brandie, à Baar ;
Monsieur et Madame Karl Mâder-Brândle, à Goldau,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Raymond CUCHE

survenu le 22 novembre 1978, après une très courte maladie, dans sa
38e année.

Le défunt repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
Genève, où le culte aura lieu lundi 27 novembre, à 10 heures.

Domicile : 2, avenue Luserna, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

* ^

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame Eliette Baumgartner-Brandt;
Madame Isabelle Debrot, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Roland Scheurer et leurs enfants, à Liestal;
Monsieur Claude Scheurer, à Berne;
Madame et Monsieur Francis Blanc et leurs enfants, à Romont,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ulda BRANDT
née HUGUENIN

leur chère et bien-aimée maman, sœur, grand-maman, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1978.

.La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 198.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront

au Foyer de l'écolier, CCP 23-4505.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le PSS présente son programme de défense de remploi
«Il faut prendre de vraies mesures pour relancer la conjoncture »

L'état-major du Parti socialiste suis-
se, le président Hubacher en tête, a
présenté hier à Berne, son programme
de défense de l'emploi et de lutte con-
tre la récession. C'est le moment, a
souligné le conseiller national Félicien
Morel , d'inviter les autorités à pren-
dre de « vraies » mesures pour relan-
cer la conjoncture et d'informer les
travailleurs sur la situation actuelle du
pays. Le pss s'en prend à la politique
officielle de la Suisse — Conseil fédé-
ral, majorité parlementaire, Banque
Nationale, employeurs et puissantes
organisations qui représentent ceux-
ci — qu'il rend responsables de la crise.
Notre économie, en soi, n'est pas mala-
de, mais les traitements qu'on lui fait
subir au nom d'un libéralisme écono-
mique bien helvétique pourraient à la
longue lui être fatals. La politique con-
joncturelle novatrice — soucieuse de
sauvegarder la croissance, l'emploi et
l'environnement — que préconise le
pss, a été résumée en 16 points, appe-
lés les « postulats du pss » et qui tou-
chent au problème monétaire, à la ré-
duction de la durée du travail, à la
relance économique et à la politique
sociale et de formation.

PROBLÈME MONÉTAIRE
Le pss rappelle ses propositions en

vue de combattre la surévaluation du
franc suisse. Le premier de ses postu-
lats est, dans ce secteur , l'initiative sur

les banques, qui vise à contrôler le
développement d'un système bancaire
et financier devenu pléthorique, et qui
exerce un attrait malsain sur les ca-
pitaux en fuite et sur les gains spécu-
latifs. Il y a ensuite le .orojet d'un
double marché des changes, impliquant
des cours garantis pour l'exportation
et l'importation, l'adhésion de la Suisse
à une union monétaire européenne,
l'obligation de renseigner imposée aux
banques dans les cas de fraude fiscale.

RÉDUCTION DE LA DURÉE
DU TRAVAIL

Dans le domaine de la réduction de
la durée du travail , le pss rappelle qu'il
a lancé, avec l'Union syndicale suisse
une initiative sur les vacances, qu'il
lutte pour la semaine de 40 heures,
pour une diversification des modalités
du travail (emplois à temps partiel, dé-
velopnement des congés, âge flexible
de la retraite, contrats annuels de tra-
vail assouplissant le régime du temps
de travail salon les fluctuations des
commandes, etc..) et pour l'abrogation
du statut de saisonnier.

RELANCE ÉCONOMIQUE
Au chapitre de la relance, le pss

souhaite une action des pouvoirs ou-
blies qui vise à stimuler les industries
travaillant avant tout pour le marché
intérieur, è assurer l'approvisionne-
ment en énergie (en luttant contre les
gaspillages), à assainir le système des
transports (en développant les trans-
ports publics), à développer les infra-
structures sociales dans les agglomé-
rations, à renforcer la protection de
l'environnement et à aider les régions
menacées (et leurs petites et moyen-
nes entreprises). Le pss demande en-
suite, pour préparer notre politique
économique et conjoncturelle, que
soient nrésentés dès 1979 un rapport
du Conseil fédéral sur la relation entre
la Suisse de la finance et la Suisse du
travail , une étude sur les répercussions
prévisibles des récents progrès techno-
logiques et des programmes de la Con-
fédération visant à stimuler l'investis-
sement de 1980 à 1985.

AUTRES MESURES
Parmi les autres mesures préconi-

sées figurent une révision de l'assuran-
ce-chômage, une assurance-maternité
assortie du congé parental (initiatives
des associations féminines) et une ré-

forme de la formation professionnelle.
Enfin , le pss aopuie les exigences for-
mulées par l'Union syndicale suisse
lors du congrès de Lugano, en parti-
culier un relèvement des salaires in-
dexé sur toute augmentation de la pro-
ductivité et une 'meilleure répartition
des fruits de la productivité.

UNE RÉPONSE
Ces 16 postulats sont la réponse du

oss à la crise présente et opposent des
solutions de rechange — à court et à
moyen terme — à la politique économi-
que bourgeoise, a-t-on dit hors de la
conférence de presse. Leur examen sera
poursuivi au sein du parti et avec les
syndicats, qui appuient le programme
socialiste, a relevé le nouveau prési-
dent de l'Union syndicale suisse, le con-
seiller national Richard Muller. (ats)

Cours du franc

La nouvelle orientation de la politi-
que des cours de change a entraîné la
baisse souhaitée du franc, et l'apaise-
ment dans l'évolution des cours, note
la Banque Nationale Suisse (BNS) dans
son dernier bulletin, portant sur la pé-
riode allant de la mi-ectobre à la mi-
novembre. Durant ce laps de temps, le
cours du franc suisse a en effet baissé
de 4,3 pour cent selon la moyenne des
cours des 15 (principaux partenaires
commerciaux de la Suisse. Par rapport
à l'an dernier, la réévaluation est de
22,6 pour cent. Si les rapports de chan-
ge restent à des niveaux qualifiés d'in-
satisfaisants par la BNS, celle-ci note
que la relative amélioration qui s'est
produite a apporté un allégement con-
sidérable à l'économie suisse et a amé-
lioré le climat « çà et là ». Contraire-
ment à une opinion répandue, la BNS
influence le rapport <de change entre le
mark allemand et le franc suisse par
des achats de dollars et non par des
reprises de marks. Sur le marché des
changes, la politique menée par la BNS
a eu des effets positifs. Le mark alle-
mand s'est situé au-dessus de 86 dans
la deuxième partie de cette période,
après avoir coté 81,90 le 16 octobre.

(ats)

Un affaiblissement
de 4,3% en un mois

r
Repose en paix chère
épouse.

Monsieur Fernand Zinder,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZINDER
née Chapuis

leur chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection, jeudi, dans sa
57e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FOND S, le
23 novembre 1978.

L'incinération aura lieu sa-
medi 25 novembre.
Culte au crématoire, à 9 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Char-
rière 87.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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LE LOCLE

LE FONDS DU PERSONNEL
DES SERVICES
INDUSTRIELS

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean PERRENOUD

chef du Service électrique, leur
estimé et sympathique collègue.

/
LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1930
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur cher ami

Monsieur
Jean PERRENOUD

dont ils conserveront le meil-
leur souvenir

Le Comité.

L'ÉLECTRO-CLUB
DU CANTON DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Jean PERRENOUD

MEMBRE FONDATEUR

Pour les obsèques, prière aux
membres de se référer à l'avis
de la famille.

La famille de

s

| Madame Angèle JAUSSI-DELÉTRAZ

réconfortée par les innombrables marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde gratitude.

La famille de j

Monsieur Emile SUNIER I
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, j
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. j
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- 4

B

cieux réconfort. i

NEUCHATEL

La famille de

Mademoiselle Colette FAVALLI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur présence, leurs envois
de fleurs, ou leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHATEL, novembre 1978.



Le rapatriement des victimes a commencé
Affaire de la secte du « Temple du Peuple »

> Suite de la lre page
La base de Dover, qui se trouve

dans l'est des Etats-Unis, alors que
la plupart des victimes seront inhu-
mées dans l'ouest, en Californie, a
été choisie pour le rapatriement par-
ce qu'elle dispose d'installations pour
accueillir des morts en grand nom-
bre. Elles avaient été beaucoup uti-
lisées pour l'identification des sol-
dats américains tués au Vietnam, et
elles avaient aussi servi pour les vic-
times de la catastrophe de l'aéroport
de Santa Cruz de Ténérife, aux Ca-
naries, en mars 1977.

Pendant ce temps, en Guyana, les
centaines d'adeptes du « Temple du
Peuple » qui se sont soustraits au
suicide collectif (entre 300 et 600
hommes, femmes et enfants), sont
toujours recherchés, mais avec des
moyens limités, sans grand espoir de
les retrouver , dans la jungle inextri-
cable et marécageuse des environs
de Jonestown infestée de serpents
venimeux, piranhas, chauves-souris
vampires et autres « bêtes féroces ».

Jusqu'à présent, 32 seulement ont
été retrouvés et conduits à George-
town. Avant d'être rapatriés discrè-

tement aux Etats-Unis, ils ont ete
placés dans un lieu sûr tenu secret ,
pour le cas où des rescapés de la
secte chercheraient à s'attaquer à
eux.

FOLLES RUMEUKS
Cette affaire démoniaque conti-

nue à susciter les rumeurs les plus
folles. D'après l'une d'elles, le chef
de la secte, Jim Jones, serait tou-
jours en vie. Selon les déclarations
d'anciens adeptes qui craignent des
représailles, il ne s'est pas donné la
mort après avoir ordonné le suicide
collectif : ce serait l'un de ses sosies
parfaits qu'il avait formés qui se se-
rait tiré une balle dans la tête pour
faire croire à sa mort, et Jones se
serait enfui avec une soixantaine de
ses fidèles à bord d'un grand bateau
de pêche prévu à cette fin. Pour ne
rien laisser au hasard , les emprein-
tes digitales du cadavre présumé de
Jim Jones devaient être relevées.

Une autre hypothèse, qui paraît
tout aussi « délirante », a été avan-
cée par Me Mark Lane, un des avo-
cats de Jim Jones qui avait accom-
pagné à Jonestown le député Léo
Ryan et les trois journalistes assas-
sinés. Selon lui , le suicide collectif
constituait la première partie d'un
plan prévoyant ensuite l'assassinat
de tous les transfuges de la secte,
puis celui de personnalités officiel-
les américaines.

Me Lane a précise que pour finan-
cer l'organisation de ces meurtres, le
« Temple du Peuple » disposait de
plus de 10 millions de dollars, dont
trois millions de dollars en Guyana
et autant dans des banques étrangè-
res. Un demi-million de dollars ont
été trouvés à Jonestown après le sui-
cide collectif , et d'après certaines
informations, une somme équivalen-
te en or y a également été décou-
verte, (ap)

Le Liechtenstein est devenu officiellement
le 21e Etat membre du Conseil de l'Europe
> Suite de la lre page

qui avait eu lieu à Strasbourg en
septembre dernier. Après une dis-
cussion animée de près de trois heu-
res, les parlementaires de l'assem-
blée européenne devaient finalement
a'ccepter la demande d'adhésion, du
Liechtenstein. A la différence des
dernières admissions d'Etats au sein
du Conseil de l'Europe, notamment

l'Espagne et le Portugal , la Princi-
pauté du Liechtenstein ne fut pas ac-
ceptée par proclamation. Bien au
contraire, de nombreux parlemen-
taires s'étaient opposés à la deman-
de d'adhésion du Liechtenstein, es-
timant qu'il fallait attendre que la
Principauté ait harmonisé sa légis-
lation. La délégation danoise s'était
violemment prononcée contre l'en-
trée de Vaduz au ,sein de l'assemblée

parlementaire affirmant que l'absen-
ce du droit de vote des femmes cons-
tituait une discrimination en désac-
cord avec les conventions du Con-
seil de l'Europe.

Sans être fondamentalement oppo-
sés à l'entrée du Liechtenstein, d'au-
tres délégations nordiques, et plus
particulièrement leurs groupes socia-
listes, auraient souhaité que le Con-
seil de l'Europe se penche plus lon-
guement sur la réputation de la
Principauté d'être un « paradis fis-
cal ».

Lors de cette session également,
deux parlementaires suisses, Mme
Josi Meyer (pdc, LU) et M. Richard
Muller (soc, BE) s'étaient prononcé
en faveur de l'adhésion de la Princi-
pauté. Tous deux étaient persuadés
que l'admission du Liechtenstein au
sein du Conseil de l'Europe était la
seule manière de s'assurer une adap-
tation rapide de sa législation à celle
des autres Etats européens, (ats)

Un mort condamné
Tribunal de grande instance de Mâcon

Un certain nombre de jugements mis en délibéré au cours d'une pré-
cédente audience ont été rendus pendant la dernière séance du Tribunal
de, grande instance de Mâcon.

C'est ainsi qu'un président de club sportif de Cluny, M. Charles Pêtre,
déjà condamné précédemment pour ivresse au volant, s'est vu infliger
pour récidive quatre mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve pendant
trois ans, 1200 ff. d'amende et suspension du permis de conduire pendant
six mois.

La peiine, a été aggravée pour non comparution à l'audience, ce qui
n'aurait dû pourtant causer aucune surprise : M. Pêtre est décédé à la
fin du mois d'octobre, (ap)

Une légère lueur d'espoir
> Suite de la !'• page
Il est « bien trop tôt », déclarait-on
de source algérienne, pour ouvrir
un débat sur laquelle des tendances
pourrait l'emporter dans l'éventua-
lité d'une vacance. Il se pourrait
bien que le choix se porte finale-
ment sur un compromis. L'armée
(100.000 hommes), le Front de libéra-
tion national , et certains intérêts ré-
gionaux devraint peser sur le débat
secret concernant l'éventuelle succes-
sion.

Car il ne faut pas s'attendre à un
débat public. Si M. Boumedienne ve-
nait à succomber, un congrès spécial
du parti devra se réunir pour dé-
signer un candidat à la présidence.
Mais un tel congrès ne ferait pro-
bablement qu'entériner le choix du
Conseil de la révolution.

SITUATION NORMALE
A ALGER

La vie continuait son cours nor-
malement à Alger. L'hebdomadaire
« Algérie Actualité » évoquait la
« grave inquiétude » du peuple al-
gérien quant à la santé de son pré-

sident, et affirmait que les « forces
impérialistes » complotaient pour ti-
rer profit de la maladie de M. H.
Boumedienne afin de saboter le sys-
tème socialiste de l'Algérie, (ap)

Dayan : «Je ne retournerai
pas à Washington»

Négociations israélo-égyptiennes

Le général Moshe Dayan, ministre
israélien des Affaires étrangères, a
annoncé qu'il ne retournerait pas à
Washington, en vue de nouvelles
négociations avec les Egyptiens, et a
lancé un appel au président Sadate
pour qu'il accepte le projet de traité
adopté par le gouvernement israé-
lien.

De nouvelles négociations n'ont
plus lieu d'être à propos de cet ac-
cord de paix, a-t-il dit aux journa-
listes de la presse diplomatique is-
raélienne. Il peut être signé ou ne
pas être signéj être approuvé ou ne
pas être approuvé.

C'est au président Sadate de
jouer maintenant.

qui empêche toujours la conclusion
traité de paix et qui concerne le ca-
lendrier de l'autonomie palestinienne
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

Le général a souligné qu'il était
en désaccord avec la déclaration fai-
te par le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Dayan, qui estime
que la poursuite des négociations est
impossible. «Je ne vois pas du tout
cela de cette façon »,a-t-il dit. Pour
le chef de la délégation égyptienne,
le comité tripartite constitué à
Washington a « réglé 95 pour cent
des points soulevés»-.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Voie lactée, ô soeur lumineuse
des blancs ruisseaux de Chanaan et
des corps blancs des amoureuses »...

Depuis que s'est ouverte la cam-
pagne pour ou contre l'arrêté fédé-
ral sur l'économie laitière et le con-
tingentement laitier, nous sommes
hantés par tout ce lait qui se déver-
se à torrents au flanc de nos mon-
tagnes, le Icng de nos plaines et à
travers l'univers tout entier.

Mais si chaque Suisse a au fond
du coeur un capct d'armaiUi et dans
le cerveau une petite boîte à musi-
que qui joue le « Ranz des Vaches »,
nos lectures nous pousent à penser
qu'il y a sur notre globe un autre
problème laitier qui, une fois les
votations fédérales passées, devrait,
lui aussi, nourrir notre attention.

Plus question d'inondation, ici,
mais de sécheresse !

Depuis un demi-siècle, le lait de
nos compagnes se tarit. Au point
que, au début des années 70, les 15
pour cent seulement des bébés
étaient nourris  au sein plus de deux
mois dans les .pays industrialisés.

A leur tour, les nations en voie
de développement suivent mainte-
nant cette mode.

Une telle tendance a assurément
de solides justifications : les fem-
mes craignent de voir leur silhouet-
te perdre de son élégance en allai-
tant, elles considèrent que l'action
de nourrir au sein constitue une
contrainte peu compatible avec les
activités qu'exige la vie moderne,
qu'elle est un embarras inutile,
qu 'elle va à contre-courant de leur
désir de libération.

N'étant pas concernés en tant
qu'hommes, nous devons nous gar-
der de toute condamnation.

Mais l'Académie américaine de
pédiatrie vient de pousser un cri
d'alarme et elle a lancé un appel
aux mères pour qu'elles reviennent,
sur ce point, aux moeurs d'antan.

Les dernières découvertes scienti-
fiques sur le lait maternel ont en
effet montré qu'aucune nourriture
de remplacement n'était compara-
ble. Non seulement ses graisses sont
plus digestibles, mais le cholestérol
qu'il contient en quantité supérieu-
re à la plupart des préparations
chimiques, joue un rôle important
peur le développement du cerveau
de l'enfant et de ses tissus ner-
veux. En outre, ce cholestérol peut
« déclencher » des enzymes qui, à
l'âge adulte, aideront à provenir les
maladies cardiaques.

D'autre part, il n'est pas impro-
bable que le fait de nourrir au sein
réduise plus tard les risques d'obé-
sité et il est certain que le lait ma-
ternel contient des anticorps utiles
peur lutter contre de multiples in-
fections.

Enfin, ce mode d'alimentation
crée une relation favorisée entre la
mère et l'enfant, relation qui peut
avoir une valeur psychologique con-
sidérable.

C'est pourquoi , à l'heure où le
monokini n'effarouche même plus
les austères fonctionnaires bernois,
on ne peut, semble-t-il, que recom-
mander aux femmes de n'avoir plus
peur de montrer leur sein, si c'est
pour nourrir leurs bébés !

Willy BRANDT

Montrez ce sein !...

Pour protéger les diplomates
italiens à l'étranger

Des carabiniers vont être envoyés
à l'étranger pour protéger les diplo-
mates italiens et préserver les am-
bassades et consulats de la pénin-
sule contre d'éventuelles attaques
terroristes.

Cette mesure exceptionnelle a été
prise en raison « des nombreuses
menaces » qui ont été reçues par
les missions diplomatiques italien-
nes ces derniers mois, bien qu'au-
cune représentation n'ait été atta-
quée.

Le gouvernement italien a en ou-
tre demandé aux pays étrangers de
prendre davantage soin de la sécu-
rité de ses diplomates.

En Italie, les ambassades et con-
sulats sont fortement gardés par des
policiers armés de mitraillettes.

(ap)

Les « carabinieri »
à la rescousse

Par ailleurs, un comité inter-mi-
nistériel s'est réuni hier au Caire
pour passer en revue l'état d'avan-
cement des négociations de. Washing-
ton et envisager les conséquences
possibles de l'impasse actuelle sur la
conclusion d'un traité de paix avec
Israël.

Le général Kamal Hassan AJy,
qui dirige la délégation égyptienne
à Washington, est rentré hier soir
au Caire et s'est immédiatement joint
à la réunion que présidait le vice-
président M. Moubarak.

Les Israéliens ont accepté la moi-
tié du texte américain. S'ils en
avaient accepté la totalité, ils se-
raient plus près de nos vues. Mais
ils ne sont pas plus proches du texte
américain que des suggestions égyp-
tiennes», avait-il déclaré en descen-
dant d'avion.

Le général Hassan Aly faisait al-
lusion au projet de texte de compro-
mis élaboré et proposé par les Etats-
Unis pour mettre fin au différend

L'avis du Caire

Accord avec « L'Aurore »

Le magnat français de la presse,
Robert Hersant, a dénoncé hier les
accords techniques qu'il avait conclus
en septembre dernier avec le groupe
d'édition du quotidien l'« Aurore ».
M. Hersant a pris cette décision après
que le puissant syndicat des ouvriers
imprimeurs « CGT livre » eut refusé
d'accepter cette collaboration.

Les accords conclus en septembre
prévoyaient la création d'un pool
d'annonces entre l'« Aurore », qui est
passé ail mois de juillet de l'empire
industriel de Marcel Boussac à un
groupe d'actionnaires (parmi lesquels
la chaîne de supermarchés « Carre-
four » et « Félix Potin »), le « Figaro»
de Robert Hersant, et «France Soir».
Les trois journaux de même que le
« Paris Turf », devaient en plus être
imprimés dès le mois de jaiivier aux
Imprimeries Richelieu du groupe R.
Hersant, de nombreux emplois
étaient ainsi menacés. 432 ouvriers
imprimeurs travaillent actuellement
à l'« Aurore ». (afp)

Dénonciation
par M. Hersant

Vous lirez en pages :
2 Théâtre, ici et ailleurs...
3 Au 'législatif chaux-de-fon-

nier.
5 Au Tribunail de police du

Locle.
11 Motocycliste blessé à Saint-

Biaise.
13 Le Noirmont : projet refusé.
18 Pas de « mercenaires » à

Moutier.
22 Madame Impar.
27 Cyclisme : Glaus absout.
33 Trafic.
37 Programmes radio, TV.
42 Jazz.
44 Le week-enid sportif.

Aujourd'hui...

Stratus ou brouillard au nord des
Alpes, se dissipant régionalement l'a-
près-midi. Temps encore ensoleillé
ailleurs, mais avec des passages nua-
geux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,31.

Prévisions météorologiques

•' LONDRES. — Sir Alec Kirkbri-
de, dernier survivant des compagnons
du colonel britannique Lawrence oen-
dant la « Révolte arabe » de 1916-1918,
est mort à Londres.

© COME. — Pour la première fois
depuis 1946, le lac de Côme est à un
niveau critique en raison de la séche-
resse. Or, le manque de réserve d'eau
qui en résulte risque de compromettre
l'irrigation de la plaine lombarde au
printemps 1979.

• NEW YORK. — Le président J.
Carter s'est olaint récemment du tra-
vail des différents services secrets
américains , notamment de la CIA, à
qui iH reproche d'être incapables de
prévoir des événements étrangers tels
que ceux survenus en Iran.

C MOSCOU. — Le « sommet » des
sept pays membres du Pacte de Var-
sovie s'est achevé hier à Moscou, avec
l'adoption d'une déclaration demandant
l'arrêt de la course aux armements et
« l'éradication finale » de tous les ves-
tiges de la guerre froide.

• ROME. — M. Donat-Cattin, mi-
nistre italien de l'Industrie, a démis-
sionné, à la suite de sa nomination au
noste de vice-président du parti démo-
crate-chrétien.

• MADRID. — 47 membres de l'or-
ganisation séparatiste basque ETA ont
été arrêtés depuis le début du mois
de novembre. \
• LE CAIRE. — Un parti d'oppo-

sition, le « parti travailliste socialiste »
que dirige M. Ibrahim Chouori , ancien
ministre de l'Agriculture, a vu offi-
ciellement le jour.
• LONDRES. — Une mise en garde

que M. Brejnev a adressée au début
de la semaine dans une lettre au pre-
mier ministre britannique, M. Cal-
laghan, contre « les conséquences de la
vente de matériel militaire à la Chine
populaire » ne semble pas intimider la
Grande-Bretagne.

Vedette du jeu télévisé « passe et gagne »

L'écrivain et philosophe Jacques
Bergier est décédé hier à Paris, à
l'âge de 66 ans. II a été victime d'un
infarctus.

Jacques Bergier était notamment
co-auteur du «Matin des 'magiciens».
Il participait au jeu télévisé « Passe
et gagne » diffusé sur la chaîne de
la Télévision suisse romande.

Jacques Bergier était le fondateur
de la revue française « Planète ».
Avec Louis Pauwels, il fut le co-
auteur du livre « Matin des magi-
ciens ».

Né à Odessa en 1912, il avait fait
en France des études poussées à la
Faiculté des sciences et à l'Ecole na-
tionale supérieure de chimie. Il avait
travaillé pour la recherche scienti-
fique en collaboration avec Vladimir
Gavreau et Alfred Eskenazi, et dé-
posé en 1947 le premier brevet sur
le refroidissement électronique des
piles nucléaires.

A côté de cette carrière scientifi-
que, Jacques Bergier, passionné' de
science - fiction et d'alchimie, avait
écrit de nombreux livres dont les
plus connus furent rédigés en colla-
boration avec Louis Pauwels. (afp)

Jacques Bergier est mort

En Espagne

> Suite de la lre page
« Aucun rassemblement dans un

lieu ouvert au public ne sera au-
torisé, y compris les manifesta-
tions, les défilés et autres », dé-
clare la note du Ministère de l'in-
térieur adressée aux gouverneurs
des provinces. Elle précise que
cette interdiction ne sera levée
que quatre jours après la date du
référendum constitutionnel, (ap)

Manifestations
interdites



Tournant chez Fiat
Ritmo pour mener le bal

Apparue sur le marché italien au
printemps, puis commercialisée en
France et en Allemagne, la Fiat
Ritmo arrive maintenant en Suisse
avant d'être exportée dans les autres
pays d'Europe, puis outre-mer. Déjà
45.000 exemplaires de ce nouveau
modèle sont en circulation dans la
Péninsule. Près de 1000 par jour
sortent des installations ultra-mo-
dernes de Rivalta près de Turin
et de Cassino, en Italie méridionale,
où Fiat a installé un impressionnant
système d'assemblage automatisé,
piloté par ordinateur , destiné no-
tamment à augmenter la fiabilité
et la constance de qualité de cons-
truction. D'ici le printemps prochain ,
cette production doit doubler pour
s'établir aux environs de 2000 voi-
tures quotidiennes.

Pour le géant italien de l'automo-
bile, la Ritmo marque un tournant
majeur de son histoire. La dernière
fois que Fiat avait sorti un modèle
nouveau, c'était en 1974, avec la
Mirafiori. Entre-temps, les « nou-
veautés » avaient surtout été des
opérations de rajeunissement de mo-
dèles pré-existants, mais pas de vé-
ritables créations. La Mirafiori était
une « réponse à la crise » : voiture
classique, sans invention. Avec la
Ritmo, au contraire, Fiat vise le
marché automobile des années 1980.
Il ouvre une nouvelle génération de
modèles (les dirigeants de la firme
ont promis « un nouveau modèle
par année pendant cinq ans ») qui
doit renouveler complètement la
gamme, et répondre aux espoirs de
Fiat d'améliorer sensiblement sa
part de ce futur marché. Ce pro-
gramme ambitieux, Fiat l'entame,
c'est le cas de dire, avec fougue. Le
nom de baptême du nouveau modè-
le, Ritmo (qui renoue avec la prati-
que d'une désignation nominale et
non plus seulement numérique des
Fiat, et entend aussi affirmer le
tempérament latin de la marque !)
symbolise un peu cette volonté de ne
plus subir une concurrence de plus
en plus forte, mais de mener le
bal. La Ritmo s'inscrit dans le sec-
teur-pilote du marché européen, ce-
lui de la classe moyenne-inférieure ;
grâce à elle, Fiat annonce viser
une pénétration de 50 pour cent du
marché italien (actuellement 38,5
pour cent) et de 8 pour cent sur le
marché européen, Italie non compri-
se (actuellement 4,8 pour cent) dans
cette catégorie dont on prévoit, à
Turin, qu'elle va accroître encore
sa part au marché total.

La brève prise de contact que
nous avons pu faire , à Turin et aux
environs, de' la Ritmo permet de
penser que Fiat a joué avec intelli-
gence. Certes , à l'heure où tous
les constructeurs glissent, dans cette
catégorie, les mêmes paramètres
dans un ordinateur pour produire
la voiture européenne-type à trac-
tion avant, hayon arrière et 4-5

places, il était difficile aux Turinois
d'innover techniquement. Mais ils
avaient des éléments de base vala-
bles, toujours modernes : ceux de la
128 — moteur transversal, traction
avant , suspension à quatre roues
indépendantes, direction à crémail-
lère. Us ont redisposé l'ensemble
dans une caisse à « deux volumes »
(la 128 restera d'ailleurs, parallèle-
ment à la Ritmo, en production ré-
duite, pour les amateurs de voi-
tures à « trois volumes », avec coffre
classique), qui dans son architecture
générale s'apparente évidemment
aux VW Golf , Simca Horizon, Re-
nault 14 et consorts, mais qui a
le grand mérite d'apporter des élé-
ments stylistiques extrêmement ori-
ginaux, conférant à la voiture à
la fois une personnalité évidente et
des avantages tels que la protection
contre les chocs ou la pénétration
aérodynamique (un ex de 0,38 fait
de la Ritmo une des voitures les
plus aérodynamiques de sa catégo-
rie).

Ce parti pris d'innovation esthé-
tique, qui fait honneur à la tradi-
tion du « design » italien, est la
première qualité apparente de la
Ritmo. Ses très .belles roues ; ses
« boucliers » thermoplastiques fai-
saient à la fois office de calandre, de
pare-chocs, de panneaux avant et
arrière, de protection contre les pro-
jections de gravillon ; ses poignées
de portes rondes (qui protègent
aussi la tôle des grifures d'ongles !),
son aménagement intérieur stylé,
sobre et fonctionnel en font un
excellent compromis entre l'origina-
lité et la discrétion, entre le beau
et le nratique. Etudiée pendant qua-
tre ans, produite dans des intsalla-
tions toutes neuves et, comme déjà
dit, largement automatisée, dimen-
sionnée pour recevoir, à l'avenir,
toutes sortes de mécaniques (Diesel,
transmission automatique, etc.), la
Ritmo semble, traduire, aussi un gros
effort de qualité et de garantie de
•longévité, d'économie à l'entretien.
L'usage seul, bien sûr, confirmera
ou non cette première appréciation
qui se fonde sur des caractéristi-
ques techniques surtout. Nous au-
rons l'occasion, dans un test un
peu nlus long, d'ici quelques mois,
d'en apprendre plus sur cette voi-
ture nouvelle qui nous a révélé,
en quelques dizaines de kilomètres,
un excellent rapport encombrement-
halbitation , un silence de marche et
un confort très notables, et un équi-
pement fort complet, ainsi qu'un
comoortement routier de bon aloi.
En Suisse, la Ritmo existe dans ses
versions 1300 et 1500 cm3, en trois
ou cinq portes et en exécutions L
ou CL. La Ritmo 75 (1500 cm3, 75
ch DIN) dispose d'une boîte cinq
vitesses ou, pour 850 fr. de supplé-
ment, d'une boîte automatique. Les
prix s'échelonnent de 10.690 fr. pour
la plus simole 65 L trois portes à
12.390 fr. pour la 75 cinq portes CL.
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Dans certains domaines, les évi-
dences doivent être répétées sou-
vent avant qu'elles le deviennent
suffisamment pour tout le monde.

Ainsi, à l'heure où tout le monde
s'inquiète de la situation de la ré-
gion horlogère, en voie de sous-
développement économique, il con-
vient de répéter celle-ci : dans toute
société d'échanges, des voies de com-
munications adaptées sont indispen-
sables à la prospérité. Cela peut
paraître friser la lapalissade. Mais
on continue à voir tant de gens, et
ce qui est particulièrement navrant,

choisi, entre plusieurs, la région qui
offrait « les conditions les plus fa-
vorables ». Quelques voix ont alors
soulevé le problème des avantages
quelques politiciens démagogues, re-
mettre en cause chaque effort fait
pour améliorer la jonction de cette
région au iréseau national et inter-
national des grandes voies de com-
munication...

L'autre j our, dans une assemblée
d'industriels, on a évoqué le cas
d'une importante implantation d'en-
treprise faite dans le canton de
Fribourg, et qui apportera de nom-
breux emplois. On a fait observer
que l'entreprise en question avait

fiscaux auxquels le canton de Fri-
bourg devrait son attractivité pour
les nouvelles industries. D'autres ont
avancé l'élément « disponibilité de
main-d'œuvre ». Mais à ces consi-
dérations, probablement fondées,
quelques clairvoyants ont ajouté la
constatation que Fribourg, par rap-

port à Neuchâtel , tirait aussi parti
de voies de communications parti-
culièrement favorables ; il y a, en
effet , un parallèle significatif à tirer
entre l'évolution économique des
deux cantons, et l'état respectif de
leur situation ferroviaire et routière.
D'un côté une i liaison ferroviaire
(St-Gall - Zurich - Berne - Fri-
bourg - Lausanne - Genève) dont
le « poids » s'accroît au détriment
de la ligne du pied du Jura (passant
par Neuchâtel). D'un autre côté, une
autoroute N12 en passe d'être la
première transversale est-ouest de
Suisse, alors que ce rôle était, à
I'oirigine, dévolu à la NI,  contre
laquelle doit encore se battre Neu-
châtel pour faire admettre la né-
cessité vitale de développer la N 5.

Oui, qu'on le veuille ou non, il ne
peut y avoir, dans notre type de
société, d'économie régionale saine
sans que soient dimensionnées à la
mesure de l'intensité actuelle des
échanges les voies ferroviaires et
routières qui en sont les artères
vitales. Ceux qui croient, ou fei-
gnent de croire par électoralisme,
que les dépenses consenties pour
améliorer cette double « irrigation »
sont du gaspillage font plus que se
tromper : ils travaillent contre l'in-
térêt des populations qu'ils préten-
dent défendre.

il faut trouver
la voie...

(ISWJM GLISSE ET
IkiMMiiiiil P BROUILLARD

Malgré le beau temps persistant à nos altitudes, la saison avancée
est déjà celle des routes glissantes. Attention donc, même de
jour, aux tronçons de route exposés au gel nocturne (en forêt, à l'om-
bre de talus, sur les ponts, etc.). En l'absence de ce verglas qui persiste,
à certains endroits, toute la journée, il convient de se méfier aussi) des
feuilles mortes, qui peuvent rendre la chaussée tout aussi glissante.
Enfin dans le brouillard fréquent à plus basse altitude, on voit encore
trop d'automobilistes circuler sans lumière ou avec les seuls feux de
position (désormais interdits, rappelons-le, pour circuler !). C'est d'une
inconscience criminelle ! A cette saison plus que jamais, où le nombre
d'heures de mauvaise visibilité augmente sensiblement, l'impératif
« allumer vos feux de croisement » doit être l'un des premiers réflexes
du conducteur. (K - photo TCS)

QQ83EB| Le point sur S'i de maturité
CITROEN CX GTI. — Version la
plus (puissante de la gamme CX.
Limousine 4 portes 4-5 places
à traction avant. Moteur 4 cyl,
transversal à injection d'essence
électronique et allumage transis-
torisé, 2347 cm3, 94,2 kW (128
ch.) DIN à 4800 t-mn, 197,2 Nm
(20,1 mkg) DIN à 3600 t-mn.
Boîte à 5 vitesses. Direction à
crémaillère assistée. Freins à dis-
ques sur les 4 roues, ventilés à
l'av., avec servo. Suspension hy-
dropneumatique à 4 roues indé-
pendantes. Longueur 4 m. 66,
largeur 1 m. 73, hauteur 1 m.
36, poids 1345 kg., capacité du
coffre 325 dm3. Vitesse maxi
189 km.-h., accélération de 0 à
100 km.-h. en 10,5 sec. Prix :
21.360 fr. (autres versions CX
¦ dès 14.950 fr.).

A sa sortie sur le marché, en
1974, la Citroën CX avait suscité
beaucoup d'éloges. Et, au moins, un
regret : un certain manque de puis-
sance, par rapport aux qualités rou-
tières. Le constructeur n'a pas été
sourd à ces remarques, puisqu'aux
versions 2000 et 2200 s'est par la
suite ajoutée une version 2400 cm.3
qui apportait un « souff le  » supplé-
mentaire. Avec la GTI (qui prête
aussi sa mécanique a la Prestige
plus longue et plus lourde), un pas
supplémentaire est franchi. Grâce
à l'injection, électronique — un cal-
culateur électronique analysant en
permanence les conditions de mar-
che du moteur (dépression, tempé-
rature, régime, etc.) commande par
impulsions la cadence et la durée
d'injection de carburant dans cha-
que cylindre — puissance et couple
maxi se trouvent notablement aug-
mentés.

Certes, la p ersonnalité très af -
firmée de la CX ne s'en trouve pas
bouleversée. La ligne de sa carros-
serie, ainsi, reste fidèle à elle-même.
Seules des jantes en alliage léger,
très belles, un petit déflecteur aé-
rodynamique avant, des encadre-
ments de vitres noir mat et le sigle
GTI au graphisme moderne distin-
guent cette version. Je sais que cet
avis n'est pas unanimement partagé ,
comme toujours lorsqu'on touche,
aux questions de goût, mais je  ne
puis m'empêcher de dire que la
CX m'apparaît comme l'une des plus
belles voitures de grande série, la
GTI étant des diverses variantes
la plus harmonieuse !

A l'intérieur, on retrouv e le con-
for t  de grand salon des CX , avec

des sièges très doux, ceux de l'avant
péchant même par eœcès : trop
mous, ils maintiennent insuffisam-
ment le corps en virages serrés,
et j' ai trouvé en outre leur assise
trop longue, engendrant à la longue
une désagréable entrave à la cir-
culation sanguine au creux des ge-
noux. J' ai peut-être la cuisse trop
courte ! L'originalité esthétique de
cet habitacl e peut sentir le parti-
pris, mais va quand même souvent .
de pair avec beaucoup de sens pra-
tique. En l'occurrence, seul le cen-
drier-boule ainsi que le tachymètre
et le compte-tours à guichets lu-
mineux et indications numériques
ne m'ont pas convaincu, p ar leur
aspect gadgétoïd e, non plus que l' es-
suie-glace à balai unique, dont l'ef-
ficacité m'a paru douteuse. En re-
vanche, on a beaucoup de place
a l'avant comme a l'arriére, les vide-
poches sont vastes et nombreux,
l'équipement fort complet avec par
exemple deux rétros extérieurs ré-
glables de l'intérieur, des appuie-
têtes à toutes les places, des stores
pare-soleil et pare -phares à l'ar-
rière, une lampe de lecture, des em-
placements pour quatre hauts-par-
leurs, etc. Le tableau de bord re-
groupant en console derrière le vo-
lant toutes les commandes et ins-
truments principaux demeure un
modèle de maniabilité dès qu'on
s'est habitué à « pianoter » sur ses
touches, sans lâcher le volant. A
cet intérieur très cossu et feutré ,
on pourrait peut-être reprocher en-
core quelques petites fausses-notes
au niveau de la finition de détail ,
voire du choix de certains maté-
riaux.

Reste le confort souverain des
CX , vérifié ici une fois  de plus. La
voiture glisse littéralement, ne lais-
sant filtrer que phoniquement , ou
presque, les variations du revête-
ment routier. La suspension hydro-
pneumatique (désormais garantie

deux ans ou 100.000 km.) aff iche
toujours sa supériorité, et l'on ap-
précie le commode réglage de ni-
veau qui permet d'augmenter con-
sidérablement la garde au sol de
manœuvres en terrain dif f ici le .  A
cet agrément est toujours liée aussi
une tenue de route imperturbable.
Il m'a même paru que la GTI accu-
sait moins son poids et son inertie
de l'avant en virage que le souvenir
que j' avais gardé d'autres versions.
La direction assistée typiquement
Citroën, dont l'assistance diminue
à mesure que la vitesse augmente
facilite énormément les manœuvre,
mais elle exige une certaine accou-
tumance ; et je  continué à critiquer
son comportement au point mort —
à l'arrêt sur une rue en pente, par
exemple, il est impossible de laisser
les roues braquées contre le bord de
la chaussée, le principe même de
fonctionnement du mécanisme ra-
menant obstinément les roues en
ligne droite ! Quant au freinage , à
quatre disques, ventilés à l'avant,
il est aussi un modèle du genre.

Tout cela permet de goûter par-
ticulièrement le surcroît de vitalité
dispensé par le moteur « électroni-
sé ». La puissance est maintenant
franchement généreus e, accéléra-
tions et reprises font oublier le poids
de la voiture qui mérite mieua; que
jamais son titre de grande routière.
Les démarrages sont toujours faci-
les, les réactions précises et promp-
tes, et la boîte cinq très maniable
permet une exploitation optimale de
cette mécanique, laquelle reste fort
sobre puisque j' ai mesuré une con-
sommation moyenne de 12,2 L (su-
per) aux 100 km. On peut conclure
dès lors que si la CX n'aura proba-
blement jamais le six cylindres dont
rêvaient certains, le quatre cylindres
« électronisé » lui confère un équi -
libre agrément - sécurité - perfor-
mances qui ne le fait  plus regretter.
Avec la GTI , la CX a mis le point
sur l'i de sa maturité. (K)

Plus « propres »
Les voitures d'aujourd'hui sont en

moyenne moins polluantes et plus
sobres en carburant que celles d'il
y a seulement cinq ans : c'est ce
qui ressort des statistiques de l'Offi-
ce fédéral pour la protection de
l'environnement. Celles-ci montrent
en effet que le dégagement de subs-
tances nocives par les moteurs a
augmenté dans une proportion
moindre que l'augmentation des vé-
hicules et du volume de trafic. Les
autos de 1975 avaient des teneurs
en plomb, monoxyde de carbone et
dioxyde de soufre dans leurs gaz
d'échappement diminuées dans des
proportions de 5 à 20 pour cent
par rapport aux voitures de 1970.
U y a donc progrès, relatif (parce
que nombre de véhicules et kilo-

mètres parcourus augmentent) mais
progrès quand même. Qui, en la
matière, est lent è se manifester :
une voiture dure en moyenne dix
ans, en Suisse. Il faudra donc atten-
dre encore pour que se manifeste
concrètement l'effet des mesures en-
core plus strictes prises actuelle-
ment dans ce domaine.

Vers l'Est
Le mois dernier, deux importan-

ts accords avec des pays de l'Est
ont été conclus par des construc-
teurs français. Renaul t va doubler
la capacité de l'usine de Pitesti, en
Roumanie, où sont fabriquées an-
nuellement 75.000 Dacia (anciennes
Renault 12), et y ajouter la fabri-
cation sous licence de 90.000 Re-
nault 18 par an. La Régie commer-
cialisera aussi par son réseau un
certain nombre de Dacia dans diffé-
rents pays. Cet accord, de coopéra-
tion commerciale et technique porte
sur l'équivalent d'un milliard et de-
mi de fr. suisses.

De son côté, Citroën a passé un
accord d'une valeur de 600.000 fr.
suisses avec la République démo-
cratique allemande aux termes du-
quel la marque française, spécialiste
de longue date de la traction avant,
installera à Zwickau (où sont fa-
briquées les voitures est-allemandes
à traction avant Wartburg) une usi-
ne de joints homocinétiques, utili-
sés dans ce type de transmission.

Etonnant diesel
Après les performances établies

par Mercédès-Benz, c'est Volvo qui
vient démontrer les progrès éton-
nants accomplis dans les performan-
ces des moteurs Diesel : une 343
équipée d'un moteur diesel à turbo-
compresseur de 1900 cm3 a réalisé,
sur l'aéroport de Gôteborg, une vi-
tesse de 209,18 km.-h., établissant
ainsi un nouveau record mondial de
vitesse pour voitures de tourisme
avec moteur diesel de moins de
2 L. A noter que ce moteur est un
cinq cylindres construit par VW.



Solide et importante entreprise de l'électromécanique
i recherche

chef
d'ordonnancement
Nous aimerions trouver une personnalité d'environ
35 ans, de formation technique (ETS) ou économique
supérieure.

Il est indispensable que le candidat soit au bénéfice
d'une expérience de plusieurs années dans le domaine
du planning et de la gestion des stocks.

Il aura à travailler en coordination étroite avec le
service informatique. .

Il dirigera une équipe de plusieurs collaborateurs.

La connaissance des langues anglaise et allemande
est vivement souhaitée.

Nous offrons une formation soignée, une ambiance
jeune et agréable, un salaire et des avantages sociaux
attractifs ainsi que des possibilités de promotion.

Faire offre complète avec curriculum vitae sous
,i chiffre P 28-950132 à Publicitas, rue Etraz 4, 1002

Lausanne.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Importante entreprise cherche à engager, afin de
compléter son équipe actuelle

un spécialiste de la fabrication de la
boite de montre en plaqué laminé

I Ses connaissances devraient se situer au niveau de la
fabrication des outillages et de l'étampage, ou au
niveau du polissage.

Ecrire sous chiffre 14-970290 à Publicitas S. A., 2900
Porrentruy.

i *

Jeune entreprise de la ville engage pour le 1er
janvier 1979

représentant
(IMPRIMERIE)

employés (ées)
Langue française pour réception-téléphone et tra-
vaux de bureau

Travail indépendant - sens des responsabilités. Esprit
d'initiative.

Adresser offres sous chiffre GF 25610, au bureau de
L'Impartial.

vmrmr
engage

techniciens et préparateurs
de fabrication
pour compléter leurs équipes chargées de la réalisation d'équipements
lourds, en collaboration avec leurs services d'études et de fabrication.

Formation et expérience nécessaires:
— professionnels de la branche mécanique et/ou de la

construction soudée
— connaissances des techniques de soudage très ap-

préciées
! — cours complémentaires BTE, EST ou équivalents

— expérience de la préparation du travail, de la
détermination des méthodes de travail, du choix
des installations et outils de fabrication, du plan-
ning.

Connaissances linguistiques
— français, et si possible anglais.

Nous offrons:
— travail intéressant en petits groupes
— possibilités de développement professionnel excep-

tionnelles
— avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres détaillées avec tous documents utiles aux

1800 VEVEY

Tests sur les machines à laver la vaisselle
Bienne , le 24 novembre , T&P. Les résul-
tats des tests sur les machines à laver la
vaisselle , récemment publiés par le
Groupe de tests suisse GTS et diffusés par
les masses média sont , constate la Maison
HAMO SA, dépassés. En effet , le modèle
«HAMO 101» jugé «satisfaisant» dans
l'estimation finale de ce test a, en fait , été
remplacé entretemps, par une nouvelle
série de machines.

La première machine de cette nouvelle
série a etc soumise l' année dern ière déjà
au tests de l'Institut suisse de recherches
ménagères IRM , institut responsable du
test GTS. L'attestation no P 3014 du
23 novembre 1977 qualifie les résultats de
lavage et de séchage, de cette nouvelle série
de bonnes ct de très bonnes.

La Maison HAMO SA est d'avis que le
test publié récemment devait se référer à
celui de la nouvelle série et est intervenue
dans ce sens auprès de l'IRM.

Cette annonce est une mesure d'urgence.
Les intéressés peuvent , sur demande , se
procurer gratuitement le test d'examens
no P 3014 à l'adresse suivante:
Maison HAMO SA, Route de Soleure 140,
2500 Bienne 6, Téléphone 032 42 40 23.

avant coulissent automatiquement, en même * K * H By ŝtgàÊBŴk 
Au service de ces perfo rmances , une tenue

temps que les dossiers se replient. îlllPiïïB B^^̂ lBidH 
de route exemplaire due à l'association d'un

eEgïaSSS W\ \ jBr V% v! ' innTvîioS^

Entrez dans le monde de la performance 
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' 
jM j^liïKS 

exigeants. 
Si 

vous l'êtes , entrez chez votre
Voici la voiture hautes performances, la . Ŵ ~^ ~ -^~~Aum TO JPJfe 4, " agent , vous aurez vite envie de vérifier toutes
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Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 1SO. 1226 Thônex 022/48 22 88 - Aigle Inter-Auto SA 025/2 33 81 - Aile Jean Racordon 066/7113 65 - Challly/Clarens J C Briand 021/62 28 88 - Chàtel-St-Denis
E. Maillard 021/56 71 78 - Conthey Reverbori SA 027/36 2315 - Delémont Hulmann SA 066/22 24 24 - Fribourg Garage Piller SA 037/22 30 92 - Genève Saval 022/31 55 35 + 022/46 39 11 ; Garage des Vollandes
022/36 54 00; Ferrari (Suisse) SA 022/35 21 87; Garage J. Belcastro 022/43 55 06 - La Chaux-de-Fonds Garage des Trois-Rois 039/2681 81 - La Tour-de-Pelli Garage de la Riviera SA 021/54 96 31 - Lausanne Mon-
Repos Automobile SA 021/2075 81 - Le Locle Garage des Trois-Rois 039/31 24 31 - Lucens P. Lang 021/9581 03 - Martigny Reverberi SA 026/227 72 - Montana Reverberi SA 027/41 25 04 - Monthey Reverberi SA
025/4 10 39 - Neuchâtel Garage des Trois-Rois 038/25 83 01 - Nyon Garage du Quai, R. Dubler 022/61 41 33 - Orsières L. Piatti 026/4 12 69 - Payerne Garage F. Diserens 037/61 25 40 - Perroy Garage de la Gare
021/75 28 40 - Renens-Prllly Garage de l'Etoile SA 021/34 9691 - Savigny J.-P. Métraux 021/9711 07 - Sierre Reverberi SA 027/55 43 79 - Sion Reverberi SA 027/22 36 46 -Travers Garage P. A. Sunier 038/63 34 63 -
Yverdon Leuba S. Fils 024/21 71 41.

Garage et
Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

NOTRE CHOIX
DE BEAUX BREAKS

expertisés avec garantie

Datsun 100 A
3 portes - 1975

Datsun 1200
5 portes - 1972

Datsun 180 B
5 portes - 1977

Toyota Corolla
5 portes - 1977

Ĵeaégtasm

Valais

café-restaurant
avec bâtiment, à vendre pour cause de
santé. A verser : Fr. 40.000.—.

Ecrire sous chiffre 36-100786, à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.



A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

POURQUOI IL FAUT VOTER NON !
L I Electeurs, électrices,
1 ™. gg ̂ B̂uu  ̂JL .AB̂ BUBK U*BBBBB) Sachez la vérité sur ia nouvelle loi sur la protection des animaux !

wS» Mr IMff
^

iift l i « n 
" -j r En 1973, vous avez demandé ' à une écrasante majorité , une loi fédérale sur la protection des

fm \

uW m ï | j m ¦ m̂y animaux (art. 25 bis de la Constitution). t t

W ^̂ ggW ^BĤ ^gP̂ BËHESS En 1978, la loi publiée par l'Assemblée fédérale est une véritable

^̂  ̂
insulte à l'intelligence du citoyen!

||k 9 émW Xak I ||k Contrairement à la volonté populaire , la loi qui vous est proposée légalise

f ^ mJIBj «IS^kJ 
les élevages industriels (plus 

de 14 
millions d'animaux par an).

^MR îsk À f Ê m  - TTlB ' Les conc,itions cle garde les plus abominables , l'emploi de fourrages hautement concentrés
I i& I ym^^Â^Br E | TÊÈ et l'utilisation de produits chimiques à tous les stades de la vie des animaux de rente

SU ^H ' "Ĥ g P̂ wBm ^MM entraînent chez ceux-ci des maladies et des intoxications ainsi que la formation de résidus
fer, dans la viande, le lait et les œufs.

B?IE \̂Sé champ libre à la vivisection et à .'T%MB \ En matière de vivisection (3 millions d'animaux par an),
JBJJ5Bffiy*Sr ,_y &&. l'élevage en batterie "2̂ *^ËS? la définition 

des 
expériences 

que 
donne la 

loi est 
si large qu'en pratique n'importe quelle

JUT IT** <"^w^vT"'*ï Mb*. ¦ ^*̂ 5£?^S! 
expérience et 

pour 
n'importe quoi est légale. Aucun être humain ne peut accepter que des

B̂ ^pir . " q̂ RM UUUU B̂Bm  ̂
millions d'animaux soient torturés et agonisent pour le lancement de nouveaux produits indus-

lufefch. ^̂ Q^Q& •¦ ¦ triels non essentiels tels que les cosmétiques , les produits de nettoyage , les engrais , les
ïjg??5KlB fefa 

' Wfl AMMBJU\ W* m̂mr !̂** 
colorants alimentaires artificiels ou les peintures , ni pour les innombrables produits chimiques

3»  ̂ffi 3» Bk. ' »wf El ' - . '. 4 {JE ËÊÊt ¦̂ aeà£ pharmaceutiques qui inondent 
le marché et dont certains sont régulièrement retirés à cause

;3jî -̂ «M^ci Bji T&fc JB 
*̂  JKï ">»̂ -~! 

cle 
'
GUr danger malgré les essais habituels sur les animaux.

gag*- ^M -̂T-̂ 8 Mu 
ML-. 

î ffnwni 1̂ - éBBw :MMmi
B%BL!& BX IÊÊL 'M  - ~ ' 'Wr &y y Pour un chien que la loi protège, 1100 animaux sont toujours

BL̂ !̂ 8B l|fcjil§ 4L J| 
,|l ^̂ j 1'':;  ̂ cruellement traités. 

17 
millions d'animaux sont ainsi laissés pour

jjfc/ Jf % î r> iJFF̂ î MBUT 
W~r compte par la loi.

fiS Ŝ uWSPm S^ÈMI ¦' ¦"--¦ 'fir " La 'oi apP01"*6-*- 6''6 cependant quelques progrès ? Peut-être , pour mieux faire passer ses
£BB 'îÇ ĵS ' HBEH '¦'.- . \ Wr ' 't lacunes impardonnables.

KfPay^SlBl "':/'S '̂ ': ff M̂&x Les orc|onnances d'exécution corrigeront-elles la loi ? NON, car c 'est le Conseil fédéral qui

IKM\PW v W&lLsr " "*JB ' ' '• '< les *era sous 'a dictée des firmes pharmaceutiques et des éleveurs industriels.

- ŜSB BE T̂TÏH Wxi&d&m WBwmSS93uik *"a**S '-«si Il 
in 'E"3'fehK»8 Pi W*^^M Ŵ̂M mm ! Mieux vaut attendre 2 ans (au maximum) pour remanier la loi plutôt

-^w2 mm. ^Ifĉ B SLUI B r ^̂ BB^ŜS âW? "'WPB que ds ,é9a,iser ,es mauvais traitements pendant au moins 20 ans !
' ̂ >̂ *0̂ ^̂ ^<^̂ - *~- w -+**" '*" '— "

î———»— "' • VOTEZ NON ! Contraignez l'Assemblée fédérale à refaire
'¦̂ ^^ai S^̂ i*> ^̂ MR^ -̂ S^?̂ teF̂ "•'""'" • une loi à la hauteur de vos exigences. Les traitements inhu-

- .flSWH tete  ̂ >̂ Jl SSS t̂es '̂*¦ '' mains et sans scrupules des animaux ne serviront jamais /£^ \̂
1$9 raih- teiJSâ K̂ BEK V ' '' '"• '*" ' au Pr09rès de l'humanité , qu'il soit physique ou moral. Le AHV?"JI HiH' suisse nain II titisielin
'' "^TŒH Bttw -̂A,ti > i ijlftli 4 EB^pMv.:- "- . respect de l'homme envers l'animal est lié au respect des %r\yw ssmucr ligi giw tmseMin

'ABU HOpr"*-- • '¦• L „mm„„ „ . „ ..—_. . ....... ¦Win icg> »bananlnh tinsaane
''»̂ ^̂^ ¦i¦̂ ¦̂^ ¦»î> • nommes entre eux. VOTEZ NON ! *^7«* «¦«•««»»» ¦,

Responsable :
La présidente, Mme Denise Pasternak

COHFORT DIKOUffT I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES 1

Pour cause de fin de bail

sous la conduite de M. Ballaman I
autorisée par la Préfecture du 1.11. 78 au 30. 4. 79 m

Un inventaire de Fr. 1.000.000.- de meubles à liquider avec "7rt Q?L
GROS RABAIS jusqu'à S %J /O 1

Fr. 200000.- DE TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE 25% 1

COflFORT DIKOUIIT
LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65 Tél. (039) 23 12 70 M

Dès aujourd'hui, jusqu'au 2 décembre, exposition ouverte jusqu'à 21 heures Sp

Basler Studienheim La Ferrière
Das Basler Studienheim liegt in den Freibergen.
Das Realgymnasium, die Ciba-Geigy AG und wei-
tere Institutionen fuhren dort Studien- und Ar-
beitswochen fiir Schuler, Lehrlinge und Erwach-
sene duch.

Zur Fùhrung des 1972 erbauten Studienheims
suchen wir auf 1. Februar 1979 (evtl. spâter) ein

Verwalter-Ehepaar
Hauptaufgabe:
— Administrative und technische Fuhrung des

Heims
— Fuhrung der Kùche
— Anstellung und Einsatz des temporaren Hilfs-

personals

Wir bieten:
— Selbstândige und abwechslungsreiche Arbeit
— Gute Besoldung
— Soziale Sicherung
— 3-Zimmer-Wohnung
— 5 Wochen Ferien

Handschriftliche Bewerbungen sind bis Ende No-
vember 1978 zu richten an:

F. Salathé
Konrektor des Realgymnasiums
Hermann Kinkelin-Strasse 10
4051 Basel
Tel. 061/23 07 45

T@ManSHKCtf



? ^r y ryf ar  EJ Bordeaux MBBBS ' ' ' Ŝ HS ĤI
Â &Q *rÂW\A*̂ ^̂ *̂*̂  riMFtTFT «; fl RESTAURANT

r àvK&'irWK »™ au britchon 1
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\ BOUCHARD PÈRE & •»«•«•«¦»¦ 4

6̂*7 I ^̂  WtaUÀXLtlti \ 
FILS

- BEAUNE Notre 
j

w^" \i^%/ 1 C^LL & * I Vallée do Rhône 1er éfaoe ^fi A sT-̂ T \JuJtj a necu/vâtej unS] M. CHARCUTIER 9 A
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'i vous offre de nombreuses possibilités: ^i
^^" Mf  'f ' ^*> î * ' i CAVE VINICOLE salle rénovée pour banquets, sociétés

^Â S  ̂ V "̂  ̂ /̂ 
EGUISHEIM 

et 
séminaires 

^^&  ̂ ^^^m^^^ Û̂^  ̂ (Alsace) Demandez nos propositions de menus

? Restaurante^ E^ Î I -> -̂ Rôtisserie - Restaurant jr X Ta ' \^̂  IJ* truite soufflée ĵ£i«*\ _ _ . 
__ 

«1
k ^«fcî IpiYinvï r^ ïï^JJÎTSÎM ^Sriss. Snack du Théâtre
 ̂

./^iCl Lr|/OI CT Les soamPis grilles f , ,  i i XïT1 -̂î Tel m391 26 82 66 © Toutes les spécial!- TE |1 | i r 'rftllL Av. Léopold-Robert 23 ^LW ',, . L TT T, T tés de la chasse ^a^BJSaffl^A- Téléphone (039) 
23 88 88 1Y Mme et M. H. Bauer-Jaquet *C^___̂_ **%[ AÛMaître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds g^^bj .-if—^3~ 

Ouvert 
tous 

les 
jours 

^|
 ̂

Fermé le 
dimanche soir et lundi •̂ SSggggQg  ̂ dès 6 heures.

R
ESTAURANT „ , . CAFÊ ¦ RESTAURANT

EYMOND 7" ; " F ;  LES ENFANTS TERRIBLES iMr Tél. (039) 22 59 93 Spécialités a la carte A
Y 

y ' Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne M
L Fermé le merCredi . Fondue chinoise à gogo Fotldue - Rflrl t̂tp i
W Consultez nos menus Fr. 15— I" 0110116 - «8016116 A
L de fêtes Ouvert tous les jours ^

\1 AA^A«««Ai4 <" <|2f Î 4-/ \  CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS ^k -cNCÇvGUvunV £CUtv STEAK HOUSE SPéCIALIT éS DE CHASSE

Y 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 4M
—  ̂

Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours FERMETURE - ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES J

i ^
.OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A jjjjjj J^Q PrOVCUÇal ^

T 3[ A «n\ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Touj ours dans la vague 4
W O f  - „« °S  menus sur assiette et petite res- __ _,_ . . nne-r Loup de mer aux petits legu- 

^9  ̂ ° L ^ai Mo -  tauration. Ses nombreuses spé- ET DE LA POSTE mcs ; Turbot bralse au cham " 
^

^ * TlMI— Jr " ° cialités en cuisi "e « grillées - n i^ k̂^„  pagne' S0Uffle de com'Settes > ^k <, mhW ' V o° flambées ». Son grand choix de rlaCG OG 13 Uare Huîtres chaudes aux bigor-
m ''CHAO* V menus à la Trattoria. Réserva- Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^î Tel (039) 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche de safran I La fricassée de ho- 
^{̂ mard. ^â

Match
au cochon

(Jass aux points)
Samedi 25 novembre, dès 20 h., au

Restaurant
de La Puce

LA FERRIÈRE
Inscription Fr. 15.—, avec souper

GRILLADES MAISON
Dimanche 27 novembre :

GRILLADES MAISON au menu
Se recommandent :

les propriétaires
Tél. (039) 63 11 44

lllliL^^|l̂

M Samedi 25 novembre m
« 10 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30 M

I Romanens i
dédicace le disque souvenir

de la Fête des Vignerons 1977 .1

[ mercredi  ̂ Le p ère-Noêl à Jumbo !
Où , i  ;

m ^^ arrivée de l 'hélicoptère du
I [novembre| p ère-Noêl k 15 h sur le parking

jeudi } vente nocturne jusqu 'à 22 h

¦̂  J ambiance de Noël avec l' ani-
décembreM mateur Alain Boullard '̂ y

J eu  x \ \ vente nocturne jusqu 'à 22 h

ambiance de Noël avec le
Ë \decembre^ chanteur Ted Robert

Relais du Mont-Dar
SAMEDI MIDI ET SOIR

bouchoyade
Prière de s'inscrire - Tél. (038) 53 20 74

Restaurant des Endroits

• 
Tél. (039) 26 82 82 -.̂ L-

SAMEDI SOIR f \

GRAND BAL

J| ORCHESTRE

(̂ npiEN niaifi s

Au Cercle
Italien

Rue du Parc 43 Tél. (039) 23 13 33
Tous les vendredis soir

CANNELLONI MAISON à volonté
Fr. 8.—

Tous les samedis soir
LASAGNE MAISON à volonté ;

Fr. 9.—
Tous les dimanches soir

SPAGHETTI alla Carbonara
Fr. 8.—

Plus toutes les autres spécialités
maison

CAFÉ DE LA L0CANDA
Hôtel-de-Ville 48

CE SOIR

salade de pommes de terre
saucisses d'Ajoie

Fr. 5.-
Ambiance avec Jacky et sa musique.

k P~£ A >ïn * *%»»*& LA SEMEUSE ^,4,^̂ ,, 4^ û 4

[ Buffet ssssffi1 soignée ' I Hôtel - Restaurant du Chevreuil j
W' | '' 'i ~ Selle de Chevreuil ! A. Morselli-Brûlhart , Grandes-Crosettes Q 039/22 33 92 

^

 ̂
de la Gare SS Â TJSSr  D- mardi -» samedi : MENU SUR ASS.ETTE A

Z La Ferr ière piccata milanaise Le d,manche : No,re menu complet ou la carte 
^

 ̂
Menus sur commande Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et A

W Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat fêtes de famille. Fermé le lundi 4M

V Famiiie Robert Chaque d imanche  ¦̂ KSaBHHŒH ffl ^̂ HBMHj <^T «
Sh— notre Chef IBRASSERIE DE L'ETOILEJ $

f < BEL-ETACE > cuisine pour vos ¦MHMHHM  ̂2
Mr Av. Léopold-Robert 45 _.- '._ - . .  . „ „ ^ •. r. ¦ ¦ x3
Z La Chaux-de-Fonds ENFANTS UD menU J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 ,
Bv Tél. (039) 23 93 66 ' ¦ I Notre spécialité : ENTRECÔTE MAISON A
^T Fermé le lundi Spécial i A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche ^J

> «u^. ^^^^ . ^ DANCIKG 4
VENEZ VOUS DIVERTIR ! §J B l  I ¦ C I I  A

% HOTEL-DE-VILLE 72 H V U  L V ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^

W \TT7 VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D | | D |  I T I T A C\ J I  f \J D L« I \*f I I F% w ¦¦• Pour cette rubrique aussi ! A
m< \ I Avenue Léopold-Robert 51 Â&W I Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS ^

K1A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.J

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS
LE LOCLE
Division supérieure

Journée
«portes ouvertes»
Samedi 25 novembre 78

8 h. - 11 h. 45 — 14 h. - 16 h. 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves
ingénieurs-techniciens ETS.

Entrées des bâtiments : avenue du Technicum 26 -
.; avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Le directeur : Chs Moccand

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

¦BK3HBBMMlHHIII%iPTIIWIlPr»KBaHaTBftfiWB WII HHI II W lll ill llMIWI II I I l t

NOUVEAU
à la Pinte Neuchâteloise

Grenier 8 \

raclette
ET TOUJOURS NOS EXCELLENTES FONDUES

OU CROUTES AU FROMAGE

Tél. (039) 22 32 46 - Fermé le mardi
TOUS LES JEUDIS A MIDI POT-AU-FEU

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) <* «% tÂZ .  *BAL
Ville et extérieur Ail #0 #0

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

croûtes aux champignons
A volonté Fr. 9.50

Ambiance avec Curt et son accordéon

Café du Gaz
CE SOIR

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon

DEMAIN SOIR : DUO 70

Café du Collège
CE SOIR

danse
avec le réputé Dany Entrée libre



A VOIR
Première neige

Ce n'est pas une prévision mé-
téorologique, mais le titre de la
« dramatique » diffusée ce soir par
la Télévision romande dans sa ru-
brique « Spectacle d'un soir ». C'est
uns production de la chaîne fran-
çaise A 2, signée Claude Santelli,
donc gage de qualité, et inspirée
par une nouvelle de Guy de Mau-
passant.

La profonde fascination qu'éprou-
ve Claude Santelli pour l'œuvre de
Maupassant l'a déjà incité, à plu-
sieurs reprises, à porter ses nouvel-
les à l'écran : on a pu voir ainsi
« Histoire vraie », « Madame Bap-
tiste » , «Le Port », «Le Père Ama-
ble », « Histoire d'une Fille de fer-
me ».

« Première Neige » est la sixième
adaptation de Maupassant que réa-
lise Claude Santelli. Les raisons de
cet attachement ?

« Maupassant , dit-il, m'a fait dé-
couvrir la vie et le dépouillement
littéraire. Il m'a séduit par la briè-
veté de ses récits et leur intensité
dramatique. Tout est dit dès les pre-
mières lignes, et la première vision ,
brève, violente, résume tout le ré-
cit. »

En somme — et le succès des
dramatiques de Santelli en témoi-
gne — Maupassant fut , sans le sa-
voir , un remarquable auteur de télé-
vision. Et le public s'en rendra
compte une fois encore ce soir : car
l'incompréhension qui sépare, dans
« Première Neige », une jeune fem-
me et son mari est de la même
veine que certains drames de l'in-
communicabilité que l'on trouve
chez Bergman, par exemple.

Santelli a mis en scène cette
nouvelle au château de Grainville-
Imauvillle, près du Havre, où l'au-
teur avait passé une partie de son
enfance. C'est là , du reste, qu 'il
écrivit la majeure partie de « Une
Vie », roman auquel on pense sou-
vent en suivant « Première Neige ».

Le rôle féminin principal est as-
sumé avec brio par Martine Che-
vallier, un des meilleurs espoirs du
théâtre et du cinéma français ; elle
s'illustra dès sa sortie du conser-
vatoire — où elle rafla tous les
prix — pendant (la saison 1975-
1976 dans « L'Echange », de Paul
Claudel. Le rôle de Jeanne, dans
la dramatique de ce soir, a été écrit
pour elle. A ses côtés, Paul Barge,
un des comédiens les plus attachants
de la jeune génération, fait égale-
ment une remarquable création.

Le thème : Une jeune Parisienne
du siècle passé a épousé un hoberau
normand. Après la cérémonie, les
deux jeunes gens sont partis pour
le château afin de se retrouver
seuls. Mais Jeanne est une jeune
fille naïve et enfantine, fraîchement
sortie du pensionnat. Elle redoute
l'instant où elle se retrouvera face
à son mari...

La maison est humide et glaciale.
Gustave, le valet, Céleste, la vieille
gouvernante, et Rose, la jeune ser-
vante, s'affairent pour installer leurs
maîtres. Sans enthousiasme, Jeanne
découvre la vie campagnarde avec
tout ce qu 'elle comporte de rudesse.
Le soir venu , elle est transie de
froid et de fatigue... (sp)

Sélection de vendrediTVR

22.15 - 22.40 Les grandes sympho-
nies (3). L'Orchestre phil-
harmonique de Vienne in-
terprète la Symphonie No
8 en si mineur de Fran<
Schubert, dite « Sympho-
nie inachevée ». Direction:
Joseph Krips.

C'est la plus célèbre symphonie
de Schubert. Celle aussi qui a le
plus fait couler d'encre, sans doute.
Mais cette popularité doit moins à
« l'inachèvement » — assez fréquent
dans l'œuvre du célèbre composi-
teur — qu'à la splendeur mélodique
de cette huitième symphonie :
l'« Inachevée » est un chef-d'œuvre.
C'est ce qui compte. Deux mouve-
ments seulement furent écrits, un
troisième juste esquissé. Mais le dé-
veloppement sonore qu imprima
Schubert à ces deux mouvements, en
présentant des thèmes mélodiques
qui reviennent, intacts dans leur
beauté, est inimitable. Le compo-
siteur s'attaqua à cette symphonie
dans le courant de l'automne 1822.
Toutefois, sa correspondance n'en
fait pas état. Et c'est seulement en
1865 qu'aura lieu la première exé-
cution, à Vienne, de cette partition,
qui demeure l'une des plus pures
expressions du romantisme, l'illus-
tration musicale de cette pensée
formulée dans « Mein Traum » par
Schubert : « Voulais-je chanter l'a-
mour, il se transformait! en dou-
leur ; voulais-je chanter la douleur,
elle se transformait en amour ».

La Symphonie inachevée est au-
jourd'hui interprétée par l'Orchestre

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h. 25, Spectacle d'un soir : Les grands
auteurs du X I X e  siècle : Première neige, d'après une nouvelle de Guy de
Maupassant. Henri (Paul Barge), Rose (Nathalie Neil) et Jeanne (Martine
Chevallier) : trois personnages de Maupassant dans la Normandie du siècle

passé... (Photo TV suisse)

philharmonique de Vienne, placé
sous la direction de Joseph Krips.

TF 1
20.30 - 22.05 Au théâtre ce soir :

Moi, d'Eugène Labiche.
Dutrécy est le type parfait de

l'égoïste. Avec la complicité de son
ami La Porcheraie, il tente d'acqué-
rir un domaine en dépossédant son
propriétaire.

Ses manigances ne s'arrêtent pas
là. Il essaie également, par des
mariages avantageux, de caser sa
nièce et son neveu. Ainsi, il préser-
ve sa tranquillité ce qui est, pour
lui, le meilleur de ses biens. Qui-
proquos , rebondissements, coups de
théâtre se succèdent... Ce vaude-
ville est traité avec beaucoup d'hu-
mour et une certaine férocité. Il
illustre bien l'œuvre de Labiche.

22.45 - 0.20 Ciné-club : « Le Père
Serge ». Un film de Jacob
Protozanov.

Tourné en 1917, « Le Père Serge »
est considéré aujourd'hui comme le
chef-d'œuvre du cinéma russe pré-
révolutionnaire. Critique virulente
du régime tzariste et de l'Eglise,
le film ne put être réalisé qu'après
la révolution de février, et il dut
attendre 1918 pour sortir sur les
écrans. Il devait exercer une forte
influence sur le cinéma soviétique,
mais aussi , sur le cinéma occidental
et en particulier, sur le cinéma fran-
çais. Adapté d'une nouvelle de Léon
Tolstoï , le film se situait à mi-
chemin entre le réalisme et la mys-
tique. Le thème, difficile, était traité
dans un style concis mettant en
valeur la profondeur psychologique
du personnage. Les décors étaient
soignés, le montage vigoureux et
surtout , l'interprétation rompait
avec les effets extérieurs, contor-
sions faciales et larmes de glycérine,
pour rechercher une expression pro-
fonde et sobre, une véritable identi-
fication avec les personnages.

Ivan Mosjoukine fut merveilleux
dans le rôle de Kassatsky et du
Père Serge. Ce grand comédien qui
avait débuté en 1911, avait rapide-
ment trouvé en Russie un public
de fanatiques. Ses grands yeux ma-
gnétiques, ses traits classiques, son
port emprein t de noblesse, son jeu
puissant, avait) fait de lui une véri-
table « star ». Après la Révolution,
Mosjoukine émigra en France où
il fit une brillante carrière jusqu'en
1925.

Oeuvres vocales de Schubert
et Haendel

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est à l'écoute d'un programme es-
sentiellement vocal que l'on est convié
ce soir, à 'l'enseigne du traditionnel
Concert du vendredi. Transmis en di-
rect du Palais de Beaulieu, il compren-
dra .des œuvres de Franz Schubert et
Georg-Friedrich Haendel, qui seront
interprétées par l'Ensemble vocal de
Lausanne et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, placés sous la direction de
Michel Corboz. Quant aux solistes, ils
ont noms Sheila Armstrong (soprano),
Hanna Schaer (alto), Alejandro Rami-
rez (ténor) et Philippe Huttenlocher
(baryton).

Souvent appelé « Le grand Magni-
ficat », le « Magnificat en ut majeur »
de Franz 'Schubert, qui est inscrit en
tête d'affiche, réclame en effet un ef-
fectif important, aussi bien vocal
qu'instrumental, puisqu'il comprend
non .seulement des cordes, mais aussi
des hautbois, des trompettes et des
timbales. Il semble que Schubert ait
écrit cette pièce roour accompagner
l'exécution de la « Messe en ut », don-
née lors d'urne cérémonie officielle.

En alternance avec Franz Schubert,
et pour permettre au généreux soprano
anglais Sheila Armstrong de donner un
bel éventail de ses possibilités, on en-
tendra le très beau psaume 112, « L'au-
date Pueri Dominum », pour soprano,
chœur et orchestre, de G.-F. Haendel.

Beaucoup .moins connu , et plus ra-
rement joué que les Messes, le « Stabat
Mater » pour soli , chœur et orchestre
n'en demeure pas moins une œuvre
d'envergure. Elle fait appel à trois
solistes (soprano, ténor et basse), au
chœur et à un orchestre important,
comprenant flûte, hautbois, basson,
contrebasse, cors, trois trombones et
cordes. Une impressionnante formation
instrumentale donc, que l'on entendra
en conclusion de ce concert, (sp)

INFORMATION RADIO
Le Concert du vendredi

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le secret de
Wilhelm Storitz (fin). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-eontact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-

formations en romanche. 19.30 La 'li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Lausanne, l'Ensemble vocal de Lau-
sanne et J'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Jazz. 15.00 Sou-
venirs en majeur et mineur. 16.05 Lu-
cerne a 800 ans. 17.00 Programme d'ac-
compagnement IV. 18.45 Actualités.
19.30 Pieterlen - Lengnau: deux villa-
ges exercent le voisinage avec la mon-
tre. 21.30 Réflexes. 22.05-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

rrcsse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pcurpcint. 13.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La rondo des livres. 20.40 Rencontre
;n.es chorales tessinoises à Giornico.
21.40 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Ir.fcirmaticns toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
ct des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kiosque â
musique.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madam e X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le
dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-photo-
graphie et vidéo. 8.15 Technique du
son et haute-fidélité. 8.30 19-38 stéréo.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Au-delà, du verbe. 12.00 Concert-infor-
mation.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 8.08 Ambi-
mères. 10.00 Magazine des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour .

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANGE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Centralisme et rationa-
lisme - Georges Cha-
vannes

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens:
Au rendez-vous des
musiciens

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Divertissement

! Monique Morelli reçoit
Julos Beaucarne

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Hommage à

Micky Maus
17.00 La pénicilline
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sein Engel mit den

zwei Pistolen
21.45 Le monde, demain
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Sur les Lieux

du Crime
0.35 Telejournal

ALLEMAGNE 2
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamolte
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux
21.15 Show Shirley

MacLaine
22.00 Telejournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.50 Kommissar hoch zwei
1.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission du CNDP
17.00 Emission du CNDP
18.02 A la bonne heure

L'homme malade des médicaments ?
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohieans, de Paris (22)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : Moi

d'Eugène Labiche.
22.05 Les grands pas classiques

Coppelia: extrait de l'acte III.
22.35 Ciné-première
2(3.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
3.50 L'Age en Fleur

Les Premiers Pas (8).
14.03 Aujourd'hui Madame

Le traitement des grands brûlés. !:
15.05 D'Artagnan amoureux (3)
16.00 Delta

Magazine de l'actualité.
17.25 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps: Messagier.
17.55 Récré A 2

La lettre de la Nouvelle France (1).
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invités: Carlos - Majax - Gilla.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La Corde au Cou
21.30 Apostrophes

Camus et Mauriac.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-club : Le Père Serge

Un film de Jacob Protozanov.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
18.30 Pour les. petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
'Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.30 Snectacle d'un soir
Les grands auteurs, du XIXe siècle :
Première Neige
D'après une nouvelle de Guy de Maupassant.

22.15 Les grandes symphonies (3)
L'Orchestre philharmonique de Vienne interprète
la Symphonie No 8 en si mineur de Franz Schubert,
dite « Symphonie Inachevée ».

22.40 Telej ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 En direct du studio de

Zurich-Seebach
Les coulisses de la té-
lévision

22.00 Téléjournal
22.30 En direct du Studio 2
23.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Echos de la Rencontre

cantonale des fanfares
1978

19.35 Paco il Camionista
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 The Helen Reddy

Show
22.40 TéJéjournal



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

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

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

Perfection fonctionnelle =̂ ^̂ ^=-1= jusque dans les moindres détails. Elle n'a pas de con-
Le remontoir était superflu et a été remplacé par Jjis?V^r,ii, currente dans sa catégorie: en effet, vous la trouverez à

une électronique raffinée. Vous ne pouvez imaginer plus 125 ANS Part'r de 198 francs déjà. Un véritable tour de force,
simple - il suffit de presser un bouton! v y Même pour Tissot.

TSSSOT g
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle

La qualité d'une bonne maison. 1

Ifl \ B- mm § ; ECONOMIQUE grâce à une toute nouvelle ;
444 technique de fabrication.Capacité: j
'4 j 12 couverts. Cuve et contre-porte en acier I
Pp inoxydable. 3 niveaux d'aspersion. j
III Adoucisseur d'eau incorporé. Isolation
III H phonique. 3 programmes. !

H ^^^^^,998.-̂  ̂fa:.-_,̂ ... _ w ., ,,,.||IN g
- î Lave-lingeBoschV 456

..; . ,! Capacité: jusqu'à 4,5 kg de linge sec. j ,  ' ĝSs t̂\
'j  12 programmes de base. Sélecteur de f  Au Èfc«*V

y  y température réglée par thermostat. FP-rraj Bp P̂ïï' \i4; 1 Cuve et tambour en acier inoxydable. UTv.fB K y/J-l )
44 « Essorage à 560 t/min. Essorage \ xW Jg^ /̂ j
44 ; progressif pour textiles modernes. ' '^g»^'"' ./
j Encastrement possible. ¦¦¦_

H ROGER BERGER ÂL^kmmmm,Daniel-JeanRichard 25 ™¥ï W^̂ ^̂ ŷA
mi Tél. 039/31 30 66, Le Locle f̂lïak.

I ENSA- Electricité Neuchâteloise SA
1'¦ : Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20
K, Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 1541
¦ • La Sagne, tél. 039/31 51 51

; : ; Les Verrières, tél. 038/6614 83
B Môtiers, tél. 038/61 13 33

4 Cernier, tél. 038/53 35 22

H SERVICES INDUSTRIELS
M Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22

ma La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87
; j  Collège 33, tél. 039/21 11 05
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Grand choix m ATTENTION
jrljja n|l||c S J'informe la population que j'entreprends tout
Uw |IUIIO | genre de débarras ainsi que nettoyages

j  -!-»-» _-„¦ i Chambres-hautes - caves - logements - maisons fi
3. Cl ©S B3l*l^k - ! entières - ateliers - usines - entrepôts

dingues WÈ pmx MODÉRES
V P. Augsburger

¦ 
Boutique Lady Mode ™ Chiffonnier
aux«Six-Pompes» GARE DE L,EST . CRÊT 31,
Balance 10 a - Tél. (039) 23 24 22 M Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds
r „, Hi,„,i„„i

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

La 1300 qui a
du pep.

Cela vaut le coup d'essayer. Enfin une compacte: 3,50 hors tout. Elégance de
petite voiture compacte qui obéit encore la ligne.
plus vivement à sa boîte automatique. Elle va p lus vite que c'est permis, et
Pas étonnant avec ses 55 Ch pour dépasse les 140 km/h. Vive et agile , vous
1300 ccm. Et sa boîte de vitesses trans- n'avez jamais rêvé de vous garer si vite
met vos appels du pied avec autant de et si facilement. Sans parler de l'équipe-
précision , de promptitude et de douceur ment grand confort qu'offre ce bijou de
que sur la grande Renault 30 TS. voiture pour un prix qui étonnera:
Et puis regardez-la.Toit en vinylc noir, Fr. 11800.-seulement.
boucliers protecteurs devant et derrière , :
protections latérales noires. Forme ; 1 an de garantie, kilométrage illimité, j

'¦¦ 5 ans de garantie anti-rouille Renault !

ORENAÛÎT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.



-̂ votre santé! J
f L' air qui nous entoure contient 1̂1 quantité de bactéries , de microbes et s
^k desubstances ik 4 toxiques dans «
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Les épurateurs filtrent l'air électro-
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement: Ils épurent l'air,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé ,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être.
Miele L 265
Epurateur électronique doué de
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Garage et
Carrosserie de l'Est

Visinand - Asticher
Est 29-31 - Tél. (039) 23 5188

Nos plus belles occasions
expertisées avec garantie

BMW 528
bleu métallisé, 1977, 23 000 km.,
état de neuf , voiture de lre main

Datsun 200 L
grenat métallisé, 1977, 29 500 km.,
parfait état, voiture de lre main

Datsun 180 B
bleu métallisé, 1977, 12 000 km.,
soignée, voiture de lre main

Saab 99
rouge, 1976, 46 000 km., parfait
état, voiture de lre main

VW Golf GLS
automatique, vert olive, 1977,
31 000 km., impeccable.

Ch
À LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, tout confort, loyer
Fr. 334.—, rue Jardinière

pignon
de 4 pièces, complètement remis '
à neuf , tout confort, rue Jardinière

appartement
de 3 pièces, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, douche,
loyer Fr. 321.—, rue du Progrès

chambres
) meublées, part à la douche et aux

WC, rues des Tourelles et Prome-
nade.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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NOS PRIX
«Direct to you»

Serre 90
Tél. 039/23 00 55

2300 La Chaux-de-Fonds
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— L'administration se trouvera maintenant
devant une alternative, expliquait-elle. Ou bien
elle étudiera rapidement ce qu 'elle peut faire
pour maintenir les ours dans le périmètre qui
leur a été attribué, ou bien elle expropriera
les mécontents — ce qui dui est bien facile,
vu que la presque totalité des terres et des
forêts lui appartient.

Ce fut encore le facteur qui , un beau ma-
tin, avait apporté un éclaircissement sur l'af-
faire de l'ours. L'animal n'avait pas été d'em-
blée abattu , comme on l'avait publié, mais
d'abord capturé. On venait de découvrir la
fosse, creusée en pleine forêt et recouverte
après usage avec des planches et de la terre
mélangée à des feuilles sèches. On pouvait
donc supposer qu 'il était encore vivant, sé-
questré quelque part , et qu'il réapparaîtrait

un jour , quand les mesures de protection se-
raient jugées satisfaisantes par les hommes
du Dardanet. Mais il était possible aussi que
la fosse n'ait pas été refermée en prévision
d'une récidive au cas -où l'administration ne
réagirait pas dans le sens voulu après ce pre-
mier avertissement.

La capture s'était effectuée selon un pro-
cédé courant. On avait tout d'abord repéré les
chemins régulièrement utilisés par les ours ;
en effet , après deux ou trois jours d'ébats et
de randonnées, ils retournaient généralement
à leur crèche. On avait choisi ensuite l'en-
droit le plus discret, dans une forêt de jeu-
nes sapins, et l'on s'était mis à creuser, de
nuit, un trou carré d'un mètre et demi de
côté. Parvenu à près de deux mètres de pro-
fondeur , on l'avait alors simplement recouvert
de branches de coudrier et de feuilles mor-
tes pour rendre au sol son apparence initia-
le. La trappe allait fonctionner à coup sûr ; il
ne restait plus qu'à faire le guet aux abords,
sur la branche d'un sapin.

L'attente n'avait pas été longue. Le lende-
main déjà , au coucher du soleil , le guetteur, à
son poste depuis une heure, avait entendu les
ours approcher ; puis il les avait vus passer
à ses pieds, tranquillement, en file indienne.
Ils étaient six, lourdauds, bien dodus, con-
tents de leur journée et s'en retournant heu-
reux dans leur domaine pour la nuit , le mu-
seau flairant à gauche et à droite, et pourtant

pas suffisamment méfiants et rusés. Us allaient
droit au but.

Sur sa branche, l'homme se frottait déjà les
mains. Mais, tout à coup, l'animal en tête
s'était arrêté, flairait le sol. Cinq petits mètres
le séparaient encore de la fosse. La capture
allait-elle échouer pour ces cinq malheureux
mètres ? Les autres le rejoignirent bientôt,
l'entourèrent, comme pour se concerter. Puis
l'un d'eux s'écarta sur la droite, un autre
sur la gauche ; un troisième revint sur ses
pas, tous flairant quelque chose d'anormal.
L'homme n'était plus trop rassuré : ils pou-
vaient le repérer et s'aventurer dans l'arbre,
l'histoire de regarder de^p lus près. Que pour-
rait-il alors, sans arme, contre six ours adultes ?
On avait beau prétendre qu'ils étaient pacifi-
ques ; la seule vue de leurs griffes et de leurs
dents ne laissaient pas de l'impressionner.

Il y avait eu encore un moment de relâche-
ment ; l'un d'eux s'était couché puis roulé sur
le sol. Mais soudain , répondant à un cri qui
n'était peut-être qu'un ordre, ils s'étaient à
nouveau réunis en rond au milieu de la piste.
Le guetteur avait eu un soupir de soulagement.
Il ne se sentait pas les aptitudes requises pour
passer la nuit comme un oiseau sur la bran-
che, car déjà la fatigue commençait à le ga-
gner et il supputait les risques qu'il encourait
avec des voisins aussi indésirables au pied de
son arbre. Les minutes s'écoulaient, et les
ours ne manifestaient toujours pas la moindre

intention de lever cette séance improvisée. A
les voir se dandiner, gesticuler, leurs museaux
se frôlant , ils devaient s'entretenir de toutes
les péripéties de la journée, sans s'inquiéter
de l'heure déjà avancée et de l'ombre qui
s'allongeait entre les arbres. C'est vrai qu'ils
avaient ainsi l'air bien inoffensifs, pareils à
de gros jouets dont on aurait remonté le mé-
canisme ; mais cette impression ne devait pas
se prolonger...

Un claquement sec, le coup de feu d'un
braconnier, quelque part dans la forêt, alerta
les ours qui répondirent par des mouvements
d'inquiétude et de mauvaise humeur. Tous ten-
tèrent de chercher refuge au centre du groupe.
N' parvenant pas, ils se bousculèrent comme
des enfants en train de jouer, se mordirent la
croupe, les oreilles.

Tout aussi subitement que la bagarre s'était
déclarée, le calme revint. Mais la paix était
rompue ; les ours flairaient l'air autour d'eux,
comme s'ils devinaient la présence du guetteur
et qu'ils cherchaient à déceler l'endroit où
il se cachait. L'homme maintenant craignait
qu'ils ne reprennent pas le sentier condui-
sant à leur crèche. Le coup de feu venait peut-
être de lui rendre le plus mauvais service.
Déjà, dans le feu de la lutte, les ours s'étaient
éloignés sur la gauche de la fosse. Le hasard
leur ouvrait de ce fait un second passage, en
contournant simplement un petit sapin.

(A  suivre)
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alors que Marc Lafarrière et Maxim Saury se partagent les podiums de l'été
¦

Lors de sa dernière tournée suisse —
en compagnie de l'orchestre André
Reweliotty — Sidney passait la ma-
jeure partie de son temps libre à
revoir les textes qu'il avait emportés
et qu'il désirait « polir ». Plus de 18
ans après la disparition de ce merveil-
leux musicien, ses mémoires viennent
d'être publiés et simultanément, Vogue
« remet ça » en rééditant « La musique
c'est ma vie », double-album LDM
30329, qui n'est autre que la série
d'interviews exceptionnelles, réalisée
par Frank Tenot et Daniel Philippachi,
sur les antennes d'Europe I. Cette
émission : «Pour ceux qui aiment le
jazz » était diffusée journellement et
a été effectuée peu après l'arrivée
définitive de Bechet à Paris, en au-
tomne 1949.

Sidney est présent, chez vous, il vous
conte sa vie, pleine d'anecdotes, avec
cette simplicité, cette bonhomie enfan-
tine, et la naïveté du merveilleux qui
le caractérisait encore à l'époque...

Vingt-cinq enregistrements enca-
drent musicalement cette plaquette. Il
faudrait tous les citer, mais nous ne
mentionnerons que quelques thèmes au
hasard : « Basin Street Blues », « Lau-

ra », « Mon homme », « Premier bal »,
« Petite fleur » ; tous enregistrés entre
décembre 1954-58. La couverture de
l'album présente cet artiste et son so-
prano « faisant de la réclame » ! (sans
aucune rémunération !) pour la montre
Celestograph chaux-de-fonnière qu'il
venait d'acquérir et qu'il convoitait de-
puis longtemps. Une vingtaine de pho-
tos complètent les dix pages de textes
dues à Charles Delaunay et qui servent
de questions aux réponses de Bechet.

King Jazz Story
(Gravures Bechet-Mezzrow)

Du 27 mars 1945 au 20 décembre
1947, Bechet, Mezzrow, Hot Lips Page,
Price, Barker, Pops Poster, Cattletlt,
Braud, Baby Dodds, Kaiser Marshall,
et Sammy Price (en 5tet ou 7tet) en-
registrent 48 thèmes pour King Jazz
mais au total 97 matrices, n'hésitant
pas à reprendre jusqu'à quatre fois ce
qui ne leur convient pas.

Tout d'abord, neuf plaques 78 tours
seront publiées à New York et en
quelques jours importées en Suisse.
Puis, novembre 1951, lors de sa tournée
en Suisse, Mezz se laisse convaincre :
il édite au Danemark l'intégralité de
ces matrices (sur 5 33 tours, 6 45 tours
extended et 1 45 simple) les disques
33 tours étaient complétés par des
commentaires de Mezzrow, qui y narre
son histoire du jazz.

Festival 117, double disque, comporte
24 morceaux, avec tous renseignements
utiles, tant pour les dates que les ar-
tistes ou même les matrices pour les
lovers qui s'intéressent à comparer
deux, trois, voire quatre versions dif-
férentes. En 1946 ces disques 78 tours
connurent un succès jusqu'alors inégalé
dans le monde du jazz et l'on attendait
avec impatience sur les cinq continents
chaque nouvelle plaque 78 tours d'alors.

« Really the Blues », Festival 178, est
un autre double-LP, que nous choyons
tout particulièrement et qui remémore
pour nous des moments inoubliables
parmi les plus beaux que, nous ayons
vécus durant la vie de Sidney Bechet.
« Old School », connu aussi sous le
nom de « 32 Bars Blues », débute une
face d'exception. ' « Housë Party » voit
la présence d'Hot Lips Page à la trom-
pette, qui amplifie encore l'atmosphère
cafardeuse de la mélodie. « Perdido
Street Stomp » (deux versions) n'a ja-
mais satisfait ses auteurs en dépit de
son tempo sautillant et des quatre ver-
sons enregistrées... « Ole Miss » débute
par l'introduction que nous connaissons
sous le titre de « Tiger Rag » ; il resta
un an au Hit-Parade à son édition.
« Bowin the Blues » fut le tout premier
78 tours édité en son temps. « Where I
am » fait entendre le mariage parfait
de la clarinette et du soprano, avec
changement de tempo. « Tommy's
Blues » a été écrit et joué en hommage
au trompettiste Tommy Ladnier (ami
et musicien qui venait de disparaître
subitement). Quant à « Really the
Blues » en deux parties, c'est le blues
que nous préférons chez Bechet. Pré-
cisons que ces pressages dans une série
dite « populaire » sont excellents et que
leur musicalité et leur qualité ne souf-
frent pas de leur modicité.

Vygson Da 20264 (édition Ballaphon)
propose également un double album
populaire, qui réédite ces perles rares,
parmi lesquelles onze des dix-huit pa-
rues originellement en, 78 tours aux
USA. « Evil gai Blues » est chanté par
Coot Grang et accompagné à deux cla-
rinettes. « Were I am » est un grand
moment de cette série avec le soprano
de Sidney en excellente forme. « Revo-
lutionary Blues » avait été rendu célè-
bre en 1938 pair la gravure Ladnier-
Deparis-Mezzrow. Il est repris ici en

deux fractions sur tempo différents.
Foster basse, Kaiser Marshall drums
et Sammy Price piano forment une
section rythmique bien assise. « Out of
the Gallion », « Gone away Blues » ou
« Bowin the Blues » peuvent être com-
parés à la meilleure des trilogies et à
leur parution, nombreux sont les fans
qui usèrent leur plaque 78 tours à
force de les entendre et de les réen-
tendre. Quant à « Really the Blues »,
c'est un disque qui mérite de figurer
dans toute collection de jazz , par sa
beauté, sa richesse mélodique et l'ins-
piration extraordinaire de Bechet. U est
joué ici en deux périodes totalisant
plus de six minutes.

Bechet 1949 : New York -
Chicago - Paris

Peu avant et quelques semaines
après sa venue à Genève et Paris en
mai 1949, Bechet réalise tant à Paris
qu'Outre-Atlantique des plaques qui
font date dans l'histoire du jazz. Bar-
clay 80925-26 les offre en un double
album.

Les premières gravures proviennent
de New York le 31 janvier 1949 et
regroupent autour de Sidney : Wett-
ling, Page, J.-P. Johnson, Buster Bai-
ley, De Paris trombone et Snaer trom-
pette. « September Song » et « Casbah »
en sont les meilleurs. Quinze jours plus
tard, c'est à Chicago des (réussites hors
paires, avec un quintet formé « d'in-
connus » ! On y entend Maryland appe-
lé chez nous « Mon beau sapin » ; « Ca-
reless Love » et pour nous un des plus
beaux Bechet : « Egyptian Fantaisy »
(rarement enregistré d'ailleurs).

Quarante-huit heures après le con-
cert du Victoria Hall à Genève, Sidney

par ROGER QUENET

« remet çà » avec de jeunes artistes
parisiens et son pianiste de Suisse
Eddie Bernard. Nous préférons « High
Society » aux autres mélodies du j our.
Bechet part alors aux USA pour faire
ses valises et avec l'orchestre du cla-
rinettiste et sopraniste Bobby Wilbuir
(son émule et élève) il enregistre une
série très valable, d'une intensité qui
s'explique par la présence de Foster
basse, Wellstod piano et Bendford
drums, ainsi que Archey trombone et
Goodwin trompette. Nos suffrages vont
à « Love with a Feeling », « Waste no
Tears » et « Box-Cair shorty ».

De retour à Paris, le 5 novembre
1949, les Feetwarmers, soit Clarke bat-
terie, Mschelot basse et Eddie Bernard
piano accompagnent Bechet dans un
véritable marathon. Huit morceaux
sont enregistrés d'affilée, sans aucun
arrangement d'orchestre, avec Bechet
comme seul soliste. Cest là une proues-
se unique dans sa carrière. A l'époque,
le grand sopraniste nous confiait qu'il
avait craint, un moment en fin de
séance, de manquer d'idées... « Wrap
your Troubles », « If had to be you »,
« Margie », « After youve gone », « Plea-
se dont talk » sont une démonstration
de son immense et merveilleux talent.

Maxim Saury
Mercredi 19 juillet dernier, à Belle-

rive, les admirateurs du talentueux
clarinettiste parisien pouvaient profiter
d'un concert gratuit grâce à l'arrivée
lausannoise du Tour de France.

C'est en effet Saury qii effectuait la
tournée de la « Grande boucle ». (Rap-
pelons l'article du 12 février dans ces
colonnes consacré à ses premiers dis-
ques à la Huchette). Spécialisé en bals
de toutes sortes, concerts de jazz , TV
ou radio, il nous a personnellement été
révélé au Vieux Col voici un quart
de siècle, alors que Sidney « attirait »
tous les amoureux du jazz sur la station
de l'été au bord de la Côte d'Azur.

Maxim est doué d'une excellente
technique, d'une aisance et d'une dex-
térité rare à la clarinette. Le LP Swing
SLD 934 nous le fait entendre dans
« Glory of dixie » avec Bouchet tp,
Lamelle tb, Azoulay piano, Gervais b,
et Peguet drums. Regrattons l'absence
d'un second disque avec des thèmes
classiques, l'intégralité du présent re-
cueil est due à Saury.

Marc Laferrlère
Depuis trois ans déj à , Marc et son

Dixieland jazz band jouent chaque di-
manche sur TF 1, lors de l'émission
télévisée de midi, continuant à propa-
ger l'œuvre et les idées de Bechet.

Mai 1949 aura fait naître nombre de
vocations musicales et le saxo-soprano,
qui à l'époque ne comptait que quel-
ques très rares adeptes, est devenu
depuis en musique de jazz aussi prisé
que ses « grands » frères alto, ténor,
baryton et basse.

Laferrière est peu connu en Suisse
en dépit de 5 LP actuellement sur no-
tre marché. Admirateur inconditionné
et inconditionnel de Sidney, il a long-
temps compté au piano Eddie Bernard ,
le fidèle accompagnateur du sopraniste

tout au long de ses dix ans de carrière
européenne. « Imprégné » du style de
son maître, Laferrière croit à la né-
cessité du jazz d'essence populaire, et
apprécie le répertoire de variétés fran-
çaises adopté par Bechet.

New Orleans Stompers « Jazz-Par-
ty» double LP Vogue SLVLX 682
réunit les toutes premières plaques de
cet artiste, réalisées en 1962-63 avec
René Franc clarinette, (présent le 14
mai 49 au Victoria-Hall avec Bechet,
comme Eddie Bernard piano) Fakas
trombone, Coolie basse et Martin
drums. En 1940, accompagné par des
rythmes, Sidney enregistrait une fort
belle mélodie: Indian surnmer. L'exécu-
tion qu'en font les NO Stompers de
Laferrière est excellente. En.attendant
le jour, composition de Bechet donne
sa pleine valeur à ces disques. Il est
quasi impossible de déconnaître l'élève
ou son idole jouant du soprano. « Jun-
gle Blues », à deux clarinettes, dé-
montre une autre qualité de ce jeune
artiste parisien. Dans l'autre partie de
cette chronique, nous citons « Egyptian
Fantaisy ». Nous en trouvons ici une
nouvelle version. Dans « Original Jel-
ly-Roll », le soprano prend la place
prédominante. Tout cet album, 20 thè-
mes, nous fait entendre un artiste qui
respire à pleins poumons l'« Esprit-
Bechet»: Marylamd avec son côté po-
pulaire, « Show-boat » une des plus
belles mélodies des opérettes de Broad-
way. Marc qui possède une technique
sans failles joue « Bix Blues », qu'il a
écrit dans cet esprit.

Laferrière et son orchestre. Sous ce
titre, A Z STEC 216 (distribué par
Barclay) édite un disque plus récent,
composé dans son intégralité d'arran-
gements écrits par les musiciens, de
l'orchestre. La qualité sonore obtenue
au Théâtre municipal d'Etampes (Sei-
ne et Oise) est à signaler. « Sentî
mental edelweis » nous plaît par son
esprit et ferait certainement plaisir
à Sidney, Laferrière touchant de près
l'inspiration de son maître. « Ça c'est
le blues » ou « Relax Walk » sont tout
aussi valables.

Patchwork. Marc, lui-même, nous
faisait part voici quelques semaines de
l'importance qu'il attache à ce disque
(Vogue SLD 920). Puzzle d'idées et
de talents divers, il découvre tout
l'ecclectisme que l'orchestre possède
dans son inspiration: 14 compositions
dues à l'orchestre « Basie Bounce » qui
rappelle Basie; «Ballade à Sidney»;
« Desmond émerveillé » ; « Pyramid ».
Duke, Django et d'autres sont aussi
présents...

L'orchestre « tient l'affiche » à Paris
depuis près de 20 ans. Le Slow Club
a été son fief durant de longues an-
nées. A maintes reprises la structure
des instruments a été modifiée et La-
ferrière peut s'enorgueillir d'avoir
compté chez lui des artistes tels Atte-
noux , Franc, qui possèdent maintenant
leur propre formation vedette. En nous
dédicaçant la photo ci-contre à l'inten-
tion des lecteurs de L'Impartial, Marc
nous précisait qu'il est fier de compter
depuis plus de dix ans des musiciens
zurichois dans son orchestre: Rolf Buh-
rer trombone, et actuellement Erwin
Hinder saxo et clarinette.

Prélude en bleu. Ce disque Président
70003 (distribution Bellaphon) sort de
presse actuellement. La présence d'un
soubassophone (tuba) ainsi que d'un
baryton procurent une atmosphère
nouvelle, doublée par l'usage de ryth-
mes afro-cubains (C'est si bon chez
Serge). « F B blues » est de la tradition
Bechet. « Prélude en bleu » reporte à

la musique ancienne par son introduc-
tion pour ensuite plonger dans L'idéal-
Bechet. « Pilou pilou » est issu de
rythmes sautillants et carrés; « T'as de
la veine vieux jazz », confirment l'é-
clectisme de l'orchestre.

Ragtime piano classlcs
(Jopltn Era)

par Yannick Singery
Octobre 1953, nous étions au Perdido,

rue de Pontieux à Paris pour écouter
et « amener » en Suisse Albert Nicho-
las et Lil Hardin-Armstron'g. Ce club
de jazz , à quelques pas de l'Etoile et
des Champs Elysées, était dirigé par
Claude Wolf , qui allait y rencontrer
Petula Clark. Leur « coup de foudre »
se termina par un mariage et dure
encore...

Le regretté André Reweliotty y
jouait avec son orchestre, au piano du-
quel nous avons découvert Yannick.
Quelques semaines plus tard , il jouera
au Théâtre avec Albert Nicholas, et
plus tard nous le retrouverons au cla-
vier de l'orchestre Claude Luter.

Avril et mai 1975, Singery enregistre
ses première soli de piano sur diSque,
réunis par Vogue No SLD 928. Jean-
Christophe Averty en fait la présen-
tation sur la couverture. On y trouve
« Maple leaf Rag », « The Entertainer »,
« Magnetic Rag », de Joplin; « Fascina-
tion » de James-P. Johnson ; « Ben-
jamin » de Singery et « Réincarnation
Rag » de Claude Luter.

Yannick est un nouveau talent du
clavier en ragtime, que la TV nous a
révélé en 1972 déjà grâce à Averty.

Grande Parade New Orleans
arec Teddy Backner

Si l'on recherche les Podiums de
l'Eté dans l'histoire du jazz , le film
« Pete Kelly's blues » nous rapporte
l'action d'un trompettiste de jazz (in-
carné par Teddy Buckner en février
1975), ayant afffaire à un gang de
racketteurs. Il joue par un merveil-
leux « jour d'été » un nom moins célè-
bre « West End Blues » qui le fait com-
parer à Louis Armstrong dans sa ver-
sion des « Savoy Balroom Five ». Ce
double disque Vogue DP 21, nous res-
titue des interprétations telles « Dindt
he Ramble », « Do lord », « Battle
hymn of the republique » et cet excep-
tionnel « Martinique » dû à la plume de
Sidney De Paris, tous repris de la
musique du film ci-dessus.

Le second disque a été enregistré à
Knokke le Zoute le 7 juillet 58 et à
Cannes trois jours plus tard. Teddy est
accompagné par Dickenson trombone,
Nicholas clarinette, Price piano, Shaw
basse, JC Heard drums, tous princes de
race noire, plus le saxophoniste sopra-
niste français Michel Attenoux.

Il s agit ici plus d une d ambiance de
jam-session que d'un véritable orches-
tre, puisque ces artistes ne jouaient
pas dans la même formation profes-
sionnelle outre-Atlantique, et qu'ils
avaient été réunis pour leur tournée
européenne. Les thèmes: « Basin Street
Blues », « Indiana », « Royal Garden
Blues », « Muskrat Ramble », etc., sont
«archi-connus » c'est dire que !à réside
la réussite de ce disque où le solo est
plus important que les ensembles ins-
trumentaux. Relevons les excellentes
photos de cet album, dont plusieurs de
Bechet. (Ce 2e LP 30 cm est maintenant
également obtenable en Suisse sur Jazz
Legacy No 52 VG 405).Mezz Mezzrow et Sidney Bechet...

Milton est un grand puncher ; son
appui déchaînait littéralement Bechet.
« Breathless Blues » que l'on entend
ici resta de longues semaines au
Hit-parade de l'époque. « Chicago
Function », (en deux parties), n'est au-
tre que « Revolutionary Blues », avec
cette construction musicale que Mezz
affectionnait particulièrement. « Blues
& Frund » est un autre thème en deux
phases avec changement de tempo.
Nous devons citer encore « De lux
stomp », « Perdido Street Stomp »,
« Gully low Blues », « Kaiser last
Break », ou « I want Some », tous des
« sommets » de la collaboration de ces
artistes. Bechet part dans des envolées
d'une beauté rarement égalée.

Souvent, dans notre carrière d'orga-
nisateur, nous entendons des critiques
négatives à rencontre de Mezzrow, et
partant de là, des réalisations avec
Bechet dans cette série. Ces destruc-
teurs semblent totalement oublier que
Bechet-Mezzrow sont les compositeurs
de ces 48 mélodies, toutes très chan-
tantes, aux harmonies fécondes appe-
lant des idées heureuses où le cœur
joue souvent un rôle bien supérieur à
l'esprit.
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Sidney Bechet réapparaît



Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe :

le Philips N1700.
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Et voici son nouveau petit prix:
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Pour tous ceux qui rêvent d'acheter un TV-recorder, parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer
ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous
irez chez votre concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse que l'image sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une
d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS H

... sollten Sie dort anwenden, wo Sie das Gefiihl haben, dass sich Ihre
Lehre und Ihre technische Ausbildung gelohnt hat. In unserer Abteilung
Fabrikation Turbinen zum Beispiel, wo es auf Sie ankommt, wenn die !
teuren Maschinenteile zu unseren Gas- und Dampfturbinen zeichnungs- j:
und toleranzgerecht gedreht werden mussen. Fiir dièse verantwortungs-
volle Aufgabe suchen wir einen qualifizierten

Karusselldreher
Wenn Sie sich ùber eine abgeschlossene Berufslehre ausweisen kônnen
und bereit sind, im Schichtbetrieb zu arbeiten, dann sollten Sie sich
melden.

Denn wir bieten Ihnen
B fortschrittliche Arbeitsbedingungen und ausgebaute Sozialleistungen
B gute Schichtentlôhnung

• modem eingerichtete Arbeitsplâtze
Wir sind gerne bereit, Sie nach vorhergehender Vereinbarung zu einer
Besprechung einzuladen.
Arbeitsort ist Baden.

Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Gaugler, Tel.
(056) 75 58 62. Oder schreiben Sie ihm kurz unter Kennziffer 96/80/33 an
die Personnaleinstellung PDE-B.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden

Nous offrons une place intéres-
; santé à un

jeune
décolleteur
connaissant si possible les machi-
nes Esco.

Nous cherchons un collaborateur
sûr et compétent qui s'intéresse
à améliorer la productivité et à
trouver satisfaction dans un tra-
vail soigné et rémunéré en consé-
quence.

• /
Veuillez adresser votre offre à
Charles Ruetschi, fabrique de ma-
chines et pièces de précision,
Yverdon, tél. (024) 24 20 44.

| Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA '''\
cherche pour son

USINE DE SION
JEUNE ÉLECTROPLASTE

porteur du CFC ¦

! Ce collaborateur aura pour mission principale la mise en fonction et la
conduite d'une

î 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.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Cercle Libéra l, 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.



La Chaux-de-Fonds "et Bienne plus favorisés
que Neuchâtel Xamax qui joue la «sixième place»

En championnat suisse de football de ligue nationale A et B

Oui, ce prochain week-end, les trois clubs de la région neuchâteloise et
jurassienne auront des tâches bien diverses. En ligue A, Neuchâtel Xamax
se rendra à Berne pour y affronter les Young Boys, actuels prétendants au
titre, le but des Xamaxiens étant une place au tour final. C'est un choc qui
s'annonce plus difficile que ceux qui opposeront, dans le cadre du cham-
pionnat de ligue B, Bienne à Etoile Carouge et La Chaux-de-Fonds à Berne.
Dans les deux cas l'avantage du terrain — surtout pour les seconds nommés

— doit être déterminant. Mais ne vendons pas la peau de l'ours...

Sur le Wankdorf
Les joueurs de la Ville fédérale

viennent d'être tenus en échec à
Genève par Chênois, ce qui prouve
qu'Us sont vulnérables. Ce sera donc
aux Neuchâtelois d' aborder ce match
avec la « rage de vaincre » indispen-
sable à l'obtention d'une place au
tour final.  Ce ne sera pas tâche
facile car Xamax a peiné la semaine
dernière avant de venir à bout du
très modeste Nordstern. Même si l' on
sait que les Rhénans n'avaient qu'un
seul objectif : le nul, la pe rformance
des Neuchâtelois n'incite pas à la
confiance. Espérons toutefois que les
joueurs du chef-lieu seront en me-
sure de signer un grand exploit sur
le Wankdorf : le partage des points !
Equipes probables :

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Brechbuhl , Schmidlin, Pelfini , Feuz ;
Odermatt, Conz, Hussner ; Zwahlen,
Kuttel, Muller, (Zwygart, Erlachner).

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer;
K u f f e r , Gross, Osterwalder, Capraro;
Hasler, Weller, Bianchi ; Muller,
Rub, Decastel (Perret).

Occasion à saisir par Bienne
Les Seelandais n'ont pas été en

mesure de faire mieux que partager
l'enjeu avec Young Fellows, à Zu-
rich, la semaine dernière. Si l' on
sait qu'à cette occasion les joueurs
du lieu ont récolté leur premier
point, il y a de quoi être déçu. Di-
manche, les Biennois recevront Etoi-
le Carouge, une formation qui n'est
pas supérieure car elle totalise le
même nombre de points. C'est dire
si l' avantage du te-f rain devrait
« jouer » en faveur des Seelandais.
Par ailleurs il serait grand temps,
du côté biennois, que l'on songe à
s'écarter de la zone dangereuse et
c'est dans ce but que ce match doit
être abordé. L'occasion est là, aux
Biennois de savoir la saisir. Equipes
probables :

ETOILE CAROUGE : Lecoultr e ;
Pont , Bussard , Dedomicini, Weg-
mann ; Brodard , Kf emer, Veuthey ;
Ducommun, Meier, Rieder (Ribordy,
Chassot , Zap ico).

Ben Brahim, un rôle à jouer face à Berne, (asl)

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Grobet , Weber, Jaquet ; Nussbaum,
Cuche, Jallonardo ; Grimm, Ciullo,
Hurni (Kehrle, Corpataux).

Deux points pour
La Chaux-de-Fonds

Pas de doute, les Chaux-de-Fon-
niers signeront une nouvelle victoire
devant Berne à La Charrièf e , di-
manche à 14 h. 30. On comprendrait
en e f f e t  très mal chez les suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers un échec
devant l' avant-dernier du classe-
ment. La semaine dernière, les hom-
mes de l' entraîneur Katic — sans
son apport — ont triomphé à Vevey,
tandis que Beine partageait l' enjeu,
chez lui, devant Etoile Carouge. Si
l' on ajoute à cela que les Neuchâ-
telois ont marqué jusqu 'ici 30 buts
contre 14 aux Bernois il est évident
que le succès est à la porte. En
défense pourtant l'écart est moindre
(19 contre 12 en faveur de La Chaux-
de-Fonds) et il est certain que les
visiteurs n'auront qu'un seul objec-
tif : le match nul.

C'est là une habitude désormais
pour les formations venant sur le
terrain de La Charrière, mais les
joueurs chaux-de-fonniers en sont
avertis et, avec l'apport des directi-
ves de leur entraîneur-joueur, ce fait
ne devrait pas constituer un handi-
cap. Souhaitons pourtant , à cette oc-
casion un apport des supporters du
grand club des Montagnes neuchâ-
teloises.

La marche vef s  la promotion se
précise et il est nécessaire que les
amateurs du football en prennent
conscience. Sans eux, rien n'est pos-
sible en ce qui concerne l' avenir
Equipes probables :

BERNE : Rufli  ; Anderegg, Pesca-
tor, Moser, Rieder ; Rietmann, Getz-
mann, Peters ; Jauner, Burkhardt,
Rohner (Zaugg).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Claude, Guélat, Mérillat , Mantoan ;
Vuilleumier, Hochuli , Morandi ;
Brégy, Ben Brahim, Elsig (Katic,
Amacker, Hof fe r ) .

Horaire des rencontres
Voici l' ordre des matchs de ce

week-end avec, entre parenthèses,
nos favoris :

LIGUE NATIONALE A ET B,
SAMEDI : 14 h. 30 : Young Fellows -
Granges. 15 h. 45 : Chênois - Bâle.
16 h. : Kriens - Frauenfeld . 16 h. 30 :
Winterthour - Lucef ne.

DIMANCHE : 14 h. 30 : Lausanne -
St-Gall , Nordstern - Grasshoppers,
Sion - Servette, YOUNG BOYS -
NEUCHATEL XAMAX , BIENNE -
ETOILE CAROUGE, LA CHAUX-
DE-FONDS - Berne, Fribourg -
Aarau, Lugano - Bellinzone, Wettin-
gen - Vevey. 14 h. 45 : Zurich -
Chiasso.

O.-A. TREIZE

Ski: les cadres de l'équipe suisse alpine 1978-1979
Après les départs des « vétérans » Bernhard Russi, Walter Tresch, René Berthod,
Ernst Good, et l'absence probable de Lise-Marie Morerod, gravement blessée
cet été au cours d'un accident de circulation, l'équipe suisse se voit amputée de
ses meilleurs éléments au seuil d'une nouvelle saison. La génération qui devrait
en principe prendre la place des anciens n'existe pratiquement pas. Ce seront

donc de jeunes coureurs qui auront la difficile tâche d'assumer cette
responsabilité.

20 décembre : Cortina d'Ampezzo (d),
21-22 décembre : Kranjska Gora (You)
(slalom + slalom géant).

1979 : 6 janvier : Morzine-Avoriaz
(d), 7 janvier : Courchevel (sg), 9 jan-
vier : Crans-Montana (si), 13-14 jan-
vier : Wengen (d, si + com), 15 janvier:
Adelboden (sg), 20-21 janvier : Kitz-
buhl (d, si + com), 23 janvier : Stei-
nach fsg), 27-28 janvier : Kitzbuhl (d,
si + coml)., 27-28 janvier : Garmisch-
Partenkirchen (d, si + com), 1er fé-
vrier : Villars (d), 4-5 février : Nizke

Lise-Marie Morerod , la grande
absente, (asl)

Les sélectionnés
Messieurs, groupe d'entaînement 1:

Peter Muller (Adliswil, 6.10.1957),
Walier Vesti (Davos , 6.3.1950), Peter
Aellig (Adelboden , 8.12.1956), Jean-Luc
Fournier (Haute-Nendaz , 23.9.1956),
Heini Hemmi (Valbella , 17.1.1949), Pe-
ter Luscher (Romanshorn, 14.10.1956).

Groupe d'entraînement 2 : Sepp Bur-
cher (Riederalp, 25.7.1958), Toni Bur-
gler (Rj ckenbach-SZ, 17.8.1957), Con-
radin Cathomen (Laax , 2.6.1959), Erwin
Josi (Erlenbach-BE, 1.3.1955), Roland
Lutz (Bad-Ragaz, 6.5.1959), Silvano
Meli (Leysin, 11.8.1960), Philippe Roux
(Verbier , 7.12.1952), Werner Spoerri
(Fischenthal, 23.4.1959), Didier Bonvin
(Arbaz , 12.3.1958), Martial Donnet
(Morgins, 22.9.1956), Christian Hemmi
(Churwalden, 23.8.1954), Jacques Lu-
thy (Charmey, 11.7. 1959), Werner Rhy-
ner (Elm , 9.8.1956), Peter Schwendener
(Arosa , 24:5.1955), Alfons Seliner (Luch-
singen , 27.6.1954).

Dames
Groupe d'entraînement 1 : Doris de

Agostini (Airolo , 28.5.1958), Evelyn Dir-
ren (Scuol , 29.7.1956), Erika Hess (Gra-
fenort , 6.3. 1962), Lise-Marie Morerod
(Les Diablerets , 16.4.1956), Marie-Thé-
rèse Nadig (Tannenhim, 8.3.1954), Ber-
nadette Zurbriggen (Saasgrund, 30.8.
1956).

Groupe d'entraînement 2 : Annema-
rie Bischofberger (Oberegg, 29.1.1960),
Brigitte Briand (Loèche-les-Bains), 19.
10.1959*), Brigitte Glur (Schoenried, 18.
1.1959).

Groupe d'entraînement 3 : Hedy
Burcher (Riederalp, 27.3.1961), Zoé
Haas (Engelberg , 24.1.1962), Gaby In-
fanger (Uznach , 12.12.1961), Brigitte
Nansoz (Evionnaz, 20.8.1962), Rita
Naepflin (Beckenried , 11.9.1961).

Programme de la Coupe
du monde 1978-79

Messieurs, 1978, 9-10 décembre : Val
d'Isère (descente, slalom géant + com-
biné), 13-14 décembre : Madonna di
Campiglio (slalom + slalom parallèle
— seulement pour la Coupe des Na-
tions), 16 décembre: Val Gardena (d),

Tatry (Tch) (si + sg), 7 février : Oslo
(si), 10-11 février : Are (si + sg), 2-4
mars : Lake Placid (EU) (d + sg), 9
mars : Garibaldi (Can) (d), 12 mars :
Heavenly Valley (sg), 17-20 mars : Fu-
rano (Jap) (si, sg + slalom parallèle —
Coupe nat.).

Dames, 6-7 décembre : Val d'Isère
(d, sg + com1), 9 décembre : Cervinia
(sg), 14-15 décembre : Piancavallo (d +
si).

7-8 janvier : Les Gets (si + sg), 12
janvier : Les Diablerets (d), 17-19 jan-
vier : Grindelwald (d, si + com), 23-
24 janvier: Schruns (d, si + com), 3-4
février : Pfronten (d , si + com1), 6 fé-
vrier : Berchtesgaden (sg), 8 février :
Maribor (si), 3 mars : Lake Placid (d),
8 mars : Asoen (sg), 11 mars : Heavenly
Valley (sg), 17-20 mars : (si, sg +
slalom parallèle Coupe des nat.).

Nombreux Neuchâtelois chez les nordiques
Chez les sauteurs et fondeurs plu-

sieurs Neuchâtelois sont sélectionnés, le
Jurassien Jean Marchon étant le seul
de sa région. Voici la liste des d if f é -
rents groupes:

Groupe 1 : Gaudenz Ambuhl (54, Da-
vos), Venaz Egger (54, Plasselb), Kon-
rad Hallenbarter (53, Obergoms), Edi
Hauser (49, Obergoms), Bruno Heinzer
(54, Hausen), Francis Jaicot (56, La Sa-
gne), Hans-Uli Kreuzer (50, Obergoms),
Roland Mercier (56, Le Locle), Franz
Renggli (52, Splugeri), Fredy Wenger
(55, Blumenstein).

Groupe 2 : Paul Grunenfelder (55, St-
Gall), Fritz Pfeuti (58, Sangernboden),
André Rey (58, Les Cernets), Pierre-
Eric Rey (58, Les Cernets), Werner Ru-
fener (58, Blumenstein), Aurel Salamin
(58, ' Grimentz) , Alfred Schindler (57,
Clariden) , Edgar ISteinauer (58, Einsie-
deln), Fritz Zimmermann (57, Clari-
den).

Groupe 3 : Joos Ambuhl (09, Davos),
Markus Faehndrich (60, Horw), Walter
Gerber (59, Blumenstein), Si'lvian Gue-
nat (59, La Chaux-de-Fonds), Mario
Hoerler (61, Urnaesch), Hans Puerro
(60, Plasselb), Silvio Zini (59, Schuls).

Groupe 4 : Emanuel Buchs (62, Im-
fang) , Andréas Godli (62, Zernez), Ri-
chard Goley (62, Le Lieu), Andy Gru-
nenfelder (60, Donat-Ems), Jean Mar-
chon (62, Saignelégier), Bruno Renggli
(61, Marbach), Markus Romang (61,
Gsteig), Daniel Sandoz (61, Le Locle),
Hannes Schiesser (61, Clariklen) .

Dames, groupe 1 : Kaethi Aschwan-
den (57, Isenthal), Christine Brugger
(56, Lachen), Evi Kratzer (61, St-Mo-
ritz) , Brigitte Stebbler (60, Pontresina),
Cornelia Thomas (60, Pontresina).

SAUT
Groupe d'entraînement 1 : Robert

Moesching (54, Gstaad), Walter Steiner
(51, Wildhaus), Hansjoerg Sumi (59,
Gtsaad), Jean-Luc Ungricht (55, La
Chaux-de-Fonds).

Groupe 2 : Paul Egloff (59, Wild-
haus!), Olivier Favre (57, Le Locle),
Roland Glas (60, Wildhaus), Robert
Hutter (60, Wildhaus) , Georges-André
Jaquiery (60, Ste-Croix) , Harald Rei-
chenbach (59, Gstaad) , Mario Rinaldi
(57, Le Brassus), Heinz Hefti (59,
Schwanden).

Groupe 3 : Benito Bonetti (62, An-
dermatti), Beat Kunzli (62, Olten), Ro-
land Mullener (62, Gstaad), Bernard
Poellinger (62 , St-Moritz), Placide
Sohmidiger (62, La Chaux-de-Fonds).

Groupe 4 : Gérard Balanche (64, Le
Lcole), Martin Baumann (63, Langen-
bruck), Toni Berchten (62, Gstaad), Mi-
chel Gehri (64, Berne), Hanspeter
Geissberger (62, Zurich), Remo Glaus

(63, St-Moritz), Christian Hauswirth
(65, Gstaad), Emanuel Raaflaub (62 ,
Gstaad), Pascal Raymond (65, Vaulion),
Patrice Ryter (62, La Chaux-de-Fonds),
Olivier Schmid (64, Le Brassus), Silvio
Zumtaugwald (62, Zermatt).

COMBINÉ NORDIQUE
Groupe d'entraînement 1 : Karl Lus-

tenberger (52, Marbach),, Ernst Beets-
chen (53, Lenk) .

Groupe 2 : néant.
Groupe 3 : Arthur Haldi (58, Gstaad),

Urs Grieder (59, Olten), Ernst Hischier
(59, Oberwald), Daniel Perret (59, La
Chaux-de-Fonds), Walter Hurschler
(59, Bannalp), Martin Béer (Marbach),
Francis Schneeberger (62, La Chaux-
de-Fonds), Ferdi Streit (63, Olten),
Walter Hofmann (62, Winterthour) .

Sylvian Guenat de La Chaux-de-Fonds
(Photo AS)

Derby de handball au Pavillon des Sports

Demain à 17 heures, les joueurs chaux-de-fonniers reçoivent Bien-
ne dans le cadre du championnat suisse. Un derby qui s'annonce pas-
sionnant et qui devrait réunir un nombreux public, après les prouesses
des Suisses dans le groupe C. Un sport attrayant s'il en est. En match
d'ouverture, les juniors cha'ux-de-fonniers reçoivent Pfadi Lyss, à
16 heures.
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