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Pulsar, marque horlogère améri-
caine de (prestige, vient de passer
sous contrôle du groupe horloger
japon ais Seiko.

Pulsar a connu des heures de
gloire et un grand succès commer-
cial en étant la première marque à
lancer sur le marché une montre
LED. C'était en 1972. D'entrée de
cause Pulsar s'est Installée au ni-
veau supérieur du marché et n'en a
j amais bougé. La marque a choisi le
canal des horlogers-bijoutiers spé-
cialisés.

Les montres Pulsar étaient as-
semblées par « Time Computer
Inc » division horlogère de « HMW
Industries » du Conne.tient.

HMW, après avoir vendu Hamil-
ton Watch Co à Aetos société SSIH,
en 1974, a conservé des liens avec
les Suisses, Time Computer fournis-
sant des modules solid-state à la
SSIH, qui étaient emboîtés et ven-
dus sur « Oméga Time Computer ».

Durant la même année 1974, Pul-
sar signait un contrat de licence
avec Tokyo Sanyo Electric, au Ja-
pon, fournisseur de la marque
Ricoh.

La ruée des électroniciens amé-
ricains SUT le marché horloger avec
les mœurs industrielles et commer-
ciales qui leur sont particulières
a rapidement- dénaturé le marché
des montres LED. Les prix se sont
effondrés si bien que à la fin de
1976, Pulsar enregistrait une perte
de 5,9 millions de dollars.

Pulsar n'es* pas. parvenu à percer
sur les marchés étrangers et aux
USA la montre LED est rapide-
ment devenue un -article de bazar.
La marque Pulsar passait en mains
de « Rapsodie », distributeur des
montres Jules Jurgensen aux USA.

Récemment le groupe japonais
Seiko a créé aux Etats-Unis le hol-
ding « Hattori Seiko » qui contrôle
deux sociétés: Seiko Time Co, char-
gée de la commercialisation des pro-
duits Seiko vendus sous cette mar-
que aux USA et « SPD Précision »
qui commercialisera aux Etats-Unis
les produits vendus sous d'autres
^marques que Seiko.

C'est « SPD Précision » -qui a ra-
cheté Pulsar. Le puissant groupe
japonais est en mesure de redorer
le blason de Pulsar qui, au niveau
du produit horloger électronique
conserve une bonne image de mar-
que, ayant eu la sagesse de ne ja-
mais la galvauder.

L'offensive lancée par Seiko sur
le marché américain se concrétise
très systématiquement. Et pour ce
faire Seiko ne rachète pas que des
marques, mais également des hom-
mes.

C'est ainsi que les Japonais se
sont attaché le chef du marché amé-
ricain de Longines et de trois mem-
bres du service commercial de Bu-
lova. La méthode est simple : Seiko
double les salaires et offre une pri-
me de « transfert » qui ferait envie
à un footballeur !

L'attaque japonaise sur le marché
américain se précise à travers la
commercialisation de produits Seiko
en « privât label », c'est-à-dire sous
la marque de clients.

Ce déploiement indique que la
stratégie de Seiko vise un élargis-
sement de l'éventail de son offre
tant dans le haut que dans le bas
de gamme.

G. Bd

Démission du chef d'état-major de la Bundeswehr
Le général Harald Wust, 57 ans,

chef (d'état-major général de la
Bundeswehr depuis décembre 1976,
a demandé au ministre ouest-alle-
mand de la Défense, M. Hans Apel,
sa mise en disponibilité anticipée, a

-.** '"*m!t<™' . 

Le général Harald Wust. (Bel. AP

annoncé hier matin un porte-parole
du Ministère de la défense. Sa de-
mande a été acceptée.

La décision du général Wust n'est
pas vraiment une surprise. Il avait
été ces derniers temps l'objet de vi-
ves critiques de la part de parlemen-
taires social-démocrates, à l'occasion
des débats de la Commission d'en-
quête sur l'affaire d'espionnage des
époux Lutze, découverte en décem-
bre 1977.

Cette affaire concernait deux em-
ployés du Ministère de la défense qui
avaient communiqués à des Alle-
mands de l'Est un grand nombre de
documents secrets. Leur procès est
actuellement en cours.

La découverte de l'affaire avait
entraîné la démission du ministre de
la Défense, M. Georg Leber ; du se-
crétaire d'Etat Helmut Fingerhut, et
du chef direct de Mme Lutze, Her-
bert Laa'bs, au début de l'année 1978.

Le groupe social-démocrate n'a-
vait pas manqué, au cours des déli-
bérations de la Commission d'enquê-
te du Bundestag, de souligner que

seuls des civils avaient été l'objet
de sanctions au Ministère de la dé-
fense, (afp)

Grève officielle chez les métallos
En RFA. pour la première fois depuis un demi-siècle

A l'entrée d'une entreprise de Duisbourg, un gréviste o f f r e  du café à ses
camarades. (Bélino AP)

Environ 37.000 ouvriers ouest-al-
lemands de huit aciéries de la Ruhr
ont entamé hier une grève, la pre-
mière grève officielle que connaît ce
secteur de l'économie allemande de-
puis cinquante ans.

Le patronat ouest-allemand a ri-
posté lundi soir en décrétant un
lock-out partiel à partir de vendredi
dans huit autres usines ; 28.900 ou-
vriers en plus se trouveront ainsi
sans travail, de même que les 13.000
ouvriers non-syndiqués des usines en
grève.

Le Syndicat de la métallurgie ré-
clame une augmentation des salaires
de 5 pour cent et l'introduction pro-
gressive de la semaine de 35 heures.

La semaine dernière, le patronat
avait proposé une augmentation de
3 pour cent et 6 semaines de congés
annuels pour tous, mais il a refusé
d'entendre parler des 35 heures.

Le président du Patronat de la
métallurgie, M. Franz Josef Weis-
weiler, a déclaré que la mesure de
lock-out était destinée à faire en sor-
te que la grève soit aussi courte que
possible, et à protéger les installa-
tions.

Un porte-parole du syndicat a dé-
claré que l'action du patronat pour-
rait , certes, épuiser les réserves fi-
nancières du syndicat, mais qu'elle
pourrait aussi menacer la stabilité
du pays, (reuter)

Double nature
OPINION .

Nouvel attentat de l'ETA au Pays
basque. Directeur de prison abattu
par TIRA en Irlande du Nord.

Après une espèce de saison mor-
te, le terrorisme paraît refleurir en
Europe à l'arrivée die la neige.

Face à cette menace, il semblerait
logique que tous les pays s'unis-
sent, car tous peuvent être frappés.
Démocraties comme dictatures. Na-
tions capitalistes comme Etats com-
munistes.

La difficulté réside dans la dou-
ble nature du terrorisme. Outre le
terroris-ne des lanceurs de bombes,
des auteurs d'assassinats et de
hold-ups, il existe, en effet, un ter-
rorisme d'Etat (pays féodaux, dic-
tatures de gauche ou de droite).

Ce terrorisme d'Etat a toujours
été reconnu par les sociétés libéra-
les, qui admettent généralement la
légitimité du meurtre des tyrans et
qui considèrent presque comme un
devoir d'utiliser la violence pour
venir à bout du pouvoir despoti-
que, si les autres moyens de modi-
fier la situation se sont révélés
inefficaces.

Ce raisonnement abrutit  souvent
à considérer le terrorisme « privé »
avec une certaine sympathie, si ses
coups sont dirigés contre un pouvoir
jugé oppressif. Car à la limite, un
Guillaume Tell, un Stauffenberg,
même s'ils ont été justement célé-
brés comme des héros, ne sont-ils
pas en quelque sorte des terroris-
tes ? Semblablement, ceux qui se
dressent aujourd'hui contre le ré-
gime soviétique ou les excès de
Pinochet ne sont-ils pas des libé-
rateurs en puissance ?

Pour un démocrate moyen, les
frontières entre ce qui est permis

pour un tel terrorisme « privé » qui
prend, remarquons-le, valeur de
contre-terrorisme et ce qui est dé-
fendu, ces frontières, disons-nous,
paraissent évidentes, mais le sont-
elles réellement ?

Un habitant d'une dictature, mê-
me supposé de bonne foi, ne ris-
que-t-il pas de les voir tout ail-
leurs ? Et dans le camp démocrati-
que, un adversaire acharné de
l'Etat et du capitalisme ne sera-t-il
pas tenté parfois de baipKsçir contre-
terrorisme ce qui n'est que pur ter-
rorisme ou banditisme ?

Pour mieux établir les bornes de
ce terrorisme « privé », certains ont
préconisé de le classer en diverses
catégories : l'action terroriste com-
me instrument de la lutte révolu-
tionnaire, l'action terroriste comme
démonstration de la révolte anar-
chiste, l'action terroriste comme er-
satz de guerre, l'action terroriste
tenant du strict banditisme.

Cette division éclaire-t-elle mieux
sur les nuances du terrorisme et
peut-elle contribuer à créer une
certaine unanimité sur la défini-
tion même de ce terrorisme, de
façon à engager une lutte commu-
ne véritable ?

Théoriquement, elle le pourrait ,
mais recueil vient de ce qu'on but-
te toujours contre la définition du
terrorisme d'Etat et que les particu-
larismes nationaux font de ee ter-
rorisme-là une notion qui fuit com-
me l'eau entre les doigts.

Le dernier exemple vient de nous
en être fourni par un événement
qui s'est passé entre la Yougosla-
vie et la RFA. Willy BRANDT

? Suite en dernière page

Rechute
Boumedienne

Le président Houari Boumedienne
est retombé dans le coma, et dans
certains milieux, on doutait qu 'il
puisse recouvrer un jour ses facultés
mentales.

La rechute a eu lieu lundi, après
l'annonce officielle dimanche soir
d'une « amélioration sur tous les
plans ».

? Suite en dernière page

Un centenaire
optimiste

Dans le Jura français

Rares sont les centenaires aussi
entreprenants que M. François Du-
chenet, un honorable vieillard de
Perrigny (Jura) qui, loin de se laisser
impressionner par les cent ans qu'il
aura le 9 janvier prochain, a décidé
de se faire construire une nouvelle
petite maison dans son propre jardin.

Elle va lui coûter 140.000 ff. Peu
importe : M. Duchenet, las de monter
les escaliers de la demeure qu'il
avait construite il y a cinquante ans,
a préféré édifier du neuf et habiter
de plain-pied.

Les travaux seront terminés pour
le début de l'hiver prochain, (ap)

En plein centre de La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Une conduite saute

APRÈS L'ATTAQUE
D'UN TRAIN

AU VAL-DE-TRAVERS

Un hold-up
à Hauterive
Lire en page 7

JURA BERNOIS

Inauguration
de l'école d'agriculture

Lire en page 13

A GENÈVE

Malfaiteur abattu
¦ ¦ .

SKI FÉMININ
Du bronze

pour une jeune
slalomeuse
Lire en page 23

POUCE DE SÉCURITÉ

Berne perd lés pédales
Lire en page 17

Iran: concession aux chiites
Le gouvernement iranien a fait mardi une importante concession aux

dirigeants des chiites, mais non sans stipuler une contrepartie.
Ainsi a-t-il annoncé qu'il révisera toutes les lois contraires aux principes

islamiques. Les dirigeants chiites, les ayatollah, seront habilités à définir des
orientations sur les questions religieuses dans le processus de législation
futur.

Mais le premier ministre, le général Azhari, a dit que tous les défilés ne
seraient pas autorisés dans les grandes villes durant les deux mois à venir.

Les seules processions jouissant d'une permission préalable des autorités
pourront être tenues, a-t-il précisé.

Dans le passé, des trublions et saboteurs ont participé à des rassemble-
ments religieux et les ont perturbés au point de les transformer en manifes-
tations désordonnées, a-t-il dit.

« J'espère que pendant ces deux mois, les chiites1 observeront le deuil
(de la mort d'Hussein, petit-fils du prophète Mohammed). Tous les pouvoirs
publics ont reçu des consignes pour coopérer pleinement avec le peuple
dans l'accomplissement de ce devoir islamique », a-t-il poursuivi.



La fraude fiscale en Suisse

Lu

Un réviseur fiscal neuchâtelois fait le point

André Hofer , comptable, diplômé fé-
doral , 46 ans, conseiller général so-
cialiste à la ville de Neuchâtel, vient
de publier aux éditions Girounauer (col-
lsction « Le mal suisse ») un livre qui
voudrait représenter « le fruit ide l'in-
clignation accumulée durant _>lus de
dix ans par un contrôleur fiscal, indi-
gnation face aux injustices qui décou-
îe»t de la fraude fiscale, face aux
in.igali'.és dans les {possibilités de frau-
de et enfin, face à la complaisance ou
à l'indifférence des milieux politiques
dominants ».

André Hofer est un expert en la
matière : depuis plus d'une décennie,
il officie comme réviseur fiscal au ser-
vice cantonal neuchâtelois des contri-
butions. Mais il est passablement pri-
sonnier du secret de fonction. L'auteur
essaie de démontrer d'une façon simple
les mécanismes de la fraude fiscale
et des difficultés qu'il y a pour l'ad-
ministration de faire aoplication de la
loi, quand loi il y a, de déceler la
fraude et de la sanctionner. Mais les
quelques exemples précis qu'il sert
à ses lecteurs sont surtout ipéchés dans
l'histoire française de la fraude fiscale
à laquelle il fait large référence. Ré-
digé comme un rapport , avec ses cha-
pitres numérotés, ce livre a pour prin-
cinal défaut de se servir excessivement
des exemples d'outre-Jura pour tenter
de donner la vraie dimension du pro-
blème, et d'exclure presque toute ex-
périence personnelle. On ne sera donc
nas étonné que ce livre tombe finale-
ment dans le travers des considérations
générales assez peu percutantes et sur-
tout pas nouvelles, ce qui révèle d'ail-
leurs d'un sérieux honorable.

André Hofer fait référence à l'abon-
dante biographie déjà consacrée à la
fraude : « Beaucoup d'écrits ont édjà
paru sur ce sujet, constate-t-il d'ail-
leurs. Je me suis donc proposé trois
buts : permettre

^ 
au plus grand nombre

de le lire, d'où sa concision et sa sim-
plicité ; systématiser la matière afin

que chacun puisse y trouver rapidement
ce qu'il cherche ; faire prendre cons-
cience aux autorités politiques de leurs
responsabilités face à la fraude fis-
cale. » Et l'on doit reconnaître que la
forme respecte les intentions.

Il y dénonce avec précision la con-
currence fiscale intercantonale et in-
tercommunale, la grande inégalité de
traitement, scandaleuse, entre les netits
et les gros contribuables, les combines
que peuvent se permettre des financiers
adroits pour tourner le fisc, l'arbitraire,
les amnisties fiscales aux résultats uto-
niques à terme et surtout le manque
de moyens dont on dispose pour loca-
liser et prouver les fraudes^

Pour que cette lutte 'puisse être réel-
lement menée, l'auteur considère que
trois mesures seraient nécessaires : la
suppression du secret bancaire et pro-
fessionnel vis-à-vis de l'administration

fiscale , l'obligation pour tout indépen-
dant de tenir une comptabilité y com-
pris pour les agriculteurs et les profes-
sions libérales, l'information réciproque
systématique non seulement entre can-
tons, mais surtout entre oays. « Hors de
la mise en pratique de ces trois pro-
positions essentielles, dit-il , il n'y a
pas de salut pour la répression de la
fraude fiscale ».

Cette répression demanderait d'a-
bord , pour Pouvoir exister sérieuse-
ment, une volonté politique. Là, André
Hofer est sceptique : « Ces responsables
politiques et administratifs tiennent-ils
vraiment en matière d'impôt à ce que
quelques chose change ? ». Car toutes
les leçons, telle que l'affaire du Crédit
suisse, ne semblent pas avoir servi à
grand-chose.

T A T .

Au 33 de la Rue des Musées...
Lq Chaux-de-Fonds

La 55e Biennale cantonale organisée
par la Société des amis des arts vient
de fermer ses portes. Elle a suscité
beaucoup d'intérêt dans un public for -
mé de beaucoup de « jeunes », ce qui
est réjouissant. Dans cette manifesta-
tion il résulte que deux œuvres nou-
velles sont dès maintenant accrochées
aux cimaises : une peinture de Jacques
Schreyer, lauréat du Prix-Achat et une
peinture de Laurent Wolf,  oeuvre ac-
quise par l'Etat , constituant un dépôt
pour notre musée.

Sont désormais visibles aussi deux
œuvres nouvelles : l'une, la petite p ein-

ture de Léoplod Robert qui a déjà
fa i t  l' objet d'une chronique dans «L'Im-
partial» au moment de l'acquisition ;
l' autre intitulée « Variations » du pein-
tre italien Bruzzone qui donne une
note très particulière dans nos collec-
tions contemporaines. Cette peinture,
sur toile flottante, est un don très
apprécié fai t  par un ami étranger en
l'honneur de notre « ouverture éclai-
rée » (sic) à l'art moderne.

Deux autres œuvres d'artistes suisses
pourraient se joindre aux précédentes

.si des circosntances favorables appa-
raissent... Mais ne vendons pas la peau
de l'ours !

Aussitôt fermée la 55e Biennale qui
occupait presque tout le musée, il a
fa l lu  remettre en place les collections
stables du 1er étage, réservant le rez-
de-chaussée pour la très prochaine ex-
position du peintre et calligraphe co-
réen Ung no Lee, dont nous rappelons
ici celle de 1963 marquée par deux
œuvres demeurées dans nos collections.
Un accent de l'exposition de cette an-
née étant mis sur la calligraphie , l'ar-
tiste, le lendemain du vernissage, fera
une démonstration de la technique
orientale du lavis à l' encre de Chine.

Dans le courant de la manifestation
Lee une brève exposition ouverte de
f in  décembre à mi-janvier sera consa-
crée à la lutherie neuchâteloise et à ses
modèles français, exposition due à l'i-
nitiative de Claude Lebet , notre conci-
toyen luthier, agissant de concert avec
le comité du Musée. Ce qui n'est pas
nouveau dans les annales de notre ins-
titution, un quatuor à cordes sonnera
dans les salles.

Et puis , le premier semestre de 1979
sera marqué par deux expositions, suc-
cessivement Konok, le peintre hongrois
résidant à Zurich (qui figure déj à dans
nos collections), et Novoa, p eintre car-
tonnier et sculpteur uruguayen résidant
à Paris.

Ainsi nos amateurs d'art ont pris
l'habitude du rythme de l'activité qui
se déployé au Musée des Beaux-Arts
seront servis...

P. S.

L'Orchestre de Chambre de Neuchâtel
annonce sa nouvelle saison

Musique

lorsqu'au lendemain de la dernière
guerre renaissait en Europe un senti-
ment musical marqué nar la musique
baroque, au fur et à mesure que l'on
découvrait ce répertoire évincé jusque-
là par la prépondérance accordée aux
chefs-d'œuvre du XIXe s., se formaient
en Allemagne, en Italie, ailleurs en-
suite, des ensembles de chambre cons-
titués de douze à quinze cordes et
continue, conduits par un chef d'or-
chestre ou un Konzertmeister.

C'est à cette époque que fut fondé
l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel,
qui a été le premier ensemble à révéler
dans nos régions les chefs-d'œuvre d'un
répertoire riche de deux siècles de
musique.

A l'époque de sa fondation l'ensemble
réunissait des musiciens professionnels
et des étudiants en musique. En cours
de route, seuls des musiciens profes-
sionnels ont structuré l'ensemble, qui
s'en alla donner des concerts à l'étran-
ger, en Italie notamment, portant loin
le renom culturel de Neuchâtel. Sans
doute les mélomanes des Montagnes
seraient-ils heureux d'entendre cet en-
semble chez eux ? Ils n'ont, à notre
connaissance, jamais eu l'honneur d'une
tel/le visite à ce jour.

Fort d'une enviable réputation, d'une
solide expérience, c'est en pleine forme
que l'Orchestre de Chambre de Neu-
châtel , sous la dierction de Ettore Bre-
ro, propose au Public de la région un
nouveau cycle de trois concerts.

Le programme offre un panorama
étendu de la littérature pour orchestre
à cordes. A côté des noms des com-
positeurs italliens du XVIIe s. on se
plaît à relever la première audition
à Neuchâtel d'une œuvre de Jean
Français, caractéristique du style de
ce comoositeur où abondent les trou-
vailles harmoniques, la grâce mélodique
et rythmique. Relevons aussi le nom
de Claude Lejeune, l'un des plus im-

portants compositeurs français de XVIe
s., celui de Tischhauser compositeur
suisse contemporain.

LES INTERPRÈTES
Du premier concert de cette saison

qui aura lieu demain soir j eudi au
Temple du Bas, il faut retenir un
programme d'un hau t niveau où figu-
rent les œuvres de Fash, « Sinfonie
in Sol maj. » (XVIIIe s.) de Turina
« La oraeion del torero » de Roussel
« Sinfonietta ».

Jan Dobrzelewski sera le soliste du
3e concerto « La stravaganza » de Vi-
valdi et du Concerto en mi maj., de
J.-S. Bach. Rappelons que ce violoniste
obtint un diplôme avec distinction au
Conservatoire de Neuchâtel. Il réside
depuis 1972 à San José (Costa Rica)
où il est premier violon solo de l'Or-
chestre symphonique national.

Robert Fallert qui dirigera en février
le deuxième concert, n'est pas qu'un
chef d'orchestre accompli, il est un
musicien raffiné et l'intérêt du pro-
gramme qu'il propose suffirait à en
témoigner. Les solistes de ce même
programme présentent une particula-
rité unique : il s'agit des frères ju-
meaux Francis et René Schmidhâusler,
voués avec virtuosité eu même instru-
ment : la trompette.

Le troisième concert en mars donne-
ra l'occasion aux musiciens de l'or-
chestre de se faire entendre en solistes.

A l'attrait de ces concerts s'ajoute
pour l'OCN le privilège de détenir
en la personne de son chef titulaire
Bttore Brero un authentique reorésen-
tant d'une tradition musicale presti-
gieuse dans le domaine de l'archet.
Il possède d'autre part la rigueur,
l'autorité d'un vrai chef , ses exécutions
témoignent d'une profonde passion pour
son métier, d'un respect scrupuleux des
œuvres.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Côte
asiatique. 2. Comme du sable fin. 3.
Mauvais poète. 4. Note; Sorte de po-
terie ; Mène à Rome. 5. Une ou plu-
sieurs personnes; Remous dangereux
pour les navires. 6. Note; Recueil de
bons mots. 7. Cueilli depuis longtemps;
Point multiple; Monnaie de Roumanie.
8. Eau américaine; Jour du calendrier
républicain. 9. Il fait tomber l'eau de
pluie plus loin que le pied du mur;
Conjonction. 10. ¦ Précède parfois un
nom propre de personne; Dans les Py-
rénées-Orientalles.

VERTICALEMENT. — 1. Es ont
remplacé les tournois. 2. Guiderai. 3.
Eau retournée; Elle fond vers 63 de-
grés. 4. Machine de guerre des Ro-
mains ou âne sauvage; Troublé. 5. Eau
des marais salants ; Fin d'infinitif. 6.
Danse. 7. Fut tué en gagnant une ba-
taille navalle; Nom donné parfois à
l'aurochs. 8. Qualifie surtout une som-
me d'argent; Auteur de la Symphonie
espagnole. 9. Sorte d'euphorbe; Lieu
de délices pour deux personnes. 10. Sur
le canail de la Loire; Fissure à réparer.

(Copyright by Cosmopress - 1314)

Solution du problème paru
mercredi 22 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Gau-
dissart. 2. Anticipées. 3. Me; Dinar.
4. Osée; Ort. 5. Ptéropodes. 6. Eh;
Osier. 7. Test; Snob. 8. Asa; Amornes.
9. Lin ; Meneau. 10. Eesb'.; Esus.

VERTICALEMENT. — 1. Gamopé-
tale. 2. Anesthésie. 3. Ut; Ee; Sans. 4.
Diderot. 5. Ici; Os; Ami. 6. Sinapisme.
7. Spa; Oenone. 8. Aérodromes. 9. Ré;
Ré; Beau. 10. Tsé-tsé; Sus.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Musique chorale

française et russe
OEUVRES DE LE JEUNE, FAU-

RÉ, DEBUSSY, RAVEL, POULENC,
MESSIAEN ET SVIRIDOV.

Le Chœur de Chambre de Moscou,
dir. Vladimir Minine.

Chants du Monde LDX 78656.
Qualité sonore : bonne.

Reconnaissons que s'il nous fallait
nommer un ensemble vocal épris
de musique française, nous ne pen-
serions pas forcément au Chœur de
Chambre de Moscou. Retiendrons
nous son nom après l'avoir entendu
chanter « Perdre le sens devant
vous » de Le Jeune, « Les Ber-
ceaux » de Fauré, « Quand j'ai ouy
le tabourin » de Debussy, « Ronde »
de Ravel, « Marie » de Pouleoic et
« Choral » de Messiaen ? Sans au-

Sviridov.

cune hésitation, si l'on considère ses
extraordinaires possibilités, la beau-
té de ses voix, la nerfection de
l'exécution, la richesse étonnante
des nuances. Avec d'éventuelles res-
trictions si l'on est puriste et que
le bon goût français vous paraît
prendre des allures un peu trop
slaves. A noter que ces pages splen-
dides sont interprétées dans la lan-
gue originale, exploi t digne d'être
signalé même si l'auditeur ne per-
çoit pas chaque syllabe. La seconde
face est tout entière réservée à des
œuvres de Sviridov, ancien disciple
de Chostakovitch qui a su, sans
pour autant tourner le dos à l'aca-
démisme, écrire une musique d'une
indiscutable valeur. On signalera
parmi les meilleures partitions le
« Concerto à la mémoire d'Alexan-
dre Yourlov », très beau tryptique

dédié à l'un des chefs de chœurs les
plus éminents qu'ait comotés
l'URSS. Ici, on s'en doute, les cho-
ristes de Vladimir Minine chantent
bien dans 'leur arbre généalogique !

Une nouvelle
collection:

«Connaissez-vous ?»
Disques Barclay.

Michel Garcin , le brillant direc-
teur 'artistique d'Erato, vient de lan-
cer une nouvelle collection qui ne
manquera pas d'intéresser les jeunes
mélomanes. Ceux qui voudraient en
effet mieux connaître Bach, Mozart ,
Beethoven, Berlioz, Haydn et Liszt,
premiers noms retenus (nous les ci-
tons dans l'ordre des numéros de
référence ci-dessous), trouveront à
l'intérieur de chaque album une car-
te de l'Europe précisant les dépla-
cements du compositeur, un excel-
lent texte le situant dans son épo-
que, un tableau des principales dates
de son existence ainsi qu'une liste
de ses œuvres les plus connues.
Qu'elles servent d'introduction ou
de complément à l'audition, ces in-
formations se révéleront fort utiles.
Le disque, quant à lui, comprend
selon les cas de quinze à vingt
extraits musicaux, malheureusement
non repérables, reliés par un com-
mentaire simple et bref mettant
l'accent sur l'anecdote frappante. Le
texte, rédigé .oar Harry Halbreich,
est dit par Michel Duchaussoy, so-
ciétaire de la Comédie Française et
Catherine Hubeau (le ton de cette
dernière a hélas quelque chose de
faussement passionné). Les extraits
empruntés aux enregistrements an-
ciens ou récents de différentes mar-
ques (on y trouve, par exemple,
aussi bien les noms de Schuricht ou
de Nat que celui de DaiviS) sont
très judicieusement choisis. On s'é-
tonnera néanmoins d'entendre des
bribes de conversation accompa-
gnant — discrètement, il est vrai
mais tout de même — le fragment
du quatuor op. 20 No 5 de Haydn !
Si le bel outil pédagogique qu'est la
collection Connaissez-vous ?... donne
à d'aucuns l'envie d'en savoir da-
vantage, il aura Pleinement atteint
son but. Puissent quelques grandes
figures du vingtième siècle faire
ultérieurement l'objet d'une sembla-
ble présentation. Réf. 960001 à 006.

J.-C.. B.

P. S. Il fallait bien sûr lire, la
semaine dernière : La Philharmonie
tchèque qui vient de remporter un
magnifique succès en notre ville
A ENREGISTRÉ sous la direction
de Z. Kosler... Deux mots oubliés
laissent croire que ce chef avait
également dirigé le dernier concert
de l'abonnement.

Mercredi 29 novembre 1978, 333e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Saturnin.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Plus de 100 personnes
meurent dans l'incendie d'un super-
marché, à Kumamoto (Japon).
1962. — La France et la Grande-
Bretagne décident de construire le
Concorde.
1945. — Abolition de la monarchie
en Yougoslavie: Pierre II est desti-
tué.
1941. — Les troupes soviétiques
lancent une contre-offensive dans
la région de Moscou contre l'armée
allemande.
1929. — L'Américain Richard Byrd
annonce par radio qu'il vient de
survoler le Pôle Sud.

IL EST NÉ UN 29 NOVEMBRE:
Giovanni Bellini , artiste italien
(1426-1516).

I 
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Serge Lama

Il sera demain, jeudi, en soirée, à
la Salle de musique. Serge Lama n'a
plus besoin d'être présenté. Excellent
chanteur de variétés, il a du « coffre »
et ses chansons pleines de fougue ou
de poésie, ont rapidement conquis un
très large auditoire. Il revient avec un
répertoire bourré de nouveautés, toutes
aussi réussies que ses orécédentes créa-
tions. Une belle et revivifiante soirée
en perspective ! (sp)

Annoncé



Une conduite d'eau principale
saute rue de Pouillerel

Dégâts considérables: rue et trottoirs dévastés, locaux inondés
Une rue toute neuve dévastée avec ses trottoirs. Des locaux industriels gra-
vement inondés. Des dizaines, voire des centaines de milliers de francs de
dégâts : tel est, résumé, le bilan de la rupture d'une conduite d'eau, hier soir,

rue de Pouillerel.

Des milliers de mètres cubes d'eau ont transformé instantanément la rue en fleuve.
Cruelle ironie du sort quand on songe aux soucis que cause actuellement la pénurie

due à une longue sécheresse automnale...

L'accident s'est produit aux environs
de 20 heures. La conduite maîtresse
d'eau qui relie « en transversale » les
réservoirs de Plaisance et du Vuillème
s'est brutalement rompue, libérant aus-
sitôt des milliers de mètres cubes sous
pression. La rupture s'est produite sous
la rue de Poufl_ere_, entre les rues
Numa-Droz et de la Paix, juste à l'en-
droit de l'arrêt des bus. En quelques
instants, l'eau, en cherchant un passa-
ge, s'est répandue sous le revêtement
de la route, soulevant celui-ci, dislo-
quant les trottoirs, creusant des failles
pour dévaler ensuite la chaussée jus-
qu'à l'avenue Léopold-Robert, char-
riant des quantités de pierres arra-
chées au « caisson » de la rue.

2 MÈTRES D'EAU
DANS L'USINE

Rapidement intervenus, les hommes
du Service des eaux ont « bouclé » ce
tronçon, cependant que simultanément
la police prenait les dispositions né-
cessaires pour détourner le trafic et
dégager le carrefour de la rue de
Pcuilllerel avec l'avenue Léopold-Ro-
bert. Immédiatement aussi, un groupe
complet de piquet diu corps des sapeurs
pompiers, soit au total quinze hommes,

intervenaient sous la direction tout d'a-
bord du cap Marendaz puis du maj.
Guinand. En effet , l'eau avait envahi
les caves de plusieurs immeubles du
quartier. C'est surtout le sous-sol de la
fabrique Juvénia, rue de la Paix 101,
qui a souffert. Des locaux d'expédi-
tion, de galvanoplastie, de menuiserie,
de photographie, de chaufferie ont été
dévastés par l'eau et la boue, sur une
hauteur atteignant par endroits 2 m, à
2 m. 50. L'installation électrique du
chauffage et de plusieurs machines,
ainsi que diverses autres installations
et un abondant matériel ont subi des

dommages qu'on peut évaluer au total
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

A cela s'ajoutent évidemment les dé-
gâts encore plus considérables subis
par la chaussée et les trottoirs, soule-
vés, éclatés, disloqués sur plusieurs
dizaines de mètres. La facture, c'est
certain, sera lourde.

UNE RUE TOUTE NEUVE...
Ce qui frappe, c'est que cet accident

s'est produit dans une rue qui venait
juste d'être entièrement refaite, en
profondeur, pour l'adapter au trafic
accru qu'elle supporte depuis qu'elle a
été promue axe principal. Il semble
précisément, d'ailleurs, que «e soit
cette nouvelle charge de trafic qui ex-
plique l'accident. La rue de Pouillerel
avait été refaite, revêtement et caisson,
sur une profondeur moyenne de 60 cm.
environ. Si les jonctions , de conduites
avaient été reprises simultanément, par
endroits, la conduite principale, en fon-
te grise, d'un diamètre de 40 cm., n'a-
vait pas été remplacée. D'ailleurs eût-
elle été remplacée par une conduite
neuve que cela n'eût probablement
rien changé. Enfouie à 1 m. 60 de pro-
fondeur, dans le terrain « ancien », elle
a subi très vraisemblablement le con-
tre-coup des vibrations engendrées par
le trafic considérable que reçoit la
nouvelle rue. En particulier par le tra-
fic lourd. Hier soir, les spécialistes sur
place ne considéraient pas comme un
hasard que la rupture se soit produite
à l'endroit d'un arrêt de bus. C'est que
si le revêtement et le soubassement
immédiat de la chaussée ont été adap-
tés, Tes contraintes demeurent, qui se
transmettent aux couches plus profon-
des du sol. Fatalité ? Ou aurait-on pu
prévenir pareille mésaventure en pre-
nant des précautions encore plus pous-
sées (et encore plus coûteuses) ? Une
enquête approfondie le déterminera
peut-être, mais il n'est pas certain
qu'on puisse incriminer autre chose
que le hiatus entre une circulation
toujours plus chargée et Tin sous-sol
qui n'était pas prévu pour...

PERTURBATIONS
Toute la nuit, et par un froid qui

rendait leur tâche très pénible, les
équipes techniques spécialisées ont tra-
vaillé sur place à la lumière des pro-
jecteurs installés par le service élec-
trique. La distribution d'eau, interrom-
pue dans un large secteur au moment
de l'accident, a pu être rétablie pro-
gressivement jusqu'aux premières heu-
res du matin. Seuls quelques immeubles
en sont probablement encore privés à
l'heure où ces lignes paraissent, la si-
tuation ne devant être rétablie complè-
tement que dans la journée. Les tra-
vaux de réfection de la chaussée se
poursuivront en priorité, les trottoirs
ne venant qu'ensuite. II faut donc s'at-
tendre à des perturbations de circula-
tion d'une certaine durée, dans ce
quartier. Les TC ont naturellement dû
prendre des mesures de détournement
et de rempflacement des trolleybus par
des véhicules autonomes. Il semble
heureusement que les dégâts à la
chaussée soient relativement superfi-
ciels, biien qu'étendus, ce qui ne devrait
quand même pas infliger à nouveau un
chantier de même durée que le dernier
aux habitants du quartier...

M.-H. Krebs

L'épais revêtement routier (20 cm) s'est soulevé et disloqué sous la puissance de
l'eau qui a aussi ravagé les trottoirs. (photos Impar-Bernard)

Depuis des mois sinon des an-
nées, périodiquement, les bruits
couraient sur une « prochaine dé-
mission » du président de la ville,
M. Maurice Payot. L'intéressé lui-
même les prenait avec le sourire,
ayant toujours annoncé qu 'il ne dé-
passerait pas douze ans de fonction.
Il est vrai qu'aucun mandat politi-
que n'étant éternel, ce genre de ru-
meur finit tôt ou tard par être
vraie !

Cette fois, pourtant, c'est officiel
ou presque. M. Payot ne « démis-
sionne » certes pas. Mais il a fait
part aux responsables locaux du
parti socialiste de sa décision irré-
vocable de ne pas solliciter de re-
nouvellement de son mandat lors
des prochaines élections communa-
les de 1980.

Cette première confirmation écri-
te du prochain retrait de M. Payot
a été publiée par 'les organes du ps
qui ont entamé dès maintenant leur
procédure habituelle de consultation
de leurs membres en vue de cette
prochaine et importante échéance
électorale chaux-de-fonnière.

On a, évidemment, encore le
temps de « voir venir » dans les
presque 18 mois qui nous séparent
encore des élections. C'est pourquoi
nous ne nous prêterons pas ici au
petit jeu de la liste des « papables »
et autres supputations ! Ce qu'on
peut d'ores et déjà affirmer, c'est
que M. Payot, qui aura, au terme
de cette période 1976-1980, accom-
pli trois législatures au Conseil com-
munal, sans parler des années pas-
sées à la tête du Service des sports,
puis de la chancellerie, précédem-
ment, n'est pas homme « facile à
remplacer » ! Les services dent il
s'occupe sont et seront encore plus
à l'avenir bien autre chose que des
sinécures : qu'on songe au service
économique, avec les problèmes de
diversification industrielle régiona-
le, aux Services industriels avec le
problème des eaux, celui des dé-
chets, celui du chauffage à distan-
ce, etc..

Accessciirement, cette vacance de
la présidence fournira peut-être ma-
tière à une nouvelle offensive de
ceux qui en contestaient la conti-
nuité et réclamaient un « tournus »
entre conseillers communaux.

C'est un premier élément qui est
en tout cas donné d'eres et déjà en
vue d'élections communales qui
s'annoncent comme particulière-
ment importantes. (K)

$1. M. Pca^of ne
« rempiler o» pas

frojoux 1
IBONNET]
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

Vente directe
aux particuliers
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L'élégance
mariée à la performance

*.*.* ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 24684

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 : 10-12, 14-17 h.
Musée paysan : 14-17 h., La dentelle

neuchâteloise.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

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

15-22 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.

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.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
AccueU du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

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

19 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.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 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 nrotectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, La chambre verte.
Corso: 20 h. 30, Vas-y maman.
Eden : 20 h. 15, L'arbre aux sabots ;

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

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

stséitteartfo

CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM

LES MODÈLES 79
SONT ARRIVÉS !

AUTO CENTRE Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
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Ce soir à 20 h. 30
ANCIEN STAND

Grande soirée de

PROJECTION DE FILMS
RALLYE et course de

« voitures de tourisme ».
Championnat du Monde des rallyes

RALLYE DE MONTE-CARLO
24 Heures de Chamonix

Entrée libre.
Organisation: La Scuderia Taifyn,

club chaux-de-fonnier
de sport automobile.

P 26488

Chine 78 : Aula de la SSEC, jeudi
30, 20 h. 15. « Connaissance de la Chi-
ne » présente Han Suyin, qui parlera
de la Chine 78, situation de la culture
et des arts.

Société Dante Alighieri : Salle de
chant de l'Ecole secondaire (Ancien
Gymnase), aujourd'hui, 20 h., confé-
rence du maestro Carlo de Incontrera :
« Va pensiero sull ali dorate ». Un
aperçu de la musique italienne, des
origines à nos jours, avec riche docu-
mentation audio-visuelle.

Atelier Photo F. Perret : L'exposition
Daniel Perret et Patrice Beuret est
prolongée jusqu'au 2 décembre 1978.

lipiii ifil ii!!

Les mesures de parcage d'hiver
sont entrées en vigueur

La neige a lancé sa première offensive

Comme l'an dernier, la neige a choisi
un week-end pour lancer sa première
véritable offensive. Deux nuances tou-
tefois ; l'an passé, cela s'était passé
deux semaines plus tôt , et la quantité
de neige avait été passablement supé-
rieure à celle enregistrée le week-end
passé.

Dans l'ensemble, tout s'est assez bien
passé ces trois jours. M. Babey, contre-
maître aux TP, nous a affirmé que les
quelques problèmes qui se sont posés
pour le déblayage des rues étaient dus
essentiellement au fait que les quelque
450 housses qui recouvraient les pan-
neaux de signalisation de parcage n'a-
vaient pu être enlevées à temps. Ce
travail était effectué par les soins de
la police locale, qui l'a terminé hier
soir. Ainsi donc, en lisant attentive-
ment les indications .mentionnées sur
ces panneaux et en faisant preuve de
discipline, il ne devrait plus y avoir
de gros problèmes.

Il y a un mois environ, la police et
les TP avaient pris les devants en rap-
pelant au public chaux-de-fonnier les
mesures d'hiver qui avaient été prises
l'an dernier déjà , et en annonçant par
la même occasion quelques nouveautés
dans ce domaine. Les autorités avaient,
et nous ne nous en plaindrons pas, été
quelque peu pessimistes en rappelant
ces mesures à fin octobre. U n'est donc
pas inutile de répéter aujourd'hui dans
les grandes lignes quelles sont ces me-
sures :

La ville est divisée en plusieurs zo-
nes distincte.. :

9 La zone « rouge », c'est-à-dire les
rues prioritaires et celles empruntées
par les Transports en commun. Dans
cette zone, tout parcage est interdit.

© La zone « bleue » qui est à peu de
chose près correspondante à la zone
bleue habituelle. Le parcage y est in-
terdit entre 3 h. et 7 h. du matin.
• La zone « jaune » : les rues Jar-

dinière et de la Paix, ainsi que les
rues perpendiculaires à ces deux der-
nières. Le stationnment y est interdit
eni'.re 3 h. et 8 h. du matin.
• Une nouvelle zone englobant les

rues du Bois-Noir et des Gentianes où
il est interdit de se garer entre 8 et 11
heures le matin ; da rue du Chasserai
quant à elle ne peut être utilisée pour
se parquer entre 3 et 7 h., le matin
également.

£ II existe en outre toute une série
de places où il est permis de se par-

quer a n importe quelle heure a con-
dition de n'y pas rester plus de 12 heu-
res : la place du Marché, de la Carma-
gnole, du Stand, les abords du Parc des
Sports et du Cimetière et du Bois du
Petit-Château notamment.
• Enfin, il est prévu quand la cou-

che de neige sera suffisante de fermer
un certain nombre de irues à la cir-
culation pour permettre aux enfants de
se livrer aux joies de la luge. Pour
l'instant, il est toujours autorisé de cir-
culer dans ces rues, c'est pourquoi nous
communiquerons le nom de ces endroits
en temps utiles.

Pour l'instant, la police et les TP
lancent un appel aux automobilistes
pour que les mesures entrées en vi-
gueur soient respectées. Cela évitera
bien des désagréments de part et
d'autre.

CAJ

PUBLIREPORTAGE

Découvrez les artisans de votre région en
vous rendant à la boutique Mie-Mac, rue
du Parc 3, La Chaux-de-Fonds.
Originale et plaisante, dans un cadre mo-
deste, cette petite boutique mérite une
visite.
Ceux qui, même modestement, produisent
de leurs mains poteries, céramiques, jouets
originaux, batik, macramé, sculptures et
peintures sur bois, etc. peuvent y exposer
et y vendre leurs objets.
Ouverte tous les après-midi sauf le lundi,
dès 14 h. 30, et le samedi, dès 9 h. 30.

P 26409

Artisanat de la région
à la boutique Mie-Mac
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'Z M PARTIAL

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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
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A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Notre fabrique de piles cherche gne secréfaire de direc-

; Ce poste exige une personne de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes connaissances en anglais. L'orga-
nisation d'un classement central, le traitement de dossiers
confidentiels, la planification des rendez-vous, la prépa-
ration de rapports standards et certaines attributions
spéciales occasionnelles sont les tâches essentielles de Bl

||H cette fonction. Wk -
Nous demandons une bonne formation de base et plu- Hf
sieurs années d'expérience. Un sens de l'organisation
ainsi que des aptitudes à travailler de manière indépen-
dante seraient un avantage. Nous attendons de cette
personne une certaine souplesse de caractère et de la B

P» disponibilité. §pf
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire et référence de cette annonce « 5/78 »

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Mil chef du personnel WÊ$
Wm 43, rue L.-J.-Chevrolet Bip
fM 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SAP

P̂ BF pgus que
jamais la puHcRé

est S'affaire
de spécialistes

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

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

mTs@% PI BgABjyi S
sur tous les articles Bébé-Boutique 'j S

y compris les chaussures enfants éy *
(excepté la dernière collection) 0__?

1 fanfaliïiii ^t, RUE DE FRANCE - 2400 LE LUCIE /
i BÉBÉ - BOUTIQUE '/
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République et Canton de Neuchâtel
TRIBUNAL DE DISTRICT DU LOCLE

Avis d'inventaire et
sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de MOJON Paul-Arthur, fils de Paul-
Marcel et de Rachelle-Constance-Joséphine, née Kel-
ler, époux de May née Arm, né le 14 janvier 1923,
originaire des Hauts-Geneveys, domicilié rue des
Envers 57, Le Locle, décédé le 3 novembre 1978 au
Locle, ayant à la date des 16 et 20 novembre 1978
réclamé le bénéfice d'inventaire prévu par les arti-
cles du Tribunal du district du Locle somme les
créanciers en vertu de cautionnements de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes au Greffe
du Tribunal jusqu'au 4 janvier 1979 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa
et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour trois insertions dans L'Impartial.
Le Locle, le 24 novembre 1978.

Le greffier du Tribunal:
G. Beuret

Club d'électronique
des montagnes
neuchâteloises

Assemblée
constitutive

JEUDI 30 NOVEMBRE, à 20 heures
Salle 275

TECHNICUM NEUCHATELOIS - LE LOCLE

Toutes les personnes intéressées par l'activité du
\ Club électronique sont invitées à assister à cette

première assemblée

Pour tous renseignements: tél. 039/31 15 81, interne 241

Dans la perspective du remplacement du titulaire
actuel qui désire se consacrer à une autre activité,
nous cherchons

un employé
habile dactylographe, bon organisateur, pour notre
bureau « Facturation Marché Suisse ».
La personne recherchée sera appelée, après mise au
courant, à prendre la direction de ce bureau.

Nous engageons également

une personne
de préférence un homme, pour travaux de concier-
gerie à effectuer le samedi de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Faire offre ou se présenter, en prenant rendez-vous
au préalable à

BERGEON & CIE - 2400 LE LOCLE
Technicum 11 - Tél. (039) 31 48 32

votre accordéon...
... chez

Daniel-JeanRichard 32 - Le Locle
Téléphone (039) 31 16 74

Profitez de son expérience !_——.

#

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦ I
bien faite ¦ I



Un déficit général inférieur à un million
Budget 1979 à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général

C'est vendredi 8 décembre que se tiendra, à l'Hotel-de-Ville, la prochaine
séance du Conseil général. Séance particulièrement importante puisqu'à
l'ordre du jour figure l'examen du budget pour l'exercice 1979. Outre ce
point, les conseillers généraux devront aussi se pencher sur plusieurs rap-
ports du Conseil communal concernant notamment le transfert au domaine
public du chemin conduisant de la route cantonale aux anciens abattoirs du
CoI-des-Roches, la consolidation d'emprunts et de l'adaptation de la taxe
des chiens. Dans l'une de nos prochaines éditions, nous aurons l'occasion

de revenir sur ces différentes propositions de l'exécutif.

Le budget de la ville du Locle pré-
sente pour l'année prochaine un défi-
cit général de 967.820 francs. Les re-
cettes ont été budgétées à 26.902.845
francs et les dépenses à 25.896.705
francs. L'excédent des recettes s'élève
donc à 1.006.140 francs. Quant aux
amortissements comptables légaux, ils
se montent à 1.973.960 francs. Ils ont
été calculés et budgétés dans leur to-
talité , y compris ceux des Services in-
dustriels. Ainsi, et c'est une heureuse
surprise, le déficit budgété est infé-
rieur de 530.000 francs à celui prévu
pour 1978.

Ce budget 1979, comme l'indique le
Conseil communal dans son rapport , a
une fois encore été établi avec beau-
coup de prudence en tenant compte
surtout des circonstances économiques
qui ne sont guère favorables. La dimi-
nution du nombre d'emplois et celle de
la population conduisent l'exécutif à
croire que la ville du Locle, comme
l'ensemble de la région , n'est pas enco-
re sortie de la récession économique.
L'imposition des personnes physiques
demeure toujours la ressource finan-
cière la plus importante et la plus
régulière.

Tous les services communaux ont été
invités à stabiliser au maximum leurs
dépenses, raison pour laquelle on est
donc parvenu à budgéter un déficit qui
reste dans des limites acceptables et
suDDortables.

Au budget des Travaux publics, les
charges par exemple ont été diminuées.
Elles passent de 2.809.360 francs à
2.695.780 francs. Quant aux recettes,
elles sont en augmentation de 257.000
francs environ. Le déficit a pu être
compressé aussi, grâce à la diminution
de la charge relative à la participation
de la commune au forfait de l'AVS, de
l'Aï et des prestations complémentaires.

Au compte de pertes et profits , les
revenus nets probables sont budgétés
'avec une augmentation minimum "de
51.895 francs par rapport au budget de
1978, qui accusait lui une augmentation

des revenus nets de 590.305 francs sur
celui de l'année précédente.

Les recettes tiennent compte du ver-
sement d'un montant de 567.500 francs
représentant les intérêts du capital de
dotation des S. I. et d'un bénéfice de
ce même service de 139.200 francs. Le
bénéfice est plus élevé que celui figu-
rant au budget 1978 (35.550 francs),
mais plus faible que celui des comp-
tes 1977 (293.446 francs).

LES CHARGES COMMUNALES
En ce qui concerne les charges com-

munales nettes , elles sont en diminu-
tion de 484.000 francs, toujours par
rapport au budget précédent.

Au chapitre des intérêts passifs, ce
qui représente le service de la dette ,
la diminution est de 11,3 pour cent. La
baisse des taux d'intérêts, la consolida-
tion à des taux intéressants et la
reconversion d'emprunts à des taux
plus faibles permettent cette amélio-
ration. Quant aux amortissements fi-
nonciers régulièrement effectués sur
certains emprunts, ils aboutissent à une
diminution de la dette. La proportion
de la charge nette d'intérêts passifs par
rapport aux charges nettes totales est
de 19,54 pour cent. Elle était encore de
21,20 pour cent dans le budget de l'an
dernier.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
le budget 1979 de la ville du Locle
comprend des amortissements compta-
bles pour près de 2 millions de francs.
Dans son rapport , le Conseil communal
constate avec satisfaction que sur le
plan strictement financier , les dépenses
sont inférieures aux recettes. Le boni
financier s'élève donc à un million de
francs.

La situation économique actuelle, es-
time l'exécutif loclois, ne permet abso-
lument pas d'envisager des ressources
fiscales plus importantes de la part des
personnes morales. Ce revenu commu-
nal est actuellement budgété à 935.000
francs. Il atteignait en 1974 2.795.000
francs ! ¦ ._

Cette perte se fait donc cruellement
sentir. Malgré cela, et dans la mesure

ou la situation économique ne se dé-
gradera pas davantage , entraînant en
particulier une nouvelle diminution de
la population , le Conseil communal es-
time qu 'il pourra demeurer dans les
limites du budget et s'efforcera même
d'en améliorer le résultat. Chanson
d'avenir qui, espérons-le, se confir-
mera, fmdl

Augmentation de la taxe des chiens
A l'image de celui de La Chaux-de-

Fonds, le Conseil général du Locle lors
de sa séance du 8 décembre devra se
prononcer sur un rapport concernant
l'adaptation de la taxe des chiens. Rap-
pelons que le 13 maris dernier , le Grand
Conseil acceptait un arrêté autorisant
les communes à percevoir une taxe an-
nuelle d'un montant de 60 francs au
maximum y compris la part de l'Eta t
ainsi que les frais d'enregistrement et

de marque au collier. Le versement à
l'Etat est un élément nouveau. Il est de
trois francs par chien et par année.

En ce qui concerne la ville du Locle,
la gent canine n'a cessé d'augmenter.
Depuis 1959, le nombre des chiens a
passé de 250 à 616. Cette sensible aug-
mentation s'est traduite par une mise
à contribution sans cesse accrue des
services communaux pour assurer l'hy-
giène et la tranquilité publique. Les
services de la voirie ont dû et doivent
intervenir de manière toujours plus
importante pour nettoyer trottoirs et
parcs des excréments de l'espèce cani-
ne. Quant à la Police locale, elle doit
répondre de plus en plus fréquemment
à des appels concernant des désagré-
ments causés par de semblables ani-
maux. Elle doit aussi prendre en char-
ge des chiens errants. Il est évident ,
souligne le Conseil communal dans son
rapport , que le personnel payé pour ces
tâches ne reçoit pas la même rémuné-
ration qu 'en 1959, époque à laquelle le
montant de la taxe avait été fixé à
30 francs. L'augmentation du coût de la
vie entre 1959 et aujourd'hui est de
110 pour cent environ. Tenant compte
de ces divers éléments, le Conseil com-
munal propose donc de fixer le mon-
tant de la taxe annuelle à 60 francs par
chien , y compris les frais d'enregistre-
ment , la marque au collier ainsi que
la part de l'Etat.

L'exécutif propose d'autre part de
maintenir la perception d'une taxe ré-
duite à 40 francs (20 francs ju squ'à
présent) pour les chiens de garde des
habitations isolées de la zone exté-
rieure , ainsi que pour les chiens d'uti-
lité porteurs d'un livret de travail.
Pour la commune, cette adaptation re-
présentera une recette supplémentaire
d'environ 15.000 francs par an. Rap-
pelons enfin qu'une certaine catégo-
rie de chiens sont exonérés de toute
taxe. Il s'agit de ceux stationnant sur
le territoire communal depuis moins de
trois mois, de ceux âgés de moins de
six mois, de ceux utilisés par des in-
firmes, de ceux reconnus aptes au ser-
vice militaire et enfin des chiens de
police dont le détenteur est un mem-
bre de la police cantonale ou commu-
nale, (md)

Billet des bords du Bied
C'est fou ce qu'il est aisé d'emprun-

ter de l'argent ! Il n'y a Bas si long-
temps, pourtant , qu 'on nous vantait les
mérites de l'épargne. Aujourd'hui , les
banques regorgeant d'argent vous font
des offres alléchantes , vous invitant à
dépenser , toujours davantage, sous tou-
tes les formes. On vous offre de cou-
vrir vos dettes... qu'il faudra rembour-
ser, bien sûr, sans vous faire de cadeau.

J'en veux pour preuve que j'ai reçu
récemment deux offres, dont une éma-
ne d'un important et très sérieux éta-
blissement bancaire. Mais avec moi ,
ça ne joue pas. Quand j' en aurais eu
besoin , personne ne m'a rien offert.
D'ailleurs, j'ai toujours voulu gouver-
ner ma bouche d'après ma bourse et
je m'en suis bien trouvé.

J'ai connu chez mon père — qui était
un grand naïf — les dures périodes de
remboursement. Ayant cautionné un
« ami », il fit l'amère expérience de
celui qui cautionne... et qui paie, ainsi
que le veut l'adage. Et durant des
années, il a fallu se serrer la ceinture.
Personnellement, je n'ai jamais voulu
vivre au-dessus de mes moyens. Je
m'en suis bien tiré et sagement, j'ai
conservé mes petites économies pour
les coups durs. J'ai toujours eu peur
de l'avenir, craignant de laisser les
miens dans la « purée ».

Alors je viens de mettre ces offres
dans la poubelle, regrettant les vieux
fourneaux d'autrefois.

Je comprends d'autant mieux ce bra-
ve type qui, ayant perdu son épouse,
disait: du vivant de ma bourgeoise,
jamais on n'a fait le plus petit voyage;

j' ai 30.000 fr. que je vais retirer à la
banque et avant le dernier gran d voya-
ge, je veux connaître le monde. C'est
le moment ou jamais.

Il a retiré ses sous. Il est parti et
il faut croire qu'il a encore de la mon-
naie. Il n'est pas revenu !

Jacques monterban

Mesures d'hiver
Des précisions
Dans notre édition d'hier, nous

avons annoncé l'entrée en vigueur
des mesures d'hiver. Une erreur
s'est glissée ' dans le texte au sujet
des nouveautés apportées depuis
l'an dernier, en matière de station-
nement. Rappelons-le que des pla-
ces de parc supplémentaires ont été
mises à la disposition des automo-
bilistes suite à la démolition d'im-
meubles. Il s'agit de Progrès 31,
Girardet 57 et Daniel-JeanRichard
2 et 4. Toutefois en ce qui concerne
ce dernier emplacement, la police
tient à préciser qu'il est soumis aux
mêmes règles que les voies publi-
ques de l'ensemble de la ville, c'est-
à-dire qu'il est interdit d'y station-
ner entre 2 et 6 heures du matin !

Le Ski-Club Le Locle attend la vraie neige
Récemment, sous la présidence de M. Michel Gremaud, le Ski-Club Le Locle a
ténu son assemblée générale d'automne, marquant en même temps l'ouverture dé
la saison 1978-1979.. IJC président s'est plu à souhaiter la cordiale bienvenue à une
dizaine de nouveaux membres, tout en exprimant sa satisfaction de voiir l'assem-

blée aussi bien revêtue.

Le rapport présidentiel rappelle les
événements essentiels qui se sont dé-
roulés durant l'année que s'achève, si-
gnalant notamment que le comité s'est
fait représenter aux assemblées de la
Fédération suisse des clubs de ski et
du Giron jurassien. Il se déclare sa-
tisfait du travail accompli par les chefs
de discipline, qui oeuvrent sans relâche
et dont l'enthousiasme est débordant.

Les entraînements sont bien suivis
dans toutes les disciplines et le pré-
sident a saisi l'occasion de cette réu-
nion pour exprimer sa reconnaissance
à ses collègues du comité et à tous
les membres de la société pour leur
fidélité et leur dévouement.

La kermesse de La Jaluse a connu
cette année encore un très-vif succès
et ceux qui l'ont assurée peuvent être
sincèrement remerciés. A cette occa-
sion, l'organisation du concours de saut
l'après-midi, plutôt qu'en nocturne, fut
une heureuse innovation , l'expérience
ayant été concluante, malgré des con-
ditions atmosphériques épouvantables.

Quant à la course de fond à ski à
roulettes, elle a connu son succès ha-
bituel.

L'APPUI DES JEUNES
EST INDISPENSABLE

Le président a tracé dans leurs gran-
des lignes les objectifs de la prochaine
saison, qui seront sensiblement les mê-
mes que ceux de l'année dernière. Il
faut travailler toujours plus avec les
jeunes et les entourer davantage dans
un esprit de camaraderie en organisant
des courses pour l'ensemble du club,
pour mieux se connaître.

M. René Gonthier , caissier dévoué,
a donné lecture des comptes qui bou-
clent avec un léger bénéfice , sur un
total de dépenses de plus de 19.000
francs.

M. Lécpold Berthoud , chef technique ,
est satisfait des entraînements qui ont
repris dès le mois d'août dans les trois
disciplines , soit en halle ou dans le
terrain. Il s'est plu à relever la bonne
et franche camaraderie qui a régné
dès les premières leçons. A son tour
il remercia les chefs de discipline et
entraîneurs pour le travail qu 'ils ac-
complissent en faveur de la j eunesse.

UN PROGRAMME CHARGÉ
ET ALLÉCHANT

L'assemblée a ensuite ratifié à l'una-
nimité les différentes manifestations
dont la réalisation est envisagée durant
cet hiver par le Ski-Club Le Locle,
qui participera , le 14 janvier 1979, à la
confrontation OJ de la Suisse ouest ,
à Tête-de-Ran, avec la collaboration

du Ski-Club de ce lieu. Le championnat
jurassien OJ de slalom géant aura lieu
le 27 janvier et c'est au Ski-Club des
Ponts-de-Martel qu'il appartiendra
d'organiser le dimanche, le slalom spé-
cial. Le 9 février , ce sera la coupe
nocturne de slalom, suivie le 4 mars de
la coupe printannière de fond. Une
date reste à trouver pour organiser
un concours de saut sur le tremplin
de la Combe-Girard . Il y aura encore
le concours scolaire , puis le concours
interne et deux sorties officielles à
ski, dans les Alpes, respectivement de
un et deux jours.

Optimiste et souriant, Michel Gremaud,
président du Ski-Club.

Digne des précédentes, la saison qui
s'ouvre sera bien remplie et si les
conditions atmosphériques le permet-
tent, les tâches du comité en seront
sans doute facilitées.

COMITÉ 78-79:
STABILITÉ ET EFFICACITÉ

Le renouvellement du comité s'est
fait sans histoire ; les mêmes main-
tiennent leurs postes, personne ne sou-
haitant assumer de nouvelles charges.

A la présidence , nous retrouvons Mi-
chel Gremaud , assisté à la vice-prési-
dence par Germano Cassis. Secrétaire :
Jean-Noël Rappo ; verbaux : Jean-
Claude Blandelier ; caissier : René Gon-
thier. Léopold Berthoud assure la pré-
sidence de la Commission technique,
secondé par MM. Francis Revaz et
Max Antonin. Gilbert Barbezat , Mau-
rice Cuenat et André Godel sont res-

ponsables respectivement des alpins , du
fond et du saut.

Damien Kneuss préside l'OJ, secon-
dé par Gilbert Barbezat , Philippe Me-
redith et José Wirth pour les alpins,
le fond et le saut. C'est encore Damien
Kneuss qui est responsable du touris-
me, alors que le matériel est confié à
MM. Marcel Bachmann et Claude Boi-
teux. L'assemblée s'est terminée par les
vœux du président à tous ses amis du
club, les encourageant notamment à
faire l'effort nécessaire pour le déve-
loppement du sport à ski, sous toutes
ses formes et il a souhaité le plus
vif succès aux compétiteurs, en parti-
culier à Roland Mercier , membre A
de l'équipe suisse de fond et à Olivier
Favre, membre B de l'équipe suisse
de saut.

La soirée s'est terminée par la pro-
jection de plusieurs films, dont un par-
ticulièrement apprécié par chacun,
sur la vie des abeilles, tourné par M.
Georges-André Favre, membre du
club, (sp)

sociétés iocaies
SEMAINE DU 28 NOVEMBRE

AU 5 DÉCEMBRE
Association suisse des Invalides (sec-

tion du Locle). — Fête de Noël, di-
manche 10 décembre, .salle Marie-
Thérèse. Dernier délai d'inscription
pour les participants, vendredi 1er
décembre, selon circulaire reçue.
Club des Loisirs. — Jeudi 30, 14 h.
30 au Casino, conférence avec cli-
chés en couleurs de M. et Mme
André Piaget, sur leur voyage en
Irlande. Après la conférence, biblio-
thèque au Cercle ouvrier.

Club Soroptimisme. — Mardi 5 décem-
bre, 19 h. 15, Hôtel des 3 Rois, soirée
de Noël.

Contemporaines 1900. — Mercredi 6
décembre, 14 h. 30, Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907. — Jeudi 7 dé-
cembre, dîner à l'Hôtel des Trois-
Rois. Rendez-vous, 11 h. 45.

Contemporaines 1913. — Jeudi 30, Hô-
tel des Trois-Rois, souper annuel.
Apéritif, 18 h. 30. Aoporter chacune
un lot, s.v.p.

Contemporaines 1919. — Mercredi 2

décembre, souper aux Trois-Rois.
Apéritif , 19 h., inscriptions jusqu'à
jeudi 30. Tél. 31 12 37.

Conte_otpcraines 1923. — Vendredi 1er,
19 h., soirée de fin d'année avec
souper. Tél. 31 35 06 pour les der-
nières inscriptions ou renseigne-
ments.

Conitemporaines 1933. — Dernier délai
d'inscription pour le souper du 2
décembre, jeudi 30, au No 31 30 24.

Contemporains 1909. — Mardi 5 dé-
cembre, rendez-vous, 14 h., Place du
Marché. Selon le temps et les parti-
cipant s, promenade, jeux de cartes,
discussions, animation.

CSFA. — Samedi 2 décembre, 18 h. 30,
au chalet souper-tripes. Inscriptions
jusqu'au 29 novembre, J. Myotte, tél.
31 25 73.

Echo de l'Union. — Lundi 4 décembre,
au local, répétition.

La Montagnarde. — Jeudi 30, réunion
hebdomadaire au local de la Maison
de paroisse, dès 20 h. Rappel : Fête
de Noël au chalet de la Roche, le
3 décembre. Dernières inscriptions
auprès de M. Daniel Thiébaud, Gen-
tianes 6, Le Locle.

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

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

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

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

Permanence 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.

_rné_rn€.ftt€_)

A 
François et Ina VANNE

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

Karine
le 28 novembre 1978

Maternité - Le Locle

Le Crozot 5 et Les Replattes

Récemment réunis en assemblée gé-
nérale, les membres de « La Monta-
gnarde »se sont donné un nouveau
président en la personne de M. Jean-
Claude Perrin, qui prendra la succes-
sion de M. René Schmid.

Ce dernier qui présida durant de
nombreuses années aux destinées de
cette société a été très chaleureuse-
ment remercié et présenta pour la
dernière fois, lors de ces assises, son
rapport annuel.

Relevant la bonne marche de « La
Montagnarde » et rappelant les acti-
vités mises sur pied avec succès durant
l'année écoulée, il souhaita un plein
succès à son successeur.

Les comptes de la société et du chalet
furent orésentés par les caissiers res-
pectifs, soit MM. Francis Thiébaud et
Henri Gentil. Ce fut ensuite au tour du
président de la commission du chalet,
M. Daniel Thiébaud de présenter son
rapport d'activité. Il releva avec sa-
tisfaction que .les demandes de location
de cette maison sise à La Roche au-
dessus des Ponts-de-Martel sont en
constantes augmentations; ce qui a
d'heureuses incidences sur les comptes.
M. Thiébaud mentionna encore tous les
travau x d'amélioration entrepris à l'ex-
térieur comme à l'intérieur de ce cha-

let, car une équipe de jeunes membres
dont il assure la direction.

Après avoir entendu les rapports des
vérificateurs de compte, les membres
eurent l'occasion d'en entendre un au-
tre concernant l'assemblée générale des
présidents de section , présenté par M.
Jean-Yves Perrin , président central de
la Fédération montagnarde unioniste
(FMU) qui avait tout soécialement dé-
siré marquer de sa présence les assises
de la section locloise. Les personnes
présentes élaborèrent ensuite le pro-
gramme d'activité 1979. U ne compor-
tera pas moins de 15 manifestations de
tous genres, passant de la course d'Al-
pes, à la visite d'une entreorise, sans
oublier divers cours de ski ou d'al-
pinisme. Enfin , l'assemblée a réélu un
nouveau comité, qui présente un visage
passablement différent du précédent,
puisque de nombreuses personnes qui le
formaient avaient demandé à être rem-
placées. Voici la comnosition du nou-
veau comité de « La Montagnarde »,
président , Jean-Claude Perrin; vice-
président, René Schmid; caissier, Fran-
cis Thiébaud; secrétaire, Michel Vau-
cher; responsable technique, Maxime
Zurcher; responsable du chalet , Daniel
Thiébaud; caissier du chalet, Henri
Gentil, (sp)

Changement de président à La Montagnarde
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Espérance comprit que des bouleversements
allaient survenir au Refuge, que, pour la pre-
mière fois peut-être, des larmes allaient cou-
ler. « Cela devait bien arriver un jour ! » pensa-
t-elle amèrement.

— Qu'y a-t-il ? Vous avez l'air contrariée,
lui demanda Barbara , venue entre-temps sur le
pas de la porte. Y a-t-il un malheur ?

— Non, rien de grave.
Elle jugeait préférable d'accuser le coup

avant de lui donner les raisons qui avaient
amené les visiteurs au Refuge et que les pous-
saient maintenant vers la forêt. Elle redoutait
aussi de la voir se réjouir, non par jalousie —
on ne jalouse pas un bonheur auquel on a
contribué — mais parce que son fol espoir de
voir le Petit Prince grandir au Refuge s'écrou-
lait. Ce serait trop brutal ! Mieux valait atten-

dre le retour de Nicolas et espérer encore
quelques heures.

— Où vont-ils ? continua Barbara.
— Voir les hommes.
— Ah ! ils connaissent donc si bien la ré-

gion ?
— Il faut le croire.
Espérance se dirigea sur le côté de la maison,

saisit un fagot dans ses bras et rentra dans la
cuisine, satisfaite d'échapper ainsi à de nouvel-
les questions.

Tout l'après-midi, elle rechercha la compa-
gnie du Petit Prince. Elle ne se lassait pas de le
regarder, le trouvait plus beau encore qu'elle
ne l'avait vu jusqu'alors. Il avait maintenant
deux ans, mais il était déjà si développé, avait
une chevelure si bouclée et si abondante —
des cheveux de jais, comme sa mère —
qu'il en paraissait plus. C'était véritablement
un bel enfant, avec des traits qui s'affirmaient
déjà. Penser qu'elle allait devoir s'en séparer
lui arrachait des larmes. Elle s'était trop occu-
pée de lui pendant deux ans pour qu'on le lui
enlève maintenant. Son amour maternel criait
en elle, s'interposait. Et pourtant elle devait
se faire une raison : le Petit Prince avait une
mère légitime, qui l'aimait ; elle n'était qu'une
seconde mère, bien que son amour pour lui
fût véritable.

Comme elle l'avait redouté, Nicolas était ren-
tré radieux.

— C'est ma chance ! notre chance ! Et com-

me on dit qu elle ne se présente qu une fois,
nous ne pouvons pas hésiter.

Et attirant Barbara contre lui, il continua :
— Ce sera la campagne ! les jardins ! les

parcs pleins de bon air où pourra s'ébattre le
Petit Prince. Et nous serons malgré cela à pro-
ximité de la ville ! des écoles — car j'espère
bien que notre fils étudiera, le jour où il sera
en âge de travailler : « Tu n'es qu'un primai-
re !»

Vincent, lui, ne disait rien, refusait même
un avis à Espérance.

— Je ne connais ni l'homme, ni la maison.
Je n'étais pas présent lors de l'entretien. Alors,
je ne pourrais donner un avis qui ne serait que
le reflet de mon ignorance.

Dès ce jour , on ne connut plus d'heures cal-
mes. Un vent de passion traversait le Refuge.
C'était tout d'abord le départ inattendu et im-
minent de Nicolas qui suscitait la mauvaise
humeur de Vincent. La coupe de bois étant loin
d'être terminée, il se trouvait dans l'obligation
de remplacer rapidement les bras qui lui fe-
raient défaut. C'était Espérance qui ne parve-
nait pas à surmonter sa peine, devinant le
vide que ces départs allaient laisser. Mais
c'était surtout Barbara, une Barbara mécon-
naissable, qui se transformait en une amou-
reuse incapable de contrôler ses sens. Dès que
Nicolas apparaissait, elle abandonnait son tra-
vail et l'entraînait dans sa chambre, pour n'en
ressortir qu'au moment des repas, et encore

après qu'on l'eut appelée plusieurs fois. C'en
était terminé de la fille serviable et préve-
nante, de la mère attentionnée pour son fils.
On aurait dit que le mariage en préparation
lui faisait perdre la raison. C'était à n'y rien
comprendre.

Plus d'une fois, tout en l'aidant à préparer
le trousseau acheté en toute hâte avec l'argent
précédemment destiné à l'acquisition du moto-
culteur, Espérance avait tenté d'intervenir dé-
licatement :

— As-tu conscience que tu te surmènes un
peu trop ces temps derniers, Barbara ?

— Je vis ! C'est tout. Qui s'en plaint ?
— Personne, rassure-toi. Mais j'estime qu'il

serait bon de faire preuve d'un peu de discré-
tion devant les hommes.

— Je me suis suffisamment contenue ! Main-
tenant que je vais me marier, cela ne regarde
que moi.

Elle répondait sans élever la voix, sans rete-
nue non plus, comme si elle avait parlé à une
sœur. Cependant, Espérance décelait dans ses
paroles une arrogance qu'elle ne lui avait ja-
mais connue, c'était une autre Barbara qui
renaissait du passé. Ne lui avait-elle pas un
jour affirmé qu'elle avait vécu plusieurs mois
en louant son corps et qu'elle en retirait un
grand plaisir ? Espérance n'y avait cru alors
qu'à demi. Pourtant, au cours des derniers
jours, cette confidence lui était revenue plu-
sieurs fois à l'esprit. Et plus rien ne semblait
la contredire aujourd'hui. (A suivre)
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Le spécialiste dans votre voisinage :
Les Brenets, E. Isenring, Station service Migros, La Crête 88 ;
Les Breuleux, Boillat & Cie, Quincaillerie ;
La Chaux-de-Fonds, Carlo Henry, tondeuse, ch. Rocailles 15 ;
La Chaux-de-Fonds, Kaufmann & Fils, Marché 8 ;
St-Imier, R. Staudenmann, Francillon 19 ;
Tramelan, H. Cuenin-Gross, Grand-Rue 153.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

I C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I
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I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
j Vos héritiers ne seront pas importunés; I

y.y notre assurance paiera.
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^#  ̂ Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |
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A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel. Fr. 234.—, charges comprises.

i.Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Encore plus de théorie.. .
demande l'Union syndicale qui exige quatre demi-journées de cours
théoriques pour tous. Or, un tel allongement ne se justifi e pas dans
toutes les professions.
Il est donc préférable de déterminer le nombre et le programme des
heures théoriques selon les besoins réels de chaque métier.
C'est ce que prévoit la nouvelle loi sur la formation professionnelle.

UUI à la (nouvelle loi sur la
formation professionnelle ,
le 3 décembre prochain.
Comité pour la nouvelle loi sur la formation professionnelle,
D. Eigenmann. p 26320

Les bandits courent toujours
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Après l'attaque d'un wagon postal au Val-de-Travers

Pourchassés par le train, les deux hommes se sont évanouis dans la nature,
à l'endroit marqué d'une croix, pour emprunter ensuite, semble-t-il, le pa's-
sage sous-voies, dont la sortie est indiquée d'une flèche. Ils auraient ainsi

pu rejoindre le chemin qui mène à l'usine des Moyats.

Hier toute la journée, la police a
poursuivi les recherches pour tenter
de retrouver les deux bandits qui , lundi
soir à 19 h. 04, ont attaqué le train ré-
gional assurant la liaison Buttes-Neu-
châtel , et qui avaient réussi à s'empa-
rer de trois sacs postaux. Ils avaient
dû pour cela maîtriser les deux gar-
diens du fourgon postal MM. C. B. et
D. L. La région de Champ-du-Moulin
où le convoi a été contraint de s'arrê-
ter à la suite du déclenchement du si-
gnal d'alarme '.a été une nouvelle fois
passée au peigne fin. En début de soi-
rée, les recherches n'avaient touj ours
pas abouti à un résultat tangible. Il est
donc vraisemblable que les deux mal-
faiteurs ont réussi à quitter la région.

La question qui se pose dès lors est
de saivcir comment les deux hommes
ont pris la fuite. On se perdait hier en
conjectures à ce propos. Quelques heu-
res après le hold-up, on avait supposé
qu'ils étaient parvenus à quitter la ré-

Le nouveau chef de gare de Champ-
du-Moulin, M. Biaise Perret , entré
en fonction le 25 septembre 1978.
C'est de cet endroit que fut donnée
l'alerte. (photos Impar-Charrère)

gion en empruntant le sous-voie et le
sentier conduisant à l'usine électrique
des Moyats à proximité de laquelle
une voiture les attendait. Une hypothè-
se n'est toujours pas à exclure même
si la propriétaire de l'Hôtel de la Truite
à Champ-du-Moulin, Mme Masur et le
responsable de l'usine des Moyats, M.
Eîzingre non ni vu, ni entendu de voi-
ture. Hier , une autre hypothèse était
avancée. Dans la forêt , à 35 mètres

environ de l'endroit où les malfaiteurs
ont quitté la ligne du train , alors
qu'ils étaient poursuivis par le convoi.
se trouve une petite clairière, point de
dépairt d'une route asphaltée condui-
sant au cimetière de Brot-Dessous. A
cet endroit , on a relevé des traces de
pneus relativement fraîches. Lundi soir
d'ailleurs, lors des recherches les chiens
policiers se sont dirigés en premier
lieu vers cette clairière avant de pren-
dre la direction de l'usine des Moyats !

Dans cette affaire , le mystère de-
meure complet. Quant au butin qui a
été dérobé on ne peut encore l'évaluer
avec exactitude. Il semble toutefois que
les sacs ne contenaient que peu ou pas
d'argent mais plutôt du courrier qui
devait être acheminé sur Neuchâtel.
II paraît toutefois se confirmer que les
agresseurs ont passé1 de près à côté
d'un « gros coup ». D'autre part, il sem-
blerait encore qu'ils étaient en posses-
sion d'une clé, ou d'un passe-partout ,
pour ouvrir la porte donnan t accès au
wagon contenant les sacs postaux.

Les PTT ont pair ailleurs ordonné
une enquête dans leurs propres servi-
ces pour connaître le montant et les
conséquences de ce délit, (md)

Leçon inaugurale du professeur Benohr
A l'Université de Neuchâtel

M. Hans-Peter Benbhir, professeur
ordinaire de droit romain et d'histoire
du droit a tenu sa leçon inaugurale
vendredi à Neuchâtel. Ce fut pour M.
J.-M. Grossen, vice-recteur de l'uni-
versité, l'occasion de rappeler la car-
rière universitaire de M. Benohr.

Après ses études de droit aux Uni-
versités de Hambourg et de Paris,
H.-P. Benohr publia sa thèse de doc-
torat en 1964 et sa thèse d'agrégation
en 1971. Avant d'être appelé à Neu-
châtel, le jeune professeur enseigna
aux Universités de Cologne, Heidelberg
et Fribourg-en-Brisgau. N'oublions pas
de mentionner ses nombreuses publi-
cations tant sur le droit romain que
sur l'histoire du droit. Appelé à Neu-
châtel, en 1976, pour prendre la suc-
cession du regretté Dominique Favar-
geir, M- Benohr fut nommé professeur
ordinai re en 1978.

Sa leçon inaugurale a été consacrée
au thème de « La responsabilité civile
dans l'histoire ». Point n'est besoin de
souligner l'importance des règles sur la
responsabilité civile dans notre société.
Partant des dispositions du Code des
obligations , le conférencier retraça
l'évolution historique de la responsa-
bilité civile de Hamourabbi à nos
jours. En effet , les grandes cultures
orientales distinguaient , il y a 4000
ans déjà , entre la réparation due pour
un dommage causé par un acte volon-
taire et celle due à la suite d'un acte
involontaire. La responsabilité pour un
acte volontaire a toujours été plus lour-
de que celle pour un acte involontaire.
Les dispositions actuelles se fondent ,
en grande partie , sur le droit romain.
La lex Aquilia était encore appliquée
au siècle dernier.

Toutes ces règles sont fondées sur
l'image d'un homme libre , responsable
de ses actes et qui ne réclame répara-
tion que si l'auteur du dommage a com-
mis une faute.

L'industrialisation et le développe-
ment de la technique moderne pose le
problème de la responsabilité civile
non fondée sur la faute. Qui doit payer ,
quand un ouvrier devient invalide à la
suite d'un accident de travail et qu'au-

cune faute n'a été commise ni par l'ou-
vrier ni par l'employeur ?

Compte tenu du danger inhérent à
certaines activités , notamment l'exploi-
tation d'une industrie ou la conduite
d'une voiture, on instaura le système
de la responsabilité causale. La répa-
ration du dommage ne dépend plus
d'une faute commise. Les cas de res-
ponsabilité causale sont nombreux au-
jourd'hui. N'en citons que les plus con-
nus : la responsabilité civile de l'auto-
mobiliste, du détenteur d'animal , du
propriétaire d'ouvrage.

Toujours à l'aide de l'exemple du
travail dans les fabriques , le conféren-
cier montra l'évolution vers la répara-
tion du dommage en dehors de toute
responsabilité. Donner à l'ouvrier sans
prendre à l'employeur, tel est le « mi-
racle » rendu possible par l'assurance.
Le désir de sécurité et le sentiment
de solidarité ont grandement contribué
au succès des assurances, privées ou
étatiques.

Insistant sur la dynamique de l'évo-
lution dans le temps ert dans l'espace,
M. Benohr démontra que l'étude du
droit romain et de l'histoire du droit
permet de mieux comprendre les insti-
tutions juridiques actuelles. (M. A.)

Buraliste postal
attaqué à Hauterive

Nouvelle agression dans le canton

Hier soir, vers 19 h. 20, alors que
le buraliste postal d'Hauterive quit-
tait son bureau , il fut agressé par
un individu armé d'un pistolet, dont
le visage était masqué par une ca-
goule. Selon un scénario qui a, la
fâcheuse tendance à devenir habi-
tuel , spécialement dans les bureaux
de post e du bas du canton de Neu-
châtel, l'agresseur ordonna au bu-
raliste de retourner dans son bu-
reau pour lui intimer l'ordre d'ou-
vrir son coffre et de se coucher fa-
ce contre terre.

Après avoir ouvert le coffre, le
bandit ayant toujo urs tenu en res-
pect le buraliste, durant le temps
de sen hold-up, quitta le bâtiment
sis à la rue du Collège No 10, pour
monter à travers la vigne côté nord
sur une distance d'environ 250 mè-
tres. Il escalada un mur à côté de la
villa Tripet pour rejoindre le che-
min des Jardiniers, à proximité de

la villa Kilchenmann. Il est proba-
ble qu'à cet endroit une voiture at-
tendait le fuyard.

A l'heure où nous mettons ces
lignes sous presse, le montant déro-
bé n'est pas connu. Immédiatement,
la police cantonale déclencha une
alerte générale, selon un plan con-
nu, puisqu'il avait déj à été mis en
place la veille après l'attaque du
fourgon postal au Val-de-Travers.

Toutefois, les recherches entrepri-
ses jusqu 'ici n'ont donné aucun ré-
sultat. L'auteur de cette agression
répond au signalement suivant :
taille, 160 à 165 cm., manteau foncé
assez long. Toutes les personnes
ayant pu faire une constatation
quelconque se rapportant à ce vol
qui une nouvelle fois survient dans
le canton de Neuchâtel, sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale, au No de téléphone (038)
24. 24. 24.

Neuchâtel
Jazzland : Candy Green.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Montandon , rue des Epancheurs.
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, L'empire grec.
17 h. 45, Rocky.

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

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'empire
des sens.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les deux mission-
naires.

Studio : 15 h., 21 h., On s'fait la valise
docteur ; 18 h. 45, La ballade de
Bruno.

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

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

Ambulance : tél. 53 21 33.

Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

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

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Château de Môtiers : expos. Jeannottat,

gravure sur bois.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers1 :

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

ou 118.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Inscrire la formation à la
semi-qualification dans

la loi, c'est mettre en
danger la qualité du tra-

vail suisse. . A
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Le président: R. Jeanneret

P 25560

Hier vers 19 h. 50, M. P. P., gérant
d'une blanchisserie, Ecluse 25, domi-
cilié à Hauterive, a enclenché une ma-
chine à laver le linge dans laquelle il
a mis des salopettes précédemment dé-
tachées à la benzine. Puis il a quitté
les lieux. Peu après, une violente ex-
plosion provoquée par les vapeurs de
benzine s'est produite au niveau de la
machine. La vitrine du magasin et une
porte, côté est, ont été brisés. Un début
d'incendie a été maîtrisé par M. Mar-
kus Hauseîmann, domicilié Ecluse 30,
au moyen d'un extincteur à poudre.
Au cours de ce travail, M. Hauseîmann
a été blessé aux genoux et au cuir
chevelu. Il a été conduit par ambulan-
ce à l'Hôpital des Cadolles. La machi-
ne à laver est hors d'usage «t la blan-
chisserie a subi quelques dégâts.

Explosion dans
une blanchisserie

Trafic de montres
à Marseille

Une information parvenue d'Asso-
ciated Press mettait en cause un fa -
bricant d'horlogerie neuchâtelois du
Bas du canton, « arrêté à Marseille
pour un important trafic de montres
avec son complice marseillais... » Véri-
fications faite s, la personne en ques-
tion est tranquillement à son domicile.
Lorsque l'on connaît la sévérité des
douanes et de la police française dans
ce genre d' af faires , il faut croire que
le communiqué d'AP a été largement
exagéré... C'est le moins qu'on puisse
dire.

R.Ca.

Une information
inexacte !

Hier à O h. 35, M. H.P.G., de la
Vue-des-Alpes, descendait en auto la
route des gorges du Seyon. Peu avant
d'arriver au carrefour de Vauseyon,
dans un virage à droite , il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la route
enneigée. La voiture a alors traversé
la chaussée et est venue se j eter contre
un mur. Blessée, la passagère , Mlle
Geneviève Etcheto , 23 ans, de La Vue-
des-Alpes, a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Voiture contre un mur

Hier à 16 h. 45, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme A. B., circulait rue
des Brandarts avec l'intention d'em-
prunter la rue des Draizes en direction
du centre de la ville. Arrivée à l'in-
tersection, elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par M. An-
dré Schwarb, 49 ans, de Peseux, qui
montait la rue des Draizes en direction
de Peseux. Souffrant d'une commo-
tion et d'une profonde plaie au front,
M. Schwarb a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Automobiliste blessé

Emoi hier à 18 h. 40 en gare de
Couvet lorsqu 'un fil d'alimentation
de la ligne de contact s'est rompu
.Proj etant une gerbe de Ilammes sur
Je fourgon postal du train assurant
la liaison entre Buttes et Neuchâ-
tdl. C'est d'ailleurs cette composi-
tion qui avait été attaquée lundi
par deux gangsters entre Noiraigue
et Champ-du-Moulin. Le sort s'a-
charne donc sur l'entreprise des
PTT et son wagon postal , héros
deu x jours consécutifs de faits di-
vers exceptionnels...

Cette panne a toutefois ^nécessité
la mise en œuvre de moyens excep-
tionnels eux aussi puisque les
voyageurs ont été transportés en
car jusqu'à Travers où une compo-
sition «spéciale les attendait pour les
conduire à Neuchâtel . Une camion-
nette des PTT est venue ensuite
vider le contenu du fourgon postal
pour le mettre en lieu ,sûr. Aux
alentours de 21 heures, le convoi
était toujours stationné en gare de
Couvet mais on attendait d'un mo-
ment à l'autre une équipe de spécia-
listes venus de La Chaux-de-Fonds
pour réparer les dégâts.

Notons tout de même que si cette
panne avait eu lieu lundi, les deux
gangster, auteurs du hold-up que
nous relatons ci-contre, auraient dû
.patienter longtemps pour commet-
tre leur forfait ! (jjc)

______________ 
¦ -

M / .  • ,¦*_ •'
i ¦ . , i t>* \ 

¦

Quand le sort s'acharne
sur le fourgon postal...

tricom
Sticky Note
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^^|

RX Grand-Prix ĵjjjgggM 
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Aujourd'hui coup d'envoi de la 9esemaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane Comme chaque année à pareille époque, le village

des Geneveys-sur-Coffrane est en fête. Depuis neuf
ans déjà , il s'anime joyeusement, entraîné pa"r sa
« Semaine campagnarde », reflet concret du dyna-
misme des commerces de la localité et de la région.

A l'heure où l'actualité est quelque peu morose, il
est réjouissant de constater qu'il y a' des entreprises
courageuses qui se portent bien. Il faut un certain
courage en effet, pour organiser une telle manifes-
tation dans un petit village. Mais cet optimisme réa-
liste est chaque année récompensé par un succès
grandissant. C'est que rien n'est laissé au hasard par
le comité d'organisation. Sous la présidence de M,
L. Baillod, MM. M. Bedoy, P.-H. Bourquin, A. Men-
tha et A. Terrapon œuvrent depuis de longs mois
déjà à la réussite de cette 9e Semaine campagnard e.

Seize exposants réunis dans l'annexe de l'Hôtel des
Communes vous présentent , dans des stands ataé-
nagés avec goût, la gamme variée de leurs produits.
Dégustations et démonstrations venant ponctuer le
tout de notes bien sympathiques. Cette année une

Joyeuse animation lors de la Semaine campagnarde, version 1977

innovation gartronomique ne manquera pa's de ré-
jouir plus d'un amateur. Vendredi 1er décembre et
samedi 2 à la Brasserie de l'Hôtel des Communes,
vous pourrez savourer un super buffet campagnard.

Bienvenue à tous !

I

Les sociétés suivantes animeront les soirées :
Mercredi :
Concert par la Fanfare « L'Harmonie ».
Jeudi :

I 

Chœur d'homme des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane.

Vendredi :
Concert par la Fanfare « l'Espérance » .
Samedi :
Concert par le Club des accordéonistes « _'__-
glantine ».

. ¦ Du 29 nov. au 3 déc. T .
<£b Semaine étà
B caiRpagRapâe ma

tes GeRevexs-sap-GoffpaRe
Ai_i_exe ôe l'Hôtel des GoiRR_ai_es wk

Banque Cantonale Neuchâteloise , Gen. s/Coffrane l̂lflF
L. Baillod , vins-spiritueux-bières -eaux minérales , Gen. s/Coffr. |iË__-§
Ch. Bourquin, alimentation Monamigo , Gen. s/Coffrane

plpli H- Duvoisin< Valruz Watch ' Gen - s/Coffr - 'WÊÈÈ>
fÊÊgwl. Ch. Fankhauser , boucherie-charcuterie-traiteur , Gen. s/Coffr.
3§|®s| A. Mentha, install. sanitaire-ferblanterie-chauffage , Gen. s/Coffr .  ip||| È_$

A. + B. Terrapon , Terrapon , disque-cassettes-librairies , Gen. s/Coffr. |§§^|j?f
lill_$IH Radio-Télévision Gaffner , Les Hauts-Geneveys-Cernier pffiïPil .
të3pg§|j| D. Kropf , Bouti que cadeaux , Los Hauts-Geneveys t_f^_t?w\
KM W. Veuve , électricité-appareils ménagers , Fontainemelon P̂ RÉI
f̂e^̂ H Institut Athéna 

et Boutique New Style, Cernier flpœPllJ
p§&5|§§ Maison Loup, horticulteur-fleuriste , Ché z ard r£_kÉ_§_ _ '
fe_}îfr_feg|l Impressions Candaux , T'shirt-pulls university-training, Fenin ^^W^w

American Store , Peseux + Go West La Chaux-de-Fonds î lisSP
ajjPllIra Reymond , Machines et meubles de bureau , Neuchâtel SÉJéS Ĵ
|jM?>j| Mme M-Th. Pitteloud, Agence Elna , Neuchâtel IpiflÉI

*s||__§_||j Heures d'ouverture : .ll__wl§!
Mercredi 18-22 h. Avec la participation

|||||| 1 Jeudi 1 3 - 2 2  h. des sociétés loca les MÊWM

JP W Samedi ' 14-22 h". Dégustations gratuites 
JP W

'r '" fg--̂ TÇi Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre 1978 , ' I'
i 0^̂ ^ /̂%0 dès 18 

heures 
à la Brasserie de 

l'^rjtcl 
t)C5 

Commîmes 
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0^00/ 1 /̂ B U F F E T  CAMPAGNARD U ____________

Les seules s*»® ̂ . avec le cerveau. 1
~ __._ !!_.«_-_.„ »A Œr __J_ —J B_s ft iS-ff-^^^êS  ̂ Maûltenant, même plus avantageuses -sCommande par ordinateur et ^̂ ^ f̂f wÇ xêM ^665 m 

mécanic
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sélection électronique des points. ^̂ M^̂ ^smgerFutura 
C Î K IT CH  SeduS Î, î

Singer 560 (^_*jj Sj^_|# S I _N \_P £ JPC 2300 La Chaux-de-Fonds, f
L7S l. 570. -ioi Fr. 1190.- V(_5_S_B___iB__H____i^ La machine à coudre la plus vendue au monde. 03 J/2_ > JJ _ 6  %
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"̂ e 'a ̂ ve c'e cacao au chocolat suisse"
K^M̂ MH CVDACITIARJl œu^ .̂y ij mw œ ^aiFm ™M III ' . ' BP  ̂ ^̂  _J^ \wmtw ft_ Jf 5» H m SL M mWÀ

Jf jE STB* t kM M m _3 iLm vous saurez tout : sur ia récolte des fèves de cacao, leur transport ,

kÀJ&Êm Bp J'̂ — J'̂TP^̂ ^̂  ̂• sur 'e traitement des matières premières et sur la fabrication de



A louer pour le 30
avril, quartier des
Forges,

bel
appartement
de deux
chambres
Tout confort. Dou-
che. Balcon. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 221.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.
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Ce que des conseillers SBS
ailleraient vous dire:
Raymond Barth, conseiller à la SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.

~m ̂ MG» «La première
chose que vous pouvez
faire pour votre maison,
c'est de nous en parler.»
«Consulter la banque devrait être l'une des pre-
mières démarches à entreprendre avant de cons-
truire. Je suis même d'avis qu'il vaut mieux nous
consulter avant même de présenter une demande
de crédit. A la SBS, nous avons une grande expé-
rience dans ce domaine; nous pouvons donc vous
faire d'utiles suggestions et attirer votre attention
sur des points importants. Notre brochure «Pour
acquérir vos quatre murs» répond déjà à vos
premières questions. Un entretien avec nous sera

™* le pas siifeiit. Et cela ne vous engage d'aucune
façon* mais-vous sera certainement utile.»

¦ 
J; :  " : ¦ '

.
¦

%
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Société de
Banque Suisse

r' , Schweizerischer
Bankverein

______ 

\ Vous pouvez demander conseil ou obtenir notre brochure
| «Pour acquérir vos quatre murs» dans chaque succursale SBS. j
¦ Contre envoi du coupon ci-dessous, vous recevrez un exem- .
I plaire de cette brochure par la poste. Vous obtiendrez aussi des I
i renseignements en téléphonant au numéro 021 2194 64 . i

I Mme/Mlle/M. Prénom |

| Rue/No I
i No postal/Localité i

21
| Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, i
¦ Direction Générale/WE, Case postale, 4002 Bâle.

Un partenaire sûr: SBS
N_.>

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 de1 s'annoncer à : S.A. Le Kiosque,
case postale, 3001 Berne, téL (031)
25 24 61, interne 243.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Luceme

Faute de place
à enlever
5 lave-

vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 870.-

A vendre un
accordéon
électronique et un
amplificateur Farfi-
sa Transivox bou-
ton, ainsi qu'un
orgue
électronique
d'appartement Phi-
licorda.
Tél. (038) 53 35 16.

A louer
dès fin janvier,
appartement
3 v» pièces,
tout confort,
bien placé.

Loyer : Fr. 315.—
tout compris.

Tél. (039) 26 74 04,!
dès 19 heures.Transformation

et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

journal: L'impartial

Cherchons bonne
place pour le prin-
temps 1979 pour

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

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

»T$_I_Sf
-

¦ 
i .



Cercle de l'Ancienne Superbes quines
Jaquet-Droz 43 g ,-3  ̂matcH 80 lOtO *"* 4 "*"
jeudi 30 novembre Abonnements Fr. 10.- valables
à 20 heures précises de la SFG Ancienne Section pour les 25 premiers tours

Entreprise horlogère de renommée internationale cherche à engager un

acheteur
qui sera chargé des achats d'habillement de montres dans les pays
d'Extrême-Orient. Sa mission consistera à gérer de façon indépendante
les commandes afin d'assurer les habillements nécessaires à la fabri-
cation dans les délais, coûts et qualité désirés.

Notre futur collaborateur doit être un habile négociateur et avoir des
aptitudes au niveau technique. Il doit être disposé à voyager à l'étranger
et par conséquent connaître parfaitement l'anglais.

Le poste que nous offrons est d'un niveau de cadre et est susceptible
d'évoluer vers une fonction avec titre.

Nos prestations sont celles d'une grande entreprise.

Prière de faire offres sous chiffre P 28-950134 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. -

Paiement des coupons
des fonds de placement Sntrag
au 30 novembre 1978 SIMA HELVETINVEST EURIT I ROMETAC-INVEST

Fonds Suisse de Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds de Placements
Placements Immobiliers en Valeurs Suisses à en Actions Européennes Internat , dans le Secteur

Revenu Fixe des Matières Première s et
l'Industrie Energétique

Coupon No 28 Coupon No 7 Coupon No 25 Coupon No 6

Aux porteurs de parts lllllll
§111 111 domicilies en Suisse Fr.7.50 Fr. 4.80 Fr. 4.10 Fr. 8.20 lllllll

WmÊm Moins impôt anticipé suisse
lllllll de 35% Fr. 2.625 Fr. 1.6S Fr. 1.435 Fr. 2.87 lllllll
lllll l Montant net Fr. 4.875 Fr. 3.12 Fr. 2.665 Fr. 5.33

lllllll ; Aux porteurs de parts non llllll;
liiiiil d o m i c i 1 i é s e n S u i s s e , a v e c llilll i.i.

déclaration bancaire Fr. 4.875 ' T'r. 3.12 H: Fr. 3.50 Fr. 7.40

ESPAC FRANCIT GERMAC ITAC
Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds de Placement Fonds de Placement
en Actions Espagnoles en Actions Françaises en Actions Allemandes en Actions Italiennes

Coupon No 23 Coupon No 21 Coupon No 21 Coupon No 22

!1;1!11! Aux porteurs de parts |§ggg||.
lllllll domiciliés en Suisse Fr. 6.- Fr. 3.- Fr. 2.60 Fr. 3.20

i..i..;.i... Moins impôt anticipé suisse ............. ..
lllllll de 35"'> Fr .2. 10 Fr. 1 .05 Fr. -.91 Fr. 1.12 1:1111111

Montant net Fr. 3.90 Fr. 1.95 Fr. 1.69 Fr. 2.08

lllllll Aux porteurs de parts non lllllll
llllll domiciliés en Suisse , avec lllllll

déclaration bancaire Fr. 6.- Fr. 2.- Fr. 2.10 Fr. 3.20

lllllll * Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des allégements
iggggggg:;: fiscaux prévus par d 'éventuelles conventions contre la double imposition. . ggg|gggg

Vous pouvez réinvestir  la répart i t ion annuel le  jusqu'au 29 décembre 1978, à des conditions préférentielles,
en parts du fonds correspondant. Toutefois , en vertu des dispositions actuelles interdisant le placement
de capitaux étrangers en titres suisses , cette offre , en ce qui concern e l'HELVETINVEST et le SIMA , ne
s'adresse qu 'aux porteurs de parts domiciliés en Suisse et aux Suisses résidant à l' étranger , ainsi
qu 'aux non-résidents disposant sur compte spécial - VIW - d'un avoir correspondant provenant de la
vente ou du remboursement cle titres suisses. lllllll

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: ' >—v lllllll
f »3 \

Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBS)V r« y
llllll Lombard , Odier& Cie , Genève La Roche&Co., Bâle -̂iîS llilli

Chollet , Roguin&Cie , Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich * 
UlliOll de BailQUeS SlliSSeS

Braun micron.
Venez chez nous déjà rasé
et essayez le Braun micron.
Vous serez surpris.

-̂JF l rA-nncndeg^.- -

|! ';"'¦ ' . ":0 
¦ 

:̂ >|j " ! BM-W -WB-W

BRHUR m^̂ .
———————^—^- Conseil et service chez: •^̂ ————————^^

fltf_»Mrid_$ Avons-nous fait tout ce
*<tt»gjSP' que nous pouvons pour

«jjftTjfÇÈffi , secourir notre prochain
Q5 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

_L(_Pf_ et comp*t*n°*

Un* maison...

\ dos hommes...
des techniques...

Pour tout vos travaux j
\ d'impression

•n un* S
ou plusieurs couleurs

| Imprimerie Courvoisier l
| Journal L'Impartial SA
. 2301 La Chaux-de-Fonds >
| Téléphone (039) 211135 >.



41 candidats pour 18 sièges dans le district de Courtelary
Elections à l'assemblée des délégués de la FJB

Seuls trois des quarante sièges que
se disputeront les 50 communes du
Jura bernois pour être représentées à
l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB; ont pu
être attribués tacitement. Ces trois siè-
ges concernent le cercle électoral du
Bas-Vallon de Saint-Imier. Dans les
huit autres cercles électoraux La Neu-
veville, Centre-Vallon de Saint-Imier,
Haut-Vallon de Saint-Imier, Tramelan,
Haut de la vallée de Tavannes, Bas de
la vallée de Tavannes, Moutier, Le
Cornet , 92 candidats briguent les 37
sièges restants.

En ce qui concerne le district de
Courtelary, une première constatation
peut être faite : en effet , l'intérêt de la
population pour la nouvelle association
de droit public. En effet, ce ne sont
pas moins de 41 noms qui ont été dé-
posés sur les listes des quatre cercles

que comprend le district de Courtelary.
Trois d'entre eux seront élus tacite-
ment, mais il restera néanmoins 38
personnes pour briguer les 15 mandats
restants. Une dernière remarque, les
femmes ne sont pas légion puisqu'elles
ne seront que trois (toutes autonomis-
tes) à tenter leur chance.

Cercle du « Centre-Vallon » : Parti
radical et Jeunesse radicale , MM.
Frédéric Raole, Courtelary ; Jean-Pier-
re Wenger, Sonceboz; Werner Leibund-
gut , Corgémont ; Daniel Overney, Cor-
tébert. — Parti socialiste du Jura ber-
nois, MM. Charles Broggi , Sonceboz ;
Robert Kobel , Cortébert; Willy Liechti-
Rohrer , Corgémont ; Pierre-André Ni-
colet , Courtel ary .

Cercle du « Haut-Vallon » : Entente
intercommunale, MM. John Buchs, St-
Imier ; Marcelin Châtelain, Villeret ;
Meinhard Friedli , Sonvilier ; Bernard

Gruenig, Saint-Imier ; Werner Haldi-
mann , La Ferrière ; André Luginbuhl,
Saint-Imier ; Jean-Jaoques Vuilleu-
mier , Renan. — Unité jurassienne,
Mme Andrée Chopard , Saint-Imier ;
MM. Marcel Baume, Saint-Imier ;
Jean-Jacques Gindrat , Saint-Imier ;
Hugues Guerrin, Villeret ; Roger Pélis-
sier , Sonvilier ; André Racine, Saint-
Imier ; Henri Willemin , La Ferrière.

Cercle de Tramelan : Entente inter-
partis (Drjb , psjb, udc), MM. Jakob
Gerber , Mont-Tramelan ; André Mey-
rat-Ma'lbequi , Tramelan ; Jean-Mauri-
ce Nicolet , Tramelan ; Jean-Claude
Vui.leumier-Stolz, Tramelan. — Parti
démocrate-chrétien et Unité jurassien-
ne, Mmes Heidi Bracelli-Gyger, Tra-
melan ; Marie-Claire Donzé-Valiez,
Tramelan ; MM. Daniel Chaignat, Tra-
melan ; Jean-Olaude Freléchoux, Les
ReussMles .

A relever que dans le cercle 'du «Bas-
Vallon », MM. Werner Wullschleger,
Péry ; Armand Evalet , Plagne ; et Jean
Maurer , Orvin (tous maire de leur
commune), sont élus tacitement .puis-
qu'ils ne sont pas combattus.

Laurent GUYOT

SAINT-1MIER » SAINT^raiiR
A la Salle de Spectacles

Les enfants ont tout de suite repéré les endroits les plus intéressants pour eux.
Les machines à écrire figuraient comme véritables pôles d'attraction af in de rem-
plir les fiches du concours proposés par le CID de Saint-Imier. (Impar-lg)

L'exposition de Noël du Commerce
indépendant de détail (CID) de Saint-
Imier a connu un magnifique succès en
ce dernier week-end de novembre. Ou-
verte jeudi soir cette présentation des
commerçants locaux s'est poursuivie
jusqu'au dimanche soir. De nombreux
visiteurs de Saint-Imier, 'mais égale-
ment de la région n'avaient pas hésité
à effectuer le déplacement. L'ani-
mation était donc importante dans les
différents couloirs aménagés pour les
comotoirs. Aux dires de quelques ex-
posants, les affaires n'ont pas été plus
mauvaises cette année qu'en 1977. Le

temps aidant c'est une nouvelle fois
la journ ée de dimanche qui devait voir
affluer le plus de monde, (lg)

.-ÏOJÏJ- ' ¦

Succès de l'exposition de Noël des commerçants

Programme varié a l Ecole des parents
•. ; ' TRAME ; * «

L'Ecole des parents a voulu, à sa fa-
çon, honorer l'Année internationale de
l'enfant. Pour ce faire, elle a mis dif-
férentes manifestations à son pro-
gramme de cet hiver et du prochain
printemps.

Grâce à une équipe qui travaille
bénévolement au développement de
cette école, la population locale et ré-
gionale peut ainsi assister à de très
bonnes conférences ou participer à des
cours d'un genre souvent inédit.

Ce programme a été -établi par les
responsables de la garderie d'enfants,
de l'Ecole des parents et du Centre de
puériculture. Il tient compte des sug-
gestions émises durant l'année, ce qui
le rend d'autant plus intéressant.

Un cours de tissage comprenant six
séances sera mis sur pied à l'Ecole
professionnelle, animé par Mme Bich-
sel, la responsable de ce cours étant
Mme Marlyse Bufion. Des conférences
suivies d'informations, et ayant pour
thème « La drogue », seront également
mises sur pied lç>FJ3,'de différentes ma-
nifestations qûï '-er&n't annoncées en
temps opportun. L'Ecole des parents
participera en outre à la traditionnelle
Foire de Tramelan et proposera à nou-
veau des jeux pour petits et grands.
La vente de Noël d'objets confectionnés
par les mamans-gardiennes aura lieu le
2 décembre alors que les mères et
leurs enfants pourront prendre part à
une séance de confection de biscuits de
Noël qui aura lieu à l'Ecole ména-
gère de la Printanière.

A nouveau, Mme Jacqueline Kohler
donnera un cours de confection de
marionnettes à doigts et Mme Germi-
quet celui de puéricdlture pour les
futurs parents, cours de six soirées, au
printemps 1979. En collaboration avec
la Fédération des consommatrices, un
cours de raccommodage et transforma-
tion aura lieu en mars à l'Ecole de la
Printanière.

Des reunions de parents de jeunes
enfants seront animées par le Dr Gin-
drat, pédiatre à Saint-Imier, avec pour
sujets, notamment, « L'allaitement ma-
ternel et des contacts mère-enfants pen-
dant les premiers mois de la vie ».

Il est aussi à signaler que tout au
long de l'année, la garderie d'enfants
est ouverte tous les mardis et jeudis
après-midi, sous la resoonsabilité de

Mme Anna Geiser et de mamans-gar-
diennes. De plus, tous 'les mercredis
de 15 à 17 h., à la Garderie d'enfants,
le Centre de puériculture est ouvert
alors qu'une permanence téléphonique
fonctionne du lundi au vendredi, entre
8 et 9 heures.

Le baby-sitting connaît lui aussi un
bon développement et seules des per-
sonnes de confiance sont proposées
pour garder les enfants à domicilie.
Mme Sandra Droz en assume le secré-
tariat.

La présidente de l'Ecole des parents
ne 'chôme pas et s'occupe de la distri-

bution des « Messages aux jeunes pa-
rents », distribution qui est gratuite la
première année alors qu'une modeste
participation financière est demandée
aux abonnés pour les 2 et 3e années.
Mme Marie-Claire Nicklès s'occupe
avec beaucoup d'attention de la biblio-
thèque de l'Ecole des parents jura s-
sienne. Des livres sont à disposition des
membres.

Comme on peut une nouvelle fois
s'en rendre compte, l'activité de l'Ecole
des parents est riche et variée, ce qui
démontre bien la vitalité de ses res-
ponsables, (vu)

25 nouveaux licenciements

: • __Wcm _____mER •
Ebauches SA à Tavannes

A la fin de la semaine dernière, des
responsables d'Ebauches S. A. et le
nouveau directeur de l'usine de Tavan-
nes, ont invité la Commission du per-
sonnel de l'entreprise et le secrétaire
de la FTMH à prendre connaissance
du prochain congédiement de 21 tra-
vailleuses et quatre travailleurs.

Tout en relevant que c'était la pre-
mière fois qu 'Ebauches S. A. « se don-
nait la peine » de procéder à une in-
formation préalable, les porte-parole
du personn el se sont élevés avec véhé-
mence contre la manière avec laquelle
ont été traités les problèmes person-
nels et humains soulevés par les licen-
ciements. A prendre connaissance de

certains cas particuliers, il semblerait
en effet que l'on ait « manqué de psy-
chologie »... Résultat : un mécontente-
ment certain s'est fait jour à Tavan-
nes au sein du personnel et à la FTMH
où l'on a surnommé les gens d'Ebau-
ches S. A. « Les coupeurs de têtes ».

En tout état de cause, les travailleurs
de cette entreprise paraissent décidés
à accentuer leur lutte en vue du main-
tien de leur fabrique et de leurs postes
de travail , et lancent d'ores et déjà un
appel à la solidarité, aussi bien aux
travailleurs de la région qu 'aux auto-
rités communales et aux députés. Une
affaire à suivre.

R. Ca.

Saignelégier: l'ensemble des autorités communales réélues tacitement
* FRANCHES-MONTAGNES •

Ainsi que nous l'avions laissé enten-
dire il y a quelques semaines déjà, les
ayants droit du chef-lieu n'auront pas
à se rendre aux urnes pour procéder
au renouvellement de leurs autorités.
Etant donné la période intérimaire de
deux ans découlant des dispositions
adoptées par l'Assemblée constituante
jurassienne et les nombreux scrutins
prévus pour la fin de l'année 1978, les
trois partis politiques constitués à Sai-
gnelégier se sont prononcés pour des
élections communales tacites en conve-
nant d'une répartition des sièges sur la
base des dernières élections de 1974.
La convention a été signée par les re-
présentants des partis démocrate-chré-
tien, libéral-radical et socialiste.

C'est mardi , à 12 heures, que venait
à échéance le délai pour le dépôt des
listes. Seuls les trois partis mentionnés
plus haut s'étant manifestés, tous leurs
candidats seront élus tacitement.

Pour les postes majoritaires, les man-
dats actuels ont été maintenus au pdc,
à savoir M. Pierre Beuret comme mai-
re , M. François Beucler comme prési-
dent des assemblées, M. Jean Rebetez

comme vice-président des assemblées
et M. Hubert Vallat comme secrétaire
des assemblées.

CONSEIL COMMUNAL
MM. André Bilat , Joseph Erard , Paul

Simon, Abel Veya pour le pdc ; Jean
Ourny, Robert Oberli pour le plr ; MM.
Joseph Cattin, Gérard Boillat pour le
ps, tous titulaires.

En outre, chaque parti a présenté
deux suppléants pour chaque élection :
Mme Pierrette Chaignat et M. Emile
Froidevaux pour le pdc ; MM. Joseph
Dubail et Jean Froidevaux pour le plr ,
Mme Francine Jobin et M. Charles
Houlmann pour le ps.

COMMISSION DE VÉRIFICATION
DES COMPTES

Le nombre des membres de cette
commission a été porté de 5 à 7 selon
la décision prise par l'assemblée com-
munale du 17 août 78 : Mlle Anne-
Marie Dubois, Mme Nelly Nappez, titu-
laires et M. Jean-Louis Frossard , nou-
veau, pour le pdc ; MM. Daniel Bas-
taroli , Jean Donzé, titulaires ; pour le
plr ; M. René Girardin, titulaire, Mme

Vérène Mercier , nouvelle, pour le ps.
Suppléants: MM. Xavier Jobin, Claude
Schaller pour le pdc ; Camille Barth ,
Charles Zimmarmann'pour le plr ; An-
dré Guenin , Pierre Noirat pour le ps.

COMMISSION D'ECOLE
PRIMAIRE

MM. Amédée Chételat , Germain Io-
set, Mme Marie-Louise Paratte et M.
Marcel Vallat , titulaires, pour le pdc ;
Mme Marie-Thérèse Schluchter , M.
Max Oberli titulaire pour le plr ; M.
Antoine Jeanbourquin , titulaire, pour le
ps. Suppléants : Mmes Nadine Jobin
et Madeleine Chaignat pour le pdc ;
Mme Germaine Jobin et M. Charles
Egli pour le plr ; Mmes Rosemary
Fornasier et Renaude Boillat pour le
ps.

COMMISSION D'ECOLE
DES CERLATEZ

MM. Jean-Marie Veya, Urbain Qué-
batte, Benedikt Schupbach, titulaires,
Mme Marie-Jeanne Baume et M. Jean-
Louis Froidevaux, nouveaux. ' Sup-
pléants : Mme Juliette Luthi et MM.
Rudolf Ackermann, Jean Rothenbuhler.

WflWwmww wmmmmmmmmmmMmmtmmmma ___¦

CANTON DU JURA

Conseillers aux Etats
jurassiens

Trois candidats ont déjà été desi-
gnés pour l'élection, le 17 décem-
bre, des deux représentants juras-
siens au Conseil des Etats. L'as-
semblée des délégués du parti dé-
mocrate-chrétien a décidé de pré-
senter deux candidats, MM. Roger
Schaffter, député et l'un des vice-
présidents du Rassemblement juras-
sien, et Gabriel Theubet, député et
maire de Porrentruy. Quant au par-
ti chrétien-social indépendant, dont
les délégués ont siégé lundi soir
également, à Bassecourt, il ne pré-
sente que la candidature de M. Ga-
briel Roy, député et secrétaire géné-
ral adjoint du Rassemblement ju-
rassien. Ce parti pourrait constituer
une liste avec le Parti socialiste
juras sien. Dépôt des listes : aujour-
d'hui à 18 heures, (ats)

Déjà trois
candidats

inauguration officielle
Ecole d'agriculture du Jura bernois

Trois conseillers d'Etat bernois,
MM. E. Blaser, H.-L. Favre et H.
Sommer, ainsi que de nombreuses
personnalités du monde politique
et rural du canton et de la région
ont pris .part hier à l'inauguration
officielle du Centre de formation et
de vulgarisation agricole du Jura
bernois.

Les invités se sont d'abord rendus
à Tavannes, lieu d'implantation
principal de l'Ecole d'agriculture
(qui, pour certain de ses cours, uti-
lise également des locaux à Corgé-
mont, et à l'Ecole professionnelle et
artisanale de Moutier). La cérémo-
nie d'inauguration s'est poursuivie
à Malleray, où est installée l'Ecole
ménagère rurale, laquelle, bénéficie
pour l'heure des équipements de
l'Ecole ménagère régionale regrou-
pant cinq communes.

Le nouveau Centre de formation
et de vulgarisation agricole du Jura
bernois (rassemble scus son égide

les deux écoles précitées (appelées
à devenir par la suite de véritables
centres d'étude et de consultation),
le Service de vulgarisation agricole
(installé lui aussi à Tavannes) ainsi
qu 'un secrétariat. Les locaux sont
actuellement dispersés mais une so-
lution plus rationnelle est à l'étu-
de. Le conseiller d'Etat E. Blaser,
chef de l'agriculture, a salué la
création du nouveau centre en sou-
lignant notamment qu'« il s'agit là
d'une réalisation qui prend en fait
son origine d'un processus d'ordre
politique, dans le cadre d'une solu-
tion qui s'imposait après tant d'an-
nées de démêlés. 11 est certes no-
toire et évident que la séparation
du Jura-Nord creusera un profond
sillon dans l'histoire bernoise et que
les marques et conséquences en se-
ront encore longtemps sensibles.
Ainsi, en ce qui concerne l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, la sé-
paration signifie aussi la fin de son
activité dans le Jura bernois ». (ats)
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Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Ber-
ne a nommé M. Werner Thurig, jour-
naliste à Berne, au nouveau poste de
responsable des relations publiques de
l'Eglise. Il sera notamment chargé des
relations avec la presse et la radio-TV.

M. Thurig entrera en fonction au dé-
but de l'an prochain, (ats)

L'Eglise réformée bernoise
se donne un informateur ut,uiu.neuti u_r?ti_ r, îvime et, _t_. -ina^t:

Pétermann-Krahenbuhl, domiciliés au
No 14 de la rue Neuve célébraient leurs
noces d' or. Entourés de leur famille
les heureux époux ont fê té  cet anni-
versaire dans la joie. Mme et M. Pé-
termann qui coulent une paisible vieil-
lesse sont en bonne santé et sont très
honorablement connus dans cette cité
prévôtoise. (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 21

MOUTIER
Noces d'or

Aujourd'hui, un ancien enfant de
Saint-Imier, M.  Camille Schlaeppi f ê t e
à Zurich son centi ème anniversaire.
Né à Saint-Imier le 29 novembre 1878,
M. Schlaeppi suivit l'écol e obligatoire
dans la cité d'Erguel avant d'y faire
un apprentissage de banque. Il com-
pléta sa formation professionnelle et
commerciale dans plusieurs branches
et divers pays. Il  occupa un poste in-
dépendant, par la suite, à la Société
de banque suisse à Zurich jusqu'à l'âge
de sa retraite. En marge de sa p rofes-
sion, il possédait de nombreux loisirs
tels que la mécanique ou la collection
de montres de poches et de serrures
antiques. Ardent défenseur du main-
tien du Jura bernois dans l'ancien can-
ton, M. Schlaeppi f u t  membre de « l'U-
nion .des patriotes jurassiens » et mem-
bre fondateur de la section zurichoise
des Jurassiens bernois de l' extérieur
où il f igure actuellement comme mem-
bre d'honneur, (comm-lg)

Un ancien enfant
de Saint-Imier

centenaire à Zurich

Gare au verglas !
Mardi matin , une automobile soleu-

roise qui remontait le Vallon en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds a été dé-
portée au virage de la combe Grède.
Elle a abouti sur le trottoir devant la
ferme Kaempf où malheureusement
deux messieurs qui l'empruntaient fu-
rent renversés. Transportés d'urgence
à l'Hôpital de Saint-Imier, tous deux
sont actuellement en observation mais
leur état n'inspire pas d'inquiétude.

' (mb)

VILLERET

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Un nouveau parfum Rochas
V y

À LOUER

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

Garage du Grand-Pont
Tél. (039) 23 50 85
ou (039) 23 50 55

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
Utilitaires pour transport de

chevaux et de machines mobiles

Si vous avez beaucoup d'amis, de
connaisances ou de relations, et
que vous aimiez la vente, alors té-
léphonez-nous!
Nous cherchons des

agents (es)
libres
Travail à mi-temps, éventuelle-
ment à plein temps pour personnes
capables. Aucun investissement!

Tél. (022) 82 02 25 (heures de bu-
reau).

Le nouveau poste de

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

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

Exigences:
Aptitudes d'organisateur
Expérience administrative souhaitée

Traitement:
Selon barème de l'Etat de Neuchâtel

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

Logement:
Possibilité de logement sur place

Offres:
Les offres de services manuscrites, avec curriculum

i vitae, copies de certificats et références, seront adres-
sées à M. Philippe Mayor, président du Comité direc-
teur de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux,
Evole 7, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 16 décembre 1978.
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à partir de Fr. 9750.-
Tfaction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORDFIESTA.
SECURITE '
COMPRISE. •Le signe du bon sens.

,,„„. La Chaux-de-Fonds

GARAGE " 
LfiTcie

26 81 81

DE
4 /̂

R0IS SA TéMotg) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

«r iNG.D.PLEPF FUST sA f̂lk

\ RÉFRIGÉRATEURS
avec commande de surgélation

j ! rapide, lampes de contrôle
! ¦ j TF 45 F seulement Fr. 440.-
( i GK 2001 F seulement Fr. 598.- :
M Tks 270 seulement Fr. 710.-

! Tks 520 seulement Fr. 1450.- !

! Seulement des marques con-
k nues, telles que Electrolux, ;
j . ] Elan, Bauknecht, Novamatic, (N

_ ¦ | Lieberherr, etc.

! [ Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 266885 ¦
1» Bienne: 36 Rue Centrale . Tél. 032 220525
Jggk. Etoy: Centre de l'habitat. Tel. 021 7637 76 JgmJ
^mHW 
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Â louer
pour le 1er février
ou date à convenir,
bel appartement
2 pièces, tout con-
fort, cuisine agencée
grand balcon. Loyer
Fr. 319.—, Coditel
et charges compri-
ses.

Tél. (039) 26 62 87.

|gjP Offre de Noël
COFFRETS DE COULEURS

à l'huile dès Fr. 72,40
GRATUIT : 1 carton toile à Fr. 6,40

éRosmciïiï) Av- Lé°p°ld-Robert 33
WV£_7",V,,W 

La Chaux-de-Fonds I 

Mercedes-
Benz 350 SE
bleu foncé, mo-
teur neuf , sièges
en velours, clima-
tisation, jantes
LM, radio-enre-
gistreur.
Reprise
Acompte
1 année de ga-
rantie.
M. Arnet AG

Aarburg
Représentation
officielle
Mercedes-Benz
Tél. (062) 21 67 67
demandez M. K.
Lanz.



Matelas
Toujours nos mate-
las de santé, soit
RESSORTA ou RO-
BUSTA
Reprise de vos ma-
telas usagés aux
meilleures condi-
tions. Egalement
chauffe-lits.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89.

JUn cadeau 
ne doit p as f orcément être coûteux! I

De bonnes idées pour faire des cadeaux utiles 1

Scie Sauteuse Compacte M || »JK_mJ3 B| L'appareil de grand rendement pour dos travaux 1 }
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pour tous les appareils La plus vendue pour !es bricoleurs et

^  ̂ • Une garniture comprenant les principaux outils. | i
La plus avantageuse dans sa catégorie «Une mèche à pierre et un assortiment de douilles. \ Perceuse-frappeuse électronique , |
Percèuse.fra nneuso à 9 v_tfû____u_ : 530 watts, vitesses mécaniques, 0-1050, resp.210Qt./min. i irereeuse- rrappeuse a __ Vitesses Percussion déclenchable, disjoncteur, mandrin 13 mm, | |
400watts, commutation électrique de la vitesse, 2300/ I I poignée et butée de perçage.
2700 t./min., percussion déclenchable, mandrin -̂̂   ̂^̂ ^lO mm.Avecpoignéeetbutéedeperçage. Tous les appareils rnio lectric sont parfaitement Mfl &

___ __R_k. y__R>k. isolés et approuvés par l'ASE. Ils sont garantis 12 nH_flnH __S ___ H
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tent la manipulation. 

.J&H ̂W^B »U 
fceU

I JBJjL « IpgD ml llCU ^3 '* " Dans nos magasins, vous trouverez encore un /^FSÔ?\__¦ mmmu 1tmjMf "V ** grand choix d'autres appareils mio lectric qu'on /£B̂ 3_~"̂ S\
a toujours plaisir à offrir ou à recevoir. /WwLxA

.gaiBBLa maison des cadeanxisâ_ _̂_a
MIGROS

En vente au Do it yourself, avenue Léopold-Robert 79
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VILLE DU LOCLE

SERVICES INDUSTRIELS

Appel à la
population
Le beau temps persistant, les réserves d'eau s'amenuisent. Il est

recommandé d'éviter les gaspillages de toute nature.

Direction des Services Industriels

1er décembre 1978 • # -ç

ouverture §m|||fe
du salon de coiffure

fémina ¦|̂ ^p1
f ____0__flP Ĵ*3_d__ufiff' \^

Téléphone (039) 31 78 78 Soins et coiffures personnalisés
selon les dernières tendances de

2400 LE LOCLE ja mo<je de Paris

Georges-Favre 2 (carrefour Klaus) Soins Kerastase

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.

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.

FOURRURE au mètre

GOBELIN, TAPIS SMTRNE
(système au crochet)

GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRA-
ME

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77
HEURES D'OUVERTURE :
ïDu lundi au jeudi 8 h. -
12 h. 15 ; 14 h. - 18 h. 30.
Le vendredi
8 h. - 12 h. 15; 14 h. •
16 h. 30.
FERME LE SAMEDI

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
CUISINE NOUVELLE :

FILETS DE SOLES AUX
COQUILLES ST-JACQUES

CASSOLETTE D'ÉCREVISSES
« NOUVEAU »

POULARDE DE BRESSE
AUX TROIS SAUCES

POUSSIN AUX ECREVISSES

De notre vivier d'eau de mer:
LANGOUSTES

ET HOMARDS VIVANTS

NOTRE SERVICE TRAITEUR
À DOMICILE

Feuille dite des Montagnes

Monteur
électricien
CFC, 25 ans, 5 ans
de pratique câblage
électronique, cher-
che emploi intéres-
sant et varié
(voyages pas exclus)
Faire offres sous
chiffre 28-300696 à
Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Cherchons à acheter
petite

maison
modeste, minimum
3 chambres.
Offres sous chiffre
44-309.749, Publici-
tas, 8021 Zurich.

Appartements
à louer. 3 pièces et
1 pièce, tout confort.
Maison calme, quar-
tier ouest.

Tél. (039) 22 46 91.
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JURA BERNOIS SAINT-IMIER
A louer
appartement 3 pièces
entièrement refait à neuf. Confort mo-
derne.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

BB 

PROCOM NEUCHATEL SA
S, Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
g 2000 Neuchâtel 

un Don piano ou un Don orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld- Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

gsmwM OFFRE SPÉCIALE %__«__«|

S Vacherin f rebourgeois M 95 I
i 1er choix, préemballé mP 1

le Vz KllO (au lieu de 6.05) : ]



La fameuse ordonnance: publication d'un canevas
La police de sécurité ne finit pas de faire des vagues

Applaudissements, hier au Conseil national, pour M. Kurt Furgler, qui
venait de mettre le point final à une échc.uffourée parlementaire commencée
la veille et provoquée par le projet de police de sécurité, au total dix-sept
députés auront éprouvé le besoin de s'épancher, quelques heures seulement
avant que le peuple suisse rende son verdict sur la plus controversée des
lois adoptées cette année par le Parlem ent.

« Ce projet est nécessaire, respectueux du fédéralisme, mesuré, confor-
me à la Constitution et à la loi ; il n'eisi pas un produit de la peur, mais de
la vigilance. » C'est en ces mots que le chef du Département fédéral de jus-
tice et police a conclu son intervention.

UNE OFFRE DES SOCIALISTES
« L'instrument prévu est authenti-

quement fédéraliste, puisqu'il est com-
posé de policiers cantonaux. Il n'y aura
pas de police parallèle », a déclaré M.
Furgler au cours de cette intervention ,
promettant une fois de plus que les
cantons seront toujours « entendus et
respectés. La police de sécurité ne sera
pas là pour briser des manifestations,
mais pour empêcher la violence. Si le
« non » l'emporte dimanche au soir, il
nous manquera dans notre dispositif
de défense un élément et il faudra ,
dans des situations d'urgence, faire in-
tervenir l'armée plus tôt que cela n'au-
rait été nécessaire avec une telle po-
lice. »

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Auparavant , le président du Parti so-
cialiste suisse, le Bâlois Hubacher, et
le président du groupe socialiste des
Chambres, le Bernois Bratschi, avaient
tous deux souligné que leur opposition
n'allait pas à l'élément antiterroriste
du projet , mais à l'élément « antima-
nifestatns ». Pour l'hypothèse où le
« non » serait vainqueur, ils avaient
offert à M. Furgler la tenue d'une
réunion qui servirait à mettre sur

pied un nouveau projet plus fédéra-
liste.

L'ORDONNANCE EN FILIGRANE
Hier, en début d'après-midi, le Dé-

partement fédéral de justice et police a
surpris la presse parlementaire en pu-
bliant les « directives concernant la po-
lice de sécurité de la Confédération ».
Il ne s'agit pas de l'ordonnance d'exé-
cution si controversée.

Celle-ci n'est pas encore rédigée et
doit d'abord être soumise aux cantons.
Ces directives, qui ont l'approbation du
Conseil fédéral , indiquent simplement
dans quel sens l'ordonnance doit être
rédigée.
• Les chiffres de 300 hommes pour

le contingent antiterroriste et « d'envi-
ron un millier d'hommes » pour le con-
tingent « antimanifestants » sont con-
firmés.
• Les travaux administratifs, et les

travaux préparatoires nécessités par
l'instruction et l'engagement, seront ac-
complis par cinq fonctionnaires fédé-
raux permanents. Ceux-ci seront assis-
tés par une commission consultative de
spécialistes dont le rôle sera de faciliter
la solution des problèmes d'ordre tac-
tique et technique. Les membres seront
nommés par le Conseil fédéral sur
proposition de la conférence des di-
recteurs cantonaux de justice et police.
• Une escadrille d'hélicoptères sou-

tiendra les deux catégories de troupes.
Pour les diriger en cas d'engagement,

« un état-major , doué d'une grande fa-
culté d'adaptation , est indispensable ;
il se recrutera en partie parmi les
membres du personnel du service ad-
ministratif et en partie parmi les ef-
fectifs des corps de police cantonaux
et municipaux ».
• Le Département fédéral de justice

et police peut procéder à la mise de
piquet générale ou partielle de la poli-
ce de sécurité. La décision d'engage-
ment général ou partiel est réservée
exclusivement au Conseil fédéral. Les
gouvernements cantonaux ont , tout
comme le Département fédéral de jus-
tice et police, le droit de proposer l'en-
gagement. La mise sur pied est l'af-

faire des cantons. Elle a lieu aussitôt
reçue la communication , par le service
administratif , de la décision d'engage-
ment du Conseil fédéral. La trans-
mission de cette décision se fait par le
truchement des centrales cantonales
d'alarme.
• Les membres de la police de sé-

curité ont droit à une solde. Les frais
de salaires sont remboursés aux can-
tons. En outre, la Confédération verse
aux cantons une somme de 10 francs
par homme et par jour , qui constitue
une solde d'attente à l'intention du per-
sonnel de compagnie antiterroriste.

En définitive, dans ce document, rien
qu'on ignorait.

Budget 79: un vent de résignation
Le Conseil national a entamé hier

l'examen du budget de la Coi-fédéra-
tion peur 1979. La discussion a été In-
troduite par le président de la Com-
mission des finances, le radical neu-
châtelois Yann Richter. La commission
propose de réduire les dépenses de
34,5 millions. Le déficit n'en restera
pas moins énorme : 1,34 milliard, sur
un total de dépenses de 16,5 milliards.

Seuls parmi les groupes parlemen-
taires, les indépendants ont annoncé
qu'ils s'abstiendront, au moment du
vote. Ils jugent inadmissible que les
dépenses continuent à progresser, mê-
me si c'est de 2,2 pour cent seulement.
Un radical, l'Argovien Letsch, a tapé
vigoureusement sur le même clou. Il
a accusé le Conseil fédéral de tricher :
son programme de rétablissement des
finances fédérales n'est fait que d'im-
pôts nouveaux. « Le peuple ne marche-
ra pas ! « avertit solennellement ce
spécialiste du serrement de vis et de
ceinture.

A gauche, on parle d'un budget de
la résignation et on annonce qu'on le
votera sans enthousiasme. Le Fribour-
geois Jean Riesen, porte-parole des so-
cialistes, fait le procès d'anciens con-
seillers fédéraux, de M. Nello Celio
surtout, responsable en bonne partie,
selon lui, de l'actuelle déconfiture, en

même temps que la classe politique ,
moins imprévoyante qu'impuissante.

Les partis bourgeois déclarent tous
qu 'ils combattront la proposition socia-
liste visant à assouplir le blocage des
effectifs du personnel fédéral. De nou-
velles économies ? Elles devraient être
possibles sur le transfert aux cantons,
à voir la situation enviable de nombre
d'entre eux. Mais de telles économies
ne peuvent s'improviser, déclare le li-
béral vaudois Bonnard. Il faut les étu-
dier dans le cadre d'une nouvelle ré-
partition des tâches entré la Confédé-
ration et les cantons.

Hier, le Conseil national s'est plus
particulièrement intéressé au Dépar-
tement de l'intérieur. Les premières
décisions tomberont aujourd'hui.

Entretien Ritschard - Molo
Après le renvoi de l'augmentation de la taxe radio-TV

Le président de la Confédération a
reçu hier le directeur général de la
SSR, M. Stelio Molo, pour un entretien
consacré à l'examen de la situation
financière de la SSR, après la décision
récente du Conseil fédéral. M. Rit-
schard a exprimé les raisons politiques
qui ont amené le Conseil fédéral à déci-
der un renvoi de l'augmentation des
taxes de radio et de télévision, tout en
confirmant sa conviction de la néces-
sité d'une augmentation afin d'assurer
le meilleur développement des pro-
grammes, a-t-on appris hier dans un
communiqué publié à l'issue de la ren-
contre.

M. Molo a donne au président de la
Confédération l'assurance que la Direc-
tion générale de la SSR mettra tout
en œuvre pour maintenir les plans de
programme de l'année prochaine : elle
proposera au comité central, éventuel-
lement à l'assemblée générale, le main-
tien du budget 1979, approuvé en te-
nant compte de l'augmentation de 15

pour cent décidée le 10 mai par le
Conseil fédéral. Les deux interlocu-
teurs se sont ensuite accordés pour
que, dans le cadre de l'autonomie re-
connue par l'Etat, soit assurée à la SSR
la nossibilité d'une réelle planification
financière à long terme. iats)

1
MONTREUX. — L'Association Hel-

vetia Nostra, que préside le journaliste
montreusien Franz Weber, a écrit au
conseiller fédérail Hurlimann pour lui
rappeler la décision de son assemblée
générale du 18 novembre : demander
l'entrée de Franz Weber dans la Com-
mission d'experts chargée du réexa-
men des six tronçons d'autoroutes re-
mis en question par le Parlement.

PORRENTRUY. — Les deux terro-
ristes ouest-allemands, Gabriele Kxoe-
cher-Tiedemann et Christian Moeller
ont mis un terme à la grève de la faim
qu'ils avaient entreprise il y a deux
semaines.

Le Conseil des Etats et le tiers monde

Le tiers monde a été au centre des
délibérations du Conseil des Etats hier
matin. Sans opposition, un crédit de
200 millions pour des mesures de poli-
tique commerciale servant à la coopé-
ration au développement a trouvé grâ-
ce, après que plusieurs orateurs —
tous alémaniques — aient suggéré au
Conseil fédéral de présenter à l'avenir
un message global pour tous les volets
de développement : humanitaire, finan-
cier, et crédits-cadre. Puis les Etats
ont transmis au Conseil fédéral deux
motions sur le contingentement laitier,
se transformant ainsi en agence de
propagande pour le scrutin laitier de
dimanche prochain.

NOUS EXPORTONS POUR 1500 FR.
PAR TÊTE D'HABITANT
VERS LE TIERS MONDE

Le crédit de 200 millions de francs
pour des mesures de politique comimer-
ciale en faveur de pays en voie de dé-
veloppement à déjà été approuvé par le
Conseil national. Les Etats n'y ont pas
fait obstacle. Au nom de la commis-
sion , M. Kundig (rad., ZG) s'est vive-
ment élevé contre la thèse de ceux qui
condamnent le fait que cette aide com-
merciale favorise aussi l'économie suis-
se et ses exportations vers les pays du
tiers monde.

D'autres députés ont critiqué le fait
que le Conseil fédéral ait casé dans
plusieurs messages ses demandes de
crédits de développement, au lieu de
présenter aux Chambres un seul mes-
sage avec plusieurs volets qui englo-
berait toutes les activités et crédits

pour aider les pays en voie de dévelop-
pement. Qu'en est-il de la création en
Suisse (selon l'exemple allemand) d'une
Société nationale de financement du
développement, pouvant soutenir l'ac-
tion de la Confédération ?

M. Honegger, conseiller fédéral, heu-
reux de l'acquiescement de la Chambre
haute pour le crédit demandé, consta-
te qu'il est parfaitement normal que
l'on couple l'aide aux pays en voie de
développement avec les exportations
suisses vers eux. Le tiers monde expor-
te vers la Suisse pour environ 826
francs par tête d'habitant , ou pour 4,4
milliards l'année passée. Inversement,
nous exportons pour 9,6 milliards vers
les pays en voie de développement, ou
pour 1510 francs par tête d'habitant ,
ce qui souligne tout l'intérêt que revêt
l'aide au tiers monde.

Le Conseil fédéral s'efforcera de
mieux grouper ses demandes de crédits
à cet effet , et serait heureux que la
Suisse crée sa propre Société de finan-
cement du développement, permettant
ainsi à d'autres instances qu 'à la seule
Confédération de porter le poids de
cette activité.

Par 29 voix sans opposition , les Etats
accordent le crédit demandé.

CONTINGENTEMENT LAITIER :
PLUS FLEXIBLE ?

Puis, suivant en cela le mauvais
exemple donné par le Conseil national
dès la veille, la Chambre haute joue
elle aussi à l'Office propagandiste pour
les votations fédérales de dimanche
prochain , en transmettant au Conseil
fédéral deux motions concernant le
contingentement laitier.

M. Herzog (udc, TG) demande au
Conseil fédéral d'assouplir quelque peu
les dispositions de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière , et M. Vincenz (pdc, GR)
voudrait que le gouvernement main-
tienne entièrement le régime particu-
lier des zones 2 et 3 de la région de
montagne en cas d'acceptation dudît
arrêté par le peuple.

M. Heimann (ind., ZH) s'étonne qu'on
puisse demander des modifications
d'une loi non encore acceptée par le
peuple. M. Honegger, conseiller fédé-
ral , ne s'en émeut pas. Le Conseil des
Etats non plus, et opte sans opposition
pour la transmission au Conseil fédéral
de ces deux exigences (dont l'une est
légèrement modifiée), et suit ainsi les
décisions déjà prises par le Conseil na-
tional par deux motions identiques.
Une réponse de M. Honegger à M.
Jauslin (rad., BL) sur les effort s d'ex-
portations de bétail ne satisfait cepen-
dant pas cet interpellateur qui aurait
souhaité entre autres des mesures plus
suivies, afin de favoriser la recherche
scientifique et la zootechnie.

Hugues FAESI

«Présentez-nous à l'avenir les crédits
de développement en un seul projet!»
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Un bandit abattu
Echappés de la prison de Champ-Dollon à Genève

et deux de ses compagnons repris
Trois détenus se sont évadés hier

de la prison de Champ-Dollon à
Genève, en emmenant un gardien
comme otage. En ville, ils ont eu
un accident, et une fusillade a suivi.
Deux bandits ont été blessés, et l'un
a succombé.

La prison de Champ-Dollon se
trouve à environ cinq kilomètres de
la ville, près de Puplinge. Les dé-
tenus , armés, se sont dirigés vers le
centre de Genève et ont eu un pre-
mier accident route de Frontenex.
Ils ont ouvert le feu contre une voi-
ture de police, qui a riposté. A la

rue du Rhône, leur auto est entrée
en collision ensuite avec une autre
voiture. L'auto étant hors d'usage,
ils ont tenté de prendre un automo-
biliste en otage, mais une nouvelle
fusillade a éclaté. Deux bandits ont
été touchés. Ils ont été transportés
d'urgence à l'hôpital, où l'un est dé-
cédé. L'autre, qui est atteint d'une
balle aux reins, est le bandit qui
avait participé à la fusillade contre
des gendarmes à la rue de Lausan-
ne, en février 1977. Le troisième
homme est actuellement interrogé
par la police, (ats)

Berne perd
les pédales

Ces directives publiées en catas-
trophes après le débat au National,
la veille de l'ouverture du scrutin
populaire... Ce débat même, achar-
né, sans nuances...

Un sentiment de panique semble
avoir gagné la Berne fédérale. On
se risque aux affirmations les plus
osées. On assène à l'adversaire les
arguments les plus grossiers. Sur
les bords de l'Aar, la réflexion a
pris la clef des champs.

Même M. Furgler, qui souhaitait
se lancer dans une ultime partie de
cartes sur table, n'a pas réussi dans
sa tentative. Son intervention dis-
proportionnée dans l'affaire de l'a-
vion de la TWA est un boulet lourd
à son pied ; de même que certaines
affirmations un peu catégoriques
faites dans un hebdomadaire alé-
manique. M. Furgler se bat trop
énergiquememt ; il en. est devenu
suspect , aux yeux de beaucoup.

L'objection fédéraliste ? M. Fur-
gler n'est pas allé assez au fond
des choses pour parvenir a la dé-
monter. Admettons que le Conseil
fédéral a les meilleures intentions.
Admettons que la faculté qu'il a de
désigner le commandant de police
et de décider de l'engagement sera
utilisée avec un maximum de tact
à l'égard des cantons. Il n'en reste
pas moins que cette police sera là,
instrument pratique, vite utilisable.
Peu à peu, et de plus en plus, le
maintien de l'ordre sera abandonné
.à la police fédérale de sécurité. Et
la police locale se concentrera sur
le ramassage des ivrognes...

Voilà l'objection fédéraliste dans
toute sa profondeur.

Il y a aussi l'obj ection de la force
qui engendre la violence. Mais elle
non plus n'était plus accessible aux
participants à ce débat.

A la veille de la votation, Berne
n'a plus la tête froide. La médiocri-
té de la confrontation de lundi et
d'hier l'atteste. Le citoyen qui se
rend aux urnes n'a pas lieu de se
sentir trop inférieur à ses élus...

Denis BARRELET
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Le seul salon
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Dans le canton de Schaffhouse

Une classe zurichoise qui visitait le
site préhistorique de Kessenloch, près
de Thayngen (SH) a découvert sous un
tas de pierres un sac contenant environ
600 grammes d'héroïne. La noudre était
dissimulée dans des paquets de ciga-
rettes. L'enquête des organes de police
zurichois, schaffhousois et du sud de
l'Allemagne a conduit à l'arrestation
de quatre ressortissants allemands. Ces
individus comptaient l'écouler à Sin-
gen-am-Hohentwiel (RFA). L'un d'eux,
âgé de vingt ans à peine, avait intro-
duit la drogue en Suisse à l'aéroport
de Kloten. Il comptait la vendre à des
intermédiaires à Singen au prix de
250 marks le gramme. Le Kesserloch
lui servait de dépôt, (ats)

De l'héroïne sous
un tas de pierres

Les exportations de capitaux se sont
fortement accrues en 1978, atteignant
16,5 milliards de francs pour les trois
premiers trimestres (1977, 12,2 mil-
liards). Selon le « Bulletin » du Crédit
Suisse, cette augmentation a concerné
les emprunts étrangers en Suisse (3,7
milliards contre 2,5 en 1977), les « no-
tes » <6,5 milliards contre 5,7) et les
crédits (6,3 milliards contre 4). (ats)

Exportations de
capitaux en hausse
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Avant de lever la séance, le prési-
dent Generali a annoncé la démission ,
pour la fin de la présente session, du
leader républicain James Schwarzen-
bach. Agé de 67 ans, celui qui fut plu-
sieurs années la bête noire du Conseil
fédéral et de l'économie, siégeait au
Conseil national depuis 1967.

M. Sçhwarzenbach
démissionne



En situation paradoxale : surréaction suisse
PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE MONDIALE

Des marchés vierges hors d'atteinte pour longtemps de la concurrence de
Hong-Kong, de la Corée et autres Simgapore. Le Japon (dont nous avions dit il y
a trois semaines qu'il était en train de réaménager ses marchés internationaux) est
en voie de réorienter ses productions et ses exportations.

L'automobile, l'acier, l'électronique légère et la m_crotechnlque audio-visuelle
ne peuvent plus procurer aux Japonais les débouchés que leur offriront l'électro-
nique lourde, l'informatique, les machines-outils et les appareils-

Gérard Curzon, spécialiste de l'environnement économique international,
actuellement professeur à l'Institut universitaire des Hautes études internatio-
nales et au Centre d'Etudes Industrielles (CEI) de Genève, répondait, jeudi dernier
23 novembre, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds, aux questions touchant l'avenir
économique des pays occidentaux, à la maîtrise du chômage et de l'inflation, à la
surévaluation du franc suisse et à l'évolution des courants d'échanges internatio-
naux et débouchait, avec les deux constatations ci-dessus, sur des déductions
correspondant notamment à celles de Galbraith — l'économiste américain de re-
nommée mondiale — récemment publiées.

ECO-CHOCS
La première partie de l'exDOsé de

M. Curzon n'a rien apporté de nouveau
au débat, dans la mesure où ont été
rappelées des notions appartenant déjà
à l'histoire économique, oour ne pas
dire à l'Histoire tout court : les chocs
économiques multiples provenant de la
crise pétrolière, de la situation moné-
taire, de la conjoncture mondiale ayant
découlé des événements survenus dès
le début des années 1970.

Les mécanismes élémentaires des
échanges internationaux les lois de
l'offre et de la demande dans le mon-
de, la balance des paiements et les
exportations ont été passés en revue
par l'orateur, aussi bien dans le con-
texte des taux fixes que dans celui du
système flexible caractérisant la pé-
riode que nous vivons. Les taux de
change étant déterminés dans ce der-
nier car certaines forces : la parité du
pouvoir d'achat — dans le cadre des
taux d'inflation différents par pays —

et l'argent avoir financier (non seule-
ment moyen utile aux transactions),
l'argent marchandise (dont nous sup-
portons le poids) notamment.

Le phénomène qui donne sa valeur
à une monnaie dans un système de
taux de change flexible est le même
qui pousse une action à la hausse
ou à la baisse : ceux qui conservent
des avoirs financiers en nortefeuille
établissent des prévisions sur la va-
leur future de ces avoirs, apprécien t
les forces qui vont la déterminer et
gèrent leurs affaires financières en
conséquence. On vend les valeurs qui
sont censées devoir baisser et on achè-
te celles qui vont augmenter.

L'INDUSTRIE DANS LA
TEMPÊTE

On sait ce qui arrive à la structure
industrielle d'un pays victime de la
divergence des taux de change : la
compétitivité du secteur secondaire
dans le monde s'amenuise sans qu'il
y ait grand chose à faire : dans un sys-
tème de change fixe la Banque Natio-
nale pouvai t défendre sa monnaie à
l'aide des instruments classiques dont
l'emprunt. Dans une situation flottante,
le taux de change est imposé de l'ex-
térieur d'une manière d'autant nlus
dommageable que le pays est petit.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Avec tout ce que cela implique sur le
taux de rentabilité des salaires, calcul
déterminant sur le plan international
et dont les variables débouchent sur
le manque ou l'augmentation de com-
pétitivité des industries d'exportation.

En d'autres termes M. Curzon dira :
« Ce qui m'est spécifique par rapport
à mon concurrent étranger, c'est mon
taux de change, l'évolution salariale et
la productivité dans mon pays. »

Mais comment expliquer à des tra-
vailleurs qui n'ont eu aucune augmen-
tation de salaire, que l'évolution sala-
riale helvétique par rapport aux au-
tres oays a été de près de quarante
pour cent en plus ? Peut-être faudrait-
il créer un terme spécifique, un mot
qui annule la confusion et démontrer
plus clairement ce qu 'il est possible
de vérifier durant la période des va-
cances à l'étranger : plus le franc suis-
se monte, plus le salaire des vacances
permet d'être au large dans des pays
où la monnaie: chute. Etant entendu
que les salaires des travailleurs évo-
luent moins vite que l'inflation qu 'ils
ne rattrapent jamais...

LES DÉBROUILLARDS
La démonstration de l'orateur n'a-

vait du reste rien à faire — ou pres-
que — avec le précédent paragraphe,
mais tendait plutôt à ceci : comment
est-il possible qu'avec des taux défa-
vorables sur le plan de la comnétiti-
vité, des pays comme l'Allemagne fédé-
ral , le Japon (et la Suisse), se « dé-
brouillent » bien ?

« C'est parce qu'ils vendent au mon-
de plus qu'ils ne lui achètent, ils dé-
pensent moins qu'ils ne gagnent », ré-
pondra M. Curzon.

La comnétitivité a été augmentée
dans certains secteurs d'exportation —
pas dans tous— dans les trois pays en
question. La productivité a été en haus-
se constante, dans certaines branches

qui avancent très fort , par rapport à
d'autres où rien ne se passe...

L'EXEMPLE DU JAPON
Le Jaoon vend plus qu'il n'achète.

Les biens de consommation japonais
sont partout dans le monde. Mais
heureusement, une grosse parti e des
produits nippons sont consommés à
l'intérieur du pays. Ce qui fait que
les exportations reorésentent dans
l'Empire du Soleil levant onze pour
cent du produit national brut.

(A titre comparatif , les exportations
suisses constituent 40 pour cent du
PNB, ceux de la République fédérale
d'Allemagne 35 à 40 pour cent, de la
France 25 pour cent, de la Grande-
Bretagne 25 pour cent, de l'Italie 22
pour cent, etc.)

On a parlé du miracle économique
japonais parce que cette nation con-
nue comme exportatrice de textiles,
couverts, etc., a soudainement offert
sur les marchés internationaux des
caméras, des chaînes Hi-Fi, des mon-
tres... Et pourtant...

PLUS FORT QUE LES .US A !
« Pourtant on traverse une période

difficile : des 983 entreprises cotées en
bourse, dix sont pratiquement en fail-
lite ; huit sur dix font des pertes et
ne distribuent plus de dividende. Plus
de la moitié des 550.000 entreprises du
pays sont financièrement dans la mê-
me position qu'en 1973, mais 300.000
se trouvent dans une situation pire
qu'avant. On a compté environ 18.000
faillites en 1977. Lorsque je dis que le
Japon se débrouille bien, il faut voir
ce que cela signifie... » ajoutera l'ora-
teur.

Et c'est à ce point de son exposé
qu'il rejoint l'opinion des grands éco-
nomistes et des plus importants ana-
lystes financiers mondiaux : la passe
est étroite et périlleuse, mais après
elle, c'est un Japon plus avancé, peut-
être plus fort que les USA et que la
République fédérale d'Allemagne qui
en sortira. La mutation violente que
vit un grand nombre d'entreprises ja-
ponaises débouchera sur une combi-
naison de haute technologie et de pro-
duction de masse.

L'effort massif sur l'informatique,
sur l'électronique lourde, les machi-
nes-outils et les appareils correspon-
dra à la régression des industries tex-
tiles et agro-alimentaires, au déman-
tellement de la construction navale, à
la diversification dans l'industrie au-
tomobile, l'électro-domestique, etc.

Le plan est déjà mis en œuvre, une
concurrence énorme se fait jour sur
les micro-processeurs entre les Etats-
Unis et le Japon. La prédominance de
ce pays en cette matière répondrait
aux vœux du gouvernement nippon
et placerait la nation au premier rang
de celle où fleurira la haute techno-
logie ! Et celle-ci correspondra à une
augmentation de productivité telle que
le Japon devrait devenir le pays le
plus compétitif du système.

FROIDE CHIRURGIE
Le taux de change perd de son

importance dans la mesure où la pro-
ductivité augmente. M. Curzon illus-
trera cet axiome par un exemple : la
RFA a doublé sa production en ré-
duisant la main-d'œuvre (étrangère
dans une bonne proportion) ; résultat :
une productivité augmentée de plu-
sieurs fois cent pour cent !

Le porfesseur aurait pu ajouter que

l'on a assisté à un phénomène analogue
en Suisse et que l'on risque fort de
jouer les prolongations...

JAMAIS VU !
La Confédération helvétique qui du-

rant une trentaine d'années après la
Seconde Guerre mondiale enregistrait
un déficit de sa balance courante, réa-
lise depuis trois ans un surplus. Et
ce surplus est d'une importance ja-
mais vue dans aucun pays industria-
lisé au cours de l'Histoire, même au
Japon ou en RFA dans les meilleures
années !

Comment s'étonner dès lors que le
marché monétaire réagisse à ce succès
et achète des francs ? Ce qui fera dire
à M. Curzon en guise de conclusion :
ce n'est pas le tout de dire « j e n'en
peux plus » il faut que cela soit vi-
sible...

U reste à savoir si la Suisse a en-
core un autre choix que l'exemple de
surréaction qu'elle donne sur le plan
économique et le cas échéant com-
bien de temps pourra-t-elle tenir...

R. Ca.

'*" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 780 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S.
Cortaillod 1600 d 1600 Landis B
Dubied 100 d 120 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1450 1450 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1270 1250 Juvena hold.
Cossonay 1350 d 1350 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 410 408 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4150 d 4150 Réassurances

Winterth. port.
rnrtMn. Winterth. nom.
U-.INJi.vi_, Zurich accid.
Grand Passage 430 d 425 d Aar et Tessin
Financ. Presse 226 d 225 a Brown Bov. «A»
Physique port. 185 180 d Saurer
Fin. Parisbas 77.50 78 Fischer port.
Montedison —-34 —.33 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45d 2.50d Jelmoli
Zyma 710 a 690 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £lob;is po ?'

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 786 787 Alusuisse port.
Swissair nom. 758 760 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2930 2930 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 563 565 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2165 2155 Schindler port.
Crédit S. nom. 416 416 Schindler nom.

B = Cours du 28 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1820 1800
950 940 Akzo 24.75 24.25

1780 1785 Ang.-Am.S.-Af . 7.55 7.45
478 475 Amgold I 35.50 34.50
450 445 d Machine Bull 20.— 20.—d
710 d 710 d Cia Argent. El. 179.50 178.—

3675 d 3675 d Ue Beers 11.— 1.1.—
95 d 95 d ImP- Chemical 12.—d 12.25d

770 760 Pechiney 30.50 30.25
2600 .600 Philips 20.25 20.50

700 700 Royal Dutch 104.50 104.50
3040ex 3030 Unilever 101.50 101.50
2220 2200 A.E.G. 72.— 71.—
1580 1580 Bad - Anilin 120.— 120.50
8850 8900 Farb- Bayer 124.50 125 —
1070 1080 Farb. Hoechst 120.50 121.—

> 1665 1655 Mannesmann 158.— 157.—
1260 1225 Siemens 259.— 260.—
545 545 Thyssen-Hûtte 105.— 104.—
108 107 V.W. . 213.— 214.50

1460 1450
2760 2780 BALE

95.50 85 . . . .
2400 2440 .Actions suisses)
3200 3170 Roche jce 66000 65500
2240 2220 Roche 1/10 6550 6525
1090 1045 S.B.S. port. 331 329
490 485 S.B.S. nom. 274 273.50

2450 2425 S.B.S. b. p. 296 297
307 301 d Ciba-Geigy p. 1055 1040

1410 d 1410 d Ciba-Geigy n. 629 626
270 260 d Ciba-Geigy b. p. 825 825

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2440 d 2440 d
Sandoz port. 3610 3600 d
Sandoz nom. 1830 1825
Sandoz b. p. 432 428
Bque C. Coop. 975 975

(Actions étrangères)
Alcan 56.75 57.25
A.T.T. 106.— 105;50
Burroughs 123.50 126.50
Canad. Pac. 36.25 35.75
Chrysler 17.25 17.—
Colgate Palm. 30.50 29.50d
Contr. Data 58.50 58.25
Dow Chemical 46.75 46.50
Du Pont 213.50 215.—
Eastman Kodak 105.— 103.50
Exxon 88.— 86.75
Ford 70.75 71.50
Gen. Electric 86.25 85.50
Gen. Motors 96.— 98.—
Goodyear 28.50 28.—
I.B.M. 469.— 471.—
Inco B 26.75 27 —
Intern. Paper 68.— 68.50
Int. Tel. & Tel. 50.— 49.50
Kennecott 40.25 40.50
Litton 37.25 37.25
Halliburton 110.— 110.—
Mobil OU 118.— 118 —
Nat. Cash Reg. 102.50 103.50
Nat. Distillers 32.50d 32.25d
Union Carbide 62.25 62.25
U.S. Steel 40.— 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 813,84 805,01
Transports 215,04 211,82
Services public 99,78 99,86
Vol. (milliers) 19.780 19.720

Convention or: 29.11.78 Plage 11.100. — Achat 11.010. Base argent 350.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.83
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .18»A —.21»/*
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10980-11180-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 475.— 505.—

Y/ \* Communiqués

V"/ par ,a BCN

Dem. Offre
VALCA 64,50 66,50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ S i  Fonds cotés en bourse Prix payé\y *y A B

AMCA 19.75d 20.—
BOND-INVEST 63.— 62.75
CONVERT-INVEST 66.25 66.—d
EURIT 114.—d 114.—d
FONSA 90.—d 90.25
GLOBINVEST 51.25 51.25
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 76.50 76.50
SAFIT 114.—d 112.50
SIMA 196.— 195.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60.—
ESPAC 95.— 96.—
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 91.— 92 —
ITAC 58:50 59_50
ROMETAC 226.50 229.50

^mm Dem. Ollre
_XJ . ^_ CS FDS BONDS 63

1
/. 64

l /_
i i ! ! CS FDS INT. 53'/4 55
IJ !̂ J ACT. SUISSES 266 270
' ".' . " >l CANASEC 350 365
^  ̂ USSEC 360 375

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 63 64

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.25 68.— SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 70.79 68.71 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 224.75 215.50 FONCIPARS II 1230..— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 424.25 401.— ANFOS II 132.— 134.—

Wl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,- ,RAutomation 55,5 56,5 Pharma 105,5 106,5 ,

Eurac. 241,0 243,0 Siat 1630,0 — Industrie 284,8 282,7
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1200,0 1205,0 Finance et ass. 327,2 326,7

Poly-Bond 63,5 64,5 Indice général 301,0 299 ,5

± BULLETIN DE BOURSE

Nestlé S.A.
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Une interview accordée le 25 septembre 1978 à l'agence Reuter par
l'administrateur-délégué de Nestlé a reflété une première appréciation
de révolution des affaires du Groupe pendant l'année en cours. Nous
tenons à mettre ces informations à jour en communiquant que le chiffre
d'affaires réalisé jusqu'à fin octobre 1978 a été, compte tenu de la
première consolidation du Groupe Alcon et de Chambourcy France, de
15,8 milliards de francs suisses, contre 17,1 milliards de francs suisses
pour la période correspondante de 1977.

Cette baisse de 7,6 % est directement liée au fait que 90 *>/o environ de
nos activités s'exercent dans des pays dont les monnaies, en 1978, se
sont fortement dépréciées par rapport au franc suisse. A taux de change
égaux (octobre 1977) le chiffre d'affaires consolidé aurait été de 20,1
milliards de francs, et la progression par rapport à janvier-octobre 1977
de 17,5 %>.

En ce qui concerne les tonnages vendus, tous les secteurs ont évolué
favorablement, à l'exception de celui des chocolats et des boissons
cacaotées qui ont subi le contrecoup du renchérissement du cacao. Les
ventes quantitatives de cafés solubles dépassent sensiblement celles de
la période pour ce secteur en raison de la hausse dramatique, suivie
d'une baisse abrupte, du prix de la matière première «nregistées à cette
époque.

Les fluctuations monétaires de Vannée en cours rendent la publication
de chiffres en francs suisses problématique. On peut toutefois prévoir
que la dépréciation de presque toutes les monnaies par rapport au franc
suisse, depuis le début de l'année, engendrera non seulement une réduc-
tion des ventes totales en francs suisses, mais également des bénéfices
consolidés du Groupe pour toute l'année 1978 comparé à 1977. Ces
fluctuations des cours de change rendaient aussi plus difficiles les
exportations d'un pays à l'autre ce qui exercera , à son tour, une influence
négative sur les résultats. De même, l'évolution des prix des matières
premières importantes pour le Groupe jusqu'à la fin de l'année peut,
ou non, provoquer des dépréciations sur stocks, donc également in-
fluencer le chiffre de bénéfice net.

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

""
lO.ll 17,11 24.11

Confédération 2.93 2.93 2.95
Cantons 3.64 3.63 3.67
Communes 3.91 3.93 3.91
Transports 4.46 4.47 4.51
Banques 3.85 3.85 3.86
Stés financières 4.64 4.65 4.72
Forces motrices 4.09 4.12 4.14
Industries 4.77 4.77 4.78

Rendement générail 3.79 3.80 3.81

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

En délai d'une année depuis octobre
1977 jusqu 'à octobre 1978 , 160 maîtres
d'œuvres ont donné l'ordre de cons-
truction à la Maison General Bautec SA
firme marquante dans la création et la
réalisation de maisons individuelles,
clef en main. A cet effet, elle avait des
contrats pour un montant de environ
34 millions de francs (l'année passée
25 millions) ce qui correspond à une
hausse de 36 pour cent envers l'aninée
passée.

Les bureaux régionaux à Winter-
thour, Aarau et Bussigny-Lausanne
contribuent essentiellement à ce succès.
De là , il est possible de se charger plus
vite des clients.

L'offre de 50 types et plus de 200
plans sera continuellement développée.
La Maison General Bautec tient compte
des désirs individuels du maître d'oeu-
vre.

Les prévisions pour l'année prochai-
ne sont optimistes. La plupart des ban-
ques ont annoncé des conditions encore
plus favorables; l'intérêt pour les 1res
hypothèques se montera dès le 1er
janvier 1979 à 474 pour cent.

Augmentation des chiffres
d'affaires chez la Maison
General Bautec SA, Lyss
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KJf H Pi iiST 111%fi SJiË Rue de la Serre 65
Îwill Vil ¦ mWmtw ^̂ MW ^twmm M Téléphone (039) 231270

Exposition ouverte jusqu'à 21 heures du 23 novembre au 2 décembre
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

cherche :

un auxiliaire
habile et consciencieux pour divers travaux
sur machines manuelles et semi-automatiques,
si possible ayant connaissance de mécanique.

Faire offre ou se présenter.
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Austin Allegro ®
Le luxe pour Fr. 11200.-

Austin Allegro 1300 Spécial; un équipement sans pareil,
une suspension imperturbable et un styling qui ne souffre
aucune méprise. Nouvelle calandre avec projecteurs doubles.
Essayez de la comparer à d'autres voitures de cette catégorie?
Elle est incomparable.

Austin Allegro 1300: fil 10200.- _____*a_*>.
Austin Allegro 1300 Estate: Fr.11800.- /*_*&*>Austin Allegro 1300 Spécial: Fr. 11200.- &*â!_5__<_ _¦
Austin Allegro 1500 Spécial: Fr. 12250.- * J|S&»_J

Venez faire un essai dès maintenant. ^̂ 2̂ r

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34 - Téléphone (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

GARAGE MÉTROPOLE SA
Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 • Tél. (039) 22 22 68
/«. La Chaux-de-Fonds _*___<® o

"ri -' -ir "-• •• ' •

Nous engageons pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
permis poids lourds

pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.

Age minimum: 25 ans.

Bon salaire, semaine de 5 jours. Avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres à la direction de :

. I I B » fj f 4 — I B___HM_ai___i_-_l

Belles occasions
VW 1300
blanche, expertisée

MORRIS MARINA 1300
jaune, modèle 1974, 48 000 km., expertisée

FIAT 127 SEAT
verte, 4 portes, modèle 1976, 31 000 km., exper-
tisée

TOYOTA CARINA 1600
gold métallisé, modèle 1973, expertisée

LANCIA BETA COUPÉ 2000
bordeaux, modèle 1977,23 000 km.

Prix avantageux

Facilités de paiement

Carrosserie
Beaux-Frères

G. Silvano
Rochettes 94 (route de Biaufond)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 06

|l BBL Propriétaire., gérances jg n/_r%
IsB ¦ gjjj et particuliers 5̂ ____̂ _L_W

ACHAT • DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a «%«% m ff M fX. \La Chaux-de-Fonds f f f f  l_P% A ff \
Tél. privé (039) 31 64 50 ** "V 

¦»<¦¦ i

MENUISERIE • VITRERIE V
MEUBLES RUSTIQUES \

L.?IN,0ER 221904 1
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
RENAUD BIERI ^^ _ - — «, \,NGéNIEUR 22 56 23 IJaquet- Droz 58 ^̂  **w *¦** I

REVETEMENTS DE SOLS B
TAPIS - RIDEAUX \

EP_TBES0D5A )
Passage du Centre 3 \

ATELIER DE SERRURERIE ET 1
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M
CHARLES OCHSNER 7/ \_ (%7 i
Ronde 27a et 27b mmmm **ff %0M 

|

n= {̂>noôl forney \
ÏÏm\ Chcujfage» centraux 

23 05 05 J

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

vLmmnmaM)- 2220 40 f
COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ H

WENGER 2363 78 #
INSTALLATIONS SANITAIRES I

MO/ERGrenier 31 i
&<4sfer 22 1195 JCsrthamy& SIrarU — m m M mr m

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - FAUX PLAFONDS %
GILBERT BONZON **«% en m m \Atelier: Industrie 16 / <  "jW *\£L B
Bureau: Tuilerie 16 #

coup de téléphone suffit

Fabrique de La Chaux-de-Fonds engage

un mécanicien-
outilleur
ou

un mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités
pour personne ayant de l'expérience.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-950133,
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre lot de

tôles
ondulées
galvanisées, largeur
utile : 83,6 cm.

Long. : la pièce :
200 cm. Fr. 15.50

250 cm. Fr. 19.50

300 cm. Fr. 23.50

Livraison franco
domicile. Stock
limité.

Schmutz-Aciers
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 33 33

2088 Cressier
Tél. (038) 47 13 74

journal : L'IlUpailial



^pŜ Mp̂  CONFECTION
1E| "->Sr Des marques
Jpjj  ̂fflfe- prestigieuses

 ̂
"̂"" ml ¦ gammes de prix^^

j gg|̂ _
,- Pour fêter la rénovation de notre

/ ^LT ^ 1er étage, nous vous offrons ce !

I i BON d'achat de Ff. 19.- 1
1 à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un I

 ̂
Un bon est valable par modèle 

^

TEXAS INSTRUMEN TS , —̂

OTI 503/4 r : ; : 1
Montre au quartz à prix avantageux, avec n *Jaffichage LED rouge des heures , mi- rOUFflUOI QOI-C

HfS0
wl

aP èS P eSOn 3Sr Tex« r̂»»«en»s«Wen
La montre au quartz idéale pour les DU CnOÊSII' Inf6FCl_SC0Ullt
jeunes. Affichage LED rouge des heures, ¦ 

* J *,
minutes; secondes après pression A O. gSOUE. ICI VGIltG H©S 1110111165

© TI 
n
56

e
i
e
-'i i Texas Instruments?

Montre au quartz avec affichage LCD.
6 fonctions: heures, minutes, secondes, | . Interdiscount a fait partie des pre-
mois, jour et jour Mgk ** mières maisons de Suisse qui ont
de semaine. V_ r" offert des montres électroniques.
O TI 563 11 Donc une grande expérience dans
Montre au'quartz élégante avec affichage le domaine de la montre électro-
LCD. 6 fonctions: heures, minutes, nique.
secondes, mois, jour et jour de OJB_ 9 Les vendeurs Interdiscount expéri-
semaine. 037 **% mentes connaissent 1 les montres
© TI 461-11 électroniques et vous font la dé-
Montre au quartz avec affichage LCD. monstration de toutes les fonctions.
Boîtier chrome avec boîtier et bracelet <| Interdiscount calcule bien plus serré
en acier. Affichage des heures, minutes, W* que |e commerce de montre spécia-
secondes , jour et jour de se- _ m% lise traditionnel ,
maine. Eclairage sur pression. _FO? _ ,. , ¦

©TI473 31 chrono __L 'nterc)lscount dispose d un atelier
Chronogrâphe avec affichage LCD à ^SîwSSrSS Ŝ iS* W^-*
6 chiffres. 7 fonctions; heures, minutes, rat,on dans les 48 neures

secondes (en permanence, sur pression, JÇ Conclusion: Conseils et démonstra-
mois, jour et jour de semaine, ainsi que 9» tions de spécialistes, prix plus avan-
chronométrage. Eclairage sur mJLÉ tageux, service impeccable.
pression. 193. I 

»
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f S'exposât ion complètement 11
¦ transformée S
I et considérablement S
___ ___a___B__S Sa \

SI NEUCHATEL
il Terreaux ? Maintenant sur 5 étages ! I

I Visitez, vous aussi
I «Le monde fascinant du beainmeubie»
I Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
I offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

I a Parking du Seyon Entrée libre !
! I (3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
I I Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
! I du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-17 h. sans interruption.

1 Renseignements: Tél. 038-25 7915 I

Tramelan
A louer

appartements 2 pièces
cuisines non équipées. Loyer :
Fr. 190.— + charges. Libres tout
de suite ou date à convenir.

appartement 2 pièces
cuisine équipée. Loyer : Fr. 280.—
+ charges. Libre tout de suite ou
date à convenir.

appartement 3 pièces
cuisine non équipée. Loyer :
Fr. 280. — + charges. Libre tout
de suite ou date à convenir.

appartement 3 pièces
cuisine équipée. Loyer : Fr. 380.—
+ charges. Libre dès le 1. 1. 1979
ou date à convenir.

appartements 4 pièces
cuisines équipées. Loyer : Fr. 460.— !
+ charges. Libres tout de suite et
1. 4. 1979.

Pour tous renseignements : tél.
(038) 25 66 66 jusqu'à 16 h.
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| LE SPÉCIALISTE DU JOUET |
- iiiinni'jjMiy-^^- v? i

| Grand choix... IIHnlmtiiTniTl ̂^^^^^ £̂- §
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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

HI3C D
A louer pour tout
de suite ou à conve-
nir

appartement
3 pièces avec salle
de bain et chauffage
général, situé rue
Numa-Droz.
Fr. 322.- + charges

appartement
3 pièces avec saile
de bain , rue Numa-
Droz, Fr. 258.-.

appartement
1 V2 pièce avec salle
de bain , chauffage
général et concier-
gerie, rue de Ja Ser-
re, Fr. 255.- + char-
ges.
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BBBD
A louer
quartier Le Corbu-
sier au Locle,
garage chauffé
pour les mois
d'hiver.
Tél. (039) 31 30 79.



Annemarie Moser prête au départ La situation avant la pause hivernale
Coupe du monde et d'Europe de ski aux Diablerets et aux Mosses Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Annemarie Moser vers un nouveau titre ? (asl)

Lise-Marie Morerod sera vraisem-
blablement une spectatrice attentive de
la descente féminine Coupe du monde
qui aura "lieu, à quelques mètres de
chez elle, aux Diablerets le 12 jan-
vier prochain. Elle se demande déjà
si Annemarie Moser-Proell parvien-
dra à confirmer son succès de la sai-
son dernière, où elle s'était imposée
devant Evi Mittermaier à 98 centièmes
et Irène Epple à 1 seconde 62 centiè-
mes... en dépit d'une grippe tenace. Il
sera intéressant de constater à cette
occasion si la championne autrichien-
ne, qui envisage de ravir le trophée
mondiail à Hanny Wenzel, est en me-
sure de dominer à nouveau les com-
pétitions de cet hiver. A cet égard,
la descente des Diablerets sera une éta-
pe importante car l'unanimité s'est fai-
te pour estimer que ce sera un des

moments chauds de la saison , de par
son caractère sélectif. Et puis en toile
de fond , il y a les Jeux olympiques
de Lake Placid de 1980.

Cette attrayante descente Coupe du
monde ne sera d'ailleurs pas le seul
événement de la région vaudoise , puis-
que le dimanche 14 janvier aux Mos-
ses se dérouleira un géant et le lundi
15 une descente-revanche aux Diable-
rets, dans le cadre de la Cou/oe d'Eu-
rope féminine. C'est dire que les res-
ponsables des différents skis-clubs et
les dirigeants de l'Office du tourisme
de ces deux endroits fort réputés res-
tent fidèles à leur image de marque :
contribuer au développement du sport
à tous les niveaux, en aidant les jeunes
d'une part et en apportant du spec-
tacle d'autre part.

Avec la venue de la neige, l' ac-
tivité a été (très justement) passa-
blement réduite par les dirigeants
de l'ACNF. C'est ainsi qu'en deuxiè-
me ligue, une seule rencontre était
prévue, celle mettant aux prises
Bôle et Serrières. Cette dernière
s'est soldée par un match nul qui est
favorable au second nommé déten-
teur de la lanterne rouge. Bôle de
son côté conserve ainsi un léger es-
poir de participer au sprint f inal
pour le titre. Par ailleurs, aubaine
pour le FC Saint-Imier qui a ob-
tenu gain de cause lors de son re-
cours après le nul homologué con-
tre Superga, l' arbitre ayant été mal
convoqué par les Italo-Chaux-de-
Fonniers. Cette modification est
d'importance car elle permet aux Ju-
rassiens de rejoindre les équipes de
tête.

Rien de trop grave pour Superga
de son côté car il n'est qu'à deux
points du trio de tête en compagnie
des Geneveys-sur-Coffrane. Si l' on
ajoute à cela que Bôle et Hauterive
ne sont qu'à trois points des leaders,
il est certain que la f i n  de ce cham-
pionnat s'annonce des plus passion-
nantes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Biaise 14 6 6 2 23-14 18
2. Audax 14 6 6 2 24-16 18
3. Saint-Imier 14 7 4 3 29-22 18
4. Geneveys s. C. 14 6 4 4 20-21 16
5. Superga 14 5 6 3 22-20 16
6. Bôle 14 5 5 4 25-21 15
7. Hauterive 14 5 5 4 23-21 15
8. Marin 14 4 6 4 22-22 14
9. Le Locle II 14 4 4 6 21-23 12

10. Béroche 14 3 5 6 17-24 11
11. Floria 14 2 5 7 15-20 9
12. Serrières 14 1 4 9 15-32 6

Troisième ligue
Voici les classements de cette ca-

tégorie de jeu pour mémoire :

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Corcelles 13 8 3 2 33-15 19
2. Etoile 13 8 1 4 44-27 17
3. Fontainem. 13 7 3 3 24-20 17
4. Le Parc 13 T- 2 4 25-20 16

5. NE Xam. II 13 5 4 4 25-26 14
6. Lignières 13 6 1 6 39-23 13
7. Centre Port. 13 5 3 5 21-24 13
8. Cornaux 13 5 3 5 17-25 13
9. Comète 13 4 3 6 25-29 11

10. Floria II 13 5 1 7 18-22 11
11. Le Landeron 13 3 2 8 18-37 8
12. St-Blaise II 13 1 2 10 7-28 4

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 13 11 0 2 34- 9 22
2. Colombier 13 9 1 3 37-20 19
3. Fleurier 13 7 2 4 26-17 16
4. Travers 13 6 3 4 24-25 15
5. Châtelard 13 6 2 5 25-19 14
6. Deportivo 13 6 2 5 19-17 14
7. La Sagne 13 5 3 5 22-26 13
8. Auvernier 13 5 2 6 20-22 12
9. Marin II 13 3 4 6 16-26 10

10. Les Ponts 13 4 1 8 15-31 9
11. Couvet 13 2 3 8 19-32 7
12. Les Brenets 13 1 3 9 17-30 5

Quatrième ligue
Le repos est dé jà  e f f e c t i f  dans cet-

te catégorie, mais il est intéressant
de faire  le point avant la pause hi-
vernale. Situation actuelle :

GROUPE I: 1. Boudry II , 9 matchs
et 16 points; 2. Bôle II , 8-13; 3. But-
tes la, 9-12; 4. Châtelard II , 9-11;
5. Colombier Ilb , 9-11; 6. Noiraigue
I , 9-8; 7. Corcelles II , 9-5; 8. Helvé-
tia Ib , 9-4; 9. Comète lia, 9-0.

CROUPE II :  1. Dombresson la,
8 matchs et 13 points; 2. Espagnol
Ib , 8-11; 3. Gorgier la, 7-10; 4. Chau-
mont I , 7-10; 5. Colombier lia, 8-7;
6. Neuchâtel Xamax III , 8-6; 7. Ma-
rin I I I , 9-3; 8. Cornaux II , 8-2.

GROUPE II I :  1. Béroche II , 8
matchs et 14 points ; 2. Cressier la,
9-13; 3. Hauterive II , 9-13; 4. Cor-
taillod II , 9-13; 5. Auvernier II , 9-9;
6. Le Landeron II , 9-8; 7. Lignières
II , 9-7; 8. Espagnol la, 9-2; 9. Gor-
gier Ib , 9-1.

GROUPE IV: 1. Ticino la, 9 matchs
et 18 points; 2. La Sagne Ha , 9-15; 3.
Saint-Sulpice I , 9-13; 4. Fleurier II ,
9-11; 5. Travers II , 9-8; 6. L'Areuse
la, 9-8; 7. Môtiers I , 8-5; 8. Les
Ponts-de-Martel II , 9-1; 9. Blue-Stars,
9-1.

GROUPE V: 1. Helvétia la, 9
matchs et 16 points; 2. Pal-Friul I ,
9-15; 3. Blue-Stars Ib , 9-13; 4. Sa-

lento I , 9-12; 5. Comète H b , 9-10;
6. Coffrane I , 9-8; 7. Serrières II ,
8-2; 8. Buttes Ib , 9-2; 9. L'Areuse Ib ,
9-2.

GROUPE VI: 1. Superga II  7
matchs et 14 points; 2. La Chaux-
de-Fonds II , 8-14; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane , 8-10; 4. Floria I I I ,
7-8; 5. La Sagne Ilb , 8-8; 6. Les
Boi s Ib , 8-4; 7. Sonvilier Ib , 8-3; 8.
Ticino Ib , 8-1.

GROUPE VII : 1. Saint-Imier II ,
9 matchs et 15 points; 2. Les Bois
la, 9-14; 3. Etoile II , 9-12; 4. Fon-
tainemelon II , 9-11; 5. Sonvilier la,
9-9; 6. Centre espagnol I , 8-8; 7. Le
Parc II , 8-6; 8. Les Brenets II , 9-5;
9. Dombresson Ib , 9-0.

A. W.

Le marché du bois reste instable
Assemblée à Renan des propriétaires de forêts du 13e arrondissement

La salle de spectacle de Renan a
accueilli samedi dernier près de no-
nanie propriétaires de forêts du 13e
arrondissement. M. Vuilleuimier , mai-
re, salua les délégués et leur souhaita
de fructueux débats. U appartenait à
M. Gauchat, ingénieur forestier de l'ar-
rondissement et président de l'associa-
tion die diriger les débats qui suivirent.
Après la nomina t ion  des communes de
Muriaux et Courtelary comme scruta-
teurs, l'appel mit en évidence la parti-
cipation de la quasi totalité des mem-
bres.

'Le procès-verbal de l'assemblée du
3 décembre 1977 à Diesse n'amena
aucun commentaire.

M. Gauchat donna ensuite connais-
sance de son rapport pour l'exercice
écoulé. Le comité a eu une grande ac-
tivité; il s'est réuni huit fois et a re-
présenté l'association a de nombreuses
rencontres, durant lesquelles d'impor-
tants problèmes touchant à la vente
des bois ont été abordés.

La vente collective des grumes de
résineux est organisée chaque année
par .le comité pour l'ensemble des
membres. Le 10 décembre 1977, le
cahier de vente étai t adressé aux ache-
teurs habituels. Il comprenait 111 lots
représentant 13.070 m3. Les négocia-
tions avec les scieurs furent assez ar-
dues et durèrent Plus longtemps que
prévu ; certains lots ne trouvant pre-
neur que tard au printemps. Les prix
de vente se trouvèrent légèrement su-
périeurs aux recommandations canto-
nales, mais inférieurs tout de même de
5 pour cent par rapport au niveau
fédéral décidé par les propriétaires de
forêts.

FLUCTUATION DES PRIX

Finalement, la vente collective se
résume ainsi: Classement A: 3270 m3.
Classement B: 6005 m3. Vente à prix
unique: 2990 m3. Les prix obtenus sont
de 343 pour cent nour la classe A,
de 320 pour cent pour la classe B et
en moyenne de 137 fr. 95 le m3 pour
les prix uniques. Ces pri x ont répondu
à l'attente du comité et l'encouragent
à poursuivre ses efforts. Le président
relève encore les grandes fluctuations
des prix qui empêchent de planifier
l'exploitation forestière afin d'établi r

des budgets exacts. On a assisté à des
hausses de 6 fr. pour les classes A et B
et à des diminutions de 10 fr. pour les
ventes à prix uniques. Les ventes de
feuillus Pour les traverses sont laissées
à l'initiative de chaque propriétaire.
Durant l'exercice les prix moyens sui-
vants se sont stabilisés: lre classe,
80 fr.; 2e classe, 70 fr. et 65 fr. pour la
classe 3. Des difficultés d'écoulement
sont apparues au cours de l'exercice;
la chereté du franc fermant le marché
italien. Ainsi de forts stocks de traver-
ses se constituèrent en Suisse.

TROP DE BOIS DE 2e CHOIX

Les livraisons de bois à papier ont
connu également de grandes difficul-
tés. Si le résineux 1er choix, dont il
manquait 900 stères, s'écoulait facile-
ment, H se trouvait 1800 stères de 2e
choix en tron et 700 stères de hêtre
cellulose également en supplément. Les
démarches du comité permirent un
certain écoulement qui réduisit de 750
stères le bois en excédent. Une certai-
ne retenue sera donc à observer dans
un proche avenir quant à la mise à dis-
position de cette marchandise. L'ora-
teur donne encore connaissance du tra-
vail fourni par la SCVB dans tous les
domaines pouvant favoriser la vente
de nos bois. Régionalement, elle a par-
ticipé à la reprise de la scierie des
Eplatures qui deviendra opérationnelle
au début 1979 et pourra usiner
30.000 m3 de bois. Les deux journaux
« La Forêt » et « La Forêt bernoise »
sont encore recommandés aux socié-
taires qui en reçoivent quelques exem-
plaires pour information. .

PROCHAINE PARTITION
DE L'ARRONDISSEMENT

Le fonds pour le bois de feu a reçu
13 demandes de subventionnement
pour des installations de chauffage.

La formation des apprentis ne cesse
de s'améliorer et le fonds spécial ap-
puie les entreprises qui forment des
bûcherons qualifiés. Les 5 et 6 septem-
bre, onze nouveaux bûcherons ont reçu
le diplôme fédéral marquant la fin de
leur apprentissage.

La course des propriétaires de forêt
•se déroul a les 3 et 4 juin aux Grisons
et au Lichtenstein. Elle fut  une réussi-

te dont chaque participant gardera un
souvenir lumineux.

L'Association du 13e arrondissement
arrive à la fin de ses jours dans ses
limites territoriales actuelles. Les com-
munes qui se trouveront dans le canton
du Jura vont rejoindre l'actuel 14e
arrondissement. Les' tractations sont en
coups pour permettre à chaque pro-
priétaire d'effectuer ce passage sans
risquer de désagrément. Une assemblée
extraordinaire aura lieu aux Bois pour
liquider cette séparation.

Malgré une certaine perte sur l'exer-
cice, la situation financière reste bonne
au sein de l'association et M. Bourquin,
caissier, est remercié et félicité de son
travail. Le budget pour 1979 n'est que
provisoire. Il devra être réajusté au
moment de la séparation.

INSTABILITE SUR LE MARCHÉ
DU BOIS

Le comité est reconduit pour une
période de trois ans. Seul le vice-pré-
sident, M. Froidevaux , en fonction de-
puis 15 ans;, donne sa démission. Il ne
sera remplacé que lorsque la nouvelle
situation aura été clairement établie.

L'assemblée ratifia ensuite sept ad-
missions, différents transferts dus à
la création du nouveau canton , avant
d'accepter une démission.

La prochain e assemblée ordinaire se
déroulera à Sonceboz. Pour terminer
cette session , M. Gauchat donna main-
tes précisions sur la situation du 'mar-
ché des bois. Il en ressort qu'une sta-
bilité ne se dessine pas, la loi de l'offre
et de .la demande demeurant extrême-
ment sujette à fluctuations. Le niveau
de notre franc gêne terriblement les
transactions avec .l'étranger. Des me-
sures sont prises au niveau fédéral
r-our améliorer cette situ ation, mais
les propriétaires de forêts doivent res-
ter très prudents et recourir à tous les
moyens possibles pour écouler la pro-
duction excédentaire.

L'après-midi se termina par une col-
lation offerte par la commune de Renan
et agrémentée par des productions des
pupilles et de la fanfare, (ba.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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, Le passager de

la pluie.

SAIGNELEGIER
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.
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Au Conseil municipal de Sonceboz

Récemment, le Conseil municipal de
Sonceboz, dans une de ses séances or-
dinaires a traité de nombreux objets.
Ainsi il a décidé de louer la halle de
gymnastique au Club des patineurs le
6 janvier 1979 à l'occasion du tournoi
de hockey interscolaire et pour la soi-
rée dansante. Le chimiste cantonal a
procédé au contrôle de l'eau. Il a cons-
taté qu'elle était de bonne qualité et
répondait aux conditions exigées. Le
Noël des écoles aura lieu le j eudi 21
décembre à la halle de gymnastique
dès 18 h. 30. Toute da population y est
cordialemen t invitée. D'autre part , l'an-
cienne décharge municipale de la Vi-
gnerole a été nettoyée par une équipe

de chômeurs. Le Conseil municipal in-
vite dès lors la population à ne plus y
déposer d'objets solides ou métalliques.

Un projet de construction d'un trot-
toir depuis la poste en direction du vil-
lage de Sonceboz est actuellement entre
les mains des organes responsables du
canton pour son approbation et éven-
tuellement l'octroi d'une subvention.
Enfin , il est signalé à la population que
les enfants des classes de 5e à 9e
années procéderont le vendredi 8 dé-
cembre prochain à un ramassage de
vieux panier. La population est priée
de le mettre de côté pour cette occa-
sion, (lg)

L'ancienne décharge nettoyée

• DISTRICT DE COURTELARY * DISTRICT DE COURTELARY •

j Automobilisme

La présentation officielle de la voi-
ture de formule 1 du Belge Patrick
Neve a eu lieu à Bruxelles.

C'est à l'initiative de l'ancien pilote
allemand Willy Kauhsen qu'une nou-
velle formule 1 a vu le jour. Le nou-
veau bolide TWK Fl , dessiné par Kurt
Chabek, est le résulta t des études en
soufflerie effectuées à l'Université
d'Aix la Champelle et présente la par-
ticularité de ne disposer que d'un seul
aliéron arrière situé devant les roues
motrices. Bâti sur châssis monocoque
en alliage léger riveté, la nouvelle ve-
nue développant environ 480 CV à
10.400 tours-min. est animée par un
moteur DFV Cosworth 8 cylindres et
équipée d'une boîte de 5 ou 6. vi-
tesses, selon les circuits. Le poids de
la voiture est de l'ordre de 580 kg.

La mise au point de la voiture au-
ra lieu dans les prochains jours sur le
circui t français du Castellet. Patrick
Neve pourra disposer de 3 voitures à
chaque Grand Prix , deux entièrement
montées et une en pièces détachées
mais complète.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

La voiture de Neve
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^ ©Sst-MStr-nm avons besoin ci® cette 1
Loi sur, I

les animaux I

3 libère l'animal de son statut désespéré et désarmé ~!f?v. , •"iMIT " J
, , ,. i • __r ¦ . __ _ , £ art. 4 ae/a loi sur/a protec-iple marchandise pour lui offrir en tant que créature tion des animaux relatif à

rotection juridique éthiquement bien fondée et réglée 'élevage industriel en I
I • masse stipule: <Le conseil
lo'- fédéral interdit tous les |
nfiance ouï... mais en gardant l'œil ouvert. modes d-éievage étant \

.. . .  .- i i • i ir» i_ i _ . ,f , , clairement en contradiction - ,ne pratiquement toutes les lois a I échelon fédéral, la avec les principes de la pro-
• la protection des animaux constitue un compromis, tectiondesanimaux>.
mpromis pour lequel, cependant, la protection suisse Si ,a confédération sou- \ \
îimaux a lutté âprement. Nous aurions préféré que la haite être prise au sérieux et j
ntienne déjà des interdits clairs et nets: élevage de r.ester crédible à l'avenir ;

¦ . . ,. , , __ ___ • _! également, il lui faut non
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Vendredi 1er décembre
Départ : 17 h. 30 place de la gare

MATCH DE HOCKEY
BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

PRIX SPÉCIAL : Fr. 18.—
(Billets d'entrée en plus à dispo-

sition)

Dimanche 3 décembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 30.—

LA SAINT-NICOLAS
Course d'après-midi

avec quatre heures chauds
et remise d'un petit cadeau

Mardi 5 décembre
Départ: 13 h. 30 Fr. 8.—

FOIRE DE NOËL A MORTEATJ

Renseignements - Inscriptions:
Voyages GIGER - AUTOCARS

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

db
À VENDRE

RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex, balcon ; deux
appartements de 4 pièces, bal-
cons ; un studio.
Tout confort, jardin d'agrément,
et à proximité du Bois du Petit-
Château.
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33l *

Hôtel Club cherche

femme de chambre
nettoyeur de nuit
S'adresser à la réception ou téléphoner
au (039) 23 53 00.

Cherchons

maison
familiale
(petit locatif pourrait éventuelle-
ment convenir) pour deux à trois
familles.

Région La Chaux-de-Fonds ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre AD 26264 au
bureau de L'Impartial.

A louer début rue du Nord (vers
église catholique) pour le 31 mars
1979:

3 pièces
Salle de bain, chauffage général,
eau chaude, cave, chambre haute.

Logement très ensoleillé au rez-
de-chaussée.

Fr. 323.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 46 17.



Yachting: succès canadien
dans la Route du rhum

Le Canadien Michael Birch a rem-
porté, après 23 jours et sept heures de
mer, la Route du rhum, première tran-
satlantique française en solitaire. C'est
sur la fin , après une longue attente ,
qu'il s'est imposé dans 'les derniers,
mètres de cette course de plus de
7000 km., aux dépens du Français Mi-
chel Malinovski.

Ce dernier, en tête de la course, a
été rejoint et dépassé par le Canadien
en vue de l'arrivée. La course s'est
jouée à environ deux kilomètres de
l'arrivée. Soudain , le monocoque « Kri-
ter V » du Français iparu t arrêté dans
son élan. Imperturbable, sans même
jeter un regard à son rival, Birch , à la
barre du petit trimaran jaune « Olym-
pus », a passé au large et il s'est envolé

vers la victoire , obtenue finalement
avec environ 300 mètres d'avance.

Né le 19 novembre 1931 à Vancou-
ver, Birch , marié et nère de deux en-
fants , exerce la .profession de con-
voyeur de yachts. Il navigue onze mois
sur douze et il traverse l'Atlantique
plusieurs fois par an en solitaire.

Second de la Transat anglaise 1976,
sur un trimaran de 9 m. 30, Birch avait
¦pris le départ de la Transat française
sur « Olympus », un trimaran en con-
tre-plaqué de 11 m. 50 pour 7 m. 40
de large, nesant 1,2 tonne. Le mât du
bateau , cintré, haut de 12 mètres, porte
71 mètres carrés au prés. Et aux allu-
res portantes, le spinnaker ajoute 60
mètres carrés de toile.

Neuchâtel-Sport - Genève-Servette 4-5 (0-1,3-3,1-1)
En championnat de hockey de ligue nationale B

ARBITRES : MM. Burri et Zurbriggen. — Spectateurs : 800. — BUTS : 20e
Suter 0-1 : 27e Ganz 0-2 ; 29e Dubuis 1-2 ; 29e Morisoli 1-3 ; 31e Dubuis
2-3 ; 34e Guryca 3-3 ; 37e, Suter 3-4 ; 41e Guryca 4-4 ; 55e Jenny 4-5. —
NEUCHATEL-SPORT : Quadri ; Marendaz, Divemois ; Guryca, Sobel ; Pol-
der, Marti, Gygli ; Déruns, Henrioud, Bader ; Dubuis, Schaeppi, von AHmen.
— GENÈVE SERVETTE : Reuille ; Roccati, Mercier ; Nigg, Homme. ; Am-

bord, Trottier, Suter ; Ganz, Rémy, Pojdl ; Oppliger, Morisoli, Jenny.

Guryca met fin à une atta'que genevoise. (photo Schneider)

BATTUS SUR LE FIL !
Parce qu'il ne sait décidément pas

marquer des buts, Neuchâtel-Sport a
perdu hier soir à Monruz une occasion
en cr de récolter deux points précieux.
Au cours du premier tiets-temps, les
Neuchâtelois devaient logiquement
marquer trois ou quatre buts. Hélas,
toutes les occasions furent perdues.
C' est dommage, car l'équipe neuchâte-
loise se bat avec un courage admira-
ble. Jamais elle ne renonce et, même
menée par plusieurs buts d'écart, elle
croit encore à sa chance. Une chance
que Genève Servette saura exploiter
à quelques secondes de la f i n  du pre-
mier tiers-temps et contre le cours du
jeu , par l'intermédiaire de Suter.

Au deuxième tiers-temps, sans ja-
mais arriver à prendre l'avantage, Neu-
châtel-Sport réussira une bonne per-
formance. Le Tchécoslovaque Guryca ,
sans doute aiguillonné par la venue du
Canadien Piacente qui n'est pas encore
qualifié , marquera son premier but de
la saison. Mais une fois de plus, les
visiteurs reprendront l'avantage peu
avant la f i n  de ce deuxième tiers-
temps.

L'ultime période verra, peu après
l'égalisation à nouveau for t  brillante
dît Tchécoslovaque Guryca décidément
très en verve, renaître un fol  espoir
autour de la patinoire de Monruz. Es-
poir hélas réduit à néant par Jenny,
quelques minutes avant la f in .

Cette défai te  est amère, car Genève
Servette n'est pas un foudre de guerre
et ne méritait sans doute pas de gagner
ce match. Mais voilà, pour gagner il
faut  marquer plus de buts que son
adversaire et à ce petit jeu, Genève
Servette a été le plus heureux, ou le
plus chanceux. E. N.

AUTRES RÉSULTATS

Fleurier gagne à Sion
Dubendorf - CP Zurich 2-6 (1-2, 1-3,

0-1) ; Olten - Fribourg 2-1 (1-1, 1-0,
0-0) ; Langenthal - Ambri Piotta 8-6
(2-1, 3-1, 3-4) ; Sion - Fleurier 3-5 (0-0,
1-2, 2-3) ; Viège - Villars 5-8 (2-4, 0-2,
3-2) ; Davos - Rapperswil-Jona 8-4 (2-2,
4-1, 2-1) ; Lugano - Zoug 0-2 (0-0, 0-0,
0-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 14 11 1 2 90-31 23
2. Lugano 14 11 1 2 83-40 23;
3. Zoug 14 11 1 2 68-39 23
4. Villars 14 11 0 3 99-54 22
5. Zurich 14 8 2 4 102-60 18
6. Fribourg 14 8 1 5 71-53 17
7. Olten 14 7 3 4 72-57 17
8. GE-Serv. 14 7 0 7 76-82 14
9. Dubendorf 14 5 3 6 51-60 13

10. Rapperswil 14 6 0 8 81-63 12
11. Viège 14 4 4 6 56-63 12
12. Ambri 14 5 2 7 72-82 12
13. Fleurier 14 2 2 10 50-109 6
14. Langenthal 14 2 1 11 51-88 5
15. Neuchâtel 14 2 1 11 30-89 5
16. Sion 14 1 0 13 33-115 2

Victoire de l'Italienne Maria Rosa Quarto
Le slalom spécial des «World Séries » au Stelvio

Le slalom spécial des World Séries,
qui se courait sur les pentes du Stelvio,
à plus de 3000 mètres d'altitude, a été
remporté par l'Italienne Maria Rosa
Quario, devant sa compatriote Claudia
Giordani et la jeune Suissesse Bri-
gitte Glur. Ainsi, l'équipe transalpine
est bien repartie pour s'imposer une
troisième fois consécutive dans cette
compétition par équipes.

Côté 'suisse, l'entraîneur René Vau-
drez , successeur de Hans Schweingru-
ber, a ou se consoler de l'absence de
Lise-Marie Morerod , avec une méritoi-
re troisième place de Brigitte Glur.
La Liechtensteinoise Hanni Wenzel —
qui s'entraîne avec l'équipe helvéti-
que — encore troisième à l'issue de la
première manche, a fait les frais d'un
parcours pentu et glacé lors de la deu-
xième manche de même que l'espoir
des Français Perrine Pellen.

PREMIÈRES CONSIDÉRATIONS
Les Italiennes auront été les grandes

dominatrices de cette première prise de
contact , en plaçant six des leurs dans
les dix premières. Les Américaines,
qui n'ont pas bénéficié des meilleures
conditions d'entraînement ont tout de
même arraché les 9e et 10e places
avec Becky Dorsey et Tamara Me Kin-
ney. Les Françaises, pourtant annon-
cées en grande condition, n'ont pu pla-
cer qu'une Fabienne Serrât, prudente,
à la 6e place. A relever la 'déroute
comolète des Autrichiennes, ce qui re-
lance 'donc les chances de l'Italie, pour
peu que l'équipe masculine avec les
Piero Gros, Gustavo Thoeni et autre
Mauro Bernardi retrouve un punch
qu'elle avait perdu depuis deux saisons.

CLASSEMENT
1. Maria Rosa Quario (It) 91"29 (45"

52 et 45"77) ; 2. Claudia Giordani (It)

93"16 (46"32 et 46"84) ; 3. Brigitte Glur
(S) 94"36 (48"09 et 46"27) ; 4. Wilma
Gatta (It) 94"71 ; 5. Daniela Zini (It)
94"84 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 94"92 ;
7. Wanda Bieler (It) 95"35 ; 8. Tea
Gamper (It) 96"93 ; 9. Becky Dorsey
(EU) 97"25 ; 10. Tamara Me Kinney
(EU) 97"56.

Classement par équipes : 1. Italie
27 pts ; 2. Suisse 6 ; 3. France 3 ; — 51
filles au départ , 18 classées.

Longeau toujours invaincu
Football: deuxième ligue jurassienne

A Tramelan , la pelouse enneigée n'a
pas empêché le chef de file de pour-
suivre sur sa lancée. Pourtant, les lo-
caux ont offert une bonne résistance et,
à cinq minutes de la fin , le score n'é-
tait que de 2-1 pour les joueurs de
Longeau. Ce n'est que dans les der-
nières secondes qu 'ils ont aggravé le
score, le portant à 4-1.

A Aile, les dimanches se suivent et
se ressemblent si bien que la situa-
tion de l'équipe est grave, désespérée
même. Cette fois, les Ajoulots n'ont
pas trouvé grâce face à Moutier qui
s'est imposé par deux buts signés Mar-
ti (penalty) et Gurba. .

A Lyss, Glovelier a enregistré sa
dixième défaite. Pourtant, les Juras-
siens ont paru en reprise, et ils peu-
vent être crédités d'un bon match. Pour
sa part , Porrentruy a ramené un point
de son délicat déplacement à Aegerten ,
alors que Courtemaîche a dû partager
l'enjeu avec Aarberg. Menant par 2-0
à la 80e minute, les Ajoulots parais-
saient devoir l'emporter. C'était sans
compter sur la volonté des footballeurs
de la cité sucrière qui ont finalement
obtenu un partage des points équita-
ble.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. 'Longeau 13 9 4 0 22
2. Moutier 13 8 2 3 18
3. Aarberg 13 6 4 3 16
4. Courtemaîche 13 5 5 3 15
5. Lyss 12 3 8 1 14
6. Grunstern 13 5 3 5 13
7. Porrentruy 12 4 4 4 12
8. Aegerten 13 3 6 4 12
9. Boujean 34 13 4 4 5 12

10. Tramelan 13 3 4 6 10
11. Aile 13 2 2 9 6
12. Glovelier 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Grave défaite de La Rondinella
A la suite d'une erreur commise par

l'Association cantonale, l'ensemble de

la presse a annoncé lundi que Sonceboz
avait battu La Rondinella par 2-1. En
fait , c'est l'équipe de Mâche qui a réa-
lisé cet exploit. Sonceboz affrontera
bien la formation neuvevilloise, mais
le week-end prochain. Ce résultat fait
l'affaire de Lamboing et de Mâche pré-
cisément. USBB et Corgémont ont em-
poché deux points précieux leur per-
mettant de distancer les trois candidats
à la relégation : Perles, Ibérico et Lon-
geau. — Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 12 9 1 2 19
2. Mâche . . . j ^J.2; , , 8 2 2 18
3. La Rondinella .' 11 .01 2 2 16
4. Aurore 12 7 1 4 15
5. Boujean 34 12 4 5 3 13
6. Sonceboz 11 4 3 4 11
7. Corgémont 12 5 1 6 11
8. USBB 12 3 3 6 9
9. Perles 12 2 3 7 7

10. Iberico 12 1 4 7 6
11. Longeau 12 2 1 9 5

GROUPE 8
Résultats nuls

Comme les candidats à la culbute en
quatrième ligue ne manquent pas, la
lutte est très serrée dans ce groupe.
Elle se tradui t souvent par des résul-
tats nuls, à l'image de Mervelier qui a
obtenu dimanche son septième partage
des points. Vicques et Boncourt ayant
grapillé une unité face à Bonfol et
Mervelier, Bure se retrouve esseulé
sur la dernière marche.

J G N P Pt
1. Delémont 12 7 5 . 0 19
2. Courgenay 11 7 3 1 17
3. Bonfol 12 7 3 2 17
4. Courrendlin 12 5 4 3 14
5. Grandfontaine 11 3 5 3 11
6. Cornol 12 4 3 5 11
7. Fontenais 12 3 3 6 9
8. Mervelier 12 1 7 4 9
9. Vicques 12 2 4 6 8

10. Boncourt 12 1 6 5 8
11. Bure 12 1 5 6 7

Le Locle - Meyrin 3 à 1
En championnat suisse de volleyball

(15-8, 15-10, 10-15, 15-11). — LE
LOCLE : entraîneur W. Zwigart ; capi-
taine B. Borel ; V. Zennaro, R. Méroni ,
O. Rouget, F. Senderer, J.-F. Schulze,
M. Jaquet. C. Zurbuchen, P. Lherbet-
tc. — ARBITRES, MM. R. Bays et J.
Grzybek. — Durée de 82 minutes, 120
spectateurs.

Il y a une année à pareille époque,
les Loclois se rendaient à Genève pour
y disputer un match , face à l'équipe
de Meyrin. L'on s'en souvient, ils
avaient été fortement accrochés par
cette équipe, puisqu'ils furent con-

traints de jouer le cinquième set, pour
empocher la victoire par 3-2.

Dès le début du premier set , les
joueurs locaux, conscients de la valeur
de leur adversaire, jouèrent avec beau-
coup de discipline, attaquant avec
beaucoup d'intelligence et de finesse,
réussissant de plus de bons blocs. Ceci
malgré la différence de taille avec leurs
adversaires, puisque l'équipe de Mey-
rin compte dans ses rangs trois joueurs
dont la taille dépasse largement les
190 centimètres. Cette discipline leur
pei-mit de remporter ce premier set
assez aisément par 15-8.

Après quelques échanges dans le
deuxième set, Bernard Borel se bles-
sait à une épaule, et il devait ainsi
céder sa place. La lourde tâche de le
remplacer revint à Christian Zurbu-
chen, joueur intégré depuis le début
de la saison en première équipe, qui
sut très bien tirer son épingle du jeu ,
et malgré l'absence d'un de leurs bons
attaquants, les Loclois parvinrent à
remporter ce deuxième set par 15-10.

L'idée de remporter le match par
3-0 eut pour conséquence d'énerver les
Loclois ; ils se mirent à commettre de
nombreuses fautes personnelles, et per-
dirent de leur belle assurance et ils
perdirent ce set par 15-10.

Il n'était pas question de perdre le
quatrième set ; ils prirent d'emblée en
mains ce set , augmentant régulière-
ment leur avance, qu 'ils parvinrent à
conserver jusqu'à la fin , pour s'impo-
ser par 15-11 et gain du match par
3-1.

D'autre part , l'équipe féminine lo-
cloise a remporté deux importantes
victoires, face à ANEPS par 3-2, et
à Boudry par 3-0. Ces deux victoires
ouvrent la perspective de terminer le
premier tour invaincues ; mais d'ici-là ,
l'équipe devra rencontrer Savagnier.
Une victoire donnerait momentané-
ment la première place aux Locloises,
et qui sait , à la fin du deuxième tour ,
la promotion en première ligue

Les Six Jours de Zuricl
La chasse lancée au cours de la

première nuit des Six jours de Zu-
rich a provoqué une impitoyable sé-
lection entre les équipes fortes et
faibles.

Cinq formations se retrouvent
dans le même tour. Les Australiens
Clark - Allan, qui ont cueilli le plus
grand nombre de points, figurent
en tête.

Les Suisses Baumgartner - Dill-
Bundi , qui font la loi parmi les ama-
teurs, ont mesuré la différence qui
les sépare encore des professionnels.
Mardi , ils étaient déjà relégué à trois
tours au dixième rang. Positions à
la neutralisation de mardi matin :

1. Clark - Allan (Aus) 42 points ;
3. Pijnen - Savary (Hol-S) 18 ; 3.
Peffgen - Fritz (RFA) 18 ; 4. Gimon-
di - Hermann (It-Lie) 13; 5. Sercu -
Gisiger (Be-S) 4 pts. — A l  tour : 6.
Hempel - Haritz (RFA) 14 ; 7. Betz -
Betz (RFA) 0 pts. — A 2 tours : 8.
Frank - Fredborg (Dan) 12 ; 9. Med-
hurst - Burton (GB) 7 pts. — A 3

tours : 10. Baumgartner - Dill-Bundi
(S) 26 ; 11. Algeri - Porrini (It) 14 ;
12. Tourne - Svendsen (Be-Dan) 13;
13. Schutz - Schmutz (RFA-S) 4 ; 14.
Hindelang - Wolfer (RFA-S) 37 pts.
— A 4  tours : 15. Vicino - Van Gas-
tel (It-Be).

CHEZ LES AMATEURS
Deux records de la piste du Hallen-

S'tadion ont été battus au cours de la
première étape des Six jours amateurs
de Zurich. Sur 50 km., les Suisses
Hans. Ledermann et Hanspejer Kueh-
nis ont été crédités de 56'55"7. Ensuite,
le Belge Michel Vaarten, vainqueur
l'an dernier, et le Danois Ole Persson
ont réussi 52 km. 730 dans l'heure.
Cette distance record leur a nermis de
prendre la tête de la .ourse. Classe-
ment après la première étape :

1. Michel Vaarten - Ole Persson (Be,
Da) 23 p. ; 2. Heinrich Fretz - Hans-
ruedi Maerki (S) 22 ; 3. Hans Leder-
mann - HansDeter Kuehni (S) 14 à un
tour ; 4. Sergio Gerosa - Roland Voege-
li (S) 0 à deux tours ; 5. Hans Kaenel -
Urs Freuler (S) 13 ; 6. Bruno Burgi -
Edwin Menzi (S) 6 p.

Un champion du monde
conserve son titre

Boxe

Le Panaméen Eusebio Pedroza ,
champion du monde des poids plume
(version WBA) a conservé son titre en
battant aux points en quinze rounds
à Panama son challenger porto-ricain
Enrique Solis.

Eusebio Pedroza, doté d'une allon-
ge et d'une technique supérieures, a
dominé le combat du début à la fin
et s'est inv-osé sans problèmes à un
adversaire qui a cherché visiblement,
mais sans succès, à porter un coup pou-
vant entraîner la décision.

C'est la seconde fois que le cham-
pion panaméen défend avec succès son
titre mondial des iplume.

Les 15 descendeurs
du Ski-Toto

La Fédération suisse de ski a
désigné les quinze descendeurs
qui figureront dans le Ski-Toto,
pour les six descentes de la Coupe
du monde. Tous les hommes du
premier groupe ont été retenus,
à l'exception de l'Italien Renato
Antonioli (No 13 FIS) et du Ca-
nadien Dave Murray (No 15 FIS)
auxquels la fédération a préféré
l'Autrichien Bartl Gensbichler
(No 18) et le Suisse Erwin Josi
(No 20). Voici la liste des 15 des-
cendeurs :

Klaus Eberhard (Aut - No 14
FIS), Sepp Ferstl (RFA - 5), Bartl
Gensbichler (Aut - 18), Werner
Grissmann (Aut - 9), Eric Haker
(No - 6), ERWIN JOSI (S - No 20),
Franz Klammer (Aut - 4), PETER
MULLER (S - 11), Herbert Plank
(It - 1), Ken Read (Can - 8), Ulrich
Spiess (Aut - 7), Michael Veith
(RFA - 3), WALTER VESTI (S -
12% Joseph Walcher (Aut -
2), et Peter Wirnsberger (Aut -
10).

^LTSTADT
la seule
assurance
R.C. privée
qui permette d'obtenir les plaques
vélos et cyclomoteurs à prix réduit

P 24400

Le HC Arosa , dernier en champion-
nat suisse de ligue nationale A, a sus-
pendu son entraîneur, Rudolf Killias,
jusqu 'à nouvel avis. L'entraînement de
l'équipe a été confié à Barry Jenkins
et à Rolf Altdorfer.

JUNIORS CHAUX-DE-FONNIERS
Résultats des matchs de la semaine

écoulée :
ELITES, HCC - Kloten 4-8. — IN-

TERS, HCC - Fribourg 10-5. — NOVI-
CES A, HCC - Fleurier 10-4 ; Serriè-
res - HCC 0-7. — NOVICES B, Le
Locle - HCC 4-4. — MINIS B, Fleu-
rier - HCC 6-6.

Prochain match aux Mélèzes : Di-
manche à 12 heures, Minis A - Saint-
Imier. .

:... .. . . . -
¦ . \ _*____ _._ \ ___.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Franches-Montagnes 3-8

(0-3, 0-2, 3-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Rosières - Tavannes 3-10 (2-2, 1-6,

0-2).
COUPE CANTONALE

Courrendlin - Delémont 10-0 (3-0,
5-0, 2-0).

NOVICES
Ajoie - Moutier 1-6 (0-1, 1-2, 0-3).

Killias suspendu
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M M̂MMWMWÊF'MWMVFIM LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

MmWÈW BWW ^WBàW GARAG E DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
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Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123

Hivernage
à louer garage de décembre à avril.

Tél. (039) 26 72 35, heures des repas. J 0 MUSIQUE PARTOUT! R
.; '. ._____. -««J e___îPerB ___¦¦____.
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^Récepteur OM-OUC; affichage \ ''MBPIÏ^i 24 heures LCD. Fonctionne ''••_*i____^^%*-^ll̂n sur piles. Inclus écouteur, étui voyage .̂ ^̂ ^^^V vf!!b1 et piles. Coul. argent __¦_____*¦_¦ - t&- * -f_ft__fr
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ment 
et arrêt automatique. BRIS

t , §ËBffiJKrai Wt H Micro à condensateur ¦ _____ . H™>
i ^̂ S?̂ !!1̂ ^^?^̂ ^! 

incorporé. 
Compteur, !̂ >É^IPi^^^^^^tf^:ï̂ >>*$H prises 

écouteur 
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! Nous cherchons
| pour début janvier 1979

S une
I sommelière
I dans restaurant Jura-Sud.

B Gain assuré, congé le dimanche.

! Tél. (032) 93 15 42.

Tout à prix
Discount

___v l_FM__H___._BI_L̂ _-__t_

^̂ MMmxWBmr

ASPIRATEUR
950 watts

2350 mm. col. deau

450.-
ou location-vente

13.50
par mois
Serre 90

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

I_ _rJLn
^mgf
Visitez

la
G1LERIE

DU "MPIS
d'ORIEN.
38. rue de la Serre

tél.039-231104
LA CHAUX DE FONDS

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

|______-_M-«»"̂"" -̂

Anglais - Allemand
Français pour étrangers

Sténodactylographie
Classes du jour et du soir

Nous prenons les inscriptions
pour janvier

Bénùdiol
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 |

' ¦ ¦¦¦¦ «HITO IT/

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! |

Nous cherchons pour Francfort

horloger complet
spécialisé dans le remontage et le rha-
billage de chronographes.

Faire offre sous chiffre P 28-130795, à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

WMWW Prêt :Wm
9Rr personnel NH
ËfË&s. rap ide, A_ \ \ \Hà

 ̂
avantageux j _mÊmm

wBËÊÈÈ_K et discretj _wmWBmm

W& Voici quelques exemples de notre tarif 1
S%| Crédit Mensualités pour remboursement en g?
0., 12 mois i 24 mois 36 mois 48 mois
m 1000.- 89.65 ' 47.75 i 33.75 26.80 |
M 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 |
m 10000.- 883.- 464.40 324.90 255. 10 M
B 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 I

H 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 1
H 25000.- I 2207.45 | 1161 - 1 812.20 | 637.80 k
0y \ Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
0| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
0y de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. ;
|H Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
|§| la^ peine! fë

s Je désire un prêt personnel de ss c
_ j r. ï* ' par mensualités ...

j: .rj  Nom Prénom I

;' J NP/Localité , Rue/No I:

!.- ; l Habite ici depuis Téléphone I

. 1  Domicile précédent i I

\'y '\ Date de naissance Etat civil Profession I

i" -"'.-1 Lieu d'origine I
f . '.'l Chez l'employeur _^__________________________p__^^^^^^^^^^ I: : I actuel depuis H":"̂ :.: ';">'̂ ^̂ ^TTĤ "̂  :' y -1 m
L- : 1 Revenu mensuel _!S__£l$-_f rt_S H__ SI _P ̂ ':~ "' _§_!__ 8 j-- '¦ total ; U^iy ^LMWamWMWÏy' y ^yy y

.. . .. | A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
\ j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
| ; Crédit Suisse j . -

f**
00̂

 ̂ \if. \ maître opticien
_ ___. tM* \ diplômé fédéral

W'dBy *WÊV 
^

-̂  Av . L.-Robert 23
' yÎMM Tél. (03?) 22 38 03



La plus douée de sa classe.
La Fiat 131 Supenniraiiori fait économique I Toutes les Fiat bénéficient d'une

partie de ces voitures qui ont tout II ne faut donc pas s'étonner que assurance Helvetia de 30 mois
pour réussir. la Supermirâfion soit pratiquement contre les frais de réparations,

Elle est élégante et sait s'habiller sans nvale d^s 
sa 

classe
^ ^ d'une garantie anti-corrosion de

. de teintes harmonieuses. Des ortho- ^̂  !̂
duct10

^ 
d
^  ̂ 2 

ans 
et d'une garantie usine d'un

pédistes ont dessiné ses sièges, la Fiat 131 Supenniraiiori avec m sans 1̂ ^̂ de kilométrage.
dotéS d'apDUiS-tête à l'aVant et à SeS, n.

°mbreUX ^̂ P 1̂118 Fiat leasing pour entreprises: tél. 022/45 88 11, interne 278.p __ _ _:>*___ . i \̂  „„+ ..  ̂  ̂ J spéciaux coûte rr.B 890.- avec ¦. <-- „_^-r,̂1 arnere, et les ont recouverts de v- ¦ , _.„- _< t .ark ~ x#^ Il IfC^^i «, r? ' ^i ti ,.__ • -_. moteur de 1300 ce Fr. 14390.- _^g^ I fn^-^%velours. En plus, elle est toujours prête . • , +s<^ , r^^==
y=— 

g -J g \j  i • r -i avec moteur de 1600 ce La i_r:̂ %_ ^=  ̂ %__,avous ren<±:e_a vieracileavec son **. ___• . Â i ^.. ^£r  ̂' i Wr \̂ =&i , 'J L L ^ I / uj^ gamme Miranori est complétée \\Z)) \\lJr ^volant réglable et la répartition & , . T - .. j - ^^ NTX 
r ___ .- n J J par les versions: L a partir de Hat 131 Panoramaronctionneue de ses commandes. £ -*-* ->_-__> _̂ r - JT JFr. 11390.-. CL a partir de ___B__W______ ^_M____M_______F

Equipée de série d'un moteur Fr. 12 890.- et Panorama à par- JFj p K ^|M
à double arbre à cames et d une boîte tir de Fr. 12 690.-. La sportive _W_S_M_M_l_w
à 5 vitesses, elle reste silencieuse et 131 Racing coûte Fr. 15 950.-. Unp__afe__rquîdure.
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MAZOUT
É__#iîii?H

135, Avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont) Tél. (039) 23 43 45

***FRIGO SERVICE*^Tous vos problèmes de froid résolus par nos f rigoristes diplômés^
pour l'industrie, le commerce et le ménage

INSTALLATIONS - VENTES - ENTRETIENS
REPARATIONS et PIECES DE RECHANGE POUR TOUTES MARQUES

NOUVEAU : Tarifs forfaitaires très avantageux pour nos déplacements

Maison : FRIGO SERVICE DUCOMMUN
COLOMBIER - Tél. (038) 41 27 85

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A louer à l'Av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 272.—, charges comprises

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4y2 pièces
au 5e étage
Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises

Pour visiter: M Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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/i jj CHER/USAGE DE
_¦( fiJiP . CHEMINÉES en
HL L̂ miné& tubos inox de fabri -
>S_? ch&" cation suisse (sys-

Ï Ê̂S* dfi tème RUTZ).10ans
l-_fi l__ Rnfy l de garantie. CAPES

VB W$Lr-*0 A N T I R E F O U -
BW_________X L A I M T E S, V E W -

W%\ L |______ a___ T I L A T E U R S  DE
^^1 BBESm C H E M I N É E S .
¦ ISESiB Devis sans engagomenit.

t-BraP̂ Ŵ W. OBRIST
—mMa0&^^'Ç~Ê~ (̂fc Ch. des Grands-Pins 13
^  ̂ — |_a:

_ ^ 2000 N E U C H A T E L
LIÊ LJ Téléphone 038 25 29 57



c.rc,.ca»h0lique GRAND MATCH AU LOTO
..n™....m. , du Groupement des sociétés françaises ""~
20 heures précises Maximum de marchandise autorisé 4 cartons sur abonnement Prix du coupon: Fr. -.50

Chaussure de ski. Modèle flash.
L- ¦ 

^ ^ S Coque en thermoplaste. Chaus-
ik. .̂ son intérieur matelassé flow.

Î»v":*̂ r̂f; 
Quatre crochets à réglage fin.

j Ŵ^̂ lfe' '. •/ Modèle exclusif Coop MÏIUERVA.
ïM mÊÊÈÈM mm Pointures 36-46.
Ffi';iSiL̂ ?̂ Bii|

M̂<
^  ̂ •*• __*¦¦* tHiO _rt_OPr,_Ta __ !_?__ G lOC MOBTTQ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » dans la neige haute. ¦ ¦

Pf ^1 jf"" 
 ̂

fe!_A__p_
^
i
^

£S_j| magasins 
de 

chaussures

L • J J 1+ \ 1 [ 2 I La Chaux-de-Fonds
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k LA FONDUE: 4
UN AGRÉMENT POUR LES SOIRS D'HIVER

KéJL *J_^ f__^_________r----__BSir"''---i- L v 1 wMkW' "S"f ¦ _

' .̂ î^Clî la-̂ ^̂ l̂ lfl̂  ^

 ̂

EN 
EXCLUSIVITÉ 

EN 
CÉRAMIQUE : 

^k Assiettes et caquelons pour fondues au fromage
M et bourguignonne, aux couleurs et dessins 

^r attrayants qui créent une ambiance sympathique ! 
^

? 
Vases, cruches, coupes à fruits j t

dans les mêmes coloris 
^? A. & W. KAUFMANN & FILS <

y  P.-A. KAUFMANN suce. 
^

? 

Marché 8-10 A
LA CHAUX-DE-FONDS tf
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VISITEZ NOTRE PREMIER ÉTAGE «

©> ADMIREZ NOS VITRINES 4M
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TAMBORINI DANIEL TEL.038 - 25 89 23 W "̂ ^
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'BAROMèTRES"
Venez choisir

parmi
100

modèles, dès 26 fr.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

__________________ ______ EaECD
Quartier hôpital
A louer pour tout de suite j
appartement
de 3 V2 pièces, dans immeuble
tranquille, avec salle de bain et
chauffage général.
Possibilité de réfections. Marchan-

! dise à disposition.
Loyer : Fr. 295.— + charges.
Pour traiter : Gérance GECO, rue

; Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-
; Fonds, tél. (039) 22 1114 - 15.

Adia offre un grand choix d'emplois. j SHS :

ouvrière M̂m^̂sur travaux très fins • >C3 k^
--* w|

/ _aB -* v^H s_ /<^wlApp /__?> __l \ -JLAvenue Léopold-Robert 84 * j £  /» ̂ » Jf 0\ yjc%
2300 La Chaux-de-Fonds \"^ \̂'^__M^_______ .' «Tél. 039/22 53 51 ^¦~*_A_V*^e_BI ___¦_. Jt_______________________ __rg___—_ _ f-.

ï**™ L'HOPITAL DE LA VILLE
*_¦_=*< DE LA CHAUX-DE-FONDS
»K
met au concours 1̂  poste .de:

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Exigences: Certificat fédéral d'employée de com-

merce ou titre équivalent
Traitement: selon classification communale
Entrée en fonctions:

1er janvier 1979
Lieu de domicile:

La Chaux-de-Fonds

Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats doivent
être adressées au service du personnel de l'Hôpital,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être obtenus au (039)
21 11 91, interne 406.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1978, à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

EDWIGE FEUILLÈRE
GUY TRÉJEAN

-~~""¦" dans les rôles qu'ils ont créés à Paris "——

I LE BATEAU I
POUR LIPAJA |

Comédie de ALEXEI ARBOUZOV
Adaptation de POL QUENTIN
Mise en scène : YVES BUREAU

"le meilleur spectacle de la saison"
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039)
22 53 53 - dès mardi 28 novembre pour les
Amis du Théâtre et dès mercredi 29 novembre
pour le public.

3

simple seul. 2000 Fr.
double seul. 3200 Fr.
trifile seul. 4700 Fr.
dim. 2,7 x 5,4 m.,
neuf, toit plat, élé- i
mentis complets à j
monter soi-même.
Sur désir rendu
posé. Réservez tout
de suite ! Uninorm,
(021) 37 37 12.



A VOIR
LES IDOLETTES

C'est le titre d'un film- diffusé
ce soir par la Télévision romande.
Cette coproduction des Télévisions
belge et .romande a été réalisée par
le cinéaste Richard Olivier, dont le
goût pour l'insolite est bien connu :
certains téléspectateurs se souvien-
nent peut-être d'un étonnant sujet
sur les travestis intitulé « Le char-
me de l'ambiguïté », diffusé il y a
quelques années. Avec « Les Molet-
tes », il signe une émission à la fois
amusante et édifiante, mi^variété
mi-documentaire.

Personne ne l'ignore, le « star-
system » a toujours provoqué des
vocations d'imitation : jeunes filles
coiffées comme Brigitte Bardot et
singeant sa moue célèbre, danseurs
de tango gommés à la manière de
Valentino, Elvis Presley de ban-
lieue.

Si certains « élèves » ont parfois
égalé 'le maître (Donovan s'est ini-
tialement inspiré de Dylan «t Ray
Charles chantait comme Nat King
Cole), généralement cette identifi-
cation à l'idole ne dépasse pas le
stade d'une immense passion mal-
adroite pour l'être adulé.

Mais il existe certains cas qu'il
est difficile de cataloguer ; notam-
ment lorsque le « fan » a travaillé
sa voix, son attitude, son habille-
ment afin de devenir une parfaite
réplique de celui ou celle qu'il ad-
mire, et qu'en plus il se produit
sur scène & la manière d'un pro-
fessionnel.

Richard Olivier s'est précisément
attaché aux pas de quelques-unes
de ces « idoléttes ». On ouvre le feu
avec Eddy François, réincarnation
de Claude François, qui possède un
« show » bien réglé, avec fausses
Clodettes, chorégraphie, etc. Le
trompe-l'œil frise la perfection. Pour
l'oreille, évidemment, on peut émet-
tre quelques réserves qui, du reste,
s'appliquent pratiquement à tous les
autres : Roberto, qui vit dans l'om-
bre de Gène Vincent, Serge Cardu,
sosie de Michel Sardou... \

Avec Roger de Graf et Guy Hae-
saerts, on entre dans un autre do-
maine : ces deux travestis imitent
Marlène Dietrich, Liza Minelli et
Judy Garland, mais on ne trouve

I là aucune tentation de brouiller les
cartes : il s'agit plutôt d'un fort
habile numéro de cabaret, pas dé-
pourvu d'humour du reste.

Dans tous les cas, 'le spectacle
est permanent et l'on s'amuse bien,
même si un certain malaise demeure
face à des gens qui « vivent leurs
rêves ». Peut-être parce qu'en même
temps ils... rêvent leur vie ?

Au spectateur de juger... (sp)

Sélection de mercrediTVR

21.25 - 22.30 Ouvertures. Fin de
parcours. Un film de Fran-
çois Enderlin suivi d'une
discussion animée par
Edith Salberg.

« Alors, tu verras deux petits
vieux, oh ! mais vieux, vieux, ar-
chivieux, te tendre les bras du fon d
de leurs grands fauteuils, et tu les
embrasseras de ma part, avec tout
ton cœur, comme s'ils étaient à
toi. Puis vous causerez (...) ; ils te
raconteront mille .folies que tu écou-
teras sans rire... tu ne riras pas,
hein ? »

En ces lignes débordantes de sen-
sibilité, chacun peut reconnaître le
talent d'Alphonse Daudet. Elles au-
raient pu préfacer Ile film tout aussi
sensible et pudique que François
Enderiin a réalisé dans un home
pour personnes âgées. La démarche
demeure en effet la même : rendre
visite, être présent, témoigner de
cette vieillesse extrême qui affaisse
le corps et rend l'âme, parfois, en-
fantine.

S'observer, aussi, à travers cette
ultime expérience du grand âge que
d'autres vivent aujourd'hui et qu'on
sait être réservé à tous. Puis s'en al-
ler à la nuit tombante. Rentrer dans
son moulin et tenter de faire par-
tager, par la plume ou la caméra,
les sentiments qui assaillent alors
l'esprit™.

Le film de François Enderlin n'est
pas une « médicale ». Plutôt une ma-
nière de « Scènes de la vie finissan-
te », réflexion sur la mort aussi,
rythmée par le temps qui coule, par
les trains qui passent non loin de

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 05 : Ouvertures. Fin de parcours,
un f i lm  de François Enderlin. (Photo TV suisse)

cette maison. Ces trains oui. avec Le « Pièse à rois ». tel est le
toute leur symbolique, inspirent, on
le devine, le titre de d'ouvrage...

Aussi le montage a-t-il été ef-
fectué sans aucun commentaire —
il y a dés images qui n'en ont pas
besoin — et en respectant la pul-
sation feutrée, voire même hésitante,
de cet univers particulier. Le résul-
tat, s'il apporte son lot d'informa-
tions, s'adresse d'abord au cœur et
à la réflexion.
22.30 - 22.50 A témoin. A propos

d'un livre sur les Etats-
Unis.

titre insolite d'un ouvrage impor-
tant pour la compréhension des réa-
lités politiques américaines actuel-
les. Son auteur, Jean-Claude Buf-
fle, correspondant à Washington de
la « Tribune de Genève » et de la
« Radio romande », y démontre les
mécanismes internes des rapports
existant entre la présidence, les ins-
titutions et l'opinion publique aux
USA.

Interviewé par Roland Bahy, il
analyse avec pertinence l'évolution
de ce qu'il convient d'appeler la

« contre-révolution blanche », qui est
la conséquence directe de l'affai-
blissement du gouvernement central
et s'exerce au détriment des mino-
rités de toutes natures.
TF 1
22.00 - 22.55 La part de vérité.

« Georges Suffert ».
Journaliste, né à Paris en 1927,

Georges Suffert suit ses études se-
condaires au Lycée Saint-Louis et
à Louis La Grand avant d'entre-
prendre des études littéraires à la
Faculté des Lettres de Paris.

Fondateur de la revue « Les mal
pensants » en 1949, il devient chargé
de mission au Plan, l'année suivante,
jusqu'en 1953.

Revenant au journalisme il sera
successivement rédacteur en chef de
« Témoignage Chrétien » (1953-
1958), puis des « Cahiers de La Ré-
publique » (1959-tl96_9, rédacteur à
« France-Observateur » (1958-1963),
rédacteur en chef adjoint de « L'Ex-
press » jusqu'en 1971, puis de Radio-
Télé Luxembourg.

Georges Suffert est maintenant
directeur-adjoint de l'hebdomadaire
« Le Point » ; il collabore également
au « Républicain Lorrain ». Il a pu-
blié plusieurs ouvrages parmi les-
quels « Journal Illustré de l'Eglise »
(écrit en collaboration avec sa fem-
me), « Les Catholiques et la Gau-
che », « De Déferre à Mitterand »,
«De Gaulle », « Les intellectuels en
chaise longue ».

Au cours de l'émission, Georges
Suffert parle de sa carrière de jour-
naliste, et aborde certains problè-
mes pllitiques et économiques, no-
tamment la politique du Général de
Gaulle et l'agriculture française.

Concert de Genève
Soirée Haydn - Strawinsky

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

« Père de la symphonie » selon Sten-
dhal , Haydn, dont on se demande vrai-
ment en quel genre musical il ne fut
pas maître, composa nombre d'exem-
plaires de cette transposition orches-
trale de la forme-sonate à l'occasion
de diverses festivités au château d'Es-
terhaza, résidence de campagne de son
protecteur, le prince Nicolas le Ma-
gnifique. C'est précisément lors d'une
réception de l'impératrice Marie-Thé-
rèse en cette splendide retraite que
fut jouée pour la première fois, dans
le Pavillon Chinois, la 48e Sympho-
nie en do majeur portant le nom de
la souveraine, et qui vient ouvrir un
concert public de l'OSR transmis en
direct de la salle Ernest Ansermet,
sous la direction de Wolfgang Sawal-
lisch.

Quant au fameux Concerto de trom-
pette en mi bémol majeur du même
Haydn qu'exécute ensuite Denis Fer-
ry, rappelons qu'il ne put voir le jour
avant l'invention, par Anton Weidlin-
ger, trompettiste à la Cour de Vien-
ne, d'un instrument « à clés capable
de jouer sur 2 octaves, de façon pure
et juste, tous les degrés de la gamme
chromatique... »

Après l'entracte, place à Stravinsky
et à ses Suites Nos 1 et 2 pour pe-
tit orchestre, tirées de 8 pièces pour
piano 4 mains écrites à Morges durant
la première guerre mondiale, avant
et après « Renard ».

Dans la merveilleuse Suite « Pulci-
nella » extraite du ballet avec chant,
en 1 acte et 8 scènes, créé le 15
mai 1920 à l'Opéra de Paris, Stra-
vinsky signe des pages d'un néo-ba-
roquisme raffiné — ne serait-ce que
par leur orchestration — l'un des exer-
cices de style les plus étincelants de
l'histoire de la musique, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 Des .rends dans l'eau.
16.05 Ce mort que nul n'aimait (3)
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Initer-régions-eon-
taot. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les 'concerts du jouir. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n, pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemole. 18.50

Per I lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informaticns en roman-
che. 19.30 La librairie des ondes. 20.00
Les Concerts de Genève, l'Orchestre de
la Suisse romanirte. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes avec Fritz
Herdi. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tan-
dem. 18.05 Journal régional. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 La chauve-sou-
ris, ouv., J. Strauss; Suite, Farkas;
Espana, Albeniz; Ouverture pour une
Fê|e académique, Brahms. 20.30 Pris-
me. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05-24.00 Boîte à musique.
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SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revus de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La Côte des Bar-
bares. 18.30 Chronique régionale. 21.10
Rions ensemble. 21.40 Disco-mix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8,05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informaticns. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Infoirmations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'allemand. 9.20 Domai-
ne allemand. 9.30 Les institutions inter-
nationales et l'éducation. 10.00 Votre
rendez-vous avec l'éducation des adul-
tes. 10.30 Initiation musicale. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00 Nota-
bene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Théâ-
tre. 11.50 Les programmes du jour.

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ralamiaou

Pour les petits.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Emission du Service Jeunesse.

18.15 L'antenne est à vous
Le Parti socialiste.

18.35 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
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.25 Les idoléttes
21.25 Ouvertures

Fin de parcours: La vie quotidienne dans un home
médicalisé pour personnes âgées. Un ¦film de Fran-
çois Endenlin, journaliste, suivi d'une discussion
animée par Edith Salberg.

22.30 Â témoin
A propos d'un livre sur les Etats-Unis de Jean-
Claude Buffle : « Le Piège à Roi ».

22.59 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TVijunior
18.00 Carrousel

Musique et inform.
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heldi
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 WaHenstein
21.55 Téléjournal
22.15 Schein-Werfer

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjouraail
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Rencontres
20.00 Votations fédérales
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musique au Studio 3
22.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 1, Rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (25)

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales j
19.45 L'inconnu de 19 —HÛ
20.00 TF 1 actualités
20.35 Les Pieds poussent en Novembre

Un film écrit et réalisé par Pierre Via_let, d'après
son roman.

22.00 La part de vérité
Georges Suffert.

22-55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

2. La Fiancée improvisée (11). Feuilleton.
14.03 Les mercredis d'aujourd'hui Madame

Claude Piéplu dit un poème.
15.05 Mash

10. et fin : Parfois on entend siffler la Balle.
15.41 Quand tout était pourri-re

10. et vfin : La Fiancée da Cheik.
16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invité de la semaine : Serge Lama - Séquence
avec Georges Brassens et Guy Béart.

20.00 Journal de VA 2
20.321 Les Muppets
21.05 Mi-fugue, mi-raison

Proposé par Patrice Laffont. Les petits plats dans
les grands. Avec : des reportages à l'Ecole hôte-
lière de Paris.

22.20 Hubert Bedard
« Faiseur » d'instruments de musique.

23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Boff : Les vieux pa-
piers - Azertuyiop.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Age des Vikings (4),
dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Miracle à l'italienine.

Un film de Nino M-J. .
fredi. Avec : Nino
Manfredi - Délia Boc-
cardo - Lionel Stan-
der, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Musik extra 3
17.00 Walter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es kommt immer auf

den Standpunkt an
Télépièce anglaise.

21.45 Magazine de la science
Découvrir les hormo-
nes.

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 Joe l'Indien
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Wolf
17.40 Plaque tournante
18.20 Souvenirs de voyages
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Wallenstein

4. Jugement secret. Sé-
rie.

22.50 Les droits de l'homme
en question

23.20 Téléjournal



f un lien entre les hommes

Nous cherchons

une employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école de commerce.

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements à notre service du personnel , tél. 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL
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OPMMFR .••••••••vv -->---v --v"v-x
j O ^ m M mammWMMammt l 1§ j! j ^| ; faga i i H ."•' profitez maintenant I y

B

______r n • » • •* • « •"•, »• *, # « • • »« •
Prix actions valables dès le 29.11.78 

^
~̂ ~^

 ̂ ' • • • * »

I £'¦ "' "¦ '¦ mmmm^Êm^^^Bk /  \ Jffl ___  ̂ â _»_ .____

fmmz) ktomwmtes
Hk HMW^hff -MA WftUHBSEPKBBBBHWH • 'BMSB'' ' ^

»^»<-»a*T» ao-.-.o ..,« _̂Jfl_H _̂__________li______l̂ _____^_S_) _̂__! ___r ' rKu -"̂  V&m
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Les meilleures
chaînes

à la portée de tous !

B db
A louer

pour dates à convenir

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central. Loyer de Fr.
301.50, rue Jacob-Brandt.

j appartement
' de 3 pièces, dans immeuble rénové,
j chauffage central, salle de bain. !

Loyer de Fr. 334.—, rue Jardinière,

i appartements
- j de 2 pièces, dans maisons rénovées,
' ! chauffage central, salles de bain ,
| rues du Nord , Doubs et Charrière. i

j appartements
I p; de 3 Va pièces, dans immeubles mo-
I 5 dernes, service de conciergerie, as-
I CM censeur, rues du Nord et des Arê-
I co tes.¦ ^r ¦
¦ _> S'adresser à:

CHARLES BERSET
j gérant d'immeubles
¦ É Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
W La Chaux-de-Fonds

À louer
aux Ponts-de-Martel

! Grand-Rue 45, appartement de 3 pièces,
Fr. 329.— charges comprises. Libre pour

i date à convenir.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«m» Eue du Château 13,

! T__fl_B___ T 200° Neuchâtel ,
! m̂Mm Tél. (038) 24 25 25.

I A louer à La Sagne
I Rue Neuve 7, un appartement de 3 pièces
i confortables, Fr. 263.- charges comprises.

_ ! Libre: date à convenir.

Renseignements et location :
FIDUCIAmE ANDRÉ ANTONIETTI
MJM H Rue du Château 13,
Wflw 2000 Neuchâtel ,

î______UEr Tél. (038) 24 25 25.

A louer à La Sagne
Rue Neuve 9, appartement de 2 pièces,
Fr. 284.— charges comprises. Libre dès
le 1.1.1979.

Renseignements et location :
', FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

XM DMQ» Rue du Château 13,
mwW 2000 Neuchâtel ,

M̂mW Téi. (038) 24 25 25.

Entreprise
des branches annexes

engage pour tout de suite ou date à
convenir:

responsable
pour son département décalque, séri-
graphie, métallisation.

Poste à responsabilités.

Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 28-130798 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

jo
u

rnal : L* IHlP3Ttï31 ¦____________________________ ________________¦_¦

Vendeur
ou

vendeuse
dynamique, ayant le goût de la
vente et le sens des responsabilités
trouverait place stable dans l'un
de nos magasins.

Faire offre écrite ou prendre ren-
dez-vous au (039) 23 23 06.

Discrétion assurée.

FROMAGERIE A. STERCHI
Hôtel-de-Ville 7



NOËL - FÉVRIER

50 appartements
vacances

par semaines pour 2 à 6 personnes, avec
cuisine dans Résidence hôtelière, grand
confort, situation très calme, plein sud.
Fr. 235.— resp. Fr. 177,50 par personne.
Janvier Fr. 95.—, nettoyage compris.

Tél. (027) 41 60 55.
MARIGNY CLUB OUEST, 3962 Montana.

A vendre

Triumph Spitfire MK IV
expertisée, hardtop, radio-cassette. Va-
leur Fr. 3000.—. S'adresser: M. Parel ,
Abraham-Robert 39, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Je suis dans la cinquantaine et je tra-
vaille comme ouvrier. Je cherche
une compagne
parlant allemand, pour partager mes mo-
ments de loisirs. Caractère simple et
agréable. Mariage éventuel. — Ecrire
sous chiffre P 28-130796 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Dames cherchent à La Cheux-de-Fonds

reprise-gérance
lavage chimique ou autre.

Earire sous chiffre AL 25534 , au bureau
de L'Impartial.

JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort ou Fiesta, Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel, Simca 1000,
Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW cinq
trous, Fr. 10.— pièce.
Tél.- (039) 26 01 71.

Je cherche place d'

employée de bureau
Bonnes références. — Ecrire sous chiffre
WF 26086 au bureau de L'Impartial.

Aide en pharmacie
diplômée, expérimentée et consciencieuse
cherche place. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre WF 26326 au bureau
de L'Impartial.

Acheveur de
boîtes or
entreprend soudages or et métal, ainsi
que bracelets Milanais. Tél. (039) 23 89 55.

Dame
bilingue français allemand, employée de
bureau, cherche travail le matin de 8 à
11 h. Bureau de vente. Tél. (039) 26 63 46.

BIGOUDIS CHAUFFANTS « Carmen
Curlers », état neuf. Tél. (039) 26 76 29.

SKIS K '2 SHORT 244, 180 cm., Nevada
TX, stoppers. Tél. (039) 26 76 29.

2 HOUSSES AUTO en mouton, lre qua-
lité. Tél. (039) 26 76 29.

CAMERA SANKTO ES - 44 XL, état
neuf, payée Fr. 635.—, vendue au plus
offrant. Tél. (039) 26 76 29.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

MACHINE À COUDRE SINGER, avec
broderies. Révisée et garantie 1 an. Fr.
495.—. Tél. (039) 26 91 04.

SKIS Vôlkl Renntiger 200 cm, modèle
1979, fixations Marker Rotamat et Stop-
per. Avec assurance d'une année. Prix:
Fr. 450.— à discuter. Tél. (039) 23 28 60
heures repas.

SKIS DE FOND plastique, Muller Elite
210 cm, fixations Adidas, prix Fr. 100.—.
Souliers de fond Bjarne Compétition,
pointure 43, prix Fr. 30.—. Tél. (039)
23 28 60 heures repas.

PETIT MOTEUR avec câble et porte-
fraise, genre dentiste, 220 volts. Bas prix.
Tél. (039) 26 76 15 heures repas.

SOULIERS SKI, No 41 neufs, avec skis
195 cm, très bas prix. Tél. (039) 26 76 15
heures repas.

1 APPAREIL PHOTO 6 x 6, 2 objectifs
reflex Ikoflex 1 C, 1 caméra Vivitar 94 P,
1 projecteur 24 x 36 Agfa 50. Tél. (039)
26 92 21.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes qua-
tre trous pour VW Coccinelle et porte-
bagages. Tél. (039) 22 65 61.

5 JANTES 5 'llt, pour Opel Ascona SR 19
ou Manta , 4 pneus hiver et 4 pneus été.
Tél. (039) 26 01 33.

SKIS BLIZZARD, avec fixations et une
paire de chaussures de ski, état neuf.
S'adresser: Francis Bégert, Les Allées 28,
tél. (039) 23 40 71 midi et soir.

4 JANTES RENAULT 16 équipées neige.
Tél. (039) 23 08 09 dès 20 heures.

TV NOIR-BLANC. Tél. (039) 23 08 09 dès
20 heures.

TRAINS MARKLIN, Hag, écartements
Ho, 0 et 1. Tél. (039) 31 33 82.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par apprentie de commerce, si pos-
sible au centre du Locle. Tél. (039)
35 12 25.

1 SALLE À MANGER comprenant 1 buf-
fet de service, 1 table à 2 rallonges, 4
chaises. Le tout en parfait état. Tél. (039)
31 19 88, aux heures des repas.



Rattachement du Laufonnais à un canton voisin?

Un nouvel entretien a eu lieu, lundi
à Laufon, entre les délégations respec-
tives du Conseil d'Etat de Bâle-Ville
et de la Commission de district de
Laufon, dans la perspective du ratta-
chement de cette région bernoise à l'un
ou l'autre canton voisin ou son main-
tien dans le canton de Berne. Les mo-
difications constitutionnelles qu'il se-
rait nécessaire d'entreprendre au cas
où le Laufonnais choisissait Bâle-Ville,

ainsi que la question du « vote consul-
tatif » figuraient au centre des discus-
sions. Les Laufonnais ont souligné
qu'ils étaient toujours très intéressés
par une telle consultation populaire
dans le demi-canton. Le Conseil d'Etat
bâlois et la Commission parlementaire
partagent le même avis. La décision
relative à ce vote sera prise par le
Grand Conseil bâlois dans les premiers
mois de l'an prochain, (ats)

Baie-Ville toujours désireux
de consulter son corps électoral

Au terme de cette année, deux con-
seillers municipaux quitteront l'exécu-
tif delcmonitain. Il s'agit de MM.
Edouard Amman, (parti libéral-radi-
cal) et Pierre Boillat (pdc). Le pre-
mier nommé aura siégé durant dix ans
au sein du Conseil communal. Il diri-
gea tout d'abord le Département des
finances (quatre ans), puis les Services
industriels (six ans). A deux reprises,
il occupa le poste de vice-maire. Com-
mandant d'arrondissement, M. Edouard
Ammann quittera Delémont pour oc-
cuper un poste similaire à La Neuve-
ville.

Quant à M. Pierre Boillat de Delé-
mont, son élection au gouvernement
jurassien le contraint donc à quitter
le Conseil communal delémontain. Il

a été élu en 1977 à l'exécutif de Delé-
mont et dirige le Département de l'ur-
banisme.

Ces deux départs seront comblés par
les arrivées de MM. Marcel Eggenscb-
wiler (plr) ingénieur et de M. Bernard
Beuret (pdc) ingénieur agronome, (rs)

Deux nouvelles figures au Conseil municipal

Apprentissage: une loi viable

frits si ne Iltae + ffli»8gn# ilfey» i

Messieurs,
Suite à l'article de Monsieur Denis

Barrelet « Il s'en serait fallu de peu... »
du 25 novembre je vous serais recon-
naissant de publier les lignes suivan-
tes :

Les propos de M. Barrelet sur l'en-
seignement professionnel des appren-
tis(ies) met en cause, en sous-entendu,
le rendement ef fect i f  de l'apprenti(e)
à sa place de travail. ,

Il m'est possible d' aborder ce problè-
me en connaissance de cause. Il est
certain qu'un apprenti(e) est dans l'ar-
tisanat une main d'oeuvre bon marché,
mais, et j'insiste, à condition que son
patron investisse sur les capacités de
l'apprenti(e) en lui consacrant tout le
temps nécessaire à lui apprendre la
profession , à lui transmettre son sa-
voir et ses expériences. Peu à peu le
patron exigera davantage de l'appren-
ti(e) et lui transmettra plus de respon-
sabilités C'est ce que j' appelle une
formation réfléchie et responsable ;
plus tard l'apprenti(e) se fera respec-
ter en tant que jeune ouvrier (ouvriè-
re), n'est-ce pas là le but de l'appren-
tissage .'.'.'

Poser la question d'augmenter l'en-
seignement professionnel des appren-
tis(es) sans tenir compte de leurs as-
pirations propres est faux. N' oublions
pas que l'apprentissage d'un métier est
pour un jeune homme ou une jeune
fil le  une recherche de création manuel-
le, une valorisation créatrice. L'appren-
ti ou l'apprentie est lui-même ou elle-
même bien souvent saturé de scola-
rité.

Vous pourrez créer toutes les lois
possibles, la base d'une formation res-
tera sous l'influence directe du patron

d' apprentissage. Ce n'est pas en délé-
guant des pouvoirs à l'école profes-
sionnelle ou à l'Etat que vous valori-
serez les métiers.

En ce qui concerne l'enseignement
professionnel, il serait indispensable
de donner à l'apprenti un livre didac-
tique et technique de son métier, une
bible en quelque sorte, pouvant l'ac-
compagner lors de son apprentissage,
de son travail d'ouvrier, de sa maîtrise,
etc. Il pourra alors s'y reporter en
toute occasion. Cet ouvrage lui donne-
ra une fiston d'ensemble de sa profes-
sion.

Il me paraît utile dans ce problème
de formation de relever ces points qui
façonnent la vraie valeur de l'artisan,
c'est-à-dire son habileté manuelle, sa
réflexion , son adaptation à un métier
et spécialement son idéal face à la
profession choisie. Malheureusement
aucune loi ne peut nous donner ces
valeurs. Ainsi moins sera contraignan-
te une loi, plus elle sera fiable.

En vous remerciant de votre publi-
cation veuillez croire. Messieurs, à mes
sentiments distingués.

A. Roulet, confiseur , chargé de cours
aux apprentis.

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête
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Le quintette original de Bell pour les gourmets:
modérément salé, épicé avec délicatesse, cuit dans son jus, conditionné

sous vide, se conserve 40 jours, avec garantie de qualité Bell.
Palette Bell Quick 23- le kg jambon roulé Bell Quick 25- le kg
cou Bell Quick 26- le kg noix de jambon Bell Quick 25- le kg

langue fumée Bell Quick 21.90 le kg ^.
Maintenant avec 50-100points Silva selon grandeur\\£^J^
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Information à notre clientèle:
REPRISE DE COMMERCE

Nous informons notre fidèle clientèle que l'entreprise
piersa sa à marin a annexé à son activité, par la reprise
de la marbrerie E. RUSCONI à Neuchâtel,

TOUS TRAVAUX EN PIERRE NATURELLE ET
MARBRES POUR BÂTIMENTS, CHEMINÉES,

DALLAGES
V
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Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

Votations fédérales
En vue des votations fédérales du 3

décembre, le bureau de vote a été
formé de la façon suivante: président,
M. Jean-Louis Wermeille; membres,
Mme Colette Beuret-Clémenee, Mlle
Bernadette Beuchat, M. Jean-Pierre
Spycher ainsi que trois représentants
des communes de La Chaux-des-Breu»
•leux, du Peuchapatte et de Muriaux.

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

M. Jean-Louis Wermeille, premier
des viennent ensuite de la liste PCSI,
remplace M. Germain Claude démis-
sionnaire au Conseil communal.

NOMINATION
Le Conseil communal a nommé M.

Denis Boillat, berger à la Bergerie
« Chez Wittmer », de la commune des
Breuleux. Il remplace M. Nellig démis-
sionnaire.

PRÉAVIS FAVORABLE
La commune a donné un préavis

favorable à M. Guy Cattin pour la
construction d'un immeuble locatif de
deux étaiges plus les combles, compre-
nant un studio, un appartement de
2 chambres et quatre apoartements de
4 chambres, au Clos-chez-Xavier, (pf)

LES BREULEUX

« FRANCHES-MONTAGNES •(.

Une nomination à l'Ecole
secondaire

Au cours de sa dernière séance, la
commission de l'Ecole secondaire sié-
geant sous la présidence de M. Willy
Bandi, a nommé M. Paul Simon de
Saignelégier comme maître littéraire
en remplacement de Mlle Jeanne Jobin
qui a fait valoir ses droits à la retraite
nour le 31 janvier 1979. M. Simon, con-
seiller communal, a déjà enseigné dans
l'établissement de 1969 à 1974, année
où il avait été nommé secrétaire ad-
joint de la Société des enseignants ber-
nois. C'est à _a suite de la création
du canton du Jura qu'il a renoncé à
son poste, (y)

Carnet de deuil
LES BOIS. — On apprenait diman-

che dernier le décès de M. Paul Bau-
me, survenu dans sa 92e année, à l'Hô-
pital de Saignelégier. Né à la ferme des
Prés-Derrières en 1887, M. Baume s'é-
tablit aux Bois avec sa famille en 1909.
Agriculteur, M. Paul Baume pratiqua
également le métier de boisselier. En
1925, M. Paul Baume épousa Mlle Her-
mance Clémence, des Bois, avec qui il
eut la joie d'avoir deux filles. Veui dès
1970, il fut tout au long de sa vie un
musicien de talent, occupant une partie
de ses loisirs à l'accordéon, (jmb)

SAIGNELÉGIER

DISTRICT DE DELEMONT . ¦

VICQUES
Décès subit

Victime d'un malaise cardiaque au
cours d'une leçon de gymnastique, la
jeune Pierrette Kottelat, de Mervelier ,
est subitement décédée lundi après-
midi. La défunte, âgée de 16 ans, était
une élève de l'Ecole secondaire de Vic-
ques. (rs)
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LES BRENETS
La famille de

Madame Charles PELLATON-HUMBERT I
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée en ces
jours d'épreuve, combien leurs témoignages d'affection et de sympathie H
lui ont été bienfaisants.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

* : PAYS NEUCHÂTELOIS :/ *

Le président de l'Association canto-
nale neuchâteloise des lutteurs et gym-
nastes aux jeux nationaux, M. Marcel
Baechler, a pu saluer une très nom-
breuse assistance, samedi, en ouvrant
l'assemblée générale annuelle.

L'Association groupe cinq clubs réu-
nissant 262 membres: Le Vignoble, le
Val-de-Travers, le Val-de-Kuz, Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés, celui du correspondant du
Journal des lutteurs, du chef techni-
que qui aimerait une augmentation de
l'effectif et qui annonce un Tournoi
pour la jeunesse et les juniors fixé à
Fleurier le 14 janvier prochain. Le pré-
sident a fait un tour d'horizon, il a
relevé la parfaite organisation des fêtes
qui se sont déroulées pendant le der-
nier exercice. l'Association compte ac-
tuellement 39 seniors, 14 juniors, 43
j eunes, 36 membres honoraires, cinq
membres d'honneur et 125 autres mem-
bres, soit au total 262.

Un hommage a été rendu à deux
gymnastes connus de tous disparus au
cours de l'exercice: M. Bertrand
Grandjean qui, sa vie durant , s'est dé-
voué pour la gymnastique, et Paul-
Christian Stuck, champion suisse ju-
nior de lutte greco-romaine et deu-
xième au championnat suisse junior
de lutte ibre.

NOMINATIONS
ET PROGRAMME POUR 1979

Les membres du comité donnent sa-
tisfaction , aussi l'assistance renouvel-
le-t-elle leur mandat pour une durée
de deux ans. 11 est comnosé de MM.
Marcel Baechler , président, Kurt Wy-
dler, vice-président, Otto Grunder,
caissier, Henri Mottier, chef techni-
que, Mme Claudine Simonet, secrétai-
re, MM. Jean-Claude Nicolet, corres-
pondant et propagande, Firmin Levrant
secrétaire des verhaux.

Le comité annonce que la proposi-
tion a été faite de décerner le titre de
membre honoraire romand à M. Jean
Saas de La Chaux-de-<Fonds. Il re-
grette que, pour les manifestations rtré-
vues en 1979, la Fête fédérale de llutte
libre est fixée le 19 août à Weimfelden,
soit le même jour que la Fête de La
Vue-des-Alpes. Le calendrier pour le
canton de Neuchâtel est le suivant:
20 mai 1979, 21e Fête cantonalle de lut-
te libre à La Coudre; 29 avril avec ren-
voi éventuel au 6 juin, 60e Fête can-
tonale de lutte suisse à Corcelles-Cor-
mondrèche; 19, éventuellement 26 août,
Fête alpestre de La Vue-des-Alpes;
26 août, Fête romande des garçons-
lutteurs, au Loole, préparée par un
comité fort actif mené car M. Her-
mann Widmer; la fête alpestre du
Mont-de-Buttes est fixée au 3 juin , le
challenge de Combe-Girard au 24,
éventuellement 27 mai 1979.

L'assemblée accepte également les
propositions du comité pour la nomi-
nation du jury de Classement (MM.
Henri Mottier , chef du classement,
Charles Kocher, Val-de-Travers, René
Mathey, Val-de-Ruz, Louis Senn, Le
Locle et Jean Saas, La Chaux-de-
Fonds), ainsi que le jury d'emplace-
ment (MM. Marcel Gasser, Marc Haen-
ni , Michel Junod , François Mermod,
Paul Kuenzi, Firmin Levrand, Roger
Pauli , Jean-François Lesquereux, Ro-
bert Senn, Jean-Claude Schaefer, Otto
Grunder, Andréas Weber, Prosper Di-
vernois et Edy Sahli). Le jury romand
comprend les Neuchâtelois Henri Mot-
tier , Marc Haenni, Firmin Levrand,
Otto Grunder, André Weber et Robert
Senn.

DES NOUVEAUX MEMBRES
HONORAIRES ET D'HONNEUR
Sous des applaudissements nourris,

quatre membres sont nommés membres
honoraires, soit MM. Firmin Levrand
du Val-de-Ruz, Emile 'Schenk de La
Chaux-de-Fonds, Jean Zingg de La
Chaux-de-Fonds et Fred Siegenthaler
du Val-de-Travers. Pour les nombreux
services rendus à l'Association, MM.
Pierre Blandenier du Val-de-Ruz et
Roland Châtelain de La Chaux-de-
Fonds ont été élus membres d'honneur
cantonaux.

Deux clubs ont fait parvenir des
propositions , les deux au sujet du com-
portement de certains lutteurs qui se
montrent malhonnêtes, grossiers et in-
juri eux envers les membres du jury
lors de fêtes ou de concours. L'Associa-
tion neuchâteloise demandera à l'Asso-
ciation romande d'apporter une adjonc-
tion aux statuts prévoyant l'expulsion
immédiate d'une fête du 'lutteur qui
aurait un comportement injurieux.

VERS UN 75e ANNIVERSAIRE
En 1980, l'Association romande cé-

lébrera son 75e anniversaire. Le pré-
sident , M. Charles Gnaeggi a annoncé
que des festivités étaient prévues au
mois de septembre à Bulle et qu'une
nouvelle bannière romande serait inau-
gurée à cette date. La participation
financière de toutes les sections est

souhaitée afin de marquer dignement
cet événement.

L'assemblée avait été précédée d'un
cours de lutte auquel participèrent une
quarantaine de junior s et de seniors

Au centre, M. Marcel Baechler, président du comité cantonal. (Photo Impar-RWS)

dirigés par M. Henri Mottier , chef tech-
nique. La soirée s'est terminée par un
repas servi dans les mêmes .locaux du
restaurant Bel-Air, dans une ambiance
des plus chaleureuses. RWS

L'assemblée de l'Association cantonale des lutteurs et
gymnastes aux jeux nationaux s'est tenue à Neuchâtel

SAIGNELÉGIER ET LE LOCLE
Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Thérèse CHAPATTE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, se sont associées
à son profond chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance et de sa gratitude.
SAIGNELÉGIER et LE LOCLE, novembre 1978.

L'ENTREPRISE CORTI FRÈRES GYPSERIE-PEINTURE
À SONVILIER

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold HAM EL
leur collaborateur durant plusieurs années, dont elle gardera le meilleur

des souvenirs
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de faire-part

SAINT-IMIER Repose en paix chère épouse et maman
Monsieur Christian Tellenbach :

Mademoiselle Nelly Tellenbach, en Espagne,
Monsieur Pierre Tellenbach,
Monsieur Béat Tellenbach,
Mademoiselle Lily Tellenbach,
Mademoiselle Catherine Tellenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie TELLENBACH
née AEBERSOLD

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 51e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
volonté.
Saint-Imier, le 28 novembre 1978.
L'inhumation aura lieu à St-Imier, le vendredi 1er décembre 1978, à
13 h. 45.
Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-Imier,
où l'urne sera déposée.
Domicile de la famille : Rue du Temple 7.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

_-_--i__-__-_-_m___rm_i>___--------w---_-----_________B ii ¦iiiii--i_.irn__in__-_.

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Claude Melano-Ramseyer et leur fille Gracienne ;
Les familles Droz, Ramseyer, Melano, parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha RAMSEYER
née DROZ

leur chère et regrettée maman, grand-maman, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1978.
Cernil-Antoine 9. >

L'incinération aura lieu jeudi 30 novembre.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Claude Melano-Ramseyer, Che-
vreuils 6. >
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t A u  
revoir chère maman.

Madame et Monsieur Claude Matthey-Henry-Triponez, à Veytaux-
Chillon ;

Monsieur et Madame Paul Mizel, leurs enfants et petits-enfants, au
Noirmont et Tramelan ;

Les descendants de feu Just Mizel-Jeanbourquin ;
Monsieur Paul Triponez, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Germain Triponez et famille, à Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécile TRIPONEZ 1
née MIZEL I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans
sa 85e année, après quelques jours de maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la Paix,
vendredi 1er décembre, à 7 h. 45.
Inhumation vendredi 1er décembre, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise. j
Domicile de la famille : 13, rue des Bouleaux. j
Prière de ne pas faire de visite.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lien.

_________________________________________________________________ _
____________________

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les montagnes ! I j
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel. : j

Ps. 121, v. 1
Madame et Monsieur Jean-Claude Gapany-Aellen, aux Frètes :

Monsieur et Madame Jean-Bernard Aellen et leurs enfants, au Locle,
Monsieur Roland Aellen et sa fiancée :

Mademoiselle Victoria Gentil! ;
Monsieur et Madame Maurice Yersin-Fillppi, à Cormondrèche :

Monsieur Jean-Maurice Yersin,
Mademoiselle Patricia Yersin ;

Madame Marguerite Yersin-Bonny, à Payerne ;
Monsieur André Pellaton, à La Chàtagne, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part dn décès de

Madame

Germaine 0RSAT-YERSIN
née PELLATON I

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- j
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 80e année, après une longue maladie.
Le Locle, le 28 novembre 1978. j

Le culte sera célébré vendredi 1er décembre, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au Crématoire.
Le corps repose à la Chapelle de La Résidence du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme J.-C. Gapany, Poste, 2401 Les Frètes.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep. 23-1573.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. (
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Antoine VEYA
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
La Chaux-de-Fonds, novembre 1978.

En cas de décès
RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Tension au sein du Pacte de Varsovie
En raison de l'esprit d'indépendance de la Roumanie

Les désaccords survenus entre la Roumanie et les autres pays du Pacte de
Varsovie durant la conférence au sommet de Moscou au milieu de. ce mois
ont pris un tour nouveau et plus dramatique hier. A la suite de nouvelles
déclarations sans nuance du président roumain Ceausescu, certains pays
qui, avec la Roumanie, font partie du Pacte ont pris leurs distances à son
égard à causo du discours dans lequel M. Ceausescu a affirmé que seul
l'état-major général roumain pouvait donner des ordres aux forces armées

nationales.

« Nous ne permettrons jamais à
une seule unité roumaine ou à un
seul soldat roumain de recevoir des
ordres de l'étranger, a déclaré le
président devant un aéropage de gé-
néraux et de responsables du Minis-
tère de l'intérieur.

Ce n'est que dans notre pays que
pourra être donné aux armées l'or-
dre de combattre ».

Les journaux de Bucarest qui ont
rapporté hier la teneur du discours
du président , ont clairement indi-
qué que ce dernier a rejeté lors du
sommet de Moscou les tentatives de
contrôle supranational plus étroit
du Pacte de Varsovie.

ÉGALITÉ ET INDÉPENDANCE
Revenu de Moscou vendredi der-

nier, M. Ceausescu a déclaré lundi
soir, selon l'agence Agerpres, que la

Roumanie gardera à un niveau élevé
ses capacités de défense, « afin d'être
prête à tout moment à défendre l'in-
dépendance et la souveraineté de
notre patrie socialiste ».

Il a ajouté toutefois que le gou-
vernement roumain « ne dépensera
pas plus qu'il n 'est nécessaire » pour
le budget de défense.

M. Ceausescu a aussi renouvelé sa
demande de démantèlement simul-
tané de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie. « Aussi longtemps que le
Pacte de Varsovie ne sera pas dis-
sous, a-t-il néanmoins ajouté , nous
respecterons toujours nos engage-
ments en faisant notre devoir en
cas . d'agression impérialiste en Eu-
rope et si un de nos alliés en Europe
est victime de l'agression impéria-
liste ».

Le président a dit encore que la
coopération au sein du Pacte de
Varsovie doit être basée sur les prin-
cipes de l'égalité et de l'indépen-
dance.

Pour la deuxième journée consé-
cutive, les journaux de Bucarest ont
publié plusieurs dizaines de télé-
grammes de soutien au président
dans son attitude ferme à l'égard de
Moscou.

En faisant publiquement état des
désaccords survenus durant le som-

met de Moscou , M. Ceausescu, s'est
ainsi dissocié nettement de ses al-
liés de l'Europe de l'Est.

Vendredi déjà , devant le Bureau
politique du Parti communiste rou-
main et samedi ensuite, devant un
groupe de travailleurs, M. Ceauses-
cu, qui avait déjà été criti qué par
l'URSS pour avoir accueilli le pré-
sident Hua Kuo-feng au mois d'août
dernier , avait expliqué qu'il avait
refusé de signer une déclaration con-
damnant les négociations israélo-
égyptiennes et s'était opposé à une
augmentation du budget militaire
du Pacte cle Varsovie, (reuter)

Rechute
Boumedienne

? Suite de la lrc page
Les autorités algériennes avaient

alors précisé que l'état de santé du
président Boumedienne « demeurait
équilibré et ne nécessitait ni l'utili-
sation du rein artificiel , ni une inter-
vention chirurgicale ».

En fait , l'opération envisagée pour
extraire le caillot de sang responsa-
ble du coma et des divers troubles
de l'organisme, après avoir été en-
visagée par les médecins, avait été
annulée en raison de la faiblesse gé-
nérale du chef de l'Etat.

A son arrivée à Alger, M. Wald-
stroem avait confirmé le diagnostic
établi par l'un de ses élèves, améri-
cain, faisant partie de l'équipe médi-
cale.

De source médicale, on indique
que la maladie est incurable mais
qu 'un traitement, entrepris à temps,
aurait pu retarder considérablement
l'issue fatale.

Les médecins tenteraient actuelle-
ment un traitement visant à la dé-
coagulation du caillot de sang décelé
dans le cerveau, mais laisseraient
entendre que le président Boume-
dienne ne pourra jamais recouvrer
ses faculter mentales, (ap)

Revers érythréen
En Ethiopie

L'Ethiopie a maintenant « écrasé »
le Mouvement sécessioniste en Ery-
thrée, a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse, M. Mengiste
Desta , ambassadeur d'Ethiopie à
Nairobi.

Confirmant la reprise lundi de la
ville do Keren , dernière place forte
du Front populaire de libération de
l'Erythrée, M. Desta a affirmé que
« toutes les principales routes, tou-
tes les villes », étaient maintenant
contrôlées par les forces gouverne-
mentales. La bataille maintenant
doit se poursuivre afin de permettre
le développement des masses dans
une ligne socialiste, a-t-il ajouté, re-
connaissant toutefois l'existence de
« poches de résistance ».

(afp)

Une odyssée qui finit bien
Pour 400 réfugiés vietnamiens

Pour la deuxième fois en une se-
maine, un bateau de pêche vietna-
mien avec quatre cents réfugiés à
son bord a retrouvé abri hier dans
les eaux thaïlandaises.

Tous ces réfugiés s'étaient vu pro-
mettre l'accueil en Allemagne fé-
dérale lorsque le bateau avait été
remorqué dans les eaux de lia Thaï-
lande, samedi dernier, par le cargo
ouest-allemand « Tom Jacob ».

Mais la marine thaï, sans doute
pas au courant de l'offre de l'Alle-
magne fédérale, avait approvision-
né le bateau en vivres et en eau et

l'avait remorqué à nouveau en haute
mer.

Une fois le malentendu éclairci ,
les autorités thaïlandaises ont monté
une opération aéro-navale pour re-
trouver le bateau des malheureux
fugitifs.

Leur odyssée s'est terminée quand
une vedette de patrouille de la ma-
rine thaïlandaise les a remorqués
jusqu 'à l'ile Rouge (Koh Noo), pro-
che du camp de réfugiés de Song-
khla , dans le sud de la Thaïlande, a
déclaré un porte-parole de d'ambas-
sade de RFA. (reuter)

Nicaragua: nouveaux affrontements
De nouveaux affrontements oppo-

sent des soldats nicaraguayens à des
guérilleros du Front sandiniste dans
la zone frontalière avec le Costa
Rica.

Des paysans fuyant la région où
se dérouleraient les combats, dans
un exode qualifié de « sans précé-
dent » par la presse costa-ricaine,
ont affirmé avoir entendu des bom-
bardements toute la journée et une
partie de la nuit.

D'autre part , un quotidien du Cos-
ta Rica, « La Republica », annonce
que onze Nicaraguayens, accusés
d'être des espions de la Garde na-
tionale du président Anastasio So-
moza , ont été arrêtés au Costa Rica.

Enfin, 600 Costa-Ricains ont com-
mencé à suivre un entraînement mi-
litaire et les partis politiques de
toute tendance ont lancé un appel à
la création de brigades de volontai-
res qui pourraient se mettre au ser-
vice du gouvernement, en cas d'aler-
te.

Cette recrudescence de tension en-
tre le Nicaragua et le Costa Rica in-
tervient une semaine après l'incident
frontalier qui fit deux morts du côté
de la Garde costa-ricaine. (afp)

Le procès de la cogestion
Devant le Tribunal fédéral constitutionnel de Karlsruhe

Le procès de la cogestion dans les
entreprises en RFA s'est ouvert hier,
devant le Tribunal fédéral constitu-
tionnel de Karlsruhe. Une partie du
patronat ouest-allemand a porté
plainte contre la cogestion en juil-
let 1977, soit un an après son entrée
en vigueur, estimant qu'elle est con-
traire à la Constitution. Le nombre
(180) et la personnalité des partici-
pants à ce procès en soulignent l'im-
portance. Au premier jour du pro-
cès, trois ministres fédéraux — MM.
Gerhart Baum (Intérieur), Hans-Jo-
chen Vogel (Justice) et Herbert Eh-
renberg (Travail) — ainsi que le pré-
sident du patronat allemand, M. Otto
Esser, et le leader de la Confédé-
ration syndicale DGB, M. Oscar Vet-
ter, étaient présents dans la salle
d'audience. En raison de l'exiguïté
de cette salle et afin de permettre
aux 180 participants et à leurs col-
laborateurs de suivre les débats,
ceux-ci étaient diffusés par haut-
parleurs dans les couloirs du bâti-
ment.

La loi assurant théoriquement la
cogestion dans les grandes entrepri-
ses ouest-allemandes a été adoptée
en 1976 par le Bundestag (Parle-
ment), au terme de six années de
dures négociations entre les partis,
et constitue un des piliers de la po-
litique de réformes sociales de la
coalition gouvernementale au pou-
voir à Bonn. Elle ne s'applique
qu'aux entreprises employant plus
de 2000 personnes, c'est-à-dire envi-
ron 480 entreprises. Ces firmes doi-
vent , selon les dispositions de la loi,
avoir un Conseil de surveillance
composé pour moitié de représen-
tants des actionnaires et de repré-
sentants des salariés. En cas d'égalité
des voix, le dernier mot reste au ca-
pital , puisque le président du Conseil
de surveillance, obligatoirement
choisi parmi les actionnaires, dispose
dans ce cas d'une voix prépondé-
rante.

ATTEINTE AU DROIT
A LA PROPRIÉTÉ ?

Ce « détail » n'a cependant pas
suffi à apaiser les inquiétudes du pa-

tronat. 39 plaintes ont été déposées
contre la loi par des associations pa-
tronales représentant diverses bran-
ches industrielles et neuf firmes con-
cernées. Les plaignants estiment que
les modalités d'application consti-
tuent une atteinte au droit à la pro-
priété et rappellent que ce droit est
garanti par la Constitution. En re-
vanche, le gouvernement, le Parle-
ment et les syndicats considèrent
tous cette loi comme conforme à la
Constitution, (afp)

Touchante amitié
Dans la Meuse

Alertés par la SPA, les pompiers
de Stenay (Meuse) entraient de force
il y a quelques jours dans la maison
d'un particulier qui avait quitté son
domicile, d'où provenaient des miau-
lements désespérés.

Les sauveteurs trouvaient un chat
affamé devant une gamelle vide. A
côté de lui , une tourterelle faisait
elle aussi triste mine devant sa man-
geoire vide.

L'amitié entre les deux animaux
était telle que le chat n'a pas jugé
bon de calmer son appétit en dévo-
rant sa compagne, (ap)

Double nature
OPINION 

> Suite de la lre page
En mai dernier, la Yougoslavie

avait arrêté quatre membres extrê-
mement dangereux de la Bande à
Baader, Apparemment, le gouverne-
ment de Belgrade admettait que
ceux-ci avaient dépassé les limites
du terrorisme, mais il demaTidait
que, en échange, Bonn lui livre huit
terroristes croates.

Mais les juges ouest-allemands
ont refusé en s'appuyant sur le fait
que le traité d'extradition germano-
yougcslave prévoit que personne
ne peut être extradé si l'Etat pres-
senti tient que l'extradition est
inadmissible selon sa propre cons-
titution.

Une telle décision pourrait faire
honneur à l'indépendance d'esprit
des juges germaniques. Malheureu-
sement, beaucoup de ceux-ci sont
encore influencés par la doctrine
nazie — en a encore tout récem-
ment vu à Hambourg un procureur
refuser de retenir la plainte d'un
Israélite qui avait reçu une lettre

d'inj ures et de menaces — et l'on
peut sérieusement se demander si
le refus d'extradition, des terroris-
tes croates n'est pas imputable au
fait que leur terrorisme se rappro-
che davantag e du terrorisme d'Etat
hitlérien que du terrorisme à la
Baader-Meinhof.

Irritée la Yougoslavie a libéré les
terroristes ouest-allemands. Le gou-
vernement de Bonn a estimé que
cette décision constituait un revi-
rement et un contre-coup dans le
combat international contre Je ter-
rorisme.

N'est-ce pas plutôt les juges
ouest-allemands qui sent coupables
d'un tel revirement ? Et certains
pays occidentaux, mais Bonn en
particulier, ne doivent-ils pas pren-
dre conscience que la lutte contre
le terrorisme passe obligatoirement
par la condamnation sans équivo-
que d'un certain terrorisme d'Etat ,
même si cela exige parfois, pour
certains , une autocritique en pro-
fondeur.

Willy BKANDT

Enlèvement
Au Pays basque

Deux hommes armés, membres
de l'Organisation séparatiste basque
ETA, ont enlevé le représentant du
Ministère de l'éducation à Saint-Se-
bastien après l'avoir gardé en otage
pendant la nuit à son domicile.

Selon la famille , M. Rafaël Crespo
Berisa est parti avec les deux hom-
mes dans sa propre voiture tandis
qu 'un troisième militant restait pen-
dant sept heures dans la maison avec
le reste de la famille. L'homme s'est
ensuite échappé.

Les ravisseurs qui avaient pénétré
au domicile de M. Crespo à 22 h.
lundi , sont repartis à 6 h. hier. La
police a été prévenue des faits à
13 heures hier.

Pour manifester son opposition à
la nouvelle Constitution espagnole,
l'ETA a multiplié les actions terro-
ristes ces dernières semaines, (ap)
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Prévisions météorologiques

• SANTA-CRXJZ. — Trente-trois
personnes ont été tuées, dont cinq Pé-
ruviens et deux Français , dans un ac-
cident de la route qui s'est produit en-
tre Santa-Cruz et Cochabamba , en Bo-
livie.

O PARIS. — On .laissait entendre
hier au Quai d'Orsay, que le départ de
M. Louis de Guiringaud du gouverne-
ment serait annoncé aujourd'hui , à l'is-
sue du Conseil des 'ministres.
• WASHINGTON. — La hausse du

coût de la vie s'est maintenue à un
rythme voisin de 10 pour cent par an
en octobre, aux Etats-Unis.

• BRASILIA. — Une nouvelle loi
de sécurité nationale, prévoyant no-
tamment l'abrogation de la peine de
mort, de la rédlusion criminelle à per-
pétuité et le banissement, a été adoptée
à Brasilia.

® MANCHESTER. — Des sanctions
économique, seront prises à rencontre
d« Fond-Grande-Bretagne , qui a octroyé
à ses 57.000 ouvriers une augmenta-
tion de salaire supérieure à la limite
des 5 pour cent autorisés par le gou-
vernement britannique dans le cadre
de son programme anti-inflation.
• MONTREAL. — Les .sept juges de

la Cour d'appel du Québec ont décidé
à l'unanimité que l'anglais demeurerait
une langue officielle dans cette pro-
vince.
• MADRID. — Le primat d'Espa-

gne, Mgr Gonzalez Martin , a lancé «ne
violente attaque contre la nouvelle
Constitution espagnole.
• BONN. — La Commission de la

défense du Parlement ouest-allemand
a approuvé la participation de la RFA
au programme de « radars volants » de
l'OTAN, « AWACS ».
• LONDRES. — Le « Times », le

plus ancien des journaux de Grande-
Bretagne cessera sans doute de paraî-
tre pour une durée indéterminée après
les numéros de mercredi et jeudi , en
raison d'un conflit social considéré
comme l'un des plus sérieux dans l'his-
toire sociale déjà mouvementée de la
nresse britannique.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément , les choses vont très
vite en Chine , depui s le décès du
président Mao Tsé-toung.

Sur le plan économique , d'abord.
Le retour aux avant-postes de cet
ennemi juré de la « bande des Qua-
tre » qu 'est M. Teng Hsiao-ping a
en effet été marqué par un revire-
ment absolument époustouflant de
la pratique chinoise en matière de
relations internationales : de la
quasi autarcie à l'honneur sous le
règne du Grand Timcnicr , Pékin a
passé, en mettant les bouchées dou-
bles, à une politique d'ouverture
tous azimuts, destinée à permettre
à la Chine de rattraper son retard
technologique d'ici Tan 2000.

Un revirement qui évidemment n'a
été rendu possible que par de pro-
fondes mutations au sein de l'équi-
pe dirigeante chincise , illustrées no-
tamment par la défaite de la « ban-
de des Quatre » et l'influence pré-
pondérante prise par M. Teng
Hsiao-ping.

L'ascension extrêmement rapide
cet ancien ami de Chou En-lai , que
la Révolution culturelle avait pour-
tant précipité dans les « poubelles
de l'histoire », suscite d'ailleurs
nombre de commentaires chez les
observateurs étrangers en poste à
Pékin. D'autant plus que depuis
quelques jours on assiste sur les
murs de la capitale à une curieuse
floraison ; d'affiches murales, les cé-
lèbres « dazibaos », dont les thèmes
et le vocabulaire s'éloignent sensi-
blement de la prose habituelle. Ain-
si, une notion aussi inhabituell e en
Chine que ceïlc des libertés démo-
cratiques a fait sert apparition re-
marquée, tout comme des affiches
critiquant certaines décisions de
Mao Tsé-toung en attaquant plus
ou moins ouvertement le président
Hua Kuo-feng.

Venant se greffer sur une discrè-
te libéralisation des moeurs, ces
slogans muraux ne pouvaient qu'a-
limenter les rumeurs qui depuis un
certain temps font état d'une lutte
pour le pouvoir entre MM. Hua
Kuo-feng et Teng Hsiao-ping, lutte
que ce dernier serait en passe de
remporter. Des rumeurs apparem-
ment prématurées puisque M. Teng
lui-même, au lendemain , semble-t-
il, d'une importante réunion des
instances dirigeantes, a tenu à les
¦démentir en insistant sur la néces-
sité d'assurer « la stabilité et l'uni-
té » de da direction politique du
pays. Ce qui n'empêchera probable-
ment pas M. Teng Hsiao-ping de
prendre un poids toujours plus
grand.

Enfin , s'il ne faut guère se bercer
d'iïlusions quant à une réelle démo-
cratisation du régime chinois
— Amnesty International rappelait
opportunément, dans un récent com-
muniqué, que la Chine avait encore
la fâcheuse habitude de fusiller cer-
tains de ses contestataires coupa-
bles de délits d'opinion — il n'est
pas exclu que l'actuelle campagne
de « dazibaos », inopérante dans
l'immédiat, déploie ses effets dans
un. avenir plus ou moins long. Ce
ne serait pas la première fois que
les journaux muraux servent de
ballons d'essais. Ainsi , des revendi-
cations affichées en j anvier 1977 et
attaquant entre autres les dirigeants
de la municipalité de Pékin, ont dû
attendre une année et demie avant
d'obtenir satisfaction.

Il y a toutefois fort à parier qu'en
ce qui concerne la conquête des li-
bertés démocratiques, l'attente des
Chinois ne fait que cemmencer.

Roland GRAF

BALLONS D'ESSAIS


