
Coopération policière
améliorée aux frontières

Pour mieux lutter contre le terrorisme parmi les Neuf

Les ministres de l'Intérieur des Neuf, qui viennent de tenir à Bonn leur
réunion annuelle, ont décidé d'améliorer la coopération policière aux
frontières, afin de mieux lutter contre le terrorisme; Un communiqué publié
à l'issue de la conférence, se félicite d'un échange croissant d'informations
et d'expériences dans la lutte contre les organisations extrémistes s'adon-
nant à la violence. Il ajoute qu'il a été décidé d'intensifier cette coopération

en vue :

• d'émettre des passeports im-
possibles à contrefaire, qui pourront
être automatiquement contrôlés aux
postes frontières ;
• d'échanger des informations bi-

latérales dans des cas précis, où les
faits reprochés s'entendent à plu-
sieurs pays ;
• d'engager des négociations bi-

latérales en vue de parfaire les me-
sures antiterroristes ;
• d'encourager les projets de re-

cherches en vue de perfectionner le
matériel de police.

Selon les ministres, la création de
« bureaux de contacts » antiterroris-

tes dans chaque pays s'est avérée
d'« importance incalculable ... dans
la fourniture d'un flot constant et
rapide d'informations » .

Sans donner de détails, le commu-
niqué ajoute que « une expérience
pratique précieuse », en vue de la sé-
curité aérienne, a été acquise par
l'utilisation de « nouveaux contrôles,
plus efficaces » sur les aérodromes
européens.

La prochaine conférence aura lieu
fin 1979 à Dublin, (ap)

Route: provisoirement le plus long d'Europe

La cérémonie officie l le  d'inauguration, photographiée durant un discours du
chancelier Kreisky. (bélino AP)

Le président autrichien, M. Rudolf
Kirchschlaeger a inauguré, hier
après-midi, lors d'une cérémonie of-
ficielle, le tunnel routier de l'Arï-
berg. Avec une longueur de 13.972
m., ce tunnel est provisoirement le
plus long d'Europe. Provisoirement,
car l'autoroute passant sous le Go-
thard devrait lui ravir ce titre pro-
bablement dès la fin de 1980, avec
une longueur lui étant supérieure de
2360 m.
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Le tunnel de l'Arlberg
a été inauguré hier

La seule voie
OPINION ___

Mystère de l'*rt.
n y a des gens qui veulent l'en-

fermer dans des règles strictes, dans
des casons presque religieux. Ceci est
beau, ceci est laid. Ceci est le paradis,
ceci est l'enfer. Tu ne traceras pas
une ligne droite en cet endroit, par-
ce que le bon goût le proscrit. Tu ne
détruiras pas cet équilibre-là parce
que les grands maîtres l'ont toujours
respecté.

Des commandements, en art comme
en tant d'autres domaines, il en faut
certainement.

Mais n'est-ce pas le privilège uni-
que de l'art de pouvoir rester une
communication sans égale par-dessus
les cultures, par dessus les âges seu-
lement en n'obéissant pas à ces com-
mandements ?

N'est-ce pas son essence d'être à
côté de nous et ignoré à sa naissance
et d'être tout près de la chute quand
il est unanimement glorifié ?

* • •
Un grand adolescent maigre, pâle,

les cheveux tondus, le visage mangé
par deux yeux noirs apeurés, angois-
sés.

A l'école, le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'il ne brillait en Tien, en
aucun domaine, si ce n'était peut-
être celui des filles. Et encore se van-
tait-il sans doute.

Si je ne m'abuse, on avait même
fini par le mettre dans une classe de '
retardés, comme on disait alors.

Quelques années, plus tard, à Paris,
je l'ai vaguement revu. Il dessinait.
U peignait. Il n'y avait pas besoin
d'être grand expert pour se rendre
compte immédiatement que c'était
mauvais, insignifiant...

Et voilà que se passe une trentaine
d'années. Ouvrant, par hasard, la ra-
dio, je vaque à mes occupations, mais
peu à peu une voix retient mon atten-
tion. Elle égrène des souvenirs et
elle parle d'aTt. Assurément, ce n'est
ni très solidement charpenté, ni même
joliment imagé, mais il y a une au-
thenticité tellement vraie dans ce
timbre qu'on ne peut guère s'empê-
cher d'en être ému et d'être pris de
sympathie pour les clowns et les
Christ auxquels le peintre voue sa
prédilection. Ce peintre, qui était au-
trefois ce grand adolescent peu doué...

Je ne connais pas ce que fait ac-
tuellement mon ancien camarade,
j'ignore si ses œuvres sont cotées ou
pas, mais quelle que soit sa réussite
actuelle, je me demande si tous ceux
qui, comme moi, l'ont côtoyé ont
passé sans s'en rendre compte .à pro-
ximité d'un grand artiste. Grand par-
ce qu'il avait compris dès l'enfance
qu'il n'y a pas de moyen de commu-

nication meilleur que l'art et que dès
lors qu'on y croit absolument, il n'est
peut-être pas nécessaire d'essayer
d'autres voies.

Et il faut estimer qu'il l'avait drô-
lement bien découvert ce moyen, pour
que, la cinquantaine passée, la radio
considère qu'il est un personnage va-
lant près d'une heure d'antenne et
pour que son long monologue n'en-
nuie pas, mais crée, tout au contraire,
un intérêt continu.

Mystère de l'art, qui devrait 'tou-
jours nous rappeler la relativité de
nos jugements et l'humilité, même
lorsqu'il est impérieusement néces-
saire de proférer des excommunica-
tions.

Willy ERANDT

«Les Roumains resteront maîtres de leur existence »
Affirmation solennelle du présiderit Ceausescu

— par S. MILLER —

le président roumain Nicolas Ceau-
sescu, qui se trouve au centre de la
plus importante crise ouverte au sein
du Pacte de Varsovie depuis dix ans, a
affirmé hier que les Roumians seraient
« les maîtres de leur existence ».

« Il est normal que du fait de diffé-
rences historiques, des différences ap-
paraissent », a déclaré le chef de l'Etat
roumain au cours d'une allocution de
trois heures.

ÉTABLISSEMENT
D'UNE ZONE TAMPON

Il a demandé la création d'une nou-
velle organisation internationale com-
prenant les signataires des accords
d'Helsinki sur la sécurité européenne,
et l'établissement d'une zone tampon
démilitarisée entre les blocs militaires
de l'Ouest et de l'Est.

M. Ceausescu a également justifié
les divergences qu'il a avec l'Union
soviétique et les autres membres du
Pacte de Varsovie sur la Chine, le Pro-
che-Orient et l'Afrique, et sur les ef-
forts menés pour unifier le comman-
dement du Pacte et pour augmenter la
contribution financière des membres.

« La situation actuelle ne justifie nul-
lement l'adoption d'une augmentation
des dépenses militaires », a-t-il ajouté.

« Le peuple roumain, a expliqué M.
Ceausescu, est déterminé à construire
un avenir socialiste et communiste li-
bre, à construire sa propre existence
et à être maître de sa vie ».

M. Ceausescu a prononcé ce discours
devant une assemblée de 3000 respon-

Cette allocution a également marqué
le soixantième anniversaire du règle-
ment de 1918 par lequel ont été éta-
blies la plupart des frontières de la
Roumanie moderne.

Parmi les 27 télégrammes de félici-
tations envoyés à cette occasion et pu-
bliés hier par l'organe du parti rou-
main « Scinteia », ne figurait aucun
message venant d'Union soviétique ou
d'un autre pays du Pacte de Varsovie.

Lé journal a donné la place la plus
importante au télégramme envoyé par
M. Hua Kuo-feng, dont la visite en
Roumanie en août dernier avait pro-
voqué une certaine tension dans les
relations soviéto - roumaines.

« Scinteia » a également consacré une
place importante au télégramme en-
voyé par la Corée du Nord, ainsi qu'à
celui adressé par le président égyptien
Anouar el Sadate, dont les efforts en
vue d'un règlement pacifique au Pro-
che-Orient ont été soutenus par M.
Ceausescu, et ce mailgré les condam-
nations soviétiques.

PAS D'ENGAGEMENTS
MILITAIRES SECRETS

M. Ceausescu a de nouveau laissé
entendre, comme il l'avait déjà fait
dans de précédents discours, que lors
de la réunion de Moscou on avait es-
sayé de mettre sur pied de nouveaux
engagements militaires secrets.

«Je n'ai signé aucun autre engage-
ment ou document en dehors de celui
qui a été publié, a-t-il dit. Je réaffir-
me aujourd'hui que nous ne signerons
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M. Nicolas Ceausescu. (bélino AP)

sables du parti, du gouvernement et du
Parlement à Bucarest. Son discours a
été applaudi à de nombreuses reprises.

SIX DISCOURS
SUR LE MÊME THEME

Ce discours est le sixième sur le
même thème en une semaine depuis
que M. Ceausescu est rentré de Mos-
cou où s'est tenue une réunion décisive
du Pacte de Varsovie.

Au Nicaragua

M. Anastasio Somoza. (betino AP)

Le président nicaraguayen Anas-
tasio Somoza a accepté la proposi-
tion de la Commission internationale
de médiation prévoyant l'organisa-
tion d'un plébiscite et le départ du
général Somoza du pouvoir si son
parti ne recueille pas la majorité
absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, le président Somoza a
tenu à préciser qu'il ne quitterait
le pays ni avant, ni pendant, ni après
le plébiscite, même si ce dernier se
solde par la défaite de son parti.

Le « front élargi d'opposition » ,
qui groupe la plupart des partis
d'opposition du Nicaragua, avait dé-
jà fait savoir mercredi qu'il approu-
vait la proposition de la Commis-
sion internationale de médiation.

(afp)

Somoza accepte
la tenue d'un

pienisciwe

En Chine communiste

Les «masses populaires doivent
être guidées» et non pas manifes-
ter dans l'anarchie, souligne M.
Teng Hsiao-ping dans un docu-
ment du Comité central du parti
communiste, attribué au vice-pre-
mier ministre chinois.

Ce document en 19 points, qui
circule dans certaines entrepri-
ses de Pékin, explique la nécessi-
té de ne pas aller trop loin dans
la contestation populaire et la
critique de Mao Tsé-toung.

Ce document a été adopté par
la réunion de travail en cours ou
achevée, sans doute une réunion
du bureau politique élargi, char-
gée de préparer une session plé-
nière du Comité central du PC
attendue très prochainement.
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Prochain sommet de l'OTAN à Bruxelles

— par Thomas KENT —

Les ministres des affaires étrangères
et de la défense des 15 nations mem-
bres de l'OTAN vont tenir la semaine
prochaine, à Bruxelles, leur conférence
semi-annuelle.

On s'attend à ce que les débats por-
tent principalement sur les divisions
à l'intérieur de l'OTAN comme à l'in-
térieur du bloc communiste.

Il est vraisemblable que les ministres
présents à Bruxelles vont faire pression
sur la Grèce et la Turquie afin que ees
deux pays mettent de côté leurs diver-
gences et que la Grèce revienne au sein
du système militaire de l'OTAN.

Sans doute se pencheront-ils égale-
ment sur les inquiétudes exprimées par
l'Allemagne de l'Ouest et d'autres
membres de l'Alliance sur la conduite
des conversations internationales sur
les armements.

COORDINATION DE L'AIDE
ECONOMIQUE

Pour la première fois, les ministres
de l'OTAN discuteront également de la
coordination de l'aide économique ac-
coudée aux propres membres de l'Al-
liance. Les cas de la Turquie, du Por-
tugal et éventuellement de la Grèce
sont actuellement à l'étude, bien qu'on
ne sache pas précisément si les minis-
tres décideront d'un fondis de l'OTAN
commun pour les aider.

Selon certaines sources, les membres
de l'alliance restent nrofondément di-
visés sur la façon dont cette aide de-
vrait être accordée.

LA POLITIQUE DE LA CHINE
Parallèlement, selon ces mêmes sour-

ces, les ministres, qui vont se réunir
de mardi à vendredi, vont également
déborder les frontières de l'OTAN pour
débattre de la politique de la Chine et
du refus exprimé cette semaine par la
Eouananie d'augmenter ses dépenses de
défense, comme le demande le Pacte
de Varsovie.

OBJECTIFS ATTEDITS ?
Les budgets de la défense seront éga-

lement étudiés au microscope. Les mi-
nistres devront dire si leurs pays ont
atteint l'objectif que l'OTAN leur a
fixé au sommet de mai à Washington :
augmenter les dépenses cour la défense
de 3 pour cent en .plus du taux d'infla-
tion.

Au sein de l'alliance, le Portugal, la
Turquie, la Grèce, la Norvège et le
Danemark ont argué de problèmes éco-
nomiques et parlementaires qui les em-
pêcheront d'atteindre cet objectif.

? Suite en dernière page

Les budgets «le la défense passés au microscope



La «Chambre verte» à la manière d'un conte
Entretien avec François Truffaut :

— Avec « La Chambre verte » vous
marquez le final d'un cycle sur la vie,
la mort , films à support musical. Dans
quel esprit clôturez-vous cette démar-
che ?

F. T. : Oui , « La Chambre verte » met
le point final à une série de films qui
a commencé peut-être avec « Jules et
Jim » et s'est .poursuivie avec « Deux
Anglaises et le Continent » et « Adèle
H. ». L'amour y est présenté d'une fa-
çon, un peu rdligieuse qui découle d'une
observation sur les films d'époque,
dans lesquels les personnages ont des
gestes et des attitud es un peu majes-
tueux , quasi liturgiques ; dans un film
d'époque, par exemple, on ne peut ou-
vrir brutalement une porte, tout com-
me l'on tient toujours quelque chose à
la main, une lampe à pétrole, un bou-
geoir. Les sentiments aussi sont impré-
gnés de cette sorte de cérémonial et
ils sont obligatoirement plus entiers,
plus absolus. J'ai fait ces observations
surtout dans « Les deux Anglaises » et
dans « La Chambre verte » j'ai décidé
d'aller jusqu'au bout de ce style de
cinéma.

— Cinéma de réflexion aussi ?
F. T. : Pas essentiellement, car pour

moi le cinéma doit être de réflexion et
de divertissement tout à la fois. Il y a
des aspects de « La Chambre verte »
qui sont presque traités en film poli-
cier ; en outre, vous avez des scènes
qui sont des espèces de crochets pour
faire accélérer l'intrigue. Donc, je ne
veux pas séparer réflexion et divertis-
sement. Je suis contre. De même que
je suis contre « l'art et essai » opoosé
au Gaumont Palace. Je suis né avec le
Gaumont Palace, j' ai grandi avec le
cinéma pour tout le inonde. Donc même
quand je fais un film difficile, il est
abordable par chacun et à la sortie,
il reste pour tout le monde une histoire
à raconter. Je ne peux pas faire un
cinéma compris par une certaine nartie
du public seulement, parce que je suis
à peine un intellectuel...

— On remarque tout de même une
certaine volonté d'effacement Ide la li-
néarité pure ; il y a des dérapages dans
les séquences, un déroulement particu-
lier du temps ; l'on ipeut aussi voir une
réflexion sur la période de la guerre,
par les gens qui ont vécu cette question,
touchés dans leur chair, et dont les
blessures ont provoqué cette manière
d'envisager la mort ?

F. T. : Oui, parce ;que nous touchons
à l'Histoire ; en réalité, ces textes
d'Henry James dont je me suis inspiré
se passent au 19e siècle ; j 'ai tenu à les
transposer 'dans le vingtième siècle

Une image de « La chambre verte ».
pour une raison très simple. Une gran-
de part de l'ambiance du film incombe
aux bougies, à l'éclairage des bougies
permettant au personnage principal
d'établir les règles d'un rituel. Et pour
que ces scènes soient impressionnantes,
il fallait que les scènes de la vie nor-
male se cassent à la lumière électri-
que. De plus, je l'ai situé tout de suite
après la guerre de 14-18 que je connais
cinématrgraphiquement .oar les films
d'Abel Gance qui illustrent bien l'idée
de gâchis, de millions de morts inu-
tiles ; une véritable dévastation par
une mort massive. Ce thème m'était
nécessaire pour montrer le comporte-
ment d'un personnage qui est impres-
sionné par la mort.

— Là vous introduisez le personnage
de la fille, marquée également par la
mort mais de façon différente ; même
à un certain moment elle devient sym-
bole de vie, mais c'est tout de même
la mort qui l'emporte.

F. T. : La mort gagne parce que nous
ne sommes pas dans un film 'psycholo-
gique mais plutôt dans un conte. Il doit
se boucler sur quelque chose de sa-
tisfaisant et la .mort du personnage
est tout à fait logique, dans l'esprit
du conte.

— Mais il a encore tenté auparavant
de renouer contact avec un enfant qui
a des problèmes de communication,
un muet ?

F. T. : C'est l'illustration d'une idée
qui me tenait à cœur, cedle de han-

avec lequel il communique mieux que
les autres .personnes vivantes.

— Un film un peu nostalgique sur
une musique lyrique de Jaubert , très
intéressante.

F. T. : C'est plutôt un film exalté
que nostalgique ; intense et exalté , voi-
re même romantique et j'ai choisi
Maurice Jaubert pour la musique parce
que ses thèmes ont quelque chose de
liturgique tout en étant populaires. Il
a été le meilleur musicien de films de
30 à 40, le premier à prendre le cinéma
au sérieux , à travailler pour le ciné-
ma sans condescendance, en trouvan t
justemen t une form e populaire de mu-
sique qui ne soit pas ind igne de son
art. Comme mon personnage invente
sa propre religion , j'étais très heureux
d'avoir cette musique qui n 'est pas re-
ligieuse mais qui a des accents de
cérémonial. *

Interview réalisée par
Jean-Pierre Brossard

dicap surmonté, la transformation d'un
point faible en point fort. Ce personna-
ge de .Detit garçon mal entendant est
optimiste car privé de la parole, il
est cependant très bien intégré à la
vie, plus que le personnage principal,

Les problèmes du doublage
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L'arbre aux sabots.

La bande sonore d'un film se com-
pose de plusieurs éléments : les bruits ,
la musique, la parole. Au départ , il
s'agit de bandes différentes qui sont
ensuite mélangées, les voix d'un côté,
le reste de l'autre. Cette dernière bande
est dite « internationale » puisqu'elle
permet le doublage de la langue d'ori-
gine dans celle du pays de diffusion.
Pour l'enregistrement des paroles, deux
formules sont possibles : le son dit
direct qui consiste à l'enregistrer en
même temps que l'image et la post-
synchronisation qui revient à ajouter
les mots dans un studio.

L'AFFAIRE SUISSE
Dans leur grande majorité, les films

italiens par exemple sont post-synchro-
nisés. Peter Amann, le réalisateur de
la coproduction italo-suisse, « L'Affai-
re suisse » a dû se plier aux règles de la
coproduction, la répartition en parte-
naires prévoyant la sonorisation en
Italie. Or il se trouve que cette opéra-
tion donne un assez mauvais résultat :
le doublage est maladroit au point que,
si l'on n'est pas très attentif , ces mal-
dresses vocales sont considérées comme
insuffisances dans le jeu des acteurs.
La coproduction a imposé à un réa-
lisateur d'origine suisse alémanique
pourtant assez bien habitué au fran -
çais de doubler en français, en parti-
culier avec des acteurs français peu
familiarisés avec cette technique, un
film en Italie.

LE PATOIS LOMBARD
DE «L'ARBRE AUX SABOTS»

Ermanno Olmi a pu , contrairement
à nombre de ses confrères italiens ,
tourner une bonne partie de « L'Arbre
aux sabors » en son-direct, ses « ac-
teurs » qui sont des gens ne devant
rien au cinéma , donc pas des profes-
sionnels, s'expriment en dialecte de
Lombardie, incompréhensible pa-
raît-il pour les Romands si .les Tessinois
le comprennent mieux. La. large diffu-
sion de ce très beau film imposa aussi
son doublage. J'ai entendu dire que la
version française faisait perdre com-
plètement la tonalité chaude de la
langue d'origine. Mais le sous-titrage
conduit automatiquement une partie du
public à se détourner de films, où
le mot garde son origine alors qu 'il faut
lire une traduction. Olmi aurait voulu
sous-titrer son oeuvre, puis devant le
refus de ses partenaires, demander à
ses propres acteurs de se doubler eux-
mêmes en italien traditionnel. Mais une
autre solution aurait été choisie en
Italie aussi : le doublage par des pro-

fessionnels. Les exigences d'un créa-
teur doivent souvent céder devant les
nécessités commerciales pour atteindre
un large public. Ce n'est pas toujours
ce qu'il y a de mieux pour les films.

(fl)

«EHsa Vida Mia» de Carlos Saura

Si l'on repense à l'ensemble de l'œu-
vre de cet auteur — car il s'agit véri-
tablement d'un cinéma d'auteur — on
pourrait trouver l'élément d'une bifur-
cation depuis « Cria Cuervos », qui pré-
cède « Elisa , Vida Mia ».

En fait, ces deux films ont été écrits
par Saura seule, alors que le scénario
des précédents était toujours œuvre
à deux , et souvent avec la collaboration
de Rafaël Azcona.

Progrès ou aiffaiblissement, la ques-
tion courrait se poser également pour
« Les Yeux bandés », dernier film de
C. Saura , pour peu du moins qu 'elle
intéresse, et nourrisse une réflexion.

Il semble plus positif de saluer les
qualités intrinsèques et l'évolution de
ce cinéaste dans les onze films, de
longs métrages qu'il a tournés. On dé-
cèle de prime abord une sorte de dé-
pouillement , de recherche de simplicité
qui se marque dans « Elisa. » d'une
part car le petit nombre de personnages
cernés de près et par l'histoire linéaire
décrite. Luis a soixante ans et a décidé
de se .retirer dans une maison isolée
pour vivre en solitaire ; il reçoit la visi-
te de sa fille , qui est sur le point de
quitter son mari. Cette rencontre, qui
devait être brève, s'allonge et par di-
vers prétextes permet de véritables
retrouvailles , de père à fille , presque de
couple, dans le sens d'une solitude

partagée.
Un propos apparaissant simple, mais

qui ouvre d'autant plus largement l'u-
nivers cinématographique de Carlo
Saura. Connaissant d'ailleurs son désin-
térêt des scénarios trop fouillés, des
fillms t rop précisément écrits, l'on as-
siste ici à un jaillissement extraordi-
naire de l'imagination -du cinéaste qui
fait une introspection tant sur le plan
premier de la rencontre, — sentiments
ravivés par la présence, osmose spiri-
tuelle — que sur les souvenirs qu 'elle
charrie, et les sensations qu'elle diffuse.

De plus,, ISaura joue avec les paysa-
ges, les intègre dans cette sorte de
marche dans la complexité des senti-
ments et de la vie dévoilée.

Le réalisateur a dit quelque part
que plus il allait vers la simplicité,
plus il devenait autobiographique , avec
certes le passage de la représentation ,
et plus il décrivait ce qu'il avait vécu,
ce qu'il avait ressenti. Aussi, dan® ce
film, se sent-il à la fois Elisa et Luis,
un peu des deux.

Ce sont Géraldine Chaplin et Fer-
nando Rey qui sont les personnages
principaux , et qui eux aussi , ont investi
leur rôle de leur propre personnage ,
sorte d'identification qui privilégie l'ar-
rière-fond du film, comme d'habitude
le plus passionnant chez Saura.

JBP

La Chaux-de-Fonds
# L'argent des autres

Corso. — Avec Jean-Louis Trinti-
gnant, Claude Brasseur, Michel Ser-
rault et Catherine Deneuve, une his-
toire de « spécialistes » très forts pour
s'occuper, au mieux de leurs propres
intérêts, de l'argent des petites gens.
Rires grinçants...
® L'arbre aux sabots

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine de ce très beau
film de Ermanno Olmi, contant de fa-
çon très prenante l'histoine de gens
de la campagne italienne. (Voir texte
dans cette page.1)
9 Elisa Vida Mia

Eden. — Samedi et dimanche en
matinée. Avec Géraldine Chaplin , une
belle histoire, dans une impeccable réa-
lisation. (Voir texte dans cette page.)
® Fantasm 2

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Erotisme pour gens oas prudes.
9 La « prof » donne des leçons

particulières
Flaza. — Dès 18 ans. Edwige Fenech,

Vittorio Caprioli , Francesca Romana et
Alfredo Pea dans une comédie très
« sexy », qui ne torture pas les mo-
ninges.
© Midnight Express

Soala. — Dès 18 ans. D'Alan Parker,
avec Brad Davis, un film à rebondis-
sements enlevé à une rythme trépi-
dant.
© Le grand frisson

Scala. — En matinée samedi et di-
manche. Un hommage réussi de Mel
Brooks à Alfred Hitchcock.
@ La chambre verte

abc. — De François Truffaut , l'his-
toire d'un homme hanté par la mort
de ses amis lors de la guerre 14-18
puis par celle de sa femme. Un beau
film. (Voir texte dans cette page.)
® Modesty Biaise

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. Une jeune personne à l'esprit
aventureux lancée dans une étonnante
aventure. Une réussite du style Losey
avec une bien plaisante Monica Vitti.
9 Le fantôme de la liberté

Club 44. — Mercredi en soirée. Luis
Bunuel se livre tout entier à ses fan-
tasmes sur le mode divertissant.

Le Locle
© Violette et François

Casino. — Dès 16 ans. Avec Isabelle
Adjani et Jacques Dutronc , une comédie
pleine d'humour et de mélancolie sur
les petites choses de la vie pour un
jeune couple.
# La belle et le clochard

Casino. — Tous âges. Samedi et di-
manche en matinées. De Walt Disney ,
en dessins très animés, les aventures
de chiens bien sympathiques.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
# La coccinelle à Monte Carlo

Rio. — Samedi en matinée pour en-
fants, et en soirée. Un Wal t Disney bien
plaisant contant , en photos et en cou-
leurs, les aventures d'une petite au-
tomobile un rien folâtre.

Tramelan
@ Retour (Corning Home)

Samedi en soirée. Une émouvante
Jane Fonda dans l'histoire d'un grand
blessé de la guerre du Vietnam. Un
film profondément humain.

Tavannes
® Le passager de la pluie

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Charles Bron-
son et Marlène Jobert, toujours char-
mante, dans une bien émouvante his-
toire.

Le Noirmont
© Harry Lyndon

Samedi en soirée. De Stanley Ku-
brick, une évocation fort belle d'une
époque révolue.

Dans les cinémas
de la région

Quatre ans après
la suppression du

Il y a bientôt quatre ans que les
Chambres fédérales modifiaient la loi
sur le cinéma, sur proposition du Con-
seil fédéral , pour liquider le « Ciné-
Journal suisse » sans que les rares
opposants aient pu sauver un orga-
nisme qui s'oriei tait , tardivement hélas,
vers le magazine consacré à un sujet
plutôt qu'un journal à rubriques cour-
tes et assez nombreuses. De larges mi-
lieux cinématographiques avaient ac-
cepté cette suppression sans mot dire,
leurs espoirs étant que les investisse-
ments poû -r le « CJS » reviennent d'une
autre manière dans la création ciné<ma-
toerraphique.

En 1974, la Confédération octroyait
au cinéma deux millions, plus sep t
cents mille francs au « Ciné-Journal
suisse », avec une rallonge de trois
cents mille alors que la profession
(les exploitants de salles) louait les
f i lms pour environ trois cents autres
mille par an. Ainsi plus de trois mil-
lions arrivaient dans le secteur. En
1978 , la Confédération aura dépensé
2,8 millions pour le cinéma : en clair ,
moins qu'en 1973. Il en va hélas très
souvent ainsi : l'aide à la culture est
la première victime des difficultés.

On se rend compte maintenant que
les rares défenseurs du « CJS » qui au-
rait dû se transformer encore avaient
raison : le cinéma suisse a laissé des
plumes dans cette suppression. Mais
il est un autre aspect qui commence
à apparaître. A travers les magazines
du « CJS », de jeunes réalisateurs pou-
vaient entrer en contact , dans les
salles, surtout en Suisse alémanique,
avec un large public. Rien n'est venu
remplacer cette présence du court-
métrage suisse dans les salles suisses.
Car, à de rares exceptions près , les
avant-programmes, quand ils existent
encore, ne sont pas siiisses.

Le bilan , quatre ans plus tard ?
Présence perdue sur l'écran. Moins
d' argent , l' aide des exploitants dispa-
rue. C'est triste d' avoir eu raison...

(f v)

«Ciné-Journal suisse»

Regarde au-dedans de toi ; c'est au-
dedans de toi qu'est inscrite la loi du
bien , source intarissable pourvu que
tu y puises toujours .

Marc Aurèle

Pensée



Bibliothèques des jeunes: la force de l'âge
Un 25e anniversaire célébré avec panache

Nées au singulier en déoembre 1953,
aveo des rayons dans un corridor d'é-
cole, une bibliothécaire et quelques
centaines de bouquins, les bibliothè-
ques des jeunes (plus connues sous
leur sigle BJ) se retrouvent au plu-
riel en décembre 1978, avec deux bi-
bliothèques, 7 bibliothécaires, plus de
25.000 volumes, près d'un million et de-
mi de prêts.

« Nous avions pensé bibliothèque, la
volonté, le dynamisme des responsa-
bles a fait un véritable centre de cul-
ture pour la jeunesse » remarquait M.
A. Tissot, l'un des principaux initia-
teurs et premier président des BJ en
éivcquant, hier, les débuts de ce qu'on
n'ose guère appeler « institution », tant
la vitalité des BJ est loin de ce que
recouvre souvent cette appellation !

Hier en effet, rue Jardinière 43, une
agape « typiquement BJ », c'est-à-dire
décontractée et chaleureuse, marquait
le 25e anniversaire des bibliothèques
des jeunes. C'était l'occasion, naturel-
lement, de mesurer la somme de tra-
vail 'qui s'est accumulée , des âpres lut-
tes du début pour faire admettre un
embryon de BJ, aux efforts actuels
pour maintenir, étendre et développer
le rôle irremplaçable des BJ actuelles.
S'il n'y avait pas les anniversaires, on
n'aurait jamais l'occasion de le faire,
tant îa modestie des responsables et
animateurs est à la mesure de leur
enthousiasme actif !

Tour à tour, M. J.-M. Kohler, pré-
sident de l'association des BJ (avec
humour), M. R. Moser, conseiller com-
munal et national (avec philosophie),
M. A. Tissot, ancien « père » des BJ
(avec truculence) et M. F. Donzé , di-
recteur général des bibliothèques (avec
compétence professionnelle) ont évo-

qué ces 25 ans écoulés, la place prise
par les BJ dans la cité, la gratitude duc
à tous ceux qui les font vivre.

On eut la confirmation, au cours de
cette cérémonie, que le « cadeau du
25e » auquel nous faisions allusion na-
guère dans ces colonnes, c'est-à-dire
la 3e BJ, au sud de la ville, pourrait
bien n'être différé que de peu : la dé-
cision est prise, et la réalisation devrait
intervenir à relativement brève éché-
ance. On aura l'occasion sans doute,
alors de revenir aux considérations re-
marquées qu'a d'ores et déj à formu-
lées M. Donzé sur la structure et la
nature future des BJ en général et de
cette troisième en particulier, pour les
adapter mieux encore aux besoins de
l'ensemble de la population.

EXPOSITIONS ET SPECTACLES
Auparavant, M. W. Kurz, président

de la Commission de la bibliothèque et
Mme J. Jeanhenry, nouvelle responsa-
ble des BJ, avaient accueilli les in-
vités (représentants des autorités, des
milieux pédagogiques, de la littéra-
ture et de l'édition pour la jeunesse) au
vernissage d'une remarquable expo-
sition mise sur pied à l'ocoasion de
cet anniversaire. Consacrée à la pré-
sentation des illustrateurs suisses de
livres pour la jeunesse et de leurs
œuvres, cette exposition est d'une
grande valeur artist ique et didactique.
Elle est ouverte au public dès ce week-
end et jusqu 'au 16 décembre dans la
jo lie salie des combles de la Biblio-
thèque de la ville, et en attendant de
lui consacrer l'article particulier qu'elle
mérite, nous en recommandons la vi-
site aux adultes comme aux enfants !

D'autres manifestations ont d'ailleurs
lieu ce week-end pour fêter le quart de
siècle des BJ. C'est ainsi que cet après-
midi .à l'ailla des Forges se tient une
exposition-vente d'affiches et cartes
postales tirées de livres pour enfants.
Dans ce cadre, les gosses pourront
bénéficier d'un spectacle de clown. Le
soir au même endroit se déroulera la
soirée que nous avons annoncée ven-
dredi déjà, avec j azz, chanson, buffet...
Le tout, comme l'a plaisamment expri-
mé M. Kohler, afin « d'améliorer les
relations, actuellement tendues, entre

le budget et les comptes des BJ » !
Car même quand on a, comme les BJ,
la force de l'âge (et en l'espèce, il s'a-
git davantage de la force que leur con-
fère l'âge de leurs habitués !) on dé-
pend aussi du « nerf de la... guère » !

MHK

Au revoir
et bienvenue

Cet anniversaire a été aussi l'occa-
sion de la «passation officielle des
pouvoirs » entre Mme Marie-José
Aeschimann (à gauche), responsable des
BJ depuis près de 20 ans, et Mme Jo-
siane Jeanhenry (à droite) qui lui suc-
cède à cette fonction.

Tous les orateurs qui se sont ex-
primés, hier soir , ont rendu un hom-
mage mérité à Mme Aeschimann, qui a
marqué les BJ de sa personnalité cha-
leureuse, enthousiaste, imaginative, te-
nace et de ses qualités d'animatrice.
C'est elle qui a fait passer les BJ de
l'enfance à l'âge adulte, si l'on peut
dire, qui leur a conféré un caractère ,
une qualité non seulement sur le plan
professionnel mais humain, leur valant
un rayonnement considérable.

Sa modestie aura souffert , ce week-
end, mais les témoignages de recon-
naissance adressés à Mme Aeschi-
mann avaient le poids de la sincérité ,
et à plus d'une reprise, une émotion
réelle s'est emparée de l'assemblée qui
lui disait ainsi « 'au revoir ». Avec la
compensation de savoir que, d'une part ,
Mme Aeschimann a ce privilège des
meilleurs qui est de s'en aller en pleine
puissance (elle résidera en Provence et
travaillera à Genève) et, d'autre part ,
que l'esprit qu'elle a insufflé au BJ
demeure. En disant bienvenue à Mme
Jeanhenry, l'assemblée saluait un sou-
rire et une compétence du même aloi.

(K -photo Impar-Bernard)

Nouveaux locaux et développement réjouissant
Une fabrique d'horlogerie créée en 1976

« Nous ne gagnons pas des millions ; ce n'est plus l'époque aujourd'hui.
Nous nous en tirons bien. Evidemment, il s'agit d'être constamment prêt
à suivre, à précéder l'évolution qui se fait jour dans le produit de luxe.
Et cette réflexion continuelle — comme la vente de tels articles du reste —
ne s'accomodent pas d'une petite pièce, d'un bureau anonyme avec des
murs de béton. Il faut un style, un environnement et puis y croire aussi,
et lutter...». M. Constantin Kyriocos, administrateur de Alkutami & Kyriacos
SA, fabrique d'horlogerie Arcana, expose la philosophie qui, l'a conduit
à acquérir ses nouveaux locaux situés à la rue du Nord, dans l'ancienne

villa Kciufmann, entourée d'un vaste parc. > i6 -'Ji;'

Un style, un environnement : dans
le sallon de réception de l'entreprise,
une cheminée où crépite un feu de
bois, la lueur des flammes pactise avec
l'or et les brillants, flatte les meubles
antiques. Le client doit avoir envie
d'acheter dans un tel cadre ! Le marché
existe, les montres Arcana se sont si-
tuées dans le créneau qui leur conve-
nait.

La maison est bien assise, l'entrepri-
se est jeune : lancée en 1976 sa oro-
duction en montres de prix moyens et
élevés et pièces or de luxe a atteint
4500 pièces. En 1977 ce chiffre était

L'ancienne villa Kaufmann. {photo Impar-Bernard)

pratiquement 'double, de même qu'en
1978. Dans une période défavorable, il
y a encore des affaires à traiter et des
firmes qui se développent.

« Je ne veux pas faire ou vendre
n'imnorte quoi , affirme M. Kyriacos ;
pourquo i ne pas faire du bon travail
et prostituer le produit suisse ? Ma
philosophie : un style et une produc-
tion impeccable..., », ,-j  ¦¦. -i ¦¦¦¦

Une. quinzaine .de mille pièces soi-
gnées produites cette année" unique-
ment à La Chaux-de-Fonds en sous-
traitance, chez des artisans, des horlo-
gers, des boîtiers consciencieux, des
fabricants de cadrans habiles à traiter
la pierre semi-précieuse... Dans un-
cadre de travail agréable cinq em-
ployés administratifs s'activent, avec
Mme Kyriacos ; qui en plus de la te-
nue d'une grande maison est présente
à l'administration, tient la comptabili-
té, procède aussi aux expéditions, à
l'emballage.

Une équipe efficace qui s'est déjà
agrandie depuis le début et que le
« patron » compte bien développer en
même temps que son entreprise.

R. Ca.

Parure de fête
pour le Pod

Sapin , gu irlandes et mot ifs  illuminés,
air vif et saupoudrage de neige : la
technique et la nature se sont alliées
pour donner au Pod sa traditionnell e
parure des fê tes  de f i n  d'année. Depuis
hier soir, les décorations lumineuses se
sont jointes aux vitrines de circons-
tance pour composer ce décor dans le-
quel le centre commercial de la ville
vivra jusqu 'au début de l'an prochain ,

(photo Impar-Bernard)

'¦ M. André Maurer est décédé jeudi
dans sa 65e année après une courte
maladie. Il n'a donc malheureuse-
ment que trop peu profité d'une re-
| traite qu'il avait plus que méritée
I tant son activité fut féconde.

Né en 1914, M. Maurer fut l'une
de ces personnes pour qui l'activité
professionnelle représentait pres-
qu'un apostolat. En effet, entré aux
Services Industriels de notre ville en
1929 comme apprenti appareilleur, il
resta fidèle à la même entreprise

j jusqu'en 1976, date à laquelle il fit
valoir ses droits à la retraite anti-
cipée, en suite d'invalidité. Une car-
rière exemplaire donc, tout au long
de laquelle M. Maurer gravit les
échelons de sa profession pour de-
venir, en 1950, le grand «patron» de
l'ancienne usine à gaz, en tant que
chef d'exploitation du service eau et
gaz des SI. Il a, à ce poste, beaucoup \
œuvré, notamment au sein du syn- I
dicat d'adduction d'eau.

M. Maurer était en outre un spor-
tif convaincu. Il fut un fervent de la
montagne et du ski. II était d'ail-
leurs membre honoraire du Ski-club,
de la Fédération suisse de ski, ainsi
que du Club alpin.

L'Impartial présente à la famille
cruellement éprouvée par ce deuil
ses respectueuses condoléances.

Aujourd'hui, on vote !
Ce week-end, l'es électrices et

électeurs chaux-de-fonniers sont in-
vités à accomplir leur devoir civi-
que. Quatre objets sont soumis à
leur appréciation sur le plan fédéral:
l'arrêté sur l'économie laitière, la loi
sur la protection des animaux, la loi
sur la police fédérale de sécurité et
la loi sur la formation profession-
nelle. 23.954 citoyens et citoyennes
ont le droit de vote en matière fédé-
rale, actuellement, en ville (13.560
femmes et 10.394 hommes). On es-
père que la plus grande partie l'uti-
lisera ! (Imp.)

Décès
de M. André Maurer

Les retaillons de la semaine
La f ausse note

Appris, cette semaine, une his-
toire déjà un peu ancienne, mais
trop bonne pour rester méconnue.

Elle remonte à la visite que le
leader radical français Robert Fa-
bre, délégué du gouvernement à
l' emploi, avait faite à La Chaux-de-
Fonds, où il était invité par le Club
44.

Au lendemain de sa conférence ,
quand il quitta l'hôtel où il logeait ,
on lui présenta sa note. Il paya.
Etonné quand même d'avoir à ré-
gler ce détail matériel en étant hôte
d'une organisation culturelle re-
nommée. Il a dû avoir une drôle
d'idée de l'hospitalité chaux-de-fon-
nière...

Le même matin, un peu plus tôt,
un quidam avait été encore plus
étonné.

Quittant sa chambre et passant à
la réception du même hôtel pour
s'acquitter de son dû, il avait eu
droit au plus courtois sourire tandis
qu'on lui expliquait que voyons
Monsieur, tout est réglé par le
Club 44 Monsieur, ce fut  un plaisir
Monsieur, nous espérons que Mon-
sieur a fait  un bon séjour , au revoir
Monsieur, bonne journée et bonne
route... Lui a dû avoir une haute
idée de l'hospitalité chaux-de-fon-
nière, même s'il n'a pas tout bien
compris !

Vous aurez compris, vous, que
les deux clients de l'hôtel avaient
des chambres dont le numéro se
terminait par le même chiffre...

Fleur de réthorique
Découvert, à propos d'hôtel , cette

invitation au courrier : « Bienvenue

à notre démonstration... à l'hôtel de
la Fleur-de-Lyss ». Même sans être
royaliste , cette f leur de réthorique
qui en déforme une autre en ayant
l'air de confondre les Montagnes
neuchâteloises et le Grand Marais
fai t  l' e f f e t  d'un witz vil...

Voyage surprise
Compati à la vocation compro-

mise de cette écolière qui voulait
devenir apprentie employée d'agen-
ce de voyage. Elle a passé le test
de connaissances traditionnel. Dont
l'épreuve de géographie a pris
l'allure d'un voyage surprise autour
du monde :

Les cantons romands ? Connais
pas. La capitale de la Suisse ?
Zurich. Un port marchand de Suis-
se ? Berne. La capitale de la Chine ?
Singapour. L'Australie se rattache
à quel continent ? L'Affrique. Com-
ment s'appellent les pays réunis
du Maroc, de l'Algérie et de la Tu-
nisie ? La Grèce. La capitale du
Brésil ? Hong-Kong. Le canal qui
relie l'Atlantique au Pacifique ?
Connais pas. Où se trouve Jérusa-
lem ? En Egypte...

Etc. Au total , quatre réponses et
demie sur 37 correspondaient au
vrai visage de la planète.

Petite précision : la demoiselle a
un bulletin scolaire très honorable,
une note « bien » en géographie , et
avait précisé dans sa demande
qu'elle s'intéressait particulièrement
à la géographie. Alors, ou bien il
y a une bulle quelque part, ou bien
la jeune personne a beaucoup d'hu-
mour. De toute façon , ça ne l'em-
pêchera pas de faire une carrière...
ailleurs !

MHK

Cercle
Catholique
CE SOIR 20 h. 30

BAL
Jacques Frey

« Disc jockey »
Permission tardive P 26550

LA PATERNELLE
Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, à 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
Un programme de classe internationale.

Après le spectacle DANSE
Permission tardive

Formidable buffet froid
Location : magasin Naville, Serre 81,
et à l'entrée. Il reste encore quelques

places. P 26800

Nous cherchons tout de suite

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 2 ans et
faire le ménage.

S'adresser Mme Zurcher, Abraham-
Robert 51, 4e étage.

SALLE DE MUSIQUE
Demain à 16 heures

CONCERT
DE GALA
DU 150e

ANNIVERSAIRE
de la MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
Location: Tabatière du Théâtre

et à l'entrée
P 26412

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

V0TATI0NS FÉDÉRALES

4xOUI
F. Reber

FORMATION
PROFESSIONNELLE

OUI
à une

bonne loi
Comité neuchôtelois D. Eigenmann

P 2(5631

CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM

LES MODÈLES 79
SONT ARRIVÉS !

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds

P25411

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHBTHR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P 24685
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VENDREDI 1er DECEMBRE
Mariages

Blanc, Jean-Yves Charles Fernand
et Schallenberger, Christine Suzanne.
— Pumar , Adolfo et Garcia Purifica-
cion

Décès
Schmid , née Riedwyl, Ida , née le

19 janvier 1898, veuve de Schmid ,
Paul Florian . — Perrenoud , née Hu-
guenin-Dezot , Cécile Irène, née le 11
novembre 1886, veuve de Perrenoud ,
Paul Henri.

état «MI



Mini-friteuse SIGG
Pour frire avec peu d'huile
\\ et à peu de frais.

\i
$'i&8*i*&: ) *~a Mini-Friteuse
» : J Sigg convient

ÊvV ' "
lfcà> particulièrement

JSJBéÉBÉBBP Pour frire de petites
^m îï̂ Ê^W portions. Elle est
^*S I en acier inoxydable
^̂ VÈsrJkÊ 

massif 18/10
'

M̂^» 
Donc 

hygiénique

Grenier 5 - 7  - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

5IGS
Mini-friteuse

tBH3B^333PB3BB3B3l FeiiiHe*f$desiontapes B3BEI5 B MBB 8ME5 S 3P
Mûr̂ rûHi £ — _ _ _ _ _ arrivera à 18 h. 30 au jardin de l'Hôtel des
IVierureUI O Œ^l «^4- iU- 

^̂  L«*-* 3 Ro"s au LocSe , avec son âne, puis de Sa ,

décembre OBint-NlÇOiag - rendra à la rue des Etoi.es
ucv/Ciiiuic IHHIIII m-—¦—MMM,,. ...!.—'niimw mu Venez nombreux I accueillir !
Les petits enfants accompagnés de LEURS PARENTS recevrons gratuitement un billet de loterie chez les commerçants du Groupement
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Auberge du Prévoux
s/Le Locle

VÉRITABLE CHOUCROUTE ALSACIENNE

SAUMON FRAIS AU CITRON VERT

ET TOUJOURS LE TURBQTIN POCHÉ

VEUILLEZ RESERVER SVP.
M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70

Jl Restaurant de la Couronne
<j|j |f& LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07
î  Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHE DU VIVIER

samedi TRIPES
Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz

Prochains matchs aux cartes : 12 janvier et
2 février 1979

PHILATELIA
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1978
de 9 h. à 12 h. *t de 14 h. à 17 h.

Restaurant Terminus
Le Locle
(salle du 1er étage)

bourse-
exposition
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes de la Journée du timbre.

ENTRÉE LIBRE

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 23 85

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4-4

Dr. S. KHAWAM
MÉDECIN - DENTISTE

; ouvre le 3-1-79 son
cabinet dentaire

au et aux

Locle Brenets
MARAIS 26 GARE 3
Tél. (039) 31 12 05 Tél. (039) 32 12 04

Diplômes :

Docteur en chirurgie dentaire

! CES d'orthopédie dento-faciale (orthodontie)
de l'Académie de Paris

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

A louer au Locle
très bel

appartement
de 4 Va pièces,
cuisine, WC et bain
séparés.

Construction récente
Belle situation,
ensoleillé, confort.

Libre 30 avril 1979
ou à convenir.

Tél. (039) 31 10 19,
repas et soir.

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

Les spécialistes à votre service

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

Lisez et faites lire «L ' IMPA RTIAL»

COMMUNE LE NOIRMONT

Mise au concours
d'un poste de cantonnier
La commune du Noirmont met au concours un poste
de cantonnier.
Entrée en fonction: le 1er mai 1979.
Permis de conduire obligatoire.

! Le cahier des charges peut être consulté au bureau
; communal.

Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
communal basée sur les classes de l'Etat.
Les offres devront être adressées au Conseil ccom-
munal , 2725 Le Noirmont, jusqu'au 20 décembre

| 1978.

ERGUELIENS
Soutenez votre cité

VOTEZ ALLIANCE
JURASSIENNE

PDC + UJ - Responsable: André Racine

Grand loto
à Travers

HOTEL DE L'OURS

Samedi 2 décembre 1978 dès 20 h.

organisé par le Chœur d'hommes
l'Espérance et la Société fédérale

de gymnastique

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-947 aux Annonces \
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
IMP
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Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. à 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 56 56
Rocher 1 La Chaux-de-Fonds

Chez GIN DR AT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Jeune

installateur sanitaire
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GL 35349, au bureau
de L'Impartial.

CE SOIR

LOTO
de l'Association sicilienne

Salle FTMH

Feuille d ŝd^Montagnes

VERRES DE CONTACT gffiTOJ l
V MN ^# maître opticien

^^̂ ^̂ ^  ̂ diplômé fédéral
Av. L. -Rober» 23

Depu is 15 ans Tél. (039) 22 38 03

Location
Magnifiques robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

! Mise au concours d'un poste
d'apprenti ou d'apprentie
d'administration
La commune du Noirmont met au concours un poste
d'apprenti (e) d'administration pour le début août
1979.

Les offres manuscrites, accompagnées des certifi-
cats scolaires, devront être adressées au Conseil
communal, 2725 Le Noirmont, jusqu 'au 20 décembre

; 1978.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

VÉLOMOTEUR DKW, 2 vitesses, en bon
état. Prix Fr. 450.—. Tél. (038) 63 18 43.

4 JANTES avec pneus usagés .pour VW
412. Tél. (039) 32 11 64 dès 18 h.

BAGUE avec émeraude véritable. Tél.
(039) 22 13 75 le matin du mardi au sa-
medi.

TABLEAU : un « Doubs » de Charles
L'Eplattenier. Tél. (039) 22 13 75 le ma-
tin du mardi au samedi.

ÉQUIPEMENT COMPLET DE SKI DE
FOND pour enfant de 10 ans. Tél. (032)
97 57 94.

ÉGARÉ MATOU BLANC. Le rapporter
contre récompense, rue de l'Epargne 2
(quartier Hôpital).

PERDU MONTRE PENDENTIF jaune-
bleu, le 29 novembre. Téléphoner au (039)
23 51 64. Récompense.

SOULIERS de ski No 42 « Raichlé »
orange, souliers de fond No 40 « Inter-
Sport », patins No 40, « Kûnzli ». Très
bon état. Tél. (039) 31 23 40.

P
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du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



Au Tribunal de police: une belle collection de bêtises !
Le Tribunal de police du district du

Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous lia présidence de M. Jean-
Louis Duvauel, assisité de M. Jean-
Bernard Bachmann, coimmis-igreffier.

Aux Combes, sur la route du Pré-
voux, a lieu un accrochage entre la
voiture du prévenu A. M. et une autre,
dont le rétroviseur est arraché. Les
dégâts sont minimes, mais le prévenu,
sous l'effet de cachets qu'il prenait à
haute dose ensuite de difficultés fami-
liales, a accumulé un grand nombre
de faute: après l'accident , il a pris la
fuite. Rattrapé, il reprend la fuite, con-
duit en ville à une vitesse excessive,
à contre sens du sens unique; bref , une
vraie ccrrida, dont il ne se souvient
absolument pas, à cause de l'abus des
médicaments. Compte tenu des cir-
constances, du fait qu'il est actuelle-
ment en traitement, le tribunal Ile con-
damne .à une peine de 15 jours d'arrêts
avec un sursis d'un ara, au paiement
d'une amende de 200 fr. et de 50 tfr. de
frais.

* * * >
Prévenu de ne pas avoir respecté le

« cédez le passage » et d'avoir heurté
une voiture, J.-P. R. est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat ensuite
de l'examen du croquis de l'accident.

« TOUCHEZ DU BOIS »
R. N. est prévenu d'avoir fait effec

tuer des travaux de vernissage et fer

blanterie à deux ouvriers sur un toit
sans que ceux-ci soient attachés. Il af-
firme que l'ordre en a été donné, que les
cordes sont sur de toit et 'que tant qu'il
a été présent, ils étaient attachés. « Je
¦n'ai jamais eu de pépins » idit-il, à quoi
un témoin compétent lui rétorque vi-
vement: « Touchez ;du Ibois », ce que
fait le prévenu... Corde ou pasi corde ?
L'ouvrier affirme l'avoir mise, l'agent
affirme ne pas d'avoir vue. L'affaire
est compliquée si bien que le jugement
est renvoyé à huitaine.

UN CONFLIT QUI TIENT
DE LA «MEULE»

Alors qu 'ils se trouvaient dans un
immeuble, de prévenu M. O. a menacé
le prévenu L. L. avec un couteau. Pour
se défendre L. a frappé O. avec une
matraque, le blessant, si bien que ce
dernier dut passer 10 'jours à l'hôpital.
Une conciliation avait été vainement
tentée il y a déj à fort longtemps, niais
le président l'essaye à nouveau , car la
présence d'une interprète da irenld possi-
ble. Mais l'arrangement se révèle im-
possible car cette altercation est un épi-
sode 'd'un conflit entre deux familles,
l'une portugaise, l'autre espagnole, et
qui occupe périodiquement des gendar-
meries. Manifestement des deux per-
sonnages qui sont devant le tribunal se
cherchent noise; les deux thèses diver-
gent absolument, si bien que celle de la
légitime défense s'affaiblit singulière-

ment avec des affirmations de l'autre
partie. Le jugement qui sera rendu à
huitaine tranchera ce sac d'embrouilles.

UN PERMIS DE CONDUIRE
MAL INAUGURE

Le prévenu Y. R. possède son permis
de conduire .depuis quinze jour quand
à la Baume, vers les Entre-'deux-Monts,
il perd la maîtrise de son véhicule,
zigzague et finit par sortir de da route ,
accident dans lequel il est grièvement
blessé. Il affinme qu'avant le lieu où
il s'est mis à zigzaguer, la route était
sèche, qu 'il est arrivé à un endroit où
la chaussée était mouillée et glissante
d'où l'enchaînement des circonstances.
Le gendarme venu pour le constat af-
firme non moins catégoriquement que
la chaussée était sèche sur tout le
tpaincours. Les deux versions inconci-
liables mériten t réflexion et le juge-
ment sera rendu à huitaine.

* * ,*
Dans da cause des prévenus G. D. et

R. M., dont le jugement avait été ren-
voyé à huitaine, le tribunal condamne
le premier, G. D., qui avait fait défaut ,
à 10 jours 'd'emprisonnement moins 6
jours de préventive subie et au paie-
ment de 200 fr. de frais et R. M. à 8
jours 'd'emprisonnement, moins 6 j ours
de préventive subie, avec un sursis, de
2 ans et au paiement de 200 fr. de
frais.

M. C.

Bon avenir pour la nouvelle société
SSIH vend un atelier d'outillage Tissot

Un département d'outillage créé par Tissot en 1965 va être vendu à
Solco SA, une société nouvelle dont l'assemblée constitutive a eu lieu hier
en début d'après-midi. La promesse de vente peut être considérée comme
définitive dans la mesure où le personnel a été officiellement avisé du
changement par la direction de la SSIH.

Le nouveau patron est du reste un ancien cadre du groupe, : M. Pierre-
Alain Guisan, licencié es sciences économiques et sociales, actionnaire
majoritaire.

L'effectif de Solco SA sera celui du département Tissot : sept ouvriers
spécialistes des outils de coupe en métal dur et deux administratifs. Des
gens très qualifiés qui ne craignent pas la concurrence pourtant vive dans
ce domaine, mais où le marché est en plein développement : ce type
de produit étant encore considéré comme une nouveauté dans plusieurs
genres de fabrications.

Solco compte se spécialiser davantage sur l'outil spécial sur plan,
une option qui avait déjà été prise sous la houlette de la SSIH. La clientèle
existante assure un portefeuille de commandes suffisant, puisque depuis la
suppression de la fabrication des ébauches chez Tissot, l'atelier avait
trouvé des débouchés à l'extérieur de l'entreprise pour laquelle il avait
fabriqué la totalité de l'outillage en métal dur durant les « grandes an-
nées »...

Une nouvelle unité indépendante qui viendra parfaitement bien com-
pléter les effectifs loclois réputés dans la machine et l'outil.

R. Ca.

, • LA CHÀUX-DE-FONDS • - ¦

Une assemblée générale importante,
à laquelle les quelque 900 membres de
la Société de musique avaient été per-
sonnellement invités, réunissait une
quarantaine de personnes hier en fin
d'après-midi dans les locaux du club 44.

Après dès souhaits de bienvenue
adressés par le président M. René Mat-
tioli, M. Jean-François Egli, secrétaire,
donna connaissance du procès-verbal de
la dernière assemblée du 25 octobre
1972. Dans son rapport présidentiel, M.
Mattioli retraça les événements mar-
quants de la période écoulée et, après
32 ans d'appartenance au comité, 20
ans d'organisation de concerts d'orgue
et 14 ans de présidence, fit part , de son
désir de se retirer quand bien même il
se sent très attaché à cette fonction. Ce
n'est ni pour raison d'âge ni de santé
qu'il prend cette décision mais, consi-
dérant qu'une société doit se renou-

veler, il passe les pouvoirs à M. Jean-
Pierre Houriet qui a accepté de lui
succéder. Il a toutes les qualités pour
faire un excellent président, dira M.
Mattioli , et c'est à l'unanimité et par
acclamation qu'il a été nommé lors de
la séance du comité le 13 novembre
dernier.

Il entrera en fonction à partir du 1er
janvier 1979. D'ici là tous deux feront
un bout de chemin ensemble. Ce fut
l'occasion pour le comité de décerner
le titre de président d'honneur de la
Société de musique à M. René Mattioli.

L'ordre du jour comprenait d'autres
points inhérents à la bonne marche de
la Société, le rapport financier fut ex-
posé par M. Raymond Oppliger, tré-
sorier. Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cette assemblée gé-
nérale extraordinaire.

D. de C.

Nouveau président à la Société de musique On se bat autour de Zodiac !
L'assemblée des créanciers de Zodiac

a eu Heu hier après-midi à 15 heures
à l'Hôùel-de-VUIe du Locle et elle a
accepté le concordat présenté par l'en-
treprise. Deux liquidateurs ont été
nsmraés : Me Elio Fexucchïo, Le Locle,
et M. Louis Geniïloud expert-compta-
ble à La Chaux-de-Fonds.

Une Commission des créanciers pré-
vue pour siéger immédiatement après
l'assemblée devait ensuite ê'.re cons-
tituée : MM. Krebs (directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise), Clau-
de Robert (directeur de l'UBAH) et Me
Oesch (Information horlogère) ont été
appelés à la former.

SURENCHÈRE !
La commission a réexaminé les of-

fres en présence, une surenchère ayant
été déposée par le groupe MSR, après
l'offre de M. Castella. A cette heure,
rien n'est encore j ôùé !

La décision devrait intervenir dans
le courant de la semaine prochaine. La
commission dispose toutefois d'un dé-
lai de 10 jours peur statuer.

Zodiac en vente est vendu avions-
nous écrit le 22 novembre dernier en
détaillant les offres et les circonstances
de leur dépôt : vendu plutôt deux fois
qu'une ! Ce que nous laissions enten-
dre se confirme : on se bat toujours
autour de Zodiac ! Ce qui prouve que
ce n'est pas une si mauvaise affaire...

L'INTÉRÊT DES FOURNISSEURS
La surenchère MSR présente un in-

térêt évident, entre autre pour les
créanciers et fournisseurs. En effet , el-
le cont ient des engagements précis de
•l'offrant concernant la prise en charge
d'une partie très importante des com-
mandes en cours d'exécution, donc non
livrées, 'chez les fabricants de parties
détachées. Cette offre complémentaire
jouera un rôle non négligeable dans
l'appréciation finale de la situation que
fera la commission ad hoc la semaine
prochaine pour attribuer définitive-
ment Zodiac. La question se pose de
savoir si M. Castella va relever le
gant !

Roland CARRERA

Le micromonteur remplacera l'horloger praticien
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Nouvelles prescriptions de formation dans l'industrie horlogère

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail vient de
réglementer la nouvelle profession de
micromonteur pour tenir compte de la
situation actuelle de l'industrie horlo-
gère. Le règlement provisoire concer-
nant l'apprentissage et l'examen de
fin d'apprentissage de micromonteur
ainsi que le programme d'enseignement
provisoire pour les classes de micro-
monteuirs entreront en vigueur le 1er
janvier 1979. Il est également prévu
d'ouvrir , au début de l'année prochai-
ne, une procédure de consultation sur

les prescription s de formation pour les
micromécaniciens, profession égale-
ment nouvelle.

Au cours de ces dernières années,
la Chambre suisse de l'horlogerie a éla-
boré un programme prévoyant de rem-
placer toute une série de métiers par
ces deux nouvelles professions. Le
nouvel apprentissage de micromonteur
constituera une bonne formation de
base pour les personnes qui , jusqu 'à
présent , ne recevaient, dans la plupart
des cas, qu'une formation élémentaire
en matière de montage. Le nouvel
apprentissage contribuera également à
obtenir la plus grande mobilité profes-
sionnelle possible. Les micromonteurs
seront formés dans deux spécialités :
le montage et le contrôle. L'apprentis-
sage de deux ans débutera par une for-
mation de base de six mois, identique
pour les deux spécialisations. Une fois
la formation achevée, le micromon-
teur , spécialisé en montage, sera en
mesure d'effectuer tous les travaux
d'assemblage d'un produit de précision ,
que ce soit manuellement ou à l'aide
de machines. En outre, il sera égale-
ment apte à monter et à contrôler des
circuits électriques et des composants
électroniques de base ainsi que des
montres électroniques. Dans la spécia-
lisation « contrôle », les jeunes gens
apprendront à contrôler des pièces de
mécanique de précision, à vérifier la
précision des machines de production
et à interpréter les résultats.

APRÈS L'HORLOGER
ET LA RÉGLEUSE

Le micromonteur remplacera donc
l'horloger praticien et la régleuse dans
l'industrie horlogère. D'ici environ
quatre ans, les dernières classes d'hor-
logers et de régleuses formeront leurs
ultimes volées d'élèves qui recevrons
encore le certificat de capacité Classi-
que. Après quoi les micromonteurs
prendront la relève , avec des connais-
sances pratiques et théoriques élar-
gies. A part l'horlogerie, ils pourront
travailler dans les produits, et appareils
électroniques, appareils optiques, ma-
chines à écrire, magnétophones etc. Des

activités où l'on exige doigté, finesse
et bonnes connaissances techniques
mécaniques et électroniques.

Certains milieux ont contesté la va-
lidité d'une formation de deux ans,
durée considérée comme trop courte.
Cependant, il convient de retenir les
solutions offertes par ces métiers aux
jeunes qui ne pourraient envisager une
formation plus poussée, à ceux qui
échouent dans une formation de qua-
tre ans, enfin , aux adultes non quali-
fiés qui visent un objectif de perfec-
tionnement professionnel . De plus, ce
type d'apprentissage réserve aux jeu-
nes filles l'équivalent, le pendant d'un
métier horloger qui eut son heure de
gloire et de succès : celui de régleuse.

C'est pourquoi la formule « micro-
monteur » options montage et contrôle
a été maintenue avec quelques modifi-
cations de structure et de contenu ,
dans l'optique suggérée par la « Com-
munauté d'intérêt pour la formation
horlogère et microtechnique » (siège à
La Chaux-de-Fonds). La CIFHM tient
à la disposition des intéressés toute la
documenation relative aux différents
métiers des branches qui la concerne.

R. Ca.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., expos. Ung-No-Lee. Vern.
samedi 16 h.

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

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

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

Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Exposition de Noël.

Samedi 15-19 h., dira. 10-12 h.
Galerie Club 44 : Samedi, expos.

jeunes artistes du Brésil.
Atelier Photos F. Perret : expos. D.

Perret et P. Beuret, 14-17 h.
Galerie Cimaise : expos. Pierre

Christe, samedi 14-17 h., dim.
10-12 h.

Centre de Rencontre : expos, de
photos, samedi 14-18, 20-22 h.

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

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Boia du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-

bert 7, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 9 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Têlébilble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 20.
Maison du Peuple: Noël de La Pater-

nelle. Matinées samedi et dimanche,
13 h. 30 et 16 h. 30. Soirée samedi
20 h. 30.

Samedi
abc : 20 h. 30, Carmela, récital.
Salle de musique: 20 h. 30, Ray Bryant,

pianiste.
Dimanche

Rest. Channe Valais. : Journée du tim-
bre, 10-12, 14-17 h.

Salle de musique : 16 h., concert des
Armes-Réunies.

Temple St-Jean : 17 h., concert de
l'Avent.

Théâtre : 20 h. 30, Le bateau pour
Lipaïa.
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communiqués
Club 44 : Samedi 2 décembre, 15 h.

et 20 h., conférences, « L'espéranto, Er-
nest Naville et Pierre Bovet » par An-
dré Sandoz, Pierre Hirsch, Samuel Rol-
ler, Jean-Jacques et Daniel Bovet,
Claude Piron et Giorgio Silfer. Mu-
sique, chant et théâtre : Danielle Bé-
guin, Olivier Tzaut et les Vagabonds.

Cercle callholique : Samedi 20 h. 30,
bal, Jacques Frey « Disc jockey ».

Musée des Beaux-Arts : Aujourd'hui
aura lieu au Musée des Beaux-Arts,
l'ouverture de l'exposition du célèbre
peintre , graveur et calllgraphe coréen
Ung-No-Lee, dont le Musée ipossède
déjà deux œuvres. Dimanche 3, 10 h.
30, l'artiste fera une démonstration de
la technique du lavis à l'encre de
Chine.

Matchs au loto au Cercle du billard :
Ce soir, 20 h., loto du CA Billard. Di-
manche 16 h. loto du Club d'échecs.

Conservatoire : Dimanche 10 h.,
« Winterreise de Franz Schubert » en
version espéranto. Fred Stachel, basse,
Anne-Laure Lepetit, piano.

Journée du timbre : Dimanche 10 à
12 h., 14 à 17 h., Timbrophilia organise
la « Journée du timbre ». Bourse et
exposition. Au Restaurant de la Chan-
ne valaisanne, salle du 1er étage.

Temple Saint-Jean : Dimanche 3, 17
h., concert de l'Avent. Henri Bauer,
basse ; François Altermath , orgue. Oeu-
vres de : Antegnati, Frescobaldi,
Schutz, Franck, Schroeter, Bach, Haydn
et « Vieux Noëls ». Entrée libre. Col-
lecte à la sortie.

LA <eRjy*3€i
Hôtel-de-Ville 34 - Le Locle

vous informe que

L'EXPOSITION
de André Chavaillaz,

peintre et graveur

n'aura pas lieu
comme prévu du 1er au 10 décembre
1978, mais sera reportée ultérieurement.
En raison des nombreux vols d'œuvres
d'art , les tableaux de cet artiste sont
momentanément bloqués à la douane
italienne.
La Grange vous remercie de votre
compréhension.

A l'occasion de son « dies acàdemi-
cus », l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich vient de décerner le titre de
docteur « honoris causa » es sciences
techniques à M. Fritz Scholl, admi-
nistrateur-délégué des Fabriques d'é-
bauches ETA SA à Grenchen , maison
affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée
à cette occasion , le professeur Matthias
de l'EPFZ a rendu nommage aux pres-
tations remarquables du nouveau ti-
tulaire et aux résultats significatifs
que ce dernier a obtenus dans l'amélio-
ration de la productivité , particulière-
ment dans le secteur industriel de la
micromécanique, (comm)

L'EPFZ décerne
à M. Fritz Scholl le titre
de docteur honoris causa

es sciences techniques

Coupe du monde
de gymnastique

Le comité d'organisation de la Coupe
du monde de gymnastique a confié à
Swiss Timing le chronométrage, poin-
tage et affichage des résultats. Cette
manifestation aura lieu du 8 au 10 'dé-
cembre prochain, à Sao Paulo, au
Brésil. (atsD

Contrôle confié
à Swiss Timinq

— —<v ~
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Stade des Jeanneret, samedi 14 h. 30
Le Locle - Viège.

Hôtel des Trois-Rois : Dimanche, expo-
sition de timbres (soc. philatélique,
Le Locle).

Casino : samedi, dimanche 20 h. 30,
Violette et François. Samedi 17 h.,
dim. 14 h. 30, 17 h. La belle et le
clochard.

Musée des Beaux-Arts : expos, de Noël,
samedi 14-18 h., dim. 10-12, 14-18 h.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera, v.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

nnéns^nto



S-"*-*- LOTO du CA. Billard
™J déc mbre LOTO du Club d'Echecs
Cercle du Billard Senre 64 Abonnements 12.- fr. - 26 tours - Cartes -.60

ACHATS DE NOËL
DES PERSONNES HANDICAPÉES,

INFIRMES ET ÂGÉES

En accord avec le Service Social Neuchâtelois,
Pro Infirmis, la Fondation pour la Vieillesse et les

&À&&& Aides Bénévoles de la Croix-Rouge,

g™§ nous ouvrirons notre
ptggg magasin aux personnes
laii âgées et handicapées,
SB le lundi 11 décembre,
Ps| de 9 à 11 h. 30.
fcflUm Cerfe ouverture exceptionnelle a pour but de

permettre à ces personnes de faire leurs achats
Oê B r de Noël en toute tranquillité et elle leur est exclu-

ra sivement réservée. Une invitation/laisser-passer
m - . sera exigée à l'entrée. ,

) Vous pourrez vous la procurer en téléphonant au
FPyfl*8* 23 25 01.

jp% Coiffure Roland
^HK

S/ ^^i Léopold-Robert 60 

(2e 
étage). Tél. 039/23 G4 12

m& m ^M cheveux par les

l!$&fflll &̂̂  KERAPLASME |ÏÏ ÏÏÎI^Î1
Un nouveau soin Kerastase Wjjpltfl
Roland Studio Coiffure KÎÏ1 îlïïlPlace du Marché - Tél. (039) 23 78 78 PIMUILMI i
Toujours au service de votre beauté BHSflBMŒHfaS

¦ En grande première Pj|
SÊ  ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ie>gPerg-L—«̂

 ̂ X"
\ -

^

TV couleur ^̂ «ON̂
GRUSMDBG .**itfs£BB»«»?!>^SUPER COLOR ,-_^

'' 
^̂ ^̂ ^̂ ^

PORTABLE AVEC jf̂ ^BSiB̂ ^N [j
TÉLÉCOMMANDE j  , ^

1 11 î 1
Ecran 47 cm. Inline. 8 pro- I J- : *zçpiw -, 8 ÏB '
grammes par télécommande 1 F r»i fr / tf/ Jcis m mm L il
sans fil, toutes chaînes Pal- HPP|̂^Kil^̂ V » fc HSecam y compris France 1. 1 TÊî Ŝ titÀiN^m II I HBÏAffichage lumineux pro- ¦ ËgHr :
gramme, prises écouteur et ;]i ijV 

i|p| ^

Boîtier blanc ou métallisé. *̂ ^^^^W8^̂ ; 
flP liF

Prix EXPERT sécurité ; ! il J ! I J
Garantie totale 1 an. ' u mHfcBiJBŜ BHHi £

i f , ! :' ' ¦; \ œ
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A vendre, expertisées

VW 1200
bleue, toit ouvrant, Fr. 2200.—

Zundapp
KS 50, 1974, Fr. 1200.—.
Garage des Pâquerettes, Chapelle 22
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 18 70.

Quel que soit votre âge, ne restez plus

solitaires
De' nombreuses relations vous seront
proposées.
Renseignements-Discrétion.

Ecrire à Mme Humbert, sous chiffre .
, 87-930 aux Annonces Suisses S. A. '
. « ASSA », fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. j

Les membres et les amis de la

Société des Grisons
se donnent rendez-vous le mardi 5 dé-
cembre à 20 h., au Restaurant de la
Petite-Poste, 1er étage, pour une

soirée de St-Nicolas
et pour fêter une année d'existence.

LE COMITÉ

m En car Marti à

ij l'occasion des fêtes y
£ en compagnie 

^
H d'hommes enjoués. Ù
0 Départs de Neuchâtel et La 

^
g| Chaux-de-Fonds

& Saint-Sylvestre a\t Casino de 
^S Bern«» 3s

fk Pour la phase finale de I année | j
' nous vous offrons une belle w
I fête de Saint-Sylvestre, y com- Bf

S pris un menu de fête, des at- ĴP
i tractions et un orchestre. %À
ï Dimanche 31 décembre 69.- W,

 ̂
Voyago 

de 
Nouvel-An «dans le 

w
W blanc»

«

 ̂
Pour le dîner de 

Nouvel-An, 
^I nous vous conduisons dans un. | '

restaurant soigné, situé ou bord 
^du lac de Thoune. Un orches- I j

| tre de trois musiciens vous di- | i
J/5  vertira. 

^
| Lundi 1er janvier 59.- m4

SB Agréable sortie du 2 janvier M

 ̂
Passez un 

2 janvier à Sigriswil, 
 ̂

'
M au cœur des montagnes ennei- ÏA
4t gées. Repas de fête avec mu- W
M sique et danse. mÀ
: | Mardi 2 janvier 48.- | i

| Joyeux voyages
S de Noël
. j O douce nuit à Salzbourg ^K>
| Un séjour dans un merveilleux )MJ

 ̂
décor alpin et 

belles excursions 
^¦ comme par exemple à Berch- hd

r \ tesgaden ou à St-Wolfgang. 
^Pk 23-27 décembre, 5 jours 590.- m

 ̂
NOUVEAU: Rothenburg 

la ville Ù

 ̂
au cachet original. W

! | De nouvelles et nombreuses t

 ̂
Impressions vous attendent 

^W dans cette petite ville primitive | ¦
4fe et médiévale sur la route ro- 

 ̂ i
:¦• I mantique. li
 ̂

23-28 décembre, 6 jours 765.- NI

j Noël des bergers aux Baux

 ̂
Dans cette petite ville proven- ™

A cale, la fête de Noël est celé- M

 ̂
brée comme si 

l'Enfant Jésus W

 ̂
venait 

de 
naître.

\ 22-26 décembre, 5 jours 640.- K

A Demandez notre programme
I pour voyages durant les fêtes Vf
! de Noël et Nouvel-An

1 RensEignèmenrs.l ^̂ ^̂ ^̂ ^mu^MââK$ programmes Bg ĵj S* Sî̂ S'Il 3?
i*̂  

et inscriptions WÊe£~ -̂ \r — KSs^W 't^
W c"c'; F?-̂ — f̂X^V

S! Priorité à la qualité IS
S ?
I i 2300 La Chaux-de-Fonds

84, Av. Léopold-Robert W
Tél. (039) 23 27 03 M

ÉK<«<4C<«<«<*<«#

LyNitTERIECENTRÂLE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Hôtel de la Balance - Les Breuleux
SAMEDI 2 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, dès 16 heures

Grands matchs au loto
organisés par le SKI-CLUB DES BREULEUX

Magnifique pavillon - 4 porcs entiers fumés campagnards
Saucisses sèches - Filets garnis - Vins - Liqueurs, etc.

Bonne chance ! - Invitation cordiale

Nous cherchons pour le 1er janvier
1979, à La Chaux-de-Fonds,

garage
hauteur 3 m., bail à l'année, éven-
tuellement avec entrepôt.
Faire offre à Goth & Co SA, Serre
65, tél. (039) 23 22 77, La Chaux-de-
Fonds.

© CABLES CORTAILLO D
i

Désire engager

UN SURVEILLANT
— des installations thermiques

'— ouvertures et fermetures des voies d'accès de
l'usine

Horaire en équipes : 3 X 8 heures.

Mise au courant et formation par l'entreprise.

Faire offre par écrit à CABLES CORTAILLOD SA,
2016 CORTAILLOD.

I

«¦r/ • YWHCJIWB Bf J ¦ \pS t*3

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

net Fr. 2240.-

1

2 ans
de garantie
TOTALE

¦in— HI.I..M.I.M.I.— ¦»¦¦¦

journal : L'Impartial A louer
pour fin février
Gentianes 2

appartement
HLM, 3 pièces,
tout confort.
Loyer: Fr. 279.—,
Coditel et charges
comprises.

Tél. (039) 23 40 12.

A vendre

chiots
Saint-Bernard
pure race, sans pa-
pier.
Prix avantageux.

Tél. (039) 36 1319.



Plus de 130 participants au cross de Boudevilliers
Samedi dernier a eu lieu le 8e cross

de Boudevilliers organisé par le grou-
pement sportif Les Caballeros. Le cross
s'est déroulé dans de bonnes -condi-
tions ; le beau temps était au rendez-
vous. Les parcours variaient de 650 m.
à 7800 m. selon la catégorie. La caté-
gorie la plus nombreuse était celle
des Ecoliers B (68 et plus jeunes)
puisqu'elle comprenait 29 participants.
La victoire est revenue à Christophe
Siegenthaler de Boudevilliers devan-
çant de peu Alain Jenni de Coffrane.
Chez les Ecolières B (27 concurrentes)
ce fut Catherine Beltrame de Fontaine-
melon qui s'imposa devang Sylvie Jen-
ni de Coffrane. Notons la très bonne
prestation de la famille Chiffelle puis-
que Claire-Lise, Marianne et Jean-
Jacques s'imposèrent dans les caté-
gories Cadettes A , Dames Juniors et
Cadets A. Relevons encore les très .bel-
les victoires de Laurent Montandon
en Cadets B, de Philippe Ruedin en
Juniors, qui bénéficia de l'abandon de
Roberta Binda, qui se blessa lors du
passage de la rivière à 500 m. de
l'arrivée alors qu 'il était en tête de
la course.

Chez les vétérans, ce fut une victoire
facile pour Gino Filippi qui devance
de plus d'une minute Robert Barfuss. En
populaire, Simon Fournier compte une
avance identique sur un trio constitué
de Charles Danielli , Denis Vilars et
Frédéric Gygax qui luttèrent jusqu'au
bout pour la 2e place.

En seniors, ce sont trois coureurs
d'orientations qui prirent les premières
places, soit Dominique Méan avec une
confortable avance de 50 secondes sur
le duo Marina-Junod. Enfin chez les
Dames ce fut à nouveau Marie-Claude
Ruchti d'Engollon qui devança Mme
Anne-Marie Chiffelle de Boudevilliers.

(sp)
Voici les principaux résultats de cette

épreuve :
Ecoliers B, 650 m. — 1. Christophe

Siegenthaler, Caballeros ; 2. Alain Jen-
ni, Coffrane ; 3. J.-Michel Schaer, Cor-
celles. Ecoliers B, 650 m. — 1. Cathe-
rine Beltrame, Fontainemelon ; 2. Syl-
vie Jenni, Coffrane ; 3. Tiziana Pettina-
ri, Les Fourches. Ecoliers A, 1300 m. —

1. Didier Fatton, Fenin ; 2. Fabio Pet-
tinari, Les Fourches ; 3. Marc Béguin ,
Chaumont. Ecolières A, 1300 m. —
1. Daniela Leone, CEP ; 2. Nathalie
Guerdat, Neuchâtel ; 3. Florance Domi-
né, Neuchâtel. Cadets A, 3900 m. —
1. Jean-Jacques Chiffelle, Caballeros ;
2. Ruedi Geissbuhler, Engollon. Cadets
B, 2600 m. — 1. Laurent Montandon ,
Caballeros ; 2. Thierry Barbier, Cabal-
leros ; 3. Thierry Bachmann, Caballe-
ros. Cadettes A, 1950. m. — 1. Claire-
Lise Chiffelle, Caballeros ; 2. Evelyne
Sauvin, « Les Jacks », Fontainemelon.
Cadettes B, 1950 m. --- 1. Jacqueline
Jacot, La Flèche Coffrane ; 2. Agnès
Panza , Dombresson ; 3. Béatrice Chif-
felle, Caballeros. Dames - Juniors, 2600
m. — 1. Marianne Chiffelle. Dames,
2600 m. — 1. Marie-Claude Ruchti ,
Neuchàtel-Sport ; 2. Anne-Marie Chif-
felle, Caballeros. Juniors, 5200 m. —
1. Philippe Ruedin , Cressier ; 2. Marc-
André Chiffelle, Caballeros ; 3. Yann
Engel, CEP. Vétérans, 5200 m. — 1.
Filippi Gino, Couvet ; 2. Robert Bar-
fuss, Le Locle ; 3. Pierre Lecoultre,
Savagnier. Seniors, 7800 m. — 1. Domi-
nique Méan, Footing Neuchâtel; 2. Cl.
Marina, CO Chenau; 2. ex. A. Junod,
CO Chenau. Populaire , 7800 m. — 1.
Simon Fournier, Cressier ; 2. Charles
Danielli , St-Blaise ; 3. Denis Vilars,
Footing Club, Neuchâtel.

Des centaines de poules et de pigeons
ont envahi la caserne de Colombier

Entraînés par une fanfare de cocoricos

Un pigeon, pour nous, c'était une
bestiole bleutée nichée au bord d'un
toit, généreuse en porte-bonheurs qui
se collent sur les .façades ou sur les-
quels glissent les cassants. Nous avons
découvert hier qu'il s'agit d'oiseaux qui
peuvent être extrêmement beaux, éle-
vés et choyés par des personnes qui se
soucient du moindre frémissement de
leurs plumes. La famille pigeonne
compte 450 variétés réparties en 132
races ; les bêtes sont de teintes diffé-
rentes, allant du blanc le plus our au
noir brillant. Certains pigeons sont de
taille « mini », d'autres, au contraire,
peuvent rivaliser avec une poule à
bouillir...

Pendant le week-end, le manège de
la caserne de Colombier abritera deux
expositions originales : la première,
cantonale, d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie ; la seconde étant
la troisième Exposition romande de
colombophilie, pour nous, profanes, de
pigeons ! Le plus beau de tous a reçu
officiellement le titre de champion ro-
mand ; c'est un Strasser, tête, ailes et
pattes noires, reste du corps blanc, ap-
partenant à M. Roger Schafter , de
Montmollin.

ON FLIRTE D'UNE CAGE
A L'AUTRE

La 59e exposition cantonale est fort
bien fréquentée. A l'entrée, des oies
dodues paraissent craindre l'arrivée des
réveillons. Les lapins se laissent admi-
rer, qu'ils soient mignons ou d'un poids
frôlant les huit kilos. Eh oui !

Les dindons semblent étonnés de se
retrouver dans une caserne ; les ca-
nards se bornent à canarder...

Quant aux poules et à leurs sei-
gneurs et maîtres les coqs, elles jouent

les coquettes, font de l'oeil au coq de
la cage d'en face qui répond à leurs
avances par de sonores cocoricos.

Toutes les bêtes ont été examinées
par un jury qui leur a attribué des
points pour toutes leurs narticularités.

Aujourd'hui et demain, un public
certainement nombreux visitera ces
deux expositions. C'est un spectacle
passionnant pour les adultes, fascinant
pour les enfants.

INAUGURATION OFFICIELLE
En début de soirée hier, la manifes-

tation a été inaugurée officiellement
en présence de M. Willy Sieber, pre-
mier secrétaire du Département de l'a-
griculture, qui a apporté le salut du
gouvernement. On notait également la
présence des représentants de Colom-
bier et de diverses sociétés.

M. Charles Augsburger, président du
comité d'organisation, a salué notam-
ment la nombreuse assistance, avant
de donner la parole à M. Paul Oulevay,
président de la Société cantonale neu-
châteloise d'aviculture, et à M. Marcel
Losiey, président de la Fédération ro-
mande d'aviculture. La patience des
éleveurs a été relevée, et des félicita-
tions ont été adressées à tous les ex-

Un trio fort sympathique : ces dames les oies, (photo Impar-rws)

posants. Une visite des deux exposi-
tions s'est déroulée ensuite et les ve-
dettes du jour : environ 600 lapins, plus
de 400 poules, une septantaine de ca-
nards, deux douzaines d'oies et plus
de 500 pigeons, ont été admirées par
chacun.

LES RÉSULTATS
CHAMPIONS CANTONAUX. — La-

pins, Nain de couleur à Claudine Stauf-
fer, Coffrane. Poules naines, Austra-
lorps à M. Michel Bovet, Chézard. Pou-
les d'utilité , Braekel argenté à M. Louis
Brunner, La Chaux-du-Milieu. Palmi-
pèdes, Canard Kaki à M. Ernest Sie-
genthaler, La Chaux-du-Milieu. Pi-
geons, aile de Thuringe à M. Jean
Aeschlimann, La Chaux-de-Fonds.

Classement des sociétés cantonales :
Lapins, 1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Co-
lombier ; 3. La Béroche. — Pigeons, 1.
La Béroche ; 2. Colombier ; 3. La Chx-
de-Fonds. — Volailles, 1. Val-de-Ruz ;
2. Le Locle ; 3. Colombier.

Challenge romand de pigeons de so-
ciétés : 1. Colombier ; 2. Tavannes ; 3.
La Béroche.

Club suisse du pigeon Strasser: René
Schafter, de Montmallin ; Marius Zur-
buchen, Sonceboz ; René Schafter, de
Montmollin. (rws)

« VAL-DE-TRAVERS •
mémento

Couvet, Colisée : samedi, dimanche, 20
h. Le ibon, la brut et le truand.
Dimanche, 14 h. 30 La folle esca-
pade ; 17 h., L'empire des sens.

Travers, Hôtel de l'Ours, aujourd'hui,
20 h. loto organisé par le Chœur
¦d'hommes l'Espérance et la Société
fédérale de gymnastique.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Château de Métiers : Dessins de l'Ar-

dècfae d'Alex Billeter, samedi vern.
17 h.

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

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

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

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

TRAVERS
Temps de l'Avent

C'est ensemble que les paroisses re-
formée et catholique de Travers se
préparent à Noël. C'est ainsi que di-
manche, le premier de l'Avent, un cul-
te sera célébré à 20 h. au temple de
Travers, avec la participation des deux
choeurs mixtes.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Heures d'ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1973
De 9 à 18 heures : Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à ,19 heures : Couvet et
Fleurier.

De 14 à 16 heures : Les Bayards,
La Brévine et Bémont.

De 16 à 19 heures : Boudry, Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures : Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron , Cortaillod , Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Vaumar-
cus, Métiers, Noiraigue, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard - Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon , Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vllars-
Saules, Boudevilliers, Montmollin ,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 3 DECEMBRE 1978

De 9 à 13 heures : Neuchâtel, Ser-
rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortaillod, Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont ,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Statu quo ou élection par le peuple ?
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

la désignation des conseillers communaux

Pourquoi ce qui est bon pour le
Conseil d'Etat ne le serait-il pas
aussi pour les Conseils commu-
naux ? Pourquoi entretient-on dans
le canton de Neuchâtel un système
d'élection différencié pour les mem-
bres du gouvernement et ceux des
exécutifs locaux ? Pourquoi ne pas
harmoniser les systèmes d'élection
et donner au peuple le pouvoir de
choisir directement ses magistrats ?
C'est les questions fondamentales
soulevées par les députés F. Rumo
et R. Wildi (ind.), qui ont déposé
sur le bureau du Grand Conseil un
projet de décret portant initiative
pour modifier l'article 66 de la Cons-
titution, celui qui confie actuelle-
ment aux Conseils généraux le soin
d'élire les conseillers communaux.

Les auteurs du projet demandent
par voie d'initiative l'introduction
d'un nouvel article 66 alinéa 2 de la
Constitution dans les termes sui-
vants : « Les autorités communales
sont le Conseil général et le Conseil
communal dent l'élection appartient
à tous les électeurs communaux ; la
Commission scolaire et les autres
commissions dont la loi ordonne ou
autorise la création qui sont élus
par le Conseil général ». Le 23 fé-
vrier dernier, M. Steiger (pop) y a
ajouté un projet d'amendement pour
préciser que « les autorités commu-
nales sont élues selon le système
proportionnel ».

La Commission législative qui
s'est penchée sur ce projet a été
fort embairrassée. L'élection par le
peuple des conseillers communaux
selon l'initiative Rumo (et le princi-
pe de la proportionnelle apporté par
M. Steiger) est en effet, peur le
moins , très défendable. Tellement
que les commissaires n'ont pu se
départager. Six membres de la com-
mission se sont prononcés contre le
projet Rumo amendé, six autres
pour. Le rapport issu de cette dis-
cussion ne comporte donc pas de
conclusion et servira d'introduction
au débat lorsqu'il viendra devant
les députés.

Il est de fait que le canton de
Neuchâtel est l'un des derniers où
les conseillers communaux sont élus
par les Conseils généraux : <c Attri-
buer ce droit directement au peu*,
pie, disent en substance les initia-

teurs, éviterait les marchandages po-
litiques et assurerait la qualité des
candidats qui s'offrent au suffrage
populaire. Les tâches administrati-
ves et gestionnaires vont en aug-
mentant, en sorte qu'il est de plus
en plus nécessaire d'asseoir l'élection
des membres de l'exécutif communal
sur des critères soumis à la sanction
populaire ».

A la Commission législative, les
partisans de l'élection du Conseil
communal par le peuple ont vu dans
la proposition de M. Rumo une ma-
nière d'approfondir la pratique de
la démocratie sur le terrain com-
munal et d'accroître l'intérêt des
citoyens pour le choix des membres
des autorités. Aux arguments des
auteurs du projet, ils en ajoutent
d autres. Depuis bientôt trois quarts
de siècle, le gouvernement neuchâ-
telois est élu par le peuple. Jamais
ce principe n'a été remis en cause.
On n'aperçoit guère le motif pour
lequel un système éprouvé sur le
plan cantonal ne conviendrait pas
tout aussi bien sur le plan commu-
nal. Toutefois, ajoutent certains,
commissaires, si l'on veut éviter le
risque de marchandages dénoncés
par M. Rumo, il faut décider en mê-
me temps l'élection des exécutifs
communaux au premier degré et
l'adoption du système de la repré-
sentation proportionnelle, sinon le
risque de coalitions qui se fosment
pour évincer tel ou tel groupe de
citoyens de toute représentation à
l'exécutif ne sera pas éliminé.

IDÉE SEDUISANTE
Pour les adversaires du projet, le

maintien du statu quo est la meil-
leure des solutions. Sur le terrain
des principes, l'idée de l'élection des
conseillers communaux par le peu-
ple a quelque chose de séduisant, re-
connaissent-ils, mais l'administration
communale relève plus de nécessités
pratiques que de philosophie politi-
que. L'indépendance du Conseil
communal à l'égard du Conseil gé-
néral n'est pas souhaitable autant
que certains le supposent. La ges-
tion d'un exécutif communal doit
être contrôlée par le Conseil général
dont les membres sont plus proches
des réalités pratiques que l'ensem-
ble des citoyens. Pour qu'une Com-
mune soit bien administrée, il faut

que le dialogue soit direct et se
déroule entre membres des autori-
tés. Au surplus, sur le terrain com-
munal existent les droits d'initiati-
ve et de référendum en sorte que
les citoyens peuvent faire valoir
leur point de vue. Valoriser, comme
le propose M. Rumo l'autorité du
Conseil communal, c'est en même
temps et dans une mesure corres-
pondante, dévaloriser celle du Con-
seil général et cela n'est pas sou-
haitable alors que déjà, sous le sys-
tème actuel, il est parfois difficile
dans certaines communes de trou-
ver des citoyens qui acceptent de
se laisser porter en liste pour l'élec-
tion au Conseil général.

On constate, dit le rapport de la
Commission législative, qu'en pays
neuchâtelois, une évolution très net-
te se fai t en ce qui concerne la con-
ception de l'exercice du pouvoir, aus-
si bien au niveau du canton que de
la commune. Longtemps a prévalu
l'opinion que, pour être efficace, un
exécutif devait être formé de con-
seillers représentant une tendance
à l'exclusion des autres. Puis, peu à
peu, une autre conception s'est fait
jour en sorte qu'aujourd'hui il exis-
te, au gouvernement neuchâtelois
comme dans de nombreuses commu-
nes, une proportionnelle de fait. Né-
anmoins, a fait observer un commis-
saire, le système actuel même là où
le droit d'une minorité n'est pas
contesté, n'est pas à l'abri de coups
de force de la majorité. Il arrive
par exemple que celle-ci entende
imposer le choix du candidat mino-
ritaire. Un tel comportement, par-
faitement légal, est déplaisant et
provoque des divisions qui, parfois,
affectent durablement le climat po-
litique d'une collectivité locale. C'est
ce genre de « tripatouillage » qui se-
rait évité par l'élection du Conseil
communal au suffrage universel et
à la représentation proportionnelle .
Par contre, un partisan du statu quo
a émis la crainte que l'on « vilipen-
de » la démocratie en voulant d'une
façon systématique substituer sa for-
me directe à sa forme représentati-
ve.

La parole, maintenant, est au
Grand Conseil qui se réunira en ses-
sion extraordinaire le 11 décembre
prochain. rm es wïo JAL

la seule
assurance
d'entreprises
avec un rabais*paquet de 15%
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CHEZARD
Halle de gymnastique

CE SOIR
LOTO DE LA FANFARE
Abonnements à Fr. 20.— et Fr. 10.—

8 jambons à l'os, etc..
P 26806
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Cernier, Coll. Fontenelle, samedi 10 h.
30, Roger Cunéo, spectacle
« Eclats ».

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Vivien, tél. 53 49 53.

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

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

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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sT^einer: 88.- à La Chaux-de-Fonds pour conseiIS
par mois, 5 mois minimum 53, av. Léopo!d- Robert à domicile
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Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

DEMAIN DIMANCHE, à 16 h.

f nnrort K^â^i OUIlUtSi L JffHfm
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du 150e
anniversaire

de la

Musique militaire
« Les Armes Réunies »
sous la direction de

M. Charles Frison
i avec le précieux concours de

M. K. H. Offermann
Basse de l'Opéra de Berne

et la Chorale
des Gymnases cantonaux
Direction M. G.-H. Pantillon

Prix des places (taxes comprises) :
Parterre Fr. 8.—, galeries latérales Fr. 9.—, galerie
de face Fr. 12.—
Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du
concert à la caisse. Tél. (039) 22 53 53.

CHEVAL - SERVICE
^_. TOUS ARTICLES POUR

JËP& CHEVAUX et CAVALIERS

% ̂ ^_ - cadeaux hippiques

^
4Ê * f\  Envois dans toute

Jk ^^?r la Suisse
B& Fermé le lundi
A W j L  E. et C. Vuillemin
W ^̂ ^^. Av. Bachelin 15, - 038/331733
J ^W 2072 SAINT-BLAISE, Neuchâtel

ANZÈRE
VOS VACANCES ET TOUS SPORTS D'HIVER

SANS SOUCI EN
studios, appartements, chalets

ACTION 20%
sur nos tarifs 78-79 grâce au coupon-réponse

ci-dessous

à découper

i Votre documentation générale et liste de prix
Nom: Imp.
Prénom:
Rue: 
No postal: 
Localité: 

NOVAGENCE S. A., 1972 ANZÈRE-VALAIS

Pralinés Migros :

Préparés avec amour, d'aspect frais et appétissant: nos confiseurs de la fabrique
de chocolat Frey S. A., Buchs (AG) sont fiers de leurs créations — les « Pralinés
du confiseur», « Truffes », « Pralinés surfins et fins » ne sont que quelques-unes
des exquises douceurs qu'ils proposent.

Grâce à l'emploi d'une matière pre-
mière excellente, les pralinés de Mi-
ïros sont des produits de qualité re-
marquable. La composition et l'inté-
rieur fourré varient pour chaque sorte.
O n'est pas toujours aisé de faire son
choix parmi les différentes sortes pré-
sentées tant la tentation est grande
de les goûter toutes, car chacune a son
caractère propre.

Offre spéciale

Pâte à milans
EtgffiS Paquet de 500 g.

11411*1 au lieu de 2.50

Nos pralinés ont su gagner la faveur
de notre clientèle. Leurs prix sont ex-
trêmement intéressants; ils se vendent
en un clin d'œil. Us portent tous la
garantie de fraîcheur M-data et, en
outre, sur leurs emballages y est fixé
un délai de consommation supplémen-
taire.

La présentation fait l'objet d'un soin
particulier. Les boîtes, moyennes ou
grandes, sont décorées avec des sujets
qui nous rappellent l'ambiance des
beaux jours, par exemple des fleurs
de toutes les couleurs, ou des bougies
de Noël d'un effet magique.

Pour les jours de fêtes qui approchent,
les plus grandes filiales Migros vous
offrent les «Pralinés du Confiseur» au
détail (Fr. 2.20 les 100 g.). Chacun pour-
ra choisir à sa guise la quantité exacte
de sa sorte préférée, que ce soit moins
de 100 g. pour satisfaire une gourman-
dise, ou une livre comme douce sur-
prise à un être cher. Les «Pralinés du
Confiseur» dans leurs cornets dorés
sont toujours très appréciés.

préparés avec amour La recette de la semaine :

Couper 3 bananes pas trop mûres en
rondelles d'environ 2 cm. d'épaisseur,
les rouler dans la farine, un œuf battu
et de la panure, faire frire dans suffi-
samment d'huile très chaude jusqu 'à
ce qu 'elles soient dorées. Cette garni-
ture donne une saveur très piquante à
la volaille rôtie, aux plats de riz et
aux mets au curry. P 26607

Garniture de bananes
pour accompagner

le poulet rôti
Bricoler les couronnes de l'Avent, res-
sortir du galetas les ornements de
l'arbre de Noël et en dégager la pous-
sière, établir la liste des cadeaux sans
oublier personne — toutes ces activités
interrompent soudain le rythme quoti-
dien habituel de la famille et annon-
cent que nous sommes déjà dans la

Multipack

Yvette
Lessive spéciale pour la laine et tous
les tissus fins (30° - é0°)

2 paquets

6.—
au lieu de 7.-
(kg. = 4.615)

grande fièvre de Noël. L'art de prépa-
rer des biscuits fait également partie
de cet enthousiasme. L'odeur savou-
reuse de la cuisson chez soi nous fait
oulbier très vite le brouillard et le
froid de l'hiver.

Comme spécialité depuis près d'une
année, nous offrons nos pâtes à sa-
blés sous forme de rouleaux. C'est un
jeu d'enfant que de les découper en-
suite en rondelles ou alors chacun peut
exercer sa créativité en fonçant les
formes qui lui plaisent. Trois sortes
sont offertes au choix: la pâte à sablés
nature (Fr. 1.25 les 2S0 g.), aux frag-
ments d'amandes ou aux fragments de
chocolat (Fr. 1.50 les 250 g. chacune).
La préparation est à ce point aisée
qu'elle nous laisse tout le loisir et toute
la fantaisie pour agrémenter les sa-
blés. Préparés avec des amandes, noi-
settes, confiture, sucre en poudre ou
fruits confits, ils en séduiraient plus
d'un confiseur avisé. Et lorsque des
enfants reçoivent de leur maman quel-

ques rouleaux, ils ne manquent pas de
cuire des sablés aux formes amusan-
tes.

Biscuits
L'alpha et l'oméga de cet art, c'est sans
conteste une pâte préparée avec amour.
La pâte pour biscuits de Migros, prête
à l'emploi et mise dans des sachets pra-
tiques de 500 grammes, est offerte à
un prix particulièrement avantageux.
Son goût exquis est comparable à ce-
lui d'une pâte préparée chez soi. Nos
magasins disposent également de pou-
dres à lever, sucre vanillé, fruits con-
fits, levures fraîches et levures sèches
de boulanger comme aussi des ver-
micelles au chocolat.
Celui qui veut faire d'agréables sur-
prises en préparant soi-même les bis-
cuits pour Noël, est à la bonne adresse
chez Migros.

Plaisir de cuire
soi-même
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Parti libéral-radical j urassien

Sous la conduite de M. Jean-Claude
Schaller, son président, le Parti libéral-
radical jurassien a tenu hier en fin
d'après-midi à Porrentruy une confé-
rence de presse, pour faire certaines
mises au point à la suite des attaques
dont il estime avoir été l'objet lors de
la campagne pour l'élection du Parle-
ment et du gouvernement. Il a aussi
annoncé qu 'un programme d'opposition
avait été élaboré.

En vue de la campagne électorale,
le parti libéral-radical avait préparé
deux programmes. Celui de gouverne-
ment, qui a été abandonné puisque le
parti a été évincé de l'exécutif, ainsi
que celui d'opposition, qui sera pré-
senté ce matin aux membres du nou-
veau groupe parlementaire. Pour le
moment, il s'agit d'une trentaine d'in-
terventions parlementaires élaborées
dans le détail. Ce programme d'oppo-
sition sera complété selon le contenu
du programme que le gouvernement
est tenu de présenter.

Les libéraux-radicaux ont aussi tenu
à faire savoir que le fait de ne pas
avoir présenté de candidat pour l'élec-
tion des conseillers aux Etats ne peut

être assimilé à une démission. En effet ,
le parti a estimé n'avoir aucune chan-
ce dans la situation actuelle pu isque
les autres partis politiques n 'ont pas
ouvert l'élection. Tout comme l'élection
du gouvernement, l'élection des con-
seillers aux Etats n'avait pas pour but
d'offri r un choix de personnes, et elle
a donc été détournée de son but pre-
mier.

Enfin , le parti libéral-radical a tenu
à réfuter les accusations de « pro-ber-
nois » dont il est la victime, en parti-
culier de la part du Rassemblement ju-
rassien. Notre parti , a dit M. Schaller,
a accepté démocratiquement les résul-
tats des plébiscites, qu'il ne remet pas
en cause. Une confusion est volontaire-
ment créée et toutes nos décisions sont
interprétées. Le président du groupe
parlementaire à la Constituante a d'ail-
leurs souligné que les députés libé-
raux-radicaux ont largement fait leur
travail au sein de cette assemblée, et
qu 'ils ont assumé leurs responsabilités.
Selon lui, son parti a d'ailleurs été le
seul dont le groupe était totalement
indépendant de mouvements situés en-
dessus des partis, (ats)

Unanimité pour une activité intercantonale
Décision importante à l'AJAC

Malgré la partition du Jura , l'Asso-
ciation jurassienne, d'animation cultu-
relle (AJAC) ne cessera pas ses acti-
vités au 31 décembre 1978. Réunis,
hier en début de soirée à Péry, les
membres du Conseil de l'AJAC ont,
en effet, accepté à l'unanimité les nou-
veaux statuts de l'association qui, à
l'article 3, déclarent que « l'AJAC est
une fédération de membres collectifs
qui sont les centres culturels régionaux
et les groupes locaux d'animation du
canton du Jura et du Jura bernois ».
Principale conséquence de la sépara-
tion politique, le Conseil, organe su-
prême de l'AJAC, sera subdivisé en

deux collèges (un comprenant les res-
sortissants du canton du Jura, l'autre
comprenant les ressortissants du Jura
bernois) afin d'empêcher une majori-
sation politique au sein de l'associa-
tion. Grâce à ces garanties, l'AJAC a
obtenu un sursis d'une année de la
part du gouvernement bernois et rece-
vra des subventions d'un montant de
147.000 fr. du canton de Berne et du
cantcn du Jura.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante
assemblée dans une prochaine édition.

Laurent GUYOT

Vote fédéral du 3 décembre: les résultats
jurassiens seront publiés séparément

Pour la première fois, les Jurassiens
ont reçu une carte de légitimation aux
armes de la République et canton du
Jura , en vue du scrutin fédéral du 3
décembre. La Chancellerie fédérale elle

aussi publiera dimanche les résultats
du canton du Jura et ceux du canton
de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res. En revanche, comme le canton du
Jura ne bénéficie pas encore de son
entière souveraineté, la « Feuille offi-
cielle fédérale » présentera les résul-
tats du canton de Berne dans ses an-
ciennes frontières, c'est-à-dire avec les
résultats jurassiens, ces derniers étant
indiqués séparément dans une note.
Seule la majorité du peuple est re-
quise pour les quatre votes de diman-
che.

Par ailleurs, les Jurassiens ne se pro-
nonceront pas sur le vote organisé dans
le canton de Berne concernant l'initia-
tive sur les petites classes. Un accord
a été conclu en ce sens entre les parte-
naires jurassiens et bernois. Mais, com-
me le prévoit l'ordonnance du Conseil
fédéral sur la création du canton du
Jura , c'est le droit bernois qui sera en
vigueur pour l'organisation dans le
canton du Jura, du vote fédéral; C'est

. ainsi que les .bureaux, de vote ferme-
ront à 14 heures, et non à 13 heures
comme le prévoi t la loi jurassienne sur
les droits politiques. Cette situation un
peu particulière durera jusqu'au mo-
ment où le Jura aura sa pleine et en-
tière souveraineté. Certains accords
doivent encore être signés entre les
partenaires, mais l'objectif reste fixé
au début de l'année prochaine, (ats)

Alors qu'il travaillait sur un écha-
faudage d'une entreprise de la localité,
un ouvrier de nationalité italienne a
été déséquilibré par la chute d'un ob-
jet. Précipité au sot d'une hauteur de
dix mètres environ, l'infortuné travail-
leur a été relevé grièvement blessé
et transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier. En raison de la gravité de son
cas (on parle d'une fracture du crâne),
il a été, par la suite, transféré à l'Hô-
pital de l'Ile, à Berne, (lg)

Ouvrier grièvement
blessé Manifestation

de paysans français

A la f rontière suisse

Une trentaine de paysans français
ont manifesté jeudi au poste de douane
de Délie, à la frontière suisse. Us ont
bloqué le trafic pendant quelques mi-
nutes, après avoir labouré deux
champs loués par des Suisses. Ils en-
tendaient protester contre la vente de
terres agricoles françaises à un agri-
culteur suisse à des prix qu'ils esti-
ment surfaits puisqu'ils avancent les
chiffres de 40.000 francs français l'hec-
tare, contre 15.000 francs en moyenne.

Du côté suisse, on fait remarquer
que les .paysans sont extrêmement pru-
dents dans les prix pratiqués, qui sont
sensiblement les mêmes que ceux of-
ferts par des agriculteurs français. Les
terres louées par des Suisses en Fran-
ce le sont en règle générale depuis
tires longtemps, et les relations de part
et d'autre de la frontière ne posent en
principe pas de problème, (ats)

TAGNES •

Mercredi après-midi, un premier
abonné a été raccordé au réseau de
télédistribution Francdital, en l'occur-
rence, le magasin de La Goule, où l'on
peut, ces dix prochains jours, par les
appareils exposés, se rendre compte de
la qualité des huit programmes pro-
posés.

Cette première mise en ^service a
donné lieu à une petite crémonie d'i-
nauguration. Elle a réuni MM. Meylan,
directeur de La Goule SA, Jacot, re-
présentant des Cables Cortaillod, Tho-
mas Miserez, représentant de la com-
mune des Breuleux, Chevalier, compta-
ble de la société, ainsi que les princi-
paux responsables des travaux, MM.
Dessormaz, ingénieur de La Goule,
Georges Claude et Pierre Boillat.

M. Meylan a adressé quelques mots
visant surtout à remercier las per-
sonnes ayant permis la réalisation de
l'installation.

L'idée d'une antenne collective était
wartie à la suite du développement du
nouveau quartier du 23 juin, dont les
abonnés décidèrent de se grouper pour
une installation commune. Par la suite,
l'intérêt de la population grandissant a
permis à Francditel SA de voir le jour.

Depuis lors, les responsables ont tra-
vaillé d'arrache-pied 'afin de satisfaire
au .olus vite les personnes intéressées.

On compte aujourd'hui que 37 pour
cent des postes installés en Suisse,
sont reliés à un iréseau de télédistri-
bution. Pour sa part, Franeditel s'active
spécialement aux Franches-Montagnes;
la société étudie en ce moment une
demande émanant du Noirmont. Gpf)

Télévision par câbles aux Breuleux: c est bien parti

VERMES
Le maire victime

d'un accident de travail
M. Pierre Biedermann, maire de Ver-

mes, qui était occupé à décharger une
machine dans un garage, a malencon-
treusement été heurté par cette derniè-
re, qui s'est renversée sur lui, lui bri-
sant une côte, (kr)

Elections municipales,
cantonale et f édérales

Hier soir à 18 heures, lors de l'ou-
verture du bureau de vote situé à
la rue Agassiz, les électrices et
électeurs de Saint-Imier se bous-
culaient au portillon. Durant les
deux premières heures d'ouverture,
les personnes désireuses de glisser
leurs bulletins dans les urnes ont
dû patienter en faisant la queue.
A n'en pas douter la participation
à ces votations sera forte, mais il
est encore trop tôt pour savoir si
l'on s'achemine vers un nouveau re-
cord. Les bureaux seront encore ou-
verts ce matin, à la gare CFF et ce
soir et dimanche matin à la rue
Agassiz. Rappelons que le scrutin
sera clos à midi demain. Il s'agit
là d'une innovation puisque jus-
qu'à présent les bureaux étaient ou-
verts jusqu'à 14 heures. Les per-
sonnes habituées à voter le diman-
che après-midi auront donc intérêt
à s'y prendre assez tôt le 3 décem-
bre. (1g)

On se bouscule
au portillon

LA FERRIÈRE
SAMEDI 2 DECEMBRE

à 20 heures
DIMANCHE 3 DECEMBRE

à 15 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Chœur mixte
et la Fanfare. — Superbes quines

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, Dr Gîït-
drat, tél. 4117 61 ; dimanche, Dr
Nikolakis, hôpital, tél. 42 11 22.

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
•Samedi matin devant le Centre Coop :

vente annuelle en faveur de la gar-
derie d'enfants.

Samedi, dès 16 h. 30, brasserie Centrale:
match au loto de la section vété-
rans du football.

Samedi, halle de sports St-Imier, vol-
leyball: 14 h., SFG Tramelan VB -
FS Montsevelier (d , jun. b); 15 h.
30, SFG Tramelan VB - VBC Por-
rentruy (dames) ; 17 h., SFG Tra-
melan VB - VBC Leysin (LNB).

Samedi, patinoire de St-Imier, hockey:
Tramelan I - Court I (champ.).

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

Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-.Dompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
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.

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

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

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

• • *
Renan , Salle de spectacles, aujourd'hui ,

20 h., loto de la Fanfare.
La Ferrière, aujourd'hui, 20 h., diman-

che 15 h. match au loto organisé
par le Choeur mixte et la Fan-
fare.

Les Bois, Halle de gymnastique, au-
jourd'hui, 20 h., dimanche 15 h.
loto organisé car la SFG et le
Ski-Club.

Les Emibois, Restaurant du Régional ,
aujourd'hui, 20 h. 15 et dimanche
15 h. 15, loto des chasseurs orga-
nisé par la Société de Chasse des
Franches-Montagnes.

Les Breuleux, Hôtel de la Balance,
aujourd'hui, 20 h. 30, dimanche 16
h., match au loto organisé par le
Ski-Club des Breuleux.

Saint-Brais, aujourd'hui, 20 h. loto de
la Fanfare « Echo de la Haute-
Roche ».

Reconvilier, nouvelle salle des fêtes ,
samedi, 20 h. 15 Show Beny Reh-
imann.

Moutier , .restaurant du Moulin, samedi
20 h. 30, bal avec l'orchestre The
Sphinx (org. Groupe Sanglier) .

:•:..: nlUMlUUll!
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C'est en présence d'une vingtaine de
membres que M. Michel Le Roy pirési-
da l'assemblée générale de la section
locale de la Société jurassienne d'ému-
lation. Comme le veut la tradition, cet-
te assemblée fut suivie d'un souper
qui permit à chacun d'émettre bon
nombre de suggestions pour le déve-
loppement de la section.

M. Le Roy retraça tout d'abord l'ac-
tivité écoulée qui peut être considérée
comme féconde. Concerts, conférences
et visites ont figuré au programme.
Il a particulièrement relevé les con-
férences de MM. D. Chaignat sur la
STEP, Bruckert sur l'énergie et G.
Lavis, consacrée au patrimoine rural.
Cette causerie fut organisée en colla-
boration avec 'la section « Erguel » et
également en collaboration avec une
autre section, celle de La Neuvetville,
qu'une visite de cette cité put avoir
lieu. Malgré le peu de participation de
la Dopu'lation villageoise, lia section lo-
caT.e se parte bien. Le président an-
nonça encore que le CCL (Centre cul-
ture et loisir) n'a plus d'activité. Mal-
gré cette absence, l'on se réjouit tout
de même de constater qu'entre Iles
sections de l'émulation se manifeste
une envie de se retrouver et d'avoir
plus de contact.

L'effectif de la société, actuellement
en légère hausse, est de 76 membres.
M. André Sintz présenta ensuite un
rapport concernant le comité central
de l'émulation.

Présentés par M. Beuret, les convrtes
bouclent avec diminution de fortune.
Le montant de la cotisation reste le
même.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
L'activité sera établie selon l'état des

finances. Cependant on peut déjà an-
noncé qu'il a été prévu en début d'an-
née prochaine une conférence sur les
chansons populaires en Suisse. Au
printemps une balade et visite de fer-
mes. Un pique-nique sera organisé avec
les sections de Berne, da La Neuve-
ville, d'Erguel et des Franches-Mon-
tagnes. Différentes autres sorties figu-
reront également au programme. De

pius, une action de recrutement sera
entreprise, dirigée par M. Kessi de
Bienne, afin que la section se renforce
de nouveaux membres, (vu)

i

Assises de la Société jurassienne d'émulationUne délégation de la Constituante
jurassienne a rendu visite hier matin
au Conseil d'Etat du Tessin. Le prési-
dent François Lâchât étant grippé, c'est
le vice-président de la Constituante
Roland Béguelin qui conduisait la délé-
gation.

Les autorités du Jura entendaient
ainsi exprimer leur reconnaissance aux
autorités et au peuple tessinois pour
l'appui donné à la cause du nouveau
canton lors de la votation du 24 sep-
tembre. Le Tessin, avec 95 pour , cent
de oui , s'était en effet placé en tête
des cantons favorables au Jura. Le vi-
ce-président du Conseil d'Etat du Tes-
sin, M. Benito Bernasconi, a accueilli
les hôtes jurassiens. M. Roland Bégue-
lin a exprimé la gratitude des Juras-
siens et a souligné que la Constitution
du nouveau canton est la plus moderne
d'Europe, (ats)

Visite au Tessin
d'une délégation

de la Constituante
jurassienne

Saint-Nicolas sera
à la f oire

Pour une fois , la foire dite de Saint-
Nicolas qui se tiendra lundi 4 décem-
bre, sera honorée par la présence de ce
saint prestigieux. Accompagné de Père
Fouettard , il parcourra dès 16 heures
les rues du chef-lieux en distribuant
des cornets de friandises à tous les en-
rants de moins de dit ans de la pa-
roisse. Cette initiative est due aux
commerçants du village qui bénéficient
d'ailleurs de l'appui des autorités com-
munales, (y)

SAIGNELÉGIER
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Concert Schubert
en f aveur

d'Amnesty International
C'est dimanche prochain qu'aura lieu

en l'église de Sornetan le troisième
concert Schubert en faveur d'Amnesty
International! Ainsi se trouvent réunis,
en une même manifestation, deux pré-
occupations que le Centre de Sornetan
a toujours partagées : la formation p ar
la musique et l' engagement au service
de tous les hommes. Avec P ierrette
Péquegnat , soprano ; Anne Scalbert ,
violon ; Gérard Scalbert , violoncelle, et
Gérard Wyss, piano, (comm.)

SORNETAN
Une dizaine de citoyens, originaires

de communes situées dans le nouveau
canton du Jura, ont demandé à béné-
ficier de l'indigénat de la commune de
Tramelan. Ces requêtes seront soumi-
ses prochainement au Conseil général,
avec préavis favorable. Le Conseil mu-
nicipal s'attend à recevoir d'autres re-
quêtes du même genre, (comm., vu)

Une f ausse note
Lors du compte rendu de la séance

des maires et présidents de bourgeoi-
sie, nous avons écrit que l'Union Ins-
trumentale avait donné concert aux
invités du jour. Or, il s'agissait de la
Fanfare Municipale qui agrémentait
cette journée de ses productions. Ses
membres et amis voudront bien nous
excuser de cette erreur (vu)

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Lors de l'une de ses dernières séan-
ces, le Conseil municipal a fixé au 11
décembre le délai pour l'envoi des de-
mandes en vue de l'admission à l'indi-
génat communal des citoyennes et ci-
toyens originaires du nouveau canton
du Jura qui désirent conserver leur
origine bernoise. Les demandes devront
être adressées au Conseil municipal,
avec le livret de famille pour les per-
sonnes mariées, veuves ou divorcées,
ou un certificat d'état-civil pour les
célibataires. D'autre part, la période
des « ventes spéciales» est fixée con-
formément aux dispositions légales, du
15 janvier au 28 février 1979, pendant
la durée de trois semaines. Enfin, l'au-
torisation a été accordée aux éclaireurs
pour la vente de bricolages, ce samedi
2 décembre sur la place du 16-Mars.

(comm., 1g)

Au Conseil municipal
Indigénat communal
et partition du Jura :
demandes jusqu'au

11 décembre

Ramassage
du vieux papier

Les élèves de l'école ont récolté
8330 kg. de vieux papier lors du dernier
ramassage. La somme qui en sera re-
tirée sera versée au fonds des courses
scolaires. Un prochain ramassage aura
lieu à la mi-mai 1979. (mb)

VILLERET
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen , sainte cène. Vendredi
à 15 h. 45 et 16 h. . 30, groupes d'en-
fants et à 18 h. culte de jeunesse.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique, Abbé Prêtre et
Pasteur Rosat. Chœur mixte de l'E-
glise réformée.

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

LES FORGES : 9 h. 45, culte des
familles ; 20 h. culte, sainte cène. Mer-
credi 13 h. 30 rencontre d'enfants et
à 19 h. 45 prière. Jeudi à 20 h. prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène ; 17 h., CONCERT
DE L'AVENT. Vendredi 16 h. 15, culte
de l'enfance et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon. Pour conclure le 125e
anniversaire : « Avant la création du
monde, Dieu nous a choisis ». Sainte
cène. Culte de l'enfance et culte de
jeunesse : préparation à Noël.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45„ culte
missionnaire animé par le pasteur Sul-
ly Perrenoud de retour d'Afrique. Ecole
du dimanche à 9 h. 45 à la Cure. Mer-
credi 6 décembre à 20 h. salle de
paroisse des Planchettes : Veillée de
Noël organisée par les dames de la
couture. Lundi 4 décembre à 7 h., mo-
ment de prière et partage biblique à
la Cure.

LES JOUX-DERRIÊRE : 11 h., culte
missionnaire animé par le pasteur Sully
Perrenoud de retour d'Afrique. Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. M.-
Ed. Perret, pasteur aux Ponts^de-Mar-
tel. Sainte cène. Ecoles du dimanche :
9 h. 30, Crêt et Saigne-Eglise ; 10 h. Les
Cœudres ; 10 h. 15 Les Roulets. Mer-
credi 6 décembre à la Salle des sociétés
à 20 h. 15 : veillée de l'Avent. Jeudi
7 décembre à 17 h. 15, culte de jeu-
nesse à la Salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgcmeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 8.30 Uhr, Gemeinsames Friih-
stiick, 1. . Adventsgottesdienst mit
AbendmahL Dienstag, 14.30 Uhr, Bibel-

nachmittag. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe Spielabend. Freitag, 20.00
Uhr, Bibelabend, Gebet und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h. messe (chorale).
Dimanche, 7 h. 45, messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : culte
œcuménique, pasteur Rosat et abbé
Prêtre, à 9 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Perret. Vendredi 20 h., étude bi-
blique, M. W. Lemrich.

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

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, . 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion de
sanctification présidée par deux cadets
de l'EM; 19 h. 30, réunion de prière
par les cadets; 20 h., réunion de salut
par deux cadets de l'EM. Lundi, 20 h.,
séance de la Ligue du Foyer.

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

La Chaux-de-Fonds

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

9 h. 45, culte avec avec sainte cène,
M. A. Borel (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
avec sainte cène.

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

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

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

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte
de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M. Fr.-P. Tuller ; 9 h., école du diman-
che.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h. 45, 1er Avent, culte au temple,
sainte cène; 11 h., culte de jeunesse au
temple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 20 h. 15,
culte à Petit-Martel.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, Gottesdienst fâllt aus.

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

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la

messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

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

Eglise apostolique évangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Jeudi, 20 h., réu-
nion d'édification et prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardets 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Cet après-
midi , 15 h., fête de fin d'année des
aînés. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour
la Mission; école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion de
sanctification; 20 h., première veillée de
l'Avent. Lundi, 9 h., réunion de prière.
Jeudi, 14 h. 30, Noël Ligue du Foyer
présidée par la major Bovet; 19 h. 30,
réunion de prière; 20 h. 15, répétition
de la chorale. Vendredi, 16 h. 15, l'Heu-
re de Joie. Samedi, dès 9 h., pose des
marmites au Locle.

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

Un monde nouveau
Propos du samedi

Giusto et sa femme sont espa-
gnols, militants communistes et
athées: ils me l'ont dit clairement et
fièrement; sans gêne mais sans or-
gueil non plus. Us ont éte catholi-
ques et ne renient pas leur passé;
simplement, la pensée de Marx les
a peu à peu convaincus. Ils m'ont
accueilli comme un ami , comme un
frère; il y avait de la chaleur chez
eux et. en eux. Ils m'ont écouté avec
attention et respect'; j'ai fait de
même, le mieux que j'ai pu.

Ce qui m'a particulièrement frap-
pé, c'est leur calme enthousiasme:
leur « foi » marxiste, ils l'expriment
posément et sereinement; je sens
qu'elle est solide et vivante: ils font
corps avec elle.

Je pense qu'il faut lutter contre
le « masochisme » de certains chré-
tiens, leur tendance au complexe
d'infiriorité. Pourtant , chez Giusto,
je n'ai pu m'empêcher de me dire:
Ah ! si plus de chrétiens savaient
recueillir chaleureusement, comme
le Seigneur les accueille eux-mêmes
clans son amour ! Si plus de chré-
tiens savaient écouter avec atten-
tion et respect, non ccrnme ce pa-
roissien qui sort bruyamment de
l'église avant la fin du culte parce
que le sermon ne lui a pas plu !
Si plus de chrétiens savaient té-
moigner de leur foi et de leur espé-
rance avec des mots simples et
humbles, posément et sereinement,
donc sans sombrer dans le délire
verbal ou la fièvre mystique !...

Evidemment, sur le plan, de la
pensée profonde, mes interlocuteurs
et moi ne nous sommes pas convain-
cus (nous ne le cherchions d'ailleurs
même pas). J'évoque ici un point de
notre désaccord: Giusto m'a expli-
qué sa foi en l'humanité qui , par ses
propres forces, par une éducation
orientée vers le progrès social et
moral , par les progrès de la science,
parviendra un jour à l'achèvement
d'un monde de justice et de paix.
Lui-même a conscience d'y contri-
buer par son engagement politique,
mais il sait qu 'il ne vivra sans doute
pas assez longtemps pour connaître
la pleine réalisation de cette espé-
rance; il travaille et lutte .pour ses
descendants. Espérance marxiste
d'un monde nouveau: elle ne s'ac-
complira que pour les hommes de
demain ou après-demain et, pour
chacun d'eux , dans les limites plus
ou moins étroites de sa propre vie.

L'Evangile, lui, propose l'espéran-
ce d'une vie nouvelle, parfaitement
heureuse et sans fin, pour tous les
hommes et pour tout homme, d'hier,,
d'aujourd'hui et de demain. Jésus
Christ, l'Envoyé de Dieu , — dont
nous célébrons la venue en ce temps
de l'Avent qui commence — a ou-
vert la perspective du salutl et de la
vie éternelle pour l'humanité tout
entière, c'est-à-dire pour toi, pour
moi, pour nos parents et nos en-
fants. La clef de cette espérance est
la foi en la résurrection, qui échap-
pe au rationalisme marxiste. RT
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Le commerce et les usagers de l'automobile
prendraient un coup dur en cas d'acceptation

Le « non » du Conseil fédéral à l'initiative contre le bruit des routes

A la fin du mois d'octobre, le Conseil
fédéral prenait position sur l'initiative
contre le bruit des routes : c'était un
« non » sans contre-projet. Le message
consacré à cette question a été publié
hier. On y trouve les raisons qui ont
motivé le refus du Conseil fédéral.
L'initiative, lit-on dans ce document,
est trop draconienne. Vouloir diminuer
de 5 décibels le bruit des véhicules
neufs dans le délai d'une année, de 5
décibels également celui des véhicules
anciens dans le délai de 5 ans et de 10
décibels celui de tous les véhicules
neufs dans un délai de 10 ans, ce serait
faire retirer de la circulation une gran-
de partie des véhicules neufs et Ha quasi
totalité des véhicules anciens. L'indus-
trie et le commerce automobiles en
prendraient un coup et bien des usa-
gers de la xoute — surtout les petits
revenus — devraient se passer de vé-
hicule.

En revanche, les modifica tions pré-
vues .pour notre législation — qui est
déjà , de toutes façons, une des plus sé-
vères du monde — permettront d'at-
teindre les objectifs de l'initiative dans
des délais plus raisonnables. Il est pré-
vu en effet de réduire de 6 à 10 déci-
bels par rapport au niveau de 1974, les
valeurs limites du bruit des véhicules
neufs à l'intérieur des localités. Au
cours d'une deuxième étape, un nouvel
abaissement de 2 à 7 décibels — selon
la catégorie de véhicules — sera exigé
jusqu'en 1986.

LES IMPOSSIBILITÉS
TECHNIQUES

L'abaissement de 5 décibels en une
année, tel que le demande l'initiative
pour les véhicules neufs, ne permet-

trait donc pas aux constructeurs d'ap-
porter à temps les modifications tech-
niques nécessaires. Les voitures les
meilleur marché seraient tout particu-
lièrement éliminées du marché suisse.
Quant à la réduction demandée pour
les véhicules anciens, elle est techni-
quement irréalisable. Il n'existe actuel-
lement aucune possibilité de diminuer
de 5 décibels l'intensité du bruit des
véhicules usagers. Enfin , l'abaissement
de 10 décibels demandé pour tous les
véhicules neufs en 10 ans est égale-
ment impossible à réaliser technique-
ment. Une telle réduction ne pourrait
pas se faire pour les véhicules qui sont
actuellement les moins bruyants. Seul
est concevable un abaissement diffé-
rencié selon les catégories de véhicu-
les. Ce principe est respecté par la
législation suisse.

LES NORMES A L'ÉTRANGER
La méthode appliquée actuellement

en Suisse pour mesurer le bruit causé
par les véhicules en marche est con-
forme au règlement de la Commission
économique pour l'Europe des Nations
Unies. Les Etats de la CEE, où sont
implantés la plupart des grands cons-
tructeurs européens de véhicules, ap-
pliquent une méthode de mesure à peu
près identique. La CEE a aussi décidé
un abaissement par étapes de l'inten-
sité du bruit des véhicules. Les futures
normes communautaires — à partir de
1980, puis à partir de 1982 — concor-
dent .pour l'essentiel avec les prescrip-
tions en vigueur en Suisse. Elles sont
uniquement plus sévères en ce qui con-
cerne les autocars, dont la valeur limi-
te sera inférieure de 2 à 3 décibels à
celle que prévoit notre législation.

Aux Etats-Unis , les prescriptions
n'ont ©as atteint un stad e aussi avancé
que dans notre pays. Seules existent ,
•pour le moment, des normes s'appli-
quant aux camions lourds et mi-lourds.
Celles-ci sont à peu près aussi sévères
que les normes suisses. Quant à celles'
en vigueur au Japon, elles sont parmi
les plus sévères du monde. Pour la
plupart des catégories de véhicules, el-
les sont un peu plus rigoureuses que les
normes du Marché commun, mais un
peu moins strictes que nos actuelles
prescriptions, (ats)

Protection de Lavaux: le débat rebondit
Si le Grand Conseil vaudois vote la

loi d'application du iplan de protection
de Lavaux sans en abroger la disposi-
tion qui permettrait la création de
zones ini'.erméddaires partiellement cons-
tructibles dans le vignoble, « Sauver
Lavaux » lancera un référendum et une
initiative législative, a annoncé, hier,
à Lausanne, M. Franz Weber, prési-
dent de cette association, qui était en-
touré de plusieurs vignerons.

C'est la semaine prochaine que le
législatif cantonal devra se prononcer
sur le projet de loi présenté par le
Conseil d'Etat. Ce projet est considéré
comme bon par « Sauver Lavaux », à
l'exception d'une disposition de l'arti-
cle 7, qualifiée de très dangereuse par
Franz Weber parce qu'elle admet l'ap-
plication de l'article 25 ter de f.a loi
sur les constructions : article autori-
sant la création, au milieu du vigno-
ble, de zones dites intermédiaires, qui
deviendraient partiellement et progres-
sivement constructibles — selon un
système de péréquation des terres qui
avait déjà soulevé l'opposition de
« Sauver Lavaux » à l'occasion d'un
projet présenté à Villette — artScle
autorisant aussi des zones d'extension
des agglomérations.

« Vous avez gagné la votation popu-
laire, mais on se retrouvera à la loi
d'application », avait lancé un chef po-
litique vaudois à « Sauver Lavaux »
lors du scrutin du 12 juin 1977, par
lequel le peuple vauldois avait accepté
l'article constitutionnel protégeant
l'ensemble du vighobj le de Lavaux. Là'
promulgation de ia£îbi d'application se.
révèle effectivement difficile, dit

« Sauver Lavaux », parce que la majo-
rité des députés au Grand Conseil
étaient opposés au nouvel article cons-
titutionnel et parce que certains magis-
trats municipaux « In'aloceptent tou-
jours pas le verdict populaire et se
comportent en mauvais perdants ».

Pourquoi la protection stricte du vi-
gnoble, avec sévère restriction du droit
ce propriété , qui est possible dans les
cantons de Neuchâtel et de Genève ,
ne le serait-elle pas dans le canton de
Vaud ? a demandé un vigneron de
o Sauver Lavaux ». (ats)

Mise au point des adversaires
Autoroute du Valais

Le comité cantonal contre l'autoroute
à travers la vallée du Rhône a pris
hier une nouvelle position à la suite
de la recommandation du Conseil fé-
déral concernant la motion Aubert à
propos du réexamen de la nationale 9
de Martigny à Brigue. Le comité indi-
que que contrairement à certaines ru-
meurs, la motion Aubert n'a pas en-
core été développée et qu'elle le sera
probablement au cours de cette session.
Selon le comité, le but de cette motion
n'est pas de supprimer la N 9 du ré-
seau des routes nationales, mais de
permettre aux nombreux adversaires
de s'exprimer sans être mis devant le
fait accompli.

Il indique que ce n'est pas avec les

prises de position fracassantes de cer-
tains milieux valaisans qu'on effacera
une volonté populaire clairement ma-
nifestée par plus de 33.000 signatures.

Les opposants à la N 9 ont suivi la
seule voie légale qui leur était offerte.
Par l'intermédiaire du conseiller na-
tional Aubert, ils désirent que le dia-
logue puisse s'instaurer conformément
à la motion Kaufmann adoptée à l'una-
nimité par les Chambres fédérales au
printemps 1977.

Nous sommes convaincus, conclut le
comité que les conseillers nationaux
respecteront leurs engagements et
qu'ils sauront éviter que le fossé ne se
creuse davantage entre le peuple et
les élus, (ats)

Les feuilles parasitaires sur la sellette
Assemblée de l'Union romande de journaux

L'Union romande de journaux (URJ),
qui groupe 53 quotidiens et périodi-
ques, trois grandes agences de publi-
cité et une agence d'information, a tenu
hier à Lausanne sa 59e assemblée gé-
nérale ordinaire.

L'assemblée a ratifié un accord sur
la formation continue des journalistes,
ainsi qu'un accord sur leur formation
professionnelle, qui feront partie inté-
grante de la convention collective liant
la Fédération suisse des journalistes et
l'Union romande de journaux. Elle a
discuté les principes d'un accord sur
l'introduction et l'application des
moyens électroniques dans les rédac-
tions.

D'autre Part , l'assemblée a déploré
la dispersion des budgets de publicité
provoquée par « les feuilles gratuites
et parasitaires », qui sont, préjudicia-
bles aux annonceurs, à l'économie en
général et à la presse d'information
comme d'opinion.

Après avoir accepté trois nouveaux
membres, rassemblée a réélu son co-
mité, qui se compose comme suit : pré-
sident, M. Louis Ramoni (Journal de
Cossonay) ; vice-président, M. Philippe
Luquiens (Radio TV - Je vois tout) ;
trésorier, M. Marc Lamunière (24 Heu-
res) ; secrétaire général , M. Jacques
Bourquin ; secrétaire général adjoint,
M. Jean-Pierre Chalier ; et MM. Jean-

Claude Nicole (La Suisse), Hugo Baeris-
wil (La Liberté1), André Glasson (La
Gruyère), Pierre Stempfel (Le Cour-
rier), François Huwiler '(Le Messager),
Raymond Fawer (Journal et Feuille
d'avis de Renens), Albert Trachsel
(Vision), François Bertrand (Journal
suisse de pharmacie), Raymond Racine
(Publicitas) , Alain-R. Jaquet (Annonces
Suisses S. A.), Jean-Louis Cand (Orell
Fusisli Publicité S. A.), Gérald Sapey
(Tribune de Genève), (ats)

A Lausanne
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Le ressortissant italien A. L., 34

ans, domicilié à Lausanne, rue du
Tunnel 15, s'est présenté hier, au
consulat de Suisse à Gênes, et a dé-
claré avoir tué sa femme J. L., née
W., 28 ans, d'origine suisse. Selon
lui, le cadavre se trouvait dans l'ap-
partement à l'adresse précitée, mais
ses déclarations étaient quelque peu
fumeuses. Alertée, la police de sû-
reté vaudoise s'est aussitôt rendue
sur les lieux. L'appartement a été
ouvert par un serrurier. Dans la
chambre à coucher, les policiers ont
effectivement découvert le cadavre
de Mme L.

La mort, qui remonte à environ
deux jours, paraît être due à une
strangulation ou encore à l'absorp-
tion de poison. L'autopsie détermi-
nera les causes exactes du décès.

Le juge Informateur de l'arron-
dissement de Lausanne s'est rendu
sur place et a décerné un mandat
d'arrêt centre L., qui a été placé en
détention à Gênes, (ats)

Meurtre

Surveillance des prix
rétablie en 1980 ?

Il y a de fortes chances que les
cartels et les puissantes entreprises
soient soumises, à nouveau à la
surveillance des prix en 1980. C'est
en tout cas l'avis exprimé par M.
Léon Schlumpf dans une interview
accordée au « Basler Zeitung ». Le
préposé à la surveillance des prix
qui cessera son activité à la fin de
l'année, faisait allusion au projet de
révision de la loi sur les cartels.
M. Schlumpf est d'avis que les pos-
sibilités d'intervention contre les
abus doivent être développées par-
tout où la concurrence ne joue

pas librement. A cet égard , estime-
t-il, l'actuelle loi sur les cartels est
insuffisante. La surveillance des
prix qui , selon M. Schlumpf , doit
être ancrée dans cette loi , doit exer-
cer ses effets dans deux domaines
distincts : là où il convient d'abais-
ser des prix anormalement hauts et
là où il convient d'empêcher des
prix de grimper de façon injusti-
fiée. M. Schlumpf pense que la
révision de la loi sur les cartel s
pourrait être débattue aux Cham-
bres fédérales en 1979 pour entrer
en vigueur en 1980. (ats)

Parmi les principales professions, les
médecins suscitent la plus grande ad-
miration : telle est la conclusion à la-
quelle est parvenue une étude ef fectuée
à l'échelon international (dix pa ys) par
l'Institut d'étude de marché Scope de
Luceme, en collaboration avec Re-
search Associates, une chaîne interna-
tionale d'instituts d'étude de marché.
Seize professions étaient proposées : il
s'agissait d' en sélectionner cinq : après
les médecins, i les pasteurs, puis les
auoeats et les professeurs d'université
figurent en tête de celles qui ont rete-
nu l'attention des personnes interro-
gées.

Les pasteurs, les professeurs d'uni-
versité et les avocats jouissent d'un
prestige tout particulier en Suède et en
Suisse. A Hong-Kong, les pasteurs sont
ignorés, alors qu'en France, ce sont les
avocats qui sont laissés pour compte et
les professeurs d'université aux Pays-
Bas. En Belgiqu e, et aux Pays-Bas, les
maîtres d'école ont la faveur du public,
contrairement au Danemark et en Suè-
de. Les ingénieurs sont partout appré -
ciés moyennement , et à Hong-Kong,
(58 pour cent) ils suivent immédiate-
ment les médecins. La profession de
pharmacien varie dans l'appréciation
du public entre 15 et 47 pour cent, la

fonction de diplomate connaissant des
différences sensibles : 59 pour cent en
Suède, et 16 pour cent aux Pays-Bas,
par exemple, et 30 pour cent en Suisse.

Les politiciens sont relativement mal
appréciés , à l'exception des Pays-Bas
où ils prennent la quatrième place. Il
en va de même de la carrière d'off icier ,
qui occupe exceptionnellement le qua-
trième rang en Afrique du Sud. Quant
aux journalistes, ils sont en moyenne
en avant-dernière position, juste avant
les éditeurs de livres, (ats)

Les médecins sont très admirés

GENEVE. — A la demande de la
FTMH, des arrêts de travail ont eu
lieu jeudi dans de nombreuses! entre-
prises de la métallurgie genevoise. Ces
« assemblées du personnel sur le lieu
de travail, pendant la durée du tra-
vail » avaient pour but de donner une
valeur particulière à la signature d'u-
ne pétition pour l'emploi, compte tenu
de la menace de chômage particulière-
ment grave dans cette branche à Ge-
nève.

Le buraliste de Broc agressé
Le hold-up quotidien, hélas L.

Jeudi, vers 20 heures, trois inconnus ont agressé le buraliste postal
de Broc au moment où celui-ci quittait le bureau. Ils ont pu s'emparer
d'une somme d'environ 200.000 francs. Après avoir attaché et bâillonné
le fonctionnaire, les malfaiteurs ont utilisé ses clefs pour ouvrir le coffre.
Ils ont alors été interrompus par l'arrivée, du personnel de nettoyage, deux
personnes qui furent également ligotées sous la menace d'une arme. Leur
coup achevé, les inconnus ont disparu sans laisser de traces. L'alarme a été
donnée par un des nettoyeurs qui est parvenu à se dégager de ses liens
peu après l'agression, (ats)

Un café d'un nouveau genre est de plus
en plus apprécié dans notre pays : le
« Café Onko S » affiné, aux effets irri-
tants atténués. Ce café répond pleine-
ment aux vœux de nombreuses per-
sonnes sensibles au café. Il se distingue
tout à la fois par son arôme généreux,
sa saveur franche et réconfortante et
par les propriétés stimulantes de la
caféine. Par contre, il est débarassé,
avant la torréfaction, par un procédé
breveté d'un certain nombre de sub-
stances mal tolérées. L'efficacité de ce
procédé est officiellement reconnue et
autorise la désignation « affiné, aux
effets irritants atténués » du produit.
Ne manquez pas de l'essayer pour vous
convaincre des éminentes qualités gus-
tatives et aromatiques du CAFÉ S —
sans crainte d'inconvénients pour votre
organisme.
« Café Onko S » est en vente sous forme
de café fraîchement moulu pour le
filtre, et sous forme de café solublé
lyophilisé. p 19940

Une aubaine pour
personnes sensibles

au café

Meubles-Lang, au City-Center (rue da
la Flore 16-18) à Bienne, remplira vo-s
lontiers ce désir, car un choix féerique
des plus récents modèles rembourré*
1979 vous attend à la plus belle et la
plus grande exposition de jubilé de la
Suisse. Si vous choisissez dès mainte-*
nant , vous aurez votre groupe rêvé-
ponctuellement à Noël, même avec là
tissus de votre choix. Au prix bas de
1978 !
Places de parc et parking à proximité
immédiate. |
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Ecole primaire de Zofingue

Les cours de français introduits à
titre expérimental en 1969 dans les
classes médianes de l'Ecole primaire
de Zofingue vont être supprimés. Se-
lon le journal suisse des instituteurs,
le corps enseignant estime notamment
qu'un matériel sectaire adapté aux
conditions suisses fait défaut. Le Dé-
partement argovien de l'éducation pu-
blique demandait le maintien et le dé-
veloppement de cours appréciés par les
parents. L'expérience est encore en
cours dans trois autres écoles, (ats)

Suppression
des cours de français

Prévisions météo valables dix jours
Dans une dizaine d'années

Pour la première fo is  dans l'histoire,
la totalité de l'atmosphère terrestre et
de la surface des océans est observée,
depuis hier, et pour une année, grâce
à un immense dispositif qui comprend
notamment neuf satellites, environ 60
navires spécialement équipés , une f lot-
te d'avions larguant des sondes para-
chutées, et quelque 80 avions commer-
ciaux équipés d'un appareil enregis-
trant automatiquement les données mé-
téo sur cassettes, 300 ballons et 300
bouées.

Le but premier de cette expérience
est de mieux comprendre les mouve-
ments de l'atmosphère , af in de mettre

au point des modèles de prévisions
météo plus réalistes. Concrètement,
pour l'homme de la rue, cela signifie
que d'ici la f in  des années 1980 , les
prévisions de la météo pourraient s'é-
tendre sur dix jours , et non plus seu-
lement sur trois ou cinq jours , comme
c'est le cas aujourd'hui.

Cette vaste observation à l'échelle du
globe s'étendra jusqu 'au, 30 novembre
de l'an prochain, et pratiquement tous
les 149 membres — dont la Suisse —de l'Organisation mondiale de météoro-
logie (OMM), qui a son siège à Genève ,
y participent. Les données recueillies
seront traitées dans divers pays.
Washington et Moscou seront les prin-
cipaux centres internationaux d'archi-
vage des données qui fourniront , dans
un délai d'un mois, à tout usager qui
en fera la demand e, des données de
cette expérience mondiale contre paie-
ment d'une somme ne dépassant pas
les frais de reproduction et d'envoi
d'une copie, (ats) t
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Debout, de gauche à droite: André
Gruring (président), Henri Léchenne
(entraîneur physique), Pierre-André
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Yves DuteilBavardage en coulisses avec
Maigre la fatigue dun ré-

cital de plus de deux heu-
res, puis d'une longue séan-
ce de signature et avant
d' aborder avec des représen-
tants de la télévision le sujet
d'une prochaine production,
Yves Duteil nous accordé
une brèue mais sympathique
entrevue. Nous lui avons
posé quelques questions à
bâton rompu, auxquelles il
a très aentiment répondu.

— Yves Duteil, vous com-
posez de remarquables
chansons, qu'elle est donc
votre formation musicale ?

— J'ai commencé par
jouer du piano, prenant des
cours comme tout le monde.
Cela ne m'a pas passionné,
je veux dire les cours, mais
le piano oui. J'ai donc arrêté
les cours mais continué le
piano. Puis j' ai peu à peu
abandonné le piano au profit
de la guitare, que j'ai appris
seul. Et à partir du moment
où j'ai su jouer de la guitare, j'ai écrit
des chansons.

— Une chose est assez stupéfiante:
nous vivons dans une époque de bruit
et de violence et vous, vous arrivez
avec des chansons merveilleusement
douces et poétiques, et c'est le succès,
en un peu plus d'un an. Y a-t-il une
explication à ce phénomène ?

— Non. J'explique cela par le travail
que j'ai fait , travail qui a fini par por-
ter ses fruits.

— Mais comment se crée-t-on un
grand public en 1978 avec des chansons
poétiques ?

— Ben, j'ai toujours eu un public de
gens qui sont venus me voir. Ça n'a
pas toujours rempli des salles, mais je
ne me suis jamais heurté à un insuccès
total et j'ai toujours eu des gens qui
ont aimé ce que je faisais, en nombre
suffisant pour m'inciter à continuer.
Et puis un jour, je n'ai pas su comment
ni pourquoi « à ce moment-là », au
Théâtre de la Ville, brusquement le
public est venu me voir et j'ai alors
compris que je l'avais. C'était un mo-
ment comme ça, c'est tout.

— Et l'idée de vous faire accompa-
gner par un quatuor d cordes, est-ce
une volonté d'aller à contre-courant
des tendances actuelles ou cela cor-
respond -il à un besoin personnel ?

— C'est une envie que j'avais depuis
très longtemps, depuis que j'ai entendu
« Eleanor Kigby » des Beatles, ou
« Yester Day ». Je ne crois pas que si
ça avait été uniquement l'envie d'aller
à contre-courant cela aurait donné
un résultat. J'avais cette envie depuis
plusieurs années, mais pas les moyens
de la réaliser sur scène. Je fais de la
chanson depuis une dizaine d'années,

mais j'en en fait mon métier depuis
six à sept ans seulement.

— Parlons un peu de vos relations
auec le show business. Car enfin vous
faites des chansons qui n'ont rien de
commercial, si ce n'est le fait  de se re-
tenir facilement , et le show business
parvient à faire de vous une de ses
grandes vedettes. Quelle est donc votre
position face à cette industrie du dis-
que ?

— Ma position est très claire. Le
disque est une chose que les gens
achètent parce qu'il y a dessus des
chansons qu'ils aiment. Il y a des gens
dont c'est le métier de fabriquer des
disques, comme moi c'est mon métier
d'écrire des chansons. Avec ces gens-là,
on travaille ensemble. Pas les uns con-
tre les autres, mais en bonne intelli-
gence, en collaboration. Ils ne m'impo-
sent pas plus de choses que je ne leur
en impose. Jusqu'à présent, j'ai eu la

chance de travailler dans une maison
de disques où ça c'est passé comme ça.
Je suis loin de dire que c'est universel ,
mais pour ma part je n'ai pas de pro-
blème, ou plutôt tous les problèmes se
résolvent car on en discute ensemble.
Nous faisons les pochettes ensemble,
les dates de sortie des disques ne me
sont pas imposées, on ne me dit pas
« tu vas enregistrer telle chanson,
Coco... ». Je n'ai pas de problème de
relations de show business à artiste,
mais des problèmes de gens qui tra-
vaillent ensemble...

— D' employeur à employé , en quel-
que sorte ?

— Non, car je n'ai pas l'impression
d'être leur employé. Simplement j e leur
apporte quelque chose qu'ils sont char-
gés de répandre et faire connaître.

— Vos chansons, c'est un peu votre
vie ?

BjBBjjj

— Certainement, par exemple
c Prendre un enfant », je l'ai faite
pour ma fille Martine, enfin , la fille
de ma femme. Mais, vous savez, autre-
ment, je n'aime pas beaucoup, je n'ai
pas l'instinct de me raconter...

Il nous suffira , pour notre part,
qu'Yves Duteil se raconte, tout de mê-
me, longtemps encore au travers de ses
admirables chansons, et avec l'immense
talent de poète et de musicien qu'il a
pour traduire ses sentiments et sa
faç on pleine de sentiments et si cha-
leureuse de voir la vie...

(texte et photo René DÉRAN)

Le nombre des réponses exactes à
notre jeu d'il y a quinze jours, et celui
des réponses fausses s'équilibrent à peu
près.

Les fausses: un pain de seigle, trou
de taupe ou de souris dans un terrain
dur et crevassé, paroi rocheuse avec
un trou fait par la nature, percement
d'un nouveau tunnel à Frinvilier (!),
une barbacane, c'est-à-dire un écoule-
ment de l'eau d'un mur de soutène-
ment, train avec tunnel...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait tout bonnement d'un trou
dans un tronc d'arbre, et vous êtes plu-
sieurs à l'avoir découvert

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Aline Sunier,

Corbusier 5, au Locle, que nous félici-
tons et qui recevra sous pou son prix.

Et voici une nouvelle énigme: après
avoir découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi à la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. N'oubliez pas d'indiquer très
clairement vos noms et adresse et, pour
les enfants, votre âge. Bon amuse-
ment !

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

— Cest pas un serveur ça, c'est un
artiste de cirque.

Tactique
Marius revient d'Afrique et il ra-

conte à Olive :
— J'ai fait la chasse aux tigres cas-

qués !
— Ah ! Et c'est difficile ? demande

Olive.
— Non. Tu mets une grande mar-

mite de lentilles au pied d'un arbre.
Le tigre vient tout bouffer. Et quand
il est repu, tu t'approches de lui et
tu lui dis bonjour !

— Et alors ?
— Et alors, il te dit bonjour aus-

si. Et comme il est poli , il enlève son
casque...

. — Et après ?
— Et après , tu fais comme avec un

tigre ordinaire...
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Solution des huit erreurs :

®2 1  
janvier - 19 février

Prudence vis-à-vis
des inconnus. Dans
votre travail , cher-

chez à améliorer votre situation.
Raffermissez votre volonté.

<y*2ggg£v 20 février - 20 mars
ÎjiPISSpr On vous proposera
^****̂  une affaire suscepti-

ble de satisfaire vos
aspirations les plus profondes. Ce-
pendant il vous faudra beaucoup de
patience pour surmonter des obs-
tacles.

f̂5pSS&, 21 mars - 20 avril
mS^22& Soyez sensible à la

sincérité. Vous pour-
riez réussir de très

belles affaires grâce à un milieu où
vous trouverez sympathie et estime.

®2 l  avril - 21 mai
Dans votre profes-
sion, ayez davantage
confiance en vous et

n'hésitez pas à aller de l'avant.

Si vous êtes né le

1. Vous serez en mesure d'établir un plan d'avenir intéressant.
2. Vos finances seront satisfaisantes si vous savez réprimer votre impul-

sivité.

3. Ajustez vos plans aux circonstances et modifiez-les selon les événements.
4. Diverses satisfactions d'ordre professionnel vous attendent.
5. Evitez les prêts ou 'les emprunts. Etablissez vos plans selons vos possi-

bilités financières.

6. Vos activités laborieuses seront favorisées par les événements.
7. Si vous êtes persévérant, vous pourrez espérer une grande réussite.

Sfj£ ' :î£!k. 22 mai - 21 juin

^5 ' HF "̂ r^s '*De
^'e occasion au

"¦""Sŝ * sujet d'une vente ou
d'un achat immobi-

lier. Vous pourriez réaliser un de
vos rêves les plus chers.

'̂ly Û 22 
juin 

• 23 juillet
W ffijjF Vous pouvez vous

orienter vers une ac-
tivité plus intéressan-

te. Des occasions vont se présenter,
il faudra les saisir sans plus atten-
dre.

JjÉBBfc 24 juillet - 23 août
^|HMKÏr Sans vous en rendre
^^S**" compte, vous vous en-

gagez dans une aven-
ture, dont vous aurez beaucoup de
mal à vous tirer sans dommage.

M/f i ^ÙL. 24 août - 23 septemb.
Wj ~̂|jV Votre manière de

vous montrer ordon-
né et ponctuel peut

irriter certaines personnes. Il ne
faut pas devenir maniaque !

400QË2^ 
24 

septemb. - 23 oct.
wPgjLjJP Certaines paroles que
^*"̂  ̂ vous jugez, comme

sans imnartance et in-
nocentes risquent d'éveiller la ja-
lousie. Cherchez à assurer votre
subsistance et efforcez-vous d'équi-
librer votre budget.

J0^ Ŝ. 24 oct. - 22 nov.
fef^K^*̂  

Vous 
pourrez accom

-
^™K®*̂  plir beaucoup ces

jours-ci. Tous les ef-
forts que vous saurez mettre en
valeu r seront couronnés de succès.

^f^S>f 23 novembre • 22 déc.
^MJSy Nombreuses démar-

ches à faire qu'il vous
faut entreprendre

sans plus hésiter; mais il faudra les
préparer soigneusement

£02j2£*\ 23 déc. - 20 janvier
yM Skir Considérez votre bon-

.'U.. . heur présent et ne le
gâchez pas. On vous

fera une proposition brillante mais
qui ne sera pas suivie de résultats
positifs.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 1 au 7 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Char-
latan célèbre. 2. Débarrassées des par-
ties molles et terreuses, en parlant des
pierres de taille. 3. Garçon d'écurie
de courses. Louanges. 4. Le dessus du
panier ; Crie comme une chèvre. 5. Fit
des feuillets écrits ; Plante. 6. Vivent
dans les végétaux pourris ; Brosse en
soie pour orfèvres. 7. Arbre forestier ;
Massues de bois des jongleurs. 8. Dieu
mélangé ; Ouvre la fenêtre. 9. Aurais
un air agréable ; Obtint. 10. Lentille ;
Espace que la mer découvre à chaque
marée.

VERTICALEMENT. — 1. Ancêtre de
la bicyclette. 2. Rendre stupide. 3. Font
avancer une barque avec une seule
rame. 4. Explique ; Passe du porc à
l'homme. 5. Beau parleur grec ; A soi ;
Pronom personnel. 6. Ancienne affir-
mation ; Roi de Juda. 7. Sotte admira-
tion. 8. Araignée des maisons. 9. Exis-
tant ; Produit des coliques. 10. Peuple
du Caucase ; Utile à l'architecte.

(Copyright by Cosmopress — 1315)

Solution du problème paru
mercredi 29 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Coro-
mandel. 2. Arénuleuse. 3. Rimailleur.
4. Ré ; Grès ; Lé. 5. On ; Rémole. 6.
Ut ; Ana. 7. Sec ; Un ; Leu. 8. Erié ;
Duodi. 9. Larmier ; Et. 10. Sieur ; Elne.

VERTICALEMENT. — 1. Carrousel.
2. Orienterai. 3. Rem; Cire. 4. Onagre;
Emu. 5. Muire ; Ir. 6. Allemande. 7.
Nelson ; Ure. 8. Due ; Lalo. 9. Esule ;
Eden. 10. Léré ; Fuite.

Le protesseur regarue îe canier au
petit Ernest qui est un vrai cancre.
Sur le cahier, il n'y a que des pa-
ges blanches.

— Alors, dit le professeur, ta n'au- .
rais pas pu inscrire quelque chose sur
ton cahier pendant la leçon de cal-
cul ?

— Non, dit Ernest, parce que moi,
ie fais du calcul mental.

Intellectuel



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: L'irrégularité de la semaine

passée caractérisait à nouveau le mar-
ché à l'ouverture hebdomadaire qui
intervenait sur un ton peu soutenu.
Les rumeurs persistantes annonçant
une réduction, du dividende de certai-
nes banques (BPS) ainsi que la pers-
pective d'une baisse de 20 pour cent
du cash flow consolidé d'ALUSUISSE
étaient les principaux éléments négatifs
qui pesaient sur le marché.

Aux bancaires, BPS subissait une
fois de plus la perte la plus lourde
avec un recul de 80 fr. à 1810. Parmi
les financières, les variations demeu-
raient étroites. Légère irrégularité du
côté des assurances et majorité de dé-
gagements aux industrielles avec ALU-
SUISSE qui cédait 35 fr. Les chimiques
montraient une assez bonne résistance.

Mardi , les pertes étaient plus nom-
breuses que les gains, mais les écarts
les plus sensibles se trouvaient du côté
des valeurs industrielles et chimiques
où les informations livrées par ALU-
SUISSE dans son rapport intermédiai-
re, continuaient à se répercuter néga-
tivement. Les banques après leur mou-
vement de repli des jours précédents,
marquaient un temps d'arrêt. Le dé-
menti fourni par la BPS à propos des
rumeurs qui circulaient depuis un cer-
tain temps était, sans nul doute, à l'ori-
gine de cette évolution. Le secrétaire
général de la banque a en effet démen-
ti les rumeurs selon lesquelles la ban-
que aurait essuyé des pertes extraordi-
naires sur débiteurs. Quant au dividen-
de, il déclarait que rien n'était encore
fixé, la décision appartenant au Conseil
d'administration qui tranchera lorsque
les résultats de l'exercice 1978 seront
connus.

De très faibles variations de cours
étaient enregistrées mercredi et la clô-
ture survenait sur une note irrégu-
lière, à l'issue d'une séance calme. Les
incertitudes qui prévalaient sur les
marchés des changes, où l'on attendait
avec impatience les statistiques du
commerce extérieur des Etats-Unis
pour octobre, étaient en partie respon-
sables de la réserve des opérateurs. Le
rapport intermédiaire publié par NES-
TLE n'incitait pas à l'optimisme non
plus. Les indications fournies par la
société donnaient une nouvelle preuve
de l'influence de l'évolution des taux
de changes sur les résultats exprimés
en francs suisses des sociétés multina-
tionales. Seules les bancairse présen-
taient une allure soutenue, ce qui n'é-
tait plus arrivé depuis plusieurs séan-
ces, et BPS regagnait 15 fr. à 1815.
Ecarts négatifs aux financières et allu-
re irrégulière aux industrielles.

Jeudi, l'activité demeurait modeste
sur nos places boursières où les inves>-
tisseurs se cantonnaient dans une poli-
tique d'attente. Le volume des transac-
tions était modeste et la tendance gé-
néralement irrégulière. Parmi les ban-
caires, pratiquement inchangées, on no-
tait le sursaut de BPS qui, après avoir
été tenue sous pression durant quel-
ques séances, récupérait une partie de
sa perte en clôturant à 1860 (+ 50).

PARIS: Alors qu'on pouvait suppo-
ser il y a une quinzaine de jours une
meilleure tendance à partir du 23.11.
1978, début du nouveau terme de dé-
cembre, l'indice boursier a encore re-
culé de 2 pour cent. La mise en appli-
cation à partir du 1.1.1979 de la loi sur
les plus-values incite une partie de la
clientèle privée à se dégager avant le
31 décem/bre. Toutefois, on constatera
vraisemblablement un effet inverse

après le 1.1.1979. Les meilleures valeurs
seront rachetées. Il est donc probable
que les fonds de placements (Sicav ,
Monory) ne pourront reporter que très
partiellement leurs achats au titre de
1978 sur les premiers mois de 1979. On
peut estimer raisonnablement qu'après
l'actuelle période de faiblesse, qui ne
devrait durer que quelques jours en-
core, le marché boursier de Paris pour-
rait reprendre son mouvement haus-
sier. Signe positif: les ordres d'achats
limités en baisse ont de la peine à
trouver une contrepartie vendeur. A
notre avis, le recul actuel des cours est
à utiliser pour constituer ou augmen-
ter les positions en valeurs françaises.
Compagnie Bancaire (448), Financière
de Paris et des Pays-Bas (202), Peu-
geot-Citroën (486), Thomson-Branldt
(242), Auxiliaire d'entreprises (497),
Matra (5390) sont des titires intéres-
sants.

FRANCFORT: Les bourses alleman-
des ont été, cette semaine, influencées
négativemnt par le climat d'incertitu-
de qui règne en Iran et surtout par la
grève importante dans le secteur de la
sidérurgie et le « lock-out » prévu pour
la fin de la semaine. La situation relati-
vement satisfaisante de la sidérurgie
pour les derniers mois de l'année ris-
que d'être compromise par cette grève
qui pourrait faire tache d'huile dans
les autres secteurs de l'industrie. Les
syndicats veulent faire aboutir la se-
maine de 35 heures par tous les moyens
pour compenser, selon eux, la montée
du chômage.

NEW YORK : Les cours s'inscri-
vaient en légère hausse, lund i, et le
Dow Jones gagnait en clôture 3,72
points à 813,84 dans un volume d'af-
faires très étroit de 20 millionsi de ti-
tres. La crainte d'un durcissement de
la politique du crédit après la géné-
ralisation du « prime rate » à 111/* pour
cent écartait les investisseurs du mar-
ché.

Mardi, la cote évoluait en net repli
et le Dow Jones abandonnait 9,70
points à 804,14. La conjonction de l'in-
flation et de taux d'intérêts élevés
avait un effet négatif sur les investis-
seurs, d'autant plus que les prix de
détail étaient en augmentation de 0„8 °/o

en octobre. Si l'inflation n'est pas
jugulée, le risque d'une prochaine ré-
cession va s'accroître indiquait M.
Kahn , conseiller pour l'inflation. Quant
au porte-parole de la Maison-Blanche,
il estimait pour sa part que l'inflation
était « têtue » et qu'elle sera difficile
à surmonter.

Mercredi, on assistait à une forte
baisse qui faisait tomber le Dow Jones
au-dessous des 800 à 790 ,11 avec un
recul de 14,03 points. Les mauvais
résultats du Commerce extérieur pour
le mois d'octobre provoquaient ce re-
cul. Le département du Commerce an-
nonçait en effet que le déficit de la
balance des marchandises se situait
à 2,13 milliards de dollars contre 1,69
en septembre et 1,62 en août. De nom-
breux analystes prévoyaient un chif-
fre inchangé par rapport au mois pré-
cédent. Cette statistique fut donc très
mal accueillie tant à Wall Street que
sur les marchés des changes euro-
péens, d'autant plus qu'elle faisait sui-
te à celle, peu brillante, des prix de
détail en octobre.

Malgré les efforts prodigués, en cours
de séance, par l'administration Carter,
pour tenter de justifier la hausse du
déficit, les opérateurs continuaient d'ê-
tre très largement vendeurs. Parmi les
interventions gouvernementales citons:
M. Slater, chef des économistes au dé-
partement du Commence, selon lui-, l'é-
volution du commerce extérieur de-
meure positive par rapport à ces der-
niers mois. Quant à M. Blumenthal,
secrétaire au Trésor, il expliquait la
hausse du déficit en octobre par une
baisse substantielle des exportations
d'or. Enfin, le président de la banque
Fédérale déclarait qu'il serait possible
de présenter un budget équilibré dès
1981-82.

Après une baisse de 23,73 points en
deux séances, le marché réagissait,
jeudi , et une reprise technique s'amor-
çait suite à des achats de valeurs for-
tement dépréciées. Ce mouvement était
facilité par la meilleure tenue du dol-
lar sur les marchés des changes euro-
péens. Finalement le Dow Jones ga-
gnait 8,92 points à 799,03.

G. JEANBOURQUIN

Banque italienne à Zurich
La Banque Populaire de Novara, la

plus grande banque coopérative et,
dans sa catégorie, l'une des plus im-
portantes du monde, vient d'acquérir
45 pour cent de l'ensemble des actions
de la « Deposiiten und Effektenbank
AG » de Zurich. Cette acquisition entre
dans le cadre de la politique de la
Banque Populaire de Novara afin d'é-
largir sa présence au plan internatio-
nal.

Interprogramme Holding SA —
groupe financier suisse qui administre
notamment les fonds Europrogramme
International, connu en outre, pour
avoir lancé dans différents pays la
formule du leasing immobilier — a
porté sa participation à 55 pour cent.

La « Depositen und Effektenbank
AG » qui a son siège à Zurich et une
filiale à Lugano, est une banque suisse
fondée en 1962.

Avec cette nouvelle participation, la
Banque Populaire de Novara devient
opérationnelle à Zurich, l'un des cen-
tres financiers les plus importants du
monde, où elle s'était assuré une Place

déjà en 1973 avec un bureau de re-
présentation.

La prise de participation de la Ban-
que Populaire de Novara est le prélude
à un développement certain de l'activi-
té de la « Deoositen une Effektenbank
AG » dans de nouveaux secteurs ban-
caires opérationnels et à une diversifi-
cation des services offerts.

La Banque Populaire de Novara opè-
re actuellement en Italie par l'inter-
médiaire d'un réseau de 337 guichets.
Elle possède en outre à l'étranger sept
bureaux de représentation: Caracas,
Bruxelles, Francfort sur le Main, Lon-
dres, New York , Paris et le bureau de
Zurich déjà mentionné.

Sur la base des résultats au 30 sep-
tembre 1978, ses déoôts s'élevaient à
5268 milliards de lires et ses place-
ments à 1916 milliards de lires, le nom-
bre de ses employés atteignait 6274 et
celui de ses sociétaires dépassait 72.000.

La Banque Populaire de Novara
vient de terminer une opération d'aug-
mentation de capital social qui porte
son patrimoine total à 207 milliards de
lires.

'*" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 485 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1575 d 1575 d Landis B
Dubied 70 d 70 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant Vd. 1450 d 1460 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1245 1240 d Juvena hold.
Cossonay 1350 1350 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 408 d 410 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4150 d 4150 d Réassurances

Winterth. port.
r.FTrt-VF Winterth. nom.UkNi!, vt, Zurich accid.
Grand Passage 432 432 ^ar et Tessin
Financ. Presse 225 226 d Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 180 d Saurer
Fin. Parisbas 78.50 79.25 Fischer port.
Montedison —.35 —-34d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.50 2.45d j elmoli
Zyma 695 d 695 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0n1S P°fNestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 788 790 Alusuisse port.
Swissair nom. 762 760 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2940 2950 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 569 572 Sulzer b. part.
Crédit S. port 2150 2170 Schindler port.
Crédit S. nom. 418 420 Schindler nom.

B — Cours du 1er décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1860 1900
955 960 Akzo 23.— 24.50

1780 d 1810 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.30
478 482 Amgold I 33.75 34.—
445 d 450 Machine Bull 20.25d 20.25
710 d 730 Cia Argent. El. 176.— 176.50

3700 3700dUe Beers 10.75 10.75
77 63 ImP- Chemical 12.25d 12.25d

765 765 Pechiney 31.— 31.50
2595 2620 Philips 20.— 20.25

699 700 Royal Dutch 102.50 103.50
3020 3020 Unilever 99.25 101.50
2240 2270 A.E.G. 70.— 70.25
1585 1590 Bad. Anilin 119.— 121.50
8900 8925 Farb. Bayer 124.50 126 —
1060 d 1050 Farb. Hoechst 119.50 120.50
1645 1655 Mannesmann 157.— 158.50
1220 1220 Siemens 256.— 261.—
540 555 Thyssen-Hutte 104.— 105.—
104 d 104 V.W. , 211.— 214.—

1440 1445 I
2730 2780 BALE

95.50 95 .
2375 2360 d (Actions suisses)
3140 3170 Roche jce 65500 67750
2210 2230 Roche 1/10 6550 6725
1050 1085 S.B.S. port. 331 337
485 488 S.B.S. nom. 275 277

2410 2450 S.B.S. b. p. 296 298
305 308 Ciba-Geigy p. 1055 1075

1410 d 1425 Ciba-Geigy n. 624 630
260 d 260 d Ciba-Geigy b. p. 825 860

BALE A B
Girard-Perreg. 450 440 d
Portland 2440 d 2460
Sandoz port. 3625 3625 d
Sandoz nom. 1825 1850
Sandoz b. p. 433 d 440
Bque C. Coop. 965 d 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 57.75
A.T.T. 103.50 105.50
Burroughs 118.50 125.50
Canad. Pac. 35.25 36.50
Chrysler 16.— 16.50
Colgate Palm. 29.—d 30.—
Contr. Data 53.75 57.75
Dow Chemical 44.25 45.75
Du Pont 204.— 215.—
Eastman Kodak 98.25 103.—
Exxon 84.50 85.50
Ford 69.50 72.—
Gen. Electric 12.—ex 82.25d
Gen. Motors 94.25 98.—
Goodyear 26.50 27.50
I.B.M. 456.— 471 —
Inco B 26.— 26.25
Intern. Paper 66.50 67.25
Int. Tel. & Tel. 47.75 49.50
Kennecott 38.50 40.25
Litton 35.— 36.25
Halliburton 102.50 105.—
Mobil Oil 113.50 116.—
Nat. Cash Reg. 99.—d 103 —
Nat. Distillers 31.50 32.50
Union Carbide 60.25 61.50
U.S. Steel 39.50 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 799,03 811,42
Transports 212,36 216,60
Services public 99,56 99,97
Vol. (milliers) 19.920 26.920

Convention or : 4.12.78 Plage 11.000. — Achat 10.840. Base argent 350.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.— 91 —
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .I8V2—.2IV2
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.10 12.50
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)10820-11020-
Vreneli 96.— 103.—
Napoléon 95.— 103.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 500.—

V/ \ »  Communiqués
Y"«V par Ia BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOW PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V t% J Fonds cotés en bourse Prix payé
\JÎ/ A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 62.25 62.75
CONVERT-INVEST 65.—d 65.50
EURIT 114.50 115.—d
FONSA 90.— 90.—
GLOBINVEST 50.50 50.75
HELVETINVEST 106.50 106.50d
PACIFIC-INVEST 76.— 76.50
SAFIT 112.— 112.—
SIMA 192.— 195.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.50 60.50
ESPAC 92.50 94.50
FRANCIT 78.— —.—
GERMAC 91.— 93.—
ITAC 56.— 58.—
ROMETAC 224.50 228.50

^^^ 
Dem. Offre

^ET— cs FDS BONDS 63'/! 84Vî
; j M i : i CS FDS INT. 53 64Vt

j ! ^Ji ACT. SUISSES 270 272
:i CANASEC 354 370

*̂ ™* USSEC 354 369
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62>/« 64

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.50 68.25 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 70.73 68.65 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 223.— 213.75 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 420.75 397.25 ANFOS II 132.50 133.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 3Q noy j  décAutomation 55 56 Pharma 106 107

Eurac. 239 241 Siat 1620 — Industrie 282 ,3 285,5
Intermobil 59 60 Siat 63 1200 1205 Finance et ass. 328,1 330,6

Poly-Bond 63,5 64,5 Indice gênerai 299,8 302,7

& BULLETIN DE BOURSE

Etudes sur la santé et l'économie sociale
L'activité d'un institut spécialisé

Malgré les progrès rapides de la
science et de la technologie médi-
cales, il apparaît toujours [plus clai-
rement qu'une approche purement
biomédicale est insuffisante pour
vaincre la maladie et améliorer la
santé.

H est impératif en effet, d'appro-
fondir la connaissance des facteurs
soiciaux, économiques, de ceux plus
particulièrement liés à l'environne-
ment, des éléments psycho-sociaux
qui influent sur la santé et la mala-
die. Sans parler des examens appro-
fondis à consacrer également aux
méthodes d'organisation et de ges-
tion sanitaires.

Des changements profonds et
lourds de conséquences se font jour
actuellement dons le domaine de la
santé. La reconnaissance notamment
du « droit à la santé » amène l'Etat
.à assumer des responsabilités tou-
jours plus étendues. A cet effet, il
est indispensable qu'une véritable
collaboration s'instaure entre les
pouvoirs publics, les professions mé-
dicales et d'autres secteurs de la
société, ainsi que le relève le der-
nier rapport d'activité de l'Institut
Sandoz, spécialisé dans les études
en matière sanitaire et d'économie
soiciaUe.

Cet institut constate que l'indus-
trie pharmaceutique joue un rSIe
essentiel dans l'optique ci-dessus,
grâce aux produits qu'elle fabrique
et aux services qu'elle assure. Elle
prend toujours davantage conscien-
ce, assure le rapport, de l'interdé-
pendance entre ses propres buts et
les exigences de la société et de ses
responsabilités sociales et profes-
sionnelles. Elle ne peut assumer ces
dernières que si son activité est
organisée en fonction des besoins
de la collectivité. Une meilleure
compréhension mutuelle et une coo-
pération aussi étroite que possible
sont dans son intérêt et dans celui
de la société.

C'est précisément en vue d'éten-
dre ses activités au domaine de la
recherche sur les services de santé,
que Sandoz avait décidé de créer
en août 1974, cet institut d'études
en matière de santé et d'économie
sociale.

Depuis cette date, bon nombre de
réunions — colloques, symposiums,
groupes de travail et d'étude ont
été mis sur pied. Des études sont en
cours dans les pays développés: cau-
ses et conséquences des hospitalisa-
tions par exemple à Genève; com-

paraison internationale du finance-
ment et des dépenses de santé; mo-
dèles épidémiologlq.ues de la grippe
et leur application pratique; édu-
cation pour la santé en Suisse; pla-
nification des soins de santé en
milieu urbain; disciplines thérapeu-
tiques chez les personnes âgées...
Dans les pays en voie de développe-
ment des études sont actuellement
menées sur la propagation des ma-
ladies (Sénégal); le financement des
services de santé (Ruanda , Lesotho,
Inde, Mexique, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Sénégal), distribution de
médicaments en région rurale du
Mali, etc.

Jusqu'à présent, neuf travaux de
portée internationale ont été publiés
sous la houlette de l'Institut et sept
sont en préparation. Les Cahiers de
l'Institut Sandoz édités en français
et en allemand , concernent quant à
eux des problèmes plus typique-
ment helvétiques.

Il n'est pas inutile de rappeler
les buts de l'institution qui sont
donc de faire mieux connaître à
l'industrie pharmaceutique son en-
vironnement social, économique et
politique et les besoins actuels et
futurs en matière de santé; d'encou-
rager la reoherche en prenant, pa-
tronnant, coordonnant des initiati-
ves ou en s'y associant, notamment
dans le cadre d'études concrètes
susceptibles d'être incorporées à un
programme d'action; de faciliter l'é-
change d'idées et d'informations , en
particulier entre nations et cultures
différentes; d'approfondir la con-
naissance de sujets déterminés; de
stimuler la réflexion conceptuelle
et créatrice sur la recherche de so-
lutions originales aux problèmes de
santé. La promotion de la collabora-
tion au niveau international entre
autorités, organisations, chercheurs
et instituts de recherche, associa-
tions et professionnels de la santé
entre également dans ce cadre large
d'activité, complété par la partici-
pation, dans la mesure du possible,
à l'application des résultats de la
reoherche et à la -mise en oeuvre
de propositions concrètes.

Avant de conclure, relevons aussi
que ce sont les chimistes de degré
universitaire qui sont les plus nom-
breux à prendre part à la recherche
et au développement en Suisse.
L'Institut est constitué cependant
d'une équipe représentant les disci-
plines du droit, de la médecine et
de l'économie. R. Ca.

Entre octobre 1977 et octobre 1978 les
salaires ont augmenté plus fortement
dans l'économie privée que dans les
services publics. Les taux de salaires
contractuels moyens pour les cinq
grandes villes que sont Zurich, Berne,
Bâle, Lausanne et Genève ont augmen-
té de 2,2 pour eut en l'espace d'une
année dans le secteur privé et de 1,8
pour cent dans les services publics.
Comme l'indique « La vie économi-
que », revue publiée par le Départe-
ment de l'économie publique, les aug-
mentations depuis avril de cette année
ont été respectivement de 0,2 et 0,1

pour cent. Dans 'les cinq grandes villes
mentionnées, l'augmentation du taux
des salaires depuis octobre 1949 a été
de 341,7 pour cent dans l'économie pri-
vée et de 310,5 pour cent dans les ser-
vices oublies. Au cours des 29 dernières
années, l'augmentation des salaires a
été à Lausanne de 357,1 pour cent
(économie privée) et à Genève de 333,2
pour cent (services publics), ce qui
représente les chiffres les plus élevés
dans les deux secteurs. Au bas de d'é-
chelle on note Zurich avec 327,5 (écono-
mie privée) et Berne avec 274,0 (ser-
vices publics).

Augmentation des salaires dans les grandes villes
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Restaurant du Régional 
^̂  ¦̂ _n. BA / *M **¦ ^,,1, -, 

^̂  
Pavillon exceptionnel :

Les Emibois C i /j iil S^ SCElLCHI t̂o chevreuils, sangliers , lièvres ,faisans , canards ,jambons, paniers
Ĵ  B %

wl 
1 ¦ %« 

%  ̂ 1 ̂  ̂W%^ ̂  ̂ garnis, porcs fumés, miel du pays, etc..
Samedi 2 décembre s
dès 20 heures 15 ¦ ¦

Dimanche 3 décembre organisés par la Société de chasse ^g  £&%à  ̂ â  ̂1̂ ^É ̂ 2^%^ Ŝl I : ! î Cte*
dès 15 heures 15 des Franches-Montagnes VI V#^7 wl IQWWWUI  ̂ 7

Château de Colombier — 2 et 3 décembre 78

Exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de cuniculiculture et de colombophilie

À NE PAS MANQUER !
Samedi 2, de 9 heures à 22 heures; dimanche 3, de 9 heures à 17 heures

Entrée gratuite pour les enfants accompagnés de moins de 16 ans

¦WfJiitt »1
Jeune femme,
dans la quarantaine, dynamique, intel- I
ligente et .spontanée, soignée et coquette, j
elle est aussi une femme d'affaires qui I
pourrait utilement seconder son futur !
mari dans l'hôtellerie ou dans le com-
merce. Elle souhaiterait refaire sa vie
avec un homme sincère, compréhensif, j
aimant comme elle la nature, la mon-
agne, le ski alpin et le théâtre, pour j
connaître avec lui une vie conjugale |
parfaitement harmonieuse. Veuillez écri- j

I re sous B 1015047 F-64 à Marital , Vie- j
tor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) I
23 88 86.

Election du maire
de Saint-lmier
ALLIANCE JURASSIENNE a décidé de ne soutenir aucun des candi-
dats à la mairie. Elle fondait son choix sur le fait qu'elle ne pouvait
appuyer le programme politique d'aucun des deux candidats. Elle n'a
jamais fait descendre son argumentation au niveau des personnes
dont elle ne met pas l'honorabilité en doute.

Un tract ordurier a été répandu dans la localité par des inconnus.
ALLIANCE JURASSIENNE est indignée que l'on puisse recourir à de
tels procédés. Elle prend ses distances avec tout individu compromis
dans la diffusion d'une telle prose.

ALLIANCE JURASSIENNE
Pour le PDC: Francis Miserez - Pour UJ: Bernard Adatte

présentent en magasin un important choix de

chambres à coucher
en chêne, en noyer, en acajou, moderne, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1.850.-, 2.490.-
2.980.- 3.135.-
3.155.- 4.320.-
6.260.- 6.700.-
7.340.-

literie 1er choix
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée . .;'

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 M2

Institution d'assurance à Lucerne cherche un

employé de bureau
pour le traitement des propositions d'assurance et des mutations (service
interne).

Conditions requises :
— âge entre 21 et 35 ans,
— nationalité suisse ou permis C,
— formation commerciale ou expérience pratique du travail de bureau,
— intérêt pour les chiffres et sens du travail précis.
Conditions offertes :
— travail intéressant et varié dans un petit groupe, avec les méthodes

techniques les plus modernes (unité d'affichage électronique pour
recevoir ou donner les informations à traiter),

— place stable,
— salaire en fonction des capacités et des prestations,
— possibilité d'affiliation à la caisse de pension,
— semaine de 5 jours avec libre choix de l'horaire de travail.
Prière d'envoyer les offres de services avec curriculum vitae et copies
de certificats à Orell Fussli Publicité S. A., case postale, 6002 Lucerne,
sous chiffre OFA 2012 Lz.
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QUESTIONNEZ-NOUS... 

^
? 

sur la préparation A
de votre voiture pour l'hiver

DES PRIX AVANTAGEUX 4
VOUS ATTENDENT

\ PNEUS NEIGE Toutes marques A
y 

^
PNEUS D'OCCASION Joutes dimensions

jusqu'à épuisement ^m

? 

du stock

TECTYL ValVOlîne Châssis et corps creux

? 4
ANTIGEL - BATTERIES

? 
CHAINES A NEIGE

et tous les autres articles d'hiver en vente dans nos

$¦ ESSO-SHOP 4
t EIMTELLES SA i

GARAGE ET CARROSSERIE
i& Concessionnaire Peugeot < I

? 
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

(039) 221857 (039) 31 37 37

r r- 1
i T* i
I ESAAT I

Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.
I . 8058 Zurich-Aéroport. OFSR. tél. 01 812 6140

| PILOTE DE LIGNE |
La formation de base à l'ESAT dure une année i

il et demie.

:! Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

; - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
- études universitaires, EPF, ETS, certificat de

ii maturité ou
- formation professionnelle supérieure à la

moyenne
, - connaissances d'anglais et d'allemand
i - école de recrue accomplie

Aucune expérience de vol n'est nécessaire
' Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes [
') Je remplis toutes les conditions requises.
¦ Veuillez m'envoyer la documentation relative à la

sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. I

;j Nom 
i Prénom !

Rue r
'" No postal et localité 

I ( <-f™
K J

Méthode «BLUMSTEIN >
contre le tabac

Elle consiste à placer une petite « AGRAFE » en or dans le creux de
l'oreille (très peu visible), ce qui supprime instantanément « LE BESOIN

" ¦' DE NICOTINE ».
Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français, fondateur de la méthode
de l'«AGRAFE» mène actuellement une «CAMPAGNE ANTI-TABAC»
également en France, Allemagne, Italie et Angleterre (nombreuses réfé-
rences).

Il sera à votre entière disposition le lundi 4 décembre, exclusivement,
de 15 h. à 18 h. 30, dans le salon de l'Hôtel Moreau, 45, avenue Léopold-
Eobert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 66 66.

Jeune laborantine,
33 ans, cette jeune veuve 'est aussi gaie, ]
spontanée et pleine de gentillesse qu'elle
est ravissante. Elle aime la musique, le
théâtre, se passionne pour la photo, elle I
pratique le ski, le tennis, le sport. Elle j
désire faire connaissance d'un homme j
cultivé, ayant de la personnalité, qui lui
donnerait appui et tendresse dans le ma-
riage. Elle accepte volontiers un enfant. •
Veuillez écrire sous B 1011133 F-64 à j
Marital , Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, i
Tél. (021) 23 88 86.

Universitaire,
de 36 ans, très cultivé et très instruit S
(licence en lettres) sociable et ambitieux, j
occupant un poste important, parlant j
plusieurs langues, s'dntéressant à tout ce !
qui est du domaine culturel (les arts, la I
lecture, les voyages...) jouant lui-même I
de l'orgue, voudrait faire la connaissan- '
ce d'une jeune femme inelligente, sou-
riante, franche et affectueuse pour créer
le foyer chaleureux qu'il souhaite ar-
demment. Veuillez écrire sous B 1011436
M-64 à Marital, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Fonctionnaire,
49 ans,. souffrant de solitude. Cet hom-
me sympathique avec de grandes qua-
lités de cœur et jouissant d'une situa-
tion matérielle confortable, aimant la
nature et les voyages, désire sincèrement
faire connaissance d'une jeune femme
simple, aimant la vie de famille ; il ac-
cepte une mère célibataire. Veuillez
écrire sous B 1013349 M-64 à Marital ,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Belle et distinguée,
41 ans, intellectuelle, grave, sensible et
discrète et d'une grande simplicité, pas-
sionnée pour la littérature, la musique,
la peinture et les voyages, mais aussi
femme d'intérieur qui aime recevoir et
faire une bonne cuisine. Elle souhaite-
rait refaire sa vie avec un homme culti-
vé, attentionné et affectueux. Veuillez
écrire sous B 1017441 F-64 à Marital,
Victor-Ruffy 2, 1001, Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Electronicien,
46 ans, sportif , de caractère sérieux, sen-
sible et affectu eux, ayant une très bon-
ne situation, aimant particulièrement les
voyages, la montagne, pratiquant le ski,
la marche et la natation. Il souhaiterait
rencontrer une femme douce, féminine,
qui pourrait l'aider à fonder un foyer
stable et chaleureux. Veuillez écrire
sous B 1019146 M-64 à Marital, Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Robert,
26 ans, célibataire, d'excellente présen-
tation, de caractère ouvert, très socia-
ble et grand ami de la nature et des
animaux, pratiquant le ski et le karaté,
sensible à la musique, cherche pour
fonder une petite famille une jeune fille
désireuse de connaître la joie d'une
union profonde, harmonieuse et durable.
Pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire
sa connaissanc. ? Veuillez écrire sous B
1017726 M-64 à Marital, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Solitaire,
30 ans, 159 cm., très sympathique et
plein d'humour, un homme actif , dyna-
mique, mais simple, aimant les courses
en montagne, le théâtre et jouer de l'or-
gue et du piano, pratiquant le ski et le
chant, cherche pour fonder une petite
famille une gentille jeune femme ou mè-
re célibataire, douce et affectueuse, dé-
sirant connaître un vrai bonheur. Veuil-
lez écrire sous B 1021630 M-64 à Mari-
tal, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél.
(021) 23 88 86.



Berne - La Chaux-de-Fonds 3 à 3 (3-0,0-1,0-2)
Passionnante course poursuite dans la Ville fédérale

BERNE : Jaeggi ; Benacka, Kaufmann ; Hofmann, Leuenberger ; Mononen,
Martel, Lappert ; Holzer, Wittwer, Zahnd ; Wist, Fuhrer, Dellsperger. —
LA CHAUX-DE-FONDS ; Schlaefli ; Girard, Sgualdo ; Leuenberger, Amez-
Droz ; Dubois, Gosselin, Piller ; T. Neininger, Turler, Courvoisier ; Scheurer,
Houriet, von Gunten, Cusson. — ARBITRES : MM. Mathis, Odermatt et
Zurbriggen. — BUTS : 14' Wist 1-0 ; 15' Wittwer 2-0 ; 17' Martel (Mononen)
3-0 ; 36' Piller (Gosselin) 3-1 ; 49' Dubois 3-2 ; 55' Gosselin (Dubois) 3-3. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' contre Berne et 1 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

15.079 spectateurs.

Gosselin s'est distingué face aux Bernois.

Quel exploit,
quelle fin de match !

Les quelque 600 supporters chaux-
de-fonniers ne regretteront certaine-
ment pas leur déplacement. Hier soir,
devant plus de 15.000 spectateurs, dans
l' « enfer » de VAllmend , les protégés de
Jean Cusson ont vaincu le' « signe in-
dien ». Depuis le 30 octobre 1973, en
e f f e t , Us n'avaient plus conquis un seul
point dans la Ville fédérale.  La per-
formance des Chaux-de-Fonniers est
donc d' autant plus extraordinaire ! On
se souviendra en tout cas encore long-
temp de cette rencontre.

Cet exploit», les Chaux-de-Fonniers
le doivent à leur courage, à leur f o r -
midable volonté et surtout au, f a i t  de
n'avoir jamais baissé les bras, à l'issue
de la première période où ils étaient
menés 3-0. On croyait à ce moment-là
qu'ils allaient être mangés tout cru par
les Bernois. Eh bien non, il n'en a rien
été.

Berne a péché par excès,
de confiance

Trop vite, Berne a cru à la victoire, si
bien qu'au cours de la deuxième pério-
de il baissa quelque peu le rythme.
Mais si Berne jouait mal, les Chaux-
de Fonniers étaient toujours sous le

coup des trois buts encaissés en quel-
ques minutes durant la première pé-
riode. Un Schlaefli en super-forme
empêcha à ce moment-là que les pro té-
gés de l'entraîneur Unsinn augmentent
leur avantage. Le premier but chaux-
de-fonnier aurait dû réveiller ces der-
niers, les mettre en garde devant le
danger qui se dessinait . Eh bien non,

De notre envoyé spécial
! Michel DÉRUNS

Berne, là encore, n'a pas réagi. Au f i l
des minutes, le HC La Chaux-de-Fonds
reprit confiance, et au début du troi-
sième tiers-temps fu t  totalement méta-
morphosé. S'il avait mal jou é durant
les 30 premières minutes de la rencon-
tre, il ref i t  surface complètement. H
retrouva le rythme et l'ef f icaci té  qui
lui ont permis de remporter ses qua-
tre dernières rencontres.

Egalisation logique
Dès la 49e minute, au moment où

Dubois inscrivit le deuxième but, la
pression des Neuchâtelois ne f i t  que
s'accentuer. La panique gagna alors le
camp bernois. Tous les joueurs, même
Martel et le nouveau Finlandais Lauri

Mononen , se mirent à mal jouer. C'est
donc f inalement logiquement que La
Chaux-de-Fonds, qui jouait en supério-
rité numérique, grâce à un magnifique
but de Gosselin, obtenait l'égalisation
à quatre minutes de la f i n  de la ren-
contre. Une f in  de rencontre qui f u t
très éprouvante pour les nerfs ! Les
action s se succédèrent. Les chances de
but aussi ; mais Jaeggi en grande for-
me veillait au grain, et à plusieurs re-
prises il s'interposa avec brio devant
les attaquants chaux-de-fonni ers dont
Turler et T. Neininger qui se présen-
tèrent seuls devant lui . Son vis-à-vis
Schlaefli , comme nous l'avons dit plus
haut, f u t  une fois  de plus extraordi-
naire. Il  a e f f ec tué  des prouesses dignes
d'un très grand gardien. Sans lui, le
HC La Chaux-de-Fonds n'aurait cer-
tainement pas arraché le match nul.

Schlaefli et Gosselin
brillants

Dans les deux premiers tiers-temps,
durant lesquels La Chaux-de-Fonds
connut des moments particulièrement
di f f i c i l es , il f u t  à la hauteur de sa tâ-
che. A plusieurs reprises, il f u t  le seul
à pouvoir contenir les dangereux atta-
quants bernois et à annihiler toutes
leurs actions. Gosselin aussi a réalisé
un grand match. Il a su redonner à sa
ligne l'homogénéité qui lui avait fa i t
défaut  au début de la partie. Il a été
à la base du redressement des Neuchâ-
telois. Véritable meneur de jeu , il a
littéralement tiré ses coéquipiers ; il a
su les motiver.

Une leçon à tirer
Dorénavant , les Chaux-de-Fonniers

n'auront plus à craindre le déplace-
ment de Berne comme auparavant. En
obtenant un match nul, ils ont prouvé
qu'ils étaient capables de gagner à
VAllmend. Hier soir, au début de la
rencontre, on a très bien senti qu'ils
affrontaient le CP Berne avec beau-
coup de nervosité. Si Berne s'était
montré plus incisif et plus dangereux
aussi, il est vraisemblable qu'il aurait
remporté une très nette victoire. Mais
hier soir, la machine bernoise ne tour-
nait pas rond. Lorsque les Chaux-de-
Fonniers s'en sont rendu compte, au
cours du deuxième tiers-temps, ils sont
sortis alors de leur torpeur. Ils se sont
mis à croire en leurs chances. Peut-
être que s'ils avaient entrepris cette
rencontre avec plus de sérénité, ce
n'est pas un point- mais deux qu'ils
auraient ramenés de la Ville fédérale.
En cinq rencontres, La Chaux-de-
Fonds a donc glan é 9 points. Puisse-t-
il continuer sur sa lancée, mardi face
à Bienne aux Mélèzes. Un match qui
promet en tout cas une belle empoi-
gnade.

Le gardien Schlaefli à nouveau pa'rf ait. (photos AS)

Steifmark devant le Suisse Luscher
Le slalom géant des «World Séries » a Fulpmes

Ingemar Stenmark a réussi le « doublé ». Apres le slalom spécial, mercredi
au Stelvio, le Suédois a remporté hier à Fulpmes le slalom géant des
« World Séries ». Et si le vainqueur de la Coupe du monde avait semblé
à la portée de ses rivaux dans la première course, il a prouvé dans la
seconde qu'il possédait toujours une importante marge de sécurité. Seul en
effet le Suisse Peter Luscher, un skieur déjà expérimenté malgré ses 22 ans,
qui avait terminé au septième rang des championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen, a réussi à approcher dans les deux manches le temps
du Suédois. Une nouvelle fois, Ingemar Stenmark a montré qu'il dominait

quels que soient le terrain ou la neige .

monde , prenait la troisième place mais
à plus d'une seconde de Peter Luscher.

Si Peter Luscher s'est montré bril-
lant dans ce slalom géant, où il fut le
seul à inquiéter quelque peu Ingemar
Stenmark, les autres Suisses ont eu un
comportement beaucoup plus discret.
Il faut en effet remonter au onzième
rang pour trouver Heini Hemmi, le
champion olympique de la spécialité.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Suède) 2'05"35

SÉVÈRE DUEL

Peter Luscher dans la première man-
che concédait 15 centièmes de seconde
au Suédois, puis encore 5 centièmes
dans la seconde manche où la « glisse »
jouait un rôle beaucoup plus impor-
tant. Et tous' les autres .concurrents
étaient nettement distancés : ainsi ,
Lecnhard Stock , un des prétendants
autrichiens à la victoire en Coupe du

(l'01"56 et l'03"79) ; 2. Peter Luscher
(Suisse) 2'05"55 (l'01"71 et l '03"84) ;
3. Leonhard Stock (Autriche) 2'06"60
(l'02"06 et l'04"54) ; 4. Klaus Heidegger
(Autriche) 2'06"78 (l'02"41 et l'04"30) ;
5. Boris Strel (Yougoslavie) 2'06"84 (1'
02"50 et l'04"34); 6. Bo.ian Krizaj (You-
goslavie) 2'07"11 ; 7. Leonardo David
(Italie) 2'07"15 ; 8. Bruno Noeckler (Ita-
lie) 2'07"19 ; 9. Albert Burger (RFA) 2'
07"61 ; 10. Heini Hemmi (Suisse) 2'07"
63 (l'02"94 et l'04"74) ; 11. Gerhard
Jaeger (Autriche) 2'07"76 ; 12. Phil

Mahre (EU) 2'07"80 ; 13. Bohumir Ze-
man (Tchécoslovaquie) 2'07"81 ; 14.
Wolfram Ortner (Autriche) 2'08"32 ;
15. Torsten Jakobsson (Suède) 2'08"33 ;
puis les autres Suisses, 18. Werner
Rhyner 2'08"50 (l'03"64 et l'04"86) ; 23.
Jean-Luc Fournier 2'08"60 (l'03"24 et
l'05"36) ; 30. Peter Schwendener 2'09"
31 (l'03"61 et l'05"70) ; 35. Didier Bon-
vin 2'09"54 (l'03"52 et l'06"02).

Positions dans le classement des
World Séries. — 1. Italie 39 pts ; 2.
Autriche 26 pts ; 3. SUISSE 22 pts ;
4. Suède 16 pts ; 5. RFA 14 pts.

Report des épreuves
d'Anzère

Les épreuves FIS qui devaient avoir
lieu les 5 et 6 décembre à Anzère, ont
dû être reportées en raison du man-
que de neige. Une nouvelle date sera
fixée ultérieurement.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Clark vainqueur du sprint de la voiture
Surprise aux Six Jours cyclistes de Zurich

Le fameux sprint pour la victoire a
connu un dénouement inattendu aux
Six jours de Zurich. Un relai manqué
n'a pas permis au Beflge Patrick Sercu
de disputer le sprint décisif. L'Austra-
lien Danny Clark s'est imposé nette-
ment devant le Suisse René Savary et
l'Allemand Horst Schutz. Sercu avait
enlevé cette prime ces trois dernières
années.

A la neutralisation vendredi matin ,
trois équipes étaient dans le même
tour. Pijnen et Savary devançaient

Pfeffgen et Fritz ainsi que Sercu et
Gisiger. Cette dernière équipe avait
enlevé l'américaine disputée en cours
de soirée.

Positions des Six jours à la neutra-
lisation de vendredi matin : 1. Pijnen
et Savary (Hollande, Suisse) 150 pts ;
2. Pfeffgen et Fritz (RFA) 98 pts ; &
Sercu et Gisiger (Belgique, Suisse) 55
pts ; à un tour , 4. Gimondi et Herr-
mann (Itallie, Liechtenstein) 104 pts ;
5. Clark et Allan (Australie) 102 pts ;
à trois tours, 6. Hempel et Haritz (RFA)
38 pts ; à cinq tours, 7. Betz et Betz
(RFA) 51 pts ; à neuf tours, 8. Madhurst
et Burton (GB) 69 pts ; 9. Tourne et
Svendsen (Belgique, Danemark) 52 pts;
10. Frank et Fredborg (Danemark) 45
pts .

Yachting, la Route du Rhum: le point chiffré
Cinq des 38 ' concurrents ayant pris,

le dimanche 5 novembre à Saint-Malo,
le départ de la transatlantique la Route
du Rhum ont touché le but à Pointe-à-
Pitre. Le Canadien Michael Birch, qui ,
à bord du trimaran Olympus Photo, l'a
emporté d'un «nez» (98 secondes) sur
le Français Michel Malinowsky, à bord
du monocoque Kriter V. Sont ensuite
arrivés successivement l'Américain
Philip Weld sur Rogue Wave, les Fran-
çais Olivier de Kersauson sur Kriter
IV et Joël Charpentier sur Wild Roc-
ket.

Depuis le départ de Saint-Malo, 12
abandons ont été enregistrés officielle-
ment : ceux de B. Veenemans (HO) sur
Pytheas II, de Piero Nessi (IT) sur For-
tuna Syntofil, de Chay Blyth (GB) sur
Great Britain IV, de Pierre Fehimann
(S) sur Disque d'Or , d'Yves Fauconnier
(FR) sur Lillie Aggie, de Marc Pajot
(FR) sur Paul Ricard, d'Yves Gautier
(FR) sur Tanikely, de Jean-Pierre Mil-
let (FR) sur Syntegral, de G. Lotode
'FR) sur Pornichet Marine, d'A. di

Megho (FR) sur Beivor Avon, d'Alain
Gliksmann (FR) sur Seiko et le dernier
en date, celui d'Eugène Riguidel (FR)
sur VSD.

21 concurrents restent donc attendus
à Pointe-à-Pltre. De ces concurrents,
plusieurs ont donné par radio leur po-
sition et certains sont attendus dans les
prochaines heures. Toutefois, même si
l"on tient compte que dans une trans-
at lant ique les écarts se calculent en
jours , une certaine inquiétude se mani-
feste en raison du silence persistant de
plusieurs de ces navigateurs. C'est le
cas d'Alain Colas, dont la dernière liai-
son remonte au 16 novembre, mais
iiussi pour Jacques Pelasset et Jean-
Pierre Barrault , «muets» depuis le dé-
part , pour Jean-Jacques Vuylsteker et
Yves Le Cornée, dont la dernière liai-
son remonte au 9 novembre, pour Aline
Marchand et Philippe Poupon, dont les
dernières nouvelles datent du 15 no-
vembre. Des recherches sont effectuées
à partir de Pointe-à-Pitre mais aussi
des Açores.

Renvoi au Locle

! j Football

Le match contre Viège fixé sur le
terrain des Jeanneret a été reporté à
des" temps meilleurs, l'arbitre ayant
jugé le terrain impraticable.

EN FRANCE
Championnat de première division :

Strasbourg - Monaco 2-1 (2-0).

BaskefbalL football lutte, etc
Abeille attend Uni Berne de pied f erme

En championnat de première ligue nationale, l'équipe du BBC
Abeille connaît certaines difficultés, l'équipe est jeune et l'expérience
est longue à venir. Lors des derniers matchs, l'entraîneur L. Fras-
cotti a eu de la peine à obtenir un rendement régulier et des baisses
de régime furent régulièrement remarquées. La venue d'Uni Berne,
cet après-midi, à 17 heures, a'u Centre Numa-Droz, donnera l'occasion
aux Abeillards de prendre conscience de leurs possibilités. Avec l'ap-
pui d'un public que l'on souhaite nombreux (ce sera le dernier match
at home avant la pause), le BBC Abeille peut empocher les deux
points absolument nécessaires pour donner confiance à toute l'équipe.

Tennis de table, demain, à Bienne
Demain se disputeront les championnats individuels neuchâtelois et

jurassiens de tennis de table. Cette compétition, qui est la plus impor-
tante pour les pongistes de la région, est organisé par le CTT Bienne.
Les rencontres débuteront à 8 heures déjà par les très spectaculaires
séries de doubles. Elles se poursuivront jusqu'au soir.

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
Comme ces dernières années, le tournoi de football en salle des

Cheminots se déroulera au Pavillon des Sports de La' Chaux-de-Fonds
demain. De 9 heures à 17 h. 30, il réunira les équipes de Bienne, Delé-
mont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Payerne, Renens, Sion,
Yverdon et La Chaux-de-Fonds.

Championnat chaux-de-f onnier de lutte
Dimanche, dès 8 heures, les fervents de ce sport pourront suivre

le déroulement du championnat du Club des lutteurs. De belles
passes en vue pour l'obtention du challenge « Bar Léo ».

AUJOURD'HUI DÈS 12 H. 30
au Pavillon des Sports

Grand tournoi
du FC La Chaux-de-Fonds Vétérans

avec la participation de 12 équipes
de Suisse romande et du Jura.

Venez applaudir les anciennes gloires.
Bar - Buvette - Restauration

Orchestre - Ambiance

Permission tardive

P 26801

iapSEp; Stade de la Maladière
^nJSttfiy Dimanche ?, décembre
\gS£gy à 14 h. 30

^̂  Neuchâtel - Xamax

C. S. CHENOIS
12 h. 30, match des réserves

I 

Enfants, entrée gratuite jusqu 'à
14 ans

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

P 26022

Case postale 2820 Ilĵ ^wVK1000 LAUSANNE 22 Vi$3rV3KaL
Tél. (021)37 66 51 ^̂  _J

' HABITS
DE

SPORT

COTE 115
REPRESENTANT 2000 NEUCHÂTEL
TAMBORINI DANIEL TEL.038 - 25 69 23

P 26423
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Monsieur
las de la solitude, désire rencon-
trer dame, corpulence svelte, de 50
à 60 ans, pour passer les weeks-
ends ensemble. Aimant la nature,
la marche, les randonnées en voi-
ture. Région Jura Sud.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre AM 26383 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de menuiserie générale
de moyenne importance du littoral
neuchâtelois engage
technicien de production
en menuiserie
ou
dessinateur en bâtiment!
spécialisé en chantier, apte à re-
prendre ce poste.
Ce collaborateur, de 30 à 40 ans,
sera chargé de mener la partie
technique et commerciale de l'en-
treprise, en accord avec la direc-
tion.
Le titulaire de ce poste d'avenir,
intéressant et indépendant, profi-
tera de l'appui d'un appareil admi-
nistratif et commercial de qualité
Maîtrise fédérale souhaitée.
Traitement en rapport aux capa-
cités.
Possibilité de participation, d'asso-
ciation, voir de reprise de l'affaire.

Faire offre sous chiffre 28-900290,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.
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Votre plus
beau cadeau
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coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Il faut parfois

marier 80 eaux-ue-vie de Cognac
pour luire un grand Cognac.

C'est pourquoi Henncssy
dispose des plus grandes réserves

de vieux cognac du monde.

COGNAC

i HHennessy
Agents exclusifs: Ernest Fowe SA. 1211  Genève 20

â& En bois véritable, élégant et ^^k
B^mtmsBwa «techniquement ^BkJHHHB 11 parfait... TO(fîba)
«k Agentementi de cuisine Jœ
TB  ̂ TibaSA 44I6Bubendorf JSF

f̂fes  ̂061-952244^̂ »
^

méthode W
naturelle m

d AMINCISSEMENT ¦

4 jours consécutifs ^
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

g*SffMV ,,-f- ; i gjSjajjjpjgjg "̂ ---¦'iiiHiiî î ijHnifflTlTTOEB BB^

|y iNG.DIPLEPF FUST sA f̂l
M LAVE-VAISSELLE Miele, AEG, : : 

\
MM Bauknecht, Electrolux, Nova- -'/ ;
i:? ';:'] matic/Vaissella, Adora, Indesit, j
MB etc. aux prix FUST les plus §3
'; '{ bas ! Nos artisans résolvent

.- J tous les problèmes d'encastra-
gw go. Venez nous voir ou faites-
£9 vous conseiller sans engage- -i
H ment à domicile. Livraison et flj
J raccordement par notre per-
[ '-. : sonnel spécialisé. Location -
¦jl Vente - Crédit ou net à 10 j IS

:.j ChiUX-d«*Fonds: Jumbo. Tél. 039 2668 65 f: '
Bel Bl*nn«: 36 Rue Centrale. Tél. 032 2285 25 ¦¦
BB\ Etoy: Centre de l'habitat , Tél. 021 763776 JK3J
^̂ M». et 26 succursales ujBy

GRANDE VENTE
' DE MEUBLES ['

A Mathod
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2, 3, 4 décembre
de 8 h. à 20 h. sans Interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques

¦¦ ¦ n ¦ Biiurt

Voitures
d'occasion

1 Idéales pour l'hiver

SIMCA 1000 GLS, brun métallisé,
année 1972, 67.000 km., bon état,
expertisée, Fr. 2700.—.
CITROËN AMI 8, jaune or, mo-

i; dèle 69, 57.000 km., bon état, ex-
pertisée, Fr. 1750.—.

Garage
du Grand-Pont

A. DALLA BONA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 50 85

NOUVEAU

9 Crédit personnel pour
achat de meuble

l W Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : l ajr n
' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
i ' Nom : '

I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : ,
¦ mm mm mm mm mm mm « mm ' tmm mm m

A vendre à Gais (7 min. de Neu-
châtel)

ancienne ferme
bernoise
rénovée, comprenant 1 apparte-
ment de 4 V2 pièces, 1 local com-
mercial , 1 garage. Terrain environ
2000 m2.
Prix de vente: Fr. 480 000.—

S'adresser à : Henri-Pierre Qué-
batte, gérance - achat - vente
d'immeubles, case postale 646, 2001
Neuchâtel.

A remettre, selon conditions à dé-
finir , toutes possibilités étant ou-
vertes, entreprise de

menuiserie
de moyenne importance, située sut
le littoral neuchâtelois.

î Affaire saine, prospère et de bonne
renommée. Possibilités de dévelop- '

t pement. ;

Faire offres sous chiffre 28-900291,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

22 81 65.

hernie

t

N O U V E A U T É S
La méthodf modtrns uns rassort ni pelota

MYOPIASTIC-K LEBER
vous offre, griot a l'utilisation dis

techniques «t fibres nouvsllsa
(RILSAN, LYCRA)

Uns gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail , le sport.
la baignade ou la rspos.

La hernie est maintenus en place
«COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais st renseignements auprès da

l'appllcatsur da

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-

mer, pharmacie Centrale, av. Léopold-
Robert 57.
Mercredi 6 décembre 1978, de 14-16
heures.

St-Imier : M. Voirol, pharmacie du Val-
lon, rue Francillon 4.
Vendredi 8 décembre 1978, de 9-11
heures.

A louer pour le 1er avril 1979, 65, rue
Jacob-Brandt, La Chaux-de-Fonds,

1 appartement
de Vh pièce
vestibule, cuisine, salle de bains, cave,
galetas. Fr. 251.— charges comprises,
possibilité de combiner avec 2 chambres
indépendantes sur même palier, salle de
bains et WC indépendants. Total Fr.
475.— charges comprises.
Pour visiter : Mme Hitz, tél. (039) 23 45 43
Pour traiter : TESTINA SA, tél. (021)

A louer dans belle situation
à Dombresson :

appartement
de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 305.— + char-
ges. Pour vister tél. (038) 53 31 52 ;

à Cernier : j

appartements
de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 350.— + char-
charges ; .
loyer mensuel Fr. 230.—, Fr. 180.—
+ charges. Pour visiter tél. (038)
53 25 66.

Pour traiter Etude Meylan, Hu-
guenin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

On cherche pour La Chaux-de-
Fonds

un nettoyeur
une nettoyeuse
pour entretien de bureaux, de 18 h.
à 20 h. du lundi au vendredi.

Entreprise de nettoyages et entre-
tien A. Garin, Source 4, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 58 83.

Entreprise de maçonnerie et génie
civil du canton de Neuchâtel

cherche :

chef de chantier
et

métreur
ayant quelques années d'expérience

..Ecrire sous chiffre .28-900301 à Pu- .
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
teL 

On cherche

mécanicien
ou régleur
de machines pour le réglage de
petites machines automatiques à
rouler, fraiser, etc.

M. Jeanneret, décolletage, rue des
Diamants 9, Bienne, tél. (032)
23 36 61.

Nous engageons pour date à con-
venir '

employé
de commerce

J bilingue, aimant les chiffres, plu-
sieurs années de pratique. Sera
formé dans le domaine des rentes.
Place stable. Prière d'adresser of-
fres de services détaillées à Caisse
de compensation de l'horlogerie,
agence 4, Case postale 48333,
2501 Bienne.

TV romande recherche

figuration
La TV romande tournera un film :
« La Vie à 3 Temps » au Locle -
La Chaux-de-Fonds et environs,
du 4 janvier au 2 février 1979.
Elle recherche des figurants et fi-
gurantes adultes.
Prière de se présenter avec une

I: photo-passeport (photo maton) le
I samedi 9 décembre .

— La Chaux-de-Fonds, Hôtel
Club, rue du Parc 71, entre
10 h. 30 et 12 h. 30.

— Le Locle, Hôtel des Trois Rois,
rue du Temple 27, entre 15 h.
et 17 h.

TV romande :
Antoine Bordier

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

manœuvre-
terrassier
S'adresser à : Entreprise Pietro Castioni ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 57, tél. (039)
23 14 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

une fleuriste
qualifiée
pour la confection et la vente. S'adresser
à Paroz Fleurs, Tavannes.. Tél. privé :
(032) 91 15 31.

^
p|p̂ |̂ |)V||y^

mMÉÉMIMN
Mite: _ . £_-*

Jeune fille, 19 ans, Suissesse, terminant
fin mars 1979 l'Ecole supérieure de
commerce de la ville de Berne, cherche
emploi
de secrétaire
afin de se perfectionner dans la langue
française. Sténodactylographie 'en lan-
gues allemande, française et anglaise.
Date d'entrée : avril 1979.
Offres sous chiffre G 307224, à Publi-
/>;iio o.nm TJn *~ni-,

A vendre

machine à laver
Rotel Misura Candy automatique, 1975,
3 kg. de linge. Prix Fr. 350.—.

Tél. (039) 23 26 23, heures des repas.

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense das mensualités jan cas da maladia I

• Discrétion absolus I

• Octroi rapide at bianvalllant du crédit f
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Le mot le plus long
Un jeu de famille qui favorise

l'exercice des facultés
intellectuelles Fr. 40.—

GRATUIT: 1 jeu de combat naval
+**% **̂ 

à Fr- 3 ~
^WCt/fîlÔFSÉ/ Av. Léopold-Robert 33V^-̂  La Chaux-de-Fonds



Courrendlin et Crémines invaincus dans le groupe 9
La situation en championnat jurassien de hockey de troisième ligue

Apres avoir ete tenu en échec par
Moutier III lors du lever de rideau ,
Crémines a réussi deux impression-
nants « cartons ». Il a marqué 44 buts
aux gardiens de Delémont II et de
Franches-Montagnes II. En pleine eu-
phorie Courrendlin s'est payé le luxe
d'éliminer l'équipe fanion de Delémont
(2e ligue) de la Coupe bernoise. Der-
niers résultats :

Glovelier-Bassecourt - Franches-
Montagnes II 17-0, Moutier III - Cour-
tételle 3-1, Franches-Montagnes II -
Crémines 0-21, Delémont II - Courren-
dln 0-8. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Courrendlin 3 3 0 0 29-2 6
2. Crémines 3 2 1 0  48-4 5
3. Moutier III 4 2 1 1  22-12 5
4. Glovelier-B. 3 2 0 1 26-17 4
5. Courtételle 3 2 0 1 14-7 4
6. Delémont II 4 0 0 4 7-46 0
7. Franches-Mt II 4 0 0 4 1-59 0

GROUPE 9 B
QUE DE PRETENDANTS

Cortébert, le champion sortant , a ali-
gné trois succès d'affilée. Le Fuet -
Bellelay qui évoluait l'hiver passé dams
la catégorie supérieure a lui aussi mon-
tré la couoeur. Reuchenette et Tavan-
nes entendent également avoir leur
mot à dire. Un cinquième larron , Sai-
court, pourra lui aussi faire trembler
les meilleurs. Derniers résultats :

Reconvilier - Cortébert 6-7, Rosières-
Tavannes 3-10, Reuchenette - Le Fuet -
Bellelay 0-4. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Cortébert 3 3 0 0 34-11 6
2. Le Fuet-Bellelay 3 3 0 0 42-2 6
3. Tavannes 2 1 1 0  12-5 3
4. Saicourt 3 1 1 1 9 - 9 3
5. Reuchenette 2 1 0  1 4-5 2
6. Reconvilier 3 0 0 3 8-28 0
7. Rosières 4 0 0 4 8-57 0

GROUPE 9C
PREMDJIRE DEFAITE DES

RESERVISTES DE SONCEBOZ
Corgémont qui avait été étrillé par

Tramelan II a infligé leur première
défait de la saison aux réservistes de
Sonceboz. La seconde garniture tra-
melote paraît bien armée pour se main-
tenir sur son piédestal. Derniers ré-
sultats :

Tramelan II - Court II 8-1, Corgé-
mont II - Sonceboz II 4-3. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Tramelan II 3 3 0 0 41-6 6
2. Sonceboz II 4 3 0 1 43-12 6
3. Tavannes II 2 1 0  1 10-18 2
4. Corgémont II 2 1 0 1 7-18 2
5. Court II 3 1 0  2 16-21 2
6. Reuchenett e II 3 1 0  2 12-22 2
7. Glovelier-B. II 3 0 0 3 7-39 0

GROUPE 10 A
SONVILIER: ENFIN

UNE VICTOIRE
Sonvilier a enfin renoué avec le

succès. Les hommes du président Mar-
chand n'ont fait qu'une bouchée de
Dombresson. Savagnier, relégué de la
2e ligue, au terme du dernier cham-
pionnat, a les faveurs de la cote. Les
Brenassiers ne semblent en effet pas
aussi redoutables que les années pas-
sées. St-Imier II viendra-t-il brouiller
les pronostics ? Il est trop tôt pour
l'affirmer. Derniers résultats :

Les Joux-Derrière II - Les Brenets
10-11, Savagnier I - Le Locle II 10-1.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Savagnier 3 3 0 0 31-6 6
2. Le Locle II 3 2 0 1 14-16 4
3. St-Imier II 1 1 0  0 5-2 2
4. Les Brenets 2 1 0  1 14-19 2
5. Dombresson 3 1 0  2 14-23 2
6. Sonvilier 4 1 0  3 21-25 2
7. Les Joux-D. II 2 0 0 2 13-21 0

GROUPE 10 B
ATTENTION A MARIN

Serrières II a, lors de ses trois ren-
contres, a raiflé le tout. Marin et La
Brévine, deux autres favoris, ont été
aux prises. Les patineurs du « bas »
ont remporté cette première manche.
Derniers résultats :

Marin - La Brévine 4-1, Serrières

II - Les Ponts-de-Martel II 7-2. Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. Serrières II 3 3 0 0 27-12 6
2. Marin 2 2 0 0 18-3 4
3. La Brévine 3 2 0 1 18-8 4
4. Les Pts-de-M. II 1 0 0 1 2-7 0
5. Couvet 2 0 0 2 9-11 0
6. Savagnier II 3 0 0 3 7-40 0

Bro.

I Ski

Nouvelles dates
en décembre

A la suite du renvoi des épreuves
du Critérium de la première neige , à
Vai-d'Isère, la Fédération internatio-
nale a mis au point un nouveau calen-
drier pour le mois de décembre en ce
qui concerne la Coupe du monde. Voici
les nouvelles dates :

MESSIEURS : 9 décembre, slalom
géant à Pichl-Schladming ; 10 décem-
bre, descente à Schladming. — Les au-
tres courses sont maintenues aux dates
prévues.

DAMES : 9 décembre, descente à
Piancavallo (Italie) ; 10 décembre, sla-
lom à Piancavallo ; 12 décembre, sla-
lom géant à Cervinia ; 17 décembre,
descente à Val-d'Isère ; 18 décembre,
slalom géant à Val-d'Isère.

Basketball

Les résultats du deuxième tour :
Bruges - Den Bosch 85-75 ; Radnicki
Belgrade - Olomouc 97-85 ; Worclaw -
Helsingborg 101-83 ; Vienne - Coven-
try 88-82 ; Barcelone - Reykjavik 125-
79. — Les qualifiés nour le troisièm e
tour : AS Villeurbanne, Gabetti Cantu ,
Sinudyne Bologne, EBBS Den Bosch ,
Radnicki Belgrade, Slask Wroclaw,
UBSC Vienne et FC Barcelone.

COUPE RONCHETTI
Deuxième tour : Prague - Montceau

79-65 ; Orly - Nyon 76-65 ; Gand -
Turin 59-58 ; Trévise - Vigo 64-61 ;
Gdansk - Vienne 102-78 ; Lodz - Sofia
77-64 ; Bmo - Lisbonne 72-35 ; Faenza -
Mersch 92-56. — Qualifiés pour le
troisième tour : Spartak Sofia, Maritza
Plovdiv, Slovan Bratislava , Szekesfe-
hervari, Slavia Prague, AS Orly, SF
Turin, CP Trévise, Spojnia Gdansk,
Lodzki KS, Kralovoposka Bron, Da
Faenza.

La Coupe des Coupes

La Roche-aux-Vierges

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

Jean-Pierre SIDLER

Editions Typoffaet

— Voyons, Barbara. Que va penser ton ma-
ri ? lui avait glissé discrètement Espérance.

— Oh! alors! Si on ne peut même pas s'amu-
ser, ce n'était pas la peine d'organiser ce sou-
per, s'était-elle récriée. Et elle s'était contor-
sionnée de plus belle, sous les regards dévo-
rants des hommes qui n'avaient jamais vu
jusqu'alors pareil spectacle, offert gracieuse-
ment.

Et Nicolas n'avait nullement paru offensé de
voir sa femme prendre des attitudes équivo-
ques devant des étrangers. Fini déjà l'amou-
reux attentionné et jaloux , qui n'a d'yeux que
pour sa promise. Depuis quelques jours , il ne
montrait plus le même empressement auprès
d'elle, ni le même attachement au Petit Prince.

Cette constatation n'avait pourtant pas, jus-
que-là, trop effrayé Espérance. Les soucis de

l'avenir agissent parfois momentanément sur
les caractères aussi bien que sur les sentiments.
Mais, à la vue de ce qui se passait cette nuit,
de sérieuses craintes prenaient forme en son
esprit. C'était avant tout pour l'enfant que
battait son cœur.

A l'aube naissante, les convives rassasiés et
fourbus s'étant retirés et les mariés ayant re-
gagné 'leur chambre, elle s'était rendue sans
bruit auprès du petit lit et s'y était accoudée.
L'enfant dormait à poings fermés. Cet enfant
qui lui avait donné tant de joie pendant des
mois et qu'on allait lui enlever brusquement
dans quelques heures. Elle le contempla avec
tristesse.

Il possédait le beau et doux visage d'un
chérubin, des joues bien remplies, une petite
bouche bien dessinée. En le voyant ainsi re-
poser sur l'oreiller qu'elle lui avait brodé, elle
ne pouvait s'empêcher de méditer.

Les événements de la nuit n'étaient pas
faits pour la rassurer sur l'avenir de l'enfant.
Nicolas allait-il l'aimer suffisamment pour l'é-
lever comme s'il était son propre fils ? Allait-
il lui apprendre à suivre le chemin de la droi-
ture qui fait d'un être un homme ? Les derniè-
res heures venaient en effet de révéler que
Barbara ne saurait à elle seule suffire à l'édu-
cation du Petit Prince, à lui assurer la sécurité
indispensable à l'épanouissement de sa person-
nalité. Même, elle craignait maintenant que le
rapprochement de la ville n'entraînât le couple

à reprendre une vie désordonnée et malsaine.
Finalement, elle avait secoué la tête : « Je

dois divaguer ! avait-elle pensé. Ce doit être
la fatigue. Barbara sera une véritable mère.
Et le Petit Prince deviendra un jour un hom-
me. Tout ira bien ! »

Elle s'était arrachée du lit avec cette certi-
tude dans l'âme.

Pourtant , le 'lendemain, quand elle vit s'é-
branler la grosse jeep qui emmenait l'enfant
et le couple vers leur nouvelle résidence, ce
furent encore les mêmes craintes qui se mêlè-
rent à la douleur de 'la séparation.

Elle aurait voulu ne pas assister à ce départ ,
ne pas lire l'indifférence sur le visage de Ni-
colas, ne pas découvrir la joie dans les yeux de
Barbara alors que les larmes inondaient les
siens, ne pas voir cette petite main qui s'agi-
tait derrière la vitre de 'la portière alors que
la sienne avait mille difficultés à se lever pour
y répondre. Elle aurait voulu se montrer forte
et courageuse, et elle s'était présentée faible,
désemparée.

La jeep était loin déjà, et elle gardait néan-
moins le bras levé. Son esprit , comme paralysé
par la douleur, ne réagissait plus. Ses yeux
demeuraient fixés sur le véhicule qui n'était
déjà plus qu'un gros point noir. Quelques an-
nées auparavant , c'était le corbillard empor-
tant sa mère qu'elle avait regardé s'éloigner
ainsi. Aujourd'hui, c'était comme une autre
partie d'elle-même qui suivait le même che-

min. Oui, quelle différence y avait-il entre
ces deux convois ? L'origine de la douleur im-
porte bien peu, puisque la souffrance qui par-
vient jusqu 'à l'âme suscite toujours la même
question : « Pourquoi ? » Une question que cha-
que être pose ; mais combien peuvent y ré-
pondre ?

La jeep n'était plus visible ; et pourtant
Espérance restait immobile sur le chemin, in-
capable de s'arracher à l'horizon qui venait
de lui ravir ses illusions. Elle avait espéré au
dernier moment qu'on lui remettrait la garde
de l'enfant pour un temps. Elle s'était bien
trompée ; comme elle s'était trompée le jour
où elle avait cru être enfin parvenue à analy-
ser la personnalité de ses deux protégés. Elle
avait oublié que l'être est inviolable, que ja-
mais personne ne parviendra à en pénétrer les
mystères.

Les jours qui suivirent la ramenaient sans
cesse sur le chemin où elle avait vu le véhicule
disparaître à l'horizon. Elle savait le Petit
Prince au loin ; elle croyait cependant toujours
entendre sa voix, tantôt dans le voisinage et
tantôt dans la chambre qu'il occupait au pre-
mier, et elle y courait. Elle poussait la porte,
retenant son souffle, sûre qu 'il était revenu.
Mais le petit lit demeurait intact , les draps
bien tirés, comme si lui aussi gardait l'espoir
d'un prochain retour. Elle restait alors plantée
quelques minutes au pied du lit vide et fermait
les yeux. (A suivre)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vutlteumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai}
Rédaction- Administra La .Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Tclex 35 251
Le Locle • Font 8 ¦ Tilcphone 039/31 1444

, 

1mm* ^BBp* v̂H -i - SHVUOHJ .;'. ilaE nW

WmmMImmtX ' R';. À__ml_ _̂ \  lat jBpTK S

aHHrfraE K- • jl H r f f l  5=s2"̂ ^̂ÈâÊfi K M
iWm W 'f B S Z L mimZ ^m-mff îl-1-mÊ. H ^^̂ "̂ l»p'"^̂ Ba *̂̂ a»WWaTaggiMaal ¦ - K«ar: : : V' ¦¦ -***>***?  ̂ ' SfXWi HkJH

%gj | ^» ̂ T^»T T^'»H - 
^mMt̂ mmm

; j tadiJiSid-3 gpTiim̂ ^̂ HffimKi BirWÉlll«̂ ra™P̂ jpi

A vendre

une moto
de cross
« Yamaha YZ 400 »,
modèle 1978.

Tél. (066) 22 87 09

Importante manufacture d'horlogerie cherche pour sa division
recherche et développement

un ingénieur EPF
en électronique
comme

chef du secteur
électronique horlogère
Le candidat devrait posséder une bonne expérience technique en micro-
électronique et dans l'application des micro-processeurs, être à même
d'animer un groupe de jeunes collaborateurs et avoir un intérêt parti-
culier pour développer des nouveaux systèmes en électronique horlogère
pour des productions importantes.

De bonnes connaissances en anglais sont nécessaires.
Les offres avec currriculum vitae et photographie sont à adresser sous
chiffre C 920627, Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Le troisième championnat jurassien
de gymnastique aux agrès s'est dérou-
lé dernièrement à Delémont. Parfaite-
ment organisée par Mme Marinette
Berdat de Courcelon, cette manifesta-
tion a connu un beau succès; une cen-
taine de concurrentes de tout le Jura
y ont participé.

RÉSULTATS
TEST I: 1. Sylvia Evalet , Malleray-

Bévilard , 35,50 points; 2. Nathalie
Mcnnier, La Neuveville, 34,95; 3. An-
toinette Franza , Porrentruy-Fémina,
34,90; 4. Monika Messerli, La Neuve-

ville, 34.80; 4. ex. Sandra Schluchter,
Develier, 34.80, tous avec médailles.

TEST II: 1. Christine Desboeufs, De-
velier, 36,80 points; 2. Lucie Lanza ,
Courrendlin , 36,40; 3. Franca Bortolon,
Courroux, 36,20; 4. Anne-Marie1 Gyse-
ler, Delémont, 36,15; 5. Yane Chételat,
Montsevelier, 35,65, tous avec médail-
les.

TEST III: 1. Cathy Wirth , Courren-
dlin, 36,80 points; 2. Doris Kaufmann,
Courrendlin , 36,40; 3. Jacqueline Na-
vet, Delémont, 36,35; 4. Martine Alt-
haus, La Neuveville, 36,30; 5. Elisabeth
Schaller , Courrendlin, 35.85, tous avec
médailles.

Championnat jurassien de gymnastique aux agrès

Incertitude entre Parlov et Johnson
Titre mondial des poids mi-lourds en jeu ce soir

Le Yougoslave Parlov, champion du monde des poids mi-lourds (version
WBC), mettra son titre en jeu, ce soir, à Marsala (Sicile) contre son chal-
lenger officiel, le Noir américain Marvin Johnson. Aucun des deux boxeurs
n'est nettement favori. Parlov, champion du monde depuis le 7 janvier der-
nier où il battit à Milan l'Argentin Miguel Angelo Cuello par k.-o. à la
9e reprise, a éprouvé de sérieuses difficultés à descendre en dessous du
poids limite de la catégorie (79 kg. 378). Au contraire, Johnson a fait forte

impression à l'entraînement.

LEURS ATOUTS
Le Noir américain, âgé de 24 ans,

aura en outre l'avantage d'avoir six
ans de moins que le Yougoslave,
septième au classement de la WVC ;
il a remporté 21 victoires (dont 16
avant la limite) des 23 combats pro-
fessionnels qu'il a disputés. Il est
d'ailleurs considéré aussi bon techni-
cien que redoutable puncheur.

Pour lui, l'issue du combat ne fait
aucun doute : « Je saurai saisir coûte
que coûte ma chance. On dit que
Parlov risque d'être diminué. Je ne
le souhaite pas, car j' entends battre
un adversaire fort pour prouver que
je méritais plus tôt ma chance au
titre ».

C'est certain , Parlov n'est pas en
grande forme. Il a dû perdre plus
de 5 kilos en moins de 15 jours. Pour
conserver son titre, il misera essen-
tiellement sur son allonge supérieu-
re, sa technique plus élaborée et son
expérience du ring.

LE TENANT OPTIMISTE
Le Yougoslave est malgré tout op-

timiste. « Je ne laisserai aucune ini-
tiative à Johnson. Je serai toujours
prêt à profiter de la moindre occa-
sion qui, j'en suis convaincu , ne
manquera pas de se présenter ».

Quelle que soit l'issue du combat ,
Parlov devrait rencontrer — vrai-
semblablement en avril — Mohamed
Ali , l'an prochain. Dans l'entourage
du Yougoslave, on laisse entendre
que le match pourrait avoir lieu à
Moscou.

L» monde sportif * !«e monde sportif * jté monde sportif • te monde sportif



A VOIR
Chanteurs, acteurs
et quelques autres
Pour son émission de ce soir à

la Télévision romande, Bernard Pi-
chon s'apprête à recevoir plusieurs
invités dont il sera .certainemen t
intéressant et amusant de suivre le
propos :

Maxime Le Forestier Teste l'un
des créateurs les plus doués de
sa génération. Ceux qui connaissent
bien son répertoire peuvent suivre
l'évolution de ce garçon, dont les
dernières chansonsi témoignent de
recherches musicales plus sophisti-
quées d'arrangements faisant da-
vantage référence aux .couleurs du
pop. Mais les grands thèmes sont
toujours là : l'amour, la liberté, la
ville, la nature, etc. Maxime Le
Forestier chantera ce soir ses nou-
velles créations.

Jean Wiener est un des compo-
siteurs les plus originaux de notre
siècle. Né en 1896, il a pour con-
disciple, au Conservatoire, un cer-
tain Darius Milhaud. Très vite, il
apporte un ton nouveau à la mu-
sique française, un grand courant
d'air. Son « Concerto franco-amé-
ricain » fait scandale en 1924. Il
écrit;.. 350 musiques de films, dont
le célèbre « Touchez pas au Grisbi ».
De très nombreuses figures appa-
raissent dans les mémoires : Coc-
teau, Guitry, Picasso, Stravinski,
etc.

Deux hommes ont influencé spi-
rituellement Jean Wiener : Jésus et
Lénine, comme il le précisera sans
doute au micro de Bernard Pichon.

Didier Decoin est un prix Gon-
court. Mais c'est à propos d'une
version personnalisée de la Bible
qu'il sera présent parmi les « oi-
seaux de nuit ». Il vient en effet
de signer le commentaire d'un film
que Marcel Carné a tourné dans
l'extraordinaire basilique de Mon-
treale, en Sicile. On peut y admirer
d'exceptionnelles mosaïques, dont
les différents tableaux résument
l'Ancien Testament Le commentaire
de Didier Decoin a attiré l'attention
d'un éditeur, qui vient de le faire
paraître comme un nouveau regard
sur les Ecritures.

Raymond Bussières et Annette
Poivre appartiennent au folklore de
Paris. Mais ce qui fait d'eux des
personnages hors du comimun, ce
n'est pas la longue liste de films
qu'ils ont tournés (deux cents à
eux deux), c'est ce qu'ils sont de
l'autre côté de l'écran : un couple
qui a su garder ses racines, qui
fleure bon le pot-au-feu et la ten-
dresse, un couple attaché aux bon-
nes choses de la vie et aux grandes
espérances des gens, un couple qui
n'a pas été chercher le bonheur
plus loin que le bout de la rue Car-
dinet, où ils habitent depuis trente-
cinq ans. Rappelons pour mémoire
les apparitions de Raymond Bus-
sières et Annette Poivre dans deux
films récents, respectivement : « La
Carapatte » et « Va voir Maman,
Papa travaille », dont on verra quel-
ques extraits ce soir, (sp)

Sélection de samedi
TVR

15.50 - 17.05 Le Renard à l'An-
neau d'Or. Quatrième épi-
sode.

Avec le temps, le souvenir de
l'incendie du Thouet s'estompe et la
vie reprend son cours normal. Frie-
da est enfin partie voir son frère en
pays flamand. Marie-Eve, qui avait
décidé d'acheter un bois, en est
dissuadée par Fléron : il lui fait
comprendre que Gilles risquerait de
ne pas apprécier cette initiative. En
effet , Gilles veut s'en sortir sans
qu 'on l'aide. Malgré son orgueil , il
tente une démarche auprès du no-
taire Lucassen, un gros propriétaire
forestier , et lui propose de travailler
avec lui à l'exploitation de ses bois.
L'entretien est glacial.

En peu de temps, bien des choses
ont changé au Rondbuisson. Terras-
sée par une pneumonie, la vieille
Frieda est morte, malgré les soins
du docteur Marlier et d'un jeune
médecin, le docteur Gesves, qui le
remplace durant quelques semaines.
Gilles a ajouté à ses occupations la
gérance des propriétés boisées du
notaire Lucassen.

Ce notaire a un fils, Jean-Paul,
qui s'est installé dans la région
pour terminer un mémoire de fin
d'études. C'est un jeune homme en-
joué et déconcertant dont les fré-
quentes visites au Rondbuisson
bousculent la vie paisible et' un peu
mélancolique qu'y mène Marie-Ëve
et Marcie.

20.25 - 21.15 La Lumière des
Justes. D'après l'œuvre de
Henri Troyat. Premier
épisode.

Coproduite par les Télévisions

A la Télévision, romande, ce soir, à 21 h. 15 : Les Oiseaux de Nuit. Avec la
participation d'Anette Poivre et Raymond Bussières. (Photo TV suisse)

française (TF 1), Suisse (SSR) et
belge (RTBF), cette nouvelle série
est une adaptation de l'oeuvre bien
connue de Henri Troyat. On rap-
pellera en passant qu'un autre cycle
romanesque du même auteur, « Les
Eygletières », fut également adapté
pour le petit écran et connut un
très réel succès auprès du public.
En ira-t-il de même cette fois-ci ?
Tout permet de le supposer : « La
Lumière des Justes » est une évo-
cation haute en couleurs de la Rus-

sie de 1815, ce pays où allait naître,
près d'un siècle plus tard, Lev Te-
rassov, le futur Henri Troyat.

Le film décrit le long itinéraire
d'une Française, Sophie, dans une
Russie déjà agitée par les prémices
de la Révolution. Son mari, Nicolas
Ozareff , fera partie de la conjura-
tion écrasée du 14 décembre 1825.
Elle le suivra en Sibérie, puis en
relégation sur les bords du lac Naï-
kal, où il trouvera la mort.

Après un séjour dans la propriété
de sa belle famille, où se succèdent
intrigues et violences, elle rentrera
à Paris. Mais la capitale française
vit alors sous le règne de Napoléon
III. La vie mondaine est ennuyeuse
pour cette Russe d'adoption qui a
connu les grands espaces. Lorsque
la guerre sera déclarée contre la
Russie, Sophie se sentira étrangère
dans son pays natal.

Elle rentrera finalement dans la
propriété où elle avait dû affronter
un beau-père tyrannique mainte-
nant mort et deviendra la «barynia»
de Kachtanoka, bien décidée à finir
ses jours en s'occupant des Moujiks
du domaine...

Sur le plan de l'interprétation,
« La Lumière des Justes » bénéficie
de la présence de Chantai Nobel,
Michel Robbe, Nicole Jamet et
Georges Wilson, qui campe Michel
Ozareff , le terrible beau-père nour-
rissant une passion trouble pour sa
belle-fille.

Premier épisode : Mars 1814 : Ni-
colas Ozareff , jeune officier de l'ar-
mée impériale crusse, « occupe » Pa-
ris avec les troupes alliées. Logé
chez un vieux monarchiste, le comte
de Lambrefoux, il noue bientôt une
intrigue amoureuse avec la belle
Delphine de Charlaz. Mais c'est la
fille de Lambrefoux, Sophie, qui
retient finalement son cœur. Jeune
veuve gagnée aux idées républicai-
nes par son premier mari, d'abord
hostile à Nicolas, Sophie s'adoucit
bientôt. Elle lui fait découvrir les
cercles républicains de la capitale,
dont les opinions avancées surpren-
nent et séduisent le lieutenant1 du
tsar. L'armée russe reçoit l'ordre de
quitter Paris. Avant d'abandonner
Sophie, Nicolas lui avoue qu'il l'ai-
me et obtient l'assurance qu'il en est
aimé.

¦ 1 ''¦ ————' —-

L'HEURE MUSICALE
Beethoven et Schubert en trio

Demain dimanche à 17 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

t
Ensemble d'une musicalité remar-

quable que le Trio de Lausanne, qui
réunit la pianiste Brigitte Meyer, le
violoniste Thomas Furi et .le violoncel-
liste Fablo Loerkens. Hôte de la salle
Ansermet du studio de Genève, il in-
terprète d'abord, pour ce concert pu-
blic dominical, le 4e Trio op. 11 en
si bémol majeur de Beethoven, posté-
rieur de trois ans à ses premières créa-
tions du genre, et qui se situe, en
1788, dans une période généreusement
réservée aux compositions pour piano
— notamment à la 8e Sonate « Pathé-
tique » en ut mineur. Eolatant de brio
et d'invention, cet op. 11 écrit pour
piano, violon ou clarinette et violon-
celle manifeste avant tout la maîtrise
pianistique du musicien et son sens
spécifique de la variation — dans l'Al-
legretto final dérivé d'un thème d'opé-
ra à succès.

Quant au 1er Trio de Schubert qui,
en seconde partie, répond au jeune
Rhénan dans la même tonalité, il s'agit
d'une œuvre assez paradoxale : éma-
nant de l'avant-dernière année du com-
Dositeur, 1827, marquée, précisément,
par la mort de Beethoven tant admiré,
et par des accès de rêverie mélanco-
lique sublimés, notamment, dans le
« Winterreise », ce Trio en si bémol
majeur n'en exprime pas moins une
stupéfiante joie de vivre, une totale
plénitude dans la gaieté tendre, à la
faveur, bien sûr, d'un incomparable
jeu de rapports instrumentaux, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine, d'actualité. 12.45 Au fond
à gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité .touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Dslc-O-Matic. 24.00 Hymne national].

SUISSE ROMANDE (2 MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.50 Per 1 lavoratori
italiami in Svizzera. 19.20 Novitads .
Informations en romanche. 19.30 Correo
espamol. 20.00 Informations. 20.05 Les
vieux. 22.25 Ouvrages lyriques. Mavca.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. 18.05 Cloches. 18.20 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Entracte. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits international.
22.30 Hockey sur glace. 23.05-24.00 A
une heure avancée.

SUISSE ITALIENNE

Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30 Dis-
co-mix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.25 Tele-revista
12.40 Téléjournal
12.45 Le monde en guerre

6. Les conquêtes nippones : Banzaï 1931-1942 :
Le Japon entre en guerre en attaquant Pearl
Harbour.

13.35 La Burette
14.25 Les petits plats dans l'écran

Feuilleté da morilles larcies à 'la crème, pair J.-P.
Keller et Jacques Montandon. '(2e diffusion.!)

14.50 Un'ora per vol
15.59 Le Renard à l'Anneau d'Or

4e épisode
17.05 Les Fantômes de Motley Hall

Godafroi de Bouillon Gras.
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show
18.00 La Course autour du monde
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres

Match des champions. Première inanche.
19.30, Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 La Lumière des Justes
21.15 Les oiseaux de nuit
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10,00 Cours de format ion
13.45 Tele-revista
14.50 Un'ora per voi
.16.25 Music-Scene
17.10 TV-junior
17.55 La Petite Maison

dans la Prairie
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tbe Muppet Show
19.40 Médita tion dominicale
19.45 Les programmes

«...ausser maa tut es>
20.00 Téléjo imnal
20.25 Le Cirque coréen di

Pyongyang
21.25 «...von Herzen , mit

Schmerzen »
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.25 Les Brigades du Tigri
0.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Erotria
16.45 Pour les jeunes

Junior Club : Vivre
handicapé.

17.30 Video Libero
17.50 Téléjournal
17.55 Baretta

Tu ne peux pas jouer
à Robin des Bois.

18.50 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse m numéros
? 19.30 L'Evangile de demain

19.45 Dessins animés
: 20.05 Magazine régional

Revue des événements
de la semaine.

20.30 Téléj ournal
20.45 TJ1 Vent al suga

Film en dialecte.
i 21.55 Samedi-sports

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique

Les vacances de NoëL
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi

14.10 Kung Fu. 15.00 Maya l'Abeille. 15.25 Décou-
vertes TF1 : Finale. 15.40 Schuhneister, l'Espion
de d'Empereur. 16-33 L'Aventurier. 16.56 L'Histoire
de 'la musique populaire : 4. Les Beatles. 17.50
Les Exploits de Mightor.

Î8.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Inconnu de 19 h. 45

Avec : Laurence Badie - Jaoques Ckon - Jean-
Paul Tritbout - Henry Courseaux.

20.00 TF 1 actualités
20.35 Show machine

Variétés.
21.37 Destins croisés
23.10 Télé-îoot 1

Exitraits du match Angleterre - Tchécoslovaquie à
Wembley .- Extraits de deux matchs de Ire et
2e Divisions.

0.10 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
11.45 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade

Baskettball : Antibes - Nice. Handball, Ski.
17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (12)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Invité : Serge Lama.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
Maigret et l'Aflfaire Nahour.

22.10 Sur la sellette
Avec Jean Marais et Jacques Martin.

22.55 Terminus les étoiles
Des noctambules chanteurs, danseurs et musiciens.

23.35 Journal de TA 2

(La plupart des émlsisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Peines de Cœur d'une

Chatte anglaise
22.05 Soir 3
22;25 Cavalcade

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Un après-midi

à Hambourg
16.30 Le conseiller de l'ARD
17.15 Service religieux

œcuménique
i Hambourg

17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 JuJigfrau mit

FflnfUgen
21.50 Téléjournal
22.05 Life : Volker

Lcchtenbriuk
23.05 Science fiction :

Cm 9 XJhr geth
die Erde nnter

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 AquI Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Eniii Blyton :

Fûiïf Freundeauf
Sohmugtglerjagd

15.20 Bricolages
15.35 Ardent Désir
16.00 Histoire de la musique
16.30 Tbe Muppet Show
17.00 Téléjournal
18.00 Ardéchois, Cœur

Ftdèle
19.00 Téléjournal
19.30 Jeune Amour
20.15 Joyeux musiciens
21.45 Téléjournal
21.50 Télésjjorts
23.05 Phreh t nach Nevada
0.30 Téléjournal



•la j ff nff iffy ŵy^B
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! Au Grenier ':
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CONCERT
CONSERVATOIRE |

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 décembre, 10 h.

Winterreise
| de Franz Schubert

en version espéranto
Freâ Stachel, basse, Annè-Laure

¦ Lepetit, piano.

Entrée libre Collecte

I Le service culturel Migros i
p'J présente ! i

; le groupe de musique «folk» Acadien j j

-;,* J j K̂H è̂ Û iPfiB 
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1 BEAUSOLEIL BROUSSARD i
| 

'- j (GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978) ; I

"'¦¦ I avec |
; ISABELLE ROY - interprète d'Acadie, mandoline, piano
| JACQUES SAVOIE - parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette, i

mandoline j
! CLAUDE FOURNIER - guitare, mandoline, basse, guimbarde, ;

harmonica ;
; | JEAN-GABRIEL COMEAU - violon, mandoline

i « A DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE ! \ ' 
\

I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre - Vendredi 8 décembre, à 20 h. 30 j
Places : Fr. 12.— et 16.— j

i ! Bon de réduction de Fr. 4.— pour étudiants, apprentis et coopérateurs ! j
; 1 Migros à retirer aux MM Le Locle et La Chaux-de-Fonds j

i Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 j

Halle
de gymnastique

Les Bois

grands
lotos

SAMEDI 2 DÉCEMBRE dès 20 h.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
dès 15 h.

Se recommandent :
SFG et SKI-CLUB

Café du Globe
CE SOIR i

BŒUF EN DAUBE
nouilles, salade.

A volonté Fr. 9.50

Ambiance avec JACKY et sa musique.

Ski à Charmey (FR)
Ouvert dès le 22 décembre 1978
Pension complète Fr. 35.—
Demi-pension Fr. 28.—
Prix spécial pour familles.
Est inclus dans le prix : animatri-
ce, garderie d'enfants, soirée de
Réveillon.

Maison de vacances
«Les Dents-Vertes »

1637 CHARMEY - Tél. 029/7 18 01

¦ Ji^Sfl Claude Brasesur - Jean-Louis Trintignant

SHHm L'ARGENT DES AUTRES
Soirées <! 2 » au royaume des gros sous...

" à 20 h. 30 Fameux et d'actualité... un régal
| Mat. à 15 h. dim. Sam. exceptionnellement pas mat. 16 ans
¦ fl"jyfjj 7IKBEdEl Soirées à 20.15. Dès 12 ans
™ B3 âA^MiaBS«É*fiB Samedi et dimanche à 14.15

3e semaine - Un succès mérité ! - 3e semaine
H Le chef-d'œuvre bouleversant d'Ermanno Olmi
H L'ARBRE AUX SABOTS

Palme d'Or à l'unanimité au Festival de Cannes 78

« rnFM Samedi et dimanche, à 17 h. 30tuciM 16 ans
H Après l'inoubliable «Cria Cuervos»
m Le nouveau film superbe de Carlos Saura

ELISA VIDA MIA¦ avec Géraldine Chaplin, Fernando Rey - A voir!

EDEN Samedi, à 23 h. 55 - 20 ans révolus¦ «- Lundi , mardi, mercredi, à 18 h. 30
g Un nouveau grand succès du cinéma erotique

qui satisfera les plus exigeants et les plus blasés
F A N T A S M 2

B Strictement réservé à un public averti

I !T- Ê55M ^ne comédie très sexy où le rire fuse
¦ ffflffikWiï LA pROF DONNE DES LEÇONS
¦ soirées PARTICULIÈRES
¦ à 20 h. 30 avec Edwige Fenech
m Mat. à 15 h. dim. Sam. exceptionnellement pas mat. 18 ans

H E?37!fWffi5SESIïïH Tous les soirs à 20-45- 18 ans
1̂ "IHÎ!||I|TTTT1 m Matinées: sam., dim., à 15 h.

-• Le film choc d'Alan Parker
m d'après le best-seller de Billy Hayes

M I D N I G H T  E X P R E S S¦ avec Brad Davis, John Hurt, Randy Quaid

e/»A| A Samedi et dimanche, à 17 h. 30¦ «^«"-f* Dès 12 ans
| Le nouveau Mel Brooks

L E  G R A N D  F R I S S O N¦ Un hommage affectueux autant que délirant
¦ au maître du genre: Alfred Hitchcock
¦ Elj^MWHEI 3̂ GUILDE DU FILM
H B-fc™^'̂ B*al*aMaa™ 20 h. 30 - 16 ans

Première vision - Un film de François Truffaut
LA CHAMBRE VERTE

¦ Un très, très beau film !
» Attention: ce soir pas de cinéma

' a b C  Ce soir samedi
¦ Unique récital
B C A R M E L A-m ¦ .. . , j  . l „ -t  ._ Une interprète exceptionnelle
™ Location ouverte au café abc

MARDI 5 DÉCEMBRE, à 20 heures
Buffet de la Gare
(1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS

Le Viêt-nam aujourd'hui
entretien introduit par Mesdames

DUONG THI DUYEN
TON NU THI NiNH
arrivant du Vietnam pour une série de conférences

en Europe
Union des femmes pour la paix
et le progrès
Comité d'aide aux victimes de
la guerre du Vietnam
Centrale sanitaire, section de La
Chaux-de-Fonds

Ês i &  t-> Restaurant || >
j jli Û Buffet 

du 
Tram

Ha AJ"^ Tn~i fram' C' Guélat > ohef de cuisine | !
I I %L/î;A> ma Tél. (038) 41 11 98

POUR LES GOURMETS j
i Du 2 décembre au 17 décembre P"-"-" ~]

QUINZAINE FRANÇAISE
j Choisissez parmi nos 26 spécialités

', BHk Prière de réserver . mmSk Wf

'WéSÈÈÈSEê m
Le JAZZ CLUB
vous fait l'honneur de vous pré-
senter, un magicien du piano

RAY BRYANT
Samedi 2 décembre à 20 h. 30,
à la Salle de Musique.

Location dès le 24 novembre à La
Tabatière du Théâtre.

Château
de Môtiers

Alex
Billeter

expose
ses dessins
d'Ardèche

du 2 au 30 décembre, sauf les lun-
j dis.

Chez l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44
: au 1er étage

La Chaux-de-Fonds

f wej k
Jêf école de photomodèles ¦

fj agence de mannequins H
'/ NOUVEAUX I

/ D'HIVER 1
I avec diplôme d'examen final i !

I dans le cadre d'un
I STUDIO moderne
I de télévision, photo, cinéma

i I silhouette et démarche • soins des
: I cheveux et de la peau • coiffures
I I  et maquillages pour caméras • les
1 1 gestes, les expressions du visage
; I et du corps • l'utilisation des
B accessoires et des espaces • les
| I personnages, les vêtements, la ;
H voix.
¦ Pour les anciennes élèves, LOOK- i
H agence de mannequins - favorise |
M des opportunités de travail bien f
H rémunéré. I
B Renseignements et >l
M inscriptions: //

1 m zem /'
•̂  

Zoé Balsiger M
wSL mannequin et photomodèle Àmf
W^ Rue des Tanneurs 35 Bj
T» 251)2 Bienne JS

iBBk tel: 032 236612 £g

A vendre éventuellement à louer

atelier
belle situation bord du lac, comprenant
les machines et l'outillage pour la fabri-
cation de pierres d'horlogerie (5 à 600 000
par mois). Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre FR 26656, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Chaumont, superbe

villa de 5 pièces
avec garage, cuisine agencée, cheminée
de salon, terrain d'environ 12.000 m2.
Prix de vente Fr. 600.000.—.

S'adresser à : Henri-Pierre Québatte,
gérance-achat-vente d'immeubles, case

i postale 646, 2001 Neuchâtel.

A vendre, pour raison de santé,

Kiosque - Tabacs -
Journaux - Sport-toto
Bon rendement.
Ecrire sous chiffre AB 26577, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant j k̂
du Musée Y X̂nDaniel-JeanRichard 7 v^ yf
Tél. (039) 22 27 19 feXjLa Chaux-de-Fonds ^--'

menu de dimanche
CHOUCROUTE GARNIE

Jambon à l'os



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-H ? 6.45 Le cahier de l'A-
vent. 7.15 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des speotacles et des con-
certs. 8.15 Nature ipour un dimanche.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-va-
riétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'aoiualitc. 14.05 Tut-
ti tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 La journée sportive. 18.15
Antenne verte. 18.30 Le journal du
soir. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 cnv. Allô Colette ! 22.05 erev. Di-
manche la vie. 23.05 env. Harmonies
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 On connaît la musi-
que. Jeunes artistes. 11.30 La joie de
chanter et de jouer. 12.00 Fauteuil d'or-
chestre. 14.00 Informations. 14.05 Mu-
siques du monde. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 La Comédie-Française,
Le demi-monde. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. Trio de Lau-
sanne. 18.30 Compositeurs suisses. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 In-
formations. 20.05 env. L'œil écoute. La
librairie des cndes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie (10).
22.00 L'archéologie industrielle (fin).
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 11.00,
12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.55. — 7.05
Musique légère.10.00 Musique pour un
invité. 11.05 International. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.00 Résul-
tats des votations. 14.05 Archives: Po-
lizischt Wackerli. 15.00 Résultats des
votations. ' 15.05 Dimanche chez soi.
15.30 Sport et musique. 17.30 Folklore
international. 18.10 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités, votations.
19.30 Hit-parade. 20.00 Rendez-vous à
Berne. 21.00 Entretien scientifique.
22.10 Sport, 22.30-24.00 Musique . dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Café, pousse-café et conte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00
Playhouse Quartet. 15.15 Sport et mu-
sique. Résultats des votations fédérales.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00 Ré-
sultats des votations fédérales. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.30 Disques. 21.15 Orchestre varié.
21.30 L'Echelle de soie, ouv., Rossini;
Concerto pour violon, violoncelle et
orch., Brahms; Symphonie No 4, Schu-
bert; Cassation No 1, extr., Mozart;
Contredanse « La bataille », id. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes îles 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. 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des speota-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le 'temps d'ap-
prendre. Cours d'anglais. 9.30 Les as-
pects humains des grands mythes. 9.45
Idées en cours. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Saint-Saëns et
G. Lohmann. 9.00 Radio matin. 11.50
Programmes du jour.

Sélection de dimanche
TVR j

11.30 - 12.45 Table ouverte. Foot-
ball suisse : Qu'est-ce qui
ne va pas ?

Mais de quoi souffre donc le foot-
ball suisse ? Chaque rencontre in-
ternationale est présentée comme le
match de .la dernière chance. Et
après l'échec sonne le temps des
amers bilans.

Les supporters de l'équiDe suisse
attendent-ils trop de « leurs »
joueurs » ? Les journalistes ont-ils
la critique et le reproche trop fa-
ciles ? Qui sont les responsables de
ces échecs : les joueurs, le coach ,
ceux qui tirent les ficelles de la
bourse ? En tous cas, lesi boucs
émissaires ne manquent pas. Et par-
mi eux, l'entraîneur Roger Vonlan-
then tient la tête de l'affiche. Mais
les initiés ne "ménagent ras non
plus les responsables des 'cJubs, voi-
re l'Association suisse de football.
Or, pour une fois, ils seront tous
là : entraîneur, joueurs, .président
de club, -responsable de l'ASF, jour-
nalistes. Et comme d'habitude, à
« Table ouverte », vous pourrez les
interroger directement par télépho-
ne.

Théo Bouchât reçoit : MM. Char-
les Antenen, ancien joueur inter-
national , Roger Cohannier, président
FC Servette, Norbert Eschmann,
journaliste « 24 Heures », Marcel
Jordan , vice-président ASF, Walter
Lutz , journaliste « Sport », Jean-
Jacques Tillmann, chef du Service
des sports, Télévision suisse roman-
de, Roger Vonlanthen, entraîneur
national.

Avec la collaboration de Lucio
Bizzini et Claudio Sulzer.

14.35 - 15.05 Des Bavarois pas
comme les autres.

Des trognes hautes en couleurs,
des coutumes puissamment origi-
nales, un mode de vie rude adapté
à une nature non moins rude : telles
sont les caractéristiques des habi-
tants de Gaissach, en Bavière, les
« Gossaer », qui disent eux-mêmes
appartenir à il a « troisième race ».

Selon ces natifs des Alpes bava-
roises, il n'y aurait eu en effet

A la Télévision romande, ce soir, a 20 h. 15 : L'Aventurier du Rio Grande
Un f i l m  de Robert Parrish auec Robert Mttchum et Julie London.

(Photo TV suisse)

que trois races a la création du
monde : les Noirs, les Blancs, et...
eux-mêmes (bien sûr.

De là sans doute leur comporte-
ment peu ordinaire : le vieux père
Klee, par exemple, à 77 ans, com-
mence toutes ses journées par une
absorption de thé et de schnaps.
Debout à cinq heures, il avale en
outre aine solide collation — pommes
de terre et œufs — avant d'aller
soigner ses bêtes. Quant à sa con-
sommation de tabac, elle rendrait
jalouse une usine d'incinération.
Aussi ne le Plaint-on pas trop lors-
qu'il se plaint de quintes de toux
en grimpant à l'alpage...

Bref , ce film, divertissant permet
de comprendre comment, dans cer-
taines régions de la vieille Europe,
on vit encore au rythme d'un autre
temps : extraction de la tourbe pour
le 'Chauffage, fêtes de mai , montées
à l'adage et, surtout, les courses
de luges à foin : popularisées il y
a un demi-siècle dans la région,

ces joutes ahurissantes mobilisent
les notables, les touristes et aussi
les samaritains. On y rit fort, on
s'y casse la g... On y boit sec aussi,
bien sûr. Grâce à ces courses, ce
film peut se terminer sur une sé-
quence en forme d'apothéose !

20.15 - 21.50 L'Aventurier du Rio
Grande. Un film de Ro-
bert Parrish.

A la fin du siècle dernier, au
Texas et au Mexique, ,un « pisto-
lero » qui se oroit hors-la-loi aux
Etats-Unis, échappera-t-il au destin
de paria qui semble lui coller à la
Deau ? Tel est le thème de ce long
métrage américain de Robert Par-
rish, qui n'est pas un western
comme les autres. En effet, tout
film de cette appellation se doit
de posséder un héros digne de ce
nom, inspirant l'admiration. Or, ce
n'est pas le cas dans cet « Aventu-
rier du Rio Grande » dont le per-

sonnage principal, incarné par Ro-
bert Mitchum, se voit humilié et
vulnérable. Il n'empêche ,que cette
œuvre est remarquable de par sa
construction , son style, son sens de
l'humain et l'interprétation des ac-
teurs.

'Si vous avez manqué 'le début :
Le visage dissimulé sous un grand
sombrero, Martin Brady traverse à
gué le Rio Grande, venant du Mexi-
que. Il se dirige vers Fort-Jefflin,
un village-frontière américain du
Texas, avec un chariot dans lequel
sont cachés, sous un chargement de
blé, des sacs d'or. A l'entrée du
village, le vent jette une branche
d'arbre sous les sabots de son che-
val. Martin tombe et se casse une
jambe...

21.50 - 22.35 Des yeux pour en-
tendre. Eric Bauer propo-
se: «Notes pour l'Avenir».
Un film de Liliane Annen.

Ce été, Fribourg résonna de mille
accords ; les musiciens étaient par-
tout : dans les rues quand le soleil
le voulait bien, dans les salles d'é-
coles et de collèges — qui n'en
avaient jamais tant entendu — lors-
que la pluie prétendait apporter sa
contribution au concert. Le 30e con-
grès des Jeunesses 'musicales avait
en effet jeté son dévolu sur les
bords de la Saane, et il suffisait au
passant de tendre l'oreille pour sai-
sir des bribes de Brahms, des har-
monies de Mozart, de Prokofièv, une
mélodie de Charpentier... Les res-
ponsables des émissions musicales
de la Télévision romande enten-
daient bien rendre compte de ce
fort sympathique événement. Mais
comment ? Réaliser un reportage de
facture traditionnelle impliquait l'é-
laboration d'un commentaire nour-
ri. D'où une limitation probable de
l'audience aux seuls pays franco-
phones, les autres devant envisager
une adaptation pas forcément facile
à /réaliser. Or, un congrès de Jeu-
nesses musicales est une manifes-
tation fondamentalement internatio-
nale : c'est même dans cette ren-
contre de futurs virtuoses de tous
pays que réside l'intérêt principal
de l'expérience...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Messe
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies

Le tiercé musical des téléspectateurs.
12.55 Spécial-Cinéma

Présentation de l'actualité cinématographique en
Suisse.

13.55 Les Chemins de l'Exil
14.20 Tiercé Mélodies
14.35 Des Bavarois pas comme les autres

« La troisième race » j les Goasser.
15.05 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de la mer
16.10 Tiercé Mélodies
16.25 Télé journal
16.30 Heidi

D'après le roman de Johanna Spyri. 12e épisode.
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Vocations... l'affaire de tous

Présence catholique.
17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires.
20.00 Sous la loupe
20.15 L'Aventurier du Rio Grande

Un ifilm de Robert Parrish, avec Robert Mitchum.
21.50 Des yeux pour entendre...

« Notes pour l'Avenir », un film 'de Liiiane Annen.
22.35 Vespérales

Avec le Chœur de La Côte.
22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Dieu en Amérique
10.45 Les débats aux

Chambres fédérales
11.30 Fernsehstrasse 1-4
12.30 Schein-Werfer
14.00 Ita.lianc in rosso e blu
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 TV-junior
15.15 Votations fédérales
15.20 Bonjour, bonheur
16.55 Votations fédérales
17.00 Frei geboren
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.20 Votations fédérales
20.40 W.-A. Mozart
21.10 Die erste Kugel trifft
22.35 Kintoip - ciné-revue
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
13.30 Téléjcurnal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Stars on Ice
15.45 Imragen ! Imragen !

Les pêcheurs de Mau-
ritanie, documentaire

16.05 Le Chevalier Tempête
17.00 Trovardii in casa
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Lexique musical

Petit guide de termi-
nologie de la musique

20.00 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales
20.55 Les Folies Offenbach

Les bouffes parisiennes
21.55 Le dimanche sportif
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte »»*
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur
12 0̂ TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14,15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'Escadron volant

7. Le Pêcheur.
16.25 Sports première
18.05 Le Franc-Tireur

Un film de Jean->Claude Carrière et Maurice
Failevic.

19.25 Les animaux du monde
Venezuela IV : Les oiseaux de feu.

20.00 TF 1 actualités
20.35 Austerlitz

(Première partie.) Un film d'Albel Gance.
21.55 Portrait d'un cinéaste

Abal Gance : « Un sdleil dans chaque image ».
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart dei prorrammei sont en couleur»)

10.00 CNDP
11.00 Quatre saisons

Emission de loisirs.
11.30 La vérité est au fond de la marmite

Parc aux pruneaux ; Grillades de porc à la sauge
en papridottes.

12.00 Chorus
Jan Garfoarek et son .groupe.

12.40 Ciné-malices
Rois du cirque et princes de l'épouvante.

12.58 Top club dimanche
Invités : Le groupe Pénélope - Michèle Torr -
Marcel Azzola - Sketch des Frères Ennemis.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Avec : Le groupe Sakatera - Bardlay James Har-
vest - Antoine - Le groupe Matia Bazar - Jairo -
La séquence des jeunes - Tony Stesanidis - Jérôme
Berrichon - Sheila - Serge Lama.

14.30 L'Age de Cristal
11. Le Carrousel.

15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 L'ami public No 1

Des souris et des chats, avec des extraits de films
de Walt Disney.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Simon Boccanegra
22.54 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.30 Espace musical
17.30 Les Z'Ados
18.00 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des Archives
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma

22.00 Ciné-regards
22.30 Au nom du Père

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enflants
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'Oiseau de Feu,

de Stravinsky
13.40 Magazine régional
14.50 Une place au soleil
14.55 Jim Knopf und

die Wilde 13
15.25 PS
17.00 Direktion City
17.45 Société 78
18.30 Tôléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'avent
20.20 Sur îles Lieux du

Crime
21.50 Téléjournal
21.55 Société 78
22.40 Ciné-revue
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Images du temps
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'abeille
14.40 A la sueur de ton front
15.10 Téléjournal
15.15 Aotion en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Chants de l'avent
15.30 Neigungsehe
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal — Ici

Bonn
19.30 Cartouche, der Bandit
21.10 Europe : le pouvoir

des plus forts
21.55 Téléjournal — Sports
22.10 Oenoveva oder

Die weisse Hrischkuh
23.00 Téléjournal



Conférences
CLUB 44, Serre 64, SAMEDI 2 décembre, 15 h. et 20 h.

L'espéranto, Ernest
Naville et Pierre Bovet
par André Sandoz, Pierre Hirsch, Samuel Roller,
Jean-Jacques et Daniel Bovet, Claude Piron et Gior-
gio Silfer. Musique, chant et théâtre : Danielle Bé-
guin, Olivier Tzaut et Les Vagabonds. — Entrée
libre, collecte.
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Steak 

de porc mexicaine Rôti de veau glacé
\ / , ¦ ' . Y.;!: . , ' ¦ !: i Pommes rissolées Pommes croquettes | : j

|B HLjilSllË ifcJlîllQl lll J DESSERT GRATUIT DESSERT GRATUIT j

IlLuZjlLJ 7.30 7.80 1

¦
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VRAI SPÉCIALISTE I
EN APPAREILS |

I|

2300 La Chaux-de-Fonds '

1 Les prix des grands j
i Les prestations des petits J

1. Livraison gratuite i
' 2. Mise en service gratuite

j 3. Garantie 1 année à 2 ans '
. 4. Démonstration gratuite chez le client

5. Possibilité deuxième démonstration gratuite chez ¦
le client '

¦ 6. Conseil neutre J
7. Déplacement gratuit chez le client pour d'éventuels I

devis , '
¦ 9. Location-vente :

10. Service assuré par nos soins i

ça c'est une assurance i

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I 1
de temps et avec le maximum de dis- I |
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; j
notre assurance paiera. i

t̂f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !

JL caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour !
Une seule adresse: Q O I

Banque Procrédit \\w
| 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J S

Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 !'¦ j
Je désire Fr il

Rue No II i
' ISA NP Lieu JBê
îk̂  

L<it(ffr

t?£3 |Kfl QEH^̂ ^̂ M̂mn B̂

Pour vos mariages, Lfiill Bj|flfcB3
J banquets - réceptions, KJMHJ OBA^S

' | soirée de fin d'année | ''SEaS i

menu 11 |
| de Fr. 22.— à Fr. 34.— a- :\\ ' ÏMSê '
| avec orchestre rSa

! Réservez vos places M II Hn fH Sa «H AC!
fi II ''f I IBT *  ̂ J
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Les 
comprimés Togal sont 

d'un J9
JB̂ ^Œ Ŝ^̂  prompt soulagement en cas da Ëm
W Rhumatisais- Grippe-Sclatiqaa M i
m Lumbago -Maux de fftto - Douleurs nervausex M j
B» Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous BÊ
|B convaincra I £1 j
Wa Comme friction, prenez le très efficace kfà

[;¦ Jogal JUinimeni M î
I0j Dans toutes les pharmacies et drogueries. JB

Wir vertreten in Osteuropa namhafte Schweizer Fir-
men in Bereich Automatisation und spanabhebende
Transfermaschinen und suchen fiir die Beratung
und den Verkauf einen

Aussendienst-
Mitarbeiter

(Technico-commercial)

welcher Interesse hat, durch eine intensive Reise-
tàtigkeit einen interessanten Posten zu bekleiden.
Bewerbungen, mit den ublichen Unterlagen, erbeten
an :

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

Nous cherchons pour notre Direction commerciale,
une

secrétaire
de langue maternelle française, maîtrisant parfaite-
ment l'anglais.

Le travail comprend:
— la rédaction du courrier
— la préparation de rapports
— la tenue de dossiers

Nous attendons de cette nouvelle collaboratrice
beaucoup d'initiative et un bon contact humain.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300
La Chaux-de-Fonds.

B ̂

RÉVEILS, venez choisir
^ parmi 250 modèles
H Quartz dès Fr. 39.90
IS Electronic dès Fr. 39.50
| Secteur 220 V dès Fr. 36.-
! A ressort dès Fr. 19.80

" E^liiiKiS
Garantie une année Av. Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

Cordonnerie
Moderne

Jaquet-Droz 29 - Mme T. Codutti

avise sa fidèle clientèle que la cordonnerie sera
FERMÉE du samedi 23 décembre, à 12 heures

jusqu'au 2 janvier
RÉOUVERTURE : mercredi 3 janvier, à 8 h.

I

Pose de crampons rapide - Remplacement de
fermetures-éclair - Talon-minute sur demande
N'attendez pas le dernier moment pour apporter

vos réparations de chaussures !

ESCHOLZMATT ^ê

Madame et Monsieur Margrith et Emile Uhler-Frei et leur fils, à
Ascona ;

Monsieur et Madame Berchtold et Antoinette Frei-Zuliani et leurs
enfants, à Tagelswangen ;

Monsieur Herbert Frei, à Brugg ;
Madame et Monsieur Hildegard et Bruno Halberstadt-Frei et leurs

enfants, à Montréal (Canada) ;
Monsieur et Madame Bernhard et Anni Frei-Schnider et leurs enfants,

à La Sagne (NE) ;
Madame et Monsieur Felizitas et Erwin Gysin-Frei et leurs enfants, à

Winterthour ; S
Monsieur et Madame Ernst et Klâri Frei-Kûng et leur fille, à Escholz- \

matt ;
Monsieur et Madame Bertram et Mirka Frei et leurs enfants, à Denver !

(USA) ;
Mademoiselle Marie-Antoinette Frei, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel et Marianne Frei-Schnyder, à Bolligen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Margaretha FREI-ENZ
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une longue
maladie.

ESCHOLZMATT, le 30 novembre 1978.
L'inhumation aura lieu lundi 4 décembre 1978, à 8 heures, à

Escholzmatt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i L'entreprise de mécanique et serrurerie
Bernard FREI

La Sagne, sera fermée,
lundi 4 décembre toute la journée

pour cause de deuil.

Il apporte la lumière dans les
ténèbres, le calme dans la tour-
mente, le secours dans la dé-
tresse.

Monsieur Léon Bandi :
Madame et Monsieur René Grand-Bandi :

Monsieur et Madame Serge Grand-Barbezat et leurs enfants ;
Madame Marguerite Arrigo-Joli, au Locle :

Monsieur et Madame Edmond Arrigo-Perret, au Locle;
Les descendants de feu Claude-Séraphin Guillet-Vadan ;
Les descendants de feu Nicolas Bandi-Burri,

ainsi que les familles parentes et aljiées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne BANDI-SAUSER
née GUILLET
(tante Jeanne)

leur chère et regrettée épouse, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée & leur tendre
affection , vendredi, dans sa 85e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 4 décembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 1, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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NEUCHÂTE L « NEUCHÂTE L¦
¦¦¦
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En 1978, 660 jeunes gens et jeunes
filles habitant la commune de Neuchâ-
tel ont atteint leur majorité. Pour mar-
quer cette importante date, le Conseil
communal les a invités à une soirée,
hier, au Casino de la Rotonde. Deux
cent soixante d'entre eux ont répondu
à cette invitation. Ils ont entendu M.
Jacques Knoepfler, président de la ville,
qui les a incités à s'intéresser aux af-
faires publiques, à se préparer à pren-
dre la relève dans tous les domaines.

« Notre système démocratique suisse,
dit-il , est fondé sur la Constitution de

1874 qui a subi un grand nombre de
rafistolages, soit 74 jusqu'en 1971. Il
faut la rajeunir et l'avant-projet qui
vient d'être remis à l'examen devra
provoquer une réaction do chacun.
Cette Constitution doit être l'œuvre
non seulement des juristes et des poli-
ticiens des Chambres fédérales mais de
notre peuple dans son ensemble et des
jeunes classes en particulier qui sont
appelés à vivre sous son empire. »

Après le repas, la Musique militaire
et quelques artistes se sont produits. La
soirée s'est terminée par un bal. (rws)

Les nouveaux citoyens et citoyennes
reçus par les autorités



I SONCEBOZ-SOMBEVAL
Le soir étant venu, Jésus lui dit : ! j
Passons sur l'autre rive. | j

Marc 4, v. 35. f- i

Comme le Père m'a aimé je-vous | j
ai aimés.

Jean 15, v. 9.

Monsieur et Madame Adrien Oppliger-Mathez, à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Henri Rufener-Oppliger, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Fernand Oppliger-Gfeller et leurs enfants Philippe

et Willy-André, à Brùttisellen (ZH) ;
Madame et Monsieur Pierre Gyger-Oppliger et leurs enfants Patrick

et Anne, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Oppliger-Racine et leurs enfants

Valérie et Yves, au Landeron ;
Monsieur et Madame Michel Opplïger-Biedermann et leur fille

Kathalyne, à Nidau ;
Madame et Monsieur Jean-Willy Grin-Rufener et leurs enfants Lionel

et Odile, à Yverdon ;
Monsieur Claude Rufener, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles OPPLIGER
ANCIEN MARCHAND DE BÉTAIL

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu le mardi 5 décembre 1978, à 10 heures, au
crématoire de Bienne.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à Sombeval, rue
Principale 42, à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CERNEUX-VEUSIL Le Seigneur est mon berger
Même quand je marcherais dans la sombre
vallée, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. 23.

Madame Clara Sauser-Kâmpf , au Cerneux-Veusil;
Madame et Monsieur Jean Beer-Sauser et leurs filles Nathalie et Claire-

Lise, à Renan;
Monsieur Roland Sauser , à Bévilard;
Monsieur et Madame Jean-Louis Sauser-Affolter et leurs filles Delphine

et Juliane, à Courgenay;
Les descendants de feu Louis Sauser-Amstutz;
Les descendants de feu Gottfried Kàmpf-Santschi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Werner SAUSER
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 68e année.

L'enterrement aura lieu à La Ferrière, le lundi 4 décembre 1978,
à 14 heures.

Rendez-vous sur la place, à 13 h. 45.
Le cœorps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à

: Saint-Imier.
Domicile de la famille: Renan , route des Convers.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 30 novembre 1978.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

.jr , LE CLUB
V-iflL/ ALPIN SUISSE,

tfïï*M|v Section
^gf3SlS|jRg\ La Chaux-

CVJC JNÎI de-Fonds
NJSBX a 'e Pên'ble de-
^*,̂ v voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
André MAURER

Membre honoraire
dont il gardera un bon souvenir

Le comité

^———

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de son
cher ami

André MAURER
Elle conservera un bon sou-

venir de cet inoubliable ami,
Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

LE COMITÉ

[s Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. Ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Madame Robert Von Allmen- Jourdain :
Madame Yvette Von Allmen et son fiancé,

Monsieur Jean-François Ghenzi,

Mademoiselle Danielle Jeanmaire et son fiancé,
Monsieur Francis Rosset ;

Mademoiselle Françoise Erni,
Monsieur Bernard Erni,

Monsieur Yves Von Allmen et sa fiancée,
- Mademoiselle Anne-Lise Tétaz ;
f - Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Von Allmen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Jourdain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert VON ALLMEN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa
75e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Gentianes 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

OLEYRES J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu. ; ;

Madame Ernest Finger-Froidevaux, à Oleyres (VD) ; '•¦

Madame Pierrette Finger et son fils Jean-Claude, à Vaumarcus ;
Madame et Monsieur Giulio Zanettin-Finger et leurs enfants Karim

et Fabrizia , au Locle ; ! ' :
Les descendants de feu Fritz Finger, aux Ponts-de-Martel, Buren a/A et

en Amérique du Sud,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest FINGER .
MAITRE MARÉCHAL

I

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , le 1er décembre 1978, dans sa 72e année.

OLEYRES, le 1er décembre 1978.

Le culte sera célébré à 15 heures, à Oleyres, suivi de l'ensevelis-
sement, le 4 décembre 1978.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part. ;

i 1 T
C'est dans le calme et la confiance¦ que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Josette Rais-Kohler et son petit Nicolas ;
Monsieur et Madame Alfred Rais-Luthy :

Madame et Monsieur Denis Jacot-Rais et leur petit Cêdric ;
Madame Marie Rais, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; j
Monsieur et Madame Fritz Kohler-Gertsch : u

Madame et Monsieur Serge Divoux-Kohler, leurs enfants Stéphane
j ! i et Cédric, à Pully,
| Monsieur et Madame André Kohler-Badan, leurs filles Geneviève

et Isabelle, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de i

Monsieur

Jean-Claude RAIS |
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, petit-fils , j
beau-fils, oncle, neveu, petit-neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 29e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er décembre 1978. i I

L'incinération aura lieu lundi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Abraham-Robert 38.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marion Maurer-Hamm :
Madame et Monsieur Michel Morier-Genoud-Maurer et leur fille

Carole, à Pully,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Maurer-Calame et leurs fils¦ Patrick et Michaël ;

Madame et Monsieur Robert Schweizer-Maurer, à Lausanne,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André MAURER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à. leur tendre affection, jeudi, dans
sa 65e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 4 décembre.
. Culte au crématoire, à 10 heures.

'. Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 24, rue du Pont.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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IN M E M O R I A M

Madame
Albert HIRSCHY

née Emma Gerber
3 décembre 1953
3 décembre 1978

Chère maman, 25 ans ont passé
mais ton souvenir reste

Ta fille et ton beau-fils
à Chambrelien

PAYS •
NEUCHÂTELOIS

Dans sa séance du 28 novembre 1978,
le Conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise a nommé,
avec effet au 1er janvier 1979 , M. Willy
Huguenin sous-directeur , M. Pierre
Durrenberger fondé de pouvoir au siè-
ge de Neuchâtel ; M. Sandro Grand-
jean fondé de pouvoir, M. Roland Ver-
mot mandataire commercial à la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds ; M.
Pierre-Alain Vaulravers sous-chef d'a-
gence à Cernier. (comm.)

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

\ mémento

Stade de la Maladière : 14 h. 30, di-
manche, Xamax - CS Chênois.

Jazzland : samedi, Candy Green.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les survivants

de la fin du monde ; 17 h. 45, L'ar-
gent de poche.

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30 Sonate
d'automne.

Bio : 15 h., 20 h. 45 Portrait de groupe
avec dame ; 18 h. 40, La cousine
libertine.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Dieu
pardonne... moi pas.

Studio : 15 h., 21 h. Comme un pot. de
fraises !

Ce week-end
à Neuchâtel

• NEUCHÂTEL •

Hier, à 7 h. 45, une cyelomotoris'.'e de
Saint-Biaise, Mlle Ariane Seligman ,
16 ans, circulait avenue du ler-Mars
en direction du centre de la ville. Arri-
vée à la hauteur de l'immeuble No 4,
son écharpe s'est prise dans la roue de
son véhicule ce qui eut pour effet de
la faire chuter sur la chaussée. Blessée,
elle a été conduite t>ar l'ambulance à
l'Hôpital Pour.talès. Elle souffre de dou-
leurs au genou droit.
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Cyclomotoriste blessée

Le 1er décembre : Mme Pierrine Rica,
80 ans, de Travers.

Décès au Val-de-Travers



Téhéran: l'armée tire sur des manifestants
L'armée iranienne a tiré, hier soir à partir de 22 heures, dans six secteurs
du sud et du centre de Téhéran au moins, pour tenter de mettre fin à des
manifestations spontanées qui avaient éclaté dans la capitale. A 23 h. 30
(heure locale), des coups de feu étaient encore entendus dans ces secteurs
selon de nombreux témoignages, ainsi que des cris de « Dieu est grand ».

Violant le couvre-feu qui est im-
posé à partir de 21 heures depuis
trois semaines, les manifestants sont
tout d'abord montés sur les toits des
immeubles pour crier des slogans
religieux et hostiles au chah. D'au-
tres alors sont sortis des immeubles
pour essayer de former des petits
groupes de manifestants.

L armée, prise au dépourvu, sem-
Me-t-il, tirait en direction des toits
à l'arme automatique, au fusil. Ce
n'est qu 'une heure après, apparem-
ment, que dans certains des quartiers
concernés quelques automitrailleuses
sont apparues.

BILAN IMPOSSIBLE
Il est pour l'instant impossible

d'établir Un bilan. Les manifesta-
tions se sont déroulées autour du
centre des télécommunications, dans
le quartier de la gare centrale, dans

celui de la place Jaleh où ont eu lieu
les événements sanglants de Sep-
tembre noir, non loin de l'ambassade
britannique.

Ces manifestations interviennent à
la veille du premier jour du Mohar-
ram, long deuil chiite qui suscite
chaque année une profonde ferveur
religieuse souvent fanatique. Il sur-
vient également alors que le pays
traverse une de ses plus graves cri-
ses politiques, et qu'un premier mi-
nistre militaire est au pouvoir depuis
une semaine.

Fuite de capitaux
Par ailleurs, trois fonctionnaires

du Ministère de la justice iranien
cherchent à vérifier les accusations
de transferts de fonds illégaux por-
tées par des employés de la Banque
Centrale contre 180 dignitaires ira-

niens, dont des membres de la fa-
mille royale.

Selon ce document de cinq pages
qui circule depuis quelques jours,
les riches iraniens auraient fait sor-
tir du pays quelque 1,8 milliard de
dollars en devises étrangères, à la
suite de la crise politique du pays.
Sur cette liste figure par exemple
le nom de M. Amouzegar, ex-pre-
rmer ministre qui dément avoir fait
sortir illégalement le moindre dollar
du pays.

« La liste des employés est exa-
gérée », estime M. Chirazi, un res-
ponsable de la Banque Centrale.
« Nous avons notre propre liste de
transferts douteux, mais elle est
bien plus petite ».

Depuis le 15 novembre, le gouver-
nement militaire a interdit de sortir
plus de 3000 dollars par personne.
Les transferts effectués avant cette
date ne sont donc pas illégaux, fait-
on remarquer à la Banque Centrale.

Avant cette date, des centaines de
millions de dollars ont été transférés
sur des comptes bancaires à l'étran-
ger, confirme-t-on de source bie:i
informée. Le flux des transferts
était tel, qu'à un moment, des riches
iraniens faisaient sortir 50 millions
de dollars par jour , (ap)

Les budgets de la défense passés au microscope
Prochain sommet de l'OTAN à Bruxelles

? Suite de la 1'» page
Par ailleurs, selon des informations

émanant de Washington, l'augmenta-
tion américaine pourrait être de 2 mil-
liards de dollars inférieure à ce qui

avait été prévu. L'augmentation de 3
t>our cent devrait toutefois être appli-
quée par la France, les Pays-Bas, la
Belgique, l'Italie, le Luxembourg, le
Canada, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne de l'Ouest.

Selon des sources proches de l'allian-
ce, des inquiétudes seront vraisembla-
blement exprimées sur l'évolution des
conversations américano - soviétiques
sur la limitation des armements1 stra-
tégiques (SALT), et sur l'évolution des
conversations de Vienne sur la réduc-
tion des forces mutuelles, où l'OTAN
négocie en tant que bloc face au Pacte
de Varsovie.

Les responsables ouest-allemands se
sont montrés inquiets en privé du fait
que les intérêts de la défense euro-
péenne puissent être sacrifiés dans le
cadre d'un accord américano - soviéti-
que sur les SALT, "Washington et Mos-
cou limitant les missiles et les bom-
bardiers qui seraient à même d'attein-
dre leurs territoires respectifs, tout en
n'apportant aucune restriction sur les
missiles soviétiques SS-20, les bombar-
diers Backfire et les autres systèmse
qui peuvent atteindre 'des objectifs en
Europe de l'Ouest.

L'Allemagne de l'Ouest estime
qu'une telle possibilité serait particu-
lièrement dangereuse au moment où
les conversations de Vienne, destinées
à limiter le potentiel militaire humain
et matériel en Europe centrale, restent
bloquées sur des estimations divergen-
tes quant à la puissance actuelle du
Pacte de Varsovie.

LE SYSTÈME AWACS
Par ailleurs, les participants au som-

met vont vraisemblablement donner le
feu vert au programme d'achat de 18
avions radar ultra-perfectionnés — le
fameux système AWACS — d'un icoût
de 2 milliards de dollars.

L'Allemagne de l'Ouest a réservé sa
participation pendant plusieurs mois,
jusqu'à ce que les Etats-Unis aient pro-
mis qu'une parti e de .l'équipement
pourrait être construite en Allemagne
de l'Ouest et que l'armée américaine
achèterait du matériel militaire alle-
mand.

Les nations européennes se plaignent
que le commerce d'armes entre les
deux .côtés de l'Atlantique penche en
faveur des ventes d'armes américaines
à l'Europe, et ce dans une proportion
de 6 pour un.

L ETA continue
à semer la terreur

Au Pays basque espagnol

Un garde-civil a été mortellement
blessé hier après-midi dans un at-
tentat à Onate, dans la province
basque de Guipuzcoa.

Des inconnus en voiture ont tiré
sur deux gardes civils qui prenaient
une consommation dans un bar d'O-
nate. Un des deux gardes civils a
été mortellement blessé et l'autre
est sorti indemne de l'attentat. Les
agresseurs ont réussi à prendre la
fuite.

Quatre-vingt-quatre personnes ont
trouvé la mort au cours d'attentats
en Espagne depuis le début de l'an-
née, dont trente-cinq policiers, (afp)

Un contre-pouvoir

Journées françaises du
droit à la consommation

« Les consommateurs bien infor-
més, avec des exigences cohérentes,
pourront jouer le rôle d'arbitres de
cette société de concurrence et de
responsabilité que nous construi-
sons », a déclaré hier M. Monory,
ministre de l'économie en ouvrant
les travaux des Journées du droit à
la consommation, essentiellement
consacrées à la sécurité, à la pré-
vention et à la responsabilité.

Pour le ministre, l'Institut natio-
nal de la consommation représente
un contre-pouvoir dont l'action est
nécessaire à l'heure où les produits
nouveaux se multiplient sur le mar-
ché sans toujours donner de garan-
ties de sécurité souhaitables : «Vous
dérangez parfois, mais je m'en ré-
jouis car cela est salutaire, des exem-
ples présents en attestent ». (ap)

Affirmation solennelle de M. Ceausescu
? Suite de la 1rc page

aucun document engageant nos conci-
toyens et notre armée à moins que cela
soit en conformité avec la Constitution
et les lois du pays et avec l'approba-
tion et la volonté du peuple tout en-
tier ».

Selon les diplomates occidentaux en
poste à Bucarest , les divergences de
vues entre M. Ceausescu et Moscou
constituent la crise la plus importante
qu'ait connue le Pacte de Varsovie, de-
puis l'invasion de la Tchécoslovaquie
en 1968. La Roumanie s'était d'ailleurs
opposée à l'intervention soviétique.

UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
INDEPENDANTE

Comme dans de précédents discours,
M. Ceausescu a affirmé que la Rou-
manie remplirait toutes ses obligations
de membre du Pacte de Varsovie.

Mais il a ajouté que la Roumanie
voulait poursuivre sa politique étran-
gère indépendante.

A différents passages de son dis-

cours, l'assemblée a repris le slogan :
«Ceausescu, Roumanie, paix et amitié».

Le chef de l'Etat roumain n'a donné
aucun détail sur sa proposition d'une
nouvelle organisation politique, sauf
pour dire que ses membres devraient
renoncer à recourir à la force.

Il n'a pas donné plus de détail sur
sa proposition d'une zone tampon dé-
militarisée entre l'Est et l'Ouest.

Les ambassadeurs tchèque, est-alle-
mand et polonais étaient présents, et
les ambassadeurs soviétique, hongrois
et bulgare étaient représentés par des
adjoints.

En Chine communiste

t> Suite de la Ire page
Le texte se réfère au mouve-

ment « démocratique » du carre-
four Hsi Tan et aux manifesta-
tions de Tien an Men. M. Teng
Hsiao-ping y souligne clairement
que certains dazibao sont « erro-
nés », et qu'en ce qui concerne
Mao, il ne faut pas le « critiquer
en chiffres » (allusion à un « da-
zibao » indiquant que l'ancien
président du PC était « bon à 70
pour cent et mauvais à 30 »).

Selon ce document, les mérites
de Mao dépassent de très loin ses
erreurs. Le document admet que
ces dernières existent, mais qu'il
faut un réexamen graduel de lon-
gue durée pour remettre en cause
le grand timonier.

Hier, alors que le mouvement
populaire entamé le 19 novembre
s'est considérablement affaibli,
de nombreuses affiches ont pris
la défense de l'ancien président
du PC ou prêchent pour l'appli-
cation du mot d'ordre du jour :
« Stabilité et imité. »

Un autre texte en plusieurs
petites affiches a dénoncé les ré-
centes manifestations spontanées
de Pékin comme « incorrectes et
allant à rencontre de l'unité et
de la stabilité» et affirme qu'elles
ont été utilisées par des « parti-
sans de la bande des quatre ».

(afp)

Reprise
en mains

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En se montrant incapables, mili-
tairement, d'empêcher les troupes
éthiopiennes de reprendre la ville
de Keren, les rebelles érythréens
n'ont peut-être pas encore perdu la
guerre.

Mais ils ont dans tous les cas per-
du beaucoup plus qu'une simple
bataille.

II y a un peu moins de deux ans,
au début de l'année 1977, alors qu'à
Addis Abeba, les nouveaux maîtres
de l'Ethiopie se débattaient dans de
sanglantes luttes intestines, les trois
mouvements de guérilla, après plus
de 15 années de luttes, avaient pu
caresser le rêve fou de voir leurs
espoirs devenir enfin réalité, c'est-
à-dire faire de la province érythré-
enne un Etat indépendant. Militai-
rement parlant en tout cas, la si-
tuation semblait mûre, et les heures
des derniers remparts éthiopiens,
Asmara, Assab et Massoua parais-
saient comptées.

Un rêve qui a une nouvelle fois
volé en éclat dans l'enfer de Keren,
sous les coups de boutoirs de l'ar-
mée éthiopienne, encadrée de plu-
sieurs milliers de « spécialistes » cu-
bains et soviétiques. Notamment.

Un revirement de situation que le
seul appui accorde à Addis Abeba
par les pays de l'Est ne suffit tou-
tefois pas à expliquer entièrement,
même s'il a joué un rôle non négli-
geable, en prenant ces derniers temps
une ampleur inquiétante.

En fait, les. guérilleros érythréens,
en se complaisant dans leur désu-
nion, ont forgé eux-mêmes une bon-
ne partie des armes qui allaient les
abattre. En effet, alors qu'en Ethio-
pie, le président Mengistu, à grands
coups de purges et d'épurations, par-
venait finalement à créer un outil
de gouvernement cohérent, les trois
mouvements nationalistes érythréens
s'entredéchiraient mutuellement,
n'hésitant pas à pousser l'incon-
science jusqu'à s'affronter les armes
à la main. Dès lors, pendant que
Addis-Abete réussissait progressi-
vement à opérer quelques percées
importantes sur l'échiquier interna-
tional, parvenant même à obtenir
une certaine assistance des Etats-
Unis, les maquisards perdaient peu
à peu la plupart de leurs appuis au
sein du monde musulman. D'abord
par maladresse, ensuite également
parce que les nations arabes mo-
dérées, préoccupées par la situation
du Proche-Orient, avaient tendance
à mettre leur politique africaine en
veilleuse.

Cela dit, il serait malgré tout im
peu prématuré d'enterrer définiti-
vement la résistance érythréenne.
Au cours de 17 années de lutte, ce
n'est pas la première fois que le
sort des armes lui est contraire. Et il
est probable que, battus sur le ter-
rain de la guerre classique, les ma-
quisards ont repris les chemins des
hauts-plateaux et des régions mon-
tagneuses, prêts à reprendre au plus
vite les combats selon une tactique
qui leur a toujours réussi : les ac-
tions de guérilla.

Une tactique qui pourrait bien
fournir l'occasion aux Soviétiques
de vivre à leur tour la pénible ex-
périence qui fut celle, il y a quel-
ques années, des Américains au
Vietnam.

Roland GRAF

Rêve éclaté

Négociations
sur le Proche-Orient

Le président Carter a exprimé au
premier ministre égyptien, M. Kha-
lil, l'espoir que sa' visite ouvrirait
de « nouvelles possibilités » avant de
s'entretenir longuement avec lui hier
après-midi des dernières positions
égyptiennes sur le traité de paix.

Evoquant le découragement mani-
festé au cours des derniers jours par
les négociateurs, le président Carter
a estimé qu'il ne s'agissait que d'un
« coup d'arrêt temporaire » et que
« des problèmes beaucoup plus sé-
rieux s'étaient présentés à Camp
David ».

Le président des Etats-Unis avait
annulé tous ses autres rendez-vous
pour consacrer une bonne partie de
l'après-midi à l'examen des derniè-
res propositions du président Sadate
que lui apporte M. Kha'lil et à cet
entretien avec l'envoyé égyptien pour
essayer "de rapprocher les positions
de Jérusalem et du Caire, (afp)

Espoir

Sur le Plateau, stratus, limite su-
périeure vers 1500 m. se dissipant en
partie. Au cours de la journée aug-
mentation de la nébulosité à partir
de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,77.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• PARIS. — Dans une lettre adres-
sée à tous, les syndicats et au patronat,
le syndicat CFDT propose d'arriver
par étapes à la semaine de 35 heures,
a annoncé M. Edmond Maire.
• BILBAO. — Huit malfaiteurs ar-

més de mitraillettes et de pistolets ont
dérobé 90,7 millions de pesetas (2,3
millions de francs suisses), dans le bu-
reau de paie d'une aciérie près de
Bilbao.
• WASHINGTON. — Le Départe-

ment de la justice américain a finale-
ment décidé d'ouvrir une enquête ex-
haustive sur les meurtres du Guyana
et le suicide collectif de la secte du
« Tenrole du Peuple ».

• PRAGUE. — Deux frères, Robert
et Vaclav Bares, qui ont été condam-
nés l'un à la peine de mort et l'autre
à 25 ans de prison, pour avoir tenté de
détourner en mai dernier un autocar
vers la frontière ouest-allemande à
Pomezi, ont vu leur aupel rejeté par
la Cour suprême de Tchécoslovaquie.
• MUNICH. — M. Josef Strauss,

ancien ministre de la Défense et chef
de l'aile bavaroise de la démocratie
chrétienne, a déclaré hier à son retour
d'une réunion de l'OTAN à Lisbonne,
que 5000 soldats d'élite est-allemands
se trouvaient en Angola, et qu'un grand
nombre d'entre eux participent aux
opérations contre les rebelles.
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Le tunnel de PAilberg relie Lan-
gen à St-Amton - St-Jakob. Il offre,
particulièrement en hiver, une liaison
sûre entre le Vorarlberg et le Tyrol.

De conception moderne ce tunnel
permet de relier St-Anton à Langen
en 15 minutes. Par contre, le voyage
par le col d'une longueur de 20
kilomètres et dont l'altitude moyen-
ne se situe à 1793 m. représente pour
le moins le double de temps, bien
plus en hiver. Par ailleurs, le col
doit être fermé quelque 30 jours
par an en raison d'éboulements.

La vitesse maximale dans le tun-
nel a été fixée à 80 kmh. et des ca-
méras de télévision y ont été ins-
tallées afin de surveiller le trafic.
Cette nouvelle liaison routière aura
son importance sur le tourisme.
Ainsi, les Autrichiens tout comme
les Suisses comptent recevoir plus
d'hôtes.

Un rapprochement étroit de l'Etat
autrichien du Vorarlberg et du Tyrol
ne devrait pas uniquement stimuler
le trafic commercial interne mais
également favoriser le tourisme. Ce
développement ne devait pas être
influencé par l'introduction d'un
droit de péage, en partie controversé.
La taxe a été fixée en hiver pour un
aller-simple à 120 shillings ce qui
représente environ 14 fr. En été le
droit de retour est inclus dans les

120 shillings. Par ailleurs, on pourra
acheter des cartes de 10 courses.

Le tunnel de l'Arlberg a été cons-
truit en un record de 53 mois, alors
que le plan prévoyait 60 mois. Quel-
que 1200 travailleurs ont pris part
à sa réalisation , 14 d'entre eux sont
morts. Les coûts de la construction
s'élèvent à environ 700 millions de
francs, (ats)

Le tunnel de l'Arlberg
a été inauguré hier

Parlementaires israéliens
en Union soviétique

Quatre parlementaires israéliens
sont rentrés hier d'un voyage en
URSS, le premier du genre depuis
que Moscou a rompu ses relations
avec Jérusalem lors de la guerre des
Six jours en 1967.

M. Yossi Sarid, député de l'op-
position travailliste, a déclaré à son
arrivée en Israël que la délégation
avait reçu des assurances encoura-
geantes de la part des autorités so-
viétiques à propos de l'émigration.
La délégation israélienne a donné
au service soviétique des visas une
liste de 59 « refuseniks », a dit M.
Sarid. On lui a promis que ce ser-
vice allait revoir un par un chacun
de ces cas.

Les parlementaires ont également
demandé la clémence des autorités
soviétiques envers un groupe de Juifs
soviétiques actuellement en prison.
M. Sarid a indiqué qu'ils avaient
reçu « des réponses positives de di-
verses parts » à Moscou, (ap)

Des assurances
encourageantes


