
Mme Golda Meir est morte

Mme Golda Meir, en 1971, alors qu'elle était premier ministre d'Israël
(photo ASL)

Ancien premier ministre d'Israël

Mme Golda Meir, ancien chef du
gouvernement israélien, est décédée
hier à l'âge de 80 ans. Elle était hos-
pitalisée depuis le 28 octobre der-
nier à Jérusalem.

Un porte-parole a révélé que Mme
Meir souffrait d'un cancer du sang
qui avait été décelé il y a 12 ou 13
ans.

Elle avait gardé le secret sur sa
maladie (lymphoma maligne) pen-
dant les cinq années durant lesquel-
les die dirigea les destinées du pays.

Premier ministre d'Israël de mars
1969 à avril 1974, Golda Meir a assu-
mé une tâche difficile à la tête d'un
pays aux structures particulières et
en guerre quasi permanente avec ses
voisins arabes. La carrière de Mme
Golda Meir, « le seul homme de mon
Cabinet », comme l'appela un jour

David Ben Gourion, fut assez ex-
ceptionnelle. Elle fut en effet la pre-
mière- femme du monde à accéder
à d'aussi hautes fonctions. Cette in-
lassable voyageuse, ce ministre qui
s'astreignit à un labeur écrasant,
était une femme sans affectation,
une mère et une grand-mère dé-
vouée. Son ardeur, sa vitalité et une
foi profonde dans le destin d'Israël,
servies par un courage exception-
nel (en 1948, elle traversa déguisée
en homme les lignes ennemies pour
discuter d'un cessez-le-feu avec le
roi Abdallah, père du roi Hussein),
firent d'elle un remarquable «hom-
me d'Etat ».

MILITANTE
DE LA PREMIERE HEURE

Fille d'une famille de huit en-
fants, établie à Kiev, Golda Meir,
avait huit ans, lorsqu'on 1906, elle
dut fuir les pogroms avec sa famil-
le pour gagner les Etats-Unis. Elle
adhéra au mouvement sioniste et en
1921, devenue Golda Meyerson par
mariage (nom qu'elle bébraïsera en
Meir), elle quitta Milwaukee pour la
Palestine. Elle y vécut à l'époque
des Halouteim (pionniers) dans un
kibboutz et travailla à l'assèchement
des marais de Basse-Galilée. Mili-
tante de la première heure du Parti
socialiste Mapai et de la histadrout
(centrale syndicale), Golda Meir en
devint un membre influent et fut
nommée en 1936 chef du Départe-
ment politique. Dès la proclamation
de l'Etat d'Israël en 1948, elle fut la
première ambassadrice d'Israël à
Moscou. Ministre , du Travail et des
Travaux publics de 1949 à 1956, elle
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Peu sympathique, mais
OPINION 

De nombreuses incertitudes pè-
sent sur l'évolution et les perspecti-
ves économiques de la Grande-Bre-
tagne: la composition du gouverne-
ment qui va sortir -des pro chaines
élections en est une, les résultats
des négociations salariales, les pos-
sibilités >de irétablir une harmoni-
sation entre 'la politique financière
et la politique monétaire et le com-
portement de la livre sterling en
constituent autant d'autres.

Ainsi -que l'on pouvait s'y atten-
dre, les Britanniques ne se sortit pas
amarrés au système monétaire con-
tinental modèle réduit (momenta-
nément peut-être), issu des conver-
sations de Bruxelles. Les signes
avant-coureurs d'une telle défection
étaient évidents: talonné par des
échéances de plus en plus proches,
bousculé par la base, voyant d'ores
et déjà la -courbe inflationniste re-
bondir après avoir touché' son ni-
veau le plus 'bas, le /gouvernement
travailliste devra faire face en prio-
rité à de dures réalités économiques.

Les pronostics qu'il a émis con-
trastent du ireste avec le rythme de
croissance de 1978, lequel a dépassé
les prévisions du début de l'an,
tout en se situant fl est vrai au-
dessus du potentiel réel de l'éco-
nomie anglaise: le développement
rapide observé cette année (trouvant
sa source dans l'augmentation des
importations et de la consommation.
Ainsi , la balance des transactions
courantes n'a pas évolué aussi fa-
vorablement que prévu. Son déficit,
au demeurant léger, serait plus gra-
ves si les termes de l'échange ne
s'étaient améliorés d'une manière
inattendue (ayant .crû de quatre
pour cent ensuite du comportement
de la livre et en partie aussi à cause
du -bas niveau des prix mondiaux
des produits de base).

L'an prochain ne devrait pas ap-
porter de sensibles améliorations
dans les opérations courantes, même
avec le développement bénéficiaire
amené par les produits pétroliers de
la mer du Nord vendus à l'extérieur.

Le volume des importations conti-
nuera de dépasser celui des expor-
tations , les augmentations salariales
prévisbŒes entraînant celle de la
consommation.

Malgré une image plus favorable
aux yeux du grand public, et même
un recul du chômage (qui est ac-
tuellement de 5,7 pour cent par rap-
port à la population laborieuse), les
grandies incertitudes demeurent.

On ne sait par exemple, comment
les facteurs inférieurs et les tensions
extérieures se combineront pour pe-
ser sur les taux de change. Le dollar
affailMi avait levé les pressions po-
tentielles qui auraient ou s'-exerrew
sur la livre. Lorsque celles-ci se sont
manifestées, les autorités ont pu,
par leurs interventions limiter la
chute du 'cours. La philosophie of-
ficielle postule un taux monétaire
élevé-, regardé comme un élément
-modérateur de l'inflation des prix.
Cela n'aura que peu d'ef fets sur Tes
règlements salariaux... Et il faut
s'attendre par ailleurs à des pres-
sions notamment de la part du sec-
teur industriel , en vue de l'adapta-
tion de la livre à la hausse des
ccûts intérieurs. Ceci sans parler de
l'influence d'une masse monétaire
en croissance relativement élevée...

L'abstention de la Grande-Breta-
'gne finalement, n'a pas suscité la
sympathie ides « Européens », car
elle -affaiblit apparemment le sys-
tème de l'ECU à son départ. H res-
tera à vérifier si l'expectative bri-
tannique, face au désir de solidarité
et d'unité des continentaux, n'aura
pas été une mesure plus sage qu'il
n'y paraît; les arrières anglais n'é-
tant de loïns pas assurés et l'éco-
nomie comme la monnaie insulaires
se trouvant a nouveau en équilibre
instable. Les analystes financiers
déconseillent les investissements en
livres sterling, le marché des ac-
tions et des obligations demeurant
à la merci du moindre «hoc. Autre
élément d'appréciation à ne pas né-
gliger.

Roland CABRERA

Iran: le gouvernement lâche du lest
En vue des manifestations de ce week-end

Le gouvernement militaire iranien a finalement autorisé hier la tenue de
manifestations des opposants au chah, prévues pour demain. « Nous vou-
lons éviter une confrontation dans la rue », a souligné le gouvernement
militaire qui avait jusqu'à présent interdit toute manifestation politique,
à l'occasion du mois saint de Moharram. Le gouvernement a encore levé
l'interdiction qu'il avait jetée sur l'organisation de processions religieuses à
Téhéran, demain et lundi, et a allégé le couvre-feu dans la capitale pour ces

deux jours.

Le couvre-feu sera effectif de 23
heures à cinq heures, au lieu de
commencer à 21 heures.

La nouvelle a été annoncée après
une réunion de plusieurs heures en-
tre le premier ministre, le général
Gholam-Reza Azhari, les chefs de

l'armée et des dirigeants politiques.
Quelques heures auparavant le gé-

néral Gholamali Oveisi, administra-
teur de la loi martiale dans la capi-
tale, avait annoncé que les manifes-
tations prévues demain étaient in-
terdites. Les manifestations politi-

ques sont interdites depuis le 8 sep-
tembre dernier à Téhéran et dans
onze villes d'Iran.

Dans la journée, l'ayatollah Cha-
riet Madari, l'un des dirigeants reli-
gieux les plus respectés d'Iran, a
lancé un appel aux soldats leur en-
joignant de ne pas tirer sur leurs
« compatriotes musulmans ». C'est de
Qom, la ville sainte chiite située à
155 kilomètres au sud de Téhéran,
que l'ayatollah a lancé son appel :
« L'armée iranienne doit savoir que
tirer sur des compatriotes musul-
mans n'est permis sous aucune excu-
se ou condition et nous affirmons
qu'un tel acte est absolument inter-
dit par notre religion ».

M. Karim Sandjaby, 71 ans, lea-
der du Front national, mouvement
d'opposition laïque, a demandé à ses
amis de participer à la manifesta-
tion de demain. M. Sandjaby a été
remis en liberté mercredi, après 40
jours de détention sur accusation
d'avoir violé la loi martiale.

Par ailleurs, de sources bien in-
formées, on rapporte que trois per-
sonnes ont été tuées et un certain
nombre d'autres blessées, à Ahwaz,
au cœur des champs pétroliers du
Khouzestan, où une grève est en
cours. Les affrontements, avec les
militaires, se sont produits jeudi soir,
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Le chaos sur les routes
Pluie givrante sur le Plateau
et une partie du Jura bernois

La pluie givrante qui est tombée hier sur une partie de la Suisse a rendu
la circulation extrêmement pénible, notamment sur le Plateau et dans le
vallon de Saint-Imier. Ainsi que le montre ce bélino AP pris sur l'atitoroute
près de Baden, les accidents ont été nombreux, mais heureusement sans faire

le plus souvent, de victimes.

LIRE EN PAGES 9 ET 11

Droits de l'homme
en Chine

Un Groupe des droits de l'hom-
me chinois a lancé par voie de
dazibao (affiche murale) un ap-
pel au président Carter et au
Congrès américain pour qu'ils
« s'occupent de l'état des droits
de l'homme en Chine ».

Le dazibao de deux affiches,
apposé sur le « mur démocra-
tique » du carrefour Changan-Hsi
tan à Pékin, (s'intitule « Commu-
nication d'un citoyen au président
des Etats-Unis Jimmy Carter » et
a été retiré de l'affichage après
quelques heures.

H demande au chef de la Mai-
son-Blanche de ne pas protester
seulement pour des personna-
lités déjà mondialement connues,
(comme les dissidents soviétiques
Sakharov, Chtcharansky ou Gins-
burg) et contre une « oppression
ra'tée » mais de protester contre
une « ©pression réussie » en Chine
populaire, où l'expression d'une
opinion différente peut mener
jusqu'à l'exécution.

Lu peu avant minuit jeudi par
deux diplomates occidentaux ce
dazibao avait disparu hier aux
premières heures de la matinée.
Déjà dans la nuit, des commentai-
res réprobateurs avaient été écrits
sur deux affiches, tels que :
« N'avez-vous pas honte de dire
cela ? Etes-vous vraiment Chi-
nois ? ».

UN DAZIBAO FAIT
APPEL AU

PRÉSIDENT CARTER

— par Robert-Yves QUIRICONI —

Le charbon va-t-il devenir, dans
le domaine de l'énergie, la panacée
de l'an 2000 ? On serait tenté de le
croire au vu du rapport que l'Agen-
ce internationale de l'énergie a pu-
blié hier sur l'évolution à long terme
de l'offre et de la demande de char-
bon depuis la hausse des prix du
pétrole de 1973-1974.

Cette étude complète, la première
du genre, présente un aperçu des
possibilités .de substitution du char-
bon au pétrole au cours des vingt
prochaines années. Elle montre que
«même si la croissance économique
mondiale est faible et si les écono-
mies d'énergie augmentent forte-
ment d'ici l'an 2000, les pays indus-
trialisés comme les pays en déve-
loppement devront remplacer mas-
sivement le pétrole par le charbon
pour que les ressources énergétiques

disponibles suffisent à couvrir les
besoins ».

Cependant, ajoute le document, cet-
te substitution ne permettra pas à elle
seule d'éviter un déséquilibre entre
l'offer et la demande. En conséquence,
elle devra être accompagnée « d'une
intensification des efforts en faveur
des économies d'énergie et d'un déve-
loppement accéléré d'autres sources
d'énergie ».

Dans le cas contraire, la demande de
pétrole risquant d'être supérieure aux
quantités que les pays exportateurs
seront disposés à produire, cela se tra-
duirait « par une hausse brutale des
prix de l'énergie et par un ralentisse-
ment de la croissance économique ».

Lé charbon est une source d'énergie
abondante et facilement exploitable,
souligne le rapport. Ses réserves sont
pratiquement illimitées. Il est vrai que
le retour à son utilisation massive
«pourrait présenter certains risques
pour l'environnement ; mais il existe
de nouvelles techniques d'extraction,
de transport et de combustion qui éli-

minent en grande partie ces risques,
et qui rendent le charbon économique-
ment compétitif ».

TROIS HYPOTHÈSES
L'analyse s'est effectuée à partir de

trois hypothèses concernant respecti-
vement le prix du pétrole, la croissan-
ce économique et les économies d'éner-
gie. Elle en a tiré deux scénarios de
base, l'un dit «de référence» et l'au-
tre appelé « charbon accéléré ». Le
scénario de référence suppose simple-
ment la poursuite des politiques ac-
tuelles ; le second implique une politi-
que plus active.
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Le charbon: panacée de Tan 2000 ?

AU LOCLE

Zodiac : adjugé !
Lire en page 5

VILLE DE NEUCHATEL

Hausse d'impôt ?
Lire en page 7

A SAIGNELEGIER

Passante tuée
par un camion

Lire en page 9



«La Ballade des Dation»
Un excellent divertissement qui vient à son heure

le dernier film de René Gosciny

Le oersonnage de Lucky Luke, rap-
pelons-le, a été créé en 1946 par le
dessinateur Morris. Véritable héros de
western, il devient vite très populaire
et ses aventures sont publiées dans
Spirou et dans -la presse d'une dizaine
de pays. Il faut souligner que Morris
n'a pas lésiné sur les moyens pour se
documenter soigneusement aux sour-
ces, traversant les Etats-Unis du nord-
est au sud-ouest, allant même jusqu'au
Mexique afin de tout savoir sur les
gloires du Far-West.

C'est en 1971 que Lucky Luke vit
le jour en dessin animé ; c'était le
troisième film, de René Goscinny qui
commença sa carrière cinématographi-
que avec « Astérix le Gaulois » en

1967, pour clore avec « La Ballade des
Dalton » (1978).

Au contraire de l'Amérique, en Eu-
rope le dessin animé est un travail
de longue haleine, presque artisanal.
Il a fallu deux ans et demi et un
budget de cinq millions de francs pour
réaliser ce divertissement de qualité.
Pour donner une vague idée de l'im-
portance du matéri el utilisé pour un
film de ce genre, disons -que les studios
Idefix ont utilisé cinq tonnes de pa-
nier, deux tonnes et demi de peinture
de 220 coloris, 105.000 crayons et 2000
gommes pour tracer les quelque 560.000
dessins qui composent le film.

Pour une histoire du Far-West le
cheval est bien entendu indispensable ;

dans « La Ballade des Dallton » il y
a exactement 1.440.000 pattes au galop...
Les « Dalton » Joe, William , Jack et
AvereM les infatigables héros de qua-
rante-six bandes dessinées sont donc
d'abominables bandits dont la méchan-
ceté n'a d'égale que leur stupidité.

Ils apprennent un jour que leur on-
cle Henry leur a légué sa fortune ,
à la condition qu'ils suppriment tous
les membres du jury, ainsi que le juge
qui vient de le condamner à mort...

Les Dalton , bien qu'ils soient pro-
visoirement à l'ombre ne voient pas
d'inconvénients majeurs à remplir les
clauses du testament ; ils seront fu-
rieux cependant d'apprendre que leur
oncle méfiant a nommé un honnête
homme comme surveillant de la promp-
te exécution du travail en la personne

de Lucky Luke, ennemi juré de la
bande des quatre.

•La 'ballade ou -ronde tragique com-
mence alors sous l'œil narquois de
Lucky Luke qui veille au grain...

Pour faire le succès du film des au-
teurs ont donc largement utilisé cette
bande dessinée très populaire, anais
oour une fois sans en -trahir l'esprit ,
et en restituant parfaitement l'am-
biance.

L'équipe du studio Idéfix a réelle-
ment fait un travail très précis et fidè-
le d'animation des personnages tel que
les lecteurs pouvaient le rêver. On
prendra donc beaucoup de plaisir à
ce divertissement franc et savoureux
et qui réserve malgré tout quelques
bonnes surprises même aux plus indé-
ridables !

J. P. BROSSARD

«Le sommeil du juste»
de Jacqueline Veuve, cinéaste vaudoise

Le cinéma, a travers la .documenta-
tion, '.émoigne sur notre époque, notre
passé. Il est important de saisir la
démarche de celui qui -témoigne : on
peut se vouloir politologue, sociologue,
comme l'aura été Alexandre J. Seller
dans « Les frui'.s du travail ». Ou en-
core (féministe, pour revendiquer une
meilleure place pour la 'femme dans
notre société industrielle, parfois avec
agressivité : ainsi fit Jacqueline Veuve
dans certains de ses films qui pré-
cèdent « Le sommeil an juste ».

Mais peut-être la meilleure manière
de témoigner est-élle de prendre en
compte les «pproohes qui précèdent
et d'en ajouter une autre, importante ,
la sensibilité lucide. Seulet intervient
dans son propre film en rappelant
l'enfant qu'il fut, fils d' architecte lu-
cernois de milieu bourgeois rallié à
l'âge adulte à la (démocratie sociale

Jacqueline Veuue à to caméra..

à travers le parti socialiste. Il en oublie
de s'exprimer par sa sensibilité.

Jacqueline Veuve, dans « Le sommeil
du juste » .continue, à -travers ses tan-
tes, de parler de condition féminine.
Dans le portrait en creux de son
grand-père <Voir « L'Impartial » du 7
déc. en « Page 2 »), elle ose aborder
un sujet encore considéré comme tabou,
la mort. Bile décrit une mort heureuse
et tranquille, en creux toujours , et les
effets de cette mort sereine sur l'en-
tourage. Mais elle s'avoue sensible
puisqu'elle aime ce grand-père, ces
tantes. Ainsi passe-t-elle à un autre
niveau, celui du poète, au milieu des
siens, dans sa terre, avec la minutie
de l'artisan devenu industriel. On peut
aimer et rester lucide. Dans « Le som-
meil du juste », Jacqueline Veuve, ci-
néaste vaudoise, fait un grand pas en
avant, (fy)

La guilde du film rend hommage a quelques stars
Hier soir, à l'aula du Gymnase, la

« Guilde du Film » proposait Marilyn
Monroe dans « Bus stop » (1956) de
Joshua Logan. Aujourd'hui elle offre
Rudolph Valentino dans « Le fils du
sheik » (1926) de George Fitzmaurice,
puis Greta Garbo dans « La chair et
le diable » (1926) de Olarence Brown,
et dans « Le roman de Marguerite
Gautier » (1936) de George Cukor et
demain Marlène Dietrich dans « La
femme et le pantin » (1935) de Joseph
von Sternberg, Humphrey Bogart dans

« Le grand sommeil » (1946) d'Howard
Hawks et enfin Jean Gabin dans « Le
jour se lève » (1939) de Marcel Carné.

Le comité rajeuni de la Guilde du
Film représente assez bien la généra-
tion des 16-35 ans qui achète les deux
tiers de toutes les places occupées
dans les cinémas en Suisse. Il rend
aussi , avec ce programme, un hommage
au cinéma de grand-papa et à , celui
de papa.

On peut assez bien*décrire comment
les deux générations qui précèdent les
16-35 abordaient le cinéma. Avant la

Greta Garbo et Robert Taylor...

guerre, la génération de « grand-papa »,
quelques surréalistes et les premiers
cinéphiles mis à part, s'intéressait sur-
tout au récit, et à l'acteur, fascinée
par les stars dans n'importe quel film.
On allait voir Valentino, Garbo, Mar-
lène, Bogart, Gabin ou Marylyn , attirés
par un visage, un certain rayonnement
dans le rêve et parfois l'extase ou en
s'identifiant aux héros.

La génération de « papa », dans les
années cinquante, découvrit peu à peu
le cinéma dit d'auteur. Elle alla donc
voir des films de Logan, Cukor, von
Strenberg, Hawks, Carné et peut-être
même de Brown et Fitzmaurice. Le
cinéma devint, pour notre génération où
les cinéphiles étaient plus nombreux
qu'avant , création , style, autre mythe,
celui de l'auteur qui remplaça la
« star ».

Que feront les 16-35 devant ce ci-
néma ? Une juste démarche de curio-
sité, à coup sûr, même si cette denrée
devient rare. Peut-être une approche
plus vraie du cinéma, de films dont
la réussite vient autant de l'auteur,
du metteur en scène, du sujet que
de l'interprète. Peut-être riront-ils de
« nos » stars... (fl)

' de W. Borowczyk

Ce f i lm s inspire de pages de Sten-
dhal , une sorte de promenade dans
Rome, à l'intérieur d'un couvent, en
même temps, le cinéaste y tente la
fusion de deux des principaux courants
qui traversent son œuvre, celui qui met
en première place la claustrophobie,
« Goto l'Ile d' amour », « Blanche », «Ro-
salie» et celui qui privilégie -une ré-
flexion de moraliste sur l'immoralisme,
« Contes immoraux » précisément, « La
Marge » ou « Histoire d'un péché ».

A l'intérieur d'un couvent romain,
au début du X I X e  sièole, ne pénètrent
que des domestiques auxquels on band e
les yeux, ou le confesseur. Sinon, il
n'y a que des femmes , des nonnes diri-
gées fermement par une abbesse, quel-
ques chrétiennes mystiques et sincère-
ment ferventes, mais surtout des jeunes
fil les enfermées là par leurs familles.
C'est reconnaître que la spiritualité
n'est qu'une suite de règles plus ou
moins respectées, en tous cas pas sou-
vent librement consenties.

Barowzcyk va donc tout d'abord
adresser un hymne à la vie, se dresser
contre la mère abbesse symbole de
censure, montrer comment certaines
nonnes vont d onner libre cours à leur
sexualité brimée ou à leur sensualité.
Lettres d'amour, dessins coquins, objets
pour le plaisir solitaire, et surtout des
hommes introduits en fraude vont dan-
ser une folle  sarabande, cueillir des
fleurs , goûter à des mets très fins,
jouer de la musique, préparer des lé-
gumes battre la pâte pour faire le pain
vont devenir une suite de gestes d'au-
tant plus sensuels que l'homme de peine
est là, qui les regarde, qu'elles désirent.

Seulement, voilà: la franche gaieté,
la sensualité débridée et libératrice font
vite place à la lassitude par la mise en
scène obsédante et répétitiv e — comme
ces coups d'épée que donne la mère
abbesse dans les matelas des nonnes
pour y débusquer des secrets. La répé-
tition devient éreintante, plus encore
que les exploits d'un couple sur un
banc, à force de jambes nues, de fesses ,
qui se ressemblent toutes — au point
que l'on se demande s'il n'y a qu'une
doublure pour plusieurs personnages —
l' ennui s'installe. Car la bonne santé du
début fai t  place aux obsessions de
voyeur du cinéaste qui nous les largue
de manière tellement répétitive que le
f i lms sombre dans l'ennui de l'érotisme
artistique plu s tellement différent , peut-
être de la pornographie d'assez bas

étage. On doit oser se montrer exigeant
à l'égard d'un grand cinéaste qui sai t
faire autre chose que n'importe quoi...

Freddy LANDRY

« Intérieur d'un couvent»

La Chaux-de-Fonds
9 Lucky Luke, la ballade des

Dalton
Corso. — Tous âges. Un joyeux des-

sin animé, plein de gags. Un agréable
spectacle à voir en famille. (Voir texte
dans cette page.)
@ Driver

Eden . — Dès 16 ans-. Une folle pour-
suite en automobiles, avec Ryan O.
Neal , Bruce Den et Isabelle Adjami ,
toujours bien mignonne ! (Voir texte
dans cette page.)
© Fellini Casanova

Eden. — Dès 18 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Le bour-
reau des -cœurs vu de façon très par-
ticulière par Fellini. De fort belles
images...
© Camp d'amour pour esclaves

blanches
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour ceux qui aiment « ça »...
© Intérieur d'un couvent

Plaza. — Dès 18 ans. De Valerian
Borowczyk, des « contes immoraux »
qu'on ne s'attendait pas à trouver en un
tel lieu... (Voir texte dans cette page.)
© Midnight Express

Scala. — Dès 18 ans. Prolongation
deuxième semaine. D Ail an Parker, une
étonnante histoire qui se déroule sur
un rythme .trépidant.
® Horizons en flammes

Scala.— Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Avec Ernest Bor-
gnine, Vera Miles et Alex Cord, un
film « panique » plein d'étonnantes ima-
ges et de suspense.
© La mort du grand-père

abc. — De la cinéaste vaudoise Jac-
queline Veuve, une intéressante ré-
flexion en belles images (Voir « Page
2 » du jeudi 7 déc. et texte dans cette
page.)
@ Les Stars, mythes du cinéma

Guilde du Film. Aula du- Gymnase.
— Samedi et dimanche. Marilyn Mon-
roe, Rudolph Valentino, Greta Garbo,
Marlène Dietrich, Humphrey Bogart ,
Jean Gabin , à découvrir et à redécou-
vrir... (Voir texte dans cette page.)
© La mort aux trousses

Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée. Avec Gary Grant , un film signé
Hitchcock, gage de surprise en chaîne
et de poursuites époustouflantes !
© Une nuit à Casablanca

Club 44. — Mercredi en soirée. Avec
les frères Marx, ,en version originale
sous-titrée, le grand ar.t du burlesque...
Le Locle
© Le continent oublié

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Une
belle aventure dans un monde mysté-
rieux, de belles images et de sympathi-
que jeunes acteurs...
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
© L'apprenti escroc

Samedi en nocturne. Robert Larnou-
reux et Christine Dejoux dans une bien
joyeuse comédie.
© La dentellière

Samedi et dimanche en soirée. Isa-
belle Huppert et Yves Beneyton dans
un excellent film de Claude Goretta ,
d'après le roman de Pascal Laine.
Tavannes
© Danger planétaire

Royal. — Dimanche en matinée, Avec
Steve McQueen, une histoire bien en-
levée.
© Les dix commandements

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. De Cecil B. de Mille, une vaste
et belle fresque historique, un monu-
ment du septième art.
Bévilard
# Le merdier

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire bien plaisante , et
pas du tout nauséabonde !
© Les derniers jours du Dragon

Palace. — Dimanche en matinée,
puis mercredi et jeudi en soirée. Avec
Bru-ce Lee et quelques autres spécialis-
tes, du karaté à l'état pur.
9 Derzu Ouzala

Palace. — Ciné-Club. Lundi soir. Une
rude histoire , de belles images...
Le Noirmont
© Mon Dieu, comment suis-je tombé

si bas
Samedi en soirée. De Luigi Comen-

cini. Drôle et un brin erotique.

Dans les cinémas
de la région

« Driver » est la synthèse même du
film policier ou western : nous ne
connaissons des personnages que l'ins-
tant présent, le vécu immédiat, les
dialogues étant réduits au minimum
alors que les moments d'action et de
tension sont développés au maximum.

Le « driver» est un chauffeur pro-
fessionnel qui négocie ses services aux
amateurs de hold-up. Son travail con-
siste don c à conduire en sécurité les
« casseurs » aussitôt le coup ef fectué.
Nous avons donc droit à moultes cour-
ses poursuites car le chauf feur  en
question connaît Los Angeles comme
sa poche et il a vite fait de semer la
police.

Un détective est à ses trousses, mais
n'est jamais arrivé à le confondre. Il y
a bien un témoin, en la personne d'une
jeune noctambule joueuse (Isabell e Ad-
jani) mais elle refuse de « donner » le
chauffeur.

Le scénario de Walter Hill à qui l'on
doit «Le voleur qui vient dîner » et
« Le bagarreur » est assez subtilement
orchestré. La parti e de cache-cache
entre les trois protagonistes est menée
tambour battant alors que l'on ne s'em-
barrasse pas de subtile psychologie.

C'est pourtant une parabole somme
toute morale : dans la société qui nous
est décrite, les deux personnages prin-
cipaux sont une joueuse qui vit d' ex-
pédients et un chauffeur , cheville ou-
vrière de casse. Ils utilisent tous les
deux le bluf f  pour réussir, alors que

le représentant de l'ordre les tolère
puisqu'il va jusqu'à déclarer « Je res-
pecte les vrais professionnel s ».

L'ombre de la mafia n'est pas loin,
et la société permissive qui vit éclater
l' affaire du Watergate, ou le succès
d'assassinats comme ceux des Kennedy
ou de M. L. King n'a pas beaucoup
évolué. J. P. B.

La charmante Isabelle Adjani..

Un film d'action peu bavard «Driver» de Walter Hill
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Une leçon d'histoire naturelle vivante

A l'Ancien Stand : exposition nationale d'oiseaux chanteurs
et d'agrément et championnat d'isolés

Pour la première fois, la Fédéra-
tion suisse Parus, groupant des so-
ciétés d'ornithologie, en particulier
« La Volière » de notre ville, tient
son exposition nationale et son
championnat d'isolés annuels à La
Chaux-de-Fonds, ce week-end à
l'Ancien-Stand.

C'est une manifestation d'enver-
gure qui nous vaut donc la visite
d'oiseaux et d'éleveurs de toute la
Suisse ; ils sont quelque 832 oiseaux,
présentés par 329 exposants, et on
remarque une forte participation tes-
sinoise, alors que les autres viennent
autant de Coire, Schaffhouse, Genè-
ve, etc.

Tons ces charmants compagnons
sont divisés en 25 catégories et l'on
peut admirer trois champions dans
chaque catégorie. En fait, ce sont
plus de 170 espèces qui sont là, et se-
lon la vogue actuelle chez les orni-
thologues, les canaris de couleurs et
les grandes perruches sont les plus
nombreux. En dehors de ces types
assez courants, l'exposition de La
Chaux-de-Fonds peut se targuer de
compter, et pour la première fois, en
Suisse, la présence d'un Gibber Ita-
licus, canari frisé particulier. Les
connaisseurs sauront apprécier les
spécimens rares dans notre pays. En
outre, de beaux et nombreux indigè-
nes sont de la fête, dans la mesure
toujours où il est autorisé de les
mettre en cage et en appartement.

Organiser une telle manifestation
n'est pas une sinécure. L'exposition oc-
cupe toute la salle du premier étage
et a demandé une longue préparation.
Pour ce faire, la Volière a pu compter
sur la collaboration d'un comité de 10
personnes, présidé par M. R. Winkler,
qui s'est dévoué sans relâche depuis
9 mois, tenant quelque 100 heures de
séances. Le travail pratique mené ces
jours, n'est pas des moindres ; prépa-
rer l'arrivée de ces quelque 800 volati-
les, prévoir les cages1 adéquates — la
participation massive des grandes per-
ruches ne simplifie pas la tâche — et
leur assurer un séjour agréable, autant
par principe d'ornithologie et d'amour
des oiseaux que par responsabilité vis-
à-vis des exposants. Le climat du lieu
d'exposition, quant à sa chaleur et à
son humidité est une préoccupation
— n'oublions pas qu'il y a beaucoup
d'exotiques — ; la nourriture à distri-
buer judicieusement avoisinera les 300
kg. de graines ; le nettoyage et l'en-
tretien encore des cages, qui se font
chaque jour. Ces invités ailés, dont la
valeur totale dépasse 800 mille francs,
séjournent chez nous depuis mercre-
di déjà et jusqu'à dimanche. Dans la
journée de jeudi, ils ont passé au cri-
ble des 12 juges qualifiés et requis en
l'occurence qui selon des critères éta-
blis et des connotations précises ont at-
tribué à chaque oiseau un nombre de
points, le maximum obtenable étant
100.

C'est une aubaine que de voir chez
nous ce championnat d'isolés car ainsi
le panorama est plus varié que lors de
concours de collections et permet une
plus large participation des éleveurs.

OUVERTURE OFFICIELLE
L'ouverture officielle s'est déroulée

vendredi après-midi. De part et d'au-
tre, félicitations, remerciements et sou-
haits de succès furent exprimés, tant
par M. M. Payot président de la ville

et président du comité d'honneur, que
par MM. Zimmermann et Kœnig, res-
pectivement président du comité d'a-
mateurisme de la Parus, et président
de l'ARAO, fédération romande.

A M. R. Winkler, président du comi-
té d'organisation incomba l'agréable tâ-
che dédire le plaisir de La Volière à
accueillir les officiels, tout particuliè-
rement le comité central Parus, et le
public, rappelant l'énorme travail ef-
fectué.

VISITES SPECIALES
Dès jeudi, en fait , des visites, spécia-

les ont été organisées. Une douzaine
de classe d'école ont fait le tour de
l'exposition , de même que des pension-
naires du home de La Sombaille, des
élèves des Perce-Neige et une classe
du centre IMC et ont bénéficié d'un
commentaire qualifié. A noter qu'un
des élèves du Centre IMC est lui-même
exposant et a voulu faire partager sa
joie et sa fierté à ses camarades. Ce
programme de visites spéciales s'ins-
crit dans le but de pouvoir approcher
le travail des ornithologues et de vivre
un peu de leur passion.

LA FÊTE DE L'ÉLEVEUR
L'un des aspects de la manifestation

réside aussi dans l'ambiance de fête
d'une passion partagée, en plus de la
formalité du concours proprement dit.
« Pour nous, c'est la fête de l'éleveur »
dit un exposant, et l'occasion d'échan-
ger des expériences, de donner et re-
cevoir des conseils, pas toujours va-
lables, certes, mais qu'importe ! L'in-
tention est encore de se retrouver dans
la joie de son hobby et de tenter de
faire partager son plaisir. Souhaitons
que le public saura répondre à cette
invitation toute particulière et unique
et appréhender de plus près ce monde
complexe des oiseaux de chez nous et
d'ailleurs. Car, répétons-le, les indigè-
nes ont une belle place et donnent ain-
si l'occasion de se faire mieux connaî-
tre et apprécier, par leur chant, leurs
couleurs, leur présence. Quant à savoir
s'ils sont heureux aiinsi , la question est
à développer avec les éleveurs qui ont
moult histoires à vous conter sur leur
attachement en appartement et sur la
sécurité qu'ils préfèrent, parfois de
leur plein gré, à la liberté naturelle.
D'ailleurs, précise-t-on dans le pro-
gramme, on n'encage pas n'importe
quel oiseau, et dans ce compagnonna-
ge, il faut que le bonheur soit récipro-
que.

NIVEAU ÉLEVÉ
Le palmarès permet de constater

qu'une nouvelle vague d'éleveurs rem-

porte les titres, devançant cette an-
née des anciens pourtant bien établis.
Si la place nous manque pour citer ici
davantage que les trois premiers de
chaque catégorie, on remarquera que
des éleveurs régionaux se sont distin-
gués et que le niveau des champions est
très élevé, atteignant plusieurs fois 94
points, (ib - Photo Impar-Bernard)

Palmarès
Canaris petite forme. — Pin, Ascona,

Gloster 93 pts ; Lovato, Soleure, Scoch
Franci 92 pts ; Walter, Berne, Border,
91 pts.

Canaris de posture (grandes races).
— Lauper P., Thoune, Berner 94 pts ;
Gurtener L., Neuchâtel, Norwich 93
pts ; Gurtener L., Neuchâtel, Norwich
92 pts.

Canaris de posture (frisés). — Biétry
A., Genève, Frisé suisse 91 pts ; Haus
Hv, Peseux, Frisé suisse 90 pts ; Minol-
letti L., Neuchâtel, Frisé du Nord 89
pts.

Métis d'exotique. — É-lanic A., Lau-
sanne, Donacole x Diamant Lg queue
93 pts ; Blanc A., Lausanne, Mandarin
x Diamant. Biehenov 92 pts ; Ludwig
H., Berne, Diamant Modeste x Manda-
rin 91 pts.

Métis de canaris. — Marsala G., Cris-
sier, Chardonneret x Canari 93 pts ;
Gerber G., Zurich, Tarin de Magellan
x Canari 92 pts ; Luthy E., Winter-
thour, Canari x Dompfaff 91 pts.

Canaris de couleur, lipochrome ,
groupe A. — D'Alessandro F., Bévi-
lard, Blanc récessif 94 pts ; Spring
K., Berne, Jaune intensif 93 pts ; p'A-
lessandro E., Bévilard, Blanic récessif
93 pts.

Agapornis. — Etiq-ue F., Bassecourt ,
Agap, personata 93 pts ; Blattner K ,
Rambach, Agap. fischeri 92 pts ; Eti-
que F., Bassecourt, Agap. personata
bleu 91 pts.

Canaris de couleur, lipochrome, grou-
pe B. —Fejoo D.., Le Locle, Mosaik
rouge orange ino 94 pts ; Faivre S.,
Charmoille, Orange lip. pastel 93 pts ;
Fra-uichiger H., La Chaux-de-Fonds,
Mosaik orange rouge ino '92 pts. '

Canaris de couleur, Mélanines, grou-
pe A. — Mathez G., Tramelan, Isabel-
le doré in t. 94 pts ; Castioni L., Men-
drisio, Satiné argenté S3 pts ; Breoh-
buhl H., Berne, Lizard argenté 93 pts.

Canaris de couleur, Mélanines, grou-
pe B. — Rovere. F,, Lugano, Isabelle
past. masaik ' 94 • #ts ; Hatiét'er W.,
Achat lip pastel 93 pts § Juibin M., Le
Locle, Isabelle.-sati-née mosaik 92 pts.

Perruches ondulées (vertes norma-
les). — Scheurer J., Granges, Gris ver-
te 93 pts ; Dreyer B., Berne, Gris ver-
te 92 pts ; Leuenberger P., Rohrbach-
graber, Gris verte 91 pts.

Groupes 2 à 5. — Vogt K., Bâle, Opa-
line gris-verte 92 pts ; Schwarb A.,
Neuchâtel, Lutino 91 pts ; Vogt K., Bâ-
le, Opaline verte 90 pts.
Perruches ondulées (bleues normales»,

— Leuenberger P., Rohrbachgraber,
Bleue 93 pts ; Berset B., Bethléem,
Bleue 92 pts ; Mathys E., Sorvilier,
Bleue 91 pts.

Groupes 2 à 5. — Bouverat J.-D.,
Aumont, Opaline bleue 92 pts ; Rufe-
ner F., Bâle, Grise cinamon 91 pts ;
Cattaneo G.., Corgémont, Blanche 90
pts.

Exotiques (groupe 4). — Donzailaz
M,, Fribourg, Colin de Virginie 93 pts ;
Brand H., Lutzelfluh, Colombe dia-
mant 92 pts ; Vaccher B., Tavannes,
Grive musicienne 91 pts.

Neophema's et perruches de Bourk.
— Zimmermann E., Grenchen, Splen-
dide 94 pts ; Renteehk B., Lyssach,
Turquoise 93 pts ; Kunz G., Bâle, Elé-
gante 92 pts.

Indigènes . — Muscioniso B., Mendri-
sio, Tarin 93 pts ; Cotter M., Vétroz,

Bouvreuil 92 pts ; Franco N., Bévilard,
Bouvreuil 91 pts.

Exotiques (groupe 2). — Munz P.,
Neuenegg, Malabar fasânchen 93 pts ;
A-rn J., Buetigen, Diamant Biehenov
92 pts ; Spring K., Oberlindach, Dia-
mant bavette 91 pts.

Exotiques Granivores. — Munz K.,
Neuenegg, Cordon bleu 93 pts ; Gui-
nard C, La Chaux-de-Fonds, Diamant
à goutelettes 92 pts ; Chopard S., Tra-
melan, Pape de Nouméa 91 pts.

Au Tribunal de police
Outre l'affaire que nous avons

traitée dans notre édition de jeudi ,
le Tribunal de pdlice, dans sa der-
nière audience présidée par M. C.
Bourquin qu'assistait aux fonctions
de greffier Mme C. Ducommun, a
examiné une dizaine d'autres cau-
ses. Il en a renvoyé une, suspendu
une autre, a pu -classer deux dos-
siers à la suite d'un retrait de plain-
te ou d'opposition à une amende, et
a remis, dans deux cas encore, la
lecture de son jugement là une date
ultérieure. Les quatre cas restants
ont donné lieu aux condamnations
suivantes : TJJ..C, 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans, et 40 fr. de frais, pour vol
d'usage et infraction à la LCR et à
l'OCR ; A.K, 15 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an, 50 fr. d'amende
et 210 fr. de frais, pour ivresse au
guidon et infraction à la LCR ;
P. A. G., 400 fr. d'amende et 270 fr.
de frais, radialble du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
2 ans, pour lésions corporelles gra-
ves par négligence, par infraction
à la LCR et à l'OCR ; K.W., 50 fr.
d'amende, radiable du casier après
1 an, et 10 fr. de frais, pour vol.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de deux jugements rendus
dans des affaires entendues au
cours d'une précédente audience. Il
a ainsi condamné, dans un premier
cas. P.C. à 50 fr. d'amende et 35
fr. de frais pour infraction à la LCR
et à l'OCR ; et dans un second cas,
C.G à 45 jours d'emprisonnement
moins 7 jours de détention préven-
tive, à titre de peine complémentai-
re à celle prononcée en juin par le
Tribunal de police de Genève, pour
vol et faux dans les certificats,
ainsi que R.N., complice de faux
dans les certificats, à 100 fr. d'a-
mende et 125 fr. de frais, peine
radiable après un an. (Imp)

Les retaillons de la semaine
Civilité

La dame n'en a pas cru ses yeux.
Elle avait reçu, comme les autres
locataires de l'immeuble, l'avis des
SI concernant le détartrage périodi-
que des chauffe-eau. Vers 9h., elle
a vu l'employé se présenter à sa
porte. En vêtements « de ville », une
mallette à la main. Charrruvnt, poli ;

— Bonjour, Madame, c'est pour
le détartrage du « boiler ».

Elle l'a vu poser sa mallette, l'ou-
vrir, en tirer une salopette, enfiler
la salopette. Prendre rapidement les
9h., puisque c'était l'heure. Faire
rapidement le travail, consciencieu-
sement. Enlever la salopette vingt
minutes après son arrivée, la remet-
tre dans la mallette.

... Et sonner à la porte voisine,
pour recommencer le scénario. Met-
tre la salopette, faire le boulot, en-
lever la salopette.

On lui avait probablement dit
qu'il fallait  se montrer fort civil
avec les clients !

Les bons comptes
Les distributeurs automatiques,

c'est bien joli , mais encore faut-il
avoir de la monnaie. Il y a des chan-
geurs de monnaie ? Oui, mais encore
faut-il avoir la thune qui vous sera
changée en plus petites pièces. Ça
peut poser quelques problèmes .
Ainsi dimanche dernier un certain
nombre de promeneurs rentrant des
Brenets et n'ayant pas le contenu de
leur porte -monnaie adapté aux exi-
gences de l'automatisation instau-
rée à la gare de ce village se sont
partagés en deux tendances. L'une
qui est allée boire un po t au b u f f e t
pour faire de la monnaie. L'autre
qui a voulu payer son billet au con-
trôleur. Lequel les a priés de pas-
ser au guichet au Locle, de prendre
un billet Le Locle-Les Brenets, et
le leur a poinçonné sur place.

Dans un cas, le distributeur auto-
matique fa i t  les affaires du bistro-
tier voisin. Dans l'autre, il fa i t  les
af fa ires  de la gare du Locle (et les
statistiques diront ensuite que la
vente des billets aux Brenets étant
en baisse, il faut  automatiser da-
vantage et desservir un p eu moins
encore !).

En f in  de compte, il y a une chose
que ces appareils (pourtant néces-
saires, on le sait bien, à la Rationa-
lisation, et préférables à plus de
train du tout !) ont de la peine à
faire gagner : c'est des amis !

Stoïcisme
Si elle n'est pas de la semaine,

mais passablement plus ancienne,
cette histoire mérite d' être connue.
Elle nous a été donnée pour authen-
tique, mais comme disent les Ita-
liens, si tel n'est pas le cas, c'est
joli quand même !

Un patient arrive chez un dentis-
te de la ville, à l'improviste. De-
mande si le praticien peut s'occuper
de lui en urgence. Le dentiste l'ac-
cep te entre deux patients : il s'a-
git juste d'arracher une dent fichue.
Sitôt sur le fauteuil , le client pré-
cise :

— Vous me faites l'extraction
comme ça, pas besoin de piqûre.

— Mais vous ne supporterez pas !
— Si, si, ne vous en faites pas !

Je ne veux pas de piqûre !
— JVfais écoutez, une petite pi-

qûre ce n'est rien à côté de ce que
vous allez souffr ir  sans...

— N insistez pas, docteur, je  vous
assure. Je me connais. Je n'ai pas
du tout besoin de piqûre.

Le médecin finit par céder, se di-
sant qu'il a a f fa ire  à un ph énomè-
ne, mais n'ayant pas le temps de
parlementer. Après tout , à ses ris-
ques et périls. Il  se met à l'œuvre
pince, tire, tord , déboîte, arrache
la dent avariée. Sur son fauteuil , le
type ne bronche pas. Impassible. Il
sourirait presque s'il n'avait pas la
bouche large ouverte po ur les be-
soins de la cause.

Pour le coup, le dentiste est
interloqué. Confondu d'admiration
pour pareil stoïcisme, pareille résis-
tance à la douleur, il en félicite le
gus.

Qui lui répond en souriant :
— Oh ! y a pas de quoi. En fa i t ,

j'étais chez un de vos confrères , tout
à l'heure. Il m'a fait  une piqûre
pour m'arracher ma dent , puis, pris
par une urgence, a dû me laisser at-
tendre. Comme l'attente se prolon-
geait par trop, j' ai f i lé , et j e  suis
venu chez vous...

M H K

Un beau sapin
Depuis cette semaine, un magnifi-

que, sapin orne la place de la Fontaine.
:;"iAvec"le givre de ces j ours et ces am-

poules .multicolores, sa parure est féér
rique, ' il annonce dignement que Noël
est bientôt là. (dl)

Accident à l'école
Lors d'une séance de gymnastique,

le jeune Raymond Ducommun est tom-
bé si malencontreusement dans la halle
qu'il s'est fracturé un bras. Conduit
chez le médecin local, il a ensuite été
transporté 'à l'hôpital, (di)

LA SAGNE

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.,
loto du Patri-a, orchestre d'accordéo-
nistes.

Ancien stand : Aujourd'hui, de 8 à
20 h., dimanche, de 8 à 16 h., 8e Ex-
position nationale d'oiseaux .chanteurs
et d'agrément. Championnat isolé Pa-
rus.

Cercle catholique : Dimanche, 16 h.,
match au loto organisé par la Société
fri-bourgeoise « Le Moléson ».
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communiqués

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRSTFIR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Ancien-Stand

8e Exposition nationale
d'oiseaux chanteurs

et d'agrément
Championnat isolé PARUS

•Heures d'ouverture : aujourd'hui de
8 h. à 20 h. ; dimanche de 8 h. à 16 h.
Une exposition à ne pas manquer et à

voir en famille.
Organisation : « La Volière »

P. 27340

r *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 4

PUBLI-REPORTAGE

Plus que centenaire, la firme Musette,
Guy-Robert, est connue de longue date
pour sa spécialisation dans la vente de
montres et bijoux par correspondance. M.
Henri Guy, représentant la 4e généra-
tion de cette entreprise familiale, emploie
actuellement douze à quinze personnes
dans une forme moderne d'établissage :
achat de mouvements remontés, leur termi-
naison, leur réglage, leur habillage, leur
vente et le service après-vente. Installée
depuis longtemps rue de la Serre 63, Mu-
sette y a ouvert maintenant un véritable
petit magasin, au premier étage. Histoire
de manifester encore mieux son intégra-
tion à la vie économique locale, en offrant
son choix de vente directe aux Chaux-de-
Fonniers aussi, et non seulement par cor-
respondance ! En fait, ce local de vente et
d'exposition (ouvert du lundi au vendredi
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., le
samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.)
était terminé cet été déjà, mois M. Guy a
préféré en roder l'agencement et l'orga-
nisation (un original système permet d'es-
sayer au poignet toutes les montres expo-
sées) avant de le faire savoir au public.
L'ouverture « officielle » a donc lieu au dé-
but de ce mois, date de circonstance, puis-
qu'on s'apprête à chanter « Jouez hautbois,
résonnez musettes »...

(Imp - photo Impar-Bernard)

Un magasin Musette



Illustrateurs suisses de livres d'images : épatante révélation
Bn marge du 25e anniversaire des BJ

On considère trop la littérature pour
l'enfance et la jeunesse comme un gen-
re mineur. On regarde trop île livre il-
lustré comme un sous-produit. On voit
trop les illustrateurs comme des fa-
bricants de petits dessins. On ignore
trop ce qui se passe chez nos compa-
triotes alémaniques, la richesse cultu-
relle qui y foisonne, en particulier dans
le domaine de ila création artistique et
graphique.

L'exposition -montée par les Biblio-
thèques des jeunes à l'occasion de leur
25e anniversaire, et qui se tient actuel-
lement à la Bibliothèque de la ville,
sème quelques joyeux coups de balai
dans ce fatras d'idées reçues et de la-
cunes crasses !

A ce titre, elle constitue réellement
un événement culturel important et
original , à ne pas sous-estimer.

Préparée en collaboration avec l'Ins-

titu t suisse de littérature -pour l' en-
fance et la jeunesse, installée dans la
belle et chaleureuse saîle du 4e étage
de la BV, l'expo comprend quatre sec-
teurs. Le principal est formé d'une sé-
lection d'œuvres de 18 illustrateurs
suisses parmi les plus représentatifs.
Choix forcément arbitraire, opéré par-
mi une brochette de olus de 150 il-
lustrateurs helvétiques, méritant tout
intérêt. Les « non sélectionnés » sont
d'ailleurs présents sur un grand pan-
neau mural de J. Muller, formant un
deuxième secteur, qui représente un
arbre géan t , dont le tronc et les bran-
ches portent les noms des illustrateurs
et dont le feuillage et l'environnement
composent les symboles, traités avec
drôlerie, du monde merveilleux de l'i-
magerie enfantine. Chacun des 18 ar-
tistes choisis fait l'objet d'une sympa-
thique présentation : outre un -échan-
tillonnage de ses œuvres (sous forme
d'originaux ou de reproductions agran-
dis, mais aussi sous forme de livres
comrJIets) une photo , une biographie-
bibliographie, un manuscrit original et ,
en exergue, une phrase définissant un
aspect frappant de sa démarche. C'est
moderne, agréable à voir , et on a vrai-
ment l'impression de « faire connais-
sance ». Un troisième secteur est con-
sacré au thème du chat, omniprésent
dans les œuvres des illustrateurs, ain-
si qu'à une présentation de diverses
illustrations du -conte « Hansel et Gre-
tel » de Grimm, évocatrice de la va-
riété des styles. Cette variété est d'ail-
leurs sensible -aussi dans le panorama
de l'évolution intervenue dans ce do-
maine entre 1945 et 1978, période cou-
verte par l'exposition, et qui fait l'ob-
jet du dernier secteur.

L'ensemble constitue vraiment une
épatante révélation. On y découvre ,
d'une part , une littérature enfantine
élevée au rang de genre autonome,
existant pleinement par elle-même, ni
« adaptation » d'œuvres pour adultes,
ni mièvreries folkloriques, mais art
véritable. Et d'autre part des œuvres
E-raiphiques. picturales, de très grande

valeur intrinsèque, pouvant être
« lues » sans référence obligatoire au
livre, au texte. Des œuvres qui pour-
raient , souvent, faire l'orgueil de ga-
leries ou de musées, et dont la sélec-
tion présentée là -montre -bien la .pa-
renté avec les différents courants, éco-
les , genres, de la peinture, du graphis-
me, contemporains. Mais si 1-a sensibi-
lité de l'adulte (qui n'est souvent qu'u-
ne version domestiquée de celle de
l'enfant !) a de quoi trouver de larges
satisfactions dans une telle exposition,
la considération, le respect pour celle
de l'enfant s'en trouvent heureusement
valorisés. Et c'est peut-être le plus im-
portant, puisque le livre d'images est
le premier contact avec les livres en
général, et que de la qualité de ce con-
tact peut dépendre beaucoup...

Les parents trouveront donc autant
que les enfants, dans cette expo, de
quoi aiguiser leur goût pour la belle
image, le beau livre illustré. De quoi ,
même, ouvrir quelques portes, au-delà,
sur la découverte de l'art en général.
Et peut-être que le regret de voir si
peu de Romands figurer dans ce re-
marquabl e échantillonnage pourra -s'es-
tomper à mesure que se renouvelleront

de telles tentatives intelligentes pour
mettre en valeur ici les talents, voire
les génies, que souvent le reste du
monde a reconnus avant leurs compa-
triotes-. Car il devrait y avoir un effet
d'émulation...

« Nous avons voulu présenter des
œuvres à voir plutôt qu 'à lire, permet-
tant ains i à chacun d'avoir accès à la
fantaisie poétique de nos illustrateurs
par le regard d'abord et non par la
connaissance. Nous avons voulu faire
connaître aussi la richesse culturelle
d'outre-Sarine, rompre un cloisonne-
ment. Donner aux enfants la possibili-
té d'avoir accès à l' art. Et puis , nous
avons voulu nous faire plaisir, mon-
trer que des bibliothèques de jeunes
peuvent servir à quelque chose, par
exemple à créer de belles choses telles
que celles-ci. Cette exposition est fai-
te pour tous, enfants et adultes ; elle
nous conduira sur les chemins de l'é-
merveillement » : ainsi s'est exprimée,
dans son introduction écrite ou orale,
Mme J. Jeanhenry, nouvelle responsa-
ble des BJ et principale artisane de
l'expo. On ne peut qu 'ajouter « et com-
ment ! » . (MHK - photo Impar-Ber-
nard)
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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.

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., dim. 10-12 h.
Centre de Rencontre : croquis J. P.

Perregaux, 20 h. 30 - 22 h. 30.
Biblioth. Ville: expos, d'illustr. suis-

ses de livres d'images, samedi,
dimanche, 10-12 h., 15-17 h.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Bourquin, Léopold-

Robert 39, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche 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'abs.ence 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.
Télébàble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 18.
Halle aux Enchères : expos, dessins

d'«infants chinois, samedi 10-21,
dim. 10-18 h.

Ancien Stand : expos, d'oiseaux, same-
di 8-20, -dim. 8-16 h.

abc : samedi 17 h. 30, apéritif-théâtre.
Centre de Rencontre: samedi, 20 h. 30,

J. F. Guignard.
Conservatoire: dimanche, 19 h., Concert

Joseph Haydn.
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B| VILLE DU LOCLE
ISP SERVICES INDUSTRIELS

ATTENTION
À L'EAU !

La situation hydrologique est très défavorable. Les SI seront contraints
d'envisager des restrictions.

Dès aujourd'hui: IL EST INTERDIT

— de laver les véhicules (y compris les stations)

— de prendre plus d'un bain par semaine

— de laver à l'eau courante

IL EST RECOMMANDÉ

— de fermer tous les robinets

— de vérifier les chasses d'eau

— de limiter les rinçages divers

— de n'enclencher les machines à laver que lors-
qu'elles sont à leur rendement maximum

— de remplacer le bain par une douche brève

La population est invitée à limiter très sérieusement ses besoins.

Des mesures restrictives plus graves pourront être prises avec effet immé-
diat, dès que la situation l'exigera.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Restaurant «CHEZ SANDRO »
LE LOCLE - Téléphone (039) 31 40 87

D I M A N C H E  :

GIGOT D'AGNEAU À LA BROCHE

GROUPE DIXI
recherche pour son usine No 4
« outillage métal dur et diamant »

représentant
— Ayant, si possible, les connaissances techniques ou

commerciales de la branche

— En mesure d'assurer les relations avec l'ensemble du
marché suisse

— Capable de concevoir et d'appliquer des méthodes
modernes de vente dans un réseau de clients déjà
important, mais qui doit encore être développé

— A même de seconder efficacement le chef de vente

— Français et allemand indispensables

Nous offrons un salaire qui correspond aux responsabilités du
poste, des conditions de travail agréables et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Voiture à disposition.

«

Les offres par écrit avec curriculum vitae, copies de certificats et
photos sont à adresser à:

GROUPE DIXI msm
42, avenue du Technicum : ¦̂égBK**! i

Chez la Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Aujourd'hui:

Match au cochon
Dimanche: POULE AU RIZ

ou CHOUCROUTE
Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

A vendre

2CY 6
expertisée,
année 1976,
57 000 km.

Tél. (039) 23 70 96.

A vendre ou à louer
à Neuchâtel , Parcs
97
ancienne maison
familiale
mitoyenne, partiel-
lement rénovée, de
6 pièces (1 ou 2 lo-
gements), garage,
jardin , indépen-
dance. Prix : Fr.
185.000.—. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
87 - 962 aux
Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel .

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 déc.

A louer au Locle,
près du centre, joli

appartement
3 pièces
rénové, tout con-
fort, dans petite
maison , jardin.
Fr. 360.—, tout
compris. Libre dès
le 1er aviil 1979.
Tél. (039) 31 6i 22.



Eau: la cote d'alarme est atteinte
Dans notre édition du 22 novembre

1978, nous avons fait part des (problè-
mes qui commençaient à se poser au
Service des eaux de la ville. Depuis
cette date, la situation s'est considé-
rablement détériorée. Le ciel s'est
montré avare de précipitations et le
froid a empêch é le peu d'eau reçue
de s'infiltrer.

Novembre 1978 a été extraordinai-
rement sec. Les SI ont mesuré 14,6 mim.
de précipitations. C'est le record de
tous les mois de novembre depuis que
les chiffres sont comptabilisés, c'est-à-
dire depuis 1944. C'est aussi le cinquiè-
me mois le plus sec depuis 35 ans. En
général, le mois de novembre est le
plus mouillé de l'année et on inscrit
147,9 mm. de précipitations en moyen-
ne sur 35 ans, soit dix fois plus que
cette année.

Les recommandations qui ont été fai-
tes au mois de novembre ont été hé-
las peu entendues. La moyenne de
l'eau distribuée quotidiennement, qui
se situe aux environs de 5.100 m3

Au rythme de 1400 berlingots à
l'heure, le débit est régulier d'une

eau pure et inodore.

Un camion et une remorque prêtes par l A ide suisse en cas de catastrophe
pour le dépannage des communes connaissant des problèmes d'alimentation

en eau p otable.

(5.100.000 litres), n'a pas subi de baisse.
A cette vitesse de croisière les SI se-
ront bientôt essoufflés.

SOURCES ET PUITS
Iil y a environ douze à treize points

d'eau sur lesquels les SI -peuvent se
raccorder. Ce sont des sources, des ga-
leries, des puits. La gestion de ces
points a été affinée depuis 1972.

Actuellement environ neuf endroits
sont en train de se tarir. Il reste heu-
reusement quelques points forts. Mais
il n'y a pas de miracle. On ne peut pas
sucer le fond de la vallée au-delà de
certaines limites.

Les besoins de la ville sont clairs.
En consommation ordinaire, il faut
compter sur un débit de 3400 à 3500
litres à la minute. Généralement les
-sources et les puits offrent un géné-
reux surplus.

A la date du 5 -décembre, î'ensem-
ble -des poin ts d'eau permettent de cap-
ter 3400 à 3450 litres à la minute. C'est
vértiablement la cote d'alarme. Les bi-
lans quotidiens deviennent déficitaires.

La population doit réagir vigoureu-
sement et faire preuve de civisme.

L'AVENIR IMMÉDIAT ?
D'abord regarder ile ciel, souhaiter

l'averse abondante. Si la nouvelle lune
protège un temps sec il faut s'attendre
à :

— Des interruptions dans la four-
niture pendant un certain nombre
d'heures par jour. Interruptions qui
peuvent être profitables si les habitants
ne -constituent pas des réserves inuti-
les dans leurs baignoires.

— Si la situation empire, il faudra
envisager de reprendre l'eau- à la sor-
tie de la station d'éouration pour ar-
roser le terrain perméable des Rondes
pour alimenter cet important point
d'eau. La protection civile pourrait être
ap.oelée à apporter son précieux appui.

Et puis après ? , Nous n'en sommes
pas là et -les autorités informeront le
public s'il y -a lieu de le faire.

Dès maintenant chacun doit réflé-
chir avant d'ouvrir un robinet. C'est
indispensable si le froid et le beau
persistent. t

Dès lundi les Services industriels
pourraient interrompre leurs fournitu-
res sans autre forme d'avertissement.
Que chacun en prenne conscience ! ¦¦

(SI - SL)
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Les radicaux refusent
le budget 1979

Hier soir au Conseil général

L'examen du budget de l'année pro-
chaine, présenté par la Commission y
relative, a provoqué hier soir , au cours
de la séance du Conseil généra], prési-
dée ipar Mme Nicole Gabus, un débat-
fileuve auquel nous n'étions plus ha-
bitués.

Les interventions furent nombreuses,
justifiées pour la plupart, mais quel-
ques-unes d'entre elles, sans doute, au-
raient pu être évitées si elles avaient
fait, préalablement, l'objet d'examens
plus approfondis lors des séances de la
Commission du budget.

Celui-ci, nous le rappelons, présen-
te un déficit général de 967.820 francs ,
y compris des amortissements s'élevant
à 1.973.960 francs. Les recettes présu-
mées s'élèvent à 26.902.845 francs , alors
que les charges sont devisées à
25.896.705 francs.

NOMINATIONS
ET NATURALISATION

Au pas de charge, Mme Maude Char-
pie a été nommée à la Commission sco-
laire, M. Raymond Gabus à la Com-
mission d'établissement du Technicum
neuchâtelois et M. Marcel Quartier à
la Commission des agrégations.

Le Conseil général avec la même
unanimité, a accordé la naturalisation
communale à M. Richard Stawarz, de
nationalité polonaise, né le 10 avril

1946 à Saint-Imier, ainsi qu 'a ses deux
enfants , Xavier-Richard et Christophe-
Laurent , nés respectivement en 1972
et 1973.

BUDGET 1979
Socialistes , popistes et progressistes

nationaux ont accepté le budget tel
qu 'il leur a été présenté et si les inter-
ventions furent nombreuses, elles fu-
rent sans conséquence sur les dépenses
et les recettes , s'agissant avant tout de
quelques remarques et critiques sur
lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir dans une prochaine édition.

Quant aux radicaux, ni les argu-
ments des conseillers communaux, pas
davantage ceux du président de la
ville ne les" ont convaincus et au vote ,
par 6 voix contre 28, ils se sont oppo-
sés à l'arrêté proposé par la Commis-
sion du budget, apparemment unanime
et c'est ce qui nous surprend .

La séance levée à 23 h. 15, n'a pas
permis d'épuiser un ordre du jour
encore long, obligeant les conseillers
généraux à se revoir sous peu pour une
séance de relevée.

Bons princes toutefois, ils ont en-
core accordé au Conseil communal ,
avant de se séparer, l'autorisation de
contracter un emprunt de deux millions
de francs aux meilleures conditions du
jour , pour une durée de dix ans au
maximum , au cours de 100 pour cent.

(rm)

En roulotte, à travers l'Irlande
Au Club des loisirs

Le dernier jour de novembre, le
Club des loisirs avait convoqué ses
membres, au Casino-Théâtre, pour par-
ticiper à une conférence -donnée par
M. et Mme André Piaget, tous deux
membres du comité, qui ont effectué ,
en juin dernier, un voyage de vacances
en Irlande.

Ils ont fait partager leur enthou-
siasme à leurs auditeurs, et pendant
que M. Piaget projetait de magnifiques
diapositives, son épouse décrivait avec
goût et beaucoup de précisions, les
péripéties de leur randonnée.

L'Irlande est une république libre de-
puis 1949. Sa capitale est Dublin, dont

•la population s'élève à 600.000 âmes.
Des montagnes culminant à 1000 mè-
tres d'altitude encadrent des vallées
arrosées de multiples rivières qui, par
endroits, forment de très jolis lacs.
Bénéficiant des avantages du Gulf
Stream, l'agriculture y est prospère ,
constituant avec l'élevage du bétail ,
deux ressources essentielles du pays.

Les fermes sont isolées, couvertes
de chaume. Le bétail, tacheté à la
mode fribourgeoise, ainsi que les che-
vaux, sont durant toute l'année dans
les prairies.

Le pays compte des aciéries et di-

verses industries , ainsi que des pêche-
ries de saumon. La langue qu'on y
parle est tirée du gaellique et dif f ici le
à saisir. L'Irlandais est finalement cos-
taud et plutôt rouquin. Il aime passer
une soirée au Pub où il étanche sa
soif avec la boisson nationale, la gui-
ness, sorte de bière brune, assez al-
coolisée. En passant , Mme Piaget a re-
levé que le « moteur » de leur roulotte,
un beau cheval blanc, était, lui, plus
sobre... Huit jours en roulotte, avec
des é tapes bien définies , en suivant
un horaire rigide, tout en tenant les
rênes des deux mains, pour ne pas
être en mesure de boire de la bière
en roulant. Et à l'aube, it ' faut récu-
pérer le moteur à crottin dans les
pâturages , le panser, lui passer son
harnais et si possible , ne pas se tromper
de cheval !

La seconde semaine, c'est en voiture
de louage que les vacances se pour -
suivent et c'est toujours trop tôt, hé-
las ! que ce séjour irlandais se termine.
On peut remercier M. et Mme Piaget
pour leur bel exposé et les magni-
fiques prises de vue, qui ont donné
aux spectateurs l' envie de se lancer,
eux aussi , dans une aussi belle ran-
donnée. (JLB)

La très belle histoire de l'eau
A Villers-le-Lac

De la Corse aux sources de La Loue,
du Saut-du-Doubs à la Côte-d'Azur,
voire encore de l'Atlantique, ce sont de
magnifiques photographies qui sont ex-
posées jusqu'à dimanche soir dans les
locaux de la Maison des Jeunes, rue
Parrenin, à Villers-îe-Lac. L'eau — li-
quide tout partic ulièrement précieux
ces jours-ci — tel est le thème choisi
par le Photo-Club de Villers-le-Lac,
pour l'exposition dont le vernissage
s'est déroulé jeudi soir devant un pu-
blic d'amis ou de photographes-ama-
teurs, tous très sensibles aux magni-
fiques spectacles of fer ts  par la mer,
les lacs et les rivières.

Sans doute y a-t-il dans les sujets
exposés de véritables chefs - d'œuvre,
qui démontrent chez le photographe
non seulement un sens aigu de l'ob-
servation, mais encore et surtout, une
véritable note artistique.

En outre, le spectacle audio-visuel
sur la construction du nouveau pont
qui emjambe le Doubs à Villers-le-Lac
n'est pas le moindre attrait de cette
sympathique manifestation, les premiè-
res diapositives reproduisant des do-
cuments vieux de près d'un siècle.
C'est ainsi toute l'histoire des ponts de
ce village voisin, et frontalier qui est

rappelée par l'image et qui , sans doute,
vaut le déplacement.

(rm - photo R. Barras)

Hold-up* avorté
Jeudi en fin d'après-midi, deux

gangsters animés ont attaqué le bureau
de poste de Rochefort-sur-Nenon
(Jura) où ils se sont fait remettre,
sous la menace d'un pistolet, 11.000
francs français par l'employée.

Mais Dominique Oharlut, 21 ans, de
Dole, et Roger Bergeon, 27 ans, ont
été arrêtés une demi-heure plus tard,
alors qu'ils avaient pris la fuite à bord
d'une voiture.

lodiac: adiucgé i
Zodiac restera locloise : après

des pourparlers marathon qui ont
duré plusieurs jours — et même
de longues soirées — la promesse
de vente a été signée hier soir
vers 19 heures avec M. Castella !
C'était écrit... (Et même dans
« L'Impartial » du 22 novembre).
Zodiac vient donc agrandir le
landgraviat de Dixi. Ce qui a été
très important dans toutes ces
tractations qui ont laissé les ac-
teurs au bord de l'épuisement,
c'est que la poussée de MSR, sur
laquelle M. Castella s'est aligné
en s'engageamt à prendre les com-
mandes en suspens chez les four-
nisseurs de Zodiac, pour un mon-
tant assez important puisque l'on
parle d'un million de francs, au-

ra précisément servi les intérêts
des créanciers. De même que ce-
lui des travailleurs qui seront oc-
cupés à terminer les séries, par
ricochet.

La production Zodiac devrait
normalement être intégrée à celle
de Paul Buhré 'alors qu'il n'est
pas impossible d'imaginer que
l'immeuble horloger situé au-des-
sus de la gare du Locle, soit af-
fecté à des montages dans les do-
maines de diversification déve-
loppés par Dixi, hors de ceux de
la machine-outil et de l'horloge-
rie... Au reste cette vente consti-
tue le départ d'une nouvelle éta-
pe, où les intentions demeurent à
fixer.

Roland CARRERA

Triple collision.
Hier à 7 h. 25, un automobiliste

du Locle, M. A. C, circulait rue de
France, en direction du Col-des-
Roches. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble numéro 57, alors que la
chaussée était verglacée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a tra-
versé la route pour aller heurter
deux voitures en stationnement sur
le côté, devant l'immeuble précité.
Dégâts matériels.

Collision due au verglas
Hier à 13 h. 30, M. O. M., du Lo-

cle, circulait en auto sur la route
principale du Col-des-Roches au
Locle. A la hauteur de l'immeuble
Col-des-Roches 14, il a entrepris le
dépassement de la voiture conduite
par M. A. M., de La Chaux-de-
Fonds. Alors qu 'il se trouvait à la
hauteur de cette dernière voiture,
celle-ci s'est déplacée sur la gauche.
Une collision se produisit entre ces
deux véhicules. Dégâts matériels.
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Ce week-end au Locle
Halle de Beau-Site : samedi, 16 h. 30,

volleybaM, championnat LNB, Le
Locle - Montreux.

Temple français : samedi 20 h. 30, con-
cert par .la Chorale du Verger.

Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
continent oublié.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LA BRÉVINE
Hôtel de Ville, aujourd'hui , 20 h. 15,

loto du HC. Bal dès 23 heures.
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^mminiiqués
Tous les fervents du chant et le

public des Montagnes neuchâteloises
sont conviés au grand concert qui aura
lieu samedi à 20 h. 30 au Temple
français du Locle, présenté par
la Chorale du Verger, avec la parti-
cipation de la -célèbre chorale des Pe-
tits Chanteurs d'Ursy, accompagnés de
leur orchestre, 35 exécutants.

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

TB10OJ 71

P 24400

Ce soir, à 20 h. 30, au Temple du Locle

CONCERT
de la Chorale du Verger

avec les Petits Chanteurs d'Ursy



WESiEBi
| PEUGEOT 104 GL 1977 25 000 km. 7 300.— j
| PEUGEOT 104 GL 1976 76 000 km. 4 800.— !
! PEUGEOT 204 Break 1973 51 000 km. 4 800.— !
I PEUGEOT 304 GL 1975 82 000 km. . 4 800.— i

! PEUGEOT 304 GL 1976 56 000 km. 5 900.— j
PEUGEOT 304 Break SL 1976 36 000 km. 7 500.— ,

| PEUGEOT 304 Break GL 1977 20 000 km. 7 900.— !
| PEUGEOT 304 Break SL 1976 30 000 km. 7 800.— j I

PEUGEOT 304 Break SL 1976 26 000 km. 7 900,— ! j
PEUGEOT 304 S 1974 40 000 km. 6 200.— I j

| PEUGEOT 304 S 1974 40 000 km. 6 200.— j
PEUGEOT 304 S 1975 27 000 km. 7500.— ; !

; PEUGEOT 504 L 1974 85 000 km. 5 000.—
! PEUGEOT 504 TI 1977 35 000 km. 12 300.— i 

j
j PEUGEOT 504 TI A 1974 60 000 km. 10 800.—
; PEUGEOT 504 TIA cuir 1971 76 000 km. 7500.— :

PEUGEOT 504 Cpé aut. 1973 56 000 km. 9 500.— ;
| PEUGEOT 504 TI 1973 84 000 km. 5 200.— i
I CITROËN GS 1220 1973 59 000 km. 4 500.—

CITROËN PRESTIGE 1978 17 000 km. 23 000.—
CHEVROLET MONZA 1977 42 000 km. 13000.—
FORD XL 1600 1975 46 600 km. 6 800.— |
FORD ESCORT GL 1975 3 800 km. 6 800.— : j
LANCIA BETA 1600 Cpé 1974 33 000 km. 9500.—
SIMCA HORIZON 1978 3 000 km. 9 500.— j
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Lundi 11 décembre 1978 dès 18 h. 30 NOËL' À LA PATINOIRE
Organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - Grand ballet exécuté par tous les jeunes patineurs du Club Arrivée du Père Noël

De 100 à 350 MILLIONS D'ANNÉES
l'âge des FOSSILLES en vente chez

MINéRAUX C5 eric schwab COQUILLAGES
Rue du Temple TABACS Le Locle

JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort ou Fiesta , Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel, Simca 1000,
Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW
Tél. (039) 26 01 71.

Crèche biennoise cherche

institutrice
d'Ecole maternelle
diplômée. Entrée le 1er mars 1979.

Prière de téléphoner au (032) 42 35 76.

s/l<tH£iz *tAi~-tCh&ti0

50 appartements
de vacances
dans résidence hôtelière, grand confort ,
situation très calme, plein sud, apparte-
ment avec cuisine, 2 à 6 personnes, prix
par semaine et personne :
NOËL À NOUVEL-AN : Fr. 175.—
Janvier, dès le 6 : Fr. 95.—
FÉVRIER À PAQUES : Fr. 150.—
(linge et nettoyage compris)
MARTIGNY CLUB
3962 Montana, tél. (027) 41 60 55.

A vendre, pour cause de maladie ,

accordéon
d'artiste
Chromatique, Adria Cassotto V, 13 regis-
tres à droite, 5 registres à gauche. Etat
de neuf. Cédé à moitié prix.
Tél. (038) 25 62 45 dès 18 heures.

A vendre, expertisée

Land Rover
ainsi que quelques

Peugeot
Bas prix.
Garage Marcel Clémence, Les Breuleux ,
tél. (039) 54 11 83, 12- 13 h.

A vendre

Porsche 914
38.400 km., Fr. 9900.—, parfait état , ga-
rantie, expertisée.
SPORTING GARAGE - CARROSSERIE ,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23 ,

' La Chaux-de-Fonds.
VW - AUDI - PORSCHE

1 CHAINE STÉRÉO Sony, comprenant
1 tourne-disques, 1 tuner et 2 haut-
parleurs. Prix : Fr. 200.—. Tél. (039)
22 68 80.

MANTEAU LAPIN noir, avec cuir. Prix
Fr. 120.—. Tél. (039) 31 36 31, dès 19 heu-
res.

SKIS de fond, 210 cm., bâtons, training
Merboso vert empiècement simili blanc,
bonnet, gants peau, chaussettes, souliers
pointure 43-44, le tout à l'état neuf , pour
homme, Fr. 200.—. Tél. (039) 23 62 13.

UN BANC DE MENUISIER. Tél. (039)
31 41 43.

UNE MACHINE A REPASSER, état de
neuf. Valeur Fr. 1200.—, cédée Fr. 700.—.
Tél. (039) 31 70 49.

DES IDÉES À FOISON
POUR TOUTES LES BOURSES

Exemple :

... et qui font plaisir

VOTRE SPÉCIALISTE SAURA VOUS CONSEILLER

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31
LA CHAUX-DE-FONDS

LEMO S.A.
Electrotechnique
1110 Morges

désire engager pour entrée immédiate ou à convenir,
un

constructeur
d'outillage
qui, dans le cadre de son département automation,
participera à l'élaboration d'outillages et machines
d'assemblages.

Nous demandons quelques années d'expérience dans
un domaine similaire, un esprit inventif et de colla-
boration ouvert aux problèmes techniques.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae, certificats
et références au service du personnel de LEMO SA,
Morges

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

GARDE
personne de con-
fiance garderait pe-
tits enfants, éven-
tuellement au do-
micile, comme oc-
cupation, chez ma-
man seule, bons
soins, conditions
avantageuses, pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
HF 27037, au bu-
reau de L'Impartial.

LAPINS
à vendre, pour finir
d'engraisser.
Tél. (039) 61 13 83.

l||iP Offre de Noël

COFFRETS DE COULEURS
à l'huile dès Fr. 72,40

GRATUIT : 1 carton toile à Fr. 6,40

tâcximtlnà Av' Lé°Pold-Robert 33Vt*y nwnw La chaux.de.Fonds

radio-télévision suisse romande ̂ KS
A la suite du départ de deux de ses titulaires, la
RADIO cherche pour son département de l'informa-
tion

2 journalistes RP
qui seront affectés (es) aux émisisons d'actualité.

Ces emplois s'adressent à de jeunes journalistes qui
ont fait leur preuve ou, éventuellement, à quelqu'un
prétendant à une formation ou perfectionnement dans
le domaine du journalisme.

Nous demandons :

— des aptitudes naturelles à l'expression radiopho-
nique

— un intérêt affirmé pour la vie publiqpe

— un jugement sûr et rapide des événements du pays
et du monde

— le goût de la communication

— parfaite maîtrise de la langue française

— une formation secondaire du niveau du baccalau-
réat avec préférence à des études universitaires
complètes ou équivalentes

— entière disponibilité à assurer des horaires irré-
guliers

— inscription au registre professonnel; le cas échéant ,
un stage pourrait suppléer à cette dernière condi-
tion.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(tes) de nationalité suisse sont prié(es)
d'adresser leurs offres écrites avec mention du poste,
photo et prétentions de salaire au

JL»» mm- Service du personnel de la
I—* »-\ V/ télévision suisse romande

M V-/ Case postale 234,1211 Genève 8.

Particulier vend

Break
Volvo 245 DL

40.000 km. en par-
fait état.

Tél. (039) 22 20 72



Plus de peur que de mal à Fenin
VAL-DÊ RUZ « mL-im-mz

La pellicule de glace était mince, mais persévérante, et le gros camion a
lentement, mais sûrement cédé à la pente. Ventre à terre (ce qui, quoi
qu'on en pense, peut freiner bien des élans) et queue en l'air, il a voulu

livrer... à domicile, (photo privée)

Pour tenter d'équilibrer les finances de Neuchâtel, la population
devra accepter une augmentation (provisoire) de 5% des impôts

NEU GHÂTPE E a: HEUGHÂTEL • NEU CHÂTEL
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Lorsque le moment approche de pas-
ser d'une aimée à l'autre, chacun y va
de ses résolutions : l'année prochaine,
je me coucherai plus tôt ; l'année pro-
chaine, je ferai des économies ; l'an-
née prochaine, j'apporterai une aide
plus grande aux déshérités.

Naturellement, la bise de janvier
balaye tous ces projets. Four les com-
munes, les intentions sont imprimées
noir sur blanc, ce qui oblige les au-
torités à pousser plus loin leurs bon-
nes résolutions. Le « drame » s'appelle
budget, rempli de chiffres que l'on vou-
drai t bien effacer ou modifier au bout
de quelques mois, mais rien à faire, ils
sont là et ils y resteront !

— Nous ne demanderons une aug-
mentation des impôts qu'en cas d'ex-
trême nécessité.

Cette phrase a souvent été pronon-
cée par les édiles de Neuchâtel. II faut
croire que le bout du bout a été atteint
puisque l'on lit dans le budget 1979 :
« La situation financière de la ville est
grave. La solution pour augmenter les
recettes a été choisie après de longues
études : elle présente le moins d'incon-
vénients car elle ne frappera l'ensem-
ble des contribuables que légèrement.
H s'agit d'une majoration de 5 pour
cent des bordereaux d'impôt communal
sur" le revenu, qui rapporterait une
somme supplémentaire de 1,5 millions
de francs environ ».

Cette majoration serait valaMe pour
deux ans seulement.

Même sans grande importance, ce
cadeau ne risque pas d'être apprécié
par les habitants du chef-lieu. Cette
majoration se traduirait pour 17.039
contribuables dont le revenu fiscal va
jusqu'à 40.000 fr. par une charge sup -
plémentaire de 2 à 163, fr. de 163 fr.
à 280 fr. pour les 2168 contribuables
déclarant un revenu de 40.000 à 80.000
fr., de 280 à 442 fr. pour Tes 362 contri-
buables gagnant de 80.000 à 130.000 fr.
et d'un supplément de 442 à 2500 fr.
pour les 259 contribuables (heureux !)
dont la paie annuelle dépasse les
500.000 francs.

Non seulement les rentrées fiscales
baissent à la suite d'une diminution
constante de la population, non seule-

ment les charges augmentent, ce qui
explique la difficulté d'équilibrer les
finances, mais le chef-lieu traîne un
compte d'exercices clos fort impres-
sionnant qu'il faudra bien éponger un
jour.

Depuis 1968, trois comptes d'ex-
ploitation seulement ont été bénéficiai-
res : 1970, 1971 et 1973. Le boni n'a
jamais dépassé les 90.000 francs alors
que les déficits, eux, connaissent les
gros chiffres : 5,8 millions en 1976, 4,1
millions en 1977, 4,3 millions en 1978
(budget) et 2,3 mimions prévus pour
1979.

Depuis longtemps, les dépenses sont
limées, la ceinture a été serrée dans
tous les dicastères, mais cela n'est pas
suffisant. La compression a atteint le
plafonia, ou le sous-sol, et, puisque l'on
ne peut plus gratter pour les dépenses,
il a bien fallu trouver de nouvelles re-
cettes dans le seul porte-monnaie à
disposition, celui dti contribuable !

Au cours d'une conférence tenue
hier matin à laquelle assistait le Con-
seil communal in corpore, le budget
1979 a été présenté avec 149.545.007 fr.
aux charges, 147.175.774 fr. aux pro-
duits et un déficit présumé de 2.369.233
francs.

Le compte des exercices clos s'éle-
vait au 31 décembre 1977 à 10.165.202
francs, il se montera a 12.677.282 fr. a
la fin de l'exercice 1978. Afin de le
supprimer à brève échéance, deux me-
sures ont été prévues : les immeubles
locatifs de la ville seront réactivés sur
la base de leur valeur cadastrale, ce
qui emmèmera un gain de 2,6 (millions
de francs, et 7 millions seront trouvés
par le transfert des actifs et des passifs
de la Fondation Pourtalès et la sup-
pression du compte débiteur. Le solde,
après ces deux opérations serait enco-
re de l'ordre de 3 millions environ.

Si le Conseil général approuve la
majoration des impôts et diverses pro-
positions faites par l'exécutif , les comp-
tes de 1979 seraient équilibrés et ils
comprendraient même un amortisse-
ment dé plus de deux millions. Résul-
tat : à la fin de l'an prochain, le comp-
te des exercices clos ne serait plus
millionnaire, mais de l'ordre de 980.140
francs « seulement ».

Les directeurs des dicastères ont
tous parlé des mesures prises pour ré-
duire les dépenses. Le déficit hospita-
lier par exemple était de 7,3 millions
de francs en 1976, de 4 -millions en
1978 et il est budgeté à 3,7 millions de
francs pour l'an prochain, j  

H a été rappelé aussi les nombreu-
ses charges qui incombent au chef-lieu,
malgré une participation des communes

^voisinantes pour ce qui est des hôpi-
taux, des écoles, des transports publics.
La ville paie par exemple 250.000 fr.
pour un cours de l'Ecole suisse de
droguerie suivi par 40 étudiants dont
un Neuchâtelois. Il va sans dire que
son prestige de chef-lieu doit être sau-
vegardé1, mais ce titre est souvent bien
onéreux !

En examinant le budget au cours de
la séance fixée au 22 janvier 1979, le
Conseil général devra également se
prononcer sur plusieurs arrêtés : les
crédits de construction , les allocations
de renchérissement versées au person-
nel communal, le tarif d'imposition des
personnes physiques avec une majora-
tion de 5 pour cent , une modification
du règlement sur l'organisation du
corps des sapeurs-pompiers et, arrêté
qui prouve que vraiment tous les bouts
de chandelles sont économisés : l'obli-
gation pour les enfants et les adoles-
cents de payer à l'avenir l'entrée à la
plage de Monruz...

RWS

Soirée scoute
Un nombreux public s'est déplacé

récemment à la Cité universitaire pour
assister à une soirée organisée par les
éclaireuses de Neuchâtel et le groupe
scout Scalpe d'or. Sous le titre de
« Show Business », plusieurs saynètes
ont été jouées. Les acteurs sont re-
montés loin dans le temps pour mimer
un combat entre les hommes préhis-
toriques, puis ils ont passé par la Grè-
ce, l'Egypte pour arriver en France
au Moyen Age puis à la Révolution.

Le cinéma a inspiré ensuite les éclai-
reuses et les scouts et les applaudisse-
ments ont souligné la présentation, la
mise en scène et l'originalité du spec-
tacle.

Neige mouillée sur la route
Automobiliste blessé

M. Oscar Leibundgut, 66 ans, de
Neuchâtel, circulait en auto, hier à
13 h. 45, sur la route nationale 5 de
Serrières à Saint-Biaise. Arrivé à la
hauteur des hangars Tissot, alors qu'il
commençait le dépassement d'un train
routier, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine sur la route recouverte de nei-
ge 'mouillée. De ce fait, le fl aire droit
de sa machine heurta un candélabre.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, puis transféré à l'Hôpital
des CaJdolles. Il souffre d'un enfonce-
ment de la cage thoracique et d'une
fracture de la jambe droite. Son véhi-
cule est hors d'usage. \

Le point de vue de M. Max Petitpierre
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Réforme de la Constitution de l'Eglise réformée neuchâteloise

Suite a notre article paru hier a pro-
pos de la nouvelle Constitution de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, M. Max Petitpierre, ancien pré-
sident de la Confédération, nous a fait
parvenir le texte suivant :

M. Jules-F. Joly m'a communiqué
une copie de son exposé, à l'appui de
l'amendement du professeur Jean-
Louis Leuba concernant l'article 4 de
la Constitution de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, en me de-
mandant mon avis.

Je partage entièrement ses vues et
considérerais comme une erreur, dont
les conséquences pourraient être très
graves, la révision proj etée de l'article
4 de la Constitution. Cette révision
donnerait à l'Eglise un caractère fon-
damentalement d i f f éren t  de celui
qu'elle a aujourd'hui. D'Eglise du peu-
ple neuchâtelois ouverte à tous les pro-
testants qui ne déclarent pas s'en ex-
clure, on envisage d'en faire une as-
sociation de professants. Sans doute,
on prévoit qu'elle serait au service de
tous les habitants du Pays de Neuchâ-
tel. Cette notion d' « habitants » me pa-
raît particulièrement malencontreuse,
puisqu'elle englobe par son caractère
général des chrétiens d'une autre con-
fession , qui ont à leur service une
autre Eglise et n'ont par conséquent
pas besoin que l'Eglise réformée s'oc-
cupe d' eux. Mais surtout, on enlève-
rait à l'Eglise ce qui a fait son origi-
nalité et lui donne son caractère pro-
pre pour la fermer juridiquement et
vis-à-vis de l' extérieur et en faire une
institution d'intérêt public parmi d' au-
tres.

Sans doute, il serait souhaitable que
tous les membres de l'Eglise soient des
militants. Mais la révision projetée
méconnaît une réalité, celle que nom-
breux sont les protestants qui, sans
être des militants, restent attachés à
leur Eglise et sont prêts à contribuer
aux charges que lui imposent ses acti-
vités en payant l'impôt ecclésiastique,
mais sans vouloir fa ire  une profes-
sion de fo i .  Alors qu'ils sont présumés
être des membres de l'Eglise, avec la
facul té  de renverser cette présomption,
est-il judicieux que l'Eglise les rejette
et qu'elle coupe le lien, si ténu soit-il,
qui rattache encore à elle des pro-
testants qui n'ont pas renié leur qua-
lité de protestants ? Ce faisant , ne s'a f -
faiblirait-elle pas spirituellement ? Au
moment de la fusion l'Eglise a répondu
à ces questions, en décidant de s'édi-
f i e r  sur le multitudinisme.

Sur le plan financier, qui sans être
décisif ,  n'est tout de même pas sans
importance, l'Eglise en cas de révision
de l'article 4 cesserait d'être légitimée
à solliciter ou simplement à attendre
le paiement d'un impôt ecclésiastique

de la part de ceux qu elle ne considé-
rerait plus comme les siens.

Je ne vois aucune raison valable de
transformer notre Eglise multitudinis-
te en une Eglise de professants. C'est
peut-être l'avenir de l'Eglise qui est
en jeu  dans cette af faire.  En e f f e t , si
l'article 4 est révisé dans le sens pr o-
jeté , il ne sera pas possible de revenir
en arrière pour corriger l'erreur qu'au-
rait été cette révision.

Max Petitpierre

Devant le miroir
Propos du samedi

« Une mauvaise aventure qui
n'arrive qu'aux autres », se dit
Claude en se regardant dans la
glace. C'est qu'il se découvrait mau-
vaise imine. L'idée d'avoir à répon-
dre un jour de son existence com-
mençait — oh ! furtivement ! — à le
tarabuster.

Et d'abord: à quelle question au-
rait-il à répondre ? Il lui semblait
entendre: « M'aimes-tu ? » Mais,
Seigneur, il m'a été difficile jus-
qu'ici de discerner tes traits; j'ai
peur de n'avoir jamais aimé qu'une
idée !

Parfois, j'ai cru te sentir tout
proche, sous le coup d'une émotion.
Mais l'émotion est furtive et ne
constitue jamais de preuve. J'ai
traversé l'existence comme un dé-
sert où tu n'étais pas, comme une
jungle où il m'a fallu me battre
pour me tracer un chemin qui ne
menait nulle part, comme un brouil-
lard opaque... Je t'ai parfois mau-
dit, je t'ai souvent appelé, cherché...
et tu me demandes si je t'aime... ?

Claude crut entendre: «!J'étais
pourtant là ! Non pas dans le brouil-
lard ou l'émotion, mais... ce bulletin
vert qui t'agaçait, c'était pour moi !
Ce handicapé, c'était moi ! Ce passa-
ger du Ha-Hong, et d'abord ce pro-

che qui tourne mal et pour lequel
tu ne peux rien, partout où la fai-
blesse est patente et révoltante:
c'est moi !

» Quand tu te demandes, en re-
gardant ce vieillard dans son lit
d'agonie: A quoi sert cette... pauvre
chose ? Je te répond: C'est mon
ambassadeur ! Je t'ai envoyé beau-
coup de serviteurs pour te le rap-
peler et tu as applaudis les super-
chrétiens tels que Martin Luther
King, Raoul Follereau ou Helder
Camara, mais tu ne m'as pas recon-
nu dans les êtres sans défense qu'ils
te désignaient. »

Et soudain , à côté de son visage
marqué par les stigmates de l'âge,
Claude aperçut d'autres visages,
tant d'être faibles, physiquement ou
moralement, ceux qu'il a déçus,
ceux qu'il juge sévèrement, ceux
dont il a eu honte. Eux aussi lui
demandaient: « M'aimes-tu ? ou
n'aimes-Jtu qu'une idée ? »

Ce n'était qu'une rêverie. N'em-
pêche que les rêves sont le miroir
de la conscience. Ils nous rappellent
que tout, absolument tout, se joue
sur cette unique question: « M'ai-
mes-tu ?, à laquelle il faudra bien
se résoudre à répondre... bientôt !

L. C.

FLEURIER
Noces de diamant

Mme et M. Walther Dubois-Frei do-
miciliés à la rue Bavet-de-Chine vien-
nent de fêter leur 60 ans de mariage.

M. Dubois a été pendant plus de
40 ans mécanicien à la fabrique d'E-
bauches de Fleurier. Tous deux sont
âgés de 81 ans et Mme Dubois a eu son
anniversaire le jour même de ses no-
ces de 'diamant ! (jjc)

mh-m-TX Wtms
Vitesse excessive

Conducteur blessé
Un automobiliste de Cernier, M. Phi-

lippe Cugnet, 36 ans, circulait, hier à
9 h. 50, sur la route de Dombresson à
Valangin à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route qui était vergla-
cée. A la sortie du village, sa voiture
a quitté la chaussée pour ensuite se
jeter contre un arbre sur la gauche.
Blessé, le conducteur a été transporté
à l'Hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance. Le "véhicule est démoli.

DOMBRESSON

AREUSE
Conducteur recherché
ier à 15 h. 20, au volant d'une voi-

ture de marque Volvo beige, portant
plaques neuchâteloises, un conducteur
inconnu a circulé sur la route nationa-
le 5, de Boudry en direction de Neu-
châtel. Arrivé à Areuse, il obliqua à
droite pour emprunter la rampe sud-
ouest de l'échangeur et se diriger sur
Colombier. Au bas de la rampe, il n'a
pas respecté le cédez-le-passage et en-
tra en collision avec l'automobile con-
duite par M. J. J. F., de Bôle, qui des-
cendait la rampe en question pour se
diriger sur la route de Cortaïllod.
L'avant droit du véhicule inconnu
heurta l'avant droit de l'auto J. J. F.
Après s'être arrêté et avoir parlemen-
té quelques instants avec M. J. J. F.,
cet inconnu a pris la fuite en direction
de Neuchâtel. De ce fait, nous prions
le conducteur de la Volvo beige, por-
tant ces plaques neuchâteloises, qui a
été impliqué dans cet accident, de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, téléphone (038) 42 10 21.

a $fSTRICT DE ft'¦ BOUDRY *

Ce week-end
à Neuchâtel

Temple du Bas, samedi, 20 h. 30, Ivan
Rebroff et le Chœur d'hommes de
Sofia. ,

Jazîiland : samedi, piano 'blues.
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.,

14rl7 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Adieu l'ami ;

17 h. 45, Moi fleur bleue.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 L'argent des

autres ; 17 h. 15, Pique-nique à
Hanging Rock.

Bio : 15 h., 20 h. 45 Pain et chocolat ;
17 h. 30, Guerriers de l'enfer.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Une histoire simple.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 L'amour
en question.

Studio : 15 h., 21 h. La vie devant soi.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 15, di-

manche 17 h. 15, 20 h. 15, Mort
sur le Nil. Dim. 14 h., L'arbre aux
sabots.

Château de Môtiers : Dessins de l'Ar-
dèche d'Alex Billeter.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
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 Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tel 66 16 46 on 66 12 57.

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

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

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Ombelli, 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 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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FENIN. — On va enterrer lundi à
Fenin Mme veuve Lucie-Alice Weitoel,
décédée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à l'âge de 83 ans. C'est sa lo-
cataire, Mme Marthaler, qui l'a trou-
vée morte dans son lit, alors qu'elle
venait lui apporter son petit-déjeuner,
car Mme Weibel était souffrante de-
puis quelques jours. Mme Weibel n'a-
vait plus aucun parent depuis la mort
de son mari, en 1962. D'origine fran-
çaise, le couple s'était réfugié en Suis-
se en 1917. Il était venu de Genève
habiter dans le canton en 1942. En
1963, après la mort de son époux,
Mme . Weibel a élu domicile à Fenin.
C'était une personne qui vivait dans
une simplicité exemplaire, (rg)

Carnet de deuil

Les mineurs ont f êté
leur Saint Patron

Le 4 décembre dernier, mineurs, em-
ployés et retraités de la mine d'asphal-
te étalent réunis à l'Hôtel du Crêt-de-
1*Anneau pour fêter , comme chaque an-
née. Sainte Barbe, vierge et martyre
du Do siècle, patron des mineurs, ar-
tilleurs, sapeurs et pompiers. Près de
40 personnes de la Neuchâtel Asphalte
Co ont ainsi passé une agréable jour-
née. C'était également l'occasion pour
M. Arthur Reinhard, directeur, de ren-
seigner chacun sur l'activité passée,
présente et future de l'entreprise et
de ses succursales, (ad)

TRAVERS

Après avoir exercé l'activité de pré-
posé à l'office de surveillance des dis-
tilleries, durant plus de 36 ans, M.
René Blaser, ancien garde-police du
lieu, retraité depuis quelques années
déjà, s'est démis de cette fonction.

Pour lui succéder, la Régie fédérale
des alcools a désigné M. Walter Schin-
dler, employé communal, (ad)

Nouveau préposé à l'Office
de surveillance
des distilleries

Le 7 décembre : Mme Thérèse Eray,
77 ans, de Buttes.

Décès au Val-de-Travers



Dimanche 10 décembre CsRÂND MATCH AU LOTO tours a Fr. 10.-
à 16 heures précises 3 cartons et tours gratuits
au Cercle Catholique Organisé par la Société des Fribourgeois « LE MOLÉSON » Magnifique pavillon de prix
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RENÏENÂNSTALT
toutes assurances
de personnes privées et personnel
des entreprises.

Bureau principal :
Jaquet-Droz 58, tél. (039) 23 23 13

Inspecteur: G. SALVADORI
Léopold-Robert 64, tél. 23 43 04

MEM-MICROELECTRONIQUE
MARIN
Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés CMOS en Europe.
Pour notre service « layout » nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir un (une)

dessinateur (trice)
auquel nous confierons le dessin de nos circuits in-
tégrés.
La préférence sera donnée à un candidat ayant de
l'expérience dans les circuits et connaissant la langue
anglaise.
Les intéressés possédant les connaissances requises
sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec, notre service du personnel,
2074 Marin-NE, tél. (038) 35 21 21.

r~- 1
B̂MFrTiMask Serre 90

\B8f À WEB? 2300 L;l Chaux-de-Fonds

j ASPIRATEURS |
g REPRISE I

de votre vieil aspirateur
jusqu'à

! 120.- I
I à  

l'achat d'un aspirateur

g gara g
L 

Modèle S 220 Fr. 485.—, reprise Fr. 95.—
Modèle S 224 Fr. 540.—, reprise Fr. 120.—

La société de marketing européenne des voiliers
LASER offre à un homme jeune et dynamique un
poste très intéressant de

COLLABORATEUR POUR
LA VENTE INTERNATI ONALE
Il devrait parler le français et l'anglais, s'il sait en
outre l'allemand et l'italien, c'est un atout supplémen-
taire. Le sport de la voile devrait lui être familié
depuis quelques années.

Ses qualités indispensables : enthousiasme, persévé-
rance et initiative.

Il collaborera à une ientreprise florissante en plein
essor dispensant de centres de production dans divers
pays. Il jouira d'une grande liberté dans une am-
biance sympathique et sera appelé à voyager 6 mois
par an en Europe. Il pourra se faire une situation

, < d'avenir, exceptionnelle sous de nombreux aspects.

Faire offre avec photo, curriculum et prétentions de '
de salaire à

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.
Case postale 60, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 52 52.
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau Styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur f̂ ^

toit 
°"vrant ' etc"

à injection CI plus puissant , over- S" ,,, _ ,„, . »„,,.„* „«„;„„, . J f .  X , t . Volvo 262 C (coupe Bertone), version
drive et serve-direction de série sur spéc jaic, intérieur prestigieux , revête-
tous les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose ! luxueux , fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI, ||«; A '
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées , VA '
siège du conductcui a chauffage electri- "̂ C 7"df"\l"H" "V 7"(f»
que , compte-tours , etc., fr. 26 800.- ^7 %Jf JmLÀ *èi ^^La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
i VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
o

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Y^1 ; ' } ' "' mmW maître opticien
m2ffi± ' ' ' " 'ET 

diplômé fédé ral
>wttH SBlES Av . L.-Robert 23
>AgrZJ)Bgj Tél. (039) 22 38 03

Ôh'offre placements en Suisse, de
Fr. 10.000.— à Fr. 50.000.—.

Intérêts 7%
Durée de 1 à 5 ans.
Ecrire sous chiffre 87-963, Annonces
Suisses, case postale, 2001 Neuchâtel.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

; C'est si simple chez Procrédit. i ;
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
| Vos héritiers ne seront pas importunés; j

notre assurance paiera. i j
\  ̂Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |
jM\ caution. Votre signature suffit. |

i 1.115.000 prêts versés à ce jour !
! Une seule adresse: 0.9 I I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

; Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I
; t». liJe désire r I ¦

Nom Prénom GR
Rue No I M

S4. NP Lieu Am^HL. L^mmW

Patinoire
des Mélèzes
Dimanche 10 décembre

à 17 h. 45

CARROSSERIE
P.-A. GUICHARD
Collège 54 - Tél. (039) 23 47 27
La Chaux-de-Fonds

Tôlerie - Peinture
Marbre universel

MENUISERIE
Oscar SAMMT

Les Bulles 31

Tél. 039/23 81 52

La Chaux-de-Fonds

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Stand 12, tél. 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Votre voiture pour l'hiver

LADA NIVA4x4
Standard Fr. 13 950.—
De Luxe Fr. 15 450.—

GARAGE DES STADES
Miche & Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13

j ttâStop*. GARAGE

MB̂ k̂ de
fiF™ M VÏ LL ÊOTaxis jurassiens; "»•-VILLE

\§S3 76 76 AId0
X ŵ I V I VJ  Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Championnat
suisse
de hockey

2e ligue

Mécanique - Auto électricité
Pneus toutes marques
Numa-Droz 106 - Tél. (039) 22 25 02

Plâtrerie
Peinture
Plafonds
suspendus
Maîtrise fédérale

GIOVANNINI &
RÔÔSLI
Spécialités: réfection de volets et
crépis rustiques
Bureau : A.-Mûnger 12
Téléphone (039) 22 38 39

Un partenaire sûr

. gj , Société de Banque

sa/]SiG\ Suisse
*§* La Chaux-de-Fonds

X & 7* Le Locle

Voyez notre collectioln de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
iDraizes 2, Neuchâtel

STEHLE FLEURS
Toute confection deuil et fêtes

Prix modérés - Service rapide à
domicile et Teleflor

Rue du Marché 2

Tél. 039/22 41 50 - 23 97 13

n Paul
|g|| Steiner

Construction
métalliques
Serrurerie
Revêtement
de façades

Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

t

DUPAN Jean-François
Défenseur

Pâtissier-Confiseur

Pour son 6e match, le 3e à domicile, le Hoc-
key-Club Les Joux-Derrière du président
Risler, attend la venue de l'équipe des
Ponts-de-Martel. Placée au 1er rang du
groupe avec 5 matchs et 9 points et une dif-
férence de buts de + 14, les équipiers du
capitaine Gaillard ne devraient pas rencon-
trer de trop gros problèmes pour empocher
la totalité de l'enjeu. Néanmoins, comme
l'ont démontré toutes les rencontres entre
les 2 équipes ces dernières saisons, ce derby
du Haut-Jura n'a jamais permis aux Joux-
Derrière de s'imposer sur sa glace, les
Ponts-de-Martel l'ayant toujours emporté
avec une marge de 1 ou 2 buts. Les joueurs
de l'entraîneur Pelletier semblent cette an-
née mieux armés pour l'emporter, ce d'au-
tant plus que les Ponts-de-Martel marquent
le pas. Leur venue à La Chaux-de-Fonds
sonnera-t-elle leur réveil ? Le point égaré
par les Joux-Derrière contre Fleurier II
sera-t-il le début d'une nouvelle série victo-
rieuse ?

SINGELE Georges
Attaquant
Cuisinier

LES JOUX-DERRIÈRE - LES PONTS-DE-MARTEL



Perturbation de la circulation hier matin
En raison d'une pluie givrante dans le Haut-Vallon

Un bus d'une entreprise de Saint-Imier transportant des ouvriers, a quitté
la route entre Sonvilier et Renan. Par chance, et mis à part quelques
hématomes, les passagers en sont quittes pour la peur , (photo Impar-Bernard)

Hier matin , la circulation a été per-
turbée dans le Haut-Vallon, suite à
un phénomène peu commun de la na-
ture : la pluie givrante. A peine
avaient-elles touché le sol, les gouttes
de pluie se solidifiaient et transfor-
maient la chaussée en véritable pati-
noire. Il en résulta quelques sorties de
route, notamment entre Renan et Son-
vilier, heureusement sans gravité. A
Saint-Imier, l'entrée est était imprati-
cable sur le pont de Sébastopol durant
une bonne partie de la matinée. Seuls
les véhicules descendant le Vallon pou-
vaient l'emprunter. Les automobilistes
désireux de se rendre à La Chaux-de-
Fonds durent patienter ou emprunter
la route reliant Villeret à Saint-Imier
dans le haut des deux villages. Aux
Pontins, de nombreuses voitures se
sont retrouvées dans des situations in-
confortables, ne pouvant ni avancer,
ni reculer.

En fin de matinée, vers 12 heures,
un bus appartenant à une confiserie
de la région zurichoise devait être vic-
time d'un accident qui aurait pu avoir
de tragiques conséquences. Descendant
de La Cibourg en direction de Renan ,
le véhicule glissa sur une plaque de
glace. Son chauffeur tenta de rétablir
la situation, mais sans succès. La ca-

mionnette se mit en travers de la
chaussée, monta sur le petit muret la
bordant , endommagea la barrière de
sécurité sur une vingtaine de mètres,
avant de l'enfoncer et de basculer dans
le vide. Après une chute de 8 mètres
environ, et avoir effectué un tonneau ,
le bus s'immobilisa sur le flanc gauche.
Par chance, le conducteur put s'en
extraire, bien que blessé, avant que le
véhicule ne prenne feu. Il fallait avoir
recours à une grue d'une entreprise
chaux-de-fonnière pour ramener la ca-
mionnette sur la route principale. Les
dégâts matériels s'élèvent à près de
15.000 francs. La police cantonale de
Renan a procédé au constat, (lg)

Budget et indigénat communal
Prochaine assemblée municipale à Courtelary

L'assemblée municipale ordinaire
de fin d'année se tiendra lundi pro-
chain, à la halle de gymnastique.
L'ordre du jour comporte trois points
seulement. Il s'agira tout d'abord,
pour les citoyens, de se prononcer

sur le budget 1979. Basé sur une
quotité inchangée de 2,2, il prévoit
un reliquat passif de 24.800 fr. sur
jun total de dépenses évaluées à
1.375.410 fr.

L'électoral aura ensuite à statuer sur
deux demandes de garantie d'admissi-
bilité- à l'indigénat communal présen-
tées por M. André Ory, député et
secrétaire de la Fédération des com-
munes du Jura bernois, originaire de
Develier ainsi que par M. Henri Ri-
baut , ancien député udc et instituteur
retraité, originairet d'Ocourt Cette de-
mande est également valable pour leurs
épouses. L'assemblée aura enfin à dis-
cuter, éventuellement adopter des mo-
difications mineures apportées à un ar-
ticle du règlement d'organisation et
d'administration de la commune muni-
cipale du 30 juin 1975 (modifications
des heures d'ouverture du bureau de
vote).

CONCERT DE L'AVENT
AU TEMPLE

Décembre, mois des concerts. C'est
ainsi que la Paroisse réformée invite
la population du chef-lieu et des envi-
rons à se rendre au Temple, demain
après-midi, pour assister au concert de
l'Avent qu'elle met sur pied, qui sera
donné par Francine Beuret , soprano,
Christine Dumont, organiste à Courte-
lary, toutes deux élèves professionnel-
les du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et Pierre-Emmanuel Maicchi,
hautbois , ancien élève de ce même
conservatoire. En première partie du
programme, les musiciens interpréte-
ront de la musique italienne du 17e siè-
cle. Un vieux Noël français et les
miniatures de Haydn , pièces populaires
et divertissantes conduiront à la secon-
de partie de ce concert consacré à des
œuvres tirées de l'époque baroque alle-
mande (Haendel, Bach, Telemann).

(ot)

SSIH Equipment: importantes commandes
• ChromStisse horlogère »

m Paris : Signature du plus gros
contrat que la SNCF ait passé à ce
jour pour des systèmes de téléafficha-
ge.

K Moscou : Obtention de la com-
mande du système d'information aux
passagers de l'aéroport de Sheremetye-
vo II , l'aéroport en construction pour
les Jeux Olympiques de 1980.

La fourniture destinée à la SNCF
concerne les tableaux d'affichage — ta-
bleaux de départ et tableaux de quai —
de 14 gares de la Transversale Rive-
Gauche (Paris Invalides - Versailles
R.G.). Des innovations techniques me-
nant à la fois à une réduction des
coûts et une exploitation plus ration-
nelle ont permis de remporter ce mar-
ché devant une vive concurrence in-
ternationale. L'une d'elle réside dans
l'attribution à chaque gare d'un ordi-
nateur, les 14 ordinateurs étant eux-
mêmes reliés à un ordinateur central
plus puissant. Ceci permet notamment
de coordonner toutes les informations

affichées sur les tableaux de la Trans-
versale.

Le système destiné à Sheremetyevo
II comporte 68 tableaux à palettes et
83 moniteurs de télévision pour les
passagers de même que 150 moniteurs
de télévision pour le personnel d'ex-
ploitation. L'installation complète est
gérée et pilotée par un double ordina-
teur équipé d'une unité à disque très
puissante. La livraison est prévue pour
juillet 79 et la remise au maître de
l'œuvre le 15.12.1979.

Rappelons que SSIH Equipment SA
est aujourd'hui le principal fournis-
seur du marché mondial des systèmes
d'information par affichage. Cette fi-
liale de la Société Suisse pour l'Indus-
trie Horlogère diffusait jusqu'alors ses
produits sous la marque Oméga Elec-
tronic, qui vient d'être transformée en
Oméga Eletronic Equipment afin d'é-
viter désormais toute confusion avec
la production de montres électroniques
d'Oméga, filiale elle aussi de SSIH.

(Comm)
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Le cadavre d'une femme âgée de
42 ans et dont la mort remontait à
quelques jours déjà, a été découvert
jeudi soir dans l'appartement de
son ami à Bienne, quartier de la
Gurzelen.

Cette femme a été victime d'un
crime, probablement par strangula-
tion. En poursuivant les recherches
vendredi matin, les enquêteurs de-
vaient encore découvrir le cadavre
de l'ami de la défunte, un mécani-
cien de 35 ans, asphyxié par les
gaz d'échappement d'un véhicule et
gisant dans son garage fermé à clé.

Selon certains témoignages, il
semble que l'homme et la femme,
divorcés l'un et l'autre et vivant en
union libre, avaient des désaccords
et ides disputes fréquentes.

Le communiqué de la police can-
tonale et du juge d'instruction de
Bienne, Mme H. Claivaz, indique son
« les autorités judiciaires poursui-
vent l'enquête aux fins de détermi-
ner les relations vraisemblables en-
tre la mort de ces deux personnes ».

(ats)

Macabres
découvertes

Passante tuée par un camion
Drame de la route à Saignelégier

Un terrible drame s'est déroule
hier après-midi vers 16 heures, pro-
voquant une profonde émotion à
Saignelégier. Il est survenu à la
route de Tramelan, à l'angle de
l'immeuble de M. Chaignat , entre-
preneur, sous les vitrines est de la
mercerie Au Rouet. Un poids lourd
avec remorque, d'une entreprise des
Fins près de Morteau, arrivait au
village pour livrer un chargement
de paillle dont une partie était des-
tinée à un client de la Société
d'agriculture. Le j eune conducteur
immobilisa son convoi en bordure
de la chaussée, une partie des roues
se trouvant sur de la glace. Toute-
fois, il semble malheureusement
qu'il ne serra pas suffisamment le
frein à main. Laissant tourner le
moteur, il sertit pour aller annon-
cer son arrivée au gérant de la so-
ciété, M. Beuret. A peine avait-il
fait une dizaine de mètres qu'il
constata que son véhicule se met-
tait à reculer. Apercevant deux da-

mes âgées cheminant derrière le
poids lourd, le chauffeur cria pour
attirer leur attention tout en se pré-
cipitant dans la cabine. L'engin
avait parcouru environ cinq mètres
lorsqu'il parvint à l'immobilliser.
Malheureusement ill était trop tard.
Le drame s'était produit. Mmes Ju-
liette Wermeille, octogénaire, et
Marthe Voumard-Kaesermann, âgée
de 69 ans, .rentraient après avoir
assisté à une messe d'enterrement.
Elles s'abritaient sous leur para-
pluie. Il semble que Mme Vouimard
qui se trouvait du côté de la chaus-
sée n'a (pas vu la remorque qui ar-
rivait sur elle. Elle a été renversée
et sa tête à été écrasée par la roue
arrière droite du véhicule.

Honorablement connue et très ap-
préciée de son entourage, ta victime
de ce drame navrant coulait une
paisible retraite en compagnie de
son mari. L'accident s'est produit
sous les fenêtres de son apparte-
ment, (y)

Seuls 56 citoyennes et citoyens se
sont déplacés pour l'assemblée commu-
nale ordinaire, dite du budget. Ce der-
nier n'a pas soulevé d'objections et a
été accepté sans opposition. Il prévoit
un excédent de charges de 1950 francs
sur un total de 1.073.330 francs, avec
1.071.380 francs de recettes. La quoti-
té d'impôt demeure à 2,6, la taxe im-
mobilière à 1,5 pour mille, et la taxe
des chiens à 20 francs au village et
10 francs aux environs. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance
dans une prochaine édition, (ba)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Budget accepté

Constipation?
Une petite pilule aide coincement.

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

P5128

A NOS ABONNÉS
Abonnement à L'Impartial

système «SBVR»
Afin de simplifier l'enregistrement des paiements d'abonnements et en
permettre un traitement sur ordinateur, nous introduisons le « système
des bulletins de versement avec numéro de référence », dit système
SBVR, de plus en plus largement répandu, et que nos abonnés connais-
sent tous, notamment par le service des contributions , les services indus-
triels et assurances diverses.
Nous commençons ce jour l'expédition des bulletins de versement pour
le renouvellement des abonnements afin de décharger la distribution
postale de fin d'année, donnant ainsi suite aux recommandations de
l'entreprise des PTT.

Nous remercions nos abonnés de leur fidélité et du bon accueil qu'ils
réserveront à notre formule simplifiée.

Tarif des abonnements
au 1er janvier 1979

1 an Fr. 115.- 3 mois Fr. 32.-
6 mois Fr. 61.- 1 mois Fr. 11 .-

t'IMPARTIAL

Deux cent septante-deux personnes
domiciliées à Bienne (dont douze de-
puis moins de deux ans) ont demandé
à bénéficier des facilités accordées tem-
porairement pour l'admission à l'indi-
génat communal biennois des citoyens
orginaires du Jura Nord . Une partie
des requérants demande que cette pro-
cédure soit également applicable pour
leurs épouses et leurs enfants.

Pour l'occasion, les autorités bien-
noises ont renoncé à exiger les rapports
annuels. Seule condition requise : être
domicilié à Bienne depuis trois mois
au moins, et payer une taxe de 7 fr. 90
pour l'établissement d'un nouvel acte
d'origine. De telles facilités sont éga-
lement accordées et requises dans de
nombreuses localités du Jura Sud.

(ats)

Admission facilitée
à l'indigénat communal

Confédération - Berne - Jura
Rencontre au sommet
Le président de la délégation du

Conseil fédéral pour la question juras-
sienne, M. Kurt Furgler, le président
de la délégation du Conseil exécutif
bernois pour les affaires jurassiennes,
M. Ernst Jaberg, ainsi que le prési-
dent du gouvernement jurassien, M.
François Lâchât , se sont réunis hier,
dans le cadre de leurs rencontres trian-
gulaires mensuelles.

Au cours de cette séance, les prési-
dents se sont penchés sur les accords
particuliers qui devront être conclus
avant la fin de cette année en vue de
permettre le fonctionnement du nou-
vel Etat au 1er janvier 1979, confor-
mément à l'accord cadre du 15 septem-
bre 1978. A cette occasion, Je président
François Lâchât a informé ses parte-
naires de l'a décision prise par son gou-
vernement, mardi dernier, de repren-
dre à son compte tous les engagements
souscrits par le Bureau de l'Assemblée
constituante au cours de ces conféren-
ces tripartites, notamment ceux qui
découlent du préambule de l'accord
du 27 septembre 1977, relatifs aux pre-
miers accords de coopération, (ats)

LA VIE J U R A S S I E N N E ]
Brèves nouvelles de Renan

L'assemblée de paroisse aura lieu
demain dimanche. U y sera discuté du
budget 1979. Pour parachever la remise
en valeur du temple, le conseil pro-
posera d'aménager les alentours et de-
mandera le crédit nécessaire.

Un cours de bûcheronnage sera or-
ganisé à St-Ursanne, du 22 janvier au
2 février 1979, à l'intention des agri-
culteurs intéressés.

Le concierge et le nouveau canton-
nier offrent, moyennant rétribution de
se charger de la préparation et de la
remise en ordre de la salle de specta-
cle. Voilà une nouvelle qui rendra ser-
vice aux organisateurs de soirées qui
ont de la peine souvent à trouver le
monde nécessaire pour ce travail.

Le corps des sapeurs pompiers a pris
congé de M. Alex Roth qui s'est dé-
voué au corps pendant 23 ans.

ATTENTION ! MÉNAGEZ L'EAU
Le conseil recommande de ménager

l'eau le plus possible. La longue pé-
riode de sec de l'automne rend cette
économie absolument nécessaire.

La vente des sapins de Noël aura
lieu le 19 décembre sur la place de la
Gare.

La société de développement demeu-
re active. Elle annonce déjà une soirée
théâtrale en février avec la Théâtrale

de. Bienne, une soirée d'information et
de dégustation sur les poissons et crus-
tacés, fin janvier et une Disco-Party
à la salle de spectacle en automne 1979.

Le Centre professionnel (Werksied-
lung) des Convers donnera, vendredi
15 décembre au Temple un jeu de
Noël monté par les jeunes handicapés
qu'il héberge.

TEMPS DE L'AVENT ET NOËL
Demain soir, se donnera aui Temple

un concert de chant et orgue. M. Etien-
ne Pilly, basse et M. François Alter-
math, orgue, interpréteront des œuvres
des 17e et 18e siècle. Le culte de de-
main sera rehaussé par un groupe mu-
sical , flûte, clarinette, cor et basson.
Le 17 décembre, Mme Tschannen et
Mlle Bassin, soprani, prêteront leur
concours. Enfin, le 24 décembre les
habitants de Renan auront .l'occasion
d'entendre M. Wainsenker au violon.
La fête de Noël des aînés se déroulera
samedi 16 décembre à la salle commu-
nale et la fête au Temple le samedi
soir 23 décembre.

FIN D'ANNÉE
La salle de spectacle va être mise à

contribution pour la St-Sylvestre. En
effet, le Ski-club Echelette y organise-
ra la soirée. Une équipe dévouée se
prépare à recevoir tous ceux qui vou-
dront passer cette fin d'année dans
une ambiance du « tonnerre », (ba)

Prochaine assemblée de paroisse

Formation
du bureau de vote

En vue des votations cantonales du
17 décembre prochain, le bureau de
vote a été formé de la façon suivante :
président, Thomas Miserez ; membres,
Bernard Surdez, Madeleine Baume-
Boillat et Thérèse Beuchat, ainsi que
les trois représentants des communes
du Peuchapatte, de La Chaux-des-
Breuleux et de Muriaux.

\Heures d'ouverture du bureau : com-
me habituellement , mais fermeture di-
manche à 13 heures, puisqu'il s'agit de
votations cantonales.

La commune rappelle au public que
les personnes qui auraient égaré leur
carte de vote, peuvent l'annoncer au
bureau communal jusqu'au jeudi à 18
heues. (pf)

LES BREULEUX
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Concert de l'Avent à l'église
En cette périod e de l'Avent, l'Har-

monie de la Croix-Bleue a voulu ap-
porter une note agréable et solennelle
à la population en organisant diman-
che un grand concert de l'Avent.

Sous l' experte direction du profes-
seur André Guenin, le corps abstinent
local interprétera des oeuvres de Schu-
bert, Bach, Corelli, Stamitz, Loeschel-
der et Mendelssohn. Ce sont donc de
riches moments musicaux qui se pré-
parent et pour lesquels les interprètes,
à la hauteur de leur tâche, mettront
tout en oeuvre pour en assurer la
pleine réussite, (comm., vu)
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Aussi.quelles que soient la patience et la
douceur d'un homme, il y a toujours une limite
fixée et un territoire où la vexation n'est plus
admise. Si les responsables l'ignoraient encore,
les habitants du Dardanet, eux, le savaient.
Aussi, le jour où chacun avait appris que deux
ours venaient d'être découverts sans vie dans
la forêt , aucun ne s'en était étonné. « Cela
devait arriver ! » avait entendu clamer partout
le facteur en distribuant le courrier:

Tout comme pour l'enlèvement, une enquête
serrée avait été aussitôt menée à travers la
montagne. Il fallait bien contenter l'opinion
publique, qui réclamait à grands cris le châ-
timent des coupables. Mais le résultat était
prévisible : un nouveau coup d'épée dans l'eau !
Les oreilles n'avaient rien entendu, et les yeux
rien vu.

Pour riposter à cette nouvelle provocation,
les autorités voulurent alors démontrer qu'el-
les demeuraient souveraines. Ce ne fut pas
un seul couple d'ours, mais deux, qui vinrent
renforcer le contingent décimé. Et, par précau-
tion pour l'avenir, il fut décidé de nommer
immédiatement un garde-chasse supplémentai-
re, chargé d'exercer en collaboration avec son
collègue une surveillance constante sur le trou-
peau à nouveau formé.

Ces décisions n'auraient pourtant pas porté
un grand préjudice aux gens du Dardanet , si
l'homme était venu de la vallée. Mais les
responsables avaient eu l'astuce et l'audace
de choisir ce nouveau fonctionnaire parmi les
gens de la montagne même : un homme du
Tourvent, dont on se méfiait déjà. Arrivé d'un
canton étranger alors qu'il avait une vingtaine
d'années, parlant une langue qui ne convenait
guère aux gens du coin, il n'était jamais par-
venu à se faire admettre totalemnet ; d'où,
peut-être, son empressement à saisir enfin une
occasion de vengeance gratuite.

Il n'en fallait pas davantage pour que les
habitants du Dardanet se sentent pris au piège.
C'était l'introduction du loup dans la bergerie !
L'homme avait vécu suffisamment d'années sur
les lieux pour savoir qu 'un tel aimait la « bra-
conne », qu'un autre serait même capable d'un
meurtre si on l'y poussait quelque peu , qu'un
troisième avait déjà trop parlé sur l'affaire
des ours pour ne pas y être mêlé personnelle-

ment. Et, de plus, il connaissait parfaitement
la montagne et ses recoins ; s'y cacher, à toute
heure du jour ou de la nuit, ce serait pour lui
un passe-temps dont il ne se priverait cer-
tainement pas.

Mais, pour croire à la réussite de cette
nouvelle action des autorités, il fallait une
fois encore méconnaître les humbles gens du
Dardanet , fiers de leur patrimoine comme ils
l'étaient de leur pays. On contait souvent
leurs exploits courageux lors des dernières
mobilisations. Leur colère engendra un nou-
veau coup d'éclat retentissant.

A peine les dernières dispositions furent-
elles connues qu'un comité d'action pour la
défense du Dardanet fut fondé, naturellement
sans grand étalage. Il était préférable que tous
les habitants demeurent suspects aux yeux des
autorités, et surtout aux yeux du nouveau
garde-chasse en fonction. Le petit groupe se
réunissait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre,
toujours à la nuit tombée, pour ne pas attirer
l'attention d'éventuels curieux malintention-
nés. Mais on était aussi décidé à agir vite,
avant que, retenus par la neige et trop bien
nourris, les ours ne quittent plus les alentours
de leur abri.

Déjà plusieurs hommes s'étaient mis au tra-
vail, et le nouveau garde-chasse, qui croyait
les surveiller, ignorait qu'en fait c'était lui-
même qu'il l'était étroitement. A cette saison,
les hommes du Dardanet disposaient d'un

temps suffisant pour se relayer et étudier à
fond les habitudes que ne manquait pas d'a-
dopter le fonctionnaire ; mais, une fois encore,
il s'agissait d'intervenir rapidement, avant que
le ciel n'ouvre toutes grandes ses offensives
hivernales.

Un soir de novembre, alors que la première
neige avait miraculeusement fondu au cours
delà journée, il fut décidé que l'expédition
aurait lieu la nuit même. En se déplaçant sur
le sol sans neige, les hommes éviteraient ainsi
de laisser des empreintes compromettantes ;
de plus, la lune, qui ne se levait en ce moment
que fort tard dans la nuit , ne risquait pas de
venir les trahir au cas où le ciel se découvrait.
Tout paraissait donc concourir à la réussite.

Ils avaient discuté les plans d'exécution de-
puis plusieurs jours déjà, après avoir constaté
que le garde-chasse suivait toujours ses pro-
tégés dans leurs déplacements — à une dis-
tance respectable, il est vrai. Il y avait cepen-
dant un inconvénient : les ours ne se déplaçant
généralement plus la nuit tombée, il était
inutile d'espérer intercepter leur passage ainsi
que celui de leur gardien. Il convenait donc
d'aller déloger l'homme là où il se tiendrait
tapi, et de surcroît par surprise car, chacun le
savait, il portait une arme chargée en bandou-
lière et n'hésiterait pas à en faire usage.

(A suivre)

La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien;

Pour celui qui recherche une voiture écono- Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
mique, il est difficile de trouver mieux queja genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la prend 4 modèles:
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a Fr. 11390-
usines les plus modernes du monde. jamais rien. La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée Fr. 11850-
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la Datsun Fr. 12 850 -
encore que son prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer- élevés que ceux des autres modèles de sa caté- Fr. 12350 -
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
plus économique de sa classe. Il va sans dire que plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours aussi bien des familiales que des sportives, des
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16000 km. commerciales que des break, des coupés que des

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent utilitaires,
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au Qui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien Datsun.
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voitures HB& .̂ SL BÊMËfyM BjBk. Bdoit aller au garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun B ffl,gmHiS *SL i 

! 
H%Sservices. A ces occasions , votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour- §L̂ aN$k9 «P̂ MPIS Ŝconstater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires wmwrm m» ~my x®r ¦ XBS

rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont IfAtMffit <&EGfeiA dlM BMfeHD&fiexigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny. WOll G HlIIIf p 9Ul H Gfll lvi

* «Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation».
Rapport d'essai de la British Automobile Association. 
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

CLINIQUE PRIVÉE, située à Lausanne, offre dans
sa proximité immédiate, locaux à louer à l'usage de
cabinets médicaux, de préférence à

chirurgiens,
gynécologues
ou internistes
Ecrire sous chiffre PS 903031 à Publicitas, 1002
Lausanne.

A louer, quartier nord-est, pour
le 31 mars 1979 :

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

Logement très ensoleillé et tran-
quille, au rez-de-chaussée.

Fr. 323.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 46 17.

L'Etat de Neuchâtel offre à louer,
pour le 1er mai 1979, un

appartement
simple
dans sa ferme des Brenetets (Cô-
tes-du-Doubs 8) avec cuisine, 4
petites chambres boisées, dépen-
dances, électricité et eau. Con- ;

! viendrait comme résidence secon-
daire.
Adresser offre écrite, détaillée,
avant le 20 courant, au Service
technique du Département de l'a-
griculture, Château, 2001 Neuchâ-

! tel .

L'ALCOOL I
est un poison, évitez-le I

SA/ID OI OC
BD votre opticien
SB Place de la Gare



Fin de la visite officielle
en Suisse de M. Moshe Dayan

Après un, entretien avec M. Willi
Ritschard, le ministre israélien des
Affaires étrangères Moshe Dayan a
tenu une conférence de presse hier
matin à Berne à l'issue de laquelle il
devait regagner directement Israël. M.
Dayan s'est déclaré enchanté de sa vi-
site en Suisse, soulignant que c'était la
première fois qu'un ministre israélien
des Affaires étrangères venait officiel-
lement en Suisse. Il a qualifié la Suisse
de « pays le plus démocratique du
monde » et ses habitants « de peuple
amoureux de la paix » . D'autre part,
M. Dayan a indiqué qu'il avait invité
M. Pierre Aubert à se rendre pro-
chainement en Israël.

Le ministre israélien a déclaré que
son pays s'efforcerait de signer le trai-
té de paix avec l'Egypte le 17 décem-
bre tout en soulignant qu'il n'était plus
possible de modifier le texte du pro-
jet. M.Dayan a mis l'accent sur le fait
que ce traité devait avoir la priorité
sur les accords militaires antérieurs
liant l'Egypte aux autres pays arabes.
« Par exemple, en cas d'attaque sy-
rienne, Israël doit avoir la certitude
que l'Egypte n'interviendra pas. Sans
une telle clause, le traité de paix serait
vide de sens » a indiqué Moshe Dayan.
D'autre part, le ministre israélien a
réitéré l'opposition de son gouverne-
ment à la création d'un Etat palesti-
nien jouxtant Israël. « Lorsque nous
n'étions pas encore là-bas, de 1948 à
1967 , la création d'un Etat palestinien

n'a pas été revendiquée » a-t-il indi-
qué. M. Dayan a encore déclaré que
rien dans les accords de Camp David
n'interdit à Israël de créer des colo-
nies juives en Cisjordanie dans un dé-
lai de trois mois après la signature ,
tout en réaffirmant que son gouver-
nement n'avait pas prévu de nouvelles
implantations, (ats)

M. Kaddoumi ne viendra
pas à Berne

Le ministre des Affaires étrangères
de l'Organisation de libération de la
Palestine, M. Faronk Kaddoumi, a re-
noncé à venir à Berne où il était at-
tendu lundi prochain. Un coup de télé-
phone du bureau de l'OLP à Genève
au Département politique fédéral a
fait savoir hier à 11 h. 50, que l'hom-
me politique palestinien avait dû chan-
ger son programme et rentrerait de
New York à son quartier général sans
faire escale à Genève. Les raisons don-
nées par l'OLP sont que la proximité
dans le temps de la visite du ministre
israélien des Affaires étrangères avec
celle de M. Kaddoumi pourrait don-
ner lieu à des spéculations, et faire
croire que l'attitude d'Israël et de
l'OLP avait changé. La proximité des
dates est tout à fait fortuite, souligne
le Département politique. Une visite
pourrait avoir lieu en février.

Le chaos sur les routes suisses
En raison des pluies givrantes

Les pluies givrantes qui sont tom-
bées hier ont provoqué des situations
chaotiques sur les autoroutes et les
routes principales de Suisse. D'imnom-
braibles accidents ont eu lieu, notam-
ment en Suisse romande, sur le Pla-
teau suisse, ainsi qu'en Suisse centrale.
Es n'ont toutefois provoqué que des
dégâts matériels dans la plupart des
cas. En Suisse alémanique, plusieurs
tronçons d'autoroutes ont dû être fer-
més à la circulation. Les piétons ont
également dû faire preuve d'une gran-
de prudence à cause du verglas qui re-
couvrait la plupart des trottoirs.

L'aéroport de Zurich-KSoten a dû être
fermé à deux reprises, le matin et
l'après-midi , alors que les CFF ont en-
registré de nombreux retards, princi-
palement en Suisse orientale et cen-
trale.

FERMETURE D'AUTOROUTES
Pratiquement toutes les autoroutes

du Plateau suisse ont dû être momen-
tanément fermées sur certains tron-
çons. Les routes sont constamment res-
tées glissantes à cause des pluies in-
cessantes, et cela malgré un salage
ininterrompu. Les véhicules de la voi-
rie et les ambulances ont souvent été
bloqués par des embouteillages. Sur la
N 1, près de Lenzbour.g, trois person-
nes grièvement blessées ont été éva-

cuées par hélicoptère. Sur la même au-
toroute, un camion transportant des
bouteilles de vin a dérapé et déversé
son chargement sur la chaussée. Les
débris de verre qui jonchaient la
chaussée ont nécessité la fermeture de
l'autoroute pendant deux heures et
demie.

SUISSE ROMANDE : SEULE
GENÈVE A ÉTÉ EPARGNEE
La pluie givrante n'a pas épargné

la Suisse romande. Seul Genève n'a pas
été atteint par le verglas. Le chaos a
surtout régné durant les premières
heures de la matinée. Aucun accident
grave n'a toutefois été signalé. De
nombreux accrochages ont tout de mê-
me eu lieu provoquant d'importants
dégâts matériels. Dans le canton de
Vaud quelques blessés ont été signalés.
Les dommages matériels sont par con-
tre très importants. Dans le canton de
Fribourg, la police n'a signalé aucun
blessé et a indiqué que l'autoroute
était restée ouverte durant toute la
journée. Dans le canton de Neuchâtel
et du Jura aucun accident grave n'était
annoncé bien que des conditions diffi-
ciles régnaient sur le réseau routier.
De nombreux embouteillages ont eu
lieu à la suite d'accrochages.

En Valais, le trafic a été probléma-
tique. Des accident spectaculaires se
sont déroulés. Ils n'ont provoqué que

des dégâts matériels estimés à plu-
sieurs dizaines de millions de francs.
Les Valaisans ont toutefois bien réagi
à ces conditions météorologiques. Ils
se réjouissaient des premières chutes
de neige, bien que, de l'avis des skieurs,
la couche de neige fraîche reste déri-
soire, (ats)

Assurance-maladie : l'avant-pro jet
fédéral soumis à la consultation

L'avant-projet de révision de l'as-
surance-maladie sera envoyé aux can-
tons, aux partis politiques et aux or-
ganisations intéressées pour qu'ils don-
nent leur avis. Les réponses, annonce
le Département fédéral de l'intérieur
qui est responsable du dossier, devront
lui parvenir avant la fin du mois
d'avril. Le système proposé étend quel-
que peu les prestations obligatoires en
tenant compte, en particulier, du dé-
veloppement de la science médicale. Et
surtout, une indemnité journalière
obligatoire est prévue pour les tra-
vailleurs, ce qui comble une lacune
importante. La révision ne réorganise
pas systématiquement le système ac-
tuel, mais se limite à apporter les mo-
difications nécessaires à une meilleure
satisfaction des besoins. La crainte de

gonfler les coûts met un frein aux
« ardeurs réformistes » . C'est ainsi
qu'on renonce à rendre l'assurance
obligatoire pour tout le monde, ce qui
fait qu'elle demeure la seule assurance
sociale facultative sur le plan fédéral.
On renonce aussi au financement par le
moyen d'une cositation en pourcent du
salaire, du type AVS. Des considéra-
tions d'ordre politique ou financier ont
incité les auteurs à une certaine pru-
dence. Cependant, pour l'indemnité
journalière, l'employeur sera amené à
participer aux frais. L'absence d'une
obligation ne constitue pas un grave
problème social du fait qu'actuelle-
ment, 94 pour cent de la population
sont assurés auprès d'une caisse-ima-
ladie reconnue.
~ .. .  J '

SSR: pourquoi le Conseil fédéral
ne veut pas dénoncer la concession

Le Conseil fédéral estime qu'une dé-
nonciation de la concession accordée
à la SSR serait, à l'heure actuelle,
« inopportune », et propose au Parle-
ment de transformer en .postulats les
deux motions qui demandaient cette
dénonciation. Dans ses avis, le Conseil
fédérai! souligne qu'un nouvel article
constitutionnel est en préparation et
qu'une commission d'experts se préoc-
cupe de l'avenir des moyens de com-
munication en Suisse. Seuls les résul-
tats de ces travaux permettront de re-
considérer la situation des média élec-
troniques et, le cas échéant, de dé-
noncer' ou réviser la concession.'

Le gouvernement souhaite toutefois
limiter à trois ans, au lieu de cinq, la
prolongation de la concession. Il en-
tend en outre modifier certains arti-
cles de la concession actuelle. II se
propose en particulier de reconsidérer

et préciser la procédure de plainte de
même que tout le domaine de la sur-
veillance et notamment les sanctions.

La dénonciation au 31 décembre
1979 de la concession accordée à la
SSR avait été demandée par les con-
seillers nationaux Albert Ruttimann
(pdc, AG) et Mario Soldini (vigilant,
GE). Le conseiller national Ruttimann
demandait notamment que les direc-
tives s'appliquarat aux émissions d'in-
formation de la SSR soient formulées
de manière plus précise et que des
sanctions soient prévues en cas d'inob-
servation manifeste de ces directives.
Le conseiller national Soldini souhai-
tait une information plus objective. A
l'adresse de ce dernier, le Conseil fé-
déral Indique qu'il est exagéré de pré-
tendre que la Société suisse de radio-
diffusion et télévision diffuse en géné-
ral des Informations unilatérales et
(tendancieuses , tout en reconnaissant
que les émissions ne sont pas toutes
entièrement objectives, (ats)

En quelques lignes...
PALAIS FEDERAL. — La commis-

sion formée de membres du comité
directeur de l'Alliance des indépen-
dants déclare dans un communiqué
qu'elle a pris connaissance « avec in-
dignation » de l'issue de l'élection des
juges fédéraux par l'Assemblée fédé-
rale. Une fois de plus, affirme l'adi ,
c'est la couleur du parti qui a été dé-
terminante, et non les qualifications
des candidats.

BALE. — Esso-Suisse va, selon un
communiqué., augmenter de 2 centi-
mes par litre ses prix de supercarbu-
rant et de l'essence normale à ses dé-
tenteurs de station-service dans toute
la Suisse, dès aujourd'hui.

BRUGG. — Le comité de l'Union
centrale des associations patronales
suisses « désapprouve unanimement »
la décision du Conseil fédéral d'accor-
der en deux étapes des vacances sup-
plémentaires au personnel de la Con-
fédération. Il estime qu'elle lèse gra-
vement l'entreprise privée.

BERNE. — L'Union suisse des grou-
pes féminins du parti radical-démo-
cratique réclame l'introduction d'une
assurance-maternité efficace. L'obliga-
tion faite au législateur par la Cons-
titution fédérale, ensuite de la modi-
fication (article 34 quinquics) votée en
1945, doit enfin être remplie, déclare
une résolution adoptée par la confé-
rence des présidents de l'union.

LAUSANNE. — Les éditions « L'âge
d'homme » , à Lausanne, ont lancé hier
la première collection de livres de po-
che suisse de langue française, « Poche
suisse ». Les premiers auteurs édités
sont Charles-Albert Cingria, Georges
Haldas, Freddy Buache et Charles-
Ferdinand Ramuz. La nouvelle collec-
tion est dirigée par Pierre-Olivier
Walzer. Cette première collection de
poche jamais publiée en Suisse roman-
de sera entièrement consacrée aux au-
teurs suisses, d'abord romands, mais
aussi alémaniques, tessinois et roman-
ches. (ats)

Bâle: lourdes peines pour
des criminels en col blanc

b'iffsfe b&igf à l'autre «la pays

A l'issue d'un procès de cinq semaines et demie, le Tribunal pénal
de Bâle a prononcé des peines allant jusqu'à 3 ans de prison contre
les trois accusés principaux et trois comparses compromis dans une
affaire immobilière. On reprochait notamment aux premiers d'avoir
trompé un ressortissant allemand qui avait fondé avec eux une
société anonyme afin de tourner la « Lex Von Moos » sur l'acquisition
de biens immobiliers par des étrangers, loi précédant la « Lex Furgler».

VOL DE SUBSTANCES
HAUTEMENT TOXIQUES
A ZURICH

Des substances hautement toxi-
ques telles l'arsenic, l'atropine, la
strychnine, etc., ont été volées dans
une pharmacie à Zurich. La plupart
de ces poisons sont contenus dans
des bouteilles vertes avec couver-
cle vissé ou bouchon en verre mu-
nies de l'étiquette noire usuelle
avec inscription blanche. L'effrac-
tion, perpétrée par des inconnus, a
eu lieu dans la nuit de jeudi à hier.

CRIME A BULACH (ZH)
Hier matin, on a découvert à Bu-

laoh (ZH), Ile cadavre d'une femme
de ménage de 36 ans. Selon les in-
dications de la police, Mme Silvia
Storz a été poignardée. Son corps
a été découvent vers 6 h. 30, sur
une place de garage, près de son
domicile. L'arme du crime a été re-
trouvée sur les lieux. La police in-
dique qu'un suspect a été arrêté.

ZURICH : NOUVELLE VICTIME
DE LA SITUATION
MONETAIRE

La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) indique qu'après
de longues négociations avec Pré-
cisa SA» à Zurich-Oerlikon (une
entreprise appartenant au groupe
Hermès-Précisa), que la suppres-
sion d'un nombre important d'em-
plois est inévitable. Un plan social
a été élaboré par une commission
sociale mise spécialement en place.

Selon la FTMH , les jours de l'en-
treprise sont comptés, et il faut
s'attendre à la perte totale de 400
emplois jusqu'en été 1979.

AGRICULTEUR BALOIS
ECRASE SOUS UN TRACTEUR

Un agriculteur de 48 ans, M. Hans
Bichsel , de Gelterkinden (BL) a été
tué jeudi après-midi dans un acci-
dent , alors qu'il était occupé à abat-
tre du bois. Il a été écrasé sous
son tracteur qui s'est renversé dans
une pente raide.

ARRESTATION
D'UN BOURSIER
COMMUNAL VAUDOIS

Prévenu de détournements de
fonds au préjudice de la commune,
le nommé M. O., boursier commu-
nal de la ville d'Avenches depuis
huit ans, a été arrêté et incarcéré
dans les prisons vaudoises. C'est
mardi dernier qu'il a été mis en
état d'arrestation sur l'ordre du ju-
ge informateur, et révoqué par la
municipalité. Le montant des mal-
versations commises par ce fonc-
tionnaire n'est pas encore connu.

UN PD5TON ZURICHOIS
PROJETÉ DANS UNE RIVIERE
PAR UNE VOITURE FOLLE

Un bûcheron de 61 ans, M. Hein-
rich Tanner, domicilié à Hochfelden
(ZH), a été heurté jeudi soir près
de chez lui par une voiture folle
qui glissait sur le verglas. Le mal-
heureux a été projeté dans la Glatt
où il a péri noyé. La voiture est éga-
lement tombée dans la rivière, mais
les deux femmes qui l'occupaient
sont parvenues à décrocher leur
ceinture de sécurité, à ouvrir les
portières pour se mettre à l'abri.
Elles sont toutes deux indemnes.

<ats)

Prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, a augmenté de
0,1 pour cent en novembre 1978,
peur atteindre, sur la base de 100
en septembre 1977, un niveau de
100,8 points, 'qui est de 0,6 pour
cent supérieur à celui de 100,1
points enregistré une année aupa-
ravant. Celte hausse résuite de
mouvements de prix fortement di-
vergents en novembre, dont les ré-
percussions sont compensées en
grande partie. C'est ainsi que les
indices des groupes boissons et ta-
bac (plus 1,2 pour cent), chauffage
et éclairage (plus 10,3 pour cent)
ainsi que transports et communica-
tions (plus 0,4 pour cent) se sont
élevés, tandis que ceux des groupes
alimentation (moins 0,6 pour cent),
loyer du logement (moins 0,5 pour
cent), et instruction et loisirs (moins
0,9 pour cent) ont baissé. Quant aux
trois autres groupes de marchandi-
ses et services, ils n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statis-
tique durant le mois observé, (ats)

Plus 0,1 pour cent
en novembre

Le Conseil d'administration de l'en-
treprise des PTT qui a siégé jeudi à
Berne, sous la présidence de M. Wer-
ner Kaempfen, Zurich, s'est occupé en
détail de la proposition de la direction
générale ayant trait à l'automatisation
du service des chèques postaux et a dé-
cidé de maintenir tels quels, jusqu'à
nouvel ordre, ies 25 offices de chèques
existants. En accord avec la direction
générale, il a pris la décision de divi-
ser en quatre phases le projet global
d'automatisation du service des chè-
ques postaux. La direction générale
préparera la première phase qui, en
tant que réalisation partielle, comprend
une série de nouvelles prestations, tel-
les que le service des ordres groupés,
le service des prélèvements groupés,
le service des ordres permanents et le
chèque garanti.

Le Conseil d'administration a en ou-
tre approuvé l'introduction du chèque
payable à domicile, envisagé la baisse
des taxes téléphoniques urbaines et ac-
cepté divers crédits de construction.

(ats)

Projet d'automatisation
du service

des chèques postaux

Dans une lettre adressée à l'ambas-
sadeur d'Iran à Berne, la1 Fédération
suisse des journalistes proteste contre
les nombreuses poursuites intentées à
des journalistes iraniens, contre l'ar-
restation de certains d'entre eux et
contre les obstacles, de toutes sortes mis '
au travail , des correspondants de pres-
se étrangers. La FSJ proteste aussi
contre l'établissement de la censure et
contre la fermeture de plusieurs jour-
naux. Elle se déclare solidaire du com-
bat que mène le Syndicat des jour-
nalistes iraniens contre ces atteintes à
la liberté de l'information, (ats)

Contre les atteintes
à la liberté

de l'information en Iran

Lors de rassemblée extraordinaire
des délégués qui s'est tenue hier à
Berne, les représentants FTMH des
travailleurs occupés dans près de 2400
entreprises affiliées à l'Union suisse
du métal n'ont pas accepté le résultat
des négociations pour une nouvelle
convention nationale. Quant aux re-
présentants patronaux, Ils ont approuvé
au début de novembre le projet qui
aurait apporté dès janvier 1979 aux
25.000 travailleurs occupés dans le sec-
teur de l'artisanat du métal une aug-
mentation de 50 fr. par mois, une amé-
lioration des indemnités en cas de ser-
vice militaire, ainsi que l'introduction
de la contribution de solidarité de 4 fr.
par mois.

Pour les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie, le projet de con-
vention est inacceptable du fait que
les revendications portant sur l'amé-

lioration des critères de vacances, la
réduction de la durée du travail et
l'indemnité de fin d'année (13e mois)
n'ont pas été prises en considération.

La convention collective de travail
conclue entre l'Union suisse du métal,
d'une part, et la FTMH, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de
la Suisse, l'Association suisse des ou-
vriers et employés évangéliques et
l'Union suisse des syndicats autonomes,
d'autre part, avait été dénoncée par la
FTMH pour le 30 juin 1978, les em-
ployeurs ayant refusé d'accorder aux
travailleurs la compensation du ren-
chérissement. Far la suite, cette con-
vention, a été prorogée jusqu'au 31 dé-
cembre 1978, les négociations ayant été
réengagées. L'Union suisse du métal
est une des organisations les plus puis-
santes du secteur de l'artisanat du
métal puisqu'elle regroupe près de 60
pour cent des entreprises artisanales
de notre pays, (ats)

La FTMH page le protêt de
convention nationale inacceptable
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ZURICH. — Réuni récemment à
Zurich, le comité central de la Ligue
suisse du patrimoine national (LSP)
s'est déclaré favorable au contre-pro-
jet des Chambres fédérales sur les sen-
tiers pédestres, qui sera soumis le 18
février au scrutin populaire.
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Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance
du public que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés

comme suit pendant les fêtes de fin d'année :

NOËL lundi 25 et mardi 26 décembre 1978
NOUVEL-AN lundi 1er et mardi 2 janvier 1979
Les vendredis 22 et 29 décembre 1978, fermeture des guichets et bureaux à l'heure habituelle

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

infirmîers(ères)
diplômés(ées)
et aides-înfirmiers(ères)
pour ses services de Médecine, Chirurgie et Gynéco-
logie-Obstétrique.
Conditions d'engagement selon barème cantonal.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22.

TOUTE LA GAMME DES ÉTAINS
W se trouve exposée à notre DALUI Q t̂
 ̂
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T A. &W. KAUFMANN & FILS 1
W P.-A. KAUFMANN successeur ^
k. Marché 8-10 - Tél. (039) 231056 A
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VISITEZ NOTRE PREMIER ÉTAGE 00 UN GRAND CHOIX DE A

PORCELAINE, CRISTAUX ET CADEAUX EST EXPOSÉ ĵ

• 

Cadeaux
utiles

• Articles de voyage

CH. WEBER
Bons fidélité C.I.D. 12, rue Fritz-Courvoisier

Femme de chambre
est demandée pour ménage soigné et re-
passage, à La Chaux-de-Fonds, tous les
matins et le samedi après-midi. Tél. (039)
22 12 03 heures des repas.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau
2y2 pièces
— tout confort

— cuisine équipée

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

WKfêSSSm SA Neuchâtel

cherche pour son

département de construction

des

constructeurs
spécialisés dans le domaine des moules à injec-
tion, ayant une formation de base en relation
avec l'outillage ou la construction.

Ce poste offre une activité variée et intéressante
permettant d'appliquer les connaissances ac-
quises spécialement dans la construction des
moules et d'autres moyens de production et de
fabrication.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone, interne No 224.

FAVAG S. A.f Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211141
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Prière de découper et d'envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» à l'examen
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Particulier vend

Audi 80 LS 1974
25.000 km, expertisée, très soignée. Pri
avantageux. Tél. (039) 22 51 07 heures de
repas.

Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Sei vice officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

Immeuble
Jura-Soleil
(Charles-Naine 4, 6, 8)

Occasion intéressante

Achetez votre
appartement pour
le prix d'un loyer

Mise de fonds à partir de 15.000 fr.

2, 3, 4 pièces

Crédits à disposition

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
de Me André Nardin , avocat et no-
taire, à La haux-de-Fonds.
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Il faut croire que notre devinette de
la semaine passée n'était pas très diffi-
cile, car nous avons reçu beaucoup de
réponses exactes et peu de fausses.
Commençons par celles-là : manches
d'outils, cannes de hockey sur glace,
jeu de Mikado, piquets pour tente de
camping...

Il s'agissait en fait, comme le mon-
tre notre petite photo, de manches de
pelles (certains concurrents ont préci-
sé : des T. P.) et le tirage au sort parmi

les réponses justes a désigné comme
gagnant de cette semaine le jeune
Pierre Denis Parel, Joux-Perret 24, à
La Chaux-de-Fonds, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lors-
que vous aurez découvert ce que re-
présente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur une carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi et
à adresser à la Rédaction de L'Impar-
tial, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Il cher-
che à réveiller la foi. 2. Pas courtoises
du tout. 3. Qualifie une entente où une
personne se réserve la plus grosse part;
Précédé de Saint : ville à 283 km. de
Paris. 4. Ville d'Italie. 5. Accablé de
dettes; Se met sur une tête cérémo-
nialle. 6. Echouée; Maintenant. 7. Pré-
tendait le contraire; Déshonoré. 8. An-
ciennes irritations. 9. Tableau; Il aime
les ordures. 10. Disponibilités d'un par-
ticulier ou d'une collectivité.

VERTICALEMENT. — 1. Contraire
à la bienséance. 2. Période remarqua-
ble; Patrie d'uni patriarche. 3. Ferai
l'important dans une assemblée. 4. Qui
ont un titre, mais point de fonctions.
5. Terme de style architectural. 6.
Ecrivain américain; Un peu aigre. 7.
Qui n'ont pas de ressort; Note. 8. Avant
Gall; En Seine-Inférieure; Se voit en
levant les yeux. 9. Comme cela; Grosse
pilule; Indique répétition. 10. Quali-
fiait une doctrine secrète réservée aux
seuls initiés.

(Copyright by Cosmopress - 1317)

Solution du problème paru
mercredi 6 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Hippo-
crate. 2. Obituaires. 3. Réservoirs. 4.
Râ; Rainure. 5. Io; Aises. 6. Pomper.
7. Bon; Este. 8. Laides; Art. 9. Elbée;
Oger. 10. Réas; Obèse.

VERTICALEMENT. — 1. Horripiler
2. Ibea; Aie. 3. Pis; Imbiba. 4. Ptéro-
podes. 5. Oura ; Enée. 6. Caviar. 7. Rio-
ni Ob. 8. Arius; Sage. 9. Terrestres.
10. Esses; Etre.
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S Los deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences,

Pouvez-vous les découvrir ?

C'est un gars qui s'est installé dans
un jardin public et il joue au poker
avec un basset.

Un agent de police regarde ce cu-
rieux spectacle. Il a envie de demander
des explications mais il ne sait pas
comment s'y prendre. En fin de compte,
il s'exclame :

— Mais il joue mieux que vous, votre
chien ?

— Oh, que non ! fait le gars. Quand
il a de bonnes cartes, il remue toujours
la queue !

Mauvais joueur

Le chef cannibale soulève le cou-
vercle de la marmite de temps en
temps. Et avec une énorme fourche,
il pique cruellement le missionnaire qui
est en train de cuire.

— Tout de même, lui dit le sorcier,
fichez-lui au moins la paix. C'est déjà
pas mal qu'on le mette au court-bouil-
lon, c'est pas la peine de le torturer
en plus !

— Comment ! réplique le grand chef ,
mais vous ne 'voyez pas qu'il est en
train de s'envoyer tout le riz !

Le cuistot...

®2 1  janvier - 19 février
Toutes les entreprises
extravagantes devront
être éliminées au plus

vite. Elles vous Placeraient dans
des situations pénibles à supporter.

/3j§3Bj&k 20 février - 20 mars
'¦.̂ Ï̂ÏBÙjr II vous faut faire un

ï*...mr- pas en avant dans le
domaine profession-

nel. Soyez persévérant, vous arri-
verez rapidement à augmenter votre
standing.

®2 1  mars • 20 avril
C'est par des décisions
très inattendues que
vous ^modifierez l'opi-

nion ique vos proches ont de vous.
Vous aurez beaucoup de travail cet-
te semaine.

^gS»)L 21 avril - 21 mai
W. a^pr Situation assez favo-

rable dans le domaine
professionnel. Vous

pouvez trouver le chemin qui vous
conduira vers des résultats inespé-
rés.

du 8 au 14 décembre
Si vous êtes né le
8. Si vous placez votre intelligence au service ide vos projets, vous pouvez

pousser l'accomplissement de vos ambitions des plus chères.
9. Vous aurez des chances d'augmenter vos gains en acceptant des respon-

sabilités supplémentaires.
10. Cette année vous sera très favorable, même les démarches les plus dif-

ficiles seront couronnées de succès.
11. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires

personnelles.
12. Les dispositions que vous prendrez rndront plus efficaces vos efforts.
13. Vous obtiendrez des avantages dans vos activités pratiques grâce à votre

ingéniosité.
14. La chance favorisera vos rapports avec des gens importants.

/Stt^TJf âx 22 maî - 21 Juin

%J& S? Les Maires semblents(*w*»*p bonnes et relative-
ment plus faciles à

conclure qu'auparavant. Vous voyez
plus clairement ce qu'il y a lieu
de faire pour maintenir l'équilibre
de votre budget.
A&fff lM^ 

22 juin - 
23 

juillet
Mf Même si vous n'y te-

nez pas, efforcez-vous
de rester en bons ter-

mes avec les personnes dont votre
¦situation dépend. Evitez de mêler
vos amis à vos' activités profession-
nelles.

Atâjj &ïjj ÏÏK 24 juil let - 23 août
^gsUgrapr Cherchez de nou-
^^*̂  veaux débouchés, es-

sayez d'améliorer vo-
tre situation. Vous pouvez y parve-
nir si vous vous montrez plus dy-
namique.

A Jtf f i m m m .  24 août - 23 septemb.
ĵ &m** Vous allez être invité

à accomplir des tra-
vaux relativement

nouveaux pour vous. Mettez votre
talent en évidence, montrez ce que
vous pouvez faire et comment vous
procédez.

AfÊSt ^-mm. 2* septemb. - 23 oct.
MmnLj* Semaine très favora-
^mBmmm*w ble dans le domaine

professionnel. Vous
serez plus réaliste que d'ordinaire
et vous tirerez parti de certaines
circonstances.

A 0 ^^i % 2* oct> - 22 nov-
^ÉflftJ^*,̂  Un regain de jeunesse
^WKIJJBI*̂  VOUS envahira et les

espérances que vous
nourrissez secrètement vont se réa-
liser. Ne perdez donc pas de temps
à rêver !

®2 3  novembre - 22 déc.
Ce que vous poursui-
vez depuis longtemps
va se réaliser de point

en .noint. Vous êtes dans une pé-
riode constructive et très favorable
sur le plan matériel.

AF *^ *\ 23 déc- - 20 Janvier
yÊ WÊLJy Servez-vous de votre
^*»*W*̂  intelligence et de vo-

tre sens diplomatique
pour iremédier aux imperfections de
la situation du moment. Activité
bien conduite.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Pierre Péchin et la « téléphonite »
Les amateurs d'humour ne manque-

ront certainement pas le nouveau -dis-
que de Pierre Péchin consacré essen-
tiellement à ses fameux coups de télé-
phone donnés sur les ondes d'une cé-
lèbre radio périphérique durant les
après-midi du mois d'août. Le disque
produit par Eddie Barclay est sans
aucun doute promis à une brillante
carrière, car large est le public qui
apprécie ce genre d'humour, basé sur
le gag téléphonique spontané. D'autres
avant Péchin (Francis Blanche entre
autres) s'y étaient essayés avec succès ;
il était donc logique que la recette soit
une nouvelle fois bien exploitée.

Nous vous laissons donc écouter Pier-
re Péchin alias Jacky Jaquette, alias
Epoulou M'Ccourouba, alias Louis
Confin vous faire part de ses dernières
tribulations (de la haute couture mili-
taire en passant par le rallye d'Idi
Amin Dada ou le Comptable pour en-
fants). L'important est qu'ici on re-
trouve un comique en pleine réussite
sociale et professionnelle. Comique qui,
il y a moins de cinq ans, était pratique-
ment inconnu du grand public et réduit
à passer dans quelques cabarets pari-
siens de second ordre pour assurer sa
subsistance.

Autant dire que ce disque qui prône
la téléphonite pour rire représente
beaucoup pour ce Franc-Comtois bon
teint qu'est Péchin. D'ailleurs aujour-
d'hui, le moins que l'on puisse dire
c'est que « ça plane » pour lui. Non
content d'écrire de nouveaux sketches
en compagnie de sa sœur — surnom-
mée Poum — Pierre a beaucoup de
projets : d'autres disques, des galas et ,
pourquoi pas, à nouveau l'Olympia l'an
prochain. Cela ne l'empêche nullement
de garder les pieds sur terre et surtout
de ne pas oublier les années de vache
enragée où les jours se suivaient dans
la pire des monotonie.

LE MAUVAIS ELEVE PERD
SES ILLUSIONS

Je suis né pour faire rire, du moins
il me semble. C'est ainsi que je suis
devenu l'élève le plus populaire des
établissements scolaires qui daignèrent
m'accepter. Après avoir suivi deux
classes de 6e, une de 5e et deux nou-
velles 4e, je me suis vite essoufflé.
Et mon père a compris, en dialoguant
avec mes professeurs que son f i ls  ai-
mait vraiment (trop) la rigolade. Je
me suis retrouvé plus tard dans les
chasseurs alpins et là, envoyé de com-
pagnie en compagnie, on m'a muté
dans une section spéciale de combat,
pour que j' apprenne à devenir enfin
sérieux... ;

Pierre sent naître en lui la vocation
de la scène et du spectacle. Il se re-
trouve donc au cours Simon prêt à

tenter crânement sa chance dans ce
milieu si décrié des planches :

Mes parents, malgré mon étrange
caractère ont toujours été présents et
attentionnés. Bienveillants même. C'est
peut-être pour cela que je  suis resté
fidèle à cette vocation bien tardive.
Car, c'est bien connu, dans le métier,
c'est pire que partout ailleurs. Il faut
se battre et parvenir à se faire une
place au soleil. Ensuite, on construit
sa baraque sur des sablse mouvants.
Bref ,  un jour ça marche... Un autre
jour ça ne marche plus. Et l'on perd
vite ce qui vous reste d'illusions.

Lauréat du prix François Périer
1970, Pierre est sans emploi. Après
avoir passé plus de cinq cents auditions
avec des sketches sur la vie de tous
les jours, il se retrouve perdu dans
cette capitale austère et gigantesque :

On a beau se dire : « Demain ça

BBBBBkLU

marchera », il n'empêche que l'on a
de plus en plus de mal à marcher,
surtout après avoir entendu partout
la même rengaine : des patrons de ca-
barets qui « aiment » ce que l'on fait ,
mais qui ont peur de faire un bide
monumental avec votre imagination et
votre maigre talent. Moi, en cinq ans,
j' ai eu beaucoup de coups au moral
jusqu 'au moment où Françoise Rosier
et Jacques Masbeuf m'ont engagé dans
leur cabaret — « Le Port du Salut » —
et qu'enfin j' ai pu mettre au point ,
avec Sylvie Joly, un sp ectacle bien en
place et bien rodé.

LA CHANCE ENFIN !
Il sera dit, à partir de cette époque

que Pierre Péchin (comme Sylvie
Joly d'ailleurs) ne construira pas sa
baraque sur des sables mouvants. La
preuve : un soir, Eddie Barclay assiste
à son spectacle et lui fait signer aussi-
tôt un contrat Court moment de bon-
heur auquel succède une autre joie :
celle d'enregistrer un premier 33 tours
en compagnie de Sylvie.

Le disque était à peine sorti que
René Cleitman d'Europe I demandait
à me voir. J'étais un peu perdu mais
tellement surpris et heureux que j' ac-
ceptai de tenter l'aventure : une heure
de radio tous les jours. Un travail fou
qui avait nécessité d'abord quinze jours
de chaud labeur pour réaliser les ma-
quettes et puis à l'antenne il faut sans
cesse se renouveler. Mais ça m'a plu. Et
puis, à la terrasse d'un bistrot, entre
quelque cent coups de téléphone, j' ai
pu écrire — en cinq minutes (eh oui...)
— «La ceggal et la foôrmi ». Vous
connaissez la suite...

Pierre a bien saisi cette chance né-
cessaire à l'épanouissement de tout ar-
tiste. Aujourd'hui, sûr de son métier
et de son sujet, il garde présent à
l'esprit les conseils paternels : c'est
d'ailleurs son père qui gère son budget.
Un père saint-cyrien, ancien officier de
l'armée de l'air et qui reste l'équilibre
vivant de la famille.

Les téléphones de Pierre Péchin at-
tendent donc les intéressés et les cu-
rieux. Les autres peuvent s'abstenir
s'ils le désirent et considérer que ce
grand jeune homme atteint de télépho-
nite n'est peut-être pas qu'un accident
de parcours dans la continuité des va-
riétés. (APEI)

Denis LAFONT
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Solution des huit erreurs :



Migros: nouvelles prestations
en 1979 pour le personnel

Apres des négociations menées avec
l'Association suisse du personnel de la
boucherie , la Société suisse des em-
ployés de commerce, l'Association suis-
se du personnel de la boulangerie, pâ-
tisserie et confiserie et la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA) , la Fédération des coopératives
Migros a décidé d'accorder une série
de nouvelles prestations aux person-
nels de ses entreprises, dès le 1er
janvier prochain. La semaine de 43
heures sera introduite en 1979 et celle
de 42 heures en 1980. Les salaires se-
ront augmenté, selon les possibilités
économiques des entreprises, de 1,5 à
2 ,5 pour cent, une indemnité de ren-
chérissement de 0,8 pour cent venant
s'ajouter à ces adaptations.

Dans un communiqué, la Migros in-
dique qu'elle a refusé d'octroyer l'en-
semble ou une partie de ces adapta-
tions à titre d'augmentation générale
des salaires comme le lui demandaient
les syndicats. La fédération se propose
en effet de tenir compte, lors de l'at-
tribution des adaptations, des perfor-
mances individuelles, notamment à l'é-

chelon des bas salaires, ainsi que des
conditions particulières.

La Migros va par ailleurs procéder
à une révision des caisses de retraite.
Les cinq caisses existantes fusionne-
ront et les cotisations patronales seront
augmentées d'environ 2,2 à 3,5 pour
cent. Les primes versées par les colla-
borateurs diminueront légèrement ou
se maintiendront à peu près au même
niveau. Les conditions de travail des
collaborateurs à temps partiels seront
améliorées. Enfin , les conditions d'en-
gagement de la Migros ont été révisées
en étroite collaboration avec les com-
missions du personnel et les partenai-
res sociaux.

FCTA: OUI AVEC
UNE RESTRICTION

La commission nationale de la FCTA,
réunie lundi, a accepté l'ensemble des
propositions de la Migros, avec une
restriction toutefois. Elle estime que la
somme attribuée aux adaptations de
salaires individuels devrait être répar-
tie d'une façon uniforme entre les co'
laborateurs. La Migros refuse d'accé-
der à cette demande, afin de parvenir
à améliorer les petits salaires.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Bien que la tendance gé-

nérale soit soutenue, à l'ouverture heb-
domadaire, une certaine hésitation se
faisait sentir et les cours fluctuaient
étroitement autour de leurs niveaux de
vendredi dernier. La fermeté de notre
franc sur les marchés des changes in-
citait à la prudence.

Mardi, la légère augmentation cons-
tatée la veille, s'avérait de courte durée
puisque l'orientation négative reprenait
le dessus. Ce tassement de la cote
intervenait ensuite de considérations
monétaires provoquées par le repli du
dollar et par les incertitudes sur de
possibles changements de parité au sein
du système monétaire européen. Dans
un voîume d'affaires restreint, seul le
compartiment des assurances faisait
preuve de résistance.

Mercredi, la cote évoluait à nouveau
sur un ton soutenu si bien qu'en clô-
ture une bonne partie des pertes de
la veille étaient compensées. Bonnes
dispositions des banques et des sociétés
financières sauf pour MOEVENPICK
(— 40 à 3060) , qui évoluait à contre-
courant malgré l'annonce des progrès
réalisés par la société pour son im-
plantation aux Etats-Unis. Les assuran-
ces progressaient sous la conduite de
ZURICH porteur (+ 225 à 11225). Re-
dressement des industrielles et des chi-
miques. Jeudi, nos bourses poursui-
vaient leur évolution en dents de scie,
dans un volume de transactions tou-
jours très restreint. La tendance géné-
rale était irrégulière et l'indice de la
SBS clôturait au même niveau que la
veille. Les bancaires étaient peu recher-
chées et sans grandes variations. Bonne
tenue des financières et des assurances,
irrégularité des industrielles et des chi-
miques.

Comme on peut le constater , nos
bourses restent fortement dépendantes
de l'évolution des taux de change.
Cependant, le recul du cours du franc
suisse, intervenu en novembre, amé-
liorera certainement la position con-
currentielle de notre industrie. La ten-
dance un peu plus favorable de la
bourse helvétique pourrait ainsi se
poursuivre. Les valeurs d'exportation,
longtemps délaissées, devraient en pre-
mier lieu profiter de la situation plus
positive sur le front des monnaies. Ce
sont les valeurs chimiques qui béné-
ficieront avant tout de cette situation.
Depuis quelques semaines on constate
d'ailleurs une nette recrudescence de
l'activité dans ce compartiment, ac-
compagnée d'une amélioration des co-
tations. Des titres comme NESTLÉ et
BBC devraient aussi évoluer ferme-
ment.

NEW YORK : Lundi, la cote ne pour-
suivait pas sur sa lancée de vendredi
et l'indice Dow Jones perdait 4,67
points à 806.83 dans un faible volume
d'échanges (22 millions de titres contre
26,83). Divers motifs d'inquiétude sub-
sistaient : d'une part, le dollar fléchis-
sait sur les places mondiales, d'autre
part , on redoutait qu'après le répit
observé dans l'évolution de la masse
monétaire, celle-ci ne se remette à
croître, obligeant ainsi la Banque fédé-
rale à durcir sa politique du crédit. Ces
facteurs négatifs se trouvaient quelque
peu compensés par l'annonce d'une
augmentation de 4,2 pour cent, au mois
d'octobre, des commandes de l'indus-
trie, soit une importante amélioration
par rapport à la très modeste hausse
de 0,7 pour cent du mois précédent.

Mardi , on assistait a une très bonne
reprise de la bourse après la consoli-
dation de la veille et le Dow Jones
gagnait 13,68 points à 820,51 dans un
volume toujours peu étoffé (23 millions
d'actions). Les investisseurs étaient en-
couragés par les propos tenus aussi
bien par M. Roickféller président de la
Chase Manhattan Bank que par le
président de la Manifacturers Hanover
Turst qui ont tous deux annoncé que
le point culminant des taux d'intérêts
n 'était plus éloigné.

Mercredi, les prises de bénéfices fai-
saient leur apparition mais les déga-
gements trouvaient contre-partie faci-
lement ce qui permettait au Dow Jones
de gagner encore 1,39 point à 821,90
dans un volume d'échanges plus étoffé
(29 ,83 millions de titres contre 25,67).

Jeudi , sous l'influence d'une pression
vendeur plus accentuée, les cours évo-
luaient irrégulièrement. Après avoir
fluctué en hausse et en baisse, le Dow
Jones clôturait en recul de 5,81 points
à 816,09. L'absence de dynamisme dans
les statistiques publiées par le Dépar-
tement du commerce était à l'origine de
ce mouvement. On apprenait, en effet,
que l'indice des prix de gros était en
hausse en novembre de 0,8 pour cent
contre 0,9 le mois précédent, alors que
la statistique relative aux intentions
d'investissement pour les six premiers
mois de 1979, en bien d'équipement,
laissait , après ajustement, ressortir une
modeste hausse de 0,4 pour cent.

Le marché reste instable et il est
difficile de prévoir l'évolution. Faut-il
s'engager maintenant ? Vaut-il . mieux
encore attendre ? Voilà le dilemme. D'un
côté, le marché est survendu et diverses
actions ont un taux de capitalisation
historiquement faible. Les investisseurs
institutionnels disposent de liquidités
élevées, les mesures de soutien du dol-
lar sont efficaces à court terme. D'autre
part, la hausse du loyer de l'argent, la
progression des taux d'inflation et l'é-
ventualité d'une récession pèsent tou-
jours sur la bourse, de sorte qu'une at-
titude d'expectative semble toujours in-
diquée à l'égard de Wall Street. On
pourrait tout de même profiter de re-
culs des cours pour accumuler des ti-
tres de qualité à bonnes perspectives
de croissance.

FRANCFORT : Après une première
séance hésitante, la bourse allemande

se reprenait dès mardi , grâce à un
nouvel afflux d'ordres d'achat. Les mi-
lieux boursiers attribuaient ce redres-
sement de la tendance aux meilleures
nouvelles émanant du secteur indus-
triel. Les partenaires sociaux de la
métallurgie faisaient savoir qu 'ils
étaient parvenus à se mettre d'accord
sur la nomination d'un médiateur pour
tenter de trouver des solutions au con-
flit actuel. En outre, les résultats du
sommet européen de Bruxelles étaient
considérés comme un succès par cer-
tains opérateurs, estimant que le fait
que la Grande-Bretagne et l'Italie ne
participaient pas au SME, pour le mo-
ment, pourrait éviter 'à l'Allemagne de
consentir de trop importantes conces-
sions et permettra une plus grande sta-
bilité monétaire. Après deux séances
à la hausse, des prises de bénéfices
intervenaient jeudi , et pratiquement
tous les secteurs accusaient des reculs.
Les valeurs de l'industrie automobile,
à l'exception de VW, accusaient un
certain alourdissement en rapport avec
les répercussions sur les grèves dans
l'industrie de l'acier.

G. JEANBOURQUIN

Un bien à la Chine populaire; un satisfaisant «mais» à la Russie

Rapport 1978 de la FH

La priorité absolue que l'assem-
blée générale de la Fédération hor-
logère suisse a fixé à l'objectif mo-
nétaire Idams le programme d'action
FH, avait amené lia direction à vouer
l'essentiel de son temps aux démar-
ches auprès ides autorités politiques
et monétaires de notre pays, ainsi
que nous l'avens souligné hier (voir
notre article d'hier).

Dans sa présentation du Rapport
de gestion 1978, le directeur de
la FH, M. René Retornaz a consacré
plusieurs lohapitres aux autres su-
jets également considérés comme
éléments capitaux des activités de
la fédération.

En premier lieu, la présence de
l'inidustrie horlogère sur les marchés
étrangers a été marquée, aiu plan
correctif , par lia poursuite de la
formation permanente des horlo-
gers-rhabilleurs : une garantie de
service à assurer aux possesseurs du
milliard de montres suisses qui don-
nent l'heure à travers le monde.
Elle a également porté sur l'activité
des centres d'information, relais
dans la dif fus ion des messages de
l'industrie au ccmmer.ee horloger et
moyen d'analyse des 'marchés, dont
on mesure toute l'utilité dans notre
période de modifications constantes.
Les foires et 'les expositions ont
de leur côté été utilisées pour main-
tenir le contact avec l'Europe de
l'Est, les Etats-Unis, d'Amérique la-
tine et le Japon. C'est à juste titre
que le Conseil fédéral a donc propo-
sé aux Chambres d'appuyer les en-
treprises qui choisissent ce moyen
de promotion, l'un des plus efficaces
et des plus directs.

Au chapitre des missions à l'é-
tranger iet des commissions mixtes,
il a été relevé qu'elles ont été da-

vantage que précédemment un outil
de la politique de promotion com-
merciale, au niveau des pouvoirs
publics ou des organisations para-
s ta taies. L' industr ie a dès lors été
invitée à prendre part à de telles
opérations ou les a entreprises à son
compte dans de nombreux pays.

Les relations avec 'PUnion sovié-
tique, a relevé M. Retornaz, demeu-
rent satisfaisantes au plan des
échanges de stagiaires et des sémi-
naires scientifiques ,et techniques,
convenables au niveau de la lutte
contre les abus en matière d'indica-
tion d'origine, mais mauvaises en
matière d'échanges de marchandi-
ses. Le directeur général de la FH
a estimé que ce déséquilibre dans
l'exécution des dispositions de l'ac-
cord de 1970 pourrait conduire à
des réactions qui mettraient en cau-
se sa reconduction !

A l'inverse, les relations avec la
République populaire de Chine se
sont développées au cours de cette
année d'une manière satisfaisante,
tant dans le volume des livraisons
que dams l'organisation de séminai-
ires techniques.

Le programme d'action FH don-
nait une priorité à la promotion
de la qualité. Dans ce cadre, le
Centre de contrôle de la fiabilité a
commencé ses activités et plusieurs
fabricants ont eu recours à ses ser-
vices. Un second volet d'activité
s'est développé au sein du groupe
d*étulde et de promotion de la qua-
lité mis sur pied en collaboration
avec l'Union suisse des fabricants
de boîtes et le Centre industriel de
développement.

La lutte contre lies contrefaçons
a été poursuivie. Elle s'étend géo-

graphiquemient et du point de vue
des produits ou d'autres secteurs
également touchés ont été contactés
en vue de la mise en commun de
certains moyens permettant d'ac-
croître l'efficacité de la lutte.

Le problème des brevets intime-
ment lié au précédent a également
été abordé. Une commission ad hoc
a déposé un rapport attirant l'atten-
tion des chefs d'entreprises sur l'im-
portance de la question, tant au
plan de la 'recherche et de la do-
cumentation que sur celui de la
défense juridique. Des conclusions
pratiques ont été adoptées.

Au sujet de la recherche et du
développement la différence a été
faite entre la recherche fondamen-
tale (essentiellement le fait des ins-
tituts universitaires avec l'appui des
pouvoirs publics) et la recherche
appliquée et le développement con-
duits au niveau de l'industrie, soit
au plan collectif , soit à celui des
entreprises.

La FH a salué le programme
d'impulsion préparé par M. Walde-
mar Jucker, délégué aux questions
conjoncturelles. H y a mené un large
dialogue avec l'industrie horlogère
dont plusieurs vœux ont été pris
en considération, notamment en ma-
tière d'appui à la recherche appli-
quée et au développement des com-
posants électroniques.

Le plan d'action FH comportait
également, au niveau collectif enco-
re, une coordination et une orienta-
tion de la recherche. A ce titre,
la collaboration avec le Laboratoire
suisse de recherches horlogères et
le Centre électronique horloger a
été intéressante et plusieurs études
ont abouti à des résultats concrets.

R. Ca.

En 1980, les banques et sociétés fi-
nancières suisses devraient occuper
quelque 80.000 collaborateurs: alors que
les grandes banques limiteront l'ac-
croissement de leur personnel , les ban-
ques régionales prévoient d'augmenter
le nombre de leurs collaborateurs.

Le professeur L. Schuster a commen-
té à l'intention d'une banque suisse,
une enquête de l'Institut d'économie
bancaire de l'Université de Saint-Gall,
selon laquelle les banques ont accru
leur personnel de plus de quatre pour
cent en 1977 pour les trois années à
venir, la croissance annuelle prévue
devrait être de deux et demi pour
cent en moyenne. Les banques con-
serveront comme jusqu 'ici une propor-
tion d'apprentis de neuf pour cent de
leur personnel, (ats)

La place financière suisse
occupera 80.000
collaborateurs

»*y«

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800
La Neuchâtel. 485 d 485 d B.P.S.
Cortaïllod 1750 1675 Landis B
Dubied 70 d 90 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1475 1475 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1235 1200 Juvena hold.
Cossonay 1350 d 1390 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510,d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 410 407 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4200 4200 d Réassurances

Winterth. port.
r.VKPVF Winterth. nom.
GENfcVb Zurich accid.
Grand Passage 425 d 425 d Aar et Tessin
Financ. Presse 227 227 d Brown Bov. «A»
Physique port. 190 a 180 Saurer
Fin. Parisbas 81.25 81.25 Fischer port.
Montedison —.36 —-34 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25 2.20 Jelmoli
Zyma 715 a 715 o Hero

Landis & Gyr
ZURICH %l0*f po?'Nestlé port,
f Actions suissesj Nestlé nom.
Swissair port. 796 798 Alusuisse port.
Swissair nom. 769 767 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2955 2970 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 568 570 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2165 2160 Schindler port.
Crédit S. nom. 421 422 Schindler nom.

B = Cours du 8 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1890
940 945 Akzo 23.75 23.—

1830 1835 Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.40
487 484 Amgold I 35.— 35.25
450 452 Machine Bull 20.— 19.75
740 d 740 d Cia Argent. El. 180.— 180.50

3750 3750 Ue Beers 10.50 10.50
65 65 ImP- Chemical 12.50 12.50d

7£5 755 Pechiney 32.50 31.—
2645 2635 Philips 19.75 19.75

709 705 Royal Dutch 100.— 99.50
3005 3010 Unilever 99.75 99.25
2300 2300 A.E.G. 72.— 71.50
1600 d 1590 Bad. Anilin 120.50 120.50
9050 9050 a Farb. Bayer 125.50 125.—
1075 1070 d Farb. Hoechst 120.50 120.50
1660 1665 Mannesmann 160.— 159.50
1190 1180 Siemens 259.— 257.50
550 545 Thyssen-Hiitte 105.— 104.50
107 o 103 d V-w- 215.— 215.50

1445 1390
2760 2830 BALE

23
9
50' j r  action, suisses)

3150 3130 Roche jee 67500 66000
2245 2235 Roche 1/10 6700 6600
1080 1075 S.B.S. port. 338 337
485 480 S.B.S. nom. 278 276

2450 2440 S.B.S. b. p. 298 296
313 315 Ciba-Geigy p. 1090 1080

1420 d 1420 d Ciba-Geigy n. 631 631
265 d 265 d Ciba-Geigy b. p. 875 865 d

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 475 o
Portland 2470 2470
Sandoz port. .3750 3750 d
Sandoz nom. 1815 1830
Sandoz b. p. 452 447
Bque C. Coop. 965 d 970

(Actions étrangères)
Alcan 57.25 57.25
A.T.T. 105.50 104.—
Burroughs 126.— 126.—
Canad. Pac. 35.75 36.—
Chrysler 15.75d 15.75
Colgate Palm. 29 d 29.75
Contr. Data 60.25 59.50
Dow Chemical 44.25 44.75
Du Pont 215.— 211.50
Eastman Kodak 103.50 103.—
Exxon 86.50 85.50
Ford 70.50 70.50
Gen. Electric 84.— 82.75
Gen. Motors 95.50 95.—
Goodyear 26.25d 26.50
I.B.M. 474.— 470.—
Inco B 25.75 25.50
Intern. Paper 68.25 68.—
Int. Tel. & Tel. 48.— 47.—
Kennecott 39.50 39.—
Litton 36.— 35.50
Halliburton 107.50 107.50
Mobil Oil 119.50 119.—
Nat. Cash Reg. 106.50 104.50
Nat. Distillers 33.— 33.25
Union Carbide 61.— 60.50
U.S. Steel 38.50d 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,09 811,85
Transports 216,60 215,43
Services public 101,29 101,08
Vol . (milliers) 21.220 18.560

Convention or: 11.12.78 Plage 11.100. - Achat 10.970. Base argent 340.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes —.I8V2— .21'/a
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10900-11100-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 500.—

\f  \r Communiqués
V-J ' par la BCN

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

/-Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L,XJNION DE BANQUES SUISSES
y^ f v j  Fonds cotés en bourse Prix payévj iy A B

AMCA 20.— 19.75
BOND-INVEST 62.25 62.—
CONVERT-INVEST 66.— 64.75
EURIT 111.—d 112.—
FONSA 91.— 91.—
GLOBINVEST 51.—d 51.25
HELVETINVEST 106.50d 107.50
PACIFIC-INVEST 76.— 76.—
SAFIT 110.50 110.50
SIMA 195.50 194.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60 —
ESPAC 91.— 93 —
FRANCIT 80.— —.—
GERMAC 90.— 92.—
ITAC 56.— 57.50
ROMETAC 226.— 229.—

^^^ 
Dem. Offre

„, B~~L. CS FDS BONDS 5:) .5 PO .S
i i i  CS FDS INT. 53,0 r-1,75
I i ;  l " I  ACT. SUISSES 271 ,0 271,0

CANASEC 349,0 3:.u,0
***** USSEC 358,0 372:0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,0 06,J

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1225.— 1245.—
UNIV. FUND 71.— 68.89 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 225.— 216.— FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 410.50 387.50 ANFOS II 132.— 135 —

171 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ? dé g ~

Automation 56,0 57 ,0 Pharma 106.0 107.9 '
Eurac. 240,0 242,0 Siat 1640 ,0 — Industrie 286 ,4 285,2
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1205,0 1210,0 Finance et ass. 331,1 331,1

Poly-Bond 64 ,25 6S ,?,5 Indice gênerai 303,5 302,7
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¦IW.'̂ W? !1. Ff !"'. i.-.- .-.- .-.- .-.•.•.•.'.•.¦.•.•.•.•.¦.•.•.•'.'.' .'.•.•.'.' .•.•.•.• ¦•¦¦.•.'.'.!.'.'.•.' -.' '.¦ ' i.'.' ¦¦'¦¦'.'.''.'.'.'.¦.':'¦¦¦ ¦.'.'.¦ I.W !¦! 1 1 I I I I 1 n 1 ) 1 H'IW 1 P.-.1. I . 1 II . M'1 I . . H !¦. I ¦¦. i .¦. !'¦ .1  . . . i F M ! ¦¦¦ ! 1 1 . 1 . 1 ».' ;¦¦»¦;¦,¦¦ ¦.¦ ..,., .1 ¦.¦¦ .¦.¦.¦ .¦¦¦ .¦.¦.¦. ' . ¦'.'.'.'.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.'.¦¦¦.¦.¦.¦.¦,¦.¦¦"" 

• Finance • Economie ® Finance • Economie « Finance • Economie « Finance »



Janine
26 ans, est une charmante jeune femme,
sympathique et souriante, universitaire,
exerçant le métier d'éducatrice, sérieuse,
réservée, un peu timide. Elle souhaiterait
trouver un homme d'âge mûr, cultivé,
sincère, qui, comme elle, sportif , aimant
la musique et le théâtre, voudrait fonder
avec elle un foyer heureux et durable.
Veuillez écrire sous B 10 284 26 F-64, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jeune veuve
38 ans, spontanée, très sensible, qui por-
te en elle la joie de vivre, qui a pour
hobbies les voyages, la nature et les ani-
maux, la peinture et la musique et la
photo, voudrait faire la connaissance
d'un monsieur dynamique, attentionné,
aimant la vie de famille et les enfants.
Elle accepterait un enfant. Veuillez écri-
re sous B 10 078 38 F-64, à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Bruno
28 ans, est un jeune homme sympathique,
mûr et réfléchi pour son âge, intelligent,
sensible, travailleur et très sportif , ai-
mant les sorties et les voyages. Que dé-
sire-t-il ? Rencontrer une gentille jeune
fille affectueuse, aimant la vie de fa-
mille pour créer avec elle un foyer heu-
reux. Veuillez écrire sous B 10 227 28
M-64, à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Indépendant
38 ans, à la tête d'une entreprise flo-
rissante, financièrement privilégié, très
dynamique, aimant la musique, le théâ-
tre, les voyages et... la bonne cuisine,
voudrait refaire sa vie.. Etes-vous la da-
me ou la demoiselle qui, sincère, affec-
tueuse et sensible serait susceptilbe de
le seconder et lui apporter le réconfort
d'un foyer heureux et stable ? Il accep-
terait éventuellement des enfants. Veuil-
lez écrire sous B 10 060 38 Mr64, à Ma-
rital, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Jolie blonde
34 ans, elle parle parfaitement l'anglais,
elle sait piloter un avion, elle joue du
piano, elle aime la nature et les ani-
maux. Cultivée, possédant la maturité
fédérale, Isabele respire la joie de vivre
et unirait volontiers son sort à celui d'un
partenaire dans la quarantaine, de belle
prestance et partageant ses affinités.
Veuillez écrire sous B 10 103 34 F-64, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jolie brunette
aux yeux verts, 40 ans, sensible, douce
et affectueuse, plutôt femme d'intérieur,
ayant beaucoup de goût, aimant les
voyages, la musique, les concerts et le
théâtre. Elle désire épouser un homme
cultivé, stable, affectueux, ayant le sens
de l'humour, qui l'aiderait à connaître
l'amour. Veuillez écrire sous B 10 099 40
F-64, à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Economiste
chef, d'entreprise, 36 ans, passionné de
la voile, de l'équitation et du ski de fond,
Eric cultive également la musique, la
peinture, le théâtre et les voyages.- Si
vous avez entre 24 et 35 ans, si vous
partagez ses goûts et si vous y ajoutiez
de la joliesse, de l'affection et de la dou-
ceur, vous risquez fort bien de lui plai-
re. Alors, cela vous tente-t-il ? Veuillez
écrire sous B 10 115 36 M-64, à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne Tél.
(021) 23 88 86.

Jeune cadre
31 ans, aimant les voyages, la musique,
le théâtre, la lecture et la nature, donc
homme très éclectique, André pratique
de surcroit le ski de fond, la gymnasti-
que et la marche. Ajoutez à cela une
situation confortable et un physique
agréable et dites-nous si vous avez entre
23 et 33 ans (même avec un enfant) si
le cœur vous en dit. Veuillez écrire sous
B 10 072 31 M-64, à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.
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InHB l JtPtê BMwfe. grande longévité. Dou-

^** m"*** d'acier et à la fermetu-
re vlnyl. La pile National

'̂*M"-JIMIIJ E J Jt' ~ 7 " / '  itMiSSiflft! Hl-Top.à haute puissance
CtnHHBaABBfiÉlÉ fli mWmtW' de rendement possède 22

H MsMAf %AY%f sA
John Lay, Btmdesstrasse 9-13, 6000 Luzern 4, Tel: 0417 23 44 55

Atelier de tissage
Hélène Ulmann

Ouvert tous les après-midi du mercredi au samedi
(ainsi que les matins et tous les soirs sur demande)

sont en vente :
• Métiers à tisser ARM de toutes les grandeurs et de tous les prix

• Métiers à tisser TISSANOVA (0,80 x 2,20 cm) Fr. 160.—

• Métiers à tisser pour enfants, .modèle russe : Fr. 39.— ; modèle
suédois : Fr. 29.—

• Très grand choix de laine

• Cardeuses à main, Fr. 56.— (20 x 20 cm)

• Boutons et aiguilles de bois

• Ouvrages à broder soi-même (plus de 100 modèles en stock) • ' -¦-'-
• Gobelins - '',rM 'r ' " : >"*"*'"¦

9 Divers articles inédits tissés à la main

Adresse : rue de Neuchâtel 33 k 2034 Peseux Tél. (038) 31 24 04

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^k J&Z. &!%*& m*\\m\«O AT M  AT M
Ville et extérieur
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Cherchons à La Chaux-de-Fonds

parcelle de terrain
pour construction maison unifamiliale.

Ecrire sous chiffre FD 27159, au bureau
de L'Impartial.
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 12 DECEMBRE, de T4 h. à 18 h., chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
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GARAGE MÉTROPOLE S.A. - La Chaux-de-Fonds

A vendre au Landeron

petit immeuble
mitoyen
comprenant des locaux commer-
ciaux, un garage, un appartement
de 4 pièces avec grande terrasse
terrain de 1650 m2.

S'adresser à : Régie Henri-Pierre
Québatte, gérance-achat et vente
d'immeubles, case postale 646,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 32 29.

Nous cherchons

boîtier -
horloger
expérimenté, qui pourrait nous
conseiller et faire monter atelier
de terminages de boîtes en métal
commun, y compris l'étude, l'achat
des machines, l'exécution et la
formation d'ouvriers à l'étranger.

Faire offres sous chiffre 87-964,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

RETRAITÉ, pas de voiture, cherche

dame
présentant bien, 50 - 60 ans, en bonne
santé, pour rompre solitude.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre FG 35405 au bureau
de L'Impartial.



Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe :

le Philips N1700.
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Et voici son nouveau petit prix:
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Pour tous ceux qui rêvent d'acheter un TV-recordér, /parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer

ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à.
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous •
irez chez votre concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse que l'image sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une
d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS H

i HOtt̂  E

8 Tennis couvert 1
Cours de 10 leçons de 40 minutes : Fr. 140.—

le mardi entre 16 h. et 18 h. ou le samedi entre 12 h. et 14 h.

| Cours pour débutants et moyens

i Inscriptions à:

1 MéMBI i
Tél. (039) 23 69 44

j Ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 21 h.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés ouprès de notre
siège de Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir, comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments et de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

i Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du
personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
Tél. 061/22 55 00

B 

RÉVEILS, venez choisir
parmi 250 modèles
Quartz dès Fr. 39.90
Electronic dès Fr. 39.50
Secteur 220 V dès Fr. 36.-
A ressort dès Fr. 19.80

\ Garantie une année Av. Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

| Office des poursuites et faillites
i du district de Courtelary

Vente publique
I Mercredi 13 décembre 1978, dès 14 heures, à St-Imier,
! rue Francillon 29 , il sera vendu contre paiement
! comptant les objets ci-après dépendant de la masse
1 concordataire Daniel Saunier, droguiste, à savoir :
! Agencements : Banques , layettes, étagères, bibliothè-
| ques , 1 petit coffre-fort , 1 ventilateur, 1 radiateur

électrique , 1 appareil à faire les étiquettes, chaises,
j tables, lits, bonbonnes , décors , etc.

Marchandises : Maroquinerie, sacs cuir, ceintures,
j pochettes, foulards , colliers, bracelets , lunettes, vases
I cristal, etc.

Parfumerie : Produits de soins et eaux de toilette E.
\ Arden , Marbert , Couturier , H. Rubinstein, etc.

Le commissaire au sursis : R. Nussbaum



Le rêve de Marie-Thérèse Nadig
A la veille des deux premières courses de descente

Remporter une Coupe du monde c'est le rêve de Marie-Thérèse Nadig, la
double championne olympique à Sapporo. Le nouveau directeur du ski
féminin helvétique, René Vaudroz, partage cette ambition à la veille de
la saison 1978-1979. Une Suissesse1, lauréate de la Coup du monde l'année
même où Lise-Marie Morerod est écartée de la compétition à la suite
d'un accident de voiture, quelle revanche sur le mauvais sort pour toute

une équipe.

LA «RAGE DE VAINCRE»,
MAIS...

« Marie-Thérèse a toujours sa rage
de vaincre, c'est magnifique, dit René
Vaudroz. Cette saison elle a changé de
marque et pour elle c'est une raison
supplément aire de vouloir s'imposer ».
Marie-Thérèse Nadig doit toutefois
surmonter un handicap. Elle souffre à
nouveau d'une vieille blessure de qua-
tre ans : une épaule qui se déboîte. Il
suffit d'un faux mouvement et c'est
la douleur qui surgit.

« Elle souffre de cette blessure de-
puis juillet dernier , et il y a trois se-
maines les douleurs ont encore été plus
prononcées. Mais elle a beaucoup de
volonté et je crois qu'elle se distingue-
ra aussi bien en descente qu'en slalom
géant ».

AUTRE ATOUT SUISSE
Dans l'épreuve de vitesse René Vau-

droz compte beaucoup sur Doris de
Agostini, médaille de bronze de des-
cente aux championnats du monde de
Garmisch. « Elle est en forme. Une
place dans les trois premières à Pian-

cavallo ne me surprendrait pas » dit
son entraîneur.

René Vaudroz est moins catégorique
avec Bernadette Zurbriggen « irrégu-
lière ». Mais il parle avec beaucoup
d'enthousiasme de ses jeunes slalo-
meuses, celles qui sont appelées à
prendre la succession de Lise-Marie
Morerod, à commencer par Eri .a Hess.

La jeune Lucernoise (16 ans), bien
que souffrant d'une blessure à un pou-
ce, a réalisé des temps parfois meil-
leurs à ceux de Hanni Wenzel au cours
des séances d'entraînement qu'elle par-
tage avec la championne du Liechtens-
tein , lauréate de la Coupe du monde
1978.

Erika Hess a pratiquement tenu en

échec Hanni, 3, 4, 5 centièmes de se-
conde les séparant toutes les deux.
Erika est capable d'être la grande sla-
lomeuse de demain », estime René Vau-
droz , qui parle avec autant de passion
de Brigitte Glur (19 ans) : « C'est une
slalomeuse de qualité , excellente
technicienne.

Elle est capable de confirmer ses ré-
sultats des World Séries qui lui ont
donné le moral.
. « C'est la seule de notre formation
qui est équipée de skis suisses et cela
a une influence sur son désir de s'im-
poser. Elle a toutefois un handicap :
elle souffre d'une inflammation des
nerfs au-dessus du tibia ».

Brigitte Nansoz, 16 ans, Valérie Per-
riraz , 17 ans , et surtout Zoe Haas, 16
ans, sont de grands espoirs du ski suis-
se. « Zoe Haas a un certain talent »
dit René Vaudroz , qui regrette qu'une
poussée de varicelle ait contrarié ses
dernières séances d'entraînement. La
varicelle, on en parle dans l'équipe
suisse à Paincavallo , craignant que cet
incident de parcours ne se transforme
en épidémie.

'.. ; .  Volleyball

Avec Le Noirmont
Alors que la fin du premier tour de

championnat approche, les deux for-
mations du Noirmont se trouvent dans
une situation tout à fait opposée.
N'ayant connu que deux défaites face
à Glovelier et Montsevelier, l'équipe
féminine a remporté toutes ses autres
rencontres nettement, chaque fois par
3 à 0. Classée .deuxième, elle espère
bien conserver, voire améliorer ce rang
au cours du deuxième tour surtout
qu'elle accueillera au Noirmont ses
principales rivales.

Après sa fulgurante promotion en
Ile ligue, l'équipe masculine se trouve
dans une situation beaucoup moins fa-
vorable. Bien qu'ayant fait preuve de
réelles possibilités, elle court toujours
après son premier point. Toutefois,
comme Volleyboys I de Bienne est
dans le même cas, la situation n'a rien
de catastrophique. La rencontre de
lundi prochain 11 décembre, à 20 h. 30,
au Noirmont, entre ces deux formations
sera lourde de conséquences.

Basketball

St-Imier I - Bienne II 70-49
C'était à la halle de gymnastique de

Saint-Imier que les formations de
Saint-Imier et Bienne II étaient oppo-
sées. Que l'on ne s'y trompe pas, si le
résultat final semble indiquer une net-

'?"' te' viètoire des locaux, celle-ci ne fut
acquise en fait que durant les ultimes
minutes de la partie.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Parsy (18 points) , Barbey (16),
Saurait (5), Zaugg (19) et J.-P. Tschanz
(12). — Pour leur prochaine rencontre,
les Vallonniers recevront Oméga, jeudi
à 20 h. 15.
ST-IMIER II - RAPID BIENNE II

36-41
Toujours à la recherche de leur pre-

mière victoire en championnat, les
« profs » de la deuxième équipe ont
bien failli l'obtenir mardi dernier, face
à Rapid Bienne II. Au terme d'un
match très serré, ils ne se sont incli-
nés qu'au cours des toutes dernières
minutes de jeu.

Les joueurs : Ackermann (6 points),
Mathys, Flaig (4), Lautenschlager (6),
Gerber (2), Walther (4), Buchs, Aeger-
ter, Leuthold (2) et Stoppa (12). (iz)

Hockey: «Merci MM. les arbitres !»
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Comment qualifier la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Bienne ? Nous ne
trouvons pas. Nous avons vu trois « di-
recteurs » sur la patinoire qui s'amu-
saient à siffler des hors-jeu imaginai-
res et des pénalités pour nouvelle rè-
gle qui ne s'applique qu'à une seule
équipe...

Evidemment pendant le match on se
permet d'aller serrer les mains aux
dirigeants biennois. Ce geste en dit
très long.

Nous nous posons une question :
qu'est-ce que le HC La Chaux-de-
Fonds a donc fait aux arbitres et à lia
télévision, parce que là aussi il y a un
point d'interrogation.

La Chaux-de-Fonds, équipe romande
la mieux placée , qui fait un cham-
pionnat remarquable, joue un match
à Berne très important. Elle emporte
un point (quel exoloit). Nous regar-
dons les résultats sportifs du dimanche

soir et surprise, rien , pas même les
buts. Pour nous, ça s'appelle de la
discrimination.

Et après tout ça il faudrait rehaus-
ser le hockey suisse. C'est de lia rigo-
lade.

Je termine en disant bravo aux
joueurs pour leur sang-froid...

Signature : Brigitte Hochuli et qua-
tre signataires.

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

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

PROGRAMME DE
LA TV ROMANDE

Le service des sports de la TV
romande communique le program-
me suivant pour le week-end :

CE SOIR, A 22 H. 50: hockey
sur glace, retransmission partielle
et d i f férée  d'un match de ligu e na-
tionale. — Ski alpin, reflets filmés
du slalom géant masculin de
Schladming.

DEMAIN A n H. 55: footbal l,
retransmission partielle et d if f é rée
d'un match de Coupe de Suisse. —
18 h. 50, Les actualités sportives,
résultats et reflets filmés. — 19 h.
45, Sous la loupe, Genève, la boxe
professionnelle meurt par k.-o. —
22 h. 40, ski alpin, reflets f i lmés de
la descente masculine de Schlad-
ming.

Bienvenue aux cyclistes!
L'Union cycliste suisse tient aujourd'hui , au Musée international

d'horlogerie, sous la présidence de M. Louis Perfetta, son assemblée
g énérale annuelle. Quelque 150 délégués de tous les clubs romands
et tessinois rattachés à cette organisation faîtière du sport cycliste
pour la partie latine du pays (elle est le pendant de Schweizericher
Radfahrerbund en Suisse alémanique) seront les hôtes du club local
Les Francs-Coureurs, organisateur de ces assises.

La présence de grandes figures du cyclisme helvétique telles que
l'entraîneur national Oskar Plattner et le champion du monde Gilbert
Glaus est attendue. Le salut des autorités communales sera apporté
par M. M. Payot, président de la ville. L'assemblée, qui sera suivie
d'un banquet, comprendra le traditionnel ordre du jour statutaire,
mais son point essentiel sera la présentation (et vraisemblablement
l'adoption) du nouveau règlement cyclosportif et du nouveau statut
cyclotouriste, élaboré par un groupe de travail.

En e f f e t , depuis quelques années, on sait quel regain inouï de faveur
a connu le cyclisme « populaire » ; de plus en plus de gens s'achètent un
vélo, de plus en plus de gens s'en servent comme un moyen de se
maintenir en form e physique, soit en s'adonnant simplement à la bala-
de, soit en se lançant même dans une perspective sportive, mais sans
aller jusqu'à la compétition traditionnelle. Ce mouvement a donc
donné lieu à l'org anisation de diverses manifestations de cyclotourisme
ou de cyclosport qui échappaient jusqu'ici à toute réglementation.

Conservant son rôle d' organisation faîtière, l'UCS a donc élaboré
maintenant des directives en ces domaines, non pas par souci de
complication administrative ou volonté de régence, mais pour assurer
la sécurité des participants à ces manifestations comme celle des autres
usagers.

Nous souhaitons aux représentants de l'UCS un agréable séjour et
de fructueux débats. (Imp.)

•
Volleyball à Beau-Site, au Locle

Cet après-midi, à 16 h. 30, Le Locle sera opposé à Montreux dans
le cadre du championnat suisse de ligue nationale B.

Basketball et handball au Pavillon des Sports
Cet après-midi, à 17 heures, le HBC sera opposé à Pfadi Lyss.

Objectif : les deux points pour les Chaux-de-Fonniers.
A 19 heures, ce sont les joueuses de l'Olympic-Basket qui seront

en action face à Uni-Bâle.

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. o»A«mi

•
Les vacances - c'est Kuoni

P 26773

PAVILLON DES SPORTS

Aujourd'hui à 17 h.
Championnat de handball

HBC - PFADI LYSS
16 heures : Juniors HBC - TV Soleure

i , Les joueurs attendent
vos encouragements

P. 27286

Les Suisses en perte de vitesse à Schladming
Les skieurs d'outre-Atlantique ont

encore dominé hier l'entraînement en
vue de la descente masculine de Coupe
du monde de Schladming, qui sera
courue dimanche. Toutefois, le Norvé-
gien Erik Haker, meilleur temps de la
première manche et cinquième dans la
seconde, s'est également montré très
à son aise sur cette piste alors que,
dans l'ensemble, les Suisses n'ont pas
réussi à confirmer leurs bons « chro-
nos » de la veille. Erwin Josi ne fut
pointé qu'en huitième .nosition dans la
première manche tandis que Peter
Muller et Walter Vesti réussissaient
respectivement les 6e et 7e meilleurs
temps de la seconde manche.

Dans le camp suisse, Roland Lutz
n'est pas narvenu à se qualifier pour
la course. Il faut dire que le Saint-
Gallois relève d'une blessure au genou.
Cette m-éforme passagère de Lutz a
fait l'affaire du Grison Werner Am-
buhl , qui disputera ainsi sa première
descente de Coupe du monde. Les
meilleurs temps de l'entraînement de
hier :

1ère MANCHE : 1. Erik Haker (No)
2'00"40 ; 2. Ken Read (Can) à 1"22 ;
3. Steve Podborski (Can) à 1"33 ; 4.
Doug Powell (EU) à .l'167 ; 5. . Franz
Klammer (Aut) . et ' Vladimir Makeiev
(URSS) à 2"5. Puis : 8. Erwin Josi (S)
à 2"15 ; 10. Toni Burgler (S) à 2"55 ;
12. Walter Vesti à 2"59 ; 14. Peter
Muller à 2"67 ; 16. Sçop Burcher à
3"18 ; 20. Peter Luscher à 3"48 ; 25.
Silvano MeUi à 4"02 ; 28. Conradin
Cathoimen à 4"14 ; 39. Werner Am-
buhl à 5"47 ; 55. Roland Lutz à 6"74.

2eme MANCHE : 1. Podborski 2'01"
81 ; 2. Anidy Mill (EU) à 0"64 ; 3. Dave

Murray (Can) à 1"37 ; 4. Read à 1"52 ;
5. Haker à 1"54. Puis : 6. Muller à
1"70 ; 7. Vesti à 1"77 ; 14. Josi à 2"60 ;
15. Burgler à 2"65 ; 23. Mali à 3'12 ;
26. Burcher à 3"44 ; 29. Cathomen à
4"02 ; 39. Ambuhl à 5"97 ; 61. Lutz à
9"06.

Retour de «Bernadette»
chez les tilles

La dernière journée de l'entraîne-
ment en vue de la descente féminine
de Piancavallo, première épreuve de
la Coupe du monde 1979, qui sera
courue ce jour, a confirmé que cette
descente devrait donner lieu à un sé-
vère duel austro - suisse. Pourtant , les
skieuses helvétiques n'ont pas été les
plus rapides vendredi, puisque . c'est
l'Allemande Irène Epple dans la pre-
mière manche, et l'Autrichienne Anne-
marie Moser dans la seconde, qui ont
signé les meilleurs temps. Résultats :

PREMIERE MANCHE : 1. Irène Ep-
ple (RFA) l'45"61 ; 2. Annemarie Mo-
ser (Aut) à 0"02 ; 3. Bernadette Zur-
briggen (Suisse) et Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) à 0"72 ; 5. Evi Mitter-
maier (RFA) à 0"77 ; puis les autres
Suissesses, 10. Doris De Agostini à 1"
81 ; Evelyne Dirren à 2"08 ; Annema-
rie Bischofberger à 2"42 ; Zoé Haas à
2"73 ; Christine Klossner à 3"03 ; Va-
lérie Perriraz à 4'45" ; Linda Hugi à
chuté.

SECONDE MANCHE : 1. Moser V
44"96 ; 2. Zurbriggen à 0"60 ; 3. De
Agostini à 0"68 ; 4. Irène Epple à 0"77 ;
S. Nadig à 1"73 ; puis les autres Suis-
sesses, 9. Bischofberger à 3"05 ; Dir-
ren à 3"38 ; Haas à 4"08 ; Klossner à
6"64 ; Hugi à 8"02.

En Coupe de Suisse

Stade Lausanne, Ire ligue, causera-
t—dl la surprise en battant Nordstern
à Bâle ? Si tel éta it le cas et que
Lausanne-Sport soit éliminé à Sion,
on aurait peut-être un derby Stade
Lausanne - Servette en quart de
finale ? Equipe occupant la tête
du classement de son groupe en
Ire ligue, dirigée par l'ex-interna-
tional Richard Durr, le Stade Lau-
sanne est une formation qui prati-
que un football de qualité. Espérons
que le représentant de la Ire ligue
donne du suspense à Bâle et qu'à
l'image d'Equey criant sa joie ci-
dessus le « footlball des copains »
soit récompensé dimanche soir.

(asl)

Horaire des matchs
Avant la pause hivernale, douze

formations de ligue nationale A,
trois de ligue nationale B ainsi que
Stade Lausanne, équipe de première
ligne, disputeront les huitièmes de
finale de la Ccupe de Suisse. Une
seule rencontre, Winterthour - Chê-
nois, sera disputée demain. L'ho-
raire de ces huitièmes ide finale :

DEMAIN : Winterthour - Chênois
(16 h. 30).

DIMANCHE : 14 h. : Nordstern -
Stade Lausanne. — 14 h. 30 : Etoile
Carouge - Servette, NEUCHATEL
XAMAX - LUCERNE, St-Gall -
Grasshoppers, Sion - Lausanne,
Young Bcys - Chiasso. — 14 h. 45 :
Zurich - Bâle.

NE-Xamax
reçoit Lucerne

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz-Delémont 3 à 4 - tiers-

temps 0-0, 3-2, 0-2.

Tennis

Les USA mènent en f inale
de la Coupe Davis

Les Etats-Unis mènent 1 à 0 devant
la Grande-Bretagne à la suite du pre-
mier simple de la finale de la Coupe
Davis à Rancho Mirage, en Californie.
L'Américain John Mcenroe, cinquième
de la liste atp a battu le Britannique
John Dloyd 6-1, 6-2, 6-2, sur de court
en dur du Mission Hills Country Club.

Yachting

La Route du Rhum
Quatre concurrents de la Route du

Rhum sont arrivés ces dernières vingt-
quatre heures à la Marina de Pointe à
Pitre, terme de l'épreuve.

Un pétrol ier panaméen, le « Nyuta »,
a signalé par un message radio qu 'il
avait repéré un voilier qui semblait
dériver sans personne à bord. Le voi-
lier repéré serait le « Amati-KuLu »,
qui continuerait de dériver. Ce qui
expliquerait le message faisant état
d'un voilier aux mâts noirs, alors que
« Manureva » est bleu des 'mâts à la
coque.

Selon le porte-parole de la marine
nationale, un SOS capté par le cargo
indonésien « Bungasetang » émanait
d'un voilier, le « Amati-Kulu » dont le
passager en détresse, un Britannique
M. R. Happis, a été recueilli par le
« Bungasetang ».
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J EEIËE3 LUCKY LUKE, LA BALLADE DES DALTON
Soirées de 7 à 77 ans... tout le monde y trouve son
¦ à 20 h. 30 plaisir
g Samedi et dimanche, matinées à 15 h. et 17 h.

¦ g j ,"] j  kH f̂  ̂̂ H-H(X ^m  Soirées à 20 h. 30. 16 ans
g BJUai^BliBîBÉifiB Samedi et dimanche, à 15 h.

Ryan O'Neal - Bruce Dem - Isabelle Adjani
H dans un spectacle étonnant, délassant et trépidant...
u D R I V E R

réalisé par Walter Hill. Un suspense permanent !

B rnr|\| Samedi et dimanche à 17 h. 30¦ tutu 18 ans
¦ Une fresque grandiose de Federico Fellini
g son dernier film à voir ou à revoir...

FELLINI CASANOVA
¦ Un chef-d'œuvre du cinéma, un plasir du cinéphile

FRFM Samedi à 23 h. 15. 20 ans révolus
B tUfclM Lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30
g Pour public averti comme il se doit...

Des prisonnières torturées et aimées...¦ CAMP D'AMOUR POUR ESCLAVES BLANCHES
¦g Ou... les filles perdues de la cellule No 9

H 

De Valerian Borowczyk
INTÉRIEUR D'UN COUVENT

.. . . Un chef-d'œuvre de bonne santémm Soirées
¦ à 20 h. 30 et <*e bonne humeur
g. Samedi et dimanche, matinée à 15 heures. 18 ans

H BHMBWM3?BBR7TH Tous les soirs, 20.45. 18 ans
' . ..' BâULJaiMEgJJfcSLUl Mat.: samedi, dimanche, 15 h.
¦ 2e semaine - Le film choc d'Alan Parker
¦ d'après le best-seller de Billy Hayes

MIDNIGHT EXPRESS
— avec Brad Davis, John Hurt, Randy Quaid

_ çf*A| A Samedi et dimanche, à 17 h. 30¦ *v*>\ l.H Dès 12 ans
¦ Une petite étincelle...
_ et c'est la panique... la terreur!

HORIZONS EN FLAMMES
¦ avec Ernest Borgnine - Vera Miles - Alex Cord

i H HÏSUHBS^^B Ce soir' à 17 n< 30
¦¦ Apéritif-théâtre
_ par l'Equipe qui présente
Z ASIE - PELLIMOUR ET FANTAICULE
H g h C Guilde du Film - 20 h. 30 - En Ire vision
_, Jusqu'à dimanche soir

Un film de Jacqueline Veuve
LA MORT DU GRAND-PÈRE

¦ ou «Le Sommeil du Juste»

FÈNCADREMENT D'ART G. GRASS0 I
I

Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos,
photos, batiks , etc.. '

1, rue de l'Industrie • 2114 FLEURIER
i l  Tél. (038) 61 13 24 »

1 Ouvert tous les jours

M' r^^0\fe
NEUCHATEL t̂**mm̂
cherche «§§§•
pour son Marché à La Chaux-de-Fonds *w«

vendeuse - caissière 1|
Formation assurée par nos soins. §§§«
Nous offrons : \$sS

— place stable SS$S5
— semaine de 43 heures SScK
— nombreux avantages sociaux

Ê a M-PAfmaKHïûai |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SSSS5
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §§&
d' affaires. §Sv5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personne!, tél. 038 351111, tnt 241, "§§Ncase postale 228, 2002 NEUCHATEL, NSSS

Enchères
publiques

Vendredi 15 décembre 1978 dès 10 et 14 heures
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fds

Meubles anciens
3 secrétaires - tables rondes et ovales Louis Philippe -
1 canapé restauration - 2 Ls-Philippe (carcasses) -
1 armoire Ls-Philippe - plusieurs commodes - 1 vais-
selier Bressan (bois dur) - 1 couturière - 1 lot de
chaises et petits meubles - 1 bureau Louis Philippe -
plusieurs tables et meubles début 19e - 1 salon (copie)
Louis XV vénétien (parfait état) - 1 commode galbée
marquetée Louis XV - 1 bahut (sapin) - 2 guillocheu-
ses (Lienarth), etc.

Divers
lampes à pétrole - balances dont 2 romaines - 1 ac-
cordéon Barenbulach (schwytzoiise) - chaudrons -

j casseroles - laitons - crémaillères (1 machine de
menuiserie Toupie marque Tiky), ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant organisée par le greffe du tribu-
nal pour le compte de Mlle Claudine Schenk et M.
Paul Stoller, ensuite de résiliation d'entrepôt.

Le greffier du. tribunal : J.-Claude Hess

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements thermiques et trai-
tements de surface, et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

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

Le Service culturel Migres
présente en collaboration avec J

Connaissance du Monde

I Dans la jungle S
I de Bornéo I

La dramatique aventure vécue de trois hommes dans une jungle
inconnue à la recherche des coupeurs de têtes

! Récit et film de DOUCHAN GERSI

| 3e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 11 décembre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie
i Mardi 12 décembre, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 7.—, location à l'entrée ;

TEMPLE DE COURTELARY

Dimanche 10 décembre à 17 heures

Concert
de l'Avent
Christine Dumont, orgue
Franoine Beuret, soprano
Pierre Macchi, hautbois

Entrée libre, collecte

Salle de Musique
Mercredi 13 décembre, à 20 h. 15

RÉCITAL

SCHUBERT
par le pianiste

Alfred
Brendel

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Tél. (038) 51 31 66
cherche

sommelière
Nourrie, logée. Salaire garanti. Débutan-
te acceptée. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

A *L <rH<A5tx+(X Wf W)

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. NOUVEAU: salle de gym-
nastique pour 3e âge. Infirmière à
disposition si nécessaire. Idéal pour
vacances toutes durées /et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 88.—.

31, av. de Belmont
Tél. (021) 61 44 31

Restaurant fe r̂s
du Musée f ^ nDaniel-JeanRichard ï >w_^/7
Tél. (039) 22 27 19 

^L_T
La Chaux-de-Fonds 

,**"̂
SAMEDI SOIR

souper amourettes
MENU DU DIMANCHE

filets mignons
Nouillettes - Salade et dessert

Fr. 14.—

^
» 3H8B» afe

J  ̂ LUNDI 1er JANVIER 1979 
^

t 
Nouvel-An u
COURSE SURPRISE

AVEC UN fi»<
SENSATIONNEL ! j

« BUFFET DE FETE JM,

f

AU PROGRAMME: w
^
i

Belle promenade en car mi
repas-buffet de fête

Orchestre de 5 musiciens SÇ
Danse, ambiance li]

SM Cotillons, gaieté : j
y^ POUR LE PRIX DE Fr. 72.- "V

Nombre de places limité

j fe. Programmes - Inscriptions: M

Il ! V O Y A G E S  : ' :]

S "yifiTTWEAX ||
Neuchâtel - Sainf-Honoré 2 -Ml

V\ Tél. (038) 25 82 82 ^
Couvet - Saint-Gervais 1

AK. Tél. (038) £3 27 37 |̂ jj

%K. 4SWMK 40

Café du Globe
C E  S O I R

SOUPE AUX POIS
JAMBON CHAUD

Frites - Salade Fr. 9.50
Ambiance avec CURT et son accordéon

J7 ING. DIPL. EPF FUST sA f̂|
W Des MACHINES A LAVER DE :

î FAIBLE ENCOMBREMENT sont
! des machines entièrement au-

tomatiques qui contiennent 4 kg
de linge, mais mesurent seule- H
ment quelque 40 cm de largeur, j

H 60 cm de profondeur et 65 cm
de hauteur. i

Nouveau: avec tumbler incor-
poré, i

! Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des gros- i

; ses machines automatiques.
Miele, Electrolux, AEG,

Adorina, Novamatic, Hoover i
H aux prix FUST les plus bas ! j

' Chaux-d«-Fonds: Jumbo. Tél. 039 266865 !
KM Bl«nne: 36 Rue Centrale , Tél . 032 22 65 25 MM
HOPi Etoy; Centre de l'habitat , Tél. 021 7637 76 4529
THË—  ̂

et 26 succursales ÂamW

HT & to Restaurant |)i|
! M̂r À̂ Buffet du Tram
1/ tWo COLOMBIER
I m. *\M Fv-> Fam - c - Guélat - chef de cuisine I j¦ %L/2^>kw Tél. (038) 411198

POUR LES GOURMETS !
Du 2 décembre au 17 décembre ;

QUINZAINE FRANÇAISE
Choisissez parmi nos 26 spécialités |

MV Prière do réserver AmW ™®
^B ̂ ' iî j i VnC iBRÊ S h-••: ¦¦] * '¦ Wr

Et si on allait Brf/H '

En succès avec

tous les dimanches jm lin t l̂ RPArW q̂

Connaissance de la Chine

Exposition de dessins
d'enfants chinois

Vente d'artisanat
Meubles - Thermos - Paniers - Peintures - Batiks

etc.

HALLE AUX ENCHÈRES
Samedi 9 décembre 10 h. à 21 h.
Dimanche 10 décembre 10 h. à 18 h.



A VOIR
ENCORE ROUSSEAU
Demain dimanche, en soirée, la

Télévision romande présente la se-
conde époque du film de Georges
Haldas et Claude Goretta « Les che-
mins de l'exil » , consacré aux der-
nières années de Jean-Jacques
Rousseau. Georges Haldas lui-même
rappelle ici ce que furent ces an-
nées :

Tout commence à Montmorency,
dans la nuit du 8 au 9 juin 1762 , où
Rousseau (âgé de 'cinquante ans)
est brusquement réveillé par l'in-
tendant du maréchal de Luxem-
bourg, qui lui demande de venir au
plus vite auprès de la maréchale.
« L'Emile », son dernier livre vient
d'être condamné par le Parlement
de Paris et va être brûlé. Rousseau
lui-même est «décrété prise de
corps ». H doit quitter immédiate-
ment Montmorency et la France. Le
long exil , pour le Citoyen de Ge-
nève, a commencé. Que faire ?

Tandis que « L'Emile », en effet ,
est livré aux flammes à Paris, et
le « Contrat social » à Genève, Jean-
Jacques -gagne Yverdon. En fran-
chissant la frontière helvétique, il
baise la terre en s'écriant: « Je te
salue, Suisse, terre de liberté ». Er-
reur. Un mois après, le Sénat de
Berne lui intime l'ordre de quitter
le territoire. Le proscrit se rend
alors à Môtiers où , à la suite de ses
démêlés avec le pasteur de Mont-
mollin, il sera lapidé par la popula-
tion. Etape suivante : l'île Saint-
Pierre, havre de paix. Inspiratrice
de la « Ve Rêverie ». Il voudrait y
passer île reste de ses jours , mais en
est chassé à nouveau par le Sénat
de Berne (alerté par Genève). Ré-
pondant alors à l'invitation de David
Hume, le philosophe, Jean-Jacques
décide de se réfugier en Angleterre.
Non sans passer par Paris (bien
que décrété prise de corps), où il
loge chez le prince de Conti , son
protecteur, et où le tout Paria vient
voir (par curiosité) et saluer l'enne-
mi public du régime: celui qu 'on
accuse, par ses ouvrages, de « saper
les fondements de l'Etat et de la
Religion ». En Angleterre, accueil
triomphal d'abord. Et puis, dans une
solitude croissante, à la campagne,
malade auprès d'une Thérèse non
moins malade et aigrie, la hantise,
pour Jean-Jacques, du « complot »
qui se trame contre lui: de la part
des Encyclopédistes, en raison de
ses croyances religieuses, et de la
part des Eglises qui sentent que sa
religion naturelle (et non révélée)
est un défi à l'Institution.' On veut
le déshonorer, pense-t-il, et l'assas-
siner. Dans ces ténèbres intérieures,
il n'en écrit pas moins « Les con-
fessions », évoquant, dans des pages
inoubliables, le temps du bonheur
aux Charmettes.

Mais n'en pouvant plus d'isole-
ment, il gagne Trye (château du
prince de Conti) où la hantise, ici ,
se fait cauchemar. Folie presque: il
s'imagine qu'on le considère comme
un empoisonneur (la fameuse nuit
avec du Peyrou; la mort de M. Des-
champs, le concierge). Il va se terrer
alors dans le Dauphiné. Solitude
non moins grande. Il épouse Thé-
rèse. Enfin, décidé cette fois à af-
fronter ses ennemis, il regagne
Paris où, après des années tour-
mentées — l'épisode de Notre-Da-
me, où il porte le manuscrit des
« Dialogues », et celui du Billet dis-
tribué par lui aux Français dans la
rue — il finit par accepter son des-
tin et meurt, dans l'apaisement à
Ermenonville. Peu après son grand
rival et ennemi : Voltaire, (sp)

Sélection de samedi
TVR

16.15 - 17.05 Le Renard à l'An-
neau d'Or. Cinquième
épisode.

Au Rond Buisson les mois ont
passé sans nuages, quand soudain ,
grièvement blessé sur 'la route, Gil-
les est t.ransipor'.'é 'd'urgence à l'hô-
pital! où il 'meurt sous les yeux
de Marièv e que Gesve et Fléron ont
accompagnée. Cette -mort brutaile
laisse Mariève seule faoe aux res-
ponsabilités du Rond Buisson. Pro-
fitant .de son désarroi , Maisières
et Ancion se sont concertés et es-
saient de l'.ui faire vendre des bois
à bas prix. Mais elle résiste. Noël
se passe tristement en famille et
ses parents lui suggèrent de repren-
dre 'son .métier d'institutrice ; mais
il y a Frédéric, Julien et Marcie
pour qui «Me dois .reprendre en
main les affaires du Rond Buisson.

Pour l'ecder dans la maison elle a
engagé Bernadette, une fille du vil-
lage. La situation évolue normale-
ment lorsque Ile notaire Luoassen
décide de .mettre fin au contrat
conclu jadis avec Gilles.

De son côté, Marcie se .sent de
iP&US en plus at'.irée ipar François.
L'amitié qui les Liait a fait place
à un sentiment rplua tendre et leurs
rencontres fréquentes ne passent pas
inaperçues.

Ainsi, après une nuit d'attente,
MarJiève su.i|rirend 'le ïetour de Mar-
cie et lia gifle. Au même moment,
Julien tue le rena.rd -qui depuis quel-
que temps déjà s'attaquai t à ses
poules. L'animal porte à l'oreille
l'anneau d'or que Ma.rcie avait atta-
ché trois ans auparavant.

20.25 - 21.20 La Lumière des Jus-
tes. D'après l'œuvre de

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : La Lumière des Justes. 2e
épisode. Avec Georges Wiïson dans le rôle de Michel Ozaref f .

(Photo TV suisse)

Henri Troyat. Deuxième
épisode.

Juillet 1815 : Napoléon définitive-
ment vaincu après les Cent Jours,
¦les troupes alliées .sont .revenues à
Paris... et Nicolas .revient à bride
abat iue chez Sophie. La jeune fem-
me, soupçonnée de menées révolu-
tionnaiires par la seconde restaura-
ition , a dû se réfugier à la campagne,
où il la .rejoint. Ils décident de se
marier, et Nicolas demande offi-
ciellement la main de Sophie au

com te de Lambrefoux. Sophie est
revenue à Paris, quand un de ses
amis, le libraire républicain Vaivas-
,seur, est arrêté. Et quand Nicolas
.revient de la grande revue des trou-
pes russes devant De tsar, il apprend
que Sophie est arrêtée elle aussi.
Autre catastrophe : Michel Ozareff,
le père de Nicolas, auquel ce dernier
a écirit pour lui demander la per-
mission de se marier, la lui re-
fuse. Mais la résolution de Nicolas
¦est prise. Quand Sophie 'est libérée,
il lui annonce que son père a donné

son consentement,, et il I qpouse. Les
jeunes mariés s'embarquent pour
Saint-Pétersbourg.

21.20 - 22.40 Les belles années.
Avec Mademoiselle de Pa-
ris, Jacqueline François,
Jean Sablon et Helmut
Zacharias.

Son nom évoque une grève ca-
ressée par la mer. Mais ce n'est
pas un nom. d'emprunt : la dynastie
des Sablon possédait déjà Adelmar,
chanteur fort en vogue au début du
siècle ; André, son fils aîné, qui
composa de nombreux airs' ; Ger-
maine, sœur du précédent, inter-
prète de quelques-uns des plus
grands succès ides années trente, et
surtout créatrice du désormais clas-
sique « Chant des Partisans » ; le
« loetit frère » Jean , à l'instar de
Guitiry fils, 'devait donc se faire
un prénom. U y parvint fort 'bien ,
et l'on peut même dire 'que sa car-
rière a .marqué la chanson française
de 'manière indélébile : il fut en
effet le premier à comprendre l'im-
portance du .micro, jusqu'alors con-
sidéré comme simple accessoire
technique d'enregistrement. De sa
rencontre avec Mireille 'et Jean No-
hain, devaient naître quelques mélo-
dies qui font désormais figure de
fleurons d'un certain style où jazz
et chanson française sont harmo-
nieusement mariés. (« Ce Petit Che-
min... »). La carrière de Jean Sablon
est internationale : il fut aussi célè-
bre aux Etats-Unis qu'en Europe.
Les souvenirs à évoquer ne man-
queront donc ioas ce soir au cours
de ces « Belles années » qui re-
grouperont également Helmut Za-
charias, Jacqueline François, entre
autres...

30e anniversaire de
la déclaration universelle

des Droits de l'homme
Demain dimanche à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Pour commémorer dignement le 30e

anniversaire de la Déclaration univer-
selle ses Droits de l'homme, un grand
concert transmis en direct dans le mon-
de entier de la salle des assemblées du
Palais des Nations, à Genève, occu-
pera toute cette soirée du dimanche.
Au programme, plus de six siècles de
musique européenne par des ensembles
et solistes polonais et suisses.

Les « Fistulatores et Tubicinatores
Varsoviennes » viennent en tête. Le
Quatuor de Wilanow leur succède, in-
terprète réputé du répertoire de Haydn,
à Lutoslawski.

Michel Corboz et l'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne viennent
enfin , qu 'il n'est nul besoin d'introduire
auprès des auditeurs romands. Après
quelques-uns des plus beaux Madri-
gaux de Monteverdi , tirés du fameux
8e Livre — notamment « Hor ch'el
ciel e la terra » sur un immortel sonnet
de Pétrarque — on trouve dans cette
seconde partie de concert le premier
volet de l'ultime création de Frank
Martin , la cantate « Et la vie l'em-
porta » ainsi que deux extraits du Ma-
gnificat et de la passion selon Saint-
Jean de J.-S. Bach, solistes, chœurs et
orchestre réunis, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fend à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Poropos
de table. 18.05 La journée sportive,
18.15 L'actualité touristique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.05 Disco-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 i lavoratori
"¦taliani in Svizzcra. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 a)
lama, ou ce qui s'appelle rien; b) 150e
anniversaire de la naissance 'de Tol-
stoï. 21.30 Kiosque lyrique, Tancredi.
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.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Chant choral.
15.00 Le coin du langage. 16.05 Le
radiophone: vous questionnez , nous ré-
pondons. 17.00 Tandem. 18.05 Cloches.
18.20 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cul-
ture pour tous. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits international. 22.30
Hockey sur glace. 23.05-24.00 A une
heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
Dresse. 12.30 Actualités. 13.00 Evoca-
tion: Henri Dunant. 13.30 Les musi-
ciens. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical . 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne .musical.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéon
13.46 Toujours samedi

13.55 Kung Fu. 14.43 Maya l'Abeille. 15.08 Décou-
vertes TF 1. 15.20 Schulmeister, l'Espion de l'Em-
pereur. 16.15 Histoires merveilleuses de Franco
Cavani. 16.30 Les Aventuriers du Far West (1).
17.00 L'Histoire de la 'musique populaire. 17.50 "
Mightor.

18.05 Trente millions d'amis
Robert Dhéry et le cheval qui rit.

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 Florence Giorgetti, Jean-Pierre Vaguer, Mau-
rice Baquet et Patrick Préjean.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Des magiciens

Variétés (sous réserve).
21.37 Destins croisés (2)

Série.
23.10 Télé-foot 1
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

La jeunesse au futur.
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.10 Salle des fêtes

Magazine des spectacles à Paris et en province.
18.00 La course autour du monde (13)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Invité : Joe Dassin - Le Hit international.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Rustres

Dramatique de Carlo Goldoni.
22.30 Sur la sellette

Avec Jean-Claude Brialy.
23.15 Nocturne

Olivier Messiaen.
23.37 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.00 Télé journal
13.05 Le monde en guerre

Remarquable panorama de la Seconde Guerre
mondiale. 7. En route. 1939-1942.

14.00 Les petits plats dans l'écran
Soupe à l'oignon au sbrinz, par Jacques Montan-
don. (2e diffusion.)

14.25 La burette
Informations sociales.

15.15 Un'ora per voi ,
16.15 Le Renard à l'Anneau d'Or

5e épisode.
17.05 Les Fantômes de Motley Hall

L'Ombre d'une Chance.
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show

avec Don Knotts.
18.00 La Course autour du monde

Septième étape de la course.
19.00 A vos lettres

Match des champions: 2e manche.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le chant des insectes.
20.25 La Lumière des Justes

D'après l'oeuvre d'Henri Troyat. 2e épisode.
21.20 Les belles années
22.40 Télé journal
22.50 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
'Ligue nationale.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.35 Italtano in rosso e blu 16.00 Pour îles jeunes
11.50 Ski de fond pour tous 16.45 Basketball
15.30 Sport 78 Transmission d'une
16.25 Monsieur Rossi rencontre de Ligue

cherche le Bonheur nationale.
16.45 TV-junior 18.25 Téléjoùrnal
18.00 La Petite Maison 18.30 Video ilibero

dans la prairie 18.50 Téléjournal
18.45 Fin de journée l9-"5 Tirage de la loterie
18.55 Téléjoùrnal suisse à numéros.
19.05 The Muppet Show 19.10 L'Evangile de demain
19.40 Méditation dominicale l9-25 Dessins animési
19.45 Les programmes 20-°5 Magazine régional
20.00 Téléjournal Revue des événements
20.15 Seul contre tous de la Suisse italienne.
21.45 Téléjoùrnal 20-3" Télé-ournal
22.00 Panorama sportif 29'45 Films suisses du passé
22.45 Les Brigades du Tigre 22.35 Téléjoùrnal
23.40 Têléijoumal 22.45 Samedi-sports

(La plupart des émissions
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 Mazarin

(Première partie). .Le
Roi est mort, vive le
Cardinal.

21.50 Soir 3
22.10 Aspects du court

métrage français

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjoùrnal
14.30 Pour les petits
15.00 Frei geberen - dtfei

Strolohe in der
Wildnis

16.30 Le conseiller financier
de l'ARD

17vl5 L'hospice du Grand
Saint-Bernard

17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.50 Téléjoùrnal
22.05 Der grosse Atlantik
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialrmente

daH'Italia
14.58 Téléjoùrnal
15.00 1, 2 oder 3
15.45 Conseils de la police

criminelle
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
18.00 Ardéchois, Cœur

Fidèle
19.00 TéléjournaJ..
19.30 Telemotor
20.15 Les Aventures de

Da.vld Balfour
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Le Commissaire
0.05 Téléjournal
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
30e anniversaire de la Déclaration des

droits de l'homme
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-il ? 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.15 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-
variétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualité. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 La journée sportive. 18.15
Antenne verte. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Sonnez îles 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'orchestre. 14.00 Informations. 14.05
Musiques du monde. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Le renard et la gre-
nouille. Monsieur Vernet. 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'heure musicale, le
Groupe instrumental romand. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 Le long chemin des Droits de
l'homme. 20.30 Concert de gala. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Une
personnalité et ses disques. 11.00 « In-
ternational ». 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Le kiosque à
musique. 15.00 Musique champêtre.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire de Flandre. 18.05 Musique
légère. 18.30 Soort. 18.45 Actualités.
19.00 Radio-hit-parade. 20.00 Rencontre
au studio de Berne. 21.00 Entretien.
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 Magazi-
ne agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conver-
sation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Musique .sacrée. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Café, pousse-café et con-
te. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Trois instruments et un soliste.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 21.05 Disques. 21.30
Concerto nour .guitare et orch., Castel-
nuovo-Tedesco; Suite française, D. Le-
sur; Trois marches joyeuses, Krenek
(Orch. de la RTSI, dir. B. Amaducci).
22.15 Hommes, idées et musiques.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 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 specta-
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 (15).
9.45 Idées en cours. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'école. 11.00 Polyvalence de la
musique. 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.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash a 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Waldteufel et
J. Strauss. 9.00 Radio matin. 11.50 Pro-
grammes du j our.

Sélection de dimanche

A la Télévision romande, ce soir a
21 h. 45: La voix au chapitre. Grand

invité: Armand Lanoux.
(Photo TV suisse)

TVK

11.30 - 12.45 Table ouverte. Dou-
loureuse Asie.

La situation dans le ISud-Est
asiatique ne manque pas d'être fort
mréoccuipante. La fin de la guerre
du Vietnam est loin d'avoir mis un
terme aux souffrances qu'endurent
ces populations depuis bientôt un
demi-siècle. C'est .ce .qui paraît être
le .génocide du peuple cambodgien.
C'est 'ce qui paraît être ila répression
du Vietnam du Nord sur le Vietnam
du Sud, provoquant un exode mas-
sif. C'est la guerre plus ou moins
déclarée entre le Vietnam d'une
part, la Chine et 'le Cambodge de
l'autre, étant entendu que l'Union
soviétique n'est pas loin.

Une telle évolution appelle un
certain nombre de questions fonda-
mentales, au regard, de l'Histoire,
au regard des idéologies, au .regard
des rivalités entre « Pays frères ».

L'émission, dirigée par Jean Du-
mur, bénéficiera de la participation

de MM. Jean Lacouture, journaliste
et écrivain, Beftil Galland de « 24
Heures », Olivier Todd, de « L'Ex-
nresse », Gustav Dàniker, écrivain
militaire, Georges Boudarel, pro-
fesseur à l'Université de Paris. Avec
la collaboration de Jacques-André
Widmer. Réalisation. Jean-Pierre
Garnier.

13.30 - 16.15 Carmen. En différé
de l'Opéra national de
Vienne.

Tel Don José, condamné à l'écha-
fau d pour avoir trop aimé la fière
et sauvage Carmen, Georges Bi-
zet lui-même fut en quelque sorte
la victime de cet opéra dans lequel
il avait placé tant d'espoir. Le fleu-
ron de l'art lyrique français fut en
effet, lors de sa création, en butte
aux sarcasmes. Que n'a-t-on pas
osé écrire, à PéDoque sur ce chef-
d'œuvre ! Que la mélodie y était
inexistante — alors que trois airs
au moins ont depuis transcendé le
domaine classique .pour devenir de
véritables mélodies populaires —
que le sens du théâtre n'y existait
point, et enfin (et surtout) que l'œu-
vre était immorale. Immorale Car-
men ? Il apparaît surtout que c'était
la France de 1875 qui était prude et
hypocrite. Et terriblement confor-
miste de surcroît... Bref , Georges
Bizat ne s'en releva point: souffrant
de la gorge depuis de nombreuses
années, il mourut à l'âge de trente-
sept ans dans sa propriété de Bou-
gival, le 'jour de la trente-troisième
représentation de Carmen, qui allait
triompher — suprême ironie —
quelques mois plus rtard.

La version proposée ce soir au
public romand est différée de l'Opé-
ra national de Vienne. Les deux
rôles principaux sont tenus par Je-

lena Obrazcowa et Placido Domin-
go. L'Orchestre philharmonique de
l'Opéra national de Vienne est placé
sous la direction de Carlos Kleiber,
et c'est Georges Kleinmann qui as-
surera le commentaire de cette
émission.

16.30 - 17.20 Heidi. D'après le ro-
man de Johanna Spyri.
Treizième et dernier épi-
sode.

De jour en jour, Clara apprend
à se mouvoir toute seule. La grand-
maman en séjour à Bad Ragaz,
ignore encore les progrès de Clara.
On veut lui faire la surjorrise. A son
arrivée à ,1'aHpage, grand-<maman re-
connaît à peine sa petite-fille, tant
son état s'est amélioré. Tous déci-
dent d'envoyer un télégramme à M.
Sesemann.

Puis vient le temps de la sépara-
tion. Clara, son père et grand-ma-
man prennent congé de Heidi et du
grand-père. Mais ce n'est qu'un au
revoir, car ils reviendront l'été sui-
vant...

20.00 - 21.45 Pour l'année du bi-
centenaire Rousseau. Un
film inédit de Claude Go-
rettat : Les Chemins de
l'Exil. Deuxième époque.

Jean-Jacques Rousseau a ete
chassé de l'île Saint-Pierre par le
Sénat de Berne. Répondant & l'invi-
tation du philosophe David ¦ Hume,
il décide de se réfugier en Angleter-
re. Il passe auparavant par Paris
(bien qu'y étant décrété « prise de
corps ») où il loge chez .le prince
de Conti, son protecteur. Poussé par
la curiosité, le ToutnParis vient le
voir et saluer l'ennemi public du
régime: celui qu'on accuse, par ses

ouvrages, de « saper les fondements
de l'Etat et de la .religion». En
angleterre, il est reçu triomphale-
ment. Mais 'bien ivite, l'atmosphère
se détériore: Jean-Jacques vit dans
une solitude croissante à la campa-
gne. Il est malade. Sa compagne
Thérèse est aigrie et malheureuse.
L'écrivain est hanté par l'idée du
« complot » qui se trame contre lui:
de la part des Encyclopédistes, en
raison de ses croyances religieuses ;
et de la part des Eglises qui sentent
que sa religion .naturelle (et non
révélée) est un défi à l'institution.
On veut le déshonorer, pense-t-il et
l'assassiner. Dans' ces ténèbres inté-
rieures i'1 n'en écrit pas moins les
« Confessions ». Evoquant dans des
nages inoubliables le temps du bon-
heur aux Charmettes. N'en pouvant
plus d'isolement, il gagne Trye
(château du prince de Conti). La
hantise, ici , se fait cauchemar...

21.45 - 22.40 La voix au chapitre.
Grand invité : « Armand
Lanoux » pour son roman
« L'Or et la Neige ».

C est a Armand Lanoux qu est
dédiée cette dernière « Voix 'au cha-
pitre » de l'année. Les sujets de
conversation ne manqueront point
ce soir : d'une part, Armand Lanoux
publie un nouveau roman, « L'or
et la neige », dont il sera naturelle-
ment question; ensuite, aivec ce
membre éminent de 'l'Académie
Concourt, il sera possible d'effec-
tuer un survol de la saison .littéraire
au moment où ont été distribués ces
fameux prix qui chaque année font
la une des chroniques. Enfin, on
reviendra sur un ouvrage qui a
marqué de manière spectaculaire la
rencontre de la télévision et de la
littérature: le roman « Bonjour
Monsieur Zola », dont l'adaptation
au petit écran a créé un véritable
phénomène d'engouement et de cu-
riosité pour l'auteur de « L'Assom-
moir ». Un invité de marque donc,
et trois thèmes enrichissants à dé-
velopper...

SUISSE ROMANDE
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 En différé de l'Opéra national de

Vienne: Carmen
Opéra-comique en 4 actes dé Georges Bizet.

16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (13 et fin)

D'après le roman de Johanna Spyri.
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les chrétiens face aux Droits de

l'homme
Présence protestante. A l'occasion du 30e anniver-
saire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme.

17.55 Football
Retransmission partielle et différée d'un match de
Coupe de Suisse.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Pour l'Année du Bicentenaire

Rousseau : Les Chemins de l'Exil
ou les Dernières Années de Jean-Jacques Rous-
seau. 2e époque. Un film inédit de Claude Goretta.

21.45 La voix au chapitre
Grand invité: Armand Lanoux pour son roman
« L'Or et la Neige ».

22.40 Vespérales,
Moi, un émigré...

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Signe des temps 13-30 Téléjournal
12.15 Les débats aux 13.35 Télérama

Chambres fédérales 14.00 Un'ora per voi
13.00 Un'ora per voi 15 00 Stars on ice
14.00 Italiano in rosso e blu Spectacle sur glace (2).
14.15 Téléjournal 15-25 Voyage en un pays
14.20 Panorama désertique
14.45 II Bilcun tort Documentaire.
15 30 TV-junior l6-05 Le Chevalier Tempête
15̂ 55 Notre Mère L'Agent du Cardinal.
16.25 Michel de Lônneberga. Série.
16.55 Frei geboren 1™» Trovarsi in casa
17.50 Téléjournal. Sports l9-00 Téléjoùrna l
18.00 Faits et opinions 19-10 La Parole du Seigneur
18.55 Pin de journée l9-20 Plaisirs de la musique
19.05 Télésports A- Dvorak : Sympho-
20.00 Téléjournal nie No 7 en ré nuneur
21.15 « ...ausser man tut es » °P- 7.°- . .
20.20 Krakatoa - das 2<» 00 D*5511» amm?s ,

grossie Abenteuer des 20 10 Magazine régional
letzten Jahrhunderts 2(U0 Téléjoùrnal

22.25 Kintop - ciné-revue 20-45 Les Folies Offenbach
22.40 Téléjoùrnal 21.45 Le dimanche sportif
22.50 W. A. Mozart 22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'actua-
lité de la semaine.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé
15.35 L'Escadron volant

8. Le Bateau de Sauvetage. Série.
16.25 Sports première
1750 Salty

Téléfilm.
19.25 Les animaux du monde

Les animaux à trompe.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Chasseur de chez Maxim's

Un film de Claude Vital, avec Michel Galabru,
Jean Lefebvre et Daniel Ceccaldi.

22.00 Questionnaire
avec M. Menahem Begin, premier ministre d'Israël.

23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
10.00 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.58 Top club dimanche

Invités: André Verchuren - Annie Cordy - Plastic
Bertrand - Joe Dassin.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Avec La Bande à Basile - Nicolas Peyrac - Daniel
Guichard - Shake.

14.30 L'Age de Cristal
13 et fin. Ombres dans la Nuit.

15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma

Présenté par Pierre Tchernia.
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
10. Carlo, le Coyotte de la Sierra .

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak

Affaire de Famille. Série.
21.25 Fenêtre sur...

Borobudur.
22.15 Jazz

Hommage à Louis Armstrong.
22.45 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 Cinénregards
22.30 La Dame sans Camélia

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enfants
11.15 La protection de la

jeunesse
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La communauté juive

à Prague
13.45 Magazine régional
14.45 Jim Knopf und die

Wilde 13
15.15 Claudio Arrau joue

Beethoven
15.45 Curd Jurgens
17.00 Direktion City
17.45 Société 78
18.30 Téléjournal - Sport*
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.45 Chants de l'Avent
20.20 L'héritage de

de Gaulle
21.05 Session du SPD

à Bonn
21.35 Gesche Gottfried
23.10 Téléjoùrnal
23.15 Journal littéraire
24.00 Téléjoùrnal

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Télé journal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 De la boîte à musique

au synthétiseur
15.10 Téléjoùrnal
15.20 Chants de l'Avent
15.30 Les Allemands

du Canada
16.00 Danses latino-

américaines
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 L'« Enterprise »
19.00 Téléjoùrnal - Ici Bonn
19.30 Les Aventures de

David Balfour
21.05 Survivre
21.50 Téléjoùrnal - Sports
22.00 Session du SPD
22.30 Revue Showtime -

Goodtime
23.30 Téléjournal



Chaînes Hi-Fi de classe supérieure
à prix discount

B 

AUDIO COMBINED SYSTEM

2 x 20 w RWS Fr. 325.—
Tape-deck CS 702, dolby,
limiteur Fr. 490.-
2 haut-parleurs SR 1040 Fr. 450.—
Tourne-disques AP 100/AT 11E Fr. 320.—

La chaîne complète Fr. 2165.—
MMMMMMMM

EN DISCOUNT F  ̂ 1990."

HOEB PHH mmmm, ¦ ¦ ¦&¦¦ «̂kv ^̂ kTECHNICS
Amplificateur SA 100, 2 x 15 W RMS, pla-
tine SL 231, B-drive, 2 HP National SB 19,

AUDIO COMBINED SYSTEM i rack SH 520

m A r V V̂^^̂  EN MSC°UNT Fr. 1170.-

'jva&Ka^w™̂ ^1" SONY
Tuneer AT 2400, OM-OUC stéréo Fr. 450. — STUDIO 47
Amplificateur AM 2400, Amplificateur tuneer STR 212, 2 x 15 W,2 x 40 w RMS Fr. 470.— platine PS 212 2 HP Sony SS 1030, 1 rackTape-deck GXC 709 D, dolby, SU 47
commande frontale, moteur ADR,

' limiteur , tête MPX , 2 peak Fr. 745.- DISCOUNT Fl" 1 180 -Tourne-disques AP 103/AT 11E, EN DISCOUNT r I . I l  OW.
automatique Fr. 450.—
Rack RV 100S Fr. 230.—
2 haut-parleurs SR 1040S, STUDIO 84
3 voies 50 W Fr 450 Amplificateurs TA 313, 2 x 25 W, platine

—'¦ :— PS 313, tape-deck TCU 2, tuneer ST 313, 2La chaîne complète Fr. 2795.— HP SS 2030, 1 rack type studio luxe

EN DISCOUNT Fr. 2650.- EN DISCOUNT Fr. 22o0.-
SANYO
Amplificateur DCA 311, 2 x 35 W, tuneer FMT 611, dolby, limiteur, tête extra dure, tape-deck
RD 611, cassette CrO/2 + FeCr, tourne-disques TP 1010, rack Vil , 2 hauts-parleurs SX 635,
3 voies

En discount Fr. 2230.- .
.non -. ' 

¦ • VUH ïïWUI
En magasin 15 trio-center depuis Fr. 700.— à Fr. 2500.—

Dans ces prix la livraison à domicile est comprise,
UNE PRESTATION DE /
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Entreprise de menuiserie générale
de moyenne importance
du Littoral neuchâtelois engage

technicien
de production
en menuiserie
ou desinateur en bâtiment spécia-
lisé en chantier, ou employé de
commerce dans le secteur du bâ-
timent.
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 capaci-
tés.
Possibilité de participation, d'asso-
ciation, voire de reprise de l'af-
faire.
Faire offres sous chiffre 28-900306,
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Une entreprise de fabrication et de commerce, au secteur des pièces de
fixation, cherche un

représentant
qualifié et qui a toutes les qualités requises.

Pour la visite de sa clientèle — des menuiseries, plomberies sanitaires et
électriques, ferblanteries , ateliers mécaniques, etc. — dans le canton de
Neuchâtel et le Jura.

Nous offrons des conditions très progressistes, voiture d'entreprise , in-
demnité de charges et caisse de retraite.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre offre
détaillée, ainsi que votre curriculum vitae écrit à la main , sous chiffre
L 03-992 464 à Publicitas, 4010 Bâle.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvej abonné de aVIfiCPARTIAIi
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : !

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

— QÇ 

Entreprise cherche pour son dé-
partement mécanique

un fraiseur
qualifié
pour des outillages boites de mon-
tres.

|
Faire offre sous chiffres FR 27213,
au bureau de L'Impartial.

A mm- *** En toute saison,
/^^L'IMPARTIAL
T&̂ \votre compagnon !

Café d'Espagne, « Chez Marcel », Paix 69,
La Chaux-de-Fonds, cherche

extras
1 ou 2 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 29 98.

Cabinet médical (rhumatologie et
médecine physique) à Neuchâtel

cherche

aide-médicale
expérimentée pour secrétariat , la-
boratoire et radiologie. Temps par-
tiel (4 j./sem.). Entrée: début fé-
vrier 1979 ou date à convenir.

Tél. (038) 36 13 06.

Imco Waterless SA, cherche quelques
personnes (suisses ou permis C) pour

occupation
ie soir
3 h. par soir, 3 soirs par semaine (au
choix). Pas de porte-à-porte. Possibilité
de plein temps. Voiture indispensable.

Pour un premier contact, veuillez vous
présenter à nos bureaux rue des Troncs
12, Neuchàtel-Serrières lundi 11 décem-
bre, à 19 h. précises.

1P j§ §̂i3 Ww\ *' jp ËPfli

Df\KI P°ur une documentation i
OWfV gratuite et sans engagement'
n Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat sommercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensil pour-élèves de

tangue maternelle étrangère
? Collège secondaire dès 10 ans

Nom DIP
Prénom 

Adresse 

Localité
A envoyer à IEcote Lémenia

^ Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1
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des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers/™ i j >>  w ftj Ĥ Bfff i :3SLIË î^' ï. 1
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I ':! I [ * I ¦ BTB H [? Veuillez m'envoyer s.v.p. votre prospectus TE D|
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11 O Veuillez vous mettre en rapport avec nous \
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A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

studio
meublé, tout confort ,
situé rue de la Paix
19. Un mois gratuit.

Tél. (039) 23 55 09,
en cas non réponse
22 18 57.

HOMME cherche 2
à 3 heures de net-
toyage le soir. De-
mander l'adresse au
bureau de L'Impar-
tial. • ' 26996

Recherche toujours

Bruno
perdu à la chasse,
région La Tourne.
Récompense.

Tél. (038) 53 32 60.

A vendre :

machine
à bois
combinée à 5 opé-
ration , type Lurem
C 36, à l'état de
neuf , prix Fr. 8000.-.

Tél. (039) 23 05 77.

A vendre : date à
convenir,

appartement
de4V2
pièces avec balcon
et garage en PPE,
situé dans immeu-
ble rue de l'Helvétie
à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
HF 27212, au bureau
de L'Impartial.
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Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦



La Chaux-de-Fonds
AVENT H

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

M. Débet ; suinte cène. Vendredi à 15
h. 45 et à 16 h. 30, groupes d'enfants
et à 18 h. culte Ide jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., cdlte de jeu-
nesse au Temple. Vendredi à 15 h. 30,
culte de l'enfance au Presbytère.

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

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

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h., oulte. Mercredi à 13 h.
30, rencontre d'enfants, et 'à 19 h. 45
prière. Jeudi à 20 h. prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, cuate, M.
Altermaith ; Sainte cène. Vendredi 16
h. 15, culte de l'enfance, et à 18 h.
culte de jeunesse.

ILES EPLATURES : samedi 9 décem-
bre à 20 h. 15 à la Cure, montage
audio-<visuel par M. Rémy Anker : hu-
manité véritable et racisme. Dimanche
10 décembre à 9 h. 30, culte mission-
naire, M. René Bill. Culte 'de l'en-
fance et culte de jeunesse : préparation
df> Noël.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, Mlle R. Marti
et M. Lienhard. Ecole du dimanche à
la Cure. Lundi à 7 h., rencontre de
prière à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte, Mlle R. Marti et M. Lienhard ;
sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du 'dimanche : 9 h. 30
au Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., Les
Cœudras ; 10 h. 15, Les Roulets. Mer-
credi : le culte du Foyer est renvoyé
au jeudi. Pas de veillée de l'Avent,
Jeudi 14, à 17 h. 15, culte de jeunesse
à la Salle ides sociétés.

Dentschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr,
Adventsfestchen fur Betagte und Ein-
same. Freitag, 20 Uhr, Weihnachtsfeier.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Dienstag, 14.30 Uhr, Weihnachtsfeier
fur Betagte. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr Bibel-
abend, Gebet und Singen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. 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 : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Samedi, 19 h., 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 (chorale) ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 15 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 et sainte
cène.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G; Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. J. Dubois.

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 le colonel
A. DOrig ; 20 h., réunion de Salut pré-
sidée par le colonel A. Durig.

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

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

avec sainte cène ; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Nlongi Mfwilwakanda
(dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir.

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

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

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

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BREVINE : Dimanche, 9 h., culte,

M. M.-Ed. Perret ; 9 h., école du di-
manche ; 14 h. 30, culte à Bémont

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, 2e Avent, culte au temple ;
11 h., culte de jeunesse à la salle de
paroisse ; répétition du jeu et des
chants de Noël au temple ; 20 h., culte
à Martel-Dernier chez M. John-Edouard
Robert.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt

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

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

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

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

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : 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 : 10 h.,
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. — Ce soir,
grande salle du Musée de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, conférence de
M. D. Klassen — 10 ans prisonnier
pour sa foi en URSS. Dimanche, 8 h.
45, prière ; 9 h. 30, culte — message de
M. Klassen ; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Année du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 9 h. 45, culte de
l'Avent ; 20 h., réunion de Salut. Lun-
di, dès 13 h., pose des marmites et
mardi, dès 9 h., pose des marmites.
Mercredi, 20 h. 15, répétition de la bri-
gade des guitares. Dimanche 17, 19 h.
30, fête de Noël du poste.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 15 h. 30, fête de Noël dans la
salle de la Croix-Bleue, rue de France
8. Mardi, 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Samedi 9 décembre 1978, 343e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Saint Pierre Fourier.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Des avions israéliens atta-
quent Damas et, de sources syrien-
nes, on annonce que plusieurs di-
zaines de civils ont été tués.
1971. — Les forces indiennes, qui
progressent au Pakistan oriental,
annoncent l'encerclement de Dacca.
1965. — Nikolai Fodgorny remplace
Anastase Mikoyan à la présidence
du presidium du soviet suprême.
1961. — L'Union Soviétique rompt
les relations avec l'Albanie.
1944. — Les alliés percent les dé-
fenses allemandes, près d'Aix-la-
Chapelle.
1905. — Séparation de l'Eglise et de
l'Etat en France.

ILS SONT NÉS
UN 9 DECEMBRE:
John Milton , poète anglais (1608-
1674) ; Johann Joachim Winckle-
mann archéologue allemand (1717-
1768); l'acteur américain Douglas
Fairbanks jr. (1909); l'acteur améri-
cain Kirk Douglas (1916).
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de Noël "̂ ^à La Chaux-de-Fonds

Visite du Père Noël
Mercredi 13 décembre, dès 15 h. 30 le long de l'avenue Léopold-
Robert. Remise des prix du concours devant la Fontaine sous le

sapin, dès 17 heures
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AQUARIUMS COMPLETS
prêts à fonctionner avec

éclairage, filtre, chauffage,
pompe, gravier et thermomètre

«Ecolier» dim. 40x22x25 Fr. 98.00
«Jeunesse» dim. 50x28x30 Fr. 138.00
Verre collé dim. 60x30x35 Fr. 216.00
Verre collé dim. 70x35x40 Fr. 272.00
Verre collé dim. 80x35x40 Fr. 296.50
Verre collé dim. 100x40x50 Fr. 467.00

; AQUARIUMS EAU DE MER
complets avec, en plus, le sel

, et le densimètre:
Verre collé 60x30x35 Fr. 290.00
Verre collé 70x35x40 Fr. 369.00
Verre collé 80x35x40 Fr. 393.50
Verre collé 100x40x50 Fr. 563.00
Verre collé 130x45x56 Fr. 1076.00

(Rabais de 10 °/o sur 10 achats)
NOUVEL ARRIVAGE

Poissons eau de mer, invertébrés,
poissons d'eau douce, plantes

AQUACORAIL - 2014 BÔLE
Tél. (038) 42 47 61

radio-télévision suisse romande

Pour développer et renforcer le réseau de ses correspondants régionaux,
la Radio-Télévision suisse romande met au concours un poste de

journaliste-
correspondant
pour le Jura bernois et Bienne avec lieu de travail
et de domicile dans cette localité.

Ce collaborateur sera appelé à travailler pour les émissions d'actualité
de la radio et de la télévision.

Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les conditions suivan-
tes:

— être inscrits au registre professionnel (RP)
— posséder des connaissances approfondies des pro-

blèmes nationaux dans les domaines politiques,
économiques et sociaux

— avoir le sens des responsabilités et faire preuve
d'initiative .....,...•, , . -. . -. -~ r ,.r. g

— posséder des qualités pour présenter et commenter
des émissions d'actualité

— comprendre aisément l'allemand.

Les candidats de nationalité suisse, intéressés par ce poste, sont priés
d'adresser leur offre de services avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire au

àmmmfà\¥é&& Service du personnel de la
mWmm-vÊAmmw* radio suisse romande

CT  ̂ mW  ̂ 4^' avenue d" Temple,
•X mW 1010 Lausanne.

0O< =̂^°O0
Wwm*

J[ / m  \w ^̂ *~ IL

lOTÉf
| 75, av. Léopold-Robert I !

I I
LE SPECIALISTE

j DU CADEAU
I ON VOUS
/ CONSEILLE AVEC
I LE SOURIRE Mf/lj

[ lELECÔPj
Dès ce jour, distribution GRATUITE
de notre magnifique calendrier couleur

NOUVEAU

© Crédit personnel pour
achat de meuble

% Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper n
et adresser : .j/ n
' ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- ¦

de-Fonds
• Nom : I
I Prénom : I
I Rue : I
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : ,

ftw>HMWB̂ M^ggMr«|Mr̂ ML^̂ ft»̂»J Emincé de veau Rôti de porc au four
;; " " i ; jj ' ' ! Nouilles au beurre Pommes frites

¦JH BMPW?y*TSrTT*F̂ -̂ ^nrj  Salade de saison Fenouil gratiné

IH sluHHBOBMÎ îLuEJ 
DESSERT GRATUIT DESSERT GRATUIT
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LE LOCLE

LE CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph RIGOLET
père de son dévoué directeur, M. Gérard Rigolet.

LE LOCLE, le 8 décembre 1978.

LE LOCLE
LA CHORALE DU VERGER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RIGOLET
père de son directeur, M. Gérard Rigolet.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le
dimanche 10 décembre, à 14 heures.

LE LOCLE, le 8 décembre 1978.

LA ROCHE ¦t
Madame et Monsieur Marcel Rime-Rigolet, à La Roche;
Monsieur et Madame Emile Rigolet-Dousse, leurs enfants et petits-

enfants, à La Roche;
Monsieur et Madame Gérard Rigolet-Risse, leurs enfants et petit-enfant,

au Locle;
Monsieur Louis Risse-Rigolet, ses enfants et petits-enfants, à La Roche;
Madame Marie-Rose Rigolet-Thoos, ses enfants et petit-enfant, à La

Roche;
Mademoiselle Bernadette Rime et son fiancé, Monsieur François Hor-

nung, à La Roche;
Les enfants des familles Brodard-Rigolet , à La Roche et Corpataux;
Les enfants de la famille Risse-Rigolet, en France et Thônex;
Les familles Magnin, Dougoud-Mettraux, Dévaud, à Saint-Prez, Broc,

Semsales, Romont et Givisiez ;
Les enfants de feu Anselme Bapst-Magnln ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Joseph RIGOLET
leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie chrétien-
nement supportée, muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le
dimanche 10 décembre 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire: La Serbache.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix chère épouse et
maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur François Castellani :
Madame et Monsieur Albert Rémy-Castellani :

Monsieur Alain Rémy, à Genève,
Madame Lydia Berberat-Castellani,

Monsieur Jean Barbcn, son fiancé,
Monsieur et Madame Daniel Berberat-Veuve et leur petite

Céline,
Monsieur et Madame Carlo Castellani-Cognoni , à Lausanne,
Monsieur Roger Castellani,
Madame et Monsieur Francis Dommann-Castellani :

Monsieur Serge Dommann,
Madame Vve Henri Castellani-Wahicr :

Mademoiselle Nadia Castellani,

ainsi que les familles Briiny, Aron, Schaefer, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

François CASTELLANI
née Emilie BRUNY

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui
s'est endormie, paisiblement, vendredi, à l'âge de 85 ans, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1978.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Crêt 18.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CROZOT - LE LOCLE

MADAME JEAN PERRENOUD-RACINE ET SES FILLES ;
MADAME HELENE PERRENOUD-RIGOULOT ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui y ont pris part. Elles les prient de trouver ici l'expression
do leur gratitude émue pour les nombreux messages, les fleurs, les dons
et les présences réconfortantes.

Le Crozot, Le Locle, Prilly, Neuchâtel et Zurich, décembre 1978.

De nouveux statuts pour une année seulement ?
A Péry-Reuchenette, réunion du Conseil de l'Association jurassienne d animation culturelle

Vendredi dernier, le conseil de l'Association jurassienne d'animation culturelle
— c'est-à-dire le pouvoir suprême de I'AJAC — s'est réuni à Péry, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Mercay, de Porrentruy. Un point important figurait à
l'ordre du jour : l'avenir de l'Association suite à la partition du Jura. Nous
l'avions brièvement relevé dans notre édition de samedi dernier, c'est à l'unani-
mité que les délégués présents ont voté pour une activité intercantonale durant
un délai d'une année, soit jusqu'en décembre 1979. De nouveaux statuts ont été
ainsi adoptés et peut-être pour une année seulement. En effet , dans les milieux
antiséparatistes durs — le groupe Sanglier l'a répété samedi dernier dans le cadre
de la conférence de presse de son 5e anniversaire — on ne veut plus entendre
parler de concordats intercantonaux pour les associations. Une proposition sous
forme d'exigence a d'ailleurs été transmise à la Fédération des communes du Jura
bernois qui statuera sur le délicat problème de I'AJAC et de l'UP au mois de

février nrochain.

Ce sont quelque 25 personnes qui
avaient effectué fle déplacement jus-
qu 'au centre communal de Péry-Reu-
chenette pour cette importante assem-
blée générale. Le comité a été recon-
duit dans ses fonctions. Il se présente
de la manière suivante: président ,
Jean-Louis Mercay, Porrentruy; vice-
président, Gilbert Christe, Saint-Imier;
secrétaire-trésorière, Cathy Moeschler,
Malleray; membres, Giuseppe Gerster ,
Laufon; Willy Jeanneret ,.  Tramelan;
Antoine Jecker, La Neuveville; Phi-
lippe Roulet, Bienne; Jean-Claude Cre-
voisier, Moutier; Claude Stadelmann,
Delémont; Jean-Marie Moeckli , Por-
rentruy; Max Robert, Moutier. Dans le
domaine des élections, relevons celle
de M. Pierre-André Monti de Tavannes
au sein de la commission de musique,
suite à la démission de M. Philippe
Roulet. D'autre part , un nouveau grou-
pe local d'animation a été admis: celui
de Sonvilier. Il sera représenté par M.
Roger Pelissier.

LES COMMISSIONS
NE CHOMENT PAS

Les nombreuses commissions de
I'AJAC ne chôment pas. Au cours de la
conférence de presse qui devait suivre
le conseil , M. Jean-Marie Moeckli bros-
sa un rapide portrait de ces commis-
sions. Celle réunissant les centres de
culture régionaux (CCR) est l'une des
principales, puisqu'elle est responsable
de la coordination au niveau de I'AJAC
et dispose de 15.000 fr. de subvention
de l'Etat. La commission des groupes
locaux d'animation regroupe ceux des
différents villages et dispose également
de 15.000 fr. pour des actions de dé-
marrage ou pour des subventions con-
cernant des petits équipements. Du côté
du théâtre, les membres du groupe
ont repris leurs activité lors du dernier
semestre et sont préoccupés de la dif-
fusion de spectacles dans le Jura. La
commission des moyens audio-visuels
est sortie de sa léthargie en collaborant
notamment pour la quinzaine culturelle
de Moutier. L'animation est très active
à la commission enfants et elle ne de-
vrait pas diminuer en 1979, année in-
ternationale de l'enfanoe. La commis-
sion beaux-arts a pris possession d'un
nouveau local où règne toujours une
intense activité sous la direction de
M. Antoine Jecker de La Neuveville.
Deux commissions complètent ce large
éventail. Il s'agit de celles concernant
la musique, responsable de la mise sur
pied des concerts de la SOB (Société

d'orchestre de Bienne) , et des sciences
qui poursuit , pour sa part , son projet
« Recueil des traditions orales ».

NOUVEAUX STATUTS : DEUX
COLLEGES DISTINCTS

Le « gros morceau » de l'assemblée
de I'AJAC consistait en l'examen et
l'éventuelle adoption de nouveaux sta-
tuts. A situation politique nouvelle, les
responsables de I'AJAC entendaient ré-
pondre par structures nouvelles. Cette
transformation des statuts est de deux
ordres. Le premier (I'AJAC équivaut
dorénavant à une fédération de CCR
et de groupes locaux d'animation) en-
tend accentuer le caractère fédératif
de l'association. Le second — certaine-
ment le plus important — institue un
caractère bi-cantonal à I'AJAC. Il fal-
lait, pour éviter d'éventuelles majori-
sations politiques au sein du conseil ,
créer un droit de veto utilisable par les
deux parties. L'article 8 des nouveaux
statuts adoptés à l'unanimité le pré-
voit expressément. « Le conseil (assem-
blée générale de I'AJAC) est subdivisé
en deux collèges, l'un comprenant, tous
les membres ressortissants du canton
du Jura , l'autre tous les membrse res-
sortissants du Jura bernois. Chacun des

collèges se prononce seul pour toutes
les décisions appelant un vote et pour
toutes les élections. Si le vote d'un des
deux collèges est négatifs, l'objet est
refusé ou renvoyé au comité. Le vote
du coneil est réputé unanime si aucune
opposition ne se manifeste. Si cinq
membres au .moins le demandent, le
vote a lieu au bulletin secret ».

DES GARANTIES POUR
LES «SUBVENTIONNEURS»

Seul ennui de ce système bi-cameral,
sa difficulté de fonctionnement Mais
M. Moeckli l'a encore précisé, il s'agis-
sait de pouvoir donner toutes les ga-
ranties aux citoyens des cantons ainsi
qu'aux « subventionnées ».

Sur le plan financier, il faut relever
que le principe de subventionnement
a été admis aussi bien par le canton de
Berne que par le canton du Jura. Pour
1979, le montant devrait atteindre le
total respectable de 147.000 fr. L'Etat
de Berne déboursera probablement
76.500 fr. et le canton du Jura 70.500
francs. Cette différence est due au fai t
que la diffusion musicale, notamment
des concerts de la SOB, est plus impor-
tante dans le Jura bernois que dans le
nouveau canton. Mais il s'agit-là d'une
« fourchette » susceptible d'être modi-
fiée, des négociations devan t encore
intervenir entre les partenaires.

Rappelons que l'Université populaire
jurassienne se prononcera sur son ave-
nir et sur ses nouveaux statuts — iden-
tiques ou presque à ceux de I'AJAC —
ce matin à Malleray au cours de son
assemblée annuelle. Sera-t-eïle la deu-
xième association — bénéficiant d'un
sursis d'une année — qui trouvera une
solution intéressante au problème de la
partition du Jura ? Ce n'est pas impos-
sible.

Laurent GUYOT

snernenfo
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.

SATNT-IMTER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 b., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Moser, tél. 41 26 50.

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

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonalle : 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
Au temple, dimanche, 17 h., concert de

l'Avent, Christine Dumont, orgue;
Francine Beuret, soprano ; Pierre
Macchi, hautbois.

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, 9 h., vente d'objets et de pâ-

tisserie par l'Association des Com-
pagnons de Daniel.

Samedi, 9 à 12 h. et de 14 à 17 h., Jour-
nées portes ouvertes à l'Ecole com-
merciale et professionnelle à l'oc-
casion du 75e anniversaire.

Samedi, 19 h. 30, Restaurant de l'Union,
lot du Tir de campagne.

Samedi 14 h., cinéma : Fête de Saint-
Nicolas du groupe Sanglier.

Dimanche, 17 h., concert de l'Avent
au Temple par l'Harmonie de la
Croix-Bleue.

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

Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et 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 : téfl. 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 Meyirat, 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 (orofession-

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 5121 51.

* * »
Le Noirmont, Buffet de la Gare, di-

manche 15 à 19 h., match au loto
organisé par le Football-Club Le
Noirmont.

I
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Edith TRIPET
née GIGY

t 9 décembre 1958

Marcel TRIPET
t 7 juillet 1969

Les enfants, petits-enfants et
arrière-pctits-enfants

LE LOCLE

MADAME ET MONSIEUR RENE GUINCHARD-SCHINDELHOLZ,
MADAME ET MONSIEUR CLAUDE JEHANNE-SCHINDELHOLZ ET

FAMILLE,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE NOIRMONT. — On a conduit à
sa dernière demeure hier après-midi,
M. Samuel Schmitter décédé dans sa
77è année après une courte maladie.

M. Samuel Schmitter, 13e enfant d'u-
ne famille de quatorze enfants, est né
dans le canton d'Argovie à Rothrist.
Il fit un apprentissage de sellier-ta-
pissier dans son village natal et tra-
vailla ensuite à Aarau. C'est en 1925
qu 'il vint au Noirmont. En mai 1929, il
se maria avec Mlle Rose Girardin et le
foyer eut la joie d'avoir cinq enfants,
deux garçons et trois filles.

Sellier-tapissier de profession, M.
Schmitter était fort connu et apprécié
par toute notre population. Travail-
leur consciencieux et assidu, il rendit
de nombreux services à tous ses clients.
Il fut un membre très fidèle de la SFG
et s'y dévoua pleinement en de nom-
breuses occasions. Dans sa famille et
scn village d'adoption, il sut avec jo -
vialité donner le meilleur de lui-même.

(z)

Carnet de deuil
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Hanoï veut freiner l'hémorragie
Le problème des réfugiés vietnamiens

Le gouvernement vietnamien a
pris des mesures pour réduire le
nombre de personnes quittant le
Vietnam pour se rendre, « en tant
que soi-disant réfugiés », dans des
pays voisins tells que la Malaisie, a
déclaré, hier, dans une interview à
l'agence d'information malaise « Ber-
nama », M. Tran Le-duc, chargé
d'affaires du Vietnam à Kuala Lum-
pur.

En fait, a-t-il précisé, des centai-
nes de personnes aspirant à l'émi-

gration ont été « stoppées », et con-
seil leur a été donné de renoncer à
leur tentative.

M. Tran a souligné qu'après la
guerre du Vietnam en 1975, le Viet-
nam a eu à faire face au problème
que constituait la présence de plus
de 500.000 prostituées, 300.000 dro-
gués et de plus de 500.000 militai-
res « hérités » du régime vaincu du
président Nguyen Van Thieu dans
le sud du pays.

« La grande majorité d'entre eux
se sont fait aux circonstances nou-
velles, et ils jouissent de tous leurs
droits de citoyens », a affirmé M.
Tran. Cependant, quelques-uns ne
se sont pas adaptés à ces circonstan-
ces, ils ne sont pas disposés à parti-
ciper à la production nationale et
s'efforcent donc de quitter le pays.

Par ailleurs l'ambassade des Etats-

Unis à Kuafla Lumpur a, dans un
communiqué publié hier, donné l'as-
surance que la situation de tous les
réfugiés d'Indochine arrivés par ba-
teau en Malaisie et qui n'auront pas
été acceptés ailleurs, sera examinée
par les autorités américaines respon-
sables des affaires des réfugiés.

LA POSITION
DU GOUVERNEMENT

THAÏLANDAIS
Enfin, le gouvernement thaïlan-

dais n'accordera pas l'asile aux réfu-
giés vietnamiens qui, salon des in-
formations parvenues à Bangkok,
font actuellement route vers la
Thaïlande et la Malaisie, à bord
d'une « armada » d'une centaine de
bateaux, a déclaré hier un officiel
du Ministère thaïlandais de l'inté-
rieur.Âssad annule une visite en URSS

Relations tendues entre Damas et Moscou

A la suite d'un différend sur la
fourniture à Damas d'armes ultra-
modernes soviétiques, le président
Hafez al Assad a annulé une visite
qu'il projetait d'effectuer, à la mi-
décembre, à Moscou, apprenait-on
hier dans les milieux diplomatiques
arabes de Beyrouth.

Le chef de l'Etat syrien 'envisa-
geait de se rendre dans la capitale
soviétique en compagnie de M. Sad-
dam Hussein, vice-président du Con-
seil de commandement de la révolu-
tion irakienne, à l'invitation des di-
rigeants du Kremlin.

« Toutefois, dit-on de même sour-
ce, il semble que la principale rai-

son de l annulation de la visite du
président Assad à Moscou soit l'ab-
sence de progrès, du côté soviétique,
pour la réalisation des promesses
faites par le Kremlin de livrer à la
Syrie des armements perfectionnés.

La controverse syro-soviétique sur
les livraisons d'armes affecte de plus
en plus les relations entre Damas et
Moscou dans de multiples domaines,
ajoute-t-on à Beyrouth. Le 30 no-
vembre dernier, la Syrie a rappelé
son ambassadeur à Moscou, M. Jabr
al Kafri. Depuis cette date, le di-
plomate se trouverait toujours à Da-
mas, (ats, reuter)

Menace de crise en Italie ?
A propos du système monétaire européen

Le Parti communiste italien est
opposé à l'adhésion « immédiate »
de l'Italie au nouveau système mo-
nétaire européen (SME), a déclaré
hier à Rome M. Enrico Berlinguer,
secrétaire général du PCI, à l'issue
d'un entretien de plus de deux heu-
res avec le président du Conseil ita-
lien, M. GiUlio Andreotti.

M. Berlinguer n'a pas révélé quel-

le serait l'attitude du parti commu-
niste au Parlement lorsque M. Giulio
Andreotti présentera, mardi pro-
chain, les dernières propositions ita-
liennes avant de répondre « oui » ou
« non » au système monétaire euro-
péen. « Tout dépendra, a-t-il dit, de
ces propositions que nous ne con-
naissons pas ».

Il s'est également refusé à indi-
quer si le débat parlementaire pour-
rait avoir des conséquences sur la
politique intérieure italienne. Le
PCI est en effet le seul des cinq par-
tis qui soutiennent le gouvernement
de M. Andreotti à s'être prononcé,
au lendemain de la réunion de Bru-
xelles, contre l'adhésion de l'Italie
au SME.

Les démocrates-chrétiens, les ré-
publicains et les sociaux-démocrates
s'y sont, en revanche, déclarés favo-
rables alors que les socialistes at-
tendront lundi pour faire connaître
leur décision. Les républicains ont,
par ailleurs, déjà annoncé leur ier
tour à l'opposition si les communis-
tes refusaient de donner le « feu
vert » pour l'adhésion italienne au
système monétaire européen.

(ats, afp)

Le charbon: panacée de l'an 2000 ?
? Suite de la Ire page

En particulier, les gouvernements
des pays membres de l'Agence inter-
nationale de l'énergie (dont la France
ne fait d'ailleurs pas partie) , devraient
encourager la consommation de char-
bon pour la production d'électricité,
dans les utilisations industrielles et
pour le chauffage des locaux ; pro-
mouvoir un climat favorable pour les
investissements, accorder en temps
voulu des autorisations d'exploitation,
et enfin rassurer les investisseurs, les
négociants et les consommateurs sur le
soutien actif que les gouvernements
et des pays potentiellement importa-
teurs et exportateurs apporteront à
l'expansion du commerce mondial de
charbon.

Le rapport estime que l'adoption de
ce programme devrait permettre à
l'utilisation et au commerce du char-
bon de dépasser de 210 millions de
tonnes d'équivalent-charbon en 1990,
et de 505 millionis en l'an 2000, la pro-
duction que l'on aurait enregistrée si
les mesures nouvelles n'avaient pas été
mises en oeuvre. Ce charbon supplé-
mentaire pourrait réduire la demande
non satisfaite de 3 millions de barils-
jour d'équivalent-pétrole en 1990,
c'est-à-dire du tiers, et de 7 millions de
barils-jour d'équivalent-pétrole en l'an
2000, .soit 30 pour cent.

Le document estime en conclusion que
pour tenir compte de tous les risques
possibles dans le domaine de l'environ-
nement, il conviendra de parveni r « à

un compromis entre les exigences de
la protection de l'environnement et les
objectifs énergétiques ». Toutefois, le
coût prévisible d'un tel compromis « ne
devrait pas empêcher le charbon d'être
à l'avenir une source d'énergie avan-
tageuse sur le, plan économique ».

Décoré à titre posthume

Pour avoir empêché Lin Piao
de fuir la Chine

Radio Pékin a annoncé hier que
le commandant d'escadrille Chen
Hsiu-wen a été décoré à titre pos-
thume de l'Ordre du « combattant
loyal » pour les efforts héroïques
qu'il a prodigués en 1971 pour em-
pêcher la fuite du ministre de la
Défense, le maréchal Lin Piao, hors
du pays.

La radio a déclaré que Chen a
sacrifié sa vie dans un combat avec
les partisans de Lin Piao qui es-
sayaient de s'emparer d'un hélicop-
tère pour fuir en URSS.

« H a sacrifié sa vie pour écraser
le complot criminel de Lin Piao et
de ses partisans, et protéger les plus
grands secrets de l'Etat et du parti »,
déclare une circulaire de la Com-
mission militaire centrale lue à une
réunion qui a eu lieu jeudi à Pékin
à la mémoire de Chen. (ats, reuter)

Mme Golda Meir est morte
> Suite de la Ire page
passa ensuite aux Affaires étrangè-
res où elle orienta la diplomatie is-
raélienne vers l'amitié avec les
Etats-Unis et vers une coopération
avec les pays du tiers monde. Des
frictions avec le premier ministre
Lévy Eschkol l'amenèrent à se re-
tirer en 1966 pour assumer les fonc-
tions de secrétaire général du parti
Mapai. Quand, en 1968, son parti
fusionna avec deux autres forma-
tions socialistes pour constituer le
parti du travail, elle démissionna en
raison des pressions exercées sur
«la vieille garde» par son aile droite
(ex-parti rafi dirigé pair Moshe
Dayan et Shimon Pères). En février
1969 à la mort de Lévy Eschkol, le
pouvoir fut confié - à Golda Meir.
Après les élections d'octobre 1969,
Godda Meir fit entrer dans son gou-
vernement six ministres du gahal
(bloc de droite) là Mme Meir a tou-
jours adopté une position médiane
entre annexionnistes et partisans de
la négociation avec les pays arabes,
entre partis religieux et partis laï-
ques à l'intérieur du pays, bien
qu'elle fut plutôt anticléricale. La
guerre du Kippour amena l'opinion
publique à contester son « immobi-
lisme ». La carence du pouvoir était

alors telle que Golda Meir consentit
à former un gouvernement minori-
taire en février 1974, mais elle aban-
donna en avril le pouvoir au profit
de Rabin et se contenta depuis
lors d'un rôle d'égérie. Elle était
aussi populaire dans son pays
que David Ben Gourion.

RÉACTION DU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION SUISSE

DES COMMUNAUTÉS
ISRAÉLITES

C'est une grande personnalité du
monde juif contemporain qui dispa-
raît, a déclaré M. Jean Nordmann,
président de la Fédération suisse des
communautés Israélites, à l'annonce
de la mort de Mme Golda Meir. Le
décès de cette femme exceptionnel-
le, tant par sa vive intelligence que
par sa force de caractère, sa ténacité
et sa simplicité, frappe l'ensemble
du peuple juif. Selon M. Nordmann,
ces qualités faisaient l'admiration de
tous ceux, chefs d'Etats ou simples
particuliers, que sa longue carrière
politique lui a donné l'occasion d'ap-
procher. Ayant consacré toute sa vie
au peuple juif et à son pays, Mme
Golda Meir « incarnait pour les Is-
raéliens leurs aspirations les plus
profondes ». (ats, ap)

Irai s le gouvernement lâche du lest
> Suite de la Ire page
lors d'un rassemblement devant une
mosquée, après l'entrée en vigueur
du couvre-feu, à 21 heures.

LES ÉTRANGERS INQUIETS
« Vous avez un mois pour quitter

le paya » : tel est l'avertissement que
des milliers d'étrangers ont reçu ces
derniers jours, sous forme d'un tract,
à Téhéran, et probablement rédigé
par des « groupes religieux révolu-
tionnaires ». « Votre présence en
Iran est un obstacle à notre révolu-
tion — dit encore le texte, en an-
glais et en persan — passé le délai
imparti, nous combattrons chaque
étranger comme notre ennemi ». Le
tract est adressé « aux étrangers

dont les gouvernement soutiennent
d'une façon ou d'une autre le régime
du chah ».

De nombreuses réactions de peur
ont été enregistrées dans la com-
munauté étrangère à Téhéran et le
mouvement des départs s'est accen-
tué. On estime que près de 5000
Américains ont quitté le pays au
cours des deux derniers mois. Pour-
tant, on ne signale pas de véritables
manifestations d'hostilité à l'égard
des étrangers, du moins à caractère
public. Les chefs religieux affirment
pour leur part ne pas vouloir ver-
ser dans la xénophobie. L'ayatollah
de la ville de Qom, Shariat Madari,
a déclaré que « simplement, certains
étrangers n'ont pas été corrects ».

(ats, ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Allons dcno ! S'il le cloue au fond
I d'un lit, l'accident de voiture don t
I a été récemment victime M. Chirac ¦

n'a nullement entamé le mordant
t du maire de Paris et chef du KPR. '
I Du moins sur le plan des grandes
I envoUées lyriques.

Au lendemain du Conseil euro-
péen de Bruxelles, M. Jacques Chi- ;
rac , dans une missive incendiaire
intitulée modestement « Appel aux
Français », a en effet violemment

j pris à partie les conceptions eu-
I repéennes du président Valéry Gis- I
I card d'Estaing qu 'il accuse ni plus
I ni moins flue de vouloir brader l'in-
; dépendance de la France sur l'au-
!j tel de l'Europe du chancelier
jj Schmidt. Inutile de souligner que
I cette diatribe a été fort peu goûtée
J dans les cercles gouvernementaux

comme dans les milieux politiques
; proches de la présidence.

On peut pourtant s'interroger sur
I la portée réelle de cette ixième t
; polémique au sein de la majorité. |

Les idées avancées par le maire de
Paris ne sont en effet guère non- ¦

[ velles et font en quelque sorte par- )
tie du patrimoine gaulliste. Quant i
au ton... La petite guerre entre le
RPR et l'UDF ne date pas d'hier.
Mais que ce soit à propos de l'Eu-
rope ou de la situation socio-écono-
mique, elle n'a jusqu'ici débouché
que sur quelques tempêtes dans au-
tant de verres d'eau.

Ainsi, la semaine dernière, grâce
à l'appui des communistes, les gaul-
listes avaient à grand (fracas mis
le gouvernement en minorité sur un
point obscur du collectif budgétai-
re, relatif à l'harmonisation de la
TVA au sein de la CEE.

Une semaine plus tard, le gouver-
nement revenait devant l'Assemblée
nationale avec le même projet, mais
en posant cette fois la question de
confiance, c'est-à-dire en menaçant
les gaullistes de nouvelles élections
législatives en cas de refus. A un
homme près, le RPR s'inclinait et
acceptait le texte qu'il avait jugé
irrecevable quelques jours aupara-
vant...

Dès lors on peut se demander
quel avantage espèrent retirer les
gaullistes de leurs aboiements con-
tinuels alors que manifestement ils
n'ont pas le courage de mordre,
même si l'envie ne leur en manque
pas.

Entendent-ils ainsi se distancer
du giscardisime pour mieux préparer
les échéances à venir, notamment
les présidentielles de 1981 qui déjà
doivent faire monter l'eau à la
bouche de M. Jacques Chirac ? C'est
fort possible. Ds devraient pour-
tant se méfier. Si l'électeur aime
parfois rêver aux échos tricolores
des discours ronflants, il est loin
d'être certain qu'il apprécie long-
temps une politique qui tient plus
du roquet que du lion superbe et
généreux.

Roland GRAF

ENTRE CHIENS
ET LOUPS

• HEIDELBERG. — Le jeune étu-
diant allemand, qui avait été atteint,
en août, d'un COUD de fusil tiré par le
prince Victor Emmanuel de Savoie, est
mort jeudi.
• MANAGUA. — Le général Somo-

za a accepté je.udi les conditions po-
sées par l'opposition .pou r l'organisa-
tion d'un plébiscite au Nicaragua.

© BEYROUTH. — L'ambassadeur
d'Arabie séoudite au Liban a été bles-
sé hier à une j simibe au cours d'un af-
frontement entre milice chrétienne et
armée libanaise.
• BUDAPEST. — Un ébouiement

dans unie mine du sud de la Hongrie
a causé la mort, hier, de six mineurs.
• TEL-AVIV. — Le gouvernement

israélien a officiellement demandé hier
à Interpol l'extradition du nazi Menten
si ce dernier quittait la Hollande.
• JERUSALEM. — Après sept ans

d'attente, le scientifique juif soviétique
Benjamin Leivich a pu quitter l'URSS
pour Israël.

© MOSCOU. — Les dissidents so-
viétiques ont marqué le trentième an-
niversaire de la Charte de l'ONU sur
les Droits de l'homime en réclamant
l'abolition de la nouvelle loi sur le re-
trait de la citoyenneté.

• AJACCIO. — Le chef de la Sé-
curité civile de la Corse du Sud a été
blessé dans un attentat.
• OSLO. — M. Menahem Begin,

premier ministre d'Israël, est arrivé
hier à Oslo où il recevra lundi le Prix
Nobel de la Paix, en l'absence du pré-
sident Sadate, son co-lauréat.
• PRAGUE. — Un dissident tché-

coslovaque, officier de réserve dans
l'aranée, a été dégradé sur ordre du
Ministère de la défense.
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Prix du pétrole

Une majoration immédiate de 10
pour cent des prix du brut, suivie
d'une hausse graduelle de deux pour
cent par trimestre en 1979, ferait
l'objet d'un consensus entre un
grand nombre de pays de l'OPEP,
apprenait-on hier à Bagdad de sour-
ce proche du Ministère irakien du
pétrole.

Ces indications sont données, no-
tent les observateurs, à l'issue de la
visite que vient de terminer à Bag-
dad M. Manei al-Oteiba, ministre du
Pétrole des Emirats arabes unis pour
discuter de la préparation du Con-
seil ministériel de l'OPEP, qui doit
se tenir à Abou Dhabi le 16 décem-
bre prochain, (ats)

Majorations
en cascades ?

En Tchécoslovaquie

M. Gustav Husak , chef de l'Etat
tchécoslovaque et premier secrétai-
re du parti communiste a averti les
membres du PC qu'Us devaient tra-
vailler davantage ou courir le risque
d'être exclus.

Devant le comité central du par-
ti, M. Husak a prononcé un discours,
dont des extraits ont été publiés
hier, d ans lequel U souligne que la
situation économique et notamment
le commerce extérieur allaient dans
l'avenir poser des problèmes de plus
en plus difficiles, (ats)

Gare
aux flemmards !

En Suède

Une enquête récente fait apparaître
qu'en Suède, les suicides, en hausse
sensible ces dernières années, font deux
fois plus de victimes chaque année, que
les accidents de la route.

Selon M. Jan Beskow, psychiatre
dans un centre hospitalier du sud du
pays, les suicides font plus de 2000
morts, pour quelque 20.000 tentatives
de suicides par an. (ap)

Suicides: plus
meurtriers que la route

L'OTAN a pris cette semaine à
Bruxelles deux initiatives témoi-
gnant d'une volonté d'empêcher la
« bureaucratisation » de la politique
de détente dans les rapports Est-
Ouest.

L'une, d'origine ouest-allemande,
relancera le débat international sur
les Droits de l'homme. L'autre, d'ori-
gine britannique, a pour but de sor-
tir de leur enlisement les négocia-
tions de Vienne entre l'OTAN et le
Pacte de Varsovie pour une réduc-
tion des effectifs militaires en Euro-
pe centrale (MBFR). Mais elle est
assortie d'une réserve sérieuse.

(ats, afp)

OTAN: lutter contre
la «bureaucratisation»

Prévisions météorologiques
Temps en général très nuageux.

Encore quelques précipitations inter-
mittentes, neige au-dessus de 2000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,75.

Vous lirez en pages :

2 Films à voir dans la région.
3 Importante exposition de vo-

latiles à La Chaux-de-Fonds.
4 Livres d'images : épatante

révélation.
13 Samedi-magazine.
14 Bourse-économie.
17 Ski : le rêve de Nadig.
19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


