
Un train attaqué
par deux bandits

AU VAL-DE-TRAVERS

Alerte générale, hier soir, à la police cantonale neuchâteloise : deux
hommes armés venaient d'attaquer le train régional reliant Buttes à Neu-
châtel. Il était exactement 19 h. 04 lorsqu'entre Noiraigue et Champ-du-
Moulin le chef de train était contraint d'arrêter son convoi, le signal
d'alarme ayant été tiré. Immédiatement, les deux gangsters se précipitaient
dans le fourgon postal où ils maîtrisaient les deux postiers de service. Les
bandits s'emparaient alors de trois sacs dont deux au moins contenaient
de l'argent, avant de s'enfuir à pied dans la forêt voisine. Malgré les
intenses recherches menées par la police, aidée de chiens, au milieu de la
nuit, les deux hommes couraient toujours, avec un butin dont on ignore
encore 'l'importance. Notre photo : gendarme, mécanicien et chef de train
empruntent le sentier pris par les bandits. LIRE EN PAGE 7

Taxes radio-TV: pas d'augmentation le 1er janvier
Le Conseil fédéral fait machine arrière

Seul en Suisse, notre journal l'annonçait vendredi : le conseiller fédéral
Willi Ritschard a proposé hier à ses collègues de repousser de quelques
mois l'augmentation des taxes radio-TV décidée au mois de mai dernier
pour le 1er janvier 1979. Après quelque hésitation, le gouvernement a suivi le
chef du Département des transports et communications. Pas d'augmentation
de 15 pour cent donc, pour le moment. La Société suisse de radiodiffusion et
télévision se voit ainsi privée de recettes supplémentaires pour un montant

de 3,2 millions par mois.

Pourquoi ce renvoi ? Parce que la
Commission des Etats qui devait traiter
de la justification de cette augmenta-
tion a décidé jeudi de ne rien décider
et de se réunir à nouveau en janvier
pour procéder à des auditions. Par res-
pect pour le Conseill des Etats, qui ne
peut ainsi que se prononcer en mars,
le Conseil fédéral veut éviter le fait
accompli.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Devant la presse parlementaire, hier,
le conseiller fédéral Ritschard s'est
empressé de souligner que les faits qui
avaient motivé la décision gouverne-
mentale du mois de mai n'ont pas
changé. Par deux fois, en avril et main-
tenant, en novembre, le Contrôle fédé-
ral des finances a établi que la SSR
a véritablement besoin d'une augmen-
tation de ses ressources. L'unique fait
nouveau, a dit M. Ritschard, c'est que

les comptes de 1978 se solderont par
un déficit moins lourd que prévu : 9
millions, au lieu de 23. Cette différen-
ce, la SSR l'explique par la renoncia-
tion à plusieurs projets décidée entre-
temps.

Aux dires du président de la Con-
fédération, cette heureuse évolution

dans les comptes devrait aider la SSR
à patienter trois ou quatre mois jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'augmentation.
Car le Conseil fédéral ne doute pas que
le Conseil des Etats reconnaîtra le
bien-fondé de cette adaptation.

DES DESSOUS TROUBLES
M. Ritschard a saisi l'occasion de

s'expliquer sur les vives attaques dont
la SSR est actuellement l'objet dans
une partie de l'opinion publique. « Les
motifs de ces attaques ne sont pas lim-
pides. Une lutte pour des positions
commerciales est en train de se dérou-
ler. Ceux qui mènent cette lutte ont
apparemment intérêt à ce qu'un certain
chaos s'installe, pour commencer ».

? Suite en page 13

REMPLACEMENT SANS DOULEUR
DU PREMIER MINISTRE JAPONAIS

Dans le but de calmer les critiques des
USA, de l'Europe et des pays asiatiques

A la suite de la victoire « surpre-
nante », notent les observateurs de
M. Masayoshi Ohira, secrétaire gé-
néral du parti gouvernemental li-

M. Ohira (notre bélino Ap) succédera
à M. Fukuda à la tête du gouverne-

ment japonais.

béral-démocrate (LDP) à l'élection
primaire pour le poste de président
du parti — lequel devient automati-
quement premier ministre —• l'ac-
tuel premier ministre japonais, M.
Fukuda a renoncé à ses fonctions
hier. U a annoncé qu'il ne se pré-
senterait pas vendredi à l'élection
finale à la présidence du parti li-
béral-démocrate (LDP) à la suite
de sa défaite.

Bien que les résultats définitifs ne
doivent être connus que ce matin, le
verdict de 87,5 pour cent des
1.499.265 membres du parti est .sans
appel : M. Ohira a obtenu 550.889
voix lui donnant hier après-midi
748 points, M. Fukuda, premier mi-
nistre et président en exercice du
parti, 472.499 voix (638 points), M.
Nakasone, président du Conseil exé-
cutif , 197.995 voix (93 points) et M.
Komoto, ministre de l'Industrie et
du Commerce extérieur, 88.917 voix
(46 points).

Vendredi prochain, les 378 parle-
mentaires éliront officiellement le
président du LDP. Ce parti étant
majoritaire à la Diète japonaise, M.
Ohira sera donc nommé à la tête
du gouvernement pour les deux an-
nées à venir, lors d'une élection à
l'occasion de la prochaine session
panlementaire.

Prié de dire s'il envisageait de
collaborer avec un gouvernement
conduit par M. Ohira, M. Fukuda a
répondu hier qu'il devait consulter

? Suite en dernière page
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Curieuse prolifération sur un marché essouflé

Alors que l'économie s'enfonce dans
une morosité croissante, voici que- .les
feuilles d'annonces soi-disant « gratui-
tes » se multiplient et partent à l'assaut
d'un marché en régression !

Elles ne laisseront dans leur sillage
qu'un peu d'écume. Piètre «-participa-
tion » à la vie . d'une région que celle
qui ne prend que le risque d'un béné-
fice sans contre-partie.

Un nouveau projet fermente dans le
canton de Neuchâtel qui espère se
concrétiser au début de l'aimée pro-
chaine.

Le [promoteur en est un Loclois, M.
Claude Joray qui va créer une société :
« PubUrama », au capital de 100.000
francs. Il en sera, administrateur avec

ses deux fils. « Pubtirama » veut être
une feuille d'annonces, sans (partie ré-
dactionnelle, 'diffusée dans le canton
de Neuchâtel et à Bienne. Le titre de
cette société à naître devra être modi-
fié car il est déjà déposé au Registre
des Branches à Berne, par un éditeur
lémanique.

L'objectif est simple : obtenir un bé-
néfice rapide et maximum en diffusant
des annonces payantes sans s'embar-
rasser des lourdes charges d'un journal,
c'est-à-dire sans autre prestation crue...
le profit.

Et parce qu'un tel produit est inven-
dable, il est condamné à forcer en
permanence le caractère privé des boî-
tes aux lettres en le distribuant « gra-
tuitement ».

Il peut ainsi réduire ses frais et atti-
rer des _i.nnci._ i__ à « prix réduit » en
travaillant en marge du marché. Mais
qu'est-ce qu'une marchandise à « prix
réduit», sinon quelque chose d'inven-
dable à un prix normal !

— par Gil BAILLOD —

Il y a une quinzaine d'années, M.
Joray s'associait avec quelques com-
pagnons pour lancer au Locle une en-
treprise de création en arts graphiques.
L'entreprise a bien marché avec une
clientèle suisse et française.

Le poids du franc a pesé négative-
ment dans les relations d'affaires avec
la France et, dès 1975, M. Joray a
perçu les difficultés à venir. C'est
alors qu'il a commencé à chercher une
activité qui échappe aux fluctuations
des changes. D'où l'idée d'une feuille
d'annonces. Ainsi il abandonne ses an-
ciens compagnons de lutte et crée sa
propre entreprise.

> Suite en page 7

«Feuilles d'annonces» encore une!
• 

OPINION 
Presse romande

Le beurre et l'argent du beurre :
c'est ce qu'exigent les feuilles d'an-
nonces payantes distribuées à tous
vents.

Elles s'apparentent aux catalogues
sans en avoir l'utilité et mordent
dans le marché des annonces dont le
véhicule naturel est le journal.

Le marché des annonces est li-
mité dans son volume, en se dis-
persant, l'annonce perd de son im-
pact et, de pins, entraîne une res-
triction dangereuse de la capacité
des journaux.

Que le marché des annonces soit
une affaire de gros sous, c'est trop
évident pour que l'on s'y étende,
mais il existe entre les feuilles d'an-
nonces et les journaux une diffé-
rence fondamentale qui réside dans
l'usage du profit tiré des annonces.

Les feuilles réduisent leurs frais
aux seules exigences du plus gros
bénéfice possible, les journaux af-
fectent la majeure partie du produit
des annonces à assurer une presta-
tion rédactionnelle importante.

Nous ne sommes pas là sur le ter-
rain des nuances, mais face à deux
produits qui, bien que présentant des
similitudes, sont fondamentalement
différents. C'est pourquoi les jour-
naux ne sauraient rester indiffé-
rents au phénomène de contagion
que provoque l'éclosion de feuilles
d'annonces.

Il est une première question que le
public ne se pose peut-être pas tant
elle est simple : pourquoi les jour-
naux ne se contentent-ils pas de ne
publier que des annonces, ce qu'ils
sauraient faire sans peine !

La réponse est moins évidente et
pourtant. Un journal est un moyen
de communication. A ce titre, il est

un produit global. Les annonces fi-
nancent pour une part essentielle la
partie rédactionnelle d'un journal,
elles en assurent les moyens d'ex-
pression, elles en permettent la li-
berté. Sans elles, un quotidien d'in-
formation coûterait environ 3 francs
le numéro.

Journaux et lecteurs resteront at-
tentifs au fait que les annonceurs
jouent un rôle très important dans
un système démocratique par le fait
qu'ils permettent la pluralité des
opinions... pour autant que celles-
ci aient le souci de s'affirmer. Oh !
nous ne dirons pas que tout fonc-
tionne sans à-coups, mais à terme
c'est le mouvement d'ensemble qui
prime et l'on rappellera utilement
ici que la liberté ne s'use que si l'on
ne s'en sert nas !

Les feuilles d'annonces payantes
sans contre-partie rédactionnelle dé-
barquent à la manière des pirates
dans le monde de la communication,
elles prennent sans rien donner, ne
s'intëressant qu'au butin.

Contrairement aux feuilles d'an-
nonces, un journal est lié à ses lec-
teurs par un contrat : il garantit des
prestations nombreuses qui de l'in-
formation au divertissement passent
par la projection permanente d'un
état de l'opinion. Projection à la-
quelle les lecteurs d'un journal peu-
vent participer en s'exprimant. Ceux
d'entre les journaux qui ne respec-
tent pas largement ce devoir man-
quent à leurs obligations et favori-
sent indirectement la prolifération de
feuilles d'annonces et autres Bulle-
tins officiels qui sont une mascarade
de journalisme, des pirates.

Gil BAILLOID
? Suite en dernière page

LES VORACES ET LES CORIACES...

Deux comités qui trompent le monde
Le comité qui s'est constitué pour

faire campagne en faveur de la loi
sur la police de sécurité a un nom
qui induit en erreur. Il s'appelle « co-
mité pour une lutte efficace contre le
terrorisme ». Les notables qui y siè-
gent — hommes de gouvernement, par-
lementaires fédéraux — prêtent la
main à un assez triste procédé de ma-
nipulation. Dimanche en effet, il ne
s'agit pas seulement de voter sur une
police engagée contre le terrorisme.

Ce comité n'en reste pas là. Dans nos
villes et nos villages, il fait surgir
un homme masqué, mitraillette en
mains, avec à son côté une flaque de
sang. Cette vision est destinée à en
rappeler d'autres réellement vécues et,
par la peur ainsi ravivée, à convaincre
les indécis. Or, encore une fois, le ter-
rorisme n'est qu'un des aspects de la
loi sur laquelle nous voterons.

Un des trois comités référendaires,
lui, se nomme « comité centre une poli-
ce nationale de répression (dite de sé-
curité) ». La police des casseurs, des
brutes déchaînées contre des étudiants
ou des ouvriers aux poings nus —
c'est une autre vision qu'on suscite ici,
tout aussi trompeuse. Le faut que ce
ccmi.é-là soit composé non de person-
nalités respectées — conseillers natio-
naux, conseillers d'Etat et aux Etats
— mais de militants d'organisations de
gauche et d'extrême-gauche rend le
procédé moins étonnant peut-être, mais
il n'en est pas plus excusable.

Votations fédérales
du 3 décembre 78

Police
LE 3 DECEMBRE :

LES FAUSSES ALTERNATIVES
Le 3 décembre, on ne votera pas

pour ou contre le terrorisme, comme le
comité du « oui » le laisse accroire,
mais pour ou contre un projet dont la
résistance au terrorisme n'est qu'un
des éléments, personne, dans l'actuelle
campagne, ne s'oppose à cet élément,
si bien que, en cas de rejet de la loi,
il pourrait être repris en quelques
mois dans un nouveau projet qui se li-
miterait à cela.

Le 3 décembre, on ne votera pas
pour ou contre la répression des mou-
vements de foule, comme l'autre co-
mité le donne à penser, personne, et
M. Furgler le dernier, ne veut un ins-
trument pour neutraliser l'opposition
et casser les manifestations de rue.

ID e  
notre rédacteur parlementaire I

à Berne : Denis BARRELET

Tout au plus doit-on se demander si
la situation actuelle, pour ce qui est
de l'encadrement des manifestations ne
renferme pas moins de risques que la
création d'un nouvel organe qui est
proposée. Voilà le vrai débat de cette
votation populaire.

QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?
Qu'est-ce qui a amené les autorités

fédérales à vouloir pour la Confédéra-
tion une police de sécurité ? Dans la
réponse à cette question également, il
faut distinguer avec soin entre les
deux éléments du projet :

0 Contingent antiterroriste (les 300
hommes) : la protection de chefs d'Etat
en visite en Suisse, de conférences in-
ternationales, de bâtiments administra-
tifs et des ambassades est assurée ac-
tuellement par la police des cantons,
celle de Berne et de Genève surtout.

? Suite en page 13



Charles-Albert Cingria, ce vagabond sans passeport
P.-O. Walzer au Club 44: «La littérature romande, ça existe »

Charles-Albert Cingria j eune homme.

Notre concitoyen ajoulot Pierre-Oli-
vier Walzer, passé par Fribourg et
bien d'autres hauts lieux, avant de

monter en la chaire de littérature et
langue françaises de l'Université de
Berne, est non seulement un maître de
vaste culture, d'un jugement rigoureux
et lucide, mais plus encore qu'un infa-
tigable critique et historien de la litté-
rature, un animateur par le fond de
nos lettres et de notre culture roman-
des, écrivain lui-même, poète, inspira-
teur efficace de l'édition de ce pays.
Quand ce ne serait que par revues in-
terposées, par collections devenus pres-
tigieuses (Portes de France) ou, au-
jourd'hui encore, avec le professeur
chaux-de-fonnier de l'Université de
Neuchâtel Marc Eigeldinger, par la ri-
che collection « Langages » (à laquelle
collabora aussi en son temps Albert
Béguin, autre Chaux-de-Fonnier dont
Pierre et Béatrice Grotzer n'ont pas
fini d'inventorier l'étonnante documen-
tation , d'importance européenne s'il en
est) sortie année après année par l'in-
fatigable vétéran de l'édition qu 'est
Hermann Hauser, de La Baconnière.

Il venait récemment — les membres
du Club 44 ne paraissent pas avoir
su quel brillant conférencier ils rece-
vaient : c'est réellement entre amis de
cénacle que tout se passa — traiter
de ce curieux contemporain de C. F.
Ramuz de qui l'on a fêté (pas à La
Chaux-de-Fonds d'ailleurs) le cente-
naire de la naissance, alons que Cingria
naquit cinq ans après lui, à Genève,
lui.

Il y avait aussi, parmi les auditeurs
qui furent très vite des interlocuteurs
valables, les écrivains Yves Velan, Ro-
ger-Louis Junod , président de la sec-
tion jurasso-neuchâteloise de la Société
des écrivains suisses ; l'historien de
la littérature romande en Suisse alle-
mande, Gottlieb Steiger, professeur
(sauf erreur) à l'Université de Lau-
sanne, auteur tout récemment d'un
bouquin en allemand sur quelque chose
comme « Situation actuelle des lettres
romandes » destiné à faire école ; Clau-
de Frochaux , directeur-fondateur des
Editions « L'Age d'homme » qui , avec
P. O. Walzer et surtout Gisèle Peyron,
réussit ce tour de force de rassembler
les écrits épars de toutes les revues
de langue française, la correspondance
passionnante et pittoresque de Charles-
Albert Cingria, pour éditer les œuvres
complètes qui auront bientôt une quin-
zaine de volumes. Monument de belle
élégance, qui eût plongé Cingria dans
un étonnement estomaqué, il dénote
de la part de ses artisans un bel amour
de nos lettres, une persévérance et une
confiance assez robuste en l'avenir de
la collection. « On prend de Char-
les-Albert tout, ou rien » dit Clau-

de Frochaux , approuvé par Walzer et
ses savants auditeurs. Il n'empêche que
le premier Livre de poche romand (éga-
lement une aventure , exaltante au sur-
plus), « Fourmis rouges et autres tex-
tes » permettra au lecteur pressé ou
désargenté de prendre langue avec un
de nos écrivains les plus racés, fuyant
à tire des ses ailes de .gracieux oiseau
dès qu'on le veut saisir et , naturelle-
ment , parfaitement méconnu, tant
l'ombre puissante, claire et nette de
Ramuz nous bouche encore l'horizon.

CHARLES-ALBERT CINGRIA,
QUI EST-CE ?

Il est tout entier dans l'insaisissable,
le revers de la médaille Ramuz , qui
se voulut obstinément terrien et d'une
seule terre, la vaudoise et la léma-
nique. L'homme qui « créa » , la Suisse
romande et la révéla naturellement
à elle-même, labeur méthodique et obs-
tiné autant que l'est peu le promeneur
ondoyant et divers Cingria, vagabond
de la littérature, des pays et des hom-
mes, voire des petits garçons, ce Bi-
zantin mâtiné de picard et, bien sûr,
de Genevois, pèlerin du rêve dans un
Paris dont il s'enchante et qu'il en-
chante (au sens1 complet du verbe) ;
il fit à Valéry, Mallarmé, Toulet, Lau-
tréamont (la « Révolution des Sept »,
avec Tristan Corbières, Jules Lafor-
gue, etc.), des saluts profonds, qui
aujourd'hui nous ouvrent les yeux sur
la signification de leurs œuvres. Bref ,
l' « anti-Ramuz », ce qui démontre bien
que ces amis des fameux Cahiers vau-
dois sont bien romands l'un et l'autre.
Quand il n'est pas ici, dans sa man-
sarde parisienne, où quelque part où
on le peut saisir, ce voltigeur est à
Constantinople, en Hollande, en Italie,
en Algérie, partout où il y a des om-
bres à voir et désobscurcir.

Musicien, il avait fait ses classes
à Genève, à Rome, à St-Gall, -où il
retrouve la trace du créateur du ly-
risme occidental et romano-chrétien,
de la liturgie et du chant grégorien
(avant 880 et Notker-le-bègue, qui in-
venta la « séquence » à l'origine de
tout , il n 'y avait rien). Seulement, le
grégorien qu'il aime, ce n'est pas celui,
sirupeux et vaguement romanesque (ô
horreur, au milieu de cet univers latin)
des Bénédictains de Solesme, qui lui
ont volé « sa » liturgie grégorienne
comme d'autres « ses » troubadours,
trouvères, qu'il retrouve dans le jazz
« anglo-nègre »). De la Grande messe
royale des antiphonaires gallicans, on
glisse naturellement et majestueuse-
ment jusqu 'à Bach et Mozart : de Mo-
zart à Strawinsky, rien ! S'est intro-
duit le sentimentalisme (et le verbiage)
littéraires ; de musique, plus. « Jamais,
écrit-il très jeune, l'antiquité ne fit
en musique gesticuler le désordre de
nos sentiments ». Il n'en démordra pas,
malgré tout ce qu'il entendit de sar-
casmes voire d'injures. Le consolait le
plain-chant, Strawinsky répondant :
« Ce que j 'ai voulu exprimer en mu-
sique ? Mais rien du tout. De la mu-
sique , c'est tout ».

Voilà l'historien qui revient à tire
d'ailes, mais quel historien ! « Il n'y
a de vrai que le beau » dit-il ; il est
pourtant méticuleux dans sa quête. Des
documents, il en veut , ils sont le véhi-
cule de «' son » histoire, points de repè-
res inviolables certes mais qu'en faire,
après ? Il note scrupuleusement les
chronologies, puis s'en va quelque part ,
un jardin secret, interroger « sa » Reine
Berthe (figure retrouvée dans un texte
d'Esquimaude chez Jean Gabus), l'im-
pératrice Adélaïde, la fée et la sainte ;
il suit les « chroniques fabuleuses »,
on ne sait jamais où cet envol retombe-

ra. U n'enseigne rien , n'a aucun mes-
sage à confier : pour lui , la vie est
toute allégresse, un miracle toujours
neuf , une invention jaillissant d'elle-
même : « U faut toujours partir : où et
d'où ? De rien, vers rien , de soi, des
autres. Partir et... revenir ». Il est
Suisse (mais plutôt alémanique, les Ro-
mands font trop suisses !), Romain ,
Athénien, Bizantîn , Italo-Sicilo-Sarra-
zin , badaud de Paris, Genevois de la vil-
le et . des gamins des rues basses. Mais
Paris , pour lui, c'est le paradis parce
que c'est toujours la fuite. Il feinte,
il est mal vêtu , mal reçu , et pourtant
ce sont des femmes qui s'occupent de
lui , l'invitent, recueillent d'abord son
œuvre (Mme Gisèle Peyron déjà nom-
mée) ; dans un train , il use d'un millé-
naire de ruses pour toucher du doigt la
main d'un petit garçon au visage d'i-
cône, il en rêve des jours durant. De
là son extase devant la vie.

Causeur prodigieux , toujours inat-
tendu, il part d'abord comme un dandy,
dans la première torpédo de Genève ;

Adulte...

riche alors, il devint très vite pauvre,
et le resta , insoucieux, énigmatique,
d'une désinvolture pétrouchkienne.
« Toute pensée est montagne, toute
montagne pensée, la plaine c'est la co-
quetterie, la pirouette... » écrit-il à peu
près. Aller voleter de fleurs en fleurs
cingriennes ; elles ont du parfum, des
couleurs, de la grâce dont le souvenir
vous restera doux.

J. M. N.

On nous dit aussi que l'édition ro-
mande se porter bien , que la relève
est prête à jouer si « L'Age d'homme »,
Bertil Galland disparaissaient. Pénétrer
en France ? Illusion, oui, personne en
Suisse n'intéresse les Français, char-
geons-nous de nous, nous avons appris
notre métier. La réciproque est en par-
tie exacte : la France obscurcit moins
notre ciel helvétique. L'éclipsé n'est
plus aussi opaque : tant mieux.

Des disques généreux
FEU ET JOIE

Le Cha/ux-de-Fonmier Philippe Moser
n'est pas un inconnu dans les .milieux
de la poésie et ses textes proclamant
la foi et la fraternité sont nombreux.
Il a conçu les paroles de quatre chan-
sons réunies sur un super 45 tours.
C'est Ariane Moser qui a écrit les mu-
siques et interprète de sa voix délicate
« Voulez-vous connaître les noms »,
« Pourtant j e  n'ai rien demandé », « II
ne sera plus feuille morte », « Mon
caillou 'blanc», quatre mélodies con-
sacrées à l'enfance, triste ou heureuse.
Message d'espoir délivré au profit de
« Feu et Joie », cette œuvre fondée en
1959 pour secourir des enfants défa-
vorisés de la région parisienne. Un
disque sensible (pour une cause huma-
nitaire. (BZ 10146).

Enfants du Monde
Depuis 1974, le Sahei connaît une

sécheresse dont les conséquences pour-
raient être catastrophiques. Les vagues
de sable se succèdent, recouvrant les
pâturages, comblant les points d'eau...

Pour enrayer cette progression, il
faut pomper l'eau des nappes souter-
raines et planter des arbres. Ceux-ci
retiendront la fine couche des terres
arables, fourniront des points d'ombra-
ge ,nour les troupeaux et ultérieure-
ment du bois aux populations locales.

Pour récolter les fonds nécessaires
pour planter 278.000 arbres, Nicole
Rieu chante le Sahel vivant sur un
disque dont le bénéfice des ventes sera
affecté intégralement à « Enfants du
monde » pour cette gigantesque entre-
prise. Double plaisir avec ce disque:
aider les populations du Sahel et en-
tendre la -voix magnifique, chaude et
claire, de Nicole Rieu.

Terre des Hommes
« Chante Lucienne », tel est le titre

de deux disques édités par Terre des
hommes, au bénéfice des enfants mal-
heureux.

L'une des voix les plus belles du
monde, contralto, Lucienne Devallier
a beaucoup chanté pour ces enfants,
et ces disques remarquables ont été
conçus à partir d'enregistrements réali-
sés lors de ses concerts.

Brahms, Schumann, Reveyron, Ho-
negger, Debussy, Haendel, Pergolèse et
Bach, qui aime la voix humaine, et la
musique, et les enfants, retrouvera
dans ces disques les hautes joies na-
guère éprouvées à entendre cette gran-
de artiste.

(Editeur : Terre des hommes)

Premier prix... en noir et blanc

Avec un reportage sur « Les instru-
ments à vent de l'Orchestre sympho -
nique de Berne », le musicien, bernois
Albrecht Léo Kunz a remporté le pre -
mier prix (la « Lentille d'Or » et une
somme de 12 000 francs ) du Grand Prix
suisse de la photographie de cette an-
née, pour les travaux en noir et blanc.
Ce concours organisé tous les deux ans
par l'UBS , dans le cadre de ses activi-
tés en f aveur de la culture, compte

parmi les événements photographi ques
les plus importants pour les profession-
nels et les amateurs du monde entier.
Cette année, 900 photographes de 16
pays ont participé à ce concours doté
de prix d'un montant total de 86.000
francs. Le premier prix pour les tra-
vaux en couleurs sur le thème « La
Suisse créatrice aujourd'hui » a été at-
tribué cette année au photo graphe ge-
nevois Christophe Blatt.

Les libraires proposent....
J'ai été le cobaye des

extra-terrestres
par Jean Miguères

Jean-Richard Miguères est né à
Alger le 11 mai 1940.

Marié, père de deux enfants : Di-
dier, 14 ans et Valérie 8 ans, il
représente le Français moyen au-
todidacte type : aucun diplôme mais
la volonté farouche de bien remplir
sa vie d'homme et d'élever convena-
blement sa •famille.

U exerça un neu tous les métiers :
successivement, mécanicien sur
moto, agent PTT, chef de train à
la RATP à Paris, détective privé
à Perpignan, enfin ambulancier pour
son propre compte.

C'est d'ailleurs au cours de Cette
période qu'il lui est arrivé, à lui,
le petit homme tranquille, la olus
fantastique des aventures... en de-
venant, à l'aube d'un certain jour,
« Le cobaye des Extra-Terrestres ».

Ecoutons ce qu'il dit après l'acci-
denit grave dont il a été victime :
« ...écrasé sous les tôles, après ce
choc effroyable, je ne ressentais au-
cune douleur...

A mes côtés, un être étrange,
dont les yeux seuls — froids et
obliques — me parurent « inhu-
mains », appliqua sur ma nuque une
chose .ronde et dure. En même
temps, à l'intérieur de mon cer-
veau, pénétraient des mots, un à
un, comme une douce flamme : « Ne
crains rien. Tu vivras. Désormais,
tu nous appartiens. Obéis, nous pro-
tégerons ta vie ». Lisez l'aiventure
effarante vécue par Jean Miguères.

Les spécialistes du monde entier
se sont penchés sur son cas. Ils sont

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

formels : « Jean Miguères n'est pas
fou et il ne ment pas ».

(Ed. Promazur)

Ce que Je crois,
par Françoise Giroud

« J'ai trop écrit, au fil des années,
sous la pression de l'événement, de
l'émotion , de la nécessité, pour n'a-
voir pas furtivement exprimé, ici
ou là, ce que je crois.

Mais ce ne fut jamais délibéré,
au contraire.

Outre l'inévitable pudeur du «Je»,
il est incompatible avec ce que je
crois être le bon journalisme où il
convient de s'effacer autant qu'il
est possible derrière son sujet.

Engagée, de surcroît, pendant près
d'un demi-siècle, dans des activités
quasiment frénétiques laissant peu
de place 'à la réflexion intemporelle,
solicitée fortement par de quotidien,
l'idée ne me serait pas venue de
me contraindre à formuler « ce que
je crois » si l'éditeur ne m'avait
demandé d'ajouter un titre à cette
collection.

C'est toujours une épreuve d'é-
crire, hors du lyrisme qui gonfle
seul la voile des mots et qui n'est
pas dans mes cordes plus que l'ef-
fusion. C'est une 'épreuve d'un genre
particulier de s'obliger à mettre noir
sur blanc ce qui s'accommode mieux
du flou, du vague, de l'informulé.
Et puis , quand' on décolle des faits,
on tombe si facilement dans ce jar-
gon que l'on baotise spiritualité...

J'ai mis vingt ans à savoir que
le ciel, pour moi, était vide et qu'au-
cun secours ne me viendrait de là.
Ni d'ailleurs , mais ce fut un peu
plus long. » Françoise Giroud
(Ed. Grasset)

Mardi 28 novembre 1978, 332e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Saint Jacques de la Marche.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Salisbury annonce que
1200 personnes environ ont été tuées
au cours de raids rhodésiens effec-
tués au Mozambique, contre des
guérilleros nationalistes.
1971. — Assassinait de Wasfi Tell,
premier ministre jordanien, au cours
d'une conférence arabe réunie au
Caire.
1970. — Des centaines de milliers de
Philippins réservent un accueil cha-
leureux au pa^e Paul VI.
1966. — Le gouvernement ouest-
allemand signe le traité de non-
prolifération nucléaire.
1960. — La Mauritanie accède à
l'indépendance sous le mon. de Ré-
publique islamique de Mauritanie.
1950. — La Pologne et l'Allemagne
orientale reconnaissent la ligne
Oder-Neisse comme frontière.
1943. — Rencontre Churchi'll-Roose-
velt - Staline à Téhéran, afin de
discuter de la poursuite de la guerre
contre l'Allemagne.
1942. — Incendie dans un cabaret
de Boston (Massachussets) : près de
500 morts.
1937. — Le général Franco établit
le blocus des côtes espagnoles.
1916. — Les Allemands lancent leur
première attaque aérienne contre
Londres.

ILS SONT NÉS UN 28 NOV. :

Anton Rubinstein , ttianiste et com-
positeur russe (1829-1894) ; José
Iturbi , pianiste et chef d'orchestre
espagnol (1895) ; Alberto Pincherle,
dit Alberto Moravia , écrivain ita-
lien (1907).
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La station terrienne de télécommu-
nication par satellites de Goudji , au
Tchad , fournie par Telspace, vient d'ê-
tre mise en service.

Cette station utilise une antenne de
14 m. 50 de diamètre ; elle permet
d'établir des communications télépho-
niques, télégraphiques et télex entre
le Tchad et le monde entier par l'in-
termédiaire des satellites « Intelsat ».

Une station de
télécommunications

au Tchad



Concert de gala de la Musique des Cadets
A l'Ancien Stand, samedi soir

Une ambiance animée régnait same-
di soir dans la grande salle de L'An-
cien Stand où s'étaient retrouvés les
amis de l'Ecole de musique des Ca-
dets parmi lesquels on reconnaissait
des représentants de l'autorité com-
munale, M. Henri Meyrat , président
d'honneur de la Société ainsi que de
nombreuses délégations de sociétés
sœurs.

Forte de 52 musiciens et musicien-
nes, la Musique des Cadets offrait son
concert de gala annuel. L'endurance,
l' e f fort  de concentration, la précision
rythmique, démontrés par de si jeu-
nes gens dénotent le travail sérieu_c,
méthodique, entrepris par le directeur
compétent et dévoué , Henri Zanoni,
aidé dans son entreprise par MM.  Jean
Grosclaude , Aimé Jacot et Daniel Per-
retgentil. Les auditeurs n'ont pas man-
qué d'être frappés par la discipline et
l'attention témoignées par les musi-
ciens au cours d'un programme plai-
sant dont les di f f icultés d'interpréta-
tion correspondaient parfaitement aux
possibilité s techniques des exécutants.

(photo Impar-Bernard)

Les tambours, les registres des trom-
bones et clarinettes se mirent parti-
culièrement en évidence tandis que
Paul Montandon exécuta avec brio la
partie de trompette solo du Concer-
to pour un Eté d'Alain Morisod — R.
Volet. Mentionnons encore l'enthou-
siasme des trente élèves de la classe
de solfège dirigée par Jean Grosclaude
qui témoignèrent de façon sympathi-
que leur impatience d' « entrer » dans
la fanfare .

Pour accroître l'intérêr de leur gala ,
les Cadets ouatent invité l'Original
Brass Orchestra. Il s'agit d'un ensem-
ble de cuivres formé au cours de cet-
te année et jouant en formation « an-
glaise ». Les instrumentistes, tous che-
vronnés, ont été recrutés au vallon
de St-Imier, au Val-de-Ruz et à La
Chaux-de-Fonds et placés sous la di-
rection de Denis Robert de Chézard.
C'était samedi le premier concert des
vingt musiciens de l'Original Brass Or-
chestra et déjà la formation témoigna
de hautes qualités instrumentales et
artistiques. Tous, bien sûr, sont des
musiciens amateurs mais l'homogénéi-
té des sonorités, le relief dynamique,
l'égalité des vibratos — qualités es-
sentielles acquises en un temps par-
ticulièrement court — laissèrent bien
augurer des succès que remportera ce
nouvel ensemble. C'est là notre vœu
en souhaitant toutefois que le réper-
toire soit mieux adapté aux qualités
d'exécution.

Un bal mené par l'orchestre « Lean-
ders » de St-Blaise acheva cette soi-
rée de gala.

LA RONDE DES RÉCOMPENSES
Au nom du comité de l'Association

des Amis de la Musique des Cadets,
M. Pierre Montandon se f i t  un plaisir
de récompenser les jeunes musiciens
qui se sont distingués par leur as-
siduité. Quatre-vingt services — ré-
pétitions et concerts — constituèrent
l' activité de l'exercice écoulé.

Furent nommés : Patrick Aeschli-
mann, Paul Montandon, Daniel Nico-
let, Pierre-André Saas (une absence) ;
François Koenig (deux absences) ;
Alain Favre, Marc-Henri Maurer, Phi-
lipp e Sauthier (trois absences) ; Chris-
tian Aeschlimann, Thierry Huguenin ,
Walther Pellegrini (quatre absences) ;
Thierry Mores (cinq absences) ; Eric
Hentz, Didier Maradan, Juan Ferez,
Eric Sauthier, Jean-Jacques Singelé
(six absences).

Au cours de l'année 1978, la société
a eu le privilège d'accueillir dix « nou-
veaux » : Claude-Alain Christen, Da-
niel Galataud , Martine Haefeli , Mas-
simo Indino, Carlo Latino, Giovani
Mestroni , Roberto Monastra, Franck
Pellet , Daniel Perrot, Olivier Roulet .

Quant aux primes d'« ancienneté »,
elles furent nombreuses à être décer-
nées, faisant preuve de l'intérêt per-
sévérant manifesté par lés jeunes gens
de la Musique des Cadets.

Première étoile pour 3 ans d actwi-
tê : Patrick Aeschlimann, Eric Cuche,
Véronique Margot, Eric Sauthier, Phi-
lippe Sauthier, Jean-Jacques Singelé ,
Alain Schaer — deuxième étoile pour
5 ans : Christian Aeschlimann, Antoi-
ne Bieri, Jean-Bernard Hauen, Ray-
mond Matthey, Biaise Mores, Claudio
Pagnussat , Jean-Victor Pagnussat , Ro-
land Waefler — Diplôme pour 6 ans
d' activité : Walther Pellegrini — Troi-
sième étoile pour 7 ans : Pierre-Yves
Grandjean — Un cadeau pour 8 ans
d'activité : Eric Abbet , Daniel Fanti-
ni , Paul Montandon — Quatrième étoi-
le pour 9 ans : Michel Matthey. Enfin ,
des cadeaux furent o ffer t s  à Pierre-
André Claude (président de la fanfare )
ct à Patrick Montandon pour 10 ans
d' activité et au « doyen » Jean-Pierre
Matthey pour 11 années d'activité inin-
terrompue.

Cette imposante ronde des récom-
penses fu t  aussi l'occasion pour les jeu-
nes musiciens de témoigner leur recon-
naissance et leur attachement à MM.
Henri Zanoni , directeur et Jean Gros-
claude , président de la commission mu-
sicale.

E. de C.

Au Tribunal de police
Réuni vendredi sous la présiden-

ce de M. Werner Gautschi, assisté
de Mme Claudine Ducommun, fonc-
tionnant comme greffier, le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds
a prononcé les condamnations sui-
vantes : A. C, 8 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, 100 francs
d'amende et 240 francs de frais
pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR ; C. P., par défaut ,
100 francs d'amende et 35 francs de
frais pour infraction à la loi fédéra-
le sur l'assurance chômage ; A. C,
40 francs d'amende et 35 francs de
frais pour infraction à la LCR, OCR
et OCE ; G. G., 30 francs d'amende
et 110 francs de frais pour infrac-
tion à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics ; Mme E. B.,
80 francs d'amende et 70 francs de
frais pour infraction à la LCR et
OCR. Enfin , pour obtention frau-
duleuse d'une prestation , le Tribu-
nal a condamné W. P. à 20 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Distinction
Le titre de Docteur es sciences

techniques honoris causa de l'Eco-
le Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne vient d'être décerné à M.
René A. Strub, ancien élève de nos
écoles, pour son œuvre scientifique
et technique dont l'impact a per-
mis d'importantes réalisations in-
dustrielles nouvelles.

Dérapage sur la neige
Hier à 7 h. 50, un automobiliste

de Neuchâtel, M. M. M. circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord. A la hauteur de l'immeuble
No 7, à la suite d'un freinage, son
véhicule glissa sur la chaussée en-
neigée et alla se jeter contre une
voiture en stationnement. Dégâts
matériels.

Carambolage
dû à un malaise

Un automobiliste de la ville, M.
Willy Gabus, 61 ans, circulait rue
du Grenier en direction' sud. A la
hauteur de l'immetiMe No 27, pro-
bablement à la suite d'un malaise,
sa machine traversa la chaussée et
heurta successivement deux véhi-
cules stationnés pour ensuite se j e-
ter centre la porte d'entrée de l'im-
meuble No 30 de ladite irue. Après ce
choc, le conducteur poursuivit sa
route et, à l'intersection de la rue
du Manège, il entra en collision
avec la voiture conduite par M.
M. V. K., de la ville également,
qui circulait dans cette dernière.
Vu son était, M. Willy Gabus a été
transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Oui à la loi sur la protection des animaux
Protection suisse des animaux (PSA)

Des années durant , la Protection
suisse des animaux a lutté pour une
loi fédérale sur la protection des ani-
maux. Le 3 décembre, nous aurons à
nous prononcer sur cette loi qui , au
niveau international , peut être comptée
parmi Ces plus modernes et les plus
avancios. Cette loi se distingue en par-
ticulier uar la convic'.ion s'exprimant
tout au long du texte que les animaux
ne sont pas seulement des objets au
sens juridique traditionnel, mais — du
moins en ce qui concerne les verté-
brés — des crâatures conscientes et
sensibles. Des créatures dont nous au-
tres humains sommes responsables.

La PSA déplore que les interdic-
tions spécifiques de certains modes
d'élevage (élevage de volailles en bat-
teries , de porcelets en cages, de bé-
tail de rapport en obscurité) ne figu-
rent pas dans la loi comme cela avait
été prévu dans le projet de loi , mais
qu'elles devront être réglées par voie
de décret. La PSA interviendra éner-
giquement en faveur des décrets d'exé-
cution correspondants garantissant à la
créature muette une protection effica-

ce contre l'arbitraire, la cupidité et
l'insouciance.

Si, le 3 décembre, la loi sur la pro-
tection des animaux devait échouer,
nous nous retrouverions au même stade
qu'il y a 50 ans et plus. Nos animaux
resteraient plus ou moins sans droits
ni protection. Quant à la Protection
suisse des animaux qui , depuis des an-
nées, a milité de toutes ses forces en
faveur de cette loi moderne, elle ne
serait plus guère en mesure de produi-
re une foi s de plus durant des années
de pareils efforts , notamment finan-
ciers.

La PSA exhorte tous les amis et
protecteurs des animaux à voter réso-
lument oui le 3 décembre. Afin que
nos animaux soient affranchis de leur
statut désespéré et sans recours de
marchandise ou de valeur marchande
et placés sous une protection juridique
éthiquement bien fondée. Une protec-
tion légale qui permettrait à nos tri-
bunaux de se consacrer plus sérieuse-
ment aux problèmes de la protection
des animaux.

H. P. Haering, directeur PSA

Le Père Noël
attend-

Concours de «Vivre
La Chaux-de-Fonds»

Le Père Noël attend avec impa-
tience les lettres que les enfants de
la ville lui feront parvenir dans
le cadre du concours de Noël de
« Vivre La Chaux-de-Fonds ». Il
s'agit, rappelons-le, que chacun fas-
se part au Père Noël de ses désirs
en ce qui concerne le cadeau qu'il
souhaite offrir.

Mais att ention, nous avons re-
marqué à la lecture des missives
qui ont déjà été remises au bureau
de l'ADC—Office du tourisme, que
nombire d'enfants ont mal compris
le sujet du concours. D'aucuns, par-
tant du principe que l'on n'est ja-
mais si bien servi que par soi-mê-
me, demandent au Père Noël des
cadeaux pour eux-mêmes. En fait,
le sujet est bel et bien : « Le cadeau
que j 'aimerais OFFRIR »... Quelqu'un
que l'on voudrait ainsi aider, par
exemple.

D'autre .part , il est aussi utile de
rappeler que le délai pour la re-
mise des lettres (on peut obtenir
celles-ci auprès de tous les mem-
bres de l'association « Vivre La
Chaux-de-Fonds ») a été fixé au
samedi 9 décembre.

Pour l'instant trop peu d'enfants
ont envoyé leur lettre au Père Noël.
C'est dans quelques jours un mois
très chargé qui va commencer pour

ce dernier. Aussi, il est important
que chacun n'attende pas le dernier
moment pour lui faire parvenir ses
désirs.

La neige qui a recouvert la ville
ces derniers jours nous rappelle
soudain que Noël approche. Peut-
être bien que le temps « printanier »
dont nous avons été gratifié aupa-
ravant ncus avait quelque peu fait
oublier cette échéance.

C'est le temps des cadeaux, et il
faut comprendre ce que cela si-
gnifie. Offrir, c'est faire plaisir ou
peut-être encore plus, rendre ser-
vice. En réfléchissant un peu, tous
les enfants trouveront facilement
autour d'eux quelqu'un à qui un
cadeau pourrait être offert. Ce ne
doit d'ailleurs pas être forcément
une seule personne. Il existe des
cadeaux qui peuvent être utiles
pour tout un groupe de personnes,
et même parfois .à toute une vil-
le. Pensez-y : le Père Noël attend
avec impatience vos suggestions. Sa
boîte se trouve, rappelons-le, rue
Neuve 11, dans les nouveaux locaux
de l'ADC-Office du tourisme, (caj)

communiqués
Salle de musique : Jeudi 30, 20 h. 30,

Jack Yfar présente en accord avec
Roland Huber t, en première avant le
Palais des Congrès de Paris, pour la
crémière fois ici , en récital : Serge
Lama, accompagné par Yves Gilbert
et sa formation.

Au Théâtre : Dimanche 3 décembre,
20 h. 30, 3e 'spectacle de l'abonnement
avec les Galas Karsenty-Herbert qui
présentent « Le bateau pour Lipaïa »,
comédie d'Alexei Arbouzov, adaptation
de Pol Quentin et mise en scène d'Yves
Bureau. Les deux créateurs de la pièce
à Paris : Edwige Feuillère et Guy Tré-
jean , a-porteront 'leur grand talent à
cette pièce qui a été qualifiée de
« meilleur spectacle de la saison ». Une
soirée de gala avec de très grands
comédiems.

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

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

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

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

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

Galerie ' Club 44 : expos, artistes du
Brésil.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél.' (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

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

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 2016.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

55) 9-21  h., tél. 22 12 73.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Sa'.ut : poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

-tiséitienfâ

Frémissons !
J' ai pris connaissance, sans étonna-

ment aucun d' ailleurs, de l'accident
survenu lors d'un transvasement, en
gare, de résidus chimiques destinés à
Gigatherm. Mais par contre, j' ai frémi ,
oui j' ai frémi en lisant dans le rap-
port du dernier Conseil général, la ré-
ponse donnée aux interpellations con-
cernant cet accident. Quelle légèreté !
et quelle inexistence de garantie nous
pouvons recueillir là, mes amis ! « Cela
ne se reproduira plus ! » Comme si
nos hautes instances avaient soudain
trouvé le moyen de conjurer les ef-
fe t s  de l'imprévu qui accompagne cha-
cun de nos gestes , chacune de nos ac-
tions. En parcourant ces lignes, j' ai
aussitôt vu se dessiner devant mes
yeux l'image d'un enfant rentrant à la
suite d'un après-midi de jeux, se fai -
sant réprimander par sa mère décou-
vrant son fond de pantalon crotté de
texre et répondant d'une voix trop as-
surée : « Cela ne se reproduira plus !
c est promis ! » Comme si a la première
occasion il n'allait pas récidiver. Nos
organes de contrôles vont-ils accepter
comme valables de telles réponses ?
Alors, je le dis encore, devant une telle
absence de garantie nous ne pouvons
que frémir en p ensant à toute la ma-
nipulation, au transport à travers nos
rues et au stockage, dont on ne nous
a pas encore annoncé le lieu, de ces
tonnes de produits toxiques car, il ne
faudrait p as oublier que ce n'est qu'à
la suite d'une simple fausse manœuvre,
justeme nt imprévue, que s'est formé
le nuage mortel de Seveso. Alors, à
la suite d'aussi piètres garanties, pou-
vons-nous attendre impassibles le jour
futur de la catastrophe et le jugement
des responsables qu'il faudra alors dé-
signer ? Qui seront-ils alors ? Les ci-
toyens qui auront fait  confiance à cer-
tains d' entre eux pour gérer les af-
faire s communautaires, et qui auront
eu tort ! ou les élus qui auront ou-
blié qu'il existe une limite aux pou-
voirs qui leur ont été attribués.

Jean-Pierre Sidler
La Chaux-de-Fonds
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Grande exposition
d'appareils de télévision

et Hi-Fi
OCCASIONS
+ fin de série

Prix exceptionnels
De bonnes affaires à saisir

Cadeau de 3 bons
d'achat de Fr. 50.-

à chaque acheteur !

Salle dn 1er étage
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI, 10 à 22 h.
DERNIER JOUR

RADIO -TV STEINE R
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 42 42
P 26164

i

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.



La qualité d'une bonne maison. j
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Adoucisseur d'eau incorporé. !
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ENSA- Electricité Neuchâteloise SA
i Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51 !

Les Verrières, tél. 038/66 14 83
Métiers, tél. 038/61 1333
Cernier, tél. 038/53 35 22 j

SERVICES INDUSTRIELS
-1 ¦ Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22

La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87 M
' Collège 33, tél. 039/21 1105

$ .NG.B.PLEPF &mu
Grâce à la si-
tuation moné-
taire encore
plus avanta-
geuse!
Vente continue,
à des prix for-
tement réduits,
de machines
d'exposition
présentant d'in-
signifiants do-
mages exté-
rieurs, par
exemple :

machine
à laver
L 7 ECH seu-
lement 488 fr.

lave-
vaisselle
P 12 seulement
768 fr.

congélateur-
bahut
GT 200 seule-
ment 398 fr.

congélateur-
armoire
TF 45 F seule-
ment 440 fr.

réfrigérateur
KS 1401 seule-
ment 248 fr.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs.
Livraison et
montage par
nos soins.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques.
Une prompte
visite en vaut la
peine !

Tél. 021/76 37 76

Nous cherchons cle toute urgence Ir ^r ^ r  ̂j

un décolleteur Ê lli!

aide-décolleteur ,- ^ESEVfff
libre choix trune activité personnalisée. |9 PV Xm& )ÉL_<A ""_^LBon salaire, prestations sociales modernes. H_2__t_ _^  ^
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L'ARMOIRE MÉTALLIQUE DE QUALITÉ

À UN PRIX SURPRENANT

Dimensions :
m 1000 x 470 x 2000 mm

f-fgggjÊ, 4 rayons réglables
P.'.. avec serrure

«... peinture thermolaquée
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Débarras
Tél. '(039) 41 32 38,
le soir : 41 10 20
Débarrasse et net-
toie caves, greniers,
chambre-haute,
appartements.
Francis Zaugg
Saint-Imier
Achat de meubles
anciens, etc.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

1 (Agi et compéteno»

Una maison...
des hommaa...
daa tachnlquaa...

Pour toua voa travaux
d'impression
an una
ou pluaiaura couleur»

imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-do-Fonda
Téléphona (039) 211138

F.T.M.H. Le Locle
cherche

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

Tél. (039) 31 15 42.

Cherchons tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin
pour une période de 2 à 3 mois environ.
(Eventuellement à temps partiel).

Tél. (039) 3145 69.

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 185.— par mois, charges
comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel.
Fr. 170. par mois.
Pour visiter : M. CAPUCCI, tél. (039)
31 59 83.
Pour traiter: Fid. SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

A louer
A louer pour le 30
avril 1979,
3 pièces, eau chau-
de, chauffage ma-
zout automatique.
Jardin. Loyer mo-
déré.

Tél. (039) 22 52 37
heures repas.

•s. J .- 
¦
,•_. --.' ...

A vendre

VW
Coccinelle
exxpertisée, bon
état, prix intéres-
sant.

Tél. (039) 31 65 86,
dès 18 heures.

A louer au LOCLE,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , cuisine non
agencée, balcon,
cave, ascenseur,
loyer mensuel Fr.
277.— + charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH, tél. (039)
31 70 49.
Pour traiter : Fid.
SCHENKER MAN-
RAU S.A., av. For-
nachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16
Aujourd'hui mardi :

POT-AU-FEU
Mercredi :

DEMI PETIT COQ GARNI

Feuille d'Avis desMontagnes "s™™
journal : L'Impartial

A vendre

une cuisinière
Therma, 4 plaques
+ poissonnière, 2
fours.

Tél. (039) 26 97 60.

| Indicateur de programme B, j ¦„.¦

. d'appareils audiovisuels ;B

fc-1 _E H_IEI"I INK_ EN PAL/SECAM
,! Coloi image 8619 supercontrol 
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HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée à convenir

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

Ecrire avec les documents habituels jusqu 'au 8 décembre 1978.
L'infirmière-chef ou l'administrateur répondront bien volontiers par

: téléphone aux candidates pour leur fournir tous renseignements complé-
mentaires.

I QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

HlPANTALONS
Boutique

Place du Marché Le Locle

(fedbetrinfiurd
REVÊTEMENT PLASTIQUE MURAL

A DECOR EN RELIEF

Excellent isolant thermique et phonique, doux au
toucher, souple, étanche, facile à nettoyer et impu-

trescible.

En vente chez le spécialiste
MB ¦ Mb - ! ¦.¦ '" .>Eric Pau h

Tapissier-décorateur
Place du Marché - Le Locle - Tél. (039) 31 18 44

(Voyez nos vitrines)

i__l_ PAPrE3 SUISSE
R E C Y C L É

A louer ou à ven-
dre au Locle

magnifique
appartement
de 4 1h pièces, tout
confort, avec gara-
ge. Situation enso-
leillée, vue impre-
nable.

Tél. (039) 3142 87.

journal : L*2îîlP3ft laï

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

n
L'annonce
reflet vivant

' du marché

dans votre
journal

Mécanicien autos,

cherche
travail
comme chauffeur
pour le mois de dé-
cembre ; possède
permis A - B - C -
Cl - E.

Veuillez téléphoner
au (039) 23 22 83.



Un 75e anniversaire en musique
Ainsi que nous -.'avons annoncé briè-

vement dans notre édition du lundi
27 novembre 1978, un petit groupe d'é-
lèves du degré supérieur de l'Ecole
d'électrotechnique du Locle a voulu
célébrer à sa manière, d'ailleurs fort
sympathique, le 75e anniversaire de
la fondation de l'institution au sein
de laquelle lis se soumettent à la for-
mation de la profession qu'ils ont choi-
sie. Après le voyage de trois jours en
Valais, qui fut tout à la fois récréatif
et plein d'enseignement, suivi peu
après des cérémonies officielles du 75e
anniversaire et de la journée des an-
ciens élèves, quelques jeunes gens ont
organisé , samedi dernier , une soirée
publique dans les locaux de la FTMH.

Bien avant l'heure programmée, plus
de deux cents jeunes gens se pres-
saient dans une salle où l'ambiance,
par la suite, se mesurait aux déci-
bels.

Dès les premiers accords de l'or-
chestre « Monseigneur », ce fut le dé-
lire, mais toujours discipliné, de tou-
te cette jeunesse sympathique qui avait
le privilège, ce soir-là, de vivre « sa

Un public juvénile, à l'écoute de sa musique préférée, (photo Impar-rm)

fête », celle qu'elle avait choisie pour
marquer le 75e anniversaire de son
école.

Et durant plus d'une heure, ce fu-
rent des flots harmonieux d'une mu-
sique folk irlandaise, celle-là même
qui agrémenta le banquet officiel de
la journée des anciens élèves, à la
Salle Dixi, à d'occasion du 75e an-
niversaire et que nous avons omis,
regrettablement, de mentionner dans
le compte-rendu que nous avons pu-
blié récemment.

En deuxième partie du programme,
le groupe « Nexus Erratic » a pris le
relais et avec une déconcertante vir-
tuosité, pianiste, guitaristes et batteur
nous ont entraînés dans un véritable

déferlement de musique pop. Au
moyen d'une sonorisation bien réglée,
sans excès, ces quatre musiciens ont
aisément conquis leur public, essentiel-
lement juvénile, mais aussi le direc-
teur et quelques maîtres enseignants
de l'Ecole d'électrotechnique qui ont
eu la gentillesse de se joindre à leurs
élèves pour partager leur fête et leur
joie.

C'est le groupe « Night Club » enfin,
plus classique, qui a mené le bail jus-
que tard dans la nuit et dans l'am-
biance que nous pouvons imaginer,
mettant un terme à ces sympathiques
retrouvailles dues à l'initiative de quel-
ques jeunes gens dynamiques et entre-
prenants, (rm)

Doyenne du canton de Neuchâtel

A l'occasion de son anniversaire, Mme Chédel fut entourée par M. René
Felber, président de la ville, au centre, et par son f i l s , M. André Chédel.

(photo Impar-rm)

Hier, en fin de matinée, M. René
Felber, président de la ville, accom-
pagné de M. Willy Pingeon, chance-
lier communal, a apporté avec les
voeux des autorités et de la population
locloise, une magnifique gerbe de ro-
ses à Mme Cécile Chédel, qui est entrée
le 27 novembre 1978, dans sa 102e an-
née.

Doyenne du canton de Neuchâtel et
jouissant de toutes ses facultés, Mme
Chédel est en bonne santé. C'est au
17e étage de la tour de Centre-Ville
qu'elle a choisi de vivre, depuis plus
d'une année, en compagnie de son fils
André, tout en bénéficiant d'une vue
magnifique sur la ville à laquelle elle
est restée fidèle durant plus de trois
quarts de siècle, ' dont 56 années se
sont déroulées dans un même appar-
tement, au chemin Pillichody.

Grâce à son excellente mémoire,
Mme Chédel nous a parlé de ses sou-
venirs, de sa jeunesse, de ce qu'était
l'existence autrefois et de la joie qu'el-
le éprouve encore journellement en vi-
vant dans la quiétude familiale, entou-
rée de l'affection de son fils et de pro-
ches parents particulièrement dévoués.

LES VŒUX DE L'ÉTAT
Dans l'après-midi de cette même

journée, à son tour, M. J.-A. Haldi-

mann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, et Madame, ont apporté les
vœux des autorités cantonales à Mme
Chédel, ainsi qu'une très belle gerbe
de fleurs enrubannée des couleurs neu-
châteloises.

Et durant toute la journée, il eni
fut ainsi, les amis de Mme Chédel
étant nombreux qui ont voulu la fleu-
rir et lui témoigner leurs vœux, asso-
ciant son fils André dans leurs mes-
sages d'amitié et de sympathie, (rm)

Mme Cécile Chédel est entrée
dans sa 102e année

L'Ecole d'ingénieurs et le Technicum
neuchâtelois a visage ouvert

D'année en année, si nous considérons
la foule qui se pressait, samedi der-
nier, dans tous les locaux de nos bâ-
timents d'enseignement technique, le
succès de leurs portes ouvertes, sans
nul doute, va grandissant.

Si d'une part, il y a le contribua-
ble qui veut se rendre compte de ce
que l'on fait de ses deniers, de ceux

en particulier qu'il consacre à l'en-
seignement, il y a aussi et surtout la
présence d'un nombreux public plus
généralement intéressé par le vaste
éventail des disciplines et des métiers
offerts à la jeunesse moderne.

Enfin , il y a des parents des élèves,
plus nombreux encore, ceux-là mêmes
qui veulent voir leur fille ou leur
fils à sa place de travail, pour savoir
ce qu'il fait et qui saisissent également
cette excellente occasion pour dialo-
guer avec les maîtres d'enseignement.

C'est ainsi que dans toutes les sec-
tions du Technicum neuchâtelois et
dans celles de l'Ecole d'ingénieurs, tous
ont pu constater les immenses progrès
réalisés non seulement dans les mé-
thodes d'enseignement, mais aussi et

surtout dans le matériel mis à la dis-
position des élèves.

Qu'il s'agisse de machines-outils,
dont le volume, l'éventail et la diver-
sité nous laissent rêveurs, ou d'ap-
pareils sophistiqués en électronique,
tout démontre que nos établissements
d'enseignement sont sans cesse à la
pointe du progrès.

Il serait vain, par exemple, d'énu-
mérer les uns ou les autres des la-
boratoires de l'Ecole d'ingénieurs ou
du Technicum neuchâtelois, mais par-
tout l'atmosphère qui s'en dégage est
celle du désir, pour les maîtres, de
former des hommes d'élite, grâce à la
richesse d'un enseignement moderne,
et de la volonté, pour les élèves, de
bien le mettre à profit pour une vie
meilleure, (rm)

Pt.. ___.¦_ ¦__  ̂ ¦ I "".F.̂  ¦Participez a Job 79 !
Artisans amateurs des Brenets

Un comité s'est formé aux BrentU
afin de mettre sur pied le printemps
prochain une exposition d'artisanat lo-
cal. Le but de cette manifestation est
de permettre à tous ceux qui occupent
leurs loisirs à la confection d'objets
ou d'œuvres d'artisanat de les montrer
à toute la population, permettre aussi
par la même occasion à cette dernière
de découvrir et d'admirer les travaux
d'artistes locaux qui n'ont pas leur nom
dans les revues d'art mais n'ont pas
moins de talent pour cela.

Toute la population est donc invitée
à participer activement à cette expo-
sition en annonçant au responsable du
comité, M. Pierre Cuendet, les objets

qu'ils désirent présenter. Pas de res-
triction en ce qui concerne les domaines
possibles puisque ceux-ci vont de la
vanneri e à la peinture sur porcelaine
en passant par l'étain, le plâtre, le des-
sin, la tapisserie, le batik, les compo-
sitions en fi ls  tendus, la sculpture , le
cuiure repoussé ou la broderie, et cette
énumération est loin d'être exhausti-
ve.

Les initiateurs de cette exposition,
qui n'est pas un concours, espèrent une
massive participation des Brenassiers
qui montreront ainsi qu'ils savent oc-
cuper leurs loisirs et qu'ils sont, com-
me tout bon Montaonon, des créateurs-
nés, (dn)

Une mère, de Besancon, Mime Ehimger
et ses quatre enfants, ont été hospita-
lisés dimanche dans un état très sé-
rieux après avoir été intoxiqués par
une dose très importante d'oxyde de
carbone. L'accident est dû au mauvais
tirage du poêle à charbon qui chauf-
fait leur appartement, (ap)

Cinq personnes intoxiquées
par de l'oxyde de carbone

Parcage: introduction
des mesures d'hiver

Après une période automnale ab-
solument merveilleuse, depuis sa-
medi soir, la neige a fait son ap-
parition. Avec elle sont entrées en
vigueur les mesures d'hiver de par-
cage. Disons d'emblée qu'elles sont
identiques à celles de l'année der-
nière.

Le stationnement est interdit sut
les voies publiques de l'ensemble de
la ville de 2 heures à 6 heures du
matin. Cependant, la police locale
tient à préciser qu'elle ne verbalise-
ra pas dans la mesure où les auto-
mobilistes ne gêneront pas les opé-
rations de dégagement de la chaus-
sée.

Quelques dérogations seront ap-
portées à cette règle générale. C'est
ainsi que les usagers de la route
pourront garer leur véhicule sur la
place Bournot - Andrié. Cette der-
nière est accessible en tout temps,
sauf entre 6 h. 30 et 7 h. 30 le ma-
tin. De plus, comme les années pré-
cédentes, les automobilistes des

Sauf entre 6 h. 30 et 7 h. 30 le matin, les automobilistes pourront se
ga'rer sur la place Bournot-Andrié. (photo jcp)

quartiers extérieurs auront la possi-
bilité de se préparer une place de
parc à certains endroits spécialement
désignés. Ces divers emplacements
sont : les parcs de la Cure, de la rue
du Tertre, du Crédit Foncier, de la
Jambe-Ducommun, le terminus de
la rue Gérardmer et l'ancienne dé-
charge des Abattes. A ce dernier en-
droit, H sera toutefois interdit de
stationner chaque matin entre 10
heures et 12 heures.

Nouveautés par rapport à l'hiver
passé, des places supplémentaires se-
ront mises à la disposition des auto-
mobilistes à la suite de la démoli-
tion d'immeubles. Il s'agit de Pro-
grès 31, Girardet 57 et Daniel-Jean-
Richard 2 et 4.

A la direction de la police locale
on espère rencontrer chez les usa-
gers de la route de la compréhen-
sion, de la bonne volonté, afin de
faciliter au mieux le travail des
employés de la voirie, (md)

L'électronique et son évolution : Ce
soir, 20 h., à l'aula du nouveau bâti-
ment du Technicum, M. André Martin,
Ing. ETS, ancien élève de l'Ecole d'é-
lectronique traitera le suje t suivant :
L'électronique et son évolution, de 1875
à nos jours. Cette conférence, placée
dans le cadre du 75e anniversaire de
l'Ecole d'électrotechnique du Locle, sera
accompagnée de films et projections.

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

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Qu'est-ce que l'électronique ?
C'est un sujet tellement vaste qu'il

serait vain de vouloir l'évoquer, mê-
me l'effleurer , dans ces quelques li-
gnes, qu'il sera néanmoins possible de
mieux connaitre en assistant ce soir,
à la conférence donnée par M. André
Martin, ing. ETS , à l'Aula du nouveau
bâtiment du Technicum.

C'est toute l'évolution, de 1875 à nos
jours, d'une science qui n'a pas de li-
mite, qui sera traitée par le conféren-
cier dont les propos seront accompa-
gnés de films et de projections de dia-
positives.

Le chemin parcouru depuis l'expé-
rience de Bell , en 1875, en passant
par la radio et la première liaison
transatlantique, en 1901, puis à pas
de géants vers la télévision, le radar
et les transistors, est tellement prodi-
gieux, qu'il vaut la peine d'essayer d' en
suivre les méandres au cours de cette
conférence qui marque ce soir la f in
des manifestations organisées dans le
cadre du 75e anniversaire de l 'Ecole
d'électrotechnique du Locle. (rm)

L'électronique
et son évolution
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JEUDI 23 NOVEMBRE
Naissances

Quartier-dit-Maire Michaël, fils de
Jean-Pierre et de Marie Françoise Thé-
rèse née Boichat. — Jacot Sébastien,
fils de Jacot Marc. Olivier et de Chris-
tiane Simone née Stauffer.

Mariage
Jaquet Claude Eric et Liengme Ni-

cole Martine.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Décès

Aufranc Maurice Fernand, né en
1918, époux de Elvire Marie née Prin-
ce. — Schindelholz née Aellen Zéline
Elise Olivia, née en 1898, veuve de
Schindelholz Frédéric Albert.

L'IMPARTIAL
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PENDULES DE CUISINE

Jhk Venez choisir parmi
Éi_2>_ 200 modèles
2S|fc A quartz dès Fr. 49.—
S|l Electronic, dès Fr. 37.—

BgsBJI Garantie une année
H-M-? m iiij-iiimM i_—_iwiii»iii-Miiiiwin__niHt sr_- »_T_-S

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

Renault 5
00r- 

Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement. Toutes
offre de la place pou r 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité. Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où, son 
volume de chargement est impres- I J an de garantie, kilométrage illimité, j
sionnant, ses sièges-couchettes confor- ; 5 ans de garantie anti-rouille Renault !
tables et son équipement des plus ; :

complets. m. nrn i  AI  ITLa Renault 5 existe en 5 versions de «(( m G=£ f» gtl lll
850 à 1400 cn.3, de 36 à 93 ch. Toutes W 11 LIV IT U LI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Formation musicale moderne
composée de jeunes gens, cherche

guitariste solo
ayant matériel.

Tél. (039) 26 02 82 ou 23 92 51.

Faites vos offres
secrétaire français-allemand
Temps complet ou partiel

secrétaire français
Temps complet ou partiel

ouvrier ou mécanicien-autos
pour atelier spécialisé dans les pneus autos

jeune employé de commerce
ou de vente
Formation serait faite dans le domaine pneumatique
autos

Entreprise ouest Neuchâtel
Offres manuscrites sous chiffre 28-900297 à Publicitas,
Terreaux 5, Neuchâtel.

Tnntv_KTrV- -̂--\ll-P! iii iii-ii--iiiii-iii il n É¥HTw«_Mnn7----Hf , T 11 1 iiini iini i i ¦!!!-_nrrBTTTrTrnr

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

Les spécialistes à votre service

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

Cas imprévu
A louer appartement
remis à neuf , au centre, 5 chambres (une entrée
indépendante), vestibule, cuisine moderne, salle de
bain, WC, chauffage général.
Libre 1er janvier ou date à convenir.
Loyer Fr. 590.—, charges comprises.

Tél. (039) 22 69 42, dès 19 heures.

Neuf, importation
directe

orgue
électronique
livré avec méthode
rapide (en bois, 2
claviers, pédalier,
rythmes, amplifié).

Démonstration à
domicile possible.
Prix super strict :
Fr. 1175.—.
St-Martin Musique,
Tél. (021) 37 56 62.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Mercédès-
Benz 450 SE
1973, gris met,
siège en velours,
jantes LM, ra-
dio-enregistreur
très soigné.. Re-
prise - acompte.
1 année de ga-
rantie.

i

M. Arnet AG,
Aarburg, repré-
sentation officiel-
le Mercedes Benz
Tél. (062) 21 67 67.
Demandez M. K.
Lanz.

A vendre

87 citernes
en plastique pour
mazout de chauffage
Contenance : 1000,
1100, 1500 ou 2000 1.
Prix dès Fr. 271.—.
Demandez notre
prospectus pour di-
mensions, poids et
bacs de rétention en
tôle. Livraison fran-
co domicile ou ra-
bais pour enlève-
ment.

Schmutz - citernes
en gros, Cressier,
tél. (038) 47 13 74.

A louer pour le 31 décembre 1978
avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
à l'usage de bureau, petit atelier, artisan.
Loyer avantageux.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

Monsieur
nationalité suisse, 41 ans, divorcé, taille
moyenne, sérieux et travailleur, situation
stable, avec un fils, désire rencontrer
dame avec ou sans enfants, nationalité
indifférente, âge sans importance, pour
amitié sérieuse et sorties. Mariage si
entente.

Ecrire sous chiffre LD 35298 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

représentant
sérieux, dynamique, avec plusieurs an-
nées d'expérience.
Nous offrons place stable et intéressante,
pour visiter entrepreneurs, agriculteurs,
communes, dans le isecteur Jura, Fran-
ches-Montagnes, et, partiellement, NE,
BE, SO.
Nous attendons volontiers votre offre
avec références et photo. Discrétion ab-
solue assurée.

Faire offre sous chiffre 200-7421 aux
Annonces Suisse SA, rue du Vieux-Bil-
lard 3, 1211 Genève 4.

Entrepôts
hangars
pour l'artisanat,
l'industrie, l'agricul-
ture. Ossature acier,
toit à 2 pans. 10 X
10 m. avec porte, fa-
çades et toiture seu-
lement Fr. 17.800.—
par 5 m. supplément
4- seulement

I Fr. 4500.—. Ossatu-
re acier, toit à 1

I pan, 1 côté ouvert,
7,2 X 13 m.
Fr. 9800.—. 6 X
15 m. Fr. 9800.—.
7 X 17 m.
Fr. 11.900.—. 9,5 X
20 m. Fr. 16.900.—.
Autres dimensions
et exécutions possi-
sibles, avec porte
également, rendu
posé y compris
plans. Renseigne-
ments au (021)
37 37 12, Uniform,
Lausanne.

yf ^
LS \̂ En toute saison,
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A louer tout de sui-
te ou date à conve-
nir, rue de la Fiaz
38-40,

studios
tout confort, cuisi-
nière et frigo ins-
tallés.
Semi-meublé : loyer
Fr. 280.—.
Non-meublé : loyer
Fr. 240.—
toutes charges com-
prises.

S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

f ^^ A[ Q
A louer à
La Chaux-de-
Fonds,
appartements
2 pièces
sans confort,
dès Fr. 90.—.

S'-drustr i:
REGENCE SA
ru» Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Nauchit* 1 j

Monsieur
désire rencontrer
dame dans la qua-
rantaine, douce, af-
fectueuse, présen-
tant bien, pour
rompre solitude.
Village du Littoral
neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre
28-300-690, à Publi-
citasa, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Il ! 1
| Pour la sécurité des prix, la qualité

B nuivotez m̂W é̂W B le 3 décembre

1 à l'arrêté fédéral sur l'économie laitière
Comité d'action neuchâtelois en faveur de l'arrêté sur l'économie laitière:
Mmes Droz-Bille May, député, présidente de l'Union des paysannes neu-
châteloises, paysanne-vigneronne, Cornaux; Robert-Challandes Janine,

' \ ! député, avocate, St-Blaise; et MM. Boss Willy, président FLN, Dombres-
: H son (président); Ummel Roger, président de la SCNAV, La Chaux-de-
,' (<.' Fonds; Lavanchy Laurent, député, secrétaire SCNAV, Marin; Ara Marc,

président de commune, agriculteur, Môtiers; Bannwart Eric, député,
horticulteur, St-Blaise; Barben Adolphe, président Syndicat laitier, agri-

| - culteur, La Chaux-de-Fonds; Béguin Jacques, conseiller d'Etat, Le Crêt-
; B! du-Locle; Béguin Jean-Pierre, député, industriel, Boudevilliers; Besan-

cet Claude, député, agriculteur, Corcelles; Bourquin André, président
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, agriculteur, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Bourquin Gilbert, député, pharmacien, Couvet; Brandt André,

I ;y conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Brandt Edmond, Dr méd. dent., Neuchâtel;
1*1 Brossin Pierre, député, instituteur, Le Locle; Carbonnier Jean, député,
[ président Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neu-

châtel ; Cavadini Jean, député, conseiller communal, Neuchâtel ; Chiffelle
Francis, député, agriculteur, Boudevilliers; Chiffelle Jean, député, agri-

! ; culteur, Lignières; Choffet Charles-Henri, président Fédération neuchâ-
.' ;1 teloise de la race tachetée rouge et blanche, agriculteur, Le Locle; Délit

Robert, directeur FLN, Neuchâtel; Dolder Pierre, député, président So-
fey ciété d'agriculture du district de Boudry, agriculteur, Boudry; Donner
; y . Hubert, député, directeur Chambre neuchâteloise du commerce et de
l 'y: l'industrie, Auvernier; Duckert Pierre, député, entrepreneur, Cormon-y . 'y dèche; Favre Robert, agriculteur, Enges; Casser André, vice-président
;';•? .' SCNAV, vigneron-encaveur, Boudry; Girard Edouard, agronome, La

Chaux-de-Fonds; Grether Maurice, vice-président FLN, agriculteur,
| - Ferreux; Grosjean Carlos, conseiller aux Etats, Auvernier; Hirschy¦ _j Pierre, député, agriculteur, La Sagne; Ischer Marcel, entrepreneur, La
J ;;r Chaux-de-Fonds; Jeanneret François, conseiller .d'Etat, Neuchâtel; La-
! ''"' born Max, président CLN, Neuchâtel ; Matthey Francis, vice-président
'm Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, La Sagne; Mat-
; * i they Pierre, député, agriculteur, Le Cerneux-Péquignot; Maurer Charles,
! yj  député, gérant Offibois, Villiers; Mercier Henri, agriculteur, Le Cerneux-
§|K Péquignot ; Moser Robert, conseiller national, conseiller communal, La

Chaux-de-Fonds; Mulheim Frédy, directeur CLN, Neuchâtel; Oppliger
; "• :! Gottlieb, député, vétérinaire, La Chaux-de-Fonds; Rais Henri, agricul-
M teur, La Chaux-de-Fonds; Renk Jean-Pierre, député, conseiller commu-
, j nal, Le Locle; Richter Yann, conseiller national, Neuchâtel; Roethlisber-
y ! ger Jean-Dominique, député, arboriculteur, Wavre; Ruedin François,

' . député, vigneron-encaveur, Cressier; Ruffieux Jean, ancien président
¦:' 1] Grand Conseil, Boveresse; Schertenleib André, président Société d'agri-

culture du district de Neuchâtel, agriculteur, Marin; Schleppi Francis,
député, agriculteur, Lignières; Schlub Eric, président Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers, agriculteur, Saint-Sulpice; Sieber Willy, pre-

: ;y  mier secrétaire au Département de l'agriculture, Peseux; Staehli Jean,
j| vétérinaire cantonal, Corcelles; Schwab Jacques-André, président So-

| M ciété d'agriculture du district du Locle, Les Ponts-de-Martel; Udriet
fi- 'j  Pierre, député, agriculteur, Boudry; Urscheler Maurice, architecte, Neu-
f ,. châtel; Veuve Marcel, député, agriculteur, St-Martin; Vuille Bernard,
j 'i président d'honneur de la SCNAV, La Chaux-du-Milieu; Vouga Henri-

. ' Louis, député, vigneron, Cortaillod; Zurbuchen Fritz, agriculteur, Les
I. wi Verrières.
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Signalement
des ag.fesseui*s

Dans un bref communiqué, la po-
lice a annoncé, hier soir, le signale-
ment des deux gangsters qui sont
probablentent montés dans le train,
à Travers bu à Noiraigue. L'un d'eux
mesurait environ 175 cm., il était
vêtu d'un caban court bleu marin
et de jeans bleu foncé. Son compa-
gnon mesurait, lui, environ 182 cm.
et portait des habits foncés. Toute
personne ayant fait une constata-
tion quelconque au sujet de cette
agression est priée de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

Un train attaqué au Val-de-Travers
Grande première cantonale en matière de banditisme

Deux gangsters dévalisent le fourgon postal entre Noiraigue et Champ-du-Moulin
Grande première neuchâteloise, sinon suisse, hier au Val-de-Travers. Mais
dans un domaine dont on se serait volontiers passé. Pâles émules des
gangsters qui dévalisèrent en son temps le train Glasgow - Londres, deux
bandits, armés et le visage masqué par des cagoules, ont attaqué hier en
début de soirée le train régional No 4570 reliant Buttes à Neuchâtel. Après
s'être emparés de trois sacs postaux , les malandrins parvinrent à s'enfuir.
Malgré les recherches d'envergure entreprises immédiatement par la police
cantonale, ils couraient encore à l'heure où nous mettons ces lignes sous

presse.

Parti de Buttes à 18 h. 23, le train
régional 4570 venait de quitter la gare
de Noiraigue, à 19 h. 01, lorsque, à la
hauteur de l'usine électrique des
Moyats, qui alimente en électricité La
Chaux-de-Fonds, le convoi s'arrêta
brusquement, le signal d'alarme ayant
été tiré. II était alors 19 h. 04. Deux
Inconnus, armés et masqués se préci-
pitèrent aussitôt sur le fourgon postal
dans lequel ils pénétrèrent. Là, ils tin-
rent en respect avec leurs armes les
deux postieirs de service, le temps de
s'emparer de trois sacs postaux, dont
deux contiendraient de l'argent.

Leur forfait accompl i, les deux ban-
dits prirent la fuite, sous les yeux du
chef de train, descendu sur la voie
pour localiser l'endroit d'où avait été
déclenché le signal d'alarme. Au même
instant, les deux postiers sortaient éga-

lement du fourgon ,pouir se précipiter
sur les .traces des gangsters.

Ce voyant poursuivis, les malandrins
firent alors usage de leurs armes, fort
heureusement sans atteindre leurs
poursuivants. Réalisant qu 'ils ne pour-
raient rattraper les bandits à pied, les
trois hommes regagnèrent le convoi,
espérant pouvoir poursuivre la chasse
à l'aide du train. En vain, puisque peu
avant un petit tunnel, les gangsters
s'enfoncèrent dans la forêt proche, em-
pruntan t vraisemblablement le sous-
voies, puis le sentier qui mène à l'usine
des Moyats d'où part un chemin gou-
dronné menant à l'Hôtel de Champ-du-
Moulin. De là, deux possibilités de fuite
motorisée s'effrai ent aux voleurs : en
d.reetion de Boudry ou la route rej oi-
gnant l'axe Rochefort - Val-de-Tra-
vers, près de Fretereules.

De nos envoyés spéciaux
Michel DÉRUNS

Claude-André JOLY
Jean-Jacques CHARRËEE

(photos)

ALERTE A CHAMP-DU-MOULIN
Pen dant ce temps, le train fonça

jusq u'à la gare de Champ-du-Moulin
où à 19 h. 11 précises, le jeune commis
qui assure la surveillance de cette sta-
tion donna l'alarme.

II y avait alors à peine sept minutes
que l'attaque du train avait eu lieu.

Aussitôt alertée, la police cantonale
déclencha une vaste opération de re-
cherches. Tous les postes furent avi-
sés. Des barrages routiers furent mis
en place en toute hâte, notamment sur
le Littoral , à Couvet et à La Grande-
Joux, au-dessus des Ponts-de-Martel.
Les postes frontières, comme toujours
en pareil cas, furent également aler-
tés. Sur les lieux-mêmes du hold-up
ferroviaire, la gendarmerie, assistée de
la police de sûreté, organisa les re-
cherches à l'aide, notamment, d'une
dizaine de chiens policiers.

La région dans laquelle s'est déroulée l'attaque et où les policiers axaient cette nuit leurs recherches. Sur la
ga'uche, Noiraigue, d'où le train est parti à 19 h. 01. Au centre, signalé par une flèche, le lieu où le train a été
stoppé, trois minutes plus tard. A droite, entourée par un cercle, la gare de Champ-du-Moulin où l'alarme a été

donnée à 19 h. 11.

Les recherches ont été rendues extrêmement difficiles en raison de la neige
qui n'a cessé de tomber sur toute la région.

DES PROFESSIONNELS ?
Des recherches, qui malheureusement

se révélèrent assez rapidement vaines.
En effet, selon toute probabilité, le
coup avait été métiiculeusement monté,
oeuvre probablement de professionnels
connaissant, ou ayant étudié parfaite-
ment la région. C'est ainsi qu'aux en-
virons de 19 h. 30 déjà , des témoins au-
raient aperçu une Toyota rouge roulant
à vive allure dans les gorges de FAreu-
se, en direction de Boudry. On peut
supposer que ce véhicule (avec des
complices ?) attendait les fuyards, peut-
être à l'usine des Moyats. Car on voit
difficilement comment les deux gangs-
ters auraient pu s'enfuir autrement, à
pied, à plus forte raison hier soir, alors
que les conditions météorologiques
étaient épouvantables : la neige tom-

bait sans discontinuer sur toute la ré-
gion.

Des conditions météorologiques qui,
il va sans dire, n'ont pas facilité les
recherches effectuées par la police, qui
se sont malgré tout poursuivies durant
la nuit, notamment dans la région de
Rochefort.

Quant au montant du butin, il n'a
pu être encore évalué. Pour la petite
histoire, signalons que le train 4870
n'est entré en gare de Neuchâtel qu'a-
vec 5 minutes de retard, soit à 19 h. 28.
Belle précision, vu les circonstances !

L'entrée du sous-voie qui a vraisem-
blablement été emprunté par les

deux malfaiteurs.

Le flair des chiens a conduit les policiers à l'usine des Moyats dont on recon-
naît le responsable (à gauche), en compagnie de l'inspecteur Kesling de la

Sûreté neuchâteloise.

«Feuilles d'annonces» encore une!
Curieuse prolifération sur un marché essouflé

? Suite de lo lr« page
Il a hypothéqué sa maison pour

100.000 francs auprès de l'Union de
Banques Suisses qui lui fournit ainsi
un capital de départ et lui ouvre un
crédit.

Il associe ses deux fils à l'entreprise
où ils travailleront à temps partiel,
l'un conservant son travail d'assureur
et l'autre de mécanicien. Ils ajusteront
leur participation selon la tournure des

événements. Un représentant s'en ira
draguer le marché.

Au format « A-4 » broché, « Publi-
rama » sera composé sur une machine
obtenue en « leasing », le tirage prévu
est de 65.000 exemplaires* il sera donc
insuffisant pour couvrir la région Neu-
châtel - canton et Bienne. Pour l'im-
pression, une offre a été demandée aux
Imprimeries Réunies à Lausanne qui
sont entrées en matière. Une première
approche à près de 600.000 francs par
an n'a pas rencontré l'agrément de
M. Joray. Une deuxième offre à
480.000 fr. est négociée, M. Joray doit
rencontrer le représentant des IRL au-
jourd'hui même, mais il s'achemine
vers la solution d'imprimer lui-même
sa feuille à La Chaux-de-Fonds, ce qui
lui permettrait de créer une dizaine
d'emplois, argument sensible s'il en est.

Une collaboration avec un impri-
meur neuchâtelois n'a pas abouti. La

feuille sera distribuée par le Bureau
d'adresses.

Une telle feuille d'annonces payan-
tes existe déjà au Locle depuis quel-
que temps portant le titre pompeux de
« Information » avec la particularité
de n'en point diffuser d'autres que
celles qui paraissent au « mémento »
du S.I.J.N. Les clichés de cette feuille
sont fabriqués... à Bienne.

Une approche de collaboration a été
tentée avec « Publirama » qui n'a pas
abouti.

Cette prolifération de feuilles d'an-
nonces va momentanément entraîner
quelques fluctuations sur le marché,
mais lorsque l'on sait le peu d'empres-
sement que manifestent les annonceurs
pour un tel moyen sans supoort ré-
dactionnel, on doit s'attendre à de coû-
teuses déconvenues.

G. Bd.

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

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'empire grec.
17 h~. 45, Rocky.

Arcades: 20 h. 30, Sonate d'automne.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'empire des

sens.
Palace : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45, Mort

sur le Nil.
Rex : 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 21 h., On s'fait la valise docteur;

18 h. 45, La ballade de Bruno.

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Ma-

rathon Man (parlé fr.)
Château de Métiers : expos. Jeannottat ,

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

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

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

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

ou 118.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Mieux que rien!

L'Union syndicale suisse, auteur du référendum contre la
loi sur la formation professionnelle, conteste l'introduction
de la formation élémentaire. Or, celle-ci est destinée à la
minorité de jeunes gens, peu doués sur le plan scolaire, qui
ne pourraient terminer un apprentissage.
Il s'agit d'une véritable solution de rechange.
Elle vaut mieux que pas d'apprentissage du tout !

UUS à la (nouvelle loi sur la
formation professionnelle,
le 3 décembre prochain.
Comité pour la nouvelle loi sur la formation professionnelle,
D. Eigenmann. P 26317

NON
AUNE
POLITIQUE
D'APPRENTISSAGE

A C O U R T E  VUE

Inscrire la formation à la
semi-qualification dans
la loi, c'est mettre en

danger la qualité du tra-
vail suisse, .j  ._

- tr. tr\<iy*-vTl.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS

Le président : R. Jeanneret

P 25560
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jB B̂s«__»* HIG .—"-î BWrPÇ^ '̂. Xï"/" _̂B_Sfc_______ . _______?"____?J. - ''¦'*'(SÊmmi_?W ¦̂j' ' W^aB
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Le nouveau programme du Centre
de perfectionnement du corps enseignant

Le nouveau programme du Centre
de perfectionnement du corp ensei-
gnant comprenant iplus de 150 pages
vient de sortir de presse. Comme les
précédents, il offre de nombreuses pos-
sibilités dans les domaines les plus
divers-

Un avant-propos du nouveau direc-
teur de l'Instruction publique, M. H.-L.
Favre, démontre l'utilité et l'importan -
ce de la formation continue. L'on y
relève les points suivants : «L'esprit
d'entreprise qui caractérise les respon-
sables du Centre, attirés par les cou-
rants de la pensée, portent leur atten-
tion sur des situations nouvelles. Les
problèmes d'organisation sont toujours
posés, certes, mais il s'agit aussi d'élar-
gir l'éventail de connaissances et d'a-
méliorer les techniques permettant de
dominer les choses. Ouvrir tous les
domaines et éclairer tous îles sujets,
quel programme, quelle ambition !... »

M. H.-L. Favre s'est aussi attard é
quelques instants afin de rendre hom-
mage à M. Simon Kohler pour l'œuvre
qu 'il a accomplie durant les douze
années de son mandat. Parmi les nom-
breuses réalisations que nous lui de-
vons, le Centre de perfectionnement ,
dont il reconnut la nécessité et qu'il
créa est devenu une institution indis-
pensable pour une pédagogie moderne
et dynamique.

Le programme 1979 comporte quatre
innovations importantes, soit:
¦ l'amélioration des relations entre

les responsables des écoles, présidents
et membres des commissions scolaires,
les dirigeants du Centre, par des en-
tretiens périodiques portant sur des

questions administratives et de plani-
fication;
¦ les rencontres prévues avec les

animateurs locaux et régionaux , pour
préciser certains objectifs proposés
par le Centre, et définir une unité d'ac-
tion;
¦ l'organisation des cours demandés

pour la .crémière fois par des écoles
et qui se donneront à La Neuveville ,
SainUmier et Tramelan;
¦ le développement d'une étroite

collaboration entre les deux centres de
perfectionnement (Moutier et Berne),
par l'organisation de cours communs
dans la région biennoise. Aiprès les
avant-propos de M. H.-L. Favre, direc-
teur de l'Instruction publique, il n'est
plus besoin de démontrer l'utilité du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant. Disons simplement que les
plus grandes associations y collabo-
rent et que leur nombre important nous
empêche de toutes les citer ici. Cepen-
dant rappelons que le Centre de per-
fectionnement du corps enseignant a
comme directeur M. Willy Jeanneret et
que la commission est présidée par
M. Charles Hirschi , inspecteur à Bien-
ne.

Le programm e 1979 se divise en
plusieurs chapitres dont les principaux
sont:

Cours de formation d'animateurs et
expérimentation qui offrent 30 possi-
bilités dans des branches les plus di-
verses. Six cours romands sont prévus.
Dix cours de branches à option sont
annoncés donnant droit à l'attestation
autorisant l'enseignement de la branche
choisie. 82 cours de recyclage à carac-

tère obligatoire et 255 cours de recy-
clage et formation continue qui sont
réparti s par niveau. La session d'été
comprendra 29 cours donnés pendant
les vacances des enseignants; cours
organisés à l'intention des directeurs et
responsables d'école, présidents de
commissions et leurs délégués ainsi
que des cadres de l'enseignement. Dou-
ze cours communs aux deux centres de
perfectionnement de Moutier et de Ber-
ne. Des groupes de travail, des cours
destinés aux enseignants sans place ,
des cours organisés par la Société ju-
rassienne de travail manuel seront éga-
lement mis sur pied. Comme on peut le
constater , tout a été mis en oeuvre
afin que le Centre de perfectionnement
puisse remplir pleinement la mission
qui Uli a été confiée, (comm-vu)

Les autonomistes ont déposé leurs listes

Prochaines élections des délégués à la Fédération
des communes du Jura bernois

Le mouvement autonomiste « Unité
jurassienne », qui avait décidé de parti-
ciper aux travaux de la Fédération du
Jura bernois , collectivité de droit pu-
blique chargée d'exercer les droits des
coopération et de proposition du Jura
dans le cadre du canton de Berne,
vient de déposer des listes de candidats
dans huit des neuf cercles électoraux.
Le 17 décembre, les citoyens du Jura
bernois devront donc se rendre au ur-
nes pour élire 40 délégués à la Fédé-
ration des communes. Unité jurassien-
ne a déposé une liste de quatre per-
sonnes dans le « Centre-Vallon » (Son-
ceboz), une autre de sept candidats dans
le haut-vallon de Saint-Imier (Courte-
lary - La Ferrière), une de quatre à
Tramelan, deux listes apparentées de

six candidats à Tavannes, Reconvilier,
une liste de quatre dans le bas-vallon
de Tavannes, une liste de deux dans le
« cornet » (Belprahon, Crémines), une
liste de six à Moutier et deux listes
apparentées de quatre à La Neuveville.
Les Conseils communaux de ces cercles
électoraux s'étant jusqu'à présent con-
sultés pour établir leur liste com-
mune, on ira donc vers des élections
selon le système proportionnel.

La Fédération des communes est un
organe consultatif composé de 40 délé-
gués élus, de 12 désignés par la ville
de Bienne et Eviïard et de 18 députés
nommés d'office. Cet organe peut faire
des propositions dans les affaires tou-
chant directement le Jura bernois, (ats)

Scission au sein des caisses-maladie du Jura

Les deux présidents côte à côte. M. Bourquenez, président de la Fédération juras-
sienne des caisses maladie de la République et canton du Jura à gauche et M
Frédéric Racle de Courtelary, nouveau président de la Fédération des caisses ma-

ladie du Jura bernois, (photo kr)
Samedi matin a l'Hôtel suisse a Mou-

tier, se tenait l'assemblée générale an-
nuelle de .la Fédération jurassienne
des caisses maladie. Les débats étaient
dirigés par M. Frédéric Racle de Cour-
telary, vice-président, qui assurait l'in-
térim présidentiel depuis le décès du
regretté président, M. Jean Schaller,
survenu au début de l'année, en mé-
moire duquel un instant de silence fut
Observé.

Le procès-verbal lu par M. André
Racine de Cortébert a été accepté. Il en
fut de même en ce qui concerne les
comptes établis par M. André Milani. 'M. Racle dans son raoport annuel a
rappelé la scission intervenue au sein
de la Fédération jurassienne, à la suite
de la création du nouveau canton s du
Jura. Après les travaux 'entrepris par
la commission d'étude, présidée par M.
André Bourquenez de Boncourt, la
nouvelle Fédération jurassienne des
caisses maladie de la Réoublique et
canton du Jura a été fondée le 4 no-
vembre dernier à Glovelier. Pour ce
qui est des caisses maladie du Jura-
sud, il a été procédé à un changement
de statuts et la Fédération s'appellera
dorénavant « Fédération des caisses
maladie du Jura bernois ». Celle-ci
comptera 44.000 assurés alors que la
Fédération des caisses maladie du nou-
veau canton en comptera 59.000. Il a
été procédé sans autre au partage de
la fortune de l'ancienne fédération et

les débats se sont déroules dans une
atmosphère très cordiale. Il apparte-
nait ensuite à l'assemblée de nommer
le président de la nouvelle Fédération
¦du Jura bernois à la suite du décès de
M. Schaller. C'est le vice-président,
M. Frédéric Racle de Courtelary qui a
accepté d'être élu, ceci par acclama-
tions. Le secrétaire, M. André Racine
de Cortébert , a été également réélu et
disposera d'un demi-jour par semaine
pour s'occuoer de la fédération.

Cette assemblée qui groupait une
cinquantaine de personnes représentant
17 caisses maladie, dont le président de
la nouvelle Fédération jurassienne de
la République et canton du Jura , M.
André Bourquenez de Boncourt , s'est
terminée par le message de bienvenue
à Moutier prononcé par Mme Rilbordy
conseillère communale, suivie par M.
Jolidon , président de l'Association ro-
mande, (kr)

2 nouveaux présidents entrent en fonction
• CANTON DU JURA *

Le Parti démocrate-chrétien du Jura
annonce dans un communiqué publié
hier la démission anticipée de son pré-
sident central, M. Gabriel Boinay, suite
à la publication « unilatérale » des dé-
cisions de la Commission de médiation
créée dans le cadre de l'affaire « Jean
Wilhelm ». Cette commission publie en
outre une mise au point. En dernière
page du journal « Le Pays », M. Jean
Wilhelm, qui en est le directeur et ré-
dacteur en chef, annonce d'autre part,
« suite à son limogeage, qu'il ne saurait
décemment assumer dès l'an prochain
les responsabilités qui étaient les sien-
nes » dans le journal.

En mai dernier, le Conseil d'adminis-
tration de « La bonne presse du Jura »
qui édite « Le Pays », décidait de réor-
ganiser la rédaction du journal. Il pro-
posait en outre au directeur et rédac-
teur en chef Jean Wilhelm une fonc-
tion d'éditorialiste afin de permettre
l'engagement d'un nouveau rédacteur en
chef. Les diverses activités politiques
de M. Jean Wilhelm (conseiller natio-
nal, constituant, membre du Conseil
de l'Europe) ne lui permettaient plus
de consacrer suffisamment de temps au
journal.

Le 28 mai, l'absence de M. Jean Wil-
helm des cérémonies du centenaire du
Parti démocrate-chrétien du Jura avait
provoqué certaines réactions et un co-
mité de soutien avait été créé. Le 5
juin, la société «La bonne presse du
Jura » tenait son assemblée générale et
approuvait les mesures de réorganisa-
tion préconisées par le Conseil d'ad-
ministration. Une Commission de mé-
diation était créée par le parti démo-
crate-chrétien pour dissiper les malen-
tendus du centenaire du pdc. La se-
maine dernière, les pétitionnaires favo-
rables à M. Jean Wilhelm publiaient
les conclusions de cette Commission

de médiation qui invitait le parti à
renouveler sa confiance au conseiller
national.

Hier, la Commission de médiation
précisait que cette publication s'était
faite sans son accord et que la procé-
dure de consultation n'avait pas été
respectée. Le pdc — Jura condamne
« formellement » ce mode de faire, an-
nonce la démission de son président
central et la désignation d'un de ses
vice-présidents, M. Pierre Paupe, pour
conduire le parti jusqu'aux élections
statutaires l'année prochaine. Enfin, M.
Jean Wilhelm explique sa démission du
journa l par un « profond désaccord
sur des options fondamentales avec les
dirigeants de « La bonne presse du Ju-
ra » et du pdc ». II « mettra doréna-
vant plus encore l'accent sur le man-
dat politique 'à lui confié par le peu-
ple jurassien aux Chambres fédérales
et au Conseil de l'Europe ». (ats)

• Démission du président du PDC-Jura
• M. Jean Wilhelm quitte <Le Pays»

Fïv Ai» C n ES - ^. "" MONTAGNES *

Emotion pour les habitants du village
dimanche soir à 23 h. 20 lorsqu'ils ont
été alertés en raison d'un incendie.
Heureusement, ce n'était qu'une petite
baraque construite par MM. Georges
et Victor Paratte, en annexe de leur
ferme, qui était en feu. Celle-ci abri-
tait une certaine quantité de matériel
agricole et surtout un séchoir à viande
se présentant sous la forme d'une
grande armoire en béton et en éternité.
La fumée nécessaire était produite par
de la sciure en combustion dans un ti-
roir sous la viande, en l'occurrence
deux porcs. C'est probablement cette
sciure qui a provoqué le sinistre. Les
pompiers n'ont rien pu faire et ils ont
dû se borner à protéger la ferme tou-
te proche. Les dégâts atteignent 5000 à
6000 francs, (y)

LES EMIBOIS

Deux porcs
bien fumés !

Fédération radicale du Jura bernois: 4 x oui
Dernièrement , les délégués et les

membres de la Fédération radicale du
Jura bernois se sont retrouvés pour une
assemblée extraordinaire dans un éta-
blissement public de Sonceboz. De
nombreuses personnalités avaient ef-
fectué le déplacement et notamment
MM. Roland Staehli , conseiller natio-
nal et Henri Louis Favre, conseiller
d'Etat. Après les souhaits de bienve-
nue du présiden t local de la section,
à savoir M. Jean-Pierre Wenger, la
présidente de la Fédération radicale
du Jura bernois, Mme Madeleine Sie-
ber de Mont-Soleil présenta les objets
de l'ordre du jour consacré exclusive-
ment aux votations fédérales et can-
tonales du 3 décembre prochain. Un
rapporteur était prévu pour les diffé-
rentes lois.

La législation sur la protection des
animaux , présentée par M. Jacques
Bosshart, rencontra l'approbation de
l'assemblée qui décida de proposer le
oui. Conseiller national , M. Roland
Staehli expliqua la loi sur l'accomplis-
sement des tâches de la Confédération

en matière de police de sécurité. Une
nouvelle fois les participants, à une
grande majorité , préconisèrent le oui.
Président de la section locale, M. Jean-
Pierre Wenger s'exprima sur la loi sur
la formation professionnelle et sur la
loi concernant l'économie laitière.
Dans les deux cas, les délégués et
membres de la Fédération radicale du
Jura bernois recommandèrent le oui.

VOTATION CANTONALE : NON
En matière cantonale , l'initiative

pour de petites classes n 'est pas réa-
liste selon le directeur de l'Instruction
publique, M. Henri-Louis Favre qui
rapportait sur ce sujet. L'orateur souli-
gna que les directives de l'Instruction
publique étaient nettement plus souples
dans le domaine des effectifs de clas-
ses. De plus, cette initiative, si elle
devait être acceptée par le souverain ,
présenterait des problèmes insolubles
à certaines communes selon M. Favre.
L'assemblée décida par la suite de re-
jeter ce point en disant non le 3 dé-
cembre, (comm.-lg)
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Delémont d'accord
de céder le château
au canton du Jura

Mmm.mm:mÊR

Réuni hier soir, le Conseil de ville
de Delémont a accepté à l'unanimité
le principe de la cession du château
de Delémont à la République et can-
ton du Jura, qui pourra en faire le
siège de son administration.

On sait que les cantons envisagent
de faire don du château au nouveau
canton, par l'intermédiaire de la Fon-
dation pour la collaboration confédé-
rale. Une somme de 5 millions de fr.
pourrait être réunie, puisqu'elle est de
la compétence des exécutifs cantonaux.

Il conviendra de construire un nou-
veau bâtiment pour abriter les 32 clas-
ses d'école qui se trouvent actuelle-
ment au château ; aussi le législatif
delémontain ne s'cst-il pas prononcé
sur le montant auquel il entend cé-
der le château. Il a donné compétence
à l'exécutiff pour continuer les négo-
ciations, (ats)

' T .N

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan fêtera le 9 décem-
bre prochain le 75e anniversaire de sa
fondation. A cette occasion les diffé-
rentes sections de l'école ont préparé
des expositions et démonstrations. Le
public aura ainsi l'occasion toute la
journée de visiter les différents sec-
teurs : commerce, vente, mécanique,
horlogerie et forêt.

Rappelons que l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan rassem-
ble environ 260 apprentis provenant de
58 communes différentes, (comm.)

Portes ouvertes
à l'Ecole commerciale

et professionnelle

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure, M. Hans
Wuthrich, qui s'en est allé dans sa 66e
année. Domicilié à la rue du 26-Mars
No 28, il. était hospitalisé à Saint-Imier.
Alors qu 'il exerçait le métier d'agent
d'assurances, il avait su se faire ap-
précier pour sa gentillesse et son sa-
voir-faire. Avant d'exercer cette pro-
fession, il avait aussi été ramoneur à
Tramelan durant de nombreuses an-
nées.

— Par ailleurs, on a appris le dé-
cès, survenu dans sa 75e année, de
Mme Marie Laurent née Jauch. La dé-
funte était arrivée à Tramelan en 1977,
venant de Neuchâtel. Avant son séjour
à l'hôpital, elle était domiciliée à la rue
du Ténor 3 b. (vu)
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Avance autonomiste au Conseil de ville
• MOUTIER « MOUTIER • MOUTIER •

Hier matin se sont terminés à l'E-
cole secondaire de Moutier les tra-
vaux de dépouillement pour les élec-
tions au Conseil de ville de Moutier.
Jusqu'ici, ce Conseil de ville compre-
nait 23 membres pro-bernois et 18
membres autonomistes. A la suite des
élections de ce dernier week-end, les
choses ont quelque peu changé puis-
que les pro-Bernois sont toujours ma-
j oritaires avec 21 conseillers, mais les

autonomistes se rapprochent et en au-
ront 20.

A relever les différentes modifica-
tions au sein des partis.

Parti démocrate-chrétien : 6 conseil-
lers en 1978 ; en 1974, 7 ; en 1970, 8.

Parti libéral-radical : 9 conseillers en
1978 ; en 1974, 9 ; en 1970, 11.

Groupement hors parti devenu main-
tenant le Ralliement des Prévôtois ju -
rassiens : 7 conseillers en 1978 ; en
1974, 5 ; en 1970, 5.

Udc : 5 conseillers en 1978 ; en 1974,
8 ; en 1970, 2.

Parti socialiste : 7 conseillers en 1978;
en 1974, 12 ; en 1970, 15.

Parti socialiste autonome : 7 con-
seillers en 1978 ; il s'agit ici d'un nou-
veau parti.

Sont élus pour le Parti socialiste du
Jura bernois : Frédéric Graf , 2355 ;
Francis Althaus, 2233, ces deux der-
niers étant du Conseil municipal, ils
laisseront leur siège à leurs suivants ,
à savoir : Madeleine Graf , 1915 ; Jean-
Pierre Stalder, 1742 ; Willy Steiner,
1663 ; Roland Tschiegg, 1938 ; Ernest
Schnegg, 1861 ; Elisabeth Greppin ,
1631 ; Jean-Pierre Minder , 1591 ; pre-
mier des viennent ensuite Francis Hu-
guenin , 1541. Union démocratique du
centre : Paul Giauque, 2651 ; Ronald
Lerch, 2547 ; Paul Girod, 1641 ; Char-
les Gafner , 1543 ; Jean-Marie Schmidt ,
1589 ; Gérald Odiet , 1464 est le pre-
mier des viennent ensuite mais étant du
Conseil municipal, cède sa place à M.
Ernest Troesch, 1175 ;. Parti radical :
Albert Dunner, 2681 ; André Auer ,
2432 , ce dernier est élu au Conseil mu-
nicipal et ne siégera donc pas. Sont
encore élus : Jean-Pierre Mercier ,
2516 ; Jules Schlappach, 2863 ; Pierre
Dumpn^gSyi ; Michel Girardin, 2441 ;
Léon Pétignat, 2077 ; Maurice Péqui-
gnot, 2956 ; Werner Walther, 1827 ; An-
dré Gorgé, 1688 ; premier des viennent
ensuite Charles Déroche, 1675. Parti
démocrate-chrétien : Max Winistoerfer ,
1906, ce dernier est membre du Con-
seil municipal et ne siégera donc pas ;
sont encore élus : Marguerite Zahno,
1533 ; Joseph Annaheim, 1550 ; Fran-
çois Boillat , 1647 ; Maurice Brahier ,
1776 ; Philippe Zuber, 1680 ; Clotilde
Ribordy, 1398 ; 1er des viennent ensui-
te Jean Greppin. Parti socialiste auto-
nome : Roland Schaller, 1781, ce der-
nier est membre du Conseil municipal
et ne siégera donc pas ; pas encore
élus : Claude Gigandet, 1482 ; Alain
Coullery, 1222 ; Jean-Pierre Rohrbach ,
1679 ; Jean-Rémy Chalverat, 1082 ; Ro-
ger Macquat , 1975 ;, Philippe Gafner ,
1045 ; Michèle Crevoisier, 1758 ; 1er
des viennent ensuite : Paul Affolter,
959. Ralliement des Prévôtois juras-
siens : Philippe Holzer, 1920 ; André
Montavon , 2253 ; Erwin Montavon, 1915
Pierre-Alain Droz 1300 ; Daniel Ja-
bas, 1245 ; André Wattenhofer, 955 ;
Jean-Marie Mauron, 1709, ce dernier
est élu au Conseil municipal , il laisse
sa place à son suivant André Winkler ,
931 ; premier viennent ensuite : Ar-
mand Dupré, 925.

A relever que le Conseil de ville
compte cinq dames, contre deux lors de
la dernière législature, (kr)



L'ADIJ et la protection de la nature
Intéressant rapport consacré aux lieux humides et aux batraciens

« Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie ». Sous ce slogan,
l'ADIJ (Association pour Ha défense
des intérêts du Jura) consacre un de
ses bulletins annuels à une Importante
étude écologique. Au cours d'une séan-
ce d'mfonmat-on, M. Jean-Claude Bou-
vier responsable de la Commission de
protection de la nature a renseigné
la presse concernant ce iTavail réalisé
par une équipe durant ces cinq der-
nières années.

Cette brochure consacrée aux lieux
humides et aux batraciens du Jura
fera l'objet d'un tiré à part que l'on
pourra se procurer auprès de l'ADIJ
ou chez l'un des membres de l'équipe
qui a collaboré à cette synthèse.

Cartes et graohiques complètent cet-
te enquête qui n'a qu'un but, celui
de faire ressortir le privilège d'une
région qui est riche en zones humides ;
mais pour cela faut-il encore que
l'homme en prenne conscience !

Dans son introduction, M. Jean-Clau-
de Bouvier rend hommage aux mem-
bres de l'équipe qui , durant cinq an-
nées, ont du début avril à fin juillet
visité les stations jusqu'à dix fois, selon
leur importance. Cette équipe était ani-
mée par M. Daniel Chaignat , maître
secondaire à Tramelan qui en compa-
gnie de M. P.-A. Rebetez, maître se-
condaire aux Breuleux firent la syn-
thèse de cette multitude de données
récoltées sur le terrain, .nuis rédigèrent
l'étude publiée dans le bulletin de
l'ADIJ. M. Marcel Jacquat (La Chaux-
de-Fonds) y ajouta ain texte bio-gas-
tronomique « Le Prince et les Gre-
nouilles » et M. J.-Cl. Bouvier un texte
sur « Les Grenouilles polydaxtyles de
Bonfol ».

UNE EQUIPE DE NATURALISTES
AU TRAVAIL DURANT CINQ ANS

Depuis 1974, une équipe de natura-
listes a travaillé régulièrement à la
connaissance de la situation des batra-
ciens et des lieux humides des régions
jurassiennes, pour les sept districts.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Cette équipe, à laquelle de nombreux
observateurs apoortèrent leur contri-
bution, était la suivante : D. Chaignat,
maître secondaire à Tramelan, M. Graf ,
étudiant en biologie à Laupen, K.
Grossenbacher, Dr es sciences à Berne,
W. Houriet, maître secondaire à Bou-
leyres, P.-A. Rebetez , maître secondai-
re aux Breuleux, A. Saunier, institu-
teur à Grandval et J.-U. Zhand, ins-
tituteur aux Cerlatez.

UNE REGION RICHE
Le territoire couvert par l'étude est

formé de l'ensemble des sept districts
jurassietras du canton de Berne de 1974
(année du début des travaux avec M.
Grossenbacher). La région a été divisée
en cinq zones, soit : 1. Vallée de la
Birse et vallée de la Sorne, 2. Les
Franches-Montagnes, 3. Le Doubs, 4.
L'Ajoie, et 5. Les Vallées. Le Jura peut
être considérée comme une région pri-
vilégiée en ce qui concerne les lieux
humides puisque l'on n'en dénombre pas
moins de 379. Il est bon de savoir que
les 379 biotones humides recensés dans
le Jura se répartissent comme suit :
75 régions marécageuses, 17 tourbières
eu marais , une trentaine de ruisseaux,
34 zones inondées, une soixantaine de
mares, 30 puits, fontaines, emposieux
marnés , 4 canaux ou amenées d'eau,
100 étangs, 18 carrières ou sablières,
11 terrains remués. Pour l'équipe qui
a préparé cette étude, il ne fait aucun
doute qu'il faut protéger les zones hu-
mides afin de conserver la faune qui
s'y trouve. Il est donc nécessaire de
créer de nouvelles zones et ses mem-
bres invitent les communes à en pré-
voir dans leur nlan d'aménagement.

UN GRAND NOMBRE
DE GRENOUILLES

Le Jura est une région privilégiée
par rapport aux autres régions de la
Suisse, il vaut donc la peine de s'y
intéresser avant qu'il ne soit trop tard.

Dans le bulletin de l'ADIJ, l'on trou-
ve donc deux études : l'une relative
aux lieux humides et une seconde, très
complète, se rapnorte aux batraciens
du Jura. On y dénombre une douzaine

d'espèces dont la plus répandue est la
grenouille rousse dont les cuisses sont
l'objet de la convoitise de certains gas-
tronomes. Cette grenouille est recensée
dans 251 stations et en plus grand
nombre dans les Franches-Montagnes.
L'espèce la plus rare est le triton lobé
que l'on trouve dans quatre stations
seulement. Une note explicative est
donnée pour chacune des espèces alors
que des cartes ou photographies com-
plètent cette importante étude.

INTÉRESSANTES REFERENCES
HISTORIQUES

Dans l'avant-dernier chapitre, on re-
tiendra sous le thèms « Protection » des
statistiques bio-gastronomiques qui
nous apprennent par exemple que du
9 mars 1772 au 31 décembre de la
même année, 49.650 grenouilles, 12.580
écrevisses ainsi que 11.400 escargots
ont été servis sur les tables du Châ-
teau (réf. « Despences de la cuisine »,
du bon Prince Simon-Nicolas de Mont-
joie. L'année 1773 a été encore plus
catastrophique pour les grenouilles puis-
que 74.250 d'entre elles ont pris le
chemin des casseroles princières. (texte
et photo vu.)

Daniel Chaignat, maître secondaire à
Tramelan et animateur de l'équipe de
naturalistes qui a réalisé cette étude.

Une solution intercantonale
Association jurassienne d'athlétisme

L'Associaition jurassienne d'athlétis-
me s'est réunie samedi sous la prési-
dence de M. Michel Bourquin de Re-
convilier. Ces débats revêtaient une
grande importance puisqu'ils devaient
décider du sort de l'Association juras-
sienne d'athlétisme (AJA). A ce pro-
pos, les participants ont fait preuve de
sagesse puisqu'ils ont décidé de ne pas
faire éclater leur groupement en dépit
de la création du nouveau canton.

En ce qui concerne la direction de
l'AJA, l'assemblée renouvela sa con-
fiance au comité en place et notamment
à son président M. Michel Bourquin.

Après un exposé de M. Jean-Fran-
çois Rossé de Courtételle qui informa
l'assistance des desseins poursuivis par
l'Association jurassienne de sport , l'as-
semblée décida de demander l'admis-
sion définitive de l'AJA au sein de cet-
te nouvelle association.

Responsable de l'organisation des
coucours de jeunesse de l'AJA, M. Pier-
re-André Comte (Châtillon) déclara no-
tamment dans son rapport que l'en-
gouement pour l'athlétisme s'est, cette
année , considérablement affirmé dans
les sections SFG, les clubs et les éco-
les du Jura. Le nombre d'organisateurs
a remarquablement progressé grâce
aux attraits qu'offre le concours de
jeunesse. Au plan du bilan de cette
année 1978, M. Comte indiqua que 1406
filles et 1475 garçons avaient pris part
aux divers concours de jeunesse. Par
rapport à 1977, la participation est en
augmentation de 672 unités.

L'AVENIR
S'agissant de l'avenir de l'AJA, le

président donna tout d'abord connais-
sance du point de vue du comité. A ce
propos, M. Michel Bourquin déclara
qu'un sondage réalisé en mars 1978
auprès des sections, des clubs et des
membres d'honneur, a révélé une prise
de position nette en faveur de la créa-
tion d'une Association jurassienne
d'athlétisme intercantonale. Un projet
de statuts élaboré au sein du comité
est actuellement examiné par le comité
central et la Fédération suisse d'athlé-
tisme. Ce même projet a été transmis
au comité cantonal.

Reste le problème des subventions.
Dans ce domaine, poursuivit M. Bour-

quin , l'AJA devra patienter un peu
avant de connaître le système de sub-
ventions qui sera pratiqué dans le nou-
veau canton. Pour le Jura-Sud, il con-
viendrait d'élaborer un règlement avec
l'Association bernoise d'athlétisme et
que l'AJA touche une subvention pro-
portionnelle à l'effectif des licenciés
sur le plan cantonal.

En conséquence, le comité actuel,
précisa encore le président, estime lé-
gitime le maintien d'une Association
jurassienne créée il y a près de 50 ans
à Moutier, et s'engage à tout mettre
en oeuvre pour faire valoir le choix
des athlètes jurassiens.

Deux propositions furent dès lors
faites à l'assemblée afin de ne pas faire
éclater l'AJA : mettre sur pied une as-
sociation d'athlétisme regroupant les
six districts jurassiens ou une associa-
tion intercantonale avec les six dis-
tricts et le canton de Berne. A l'una-
nimité, l'assemblée donna son aval à
la seconde partie de cette alternative.
Afin de concrétiser le résultat de ce
vote, des contacts seront noués avec
l'ancien canton. L'issue de ces tracta-
tions devrait s'avérer positive car, se-
lon certaines sources bien informées,
les clubs bernois ne seraient pas oppo-
sés à cette solution intercantonale, (rs)
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CORBAN
Election., tacites
à la bourgeoisie

Dans le délai fixé pour les remises
des listes de candidats aux élections
bourgeoises du premier week-end de
décembre prochain, une seule liste est
parvenue au secrétariat de bourgeoi-
sie et il y aura donc élection tacite du
vice-président Henri Steullet, ancien,
Michel Steullet, ancien comme conseil-
ler et Bron Etienne, nouveau conseiller
pour Lucien Schaller déoêdé. (kr)
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GRAND CONCOURS < IMPAR 78>
Entre le 9 et le 31 décembre 1978, cette petite annonce *̂*
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la voix d'une région X&J^̂
'

paraîtra dans six éditions de notre quotidien, une ou plusieurs fois le même jour.

Cherchez et comptez et vous pourrez gagner :
1er prix: 2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1979

(valeur Fr. 3200.—)
2e prix: 1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1979

(valeur Fr. 1600.—)

+ 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.
Si vous n'êtes pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre
et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du
concours.
¦_?— " ~~"
Bulletin de participation à nous retourner jusqu'au 10 janvier 1979 sous enveloppe
affranchie de 40 centimes, à l'administration de «L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru
1. le décembre 1978 fois
2. le décembre 1978 fois
3. le décembre 1978 fois
4. le décembre 1978 fois
5. le décembre 1978 fois
6. le décembre 1978 fois
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Dès aujourd'hui
RADIOTV STEINER
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Tout nouvel abonné
POUR 1979
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1978

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

¦

L'IMPARTIAL,
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Prix : Fr. 115.— D pour l'année
6 mois Fr. 61.— D - 3 mois Fr. 32.— D
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Les nouveaux présidents (tous deux radicaux)
s'appellent Luigi Général! (TI) et Ulrich Luder (SO)

Les Chambres fédérales ont inauguré

Ces» quasiment à l'ombre de la « Fête nationale bernoise du marché aux
oignons » que les parlementaires fédéraux se sont réunis sous la Coupole
pour inaugurer leur quatrième et ultime session d'hiver de la 40e législa-
ture. Pour l'essentiel, Conseil national et Conseil des Etats ont renouvelé
leurs présidents : au Conseil national, l'actuel vice-président, M. Luigi
Generali, radical tessinois (Muralto) a été élu au score remarquable de 147
suffrages sur 151 voix valables. Aux Etats, ce fut également le vice-pré-
sident du Conseil, M. Ulrich Luder (radical, SO) qui fut élu à l'unanimité des
39 suffrages exprimés moins un bulletin blanc — probablement le sien —
puis les deux Conseils passèrent à l'ordre du jour, particulièrement chargé,
de leur session d'hiver. C'est ainsi qu'au Conseil national on a discuté durant

plus de trois heures de la police fédérale de sécurité.

USAGES RESPECTES
Les présidences des Chambres fédé-

rales ne sont que très, très rarement
soumises aux a_éas d'une véritable
élection disputée. La règle veut que le
vice-président succède au président
sortant, circonstances exceptionnelles
réservées. Devant les deux Chambres,
on entendit donc les propos de cir-
constance des deux directeurs des dé-
bats qui se retirent, ayant mérité les
éloges décernés par ceux qui leur suc-
cèdent.

C'est ainsi qu'au Conseil national ,
M. Alfred Bussey, socialiste vaudois,
céda son fauteuil à M. Luigi Generali,
radical tessinois qui, dans son discours
inaugural, rappela fort à propos la
nécessité de veiller à maintenir le dia-
logue entre les différents groupes lin-
guistiques, tout en se réjouissant du
magnifique exemple de démocratie et
de respect des aspirations minoritaires
donné par le peuple suisse, faisant ainsi
allusion au Jura. Il s'employa aussi à
demander une meilleure transparence
de l'activité du Parlement, tout en dé-
plorant le manque croissant d'intérêt
des citoyens pour les débats publics
et leur apathie dans l'exercice des
droits politiques, et en souhaitant une
meilleure participation de citoyens à
la vie publique de leur pays que le
Parlement ne peut qu'appeler de ses
vœux.

A la Chambre
des Etats

Quant à M. Ulrich Luder, radical
soleurois qui succède à M. Robert
Eeimann (pdc, Argovie) à la présidence
de la Chambre haute, il attira surtout
l'attention du Conseil sur les problè-
mes d'avenir très proches de la refonte
de la Constitution qui ne doit toucher
en rien au système bicarnéral. Tout
dépendra du Parlement et du peuple
qui devront prouver qu'ils ont la vo-
lonté et la vigueur nécessaires pour
prendre des décisions globales, en sa-
chant qu'une constitution n'est jamais
définitive, mais qu'elle doit tenir comp-
te des modifications profondes de cha-
que époque.

Le Conseil des Etats passa ensuite
â l'élection de son bureau pour la fin
de la législature. A l'unanimité, M.
Josef Ulrich, (pdc, SZ) devint vice-
président, MM. W. Jauslin (rad, BL) et

G. C. Vincenz furent désignés comme
scrutateurs, et M. H. Herzog (udc, TG)
comme scrutateur suppléant. M. Re-
verdin (lib , GE) regretta de constater
que depuis quatre ans. plus aucun
Romand n'a siégé au Bureau du Con-
seil des Etats. Que l'on se penche sur

ce problème afin d'obvier à cette ab-
sence gênante. Affaire à suivre.

Puis le Conseil des Etats scruta le
compte annuel de la Régie fédérale des
alcools, dont le bénéfice va , en temps
normal, par moitié à la Caisse fédérale
et aux cantons. Par leurs décisions sur
la réduction des parts cantonales, les
Chambres ont modifié ce mode de ré-
partition. Le bénéfice net étant de
297 millions de francs, le Conseil fédé-
ral propose de prélever encore 4 mil-
lions dans le fonds de réserve afin de
pouvoir verser 128 millions (42,5 pour
cent) aux cantons et 173 millions (57,5
pour cent) à la Confédération. M. Hei-
mann (ind., ZH) s'opposa à une telle
« manipulation ». M. Chevallaz,. conseil-
ler fédéral, tranquillisa le Conseil sur
la portée d'un tel geste. Par 31 voix
sans ooposition, lea Etats approuvèrent
les comptes de la Régie.

Hugues FAESI

Police de sécurité:
bagarre entre Romands

hier leur session d'hiver

Quelques heures à peine avant
l'ouverture des bureaux de vote , le
projet de police fédérale de sécuri-
té a déclenché au Conseil national
une rude empoignade entre parti-
sans et adversaires de la loi. Dans
une ambiance excitée, une douzai-
ne d'orateurs ont accusé hier la
partie adverse de toutes les turpi-
tudes. Et ce n'est pas fini ! Trois
orateurs prennent encore la parole
ce matin.

Qu'est-ce qui a amené le Conseil
national, qui a dit son dernier mot
il y a longtemps déjà, à se trans-
former soudain en assemblée con-
tradictoire d'arrière-salle de bis-
trot ? L'interpellation du socialist e
bâlois Andréas Gerwig, qui deman-
dait au conseiller fédéral Furgler
ses intentions précises quant à l'ap-
plication de la loi sur la police de
sécurité.

Au passage, M. Gerwig s'est scan-
dalisé de la manière dont le chef
du Département fédéral de justice
et police « dénigre » les adversaires
de la loi. Dans un hebdomadaire
alémanique, M. Furgler a avoué
« avoir le mauvais sentiment que
les adversaires actuels de la police
fédérale de sécurité seraient adver-
saires de n'importe quelle autre so-
lution. Il y a des gens qui refusent
tou t renforcement du dispositif de
défense ». Citant les noms de plu-
sieurs opposants à la loi qui occu-
pent des positions politiques diri-
geantes, de droite et de gauche, le
député bâlois a somme M. Furgler
de dire si ces personnalités, à son
sens, sont désireuses de ne pas pro-
téger les habitants de ce pays.

M. Furgler s'est berné à répon-
dre que ces personnalités-là favori-
sent les interventions de l'armée.
Le 'représentant du gouvernement
a répété que l'ordonnance d'exécu-
tion se tiendrait strictement à la
loi et qu'elle ne contiendrait rien
de dangereux pour les cantons ; que
ceux-ci, d'ailleurs, seraient entendus
avant sa promulgation , d'où l'im-
possibilité matérielle de donner sui-
te à la demande du parti radical et
du parti socialiste, qui en souhai-
taient la publication avant la vo-
tation populaire. Le fait que le Con-

seil fédéral, d'après la loi, puisse
codifier le commandement à mie
autre personne que 'le commandant
de la police du canton où a lieu l'in-
tervention n'a rien de choquant, es-
time M. Furgler, puisqu'il peut ar-
river que le commandant en ques-
tion soit malade ou victime d'un
attentat, ou qu'il commande la poli-
ce d'un petit canton.

En un mot comme en cent, M.
Furgler juge déplacé tout le bruit
qui a été fait autour de l'ordonnan-
ce d'exécution. Il n'est pas loin de
penser qu'il s'agit là d'un prétexte.

Décidée par 73 voix contre 31, la
discussion verra partisans et ad-
versaires de la loi s'accuser mu-
tuellement de profiter de la tribune
du National pour une dernière pro-
pagande. On se mettra sur le dos
les plus basses intentions. On parle-
ra d'intoxication , de procès d'in-
tention.

M. Furgler trouvera du soutien
auprès des démocrates-chrétiens
Zbinden (Fribourg), de Chastonay
(Valais), Ruttimann (Argovie). L'in-
dépendant bâlois Aider, les radi-
caux Cevey (Vaud) et Friedrich
(Zurich), Duboute (Genève), et le
libéral vaudois Bonnard seront aus-
si à ses côtés. Et même son enne-
mi mortel, Valentin Oehen.

Beaucoup de Romands du côté
des partisans. Beaucoup de Ro-
mands aussi du côté des adversai-
res. En tout, quatre socialistes, le
Vaudois Baechtold , le Genevois
Grobet, le Bernois Villard, le Zuri-
chois Brannschweig, et un commu-
niste, le Genevois Vincent. Ce der-
nier soulignera son accord à la
troupe antiterroriste. M. Grobet
rappellera l'intervention intempes-
tive du conseiller fédéral Furgler
lors du récent acte de piraterie
aérienne à Cointrin. « Intervention
ridicule et totalement dispropor-
tionnée, qui est un révélateur. Dans
cette affaire, les Genevois ont été
complètement dépossédés du com-
mandement, sans raison ».

Bref rappel tout de même : en
son temps, le Conseil national avait
approuvé le projet par 135 voix
contre 20.

> D. B.

Taxes radio-TV: pas d'augmentation le 1er janvier
Le Conseil fédéral fait machine arrière

> Suite de ta !'• page
M. Ritschard n'a pas prononcé de

nom, mais il n'est pas douteux qu'il
faisait allusion à .a maison Ringier qui,
par le biais du journal à sensation
qu'elle édite, mène une campagne de
dénigrement systématique contre la
SSR. Or les appétits commerciaux de
cette entreprise ne sont un mytsère
pour personne, ni le bénéfice qu'elle
tirerait d'une télévision commerciali-
sée. Le Conseil fédéral s'oppose à une

telle télévision, a répété M. Ritschard,
tout comme il s'oppose à une télévi-
sion étatisée.

Le chef du Département des trans-
ports et communications a dénoncé la
tactique qui naguère consistait à s'en
prendre aux réalisateurs de program-
mes dans l'espoir de faire des direc-
teurs des alliés. Aujourd'hui, les réali-
sateurs sont épargnés et ce sont les
directeurs qui servent de cible.

Faisant allusion à la lettre qu'il a
envoyée à la mi-octobre aux représen-
tants de la Confédération au sein des
organes directeurs de la SSR, M. Rit-
schard a regretté que les dirigeants
de la SSR l'aient ressentie comme une
attaque personnelle. « Certaines criti-
ques à l'égard de la SSR sont justi-
fiées et ses dirigeants devraient en
être reconnaissants. Il est temps no-
tamment que la SSR devienne plus
transparente, qu'elle sorte de sa tour
d'ivoire, non pour s'expliquer ou s'ex-
cuser, mais pour se présenter au pu-
blic telle qu'elle est, sans cachotterie ».

D. B.

? Suite de la Ire page
Ces deux cantons n'ont pas failli à leur
tâche jusqu'ici, et leurs corps de police
sont réputés pour leur équipement et
leur entraînement. Mais cette tâche
est lourde. La Confédération paye mal ,
elle excuse sa ladrerie par les nom-
breux avantages que ces cantons tirent
de la présence sur leur territoire des
organisations internationales et des au-
torités fédérales. Aussi, Berne et Genè-
ve poussent-elles des soupirs que le Pa-
lais fédéral a fini par entendre.

Réaction : non pas mieux payer, mais
créer un corps de police fédérale. U
faut dire qu'en cas de coup dur, les ef-
fectifs de ces polices ne sont pas suffi-
sants. Jusqu'ici, la Confédération ve-
nait à la rescousse avec des unités de
l'armée. Exemple récent : la garde des
aéroports. Dans cette tâche-là , l'armée
ne s'en n'est pas trop mal tirée. Cer-
tes, il y eut ce gendarme abattu par
erreur en 1962. D'autres drames ne se
sont pas produits.

UN DEFAUT
NOMMÉ COMPLICATION

# Contingent pour l'encadrement
des manifestations (les 1000 hommes).
La sauvegarde de l'ordre public relève
des' cantons. Mais quand tout va mal,
quand les cantons sont débordés, la
Confédération doit intervenir. C'est
l'article 16 de la Constitution fédérale
qui le dit. Intervenir comment ? Avec
l'armée : la Confédération n'a pas d'au-
tre force physique à sa disposition. Or
face à des manifestants, l'armée n'a
pas beaucoup de talent. Ce n'est pas
sa faute. Elle n'est pas instruite pour
cela. L'art de disperser une foule qui
gronde ou de résister à un envahisseur
n'est pas le même.

En vérité, l'armée n'intervient pas
souvent contre des manifestants. Au-
cun exemple depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale. Est-ce à dire
que, faute de moyens, on laisse les ma-
nifestations dégénérer, dans notre
pays ? Non. Mais on a recours à l'en-
traide intercantonale. L'article 16 de la
Constitution la prévoit expressément.
Le canton qui se sent débordé fait
appel à ses voisins qui lui envoyent
des gendarmes en renfort. En trente
ans et davantage on ne déplore pas de
troubles dus à ce système. A Moutier et
à Goesgen, pour citer ces exemples
frais, les polices du lieu étaient con-
venablement renforcées. Il n'y a pas eu
de désordre.

Alors, pourquoi -soudain créer un
système nouveau ? Parce qu'actuelle-
ment, le canton qui demande de l'aide
doit faire une isérie de téléphones, par-
ce que les cantons qui prêtent leurs
hommes suscitent parfois des inter-
pellations au Grand Conseil. Bref , le
système actuel est un peu compliqué
et ne s'enclenche pas par un simple
bouton que l'on presse.

« Et voilà précisément son avanta-
ge ! » disent les adversaires de la loi.
« C'est une garantie pour que les for-
ces de police ne soient pas engagées
inconsidérément. Des interventions
prématurées, des interventions trop
massives peuvent agir en détonateurs ».

LES CANTONS RELEGUES ?
Les adversaires de la loi avancent

aussi l'argument fédéraliste. L'ordre
est l'affaire des cantons. Les policiers
locaux sont mieux ressentis par la po-
pulation. Connaissant les mentalités et
les lieux , ils sont aussi plus efficaces.
Le jour où il existera un instrument
pratique, la tentation sera grande de
l'utiliser souvent. De plus en plus et
inexorablement, le maintien de l'or-
dre deviendra une tâche fédérale. Et les
réactions aux interventions de, police
deviendront plus dures. L'élément po-
lice, en Suisse, prendra du poids.

Pour faire bonne mesure, les fédé-
ralistes parmi les adversaires rappel-
lent que cette police, aux termes de la
loi, pourra même intervenir contre
l'avis du canton concerné et qu'elle ne
sera pas nécessairement commandée
par le chef de la police locale.

En général, telle sera pourtant la
règle, rétorquent les partisans de la
loi. Dans ce camp, on insiste beau-
coup sur les complications du système
actuel (il arrive que certains cantons
se défilent) et sur le rôle qui restera

celui de l'armée si on renonce à une
police fédérale pour permettre à l'Etat
central d'accomplir la tâche que lui
confère l'article 16.

A quoi les adversaires de la loi ré-
pondent que le dernier exemple d'une
intervention de l'armée est tout de
même ancien et que même à l'époque,
on aurait pu s'en passer. D'ailleurs, la
loi en question n'exclut pas définitive-
ment l'armée, puisqu'à son article 2,
elle réserve expressément l'engage-
ment de l'armée pour assurer le ser-
vice d'ordre.

Qui a raison ? Qui a tort ? C'est au
peuple de le dire. D. B.

Deux comités qui trempent le mendie

Des statistiques qui font réfléchir
Les assureurs répondent aux motards

La dernière statistique des risques
responsabilité civile de la conférence
des directeurs accidents, établie à fin
1977, révèle qu'il y avait alors, en
Suisse, plus de 88.000 années-risques
de tous les types et de toutes les ca-
tégories de motocycles. Le Centre d'in-
formatien des assureurs suisses, à Lau-
sanne, qui donne ce renseignement,
précise qu'on entend, par année-risque,
un motocycle en circulation pendant
toute l'année. Deux motos n'ayant cir-
culé que six mois chacune constituent
ensemble une année-risque.

Les 88.000 années-risques de 1977
ont entraîné 4323 accidents. 49 an-
nées-risques sur 1000 ont rendu néces-
saire l'intervention de l'assurance R.C.

Les 46.000 années-risques que repré-
sentent les petites cylindrées jusqu'à
50 eme, sans siège arrière, soit plus
de la moitié du parc suisse de moto-
cycles, n'ont occasionné que - 889 si-
nistres, c'est-à-dire le cinquième des
4323 accidents. Cela fait 19 années-
risques sur 1000 seulement.

Par contre, les 5800 années-risques
de la catégorie des grosses cylindrées,
c'est-à-dire les motocycles de 250 eme
et plus, avec siège arrière, ont causé à
elles seules 920 accidents (160 années-
risques sur 1000). En 1977, une moto
sur six de cette catégorie a eu un
accident.

On constate donc que 5800 grosses
cylindrées ont causé plus d'accidents
que 46.000 petites cylindrées. La gros-
se cylindrée présente un risque plus
que huit fois supérieur à celui de la
petite.

LE COUT MOYEN
DU SINISTRE

Le coût moyen du sinistre était
d'environ 7023 francs pour les gros
cubes et seulement 1641 francs pour
les petites cylindrées.

« Chacun admettra le bien-fondé de
la différence de prime qu'il y a entre
ces deux catégories de motocycles et
que certains motards refusent de com-
prendre », écrit le Centre d'information
des assureurs. Dans ce domaine, ajou-
te-t-il, il est impossible de faire des
comparaisons valables avec d'autres
pays sans tenir compte de la fréquence
des accidents.

Le Centre d'information des assu-
reurs rappelle ensuite que ce ne sont
pas les compagnies d'assurances qui fi-
xent les taux d'augmentation des pri-
mes, mais le Bureau fédéral des assu-
rances, sur recommandation de la Com-
mission fédérale de l'assurance RC,
dont font partie les représentants des
usagers (FMS, TCS, ACS) et des assu-
reurs.

Enfin ," le compte d'égalisation des
tarifs motocycles présente un solde
négatif de trois millions de francs. Les
pronostics des assureurs et de la Com-
mission fédérale avaient été trop opti-
mistes, trop favorables aux motocy-
clistes, pour le calcul des tarifs 1977.
Une partie de ce manque seulement,
un demi-million de francs, a été ajou-
tée à la prime pour 1979. Si le Bureau
fédéral avait décidé d'y ajouter la to-
talité du déficit , les primes auraient
dû être augmentées non de 33 pour
cent , mais de 48 pour cent environ en
moyenne, (ats)

Avion endommagé
Près de Sion

Un avion militaire a subi hier après-
midi d'importants dégâts lors d'un at-
terrissage forcé survenu à Uvrier près
de Sion. L'appareil, un Pilatus P-3,
aux commandes duquel se trouvait un
jeune aspirant sous-officier capota dans
un champ lors de cet atterrissage forcé,
une panne technique étant survenue
soudain. Le pilote n'a pas été blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants, (ats)

Faiblesse
Le Conseil fédéral a cédé. Nous n'y

trouverions rien à redire si l'aug-
mentation en cause relevait de la
compétence du Parlement. Mai» tel
n'est pas le cas. La motion votée en
octobre par le Conseil national mar-
che joyeusement sur les plates-
bandes gouvernementales. La Com-
mission des Etats l'a reconnu jeudi
dernier. Juridiquement, le Conseil
fédéral n'était pas tenu d'attendre
que le Conseil des Etats ait dit son
mot, en mars prochain.

L'était-11 politiquement ? Si le Con-
seil fédéral avait maintenu sa dé-
cision, cela aurait-il été ressenti
comme du mépris à l'égard de la re-
présentation populaire ? M. Rits-
chard le croit et il a fini par con-
vaincre ses collègues.

Mais en suivant M. Ritchard, le
Conseil fédéral a pris le risque de
passer pour faible et peu maître
du dossier qui lui appartient en
propre. Nous doutons qu'une telle
attitude — qui pourrait aussi être
interprétée comme un aveu — soit
profitable à la cause de la radio et
de la télévision.

Denis BARRELET
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On attend avec impatience la pause d'hiver
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Dans quelques jours, les footballeurs
de première ligue prendront leurs
quartiers d'hiver jusqu 'au 4 mars. On
a donc jou é dimanche l'avant-derniè-
re journée de l'année. Elle fu t  né-
fas t e  à Stade nyonnais, Leytron, Yver-
don, Viège et Le Locle qui ont laissé
les deux points en jeu à leurs adver-
saires. La situation du Locle, de Viège
et d'Yverdon s'est même dégradée
puisque Orbe possède maintenant trois
points d'avance sur Yverdon et qua-
tre sur les Valaisans et sur les Neu-
châtelois.

Dans le group e 2, Delémont a litté-
ralement pris des ailes. Il  possède dé-
sormais six points d'avance sur un

tandem formé de Lerchenfeld et de
Boncourt. La situation est beaucoup
plus tendue dans le group e II I  où Mut-
tenz, Baden, Schaffouse et Birsfelden
sont dans un mouchoir de poche. En-
f in , deux équipes ont montré la cou-
portant deux nouveaux points face à
leur dans le group e IV : SC Zoug et
Ibach qui possèdent respectivement
cinq et trois points d'avance sur Va-
duz.

Mais revenons à la journée de di-
manche dernier pour les clubs du grou-
pe romand. Le Locle a finalement été
abattu par un penalty transformé par

Biedermann (Renens), alors que Viège
n'a pas crû à sa chance et se laissa
maladroitement manœuvrer. En rem-
Leytron, Stade Lausanne n'a plus été
battu depuis le 10 septembre dernier.
Grâce à Favre et à Lobsiger, Orbe s'est
imposé devant Meyrin qui perd ainsi
contact avec le groupe de tête. Yver-
don pourtant bien décidé à marquer
deux points à son actif n'a rien pu
faire  face à la défense de Monthey qui
s'est véritablement montrée maître
chez elle. Enfin , malgré une victoire,
Boudry a nettement mérité de l'empor-
ter devant Nyon. (rd)

Chez lui, face à Nyon, Boudry a confirmé son redressement. (photo Schneider)

Les coureurs de l'Olympic, à Yesoul
Dimanche dernier , les coureurs de

l'Olympic ont participé à la plus gran-
de épreuve franc-comtoise de cross-
country, à laquelle participaient les
meilleurs crossmen de Franche-Comté,
de Lorraine et d'Alsace. C'est le So-
chalien Boxberger qui s'est imposé
chez les seniors sur un parcours sou-
ple mais sélectif. Le recordman de
France du 5000 m. a disposé sans trop
de difficulté de l'international français
Marguet, du FC Sochaux également.
Dans ce lot relevé de concurrents, le
junior Jacot de l'Olympic fit longtemps
partie du groupe des favoris mais con-
céda du terrain en fin de parcours.
Le jeune Chaux-de-Fonnier est en re-
prise de compétition et, par conséquent ,
assez éloiené de sa meilleure condition.

Le j unior J .-P. Nydegger.

D'autre part , Jacot doit prendre le
rythme des seniors, ce qui , forcément
demande un temps d'adaptation.
L'Olympic joue de malchance en ce dé-
but de saison de cross puisque Schaef-
fer doit attendre quelques mois, Fas-
nacht devait s'abstenir lui aussi pour
quelques semaines et Aeschlimann
souffrant d'un genou n'était , lui aussi ,
pas partant à Vesoul. Il n'en demeure
pas moins que l'Olympic alignait une
équipe dont voici le comportement par-
mi les 130 partants : 8e V. Jacot ; 65e
J.-P. Rosat ; 71e Ph. Lagger ; 80e D.
Leuba ; 88e L. Favre et 110e R. Ferra.

Chez les juniors on dénombrait en-
viron 70 coureurs au départ et on at-
tendait avec intérêt la prestation de
l'Olympien Nydegger qui prenait un dé-
part trop lent pour pouvoir prétendre
inquiéter les premiers. Avec une lie
place, J.-P. Nydegger n'a pas connu
son rendement habituel, alors que ses
camarades Y.-A. Dubois et J. Robert
respectivement 23e et 33e ont livré
une course à leur mesure.

Le peloton des cadets qui devait par-
courir quatre km. a vu la victoire
d'un jeune Sochalien, alors que Y. Ja-
quier (26e) était le premier de l'Olym-
pic, mais on remarquait surtout J.
Brossard qui disputa cette course sans
complexe, bien que trois ans plus jeu-
ne et se classa 28e. (j r)

NOUVEAU CANADIEN
A NEUCHATEL

Hockey sur glace

La situation toujours plus pré-
caire de l'équipe de Ncuchâtel-Sport
a amené les dirigeants de Monruz à
faire venir en droite ligne du Ca-
nada un attaquant. Ce dernier, qui
effectuait, hier soir, sa première
prise de contact avec sa nouvelle
équipe sur .la glace de Monruz, a
pour nom Mario Placente et est âgé
de 23 ans. Jusqu'à ces jours der-
niers, il occupait le poste d'attaquant
avec succès au club Lacombe de
Montréal, club de ligue intermédiai-
re. Pourra-t-il jouer, ce soir, contre
Genève-Servette ? Difficile de le
dire avec certitude, car il manque
encore la qualification suisse à celui
que l'on espère être le sauveur des
hockeyeurs de Monruz. (en)

Derby des mal classés
à Marin

B Volleyball________ -____________ ________________________________________ _ _̂__________________________________ .

MARIN A BATTU
TRAMELAN VOLLEYBALL 3-2
(15-8, 16-18, 12-15, 15-2, 15-12). —

MARIN : J.-J. Grossenbach, Ph. Schre-
yer, J.-F. Jacottet, P.-A. Nobs, P.-A.
Houriet, E. Rivier, M. Grivel, J. Per-
ret, D. Fluckiger. — TRAMELAN : A.
Tellenbach, E. von der Weid, X. Froi-
devaux, D. Jolidon, B. Rolli, Y.-A.
Jeandupeux, P. Zurcher, M. Ruflim,
J.-C. Hurni.

Les équipes neuchâteloises ne sont
pas favorables aux Tramelots. Après
Le Locle, ce sont ceux du Bas qui ont
fait courber l'échiné aux Jurassiens.
Comme samedi passé, Tramelan, après
avoir concédé la première manche, a
remporté les deux suivantes pour me-
ner 1-2. Le 4e set a été catastrophi-
que et Marin en 13 minutes a classé
l'affaire par 15-2. Lors du 5e set, le
score est resté serré jusqu'à 8-8, puis
Tramelan s'est vu distancé par 14-8.
A ce moment les Tramelots ont sauvé
7 balles de match pour revenir à '12-14
et s'incliner sur la 8e balle.

J G P Buts Pt
1. Lausanne 7 7 0 21-2 14
2. Koeniz 7 6 1 18-9 12
3. Montreux 7 5 2 18-11 10
4. Le Locle 7 5 2 17-13 10
5: Meyrin 7 3 4 13-12 6
6. Chênois 7 3 4 15-15 6
7. Colombier 7 3 4 14-15 ¦ 6
8. Marin 7 2 5 12-19 4
9. Leysin 7 1 6  9-20 2

10. Tramelan 7 0 7 8-21 0

GROUPE 1 GROUPE 3
J G N P P t  J G N P P t

1. Rarogne 14 9 4 1 22 1. Muttenz 14 9 2 3 20
2. St. Lausanne 13 9 2 2 20 2. Baden 14 9 1 3 19
3. St. Nyonnais 13 7 3 4 17 3. Schaffhouse 14 9 0 5 18
4. Renens 14 7 3 4 17 4. Birsfelden 14 8 2 4 18
5. Boudry 13 5 5 3 15 5. Turicum 14 6 5 3 17
6. Meyrin 14 6 3 5 15 6. Allschwil 14 5 4 5 14
7. Martigny 12 6 2 4 14 7. Blue Stars : 13 5 3 5 13
8. Leytron 14 6 1 7 13 8. Bruhl 14 7 2 5 12
9. Malley 13 5 2 6 12 9. Suhr 13 4 3 6 11

10. Monthey 14 4 4 6 12 10. Glattbrugg 13 4 2 7 10
11. Orbe 13 5 1 7 11 11. Unterstrass 13 2 6 5 10
12. Yverdon 13 4 0 10 8 12. Gossau 14 2 6 6 10
13. Le Locle 14 3 1 10 7 13. Red Star 13 3 3 7 9
14. Viège 14 3 1 10 7 14. Concordia 14 3 3 8 9

GROUPE 2 GROUPE 4
1. Delémont 14 11 2 1 24 1. SC Zoug 14 10 3 1 23
2. Lerchenfeld 13 7 4 2 18 2. Ibach 13 10 1 3 21
3. Boncourt 14 7 4 3 18 3. Vaduz 13 7 4 2 18
4. Aurore 14 6 5 3 17 4. Locarno 13 7 3 3 17
5. Bulle 14 6 5 3 17 5. Balzers 14 7 2 5 16
6. Koeniz 14 4 5 5 13 6. Mendrisiostar 12 5 3 4 13
7. Soleure 14 3 6 5 12 7. Ruti 13 5 2 6 12
8. Central 14 3 6 5 12 8. Morbio 14 5 2 7 12
9. Durrenast 14 4 4 6 12 9. FC Zoug 14 6 O 8 12

10. Rapid 13 3 5 4 11 10. Emmen 13 3 4 6 10
11. Laufon 14 2 7 5 11 11. Emmenbrucke 13 3 3 7 9
12. Herzogenbuch. 13 2 5 6 9 12. Coire 13 3 3 7 9
13. Fétigny 13 1 7 5 9 13. Staefa 13 3 2 8 8
14. Derendingen 14 2 5 7 9 14. Giubiasco 14 2 2 10 6

Les classements

Handball

Neuchâtel - Saint-Imier 11-14
Vendredi dernier à Nidau , la SFG

Saint-Imier a eu toutes les peines du
monde à venir à bout du HBC Neu-
châtel. En effet, à douze minutes de
la fin , les joueurs de l'entraîneur Bo-
der étaient encore menés dix à sept.
Heureusement, l'entraîneur - joueur
chaux-de-fonnier sut trouver les mots
nécessaires pour que les Jaune et Noir
se surpassent dans les ultimes minutes
afin de glaner deux nouveaux points
précieux pour la suite du championnat

"" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800.
La Neuchâtel. 490 480 d B.P.S.
Cortaillod 1575 d 160O d Landis B
Dubied 100d 100 d Electrowatt

Holderbk port.
-__ , Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1450 1450 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1270 1270 Juvena hold.
Cossonay 1375 1350 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 410 d 410 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4200 4150 d Réassurances

Winterth. port.
nvmnf uv Winterth. nom.O.I_N__ V__ 

Zur .ch acd(-
Grand Passage 432 430 d Aar et Tessin
Financ. Presse 228 d 226 d Brown Bov. « A»
Physique port. 190 d 185 Saurer
Fin. Parisbas 77.50 77.50 Fischer port.
Montedison —.34d —.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45a 2.45d jelmoli
Zyma 690 d 710 a Hero

Landis & Gyr
ZURICH 9} °̂  Port-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 787 786 Alusuisse port.
Swissair nom. 755 758 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2960 2930 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 568 563 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2165 2165 Schindler port.
Crédit S. nom. 419 416 Schindler nom.

B = Cours du 27 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1820
950 950 Akzo 24.— 24.75

1780 1780 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.55
480 478 Amgold I 36.— 35.50
455 o 450 Machine Bull 19.75 20.—
710 d 710dCia Argent. El. 178.50 179.50

3675 d 3675 d De Beers 11.— 11.—
102 95 d Imp- Chemical 12.-̂ d 12.—d
780 770 Pechiney 32.— 30.50

2600 2600 Philips 20.— 20.25
700 700 Royal Dutch 103.50 104.50

3140 3040ex Unilever 100.50 101.50
2260 2220 A.E.G. 70.75 72.—
1575 1580 Bad- Anilin 122.— 120.—
8850 d 8850 Farb. Bayer 124.50 124.50
1080 d 1070 Farb. Hoechst 121.— 120.50

> 1665 1665 Mannesmann 158.50 158.—
1260 1260 Siemens 260.— 259.—
545 545 Thyssen-Hûtte 103.50 105.—
107 108 V.W. 217.— 213.—

1440 . 1460
2760 2760 BALE96 95.50 .,, 

~ .
2375 2400' i-Acttons suisses)
3195 3200 Roche jce 65500 66000
2250 2240 Roche 1/10 6525 6550
1125 1090 S.B.S. port. 331 331
498 490 S.B.S. nom. 273 274

2450 2450 S.B.S. b. p. 296 296
308 307 Ciba-Geigy p. 1060 1055

1420 1410 d Ciba-Geigy n. 631 629
260 d 270 Ciba-Geigy b. p. 835 825

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2450 2440 d
Sandoz port. 3610 3610
Sandoz nom. 1835 1830
Sandoz b. p. 432 432
Bque C. Coop. 980 975

(Actions étrangères)
Alcan 55.75 56.75
A.T.T. 105.— 106 —
Burroughs 122.50 123.50
Canad. Pac. 35.25 36.25
Chrysler 16.50 17.25
Colgate Palm. 29.25d 30.50
Contr. Data 56.— 58.50
Dow Chemical 46.25 46.75
Du Pont 210.— 213.50
Eastman Kodak 101.50 105.—
Exxon 86.— 88.—
Ford 70.50 70.75
Gen. Electric 84.75 86.25
Gen. Motors 94.25 96.—
Goodyear 27.50d 28.50
I.B.M. 460.— 469.—
Inco B 26.25 26.75
Intern . Paper 67.— 68.—
Int. Tel. & Tel. 48.— 50.—
Kennecott 39.50 40.25
Litton 36.50 37.25
Halliburton 108.50 110.—
Mobil Oil 116.— 118 —
Nat. Cash Reg. 101.— 102.50
Nat. Distillers 31.50d 32.50d
Union Carbide 60.75d 62.25
U.S. Steel 39.— 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 810,12 813,84
Transports 214,60 215,04
Services public 99,32 99 ,78
Vol. (milliers) 14.630 19.780

Convention or: 28.11.78 Plage 11.300. - Achat 11.180. Base argent 355.
Invest Diamant : novembre 78, indice 315 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.83
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.183Ai—.213/*
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11150-11350-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 460.— 490.—

V/ \ r  Communiqués
^J  ̂ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64,50 66,50
IFCA 1680.— —IFCA 73 93.— —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOG. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\r^ f £ J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\SÉL/ A B

AMCA 19.50 19.75d
BOND-INVEST 62.50 63.—
CONVERT-INVEST 65.75 66.25
EURIT 115.— 114.—d
FONSA 90.50 90.—d
GLOBINVEST 51.— 51.25
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 76.50 76.50
SAFIT 114.— 114.—d
SIMA 195.— 196.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC • 59.25 60.25
ESPAC 95.50 96.50
FRANCIT 81.— 82.—
GERMAC 91.50 92.50
ITAC 58.— 59.—
ROMETAC 227.— 230.—

^^^ 
Dem. Offre

rJL-1 L CS FDS BONDS 63,75 Ci4 ,5
f CS FDS INT. 53,5 55,0

U ¦ ! - H ACT. SUISSES 268,0 270,0
i ' CANASEC — —
^̂ USSEC 360,0 375,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 63,0 64,5

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

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

Automation 55,5 56,5 Pharma 105,5 106,5 ' *'
Eurac. 242 ,0 244,0 Siat 1625,0 — Industrie 284,9 284,8
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1195,0 1205,0 Finance et ass. 329,8 . 327,2

Poly-Bond 64,0 65,0 Indice général 302,0 301,0

* BULLETIN DE BOURSE
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te monde sportif s ke monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif

26 gagnants à 12 pts, Fr. 2116,05
254 gagnants à 11 pts, Fr. 216,60

2227 gagnants à 10 pts, Fr. 24,70
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 55.017 fr.
7S

Toto - X
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 2824,40
80 gagnants à 5 Nos, Fr. 494,25

3.087 gagnants à 4 Nos, Fr. 12,80
42.325 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,60

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 127.852 fr.
50.

Loterie à numéros
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 151.560,30
120 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.789.—

7.613 gagnants à 4 Nos, Fr. 59,70
105.798 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les aains du Snort -Toto

Noiraigue - Joux-Derrière 4-8
BUTS : Noiraigue, Vico Righetti, Ba-

razuttà, Eric, Paroz, Kurmann. — Les
Joux-Derrière, Berra 3, Gaillard 3, R.
Leuba, Bula. — PÉNALITÉS : 2 X 2:
montre Noiraigue ; 5 X 2' contre Les
Joux-Derrière.

Les Joux-Derrière ont remporté sa-
medi soir, au détriment de Noiraigue,
leur troisième victoire en trois matchs.
Handicapés par une glace rendue très
rugueuse par la pluie et la neige, leur
succès était long à se dessiner. Néan-
moins, au milieu du 2e tiers-temps, ils
menaient par 5-2 et pouvaient se con-
tenter dès lors de contrôler le jeu en
maintenant une marge de sécurité suf-
fisante. La résistance opposée par les
joueurs de Noiraigue se manifesta par
à-coups et les Chaux-de-Fonniers,
meilleurs techniciens, pouvaient cha-
que fois l'emporter. Dans l'ensemble,
toute l'équipe s'est battue avec coeur et
cela est de bon augure pour les pro-
chaines rencontres.

Autres résultats
Ajoie II - Corgémont 2-8 (0-3, 1-3,

2-2) ; Sonceboz - Court 2-7 (1-4, 0-0,
1-3) ; Moutier II _ Tramelan 2-1 (0-1,
1-0, 1-0).

TROISIÈME LIGUE
Tramelan II - Court II 1-8 (1-3, 0-3,

0-2) ; Franches-Montagnes II - Crémi-
nes 0-21 (0-3, 0-11, 0-7) ; Courrendlin-
Delémont II 8-0 (3-0, 2-0, 3-0).

EN DEUXIÈME LIGUE
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ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36
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MACHINE À
LAVER

« Pierrot Matlc »
essorage 1100 t. m.

1390.-
ou location-vente

37.80
par mois

Serre 90
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

ie°umi: L'Impartial

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<

?? vous assurez le succès de votre publicité «MSM Nettoyage
^tfti m àW chimique
La Chaux-de-Fonds - Rue Daniel-JeanRichard 17

Tous les vêtements, rideaux, couvertures, couvre-lits,
sacs de couchage, daim, cuir, peau, etc.

5 KG TEXTILES = FR. 14.—
7 lavages = 8e gratuit

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE

>

_^ m%̂  t cherche pour entrée immédiate
^C^J 9 TK{Vf̂ l 

ou 
P

ou
r date à convenir

^PfLârur sommelière
^fc»OV%0-&V*W pour le service restaurant

Ŝ** sommelière
Faire offres ou tél. à à mi-temps (après-midi)
M. ou Mme _
Michel Riba fiXÎfSSTél. (038) 47 18 03 «»***¦ **<*

de service pour les fêtes de fin
(sauf le lundi) d'année

Nous cherchons à former pour notre département
«SERVICE HYSTER» un

mécanicien
en élévateurs
ayant une formation de

mécanicien en automobiles
i ou de

maréchal forgeron
ou de
mécanicien ajusteur

Nous confierons à notre futur collaborateur les tra-
vaux d'entretien et de réparation aux services in-
terne et externe.
Nous demandons de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande et une certaine expérience profession-
nelle.
Nous offrons une formation de base appropriée, une
activité variée et indépendante ainsi que des condi-
tions modernes d'engagement.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services à:
N O T Z  S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs i

I C'est si simple chez Procrédit. Ë ]
Vous recevez l'argent dans le minimum I i
dé temps et avec le maximum de dis- I j
crétion. } j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

: notre assurance paiera. ; i
\. __f

j \& Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I- !
! Jp%. caution. Votre signature suffit.

i ;  
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: « O  I \

Banque Procrédit vlll
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i

M Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 p i

î Je désire Fr. il
! Nom ,... Prénom M ' .

Rue No I| 'iû iJ-HB-k NP Lieu _¦»
m>w __L----- r
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GRANDE VENTE
1 DE MEUBLES 1

A Mathod I
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29, 30 novembre et les j
1, 2, 3, 4 décembre

de 8 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques

Commerce d'alimentation spéciali-
sée de la place cherche :

une vendeuse
si possible expérimentée.

un chauffeur-
vendeur
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre FR 26203, au
bureau de L'Impartial.

CHEVROLET BLASER ' 1974
FIAT 238 camping 1974
BUS VW camping 1974
VW COMBI, 9 places 1975

; HANOMAG F 25 1971
VW PICK-UP, moteur neuf 1972
CITROËN C 35 Isother 1977
FIAT 625, pont bâché 1972

Centre Automobile, Boudevilliers
Tél. (038) 36 14 37
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VOLV024A.AVANT ET ARRIÉRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE-
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr- 20500-~ (s> B)
Overdrive et servodirection de série VolY° ^̂ M3 CLDIN' équipement

, . _,., ... , exclusif , tr. 23 300.- (S)
sur certains modèles, aptitudes Volvo U1 ch équipement
routières encore supeneures. GTsportif .fr. 22 400-(S)
Telles sont les innovations les plus (S) Servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break I
encore sur ces nouvelles voitures W& "
de haute race. ""̂ ILTÏ^T "̂ _7Ï »
Volvo 244 DL, 97 ch DIN, La voiture pour la Suisse. §

VOS~GMO7 ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
SS B/ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
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Salon Hubert
GASTON MEROZ

Rue de la Balance 14

Tél. (039) 221975
Un tarif étudié vous permet d'être toujours bien

coiffée

Shampooing mise en plis Fl\ 11.-
Teinture soignée Fi*. 25.-
Permanente dès Ff. -__5.-

à l'huile de vison Fr. 32.-

traitante aux protéines Fr. 40.-

Des coiffeuses de premier ordre

Maîtrise fédérale

Banque de la place engage

un aide-
concierge
pour nettoyages environ 1 V. heure par soir,
sauf le samedi.

Entrée en fonction: début janvier 1979.

Ecrire à Case postale 946, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Chenil - chatterie
chauffé, soins affectueux

La Grande-Prise
2108 Couvet

Tél. (038) 63 19 05

ça roulera...
presque normale-
ment cet hiver al
vous prenez soin de
charger les roues
motrices de votre
voiture. Plaques de
fer et fonte, poids
au choix.
Maison Meyer-
Franck, 135, av.Ld-
Robert, à côté du
Grand Pont. Fermé
le samedi.

ioûrnal : L'Iiïipaîtia'

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
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Jean-Pierre SIDLER

Editions Typoïfset

Il en sortit deux hommes, dont un qu'elle
crut reconnaître comme étant de la vallée —
mais elle n'en était pas certaine.

— Nous aimerions voir M. Taillard. Est-ce
possible ?

Il s'agissait de Nicolas. Espérance sentit la
moiteur couvrir son front. Elle se souvenait
d'un seul coup de l'histoire de la prison, puis
de l'agression qu'il avait commise avant de
venir se réfugier sous leur toit. Les papiers
d'identité ayant été réétablis, l'affaire avait
cerainement rebondi et on venait sans au-
cun doute pour enquêter, peut-être pour l'em-
mener.

— Ah ! c'est que M. Nicolas est en forêt
en ce moment, et jusqu'au soir. Mais je puis
lui transmettre un message, si cela peut vous
être utile.

— Travaille-t-il loin d'ici ? demanda l'incon-

nu en portant ses regards vers les premiers
sapins.

— Oui, du côté de la Roche-aux-Vierges.
Alors, vous voyez, ce n'est pas à deux minutes.

— C'est loin, en effet, approuva l'homme
de la vallée. Mais on pourrait peut-être faire
un bout de chemin avec la jeep ?

— Impossible ! La charrière est encore com-
plètement obstruée.

Elle sentait maintenant le regard de l'incon-
nu posé sur elle, la détailler avec insistance.

— Vous êtes sa fiancée ? lui demanda-t-il.
« H sait cela aussi ! » pensa-t-elle.
— Non, madame n'est pas la fiancée de

M. Taillard , intervint l'homme de la vallée.
— Il faudrait pourtant que l'on voie cet

homme ! reprit l'inconnu en tournant sur lui-
même pour admirer le paysage environnant.

Et comme Espérance évitait d'alimenter la
conversation, l'homme de la vallée crut de-
voir divulguer la raison de leur visite.

— Mon ami est à la recherche d'un couple
disposé à s'occuper de sa propriété, en plaine,.
Sachant que M. Nicolas a des projets de ma-
riage déjà avancés, et supposant aussi qu'un
poste de ce genre ne serait pas pour lui dé-
plaire, j'ai pensé que nous devions le ren-
contrer rapidement pour connaître son opinion.
Vous-même, qu'en pensez-vous ?

— Espérance sentit un grand poids quitter
ses épaules.

— En vérité, vous me prenez au dépourvu !
Je ne sais trop que répondre.

— Oui, mais vous n'avez pas l'impression
qu'on vous enlèverait des bras indispensables ?
La conception de votre œuvre, combien utile
et appréciée, veut que vos pensionnaires, une
fois réhabilités, retournent dans la vie active.
Je me souviens : votre mère, déjà, y tenait
particulièrement. C'est cette raison qui nous
a conduits ici sans avertissement préalable,
et vous voudrez bien nous le pardonner.

Ce qu'il disait là était vrai. Sa mère n'avait
jamais accepté qu'un homme restât au-delà de
sa réhabilitation; mais, depuis sa mort, on
était devenu un peu moins intransigeant. Il
était même probable que les deux plus an-
ciens n'allaient jamais repartir. Ne fallait-il
pas aussi considérer la situation sous un an-
gle nouveau, vu qu'une femme, pour la pre-
mière fois, se trouvait parmi les pensionnaires.
Une femme, avec un enfant à charge, ne peut
qu'inspirer une attention particulière avant
d'être projetée dans un monde le plus sou-
vent hostile à son cas.

Mais Espérance devait aussi se rendre à
l'évidence. Barbara et Nicolas allaient bien
un jour ou l'autre quitter le Refuge, et ils
le quitteraient d'eux-mêmes. L'avenir, pour
eux, se trouvait ailleurs que sur le Dardanet.
Aussi, si une chance s'offrait à eux aujourd'hui
déjà , ce n'était pas à elle d'en disposer. Et,
de plus, ses interlocuteurs paraissaient déci-
dés à prendre contact avec l'intéressé, coûte
que coûte.

— Alors ! Que faisons-nous ? demanda l'in-

connu, visiblement agacé par ce contretemps.
— Si tu ne crains pas la marche, je veux

bien t'accompagner. Ce n'est que le début de
l'après-midi ; nous avons quelques heures de-
vant nous.

Et s'adressant à Espérance :
— Vous dites bien que nous les trouverons

près de la Roche-aux-Vierges ?
— Oui, à mi-hauteur.
— Une heure de marche ! Cela te convient-

il ?
— Il le faut bien. Il ne sera ainsi pas dit que

nous n'aurons pas tout tenté.
— Je suis persuadé que ce dernier effort ne

sera pas vain. N'est-ce pas, madame ?
— J'ignore si Nicolas a d'autres projets. Vous

savez, nous ne le questionnons pas. Nos gens
doivent se sentir libres ! C'est primordial pour
leur réhabilitation.

— Alors, en route, l'ami.
Espérance les regarda un instant s'éloigner

à travers champs. Pour sûr, elle avait déjà vu
l'homme de la vallée. Probablement dans un
bureau quelconque. Un employé de l'adminis-
tration ? Etonnant qu'il n'ait pas soulevé la
question des ours ! Quant à l'inconnu, vêtu d'un
habit bien coupé et chaussé de souliers de ville,
il faisait tout à fait le monsieur respectable.
Malgré un visage déjà marqué par l'âge, son
allure était jeune encore, énergique. On devi-
nait l'homme sûr de lui, l'homme arrivé.

(A suivre!

La Roche-aux-Vierges



Jean-Charles Aubert
l>L Fiduciaire et régie .
flrjV immobilière
1̂ % Av. Charles-Naine 1
*** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
À LOUER pour date à convenir

bel appartement
DE TROIS CHAMBRE S

tout confort. Salle de bain. WC sé-
parés. Ascenseur.
Loyer Fr. 356.— + charges.
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Château Pontet-Canet toon KÉ
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I grandes marques à prix bas - jusqu'à 40% meilleur marché I
Dame
Caractère agréable, allure jeune, aimant
la vie de famille, la nature et la danse,
désire rencontrer MONSIEUR dans la
cinquantaine, même affinités, pour ami-
tiés sincères. Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre CV 26199 au bureau l|
de L'Impartial.

Monsieur I
trentaine, appréciant les valeurs spiri- C
tuelles, désire rencontrer DEMOISELLE
ou DAME en vue de MARIAGE.

Ecrire sous chiffre SC 26229 au bureau
de L'Impartial.

K nécessite des soins

©

Choisissez la solution :

PRESSING
Py- Jl u CI»-x-d*Fon_l _ l̂_Srv
i'l '̂j_g-B Pto_ldi.H*_*_t-VJII«-_in. S1-Dép-tl M̂HA

|B Lt LOCl. 'C_lilH.G/,ndi«n).D(pO _ ¦HËSi
î"-*fe^B S«lnMmt«r;'?lKtd-M«ti_ié P__i__»
iL'y_*:-_______"",x ' "rmo 'm\

Appareils de
chauffage
mazout ou gaz
Pose et dépannage

135, Avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont) - Tél. (039) 23 43 45
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votre fournisseur

/  ̂ un lien entre les hommes

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

un monteur-électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

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

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

unlienentre les hommes y

Jb—i
cherche : '

1 mécaniden-prototypiste
connaissant la boîte de montre.

1 polisseur qualifié
qualifié.

Faire offres ou se présenter. '

L'HOPITAL D'YVEROON

désirant compléter son équipe, engage pour dates à
convenir :

2 physiothérapeutes
Ceux-ci s'occuperont de nos malades :

a) à notre institut de physiothérapie de l'hôpital pour
les malades hospitalisés ou ambulatoires,

b) à notre institut du Centre Thermal d'Yverdon-les-
Bains, centre en pleine expansion avec des possi-
bilités de travail intéressantes.

Faire offres au service du personnel de l'Hôpital
d'Yverdon , 1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 12.



A VOIR
COLETTE

Dans la série « Une femme, une
époque », la première chaîne fran-
çaise (TF 1) diffuse ce soir une
émission de Régis Milcent consa-
crée à la « grande » Colette.

De toutes les femmes de son épo-
que, Colette est sans doute celle
qui représenta le plus l'idée de la
Liberté. Au moment où les femmes
commençaient à se rendre compte
de leur existence, cette Bourgui-
gnonne têtue et solitaire , leur donna
une extraordinaire leçon.

Née le 28 janvier 1873, à Saint-
Sauveur en Puisaye, Colette après
une enfance heureuse et provinciale
épouse à 19 ans Henry Gauthiers-
Villars, un critique littéraire de 34
ans. La jeune femme se retrouve à
Paris avec un mari qui la trompe
et un appartement sombre.

Elle se met à écrire. La série des
« Claudine » publiée sous le pseu-
donyme de « Wiïly » lui apporte, en
olus du succès, le courage de quitter
son mari .

Alors s'engage pour Colette ce
combat pour la liberté qu'elle mè-
nera toute sa vie au mépris du
scandale. Pour gagner de l'argent
elle se produit avec son amie Missy
dans les théâtres et les music-halls
où elles jouent des rôles de panto-
mimes.

La critique parisienne accueille
avec beaucoup de réserve les pres-
tations des deux femmes qui osent
danser à demi-nues et suggérer des
amitiés que la morale condamne.
Colette n'en continue pas moins d'é-
crire et fait paraître « La retraite
sentimentale » et « La seconde »
dans laquelle elle met en scène
ses amis, Léon Hamel, Auguste He-
riot et bien entendu Missy.

En 1922, Colette se remarie avec
Henry de Jouvenel, rédacteur en
chef du « Matin ». Ce deuxième ma-
riage durera treize ans.

Pendant toute la durée de la
guerre, elle abandonne complète-
ment la littérature pour se lancer
dans le journalisme, et devient cor-
respondant de guerre au Front. En
1920, elle fait sa rentrée littéraire
avec « Chéri », puis ce sera « Le
Blé en Herbe » et la « Fin de Chéri ».

En 1925, elle rencontre Maurice
Goudeket, qu'elle épousera dix ans
plus tard, l'année où ils partirent
sur le Normandie à la découverte
des Etats-Unis.

De retour, Colette se remet au
travail, elle entre au « Journal » où
elle tient la rubrique théâtrale. La
seconde guerre voit naître ses der-
niers livres : « Chambre d'Hôtel »,
« Le Képi », « Julie de Carneilhan »,
« Gigi », « L'Etoile Vesper », « Le
Fanal Bleu ». Celle à qui la France
attribuera le plus haut grade jamais
atteint par une femme dams l'Ordre
de La Légion d'Honneur, s'éteint, le
3 août 1954, à Paris, (sp)

Sélection de mardiTVR

20.35 - 23.05 Spécial cinéma. Gros
plan sur Michel Bouquet.
« Un Coudé », un film de
Yves Boisset. Avec Michel
Bouquet, Bernard Fresson,
Françoise Fabian, Michel
Constantin, Bufus.

Peu de carrières peuvent se com-
parer à celle de Michel Bouquet: ce
comédien réussit en effet à mettre
tout le monde d'accoi<d. On l'appré-
cie unanimement au théâtre comme
à l'écran. Et pourtant, ses débuts
furent lents et laborieux. Son phy-
sique ordinaire, son penchant natu-
rel pour la rigueur «t la réflexion
ne lui ont pas facillïté la tâche. Rien
d'étonnant, donc, si dans les nom-
breuses interviews publiées on re-
trouve souvent les mots de « tra-
vail », « d'exigence »...

Au théâtre,, il est l'interprète de
Anouilh, de Camus, de Ionesco, de
Obaldia, mais aussi des grands clas-
siques: Dostoïevski, Shakespeare ,
Molière. Au cinéma, ce seront es-
sentiellement les auteurs de la
« nouvelle vague » qui lui donne-
ront des rôles à la mesure de son
talent: Trulffaut (La mariée était
en noir), Chabrol (La femme infi-
dèle, La rupture); sans compter na-
turellement Yves Boisset qui, avec
ce « Coridé » diffusé ce soir à « Spé-
cial cinéma », achève de populariser
une silhouette glaciale qui n'est tou-
tefois qu'un des multiples person-
nages créés par le grand acteur.

De passage récemment à Genève,
où il inteprétait « Le neveu de

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 35 : Spécial Cinéma. « Un Coridé »
un f i lm d'Yves Boisset, avec Michel Bouquet et Françoise Fabian.

(Photo TV suisse)

Rameau », Michel Bouquet confiait
son inquiétude devant la crise du
spectacle, tué peu à peu par le _na-
téri_flisme, le goût du profit et la
« machinisation ». Un thème qui
pourrait à nouveau être évoqué,
parmi d'autres, ce soir...

Le film: «Un Condé », en termes
exacts d'argot, vient de « condes-
cendance»: îl s'agit d'une autorisa-
tion tacite d'exercer un quelconque
trafic illégal en échange d'informa-
tions intéressant la police. C'est par-

ce qu'il découvre un arrangement
de ce genre qu'un jeune policier est
abattu. Et c'est parce qu'il désire
le venger qu'un de ses collègues,
policier mûr à la carrière terne, va
peu à peu entrer dans l'illégalité.
L'inspecteur Favenin se rend en
effet compte qu'il est impossible de
démasquer les assassins en respec-
tant les règles du jeu. H se trans-
forme aQors en ange exterminateur,
tout en sachant qu'il se condamne
ainsi lui-même...

A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. Richard Nixon.
L'ancien président des Etats-Unis

a accepté de dialoguer en direct avec
les millions nie téléspectateurs fran-
çais qui auront la possibilité, en
appelant SVP, de l'interroger sur
tous les sujets qu'ils jugent utile
d'aborder : sa carrière , ses rencon-
tres, les contraintes que lui impo-
sait son énorme charge, le jugement
que son expérience lui fait jporter
sur les événements et sur les hom-
mes d'aujourd'hui , et même les cir-
constances qui ont, après l'affaire
Watergate, entraîné sa chute...

Pour illustrer ce face à face ex-
ceptionnel, Gilbert Larriaga et Alain
Cances ont retrouvé les documents
cinématographiques qui relatent les
étapes les plus importantes de la
vie et de la carrière politique de
Richard Nixon.

Ce fïlm s'efforcera de montrer
un autre Nixon : Un • vrai Améri-
cain , un bagarreur, un puncheur
dans la tradition de l'esprit pion-
nier ; l'homme de la majorité silen-
cieuse qui défendait certaines va-
leurs traditionnelles auxquelles la
majorité des Américains restent at-
tachés. Une attitude qui leur fait
qualifier de « réactionnaire » et
même de fasciste par l'Amérique
libérale et les jeunes révoltés de
1968.

Un homme différent aussi, qui
n'appartient pas à « l'Establishment»
à la classe politique traditionnelle.
H dérange d'autant i-lus qu'il re-
présente et symbolise une redistri-
bution du pouvoir

Aux avant-scènes radiophoniques :
Electre pour Mycenos

de Jean Bovey
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Après le meurtre d'Agamemnon,

Egisthe et Clytemnestre ont donné
Electre en mariage à un paysan, My-
cenos. Electre, qui aime Mycenos, a
pris goût à sa nouvelle vie. Elle n'est
pas retournée à Argos, Les deux époux
ont pour .domestique le vieil Inachos,
ancien dignitaire du palais. Inachos
espère et prédit le retour vengeur
d'Oreste, fils d'Agamemnon. Mycenos
et Electre, eux, craignent ce retour
qui, fatalement, renouerait la chaîne
des violences et des crimes de la fa-
mille des Atrides. Or, effectivement,
Oreste revient. Selon ce qu'il croit
être la volonté des dieux et sous l'in-
fluence d'Inachos, il tue sa mère et
son époux Egisthe, puis il perd la rai-
son. Les gens d'Argos réclament alors
Electre pour reine. Celle-ci se rési-
gnera, mais cette royauté signifiera du
même coup une" douloureuse séparation
d'avec Mycenos.

Sorte de variation sur l'un des
grands mythes de la tragédie .grecque,
« Electre pour Mycenos » de Jean-Da-
niel Bovey sera diffusée ce soir en
hommage à un comédien, poète et col-
laborateur de la Radio romand e pré-
maturément disparu, le 28 octobre der-
nier : le regretté Pierre Boulanger, que
l'on entendra avec émotion interpré-
ter le rôle de Mycenos. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le Journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Ce mort que
nul n'aimait (2). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-réglons-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Electre
pour Mycenos. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. Informations en
romanche. 19.30 La librairie des ondes.

20.00 Musique... au pluriel. Hlppclyte et
Arlcie. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'é-
coute du temps présent. 22.00 Le temps
de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-^vous de midi. 14.05 H. von
Karajan dirige l'Orch. philharm. de
Berlin. 15.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd 'hui. 16.05 Un hôte présente ses
disques préférés. 17.00 Tandem. 18.05
Journal régional. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre. 20.25 Heiri Meier,
maître de la musique champêtre. 21.30
Vitrine 78. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.30 Hockey sur glace. 23.05-
24.00 Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
A^rès-m'di musical. 18.05 Cinéma et
théâtre . 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce À l'oreille.
10.30 Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'espagnol. 9.20 Do-
maine espagnol. 9.30 La défense du
français. 9.45 Echos des rencontres
école et cinéma, Nyon. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08 Nota-
bene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. Election du
président du Conseil aux Etats. 11.50
Les programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programme» sont en couleurs)

13.35 Point de mire
13.45 Télévision éducative

L'énergie dans tous ces états.
15.00 TV-Contacts

15.00 Le corps a ses raisons. 5. Les omoplates. 15.15
L'Eglise polonaise face au communisme. 15.15 Vol
352. 16.55 Lettres de La Rosières.

17-30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service Jeunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Un jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Edition spéciale : votations fédérales : La formation
professionnelle.

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.35 Spécial-cinéma
20.35 Un Condé. Un film d'Yves Boisset. 22.10
Gros plan sur Michel Bouquet. 22.50 L'actualité
cinématographique en Suisse romande.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petite
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (2)
18.15 Ski de fond pour

'tous (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino - Histoire

d'un Cheval
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 La police fédérale

de sécurité
21.25 Sherlff Cade
22.10 Téléjournal
22.30 Signe des temps

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petite

Le Bonhomme de nei-
ge.

18.00 Pour les enfante
18.20 Plem Plem Brothers
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où nous

vivons
Animaux d'Afrique.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.45 Pour les jeunes
14.15 Le regard des femmes

14.15 Petite histoire -de nos stars. 15.20 Le regard
des femmes sur l'art. 16.20 La voix au chapitre :
Françoise Giroud. 17.05 Le Grand Amour de Bal-
zac.

18.00 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (24)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Une femme, une époque

Colette et son temps, documentaire.
21.32 Livres en fête
22-50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

2. La Fiancée improvisée (10). Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Mères et filles.
15.05 Opération Danger

7. Trois Semaines die Terreur.
15.58 61e anniversaire de la Révolution

d'octobre
17.25 Fenêtre sur...

Mémoire des routes (2).
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Acualltés régionales
19.45 Top club

Invités : Serge Lama - Patrick Sébastien - Claude
Palley.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran : Nixon

Film de montage. Débat : Le président Nixon face
aux téléspectateurs.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 33
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
Vivre chez nous: Jean-
Paul de Dadelsen.

19.55 H était une Fols
l'Homme
L'Age des Vikings (3),

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Chevalier de

Pardaillan
Un film de Bernard
Borderie.

21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 A vous... Horst Stem
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimblm
21.00 Report
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf gentigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Hippisme à Berlin
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessins animés
18.40 Popeye
19.00 Téléjournal
19.30 Jung und unschuldig
21.00 Téléjournal
21.20 Entre Mannheim

et le Maroc
22.00 Courts métrages

internationaux
22.40 Volker Kriegel & The

Mild Maniac
Orchestra

23.15 Téléjournal

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Pour des leçons d'ALLEMAND et de
FRANÇAIS ainsi que des traductions
français - allemand - anglais, adressez-
vous à : Mme H. GIROUD, Bois-Noir 39,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 64.
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j  ̂ ĴPWMH Te| - (°39i 72 3s °3

f̂ ^'̂ l^̂ Ë^̂ ^eût ¦ lmm\%mmm\ JEk._/_i-S BH.v'_<É-l H_K_---_I B_ _̂jÉ Ĥ
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« CONNAISSANCE DE LA CHINE »
vous présente

H AN SUYIN
CHINE 78

Situation de la culture et des arts

Jeudi 30 novembre 1978, à 20 h. 15
Aula de la SSEC, Serre 62

Je cherche pour le 1er janvier 1979

appartement
2 pièces, si possible pignon mansardé
avec confort et cuisine agencée.

Tél. (039) 23 93 40 ou 21 11 35 (int. 267).

' iHusqvarnàl

Coud super-
long
surpiqûre
6 mm

. Des frs. 695.-
' ou en loca-

tion-vente
I dès Fr. 30.-

Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie
complète
Service
TUR1SSIX

A. Grezet
24, rue du Seyon
2000 Neuchâtel
cc 038 255031

W. Irminger
32, rue de l'Hôpital
2800 Delémont

r 066 226234
•

Réparations
toutes
marques

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

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

A LOUER

studios
non

meublés
Bois-Noir 39-41

Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64.
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600 millions, c'est trop!
Les associations laitières sont de plus en plus gourmandes. Ce qui
nous coûte bon an mal an quelques centaines de millions. Par exemple
au titre de la commercialisation de notre fromage à l'étranger. Les
subventions ont déjà dépassé la limite des 600 millions. Et pourtant
de nouvelles charges sont prévues, sur le dos du contribuable et du
consommateur. Cependant beaucoup de paysans, surtout les plus
petits d'entre eux, ne profitent que peu des subventions. C'est pour-
quoi ils repoussent eux aussi l'arrête laitier de 1977. Seul un NON
incitera nos autorités à revoir fondamentalment le problème de l'éco-
nomie laitière.

NONPar conséquent __i m Ĵr 11 à l'économie laitière actuelle.
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Nos recommandations de vote pour les 2 et 3 décembre:

Economie laitière NON
Formation professionelle OUI
Police de sécurité NON
Protection des animaux OUI
(Responsable: J. Cl. Egg imann)

On cherche

sommelière
Deux horaires. Congé le dimanche.
Café du Marché, G. Corsini, tél. (039
23 18 09.

A remettre au plus vite, région Vevej
cause maladie, commerce :
alimentation générale
comprenant grande variété de produits
Situation exceptionnelle. Chiffre d'affai
res et rendement intéressant.
Conviendrait à couple dynamique.
Reprise Fr. 20 000.— plus stock, mar
chandises selon inventaire.
Ecrire sous chiffre 484 798 à Publicita;
1800 Vevey.

Abonnez-vous à t'IMPARTIAl

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue Jardinière 49:

3 pièces rénové
tout confort, WC, salle de bains, cuisine,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 415.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Forids, tél. (039)
23 54 33. , .,



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

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

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 4141 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

électricité : tél. 97 41 30.

Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des
s^neturs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(Drofessionnel), 51 10 95 ((privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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Assises de la Caisse suisse de reassurance pour longues maladies
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La Caisse suisse de réassurance pour
longues maladies (CLM) a siégé ven-
dredi à Delémont sous la présidence de
M. A. Pfluger, ancien juge cantonal de
Soleure. Cette caisse, créée par toutes
les caisses-maladie du pays, pratique
deux sortes d'assurance : l'assurance
des soins médicaux en cas de paralysie,
qui grouoe 5.721.231 'assurés, et -'as-
surance-invalidité en. cas de paralysie,
qui compte 5.389.538 assurés.

Au cours de l'année 1977, les dépen-
ses dans l'assurance des soins 'médi-
caux et pharmaceutiques se sont élevés
à quelque 62 millions de francs contre
54 millions en 1976, soit une augmen-
tation de 13,7 pour cent. En plus de
l'assurance en cas de paralysie, la cais-
se accorde des nrestations spéciales
destinées aux malades atteints d'affec-
tions cardiaques et rénales. En 1977, le
nombre des malades cardiaques a con-

tinue d'augmenter. On compte ainsi
913 personnes portant un stimulateur
cardiaque. Le coût d'un tel appareil
est de 5722 francs et les dépenses de
la CLM pour ce seul poste s'élèvent
à 5,2 millions de francs. On a procédé
l'an dernier à 499 opérations du cœur
qui 'ont coûté 1,2 million de francs.

Les cas d'hémodialyse sont aussi en
augmentation. Ils ont passé de 780 en
1976 à 887 en 1977, occasionnant des
dépenses de 23,7 millions de francs.
Par ailleurs, 101 greffes rénales ont
été effectuées dont le coût s'est élevé
à 727.000 francs.

En se chargeant des risques graves,
la Caisse suisse de réassurance pour
longues maladies permet une compen-
sation sur le plan suisse et décharge
en particulier les netites caisses de
frais qu'elles ne pourraient pas assu-
mer à elles seules, (ats)
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Courfaivre : les candidats aux élections
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Le 3 décembre prochain, le corps
électoral se rendra aux urnes afin d'é-
lire ses autorités pour une durée tran-
sitoire de deux ans. Une entente ayant
pu être trouvée entre les partis politi-
ques en ce qui concerne les commis-
sions, une liste unique a été déposée.
Les candidats des différents partis sont
les suivants :

Commission scolaire (quinze mem-
bres. — pcsi, Maurice Allimann, Claire
Cortat , Georges Joset , Jean Jolidon,
Marcel Schaller, Pierre Tendon. — ps,
André Cattin , Gabrielle Gelso, Josiane
Neukomm, Manfred Oppliger. — prr,
Claude Tendon. — pdc, Rose-Marie
Bolgiani , Dora Montavon. — udc, An-
dré Glauser, Roger Juillerat-Quaran-
tiello.

Commission d'impôts (s ept mem-
bres) . — pcsi, Irénée Jobin, Jacques
Tendon. — ps, Gérard Juni, Laurent
Pic. — pdc, Georges Ackermann. —
prr, Walter Tendon. — udc, Germain
Juillerat.

Commission de vérification des
comptes (sept membres) . — pcsi, Mar-

cel Berset, Pascal Girardin , Fritz
Schluchter. — ,ps, Geneviève Graedel,
Denis Monin. — pdc, Sylvain Greppin.
— prr, Claude Tendon.

Deux candidats briguent la mairie.
Il s'agit de MM. Denis Joset (pcsi) et
Rémy Jobin (sans parti). La présidence
des assemblées municipales est égale-
ment combattue par MM. Michel Gi-
rardin (pcsi) et Jean Hoffmeyer (ps).
Il y aura aussi lutte pour la vice-pré-
sidence des assemblées entre MM. Ser-
ge Jallon (pcsi) et Bernard Graedel (ps).

A la suite du désistement du prr
et du plr, il n'y aura que quatre listes
de candidats au Conseil communal. Il
s'agit de : pcsi, Claire Cortat , Jean-
Pierre Zuber, Jacques Tendon, Jean
Jolidon, Marcel Berset , Jean-Marc
Berbier. — ps, André Tendon, Nelly
Hoffmeyer, Abel Gelso, Rémy Gigan-
det , Jean-Pierre Moine, Jean-François
Chételat. — pdc, Thérèse Aubry, Dora
Montavon, Roger Cortat, Erwin Crétin,
Aimé Monnerat, Guy Premand. — udc,
Walter Leuenberger, Madeleine Juille-
rat , René Choffat, William Gerber.

(rs)

\ / j  Suggestions pour

\ A/  bien choisir
\J y vos cadeaux!

f 1. PYJAMAS SCHERRER
"¦"""I M ' Dès PYJAMAS JOCKEY
¦ /v PYJAMAS ISA

>f -1950 AUX TRAVAILLEURS
Il ~ * Staub & Cie

(*¦* ™ ^^^
 ̂

Rue de la Balance 2

C-̂ * 898.- Eric ROBERT I
\9 y Notre prix: *^^_F/ S Trio centre m w
/ __/^A_ Hi-Fi SHARP
f t _^^ yç SG-330-H Le Locle: D.-JeanRichard 14-16
VJr 2 x 20 w. sinus La Chaux-de-Fonds: L.-Robert 5

J^k TAPIS ARTISANAL
-̂ r ^  ̂ 80 

cm. 
de diamètre

_ 
â  

Utile - Décoratif - Original

UW 49,- HERBALFA
¦JL- Rue de l'Ouest 7
™ 2053 Fontainemelon

j  Tél. (038) 53 16 16 j j

^ k̂- TOURET SLIBEX 12,5 mm. I j
î ^̂  avec 2 meules-grain 60 et 80 i l

y 108 - NUSSLé S A -
aPP̂ L * Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

La Chaux-de-Fonds

>A ! 
™ ¦

-̂ ^W" LINGES DE TOILETTE SIGNES
_-̂ **̂  Lanvin - Ungaro - Givenchy -

U

A Torrente - Pierre Cardin -
y P%f\Pf\  Ted Lapidus

Sr 2ëJ BOUTIQUE-PARFUMERIE
*l DUMONT
Se 53, Léopold-Robert - D.-JeanRichard j j

^*̂ L. DEUX IMAGIERS DU 
PAYS

L**"*̂  W : D'ENHAUT
_ . Richement illustré, un très beau vo- i ;

J lume consacré à l'œuvre de J.-J. f ;
f̂ | _ m^ __ Hauswirth et L. Saugy

^
y k̂ 4950 LA PLUME

* * Librairie artisanat
J Balance 4 - La Chaux-de-Fonds i j

[j / . Tél. (039) 22 62 20 ' ¦[

^0t*̂  COMMERÇANTS : Cette rubrique paraîtra encore à plu- 
i

'JKj sieurs reprises.
. -.,jj r Régie publicitaire : j j

^^L- ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »,' Neuchâtel, tél. : i
g5-Si*  ̂ J  ̂ (038) 24 40 00.

k\ National Ligue Hockey I
lyjÈ 2074 Marin-NE
/ «_%_ Tél. (038) 33 11 30
(gfflDjJAfr- VENTE DIRECTE

^
BL--̂ ^g Achetez tout votre |
—-—L*!? matériel de hockey |

directement chez l'importateur
PATINS «JUNIORS» et «PRO» dès I
Fr. 119.—
CANNES «CANADIENS» Fr. 14.— I
GANTS «NLH» Fr. 96.— !
Dépôt ouvert au public à Hauterive I
Rouges-Terres 8 (au bord de la I
RN 5, mercredi de 17 h. à 18 h. 30. I j
samedi de 10 h. à 12 heures.

COMMUNAUTÉ ROMANDE
D'INTÉRÊT DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
Suite à la motion présentée à la 50e assemblée générale de l'OSEC
et en vue de la constitution de la COMMUNAUTÉ ROMANDE
D'INTÉRÊT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, nous prions
toutes les entreprises employant moins de 49 ouvriers et employés
qui seraient intéressées à se grouper pour défendre les intérêts des
petites et moyennes entreprises de Suisse romande sur le marché ;
suisse et à l'exportation, de bien vouloir s'annoncer à l'aide du
bulletin ci-dessous.

NOM DE L'ENTREPRISE: 

Forme (SA - SARL - RAISON INDIVIDUELLE)
Rayer mention inutile ]

PERSONNE RESPONSABLE: 

ADRESSE: 

TÉLÉPHONE: 

est intéressé par la création de la communauté romande d'intérêt des petites
et moyennes entreprises et vous prie de lui adresser tous renseignements à ce
sujet.

DATE SIGNATURE ET SCEAU 

A retourner à:
Monsieur HENRY
Case postale 301
2, rte d'Oron, La Sallaz
1010 LAUSANNE IM

_-_---------- ^------------ _--__-_H-__iB-->----- !(a---_--n----_-_-----i

au printemps

I 

cherche

pour son

SUPER-MARCHÉ

chauffeur-
magasinier
connaissant bien la ville 
pour les livraisons.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les

I Semaine de 5 jours par rota- i

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au !

j j  (039) 23 25 01. 
J

db
A vendre

Par transfert d'actions

magnifique
attique

5 chambres, cuisine, vestibule,
bain, WC, terrasse, 2 chambres in-
dépendantes, dépendance, ascen-
seur, garage, service de concierge, i

Cet attique se trouve dans le quar- j
tier de l'Ecole de Commerce. Il
sera libre pour une date à convenir

' Pour visiter et renseignements :
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Employée
de bureau
CHERCHE EMPLOI
quelques heures par semaine. Bureau,
magasin, médecin ou autres.

Tél. le matin au (039) 22 33 80.

Employée de bureau -
comptable
cherche travail à temps partiel.

Ecrire sous chiffre ES 26159 au bureau
de L'Impartial.

~W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W
W vous assure un service d'information constant "*i

SKIS Allalein, 180 cm., avec fixations,
Fr. 100.—. Tél. (039) 26 01 71.

CAMERA Fujica Sund ZXM 500. Tél.
(039) 22 67 20.

PNEUS neige,. avec jantes alu, état de
neuf , et 1 paire de chaînes. Tél. (039)
23 79 78 henrps des rpnas.

CHIENS et chiennes, grandes et petites
tailles sont à donner contre bons soins.
Amis des Bêtes, Couvet, tél. (038) 63 19 05.

Les petits et moyens paysans sont la
grande majorité de la paysannerie.
L'organisation de leur travail est basée
sur la famille. Ils vivent de la vente
de leurs produits. Cependant , ce n'est
pas eux qui fixent les prix de leurs
produits. C'est l'Etat et les trusts agro-
alimentaires qui décident des prix se-
lon la conjoncture.

Depuis plus de dix ans, les prix fi-
xés ne couvrent plus les frais de pro-
duction. Le travail du paysan est payé
en dessous de sa valeur. Pour s'en sor-
tir , les petits et moyens paysans sont
obligés de produire plus. Ils doivent
travailler plus mais gagnent moins,
car c'est cette augmentation de leur
production que l'Etat veut contingenter.

Augmenter la production passe par
la mécanisation accrue. Les machines
agricoles sont de plus en plus chères.
L'emprunt aux banques est nécessaire.

L'endettement s'aggrave. De plus er
plus les grandes banques s'emparenl
des bâtiments et des terres. Les petits
et moyens paysans perdent la proprié-
té réelle de leurs moyens de produc-
tion.

Les économistes au service de l'Etat
ne nous cachent pas leurs plans. Pour
l'avenir, de 6,2 pour cent en 1977, la
population vivant de l'agriculture doit
passer à moins de 4 pour cent de la to-
talité de la population du pays d'ici
vingt ans. Cela passe par la liquida-
tion de parties entières de l'agricultu-
re jugées peu « rentables ». Cela passe
par un travail encore plus dur pour
ceux qui continuent à vivre de l'agri-
culture.

Votons non le 3 décembre.
Comité franc-montagnard contre l'ar-

rêté sur l'économie laitière.
Joseph Berberat, Les Breuleux

Nous sommes solidaires des petits et moyens paysans



Le vignoble de Cressier et de Cornaux a été complètement restructuré
L'aménagement de la région de l'Entre-deux-Lacs

Deux plans étaient placés bien en vue hier dans une des salles du
Château de Cressier. Le premier ressemblait à un puzzle composé de cen-
taines de petites pièces irrégulières, le second groupait des morceaux bien
distincts les uns des autres, aux formes nettes.

Ces plans représentent des années de travail, il s'agit en effet de
l'ancien et du nouvel état d'un territoire de 90 hectares sis sur les commu-
nes de Cornaux et de Cressier, œuvre du Syndicat d'aménagement et d'amé-
liorations foncières que préside M. André Ruedin.

C'est là sans doute la plus importante des réalisations entreprises dans
notre canton dans le domaine de l'aménagement du territoire. Au cours
d'une conférence de presse, elle a été présentée et commentée par plu-
sieurs personnalités : MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, André Jean-
neret, ingénieur rural cantonal, Willy Ribaux, président de la Commission
d'experts et Armand Gougler, inspecteur cantonal du Registre foncier.

Visite du vignoble de Cressier et de Cornaux qui subit une transformation
totale, (photo Impar-rws)

UN PEU D'HISTOIRE
La région de l'Entre-deux-Lacs, en-

tre les lacs de Neuchâtel et de Bienne,
le canal de la Thielle et les forêts du
pied du Jura, a bénéficié de nouveaux
terrains de culture grâce à l'abaisse-
ment des eaux. Un développement im-
portant a été noté dès la fin de la
guerre, non seulement grâce à la cor-
rection des eaux du Jura mais aussi
par l'implantation d'importantes indus-
tries, la construction de la route Natio-
nale 5 et les travaux d'équipement des
villages. Seul oui remaniement narcel-
laire complet devait permettre -de
maintenir quatre zones bien différen-
tes les unes des autres : industrielle,
agricole, maraîchère et viticole.

Pour ce qui est de la vigne, elle ré-
trécissait à vue d'oeil, les 800 hectares
que comptait le canton en 1950 n'é-
taient plus que 560 en 1974. La loi can-
tonale 'Sur la viticulture adoptée en
1976 mit heureusement fin à cette chu-
te, les ceps arrachés doivent être re-
plantés pour que vivent 550 à 560
hectares.

UNE REPARTITION EQUITABLE
Comme partout dans le vignoble,

Cornaux et Cressier conservent donc ce
précieux trésor. Au cours des ans, les
propriétaires avaient acquis de petites
parcelles séparées les unes des autres,
souvent difficiles à travailler avec les
nouvelles méthodes. Ce ne fut pas une
petite affaire que de créer d'abord une
atmosnhère de confiance, certains viti-
culteurs ne voulant pas entendre par-
ler de changement. Grâce à des séan-
ces d'informations, des renseignements,
des discussions, chacun a pu se con-
vaincre finalement de la nécessité d'un
remaniement parcellaire complet.

Le syndicat s'est constitué en 1976,
les travaux ont débuté immédiatement,
ils prendront fin en décembre 1979
très probablement.

L'entreprise n'a oas été simple puis-
qu'il fallait satisfaire 150 propriétaires,
petits ou importants, jeunes ou âgés,

établis sur 90 hectares de terrains éta-
lés sur deux communes.

La moitié de la surface est plantée
de vignes appartenant à sept viticul-
teurs de Cornaux, 24 de Cressier. Des.
parchets sont plantés de vignes jeu-
nes et prospères, d'autres en vignes
âgées, un emplacement convient mieux
au rouge qu'au blanc, un autre bénéfi-
cie de meilleures conditions pour l'en-
soleillement ou l'entretien. Ces faits
situent le problème à résoudre et la
somme de travaux et de discussions
qui ont été nécessaires avant d'arriver
à une entente... et: à une équitable ré-
partition.

PRE-tâtËRE ENTREE
EN JOUISSANCE

Passons sans nous occuper des mul-
tiples dossiers entassés et arrivons di-
rectement à la date du 12 novembre
1978, lorsque les nouvelles parcelles ont
été remises à leurs propriétaires. La
première étape des travaux est arrivée
à son terme.

Des chemins ont été créés pour faci-
liter l'accès à toutes les parcelles et
pour permettre l'utilisation des machi-
nes qui ont elles aussi trouvé le chemin
des vignes. Fait à signaler : les murs
abattus n'ont pas disparu puisque leurs
pierres sont utilisées pour en construire
d'autres. Cette initiative est des olus
judicieuses. Qu'y a-t-il de plus beau,
de plus noble, qu'un mur de vignes ?

DE L'ARGENT BIEN PLACE
Les crédits mis à la disposition du

syndicat se sont élevés à 2,5 millions
de francs, comprenant les frais géo-
métriques, les travaux de génie civil •

chemins, canalisations, murs, aména-
gements de parcelles, etc.

Les frais subventionnables sont pris
en charge par les pouvoirs oublies à
raison de 37 pour cent pour la Confé-
dération, 43 pour cent pour le canton,
10 pour cent pour les communes et le
solde de 10 pour cent à la charge des
propriétaires. Les frais non subven-
tionnables (administration, intérêts
bancaires) sont supportés par les pro-
priétaires, ils sont estimés à 200.000
francs environ. Mais chacun estime que
la dépense est utile, que l'argent est
fort bien olacé puisqu'il permet de don-
ner un second souffle à la région de
l'Entre-deux-Lacs en général et au vi-
gnoble de Cornaux et de Cressier en
particulier.

TOUT LE MONDE
EN PROFITERA !

Les amateurs de Neuchâtel blanc ou
rouge (et qui ne l'est pas ?) profiteront
eux aussi de ce remaniement parcellai-
re. Les propriétaires en effet pourront
mieux encore que par le passé entre-
tenir et soigner leurs vignes, adopter
des méthodes nouvelles, par exemple
la culture horizontale, les lignées de
ceps ayant tendance à s'étirer d'est en
ouest et non plus du sud au nord com-
me le voulait la tradition jusqu'ici. Les
endroits qui s'y prêtent seront réservés
aux Parchets en terrasses, les vignes
rouges bénéficieront des terres qui leur
sont les plus favorables.

La relève chez les viticulteurs sem-
ble assurée, tout est donc au beau
fixe dans le vignoble des deux commu-
nes de d'est du canton. Il reste certes
encore beaucoup de travail pour que
tout soit terminé mais l'équipe dyna-
mique qui l'entreprend a de l'énergie
pour y parvenir.

Après une visite dans le terrain, les
Participants ont pu déguster quelques
excellentes bouteilles sortant des caves
de Cornaux et de Cressier.

RWS

e DI STRICT DE NEUCHÂTEL •
VILLERS-LE-LAC ___L

Monsieur Ernest Jaccard, à Villers-le-Lac ;
Monsieur et Madame Léon Jaccard, leurs enfants et petits-enfants, à

Curio (TI) ;
Frères Ernest et Raymond Jaccard , missionnaires au Cameroun ;
Monsieur et Madame Xavier Jaccard, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest JACCARD
née Simone CUENOT

rappelée à Dieu le dimanche 26 novembre 1978, dans sa 80e année.

Les obsèques auront lieu le mercredi 29 novembre à 14 h. 30, en
l'Eglise paroissiale de Villers-le-Lac (France) .

Réunion place St-Jean.
Ni fleurs, ni couronnes pour respecter le désir de la défunte qui a

passé toute sa vie au service des plus pauvres.
Les offrandes ou les messes peuvent être envoyées aux Frères

Jaccard pour leurs lépreux.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part pour tous les

amis de maman Jaccard.
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LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Maurice Aufranc-Prince et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Maurice Aufranc ;
Monsieur et Madame André Gagnebin, leurs enfants, petits-enfants et

arrlère-petite-fille ;
Madame Clotllde Lêohot-Gagnebin ,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice AUFRANC
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 61e année, après
quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 25 novembre 1978.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'Intimité de la famille.
Domicile de la famille : Côte 18, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, penseront à

l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE -DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

DÉPARTEMENT Q
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur,
collègue et ami

Monsieur

Maurice AUFRANC
CONTREMAITRE

dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE GÉNÉRALE RESSORTS SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Céline ULLMO
mère de leur estimé collaborateur, Monsieur Aimé Ullmo

PouB-les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_Hv____________ S____r ______--___l _^__H_n_-_-_-________i-------____-_-_9-_______________ 9________H-____-____3

LE TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Céline ULLMO

mère de son président d'honneur, Monsieur Aimé Ullmo
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

SAINT-IMIER

D'une manière touchante, la mémoire de notre chère disparue

Madame Adrienne UEBERSAX
a été honorée, par les présences bienfaisantes, les messages de sympa-
thie, des fleurs ou des dons, affirmation d'une grande estime à son égard.
Nous avons été réconfortés de sentir notre douleur partagée et prions,
tous ceux qui nous ont entourés, de croire à nos sentiments de profonde
gratitude.

MONSIEUR ET MADAME ROBERT UEBERSAX ET FAMILLES
SAINT-IMIER, novembre 1978.

La famille de
Monsieur Jean REYMOND
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
LA CHAUX-DE-FONDS et CHARMOILLE, novembre 1978.

| La famille de

j Monsieur Georges STEUDLER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'ami-
tié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Louis CATTIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris

I

part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

Madame

Alice MEYER
a le chagrin de faire part de
son décès survenu vendredi,
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
24 novembre 1978.

Selon le désir de la défunte,
la cérémonie funèbre a eu lieu
au cimetière israéllte des Epla-
tures, dans l'intimité de la fa-
mille.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

» NEUCHÂTEL •
Moto volée

U a été volé quai Perrier, entre le
23 et le 25 novembre, la motocyclette
de marque Ossa, blanche, chromée,
sans plaque de contrôle.

EN S O U V E N I R

Claude VEUM0Ï
1976 - 28 novembre - 1978

Le temps n'efface rien, rien
n'efface le temps.

Une pensée pour toi de ceux
qui t'ont connu et aimé.

Tes parents

re>i«i*a__r_HH___H___X-_^_______________^____BB-___i

IN M E M O R I A M

Claude VERMOT
28 novembre 1976
28 novembre 1978

Déjà deux ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.
Tes amis



Le maire de San Francisco assassiné
Le maire de San Francisco, M. George Moscone, ainsi que l'un de ses col-
laborateurs, M. Harvey Mille, membre du Conseil municipal, ont été assas-
sinés hier dans leur bureau. Trois-quaris d'heure plus tard, un ancien mem-
bre du Conseil municipal, M. Dan White, qui avait démissionné au début
du mois, mais qui avait demandé au maire de le renommer, ce que M.
Moscone ne voulait pas faire, s'est rendu de lui-même dans un commis-
sariat de police. Un successeur à ce conseiller devait être désigné hier.

D'après un employé municipal qui
a aperçu l'ancien conseiller au mo-
ment du double meurtre, ce dernier
avait « les yeux injectés de sang ».

Selon Mme Diane Feinstein, pré-
sidente du Conseil municipal, les as-
sassinats ont été perpétrés à 11 heu-
res locales (20 heures suisses).

M. Milk était un homosexuel se
revendiquant en tant que tel. En
avril, M. White avait été le seul con-
seiller municipal à voter contre une
ordonnance garantissant des droits
égaux aux homosexuels.

M. White, qui est âgé de 32 ans,
a démissionné de son poste au début
du mois en évoquant des difficultés
financières. Il déclarait qu 'il n'arri-
vait pas à boucler ses fins de mois
avec son salaire de 9600 dollars par
an.

LIÉ A L'AFFAIRE DU
« TEMPLE DU PEUPLE » ?

M. Moscone, 49 ans, avait confié
à Jim Jones — le leader de la secte
du Temple du Peuple trouvé mort
au Guyana lors du suicide collectif
de la semaine dernière — le poste
de chef des services municipaux du
logement. Jim Jones avait participé
à la campagne des élections munici-
pales aux côtés de M. Moscone.

D'après la police, ce double assas-
sinat n'est pas lié à l'affaire du
Temple du Peuple.

Les policiers ont indiqué que Whi-
te s'est d'abord rendu dans le bureau
du maire, qu'il a abattu , avant de
courir vers la salle des adjoints où
Milk a été tué.

Le corps du maire, enveloppé dans
un drap, a été transporté hors de la
mairie quelques minutes après le
double assassinat. Des policiers en
armes étaient postés devant les bu-
reaux des deux victimes.

Le Conseil municipal, appelé offi-
ciellement « Conseil de surveillan-

ce » à San Francisco, comprend on-
ze membres, M. Milk y a été élu en
novembre 1977 , bénéficiant du sou-
tien de l'ensemble des homosexuels
de San Francisco , probablement un
sixième des 700.000 habitants de la
cité.

M. Moscone était né à San Fran-
cisco le 24 novembre 1929. Licencié
en droit de l'Université de Califor-
nie, il fut conseiller municipal de
1963 à 1966 avant d'être élu au Sénat
de l'Etat de Californie.

En 1967 , candidat à la mairie, ce
démocrate de tendance libérale bat-
tait de 4000 voix seulement son ad-
versaire conservateur républicain ,
M. Barbagelata. (ap)

Mise en garde US à l'URSS
Crise politique iranienne

Le sénateur américain Robert
Byrd, chef de la majorité démocrate
au Sénat, a tenu à adresser une nou-
velle mise en garde à l'Union sovié-
tique pour lui demander de se tenir
à l'écart de la crise politique ira-
nienne.

<. L'Union soviétique s'est engagée
à ne pas s'immiscer dans les affaires
de l'Iran, nous comptons sur elle
pour honorer cet engagement », a
déclaré le sénateur qui a eu de longs
entretiens avec le chah ainsi qu'avec
son premier ministre le général
Azhari pendant son séjour de 48
heures.

Avant de quitter l'Iran, M. Byrd a
souligné que sa visite devait être
interprétée comme « le ferme sou-
tien du président (américain) pour
l'Iran ».

Le sénateur, dont la mission à
Téhéran n'a été annoncée qu'à son
départ , a souligné que Washington
« n'avait pas l'intention de s'immis-
cer dans les affaires intérieures de
l'Iran ». Néanmoins, il a déclaré
qu'un Iran stable et indépendant est
d'une importance cruciale pour les
Etats-Unis, pour la région et le mon-
de entier. A mon avis, toute ingé-
rence dans les affaires intérieures
de l'Iran ou toute violation de son
intégrité territoriale, de sa souve-
raineté, de son indépendance serait
considérée par les Etats-Unis comme
une affaire de la plus grande gra-
vité ».

La semaine dernière, le président
Leonid Brejnev avait adressé un
avertissement à Washington pour lui
demander de s'abstenir de toute in-
tervention militaire en Iran qui por-
terait atteinte « aux intérêts de la
sécurité de l'Union soviétique ». (ap)

REMPLACEMENT SANS DOULEUR
DU PREMIER MINISTRE JAPONAIS

Dans le but de calmer les critiques des
USA, de l'Europe et des pays asiatiques

? Suite de la 1" page
ses collaborateurs avant de prendre
une décision. (Ce sont certainement
ses qualités d'économistes qui ont
valu à M. Fukuda d'être appelé en
1976 à la tête du gouvernement).

PAS DE BOULEVERSEMENT
POLITIQUE

Un million et demi de membres
du Parti libéral-démocrate ont voté
lors de ces primaires. Chaque candi-
dat recevait un point pour au moins
mille suffrages obtenus. M. Fukuda
a refusé d'expliquer les raisons se-
lon lui, de sa défaite, indiquant qu'il
le ferait plus tard.

La victoire de M. Ohira sur M.
Fukuda hier, ne devrait pas entraî-
ner de bouleversement dans la poli-

tique du Japon estiment les commen-
tateurs politiques.

En effet , bien que M. Ohira soit
qualifié de « libéral » par rapport à
M. Fukuda, les deux hommes diffè-
rent davantage dans les nuances et le
style que dans les options fondamen-
tales.

Dans le domaine économique, M.
Ohira estime que le Japon devrait
faire davantage pour s'ouvrir aux
produits étrangers et calmer ainsi
les critiques des Etats-Unis, de l'Eu-
rope ou des pays asiatiques. Il avait
déclaré en octobre dernier : « Nos
efforts pour augmenter les importa-
tions ne sont pas suffisants ».

(ats, afp, reuter)

OPINION 
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Presse romande

> Suite de la Tre page
Dans le cas qui nous occupe (voir

ci-dessus « Encore une ! ») le pro-
blème est encore plus trapu car il
se double d'une forme de concurren-
ce directe entre journaux à travers
les feuilles d'annonces.

Un tout beau programme !
Une offre d'impression d'une feuil-

le d'annonces « neuchâteloise » a été
demandée aux Imprimeries Réunies
à Lausanne qui sont entrées en
matière. Les IRL sont installées dans
l'imposante Tour de la Gare à Lau-
sanne, dans les étages de laquelle
sont rédigés les journaux « 24 Heu-
res » et « Tribune Le Matin ». Le
tout, imprimerre et journaux, fait
partie du puissant groupe financier
« Lousona » qui comprend également
« La Suisse », éditée à Genève, dans
son giron.

Ainsi en est-il de l'humaine con-
dition, la puissance allume la soif
de puissance. « Lousona » veut éten-
dre la sienne. Pendant ce temps la
« Tribune Le Matin » déplore le pro-
jet de parution d'un Bulletin officiel
de la ville de Lausanne , idée lancée
par un socialiste !

En acceptant d'entrer en négocia-
tion pour imprimer une feuille d'an-
nonces à distribuer dans le canton
de Neuchâtel, à la tête de « Louso-

na » on a conscience de porter pré-
judice aux journaux neuèhâtelois en
grignotant sur ce marché d'annon-
ces. A terme, cette sape pourrait af-
faiblir les titres du canton ct favo-
riser la diffusion de la « Tribune »
lausannoise et de « La Suisse » gene-
voise.

Il n'en sera évidemment rien, car
nous ne sommes pas gens passifs et
nous ne manquons pas de moyens de
riposte.

Que penserait « Lousona » d'une
perturbation du marché des an-
nonces dans le canton de Vaud où à
Lausanne seulement, tous les impri-
meurs disposent à cet effet de l'ins-
trument utile.

Il existe heureusement d'autres
solutions que la foire d'empoigne où,
finalement tout le monde est per-
dant.

Mis en situation de réagir nous n'y
manquerons pas et de la seule ma-
nière qui s'impose : catégorique.

De nombreux annonceurs soucieux
de nos lecteurs qui sont leur public
nous ont déj à témoigné leur sou-
tien afin de nous permettre d'ho-
norer notre vocation qui est d'être
« La Voix d'une région ».

Qui disait : « Gardez-moi de mes
amis, mes ennemis je m'en char-
ge »...

Gil BAILLOiD

LES VORACES ET LES CORIACES...

Réunion politique importante
En ce moment à Pékin

Une importante réunion politique
est en cours à Pékin, a indiqué hier
le vice-premier ministre chinois
Teng Hsiao-ping, cité par des sour-
ces chinoises autorisées.

Selon celles-ci, qui assistaient à
une interview accordée par le haut
dirigeant chinois au journaliste amé-
ricain Robert D. Novak, M. Teng
Hsiao-ping n'a pas précisé s'il s'agis-
sait d'une session plénière du comité

ques problèmes de moins grande
importance » que ces quatre moder-
nisations.

Le vice-premier ministre a d'autre
part formellement démenti tout dé-
saccord entre lui et le président Hua
Kuo-feng. « Nous avons toujours été
en complet accord sur tout », a-t-il
dit. (afp)

central du Parti communiste, com-
me on le croit généralement, ou élar-
gie du bureau politique, ou autre.

M. Teng Hsiao-ping a précisé que
cette réunion avait pour but primor-
dial d'examiner la politique des qua-
tre modernisations (agriculture, in-
dustrie, défense nationale, sciences
et technologie) et de « régler quel-

Chats coûteux
A Copenhague

Le préposé municipal à la lutte
contre les chats harets a réussi à
envoyer à la fourrière quelque 5000
animaux qui hantaient les parcs et
les rues de la capitale cette année,
mais ses e f for t s  n'ont pas permis de
régler définitivement le problème.
Il compte en capturer 5500 en 1979.

Comme toute chose, la capture des
chats retournés à l'état sauvage coû-
te de p lus en plus chère. Il en coû-
tera environ 20 f r .  en 1979 pour les
habitants de Copenhague, soit une
augmentation de 30 pour cent. Les
coûts cotaux de l'opération devraient
atteindre 275.000 f f .  (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Japon , Chine, Etats-Unis : le trian-
gle asiatique, comme le nomment
certains experts politiques améri-
cains.

Japon, Europe, Etats-Unis : le
triangle économique.

Ces deux triangles sont, avec le
triangle nucléaire (URSS, Chine,
Etats-Unis), les piliers de tout l'é-
quilibre mondial.

Formant l'un des côtés de deux
d'entre eux, le Japon est donc l'une
des puissances les plus importantes
du globe et toute modification de sa
politique doit être regardée avec
attention.

C'est pourquoi le remplacement
du premier ministre nippon, M. Ta-
kao Fukuda par M. Masayoshi Ohi-
ra ne doit pas nous laisser indiffé-
rents.

Quand il parlait de lui-même, M.
Fukuda a toujour s aimé se définir
comme un homme flexible. En fait ,
si, en raison de son parler doux ct
sa taille mince, celui dont le parti
libéral japonais n'a plus voulu pour
chef , était une force d'acier et une
intelligence hors du commun. Très
proche des milieux d'affaires japo -
nais, financier de génie,. il incar-
nait en quelque sorte l'éclatante
réussite économique de l'empire du
Soleil levant et il est certain que
la classe moyenne et la classe supé-
rieure nippones lui doivent beau-
coup.

Après lui avoir refusé pendant de
longues années la charge de tenir
les rênes du gouvernement et ne
les lui avoir confiées qu'au début
de l'an dernier, pour quelles raisons
le Parti libéral japonais les lui re-
tire-t-il donc soudain à la surprise
générale ?

Excellent économiste, lui aussi, M.
Ohira n'est pas sans mérites, mais
on l'avait toujours considéré jusqu'i-
ci comme un brillant second de M.
Fukuda, dont il passe pour être l'a-
mi. Son choix a donc de quoi éton-
ner.

Mais comme le remarquait un pro-
fesseur de sociologie de l'Université
de Tokyo, « la manière de penser
des Japonais dépend davantage de
la situation que des principes ».

Si la réussite de M. Fukuda est
incontestable au plan national, il est
non moins incontestable qu'au plan
international, M. Fukuda n'a pas
toujours fait preuve, malgré ce qu'il
en disait, de toute la souplesse dé-
sirable pour essayer de relancer l'é-
conomie mondiale et qu'il a témoi-
gné d'un manque d'esprit de solida-
rité assez décevant.

On peut donc interpréter l'évic-
tion de M. Fukuda comme un désir
des libéraux japonai s de se rappro-
cher de Washington et de l'Europe
pour éviter une détérioration des re-
lations avec les puissances occiden-
tales.

Mais sera-ce plus qu'on change-
ment de façade et M. Ohira ne sera-
t-il pas une espèce d'homme de
paille de M. Fukuda ?

La question vaut d'être posée.
Willy BRANDT

Adieu à l'homme
flexible !

Politburo soviétique

M. Kirill Mazourov, vice-président
du Conseil soviétique, a perdu hier
son siège au Politburo du Parti com-
muniste soviétique. Cette mesure a
été prise, selon un communiqué of-
ficiel, en raison de sa santé pré-
caire.

Pour le remplacer, le comité cen-
tral du parti a élu M. Constantin
Tchernenko, 67 ans, un proche coj-
laborateur du président Leonid Brej-
nev.

M. Tchernenko était jusque-là
membre suppléant du Politburo.

MM. Edouard Chevarnadze, pre-
mier secrétaire du parti en Géorgie
et Nikolai Tikhonov, premier vice-
président du Conseil des ministres,
ont été élus membres suppléants du
Politburo. (ats, reuter, afp)

Départ
de M. Mazourov

A l'est, le plus souvent couvert et
chutes de neige ; à l'ouest et au sud,
assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,78.
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Aujourd'hui...

0 ALGER. — Le commandant li
byen Djalloud est arrivé hier après
midi à Alger.

• VILLABONA (Espagne). — Un
garde civil à la retraite a été tué par
balles par des assassins de l'ETA de-
vant son domicile à Villabona, dans le
nord du Pays basque espagnol.

• GEORGETOWN. — Les troupes
américaines ont regagné les Etats-Unis,
hier, après le transfert de plus de 900
corps des membres de la secte du Tem-
ple du Peuple. Les autorités guyanai-
ses n'ont pas donné d'indications sur
la date à laquelle elles entendent libé-
rer plus de 80 survivants de la Com-
munauté de Jonestown.

• BERLIN. — Un tribunal de Ber-
lin-Ouest a condamné Vincent Grabov-
sky, personnalité connue du monde du
théâtre suisse, à huit mois de prison
avec sursis pendant trois ans pour non-
paiement de contributions sociales, pour
ne pas avoir établi de bilans et pour
avoir retardé l'annonce d'une faillite.
• SALISBURY. — L'exode des Rho-

désiens blancs s'accélère. Le mois der-
nier, 1834 d'entre eux ont quitté défi-
nitivement le pays . (nombre record),
alors que 252 immigrants seulement s'y
sont installés.
• TUNIS. — Le premier ministre

tunisien effectuera à partir de mercre-
di une visite de quelques jours aux
Etats-Unis.
• BEYROUTH. — Le président de

la République libanaise, M. Sarkis, est
arrivé hier à Paris, pour une visite
officielle de trois jours.

• HOLIDAY (Floride). — Elaine Es-
posito est morte dans les bras de sa
mère, 37 ans après l'opération de l'ap-
pendicite à l'issue de laquelle elle ne
s'était jamais réveillée. Son coma était
le plus long jamais enregistré. Elle
était âgée de 43 ans.

En Saône-et-Loire

Hier, après un accident de la rou-
te, un capitaine de gendarmerie de
Dijon a subi l'épreuve de l'alcootest
qui s'est révélée positive. Cela à
l'occasion d'une collision survenue
en Saône-et-Loire entre son véhicule
et celui d'une autre personne, colli-
sion à la suite de laquelle l'officier
de gendarmerie a dû se soumettre à
un contrôle alcoolémique qui s'est
avéré positif. L'officier a été placé
aux arrêts de rigueur, (ap)

Les gaietés de
la gendarmerie

Le Prix « Medicis étranger » a été
décerné hier à Paris à Alexandre
Zinoviev pour son ouvrage « L'ave-
nir radieux ».

Le « Medicis » français a été at-
tribué à Georges Perec pour son
livre « La vie, mode d'emploi ».

Enfin , un autre prix littéraire
français, le « Prix Fémina », a été
attribué à l'écrivain François Sonkin
pour son livre intitulé « Un amour
de père ». (afp)

• LE CAIRE. — L'Egypte propose-
rait à Israël d'évacuer plus tard le
Sinaï contre un accord sur le calen-
drier d'accession à l'autonomie des
Palestiniens.

• PARIS. — M. Georges Sarre, pré-
sident du groupe socialiste au Conseil
de Paris, aimerait, mais sans illusion ,
renouer le dialogue avec les communis-
tes.

En France

Prix littéraires

Meurtre à Belfast
L'IRA provisoire a revendiqué

hier le meurtre, dimanche soir à
Belfast, du directeur-adjoint de la
Prison de Maze, le principal établis-
sement pénitentiaire d'Irlande du
Nord .

Des inconnus s'étaient présentés
au domicile de M. Albert Miles et
avaient tiré sur ce dernier au mo-
ment où il ouvrait la porte. Hier ma-
tin, les gardiens de prison d'Irlande
du Nord ont décidé, pour protester
contre cet assassinat, d'interdire les
visites et de ne pas transmettre le
courrier aux détenus dans quatre
prisons d'Ulster.

De leur côté, plusieurs parents
de détenus ont annoncé qu'ils intro-
duiraient une action en justice con-
tre la décision des gardiens de pri-
son, (afp)


