
L'Algérie prépare la relève
DANS LA PLUS GRANDE DISCRÉTION

L'Algérie presque orpheline pour-
rait scruter les astres pour connaître
son avenir. Ceux qui savent, ceux
qui tiennent désormais les rênes du
pouvoir — les huit membres du Con-
seil de la Révolution qui tiennent
session sans désemparer — prépa-
rent la rélève dans la plus grande
discrétion.

Les langues des citoyens algériens
se délient par contre, tout comme
celles des milieux diplomatiques. Les
pronostics vont bon train.

UN POUVOIR COLLÉGIAL
Boumedienne, qui assurait à lui

seul les fonctions de président de la
République, président du Conseil de
la révolution et ministre de la Défen-
se, n'a pas, comme la Constitution le
lui permettait, nommé de vice-pré-
sident ou de premier ministre. De-
puis l'aggravation de sa maladie,
un pouvoir collégial s'est institué,
de fait sinon de droit , entre les mains
du Conseil de la révolution pour as-
surer la bonne marche du pays.

Les membres du gouvernement
gèrent quant à eux les affaires cou-

M. Bouteflika, qui pourrait succéder à
M. Boumedienne. (photo arch.)

rantes de leurs ministères tandis que
l'Assemblée discute actuellement la
loi de finances pour 1979. L'armée,
dont on a pu craindre qu 'elle n 'écla-
te en diverses tendances, n'apparaît
pas quant à elle officiellement sur
la scène politique.

La direction collégiale peut être
appelée à durer , forte de la légitimi-
té que confère à ses membres la
participation à la prise du pouvoir
par Boumedienne, le 19 juin 1965.

NOMINATION
DU CHEF DE L'ARMÉE

Une des décisions qui aurait été
prise, selon les milieux diplomati-
ques, a été la nomination au poste
de commandant temporaire de l'ar-
mée le colonel Bendjedid Chadli, 49
ans, actuellement commandant de la
région militaire d'Oran.

LE ROLE DE LA FEMME
DE BOUMEDEENNE

Ces décisions ne seront probable-
ment pas rendues publiques avant la
mort du président Boumedienne, ac-
tuellement veillé à l'Hôpital Musta-
pha par son épouse, Alissa.

? Suite en dernière page

Un Européen convaincu:
M. Jean François-Poncet

Pour succéder à M. de Guiringaud

M. Jean François-Poncet a été
nommé ministre français des Affai-
res étrangères, en remplacement de
M. Louis de Guiringaud, a annoncé
hier à Paris M. Pierre Hunt, porte-
parole de la Présidence de la Répu-
blique.

« Sur proposition du premier mi-
nistre, le président de la République
a mis fin aux fonctions de M. Louis
de Guiringaud en tant que ministre
des Affaires étrangères; d'autre part,
M. Jean François-Poncet a été nom-
mé ministre des Affaires étrangè-
res », a déclaré M. Hunt.

M. Jean François-Poncet était jus-
qu 'à présent secrétaire général de la
présidence de la République. Il sera
remplacé à ce poste par M. Jacques
Wahl, qui occupait les fonctions de
secrétaire général adjoint de la pré-
sidence de la République.

Au cours du Conseil des ministres,
réuni hier, sous la présidence de M.

M. Jean François-Poncet. (bel. AP)

Giscard d'Estaing, le président de la
République a tenu à rendre homma-
ge à M. de Guiringaud. Celui-ci, lors
de ce Conseil, a présenté une com-
munication sur le prochain Conseil
européen de Bruxelles.

Rompu aux
questions délicates

C'est un spécialiste des problèmes
du tiers monde et du développement ,
mais aussi un haut fonctionnaire
rompu aux problèmes de la cons-
truction européenne, que le prési-
dent de la République française, M.
Valéry Giscard d'Estaing, a désigné
pour succéder à M. de Guiringaud.

La continuité de la diplomatie
française ne pouvait pas être mieux
assurée : M. Jean François-Poncet,
50 ans, passé par Harvard et par
l'Ecole nationale d'administration
(école formant les hauts fonction-
naires français), tenait depuis deux

? Suite en dernière page
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Tandis que les manifestations s'amplifient à Pékin

— par J. RODERICK —
M. Teng Hsiao-iping, premier vice-

président du Conseil, a confirmé hier
que la direction du Parti communiste
chinois tenait une importante réunion
à Pékin, a rapporté l'agence j aponaise
Kyodo, dans une dépêche datée de la
capitale chinoise.

Selon Kyodo, M. Teng a déclaré à
une délégation japonaise de passage
que les dirigeants du parti étaient réu-
nis pour discuter du programme de
modernisation de la Chine et de la
réhabilitation du maréchal Peng Teh-
huai, ex-ministre de la Défense.

H a ajouté que la réunion prendrait
fin sous peu.

Dea rumeurs et hypothèses ont cou-
ru, depuis le damier week-end, d'après
lesquelles la direction du parti était

réunie et qu'un remaniement aux pos-
tes-clés était à l'étude.

Cependant, rapporte Kyodo, M. Teng
a déclaré à ses visiteurs qu'en dépit de
(la campaigne de démocratisation qui
se développe à la suite de journaux
muraux, il n'y aurait pas changement
à la direction du pairti.

Cela semble indiquer que l'ex-maire
de Pékin, M. Wu Teh, conservera son
poste au bureau politique. M. Wu Teh,
aiccusé d'être un partisan de la Bande
des quatre fait l'objet de vives criti-
ques dans la campagne actuelle, no-
tamiment pour son rôle dans la répres-
sion des manifestations de la place
Tien An Men en avril 1976.

M. Teng a encore estimé que la dé-
cision du bureau politique, deux jours
après les incidents de Tien An Men,
de nommer M. Hua Kuo-'feng prési-
dent du Conseil et vice-président du
POC, arvait été une bonne décision. Au
cours de la .même session, le comité
central avait destitué M. Teng Hsiao-
ping.

Le nom du maréchal Peng Teh-huai,
dont le cas est examiné par les diri-
geants du PCC, a été acclamé mardi
soir au .cours d'une manifestation de
plus de 10.000 Chinois sur la place
Tien An Men.

M. Teng Hsiao-ping. (bel. AP) ? Suite en dernière page

M. ?eng confirme: «il n'y aura pas
de changement à la direction du parti»
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Des fédérales polices
OPINION 

La loi présente une façade uni-
forme, «mais dès que l'on pousse la
porte, on se trouve devant un pro-
jet à deux étages.

Au rez-de-chaussée sont installés
trois cents spécialistes de la lutte
antiterroriste, dont on salue bien
bas le courage, car il en faut pour
assurer notre sécurité.

Le premier étage fourmille de
mille hommes .grappillés dans les
polices cantonales et communales,
rassemblés au gré des nécessités et
circonstances, sous commandement
unique, à disposition du Conseil fé-
déral.

Ils maintiendront l'ordre public.
Quoi ? Comment ?
Ils préviendront le désordre pu-

blic.
Mais encore ?
Ils...
Allez savoir exactement .ce qu'ils

feront, ou, quand et comment, at-
tendu que leur engagement dépen-
dra des circonstances du moment.

A ce projet de loi de Police fédé-
rale de sécurité à deux étages, il
faudrait pouvoir apporter deux .ré-
ponses, car nous sommes en pré-
sence .de tâches disitinotes. Mais ce
« multipack » est à prendre ou à
laisser.

Alors je laisserai, et voioi pour-
quoi.

Le 30 août 1976, la grève Dubied
changeait de registre et passait à
l'occupation du territoire privé de
l'usine et en bloquait les accès. J'ai
vécu de près ces événements, au
jour le j our, heure par heure.

Ce 30 août, la police n'est pas in-
tervenue, ainsi que lois et règle-
ments l'exigeaient , pour deux rai-
sons. La première est à trouver dans
l'usage, la seconde dans les moyens.

Il n'est pas dans nos mœurs, en

effet, de résoudre par la force, un
conlflit social et les formes de « dé-
sordre public » qui peiuvent lui être
liées. Subsidiairemenit cela ne fait
pas partie de la mentalité de la po-
lice cantonale neuchâteloise .qui, en
l'espèce, aurait été l'organe d'inter-
vention.

La police eût-elle dû intervenir
qu'elle n'en aurait pas eu les
moyens, les quelque trente à qua-
rante hommes alors disponibles n'é-
taient pas numériquement en me-
sure de remplir la mission qui leur
aurait été confiée : disperser des
centaines de grévistes, etc.

II faut savoir, tout de même, que
les possibilités d'intervention ont été
étudiées... II n'en est rien sorti.

Heureusement !
Ainsi, le conflit a pu être réglé

sans heurts physiques. La force d'u-
ne police fédérale étant à disposi-
tion en aurait-on usé eu égard au
principe qui veut que l'crgane crée
la fonction ?

De fait, les moyens de maintenir
l'ordre intérieur existent, tout au
plus pourira-t-on simplifier le sys-
tème, mais cela ne doit pas être en-
trepris au point que l'on pourrait
observer un 'changement assez im-
portant sur le plan politique. On
touche ici à quelques données fon-
damentales de notre régime démo-
cratique.

La responsabilité politique d'une
intervention policière en cas de per-
turbation de l'ordre intérieur ne
doit pas être assumée au niveau
fédéral.

Et l'esprit dans lequel la police
intervient doit rester lié à l'esprit
dans lequel l'ordre est troublé.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Industriel enlevé
Dans un quartier résidentiel de Milan

Un grand industriel de la radio et
de la télévision, M. Andréa Zenesini,
55 ans, a été enlevé mardi soir par
des jeunes gens, alors qu'il regagnait
à pied son domicile, dans un quartier
résidentiel de Milan. C'est le 34e en-
lèvement signalé cette année en
Italie.

M. Zenesini, président et co-pro-
priétaire de la société « Europhon »,
venait de garer sa voiture et se diri-
geait vers son domicile lorsque deux
jeunes gens l'ont maîtrisé, en dépit
de ses tentatives de résistance. Ils
l'ont emmené dans une voiture qui
stationnait non loin de là. La société
« Europhon » possède cinq usines en
Italie et une à Singapour.

Par ailleurs, la police a identifié
le squelette trouvé récemment au
sud de Milan comme étant celui de
M Carlo Saronio, riche ingénieur
de 26 ans, qui avait été enlevé en
1975. Un groupe d'extrémistes de
gauche est actuellement jugé sous
l'accusation d'avoir enlevé et tué M.
Saronio, après que sa famille eut
versé une forte rançon. Les policiers
pensent que M. Saronio a . été tué
parce qu 'il avait reconnu l'une de

ses proches relations parmi les ravis-
seurs, (ap)

L'industriel enlevé, M. Zenesini.
(bélino AP)

Deux survivants
sur 141 «évadés »

Le tragique sort des
réfugiés vietnamiens

Deux réfugiés vietnamiens, les
seuls survivants d'un bateau qui
avait quitté le Vietnam il y a
deux mois avec 141 personnes et
qui a chaviré, sont arrivés hier
au Japon. Ils avaient été recueil-
lis par un pétrolier grec, le 18
novembre.

Les 139 autres réfugiés sont
morts de faim et de soif , pendant
le voyage de 3200 kilomètres, ou
se sont noyés. Les deux survi-
vants ont été incapables de don-
ner une indication sur le lieu du
naufrage. Il s'agit d'un homme de
38 ans et d'une jeune femme de
26 ans, tous deux originaires d'Ho
Chi Minh - Ville (Saigon).

Ils ont raconté qu'ils avaient
quitté le Vietnam à bord d'un pe-
tit bateau le 1er octobre. L'em-
barcation avait heurté un récif de
corail 10 jours plus tard. Une poi-
gnée de survivants avait pu con-
fectionner un petit radeau à l'aide
de planches surnageant après le
naufrage. Dans les semaines qui
suivirent, tous sauf deux allaient
mourir de faim ou par noyade.

(ap)
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Où va notre civilisation ?
M. Jacques Soustelle au Club 44

La conviction populaire voudrait que
les politiciens soient incapables de trai-
ter des slcences et qu 'à l'inverse, les
chercheurs n'aient aucune compétence
pour s'ccouper de la chose publique,
Jacques Soustelle serait la démonstra-
tion du contraire selon le recteur de
l'Université, M. Grize, qui présentait
lundi dernier au Club 44 l'ancien pro-
consul en Algérie et ex-ministre du
général de Gaulle, homme politique de
gabarit doublé d'un enseignant univer-
sitaire que l'on dit de qualité.

M. Soustelle, qui était pour la troisiè-
me fois l'hôte du Club chaux-de-fon-
nier, venait de .présenter ses « ré-
flexions d'un ethnologue sur l'évolution
de l'humanité ». Un cours à vrai dire
peu magistral et encore moins impres-
sionnant qui s'est borné à rappeler
surtout les grandes étapes de l'histoire
de l'humanité dont on peut espérer que
le public du 44, d'ailleurs nombreux
pour un lundi, n'était pas ignorant
auparavant.

L'ethnologie — le vrai mot étant
plutôt anthroDologie — est l'étude de
l'homme vivant en société en tant que
porteur de cuilture, selon la définition
du conférencier. Elle implique donc
d'avoir toujours à l'esprit ces trois
volets fondamentaux : culturel, physi-
que et linguistique. Mais il s'agit d'une
science qui, tout bien considéré, ne
bénéficie ni de l'intérêt, ni des efforts
souhaitables pour l'approfondir. L'hom-
me connaît mieux des esioèces animales
que ses origines ; il perce les secrets

des astres avant ceux de la terre ;
il fait progresser les techniques avant
les morales ; bref , il est toujours en
retard. Tant et si bien que 'la connais-
sance en matière d'anthropologie reste
toujours sujette à caution, chaque dé-
couverte repoussant les limites de ce
que l'on avait fixé comme des étapes
de l'évolution humaine. Et puis, il y a
cett e gigantesque disproportion entre
la durée connue de l'humanité ou pré-
tendue telle — par rapport à l'âge tout
aussi hypothétique de notre univers,
quelques secondes par rapport à 24
heures. Mais pour ceux qui la prati-
quent, cette étude de l'histoire humaine
est fascinante, même si, comme M.
Soustelle, ils ne sont pas toujours à
¦même de communiquer leur enthou-
siasme à leurs auditeurs . Là, il faut
reconnaître que le politicien était plus
doué...

Passons donc sur l'apparition de la
vie sur la terre il y a cinq milliards
d'années, celle des singes anthropoïdes
il y a 40 millions d'années, l'avènement
des premiers primates ou préhominiens
marchant sur leurs pattes de derrière
voici trois millions d'années, des pre-
miers « hommes » il y a quelque 500.000
ans, le Néanderthal, la découverte du
feu , la constitution d'une certaine cul-
ture, la pratique des sépultures, les
langages, l'art , à grandes enjambées

oour arriver à la révolution néolithi-
que, le développement de la vie séden-
taire.

Le contrôle du feu , le langage et
l'organisation sociale, ce sont les apa-
nages de l'homme.

En constante évolution. Des grandes
évolutions qui ont vu naître, se dé-
velopper et disparaître 27 civilisations
au moins et que M. Soustelle pense
être Plus le fait de brusques mutations
que le fruit d'un mouvement continu.
L'homme, semble-t-il, répond aux défis
de la nature et ces défis peuvent s'é-
mousser. Notre civilisation actuelle est-
elle en train d'agir de même, est-elle,
comme on veut bien le dire, à « un
tournant » ? Ce qu'il y a de sûr, c'est
que son « intensité » a diminué et que
l'on constate une dissociation entre le
progrès technique et l'évolution morale,

•sociale, culturelle, artistique. L'homme
moderne, pour le professeur Soustelle,
est délpassé par les progrès techniques
qu'il engendre.

Trois hyoothèses se présentent à l'é-
minent ethnologue : notre époque re-
présente une phase de transition, une
désagrégation des civilisations « occi-
dentales et russes » (!) ou une ossifica-
tion à la manière de l'Egypte ancienne.
Pour M. Soustelle, « le diagnostic est
réservé ».

Réponse dans 1000 ans.
JAL

La Musique Militaire «Les Ârmes-Réunies»
annonce tin «gala» pas comme les autres

Chaque année, à pareille éooque, la
Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » invite ses amis et tous les ama-
teurs de musique de cuivres à leur
concert de gala, De l'intense activité
des sociétés (musicales locales, c'est là
une tradition qui trouve écho auprès
des mélomanes chauxnde-f onniers et de
nombreuses sociétés sœurs du canton
et de toute la Suisse.

Cinquante-iquatrième du nom, le con-
cert de gala qui nous est proposé di-
manche en fin d'après-imidi à .la Salle
de musique, revêtira un aspect parti-
culier puisqu'il 'Prendra place dans le
cadre des manifestations célébrant le
150e anniversaire de la société dont les
cérémonies officielles en1 septembre
dernier — avec notamment un concert
de l'Orchestre d'harmonie de la Garde
Républicaine de' Paris — avaient rem-
porté un succès éclatant qui est encore
dans toutes les .mémoires. En de teîiles
circonstances, gageons que les musi-
ciens et leur directeur M. Charles
Frison se seront surpassés dans le tra-
vail de préparation du prochain con-
cert afin d'être à même de produire
un « supergala ». ..

Le programme débutera par A. R.
150, une marche de Ch. Frison où se
trouvent littéralement réunies les ar-
mes: cavalerie, artillerie, génie, infan-
terie. L'Ouverture académique (cp. 80)

de J. Brahms, transcrite par René de
Ceuninck (directeur des Armes-Réunies
de 1946 à 1970) démontrera ensuite
toute la virtuosité instrumentale des
musiciens chaux-de-fonniers. Depuis
plusieurs décennies, le .poème sympho-
niique « Les Préludes » de Fr. Liszt
figure au répertoire de toutes les fan-
fares et harmonies de classe excellen-
ce. E sera donc du plus grand intérêt
de voir les Armes en action dans cette
difficile interprétation adaptée pour
fanfare par Antoine Quinet (directeur
de 1930 à 1939).

Alors que jusqu'à présent des solistes
de renom avaient coutume d'agrémen-
ter les concerts de gala de la phalange
chaux-de-ifonnière par des prestations
de musique de chambre, la manifesta-
tion de dimanche revêtira un caractère
original et inédit. En effet, en seconde
partie du . concert, K. H. Offerm-ann ,
basse de l'Opéra de Berne et la Cho-
rale des Gymnases de La Chaux-de-
Fonds et ide Neuchâtel dirigée par
Georges-Henri Pantfflon se joindront
à la efanfare. Cet ensemble imposant
se fera l'interprète de .quatre extraits
de l'opéra « Boris Godounov » de M. P.
Moussorgski transcrits par Ch. Frison.

Chorale d'étudiants et instrumentis-
tes de cuivres, voilà une association
qui ne manquera pas d'enthousiasmer
un vaste public.

E. de C.

le bateau pour Lipaïa» d'Ârbouzov
Annoncé au Théâtre

Pour son troisième spectacle à l'a-
bonnement, Musica-Théâtre nropose, ce
prochain dimanche soir une pièce d'A-
lexei Arbouzov, dans une adaptation
de Pol Quentin: « Le bateau pour Li-
païa », présenté par les Galas Karsen-
ty-Herbert, interprétés nar deux artis-
tes de grand renom: Edwige Feuillère
et Guy Tréjean.

A l'époque de la violence, il y a sans
doute un risque à présenter au public
un homme et une femme qui, arrivés
au milieu de leur vie, croient qu'ils ont
tout vu, tout éprouvé, et qu'il ne leur
reste que la solitude résignée des gens
qui travaillent et sont trop occupés
pour regarder l'avenir.

Une surprise les attend : la vie com-
mence à quarante ans pour certains,
pourquoi pas à cinquante ?

Guy Tréjean , docteur un peu ron-
chonneur, et Edwige Feuillère, esti-
vante mythomane, vont se heurter,
s'agacer, débusquer leurs mensonges et
leurs omissions. Bref , passer derrière
leurs personnages et se découvrir. Un
beau soir ils se regarderont en face et
se verront enfin, tels qu'ils sont: émou-
vants, tendres, drôles...

« Le bateau pour Lipaïa » part d'un
port de la Baltique. Le docteur et l'es-
tivante, comme les héros de Tchekov,
sont russes mais d'aujourd'hui. Pour
eux, le cœur existe. Ce charme qui
monte entre eux de jour en jour, cet
optimisme qui leur donne une nouvelle
jeunesse, en feront-ils un vrai couple ?

C'est le public qui en décidera, en
voyant ce chef d'oeuvre qui a reçu
le Grand Prix Dominique 1977... (sp)
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Jeudi 30 novembre 1978, 334e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
André, Andrée.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le présiden t Carter appuie
une proposition égyptienne de con-
férence préliminaire sur la paix au
Proche-Orient , organisée au Caire.
1975. — Visite du président améri-
cain Gérald Ford en Chine.
1974. — Le vaisseau spatial améri-
cain « Pioneer 2 », destiné à prendre
des photos de Jupiter, atteint cette
planète après un voyage de deux
ans.
1969. — Des avions de chasse israé-
liens attaquent par deux fois les
positions égyptiennes dans la zone
du canal de Suez.
1964. — Lancement d'un engin spa-
tial soviétique en direction de Mars.
1962. — U Thant est élu président
général des Nations Unies.
1939. — L'Union Soviétique attaque
la Finlande.
ILS SONT NES
UN 30 NOVEMBRE:
Jonathan Swift , écrivain irlandais
(1667-1745); Winston Churchill ,
homme d'état britannique (1874-
1965).

Un menu
Côtes de veau panées
Epinards en branches
Tarte au vin cuit

COTES DE VEAU PANùÊ]ES
Assaisonner .les côtes de veau de sel,

les passer à la farine, dans le l'œuf
battu et ensuite dans 'la panure. Mettre
dans une poêle un peu de beurre et les
faire brunir légèrement tout en les
cuisant. Les réserver au chaud.

Déglacer la poêle avec un peu de
vin blanc, faire bouillir une minute
et incorporer un peu de beurre ainsi
qu'un peu de persil haché. Verser sur
les côtes.

Pour madame

Société de musique

Sous la direction de Gunter Kehr,
l'Orchestre de chambre de Mayence se
fait une réputation de plus en plus
flatteuse. C'est bien normal, son jeu
propre et techniquement impeccable
— le registre des premiers violons
pourrait néanmoins être plus pur,
mieux personnalisé — qui reste sim-
ple, sans routine, a fait une fois de
plus l'enchantement du public chaux-
de-fonnier, hier soir à la Salle de mu-
sique, pour le cinquième concert de
l'abonnement de la Société de musique.

Le Concerto brandebourgeois No 3
en sol majeur de Bach , dans un ar-
rangement de Gunter Kehr probable-
ment, permet aux très jeunesi musi-
ciens de l'ensemble de faire valoir de
belles qualités d'instrumentistes sans
vraiment « sortir » de l'orchestre. La
transcription a toujours été pratiquée
dans la littérature musicale antérieure
à l'époque romantique. Seul le résul-
tat compte. Avouons que nous avons
été séduits par un thème extrait de la
Sonate pour deux violons de Bach, que
le chef , sans doute pour des raisons
techniques inhérentes à son ensemble,
a inséré dans le texte de ce troisième
brandebourgeois.

Ce concert intéressait au premier
chef les amateurs de basson : Bozidar
Tumpej est un virtuose accompli de
son instrument, dont il use avec une
aisance étourdissante, tout en comblant
l'auditeur d'une sonorité riche et
moelleuse.

Cela étant, le Concerto pour basson
No 37 en si bémol majeur de Vivaldi
ne dépasse pas le niveau de la musique
galante conventionnelle. Vivaldi pâti
du zèle de ses éditeurs. L'excellente
interprétation de Bozidar Tumpej sau-
ve de l'ennui cette partition dont le
seul alibi s'appelle basson ; mais il faut
bien reconnaître que le répertoire de
l'instrument n'est pas riche au point
que l'on puisse faire fi de ces pages.

Le Concerto pour basson K. 191 de
Mozart en si bémol majeur également,
séduit par la musicalité et la virtuo-
sité absolument incroyable de l'inter-
prète, par la sonorité merveilleusement
douce de l'instrument.

Si Gunter Kehr avait proposé une
oeuvre moderne en remplacement de
la Symphonie opus 3 de Jean-Chrétien
Bach que l'ensemble ne fut pas à même
de jouer hier soir, le matériel (parti-
tions) n'étant pas arrivé à temps, le
programme eut été parfait. La variété
d'un programme met en relief les oeu-
vres par les contrastes qu'elle apporte.

Il nous faut néanmoins formuler une
critique, qui se réfère au choix d'un
programme dont nous craignons fort
qu'il ne provoque dans l'esprit du mé-
lomane avisé, une inévitable lassitude.
Certes, l'Adagio et fugue KV 546 de
Mozart , proposé en lieu et place de la
partition, de Jean-Chrétien Bach — où
nous entendîmes une fugue brusque-
ment articulée — aussi bien que la
Symphonie en fa mineur « La passio-
ne » de Haydn, que l'on entendait en
fin de concert, suivie d'un bis « Me-
nuet » de la Première suite de Bach,
sont d'authentiques chefs-d'oeuvre, qui
ne sauraient nous faire oublier toute-
fois les innombrables pages qui mérite-
raient de bénéficier d'une égale au-
dience, ceci à toutes les époques.

D. de C.

Bozidar Tumpej, bassoniste, et
l'Orchestre de chambre de Mayence

Pour des raisons encore inconnues,
on enregistre dans le monde entier une
diminution du poids moyen des nou-
veaux-nés. Cela est peut-être dû à l'ac-
tion conjointe de différents facteurs de
l'environnement, comme par exemple
une mauvaise nutrition, l'activité pro-
fessionnelle et la consommation crois-
sante de tabac des futures mères.

Bébés moins gros...

A lire

Peu d'ouvrages relatent de façon
aussi passionnante — et combien sa-
voureuse — ce qui se passait à Neu-
châtel il y a 160 ans, que ce petit
volume au titre plutôt austère, paru
en 1818 « Essai statistique sur le Can-
ton de Neuchâtel » par M. Sandoz. En
230 pages agrémentées de quelques gra-
vures et dessins, fort joliment relié,
l'ouvrage brosse un portrait vivant et
Dittoresique de « la principauté » et de
ses habitants à l'orée du XIXe siècle.
Il vient d'être réédité.

L'auteur commence par situer son
œuvre dans le temps : « Depuis la créa-
tion du monde jusqu'à l'année présente,
pour laquelle le présent diaire est sup-
puté, selon le calcul des ©lus fameux
historiographes, nous y comptons 5518
ans ».

un chapitre est consacre a 1 nistoire,
puis la généalogie des Comtes de Neu-
châtel est reconstituée depuis 1032,
lorsque Ulrich, Comte de Feni, fut
« invêtu du Fief de Neuchâtel ».

Passant ensuite en revue avec ri-
gueur et concision les aspects géogra-
graphique, démographique et politique,
l'ouvrage évoque l'éducation publique
puis traite de l'« Histoire naturelle »
(on signale .que « queslques ours, échap-
pés des alpes de Savoye, ont traversé
le Jura mais ily n'ont pu y séjourner
sans y trouver la mort.)

Rien de ce qui constituait les ins-
titutions d'alors n'est omis : le gouver-
nement, l'administration, le régime ec-
clésiastique, l'industrie et le commerce,
l'agriculture, les poids et mesures, etc.
y sont traités au fil des pages dans
un langage évocateur et précis qui ne
manque pas de charme.

L'horlogerie y tient naturellement
une place de choix, et l'on cite M. F.
Houriet « qui vient d'obtenir de la
Société d'émulation patriotique une mé-
daille d'or pour avoir confectionné la
montre la plus parfaite qui soit sortie
des mains d'un artiste : exposée à des
températures différentes et portée, elle
n'a pas varié de deux secondes sur
vingt-quatre heures. »

an rééditant de remarquaoïe ouvra-
ge devenu introuvable — ainsi que
ceux consacrés à 19 autres cantons
suisses — les éditions Slatkine procu-
rent une satisfaction certaine à tous
ceux qui s'intéressent au passé, et plus
particulièrement à celui de Neuchâtel.

(sp)

Neuchâtel en 1818
Réédition

Musique pour le temps
de l'Avent

Les manifestations musicales qui se
sont déroulées au Temple Saint-Jean
au cours de cette saison ont connu des
exécutions d'importance ¦et le concert
de l'Avent qui est annoncé dimanche
en fin d'après-midi en sera une autre
à coup sûr. En effet tout semblait de-
voir amener Henri Bauer, basse et
François Altermath, orgue à s'associer
dans l'interprétation d'un programme
pour le temos de l'Avent.

François Altermath ;a choisi de jouer
des œuvres caractéristiques d'une épo-
que privilégiée: Ricercar del primo
tono Ide Consitanzo Antegnati, Canzona
quinta et Sesita de Frescobaldi, prélude
et fugue en sol majeur de Buxtehude,
ainsi que des pièces pour orgue de
Joseph Haydn .que l'on n'entend jamais.

Le chant interviendra à quatre re-
prises pour illustrer plus particulière-
ment le temps de Noël. Les qualités
vocales d'Henri Bauer ne sont ignorées
dans nos régions d'aucun amateur de
'musique et c'est avec le plus vif plaisir
que le public retrouvera ce musicien et
son accompagnateur dimanche pour la
dernière manifestation musicale de cet-
te année. D. de C.

Annoncé

Annoncé à la salle de musique

Depuis 1950, nombreuses ont été les
soirées de jazz à La Chaux-de-Fonds.
Pourtant, ce n'est que le deuxième
concert consacré à un pianiste que
propose samedi soir le Jazz Club de
La Chaux-de-Fonds avec le concert
que donnera Ray Bryant.

Raphaël Bryant est né à Philadelphie
le 24 décembre 1931. Second fils d'une
famille d'artistes, il s'adonna au piano,
alors que son frère Tomimy est un
bassiste moderne fort connu.

Ray débuta comme jazzman, alors
qu'il suivait l'Ecole secondaire. Il étu-
dia ensuite la musique et embrassa la
Carrière professionnelle dans sa ville
natale. De 1951 à 1953, il se fit con-
naître au Blue Note à New York ac-
compagnant Charlie Parker et Miles
Davis. Dès les années 60 son trio acquit
une certaine notoriété et l'Europe le
découvrit, soliste, en 1972, au Festival
de jazz de Montreux.

Il possède un style bien à lui, ins-
piré de Tatum et Wilson. Il a accom-
pagné les grands princes du jazz mo-
derne tels que Dlzzy Gellespie, Ella
Fitzgerald, Art Blackey, Curtis Fuller,
Sonny Rollins.

On retrouve dans son jeu de pro-
fondes attaches avec le blues, un res-
pect quasi religieux des écrits d'Elling-
ton. Sa belle technique l'autorise à
broder et à improviser avec sûreté et
beaucoup de goût. Son répertoire com-
porte des œuvres signées Hefti,
Gillespie, Silver, en passant par le
blues et le boogie-woogie. Ce sera donc
une aubaine que de voir et d'entendre
ce Prince noir, qui sait tirer un maxi-
mum- d'effets de son piano.

r. q.

Ray Bryant, virtuose /noir du piano jazz



Réparations menées tambour battant
Rupture d'une conduite d'eau

Durant toute la nuit et la journée
d'hier , les employés d'une entreprise
privée, ceux des Services Industriels et
des Travaux Publics ont travaillé pour
réparer les dégâts provoqués par la
rupture mardi soir d'une des conduites
principales approvisionnant la ville en
eau, rue de Pouillerel.

Sur une centa ine de mètres, la route
a dû être complètement refaite. Les
travaux se sont déroulés extrêmement
rapidement puisqu'aujourd'hui déjà ,
l'on espère procéder à la pose du tapis
bitumeux.

Quant à la conduite d'eau, elle a
bien sûr été remise en état. Désormais,
tout fonctionne à peu près normale-
ment. Le réservoir de Pouillerel qui
s'est trouvé à sec à la suite de cet in-
cident a été réapprovisionné progres-
sivement. Toutefois, il y a lieu d'être
très prudent et d'économiser ce pré-
cieux liquide car les réserves actuelles
sont loin d'être suffisantes suite à l'ab-
sence de précipitations ces dernières se-
maines. Que chacun donc se modère !

La«biblio»ou l'histoire d'un quartier
En marge du 25e anniversaire de la Bibliothèque des jeunes

Quand il fallut , en 1953, trouver des
locaux pour la toute juvénile biblio-
thèque des jeunes , le quartier, et sur-
tout le collège de l'Abeille n'étaient
pas ce qu'ils sont actuellement. De loin
s'en faut.  Le collège était de la géné-
ration du défunt collège primaire: vé-
tusté mais vaillant. C'était encore le
temps de la cloche; la sonnerie élec-
trique ne sévissait point encore.

Dehors, on ne voit plus de gosses
taper dans le cuir. Et pour cause, il
n'y a plus de cour. On n'entend plus le
joyeux tintamarre des « boilles » que
l'on chargeait sur les camions, ou en-
core couramment à l'époque sur les
chars tirés par des . chevaux . pia f fan t
devant la laiterie ' coopérativ e toute
proche. La laiterie 'à déménagé, et d'ail-
leurs, les cartons de berlingots ont
remplacé le plus souvent les « boilles ».
C'est tellement plus silencieux !

Le mercredi en f in  d'après-midi, on
y entendait les élèves de l'école de
musique du professeur Scheimbet. Ce
n'était pas le moment le plus calme de
la semaine. On peut donc à priori s'é-
tonner qu'une bibliothèque, ce lieu tra-
ditionnellement calme et recueilli s'ins-
talle au coeur de cette ruche bourdon-
nante qu'était le quartier de l'Abeille.

Pour avoir fai t  partie de cette bande
de sales gamins qui alternativement,
selon le temps qu'il faisait dehors,
usaient leurs semelles dans la cour et
leurs fonds  de culotte sur les chaises
de la « biblio », nous sommes obligés
d' admettre que le bruit ne nous gênait
guère. Bien au contraire. Il  existait
alors parmi la gent enfantine du quar-
tier un « gang » resté célèbre. Il était
composé des « grands » des enturons

du collège, qui étaient non seulement
la terreur des « petits » que nous étions,
mais aussi de la bibliothécaire, à la-
quelle, elle s'en souvient parfaitement,
ils ont souvent mené la vie dure. Pour
exemple: un de leurs innombrables
exploits avait consisté à taper inno-
cemment avec un marteau sur une
machine à écrire. Cela n'empêche pas
Mme Aeschimann, alors jeune biblio-
thécaire et aujourd'hui responsable des
BJ de la ville, d'en parler amicalement,
avec un soupçon de regret dans la. voix.
C'était une époque...

La biblio constituait donc pour nous,
pauv res victimes innocentes un refuge
idéal contre le « banditismea.de nos
turbulents aînés. Mais elle devint vite
bien plus que cela. Combien dvons-
nous été dans ces lieux à nous fami -
liariser avec un jouet que nous ne
connaissions encore que très peu: le
livre. Nous étions deux ou trois à l'âge
où la pelle et le seau étaient encore de
rigueur. L'endroit ne nous était donc
pas primitivement destiné. Il y  avait
une règle, qui comme toutes les autres,
avait été fa i te  pour qu'on la transgres-
se, qui disait que seuls les enfants en
âge de scolarité pouvaient fréque nter
la bibliothèque, et surtout, emprunter
des livres. Et la règle fut bien évi-
demment rangée dans les tiroirs.

Comme nous ne savions pas encore
lire, c'est chaque jour que nous re-
venions changer les livres illustrés.
L'image suff isait  à notre contentement.
Mais nous passions aussi de longues
heures à dévorer les ouvrages que l'on

ne pouvait lire que sur place. Tintin
était à cet égard et de très loin en
tête du hit de nos lectures. Les albums
avaient été démontés, chaque page
avait été renforcée, puis glissée dans
un classeur en carton. C'est à la cou-
leur que nous reconnaissions les titres..
Une manière comme une autre de
commencer l'apprentissage de la lectu-
re....

Vingt-cinq ans plus tord, la BJ est
devenue adulte. Elle s'est adjoint une
petite sœur. Pendant ce temps, le bon
vieux collège de l'Abeille a disparu
sous la pioche des démolisseurs. TI a été
remplacé par l'imposant centre pro -
fessionnel qui, en se développant, 'a
radicalement transformé la p hysiono-
mie du quartier. Les « terreurs » sent
devenus de gentils papas qui, de temps
en temps conduisent leurs rejetons à la
« BJ ». Même les petits sont devenus
grands. Ils se souviennent agréable-
ment, avec un brin de nostalgie de
« leur » biblio. CAJ

>.-.-.-.-.-.v.-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.'.-..-...................l ¦¦¦¦¦J.........l i.....«

On aimerait chanter <Glaciers sublimes»...
Faut-il vraiment menacer ou un site ou des emplois?

« Il y a toujours moyen ide trouver
des compromis », disions-nous, ven-
dredi dernier, en exposant succinc-
tement le « cas » du projet immobi-
lier suscitant les •orainiies de
l'ASPAM-Fondation du musée pay-
san, de certains conseillers géné-
raux 'et... les nôtres.

En l'occurrence, le compromis à
•trouver est celui qui permettra
d'une part d'assurer du travail à
une entreprise d'une centaine d'em-
ployés et d'autre part de respecter
un site déjà suffisamment atteint
précédemment.

Dans la situation actuelle, légale-
ment, rien ne s'opposerait à la réa-
lisation, sur la parcelle prévue à
l'est du chésal «misée-Bonne-Fon-
taine-paro de Frameries. Cette par-
celle est propriété de l'entrepreneur
pressenti; elle est située en zone
d'ordre dispersé. On pourrait y éta-
blir une usine, un garage ou l'en-
semble locatif .prévu. Les promo-
teurs contestent qu'il y ait matière
à appliquer l'article dit règlement
d'urbanisme que nous citions, don-
nant la compétence au Conseil com-
munal d'interdire un projet « de
nature à compromettre l'aspect, le
caractère ou l'esthétique d'un
site »... Il semble d'ailleurs que la
commune ne se soit pas servie de
cet article.

En revanche, et c'est un fait nou-
veau par rapport à ce que nous
écrivions la semaine dernière, le
projet de plan et règlement du
quartier des Eplatures, pas encore
soumis au Conseil .général et par
conséquent pas encore en vigueur,
prévoit deux innovations, concer-
nant cet endroit. D'une part une
disposition s'appliquant générale-
ment à toute la zone d'ordre disper-
sé, et qui introduit une nouvelle
notion de coefficient d'utilisation du
sol, .c'est-à-dire le rapport entre la
surface .totale des planchers utiles
et la surface de la parcelle. Ce coef-
ficient est limité, dans ce projet,
à 0,75. A titre .indicatif , il est de
plus de un dans le quartier des
Cornes-Morel. Cette disposition li-
mite considérablement le volume
constructible. D'autre part, on crée
une « aire de dégagement visuel »
autour du Musée paysan.

Tel qu'il était prévu, le projet
initial de construction respecterait
la seconde exigence: la disposition
des immeubles, même distants de
quelques dizaines de mètres du mu-
sée, n'entrerait pas dans cette « zone
de dégagement visuel ». En revan-
che, le volume .prévu, même si l'im-
plantation au sol reste modérée, ne
respecterait pas le coefficient de
0,75 (H est voisin de un). Modifier
le projet pour abaisser le coefficient
d'utilisation du sol équivaudrait , se-
lon les promoteurs, à rendre le pro-
jet non viable financièrement
(loyers trop élevés ou rendement
insuffisant).

Or, les autorités communales ont
la faculté de bloquer tout projet
dans un secteur en voie d'être sou-
mis à une nouvelle réglementation.
Dès lors, le nouveau projet se re-

trouve autant menacé, sinon plus,
que le musée lui-même !

La dernière entrevue entre pro-
moteurs et Conseil communal re-
monte à trois semaines. Ils s'étaient
quittés sur des assurances de la part
de la commune de trouver un ter-
rain de rechange. Si possible dans le
secteur, puisque les promoteurs des-
tinent en priorité leur construction à
l'hébergement des employés d'Union
Carbide, .qui travaillent par équipes.
Mais il ne semble pas, en fait,
qu'une autre solution de rechange
que celle que nous avons indiquée,
à la Recorne, ait été proposée.

— Je suis en train d'essayer de
faliire admettre à la société un projet
« Recorne », nous a confirmé l'ar-
chitecte. En nous laissant clairement
entendre que rien n'était fait, et
que, de guerre lasse, ladite société
pourrait décider d'aller investir là
où l'en fait moins d'histoires...

Cest l'angoisse de l'entrepreneur,
et de ses employés, qui comptent sur
cette réalisation pour combler un
< creux de vague ».

— J'ai beaucoup soutenu le Mu-
sée paysan, et je ne veux pas lui
faire de tort, nous a dit M. Paci.
Ce terrain, je le vendrais presque
plus cher que j e l'ai acheté. Ce n'est
pas par goût du profit que je parti-
cipe à ce projet. J'ai 64 ans, et l'an-
née prochaine, s'il le fallait, je
pourrais vivre de l'AVS. Mais j'ai
plus de cent employés, et si je ne
décroche pas ce travail, je devrai
en licencier une partie, il n'y a pas
de miracle. Dans la situation actuel-
le, on ne peut pas refuser le voUume
d'emploi que représente un investis-
sement de ce genre.

Bien sûr. Et on ne peut mettre en
doute non plus la bonne foi d'un
entrepreneur qui a moult fois prou-
vé son 'attachement à la ville et son
sens social.

Alors ?

A LA SUISSE !
Il semble de plus en .plus que la

réponse appartient d'une part à la
commune (qui est disposée à échan-
ger le terrain de la Recorne contre
celui de la rue de Morgarten). Et
surtout à la société immobilière
« Hôtel des Glaciers SA ». Un nom
que nous qualifiions de « drôle »,
vendredi, parce que nous ne voyions
ni l'hôtel , ni les glaciers... Le qua-
lificatif n'a pas plu aux intéressés,
et nous le retirons d'autant plus
volontiers que cette appellation est
due, paraît-il , à un malentendu avec
le notair e qui a présidé à la fonda-
tion de cette société. Une société
dont on nous assure, par ailleurs,
qu'elle n'est pas « hollandaise avec
capitaux en Suisse » comme nous
récrivions, mais suisse pour 999 de
ses actions nominatives à 1000 fr.,
une seuCe étant hollandaise. Blan-
che comme 'la nieige de nos cimes,
donc. Dont acte. Nous serons les
premiers, dès lors, à chanter « Gla-
ciers sublimes » si ces compatriotes
veulent bien investir dans nos mon-
tagnes tout en respectant notre pa-
trimoine.

Miohel-H. KREBS

Panne à Gigatherm
Alerte hier chez les utilisateurs

de l'énergie dispensée par Giga-
therm. En e/fet, à la suitie de la
rupture d'un ventilateur chargé de
donner ide l'air à une chaudière,
une panne s'est produite, qui a eu
pour effet de faire baisser sensible-
ment la température dans les ap-
partements chauffés à distance par
Gigatherm. Les inconvénients à ce
niveau n'ont pas eu ide conséquence
catastrophique, la tempéirature s'é-
tant abaissée de seulement deux ou
trois degrés. Far contre, c'est chez
les utilisateurs d'eau chaude que la
panne a posé le plus de problèmes.
Certains coiffeurs, ne disposant pas
de « boiler » de secours, ont été par-
ticulièrement touchés.

La pièce cassée a aussitôt été
remplacée par une autre, mais mal-
heureusement, cette pièce de se-
cours s'est rapidement brisée de la
même manière que la première. Il
a donc fallu aller chercher à Bâle
une troisième pièce, pendant que
l'on précédait à la réparation d'un
élément de la chaudière qui était à
l'origine du « pépin ».

Mais que tout le monde se ras-
sure. M. Stucky, responsable de
l'installation, nous a assuré que sauf
acciden t imprévu (et imprévisible),
tout fonctionnera à nouveau parfai-
tement dans le courant de la jour-
née, et que, au plus tard ce soir,
tout sera rentré dans l'ordre, (caj)

Le baptême du retour
aux sources

S'il n a certes pais été célèbre selon
la pratique biblique de l'immersion, le
baptême auquel a procédé, dimanche
'dernier , le pasteur de La Sagne, M.
Robert Huttenlocher, n'en revêtait pas
moins un cachet symbolique raffermi
qui rejoignait tout droit le récit des
Saintes-Ecritures. M. Huttenlocher a,
en effet, utilisé, ni plus ni moins, de
l'eau du Jourdain, qui lui a été rame-
née tout récemment par des amis à
leur retour d'Israël . Au dire du pas-
teur, la contenance est suffisante pour
assurer une 'même valeur symbolique à
de nombreux baptêmes à venir, ce qui
ne pourra qu'ajouter à ila renommée du
temple de la Sagne. (os)

LA SAGNE

A
Monsieur et Madame

Gabriel TERRAZ-DUMONT,
ainsi que leur fille Valérie
ont le plaisir d'annoncer

à tous leurs amis
ainsi qu'à leur aimable clientèle

la naissance de

CAROL
le 29 novembre 1978

Maternité Rue du Nord 1
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Sur le bureau du Conseil général

Parmi le nouveau lot d'interpellations et de motions déposées sur le bureau
du Conseil général, il s'en trouvait trois, nous l'avons dit, qui, revêtues de la
clause d'urgence, concernaient les incidents survenus en relation avec les pro-
blèmes d'élimination des déchets. Nous n'y reviendrons pas, ayant traité com-
plètement cette question.

Plusieurs autres touchaient des problèmes d'environnement. En particulier
cet autre problème d'actualité dont nous avons traité également : le projet de
construction immobilière établi sur une parcelle voisine du Musée paysan et de
la Fondation de Bonne-Fontaine. On lira par ailleurs quelques faits nouveaux
concernant ce projet. Voici le libellé des deux interpellations déposées sur ce sujet:

Un promoteur aurait le projet de
construire plusieurs grands immeubles
aux abords immédiats du terrain sur
lequel se trouvent le Musée paysan
et la maison pour personnes âgées
édifiée avec des façades et des éléments
du 18e siècle. Ne serait-il pas regretta-
ble que cet ensemble harmonieux et
particulièrement bien soigné par les
jardiniers de la commune, se trouve
écrasé par de grandes constructions
modernes situées trop près ? Une autre
solution ne peut-elle être trouvée, qui
permette néanmoins de conserver à
La Chaux-de-Fonds des travaux bien-
venus pour l'industrie du bâtiment ?

(Interpellation de M.  J.  Steiger, pop,
et un cosignataire.)

Dans une lettre adressée à ses mem-
bres ces jours derniers, l'ASPAM fait
part de son « grave souci causé par
un lourd projet» de construction aux
abords immédiats du Musé e paysan, de
la maison Bonne-Fontaine et du parc
de Frameries. Le Conseil communal
peut-il nous renseigner sur cette a f fa i -
re et nous dire, le cas échéant, s'il
à l'intention de veiller à la sauvegarde
d'un ensemble harmonieux et apprécié ,
et ce que sont ses possibilités d'inter-
vention. Dans l'espoir d'être informés
avant l'ouverture du chantier, nous

nous permettons de demander une ré-
ponse écrite.

(Interpellation de M.  C. Robert, adi,
et trois cosignataires.)

Sursis pour Pod 22?
Mais ce souci n'est pas le seul qui

préoccupe le Conseil général , en ma-
tière d'urbanisme ! Preuve en soit cette
notion :

La démolition de l'immeuble L.-Ro-
bert 22, qui est caractéristique d'une
époque et dont la façad e à perron est
assez bell e, ferait une brèche désagréa-
ble arrivant sur l'annexe de l'hôtel
communal actuel (Marché 18), même si
le terrain était planté de quelques ar-
bres. Aussi le Conseil communal est-
il prié d' examiner la possibilité de sur-
seoir à la démolition, tant que l'immeu-
ble adjacent (L.-Robert 20) ne sera
pas démoli et tant qu'il n'existera pas
de proche réalisation d'un projet d'hôtel
communal nouveau.

(Motion de M. J.  Steiger, pop, et un
cosignataire.)

Planifier au sud-est..
Autre sujet urbanistique, enfin, con-

cernant le sud-est de la ville, dans
cette motion :

Les terrains délimités par les rues
de l'Hôtel-de-Ville , de Gibraltar, Gé-
néral-Dufour, et au sud par le f ond
du vallon des Petites-Crosettes présen-
tent une entrée de ville bien en vue et
magnifiquement ensoleillée. La carrière
longtemps exploitée en ces lieux est
bientôt comblée ; cela permet de penser
que la construction va s'étendre là.
Nous demandons au Conseil communal
de mettre au point le plus tôt possible
un plan de quartier dans lequel serait
étudiée notamment la réalisation d'une
liaison routière rue du Mont-d'Amin -
rue de l'Hôtel-de-Ville . Un tel axe
favoriserait certainement une solution
eff icace des problèmes de circulation
pou r tout le quartier sud-est de notre
ville qui s'est particulièrement déve-
loppé et qui recèle encore des possi-
bilités d' extension.

(Motion M. C. Robert, adi , et trois
cosignataires.)

Une fleur de plus
aux retraités ?

Seul autre domaine de préoccupation
abordé dans ce « paquet » de propo-
sitions individuelles, celui de la fisca-
lité et des retraités :

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier la possibilité d'alléger les impôts
des retraités AVS n'ayant pas d'autres
ressources que leurs prestations d'as-
surance.

(Motion de Mme M. Corswant, pop,
et deux cosignataires.)

Tâcher de concilier la sauvegarde des sites et l'intérêt économique

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Dellavedova Giosuè >et Vilardo Maria
Angela.1 Décès

Zinder, née Chapuis, Laure Margue-
rite, née le 24 avril 1922, épouse de
Zinder Fernand Gottfried. — Ducom-
mun-dit-Boudry Paul Gérold Jean Pier-
re, né le 24 mai 1901, époux de Nelly
Madeleine, née Roy.

état civil
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Nouveau au Locle
vendredi 1er décembre ouverture de la Boutique

C'EST ARRIVÉ
DEMAIN

Un grand choix de jeans, denim et velours, pulls, tuniques, blousons, robes et ]
autres vous seront présentés. Des articles de marque pour des prix très intéres-
sants.

POUR L'OCCASION nous vous proposons une tunique accompagnée d'une

ceinture double en cuir pour &,%$ a** seulement

PLACE DU MARCHÉ anciennement André Confection \
i ENTRÉE : Grand-Rue 32 - Rue de la Gare
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STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

«Buvez naturel!»

Savourez
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la magie céleste
des plantes alpestres.
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour temiîner .

Cent-Pas 9 x
le locle

réouverture
le jeudi 7 décembre 1978

retenez cette date
de belles affaires en vue !

i
La clé -

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Rue du Temple - LE LOCLE

TRES BEAU CHOIX DE
M A N T E A U X

R O B E S

J U P E S

P A N T A L O N S

B L O U S E S

C A S A Q U E S
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ET ARTICLES DE SPORT

à ctes prix
très étudiés

Profitez !
I

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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Bang & Olufsen
vous offre un
casque d'écoute

B&O U70, système orthodynamique
superléger, de qualité excellente.

--
-"""¦*" *¦

¦*.

Pour un casque B&O U70. Valable
à l'achat d'un Beomaster 2400 ou
d'un Beocenter 4600. Chez votre
agent officiel B&O :

BJ' IIMBJdNHal
LE LOCLE • TEMPLE 21

Hôtel de Ville ¦ La Brévine

le brochet vivant
est arrivé de Lyon

Téléphone (039) 35 13 44

W
Il n'y a pas
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bien faite ¦
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En peu d'années, l'électronique a évolué à pas de géant
Passionnant exposé de M. Martin

Vn nombreux public a répondu, mar-
di dernier, à l'invitation de la direction
de l'Ecole d'électrotechnique du Locle
et du comité d'organisation de la com-
mémoration du 75e anniversaire de sa
fondation , pour écouter le passionnant
exposé de M. An'oVé Martin, ingénieur
ETS, ancien élève de cette institution,
sur l'électronique et son évolution.

Le sujet est vaste, on l'imagine et il
n'est pas dans nos intentions , et moins
encore dans nos possibilités de le dé-
velopper. Il s'agit d'une science, au-
jourd'hui hautement sophistiquée qui ,
en 1950, pouvait être définie comme
l'étude des phénomènes de 'conduction
dans le vide, dans les gaz ou dans les
semi-conducteurs, et l'utilisation des
dispositifs basés sur ces phénomènes.

Aujourd'hui, l'électronique désigne
l'ensemble des techniques utilisant les
variations de grandeurs électriques
(champ électromagnétique, charges
électriques) pour capter, transmettre et
exploiter une information. C'est tout
au moins ce qu'en dit l'Encyclopédie
Universalis et c'est à M. Martin qu'il
appartenait, mardi soir, d'essayer de
démontrer ces deux définitions, en re-
montant dans le temps, jusqu'en 1875,
alors que Bell utilisait les propriétés
conductrices des fils métalliques pour
« transporter » à distance les variations
de courant électrique produites par un
microphone (téléphone).

UN DÉFERLEMENT
DE DECOUVERTES

Les découvertes, les démonstrations
et les expériences, dès cette époque, se
sont déroulées à une cadence effrénée,
auxquelles, jusqu'au début du XXe siè-
cle, Herz, Branly, Popov, Marconi , Fle-
ming Ambrose et Lee de Forest, en
particulier, ont attaché leurs noms.

C'est à ce moment-là que l'oscillos-
cope cathodique est mis au point par
Zenneck, dont le développement, trente
ans plus tard, devait déboucher sur le
cathoscope- des récepteurs de télévision.
Il faudrait plusieurs des colonnes de
notre journal pour énumérer tous les
éléments, tous les progrès réalisés dans
ce vaste domaine, dont l'application,
aujourd'hui, se retrouve dans de nom-
breux biens de consommation. Il s'agit
notamment de la radiodiffusion et de
la télévision, suivies de la modulation
de fréquence et de la haute fidélité.

Chaque année qui passe marque la pro-
gression des inventions, stimulées plus
encore durant la Deuxième Guerre
mondiale, qui aboutissent au radar et
à la diversification des équipements de
radio-communications et de servo-mé-
canismes.

DU TUBE AU TRANSISTOR :
UN MONDE

La première calculatrice à grande
capacité a été mise au point aux Etats-
Unis. Elle pesait trente tonnes et ne
comptait pas moins de 18.000 tubes.
La découverte , en 1948, du transistor
à pointe, a ouvert la porte à la minia-
turisation , permettant ainsi de dimi-
nuer considérablement — le facteur de
réduction étant de 100, 1000 ou
10.000 — la consommation, le poids
et l'encombrement des dispositifs élec-
troniques, tout en ouvrant leur applica-
tion au champ de l'activité humaine.
Ne vient-on pas, en effet, de mettre en
jeu les phénomènes analogues à ceux
sur lesquels reposent les réactions sen-
sorielles et motrices des êtres vivants ?

Plus près de nous, le microsillon, la
bande magnétique, tous les appareils
liés à la sécurité du trafic aérien , la
spectrogrsphie, les ordinateurs, les cal-
culatrices, les satellites, les communi-
cations spatiales, la télévision en cou-
leurs, la commande des machines-ou-
tils et, d'une utilisation encore plus
courante, les appareils ménagers, sont
aussi étroitement liés à l'usage des
transistors. La vente de ceux-ci, aux
Etats-Unis seulement, a passé de quel-
ques dizaines de millions en 1950, à
pèrs de trois milliards en 1960 !

DES CfflFFRES QUI LAISSENT
REVEURS

Les progrès réalisés dans les ordi-
nateurs semblent être du domaine de
la fiction et pourtant , en 1959 déjà , le
plus petit d'entre eux effectuait 30.000
additions par seconde, le plus grand
2.500.000 et pour bien illustrer cette
prodigieuse ascension, l'ordinateur était
en mesure de multiplier deux nombres
de dix chiffres en 1 cent millième de
seconde !

Aujourd'hui, nous en sommes au mi-
croprocesseur, autre merveille de la
technique moderne de l'électronique,
qui n'est pas autre chose que l'unité
centrale d'un ordinateur.

Avec des circuits intégrés compor-

tant quelque 5000 transistors sur une
surface dé moins de 25 millimètres
carrés , le microprocesseur va révolu-
tionner l'électronique, en permettant la
construction d'appareils de plus en plus
complexes, grâce à l'introduction de la
programmation. Ce fut , mardi soir , de-
vant un auditoire passionné, ce vaste
éventail d'un domaine infini qui fut
évoqué par M. Martin , agrémenté par
la projection de dessins, de schémas et
de deux films , l'un de ITT, l'autre de
Philips, sur la fabrication automatisée
des circuits intégrés et des contrôles
et tests auxquels ils sont soumis.

Enfin, ceux qui voudraient en savoir
davantage ou mieux connaître les élé-
ments de base d'un problème qui dé-
passe le cadre d'une conférence ou de
nos propos , sont invités à assister ce
soir, à la salle No 275 du Technicum
neuchâtelois, à l'assemblée constituti-
ve du Club d'électronique des Monta-
gnes neuchâteloises. (rm)
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L'invraisemblable enchevêtrement de f i l s , de circuits intégrés et de transis-

tors d'un appareil de télévision. (photo Impar-rm)

Emprunt de deux millions de francs
Prochaine séance du Conseil général

En pilus de l'examen du budget, le
Conseil général du Locle, au cours de
sa prochaine séance qui se tiendra le
8 décembre, aura à se pencher sur
plusieurs rapports ide l'exécutif, notam-
ment à l'appui d'une demande de con-
solidation d'emprunt et un autre con-
cernant une demande de crédit pour
participer à l'aménagement, au Col-
des-Roches, des abords de l'usine Spe-
ceram S. A.

Au mois de mars dernier, le légis-
latif loclois ratifiait une proposition de
reconversion d'un emprunt de 8 mil-
lions de francs profitant ainsi de la
baisse des taux d'intérêt et de la dis-
ponibilité de capitaux sur le marché
suisse.

Au cours de cette année, comme le
relève le Conseil communal dans son
rapport, les taux n'ont pas augmenté
et les capitaux à disposition ont incité
les responsables de placements finan-
ciers à offrir de l'argent à court terme
à des conditions extrêmement avanta-
geuses. La ville du Locle a pu bénéfi-
cier de ces circonstances, évitant de re-
courir par trop à des comptes-courants
bancaires aux taux moins intéressants.
Mais aujourd'hui , il s'avère que les
taux préposés pour' des emprunts à
long terme sont eux aussi plus bas que
ceux des comptes-courants. Cela incite
l'exécutif loclois à proposer la consoli-
dation d'un emprunt à court terme.

La Banque Centrale Coopérative
(BCC) propose à la ville des condi-
tions aussi intéressantes que celles fai-
tes par la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. Le Conseil communal demande
au Conseil général de l'autoriser à con-
tracter auprès d'elle un emprunt de
2 millions de francs pour une durée de
10 ans. Le cours de cet emprunt, sans
frais, sera de 100 pour cent. Le taux
est fixé à 3 et demi pour cent pendant
les sept premières années et sera arrê-
té pour les trois dernières années à
un demi pour cent en dessus du taux
d'émission des bons de caisse à 6 ans
de la BCC, le 20 décembre 1985.

UN CRÉDIT DE 15Q.000 FR.
Les conseillers généraux loclois, com-

me nous l'avons dit plus haut, devront
aussi se prononcer sur un crédit) de
150.000 francs pour participer à l'amé-
nagement des abords de l'usine Spece-
ram. En juin dernier, le législatif lo-
clois a pris en considération un rapport
concernant la vente d'une parcelle de
terrain à Speceram SA, terrain situé au
Col-des-Roches et sur lequel cette en-
treprise construit un nouveau bâtiment
industriel. A l'époque, le Conseil com-
munal avait précisé que son souci était
de faciliter l'implantation de cette en-
treprise au Locle. Dans ce but, en plus

de la cession de terrain , à un prix sym-
bolique, l'exécutif avait fait part de
son intention de proposer une partici-
pation financière à l'aménagement des
abords du nouveau bâtiment cela no-
tamment en raison de la nature du
terrain qui exige la mise en place de
pieux pour stabiliser la construction.

Lors de la discussion de la vente de
ce terrain, cette proposition n'avait fait
l'objet d'aucune opposition. Dès lors, le
Conseil communal a poursuivi les pour-
parlers avec les responsables de Spe-
ceram SA. Sur la base d'une étude faite
par les services communaux au sujet
de l'aménagement d'une place de parc
de 40 cases ainsi que des abords immé-
diats de l'immeuble, un devis a été
établi permettant d'estimer à 150.000
francs le coût des travaux correspon-
dant à cette étude.

Après des discussions avec les diri-
geants de cette entreprise, il a été con-
venu que les travaux seraient faits
pour l'essentiel selon le projet élaboré
sous la responsabilité de Speceram.
Cette manière de faire ayant reçu l'ac-
cord des deux parties, cette entrepri-
se, à la condition bien sûr que le Con-
seil général donne , son feu vert,, rece-
vra donc à titre dé participation une
somme de 150.000 francs. A relever que
cette dernière sera versée dès la fin
des travaux. Notons encore que dans
le cadre de l'action de promotion indus-
trielle, l'Etat) contribue également à
l'implantation de cette nouvelle indus-
trie, à la condition toutefois que la
Commune y participe également, (md)

BAISSE DES LOYERS
A l'ordre du jour de cette séance f i -

gurent également deux interpellations
dont nous publions le contenu ci-des-
sous.

« Ce printemps, le Conseil communal
a demandé aux propriétaires d'immeu-
bles ayant bénéficié d'une subvention
communale de réduire de 7 et demi
pour cent les loyers de ces bâtiments,
en raison de la baisse sensible des in-
rétêts des prêts hypothécaires. Cette
demande se justifie puisque le Con-
seil communal avait en son temps au-
torisé des augmentations de loyers vu
la hausse des intérêts. La réduction de-
vait intervenir dès le 30 octobre de
cette année.

Or, de nombreux locataires intéres-
sés à cette affaire constatent que leur
propriétaire n'a pas donné suite à l'in-
vitation du Conseil communal. Aussi
les soussignés désirent interpeller ce
dernier à ce propos et lui demander
quelles mesures sont envisagées pour
faire respecter les conditions mises à
l'octroi des subventions et pour que
l'effort fait par l'ensemble des contri-

buables ne soit pas détourné de son
but ».

M. Claude Leimgruber et consorts.

FERMETURE D'UNE RUE :
ON CONTESTE !

« La construction de deux marches
d'escaliers au bas de la rue de Lau-
sanne a fermé cette rue à la circula-
tion.

Cela pose un problème de princip e
au sujet du non respect des droits du
Conseil général par le Conseil com-
munal.

Le règlement général pour la com-
mune stipule à l' article 18 que le Con-
seil généra l est compétent sur l'ou-
verture ou la suppression de rues ou
de chemins. Or, le Conseil communal a
pris la décision seul sans s'occuper des
droits du Conseil général.

Aussi, nous interpellons le Conseil
communal pour savoir à l'avenir quel-
les garanties peut-il nous donner pour
respecter nos droits et ne pas mettre
le Conseil général devant un fait ac-
compli , ce qui est un affront pour no-
tre Conseil et pour la démocratie ».

M. François Jaquet et consorts.

La Chorale -du Verger
bientôt cinquantenaire

D'un seul cœur, a l'unisson, les admirables petits chanteurs d'Ursy

Décidément, dans notre ville, la pra-
tique du chant se porte bien, si l'on «n
croit le succès remporté régulièrement
par les choeurs et chorales du cru à
l'occasion de leurs concerts annuels.

Il en fut notamment ainsi samedi
dernier, au Temple français, avec le
Choeur-Mixte de la Paroisse catholique
romaine et Les Armaillis de la Gruyè-
re et derechef , dans ce même lieu, c'est
la Chorale du Verger qui accueillera,
samedi 9 décembre 1978, Les Petits
chanteurs d'Ursy.

La Chorale du Verger, présidée par
M. Jacques-André Huguenin, prépare
dès maintenant les manifestations qui
marqueront , en 1980, le 50e anniversai-
re de sa fondation.

Sur sa lancée, sous la direction de
M. Gérard Rigolet, cette excellente
phalange, composée d'une trentaine de
chanteurs, prépare pour son prochain
concert de gala un programme parti-
culièrement brillant. Nous y avons no-
tamment relevé « La Chanson d'ici »,
de P. Kaelin et E. Gardaz , « Partir au
bout du monde », de J. Rochat et j .
Bron et « La Chanson de bord », dont
le texte est de Maurice Budry, la mu-
sique étant harmonisée par P.-A. Gail-
lard.

Avec « La complainte du mercenai-
re », de Jean Binet et d'autres oeuvres
plus modernes, la Chorale du Verger
voudra faire la preuve de l'éventail de
ses possibilités, de ses qualités et de
sa vitalité.

Et , rare aubaine, le public loclois et
régional pourra applaudir ensuite « Les
petits chanteurs d'Ursy ». Placé sous la
direction de M. Michel Colliard , ce fa-

meux chœur d'enfants, fort lui aussi
d'une trentaine d'adolescents, accom-
pagné d'un orchestre, jouit d'une ré-
putation qui a largement dépassé nos
frontières nationales. La télévision
française lui a fait , l'année dernière, les
honneurs de ses antennes et c'est avec
le même succès que ces petits chan-
teurs ont été accueillis récemment en
Suède et au Danemark.

C'est donc une véritable soirée de
gala à laquelle la population est con-
viée samedi 9 décembre, au Temple
français, (rm) PFS et drogue !

tribune libre • tribune libre ?

Lettre ouverte à M. Pierre Aubert .
Monsieur ,
Avec tout le respect et l'attention

que l'on porte à un conseiller fédéral ,
je  vous ai écouté mardi midi sur les
ondes de la RSR. Loin de vouloir com-
menter tous vos arguments, il en est
un que je  retiens car je  le trouve tout
particulièrement malheureux !

En e f f e t , dans votre désir zélé de
défendre la cause de la police fédérale
(ou intercantonale) de sécurité , vous
avancez un argument que l'on a soin de
taire en d'autres circonstances : l'aug-
mentation du trafic des drogues.

Il s'agit du trafic illégal , bien sûr.
Or si. le petit contingent spécialisé
dans la surveillance des aéroports, etc.,
peut aider à dépister occasionnelle-
ment une grosse affaire (faut-il en-
core le prouver '.), cela ne donne pas
un poids suff isant à l'argument pour
faire changer mon opinion sur la PFS.

D'autant plus que le vrai problème
de la toxicomanie, vous évitez d' en

parler. Et cette fuite, car c'en est une,
n'est pas votre monopcle : il n'y a en
Suisse, et à l'heure actuelle, que très
peu de structures d'accueil et de trai-
tements pour les toxicomanes. Des cen-
tres, tel le Centre du Levant à Lausan-
ne, sont débordés de travail et longues
sont les listes d'attente. Dans le canton
de Neuchâtel, qui vous est familier, il
n'y a que deux Drop-in et aucune
communauté thérapeutique ! Cette gra-
ve lacune a-t-elle seulement effleuré
votre esprit lorsque vous avez utilisé
l'argument drogue ?

Tout laisse à croire que non. En ef-
f e t  la démarche répressive n'a ni l'in-
vestissement affectif ,  ni l'investisse-
ment thérapeutique qui sont indispen-
sables à la prise en charge des toxico-
manes.

Alors, parlons drogue, mais oubliant
la PSF pensons de façon concrète à
ceux et celles qui en sont les victimes.

Bien à vous,
Lionel Fivaz

Après avoir suivi les écoles pri-
maires de notre ville, puis obtenu
te diplôme de dessinateur en bâti-
ment, en 1966, dans le bureau d'ar-
chitecture Faessler, M. Michel Gur-
tner , précédemment domicilié Mi-
Côte 17a, s'est rendu dans la capi-
tale française pour y travailler.

Parallèlement à ses occupations
professionnelles, M. Gurtner a con-
sacré de nombreuses heures de ses
loisirs à suivre les cours de l'Ecole
d'architecture de Paris, qui lui a
délivré le 28 novembre 1978, le di-
plôme d'architecte.

Agé de 31 ans et père de deux i
enfants, il a fallu à M. Gurtner
beaucoup de volonté et de persévé-
rance pour atteindre le but qu'il
s'était fixé, (rm)
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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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

mémento

Un étudiant séoudien
trouve la mort
dans le Doubs

M. Mohamed al Kaihani, étudiant
saoudien de 20 ans, originaire de Ryad,
la capitale du Royaume d'Arabie séou-
dite, qui était arrivé en France au
mois d'octobre, a dérapé lundi soir au
volant de sa voiture toute neuve sur
•un pont verglacé, en plein centre de
Besançon. Après avoir heurté le para-
pet, il a plongé dans le Doubs.

Le j eune homme a été tué sur le
coup, les vertèbres cervicales brisées.
Son corps, pris en charge par l'ambas-
sade d'Arabie séoudite, va être rapa-
trié prochainement, (ap)
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JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort ou Fiesta, Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel, Simca 1000,
Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW cinq
trous, Fr. 10.— pièce.
Fél. (039) 26 01 71.

r̂W L̂mm^UESÊm\ \  ̂ - '"' -:

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VI

IV vous assure un service d'information constant "WS

H

1 - j  présentent en magasin plus de 40 !

1 salons 1
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Le Locle, à louer

très beau
studio
non meublé
tout confort. Salle

. de bain. Concierge-
! rie.

j Tél. 26 75 65 pendant
les heures de bu-
reau.
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Garage et Carrosserie
146, avenue L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
33, Girardet
2400 Le Locle
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VILLE DU LOCLE

Votation fédérale
des 2 et 3 décembre 1978

Local de vote :
grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 2 décembre, de 9 h. à
18 h.
dimanche 3 décembre, de 9 h.
à 13 h.
Vote anticipé :
les électeurs peuvent exercer,
par anticipation, leur droit de
vote au poste de police du
mercredi 29 novembre au sa-
medi 2 décembre, à 6 h.
Vote des malades :
les infirmes et malades inca-
pables de se rendre au vote
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 1er
décembre, à 17 h., ou au bureau
électoral jusqu'au dimanche 3
décembre, à 10 h., tél. (039)
31 59 59.

Le Conseil communal

FèBffledft d̂esMontaqnes

A louer
au Locle
Studio meublé
moderne, tout confort, en plein
centre de la ville. Fr. 215.— y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

Studio
moderne, tout confort , dans petit
immeuble, près du centre de la
ville. Fr. 205.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 3 pièces
très ensoleillé, douche, calorifères
à mazout, quartier du Soleil-d'Or. ]
Fr. 160.—. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
rénové, tout confort, en plein cen-
tre de la ville. Fr. 340.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement SVa pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, .
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.
GARAGE à disposition.

Magasin
moderne, à proximité de la place
du marché. Libre dès le 1er novem-
bre. Loyer à discuter.
APPARTEMENT MODERNE à
disposition. 

Locaux
à l'usage de bureaux, magasin ou
atelier, dans immeuble situé en
plein centre de la ville. Loyer mo-
déré. Libre tout de suite ou à con-
venir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

QUALITÉ, CHOIX, EXCLUSIVITÉ !

•
JUPES
BLOUSES

Boutique

Place du Marché Le Locle

â ^-^ En toute saison,
ŷ S^L'IMPÂRTIAL
r&  ̂ \ votre compagnon !



La position des partis neuchâtelois
Votations fédérales du 3 décembre 1978

L»aiT

Radical : oui
Le problème de la surabondance de la pro-

duction de lait n'est pas nouveau. La Confédé-
ration essaie de le résoudre depuis de nombreu-
ses années. Elle a maintenant décidé d'employer
une arme qui devrait être efficace : 'le contin-
gentement. Cette mesure n'est pas inconnue non
plus puisque les autorités y ont recouru dès
1977 au moyen d'un arrêté urgent. Valable pour
dix ans, le nouvel arrêté affinera le contingente-
ment existant. Comme les radicaux ne doutent
pas que les zones de montagne II et III conti-
nueront à être exonérées du contingentement,
ils soutiennent à l'unanimité cet arrêté.

Libéral : oui
Dans une période économique difficile, il est

dangereux de remettre fondamentalement en
question une loi ou un arrêté. Refuser l'arrêté
laitier ne signifie nullement que celui qui devrait
alors le remplacer serait meilleur. Il importe que
les organisations agricoles, dans le cadre du
nouvel arrêté proposé, contribuent à l'améliora-
tion des mesures par une mise en place plus
adéquate. Les organisations agricoles sont prê-
tes à œuvrer dans ce sens. L'arrêté laitier doit
donc être accepté.

Socialiste : non
Les socialistes ne contestent nullement la

nécessité d'endiguer la production de 'lait ; leur
opposition à l'arrêté laitier n'est donc pas de
principe, mais porte sur les moyens envisagés,
savoir l'introduction d'un contingentement indi-
viduel. Mesure qui, étant donné le mode de cal-
cul retenu, aggraverait encore les inégalités
entre petits et gros paysans, et risquerait no-
tamment d'alimenter une certaine spéculation
sur le prix des terres. Pour leur part , les socia-
listes opteraient plutôt pour un paiement diffé-
rentiel, selon les quantités de lait livrées.

PPN : oui i
Les ooposants à cet arrêté se bornent à en

recommander le rejet. Ils ne font aucune propo-
sition constructive. Solidaire avec les milieux
agricoles, le PPN rappelle aux citadins que, dans
notre canton, les deux tiers des exploitations
agricoles sont en zone de montagne. Pour ces
paysans, la « paie du lait » représente la seule
ressource régulière. Comme les salariés , ils mé-
ritent un revenu équitable. C'est pourquoi il faut
voter OUI.

POP: non
Cet arrêté sert de base à la politique laitière

dont il fixe les modalités. Il s'inscrit dans les
lignes de la politique agricole suisse qui jusqu'à
présent n'a pas empêché la disparition d'exploi-
tations familiales. Même si certaines dispositions
sont acceptables, il peroétue l'injuste contin-
gentement laitier (pénalisation du revenu de
l'agriculteur) alors qu'on tarde à introduire des
mesures efficaces pour orienter la production
agricole, limiter suffisamment les importations
incontrôlées de denrées pour nourrir le bétail.
Voter NON, c'est exprimer sa volonté d'obtenir
une politique agricole meilleure pour les petites
et moyennes entreprises.

Indépendants : non
En matière d'économie laitière, le peuple doit

déclarer s'il est satisfait du nouvel arrêté 1977 ou
s'il préfère rester sous l'effet de l'arrêté 1971,
valable jusqu'en avil 1981.

La politique suivie par l'Adl en matière agri-
cole ces dernières années est claire, notre parti
ne pouvait pas accepter un nouvel arrêté qui ne
donne pas satisfaction sur des points essentiels.

Le contingentement repris par l'arrêté 1977,
l'importation des fourrages, des concentrés ou
des laits en poudre n'est pas résolu à satisfaction.
Le référendum qui oblige le peuple à se pronon-
cer a déjà contraint les autorités fédérales à en-
visager des mesures d'application qui ne sont
pas prévues par l'arrêté soumis au peuple.

Dans ces conditions, l'Adl propose le rejet de
l'arrêté sur l'économie laitière en espérant qu'on
pourra faire mieux d'ici 1981.

Radical : oui

En juin 1973, par un vote positif écrasant, le
peuple a confié la protection des animaux à
la Confédération, car rares étaient les cantons
qui avaient utilisé leur compétence pour légi-
férer en la matière. A partir de cette base
constitutionnelle, nos autorités ont préparé une
loi souple qui vient à temps et marque un
réel pas en avant dans un domaine important.
Rapoelons que tous les vertébrés seront désor-
mais protégés par ce texte, c'est-à-dire notam-
ment les quelque 200.000 chiens, 600.000 chats
et 100.000 animaux domestiques divers que les
Suisses possèdent. Les radicaux recommandent
donc de voter OUI.

Libéral : oui
C'est un objet de nature émotionnelle plus

que politique. Le projet tient compte de la
nécessité de mieux protéger les animaux sans
tomber dans l'absolutisme. Dans notre pays en
effet les animaux sont déjà pas mal protégés. Le
projet améliore nettement cette protection. Il
faut donc l'accepter et voter oui.

Socialiste : oui
La nouvelle loi représente un progrès, puis-

qu'elle vise à une réglementation plus stricte
du cornoortement de l'homme à l'égard des
animaux. Aurait-il fallu supprimer l'élevage en
batterie ? L'interdiction pure et simple n'aurait
résolu qu'une petite partie du problème, en ce
sens qu'elle n'aurait concerné que la volaille
indigène, non la volaille importée ; et la loi
imoose ici des normes déjà fort restrictives.
Proscrire toute forme d'expérimentation sur les
animaux ? Encore faudrait-il prouver que la
recherche médicale ne s'en trouverait pas frei-
née ; et là encore, la nouvelle loi interdira tous
les abus.

PPN : oui
1973: Le peuple et les cantons acceptent l'ar-

ticle constitutionnel en faveur de la protection
des animaux.

Aujourd'hui : il faut voter la loi élaborée
par les Chambres fédérales. Elle a l'avantage
d'être applicable die manière uniforme dans toute
la Suisse. Pour lutter contre l'élevage en batterie
et pour qu'il y ait plus de « poules heureuses »
dans nos basse-cours, pour que les veaux et les
porcs à l'engraissement soient mieux traités, vo-
tons OUI !

POP: oui
Ce projet comble un vide puisque actuelle-

ment 17 cantons n'ont aucun texte légal en ce
domaine. Il s'agit donc dans ce cas d'une amélio-
ration même si, sur certains problèmes, la loi
est insuffisante en matière de détention d'ani-
maux et d'expériences sur ceux-ci. U faut dé-
noncer le fait que la protection des animaux
s'arrête là où commencent les intérêts écono-
miques, contrairement à l'objectif de la loi qui
veut mieux définir les liens qui unissent l'animal
à l'être humain. Comme c'est dans d'autres do-
maines un progrès, il faut donc accepter ce
projet.

Indépendants : oui
La protection des animaux n'a pas fait l'objet

d'une grande discussion au comité du parti .
Même si les dispositions qui sont proposées au

peuple ne correspondent pas en tout point à ce
que l'on attendait, l'Adl a décidé de soutenir la
loi sur la protection des animaux. Elle recom-
mande donc à ses membres de voter OUI, même
s'ils estiment qu'il manque encore certaines dis-
positions importantes.

Police fédérale
Radical : oui
Par 17 voix contre 13, le parti radical a décidé

de soutenir la PFS. En effet, la Suisse est
actuellement sous-développée sur le plan poli-
cier. U convient de donner à nos autorités
les moyens adéquats pour qu'elles puissent à
la fois lutter contre le terrorisme et assurer
l'ordre public. Les radicaux ne croient pas que la
PFS sera un instrument de répression anitipoou-
laire et ils rejettent donc cet argument déma-
gogique employé par la gauche. Les réserves for-
mulées par l'importante minorité des radicaux
opposés à la PFS sont de nature fédéraliste et
concernent essentiellemen't le principe de pro-
portionnalité entre les moyens engagés et le but
visé.

Libéral : non
Le parti libéral est le premier à encourager la

lutte contre le terrorisme. Il est aussi, bien
sûr, partisan de garantir l'ordre public. Le projet
de loi prévoit des contingents cantonaux per-
mettant d'instruire 200 hommes pour la lutte
contre le terrorisme et 1000 hommes pour ga-
rantir l'ordre public.
. La police constitue le moyen dont le pouvoir
politique doit disposer pour assurer le respect
de d'Etat de droit et le principe de la légalité.
Il convient à tout prix d'éviter que la police
devienne un pouvoir en elle-même. Les libéraux
ont de sérieux doutes sur la confiance que l'on
peut avoir au sujet de son utilisation par la
Confédération. C'est pourquoi ils recommandent
de voter NON.

Socialiste : non
Si les socialistes refusent la police fédérale

de sécurité, ce n'est pas qu'ils manifesteraient
une inclination pour le terrorisme, méthode
qu'au contraire ils réprouvent, mais parce que
la nouvelle loi leur paraît interpréter la notion
de lutte antiterroriste de manière anormalement
extensive ; en effet, par les moyens qu'il a mis
à disposition de la police fédérale (chars d'assaut
par exemple), le législateur dionne l'impression
d'avoir surtout voulu la création d'une force de
répression style CRS. Or, en matière de mani-
festations de rue, rien ne serait à même de
provoquer plus sûrement la violence que l'inter-
vention d'un corps anonyme de policiers armés
et casqués.

PPN: oui
Nous sommes tous unanimes pour souhaiter

que l'armée n'ait plus jamais à intervenir pour
assurer l'ordre public à l'intérieur du pays.

Les terroristes tuent et détruisent où bon leur
semble. Pour eux, la vie humaine ne compte
pas.

Pour protéger les personnes et les biens, pour
assurer le maintien de l'ordre, la Confédération
propose de former un groupe d'intervention de
200 à 300 hommes prélevés en cas de besoin
sur les corps de police des cantons. Le canton
de Neuchâtel devrait mettre dix gendarmes à
disposition.

Il n'y a donc ni cachotteries, dénoncées par les
socialistes, ni création d'un corps de CRS comme
d'autres 'raffirmenit. Le PPN entend faire con-
fiance aux autorités et recommande de voter
OUI !

POP: non
La PFS 'est inutile et inefficace pour lutter

contre le terrorisme et le banditisme car les
300 gendarmes formés dans ce but, répartis dans
les cantons ne pourront intervenir au moment
opportun.

La PFS est dangereuse car elle est une police
de répression formée de 1000 gendarmes, prête
à remettre à l'ordre les travailleurs qui suppose-
ront aux fermetures d'usines, les écologistes qui
lutteront contre les centrales nucléaires. C'est
une menace à la démocratie.

La PFS serait coûteuse. Dix millions pour
commencer, plus l'achat ensuite des hélicoptè-
res et des voitures blindées, sans oublier les
dépenses annuelles.

Les polices cantonales, les services déjà sur
v>ied pour les aérodromes suffisent pour assurer
la protection des personnes, des biens et ga-
rantir l'ordre public.

Indépendants : non
Après avoir entendu deux conférences contra-

dictoires, les membres du comité central de
l'Adl étaient nettement partagés en ce qui con-
cerne la P.F.S.

Nos parlementaires fédéraux étaient en très
grande majorité favorables mais on assistait dans
l'assemblée à des prises de position contradic-
toires. Les uns estimaient indispensable de for-
mer un corps central apte à intervenir n'importe
où et rapidement. Les autres éprouvaient de
nombreuses craintes en ce qui concerne l'impor-
tance de l'effectif consacré à cette nouvelle po-
lice et le risque de voir nos états cantonaux
perdre un jour le droit de décider souveraine-
ment en ce qui concerne la nécessité des inter-
ventions de cette police.

Au vote les membres du comité central se sont
prononcés en forte majorité contre la nouvelle
police fédérale de sécurité. L'Adl propose donc
de voter NON à la P.F.S.

Radical : oui
Le projet de loi sur la formation profession-

nelle introduit nombre d'éléments nouveaux
dans un domaine qui a évolué très rapidement
ces dernières années. Très souple, « l'ancienne »
¦loi (qui ne date que de 1963) a permis de tenter
toutes sortes d'innovations intéressantes qu'il
convient maintenant de généraliser à l'ensemble
de la formation professionnelle. Une de celles-ci,
la formation élémentaire, est le cheval de ba-
taille des opposants à la loi. Mais ne vaut-il pas
mieux une semi-quailifieation que pas de qualifi-
cation du tout pour les 5 ià 8 pour cent de jeunes
qui ne suivent pas d'apprentissage ? Le parti
radical approuve le projet de loi à 'l'unanimité.

Libéral : oui
Les innovations du projet de loi ne sont peut-

être pas spectaculaires, mais elles constituent
des améliorations intéressantes qui ont été tes-
tées. Le rejet de la loi serait un fait politique
négatif. C'est à l'unanimité que le Parti libéral
neuchâtelois recommande de voter OUI.

Socialiste : non
Les socialistes rejettent la loi sur la formation

professionnelle d'abord parce qu'elle ne retient
aucune des innovations qu'auraient suggérées
les syndicats (meilleur contrôle du déroulement
même de l'apprentissage, extension des cours,
etc.), ensuite à cause du principe de semi-qua-
lification qu'elle consacre ; l'intention avouée
est ici la création d'une main d'ceuvre docile et
bon marché, qui remplacerait les nombreux tra-
vailleurs étrangers partis depuis le début de la
récession,. Disposition d'autant plus inacceptable
qu'elle contribuerait encore à aggraver l'actuelle
inégalité de condition entre apprentis et étu-
diants.

PPN: oui
La valeur de la formation professionnelle et les

efforts consentis pour promouvoir celle-ci ne
sont plus à démontrer. Si la nouvelle loi pro-
posée est un compromis, les améliorations qu'elle
apporte dans la formation des apprentis et des
maîtres d'apprentissage doivent être salués et
approuvées. L'opnosition de l'Union syndicale
suisse est regrettable en cette période troublée
pour l'économie du pays. En effet, il faut tout
mettre en œuvre pour maintenir le plus grand
nombre cessible de places d'apprentissage dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce. Le PPN
recommande l'adoption de cette loi en proposant
de voter OUI.

POP: non
Les quelques améliorations qu'apporte cette

loi ne peuvent faire oublier que pour l'essentiel
elle fixe ce qui existe et emoêche dans l'immé-
diat un développement des possibilités d'appren-
tissage. Au lieu d'assurer une formation polyva-
lente, elle léga'lise une ségrégation dans la for-
mation, préjudiciable à la majorité des aporentis
et favorable 'à une minorité de 4 pour cent
qui pourront accéder à une formation supérieure.
Les droits de l'apprenti et les moyens de con-
trôle des conditions d'aporentissage n'en seront
pas améliorés. Mais en plus cette loi ne donne
aucune impulsion pour la création de nouvelles
places d'apprentissage. A rejeter.

Indépendants : oui
La loi sur la formation professionnelle a pro-

voqué une discussion assez dense, les opposante
à cette nouvelle loi admettant que certaines de
ses dispositions, permettant d'obtenir des cer-
tificats sans accomplir de formation profession-
nelle complète portent préjudice à ceux et celles
qui consacrent le temps nécessaire à un appren-
tissage complet.

Par ailleurs, les défenseurs de la loi remar-
quent de nombreuses améliorations concernant
le contrôle de l'apprentissage, la formation per-
manente et le contrôle des maîtres et professeurs
d'apprentissage. A la votation , ce sont les parti-
sans de la loi qui ont réuni la majorité. L'Allian-
des Indépendants propose donc de voter OUI à
la loi sur la formation professionnelle.
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|tt f̂fi | ! «̂t ĵ «ÈÈte  ̂ Une allure et une technique raffinée:

ËË B t ' Hfefeh*w ^^̂ ^̂  B f̂afc exemple: ensemble 8033 ampli-tuner

'Ij8^̂ ^̂ ^ 4ftk Mte ii ^̂ ^HËS i;% cassette Dolby. Platine disque et
Jfia i SÏ& wjjjfen ^̂ *S|M p\ 2 Enceintes. Meuble «Rack»

>n §£ ¦'*:'''̂ 1iJB| l&Bkfa SStet  ̂ par mois, 5 mois minimum

^L « !i| j : i B ""•"- * VL '"•* i<̂ Tfj 
de toutes les fonctions:

¦4<Sm ^Bk ' ¦ : 'JB ^^ t̂jtfc ii,
^""'~:"'~ 

¦
'¥ '' ¦ ~ ¦ ,- : ':lj disque et 2 Enceintes

Hr
^ 

^m .JKI !; i*H 11 ' x '': <î  ̂
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_ _, . _ . ampli-tuner L.M.C.FM, 2x28 Watts.
a La ChaUX-de-rOndS ., Sinus. Platines cassette Dolby et '

pour conseils disque intégrées. 2 Enceintes.
53, av. Léopold-Robert à domicile net: 1995.- -s-»
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78 TSt̂ 'l'rT I S
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GRAVURES DE FRANCHE-COMTE S^sT
HEURES D'OUVERTURE: « Gravures à vendre »
Tous les jours de 14 h.à 18 h. Le dimanche de 10 h.à 12 h.et de 14 h.à 18 h. ENTRÉE LIBRE

Vendredi 1er décembre Sur demande, service de bus gratuit. Abonnement 30 tours + deux tours
à 20 h. 15 IT1£l1fY*h Téléphonez au (039) 316804 gratuits Fr. 12.-

11 lOl LOI 1 jusqu'au 30 novembre
SALLE DE LA FTMH ¦ * Des cartes pourront être obtenues
LE LOCLE 3U lOtO du LOCLE-NATATION Superbes quines à l'entrée dès 19 h.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS 1

1 Restaurant ~ ,A . . _. „n mm . , -,, Café de la Place Bg de la Place
D.-JeanRichard 28 Place du Marché

jj Vendredi 1er décembre Samedi 2 décembre
14 h. à 18 h. 30 9 h. 30 à 18 h. 30

B Venez voir et acheter VJr f̂rt \̂\^-)^ *i\noà0 -0
H les beaux livres Mondo. \ai',J %\MteS At> \\°zLm Vous pouvez les emporter *\L \QS »*, _i\% itmtÉmm directement. oO"' ^aO&̂ g^mVI '̂̂m
m N'oubliez pas d'apporter n̂ttf̂ 'Ŝ mmtâ^*̂W vos points! rfttfHP"  ̂ a

De nouveaux systèmes de transmission
et de commutation numériques étant en-
visagés, la planification du réseau des
lignes interurbaines et rurales offre une
activité attrayante à un

ingénieur-
technicien ETS

en télécommunications faisant preuve
d'intiative.

Si vous vous intéressez à ce domaine
d'activité et possédez une formation tech-
nique complète et de l'expérience, si pos-
sible dans la technique de transmission
numérique, veuillez alors prendre contact
avec nous. M. Hadorn (numéro de télé-
phone (031) 62 24 11), chef de la section
de la planification, est à disposition pour
d'autres renseignements dont vous pour-
riez avoir besoin. Nous vous prions d'a-
dresser votre inscription à

g 

direction
générale des PTT
Division du personnel
3030 Berne

tA. 
BASTIAN

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture Intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.



HL Enorme choix et très avantageux
f» y ĵ QUALITÉS 

DE LA MODE ACTUELLE :
Q -JB velours côtelé, flanelle, tweed, flanellette,

r V J I soft-jersey, silklook-jersey, angora-jersey,
l̂ gfflÉ I teddy, etc.

W*H] TEINTES MODE
r i  Mm bordeaux, brun foncé, beige clair, chameau
L « ^m et vieux-rose.

m À i |fH Votre spécialiste pour tissus et rideaux.

JE. k Baeâesa
« É̂BBk tissus, rideaux et trousseaux SA.
IVTH I»1-3 Chaux-de-Fonds â
i" ' n Bf 40, Av. Léopold-Robert aT

H -̂ J Hp d'autres magasins à Bâle, %^
fflr Berne, Bienne, Fribourg, 4^fo§ y Lausanne, Thoune _J»

É " ¦'¦' I 2074 Marin !
I > ; i ¦ Rue Bachelin 8 i

B S 9 Tél. 038 33 20 65 i ;
Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

A louer à la rue de la Tui- I j1 I lerie 20, à La Chaux-de- I ' ¦' .;:
I Fonds a

Jl APPARTEMENT
j de 2V2 pièces

; H , Fr. 331.— charges comprises. H j
' I Libre dès le 1er janvier 1979. !. . !

.J1BB -«F 
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir,

aide-mécanicien
pour la trempe de nos outillages et la préparation
des aciers.

Adresser offres de services ou se présenter au chef
du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Du nouveau à Pod 2000
ouverture le vendredi

1er décembre
du

STUDIO COIFFURE 2000
9e étage - Avenue Léopold-Robert 12

Juliane vous accueillera
dans un cadre fantastique

et vous conseillera sur la mode 79

PRODUITS L'OREAL - SOINS KERASTASE

Tél. (039) 22 24 50

hW ?Smi r|I [™ Ilk RF: ÈJ H j m lOi 0ir i€

Nos off res sp éciales p our les f ê t e s
Prix d'action valables dès le 30.11.78

CHAMP AGNES _ m mm MOUSSEUX
CharlesJoubertoEM -sEc 12B5: IS.IÎ0 .JJl WÊ ftP Codorniu GrandCorday
CollignyPère&FilsBWj 12̂ 5 9.90 § 11 m Manier 75a

Mercier̂  ;msa14.90 f f l  ^WÊm B3M ÏH ^^f  ̂ 990
G.HMumm&Co.mut 39sa;15B90 OéH^HB B̂8» jKÏ 1

Veuve ClicquotPonsardimm^M U ̂ , ^|̂ »HHSPK ^^ §
Heidsieck&Co. SEC ^9^15.90 WJ|̂ ^H|

|̂ ^^H^aBl 
LSH!ET°'S 1

Perrier-Jouët&Co. BRUT ^9<rPs90 sj||JBffl^  ̂ 75d 1790 1

Pommery&Greno 3&§aO.90 ii^^^^BHHBjB,

Perrier-Jouet &Co.̂ ëw" 78cl 24.90 (^ggJ| -^¦'M,  ̂̂

r

(& Spécialités ; ^̂ ^ii t̂  ̂lWr îir™"-™«iw^ ¦iwi ii m mu i M"ii't "̂-"""iiMiw^ ii PI IIF'II I II MIN v\de grand Luxe Jf , i*u • J ^\
^^Z^ém  ̂ j ours aej etes-temps des gourmets 1

ŜIHl ^̂ H CAVIAR véntable russe IQfl CfiampigHOnS 
,70 

g 1QR I
J?M.~MMfflt lr Pr'tï,?'*« WKW Malossol,Sevruga 28,4g hvU entiers poids égoutlo Bl̂ V
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1-uf.é de Franœ 759 W.QW ĝ pamplemousses
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Cœurs
dartichauts 

1.95 Potageîortue l00 ml 2.95 S E
I v.lBw ^̂ p̂  ̂Asperges entières 280 g 97c ẐZm*** 10  ̂S Ba p̂̂  x a égouné t.lu Bouillabaisse ^m UiSail

QUARTIER DE MONTBRILLANT

À VENDRE
dans un parc arborisé de 1380 m2

villa
locative

de 3 appartements, dont un de 5
pièces immédiatement disponible.

Financement assuré à 80 °/o.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 331 '

«

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

>̂ £^«7 
Tél. (039) 22 38 03

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

beau
2y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.

Libre tout de suite ou à convenir.

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

MOINS
CHER QUE

Ja W»&MLTf ë) w\m.
mmmaSWm * L̂maSBmmV
S!i &2>£HK«
mWwSri  * V^H—̂%

»l 
• 

IB 
|M

NOS PRIX
« Direct to you»

Serre 90
Tél. 039/23 00 55

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Matelas
Toujours nos mate-
las de santé, soit
RESSORTA ou RO-
BUSTA.
Reprise de vos ma-
telas usagés aux
meilleures condi-
tions. Egalement
chauffe-lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89.
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Merci. ,parrain !
; Faites à votre filleul ^^

un cadeau utile qui grandira avec lui.
Ouvrez-lui un livret d'épa rgne Jeunesse)

(UBS)

Union de Banques Suisses
¦MMHÉliMMlPi
m::ây - iôm. 0:y :/:. m:&xMà

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Un cadeau, c'est bien
une ou une

-elna -elnapses

c'est mieux
Grand choix

BOUTONS ET BOUCLES
Prospectus et démonstration sans

engagement chez :

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert -Tél. 039-22 52 93

La Chaux-de-Fonds

 ̂
CORSETS «̂IHg LINGERIE ~

| (LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chanx-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - Tél. 039/31 82 79 - Le Locle

! i Mme L. Zollincer

Un cadeau toujours apprécié ;
chemise de nuit - pyjama - combinaison
duster-robe de chambre-jump-liseuse

Tailles ' 36 à 52

Nous réservons pour les fêtes

Pensez à nos BONS-CADEAUX !

Toujours bien conseillé
p ar le magasin spécialisé!

Nouveaux parfums
POUR DAMES

EAU DE 1000 PATOU
SILENCES JACOMO

MYSTÈRE DE ROCHAS
VOTRE CHARLES JOURDAN

CACHET PRINCE MATCHABELLI

POUR HOMMES
LAGERFELD
TORRENTE
TED LAPIDUS

ETIENNE AIGNER
MONSIEUR CARVEN

i: ! DERRICK
f. | GREY FLANNEL
; ; AZZARO
f. j AFH 77 COURREGES

Boutique
i Parfumerie DU MONT

53, Avenue Léopold-Robert

f jjkBp )
V4|£RêT- DU-LOS^

Tous vos articles de

! 

sports de marques, aux

meilleurs prix

Horaire d'ouverture des magasins
dès le

vendredi 1er décembre 1978
Ouverture Fermeture

(matin) (soir)

! Vendredi 1er décembre 1978 habituelle 18 h. 30

I 

Samedi 2 décembre 1978 habituelle 17 h. 00

Lundi 4 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Mardi 5 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Mercredi 6 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Jeudi 7 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Vendredi 8 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Samedi 9 décembre 1978 habituelle 17 h. 00

Lundi 11 décembre 1978 habituelle 18 h. 30

I 

Mardi 12 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Mercredi 13 décembre 1978 habituelle 18 h. 30
Jeudi 14 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 15 décembre 1978 9 h.00 18 h.30
Samedi 16 décembre 1978 habituelle 17 h. 00

Lundi 18 décembre 1978 |facutt.)8 h.30 18 h.30
Mardi 19 décembre 1978 habituelle 18 h.30
Mercredi 20 décembre 1978 habituelle 18 h.30
Jeudi 21 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 22 décembre 1978 9 h.00 18 h.30
Samedi 23 décembre 1978 habituelle 17 h. 00

Lundi 25 décembre Noël FERMÉ
Mardi 26 décembre 1978 ouv. facultative (dès 13 h. 30)
Mercredi 27 décembre 1978 habituelle 18 h.30
Jeudi 28 décembre 1978 habituelle 18 h.30
Vendredi 29 décembre 1978 habituelle 18 h.30
Samedi 30 décembre 1978 habituelle 17 h. 00

Lundi 1er janv. Nouvel-An FERMÉ
Mardi 2 janvier 1979 FERMÉ
Mercredi 3 janvier 1979 réouverture générale

Horaire spécial
des magasins d'alimentation

dès le vendredi 1er décembre 1978

Les mercredis
20 et 27 décembre 1978 ouverture tout le jour

Les samedis
23 et 30 décembre 1978 ouverture jusqu'à 17 h.

Mardi 26 décembre 1978 ouvert en général (se renseigner)

Lundi 1er janvier Nouvel-An FERMÉ

Mardi 2 janvier 1979 FERMÉ
(laiteries ouvertes comme le dimanche)

Mercredi 3 janvier 1979 réouverture générale

CONSERVEZ CETTE ANNONCE
ELLE POURRA VOUS RENDRE

SERVICE !

Ne vous creusez pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 75

X*"*\ OUEST - LUMIÈRE

(fn)ontancIon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
ïîœS LéOPOLD-ROBERTIM ? 2231 31
SmmJr LA C H A U X - D E - F O N D S

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
VENTE D'APPAREILS

RÉPARATIONS LUSTRERIE
Etudes et devis sans engagement

L'électricien spécialisé
sait ce qu'il vous faut !

...un magasin gg

W»#™»J^̂  René Junod S.A.
Av. L.-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds !

Radio-TV-Hi-Fi - Jouets - Montres et
bijoux - Articles de ménage - Photo-
Ciné - Tapis - Rideaux - Maroquinerie

MAC Ameublement
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds
Magasin-exposition de meubles et de tapis

Nos magasins seront fermés :
le 23 décembre à 17 h.
Réouverture le 26 décembre à 8 h.
Fermeture le 30 décembre à 12 h.
Réouverture le 4 janvier à 8 h.



I FORMATION PROFESSIONNELLE
I Evolution et non révolution !

La nouvelle loi sur la formation professionnelle marque un progrès réel.
Elle assure une meilleure protection et des avantages sensibles aux
apprentis. D'aucuns auraient voulu aller bien au-delà de ce qui est
prévu !
C'est oublier que notre pays doit faire face à de sérieux problèmes
économiques.

Donner à chacun des possibilités d'apprentissage, tout en permettant
une évolution future progressiste, tels sont les principaux avantages
de cette loi réaliste.

UUE à la nouvelle loi sur la
formation professionnelle,
le 3 décembre prochain.
Comité pour la nouvelle loi sur la formation professionnelle,
D, Eigenmann. P 26321

I

La correction de La Vue-des-Alpes « inaugurée »
Suppression d'un point noir entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Avec la correction apportée au tracé
et au gabarit de la route de La Vue-
des-Alpes, l'itinéraire de la T 20, Je cor-
don ombilical du canten, est doréna-
vant homogène de Valangin au sommet
du Reymon'd. Cette correction, portant
sur 1350 mètres de chaussée portée à
trois voies — plus les voies d'accès
aux parkings — et diminution sensible
de la pente et de ;la sinuosité, a été
en quelque sorte « inaugurée » nier, à
l'occasion d'une visite commentée à la-
quelle participaient le conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département
des travaux publics et ses collabora-
teurs, le préfet Jean Haldimann , MM.
F. Wyss, président du Grand Conseil,
M. Payot, président de la ville de La
Chaux-do-Fonds, F. Blaser, conseiller
communal du Locle, Rey, représentant
le Service fédéral des routes et des
digues, les responsables de la police
cantonale et de nombreux imvltés.
« Inauguration » toute symbolique donc
puisque grâce à une excellente orga-
nisation du chantier, les travaux n'ont
jamais entraîné de détournement de la
circulation. Tout au plus y eut-il quel-
ques ralentissements réglés par des

La largeur de la chaussée permettra dorénavant d'éviter les bouchons. (photos Impar-Bernard)

•feux 'durant un faible nombre de jour -
nées, ce qui .relève de la performance.

L'amélioration de ce secteur n'a pas
la prétention de résoudre le problème
posé par le passage de La Vue-des-
Alpes, comme l'ont indiqué dans leurs
allocutions les représentants de l'Etat.
D'une portée volontairement limitée,
cette correction vise à supprimer dans
la mesure 'du possible le goulet que
constituaient les viraiges d'accès à la
Vue côté La Chaux-de-Fonds, particu-
lièrement celui du Chamois, tout en
réservant l'avenir. Tout est prévu pour
pouvoir porter la chaussée à quatre
voies le jour venu. Mais l'on s'est con-
tenté de trois pistes pour l'instant,
après avoir procédé à quinze études de
projets différents. Car tout ce qui a
été fait pour faciliter le passage du
col l'a été en gardant à l'esprit une
double perspective : d'abord, a relati-
vement court terme espère-t-on, le
passage par une tranchée couverte en
ligne droite derrière l'Hôtel de la Vue-
des-Alpe, sorte de tunnel de 155 mè-
tres qui abaissera l'altitude du col de
vingt mètres pour la circulation. Et
puis, à long terme, très long sans au-

cun doute, le fameux tunnel de 7,5 km.
qui devrait permettre au trafi c de tran-
sit d'éviter complètement le secteur de
montagne.

7700 VÉHICULES PAR JOUR
Les travaux , qui ont débuté en juin

1977, seront pratiquement achevés à la
fin de cette année en ce qui concerne la
route proprement dite. Il restera à exé-
cuter en 1979 la remise en état des pla-
ces de parc situées au nord de la route
ainsi que les finitions. Le tracé choisi
permet d'augmenter considérablement
la sécurité sur cet axe qu'empruntent
en moyenne 7700 véhicules par jour ,
avec des pointes de 30 pour cent su-
périeures le dimanche. Il a été conçu
de façon à s'intégrer le mieux possible
au site et nécessiter le strict minimum ,
de déboisement. La capacité 'des par-
kings, auxquels l'on accédera doréna-
vant sans couper le flot de circula-
tion à la façon des bretelles autorou-
tières, a été sensiblement augmentée,
ce qui sera particulièrement apprécia-
ble le week-end où les 600 places
existantes ne suffisaient plus.

Le devis estimatif de cette correc-

Grâce à ce pont, les skieurs de fond pourront aller de Tête-de-Ran à l' est
sans avoir à traverser la route cantonale.

tion a été évalué à 5.380.000 francs au
prix de 1976 au moment de la deman-
de de crédit. Il comprend le coût de
l'aménagement des places de station- .
nement et de leur route de desserte qui
est de l'ordre de 500.000 francs ainsi
que la dépense antérieure à 1976, en-
viron 120.000 fr. Les dépenses! brutes
effectives jusqu'au 15 novembre 78 s'é-
lèvent à 3,6 millions. Une estimation
des dépenses futures permet d'observer
que le coût des travaux resterait dans
le cadre devisé, de même que l'exécu-
tion a respecté les délais .prévus.

Après la présente correction , il reste
environ 6 km. de la T 20 sur les 30 km.
qu'elle comporte où la largeur de la
chaussée est encore de 6,5 à 7,5 m., soit
à deux voies. Il s'agit des tronçons des
gorges du Seyon et du Locle - La
Chaux-de-Fonds, dont le dernier est
en mauvais état du point de vue de la
portance. Une partie de oe tronçon si-
tuée entre la sortie est du Locle et le
passage inférieur CFF au Haut-du-
Crêt, sera corrigée et portée à trois
voies de circulation ces prochaines an-
nées dans le cadre de la sixième étape
de correction et d'amélioration des rou-
tes pour laquelle le peuple a voté un
crédit de 13,8 millions de francs le 4
décembre 1977. Cet aménagement par-
tiel de la route Le Locle - La Chaux-
de-Fonds devrait être entrepris dès
1979 a annoncé M. André Brandt.

seyon sera aménagée de façon à créer
une troisième piste de dégagement à
l'intention des véhicules tournant à
droite en descendant en direction de
Peseux , ce qui permettra un accrois-
sement important de la fluidité du
trafic. Les terrains nécessaires ont été
acquis par l'Etat et les travaux com-
menceront au printemps.

Restera le gros morceau : les gorges
du Seyon proprement dites. Le Service
des ponts et chaussées a mené son
projet à chef. Il sera prochainement
soumis à la Commission cantonale des
routes. Comme bien l'on pense, les
ingénieurs de l'Etat ont posé en pre-
mière condition le respect d'un site
d'une exceptionnelle 'beauté et le main-
tien du Seyon à l'air libre. Il ne s'agit
ni de défigurer les gorges, ni de cou-
vrir la rivière. Dans ces conditions,
et compte tenu de ces impératifs stricts ,
l'élargissement de la chaussée devra se
faire côté montagne. Le projet prévoit
donc plusieurs tunnels entre Vauseyon
et Valangin et le coût de l'opération
s'en trouve aggravé. Il est devisé à en-
viron 50 millions de francs. En. l'état
actuel des choses, le canton de Neuchâ-
tel ne pourrait supporter l'essentiel
de cette dépense. C'est pourquoi la
Confédération a été invitée à classer la
T 20 dans la catégorie des routes d'in-
térêt national, ou, à la rigueur, route
cantonale revalorisée, de façon à béné-
ficier d'un taux de subvention fédérale

GORGES DU SEYON :
TECHNIQUEMENT PRETS

Le chef du département a encore
précisé que dès l'année prochaine, la
sortie du Seyon au carrefour de Vau-

de 84 pour cent au moins. C'est dans la
mesure où ce reclassement de la T 20
interviendrait que Neuchâtel pourrait
envisager l'élargissement des gorges du
Seyon, a indiqué M. André Brandt.

JAL
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Un étrange couple de cambrioleurs:
l'internement pour lui, le sursis pour elle

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel^

Etrange audience que celle tenue
hier par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel : trois accusés, un sexagé-
naire eit deux jeunes filles âgées de
24 et 25 ans, deux soeurs, un arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation as-
sez épais pour contenir plus de 100
chefs d'acousation et, pour l'homme, un
casier judiciaire si chargé que la lec-
ture n'en a pas été donnée...

F. G. connaît les salles de tribunaux
de tout le canton. Il a 61 ans, sa pre-
mière condamnation date de sa majo -
rité ; elles se sont suivies régulière-
ment, prononcées par des juges qui ont
tout tenté pour lui faire suivre une
voie normale. Même l'internement pré-
vu pour les délinquants d'habitude n'a
pas eu d'effets bénéfiques sur cet hom-
me qui a probablement passé plus de
temps en prison que dans un apparte-
ment. Mais cela ne semble nullement
l'affliger ; il répond d'une .manière bla-
sée aux questions qui lui sont posées,

ne se gêne pas pour traiter un témoin
de menteur et d'escroc à l'assurance,
ni pour interrompre le procureur géné-
ral. Et, lorsqu'il demande une suspen-
sion d'audience, il précise : « Vous pou-
vez très bien continuer sans moi ».

J. G. a son diplôme de nurse en po-
che, mais on ne peut pas dire qu'elle
« soigne » les personnes qu'elle rencon-
tre, n est vrai que son adolescence n'a
¦pas été des plus fleuries : ennuis de
santé, mésentente avec sa famille, un
drame de la circulation qui lui valut
plusieurs mois d'hôpital mais surtout
la mort d'un enfant et d'un fiancé.
Ces faits lui ont-ïls tourné la tête ?
E!le commença à voler, seule, avant
de faire la connaissance de plusieurs
voyous, notamment F. G. avec qui elle
vécut plusieurs mois. Cet étrange cou-
ple cambriola des magasins, des bu-
reaux , des commerces, des kiosques,
emportant de l'argent ou des marchan-
dises.

J. G. entraîna sa jeune soeur dans
l'aventure. D. G. travaille depuis plu-
sieurs mois dans un asile :cour person-
nes âgées, un emploi qui lui plait et
e^.le est appréciée de tout le monde.
Elle a toutefois accepté de participer
à un cambriolage et elle a hébergé un
évadé, ami de sa soeur qui l'avait fait
passer pour un chômeur. D. G. se rend
parfaitement compte des erreurs qu'el-
le a commises, poussée par sa soeur,
certes, mais effectuées quand même.
Elle fait preuve d'un repentir sincère
et d'une ferme résolution de ne jamais
recommencer.

— Je choisirai, s'il le faut à l'avenir,
une rupture totale avec ma famille
plutôt que de me retrouver devant la
justice.

UN NOUVEL INTERNEMENT
DEMANDÉ PAR LE PROCUREUR...

Le procureur général, M. Henri
Schupbach, a déjà maintes fois eu F.
G. en face de lui , cet homme qui se
fait une gloire d'avoir un casier judi-
ciaire volumineux... Seul le rapport
d'un expert psychiatrique pour J. G. a
évité une citation devant la Cour d'as-
sises. Celle-ci souffrait, lorsqu'elle vi-
vait et « travaillait » avec l'éternel vo-
leur, de troubles sérieux dans sa santé
mentale, sa responsabilité était forte-
ment (restreinte. Les experts ont noté
un décrochage de sa personnalité du
aux épreuves qu'elle a traversées. Elle
n'a pas eu la force de réagir et s'est
laissée aller à une frénésie d'actes'
délictueux.

Le ministère .public requiert une pei-
ne de 3 ans d'emprisonnement pour J.
G., peine partiellement complémentaire
à une peine prononcée pour vol à Ge-
nève, avec sursis. M. Henri Schupbach
préconise également un traitement re-
commandé par le psychiatre, applica-
ble pendant la détention.

Pour F. G., la •peine de 3 ans de ré-
clusion requise devrait être remplacée
par l'internement pour délinquant
d'habitude.

Quant à G. D., le ministère public
ne s'oppose pas à un sursis pour ac-
compagner une peine qu 'il estime à
6 mois d'emprisonnement.

... ET ORDONNE
PAR LE TRIBUNAL

Le Tribunal se retire en fin de ma-
tinée pour délibérer. II se compose de
M. Alain Bauer, président ; MM. Jac-
ques Guye et Francis Nicolior, juirés ;
Mme M. Stelnmger assumant îles fonc-
tions de greffier. Le jugement est ren-
du dams le courant de l'après-midi.

D. G. est reconnue coupable die deux
vols, de recel et d'entrave à l'action
pénale. Elle est condamnée à 3 mois
d'eminrisonnenieiit , avec sursis pendant
2 ans, et à 500 francs de frais judiciai-
res.

Récidiviste notoire, F. G. sera placé,
rinitetrnement pour délinquant d'habi-
tude remplaçant provisoirement la pei-
ne prononcée 'de 2 ans de réclusion,
dont à déduire 354 jours de (détention
préventive. F. G. payera 4500 francs
de frais.

La longueur des délibérations a cer-
tainement ete provoquée par le cas de
J. G. Elle a été reconnue coupable
d'une trentaine de vols, avec effrac-
tion pour la plupart d'entre eux, d'un
montant total dépassant 70.000 francs.
Son activité délictueuse s'est déroulée
après qu'elle ait vécu plusieurs dra-
mes j eJle semble aujourd'hui capable
de prendre ses responsabilités, édite tra-
vaille et tente de réparer .les domma-
ges provoqués.

C'est pourquoi le tribunal lui accorde
une dernière chance en prononçant une
peine d'emprisonnement de 18 mois,
ce qui autorise l'octroi du sursis pour
une durée ide 5 ans. Pendant cette pé-
riode, J. G. sera soumise à un patro-
nage et à un traitement psychiatrique
ambulatoire. Bile payera une partie des
frais judiciaires par 7500 francs et elle
purgera 7 jours d'emprisonnement,
peine prononcée i Genève l'an der-
nier, dont le sursis a été révoqué.

RWS

Des tarifs plus élevés pour
les transports publics ?

; HEUCHÂTEL* NEUCBÂTEL

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs a,
par son Conseil d'administration, adop-
té le budget pour 1979. Les résultats
de l'exercice en cours s'Inscrivent dans
l'enveloppe qui leur était dévolue : la
gestion de l'entreprise reflète une maî-
trise très satisfaisante mais, en dépit
des efforts de rationalisation très pous-
sés dans tous les secteurs et modes
d'exploitation qui ont permis notam-
ment de ramener les effectifs à un
nouveau palier (plus de 25 postes non
repourvus au cours des cinq dernières
années), en dépit également ide campa-
gnes d'information et de promotion or-
chestrées par les techniques nouvel-
les, il faut admettre que le champ de
manoeuvre dans lequel les organes de
direction d'une entreprise de transports
peuvent faire évoluer le solde défici-
taire du compte de profits et pertes
vers un point d'équilibre, voire un re-
pli, se borne en fait à un étroit carcan.

Dans cette optique, te Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et en-
virons (TN), est parvenu à la conclu-
sion que si tes produits ne pouvaient
pas être inscrits au budget pour un
montant supérieur à celui de l'exercice

en cours, une amélioration des recettes
devrait être envisagée. C'est pourquo i
il a été décidé de mettre à l'étude une
révision générale des tarifs. Certes,
des majorations schématiques peuvent
avoir des effets dissuasifs ; aussi un
examen particulièrement attentif de
tous tes éléments qui influencent une
tarification seront-ils étudiés. La der-
nière élévation générale des 'tarifs date
de décembre 1973.

Le déficit prévu pour 1979 s'élève à
un peu plus de 6 millions de francs,
30.000 francs ide moins que pour te
budget 1978, et ceci malgré une indexa-
tion des salaires. La prise en charge du
déficit reste assurée depuis la restruc-
turation de 1971 par les diverses col-
lectivités publiques intéressées : l'Etat,
la ville de Neuchâtel et les 13 com-
munes qui viennent irriguer les lignes.

MaOgré les soucis causés par la situa-
tion (financière, la compagnie doit en-
tretenir et moderniser son matériel. Le
Ocnseil d'administration a voté un
budget d'investissements pour quelque
858.700 francs, (rws)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

PAYS NEUCHÂTILOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

CARTEL SYNDICAL
CANTONAL NEUCHÂTELOIS

Mots d'ordre de l'assemblée des délé-
gués du samedi 18 novembre concernant
les votations des 2 et 3 décembre.

1. Arrêté sur l'économie laitière

NON
2. Loi sur la protection des animaux

OUI
3. Création d'une police fédérale de sé-

curité au service de la Confédération

NON
4. Loi fédérale sur la formation profes-

sionnelle

NON
Le président R. Jeanneret P 25800



Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 décembre 1978, à 16 h.

Concert JËÈk I
de gala IBS?

du 150e
anniversaire

de la

Musique militaire
« Les Armes Réunies »
sous la direction de

M. Charles Frison
avec le précieux concours de

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

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

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

Pour qu'à l'avenir aussi il fasse bon vivre à Saint-lmier
VOTEZ et FAITES VOTER les LISTES RADICALES

A la mairie FREDY STAUFFER
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mmmÊmm ^^Êawi *$>. , ' 9 t tf ^ \ * ^ ^m m m \ m m m m \^ '•%%%% RP^ ÉByHBBBH NB 
'f ttE BB fijWJ mWÊ ̂  AmmS mmW&gH ^" ^

JBHB&BMÉ M̂ÉJUM mWm. i H6 '̂ Êt ^-- VmWÊLMwÊA aMâJm& ¦ Ha|i v'l|i
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Au Conseil municipal et au Conseil général : CUMULEZ TOUS NOS
CANDIDATS, ILS SAURONT DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE SAINT-
IMIER ET DU JURA BERNOIS Parti radicaI John Buchs

LES BIBLIOTHÈQUES DES JEUNES
La Chaux-de-Fonds

fêtent leurs

25
ans

AULA DU CENTRE DES FORGES
Samedi 2 décembre à 20 h. 15

Programme :

68 JAZZ BAND
17 musiciens

LES QUIDAMS
chantent les Quidams

SERGE ROSSEL
pianiste

PIERRE-DANIEL GAGNEBIN
auteur-compositeur-interprète

Buffet varié

Entrée gratuite - Collecte recommandée

• Un spectacle à voir en famille

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

Toujours dans la vague
Huitres Belon - Portugaise

. .. ...... ,, ., .. . Le Plateau pêcheur
Les Moules Marinières et farcies

Loups de Mer aux petits légumes

Crevettes déculotées Beurre Rose

Turbot braisé au Champagne, soufflé de courgettes
Huîtres chaudes aux bigorneaux
Les Coquilles St-Jacques crues

Les filets de: Lotte, Langouste et St-Jacques
aux pistils de safran

La fricassée de Homard à la mode du chef

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03
Chef de cuisine: B. Matthieu
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m « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant H

S Le service culturel Migros i
j présente |
j le groupe de musique «folk» Acadien j ,
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1 BEAUSOLEIL BROUSSARD 1
(GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978) ! [ i

i avec ¦ !
i ISABELLE ROY - interprète d'Acadie, mandoline, piano ' ]

JACQUES SAVOIE - parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette,
mandoline

j CLAUDE FOURNIER - guitare, mandoline, basse, guimbarde, '
H harmonica |

! JEAN-GABRIEL COMEAU - violon, mandoline j

! I À DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE ! ' !

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre - Vendredi 8 décembre, à 20 h. 30 |
| Places: Fr. 12.— et 16.—

Bon de réduction de Fr. 4.— pour étudiants, apprentis et coopérateurs . j
Migros à retirer aux MM Le Locle et La Chaux-de-Fonds i

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 '

Pour vos mariages , BP/B -V
H banquets - réceptions, ¦ A" £- L

j soirée de fin d'année H '¦'> ;̂ y ': . .̂ttafiSS Uf '.'l

I menu ^WB
de Fr. 22.— à Fr. 34.— fHH HrHij

: j avec orchestre. I JTO TjHn ~W^Klffiffii
ES Réservez VOS places. jfl] IHI) ' iMmiîLmmmmmiLJ

Hôtel de
La Crosse de Bâle

SONVILIER

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

match
au cochon

6 jambons - Souper choucroute i
Fr. G.— i

Fam. Chofflon - Tél. (039) 41 13 34

Café de la Clef
Renan

VENDREDI 1er DÉCEMBRE
dès 20 heures

match
au cochon

Inscription Fr. 14.—
(souper compris)

Se recomm. : Mme F. Hochstrasser
Tél. (039) 63 13 98

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

2 appartements
à louer meublés
Quartier poste de la Charrière.
2 pièces, salle de bain, cuisinette. Avec
cheminée. Tout compris: Fr. 340.—.
3 pièces, cuisine, douche, télévision, Co-
ditel. Tout compris: Fr. 340.—.

Téléphone (039) 22 36 70.

A louer tout de suite ou date à convenir ,
rue des Crêtets,

spacieux
2 pièces rénové
WC-bain, cuisine, cave et chambre-haute.
Balcon. Loyer Fr. 256.—, sans chauffage.
Chauffage central par appartement.

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

mmWp Jwl ïï* Si

Dimanche 10 décembre
Dernier voyage de l'année

Fin de saison à
Gross-
hochstetten 55.-
Repas de midi compris 49.- *

Lundi 1er janvier 1979
Voyage exceptionnel I
Nous reprenons une ancienne tradition

Nouvel-An
au château 97.-
(château d'Aigle) 88.- *
Jeux, danse, divertissements
Repas de midi compris

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veilla du départ à
1S heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

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.

ISOLÉS
Etes-vous seul(e)
pendant les fêtes de
Noël, Nouvel-An ?
Alors, téléphonez au
(039) 23 28 06 à Eli-
sabeth Ludi jus-
qu'au 10 décembre,
le matin. Je désire
réunir quelques per-
sonnes isolées et
faire une petite fête

A louer pour tout
de suite

appartement
de 3 pièces
à la rue du Temple-
Allemand.
Tout confort, cuisi-
nette équipée,
chauffage général,
salle de bains, con-
ciergerie, loyer :
Fr. 376.— + char-
ges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114- 15

B~E=ÏB—¦¦—¦

Finale du
championnat suisse de

gymnastique
aux engins 1978
Résultats de la loterie :

1er lot No 3455
2e lot No 3265
3e lot No 2655
4e lot No 1465
5e lot No 3485
6e lot No 2585
7e lot No 4895
8e lot No 4915

Les lots sont à retirer au Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz 43, jus-
qu'au 23 mai 1979.

S. F. G. Ancienne section
2300 La Chaux-de-Fonds



Bourse-exposition du Club philatélique

Vendeurs et amateurs de timbres-poste ont su trouver des terrains d'entente dans
la salle du Cercle de l'Union. (Impar-lg)

Les amateurs, collectionneurs de tim-
bres-poste, sont venus en grand nom-
bre, durant toute la journée de diman-
che dans la salle du Cercle de l'Union
où le Club philatélique de Saint-lmier
organisait sa traditionnelle bourse-ex-
position annuelle. Le déplacement va-
lait la chandelle et de nombreux visi-
teurs ont trouvé la pièce rare qu'ils
convoitaient depuis longtemps. Outre
la présence de quatre marchands de
Bâle, Crissier, Genève et Bienne, les
locaux de la bourse-exposition abri-
taient une magnifique collection d'an-
ciennes cartes de vues de Saint-lmier.

Le timbre est une invention assez
récente. Les premières émissions da-
tent de 1843 en Suisse. Elles avaient
remplacé les simples tampons d'obli-
térations appelés aujourd'hui « préphi-
latéliques ». Mais au 19e sicèle déjà ,
des gens se sont passionnés pour la
collection de ces morceaux de papier

Une planche comprenant deux ancien-
nes cartes postales de Saint-lmier ex-

posée, dimanche, à Saint-lmier.

colorés portant des reproductions plus
ou moins réussies, sites, portraits,
fleursi, etc... A l'heure actuelle, trois
suisses sur cinq conservent les tim-
bres-poste. Néanmoins leur tâche est
plus compliquée. Les émissions sont
nombreuses et les nouvelles séries sont
lancées plusieurs fols par année. Mal-
gré cela, le passionné de timbres-poste
ne dépense pas des fortunes. A moins
qu'il rêve d'acquérir « la Colombe de
Bâle » sans en avoir les possibilités
financières. Certes quelques sacrifices
doivent être consentis pour obtenir une
pièce désirée. Mais quoi de plus nor-
mal ! Tout le monde, au moins une fois
dans sa vie, s'est serré la ceinture pour
offrir ou s'offrir un objet convoité de-
puis quelque temps, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est lundi que

l'on devait apprendre la mort de M.
Edouard Jaquet-Mettile, dans sa 73e
année. Né à Saint-lmier le 28 août 1906,
le défunt avait vécu jusqu'à la fin de
ses jours dans son village natal. Bour-
geois de Saint-lmier, M. Jaquet , avant
de prendre une retraite bien méritée,
avait travaillé dans l'ancienne fabrique
Pauli frères à Villeret. M. Jaquet sera
conduit aujourd'hui à sa dernière de-
meure. ,

Par ailleurs, c'est après une longue
et pénible maladie que Mme Marie
Tellenlbach est décédée mardi dans sa
51e anniée. Née le 25 mai 1928, Marie
Aebersold, de son nom de jeune fille,
habitait Bolligen (BE). C'est dans cette
localité qu'elle devait se marier avec
M. Tellenbach. Le couple eut la joie
d'avoir cinq enfants (trois filles et
deux garçons). C'est en 1957 que la
famille Tellenbach devait venir s'ins-
taller à Saint-lmier. Mme Tellenbach
sera conduite vendredi à sa dernière
demeure, (lg)

De nombreux amateurs y ont trouvé leur compte

Une entente est intervenue entre les
partis pour l'élection des juges non
permanents et de leurs suppléants au
Tribunal de district des Franches-
Montagnes. De ce fait, cette élection
sera tacite.

Les mandats ont été répartis entre
les quatre partis d'après les résultats
obtenus lors de l'élection au premier
Parlement jurassien. A noter que le
nombre des juges et des suppléants a
été porté de quatre à six. La répartition
s'est faite comme suit : 3 pdc, 1 pcsi,
1 plr, 1 ps comme juges non perma-
nents ; 2 pdc, 2 psci, 1 plr, 1 ps pour
les suppléants.

JUGES NON PERMANENTS
Mme Madeleine Arnoux, Le Noir-

mont, pdc, ancienne ; MM. Raphaël
Brahier, Lajoux , pdic, nouveau ; Gérard
Maître, Epaurvillers, pdc, nouveau ; Ra-
phaël Willemin, Le Noirmont, pcsi, an-
cien ; Ernest Hutmacher, Soubey, plr,
nouveau ; Charles Ecœur, Les Gene-
vez, ps, nouveau.

SUPPLEANTS
Mmes Christine Jeandupeux, Les

Breuleux, pcsi, nouvelle ; Agnès Bour-

quard, Les Breuleux, ps/ nouvelle ;
MM. Jean Brossard, Les Pommerais,
pdc, nouveau ; Jean-Marie Donzé, Les
Breuleux, pdc, ancien ; Vital Dubois,
Le Noirmont, pcsi, ancien ; René Cre-
voisier, Les Genevez, plr, nouveau.

En ce qui concerne le président de
tribunal, ce juge permanent sera dé-
signé après l'élection des membres du
Tribunal cantonal qui aura lieu lors
de l'assemblée constitutive du Parle-
ment lundi prochain 4 décembre. Tou-
tefois l'élection de Me Charles Wilhelm
paraît assurée. La fonction de préfet
étant supprimée dans le Jura, Me Wi-
lhelm fonctionnera comme président! du
tribunal et juge administratif, (y)

Elections tacites pour le Tribunal de district

Jusqu'ici, aucun candidat
pour remplacer M. Fleury

Nouvelle date pour l'élection du maire de Montfaucon

Après la démission surprise de M.
Raymond Fleury, maire depuis quatre
ans, présentée au «ours de l'assemblée
communale ide la semaine dernière, la
commune Ide Moatfaucon pourrait bien
se retrouver sans maire au début de
l'an prochain. En effet, mardi soir, à
l'échéance du dépôt des listes en vue
des élections du 10 décembre, aucun
candidat n'a pu être trouvé.

Cette situation s'explique parce que
l'annonce du renoncement de M. Fleu-
ry est intervenue assez tardivement.
Une nouvelle date devra donc être
fixée pour l'élection diu maire car pour
les autres postes, il y aura élection
tacite. En effet, une seule liste a. été
déposée. Elle porte les noms suivants :

Président des assemblées : M. Marino
Martinoli (nouveau) pour remplacer M.
Martin Bruinant , non rééligible. Ad-
joint au maire : M. Germain Aubry,
conseiller communal (nouveau) en rem-
placement de M. Philippe Frésard, dé-
missionnaire. Conseil communal : Mme
Mairie-Thérèse Frésard (nouvelle), MM.
Marcel Marchand (nouveau), Roger
Jeangros (nouveau), en remplacement
de M. Germain Aubry élu adjo int au
maire, de Mlle Suzanne Péquignot qui
renonce à un nouveau mandat, et de
M. Joseph Quenet non rééligible . Com-
mission d'école : Mme Germaine Jean-
nottat et MM. Jean-Marie Miserez ct
Fernand Braichct (tous anciens). Com-
mission d'impôts : MM. Jean-Marie Mi-
serez (ancien) et Joseph Quenet (nou-
veau) qui remplace M. Paul Walker,
non rééligible. Commission d'estimation
foncière : M. André Rebetez (ancien).
Vérificateurs des comptes : MM. Gas-

ton Aubry et Michel Frésard (anciens) ;
suppléants, MM. Joseph Frésard et Ma-
rino Martinoli (anciens) . Commission de
développement: MM. Denis Farine (an-
cien) et Jean-François Boillat (nou-
veau) qui remplace M. Roger Baruselli,
non rééligible. (y)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — C'est à Delé-

mont où il passait une retraite bien
•méritée qu'est décédé M. Alphonse
Aubry, à l'âge de 93 ans, ancien se-
crétaire-caissier communal de Mont-
faucon. C'est d'ailleurs dans ce village
qu 'il a passé toute son existence. Nom-
mé secrétaire-caissier municipal en
mars 1912, le défunt occupa ce poste
jusqu'en 1965. M. Aubry fonctionna
comme greffier d'état-civil de 1927 à
1965, soit durant 38 ans. Il fut égale-
ment inspecteur du bétail et des vian-
des, secrétaire-caissier - des Syndicats
de drainage et de l'arrondissement de
sépulture. Ses services furent égale-
ment très appréciés de diverses insti-
tutions de district, notamment l'Hôpi-
tal Saint-Joseph et le Syndicat des
eaux.

En 1914, M. Aubry avait épousé Mlle
Henriette Veya qui lui donna une belle
famille de sept enfants dont Mgr Ro-
ger Aubry, actuellement évêque mis-
sionnaire en Bolivie, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Elections et retraites
• LA VÏE JURASSIENNE •

Le .conseiller d'Etat Henri-Louis Fa-
vre , directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne, a été élu prési-
dent du Conseil de la Fondation des
monuments historiques. L'ancien con-
seiller d'Etat Simon Kohler a quitté la
présidence de cette fondation. D'autre
part , l'avocat Peter Gasser, secrétaire
de la Direction cantonale de la santé
du canton de Berne, a été désigné com-
me réprésentant de l'Etat au Conseil
de fondation de la Clinique d'altitude
bernoise « Bellevue » à Montana. Il
prend la succession de l'ancien conseil-
ler d'Etat Adolf Blaser, qui est décédé.
En outre, Mme Béatrice Waegar, qui
dirige le Centre de formation de l'As-

sociation suisse « Volksdienst », à Zu-
rich, a été élue représentante de l'Etat
dans la Commission pour la formation
des gouvernantes de l'Ecole des jeunes
filles de la ville de Berne. Elle rempla-
ce Mme Margrit Javet qui abandon-
ne ces mêmes 'fonctions au sein de la
commission, le 31 décembre 1978. En-
fin , Mme Liliane Desbceufs, Saint-
lmier, et M. Pierre-Henri Flotron ,
Bienne, deviennent membres de la
Commission cantonale de nomenclatu-
re. Cette commission a pour tâche de
déterminer l'orthographe des noms de
lieu choisis par les communes dans leur
forme dialectale, (oid)

MM. Schaffter et Gassmann
élus tacitement

Conseillers aux Etats jurassiens

Les deux conseillers aux Etats
jurassiens seront élus tacitement
puisque seules deux candidatures
ont été déposées dans les délais,
soit mercredi à 18 heures : celles
de MM. Roger Schaffter, démocra-
te-chrétien, et de M. Pierre Gass-
mann, socialiste. Le parti libéral-
radical a renoncé à présenter un
candidat.

Les partis politiques jurassiens
ont siégé dès lundi soir pour pren-
dre position sur l'élection des con-
seillers aux Etats, qui était prévue
pour le 17 décembre. Le parti dé-
mocrate-chrétien avait prévu la
candidature de M. Roger Schaffter
et celle du maire de Porrentruy, M.
Gabriel Theubet. Le parti chrétien-
social indépendant avait prévu la
candidature, à certaines conditions,
de M. Gabriel Roy. Enfin, le comi-
té central du parti socialiste avait
désigné son président, M. Pierre
Gassmann. Ces trois partis étaient
cependant favorables à des élec-
tions tacites, qui dépendaient de
l'attitude du parti libéral-radical.
Mardi soir, les délégués de ce parti
avaient donné toute compétence à
leur comité central.

DÉCISION DE DERNIÈRE
MINUTE

Il aura fallu attendre 17 h. 53
(délai : 18 heures), pour que la pre-

mière liste soit déposée, mercredi
soir, au secrétariat de l'Assemblée
constituante jurassienne. C'était une
liste « parti socialiste - parti chré-
tien-social indépendant » et elle
portait le seul nom de M. Pierre
Gassmann. Ces mêmes partis de
gauche déposaient ensuite une se-
conde liste avec les noms de MM.
Gassmann et Roy, pour faire face à
une éventuelle candidature libéra-
le-radicale. A 17 h. 58, le parti dé-
mocrate-chrétien déposait sa liste
avec te seul nom de M. Roger
Schaffter. Le parti libéral-radical
n'ayant déposé aucune liste, les par-
tis socialiste et chrétien-social in-
dépendant retiraient leur seconde
liste pour ne laisser que la candi-
dature de M. Gassmann. Le Bu-
reau de l'Assemblée constituante
jurassienne (ou le gouvernement)
pourra donc proclamer les deux
candidats élus.

A noter que M. Roger Schaffter
a été élu au Parlement jurassien et
que M. Gassmann devra céder son
siège au Conseil national à son sup-
pléant, M. Jean-Claude Crevoisier,
de Moutier, membre du Parti so-
cialiste jurassien et du comité di-
recteur du Rassemblement jura s-
sien, M. Roger Schaffter étant l'an
des vice-présidents du Mouvement
autonomiste, (ats)
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M. Michel Paratte, âgé de 66 ans,
est décédé 'à Delémont après une lon-
gue et pénible 'maladie. Au cours de
sa longue carrière au Département po-
litique fédéral, le défunt a occupé plu-
sieurs postes à l'étranger, notamment
au Caire et à Tunis. Il a. exercé les
fonctions de vice-consul de Suisse en
Algérie, puis de consul de Suisse en
Sicile. M. Michel Paratte était resté
très attaché à son Jura natal où il
aimait venir passer ses vacances. (Imp)

Décès d'un ancien
consul

Election tacite d'un
conseiller communal

Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil communal a déclaré élu tacite-
ment, M. Lucien Dubail , agriculteur
et commerçant, comme conseiller mu-
nicipal et vice-président du Conseil et
des assemblées. En effet, une seule lis-
te sans dénomination a été déposée
dans le délai prescrit. Dès le 1er jan-
vier 79, M. Dubail remplacera M. Lau-
rent Frossard , démissionnaire après 13
années passées au sein du conseil. M.
Frossard conserve ses fonctions de re-
ceveur communal, (y)

Bureaux de vote
Par ailleurs, le Conseil communal a

constitué le bureau de vote en vue des
prochaines votations du 3 décembre.
Il sera composé de MM. Joseph Mon-
nat, conseiller, président ; Charles-An-
dré Boillat , Pierre-Alain Donzé ; Mme
Elisabeth Voisard-Gauthier ; Mlle Su-
zanne Boillat. (y)

LES POMMER ATS

La commune
fête ses élus

Ce soir, la population fêtera à l'Hô-
tel de la Balance MM. Jean-Pierre
Beuret, élu au gouvernement jurassien
Bernard Jodry, député et Clément Sau-
cy, suppléant au parlement, (pf)

LES BREULEUX
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Elections des délégués
à l'Assemblée de la FJB, à Courtelary

_ m - -- - ¦¦ _ ¦ ¦¦ r

Dans notre dernière édition, sous
le Mtre 41 candidats pour 18 sièges,
nous avons publié les listes et les
noms des candidats se présentant
peur l'élection à l'assemblée de la
Fédération des communes du Jura
bernois. Or, dans notre précipita-
tion, nous avons laissé de côté deux
listes déposées dans le cercle du
« Centre-Vallon ». C'est pourquoi les
lecteurs .n'auront recensé que 33
candidats. Aujourd'hui, nous répa-
rons cet oubli, tout en nous excusant

auprès des partis intéressés à savoir
l'Union démocratique du centre et
Unité jurassienne.

Cercle du « Centre-Vallon » -
udo : MM. Jean-Jacques Monnin,
Sonceboz, Fernand WIrz, Corgé-
mont, Ernest Tanner, Cormoret, Err
nest Isler, Courtelary.

Unité jurassienne : MM. Albin
Allimanm, Cormoret, Henry Châte-
lain, Sonceboz, Norbert Desvoignes,
Corgémont, René Meuret, Sonceboz.

<lg)

«Centre-vallon»: deux listes années

Réponse du Conseil fédéral aux interventions parlementaires
relatives aux déclarations de responsables du RJ

Le Conseil fédéral a publié hier soir
la réponse donnée aux interventions
de cinq conseillers nationaux, à la suite

des déclarations de responsables sépa-
ratistes, le 1er octobre dernier à l'oc-
casion de la Fête diu peuple jurassien

(soit une semaine après île vote fédé-
ral sur le Jura). Il s'agissait de discours
prononcés par MM. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien ; Roger Schaffter, vice-prési-
dent du RJ, et Alain Cgarpilloz, secré-
taire général d'Unité jurassienne, mou-
vement autonomiste du Jura-Sud.

Les interventions relatives émanent
des conseillers nationaux Walter All-
gœuer (ind, BS), Erwin Akeret (udc,
ZU), Valentin Oehen (an,BE), Roland
Staehli (rad3E) et Erwin Waldvogel
(rad.SH). Ces députes s"élèvent notam-
ment contre les affirmations « mettant
en doute l'utilité de la consultation
populaire du 24 septembre, la création
d'un Etat jurassien indépendant de la
Suisse et l'annonce d'une lutte pour la
réunification du Jurai ».

ARGUMENTS ERRONES
Les arguments très connus qui ont

été avancés contre la procédure de
création du canton du Jura sont juridi-
quement indéfendables , voire totale-
ment erronées, écrit le Conseil fédéral
dans sa réponse. Et de poursuivre :
« On peut en dire autant des allusions
relatives à la création d'un- Etat libre ».
Le Conseil fédéral est convaincu que
la propagation permanente de telles
idées, loin de contribuer à résoudre les
problèmes politiques, ne fait que les
aggraver.

UTILITE DE LA CONSULTATION
FEDERALE

Le Conseil fédéral ajoute les mêmes
remarques quant à la portée juridique
du vote du 24 septembre dernier. « Il
n'a jamais laissé planer un doute sur le
fait que la séparation ou la fusion des
cantons ne saurait relever des seuls
cantons mais intéressé aussi l'Etat fé-
déral tout entier. Le peuple suisse s'est
prononcé très nettement. En revanche,
ajoute le Conseil fédéral, déduire de ce
résultat que le souverain helvétique
approuve la réunification du Jura-Sud
et du Jura-Nord, c'est, adopter, sur le
plan politique, une attitude à la fois
répréhensible et irresponsable, (ats)
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 ̂W ûC 2£k* ̂ to ê aux champignons -CSt^^ nTO^PlBfSi te» giêÔi S  ̂

Boîte de 
870 

g 
net 

Wi 
4.9

0
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PORTES OUVERTES les 2 et 3 décembre 1978, de 9 h. à 19 h.
à VAUMARCUS, 150 m. avant le château

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL » BON RENDEMENT ASSURÉ

MACHINES I
À LAVER !

marques suisses, «
d'exposition, neuves, J

avec garanties J

Gros rabais
FacUités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum i
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75 .

Un service des écoles
de parents :

Parents information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif.
No tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
le jeudi de 14 à 18 heures.
Anonymat respecté.
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» Relais routier • Change •

5 Occasions expertisées •
» Opel Monta GT/E 2000 1978 rouge •
l Sunbeam Break 1300 1973 verte %
t VW Porsche 914 1700 1972 jaune •
! Fiat Mirafiori 1600 1977 rougo !
» Ford Capri GT 2000 1971 brune •
J Toyota Corolla 1200 1973 jaune !
» Opel Rekord 2000 1977 bronze •» Citroën GS 1015 1972 verte •
t Opel Monta 1600 1970 grise •
J Peugot 304 1300 1972 rouge f
l Opel Rekord 1900 S 1972 blanche S
» Sunbeam GLS 1500 1973 bleue •'
J VWK 70 1(500 1971 or %
» Opel Rekord Star 2000 1977 rougo •
* Lancia Fulvia Cpê 1300 1973 rouge *
» Opel Rekord 1900 1973 ocre •
\ Ford 17 M, 6 pi. 1700 1968 rouge f
» Peugeot 204 1200 1969 blanche •
! Opel Ascona 1600 1973 rouge %
» Simca 1000 GLS 1000 1970 blanche •
{ Opel Kadett 1200 1974 ocre î
l Morris MK II 1300 1971 rouge •
* Lancia Coupé 2000 1972 grise î
» Opel Rekord 1900 1969 grise •
J Lancia 1200 1972 bleue •

| @ GARANTIE @ î
! Tél. (038) 66 1355 - 56 j

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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GRANDE VENTE
f DE MEUBLES *| A MATHOD |

AU VIEUX BATTOIR
Entre Orbe et Yverdon

Vente le 30 novembre
et les 1,2,3,4 décembre, de 8 h.

à 20 h. sans interruption

6 armoires vaudoises anciennes; 15
bureaux dès Fr. 80.-; 3 vitrines Louis
XV; 8 fauteuils neufs dès Fr. 50.-; 12
armoires anciennes et modernes dès
Fr. 150.-; 8 bancs d'angle; 7 tables en
vieux chêne massif 2 m x 0.80; 1 vais-
selier vieux chêne; 5 vaisseliers mo-
dernes dès Fr. 200.-; 6 lits français;
30 chaises Louis-Philippe Fr. 60.- piè- j
ce; 2 pétrins-bar; 3 tables demi-lune;
2 morbiers; 20 tables en pin massif
Fr. 150.- pièce; 50 chaises neuves
Fr. 20.- pièce; 1 chambre à coucher;
3 salons Louis XV; 5 lits superposés;
50 matelas neufs à ressort Fr. 80-
pièce; 100 chaises Louis XIII; 18 chai-
ses monastère; 8 salons modrnes près- ;
tolet dès Fr. 600.-; banc de téléphone j
Louis XV; 5 voltaires; 12 buffets de ;
cuisine dès Fr. 80.-; 4 tables pour
carnotzet ovec tabourets; 30 tabou-
rets de bar; 3 vaisseliers anciens; 4
salons rustiques cuir; 10 tables à
rallonges dès Fr. 80.-; 15 guéridons
massifs ; 5 tables Louis-Philippe avec
rallonge et pied centra l, Fr. 300.- j
pièce; 3 paires de lits gigognes; 4
canapés Louis-Philippe anciens dès Fr.
100.-; 6 petits chiffonniers marquetés
Fr. 80.- pièce; secrétaires rustiques;
3 secrétaires anciens; 1 salle à manger
en massif ; 4 guéridons Louis XV Fr.
150.- pièce; 3 vaisseliers campa-
gnards; 1 prie-Dieu; 8 meubles d'an-
gles TV Fr. 70.- pièce; 10 bahuts Fr.
150 pièce; 80 chaises viennoises et
campagnardes Fr. 40.- pièce; meubles
â chaussures; bibliothèque rustique;
5 commodes anciennes Fr. 50.- pièce; j
travailleuse; tables gigognes; 6 meu-
bles TV; 10 chevets rustiques; 50 chai-
ses diverses Fr. 10.- pièce; cabriolets
Louis XV; fauteuil Louis Philippe an-
cien; 20 tables de cuisine avec 2 rai-
longes; 6 crédences; 10 tables de sa-
lon dès Fr. 50.-; 1 armoire d'angle; i
2 confituriers; 3 meubles de coin;
buffet campagnard; miroirs et un
grand nombre de petits meubles trop
longs à ênumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques .

I
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INFORMATION
aux handicapés et aux personnes âgées

pour vos achats de Noël, - comme tout au long de l'année d'ailleurs - le
personnel de nos magasins est à votre disposition. Il se fera toujours un

plaisir de vous accueillir, de vous conseiller et de vous aider.
Nous vous recommandons toutefois, si cela vous est possible, de fa ire vos

achats en début de semaine, lorsque l'aff luence, dans nos magasins, est moins grande

i ———. 
i

DÉBUT DÉCEMBRE 1978 :

OUVERTURE
DE LA PENSION «VERT-BOIS »

À FONTAINEMELON

Pension familiale pour

PERSONNES ÂGÉES
(maximum 10 personnes). Grandes pièces se prêtant spécialement à
couples. Situation priviliégiée, en lisière de forêt, à deux minutes des

transports publics
Infirmière diplômée et surveillance médicale permanente à disposition

Possibilité de prendre meubles privés
Pour réservation: Famille F. Schaer, allée des Marronniers 1

2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 41 38
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978 Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978

Ré ponse » • i i • Réponse

, , Acceptez-vous la loi
fédérale du 9 mars 1978

Acceptez-vous I arrête sur |4CCompljssement
du 7 octobre 977 sur • des tâches de la Confédé- M ,?l econom.e lart .ere -1977? AI II ration en matière AI II

V/Mï de police de sécurité? VMl

O CONFEDERAflOH SUISSE ' af  ̂ Ç t j  COWF ÉOfRATION SUISSE Mv 2 w 4
Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978 Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978

Roponse Réponse

Acceptez-vous la loi Acceptez-vous la loi
fédérale du 9 mars 1978 - 9 fédérale du 19 avril 1978 #
sur la protection des Afll sur la formation profes- AI II
animaux? 

OUI sionnelle? IllJI

Comité d'action suisse pour quatre OUI, Berne: PDC, PRD, UDC Cette annonce ne doit pas être utilisée comme bulletin de vote. '

A louer pour le 1er
mars 1979

appartement
4 pièces, salle de
bain, chauffage gé-
néral, centré, con-
ciergerie. Loyer
Fr. 309.— charges
comprises.

Tél. (039) 23 56 43.

« 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
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MORBIERS
avec sonnerie
Westminster

Garantie une année
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106 voix contre 4 pour le déficit de 1300 millions
Le Conseil national vote le budget fédéral 1979

La Chambre basse a eu besoin de quatre heures supplémentaires pour ter-
miner son débat sur le budget de la Confédération pour 1979, engagé la
veille. Il l'a adopté finalement à une écrasante majorité. Etapes essentielles
du débat : crédits culturels, pour la recherche, blocage du personnel. Le
Conseil national a élu son vice-président en la personne du Thurgovien
udc M. H. Fischer, conseiller d'Etat de son canton. Près d'un tiers des voix

sont allées au libéral genevois M. Gauthier.

GESTE A L'ÉGARD DU TESSIN
Au 'Chapitre des dépenses du Dépar-

tement de l'intérieur, M. Speziali (ra-
dical TI) propose d'augmenter enfin à
1,5 million ide francs le montant nrévu
pour la défense de 'la langue et de la
culture du Tessin, inchangé depuis 36
ans ! n est soutenu par plusieurs dépu-
tés alors que M. Richter (rad. NE) et
M. Chevallaz, conseiller fédéral, font
valoir que !le montant budgété de
225.000 francs correspond .exactement
aux .stipulations Chiffrées d'un arrêté
fédéral que l'on ne saurait rendre ino-
pérant Tîar simple voie budgétaire. Il
serait fâcheux de -créer un précédent
dans ce siens. Mais le Conseil national
ne l'entend pas de cette oreille : .par
74 voix contre 21 il adopte la proposi-
tion Speziali.

A la distrussiori du Département mi-
litaire, on notera 'l'inutile baroud popis-

M. Chevallaz, conseiller fédéral,
constate la rigoureuse application de la
mesure décidée .par le Parlement. Alors
que de 1970 à 1974, les effectifs ont
subi une augmentation de plus de dix
pour cent, en revanche depuis le blo-
cage, il y a un recul. Le blocage s'est
révélé souvent bénéfique en faveur
d'un effort de .rationalisation, mais cer-
tains secteurs aux prestations sensi-

te .pour refuser les crédits militaires,
refus rejeté par 108 voix contre 7, de
même qu'une proposition de réduire les
crédits d'armement au profit de l'Eco-
le fédérale de siport et de gymnastique
(proposition Dafflon pop, GE) par 92
voix contre 12.

LA RECHERCHE — PARENT
PAUVRE ?

Le débat au sujet du budget du
Département de l'économie publique
tourne essentiellement autour de ,1'en-
¦couragement de la recherche appliquée
qu'une minorité voudrait ameuter de la
majoration acceptée par la majorité,
mais .par 96 voix contre 38, les six
millions passent, rendant ainsi possible
de mieux répondre aux nombreuses
•sollicitations de l'économie et surtout
de l'industrie. De 'même d'autres pro-
positions dérogeant de celles de la
Commission des finances (constructions
de logements) restent sur Je carreau.
Il n'en est pas de même du crédit
pour l'amélioration du 'logement dans
les régions de montagne, où une rallon-
ge de 2,5 millions de francs est adoptée
par 82 voix contre 47.

BLOCAGE DU PERSONNEL :
PAS DE CHANGEMENT, MAIS...
Une minorité socialiste voudrait ob-

tenir soit une suppression pure et sim-
¦nle du blocage du personnel fédéral
aux effectifs de 1974, soit .alléger ces
mesures en autorisant le Conseil fédé-
ral à utiliser au besoin la réserve cons-
tituée par les postes bloqués par les
Chambres fédérales il y a quatre ans.
Une longue discussion s'engage pour
•savoir s'il est opportun de débloquer
aujourd'hui déjà et dans quelle mesu-
re, les effectifs.

blés — caisse .centrale de compensa-
tion, inspection de l'alcool, gardes-
frontière — ont souffert. La .loi de blo-
cage prend fin l'année prochaine. Le
Conseil fédéral est d'avis qu'il faut at-
tendre cette échéance avant de modi-
fier les dispositions prises. C'est aussi
l'avis de la Commission des finances
dont l'opinion l'emporte nettement.

Par 94 'voix contre 55, le Conseil na-
tional vote contre un déblocage partiel,
et par 97 voix contre 47 contre la sup-
pression pure et simple de ladite me-
sure.

PAS DE NOUVEL EXERCICE
D'ÉCONOMIES

En fin de débat, M. Fischer (rad. BE)
voudrait introduire une disposition

dans l'arrêté budgétaire obligeant le
Conseil fédéral à présenter jusqu'en
mars 1979 un nouveau programme
d'économies portant sur 500 millions,
afin de tenir compte encore mieux de
la volonté manifestée .par le peuple
souverain de voir un Etat central moins
disoendieux. Commission et Conseil fé-
déral s'opposent à une telle entreprise
qui demande beaucoup .plus de temps
que quatre mois. M. Chevallaz cepen-
dant serait prêt à garder Tjrésent à
l'esprit une telle « hypothèse de tra-
vail », pour le cas où-

Par 89 voix contre 18, le Conseil ¦na-
tional rejette la (proposition Fischer,
puis par 106 voix contre 4 il adopte le
budget de la Confédération au vote
d'ensemble.

Hugues FAESI

M. Carlos Grosjean : «La solution
est de nature politique»

Le Conseil des Etats se penche sur le déficit des CFF

On n'était pas loin de l'impression
d'un Conseil des Etats défilant devant
le Mur des lamentations, hier, an cours
de la séa n ce consacrée au 'budget des
OFF .pour 1979. Les orateurs (prenaient
en effet les uns après les autres le re-
lais pour gémir sur les chiffres rouges
de nos Chemins die fer fédéraux, dont
ils ne paraissent pas pouvoir sortir de
su tôt. Un député — île Bâflois de la
Campagne, Jauslin, qui appartient au
parti radical — avait même présenté
une proposition de renvoi au Conseil
fédéral pour que celui-ci (prenne enfin
les mesures propres à améliorer lia si-
tuation financière de notre grande en-
treprise féiléralle. Mais la Chambre des
cantons a fini par «e Tanger à l'avis
du chef du département concerné, M.
Ritschard, qui a montré que le plus
sage est tout de même d'accepter le
budget déficitaire.

681,7 millions de découvert — Et de
préparer aiotiveiHient 'les mesures des-
tinées à infléchir' dans le bon sens
notre politique des transports. Le bud-
get a été adopté par 31 voix sans oppo-
sition.

Les orateurs qui se sont prononcés
en faveur du budget ont tous insisté
sur un point : la .solution est de nature
politique. Ainsi iM. Carlos Grosjean,
radical de Neuchâtel, qui, en sa qualité
de président du Conseil d'administra-
tion des CFF, a énerglquement défendu
la grande régie. Cette décision poli-
tique, a-t-il dit, est entre les mains du
Parlement. U faut cesser de considérer
les CFF comme une entreprise com-
merciale et en faire une entreprise
d'intérêt public. Une telle politique
n'empêcherait pas une gestion saine
et économique. Une « décapitation » des
prestations aurait en revanche des

conséquences très graves, notamment
pour les régions défavorisées qui ver-
raient les disparités économiques aug-
menter avec les zones industrialisées.
Même avis du côté socialiste. Le Vau-
dois Morier-Genoud, par exemple, a
souligné le rôle de service public des
CFF, comparable à la fonction qu'as-
sument les hôpitaux. Comprimer da-
vantage les dépenses équivaudrait à
démonter les réseaux et compromettre
l'avenir du chemin de fer en Suisse.

LA VOIE A SUIVRE
Le choix politique qui incombe aux

Chambres a été évoqué par le chef du
département responsable, M. Willi Rit-
schard, président de la Confédération.
La conception globale des transports
montre la voie à suivre et offre une
série de variantes. Lundi prochain
commence la procédure de consulta-
tion au sujet des 40 thèses qu'elle pro-
pose. Ce sont bien là des matériaux de
base pour les futures constructions1 po-
litiques auxquelles on pourra s'atteler
dans peu de temps. Il faudra promou-
voir une évolution du rail et de la rou-
te qui tienne compte des réalités. On
ne supprimera jamais l'auto qui est
un phénomène sociologique, ni le train
qui est" si utile à nos populations de
montagne, à l'économie, voire à l'ar-
mée. Développons ces deux moyens
conjointement et harmonieusement.
Payons le prix quand il est réellement
indispensable de le payer. Et écono-
misons sans compromettre les activi-
tés essentielles du pays.

PROBLEMES DE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

Le Conseil des Etats avait également
à examiner deux objets de politique

étrangère qu'il a accepté tous les deux.
U s'agit d'une convention de l'ONU
sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de dé-
chets, ratifiée par 18 voix, et d'un ac-
cord d'indemnisation avec le Maroc,
^prouvé par 22 voix. Au sujet du se-
cond , le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a fait remarquer que les deux
millions versés par le Royaume chéri-
fien pour indemniser les propriétaires
suisses lésés par la réforme agraire
marocaine constituent un geste non
négligeable, malgré la relative modici-
té de la somme. La Suisse est le pays
qui a reçu proportionnellement le plus
en comparaison des autres pays. Un
tel arrangement est hautement souhai-
table avec l'Algérie. Notre diplomatie
s'efforce de normaliser nos relations
avec ce pays, qui sont, comme on sait,
quelque peu « gelées ». La Chambre
des cantons a enfin aussi agréé la se-
conde rallonge budgétaire des PTT
pour 1978 (53,6 millions demandés).

(ats)

Rencontre Convention patronale - FTMH à Berne
Horlogerie : affaire Saphir SA Genève

Les représentants locaux des travailleurs pourront-ils assister à la réunion ?
- _

Quatre délégués désignés (par les tra-
vailleurs de la firme Jaeger, du groupe
Saphir S.A., Genève, ainsi que les re-
présentants des sections locales gene-
voises de la FTMH et de la Société
suisse des employés de commerce, font
auj ourd'hui le voyage de Berne dans
l'espoir d'être admis à assister à la (ren-
contre (prévue en cette ville aux plus
hauts niveaux de la Convention patro-
nale et de la FTMH, où ils n'ont pas
été invités...

Ces personnes agissent sur mandat
de l'assemblée du personnel qui a eu
lieu mardi soir 28 novembre et au cours
de laquelle les travailleurs se sont éle-
vés contre la notion de secret qui de-
vait en principe entourer les discus-
sions.

Us ont estimé qu'il n'existait pas
de raisons valables d'éviter la présence
d'une délégation directe à une entrevue
destinée avant tout à fournir des ren-
seignements précis sur la justification

du plan de restructuration. (Voir
« L'Impartial » des 8, 9 et 10 novem-
bre 1978 à ce sujet). On se souvient
que ce plan implique notamment un
déplacement de production et de per-
sonnel dans la vallée de Joux et cer-
taines retombées.

INTERVENTION DE L'ÉTAT
L'entrevue de Berne a été mise sur

pied à la suite d'une intervention du
Conseil di'Etat genevois auprès de l'As-
sociation patronale des fabricants
d'horlogerie de Genève (UFGVV). Les
autorités ayant préalablement admis
la thèse de la FTMH, ou en tout cas
le point réclamant une justification sé-
rieuse du plan de restructuration, tou-
jours considéré par les travailleurs
comme la conséquence d'une opération
immobilière... (vente de l'usine gene-
voise qui procurera certains fonds à la
société). La direction de Saphir esti-
mait de son côté qu'elle n'avait pas à
discuter du plan lui-même, celui-ci
étant de sa compétence, mais unique-
ment des conséquences.

REFUS
Les travailleurs de Jaeger Genève

avaient du reste été invités à se rendre
au Sentier en famille, frais et voyage
payés, heures perdues dédommagées,
pour une visite d'entreprise qui a eu
lieu le jeudi 16 novembre. Uni grand
nombre de personnes se sonll ainsi diri-
gées vers la vallée de Joux pour
voir leur éventuel nouveau lieu de tra-
vail. Chaleureusement reçues par les
syndicats et la direction du Sentier,
elles sont néanmoins revenues de leur
voyage dans l'ensemble renforcées dans
leur décision de ne pas aller s'installer
dans le Jura vaudois.

Les Genevois auraient été surpris
d'apprendre que l'on voulait créer pour
eux des postes de travail, tandis que
des licenciements étaient annoncés
dans la même entreprise. Il serait pour-

tant apparu que c'était là surtout une
question de qualification professionnel-
le... Ce qui n'a rien changé, en défini-
tive ; les pieds restent au mur pour
l'instant !

Roland CARRERA

Après une fusillade
à Genève

Le manque de place nous ayant fait
écourter hier la nouvelle intitulée :
« Un bandit abattu », nous donnons ci-
après leur identité, pour faire suite à la
demande de quelques aimables lecteurs
et lectrices. Le bandit tué est Jacques
Forcet, 37 ans, Français. Considéré
comme très dangereux, il avait été
condamné à douze ans de réclusion à
la suite d'un hold-up commis à Zurich.
D'autre part , à Regensdorf, il s'était
rendu coupable d'une évasion à main
armée.

Le bandit légèrement blessé se nom-
me Carlo Grua , 26 ans, Italien. Bien
connu de la police internationale, il a
commis plusieurs actes de gangstéris-
me. U a notamment) tiré sur un gen-
darme genevois et l'a blessé griève-
ment le 22 février 1977.

Enfin, le troisième bandit est un Es-
pagnol, Pablo Guisasola, 31 ans, qui ap-
partient également à la pègre interna-
tionale.

Les noms
des gangsters

Les bandits
blessent
plusieurs
personnes

Hold-up à Bâle

Trois inconnus, aidés par un qua-
trième complice, ont attaqué mardi
soir dans le centre de Bâle, la bou-
tique d'un orfèvre. Ils ont tiré sur
une des employées et l'ont griève-
ment blessée. Prenant la fuite à
pied, deux (agresseurs ont à nouveau
ouvert le feu pour s'emparer d'une
voiture et ont blessé deux autres
personnes, alors que leurs deux
complices (le quatrième attendait
dans une voiture) ont pris la fuite
en voiture.

Vers 18 h. 15, trois bandits ont
pénétré dans le magasin et ont me-
nacé les employés avec des: armes
à feu. Une vendeuse a néanmoins
pu déclencher l'alarme, avant qu'un
des individus n'ouvre le feu sur elle,
la blessant là la poitrine. Us ont
ensuite pris la fuite, emportant les
objets exposés dans ïa vitrine. Une
fusillade s'est produite devant le
magasin entre une patrouille de po-
lice, qui se trouvait là par hasard,
et les malfaiteurs. Il semble que
l'un des individus ait été blessé.
Deux bandits ont ensuite pu pren-
dre la fuite à bord d'une voiture
volée, alors que les deux antres ont
fui à pied. Un peu plus loin, une
nouvelle fusillade a éclaté : les deux
fuyards ont tiré sur un automobi-
liste pour s'emparer de son véhicu-
le. Un passant, ancien commissaire,
a tenté de les en empêcher et a
été gravement blessé par les deux
bandits. Ils ent toutefois réussi à
prendre la fuite.

Le ministère public a indiqué
hier, lors d'une conférence de pres-
se, que la police ne possédait que
très peu de renseignements sur les
malfaiteurs. Les deux voitures uti-
lisées n'ont ipas encore été (retrou-
vées. Malgré la mobilisation immé-
diate de forces spéciales de police
et de garde-frontière, aucune tra-
ce des bandits n'a pu être décou-
verte. Le butin dérobé par les trois
bandits s'élève à 130.000 francs.

SECONDE AGRESSION
Deux Inconnus armés, que la

police suppose être Yougoslaves,
ont attaqué, hier vers 16 heures,
dans un bâtiment commercial de
Bâle, le caissier d'une entreprise de
la région qui préparait des salai-
res. Es l'attachèrent après l'avoir
menacé, et prirent la fuite avec
un butin s'élevant à 44.700 francs.
Bien que l'employé ait pu se libé-
rer rapidement et donner l'alarme
peu après l'agression, les deux ban-
dits m'ont pu être interceptés, (ats)

SÉCURITÉ, PRIX, QUALITÉ: LA BONNE MESURE DANS L'INTÉRÊT

DES PRODUCTEURS COMME DES CONSOMMATEURS

OUIvotez ^^mW ^mÊW WÊ le 3 décembre
A L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR L'ÉCONOMIE LAITIÈRE

Comité d'action pour l'arrêté laitier: P. Schmid, resp. P 25388
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D'APPRENTISSAGE

A COURTE VUÏ

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

danger la qualité du tra-
vail suisse.
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CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS

Le président: R. Jeanneret
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Une ouverture prévue pour 1982
Création d'un Centre interrégional de perfectionnement à Trameian

Le service d'information de la Fédération des communes du Jura bernois
vient de publier une interview de M. Francis von Niederhausern, président
de la Commission culturelle de la FJB, se rapportant à la création d'un
Centre interrégional de perfectionnement à Trameian (CIP). Depuis plu-
sieurs années, en effet, des études sont en cours en vue de la réalisation
de ce dernier. Il ne s'agit pas d'une petite affaire. Nous en avons d'ail-
leurs déjà parlé dans de précédentes éditions. Il nous a pourtant semblé
intéressant de publier ci-dessous l'interview de M. von Niederhausern
qui préside la Commission culturelle de la FJB, cette dernière n'étant pas
la moins intéressée à ce projet qui présente de grands avantages pour la

région.

— M. von Niederhausern, qu'est-ce
que le CIP ?

— Le CIP, tel qu'il est prévu, sera
un endroit où toutes les personnes in-
téressées pourront se perfectionner
dans leur profession ou acquérir une
nouvelle formation. Ce sera aussi un
grand centre de -documentation et de
recherches, et un lieu de rencontre
idéal. La réunion de ces trois activâtes
de perfectionnement, de documentation
et de recherche, fait partie de notre
conception de base. C'est là que réside
l'originalité du CIP.

— Ce centre est qualifié d'« interré-
gional », vous avez donc l'intention de
déborder les frontières du Jura ber-
nois ?

— Oui, certainement. Nous désirons
nous ouvrir en direction -de la Suisse
romande comme de la Suisse aléma-
nique, et plus tard , de l'étranger. Un
de nos buts est de créer des liens entre
des régions diverses et de permettre
des contacts fructueux. C'est pourquoi
nous avons prévu des rencontres, des
conférences avec possibilité de traduc-
tion simultanée, des cours destinés aux
Suisses alémaniques et une collabora-

cours prévus est suffisante cour appor-
ter un enrichissement à chacun.

UNE IDÉE LANCÉE EN 1972
— Quels seront les rapports du CIP

avec d'autres institutions de formation
continue qui fonctionnent déjà ?

— Le Centre de perfectionnement
du corps enseignant ainsi que l'Office
de recherche et de planification péda-
gogiques seront entièrement intégrés
au CIP. L'Ecole jurassienne de per-
fectionnement professionnel et l'Ecole
commerciale et professionnelle devien-
dront des organismes associés. Nous
esterons bien sûr nous assurer le con-
cours du plus grand nombre possible
d'associations culturelles existantes.

— Le CIP est le résultat d'une lon-
gue démarche. Comment l'idée en est-
elle née ? Comment a-t-elle progressé ?

— Les cours de perfectionnement et
de formation continue ne sont pas une
nouveauté chez nous. Plusieurs écoles
de la région en dispensent déjà depuis
longtemps. Mais l'idée originale d'un

tion étroite avec d'autres centres de
Derfectionnement existants, par exem-
ple ceux de Lucerne et d'Aarau.

— Quels domaines toucheront les
cours qui sercnt donnés au CIP ?

— Nous jopus intéresserons à toutes
les activités humaines. Les représen-
tants des professions les nlus diverses
pourront trouver au CIP des cours qui
les concernent, qu'ils soient employés
par des industries ou par l'administra-
tion, qu'ils soient enseignants ou res-
ponsables politiques. La variété des

Centre interrégional de perfectionne-
ment a été lancée en 1972 par M. Willy
Jeanneret, directeur du Centre de per-
fectionnement du corps enseignant à
Moutier. Le projet de M. Jeanneret a
connu un grand succès et, en 1975, la
Commission culturelle de l'ARP a cons-
titué un groupe d'étude chargé d'exa-
miner la question. Ce groupe a entre-
pris les démarches nécessaires auprès
du gouvernement. Lors de la fondation
de la FJB, celle-ci a automatiquement
reoris les dossiers de l'ARP et con-
tinué les recherches. De son côté, le
gouvernement mettait sur pied une
Commission cantonale qui étudiait le
problème et présentait, fin 77, un rap-
port favorable. Actuellement les études
de la Commission cantonale se pour-
suivent. La FJB est, bien sûr, informée
de toutes les discussions. Six de ses
membres font d'ailleurs partie de cette
commission et le CIP reste un mandat
de la Commission culturelle de la FJB.

— Quelles sont les prochaines tâches
qui vous attendent ?

— Nous avons engagé récemment
une procédure d'information et de con-
sultation qui devra se terminer en
mars 1979. Il faudra ensuite élaborer
les bases légales du futur centre. Nous
ouvrons ainsi maintenant un concours
d'architecture. Vous voyez qu'il reste
encore beaucoup à faire...

— Quand prévoyez-vous l'ouverture
du centre ?

— Nous espérons que tout sera prêt
en 1982. En attendant nous poursui-
vons nos efforts avec optimisme.

(comm.-lg)

Un article qui trompe le monde

tribune libre • tribune libre i
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L'article paru dans « L'Impartial » du
28 novembre sous le titre « Deux co-
mités qui trompent le monde », signé de
la main de M. Denis Barrelet, ne men-
tionne pas plusieurs éléments, sur les-
quels il me paraît bon de revenir.

En parlant de cette fameuse af f iche
d'un comité pro-PFS , M. Barrelet sem-
ble oublier que toute la campagne de
la droite, que pratiqu ement tous les
arguments pour la PFS se sont appuyés
sur ce prétexte qu'est le terrorisme,
qui apparaît plus comme un pantin
désarticulé qu'une certaine droite tente
d'animer, que comme une réalité suisse.
La PFS sera équipée de blindés. Arme
antiterroriste ? plutôt antimanifestant !

A propos du « maintien de l'ordre in-
térieur x, élément que les comités pour
la PFS ainsi que les organisations de
droite qui les soutiennent, ont évité le
plus possible d'aborder, vous prenez
en exemple les manifestations de Goes-
gen et de Moutier, pour mentionner
que grâce aux forces de police qui ont
été mobilisées (par ailleurs gigantes-
ques : plus de mille policiers chaque
fois )  il n'y a pas eu de désordre. E f -
fectivement, pour certaines personnes,
la provocation policière suivie de la
charge de la police, tirant des balles
en caoutchouc dur, lançant des gre-
nades lacrymogènes (dont les gaz con-
tenaient notamment du valium et des
vomitifs ! ! I), arrosant la foiile avec

de puissants jets d' eau, ne peut appa-
raître comme du désordre ! Pourtant, il
s'agit bien là d'une atteinte à un des
droits démocratiques les plus élémen-
taires : le droit de manifestation.

A un moment où la crise économi-
que s'aggrave, on craint que des cou-
rants critiques se développent , alors
on se donne les moyens de les muse-
ler : il s'agit, par exemple des inter-
dictions professionnelles, visant entre
autres les enseignants remettant en
cause l'ordre actuel ; du licenciement
dans les entreprises, de syndicalistes
actifs ; de l'augmentation du nombre
de signatures pour les initiatives et ré-
férendum ; des procès de militants des
comités de soldats, des objecteurs de
conscience, de militants antinucléaires
etc...

Certes ces gens-là ne sont pas des
« personnes respectées, conseillers na-
tionaux, etc... », comme vous le men-
tionnez. Mais à cela rien d'étonnant,
c'est cette politique-Zà qu'ils remettent
en cause.

Pour en revenir sur « l'honnêteté » de
la campagne du comité national contre
la création d'une police fédérale de ré-
pression dite de sécurité, il faut souli-
gner que bien que divisé sur la ques-
tion du terrorisme, il s'accorde unani-
mement à refuser le projet actuel d'une
police fédérale de sécurité.

Cédric Pipoz

Cours de formation pour personnes
n'ayant pas fait d'apprentissage : La loi
fédérale sur la formation profession-
nelle (art. 30) offre 'la possibilité d'ac-
quérir les connaissances professionnel-
les pour subir d'examen en vue de
l'obtention du certificat fédéral de .ca-
pacité. L'Ecole professionnelle artisa-
nale de Tavannes organise dès janvier
1979 des cours pour l'obtention du
CFC de conducteurs -de machines-ou-
tils ou d'ajusteurs-ffnonteurs. Les in-
téressés sont priés de s'adresser à la
direction, M C. Gassmann, tél. (032)
91 24 62 ou à M. Ch. Miche, (032)
92 22 60.

Reconvilier, concert de la fanfare :
Samedi, nouvelle salle ides fêtes de
Reconvilier, 20 h. 15 concert par la
fanfare municipale, dir. René Bar-
fuss ; 21 h. 15 attractions avec l'or-
chestre « Beny RehmannTs show » ; 23
h. 15, danse, orchestre The Hoot.

communiqués

L'importance ides décisions n'avait
sans doute pas échappé aux responsa-
bles des sections udc puisqu'une cen-
taine de personnes se sont déplacées
jeudi soir à Sonceboz, où se déroulait
l'assemblée de la Fédération udc du
district de Courtelary.
A l'ordre du jour 'figurait spécialement

la création d'une Fédération udc du
Jura bernois, ainsi que le remplace-
ment de M. le Dr E. Jaberg au Conseil
exécutif.

Par lia mise en place du nouveau
canton du Jura, une restructuration du
parti sur le plan jurassien s'impose. Le
nouvel1 organe doit être l'interlocuteur
officiel vis-è-ivis de nos autorité® et
autres instances régionales de droit
public. C'est à une écrasante majorité
que les participants souhaitent la créa-
tion d'une Fédération udc du Jura ber-
nois.

Pour le remplacement de M. E. Ja-
berg au Conseil exécutif , l'assemblée
décide de surseoir à une candidature
jurassienne pour cette occasion, (Réd :
ainsi que nous l'avons déjà annoncé)
et de soutenir celle de M. Peter Schmid
de Mundhenbuohsee, secrétaire du par-
ti cantonal. Notre fédération exige tou-
tefois que lors d'une prochaine vacance
d'un conseiller d'Etat jurassien bernois,
il soit tenu compte des aspirations de
l'udc de cette région, 'Conformément
aux dispositions (de la convention éta-
blie entre notre commission politique
et lia commission paritaire du parti can-
tonal. L'udc participe activement aux
travaux de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois et prendra part
aux élections du futur parlement ju-
rassien le 17 décembre prochain.

(comm)

Assemblée de la Fédération UDC à Courtelary

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Pharmacies : L. Boillat (0321) 97 42 48 :
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le passager de

la pluie.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

iroégatenalo

• VIE POLITIQUE •

Constipation?
Vue petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable i prendre.
Elles stimulent l'activité intestinal e et facilitent
l'évacuation. Emballages do 40 et 120 pilules Fr. 3.10
ct Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

P5128

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

'*" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.PS.
Cortaillod 1600 1575 d Landis B
Dubied 120 o 100 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

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

Winterth. port.
rtnw*vr Winterth. nom.
UENLVL Zurich accid.
Grand Passage 425 d 435 a Aar et Tessin
Financ. Presse 225 a 225 d Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 180 d saurer
Fin. Parisbas 78 79-25 Fischer port.
Montedison —.33 —-34d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.50d 2.50 j elmoli
Zyma 690 d 695 d Hero

Landis & Gyr
•Jiminn Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 787 790 Alusuisse port.
Swissair nom. 760 760 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2930 2935 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 565 567 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2160 Schindler port.
Crédit S. nom. 416 420 Schindler nom.

B = Cours du 29 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 1810
940 940 Akzo 24.25 24.—
1785 1780 Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.20d
475 475 d Amgold I 34.50 34.25
445 d 445 d Machine Bull 20.—d 20.25
710 d 710 d Cia Argent. El. 178.— 176.50

3675 d 3700 Ve Beers 11.— 10.75
95 d 93 ImP- Chemical 12.25d 12.50

760 760 Pechiney 30.25 30.50
2600 2600 Philips 20.50 20.25
700 701 Royal Dutch 104.50 104.—

3030 3030 Unilever 101.50 100.50
2200 2210 A.E.G. 71.— 71.25
1580 1530 Bad. Anilin 120.50 121.—
8900 8850 Farb. Bayer 125.— 126.—
1080 1050 d Farb- Hoechst 121.— 121.—
1655 1655 Mannesmann 157.— 156.5C
1225 1230 Siemens 260.— 260.—
545 540 Thyssen-Hutte 104.— 105.—
107 104 V.W. 214.50 216.—

1450 1450
2780 2730 d BALE

95 95 / A *• - ,
2440 2425 (Actions suisses)
3170 3155 Roche jce 65500 65000
2220 2210 Roche 1/10 6525 6525
1045 1045 S.B.S. port. 329 332
485 482 S.B.S. nom. 273.50 277

2425 2435 S.B.S. b. p. 297 296
301 d 295 Ciba-Geigy p. 1040 1050

1410 d 1420 Ciba-Geigy n. 626 625
260 d 260 d Ciba-Geigy b. p. 825 835

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2440 d 2440 d
Sandoz port. 3600 d 3600 d
Sandoz nom. 1825 1820
Sandoz b. p. 428 428
Bque C. Coop. 975 970

(Actions étrangères)
Alcan 57.25 57.—
A.T.T. 105.50 104.50
Burroughs 126.50 121.50
Canad. Pac. 35.75 35.50
Chrysler 17.— 16.25
Colgate Palm. 29.50d 29.50
Contr. Data 58.25 55.50
Dow Chemical 46.50 45.25
Du Pont 215.— 205.50
Eastman Kodak 103.50 100.50
Exxon 86.75 86.25
Ford 71.50 70.—
Gen. Electric 85.50 84.50
Gen. Motors 98.— 95.25
Goodyear 28.— 27.25
I.B.M. 471.— 463.—
Inco B 27.— 26.75
Intern. Paper 68.50 67.25
Int. Tel. & Tel. 49.50 49.—
Kennecott 40.50 39.50
Litton 37.25 36.—
Halliburton 110.— 107.—
Mobil Oil 118.— 117.—
Nat. Cash Reg. 103.50 101.50
Nat. Distillers 32.25d 32.50
Union Carbide 62.25 61.25
U.S. Steel 39.50 39.50

NEW YORK
Intl. Dow Jones
Industries 805,01 790,11
Transports 211,82 208,71
Services public 99 ,86 99,26
Vol. (milliers) 19.720 21.250

Convention or : 30.11.78 Plage 10.900. — Achat 10.750. Base argent 345.

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) 10770-10970-
Vreneli 95.— 103.—
Napoléon 95.— 103 —
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 500.—

VX \» Communiqués
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Dem. Offre
VALCA 64,50 66,50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\"S~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.— 19.75d
BOND-INVEST 62.75 62.75
CONVERT-INVEST 66.—d 66.50
EURIT 114.—d 114.—d
FONSA 90.25 90.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 76.50 76 —
SAFIT 112.50 111.—d
SIMA 195.— 196.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.25 60.25
ESPAC 95.— 96 —
FRANCIT 81.— —.—
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 227.— 230.—

mmmm Dem. Offre
-1, , | . CS FDS BONDS 63'/; 64?/«
| i 

¦ ! ; ! ! CS FDS INT. 53'/4 55
i U ! 1̂ ! ACT. SUISSES 268 270

CANASEC 352 365¦"¦ USSEC 359 374
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 623/4 64

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre |
UNIV. BOND SEL. 72.— 68.75 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 71.54 69.43 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 223.50 214.50 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 423.75 400.25 ANFOS II 133.— 134 —

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

Automation 55,5 56,5 Pharma 105,0 106,0 .
Eurac. 240,0 242 ,0 Siat 1630,0 — Industrie 282 ,7 282,0
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1200.0 1205,0 Finance et ass. 326,7 330,0

Pol y-Bond 63,5 64,5 Indice gênerai 299,5 300,4

± BUL LETIN DE BOUR SE

CORGEMONT. — On a appris le
décès survenu dans sa 79e année de
M. Luc Stud'er. ,j f

En 1934, il. avait uni sa destinée à
Mlle Hélène Rinderknecht. Après avoir
passé plusieurs années à Corgémont
depuis 1920, il habita Ma'leray, avant
de revenir en 1948 à Corgémont. Ex-
cellent musicien, M. Luc Studer fut
durant longtemps un membre actif de
la fanfare de Corgémont ainsi que de
l'Orchestre du Bas-Vallon. Il fut alors
également membre dui Choeur d'hon-
mes Espérance. D'un abord jovial, il
aimait conserver un 'contact étroit avec
les jeunes , (gl)

Carnet de deuil
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f Votre quincaillier stewU*  ̂ T̂T! 7[TIi ¦ 
iiiiiiu *ii ii'JiMj, npfi A. & W. Kaufmann & Fils \

' VOUS cklQG 
' : tek ' l "r Marché 8-10 Tél. 039 /231056 fi

| à résoudre le problème place ^̂ B̂ W fiï ¦̂ '3 Nusslé S. A. 1
H pour faire sécher votre lessive f Hfey fflkj Grenier s-? Tél. 039/2245 31 ¦

W lue c^ohnifQ l£5lï5 ^̂ i vous permet d'éten- B4gJl| mWBmW TOllIefer S.A.
165 SecnaiFS dl=UJJ dre sur20 mètres de 

 ̂
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/23 13 71 

ÉUIN corde draps et linge- M '
... , , „ . . . rAHCAII rie. Hauteur réglable. V]

j Idéal pour la salle de bain CADEAU Se range comme un i Le Locle
i 5 cordes à tirer séparément IDEAL manche à balai hàt-*

- V Ŵ^̂ ^MBBS!!1!!? !SnBaj"ftv

11 ii>âÉBlSESSISSH Votre quincaillier vous offre en plus :

SB^^HI 
livraisons à domicile c- Rpnnit

!RBHRI § + les conseils du spécialiste I industrie 9 Tél. 039/371155 P

Baauté du galbe, das cuisses, das chovillos-dissipo les
distensions do la peau—facilita la circulation sanguine
cutanée- rafraîchit, détand, allège, confère un agréable
bien-être -prévient la peau sèche ou écailleuse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÈMES

L'INSTITUTocs intnsts
Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

k i i

Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

, r

L'élargir. m
j & É ? ^  WM^M JttPftWWSSri***̂  l t̂ Ŝnlt^ m

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

La nouvelle Chrysler Sunbeam. mm
La petite voiture large. Sa

La Chaux-de-Fonds: Auto Center, Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier 66, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/4414 44 Le Cachot: J. Robert , 039/3612 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin , 032/96 15 51 Renan: A. Kocher,
039/63 1174 Saignelégier: Garage Nagels , 039/51 14 05 St-Brais: J. Froidevaux , 066/58 46 76 Trameian: F. Meyrat , 032/97 56 19

Qr notre idée
I CADEAU

MILIEUX ^^
/^^

1

2oox3oocm.

ducommun sa
^Vsmm ^̂ ^̂  Tel! 039/23.11.04 I
L Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds 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.

Cet attique se trouve dans le quar-
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 i
La Chaux-de-Fonds
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en li&eJ ™ cm ,70 ch piN ,

,, .- /-. _ t - porte arrière , colTre a bagages a capacitémanueile sportive. Ou en option variable par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr - 14600- _
veautés : cockpit et nouveau volant. . i
Faites un essai pour en savoir bien M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ jTCi"W\j £̂ "̂C^

La voiture pour la Suisse.

g SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
f VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

,./£&ut£liiimmm VmmmwsiiBt ^mm ^^mm ^^^mBmnitm ESff ĴBa KÏff lP ¦ 
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les 
couleurs actuelles .

ML \ ifWPrPJWiaBBi 'SBBr ' -y^m^^^SS^a \W En rouge , gris-rouge.

r» A m M M L l WX W M m  m' JZmm W 30-35 oy.-
*Jmr ^TO![(̂ ¥»MS«T7ttim 1 i mr t?"f /̂fuS^m BKvJ*àl Î3!̂  Chaussure de ski
"̂ B* AnpijHeflffi5ffl(jM|B mf s .'î̂ HBHP^̂ *s3 ^S* pour petits en'ants
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,'Xj*«S$s?. Poids extra-léger, idéal
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cour les petits enfants.

Cl AH " ¦ LZ JPTH H «Iffll ¦BHSV' ife'- /""Si'S''-K Semelle à griffes.
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LE 
LOCLE , rue Danie l-JeanRichard

PAS UN PAS SANS &MU*

Conciergerie
Nous cherchons ppur le 1er mars 1979

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un im-

I meuble de 72 appartements. Travail accessoire.
Appartement de 3 pièces confort à- disposition.

Demander les conditions à C^érancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.TOUS vos imp rimés

en vente au bureau de L'Impartial

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 231408

2001 Neuchâtel-Hauterive: Garage M. Schenker & Cie
Tél. (038) 3313 45

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

LE RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES
cherche

une sommelière
Gil & Jo Etienne - La Chaux-de-Fonds
Progrès 63

Auberge de la Douane, Moudon, cherche

sommelier (ère)
tout de suite ou à convenir.
Nourri(e) logé(e) .

Se présenter ou téléphoner au numéro
(021) 95 10 25.

Café-restaurant engage pour début
janvier 79

une
sommelière
Débutante acceptée. Bon gain,
congé le dimanche.

S'adresser au Restaurant Carioca ,
St-Imier. Tél. (039) 41 13 03, de
9 h. à 12 h., ou de 20 h. à 23 h.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

aide de garage
éventuellement horaire partiel ac-

i cepté. Salaire en rapport avec les
capacités.

S'adresser au Garage du Grand-
Pont, A. Dalla Bona, Léopold-Ro-
bert 165, tél. (039) 23 50 85.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



I LES TAPIS D'ORIENT LES PLUS I
1 BEAUX ET LES MEILLEURS I
I MARCHÉS LOIN À LA RONDE 1

INDO BERBÈRE Entourage 495.-
INDO BERBÈRE 170 x 240 395.- !
INDO BERBÈRE 200 x 300 595.-
INDO BERBÈRE 240 x 340 795.- \

: " i  /25î£;\ INDO HERIZ 240 x 340 1958.-
jpsygXu INDO JOSHAGAN 245 x 350 2300.-

I ifTj^*̂  INDO JOSHAGAN 240 x 340 2200.-

Aw*mV^ iND0 JOSHAGAN 205 x 30° 1660.-

I Wi° TAPIS DISCOUNT I
I «r A. BURGENER S.A. I

Livraison Rue de Morat 7 ¦ 2502 BIENNE - Tél. (032) 22 44 58
| gratuite Jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures

' ". aST"^Pharmacies ^ÊmtCoopératives j p |
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Deux avantages
• Cadeau

pour tout achat dès Fr. 15.— (médicaments exclus)

# Le BON No 3
de l'agenda 1978 des Pharmacies Coopératives

vaut Fr. 10.-!
A l'achat d'un saturateur DeVilbiss (valeur Fr. 59.—) vous
ne payez que Fr. 49.— (rabais Fr. 10.—).

Le saturateur DeVilbiss est basé sur le principe le plus
efficace pour la santé : humidification par la vapeur chaude
de l'air pour prévenir les maladies des voies respira-
toires: rhumes, toux, bronchites.

Saturateur DeVilbiss: le cadeau-santé idéal
Il Offrez de la santé

INVITATION 
INFORMATION *DÉMONSTRATION
de notre

NOUVEAU séchoir
"AIRSEC"
pour le séchage économique et sans problème du foin et autres produits devant
être séchés

du 30 novembre au 6 décembre 1978, chaque jour de 9 à 18 h. sans interruption

au dépôt de Brinaz
Sortie Yverdon en direction de Sainte-Croix

De Martin + Eberle j
Technique de séchage et de ventilation pour l'agriculture
9247 HENAU - Tél. (073) 51 13 71

Agence :

MAX SAHLI
Conseiller de vente -1400 Yverdon - Tél. (024) 21 28 64

AU SECOURS
permanence de dépannages TV

GRAF & BOVIER, radio-techniciens
Grenier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 62 89

Dépannage TV toutes marques 24 heures sur 24
Ouvert le dimanche et jours fériés, sans augmentation

Transport gratuit de votre appareil

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

une fleuriste
qualifiée
pour la confection et la vente. S'adresser
à Paroz Fleurs, Tavannes.. Tél. privé :
(032) 91 15 31.

Côte d'Azur
A louer pour vacan-
ces toute l'année, à
15 km. de Nice, 500
m. de la plage,

studio
meublé, confort.

Renseignements :

Tél. (039) 22 25 73
ou en France
00.23 93 20 93 17.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • • •
L'action de la semaine :

lapins frais
à Fr. 4.70 le Vi kg
un repas savoureux et avantageux !

La choucroute délicieuse et les
bonnes tripes cuites de votre
boucher spécialisé

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
S La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

V /
I 

i

Machines a rectifier ^̂„ ¦ I les intérieurs Innenschleifmaschinen I j

vgM Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- - '
•¦ i de-Fonds | " !

I dessinateur 1
1 ftrice) |
j .,-/', * en machines A j ,
p,\ j ayant si possible quelque expérience dans le ! |
iyzy domaine de la machine-outil. , j

1 chauffeur I
~-yl  poids lourds I t\

|fflS pour service urbain et dans le canton. ! |

Faire offres détaillées à

III VOUMARD MACHINES CO S. A. j ¦ j
Wfm Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Bel atelier à louer
situé en rez-de-chaussée, surface de tra-
vail env. 100 m2 + sous-sol env. 25 m2.

Prière de s'adresser c/A. Beck, Hiron-
delles 10, La Chaux-de-Fonds, tél. privé
(039) 23 40 54, bureau (039) 22 23 52.

4 PNEUS NEIGE 80 %> 165 SR 15 Maloya
sur jantes VW (4 trous). Fr. 220.—. Tél.
(039) 41 42 61.

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Fiat
131. Tél. (039) 23 47 09, de 18 h. 30 à
19 h. 30. j

4 PNEUS NEIGE, avec jantes, pour
Morris-Marina. Fr. 40.— pièce. Tél. (039)
22 19 13.

FOURNEAU ÉLECTRIQUE en catelles
avec thermostat et un radiateur élec-
trique. Tél. (039) 23 22 40.

INSTALLATION MXRKLIN HO fixe,
pratique, état de neuf. Tél. (039) 22 43 07.

4 PNEUS NEIGE montés sur j antes pour
Fiat 128. Tél. (039) 23 07 05.

MOUTON RETOURNÉ, dame, taille 40.
Petit tour d'horloger. Tél. (039) 23 63 33
le soir.

1 PAIRE DE SKIS AUTHIER, 175 cm.,
fixation Salomon, 1 poussette Peg, simili
cuir bleu, en parfait état. Tél. (039)
23 59 54.

SKIS Fischer 205 cm, avec fixations Sa-
lomon 444 et bâtons, Fr. 120.—. Souliers
Kastinger, pointure 43, Fr. 30.—. Tél.
(039) 22 15 39.

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

HUIT FENÊTRES ET DOUBLES-FE-
NÊTRES, largeur environ 107, hauteur
174 cm., à Fr. 400.—. Téléphoner au
(039) 31 40 16.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —P,,—™̂ ., Notre -

aux bureaux de L'Impartial
,... 's y ~ £;: y  B 

 ̂
ou en versant ce montant,

Ci à î m n ù ta M C plus 70 cts pour les frais
àâ il il il M S? n d'expédition à l'Imprimerie
¦»» Courvoisier, CCP 23- 325.

* ¦ ;' COUFIVOIHtEH S.A. L* CHAUX-DE-FONDS Hi U'"'HONE t039f 21 lt 3S "• OfFSCr 1YPO MfXJO , ,

*"" -'-- ,:'" *"-- '"-; ': (Pas d'envoi
contre remboursement)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Savary et Pijnen comptent un tour d'avance
Un Suisse en tête des Six Jours de Zurich

Vainqueur d'une américaine dis-
putée sur une distance inconnue au
départ, le Suisse René Savary, asso-
cié au Hollandais René Pijnen , pre-
nait la tête des Six jours de Zurich,
à l'issue de la deuxième nuit.

¦Finalement , l'américaine compta
67 kilomètres qui furent couverts à
la moyenne de 52 km. 304 à l'heure.
Jusqu'à la neutralisation mercredi
matin, le duo Savary et Pijnen dé-
fendait le tour d'avance conquis au
cours de l'américaine. — Positions
à la neutralisation de mercredi ma-
tin :

1. René Savary et René Pijnen
(Suisse, Hollande) 67 points ; à un
tour, 2. Danny Clark et Don Allan
(Australie) 69 points ; 3. Wilfried
Pfeffgen et Albert Fritz (RFA) 58
points ; 4. Felice Gimondi et Roman
Herrmann {Italie, Liechtenstein) 41
points ; 5. Patrick Sercu et Daniel
Gisiger (Belgique, Suisse) 20 points ;
à deux tours, 6. Werner Betz et
Heinz Betz (RFA) 3 points ; à trois
tours, 7. Udo Hempel et Gunter Ha-
ritz (RFA) 32 points ; à cinq tours,
8. Paul Medhurst et Maurice Burton
(GB) 43 points ; 9. Constant Tourne
et Kim Gunnar Svendson (Belgique,
Danemark) 31 points ; à six tours, .

10. Gerd Frank et Nils Fredborg
(Danemark) 23 points.

AVEC LES AMATEURS
La 2e étape de l'épreuve amateurs

des Six jours de Zurich s'est termi-
née par une victoire des Suisses
Hans Kaenel - Urs Freuler. Au clas-
sement général intermédiaire, la for-
mation Ole Persson - Michaël Vaar-
ten (Dan, Be) est au commandement.
Classement après deux étapes :

1. Ole Persson - Michaël Vaarten
(Dan, Be) 47 p. ; 2. Ledermann -
Kuhnis (S) 29 p. ; 3. Fretz - Maerki
(S) 23 p. A un tour : 4. Kaenel - Fretz
(S) 38 p. ; 5. Koller - Blum (S) 12 p. ;
6. Gerosa - Voegeli (S) 4 p. Classe-
ment de la 2e étape : 1. Hans Kaenel
- Urs Freuler, 25 p. ; 2. Romano -
Clerc, 20 p. ; 3. Koller - Blum, 10 p. ;
4. Waelchli - Siegenthaler (S) 0 p.
A un tour : 5. Persson - Vaarten 24
points.

LA « NUIT DU SPORT »
Soirée de liesse au Hallenstadion ,

avec la « Nuit du sport » qui attira plus
de 9000 spectateurs. Entre deux chasses
des pistards engagés dans les Six jours
de Zurich, le champion de lutte Noldi
Ehrensperger battait le coureur auto-
mobile Clay Regazzoni en finale d'un
tournoi de poursuite. Un autre match
de poursuite se terminait par une par-
faite égalité entre Markus Ryffel et
Cornélia Burki.

Tout est rentré dans l'ordre chez les hommes, au Stelvio

Le tiercé de ces courses. De gauche à droite, Neureuther, Stenmark et Frommelt. (bélino AP)

Des surprises avaient marqué l'épreuve féminine de slalom spécial au
glacier du Stelvio des World Séries. Chez les hommes, en revanche, la
logique a été respectée. Le champion du monde et vainqueur de la Coupe
du monde, Ingemar Stenmark, a dominé ses adversaires avec son autorité
coutumière. Apparemment bien remis de l'attaque grippale qui l'avait
handicapé quelques jours plus tôt, le Suédois obtenait le deuxième meilleur
temps dans les deux manches. La première revenait au Liechtensteinois
Paul Frommelt, la seconde à l'Allemand Christian Neureuther. Au classe-
ment final, Frommelt prenait la troisième place et Neureuther la seconde

avec un retard de 26 centièmes.

TEST SIGNIFICATIF
Alors que chez les dames, quelques

favorites semblaient ne pas avoir pris
cette course avec tout le isérieux voulu,
chez les hommes, il est permis de par-
ler d'un test extrêmement significatif.
Des conditions atmosphériques meilleu-
res que la veille incitaient aussi les
concurrente masculins à se livrer sans
réticence. A l'exemple de Stenmark, ce
sont des slalomeurs chevronnés, tel
l'Allemand Neureuther (29 ans), qui
ont dominé l'épreuve. Le représentant
de la RFA, à la faveur de son deuxiè-
me rang, s'est assuré pour une longue
période sa place dans le premier grou-
pe FIS. L'Italien Gustavo Thoeni, parti
avec le numéro 23, a pris une remar-
quable quatrième place.

Ce n'est pas la première fois que
Paul Frommelt réalise le meilleur
temps dans la première manche mais
échoue au classement final. Cette fois,
une hésitation dans le dernier tiers du
parcours de la seconde manche fut fa-
tale au représentant du Grand-Duché,
qui concédait finalement 31 centièmes
de seconde à Stenmark.

AVEC LES SUISSES
Quatre des huit Suisses engagés ont

été classés : Ds ont même terminé par-
mi les 15 premiers. L'an dernier, dans
le slalom des « World séries » à Mon-
tana-Crans, le meilleur Suisse avait
dû se contenter d'un 13e rang. Cette
fois, Peter Aellig (dossard numéro 16),
a pris le sixième rang ; Peter Schwen-

dener (39) le dixième ; Martial Donnet
(24) le treizième, et Werner Rhyner
(48) le quinzième. Peter Luscher, le
meilleur spécialiste helvétique, était
éliminé dans la seconde manche, alors
qu'il abordait la dernière partie du
tracé ; il avait eu un bon comporte-
ment dans la manche initiale.

Résultats
CLASSEMENT FINAL : 1. Ingemar

Stenmark (Suède) 110"87 (première
manche 57"96; seconde manche 52"91);
2. Christian Neureuther (RFA) 111"13
(58"24 et 52"89) ; 3. Paul Frommelt
(Liechtenstein) 111"18 (57"88 et 53"30) ;
4. Gustavo Thoeni (Italie) 111"35 (58"02
et 53"33) ; 5. Peter-Mally (Italie) lll"a7
(58"60 et 53"27) ; 6. Peter Aellig (Suis-
se) 112"79 (58"95 et S3"84) ; 7. Wolfram
Ortner (Autriche) 113"07 (59"60 et 53"
47) ; 8. Jostein Masdal (Norvège) 113"
66 (58"66 et 55"00) ; 9. Stig Strand
(Suède) 114"13 (59"31 et 54"82) ; 10.
Peter Schwendener (Suisse) 114" 14
(59"95 et 54"19) ; 11. Klaus Heidegger
(Autriche) 114"22 ; 12. Philippe Hardy
(France) 114"51 ; 13. Martial Donnet
(Suisse) 114"53 (59"44 et 55**09) ; 14.
Vladimir Andreiev (URSS) 114"83 ; 15.
Werner Rhyner (Suisse) 115"09 (60" 11
et 54"98).

PREMIERE MANCHE (69 portes, pi-
quetées par Franco Rigori, Italie ; 205
mètres de dénivellation) : 1. P. From-
melt 57"88 ; 2. Stenmark 57"96 ; 3.
Thoeni 58"02 ; 4. Neureuther 58"24 ; 5.
Mally 58"60.

SECONDE MANCHE (67 portes, pi-
quetées par Torgny Svensson, Suède) :
1. Neureuther 52"89 ; 2. Stenmark 52"
91 ; 3. Mally 53"27 ; 4. Frommelt 53"30;
5. Thoeni 53"33.

POSITIONS A LA WORLD SERIES
(après deux courses) : 1. Italie 36 pts ;
2. Suisse 9 pts ; 3. Suède 8 pts ; 4. RFA
7 pts ; 5. Liechtenstein 6 pts ; 6. Fran-
ce 3 pts ; 7. Autriche 2 pts ; 8. Norvège
un point. 

Annulation à Val d'Isère
Aucune course de la Coupe du mon-

de n'aura lieu la semaine prochaine à
Val d'Isère. Cette décision a été prise
par les responsables en accord avec le
délégué technique de la FIS, le Suisse
Peter Baumgartner.

Malgré les chutes de neige de ces
derniers jours, des pistes ne pourraient
être prêtes au moment voulu. Les
deux courses masculines se dérouleront
aux mêmes dates à Schladming en
Autriche : le slalom géant le samedi
(9 décembre) et la descente, comptant
pour le Skitoto, le dimanche.

Les épreuves féminines descente et
slalom géant auront lieu du 17 au 21
décembre 1978 à Val d'Isère.

Stenmark devant Neureuther en slalom spécial

Les qualifiés pou r la classe 1
Football : la situation en quatrième ligue jurassienne

L'Association cantonale a établi la
liste des clubs qualifiés pour jouer dans
la •classe I pour le deuxième tour.
Rappelons que les trois premiers de
chaque groupe sont qualifiés d'office,
alors que les 27 équipes classées au
quatrième rang participeront à un ti-
rage au sort de repêchage qui désigne-
ra les 18 qualifiés complémentaires.

Groupe 17 : Ceneri A, Dotzigen A,
et Douanne (Buren B 4e).

Groupe 18 : Courtelary, La Neuve-
ville A et Corgémont (Longeau C 4e).

Groupe 19 : La Neuveville B, Young
Boys A et Diessbach A (Boujean 34 A
4e).

Groupe 20 : Mâche, Macolin et La
Heutte A (Villeret 4e).

Groupe 21 : Saignelégier A, Tavan-
nes A et Trameian (Montfaucon A et
Les Genevez entrent en ligne de comp-
te pour la 4e place).

Groupe 22 : Perrefitte, USI Moutier
et Saignelégier B (Bévilard 4e).

Groupe 23 : Corban , Mervelier et
Courchapoix (Montsevelier 4e).

Groupe 24 : Bourrignon A, Develier
A et Glovelier (Courtételle 4e).

Groupe 25 : Saint-Ursanne A, Move-
lier B, et Boécourt A (Courfaivre 4e).

Groupe 26 : Chevenez A, Fahy A et
Porrentruy (Fontenaia 4e).

Groupe 27 : Lugnez A, Courtemaî-
che et Aile (Coeuve 4e).

Chez les juniors A, les qualifiés pour
la classe 1 sont : Bienne, Grunstern,
Aurore, Aegerten , Aile, Trameian. Les
équipes de Mâche, Bévilard et Delé-
mont participeront au tirage au sort de
repêchage.

Les qualifiés pour la classe 1 chez
les juniors B sont : Oipond, Dotzigen ,
Reconvilier, Madretsch, Bévilard, Che-
venez, Courgenay, Fontenais, Moutier,
Delémont et Saignelégier.

Chez les juniors C, les qualifiés sont :
Boujean 34, Nidau A, USBB A, Les
Breuleux, Trameian, Boécourt, Basse-
court, Boncourt et Porrentruy. Les for-
mations de Perles, Orpond A, Aarberg,
Saignelégier, Develier et Chevenez par-
ticiperont au tirage au sort de repê-
chage. 

Coupe des nations
Pays de Galles - Turquie 1-0

Après avoir écrasé les Maltais par
7-0, le Pays de Galles a remporté sa
deuxième victoire dans le groupe 7 du
championnat d'Europe des nations. A
Wrexham, en présence de 11.000 spec-
tateurs, les Gallois ont battu la Tur-
quie par 1-0 (mi-temps 0-0). Classe-
ment du groupe 7 :

1. Pays de Galles, 2-4 (8-0) ; 2. Tur-
quie, 1-0 (0-1); 3. Malte, 1-0 (0-7). — Le
RFA n'a pas encore disputé de maeth.

Bulgarie - Irlande du Nord 0-2
La Bulgarie prend un mauvais dé-

part en championnat d'Europe des na-
tions, groupe 1. Après un match nul
(1-1) au Danemark, les Bulgares ont
concédé une surprenante défaite à So-
fia , 2-0. Après trois matchs, l'Irlande
du Nord , que dirige Danny Blanchflo-
wer, est invaincue et elle devient le
principal challenger de l'Angleterre.
Classement :

1. Irlande du Nord, 3 matchs, 5 points
(4-1) ; 2. Angleterre, 2-3 .(5-4); 3. Eire,
3-3 (4-4) ; 4. Danemark, 4-2 (9-11) ; 5.
Bulgarie, 2-1 (2-4).

MATCH AMICAL
Angleterre •

Tchécoslovaquie 1-0
L'équipe à la Rose de Ron Green-

wood fait recette : lé match amical
contre la Tchécoslovaquie avait attiré
92.000 spectateurs à Wembley, pour une
recette de 300.000 livres.

Les footballeurs de l'Europe centrale,
qui venaient de marquer neuf buts au
cours de leurs trois dernières rencon-
tres, ne sont pas parvenus à battre le
gardien de Nottingham Forest, Shilton.

L'Angleterre s'est imposée par 1-0,
à la suite d'un but de l'ailier Steve
Coppell, de Manchester United.

Yachting: inquiétudes à la Route du rhum
Le sort de deux concurrents de la

Route du rhum, le Français Alain Co-
las et le Quadeloupéen Jacques Pa-
lasset, suscite actuellement quelque in-
quiétude à Poinite-à-Pitre.

Palasset n'a pas donné de ses nou-
velles depuis le départ de la course à
Saint-Ma.lo (France). Pour sa part,
Alain Colas a assuré le 16 une vaca-
tion avec une radio périphérique, alors
qu'il naviguait un peu au bord de la
mer des Sargasses, non loin de Michel
Malinovsky. La nuit suivante, le skip-
per le « Kriter V » était contraint de
lutter contre un vent très violent.

La situation des deux hommes étant
préoccupante mais pas encore alarman-
te, des missions de reconnaissance n'ont
pas encore été effectuées hier. Elles
pourraient l'être d'ici 48 heures, pour
tenter de repérer Colas au nord-est de
La Guadeloupe, dans une zone où il est
censé évoluer. Par contre, il semble
impossible de localiser Palasset, dont
nul ne sait où il peut se trouver.

L'Américain Weld a pris la troisiè-

me place de l'épreuve. A la barre de
son trimaran « Rogue Wave », il a cou-
pé la ligne d'arrivée à 2 h. 51*32" GMT,
soit moins de huit heures après le
Canadien Michaël Birch et le Français
Michel Malinovsky.

III Handball

DOUBLE VICTOIRE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Handball-Club III - TV Boujean II
15-4 ; HBC : Girardin ; Fischer (8),
Brandt E. (4), Baetschmann (1), Jacot,
Sauvain, Dietrich (1), Furka (1), Schiess,
Froelicher, Mollier.

Handball-Club II - TC Schlossmatte
17-6. HBC II : Huguelet ; Schurch (9),
Brandt J.-C. (3), Cavalli, Favre (2),
Havelette (1), Baer, Christen, Schwab
(1), Dubey, Vogt (1).

fce monde sportif * le monde sportif $ l»e monde sportif * Le monde sportif

Les dirigeants cyclistes polonais protestent
Après le blanchissement de Gilbert Glaus

Le président de la Fédération po-
lonaise de cyclisme, M. Vitold Dluz-
niak, trouve pour le moins « bizar-
re » le fait que l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) n'ait pas sanction-
né les coureurs Gilbert Glaus (S),
Jacques Esclassan (Fr) et Van den
Broucke (Bel), dont les tests anti-
dopages s'étaient révélés positifs
aux derniers championnats du mon-
de amateurs.

M. Dluzniak, qui a assisté au der-
nier congrès de l'UCI à Genève et
dont les propos sont rapportés par le
quotidien « Trybuna Lu du », consi-
dère que cette « mansuétude » en-
vers les fraudeurs est un précédent

pouvant avoir de « fâcheuses consé-
quences » sur le cyclisme, voire le
sport en général.

« Les explications de l'UCI, qui
s'est abritée derrière des manque-
ments techniques lors des analyses,
ne m'ont guère convaincu », ajoute-
t-il.

Glaus a remporté le championnat
du monde amateurs en battant au
sprint le Polonais Krzysztof Sujka,
classé deuxième. « Dans ces condi-
tions, conclut Ile président polonais,
j'estime que « moralement » le véri-
table champion du monde est bel et
bien Sujka ».

Ww'y m m w im

" '¦.' B wB

HlJPI 'y- Kgfajt^^&^œi

Cf &B.
r unf>eu f |

P21688

Boxe

Le Portoricain Samuel Serrano a
conservé son titre mondial des super-
plume (version WBA) en. battant aux
points en quinze rounds le Japonais
Takao Maruki, à Nagoya (Japon).

C'est la 7e fois que Serrano, âgé de
25 ans, défend victorieusement son ti-
tre. Face à Maruki (24 ans) le cham-
pion portoricain a largement dominé
le combat, envoyant notamment son
adversaire au tapis à la 5e reprise, sur
un crochet du droit à la mâchoire.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25.

Serrano conserve
son titre mondial

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Sion 7 1 2
2. Chiasso - Lausanne 3 4 3
3. Grasshoppers - Young Boys 6 2 2
4. Neuchâtel Xamax - Chênois 5 3 2
5. St-Gall - Nordstern 7 2 1
6. Servette - Zurich , 5 3 2
7. Berne - Kriens 4 3 3
8. Bellinzone - Granges 4 3 3
9. Bienne - La Chaux-de-Fonds 3 3 4

10. Etoile Carouge - Wettingen 5 3 2
11. Frauenfeld - Fribourg 3 4 3
12. Lucerne - Lugano 2 5 3
13. Vevey - Winterthour 5 3 2

Sport toto: opinion des experts

Déf aite suisse

I Basketball

En match retour du deuxième tour
de la Coupe Ronchetti, Nyon BBC fé-
minin, déjà battu au match aller, a été
éliminé par VA Orly sur le score de
76-65 (mi-temps 45-31).

Nyon : Guigniet (4), Cardinaux (0),
Girard (26), Cujan (13), Gaille (1), Pe-
thoud (2), Briachetti (U), Favre (8).



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

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

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

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 55 00

MEUBLES-TAPIS j
Les commerces ci-après informent leur honorable clientèle que leurs expositions
restent ouvertes jusqu'à

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

AU BÛCHERON VEUTHEY SA I
Av. Léopold-Robert 73

CONFORT DISCOUNT I
Serre 65

GALERIE DU TAPIS D'ORIENT I
Serre 38 p

INTERMEUBLES 8
Collège 15 - Place Neuve 2

LEITENBERG I
Grenier 14 H

MEUBLES ÉTOILE I
' Etoile 1 ¦¦ ¦

P. PFISTER - MEUBLES
Place Neuve 6 - Serre 22

AU PRINTEMPS
Entrepôt rue de la Serre, près dé la Préfecture

SEGALO SA
;i!' ¦•"¦'' ' ¦ •¦' Bd des»:Eplarures 44 ^ : :. .,¦' «...v*,.-. - . :. .; ,.,> ...:
 ̂ " J ^' ' ' ' ' " ' '

¦i

1.. .

ii,
V-y
%Z
>K>
ipI

1
¦

i
i£i

-S'A?

'Wva
_ «In

_ . . '. • . •¦¦ &m Saisissez l'occasion de gagner une de ces chemises et faites-vous i|g r i i£
'.- 'v;:-. 

¦¦"'; I montrer toute la gamme des dessins et des coloris chez ,.-',; ' -J|^
Sï^^:- FRUTIGER-CONFECTIQN f^ Ĵ%
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NON
AUNE
POLITIQUE
D'APPRENTISSAGE

A C O U R T E  V U E

Union Syndicale Suisse

Union Ouvrière - Cartel syndical
U.O. : K. Huguenin

au Centre COOP de Sonceboz

GÉRANT QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expérience dans li
gestion d'une surface de vente de moyenn
importance.

Conditions d'engagement et prestations
: ;, sociales selon contrat collectif de travail.

Fali» offres détaillées à COOP, service du
ï personnel, rue du Commerce 100,

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 033 2111 SI

SmW Pour compléter son effectif de près
Hl de 800 collaboratrices et collaborateurs

(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,

': HH départs vers d'autres régions, mises
J*| ; à la retraite, promotions, etc.),

m COOP LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

Centre de distribution, Commerce 100 :

BOULANGER QUALIFIé

BOULANGER et PÂTISSIER
(pour remplacements de janvier à juin 197£

CHAUFFEUR POIDS LOURDS

A louer pour date à convenir

beaux
appartements
de 1 */i et 2 Vi pièces, avec tout
confort , cuisine agencée, service de
conciergerie, machine à laver, au
centre de la ville à la rue Jaquet-
Droz.

S'adresser à Charles Berset , Jardi-
nière 87, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 78 33.

BECQEECQ
A louer pour tout de suite
appartement
de 3 pièces
Avenue Léopold-Robert.
Tout confort , salle de bains, chauf-
fage général, conciergerie, loyer

( Fr. 353.— + charges.
Pour traiter :

I) Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

a Toute jolie et mignonne, petite, brune,
e attirante, une certaine personnalité,

médecin
désire rencontrer Monsieur, 25-30 ans,
sincère, intelligent, responsable. V. M.
Ecrire sous No 1142 à FELICITAS, 73,
Grande-Rue, 25000 Besançon (France).

Instruit par l'expérience d'un échec, di-
vorcé, 27 ans,
technicien
doux, sérieux, blessé, aimant nature,
simplicité, échanges. Souhaite recréer un
foyer avec JF sensible, affectueuse, sé-
rieuse, sit. indifférente. Se présenter ou
écrire Michel, sous No 1143 à FELICI-
TAS, 73, Grande-Rue, 25000 Besançon
(France).
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Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.
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Soyez fort fumei léger.
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Nous cherchons pour notre Direction commerciale,
une

secrétaire
j de langue maternelle française, maîtrisant parfaite-

ment l'anglais.

Le travail comprend:
— la rédaction du courrier
— la préparation de rapports

i — la tenue de dossiers
Nous attendons de cette nouvelle collaboratrice

;' beaucoup d'initiative et un bon contact humain.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300
La Chaux-de-Fonds.

5000 portes
cadres, huisseries
pour chaque besoin,
pour chaque local.
Prix imbattables !
Portes d'intérieur
Fr. 128.—, 185.—,
228.—.
Portes de cave et
d'atelier Fr. 98.—,
128.—, 148.
Portes d'entrée
Fr. 290.—, 380.—,
780.—.
Idéal pour construc-
tions neuves et ré-
novations. Montage
simple !
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.
Tél. tout de suite à
Uniform (021)
37 37 12.

A vendre pour cau-
se de double emploi,
très belle

Alfasud
Sprint
blanche, vitres tein-
tées. 08. 78, garan-
tie, 4500 km., prix
neuf Fr. 15.000.—
cédée à Fr. 12.500.—.
Facilité de paie-
ment.
Tél. (038) 31 86 86 .
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Un exemple: la salle des ordinateurs est en humaines ont été protégées, des installations coûteuses et
danger. Une acre fumée noire se dégage, des informations irremplaçables ont échappé au désastre.

Les détecteurs d'incendie réagissent. La rapidité d'intervention d'un équipement Halon
Instantanément. L'alarme est donnée, et, est foudroyante.L'Halon, tel qu'il est utilisé.est un gaz

à l'instant même, toute l'installation Halon extincteur inoffensif pour l'homme comme pour le
entre en action: les valves s'ouvrent, le gaz matériel à préserver,
s'échappe des réservoirs. En dix secondes

il s'est mélangé à l'air ambiant. Les flammes SULZER - Conception et réalisation d'installations de
reculent, elles ne peuvent se développer, prévention et de lutte contre l'incendie. Une protection

le feu est maîtrisé, il s'éteint. Des vies sûre et de l'argent bien placé ... en toute sécurité!

mm ¦ Q ¦ ¦¦ ¦ pi BjBaftk @ | Prévention d'incendie
!§!&§i ! JêL ¦fe. Bnff? i SuIzor Frères Société Anonyme
a a J Ef T Wg ?  EiHNHn fllH BPQk | Chauffage • Climatisation ¦ Sanitaire

s», ~ -ar . MB a>

Etudes, installations, service après vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23 - 1100 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/241133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/317360-1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 7411 -
2240 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 3727 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/256821 - 1950 Sion, av. de la Gare 23,
tél.027/223943-1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/21 66 73.



Cartes de sportifs d'élite à des basketteurs
Au cours de sa dernière séance, le

comité directeur de la Fédération suis-
se de basketball (FSBA) a enregistré
la démission de Achille Donada , vice-
président , qui a été remplacé par Jean-
Daniel Théraulaz (Lausanne). Le poste
de responsable des associations a été
confié provisoirement à Herbert Buh-
ler, membre suppléant.

Le comité directeur a étudié divers
problèmes et pris plusieurs décisions :
¦ Il a fixé au 17 février 1979 la pro-

chaine assemblée générale de la FSBA.

Cette assemblée sera organisée par
l'association bâloise.
¦ Le tirage au sort des hui tièmes

de finale de la Coupe de Suisse sera
fait par Michel Rouiller, président de
la FSBA, le 24 décembre, au siège de
la FSBA à Fribourg.
¦ A la suite des incidents survenus

lors du match Fédérale Lugano - Olym-
pic Fribourg, la Commission de disci-
pline a ouvert une enquête sur la
question de la sécurité dans les salles.
¦ Le match du 9 décembre, Fédé-

rale Lugano - Sportive Lugano, a été
avancé à 16 h. 45.
¦ L'Association suisse du sport a

décerné les cartes de légitimation de
sportifs d'élite aux basketteurs sui-
vants : Dominique Briachetti (Nyon) ,
Lorenzo De Tiani (Vevey), Marcel
Dousse (Fribourg Olympic), Rainer
Dressler (Fribourg Olympic), Jean-
Pierre Frei (Vevey), André Moine
(Pully), J.-Pierre Nussbaumer (Nyon),
Pierre-Alain Porchet (Vevey), Plus
Portmann (Lucerne) , Michel Reichen
(Pully), Christof Ruckstuhl (Champel),
Roberto Zali (Pully) et André Zbinden
(Pully).

L'époque héroïque du ski en Suisse
En 1873, un médecin de Davos, le Dr Spengler, reçoit d'un de ses parents
norvégiens une paire de skis lapons. Le petit Karl, fils du docteur, essaie ces
engins sur la neige. Le résultat est désastreux, ce que l'on comprendra sans
peine quand on saura que lesdits skis mesuraient l'un 2 m 85 et l'autre
2 m 58, et qu'ils n'avaient pour toute fixation qu'une simple courroie d'or-
teils. Cet essai resta donc sans lendemain, tout comme celui de deux jeunes
garçons allemands en pension à Davos vers 1880, qui, eux aussi, reçurent
des skis de Norvège. L'un d'eux s'appelait Paulcke. Il devait pourtant, dix
ans plus tard, se remettre au ski avec plus d'assiduité, et devint par la suite,
un des pionniers du ski alpin. Sans lendemain également, vers la même
époque, les tentatives des moines du Grand-Saint-Bemard et d'un médecin

allemand en séjour à Arosa.

CURIEUSE AFFIRMATION
Tous ces précurseurs se laissèrent

rapidement décourager par les d i f f i -
cultés rencontrées et déclarèrent que
le ski ne pouvait convenir au terrain
montagneux des Alpes. Cette aff irma-
tion nous paraît aujourd'hui saugrenue,
mais souvenons-nous que skis et fixa-
tions étaient rudimentaires, et qu'il n'e-
xistai t à l'époque ni instructeurs, ni
manuels de ski.

En 1890 , une de ces lacunes fut com-
blée par la publication à Berlin d'un
livre de l' explorateur Nansen qui ra-
conte la traversée du Groenland à skis,
et donne sur la technique de ce sport
de nombreux renseignements. Aussitôt,
en divers points de Suisse, des jeunes
gens entreprenants, enflammés par cet-
te lecture, se fabriquent des skis sur
les indications de Nansen et se lancent
sur les pentes. Le plus souvent d'ail-
leurs, pour échapper aux moqueries,
c'est au clair de lune ou dans un épais
brouillard que s'exercent ces premiers
enthousiastes. Malgré leur zèle, ces
jeunes expérimentateurs n'obtiennent
pas un résultat appréciable : le ma-
nuel ne suf f i t  pas ; il manque un ins-
tructeur.

UN SPORT VENU DE GLARIS !
Le plus acharné de ces skieurs d'a-

vant-garde s'appelle Christophe Iselin,
et habite Glaris. C'est lui qui, en 1892,
découvre l'instructeur, et même deux
instructeurs, deux ingénieurs norvé-
giens fixés à Winterthour. Ces deux
hommes, Kjelsberg et Krefting, vien-
nent à Glaris et montrent à Iselin et
à ses amis émerveillés ce que c'est que
de faire du ski. Krefting fait  même un

saut de huit mètres de long du haut
d'un muret, ce qui déchaîne l'enthou-
siasme des assistants. L'impulsion est
donnée et le ski va pouvoir s'imposer
en Suisse.

L'année 1893 mérite d'être retenue.
En janvier, Iselin, Kjelsberg et deux
compagnons traversent le col du Pra-
gel. C'est pour l'époque un exploit re-
tentissant, en même temps qu'une ex-
périence cruciale. Car l'un des quatre
excursionnistes, le Dr Naef, s'est muni,
non pas de skis, mais de raquettes ca-
nadiennes, seul auxiliaire employé jus-
qu'alors pour l'alpinisme hivernal. Il
s'agissait de comparer les mérites des
deux sortes d'engins. Le résultat n'est
pas douteux : Naef suit assez bien ses
amis dans la montée, mais les perd
de vue dès le début de la descente. La
presse relate cette course originale, ce
qui suscite dans tout le pays de nou-
veaux enthousiasmes. En 1893 égale-
ment, est fondé le premier Ski-Club de
Suisse, le Ski-Club Glaris, dont les 13
membres élisent comme président
Christophe Iselin. Et la même année
s'ouvre à Glaris la première fabrique
de skis de l'Europe ¦continentale, celle
de Melchior Jakober.

C'EST PARTI... DES 1902
Ce premier âge du ski en Suisse est

entièrement placé sous le signe de Gla-
ris et l'on peut bien appeler Christo-
phe Iselin « le père du ski suisse ». De
toutes les régions du pays, les deman-
des aff luent à Glaris. En 1902, précé-
dant les Bernois de trois semaines, le
Ski-Club de Glaris organise sont pre-
mier concours en Suisse. Les Glaron-
nais invitent, en 1904, deux champions
norvégiens, Leif Berg et Thorleif

Bjôrnstad, pour donner dans tout le
pays une série de cours de ski. C' est
de Glaris encore que part , la même
année, l'initiative de la fondation de
l'Association suisse des clubs de ski. Le
Ski-Club La Chaux-de-Fœids fait  éga-
lement son apparition le 18 février
1904.

Dès lors le sport prendra de plus
en plus d' extension pour devenir un des
plus importants surtout avec les con-
cours et l' apport de la TV.

Ultime communiqué officiel

Avertissements : Cimini Angelo,
Yverdon Int. B 2, jeu dur (match du
19.11). Guler Roland, Morat Int. B 2, jeu
dur Técid. (match 19.11). Furlan Sergio,
Le Parc Irat. B 2, . jeu dur. Santsichi
Michel, Comète Int. C2 , jeu dur récid.
De Pietro Romano, Serrières I, anti-
sportivité récid. Colin Pierre, Serriè-
res I, antisportivité récid.

Un match officiel de suspension :
Magistrale Virto, Concordia Int. B 2, jeu
dur récid. (3e fois) . Cavalli Alexandre,
Racing Lausanne Int. B 2, anltisporti-
vité réc. (id).

Décision Commission de recours con-
cernant match Suiperg a I - St-Imier I :
Par décision du 15 novembre 1978, la
décision suivante a été prise : 1. Dé-
clare le recours du FC Superga mal
fondé dans toutes ses condjusions. 2.
Déclare 'le recours du FC Saint-lmier
bien fondé. 3. Dit que le match Su-
perga I - Saint-lmier I est homologué
sur le résultat de 0-3 forfait.

Commission des juniors : La Com-
mission des juniors se réunira le lundi
11 décembre 1978 à 18 h. afiti de former
les groupes pour le championnat du
printemps. Les 'dubs qui ont des (modi-
fications à apporter quant aux insorip-
tions des équipes devront le faire sa-
voir au Comité central jusqu'au 8 dé-
cembre au plus tard.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DES DELEGUES DE L'ACNF

Une assemblée extraordinaire des dé-
légués de tt'ACNF est fixée au 19 jan-
vier 1979 à l'Hôtel de la Gare de
Corceflles à 19 h. 30. Présence obligatoi-
re. Amende statutaire pour non-parti-
cioation.

Le Comité central suspend ses séan-
ces du lundi soir jusqu'à nouvel avis.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
17-18 mars 1979 : Ile ligue. 24-25

mars 1979 : Ille - IVe ligues, Juniors
Int. B 2 et C 2, Juniors A, B, C et D.
Vétérans.

Comité central

Dans notre bibliothèque mmmmmm

«La Fête de tout un pays»
« La Fête de tout un pays » est

un livre intégralement en couleur,
qui, par le texte et par l'image,
nous emporte au cœur des princi-
paux événements des Journées f é -
minines de gymnastique et de la
69e fê te  fédérale , ayant réuni en
juin dernier, à Genève, quelque
50.000 sportifs de toute la Suisse.

Journaliste et reporter photogra-
phe, Bernard Joliat, par la magie de
ses objectifs aux multiples focales ,
a magnifiquement su s'intégrer à
la fê te , profitant de ses vastes con-
naissances dans le domaine du sport
et du folklore , pour faire  revivre
par l'image en couleur ces tradi-
tionnelles manifestations de la gym-
nastique suisse. Ambiance sur les
stades, exercices individuels et col-
lectifs, démonstrations d' ensemble
féminines et masculines, cortège
féerique à travers Genève, rien ne
manque.

Cette fresque polychrome est ac-

compagnée par des textes en fran -
çais et en allemand de Georges-
Henri Martin, rédacteur en chef
d'un journal romand. On y trouve
également, toujours en deux lan-
gues, les différentes allocutions de
M M .  Willy Ritschard, Georges-An-
dré Chevallaz, Luigi Gensrali , Er-
nest Bachmann et André Ruffieux.

Ce livre constituera certainement
le meilleur souvenir de tous ceux
qui ont participé de près ou de
loin — gymnastes, organisateurs,
spectateurs — à ces Journées fémi-
nines de la gymnastique et à cette
69e fête fédérale, dont le succès
populaire a dépassé les prévisions
les plus optimistes. Cent cinquante
images colorées d'un double événe-
ment qui a resserré, une f o i s  encore,
les liens unissant les Suisses entre
eux. Un seul regret « régional » au-
cune photo de l'Ancienne section
de La Cfiaux-de-Fo-nds, meilleure
f ormation romande.
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Espérance comprenait qu'il était bien inu-
tile d'insister. La passion n'a pour maître que
celui qui la porte en lui. Et si Barbara la tolé-
rait , c'était bien que cela convenait à sa vérita-
ble nature. Il fallait accepter la réalité, d'autant
plus qu'il ne restait à supporter ces extrava-
gances que quelques jours.

Si cette situation équivoque n'avait soule-
vé aucune critique au Refuge, où le principe de
liberté prévalait, il eût été malséant que le
couple s'installât chez un nouveau maître sans
avoir préalablement légalisé un mariage depuis
longtemps consommé. C'est encore Espérance
qui veilla à ce que chacun des deux intéressés
fît les démarches nécessaires pour obtenir les
pièces à temps.

Alors qu'elle avait tant redouté cette échéan-
ce, Espérance s'étonnait de voir son amertume
faire place à une indifférence inattendue. Bien

qu'elle ne l'eût jamais avoué, plus par réserve
que par fierté, elle avait souffert de l'attitude
de Barbara. Il lui arrivait maintenant de re-
tourner deux ans et demi en arrière, d'en re-
monter le cours et d'en analyser les différen-
tes étapes. Elle revoyait arriver Barbara un
après-midi d'automne, affaiblie par d'inter-
minables nuits d'insomnie, pâle comme un so-
leil jetant un rayon assoiffé entre deux averses.
« Vous êtes la dernière porte à laquelle je frap-
pe », avait-elle alors déclaré en se laissant tom-
ber sur le banc de bois, à proximité de la porte
d'entrée. Espérance avait senti aussitôt naître
en elle une grande compassion pour cette fille
désemparée. Elle avait ce rare pouvoir de res-
sentir la douleur de celui qui souffre à ses
côtés. Mais ce n'était pourtant qu'après plu-
sieurs semaines, alors qu'elle avait deviné déjà
l'événement futur, qu'elle avait reçu des con-
fidences sur la cause de ces insomnies. Bien
sûr, à l'origine de tous ces ennuis, la grossesse !
Une grossesse dont la fille avait cherché à se
débarrasser. Seulement, voilà !... Ses suppli-
cations n'étaient pas parvenues à fléchir un
seul praticien en la matière. Non seulement
elle avait récolté échec sur échec, mais encore
elle avait essuyé le plus souvent des paroles
acerbes.

On lui avait alors conseillé de voir des per-
sonnes plus compréhensives. Elle y avait donné
suite aussitôt, sans plus réfléchir. Ce qui comp-
tait pour elle, c'était d'enlever cette vie étran-

gère qu'elle portait involontairement en elle
et à laquelle elle devrait subvenir seule. Puis-
que personne ne s'accordait sur le moment à
partir duquel une interruption de grossesse
devenait un crime, cela lui évitait de se poser
trop de questions sur une éventuelle culpabi-
lité. Cependant , on ne l'avait pas renseignée
sur les honoraires qui lui seraient réclamés
pour ce service spécial. Les praticiens clan-
destins ne travaillent pas gratuitement ! Sans
compter que la fille elle-même met sa vie en
danger.

Barbara était financièrement à fond de ca-
le ; ce furent de nouveaux échecs successifs,
et un moral qui dégringolait chaque jour un
peu plus. Et , pour ne rien faciliter, une camara-
de auprès de qui elle avait tenté d'obtenir un
prêt s'était dressée en accusatrice farouche,
menaçant même de la faire poursuivre si elle
venait à s'apercevoir qu 'une intervention sur-
venait dans les semaines à venir.

Ainsi, elle se retrouvait plus seule que ja-
mais. Pas une main secourable tendue vers elle.
Pas une seule parole d'encouragement. L'abîme
était au-dessous d'elle, avec sa gueule béante,
et déjà son pied chancelait. Elle ne mangeait
plus, ne dormait plus. Elle passait ses nuits
à réfléchir et se retrouvait au matin sans so-
lution , encore plus abattue que la veille.la tête
prête à éclater, les yeux exorbités. La faiblesse
emportait son dernier courage. L'espoir l'avait
jusque-là soutenue, mais c'en était fini main-

tenant. Tout s'arrêtait autour d'elle. Puisqu'on
ne voulait pas la secourir, c'est qu'on la re-
niait. Elle pouvait donc mourir sans que per-
sonne s'en souciât, comme le chat de gouttière
qu'elle voyait venir autrefois se chauffer au
soleil , devant sa fenêtre, et qui n'y venait plus
depuis plusieurs semaines. Elle non plus ne s'é-
tait pas inquiétée de ce qu'il était devenu !
C'était pareil.

Mais le destin veillait. Ce n'était pas son
heure. Le lendemain, l'attention de la concier-
ge avait été attirée par le courrier resté coincé
à l'entrée de la boîte aux lettres. « Tiens ! s'é-
tait-elle étonnée, la locataire du pignon ne re-
tire plus son courrier. C'est vrai que je ne l'ai
plus aperçue depuis plusieurs jours ! Bizarre. »
Elle était pourtant rentrée chez elle et n'y
avait plus pensé. Le surlendemain, voyant que
rien n'avait changé, elle avait jugé bon de
s'informer. Bien qu'elle n'ait eu avec sa loca-
taire que des rapports courtois, elle restait
tout de même persuadée que la fille n'était pas
du genre à disparaître plusieurs jours sans
avertir.

Elle se décida à gravir les marches, d'abord
rapidement, puis de plus en plus lentement, au
fur et à mesure qu'elle approchait de l'étage.
Une fois déjà, elle avait découvert un malheur
dans cet appartement. Cette pensée la retint sur
la dernière marche, à écouter et à espérer quel-
que bruit qui trahirait la présence de la jeune
fille. <A suivrei

€0-WES? EXPO-VENTE NOUVEAU
RUE NUMA - DROZ 2 m mjT Sk WÊ W JL é&* WÊ ME m̂¥ STYLE ARMY US
LA CHAUX- DE- FONDS JSk W J& fil ! J& Ï5j i [ U X ! STYLE WESTERN
Ancien surplus américain I " m ~ m m 

_  ̂  ̂~ BOTTES -JEAN'S - ETC.
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arrèt et retour automatique du bras, posni- ar'ç». et retour automaîique du bras, possi- tion par quaru. Ecart de vitesse maximum
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé

c nent auorès de la \ ation générale pour la f
John Lsy. Bundesstrasse 9 -13, 6000 Lucerne 4, Téléphone 041 - 23 44 55
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'¦ TOYOTA Cressida Hpt 2000~ brun clair met. 77 27 000 km.
. SAAB 99 L Automatic
-̂ ^^— 

bleue 
73 6 500.—

¦ i .i ¦ i CHRYSLER 160 GT
— bleu-mét. 72 63 000 km.
— FORD Capri 1300 L

>HJJ orange 74 38 000 km.
Ettsè§r=> VOLVO Ui s¦¦ *\A. J t* grise 70 5 000.—

*̂̂ " VOLVO 242 L
— orange 76 67 000 km.

1 VOLVO 244 L
" blanche 75 42 000 km.

rnZZZ" VOLVO 144 DL
•^ZZT rouge 71 5 800.—
:ZZZ" VOLVO 144 DL Automatic

blanche 71 94 000 km.

Av. Léopold-Robert 117 • Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. M.
Vous recevez l'argent dans le minimum I

j de temps et avec le maximum dé dis- I
j crétion.

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

notre assurance paiera. ! j

^̂  
Prêts de Fr.1.000.- à Fr 30.000 -, sans l î

JL. caution. Votre signature suffit. I

I. 1.115.000 prêts versés à ce jour

m] Une seule adresse: <\ Ç I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J ' !
Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 || j

Je désire rf S
i Nom ,.,. Prénom I \

Rue No IjHi
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EXPOSITION ARTISANALE
Parc 81 - La Chaux-de-Fonds

(Librairi e Métropole)

Meubles massifs - Morbiers - Bahuts
Panneaux rustiques bruts ou peints

Peinture floréale et rustique

J. CLAUDE Mme A. KESSI
ébéniste décoratrice

atelier: rue du Doubs 156 rue Jardinière 51
tél. (039) 22 21 69 tél. (039) 23 50 94
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CINÉMA EROTIQUE QUI SATISFERA
| Lundi-Mardi-Mercredi à 18 fe. 30
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EDWIGE FENECBi plus sensuelle, plus provocante que jamais IpÉï COl ^1 ISS :

DONNE DES LEÇONS PARTICULIÈRES "™"̂  *£$§§
avec : VITTORIO CAPRIOL8 - FRANCESCA ROMANA - ALFREDO PEA 
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Une œuvre exceptionnelle qui se reçoit SAMEDI-DIMANCHE

¦JJB G L'important est de ne jamais désespérer LE GRAND FRISSON
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Restaurant du Régional 
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mym ÂmM 4***, W <-> rj- r-> ^>%. Pavillon exceptionnel :
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chevreuils , sangliers , lièvres , faisans , canards , jambons , paniers

2  ̂
™ «*a H ï ̂ »fl ̂ r B ^BF fe%*r t̂W garnis , porcs fumes , miel du pays, etc...

Samedi 2 décembre
dès 20 heures 15 I ¦
Dimanche 3 décembre organises par la Société de chasse |fl LJi Q ffi  ̂jr̂  ^S ̂ ^^^^  ̂I ! î ^».dès 15 heures 15 des Franches-Montagnes VI m̂ ^̂mW ^*? I I ClwWW Wl • B̂#
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JEUNE HOMME

Dès mi-août 1979 nous t'offrons la possibilité de commencer un
apprentissage au CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de
la FABRIQUE D'HORLOGERIE de FONTAINEMELON S.A. à Chézard
dans les métiers suivants :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans) ^̂ ¦Kp1 ' '"

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES (4 ans) Pife f̂
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN (4 ans) ÉLC Ĵ

Î Ĵ  ̂:

MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR (4 ans) BH ŷ -̂Ĵ jEj
DESSINATEUR DE MACHINES (4 ans) |HH[ ^̂ RÎ"

V
\

Pour te familiariser avec ton futur métier, tu peux venir faire un stage pré-professionnel gratuit de
3 à 5 jours dans nos ateliers ou simplement nous re ndre visite. Actuellement plus de 40 apprentis suivent
une des formations ci-dessus.

Si tu habites l'extérieur du Val-de-Ruz, il y a possibilité de loger au HOME pour jeunes gens et de pren-
dre les repas au FOYER de l'usine, â Fontainemelon.

Des bourses d'apprentissage peuvent être mises à disposition.

Pour tous renseignements, visites, stages, inscriptions, adresse-toi au:
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de Chézard, tél. (038) 53 3333.

La Sagne I
halle de gymnastique 9

Vendredi 1er décembre 1978 à 20 h. 30

match
aux cartes

(Kreuz) 8 jambons
Fr. 14.— avec collation

Inscriptions à la boulangerie, tél. (039) 31 51 81,
ou à l'entrée.

[i
Organisé par la section des Samaritains, La Sagne.

f0*n°ve *e 
Votre garagiste sait mieux que n'importe quel sPédalisterW^^^

les pneus qui doivent être montés sur la voiture que vous roulez iLmin^HW
Auto-Transports Erguel SA \
fâ^ &̂ty ^* Salni-lmlor

rOr?tAfcjSJMWraffi . I Agtnc » de voyages

felrVta^^^MBB
¦SKTŒSSBRM *»S Mut «gen,

f^ î  ĥ *w3ËS '- - ¦¦—- —Mttt, «MIM

Renseignements i tél. 039 41 22 44 j

Dimanche 3 décembre 1 jour
Nouveau

LA ROUTE DES SAPINS
Prix : Fr. 47.—, avec repas

AVS : Fr. 44.—
Carte d'identité obligatoire
THÉÂTRE DE BESANÇON

Dimanche 10 décembre
VERONIQUE

d'André Messager
Prix : car et entrée

Fr. 50.—, balcon Ire et parterre
Fr. 42.—, galerie face

Inscription : minimum 3 jour avant
la représentation

ptin 11 IIIMMWII miMiii m iiiaMmiiuiiuiiy M naiMm mmmm
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
Notre performance actuelle :

PASSAGE BOUCLÉ
imprimé, largeur 100 cm

Fr. 19,80 le m. (bordure comprise).

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.

+
LES MEMBRES DE LA

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

sont cordialement invités à 1'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le

JEUDI 7 DECEMBRE 1978
à 20 heures

au Centre paroissial des Forges

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE

A vendre tout de suite

petite maison
en bois
à la montagne.

Bas prix. Situation idéale.

Ecrire sous chiffre ES 26356 au
, bureau de L'Impartial.

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

& 
'
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•*£j Avec ou sans rendez-vous - Se recommande - Service soigné J^»
>j  Av. Léopold-Robert 11, tél. (039) 22 29 28, La Chaux-de-Fonds ¦&.
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A remettre

salon
de coiffure
Conditions très intéressantes.

Tél. (039) ' 22 32 45.

Etains fins patines

i&tÊSSfla\ .ssg *̂.

^.y.-y .y...... . ........ ¦ : ... . -y:....,... . . ......&..*.̂ o .... ... ..:.. '*&&>.

Assiette «La Chaux-de-Fonds» Fr. 95.-

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

A vendre à Gais (7 min. de Neu-
châtel)

ancienne ferme
bernoise
rénovée, comprenant 1 apparte-
ment de 4 Vt pièces, 1 local com-
mercial, 1 garage. Terrain environ
2000 m2.
Prix de vente: Fr. 480 000.—

S'adresser à : Henri-Pierre Qué-
batte, gérance - achat - vente
d'immeubles, case postale 646, 2001
Neuchâtel.

\OEcaico ça
A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour début juillet ou date à con-
venir

appartement
de 5 pièces
WC séparés, cuisine agencée, à
l'état de neuf.

Decalco SA, Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

A louer
bel appartement 3 pièces, ensoleillé,
chauffage général, salle de bain, balcon,
Fr. 430.— (charges comprises). Quartier
Emancipation. Tél. (039) 22 44 96, seule-
ment après 19 h.

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).



A VOIR
UN ROI...

Un grand récit à épisodes com-
mence ce soir à la Télévision ro-
mande: « Le roi qui vient du sud »,
dans une adaptation de Claude Bru-
lé, sur une musique de Jacques
Loussier et dans une réalisation de
Marcel Camus.

« Le roi qui vient du sud », c'est
Henri IV le bien-aimé, personnage
célèbre entre 'tous dans l'imagerie
historique et qui fut , avant d'être
monarque de la France Henri II de
Navarre.

La destinée prestigieuse et tragi-
que de ce roi l'a fait entrer dans la
légende dès Je jour où il tomba sous
les coups de Ravaillac. A son histoi-
re restent attachées d'innombrables
anecdotes et citations (« la Poule
au pot, Paris vaut bien une messe »),
sans compter d'autres historiettes
plus intimes liées à l'ardeur amou-
reuse de celui qu'on surnomma le
Vert-Gallant !

Il était donc inévitable que le
Béarnais devînt un jour le héros
d'une série télévisée. C'est chose
faite aujourd'hui avec cette réalisa-
tion de Marcel Camus, qui retrace
fidèlement les étapes de la vie de
Henri IV en six épisodes d'une heu-
re.

Aux côtés de Jean Barney, on
trouve Claire Vernet, Roger Carel,
Guy Michel et Muriel Catala, no-
tamment.

Premier épisode: Comme symbole
et garantie de la fin des guerres de
religion, Henri de Bourbon, 20 ans,
roi de Navarre et chef du parti
protestant, épouse à Notre-Dame sa
¦cousine Margot, la pulpeuse petite
sœur de Charles IX.

Mais, à peine finies les réjouis-
sances, éclatent les tocsins de la
Saint-Barthélémy. Sous menace d'ê-
tre égorgé, Henri doit abjurer. Il se
retrouve prisonnier au Louvre... Pis,
on l'envoie se battre à La Rochelle
contre ses anciens frères réformés;
seule, l'amitié de Montaigne le sau-
ve du désespoir.

A peine Henri III succède-t-il à
Charles IX que la situation de la
couronne devient catastrophique:
Guise parle en maître à Paris et le
frère du roi déclenche une révolte
qui embrase tous les pays de Loire.
Dana l'affolement... et avec la com-
plicité de Catherine de Médicis...
Henri IV réussit à s'enfuir. H galope
vers sa Navarre, accompagné du fi-
dèle Agrippa d'Aubigné... (sp)

Sélection de jeudiTVR
15.05 - 16.40 Scaramouche. Un

film de Antonio Isasmen-
di. Avec Gérard Barray et
Michèle Girardon.

C'est en 1963 que Antonio Isas-
mendi , jeune metteur en scène es-
pagnol , réalisa « Scaramouche ». Ce
film de cape et d'épée saura cer-
tainement divertir les amateurs du
genre, d'autant que les séquences
de poursuites et les duels sont très
habilement tournée par cet habile
technicien, qui a su tirer parti des
décors souvent remarquables dont
il pouvait disposer. L'action est ron-
dement menée par Gérard Barray
dans le rôle du héros , et qui se
révèle comme le digne héritier d'un
genre dans lequel E. Flynn et Dou-
glas Fairbanks avaient autrefois
connu la gloire.

Le thème : Paris au 18e siècle.
Une troupe de comédiens ambulants ,
dirigés par Robert Lafleur, alias
Scaramouche, donne des représenta-
tions dans la capitale. Mais Scara-
mouche, qui doit à sa belle pres-
tance la sympathie des jolies fem-
mes, se trouve plus souvent « à la
ville » que sur les planches, où le
public le réclame avec véhémence.
C'est ainsi qu'on le retrouve chez
une grande dame, Mme de Popignan,
dont l'ami en titre, le marquis de
la Tour, prend fort mal la chose.
Un duel oppose les deux hommes.
Scaramouche en sort victorieux et
montre de telles dispositions pour
l'escrime qu'on soupçonne chez lui
une noble naissance. En effet , Sca-
ramouche n'est pas un slatimban-
que comme les autres...

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 25 : Le Roi qui vient du Sud,
1er épisode. Avec Gabrielle d'Estrée et Jean Barney (Henri IV jeune)

(Photo TV suisse)

20.25 - 21.25 Temps présent. Afri-
que à vendre, Afrique à
prendre... 2. La percée
communiste.

Jeud i dernier, « Temps présent »
analysait la présence occidentale
en Afrique à travers l'exemple des
Français au Gabon. Ce soir, il s'a-
gira de cette autre Afrique, dite
« progressiste », qui a choisi la voie
du socialisme et a ouvert ses portes
aux Soviétiques et à leurs alliés cu-
bains.

Depuis la soudaine accession à
l'indépendance des colonies portu-
gaises, depuis surtout la victoire
du MPLA en Angola, en automne
1975, Soviétiques et Cubains sont
en effet intervenus massivement sur
le continent africain. L'aide sovié-
tique, presque exclusivement mili-
taire, est complétée par la présence
des Cubains qui, ayant l'avantage
d'avoir la peau noire et jouissant
d'un prestige révolutionnaire cer-
tain , se trouvent beaucoup plus à

l'aise dans la réalité africaine que
les envoyés de Moscou.

Cette intervention soviéto-cubai-
ne a profondément modifié la géo-
politique d'une Afrique devenue un
terrain de prédilection pour les riva-
lités des grandes puissances.
FR 3
20.30 - 22.20 Tueur d'élite. Un

film de Sam Peckinpah.
Le Com-teg, organisation privée

et indépendante, s'enorgueillit de-
vant ses clients — notamment la
CIA — de réussites spectaculaires.
Accompagné par George Hansen ,
son alter-ego, l'agent No 1 du Com-
teg, Mike Locken, surveille présen-
tement un réfugié politique, Vorod-
ny, qu'il a mis à l'abri. Mais Hansen,
après avoir tué Vorodny, blesse
Mike au genou et au coude avant
de disparaître.

Après une rééducation longue et
difficile, Mike est parvenu à re-
trouver une grande partie de ses
réflexes et de son habileté. Rede-
venu « utilisable », Mike est chargé
par Weyburn et son adjoint Collis
d'empêcher l'assassinat d'un leader
politique de Formose, Chung, dési-
reux d'instaurer un parti d'opposi-
tion à Taïwan et poursuivi par un
groupe japonais, la Ninja , qui s'est
adjoint les services d'un spécialiste...
George Hansen. Ravi de se mesurer
avec celui qui a failli ruiner sa
vie, Mike engage deux de ses amis,
Mac et Miller, pour mener à bien
sa mission, qui s'avère plus difficile
que prévu. Car Hansen est cons-
tamment renseigné par le capitaine
Collis, le propre adjoint de Wey-
burn, qui, depuis longtemps, joue
un double-jeu rémunérateur...

Opéra non stop
« Ivan Soussanine » de Michail
Glinka - « Boris Goudounov »

de Modeste Moussorgsky

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Ce sont deux opéras russes bien
connus qui seront proposés ce soir,
dans des enregistrements prestigieux,
à l'enseigne d'Opéra non stop.

De Glinka, créateur d'un genre pro-
pre à son pays (submergé deux siè-
cles durant par l'italianisme), « Ivan
Soussanine », appelé aussi « La vie
pour le tzar » reste certainement l'ou-
vrage le plus célèbre. Pour la premiè-
re fois, c'est le peuple qui joue le rôle
principal, début d'une tradition dont ,
trente-cinq ans plus tard, Moussorgsky
marquera avec son « Borris Godou-
nov » l'apothéose, l'un des sommets de
l'histoire lyrique. Les deux partitions
sont très différentes, mais animées
d'un même souffle. Ce qui ne rendra
que plus saisissante la confrontation
proposée... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de omiidi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de 'midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Ce
mort que nuil n 'aimait  <4). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Irater-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique,
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
La femme du dimanche (4). 20.30 Fête...
comme chez vous. 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. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 L'actualité du jazz. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20

Novitads. Informations en romanche,
19.30 La librairie des ondes. 20.00 Opé-
ra non-stop. Qui propose... dispose.
20.45 Opéra-mystère. 21.00 Yvan Su-
sanin. 21.30 Gazette llynique interna-
tionale. 21.55 Boris Godounov. 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 Mu-
sique classique légère. 15.00 Musique
légère au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.05 Journal régional. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Causerie. 21.30
Magazine de la santé. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Folk et Country.

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 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le mon^le du travail. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Iphigénie en Aulide, ouv.,
Gluck; Introduction , Thème et Varia-
tions pour hautbois et orch., Hummel;
Concerto pour hautbois et orch., Mo-
zart; Symphonie, Mozart. En intermè-
de: Chronique musicale. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Journée internationale de la Chaîne du

Bonheur (30e anniversaire)
Informations toutes îles heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-

mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. .9.30 Sélection-jeu-
nesse. 10.00 Les voyages de Colette.
10.30 Radio éducative. 11.00 Polyvalen-
ce de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-fash à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00 Nota-
bene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama.

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.55 Point de mire
15.05 Scaramouche

Un film d'Antonio Isasi-Isasmendi, avec Gérard
Barray et Michèle Girarïlon.

16.40 La Burette
Télé-service à la carte.

17.30 Télé journal
17.40 Chronique montagne

Emission du Service Jeunesse.
18.05 Courrier romand

Neuchâtel. Présentation : Bernard Guillaume-
Gentil. ¦ (& . , ̂ u r. . ^18.30 Pour les petits

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie) .

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Actualités.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Temps, présent

Le magazine de l'information. Ce soir : Afrique
à vendre, Afrique à prendre... 2. La percée com-
muniste.

21.25 Le Roi qui vient du Sud
D'après l'œuvre d'Heinrich Mann. 1er épisode.

22.20 L'antenne est à vous
Le Parti socialiste genevois.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Italiano in rosso e b'hl
18.15 Vos enfants et vous
18.45 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Musik & Caste
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Les débats aux

Chambres fédérales

SUISSE
ITALIENNE

15.45 Cérémonie officielle
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.05 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Les 365 premiers jours

de la vie d'un enfant
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Uomo délia Porta

aocanto
22.15 Débat
23.15 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (26)

Feuilleton. ... j ] 
"- "\

19.15 Une minute pour*1es; femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Temps des As (6)

Série de Claude Boissol. '
21.35 Euro 9

L'Europe sur la corde raide.
22.35 Ciné première

Louis Pauwels, pour « Une Histoire simple », film
de Claude Sautet.

23.05 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 (12).
14.03 Aujourd'hui Madame

Maison.
15.05 Opération Danger

8. Vole ,qui peut.
15.55 L'invité du jeudi : Bernard Hinault
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux formations

politiques
Assemblée parlementaires : Assemblée nationale.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le grand échiquier

Claude Manceron.
23.15 Journal de l'A 2

(L» plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

B comme bricolage
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Age des Vikings (5),
dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Tueur d'Elite

Un film -de Sam Pec-
kinpah, ¦ avec James
Caan, Robert Duvall,
Gig Young, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Pour les jeunes
17.20 Les .multiples aspects

d'une chose
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou «outre
21.00 Tout ou rien
21.45 Un Jour 'd'Automne
22.30 Le fait du jour
23.00 Vier gegen die Bank
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Klager und Beklagte
19.00 Téléjourna l
19.30 Peter Alexander

présente...
21.00 Téléjournal
21.20 L'Allemagne d'est

en ouest
22.05 Die Macht der

Mariner ist die Geduld
der Frauen

23.25 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 49 de la
Radio-Télévision romande.

1. Summer Nights (J. Travolta/O.
Newton-John). 2. Sing to me Mamma
(Karen Cheryll)*. 3. Santa Maria de la
mer (Mireille Mathieu). 4. So long Ma-
ria/Freedom (Gérard Lenorman)*. 5.
Travailler c'est trop dur (Julien Clerc)*.
6. You make de feel (Sylvester). 7. Su-
per cool (Plastic Bertrand). 8. You're
bicycle Race (Queen)*. 9. Shadow Dan-
cing (Andy Gibb). 10. You're the one
that i want (J. Travolta/O. Newton-
John) 11. Napo Napiteau (Pierre Perret).
12. Revoilà ma solitude (Johnny Hal-
lyday). 13. T'as beau pas être beau
(Louis Chedid)*. 14. Rasputin (Boney
M.). 15. En chantant (Michel Sardou) .
16. Shooting Star (Dollar)**. 17. Si tu
savais (Catherine Bardin). 18. De plus
en plus seul Patrick Juvet). 19. Mélo-
die mélodie (Danyel Gérard)**. 20. 28
degrés à l'ombre (Jean-François Mau-
rice).

* = en hausse cette semaine.

** = nouveaux venus.

HIT-PARADE



Sociétés locales - Sociétés locales
• LA CfîAUXlœ-FQM  ̂ •

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition mercredi 6 décembre, 20 h.
30, Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, assemblée générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 5 décembre, répétition ensem-
ble, 20 h. 15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 3 décembre, à la chapelle
de l'Hôcdtal , participation du chœur
mixte au culte œcuménique. Répé-
tition à 9 h. très précises, culte à
9 h. 30. Lundi 4 décembre, à 20 h.,
répétition >au presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. — Samedi 2 décembre, dès 18
heures, Noël au Mont-d'Amin.

Contemporaines 1924. — Vendredi 1er
décembre, souper de fin d'année.

Contemporaines 1927. — Fête de Noël,
8 décembre, 19 h. 30, Café Bâlois.
Inscriptions jusqu'au 5 décembre,
tél. 22 63 60.

Contemporaines 1936. — Souper de
Noël, 19 h. 30 à 'la Pinte neuchâte-
loise, mercredi 6 décembre.

Contemporains 1895. — Mercredi 6 dé-
cembre, 15 h., Cercle de l'Union.
Réunion mensuelle.

Contemporains 1901. — Rendez-vous
gare CFF, mardi 5 décembre, 14 h.

Coratempotrains 1934. — Dans le cadre
des rencontres bi-anensuelles, dernier
rendez-vous de l'année jeudi 30 no-
vembre, 18 h. 30 au local, Café du
Parc de l'Ouest.

La Jurassienne (section ide courses des
UOJG). — Courses : Le Dazenet, sor-
tie ifondue samedi 9 décembre à pied
ou à ski suivant les conditions. Ren-
dez-<vous à 13 h. 30 devant le Bois
du Petit Château. Assemblée généra-
le : mercredi 6 décembre, 20 h. 15,
à Beau-Site. Gymnastique : dernière
¦séance pour les deux groupes, jeudi
14 décembre.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi, entraînement, 14 'h., au chalet
des Sapins, à La Recorne.

Au club de pétanque
« Les Meuqueux »

Réunie en assemblée générale an-
nuelle, samedi dernier à Cernier, l'As-
sociation . cantonale neuchâteloise de
pétanque a élu le nouveau chef-arbi-
tre cantonal en la personne de M. Léo-
pold Crétenet, membre du club de pé-
tanque « Les Meuqueux ». M. Créte-
net en remplacement de M. Rémy Boil-
lat qui est devenu président de l'ACNP
siégera dorénavant à la Commission
technique de la Fédération suisse de
pétanque. D'autre part, M. Louis
Schneider, vice-président du Club des
Meuqueux a été réélu au sein du nou-
veau comité ACNP.

Assemblée générale
du Club de natation

Le Club de natation de La Chaux-
de-Fonds a tenu son assemblée géné-
rale à la Croix d'Or.

Cette réunion a été ouverte par le
président en charge M. Gérard Stehlin
qui a eu le plaisir de saluer M. Louis
Vuille, président d'honneur, M. André
Vuilleumier, membre d'honneur ainsi
qu'un très grand nombre de membres
actifs accompagnés de leurs parents
et amis.

Les rapport du comité, de la Com-
mission technique et du caissier relè-
vent l'excellente marche du club et les
magnifiques résultats acquis au cours
de la saison 1978 par les compétiteurs
qui leur .permettent d'être présents aux
compétitions nationales, de faire très
bonne figure tant sur le plan romand
que cantonal en catégorie jeunesse. Il
faut encore relever le magnifique suc-
cès des campa d'entraînement de prin-
temps, à Charmey, et celui d'été, à
Berthoud , ce dernier avec le SK Berne.
La parfai te organisation des champion-
nats cantonaux jeunesse et le succès
aussi bien sportif que financier du
swim-a-t'hon font également partie des
belles réussites de l'année 1978.

A souligner que la société compte
actuellement 291 membres dont une
trentaine de compétiteurs répartis dans
les catégories Junior et Jeunesses! I à
V, c'est-à-dire entre sept et seize ans,
ainsi que quelques licenciés.

L'assemblée a ensuite renouvelé son
comité dont l'effectif a été augmenté de
deux assesseurs.

Il se compose de la manière suivan-
te : M. Gérard Stehlin, président ; M.
Jean-Paul Chaboudez, vice-président et
chef technique ; M. Pierre Huguenin,
caissier ; Mme Josette Cueraat, secrétai-
re ; M. Michel Besençon, chef maté-
riel ; Mme Lise Berthet (nouvelle), M.
Jean Caccicla, M. Frédy Humair, M.
Willy Messmer, M. Alfredo Abela
(nouveau), assesseurs.

La Commission technique sera com-
posée du chef technique, de M. Jean-
Claude Schcenenberg, entraîneur, M.
Michel Vallat et Mlle Yolande Regaz-
zoni , moniteurs, Mlle M.-M. Regazzoni,
responsable des cours préscolaires, et
Mme Gladys Liechti, responsable des
cours d'été. La Commission de vérifica-
tions des comptes quant à elle est com-
posée de MM. J-Jacques Berthet, Willy
Clément et Mlle Isabelle Chaboudez.

Après la proclamation des résultats
du concours interne 1978 avec remise
des challenges et médailles, la remise
à Mlle Nathalie Chaboudez du challen-
ge Schcenenberg, les participants ont
eu l'occasion de voir de magnifiques
dias et films sur le camp de Charmey,
les championnats cantonaux à La
Chaux-de-Fonds, la torrée des famil-
les ainsi que les compétitions olympi-
ques de Montréal de plongeon dames
et hommes, au tremplin de 3 m. et de
haut vol.

C'est sous le signe de l'amitié et dans
l'attente de la fête de Noël que se
termina cette très vivante assemblée.

Concours interne, principaux résul-
tats : 1. Huguenin Valérie, 364,80 (15),
challenge plus méd. or ; 2. Cuenat Lau-
rent, 298,56 (15), pendule plus méd. ar-
gent ; 3. Regazzoni Yolande, 244,99
(10), pendule plus méd. bronze ; 4.
Scheidegger Corine, 238,95 (12), méd.
bronze ; 5. Lehmann Magali, 208,02
(15) méd. bronze ; 6. Stehlin Domini-
que, 196,60 (14), méd. bronze ; 7. Vuil-
leumier Nicole, 172,62 (15), méd. bron-
ze ; 8. Mathez Natacha, 171,32 (8), méd.
bronze.

Résultats catégories III et IV, pré-
compétitioni : 1. Chaboudez Nathalie,
404,48 (15), challenge plus méd. or ; 2.
Sigona Silvia, 364,14 (15) , pendule plus
méd. or ; 3. Messmer Gabriel, 197,28
(13), penddle plus méd. bronze ; 4. Hu-
guenin Laurence, 190,07 (14), méd.
bronze ; 5. Cacciola Nicole, 179,23 (13),
méd. bronze ; 9. Abela M.-Elena, 92,35
(12), pendule (1ère pré-comp.)

La Chaux-de-Fonds
SaMe de musique : 20 h. 30, Serge

Lama.
Aula SSEC : 20 h. 15, Han Suyin,

Chine 78.
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.
Atelier F. Perret : expos, photos D.

Perret et P. Beuret, 9-12, 14-19 h.
Galerie Club 44 : expos, artistes du

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

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

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

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

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

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-
18 h.

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 28
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Boucherie de l'Abeille
GÉRARD MONNEY

Paix 84 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 28

de nouveau
compote aux choux
BEAU CHOIX DE PORC SALÉ ET FUME

Nous réservons pour les fêtes

WmwBmSSSSmam m f  & M ^..  ŒimWmw&3maB&—wè f  AM f  & m ¦¦". ' ¦¦)
' W r Ëa W i * ra? a

9mtï*ltlw *ll-i.fjt*fftf [-1*1 I -JMB EMW' M t& F ^B| ' KM0]£fl ?lj 'JilIJlGL?i±Jn )SS Jîjllĵ  ̂ jB f̂fi? sr NJ|r ^ . (wj
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Tout à prix
Discount
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Cuisinière
électrique
4 plaques

458.-
ou

location-vente

13.50
par mois
Serre 90

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

Voitures américaines
aux prix américains
Economie de 20 à 40 Vo sur toutes les
Ford et GM. Voitures vendues en dol-
lars ou en francs suisses.

Pour tous renseignements :
EMSCO - St-Blaise - Tél. (038) 33 64 34

A vendre

Mini 1000
année 1974, 46 00C
km., expertisée ré-
cemment, garantie.

Prix : Fr. 3500.—.

Tél. (039) 26 90 00,
le soir.

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

# 

ARMOIRES
VAISSELIERS
CRËDENCES
BAHUTS et
TABLES

Charles Parc!
11, rue Jaidinièie
2300 La Chaux-de-Fonds / tel 039 23 06 45

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer au centre

bureau 104 m2
conviendrait aussi pour industrie légère,
cabinet médical, etc.
Libre très rapidement.

Loyer Fr. 1100.— par mois + Fr. 100.—
charges.

Ecrire sous chiffres 28-21664 à Pubicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Olub des loisirs : Jeudi, 14 h. 30,
Maison du Peuple, deux films, Fête
folklorique à Wengen et Slovénie.

Cercle de l'Ancienne : Jeudi 20 h.,
match au loto de la SFG Ancienne
Section.

Cercle catholique : Vendredi 1er dé-
cembre, 20 h. match au loto du Grou-
pement des sociétés françaises.

communiqués



LE CLTJB DE PETANQUE « LA GENEVEYSANNE »
a la 'douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe RAMSEYER

mère et ibelle-imère de Madame et Monsieur Claude Mêlano, membres
actifs de la société.

Le restaurant des Replattes
sur Le Locle

sera fermé pour cause de deuil
vendredi 1er décembre.

LE LOCLE
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Reoose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Georges Matthey-OberJi et leur fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Oberll-Simonin et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Claude Ziircher-Oberli , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et au Locle ;
Les descendants ide feu Georges Oberli-Mercicr ;
Les descendants de feu Adolphe Gremaud-Sauser ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin tic faire |j
part du décès id« -

Monsieur

Georges OBERLI
leur cher «t regretté papa, ibeau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, mardi soir, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 28 novembre 1978.

L'incinération aura lieu à La 'Chaux-de-Fonds, vendredi 1er
décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme Georges Matthey-Oberli , Les
Replattes 13, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre ide faire-part.

Dieu est amour.

Que ton .repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur André Montandon-Schmid, à Renens :
Madame et Monsieur Philippe Saugy-Montandon, à Morges ;

Madame Heidi Golay-Schmid, à Ecublens :
Monsieur Daniel Golay, à Ecublens ;

Les descendants' de feu Johann Riedwyil ;
Les descendants de feu Kaspar Schmid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida SCHMID
née RIEDWY L

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,, bcl le-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, mercredi, dans sa 81e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 2 'décembre.

Culte au crématoire, à .9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Stand 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis 'tient lieu ide lettre ide faire-part.
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LE LOCLE
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Georges Wuillemin-Besson:
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Wuillemin, à Bienne;

Madame et Monsieur Louis Equilbecq-Wuillemin, à Paris, et leurs
enfants;

Monsieur Jean Wuillemin, à Paris;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Besson,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges WUILLEMIN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, après
une longue et pénible maladie, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 29 novembre 1978.

Le culte sera célébré vendredi 1er décembre, à 15 heures, à la Mai-
son de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Hôtel-de-Ville 17, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Concert Mozart, avec Michel Dalberto, l'OSR et Wolfgang Sawallisch
NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL « NEUCHATE L

Mozart est probablement , de tous
les compositeurs classiques, celui qui
attire le plus le public. Le Temple du
Bas était plein à refus vendredi soir
pour le deuxième concert de l'abonne-
ment de la Société de musique de Neu-
châtel. Mais plus Mozart est facile à
entendre, plus il est complexe à in-
terpréter , Mozart est changeant , subtil ,
secret...

Le concerto en do majeur KV 503
pour piano et orchestre que Michel
Dalberto, l'OSR sous la direction de
Wolfgang Sawallisch avaient choisi de
jouer, requiert un phrasé raffiné, une
sonorité quasi vocale, un style irré-
prochable et un sens affirmé de l'émo-
tion juste.

Mozart avec Michel Dalberto, c'est
un être solaire éclatant de musique et
de lumière. La jeune pianiste excelle
à mettre en valeur mille détails inso-
lites, les allégros clament la joie , Ten-
dante avec ses modulations harmoni-
ques étranges, libres, imprévisibles a
des accents nostalgiques. Il n 'est que
d'entendre l'interprète rêver dans les
épisodes lyriques où son phrasé et son
toucher atteignent à une puissance d'é-

motion , a une beauté rare, pour se ren-
dre compte que l'on assiste à la ma-
nifestation musicale d'un pianiste su-
périeurement doué.

Parler de la réalisation orchestrale,
c'est encore parler de beauté quant
à laxohésion de l'ensemble.

La conception de la symphonie en mi
bémol majeur KV 543, fut vraie et
exaltante sous la baguette de Sawal-
lisch. Avec le « Nocturne » pour quatre
orchestres KV 286, ce chef donna une
entrée en matière magnifique, diver-
tissement musical typique d'une épo-
que privilégiée.

Ce concert triomphal sera suivi mi-
décembre d'un récital de Paul Torte-
lier, violoncelliste, accompagné par le
pianiste Geoffrey Pratley. Au program-
me des œuvres de Sammartini, Bach,
Debussy et Brahms.

Fin janvier le Quatuor Parrenin in-
terprétera des pages de Borodine, De-
bussy et Beethoven.

Fin février l'OSR reviendra à Neu-
châtel sous la direction de son chef
attitré Wolfgang Sawallisch. En colla-
boration avec les chœurs de la Radio
Suisse romande et Pro arte de Lausan-

ne, direction André Charlet , avec He-
len Donath , soprano, Evelyn Brunner ,
soprano et Peter Schreier , ténor , ces
musiciens interpréteront « Scène dra-
matique, pour ténor et orchestre , con-
solatio philosophiae » commande spé-
ciale de la Fondation de l'OSR au
compositeur suisse Heinrich Sutermeis-
ter. Ce concert dédié à la mémoire
d'Ernest Ansermet à l'occasion du di-
xième anniversaire de sa mort se ter-
minera par l'exécution de la sympho-
nie « der Lobgesang » pour soli chœur
et orchestre de Mendelssohn.

La saison de la Société de musique
de Neuchâtel aura pour , glorieux épi-
logue à mi-mars, une interprétation
de « l'art de la fugue » de J.-S. Bach,
audition intégrale dans la version de
Rudolf Baumgartner, avec le concours
d'André Luy organiste , Eduard Kauf-
mann , claveciniste et les Festival
strings de Lucerne. Ce concert sera
précédé d'une conférence de M. Roger
Boss, directeur du Conservatoire de
Neuchâtel.

Une suite de manifestations de grande
séduction.

D. de C.

Une inauguration sympathique
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«Semaine campagnarde» aux Geneveys-su r-Coff rane

M. Jean Carbonnier (à droite), président de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, pendant son allocution. (photo Impar-Charrère)

Hier en f in  d' après-midi s'est dé-
roulé aux Geneveys-sur-Coffrane ,
dans l'annexe de l'Hôtel des Commu-
nes, le vernissage de la « Semaine cam-
pagna rde », sorte de mini-foire com-
merciale organisée par une quinzaine
de commerçants du Val-de-Ruz. Les
autorités communales du village, em-
menées par leur président M. Hélibert
Jeanrenaud , ainsi que diverses person-
nalités, notamment M. Jean Carbon-
nier, président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie,
furent accueillies pa r M. Laurent Bail-
lod , président du comité d'organisa-
tion. Avant de boire le verre de l'ami-
tié, les invités visitèrent les stands
très bien décorés et dans lesquels les
marchandises sont présentées avec
goût. Cette exposition se terminera di-
manche en f in  d'après-midi, des ani-
mations auront lieu chaque soir.

Aujourd'hui le Chœur d'hommes de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffra-
ne entonnera quelques chansons puis

cédera la place demain à la f anfare
L'Espérance, à laquelle succédera le
Club d'accordéoniste l'Eglantine same-
di. Comme l'affirmait M. Carbonnier,
il est particulièrement réjouissant de
constater que le commerce indépendant
fait preuv e de courage et d'imagination
pour animer la localité. Le président
de commune, M. Jeanrenaud , se félici-
ta lui aussi de l'organisation de cett e
exposition qui établit un contact cor-
dial et commercial avec la population
de la région. Il reste maintenant aux
Vallonniers à soutenir les efforts des
organisateurs en participant en masse
à cette sympathique « Semaine campa-
gnarde ». (j jc)

Si la retraite n'est pas toujours une
échéance agréable, elle n'est pas non
plus fatalement, ni pour tout le monde
le début de la morosité. Et comme le
caractère neuchâtelois n'est pas es-
sentiellement triste, l'occasion de la
prouver ne sera pas manquée ce soir.
Dans le Spécial Neuchâtel, dès 18 heu-
res, Bernard Guillaume Gentil reçoit
un direct Archilbald Quartier.
. Sur le même .clateau, et en direct
aussi pendant une demi-heure, les Jazz
Vagabond, un excellent groupe neu-
châtelois prêt à prouver aussi que la
musique et le rythme se portent ibien
danis notre canton. Bonne humeur, hu-
mour et jazz, ce soir donc dès 18 heu-
res à la Télévision romande.

Ce soir à la TV romande
Retraite, bonne humeur

et jazz en pays
neuchâtelois

communiqués
Cernier, coll. Fontenelle : Samedi, 20

h. 30, Roger Cunéo dans son spectacle
« Eclats ».

Neuchâtel
Jazzland : Candy Green.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,¦ Bornand, rue St-Maurice. ¦¦ ¦¦¦¦¦

Ensuite, tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue : tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les survivants

de la fin du monde; 17 h. 45, L'ar-
gent de poche.

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

Bio: 20 h. 45, Dieu pardonne... moi pas.
Palace: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45, Mort

sur le Nil.
Rex : 18 h. 40, La cousine libertine;

20 h. 45, Portrait de groupe avec
dame.

Studio: 15 h., 21 h., Comme un pot de
fraises; 18 h. 45, La ballade de
Bruno.

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

L'empire des sens.
Château de Môtiers : expos. Jeannottat,

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Dombresson, Halle de gymnastique,

vendredi 1er décembre, 20 h.,
match aux cartes par équipes or-
ganisé par la Société de tir.

Pharmacie de service : dès 18 h. 30,
Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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La famille de

Monsieur Georges CALAME
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deui l, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un -
précieux réconfort.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Ui (039)
Concorda is -j* a a Qt
Toutes to'molilês Jl 14 "Q

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 M
Jour ot nuit - Cercueils • Transports

Formalités • Prix modérés



L'Algérie prépare la relève
? Suite de la 1re page

Cette dernière, de près de vingt
ans plus jeune que son époux , sem-
ble jouer en coulisse un rôle im-
portant, puisqu'elle est l'interprète
présumée des dernières volontés du
président.

Elle est restée pratiquement in-
connue du public depuis son maria-
ge, en 1974, mais on a souvent dit
qu'elle jouissait d'une influence con-
sidérable sur son mari . Elle l'a ac-
compagné à Moscou lors de son der-
nier voyage où la santé du président
est allée en se dégradant rapidement.

La naissance d'un enfant, l'année
dernière, n'a été officiellement an-
noncée que plusieurs mois plus tard.

Pour sa part , la Constitution pré-
voit expressément, après décès ou
démission du chef de l'Etat, un inté-
rim de 45 jours maximum assuré
par le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale et la désignation
par le parti du candidat unique à la
présidence.

Non représentatif, sans base, en
voie de restructuration, le FLN n'est
sans doute pas en mesure d'impo-
ser son candidat. Cependant, le can-
didat tout désigné, l'actuel responsa-
ble exécutif chargé de l'appareil du
parti, jouit d'autres soutiens. An-
cien responsable de l'Académie in-
terarmes de Cherche!!, pieux mu-
sulman et progressiste, Mohamed
Salah Yahiaoui, apparaît comme
l'homme prêt à continuer la politi-

que menée par le président Boume-
dienne.

On lui oppose fréquemment, dans
les pronostics, Abdelaziz Bouteflika ,
le ministre des Affaires étrangères
qui jouit d'un réel prestige interna-
tional mais n'a pas, dit-on, d'audien-
ce profonde parmi la population al-
gérienne. Le Conseil de la révolu-
tion aurait 'dernièrement laissé les
mains entièrement libres au minis-
tre.

D'autres candidats sont fréquem-
ment cités : le colonel Ahmed Ben-
cherif , ancien commandant de la
gendarmerie nationale et actuel mi-
nistre de l'hydraulique, le colonel
Ahmed Draia , ancien responsable de
la sécurité nationale et actuel mi-
nistre des Transports, et également
le colonel Ben Ahmed Abdelghani,
ancien chef de maquis, ministre de
l'Intérieur, (ap)

Un Européen convaincu:
M. Jean François-Poncet

? Suite de la lre page
ans un poste-clé, directement aux
côtés de M. Giscard d'Estaing, celui
de secrétaire général de la présiden-
ce de la République qui a la haute
main sur les grandes affaires du
pays et qui, en matière diplomati-
que, peut être amené à conduire des
missions délicates et particulière-
ment discrètes. Ce que M. François-
Poncet a fait à plusieurs reprises
dans les pays arabes.

Une longue habitude de travailler
« en prise directe » avec le chef de
l'Etat ne veut pas dire qu'en quit-
tant la présidence de la Républi-
que pour s'installer au Quai d'Orsay,
le nouveau ministre des Affaires
étrangères ne fera pas sentir son
empreinte personnelle sur la •condui-
te de la diplomatie française. On en
a eu un autre exemple avec M. Mi-
chel Jobert qui avait quitté la prési-
dence de la République en 1973,
exactement dans les mêmes condi-
tions, sous la présidence de M. Geor-
ges Pompidou, et pour assurer les
mêmes fonctions. ¦ '

DÉBUTS A BRUXELLES
M. Jean François-Poncet inaugu-

rera ses fonctions en conduisant lun-
di et mardi prochains à Bruxelles la
délégation française au dernier Con-
seil européen de l'année. Ce sont des

problèmes qu'il connaît bien. Euro-
péen convaincu — « un Européen
s'installe à l'Elysée », titrait la pres-
se parisienne en 1976 — il a partici-
pé étroitement, naguère, à la négo-
ciation des traités sur le Marché
commun et l'Euratom. Il a encore
suivi les affaires européennes en
qualité de secrétaire d'Etat auprès
du ministre des Affaires étrangères,
avant d'être appelé par M. Giscard
d'Estaing à l'Elysée.

GRANDI DANS LE SÉRAIL
Tous les grands dossiers de la di-

plomatie française lui sont familiers.
Au reste, il a grandi « dans le sé-
rail », et il porte un nom célèbre au
Ministère des affaires étrangères.
Son père, l'ambassadeur de France
André François-Poncet, a tenu dans
des circonstances historiques les pos-
tes de Berlin et de Rome à la veille
de la Deuxième Guerre mondiale.

Au retour de Bruxelles, le nou-
veau ministre des Affaires étrangè-
res s'attaquera à un autre dossier :
celui du désarmement, puisque la
France doit reprendre en janvier
1979 son siège au comité du désar-
mement de Genève, inoccupé de-
puis 1962, cette instance internatio-
nale ayant été d'ailleurs profondé-
ment remaniée après l'assemblée gé-
nérale extraordinaire de l'ONU du
printemps dernier, (ats, afp)

Aide militaire française au Liban
La France participera à la forma-

tion et au rééquipement de la nou-
velle armée libanaise en vue de la
restauration de l'unité du Liban.

Au cours de sa visite à Paris, le
président du Liban, M. Sarkis, a re-
nouvelé et précisé à ses interlocu-
teurs français les demandes d'aide
présentées fin octobre par son minis-
tre des Affaires étrangères et de la
Défense, Fouad Boutros, lors de ses
entretiens avec les ministres fran-
çais des Affaires étrangères et de la
Défense.

Dès cette première approche, le
gouvernement français avait donné
son accord de principe et décidé de
l'envoi au Liban d'une mission mili-
taire chargée d'étudier les besoins de
l'armée libanaise.

L'aide de la France prendra deux
formes : livraisons de matériel et
formation des officiers. La formation
sera assurée d'une part au Liban,
par l'envoi d'instructeurs, et d'autre
part en France où le quota des jeu-
nes officiers libanais admis dans les
écoles d'application sera élargi.

Pour équiper cette nouvelle armée
qui, selon le général Victor Khoury,
commandant en chef , doit compter
46.000 h ommea en 1981, le gouver-
nement libanais pourrait passer avec
la France, selon des sources libanai-

ses, un marche d'un milliard et demi
de francs français (environ 580 mil-
lions de francs suisses).

Les fournitures d'armements, se-
lon les mêmes sources, qui compren-
draient notamment des chars AMX
30 de 36 tonnes dans leur version
« pays chauds », armés d'un canon
de 105 mm., des chars légers AMX
13, et d'autres engins blindés lé-
gers, AMX 10 ou auto-mitrailleuses
légères Panhard.

L'armée libanaise souhaiterait
également recevoir des hélicoptères
Puma SA 330 qui peuvent transpor-
ter 21 hommes équipés ou 3,4 tonnes
de matériel, et des Gazelle, hélicop-
tère léger d'observation, de trans-
port et de lutte antichar. Les Gazel-
le peuvent être équipés avec les mis-
siles antichar Hot.

En outre, la France pourrait four-
nir 16 pièces d'artillerie de 155, une
centaine de missiles antichars porta-
tifs Milan d'une portée de 2000 mè-
tres ainsi que, pour la marine, trois
vedettes lance-missiles.

Enfin, les dix Mirage III de l'ar-
mée de l'air libanaise inutilisés de-
puis longtemps pourraient être re-
mis en état, comme les équipements
de surveillance radar fournis par la
France, (ats, af p)

M. Teng confirme: «il n'y aura pas
de changement à la direction du parti»

Tandis que les manifestations s'amplifient à Pékin

? Suite de la lre page
L'ex-ministre de la Défense s'était

opposé à la politique du « grand bond
en avant » lancée par le président
Mao. Destitué en 1959, il serait mort
il y a quatre ans.

Une fois le 'maréchal Peng Teh-huai
réhabilité, il ne restera parmi les an-
ciens adversaires politiques de la frac-
tion 'maoïste que l'ex-iprésident Liou
Chao-chi à rrWoir pas été réhabilité.

LE MOTIF
DES APPLAUDISSEMENTS

Selon les correspondants japonais
dans la capitale chinoise, la foule a
applaudi lorsque des orateurs ont de-
mandé .que les dirigeants destitués pen-
dant 'la Révolution culturelle soient
réhJabillïtés.

Un autre orateur a ajouté que l'His-
toire avait montré que Peng avait eu
raison. Le « grand bond en avant » au-
quel il s'était opposé a échoué et a don-
né naissance à une nouvelle classe de

dirigeants pragmatiques comme Liou
Chao-chi, Chou et Teng qui ont sorti
le pays de la crise économique, a-t-il
expliqué.

Les masses doivent avoir le droit de
juger 'librement Heurs dirigeante, a
ajouté l'orateur.

DES MANIFESTANTS JEUNES
L'atmosphère était chaleureuse, les

étrangers bien accueillis et des inter-
prètes s'improvisai ent pour traduire
les interventions. Les manifestante
étaient jeunes en majorité avec quel-
ques participante d'âge moyen. Ils re-
présentaient le Mouvement du 5-4,
d'après la manifestation du 5 avril qui
entraîna la chute de Teng et l'éléva-
tion de Hua.

Réclamant la démocratie, les ora-
teurs ont pourtant 'souligné leur atta-
chemient à l'unité des Chinois derrière
la direction du parti.

Un orateur a déclaré que cette ma-
nifestation 'marquait un tournant dans
la vie politique chinoise qui venait
de passer d'une phase de fascisme
féodal à la démocratie.

La manifestation s'est dispersée
tranquillement après l'adoption de ré-
solutions de soutien à la modernisa-
tion industrielle et à la démocratie.

Un des manifestants les plus âgés a
caractérisé cette manifestation comme
étant l'une des plus spontanées et dé-
mocratiques à s'être déroulées sur cet-
te place, qui fait face à l'entrée prin-
cipale de la vieille cité impériale.

LES AFFICHES MURALES
Par .ailleurs, la campagne d'aiffiches

murales se poursuit activement.
Ces affiches, que le président Mao

avait décrites il y a douze ans pendant
la Révolution culturelle comme « une
arme nouvelle très utile », prennent
aujourd'hui pour cible «le grand ti-
monier ».

Car les poseurs d'affiches ne sont
plus les Gardes rouges exaltés. Ce sont
aussi des jeunes gens, mais qui n'ont
pas connu la Révolution culturelle.
Certains soignent des moustaches,
d'autres des mèches de cheveux.

Politiquement, ils sont nés le 5 avril
lors des manifestations en l'honneur
de feu le premier ministre Chou-En-
lai. Guère plus de 3000, ils représen-
tent plus de 100.000 jeunes. Un autre
mouvement existe, plus •extrémiste que
celui du 5-4, le Mouvement de clarifi-
cation.

Contrairement à leurs aînés Gardes
rouges, ces jeunes Chinois recherchent
le contact avec les étrangers, .parlent
librement de politique et plaisantent.

Ils demandent plus de démocratie,
des ministres élus et des lois codifiant
les droits inscrits dans la Constitution.
•Ils ¦demeurent attachés au socialisme
et rejètent le capitalisme. Leurs affi-
ches murales, signées ou anonymes, ex-
priment leur besoin de liberté.

Des fédérales polices
OPINION 

? Suite de la lre page
Je ne vois guère des (policiers zu-

richois . ou genevois venir « canali-
ser » une manifestation à La Chaux-
de-Fonds sous le iprêtexte qu'elle
pourrait dégénérer. Un corps de po-
lice devient impersonnel dès lors
qu'il intervient contre un groupe
dont il ne connaît ipas la personna-
lité. Il agit alors avec moins de re-
tenue.

Foin ide nuances psychologiques,
•me dira-t-on et ipourtant cet as-
pect-là du problème me semble im-
portant parce qu'il est lié à un au-
tre.

Ne pas se donner les moyens d'a-
gir ien force, c'est souvent se con-

traindre à utiliser des méthodes où
le respect de l'autre , fût-il un ad-
versaire, reste une attitude obligée.

Vraiment, peut-on d'un côté croi-
re à la <paix du travail et vanter les
mérites de la .concertation et de
l'autre prôner l'usage de la force
lorsque île respect des principes s'é-
tiole ?

Le moyen existant on en vien-
dra à prendre l'habitude d'utiliser
la force et à perdre le irêfUexe d'i-
maginer d'abord d'autres solutions.

C'est pourquoi il une plaît de rê-
ver que nous sommes encore capa-
bles de résoudre nos problèmes au-
trement qu'en Allemagne afin de ne
pas nous en créer de plus graves...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bien qu 'ancien capitaine de spa-
his, M. Louis de Guiringaud, qui
vient de quitter le ministère fran-
çais des Affaires étrangères, a tou-
jour s semblé croire que la diploma-
tie, qui est femme, se prend à la
hussarde.

Assurément dans ses déclarations
fracassantes, tout était loin d'être
faux et dans ses attitudes de pète-
sec, même s'il n'y avait pas de la
grandeur, on pouvait discerner une
certaine allure.

Mais il existe des gestes, des pro-
pos pour lesquels un certain art de
faire, un certain art de dire sont
sinon nécessaires, mais, du moins ,
facilitent bien les choses. Cet- art,
M. de Guiringaud ne le possédait
guère. Et bien des 'tempêtes qu'il a
suscitées n'auraient pas dépassé
l'océan du verre d'eau, s'il avait
en vue une autre manière de s'ex-
primer.

C'est pourquoi, même si, grand
seigneur, M. Valéry Giscard d'Es-
taing a tenu à raccompagner per-
sonnellement le néo-retraité jus-
qu'au perron de l'Elysée, on y ver-
ra avant tout un acte de courtoisie
à l'égard des nations qui auraient
pu considérer un camouflet donné
à M. de Guiringaud comme une of-
fense personnelle, après les prises
de position du ci-devant en leur
¦faveur.

Car dans ses fonctions de minis-
tre des Affaires étrangères, M. de
Guiringaud a commis plus que des
crimes : des erreurs ! Et le président
de la République française est bien
trop fin pour les avoir appréciées.
Le plus profond désaveu qu'il pou-
vait se permettre envers son ex-
ministre, il l'a d'ailleurs accompli
en lui 'Choisissant pour successeur,
le brillant, l'intelligent, le subtil
Jean François-Poncet, diplomate,
dans la grande tradition française,
jusqu'à l'extrémité du petit orteil.

Au demeurant, l'avènemen t à la
tête des gens du Quai d'Orsay du
fils de l'ancien ambassadeur de
France à Berlin et à Rome, consti-
tue un petit événement. En dépit
de l'obstruction certaine des gaul-
listes et des chausses-trappes des
communistes, on peut, en effet, tenir
pour assuré que le nouveau ministre
emploiera tout son savoir à infléchir
davantage la politique d'outre-Jura
vers l'Europe. Dans cette tâche ar-
due, il devra donner toute la me-
sure de son talent. SI vaste soit-il ,
parviendra-it-il à ses fins ? Gagne-
ra-t-H son pari 'contre le maire de
Paris et ses amis ?

Willy BRANDT

A la hussarde
La session d'hiver du Soviet su-

prême s'est ouverte. A l'ordre du
jour, figurait un rapport sur le plan
économique pour l'année prochai-
ne et sur le budget. Dans son expo-
sé, M. Basibakov, président de la
Commission du plan, a déclaré qu'en
1978 l'Union soviétique avait fait
« un grand, pas en avant » dans le
domaine économique, avec un taux
de croissance industrielle de cinq
pour cent — ce qui est légèrement
plus élevé que les 4,5 prévus.

Session d'hiver
du Soviet suprême

• NORTH ARLINGTON (New Jer-
sey1). — Un index sectionné par un
coup de feu parti aooidenteillement au
cours d'un hold-up a permis à la poli-
ce aimiériicaine de relever d'excellentes
empreintes digitales, et d'arrêter rapi-
dement le malfaiteur.
• WASHINGTON. — Le déficit de

la balance commerciale américaine
s'esit sensMement accru en octobre,
passant de 1 milliard 690 millions de
dollars en septembre à 2 milliards
130 millions de dollars.

W ROME. — Le .gouvernement ita-
lien a décidé de dire « oui, mais... » au
système monétaire européen que la
CEE .mettra sur pied les 4 et 5 décem-
bre à Bruxelles.
• AUBENAS. — La .situation de-

meure touj ours très difficile pour les
pompiers ardéchois qui luttent contre
les incendies de forêts qui ont déjà
dé'j ruit plus de mille hectares.
• HANOI. — Le cardinal Trinh

Nhu-khue, 79 ans, archevêque de Ha-
noï, est mort le 27 novembre au siège
de l'archevêché des suites d'un œdème
pulmonaire aigu.
• PARIS. — M. Hersant, principal

patron de la presse française, a com-
paru à Paris devant un juge d'instruc-
tion pour violation d'un texte gouver-
nemental qui interdit à la même per-
sonne d'être le principal propriétaire de
plus d'un quotidien.
• LE CAIRE. — Le premier mi-

nistre égyptien M. Khalil est parti
pour Washington où il va présenter
des prqoositions égyptiennes visant à
sortir de l'impasse les négociations avec
Israël.
• LAS PALMAS (CANARIES). —

Un chalutier espagnol a été coulé au
large du Sahara par l'explosion d'une
bombe déposée par plusieurs assail-
lants. Il y a huit morts.

9 BONN. — Ainrès six ans de négo-
ciations, l'Allemagne fédérale et la Ré-
publique démocratique allemande ont
conclu un accord définissant le itracé
de la frontière entre les deux pays.

Su bref o £n bref * Est b?ef

Près de Morat

Hier vers midi, un accident a coûté
la vie à deux habitants d'Avenches,
Mme Sylvia Steiner, 35 ans, et M.
Jacob Zurcher, 63 ans. Près de Mo-
rat, leur voiture a glissé sur la
chaussée recouverte de neige souf-
flée sur quelque 200 mètres et, dé-
portée à gauche, a percuté fronta-
lemenit un camion arrivant en sens
inverse. Les deux occupants du vé-
hicule furent tués sur le coup dans
le choc très violent, (ats)

Glissade fatale

Séisme
A Mexico

Trois secousses tclluriques ont
ébranlé hier la capitale mexicaine et
la région sud du pays.

Selon les premiers chiffres offi-
ciel s une centaine de personnes au
moins ont été blessées, mais on ne
signale pas de morts dans l'immé-
diat.

A Berkeley, l'Institut sismoilogique
de l'Université de Californie fait sa-
voir que la magnitude du séisme
était de 7,8 sur l'échelle de Richter,
à son épicentre, situé à 500 kilomè-
tres au sud-est de Mexico.

Quant à l'Institut de géophysique
de la capitale mexicaine, il a indiqué
que la première secousse était de la
magnitude 6,5 sur l'échelle de Rich-
ter. (ap)
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Aujourd'hui.»

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, par-

fois abondante et quelques chutes de
neige se produiront encore le long
des Alpes. En plaine, la température
sera voisine de moins trois degrés
durant la nuit. Elle pourra s'abais-
ser jusqu'à moins dix degrés dans
les endroits exposés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,77.


