
M. Sadate fait transmettre
un message à M. Begin

Les négociations israélo-égyptiennes
seront-elles débloquées ?

Le sénateur américain Robert Byrd , à droite, porteur du message du pré -
sident Sadate, salue M. Begin, à gauche, (bélino AP)

Le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, a reçu hier, par
l'intermédiaire du sénateur améri-
cain Robert Byrd en visite en Is-
raël, le message que le président
Sadate a remis au président Carter à
son intention.

De sources bien informées à Jéru-
salem, on indique que, dans ce mes-
sage, le président Sadate fait état
des modifications qu'il demande au
projet de traité de paix israélo-égyp-
tien et qui doivent permettre une re-
prise des négociations.

A l'issue de son entretien avec
M. Begin, le sénateur Robert Byrd
(démocrate) qui a été chargé par- le
président Carter de faire progresser
les négociations, a déclaré qu'il est
« plus que jamais convaincu que le
premier ministre est décidé à mener
jusqu'à son aboutissement, la tâche
historique entreprise au sommet de
Camp David ».

Le sénateur Byrd s'est entretenu
ensuite avec le ministre des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, et s'est
rendu à Tel-Aviv où il a été reçu
par le général Shlomo Gazith , chef

du Département du renseignement
militaire près J'état-major.

? Suite en page 32

NOUS VOULONS UNE VRAIE REFORME DE LA POLICE
Les représentants de la force publique française face à l'accroissement de la délinquance

Les policiers français « ont le sen-
timent d'être de plus en plus aban-
donnés » par leur ministère, qui ne
leur accorde pas assez de moyens
pour mener à bien leur tâche, et par
l'opinion publique sensible aux cam-
pagnes sur le thème de l'insécurité.

C'est pourquoi ils demandent l'ap-
plication d'une véritable réforme de
la police, l'organisation d'un débat
parlementaire pour définir une poli-
tique de la police et la création d'une
commission permanente sur la poli-
ce à l'Assemblée nationale.

C'est pour ces raisons qu'ils mani-
festeront le 4 décembre prochain
dans 32 villes de France et devant
le Ministère des finances à Paris, peu

avant le passage du budget du Mi-
nistère de l'intérieur devant le Sé-
nat.

Ce budget, qui a déjà été adopté
par l'Assemblée nationale le 19 octo-

bre, « ne progresse pas », ont estimé
hier matin au cours d'une conféren-
ce de presse trois dirigeants des syn-
dicats de la police nationale.

Soulignant que « le gouvernement
favorise la gendarmerie nationale
qui étend sa toile d'araignée sur les
zones suburbaines », M. Henry Ruch,
dirigeant de la Fédération autono-
me des syndicats de police, a mis
l'accent sur le manque de personnel
de police « face à l'accroissement de
la délinquance ».

MOYENS TECHNIQUES
INSUFFISANTS

Reconnaissant qu'il existe en
France un policier pour 305 habi-
tants, contre un pour 350 en Allema-
gne fédérale ou un pour 457 en
Grande-Bretagne, M. Ruch a rappelé
que les moyens techniques sont
beaucoup plus importants en Alle-
magne et en Angleterre qu'en Fran-
ce où de surcroît nombre de poli-
ciers (19 pour cent) sont employés à
des tâches administratives. « Quant
à la création de brigades spéciales,
leurs opérations visent à plaire au
public et nuisent au service géné-
ral ».

« Le gouvernement veut-il s'ac-
corder les moyens de sa politique en
matière de sécurité »?  a demandé
M. Ruch.

? Suite en page 32

Cuisines industrie lles
OPINION 

Les fines gueules y trouveront
encore leur compte... Même si dans
l'industrie alimentaire on s'achemi-
ne toujours davantage vers une cui-
sine, disons, scientifique.

En effet, les chercheurs des la-
boratoires des grandes conserveries,
tout en ménageant les nécessités
de la diététique moderne, vont per-
mettre à leurs marques de présen-
ter dans les années à venir, toute
une gamme de nouveautés parmi
lesquelles on découvrira des plats
préparés sous la signature de cui-
siniers ide renom !

Cette évoilution prend en consi-
dération des transformations appa-
rues dans la mentalité des consom-
mateurs dont les exigences s'affir-
ment sur le plan de la finesse des
produits, de la rapidité et de la sim-
plicité1 de préparation à domicilie,
tandis que leurs préoccupations
s'adressent aussi à l'élément dié-
tétique dans une mesure plus forte
qu'auparavant.

Ainsi, dans les surgelés aussi bien
que dans les conserves classiques,
des mets 1res élaborés — écrevis-
ses .à la nage, bouillabaisse, tripes
à la mode de Caen pour n'en citer
que •quelques-uns — des salades
comportant différents types d'as-
saisonnements, voisineront avec le
pâté de campagne apprêté par des
artisans, ou les confitures maisons,
toujours à la mode.

Cependant , on trouvera aussi chez
le détaillant spécialisé, des plats
comme les terrines de canard aux
poires ou les cailles aux raisins,
desquels auront été éliminées la plu-
part des graisses animales, dénon-
cées comme importants facteurs de
troubles cardio-vasculaires. On uti-
lisera le concentré de vin blanc dé-
salcoolis é pour aromatiser les mets
et le petit déjeuner se composera

de lait à haut e teneur en sodium,
entre autres choses.

Il est à prévoir que les produits
alimentaires de demain, sans pous-
ser jusqu'au rôti en pilules, adop-
teront certaines formes propres à
rétablir l'équilibre recherché en dié-
tétique :

On aj outera par exemple à la
viande, aux pâtes et même aux
friandises et aux pâtisseries, des
poudres ou des fibres riches en
protéines La ménagère achètera des
extraits végétaux additionnels di-
rectement assimilables, ou confére-
ra à son potage un délicieux goût
de poireaux avec une seule pointe
de couteau d'oléorésine tirée de cet-
te excellente plante ménagère.

De toutes manières la nourriture
préeuisinée, industrielle et scienti-
fique prendra davantage d'Impor-
tance sur nos tables. Il s'agira tou-
tefois de conserver en quantités suf-
fisantes les aliments du passé : céré-
ales, farine complète, mets conte-
nant les fibres végétales indispen-
sables constituant le ballast intesti-
nal dont notre régime alimentaire
s'est peu à peu dépouillé. Et ceci
est très important. Les derniers en-
tretiens de Bichat, ce séminaire de
« formation permanente » du corps
médical ont précisément mis l'ac-
cent sur cette nécessité (entre cel-
le du dépistage systématique de
masse des tumeurs (malignes) tout
en rappelant que le cancer du gros
intestin était la plus répandue
d'entre ces dernières... Et qu'il était
notamment provoqué pair des ha-
bitudes diététiques qui, dans notre
pays, en favorisent la progression.

H reste à espérer que les nou-
velles formules de cuisine indus-
trielle et de conserverie tiendront
compte dans la plus large mesure
possible de cet aspect du problème.

Roland CARRERA

. , , . . . ¦; . ; . . . . .. . . -,
¦;. .-• . .-. - ¦ . - . v ¦ ¦; ';• -\ . ; 

¦¦; . . --.

Les drogues dures envahissent l'Europe
— par R. REID —

Une héroïne de bonne qualité et à
des prix assez bas inonde actuellement
l'Europe occidentale . Il en résulte une
augmentation de la consommation de
drogue chez les jeunes et des décès
par overdose.

Selon les spécialistes de la lutte con-
tre la texicomanie, la plus grande par-
tie de la poudre blanche vient du Pro-
che-Orient. Depuis l'année dernière
cette région a commencé à remplacer
le Sud-Est asiatique qui alimentait
jusqu 'ici l'Europe.

Selon Thomas Cash, représentant du
Narcotic Bureau en Allemagne fédéra-
le, l'augmentation de la consommation
d'héroïne et d'autres drogues en Europe
rappelle le phénomène qu'on a connu
aux Etats-Unis entre 1966 et 1976.

UNE AUGMENTATION
VERTIGINEUSE

En Allemagne de l'Ouest, l'un des
pays européens où le problème est le
plus grave, les Services criminels indi-
quent que 172 kilos d'héroïne ont été
saisis jusqu 'ici cette année. Une aug-

mentation vertigineuse si l'on compare
ce résultat avec celui de 1968, année
au cours de laquelle on avait saisi
pour la valeur d'une petite cuillère
d'héroïne.

M. Berndt-Georg Thamm, un spé-
cialiste de Berlin, ajoute que le pour-
centage des héroïnomanes de douze à
seize ans parmi les quelque 50.000 in-
toxiqués allemands est passé de zéro
à vingt pour cent en trois ans.

Pour l'équivalent de 150 francs , les
drogués allemands peuvent acheter un
gramme d'héroïne, une quantité su f f i -
sante pour une vingtaine de piqûres.
La drogue a un taux de pureté de 30 à
40 pour cent.

Il faut  cinq injections pour être into-
xiqué, explique M. Cash.

A Stockholm, selon l'inspecteur Hans
Johansson, les saisies d'héroïne sont
passées de 82 l'année dernière à 127 au
cours des neuf premiers mois de l'an-
née.

LES MORTS PAR OVERDOSE
En France, la police indique que le

nombre des décès par overdose est
passé de 72 l'année dernière à une cen-

taine jusqu'ici cette année. Les vols
d'amphétamines et de barbituriques
dans les pharmacies ont également con-
sidérablement augmenté.

Les morts par overdose sont égale-
ment en hausse en Italie où elles sont
passées de 26 en 1975 à 57 cette an-
née. La brigade antidrogue italienne
explique de son côté qu'un grand nom-
bre des victimes a entre 18 et 25 ans.
Au Danemark le nombre de décès dus
à la drogue était de 39 en 1976. On
a constaté 85 décès au cours des dix
premiers mois de l'année.

DEPUIS L'EXPULSION
DES CHINOIS

Par contre, en Grande-Bretagne et
aux Pays-Bas, depuis l'arrestation et
l'expulsion des Chinois qui dominaient
le trafic de la drogue, les saisies de
stupéfiants ont considérablement dimi-
nué.

« La quantité d'héroïne en circula-
tion a énormément baissé à la suite de
la condamnation des membres de six

? Suite en page 32

Levitch a pu quitter l'URSS
pour se rendre en Israël

Physicien mondialement connu

Le physicien juif soviétique Ben-
jamin Levitch est arrivé hier avec
sa femme Tania à Vienne où il res-
tera, selon toute vraisemblance,
quelques jours pour se reposer.

Benjamin Levitch. (bélino AP)

Le physicien, spécialiste mondiale-
ment connu de l'électrochimie et de
l'hydrodynamique, avait demandé à
émigrer en Israël, il y a sept ans.
Les autorités soviétiques lui avaient
refusé cette autorisation en arguant
de sa haute qualification scientifi-
que. Le professeur Levitch était clas-
sé dans la catégorie des « détenteurs
de secrets d'Etat ».

« NOTRE RÊVE »
A son arrivée à l'aéroport de Vien-

ne-Schwechat, le professeur Levitch
et sa femme, visiblement émus, ont
été accueillis par leurs deux fils
Alexandre et Yevgeny, la femme de
ce dernier et leur petit-fils.

Le physicien a confirmé son in-
tention de s'installer en Israël. «Pen-
dant les sept années de lutte qui sont
derrière nous, a dit Mme Levitch,
Israël a toujours été notre rêve et
c'est un rêve que nous allons main-
tenant réaliser ».

(afp)

L'état de santé
de M. Boumedienne

Un deuxième caillot de sang a
été décelé hier dans le cerveau du
président Houari Boumedienne,
a-t-on appris de sources médica-
les.

Le chef de l'Etat algérien est
toujours plongé dans un coma
profond. Il n'est maintenu en vie
que grâce à des moyens artificiels
et son état est considéré comme
désespéré.

Les spécialistes appelés à son
chevet ont diagnostiqué la mala-
die de Waldenstroem, qui entraî-
ne simultanément la désagréga-
tion de la moelle osseuse, des tis-
sus rénaux et la paralysie des
fonctions respiratoires et digesti-
ves.

On ignorait encore hier soir si
le Conseil de la révolution, qui
dirige effectivement le pays de-
puis que le président Boumedien-
ne a sombré dans le coma, le 18
novembre dernier, s'était mis
d'accord sur le choix d'une per-
sonnalité appelée à lui succéder.

(ap)
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Livres pour enfantsBilan

Tout au long de l'année, un éditeur
spécialisé français* publie des ouvrages
destinés aux enfants. Il « sort » ainsi
près de deux cents titres en douze
mois. Et cela en des collections de gen-
res variés.

A l'approche des fêtes, il est intéres-
sant de dresser un rapide bilan de cette
copieuse production. Relevons, tout d'a-
bord , la très heureuse réapparition de
certains romans qui firent la joie , dans
leur jeunesse, des quinquagénaires
d'aujourd'hui , illustrés maintenant de
dessins au style très actuel : Un bon
petit diable, de la Comtesse de Ségur ,
Sans famille , d'Hector Malot , et quel-
ques autres récits de la même catégorie
et de la même qualité de présentation.

AVENTURES ET LIBERTE
Dans la série des « Barbie », voici

l'histoire de son ami , dans Une nouvelle
aventure de Big Jim. Lui aussi fort
bien illustré, ce livre présente en un

COMTESSE DE SEOÙR ^"
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véritable suspens une histoire qui est
en même temps une belle leçon de
« self-control » et aussi d'observation ;
car la nature est riche en surprises
et Big Jim apprend à ses jeunes lec-
teurs comment reconnaître les champi-
gnons vénéneux et autres dangers se-
més sous les pas des imprudents.

Une nouvelle collection est apparue
cette année, sous le titre général de
« Rivages ». Elle tente de faire revivre
par les enfants leurs heureux souve-
nirs de vacances et l'on y trouve des

contes destinés aux lecteurs de cinq
à huit ans. Ils sont signés de Max
Andress et rehaussés par des dessins
de Catherine Leborne et Nicole Mon-
tet : La mare aux canards bleus, l'his-
toire d'un petit malade qui, lors de
sa première sortie de convalescent, a
une bien joyeuse surprise ; Une joli e
plage en or, avec de très plaisantes
aventures de vacances ; Le secret du
lac aux cygnes où l'on voit deux en-
fants pêcher une bague en métal jaune
dans les eaux sur lesquelles se prélas-
sent de grands oiseaux blancs ; Quand
chante mon ruisseau : les découvertes
faites par un pauvre bûcheron dans
une caverne remarquée par hasard... De
bien jolies histoires pour enfants sages.

GRANDS ALBUMS
Dans la série des grands albums, tou-

jours chez le même éditeur , voici une
Vie de Jésus racontée aux enfants de
façon assez nouvelle : comme par un
journaliste témoin de son époque, qui
aurait suivi ses pérégrinations en Pa-
lestine. Un ton sobre, alerte, maintient
toujours l'intérêt du jeune lecteur. Le
texte, adapté par Joseph Uckange est
à la fois dense et clair. Tony Wolf
a abondamment illustré ces pages par
des images très modernes, qui ne plai-
ront peut-être pas à tous. Un ouvrage
original qui retiendra sans doute aussi
bien l'attention des adultes que des
enfants auxquels il est plus spéciale-
ment destiné.

André Lefèvre a, lui, signé un autre
grand album dans lequel il présente,
nombreuses et belles illustrations à
l'appui, les Chasseurs sans arme qui ,
au lieu d un fusil à lunette ou d'une
carabine à répétition, emportent dans
la nature leur appareil photographique,
leur caméra de cinéma... L'auteur a
fait un choix et évoque tour à tour
les chasseurs d'images, les éleveurs d'a-
beilles, les « pompiers du ciel », les vé-
térinaires, les marqueurs de bêtes, et
les « chasseurs du silence » qui opèrent
dans les solitudes glacées des pôles
où de véritables petites villes abritent
des dizaines de spécialistes : météoro-
logues, géologues et zoologues. En ré-
sumé : une évocation réussie des hom-
mes qui , partout dans le monde, tou-
jours dans l'humilité et souvent avec
courage, protègent et soignent les ani-
maux dits « sauvages ». Il termine ce
bel album en révélant le travail, peu
connu , des sauveteurs d'animaux sur
les côtes gagnées par la funeste marée
noire. Un livre intelligent et bien do-
cumenté !

PEINTURE ET HORLOGE
Ma palette plaira à tous les enfants,

et aussi aux parents qui grâce à cet
album s'assureront quelques bonnes
heures de tranquillité. Cet album est
d'un genre nouveau : il offre des des-
sins à colorier non pas au crayon , mais
à l'aquarelle. Et comble de bonheur ,
l'album comprend tout ce qu'il faut à
cette fin : couleurs et pinceau. Ces
couleurs sont contenues dans de petites
pastilles fixées sur la couverture et
il suffit à l'enfant de la délayer. Cette
peinture est non toxique... Quatre al-
bums de ce genre sont déjà sortis de
presse et il y en aura certainement
d'autres.

Mon horloge, autre album, aidera

aux enfants à apprendre à lire les
heures. Il s'agit d'un ingénieux ou-
vrage présenté sous la forme d'une
horloge, munie d'aiguilles mobiles en
plastique , que les enfants apprennent
à manoeuvrer au moyen d'un tableau
leur indiquant les principales heures
de la journée. Le tout est complété
par un petit conte relatant la vie de
deux jeunes enfants qui prennent cons-
cience de l'importance de l'heure dans
leur existence. Un excellent petit ou-
vrage récréatif et didactique, bien dans
la ligne de qualité chère à l'éditeur
de tous ces merveilleux livres bien
faits pour nos cadets.

J. Ec.
* (Ed. Touret)

Un gala «différent»
Annoncés

pour le 25e anniversaire des Bibliothèques des jeunes

Un orchestre de jazz peu ordinaire... (Impar-Bernard. Photo d'archives)
Dans .le cadre du 25e anniversaire

des Bibliothèques des jeunes, un gala
« pas comme les autres » a été mis sur
pied, samedi soir à l'Aula du centre
scolaire des Forges.

Première caractéristique : il sera gra-
tuit, ce qui n'est pas 'seulement rare
et agréable, mais encore , paradoxal,
puisqu'il est destiné à récolter quelques
fonds dont les BJ ont bien besoin pour
améliorer leur ordinaire subventionné.
En revanche, les oboles ne seront oas
refusées ! Et ill y aura un gros entracte
pour permettre aux spectateurs de se
ruer sur le buffet... pas gratuit, lui,
bien que sans coup de fusil.

Deuxième caractéristique : il sera en-
tièrement assuré par des enseignants
ou des personnes proches de l'enseigne-
ment. A titre .parfaitement bénévole.
C'est une manière pour eux de mani-
fester leur sympathie et leur recon-
naissance à une institution qui leur
rend, de même .qu'aux enfants, de si-
gnalés services et travaille dans le
même sens qu'eux. Encore ne s'agit-il
pas de « n'importe quels » enseignants,
mais d'artistes qui , pour n'être pas
professionnels, jouissent d'un renom
mérité. Il y aura là le « 68 Jazz Band »,
cet étonnant orchestre formé et emme-
né par le Président des BJ en personne,
qui est aussi le directeur de l'Ecole
primaire, M. J.-M. Kohler ; cet ensem-
ble de 15 musiciens (dont deux mu-
siciennes, l'une étant saxophoniste, ce
qui est rarissime !) est formé d'ensei-

gnants ou anciens enseignants de la
région qui ont tous décidé, il y a trois
ans, de pratiquer leur passion du jazz...
en apprenant tous un instrument nou-
veau, histoire de démarrer sur un pied
d'égalité ; ils ont fait de sacrés .Progrès,
et les amateurs de style traditionnel
des années 20-30 s'en rendront compte !
On trouvera aussi un autre jazzman,
en soliste pour l'occasion, Serge Ros-
sel, habituellement pianiste du .« New-
castle Jazz Band » modeste mais em-
ballant pianiste « vieux style ». On re-
trouvera, et avec un plaisir d'autant
plus grand qu'il se fait rare, Pierre-
Daniel Gagnebin, auteur-compositeur-
interorète, qui avait remporté « La
Grande Chance » il y ia quelques an-
nées, était « monté » à Paris, mais avait
choisi quand même de rester dans l'en-
seignement à titre principal. Et enfin
mais pas en dernière position les «Qui-
dams», le duo de chansonniers chau-
de-fonniers dont la réputation n'est
plus à faire, et dont il 'suffit de rap-
peler qu'ils ont été consacrés l'an der-
nier encore par leur passage remar-
qué au Caveau de la République.

Tout ça promet une soirée vraiment
peu ordinaire, qui pourrait même tour-
ner à la « jam-session », vu les parti-
cipants...

Dernière caractéristique : les places
ne sont pas numérotées ni réservées,
donc tant Dis pour les retardataires...
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Des photos pour rechercher Cybèle

Au Centre de rencontré

(Photo Impar-Bernard)

En offrant largement ses cimaises
aux photographes, peintres et autres
artistes, le Centre de rencontre s'est
trouvé une vocation qui rencontre un
large écho. C'est ainsi la possibilité
offerte à tout un chacun de se confron-
ter au public, de faire un peu Ile point
sur un art ou un hobby pratiqué souvent
en solitaire, expérience stimulante.

Ces jours-ici et jusqu'à jeudi prochain,
ce sont 'les photographies de Nadia
Gerber et Maurice Grunig qui ornent
les 'murs du sous-sol du Centre.

Ils ont [Procédé à un choix de leurs
œuvres groupées sous le thème « A la
recherche de Cybèle » et définissent
ainsi leur travail: « Nous cherchons à
travers divers paysages la déesse Cy-
bèle qui n'est autre que la fille du ciel,
la déesse de la terre et des animaux et
qui personnifie les forces 'naturelles ».

Une démarche donc qui s'est voulue,
pour ce panorama, partir de la nature,
des paysages de chez nous, du jeu des
astres dans les sous-bois, de leurs re-
flets dans les lacs et étangs, entre
autres.

Nadia et Maurice — il est inutile de
les séparer car ils travaillent de con-
cert et se retrouvent bien dans leurs
goûts et motivations — sont des auto-
didactes de la photographie. Elle est
secrétaire médicale, lui est technicien.
C'est leur amour de la nature, leur

façon d'observer qui les ont attirés
vers la photo et ils veulent par là
capter le fugitif des lumières et saisir
les nuances des couleurs. Un domaine
où ils excellent et l'on pourrait peut-
être leur reprocher le choix des sujets ,
par trop classiques, de couchers et de
levers de soleil par exemple.

Mais la prise de vue demeure ori-
ginale et s'effectue le mlus simplement
possible, à de rares exceptions près
sans filtres mi trucages.

A détailler leurs photos de paysages,
on s'imagine les voir se promenant
dans les bois et au long des sentiers,
l'émerveillement dans les yeux et la
patience dans la recherche. Aux aguets
de ce rayon de soleil qui filtre à tra-
vers les .branchages, de cette brume
ouatée sur la plaine; attentifs encore à
ce détail de racines entremêlées ou à
ce « clédard » entrouvert.

Et, finalement, c'est leur regard que
nous aimons, la poésie qu'ils savent
capter là où d'autres se promènent en
aveugles. Une qualité où le temps
prend sa place et sa mesure, où les
choses de la nature apparaissent dans
leur constant changement.

Cette ambiance plane, évanescente,
sur toutes les reproductions qu'ils pré-
sentent poux lia première fois en expo-
sition. Un premier pas à encourager.

ib

Winterreise de Franz Schubert en espéranto
Tous les mélomanes s'intéressent sans

doute au concert organisé à l'occasion
du .baptême des deux premières mai-
sons du Foyer Edmond Privât, à La
Chaux-de-Fonds.

Au Conservatoire, dimanche matin,
le « Winterreise » sera interprété par
Fred Stachel dans une version espé-
ranto rédigée par la poétesse Mad
Mevo. Une 'manière originale d'hono-
rer le cent-cinquantenaire de la mort
de Franz Schubert.

Fred Stachel a étudié pendant .Plu-
sieurs années ,1e chant auprès de la
cantatrice biennoise Mathilde Jeanne-
ret. Il poursuivit ses études chez Phi-
lippe Huttenlocher, au conservatoire de
Neuchâtel et travaille actuellement au
conservatoire de Fribourg, sous la di-
rection de Tinie Westendorp. Depuis
quelques années, il est invité à des
festivals et à des semaines musicales
en Suisse et à l'étranger. Son vaste
répertoire comprend les principaux
oratorios, requiems, passions et messes
de l'époque de Bach à nos jours. Mi-
chel Corboz fait régulièrement appel à
lui pour les parties de basse profonde
dans lesquelles il excelle, grâce à sa
voix ample et chaleureuse. Fred Sta-
chel est un chanteur complet , à l'aise
aussi bien dans l'opéra, dans la musique
sacrée que dans le Lied.

Son accompagnatrice, la pianiste
Anne-Laure Lepetit, est née Hollan-
daise. Elle est mariée à un Français et

habite Evilard. Elle est mère de trois
enfants. Diplôme de piano et de péda-
gogie musicale à Zurich, études, avec
diplôme de concert à Munich, eîle a
actuellement une grande activité en
tant qu'accompagnatrice de chanteurs
et d'instrumentistes dans des récitals.

La poétesse qui a rédigé pour le con-
cert en question la version espéranto,
nous ramène à La Chaux-de-Fonds,
ville où elle est née en 1910, qu'elle
a quittée à l'âge de huit ans, lorsque
son père, un horloger, est allé gagner
sa vie à Genève. Madeleine Vuille a
choisi le pseudonyme Mad Mevo, lors-
que dans les années 30, elle s'est mise
à écrire des poèmes en espéranto, lan-
gue qu'elle a apprise à Genève dans
un cours dirigé par Mme Henriette
Ith , la secrétaire de Pierre Bovet. En
1935 Mad Mevo recevait pour son poè-
me « Mia Amo » le premier prix des
Jeux floraux de Catalogne. Quelques
années plus tard, elle recevait le 2e
prix du Monde littéraire, à Budapest,
pour sa traduction en espéranto d'un
air du Messie de Haendel. La version
qu'elle vient de rédiger en l'honneur
de Ernest Naville et de Pierre Bovet,
les pères de la représentation propor-
tionnelle et de l'école active, comme
chacun pourra le cnstater , s'adapte très
harmonieusement à la musique de
Schubert, tout en restant très fidèle à
la version originale, (sp)

Vendredi 1er décembre 1978, 335e
jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Eloi , Loïc, Florence, Nahum, Tudal ,
Viviane.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Les dirigeants arabes, op-
posés aux ouvertures de paix égyp-
tiennes à Israël , se réunissent en
« Sommet du refus » à Tripoli.
1976. — L'Angola devient le 46e
pays memlbre des Nations Unies.
1975. — Le président Gérald Ford
s'entretient avec les dirigeants chi-
nois à Pékin.
1973. — Décès de David Ben-Gou-
rion, fondateur de l'état moderne
d'Israël, à l'âge de 87 ans.
1934. — L'assassinat de Serge Ki-
rov, collaborateur de Staline, mar-
que le début d'une épuration au
sein du parti communiste soviéti-
que.
ILS SONT NÉS
UN 1er DECEMBRE
Lilian Alicia Marks, dite Alicia
Markova , danseuse britannique
(1910) ; Woody Allen, acteur-metteur
en scène américain (1935).
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Annonce a l'abc
Carmela: la vie

du peuple
Chanteuse à la voix rauque et pre-

nante, Carmela donnera un récital de-
main soir, samedi, au Théâtre abc-
Centre de culture.

On connaît déjà, et l'on apprécie cette
artiste, en notre ville, où elle a rem-
porté des succès certains. On la re-
trouvera donc avec plaisir dans son
répertoire, dans lequel elle chant e le
peuple et ses peines et ses joies, le
peuple d'Espagne, mais aussi celui du
Chili, d'Argentine, du Venezuela, du
Pérou; elle chante aussi le folklore de
l'île de Chiloê et d'ailleurs, et des poè-
tes, tels Torrealba, Carmona, Rodri-
gu ez, Neruda. Tout chez elle est mar-
qué par la sincérité, l'émotion, et elle
a une façon bien à elle de subjuguer le
public, qui ne manquera pas d'aller
l' applaudir en cette fin de semaine.

(sp)

Deux pianistes, un show de rythmes
de jazz et de lumière, un spectacle
effréné, c'est ce que proposent ce soir
à la Cité universitaire Che et Ray.
deux artistes exceptionnels, récompen-
sés par de nombreux disques d'or et qui
se produisent pour la première fois en
Suisse romande.

Ce soir à Neuchâtel
Che et Ray



SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 3 décembre, à 16 heures

Concert de gala
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.

Dir. 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 à l'entrée. Tél. (039) 22 53 53.

Au Noël de la Croix-Rouge: de la joie pour chacun

Il est de tradition que chaque an-
née à pareille époque le Service d'as-
sistance bénévole de la Croix-Rouge
pour les visites à domicile organise à
l'intention des personnes âgées , isolées
ou handicapées une sympathique fê te
de Noël. C'était hier après-midi dans

les locaux du centre paroissial des
Forges que celle-ci se déroulait en
présence de plus d'une centaine d'in-
vités. Autour des tables décorées pour
la circonstance, chacun put se régaler
de la traditionnelle « taillaule ». Ceci
pour les plaisir du palais. Pour le plai-
sir de l'oreille et des yeux, c'est le
clown Willys qui divertissait l'assis-
tance par ses gags et sa musique. La

joie se lisait sur les visages et c'est
assurément là une satisfaction pour
l'équipe des dames qui, année après
année, se dévouent pour organise cet-
te f ê t e  de Noël. Chacun a une fois de
plus passé une excellente après-midi
et a pu s'en retourner conquis. Un pe-
tit cadeau a été o f fer t  à tous les par-
ticipants à la fête.

(caj, photo Impar-Bernard)

Une cheminée de salon en feu

Hier à 6 h. 05, les premiers secours
étaient appelés rue Fritz-Courvoisier
13, où une cheminée de salon était en
feu. Cinq hommes placés tout d'abord

st us la. 'direction du capitaine Maren-
daz, puis sous celle du major Guinand ,
sont rapidement intervenus pour maî-
triser le sinistre. Pour éviter que le feu
ne se propage, il fa llut démontre le
plancher sur une surface d'environ
deux mètres carrés. La cheminée dut
être partiellement 'démolie également.
Les pompiers sont intervenus au moyen
de seaux-pompes, ce qui .a évité qu'il
n'y ait des dégâts d'eau. Ils ont éga-
lemenit placé une conduite en protec-
tion, «mais cette dernière n'a finalement
pas dû être utilisée. L'incendie a vrai-
semblablement été provoqué par une
défectuosité technique teffle que la rup-
ture d'un joint, ce qui aurait eu pour
effet de laisser échapper une braise.
Grâce à la prompte intervention des
premiers secours, tout danger a pu être
écarté, et le sinistre était totalement
maîtrisé aux alentours die 8 h. 15. Mis
à part le plancher et 'la cheminée, les
dégâts sont peu importants.

(caj - photo Impar-Bernard)

«Voulez-vous jouer
avec nous ?»

En vous écrivant au sujet de l'article
sur le Maldéveloppement de votre col-
laborateur MHK , je  n'ai pas la pré-
tention d'y répondre, sinon je  le ferais
d'une façon plus exhaustive. J' aimerais
simplement en relever un aspect né-
gatif.

Ces trois groupements ont une acti-
vité très méritoire: ils réfléchissent ,
ils analysent et... naturellement ils jet-
tent par-dessus bord les antiques pe-
tits bouts de lorgnette missionnaire,
parce qu'eux ils ont une vision réaliste
des mécanismes économiques et politi-
ques et, pour nous les faire compren-
dre, ils ne recourent pas à de savants
exposés, mais à de petites expériences,
beaucoup plus instructives...

Moi , je  veux bien, comme dirait mon
ami Roger, mais pourquoi donc profiter
de ce bel élan pour égratigner en pas -
sant et déblatérer ceux qui ont dû
appliquer d'autres méthodes parce
qu'ils sont nés avant eux ? Dans une
centaine d'années, il sera facile de
constater si les vôtres auront fait leurs
preuves !

Louis BACHMANN
Le Locle

(MHK: J'assume seul, a l'exclusion
des groupements en question, la res-
ponsablité des termes qui ont déplu
à notre correspondant. L'intention était
de souligner un changement, pas de
« déblatérer »).
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Un «tabac » pour Lama
A la Salle de Musique

Quand on a vu Serge Lama, on ne
se pose plus la question de savoir
pourquoi il est au pinacle de la chan-
son française. C'est simplement qu'il
parle à chacun, qu'il parvient à faire
partager ses sentiments profends à
toute une salle ; une salle comble. Il
dit ce que chacun voudrait dire. Il of-
f re  son coeur à son public. Il se donne
à lui, sans ménagement et l'on ne peut
rien faire d'autre que de l'accueillir au
plus profond de soi. C'est cela la cha-
leur humaine ; cela qui fait que l'on
a envie de lui envoyer en retour son
émotion ou sa joie, de partager avec
lui l'amour ou la vie qu'il transmet.

Car Lama chante l'amour avant tout.
L'amour dans ce qu'il a de plus pro-
fond , de plus beau, de plus vrai. Il le
fait  avec une sensibilité qui pénètre et
imprègne celui qui l'écoute. Nul mieux
que lui ne sait chanter la femme, ex-

pliquer la femme, aduler la femme.
Nul mieux que lui ne sait la raconter
avec tant de sincérité ; d'amour aussi.

Mais nul mieux que lui ne sait non
plus raconter la vie, la solitude, l'en-
fance. Et c'est parce qu'il a su rester
enfant, qu'il a conservé sa spontanéité,
son émerveillement, sa colère ou son
amertume, face aux choses de la vie.

Hier soir, ce fu t  un véritable «tabac»
que Serge Lama a fait devant le pu-
blic chaux-de-fonnier. Et dans un ré-
cital pourtant difficile , puisque la moi-
tié était composé de chansons nouvel-
les. Des chansons merveilleuses comme
« Moyennant quoi », « Seul » ou « Au
Chili comme à Prague »... il faudrait
les citer toutes par crainte d'omettre
la meilleure !

Oui ! le public de la Salle de musique
a compris pourquoi Lama est le plus
grand. C'est qu'il possède à la fois  la
puissance et la tendresse, l'humour
aussi, et qu'il fai t  cadeau de son im-
mense talent avec joie, avec sincérité.
Et cela le spectateur le ressent. Lama
aime le public ; le public aime Lama.

Un seul regret, mais qui n'a rien à
voir avec la qualité du récital lui-
même, regret que nous avons exprimé
à maintes reprises à propos de nom-
breuses vedettes : quand donc un sono-
risateur comprendra-t-il que notre Sal-
le de musique a une acoustique qui ne
supporte pas les décibels en surplus !
Mais de cela l'artiste n'est pas respon-
sable, il n'est pas dans la salle.

Heureusement, la sobriété de l'ac-
compagnement musical de Serge Lama
n'a pas couvert la voix qui n'a d'ail-
leurs nullement besoin de tant de puis-
sance. La puissance qui se dégage de
la personnalité de Lama est suff isante !

(dn)

Une nouveauté :
les programmes TV

au téléphone
Les PTT nous offraient déj à les

prévisions météorologiques, l'heure
exacte, les résultats sportifs et au-
tres informations utiles. Dès au-
jourd'hui , un nouveau service est
mis en place. Il vous sera 'possi-
ble, en composant sur votre télé-
phone le numéro 165 de prendre
connaissance des programmes du
jour à la télévision.

Ce nouveau service mécanisé a
été rendu possible grâce à la col-
laboration de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. Le nu-
méro 165 permettra de s'informer
des programmes des trois régions
linguistiques et ceci dans trois bul-
letins journaliers :
— Dès 7 h. 30 : programme du ma-
tin et de l'après-midi accompagné
d'un aperçu du programme quoti-
dien ainsi que de modifications
éventuelles.

— Dès 16 h. 30 programme de
fin d'après-imidi et de la soirée avec
modifications éventuelles.

— Dès 19 h. 45 programme de
la soirée jusqu 'à la fin des émis-
sions, accompagné d'annonces sur
les actualités et les modifications
éventuelles et d'un aperçu du pro-
gramme du jour suivant.

En cas d'importantes modifica-
tions imprévues dans le déroule-
ment du programme, les bulletins
peuvent être modifiés à d'autres
heures que celles .qui sont mention-
nées.

A noter encore .que pour obtenir
des renseignements sur les pro-
grammes de la télévision suisse alé-
manique, il faut composer l'indica-
tif 031, puis le numéro 165. De mê-
me pour les programmes tessinois,
avec l'indicatif 091.

Le budget de la ville pour 1979
affiche un déficit de 6,4 millions

Perspectives financières communales
meilleures qu'en 1978

6,4 millions de francs de déficit
présumé pour l'exercice 1979 : telle
est la prévision globale du bud-
get de la ville publié hier. Par
rapport au budget 1978, on enre-
gistre une très nette amélioration.
Celui de 1979 est plus favorable
en effet d'un peu plus de deux
millions.

Le budget crdinaire qui com-
pren d les recettes et les dépenses
courantes de l'administration, pré-
voit un déficit de 4.768.700 francs
soit 1.214.050 francs de moins par
rapport au budget 1978. Le budget
extraordinaire qui regroupe sur-
tout les dépenses d'investissement
(grands travaux) faisant l'objet de
crédits spéciaux votés par le légis-
latif , présente pour sa part un ex-
cédent de dépenses de 1.462.050
francs. En ce qui concerne le bud-
get des variations de la fortune ,
qui est le budget rassemblant les
deux précédents budgets, plus les
amortissements, pertes et profits di-
vers, attribution et prélèvements
aux fonds et provisions, il accuse
un déficit de 6.395.370 francs. Ce
montant est inférieur de 2.061.755
francs à celui de l'exercice précé-
dent.

Première constatation : d'année
en année, les résultats vont en s'a-
méiiorant. C'est heureux surtout
dans la situation économique ac-
tuelle !

Pour l'armée prochaine, le Con-
seil communal, comme il l'explique
dans son rapport , s'est efforcé de
contenir les dépenses dans des li-
mites raisonnables tout en main-
tenant la qualité des prestations.
Par rapport aux dépenses budgé-
têes de l'exercice 1978, celles de
1979 'diminuent de 0,77 pour cent
et augmentent de 3,61 pour cent
comparativement aux comptes 1977.
Quant aux recettes, elles demeurent
à peu près égales à celles du budget
1978 et des comptes 1977.

Les traitements et prestations so-
ciales constituent une part impor-
tante des dépenses, évaluée à 51
pour cent.

L'évaluation des recettes fiscales
a été opérée compte tenu des ef-
fets ide la récession, des modifica-

tions structurelles intervenue dans
le secteur industriel , de la dégra-
dation de la situation de l'emploi,
de la diminution de la population
résidante , de même que sur la base
de la taxation des contribuables
peur 1978 connue à ce jour.

L'ensemble de ces considérations
ont engagé l'exécutif à prévoir des
recettes fiscales d'un montant rela-
tivement proche du résultat des
comptes de l'exercice 1977 et du
budget 1978. Elles ont été budgé-
tées à 1 million de francs supé-
rieurs aux comptes de l'exercice
1977 et à 500.000 francs supérieurs
au budget 1978.
Sur le plan de la trésorerie, l'exé-

cution du budget financier néces-
sitera, compte tenu des derniers
crédits vetés par le Conseil géné-
ral, l'apport de 10 millions de
francs. Ce montant toutefois est in-
férieur à celui pour l'année 1978.
Le budget présenté comprend en-
core un total de 3,5 millions de
francs d'amortissements. Relevons
que le Conseil communal n'a pré-
vu aucun prélèvement dans les pro-
visions.

Le budget 1979 de la ville peut
être qualifié de réaliste. Comme il
le relève dans son rapport, le Con-
seil communal n'a pas cédé au pes-
simisme. Il s'est efforcé de trouver
un équilibre entre les moyens dont
il dispose et les prestations que les
habitants de notre ville sont en
droit d'attendre de la communauté
dans laquelle ils vivent.

« L'exécutif entend poursuivre
son effort en intervenant à toute
occasion auprès des autorités com-
pétentes et en soutenant toutes ini-
tiatives propres à favoriser la re-
lance et à sensibiliser l'opinion. Il
maintiendra ses contacts avec les
milieux économiques, les syndicats
ouvriers et patronaux. C'est dire
qu'il continuera sa politique visant
à créer les conditions les plus fa-
vorables au développement de l'ac-
tivité économique et du bien-être
de ses habitants. »

Relevons enfin que ce budget se-
ra examiné par le Conseil général '
le 12 décembre prochain.
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VOTATIONS FÉDÉRALES

4xOUI
F. Reber

LUNDI 27 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Fahrni Pierre Alain et Belizaire De-
nise Armande Servais.

Mariages
Bering Jean-Claude, garagiste, et

Amstutz Fabienne Patricia. — Rossier
Frédéric, contrôleur, et Hirschy Ray-
monde Andrée.

Décès
Meyer Alice Sarah, née le 13 dé-

cembre 1886. — Boissenot Paul Ar-
mand Marc, né le 9 novembre 1894,
époux de Yvonne Marguerite née Win-
ter. — Delay Marcel Paul, né le 10 dé-
cembre 1894, veuf de Marthe Eva née
Montandon. — Ullmo née Ebstein Cé-
line, née le 13 octobre 1878, veuve de
Ullmo Mathan.

MARDI 28 NOVEMBRE
ET MERCREDI 29 NOVEMBRE

Naissances
Rochat Lionel Sven, fils de Luc et

de Christiane Marie Josée, née Prin-
ce. — Bourquin Sébastien Pierre, fils
de Claude René et de Sylvie Josiane,
née Favre. — Belliard Anthony, fils
de Michel Maurice Raymond et de Mi-
rielle Mari e Antoinette, née Etter. —
Hirschi Magali, fille de Jean Pierre et

de Patricia Danièle, née Chollet. — Mi-
serez Claudine, fille de Jean Claude
André et de Elisabeth, née Beutler.

Promesses de mariage
Terranova Vincenzo Gaetano et Cha-

veriat François2 Marcelle Charlotte.

JEUDI 30 NOVEMBRE
Naissances

Terraz Carol Florence, fille de Ga-
briel et de Micheline Daisy, née Du-
mont-dit-Voitel. — Metthey-Prévot
Audrey. fille de Pierre et de Anna Eli-
sabeth, née Lauener.

Décès
Ramseier, née Droz, Martha Marie,

née le 17 octobre 1912, veuve de Ram-
seier Paul Oswald. — Triponez, née
Mizel , Alvina Cécile, née le 1er mai
1894, veuve de Triponez Abel Paul Jo-
seph.
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PROFITEZ

double chèque
Fidélité CID

+ NOTRE CADEAU
DE FIN D'ANNÉE

Boutique Parfumerie
Dumont

Avenue Léopold-Robert 53
P 26590
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lay, Bundessirasse 9-13, 6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

M National M Panasonic
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HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 U 91

FILETS DE PERCHES |
AU BEURRE

FILETS DE PALÉES
BROCHET FRAIS

FONDUE CHINOISE

TOUS LES VENDREDIS iSOIR '

soupers tripes

Maison de la Bible
Envers 25 - Le Locle

Ouvert le samedi
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

BIBLE ILLUSTRÉE POUR ENFANTS
LIVRES, DISQUES, etc.

TOUT POUR VOS CADEAUX

m-r-f gux&r_€
/ ( \/___ / bureau technique du bâtiment

l~~ \ l DESSINATEUR
\̂kVC INDÉPENDANT
Il l"> EXÉCUTE PLANS,
1/ /  MAQUETTES,
/ RELEVÉS, etc.

Alain Chalot
Eroges 18, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 62 54

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LES

MOULES DE BOUCHOTS
C'EST LA COTE-D'AZUR AU COL

SYLVESTRE : COMPLET

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.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

La Société
philatélique

Le Locle

EXPOSITION
à l'Hôtel des Trois Rois (1er étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA

JOURNÉ DU TIMBRE

TIMBRES PRO JUVENTUTE

Vente des Billodes

? L O T E R I E  •*

Entrée libre

t 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité l
bien faite ¦

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.

j Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce ,
un café sera gracieusement offert.

JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort ou Fiesta, Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel, Simca 1000 ,
Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW cinq
trous, Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

wL-̂ i Publicité intensive
Publicité par annonces.Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

m P'o*
^11? VENDREDI ET 

SAMEDI

W DANSE
m avec LES CHIP'S
*̂ . ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire



Le transport érigé en tradition familiale
L'Entreprise Mauron a 25 ans

Le déménagement, c'est la tradition ; le transport « sur mesure », c'est le
caractère... (photo Impar-Bernard)

U y a des noms, comme ça, qui sont
indissociables d'une fonction; quand on
les prononce, on fait aussitôt surgir
une image précise. Dites Mauron, et on
vous répondra camions ! A cette ensei-
gne, en effet, le transport est érigé
¦en tradition familiale.

Le grand-père Mauron était porte-
faux; il avait acheté un camion quand
son fils était arrivé en âge de partici-
per è une entreprise. Les enfants de cet
aïeul avaient à leur tour fait du trans-
port; ils avaient même été concurrents,
animant deux entreprises différentes !
Quand Adrien Mauron, troisième géné-
ration, fut en âge de choisir un métier,
il ne semblait pas être celui qui confir-
merait la .tradition. Son oncle, ses cou-
sins, continuaient l'oeuvre de son
grand-père, mais ils étaient 'assez pour
la faire marcher. Adrien entreprit donc
une formation de typographe. Mais on
ne se range pas si facilement des ca-
mions ! Dès 1949, on le voit chauffeur
de camion à la brasserie de la Comète.
Il ne tirera pas longtemps des plans
dessus ! En 1953, période de pleine
croissance économique, il se lance à
l'eau, sans pour autant quitter la tolè-
re: il se met à son compte. L'a Comète
sera non seulement son premier client,
mais encore son « mécène », lui don-
nant un sérieux appui financier pour
démarrer.

DÉBUTS MODESTES
A voir le vieux Chevrolet à pont

fixe acheté à la démolition ,oour 6000 fr.
on ne se douterait certes pas, cette
année-là, que le nom d'Adrien Mauron
figurerait encore sur les portes de ca-
mions 25 ans plus tard ! Pourtant, s'il
a peu d'argent, le jeune nouveau trans-
porteur a des idées, et la première

qu'il met en œuvre est profitable: li-
vrer de la bière sur les chantiers, très
nombreux à l'époque, de la région. A
cette première activité, il peut bientôt
en ajouter une autre, celle du trans-
port de chantier. A cette fin il acquiert ,
d'occasion toujours, un Austin à pont
basculant, engage un chauffeur, avec
un contrat de collaboration. Le troisiè-
me volet suivra de près avec l'acquisi-
tion (pour 300 fr. !) d'un ancien auto-
car transformé en déménageuse. Le
manque de orédits, les ennuis 'mécani-
ques avec de vieux « coucous! » fati-
gués, n'empêchent pds la jeune entre-
prise de faire gentiment son 'chemin.

CROISSANCE CONSTANTE
Un premier tournant est .cris en

1958: A. Mauron quitte les vieux locaux
d'un ancien marchand de combustibles
qu'il occupait rue des Terreaux et
s'installe irue du Marais, là où se trouve
aujourd'hui le garage Palazzi. Il achète
aussi son premier camion neuf , une
déménageuse à remorque, le premier
train routier déménageur de la place.
Il acquiert à la même époque un bel
engin de chantier, le premier camion
multibenne de la ville. Ainsi, à la fa-
veur de l'expansion économique, il dé-
veloppe parallèlement la branche
« chantiers » et la branche « familiale » :
les déménagements.

Au début des années 60, l'ouverture
du chantier de la première autoroute
du pays, entre Lausanne et Genève, crée
un nouveau « marché ». Avec son sens
de l'à-propos, A. Mauron s'y lance.
Pour obtenir des contrats, il fonde une
société dans le canton de Vaud: « Tra-
vaux et Boutes SA », achète trois bas-
culants supplémentaires. Il travaillera
là-bas quelques années, non seulement
sur l'autoroute, mais aussi sur le chan-
tier de l'exoo, sur d'autres ouvrages de
génie civil. Mais le « filon » vaudois
s'épuise quand l'autoroute cesse de pro-
gresser vers le Valais. A. Mauron « ra-
patrie » alors ses camions, qui viennent
.grossir son parc chaux-de-fonnier.

Entretemps, l'entreprise avait réalisé
son installation définitive dans ses ac-
tuels locaux de la rue Fritz-Courvoi-
sier, construits dès 1961 et qui com-
prennent notamment une autre inno-
vation Mauron: un vaste garde-imeu-
bles, le premier de la ville à boxes
séparés. En 68 donc, quand rentrent les
camions « vaudois », une première ex-
tension est réalisée sous la forme du
hangar de 520 m2 à l'est du bâtiment
principal. C'est à cette période aussi
que Mauron met en service la première
auto-grue de La chaux-de-Fonds (en
fait, un camion-grue de l'armée améri-
caine) pour travailler au chantier de l'o-
léoduc. Cet engin sera plié, et son rem-
plaçant ensuite repris par la nouvelle
société Autogrue SA fondée par divers
entrepreneurs neuchâtelois, et à laquel-
le Mauron participa jusqu'à tout ré-
cemment. Auparavant, l'entreprise de
la .rue F.ritzjCourvoisier avait signé
une autre « première » : celle du .pre-
mier camion spécialement équipé pour
le transport des machines.

LE «BALLON»
Mais son esprit d'innovation, A. Mau-

ron le manifestera de la manière la
plus spectaculaire en 1972. A la suite
de difficultés ayant provoqué une grè-
ve des employés, l'entreprise de mes-

sagerie Johner de Chambrelien est au
bord de la faillite. Mauron .reprend la
vingtaine de véhicules, les 23 employés,
et ajoute cette activité de messagerie à
sa gamme de services. Précurseur du
« Rotorama horloger » ce service de
fourgonnettes sillonne la Suisse occi-
dentale de Soleure à Genève, de Por-
rentruy à Moudon, de Bâle à Sainte-
Croix, desservant avec célérité les fa-
briques d'horlogerie. Pour assurer ce
travail rapide et précis, Mauron a be-
soin d'un vaste local, où puissent être
triés dans de bonnes conditions les mil-
liers de colis confiés à la messagerie.
Pas le temps de construire: la reprise
de Johner a été trop rapide. A. Mauron
a du terrain. Il achète à Zurich une
halle aérosupportée de fabrication al-
lemande, l'installe. Et c'est la guerre !
Ce hangar pneumatique, ce « ballon »
comme tout le monde l'appelle bientôt,
se heurte au veto du service d'urba-
nisme. Après quelques années de con-
testation qui verra même A. Mauron
passer sur le banc des prévenus au
Tribunal , il devra céder et « dégon-
fler » ca hangar trop original...

1972, c'est l'apogée de l'entreprise,
qui compte .alors 64 employés et dispose
de 46 j eux de plaques. Mais c'est aussi
le début d'un « redimensionnement »
plus sage. A. Mauron ajoute encore à
sa oanoplie le contrat exclusif de trans-
porteur des ordures ménagères de la
région pour Cridor; avec ses deux ca-
mions spéciaux (plus un de réserve), il
dessert une population de quelque
20.000 habitants, répartie dans 18 com-
munes. Il reprend aussi, en 1976, le
déoôt de sel des Salines du Rhin dont
il assumait déjà depuis 20 ans le trans-
port poux l'Etat. Mais six mois après
avoir repris la messagerie, il la cède
aux PTT, heureux d'éliminer le con-
current de leur Rotorama horloger. U
abandonne aussi les transports de
chantier, vendant ses camions spécia-
lisés dans ce secteur. Il faut s'adapter
à l'évolution conjoncturelle. Ainsi, le
garde-meubles ,oerd de son importance
au profi t d'un entrepôt de .machines et
d'un dépôt d'huile.

PLUS GRANDIR,
MAIS fl_\INT_NIR

Mais malgré les difficultés qui se-
couent l'ensemble du secteur des trans-
ports, l'entreprise Mauron reste mar-
quée par le dynamisme et le sens de
l'adaptation de son patron — un pa-
tron qui, soit dit en passant , continue
quand il le faut à mettre a main à la"
pâte, n'hésitant rfl ££ prendre le volant
d'un camion .-ni as passe*, la sangle _é"'
déménageur' pour remplacer un absent
soudain. La ' maison a "stabilisé' ses ef-
fectifs à 18 employés. HHe disposé de
dix camions (trois camions à ordures, un
camion-grue, iun j camion-plateforme,
trois déménageuses, un routier et un
tout nouveau semi-remorque), deux ca-
mionnettes, six remorques. La tradition
de la maison, le déménagement, reste
bien sûr une de ses spécialités (elle
dispose de 185 m3 de volume capiton-
né pour ce faire !). Mais Mauron a
gardé aussi le transport de bière de
ses débuts, s'est spécialisé en plus
dans le transport de machines, assure
des services réguliers entre le Jura
en général et les principaux centres
du pays, pratique le camionnage du co-
lis de 5 kg aux plus grosses .machines.
Seul dépositaire des Salines du Rhin
(transports, stockage, livraison de sel
industriel, alimentaire, à dégeler), mais
aussi collecteur régional d'ordures mé-
nagères, transporteur pragmatique, dé-
ménageur et garde-meubles, Mauron
SA est en somme un exemple de « di-
versification » avant la lettre ! C'est
probablement grâce à cette adaptatoili-
té, jointe à un goût de l'innovation tou-
jours contrôlé ,oar une dose certaine de
flair et de bon sens, que l'entreprise doit
de pouvoir franchir le cap du quart
de siècle, quand tant d'autres qui ont
connu des débuts semblables ont dis-
paru. On n'a guère pris le temps, d'ail-
leurs, de se répandre en flons-flons,
¦discours et festivités, pour cet anni-
versaire, irue Fritz-Courvoisier. Ce n'est
inas le genre de la maison. Et l'ambian-
ce n'est pas à la fête, mais à la lutte,
dans le secteur transports. Adrien
Mauron ne le sait que trop qui , lorsque
nous l'avons quitté en lui souhaitant
santé-prospérité, nous a répondu qu'à
25 ans, l'objectif de son entreprise n'est
plus de grandir, mais de se maintenir...

MHK

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre, exposition de

photos, 14 à 18 heures et 20 à 22
heures.

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

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -
: . i2 h., u:-;yj ^ .  ; v '¦¦.
Musée dés beaux-arœ : 10-12, 14-17 h.
'Mteéë:'d'histoire naturelle : 14- TT'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 j eunes: 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.
La Corbatière : bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tel. 22 22 89.
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 -21  h., tél. 22 12 73.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30-24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
• - '-'22 6725 ou Î3rli•8"ft aite*-'™*i"'***rf

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 7435.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La chambre verte.
Corso: 20 h. 30, L'argent des autres.
Eden: 20 h. 15, L'arbre aux sabots;

23 h. 55, Fantasm 2.
Plaza: 20 h. 30, La prof donne des le-

çons particulières.
Scala: 20 h. 45, Midnight Express.

LA SAGNE
Halle de gymnastique, aujourd'hui, 20

h. 30, match aux cartes (Kreuz).
Organisation : Section des Samari-
tains, La Sagne.
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Concours « La science
appelle les jeunes »

Ces derniers jours, plusieurs jeu-
nes gens de Suisse romande ont
participé au concours « La science
appelle les jeunes ».

Après avoir questionné les can-
didats, les experts ont sélectionné
les meilleurs travaux qui seront
présentés au concours national qui
se tiendra à Locarno en janvier
1979.
La Fondation « La science appelle
les jeunes » a pour but de permettre
à des jeunes de moins de vingt-
et-un ans de mettre en valeur des
travaux personnels qu'ils ont exé-
cutés pendant leurs heures de loi-
sirs. Il s'agit d'oeuvres de longue
haleine ayant exigé du participant
un grand effort personnel, de la
suite dans les idées et l'acquisition
d'un important bagage de connais-
sances.

Un jeune homme de notre ville,
Gilles Garino a particioé avec suc-
sès à ce concours. Il a présenté
une étude intitulée : «Mode de
croissance d'une plante commune
dans le Jura : la gentinne jaune : »

Succès pour un jeune
Chaux-de-Fonnier

Le Père Noël
n'est pas
très content !toj

Concours de «Vivre
La Chaux-de-Fonds»

« Depuis quelques jours, le fac-
teur qui remplit ma boîte aux let-
tres a beaucoup de travail. Je reçois
un imposant courrier et je consacre
pour l'instant une grande partie de
mon temps à le dépouiller. Ma hotte
est prête dans le coin de la chemi-
née, il ne me reste plus qu 'à la
remplir. Mon temps est compté, et
je ne tiendrai compte que des de-
mandes avec lesquelles je suis d'ac-
cord. Je ne suis pas très content.
En effet, il y a trop d'enfants qui
m'écrivent pour me demander des
cadeaux pour eux-mêmes. J'attends
autre chose. Je voudrais que vous
pensiez un peu aux autres, à ceux
à qui un cadeau fera vraiment plai-
sir, à qui il sera véritablement uti-
le. A ce propos, j' aimerais beaucoup
que vous preniez exemple sur la
lettre que j'ai reçu d'une jeune fille.
Elle .m'a écrit à peu près ceci:

Cher Père Noël,
J'aimerais o f f r i r  à une amie qui

n'a pas la chance comme moi d'ha-
biter avec ses parents. Je voudrais
que le soir de Noël, elle trouve sous
le sapin un paquet qui lui fasse
plaisir et en même temps lui fasse

une grande surprise; quelque chose
par exemple qu'elle désire depuis
longtemps. Elle n'est pas toujours
très obéissante, elle fait même quel-
quefois des farces (entre nous, Père
Noël , moi aussi, mois j e  t'assure
que ce n'est jamais méchant). Elle
oublie aussi de temps en temps de
venir à l'école. Mais pour Noël,
je  suis sûre que vous oubliez tout
ça. Vous adorez les enfants et pour
vous, le 25 décembre est un jour
où tout doit être beau. Je souhaite
que ce jour-là ma copine trouve à
sa porte ce qu'elle désire depuis si
longtemps, ce qu'elle o tant de fois
admiré dans les vitrines. Quelle sur-
prise nous lui ferons si elle peut
voir ses souhaits se réa&iser. Nous
mettrons son nom sur un petit car-
ton. Le cadeau sera emballé dans
un joli papier rouge et entouré d'un
mignon ruban bleu. Son sourire,
Père Noël, je  vous le jure, me fera
plus plaisir que tous les cadeaux
que je  recevrai. Et, plus tard, elle
s'endormira en pensant: « Le Père
Noël ne m'a pas oubliée, il a aussi
pensé à moi ».

Voilà, Père Noël, le cadeau que
j e  voudrais o f f r i r .

L'adresse du Père Noël: ADC-
Office du tourisme, rue Neuve 11,
2300 En Ville.

AUJOURD'HUI
MESSAGE LIBÉRAL

Votez 3 x OUI
mais NON à la police
fédérale de sécurité.

Parti libéral, F. Wyss
P 26604

CENTRE DE CULTURE

abc
samedi 2 décembre, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

Carmela
UNE INTERPRETE
EXCEPTIONNELLE

Location ouverte au café abc

PERDU
Une chatte siamoise
la rapporter contre récompense au

Restaurant de la Puce.
tél. (039) 63 11 44

Centre des Forges: A l'Aula, samedi,
20 h. 15, les Bibliohèques des Jeunes
fêtent leurs 25 ans. Programme: 68 Jazz
Band, 17 musiciens. Les Quidams chan-
tent les Quidams. Serge Rossel, pianis-
te. Pierre-Daniel Gagnebin, auteur-
compositeur-interprète. Un spectacle à
voir en famille.

Salle de Musique: Dimanche, 16 h.,
concert de gala du 150e anniversaire de
la Musique militaire «Les Armes Réu-
nies», 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. Pantil-
lon.

communiqués
L'orchestre d'accordéonistes Patria a

donné samedi dernier .son concert an-
nuel au Cercle catholique, devant un
public, il faut  le déplorer, très clair-
semé.

Au programme, un choix musical très
varié et interprété avec brio sous la
baguette du directeur Pierre Mund-
wiler qui, oar son dynamisme et ses
compétences, entraîne de façon con-
vaincante les accordéonistes de la so-
ciété. Le niveau musical de celle-ci
est très réjouissant, même si Ton eût
souhaité entendre éventuellement un
morceau ou une œuvre légèrement .plus
« grandiose ».

La partie dansante a été animée, et
c'est là une nouveauté pour l'orchestre
Patria , par Jacques Frey et sa disco-
thèque. Une innovation très plaisante
qui remporta elle aussi un franc suc-
cès, (cp)

Concert de l'orchestre
« Patria »
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi, samedi et dimanche CHARLES cuit pour vous :

Menu à Fr. 12.50 Menu à Fr. 15.-
PATE MAISON GARNI POTAGE AUX LÉGUMES

POTAGE AUX LÉGUMES TRUITE MEUNIÈRE

CÔTELETTE DE MARCASSIN ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL
A LA CRÈME POMMES FRITES

NOUILLES AU BEURRE LÉGUMES, SALADE
COUPE MAISON MERINGUE CHANTILLY

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi)

Quand la plus vendue
des 1300 avec hayon

baisse de prix, elle devient
encore meilleure.

Le succès mondial des Mazda 323 a permis d'augmenter considérablement la production et de
réduire les coûts. L'automobiliste suisse peut désormais en profiter. Et la première place que
la Mazda 323 occupe dans notre pays parmi toutes les voitures à hayon jusqu'à 1350 cm3 ne
va pas manquer de se consolider.

323 «.E 8400.- m™° 9400- «as; 10600.- &_* 10000.-
(ancien prix 8990.-) (ancien prix 9990.-) (ancien prix 11200.-) (ancien prix 10 600.-)

.̂.o. 9000.- èï!« 10100.- ?,iijMs,11400.- s».5,11100.-
(ancien prix 9590.-) (ancien prix 10700.-) (ancien prix 12000.-) (ancien prix 11700.-)

* 5 vit. + 300.- / ** Automatic + 900.-

Mazda 323: comparez les qualités routières, la finition, l'espace intérieur, l'équipement. Autant
de raisons de l'essayer. Sans faute!

WBZnB Sâ_33
Importateur: Blanc & Paiche S.A., 1217 Mcyrin/GE Offre plus pour mOÙlS comwwosnoi UMVAS

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Slades, Charrières 85, Hauterivo-Neuehâtel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29,
rue du Progrès 90-92 039 2218 01 039 236813 Garoge M. Schenker + Cie., 038 331345 038 25 7373

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
B148d

f *  I M ET f j l  A Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30V^
II- C IVI M VIOLETTE ET FRANÇOIS

f &  ¦ ffe | || 4% avec Isabelle Adjani et Jacques Dutronc (16 ans)

Lf f|  _J 9 B 1 O Samedi , à 17 h. - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.
| LA BELLE ET LE CLOCHARD

¦ P I f \f +  I |T j de Walt Disney.
___ ¦  _*\-  ̂%»* ___¦  11 C'est l'aventure dans la joie et les rires. (Pour tous)

A louer au Locle pour le 1er février,
dans maison familiale

appartement 2 pièces
jardin, tout confort. Tél. (039) 31 64 61.

• 
MASONI = toutes les friandises pour la St-Nicolas |& A ^SS^kLIMPARTIAL1 re qualité - 100% fabrication maison W J&0*̂ \ votre compagnon !

Samedi 2 décembre RDIT UIW F Grande salle
à 20 h. 15 précises LA BREVINE de l'Hôtel de Ville

Soirée musicale et littéraire
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR

Dès 23 h. 30 BAL avec l'orchestre JAMES LOYS

A louer
au Locle
rue de l'Industrie 9,
bel appartement 2
pièces, cuisine et
dépendances.
Libre tout de suite.
Fr. 85.— par mois.
S'adresser :

* M. A. Wenger
2202 Chambrelien
Tél. (038) 45 10 46.

DAME
de confiance cher-
che repassage ou
garde de personne
âgée. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 35343

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAICHE DU VIVIER

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

Prochains matchs aux cartes : 12 janvier et
1er février 1979

République et Canton de Neuchâtel
TRIBUNAL DE DISTRICT DU LOCLE

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

Les héritiers de MOJON Paul-Arthur, fils de Paul-
Marcel et de Rachelle-Constance-Joséphine, née Kel-
ler, époux de May née Arm, né le 14 janvier 1923,

; originaire des Hauts-Geneveys, domicilié rue des
Envers 57, Le Locle, décédé le 3 novembre 1978 au
Locle, ayant à la date des 16 et 20 novembre 1978
réclamé le bénéfice d'inventaire prévu par les arti-
cles 580 et suivants du Code civil suisse, le président

i du Tribunal du district du Locle somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt , y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du

j Tribunal jusqu'au 4 janvier 1979 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils

négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa
et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

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

Le greffier du Tribunal:
G. Beuret

¦M^—«¦—^—^—M—i—^—^—^—^—^—^—^_M_HM—^—^_—_^_^—i

\ AI  Notre spécialité
« \ Ml du mois

fM TOURTE
lEl NOËL 781

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

XJ T
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

FAUTUFFET ̂ FNTLÔOEI
W DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU 

^
j k. Samedi soir : TRIPES A

DIMANCHE AU MENU : ^

f PALÉE DU LAC 4
k SAUCE NEUCHATELOISE
W Tous les jours : 

^SPECIALITES DE CHASSE
& Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres JSi
Y REKA (également en semaine) 

^
 ̂

Tél. (039) 31 30 38 
Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

¦ —g~ ~ 
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Les Brenets, station touristique?
Une échéance à laquelle il faut se préparer

La situation géographique des Brenets, un atout, mais qu'il s'agit de mettre en
valeur !

On le sait , le Jura est appelé à re-
cevoir de plus en plus de touristes.
Il s'agit donc, pour certaines commu-
nes particulièrement, de ne pas négli-
ger la source de revenus que peut re-
présenter cette « industrie » et favo-
riser son développement, dans la mesu-
re du possible.

Les Brenets possèdent de nombreux
atouts touristiques, c'est vrai , mais ses
structures , d'accueil principalement
sont à l'état embryonnaire. Dans la
course au « marché touristique », il s'a-
git de ne pas être à la traîne si l'on
veut s'assurer une « .clientèle ».

Nous avons parlé dans ces colonnes
de la création récente d'une association
ayant pour but de développer le tou-
risme aux Brenets. Le comité s'est réu-
ni à plusieurs reprises afin de rédiger
ses statuts et de définir ses activités
futures.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Ces statuts doivent être acceptés par

une assemblée générale des membres,
qui , bien sûr, n'est pas encore consti-
tuée. Toute la population est invitée à
y participer , lundi prochain à la salle
communale de la Grand-Rue. L'ordre
du jour prévoit: 1) Bienvenue; 2) Lec-
ture des statuts; 3) Discussion sur les
cotisations; 4) Adoption des statuts';
5) Projets d'activité; 6) Divers. Le co-
mité souhaite que les Brenassiers lui
fasse des suggestions quant à leurs
souhaits en ce domaine, afin de -se •
rendre compte des désirs de la popula-
tion. Pour cela, il est indispensable que
cette assemblée extraordinaire soit bien
revêtue.

CHACUN EST CONCERNÉ
Il est plus que temps, aux Brenets ,

que l'on prenne conscience de la situa-
tion. Il est indispensable que, tout d'a-
bord , tous ceux qui sont très directe-
ment concernés par le tourisme, soit
commerçants, restaurateurs et entre-
prises de transport, participent active-
ment à la marche de cette nouvelle as-
sociation. Le temps du « chacun pour
soi » est révolu , il faut aujourd'hui pen-
ser « collectivité », c'est la seule chance
de subsister à longue échéance. De plus
il est anormal que certains profitent

des efforts des autres et nuisent ainsi
au développement du fait d'une dis-
persion des moyens. Et aussi , chacun ,
partisan du tourisme ou opposant , est
concerné , d'une manière ou d'une au-
tre par le développement touristique
des Brenets , qui d'ailleurs est lié à
celui de toute la région jurassienne.
La nouvelle société, qui a pris le nom
de Société de développement des Bre-
nets (SDB), si elle veut faire du bon
travail a besoin non seulement de
moyens financiers , -mais aussi de l'ap-
pui massif de la population pour être
un interlocuteur valable face aux au-
torités locales et aux autres associations
poursuivant le même but qu'elle dans
la région , avec qui elle collaborera.

Il vaut donc la peine de consacrer
une soirée à la Société de développe-
ment des Brenets pour lui donner le
coup de pouce nécessaire à un bon
départ, (texte et photo dn)

Les enfants n'aiment-ils plus chanter?
Les P'titis Jaquemarts. C'est a l'ini-

tiative de la Choral e des Brenets que
la création d'un chœur d'enfanits avait
pris corps. Un appel avait été lancé
parmi la population du village et le
6 novembre 1974 ils étaient dix-sept
à se présenter à la répétition. C'était
un succès qui devait se concrétiser au
début de l'année suivante par la pre-
mière apparition en publi c de ce chœur
juvénile, lors de la soirée de la Chorale.

C'était le 6 novembre 1974 , 17 enfants participaient à la répétition des P'tits
Jaquemarts. Le beau temps...

L'effectif se monta.à une vingtaine et
les P'tits Jaquemarts apportèrent une
note de fraîcheur à la vie des sociétés
locales, en participant à plusieurs ma-
nifestations parmi lesquelles on peut
citer notamment l'émission de télévi-
sion consacrée à La Lucarne et l'exécu-
tion de la remarquable Cantate juras-
sienne, qui fut un grand moment dans
les annales de l'activité musicale de la
région .

Mais les enfants grandissent. La par-
ticularité d'un chœur d'enfants est de
voir ses membres n'y effectuer qu 'un
relativement court passage. Il est indis-
pensable donc que l'effectif se renou-
velle régulièrement. Ce ne fut pas le
cas aux Brenets.

EN VEILLEUSE
Tant le président de la Chorale, M.

André Gluck, que le directeur, M. Ber-
nard Droux , n 'ont pas ménagé leurs
efforts pour tenter de recruter de nou-
veaux adeptes du chant parmi les en-
fants. On fit appel à la Commission
scolaire et au Corps enseignant , qui ne
montrèrent guère d'enthousiasme pour
jouer le rôle de propagandistes auprès
des écoliers, cela n'entrant pas dans
leurs attributions et risquant de créer
un précédent. Un tout ménage fut dis-
tribué: bilan deux inscriptions ! Avec

les membres restants , la « cohorte » des
P'tits Jaquemarts se serait montée à...
cinq chanteurs.

C'est donc à contre-cœur que M.
Droux a dû se résoudre à mettre le
chœur d'enfants en veilleuse. Durant
quatre ans il avait donné beaucoup de
lui-même à « ses » gosses, ne comptant
ni son temps ni sa peine pour leui
apprendre un répertoire intéressant. Il
fut payé par la joie à travailler avec

eux. La décision de cesser toute activité
a été prise avec amertume.

Les enfants des Brenets n'aiment-ils
plus chanter ? On espère le contraire
et l'on souhaite que suffisamment de
Brenassiers sauront motiver leurs» gos-
ses (l'appui des parents est en effet
indispensable pour la bonne marche
d'une telle société) pour que demain
les P'tits Jaquemarts puissent prendre
un nouveau départ. M. Droux et le
comité de la Chorale sontl prêts à
reprendre le collier. -

En attendant , pour sa prochaine soi-
rée , la Chorale a fait appel au chœur
d'enfants desi Fins. Il sont cinquante
exécutants , tous de cette bourgade.

Ne peut-on vraiment pas en trouver,
ne serait-ce que la moitié , dans une
localité de 1200 habitants ? Seuls les
intéressés potentiels peuvent apporter
une réponse, (texte et photo dn)

Création d'un fond pour le maintien et le développement de l'emploi ?
Avant la prochaine séance du législatif loclois

2 motions figurent à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général , qui se
tiendra vendredi prochain à l'Hôtel-de-

Ville. La première émane de M. Paul
Huguenin et consorts. Elle propose la
création d'un fonds pour le maintien et
le développement de l'emploi. La se-
conde , signée par M. Gilbert Jeanneret
et consorts , demande au Conseil com-
munal d'établir un inventaire de tous
les immeubles communaux.

Constatant la gravité de la persis-
tante diminution de l'emploi et consi-
dérant les mesures prises ou en prépa-
ration aux plans fédéral et cantonal
pour y remédier , M. Huguenin et con-
sorts dans leur motion , invitent donc le
Conseil communal à étudier en priori-
té la création d'un fonds pour le main-
tien et le développement de l'emploi.
Ce fonds , selon les motionnaires , au-
rait pour but d'assurer les prestations
communales découlant d'une part de
l'application de la loi cantonale pour
la promotion de l'économie et d'autre
part de la législation fédérale (loi Bon-
ny, programme d'impulsion), de com-
pléter au besoin l'aide fédérale et can-
tonale et d'intervenir indépendamment
dans des cas dignes d'intérêt. L'aide
communale pourrait revêtir la form e de
prise en charge d'intérêts, de caution-
nement ou d'octroi de prêts à des con-
ditions avantageuses.

Ce fonds pourrait être alimenté
d'une part par des prélèvements aux
« réserves spéciales » par exemple
« aide à la construction », « fonds de
chômage » dont la mise à contribution
est réduite en raison de l'entrée en vi-
gueur de l'assurance chômage obliga-
toire et le cas échéant à la réserve
générale et d'autre part par une attri-
bution annuelle qui viendrait en di-
minution du montant global réservé en
principe aux crédits extrabudgétaires.

La seconde motion signée par M.
G. Jeanneret et consorts se rapporte
aux immeubles communaux. En voici
le contenu :

« Grâce à une judicieuse politique
de construction ou d'achat , la commu-
ne est devenue propriétaire de plu-
sieurs dizaines d'immeubles locatifs.
Elle peut ainsi offrir des appartements
à des prix raisonnables.

Cependant , l'état d'un certain nom-
bre de ces immeubles nous inquiète et
nous pensons que des sommes impor-
tantes devront être consacrées à moyen
et à long terme pour les moderniser
ou les rénover.

Afin de pouvoir échelonner les dé-
penses , nous prions le Conseil com-
munal : d'établir un inventaire de tous
les immeubles, bâtiments administra-
tifs et appartements communaux afin
de déterminer avec exactitude les tra-
vaux à entreprendre au cours de ces
prochaines années et d'étudier la pos-
sibilité d'établir régulièrement un état
des lieux de tous les logements com-
munaux ».

LTnsufifisance de la neige sur les
pentes qui entourent notre ville empê-
che les enfants de s'adonner aux plai-
sirs du ski. Heureusement pour eux , il
y a la patinoire et, mieux encore, ils
peuvent disposer des routes réservées
aux lugeurs.

Ceux-ci, en toute sécurité, peuvent

utiliser le chemin des Sapins et la
route d'accès au Collège de La Jaluse,
tous deux interdits à la circulation ,
ainsi que la Raya où néanmoins une
certain e prudence s'impose, la circu-
lation automobile y étan t autorisée
d'est en ouest, c'est-à-dire dans le sens
de la descente.

Les joies de S hiver

Deux audacieux cambriolages
Aux Brenets

Le bâtiment de Speceram SA où se sont introduits les cambrioleurs.

Décidément, la vague idu bandi-
tisme s'étend et la liste des mé-
faits d'audacieux cambrioleurs s'al-
longe dangereusement. Après les at-
taques de fourgons et de bureaux
postaux, de bijouteries et autres
entreprises un peu partout en Suis-
se et plus particulièrement dans no-
tre région ces derniers temps, c'est
au tour de lia paisible localité des
Brenets d'être cette fois-ci à l'af-
fiche.

En effet, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, les entreprises Spe-
ceram SA et Seitz SA, distantes
d'environ 2 .à 3 km, situées l'une
à l'entrée du village, l'autre à la
sortie, en direction de la France,
ont eu la visite de spécialistes du
chalumeau oxhydrique.

Dans les deux cas, ce sont les
coffres-forts qui ont retenu leur
attention et , avec une audace qui
en dit long sur leur détermination,
ils les ont percés, pour s'emparer
chez Seitz, de quelques pièces sans
grande valeur, et de quelques mil-
liers de francs chez Speceram, ajou-
tant à leurs méfaits l'enfoncement
des portes et quelques brûlures sur
les sols recouverts de tapis ou de
linoléum.

Aux deux places, un véritable travail d'orfèvre. A gauche, chez
Seitz, à droite chez Speceram. (photos Impar-rm)

Il s'agit incontestablement d'hom-
mes « de métier », si l'on peut dire ,
ceux-ci ayant précautionneusement
déplacé un coffre-fort dans un cas,
et tiré , dans l'autre eas, tous les ri-
deaux pour masquer leurs délictu-
euses opérations.

Ces vols ne sont pas sans simili-
tude avec celui survenu dans la nuit
du 19 au 20 novembre, au détriment
de l'entreprise Von Bergen au Crêt-
du-Locle. Là également, les auteurs
de ce cambriolage avaient réussi à
dérober une importante somme
d'argent après avoir forcé des por-
tes et ouvert le coffre-fort avec un
chalumeau.

Aux Brenets, dans les deux cas,
les vols furent découverts par les
concierges qui, arrivés avant le per-
sonnel constatèrent que des portes
avaient été fracturées.

La police cantonale est sur les
dents, on s'en doute, mais elle re-
commande une fois de plus d'évi-
ter de conseirver de trop grosses
sommes d'argent dans les bureaux
d'entreprises, afin de décourager les
cambrioleurs dont l'audace est sans
limite, (rm)

LA GRANGE
Hôtel-de-Ville 34 - Le Locle

vous informe que

L'EXPOSITION
de André Chavaillaz,

peintre et graveur

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

Au cinéma Casino: Vendredi, same-
di et dimanche, 20 h. 30, « Violette et
François », avec Isabelle Adjani et Jac-
ques Dutronc. Amusant, mélancolique
et languissant... Autre chose, et mieux
qu'une comédie sur les petits riens du
quotidien : une radiographie douce et
amère d'un jeune couple. (16 ans). Sa-
medi , 17 h., et dimanche, 14 h. 30 et
17 h., «La belle et le clochard », de
Walt Disney. Un merveilleux conte de
Noël. (Pour tous).

commmiiqi iés
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Violette et François,
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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L'audio-visuel dans le domaine de la formation et de la sécurité
A la Raffinerie de Cressier

Nous avons eu l'occasion d'assister
à un cours spécial donné dans un ate-
lier de la Raffinerie de Cressier, auquel
assistaient cinq employés. Le thème
était l'hydrogène sulfuré et, grâce à
une soixantaine de diapositives, accom-
pagnées de commentaires simples et
clairs, il était possible de se familiari-
ser avec ce gaz , très toxique, recon-
naissable à son odeur d'œuf pourri.
Sa provenance, ses propriétés physi-
ques, son action physiologique, sa no-
civité étaient décrites par des photo-
graphies ou des graphiques. Les diapo-
sitives sont visionnées sur un appareil

à écran incorporé, de dimensions ré-
duites, facile à transporter.

Après cette projection , grâce à un
dossier spécial , l'animateur donne des
renseignements complémentaires et en-
gage une discussion qui amène des
questions et des réflexions de la part
des participants.

Cette méthode offre d'innombrables
avantages: la formation professionnelle
continue, si elle est aisée pour les ca-
dres, est souvent ardue pour le person-
nel d'exploitation. C'est donc pendant
le travail , dans les bureaux, les ate-
liers ou les laboratoires, que cette for-

mation ne peut être assurée par un
seul responsable, elle doit être décen-
tralisés et confiée aux agents d'enca-
drement qui , du fait de leur qualifica-
tion professionnelle ont à instruire
leurs ouvriers pour une meilleure
adaptation aux places de travail , en
fonction de l'évolution technologique
des équipements et des procédés de
fabrication.

— A l'enseignement traditionnel oral
ou écrit est venu se superposer l'audio-
visuel que nous venons d'introduire à
Cressier. Ce processus d' apprentissage
utilise nos sens. Des statistiques et des
recherches ont prouvé que nous appre-
nons: 1 pour cent par le goût, 1,5 pour
cent par le toucher , 3,5 pour cent par
l'odorat, 11 pour cent par l'ouïe et 83
pour cent par la vue. Nous nous sou-
venons de 10 pour cent de ce que nous
lisons, 20 pour cent de ce que nous en-
tendons, 30 pour .cent de ce que nous
voyons , 50 pour cent de ce que nous
voyons et entendons, 80 pour cent de
ce que nous disons et 90 pour cent de
ce que nous disons en effectuant quel-
que chose. La méthode de l'audio-visuel
est donc une transmission de messages
efficace qui a déjà donné ses preuves
chez nous.

Les séances de formation se font
par groupes de quatre eu cinq person-
nes, elles sont conduites généralement
par le chef direct du secteur. Les ou-
vriers spécialisés et les apprentis' mon-
trent le même intérêt , les questions et
les remarques après la projection sont
extrêmement judicieuses , elles prou-
vent que l'intérêt a été éveillé. Les
critiques fusent également si un parti-
cipant constate qu'une mesure de sécu-
rité ne coïncide pas entre le diapositive
et l'application dans la Raffinerie. L'a-
nimateur tient compte de toutes l;s
réflexions qui lui sont faites et il en
réfère à ses supérieurs si nécessaire.
La collaboration est totale, le but de
chacun étant d'oeuvrer pour le bien de
l'entreprise.

Cette méthode de formation conti-
nue connaît un beau succès à Cressier.
Les employés acquièrent d3s connais-
sances nouvelles, ils prennent mieux
conscience de l'utilité de leur travail et
de la nécessité d'appliquer les mesures
de sécurité ainsi qu'un certain sens
critique. Le dialogue s'établit facile-
ment, il se fait dans un climat de con-
fiance en compagnie de quelques ca-
marades et d'un animateur qu 'ils con-
naissent puisqu'il s'agit d'un agent
d'encadrement.
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La formation continue est possible dans les ateliers mêmes d'une entreprise.

mation pour être poursuivie et ceci dès
que quelques ouvriers et employés et
l'encadrement peuvent se rendre dis-
ponible pendant une heure environ .
Le sujet est choisi selon le départe-
ment dans lequel il est présenté, il se
rapporte par exemple aux pompes cen-
trifuges, aux brûleurs, à la vapeur, à
l'échange thermique, à l'allumage d'un
four ou à la sécurité.

Le travail s'effectue de la même ma-
nière dans toutes les raffineries et le
programme est valable dans n 'importe
quelle région. Il est aussi possible
d'ajouter des diapositives et des com-
mentaires concernant sa propre raffi-
nerie, c'est ce qu'on appelle la per-
sonnalisation du montage. La Raffine-
rie de Cressier a choisi des photogra-
phies montrant l'emplacement des dé-
tecteurs et des signaux d'alarme car,
à côté des connaissances profession-
nelles, les mesures de sécurité tiennent
une place importante. La moindre né-
gligence peut entraîner des catastro-
phes dans une raffinerie et les pré-
cautions à prendre, les mesures à adop-
ter dès qu'un danger est perçu, sont
inlassablement répétées.

Nous avons demandé au responsable
de la formation, M. Léon Le Tessier,
ce qu'il pense de cette nouvelle utilisa-
tion de l'audio-visuel.

— Dans l'industrie du pétrole, la for-
mation continue esti indispensable puis-
que l'évolution des techniques est con-
tinuelle. Ce besoin est sensible au ni-
veau du personnel de production , qui
doit être maintenu polyvalent à de
nombreux postes de travail . Cette for-

SGT vend sa fabrique de pivotage
• €hrc-&i«i«fe horlogère ©

L'ancien chef de l'atelier de pivotage de SGT a repris l'ensemble des
activités de cette entreprise à son propre compte en maintenant l'emploi
de la cinquantaine de travailleurs qui y sont employés.

Le personnel a été averti hier du changement intervenu et de l'ac-
cord passé entre les responsables du groupe SGT et le nouveau patron,
M. Frédéric Daenzer.

Anciennement à Marin, la nouvelle société anonyme qui a pris le
nom de Pivodax, aura son siège social à Dombresson. Ses buts exacts
sont : l'achat, la vente et la fabrication, la représentation, l'importation
et l'exportation de pièces pivotées, d'axes, pignons, ainsi que tous produits
manufacturés ou non en rapport avec l'horlogerie et la mécanique. Pivodax
pourra assumer des participations et se charger d'opérations immobilières.

Enfin une solution préservant l'outil et les postes de travail !
i R. Ca.

Ceinture de sécurité: l'éternel débat
* frîfaiam» libre * tribune labre •
X^.y..::'y^. ̂  
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Périodiquement, l'actualité fait re-
fleurir les prises de .position concer-
nant la ceinture de sécurité pour au-
tomobiles, son port obligatoire ou non ,
ses aspects positifs et négatifs. Prati-
quement, jamais rien de nouveau ne
surgit dans cet éternel débat à épiso-
des, les opinions des adversaires et
partisans de la ceinture, des adversai-

res et partisans de son port obligatoire,
paraissant arrêtées une fois .pour toutes
et se répétant avec une parfaite cons-
tance. C'est la raison pour laqueCle,
sans vouloir limiter pour autant le
droit à la libre expression de nos lec-
teurs, nous nous permettons de sur-
seoir parfois 'à 'la parution des lettres
sur ce thème que nous recevons pour

les grouper en une « Tribune libre »
thématique — ce qui entraîne parfois
quelque retard , mais ce qui nous pa-
raît aussi de nature à éviter quelque
monotonie journalist ique !

Par ailleurs, nous profitons de l'oc-
casion pour siignalier à ceux qui s'ex-
pirimeraient encore sur le sujet que
nous nous refuserons, désormais, à
« utiliser » ou à laisser « utiliser », dans
ces colonnes, les événements aussi dra-
matiques que difficilement analysa-
bles que sont les accidents de la cir-
culation, poux étayer l'une ou l'autre
des thèses en présence.

OBLIGATION = DANGER
A l'heure où les pa rtisans, a tout

crin, du port obligatoire de la ceinture
dite de <t sécurité » dans les véhicules
automobiles font pression pour péna-
liser les accident és qui n'ont pas voulu
s'attacher en faisant application de la
notion de faute grave, il est bon de rap-
peler que la liberté laissée à .l'indivi-
du peut, dans certaines circonstances,
lui sauver la vie.

S'il est vrai que le port de la cein-
ture de sécurité peut sauver la vie ou
diminuer l'importance des lésions su-
bies, surtout dans les cas de chocs fron-
taux, il est aussi vrai que le fai t  de ne
pas être attaché peut vous sauver la
vie. (...)

Est-ce au nom de statistiques qu'on
essaie à nouueau d'introduire l'obli-
gation du port des ceintures de sécu-
rité, est-ce pour des raisons financiè-
res ? Je ne le sais pas. Je pense que
dans la prévention des accidents de la
route, il y a encore bien des études à
faire , surtout en ce qui concerne la
construction des véhicules et que c'est
un pis aller que de porter tout son in-
térêt à l'obligation du port de la cein-
ture de sécurité quand on sait perti-

nemment que parfois, elle peut donner
la mort.

Si on veut faire application de la no-
tion de faute  grave quand un expert
déclare que les lésions sont graves par-
ce que la ceinture n'a pas été portée,
quelle nouvelle notion faut-il inventer
pour récompenser ceux qui doivent
leur vie au f a i t  qu'ils n'ont pas croche
leur ceinture ?

On peut recommander le port de la
ceinture de sécurité mais il ne faut
pas oublier que le fameux « clic » peut
être le dernier bruit enregistré.

Dr René Gerber
La Chaux-de-Fonds

Qu'on étudie un système vraiment intelligent...
D'abord , on nous a signalé une re-

crudescence d'accidents survenus de-
puis le moment de la libéralisation
de la ceinture. Information sur laquel-
le on s'est fondé pour revenir à l'o-
bligation de ladite.

Puis on nous a dit également que
pour une période donnée (je ne me
rappelle plus laquelle), sur le nombre

d'accidents survenus, 68 des accidentés
ne portaient pas la ceinture alors que
19 seulement la portaient. Or, en au-
cun cas la ceinture n'a été à l'ori-
gine de l'accident.

J' en ai fai t  la remarque, et à ma
question l'ACS m'a répondu qu'il
n'existait aucune statistique définissant
le nombre d'accidents aggravés ou at-
ténués par le port ou par le refus
de la ceinture.

C'est dire que l'on se fonde sur une
information incomplète pour nous im-
poser le port de la ceinture.

A ce niveau, une information volon-
tairement insuffisante n'est-elle pas
une « incorrection » vis-à-vis du sou-
verain invité à donner son opinion ?
Dès lors, ne retombe-t-on pas dans
l'illégalité ?

Faudra-t-il retourner devant le Tri-
bunal fédéral  ?

De toute façon , le système de pro-
tection que veut être la ceinture n'est
pas au point. De ce fait elle est dan-
gereuse. (...) Il  serait donc criminel
de l'imposer obligatoirement.

Que l'on étudie un système vrai-
ment intelligent et rationnel, et qu'on
l'impose alors rapidement et énergi-
quement à tous les fabricants inté-
ressés, car il est très important qu'un
tel dispositif soit le même sur toutes
les voitures. (Système avec enrouleur,
pouvant être décroché d'un seul ges-
te de la main, au niveau de la cuisse
du passager). Et l'on pourrait alors
exiger son application à toutes les voi-
tures (les anciennes devant changer
leur équipement dans les meilleurs dé-
lais possibles).

Mais d'ici là, j e  maintiens qu'il ne
serait pas honnête et qu'il serait même
criminel de vouloir imposer le port
de la ceinture obligatoirement.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Un colloque d'histoire helveto-roumaine

NEUCHATEL» NEUCHATE L

Peur ccnmémorer le cinquantième
anniversaire de la création de l'Etat
unitaire roumain , le 1er décembre 1918,
l'Association « Amitiés helveto-rou-
maines » a organisé un colloque d'his-
tcli e hier à l'université. Des historiens
suisses et roumains avaient accepté
d'évoquer les conditions dans lesquel-
les cet événement a abouti à la créa-
tion de la grande Roumanie de 1918.
Se sont exprimé notamment : MM.
Ferdinand Pdlli, président des « Ami-
tiés helveto-roumaines », Christian Va-

sile, doyen de la Faculté d'histoire à
l'Université de Jassy, qui a pris pour
thème « La signification de la forma-
tion de l'Etat unitaire roumain dans
l'histoire de son peuple ainsi que sur le
plan international » ; M. Pierre Du
Bois, de l'Ecole .oo'lytechnique fédéra-
le de Lausanne, qui a présenté la Rou-
manie entre 1877 et 1920 et M. Dan
Amadeu Lazaresicu , maître de recher-
ches à l'Université de Bucarest , dont
la conférence était intitulée «la poli-
tique nationcDe de l'empire austro-hon-
grois et le mouvement d'ém?ncipation
des Roumains de Transylvanie ».

Il faut regretter le peu de partici-
pants qui ont assisté à ce colloque.

(rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Rester libre de décider
i

En haut lieu, on continue de nous
af f irmer  que les statistiques démon-
trent qu'il y a davantage de morts
et de blessés graves lors des acci-
dents de la circulation depuis la sup-
pression du port obligatoire de la cein-
ture de sécurité ; or, ces statistiques
sont totalement subjectives puisqu'on
ne veut pas tenir compte :

a. de l'accroissement du nombre de
véhicules en circulation,

b. de l'accroissement du nombre des
accidents,
a conséquemment, de l'accroissement
des fautes de circulation dues beau-
coup à la vie trépidante et intensé-
ment nerveuse d' aujourd'hui.

De mon côté, j' a f f i r m e que tant
qu'on ne pourra pas établir des com-
paraisons entre accidents de même na-
ture, à la même vitesse, dans les mê-
mes circonstances et dans des endroits
similaires, avec des automobilistes et
passager s attachés ou non attachés, les
statistiques d'ordre général n'ont au-
cune valeur objective.

Les journaux relatant également as-
sez fréquemment des accidents mor-
tels en spécif iant que les ceintures
de sécurité n'étaient pas portées , mais
ils ne disent pas que, lors d'accidents
tout aussi dangereux où il ne reste

qu'un amas de ferraille des voitures,
les automobilistes ont échappé à la
mort parce qu'ils ont été éjectés du
fai t  qu'ils n'étaient pas attachés.

Au moment où l'on nous annonce
que le port obligatoire de la ceinture
va être rétabli, il me paraît qu'il est
de toute urgence de réagir en spéci-
f iant , outre ce que j' ai dit plus haut,
que des automobilistes ont été noyés,
brûlés v i f s  ou qu'ils ont eu la nuque
brisée du fai t  qu'ils étaient attachés,
sans oublier le cas de collision fron-
tale où le président de l'ANCAT (As-
sociation neuchâteloise contre les abus
technocratiques) aurait été décapité s'il
avait été ceinturé.

Par ailleurs, comment réagiront les
tribunaux lorsqu'une famil le  d'un tué
parce qu'il était attaché intentera ac-
tion en justice ?

En conclusion, je  précise que je  ne
suis en aucun cas un adversaire du
port de la ceinture, mais j' estime que
chacun doit rester libre de le décider
ou non ; si l'Autorité fédérale désire
imposer l'obligation , alors qu'elle de-
mande, par une votation fédéra le , l'avis
du peuple suisse tout entier.

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

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

Augmentation de la population
à Fenin-Vilars-Saules

Fenin-Vilars-Saules est la lre lo-
calité du canton à donner le recen-
sement de sa population pour 1978.
Village heureux qui enregistre une
augmentation de la population de
douze personnes par rapport à 1977.
Au 30 novembre, le village compte
désormais 421 habitants contre 409
l'an dernier «t 394 en 1976. Il y a
202 mariés, 34 veufs et divorcés et
185 célibataires. 231 personnes sont
d'origine neuchâteloise (226 en
1977), 167 Suisses d'autres cantons
(150) et 23 étrangers (33). 11 y a
trois personnes qui vont atteindre

leur majorité l'an prochain, alors
que l'en compte 23 hommes âgés
de 65 ans et plus et 29 femmes
âgées de 62 ans et plus.

Le nombre des protestants s'élè-
ve à 335 (330), celui des catholi-
ques romains à 62 (68) et celui des
divers à 24 (11).

Fenin-Vilairs-Saules est en cons-
tante augmentation de sa population
depuis plusieurs années. Aujour-
d'hui Je village a passé de 272 ha-
bitants (1968) à 421 en 1978, soit
une augmentation 'de 65 pour cent
en dix ans.

Ce soir dès 20 h. 15

CERNIER- LOTO
Halle de gymnastique

Viande fumée de 2 porcs, DINDES,
LAPINS, RADIO, etc..

Abonnements Fr. 10.— et Fr. 20.—
(2 pour Fr. 38.—)

Union Instrumentale, Cernier
P 26353

Changement à la tête
du Comité des examens

fédéraux des professions
médicales

Le Conseil fédéral a pris acte , avec
remerciements pour les services ren-
dus, de la démission à la fin de l'an-
née, du docteur Rudolf Peter Baumann ,
directeur médical de l'Ins'.'itut d' ana-
tomie pathologique Les Cacîolles , à
Neuchâtel , en qualité de président du
comité directeur des examens fédéraux
pour les professions médicales.

Il a nommé son successeur au 1er
janvier 1979 en la personne du doc-
teur Jean Dubas, spécialiste en chirur-
gie et urologie , à Fribourg, actuelle-
ment président local extraordinaire du
siège d'examen de Fribourg, fonction
qu 'il continuera d'assumer, (at's)

PAY s
NEUCHATELOIS

Cartes sur table
La commune d'Hauterive a pris une

initiative fort sympathique : les cinq
membres de l'exécutif que préside M.
Gilles Attinger , ont reçu hiei soir les
journ alistes pour leur exposer ouver-
tement des problèmes auxquels ils doi-
vent faire face.

Le budget pour 1979 a été présenté
et commenté. Lse chefs des dicastères
ont ensuite décrit les réalisations ef-
fectuées ces derniers mois et les pro-
jets pour un proche ou un lointain
avenir. Hauterive connaîtra bientôt des
changements importants dont nous par-
lerons dans une orochaine édition.

(rws)
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Soirée gymnique aux Verrières
C'est devant une salle comble que les

di f féren tes  sections de la Société f é -
dérale de gymnastique des Verrières
se sont produites, samedi soir, à la
grande salle des spectacles, dans une
bonne vingtaine de numéros. M.  Fer-
nand Meylan , président , salua l'assis-
tance , remerci a les moniteurs et donna ,
en f i n  de représentation, la parole à M.
Fred Siegenthaler , président cantonal ,
accompagné de M. Fivaz, membre de
la commission technique. C'est ainsi
que M. J. M. Evard reçut une distinc-
tion pour ses dix ans d' activité comme
moniteur. Une couronne d'or accompa-
gnera désormais la bannière de la so-
ciété , ce qui marque son centenaire,
même s'il a été célébré en 1978 , au
cours d'une belle fê te , avec dix ans
de retard. M. Siegenthaler adressa d'ai-
mables compliments aux organisateurs.

Les moniteurs, Mmes et M M .  Maria

Un ballet des pupilles. (Photo Impar-Charrère)

Christmat , Soni a Rey, Christine D u f f e y ,
Jean Eggli , Jean-Maurice Evard sont
à fél ici ter  pour le travail qu'ils accom-
plissent avec les différents groupes.
Des petits aux plus grands, les jeunes
gymnastes ont tenu le public sous le
charme de leur fraîcheur , les dames
séduisent et les messieurs font preuve
d'humour. Des ballets sur des airs mo-
dernes ou à la mode, certes, il y en
eut, et qui furent bissés. Peut-être aus-
si pour l'imagination des costumes.
Mais la société présente aussi son tra-
vail plus traditionnel, par des exercices
au sol, des pirouettes, des sauts et
quelques pyrami des où l'équilibre de-
mande aussi de la force.

Cette soirée reste une de celles qui
réjouissent le plus le public, encore
nombreux à assister ensuite au bal qui
se termina dans la nuit, (mlb)

Les gagne-petit de la «cambriole »
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider , juge sup-
pléant extraordinaire (futur président
titulaire du Vallon) assisté des jurés
Mmes Monique Gentil de Couvet et
Françoise Stoudmann, de Fleurier. M.
Adrien Simon-Vermot, substitut, fonc-
tionnait comme greffier.

Le siège du Ministère public était
occupé par M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

DES VOLS EN NOMBRE
EFFARANT

Le greffier a lait lecture de l'arrêt
de renvoi de la Chambre d'accusation
qui ne comprenait pas moins de 21 pa-
ges. P. W. est accusé de près de 80
délits et P. L. d'une cinquantaine.

Les deux personnages sont prévenus
de vols simples et avec effraction, ten-
tatives de vols, dommages à la pro-
priété et d'escroquerie. Les deux pré-
venus ont, pour la plupart des vols,
agi de concert ou encore avec la com-
plicité d'un tiers, jeune homme mineur,
dépendant de l'autorité tutélaire du
district de Boudry.

L'activité délictueuse des prévenus
s'est déroulée dans de nombreux en-
droits du canton de Neuchâtel, mais
aussi dans les cantons de Berne, Fri-
bourg et Vaud. Leurs lieux de prédi-
lection étaien t les chalets inhabités, les
garage, les distributeurs automatiques.
Tout leur était bon à prendre, matériel
pour autos, victuailles, objets de tous
genres, sommes d'argent, radio, cas-
settes, etc., etc.

P. W. et P. L. étaient liés d'amitié,
et c'est l'an dernier qu'ils ont pris l'ini-
tiative de commettre des vols, en rai-
son, disent-ils, pour l'un d'eux, d'un
manque de travail et d'argent, pour
P. L. en raison d'une situation finan-
cière désastreuse.

P. W. a présenté quatre chèques, à la
poste de Colombier et les a encaissés
alors qu'ils n'avaient aucune couver-
ture. L'argent a aussi servi à P. L.

Au cours des débats il a été relevé
que P. L. travaillait sérieusement et
faisait, à l'aide de son curateur, tout
pour remettre sa situation financière à
flot et suivre une nouvelle voie. Quant
à P. W., lui aussi a trouvé du travail et
parait se stabiliser.

Le substitut du procureur, dans .un
réquisitoire court mais incisif, a relevé
que les faits avaient en grande partie
été reconnus. Dans le cas particulier,
il n'y a pas lieu de minimiser les faits:
P. W. et P. L. ont aggravé leurs cas en

commettant de nombreux vols, agissant
par métier. Il faut relever cependant
que les prévenus se sont repris et pa-
raissent vouloir choisir la bonne voie.
Ils n'ont jamais été condamnés. Il re-
quiert contre P. W. une peine de 15
mois d'emprisonnement et contre P. L.
12 mois. Il ne s'opposera pas à l'octroi
du sursis.

La mandataire de P. W. admet que
sur les faits il n'y a pas grand-chose à
dire sinon que son client exprime ses
regrets. Elle constate par contre la
prévention d'escroquerie et relève que
malgré le grand nombre de vols, le
dommage n'est pas très important. Elle
demande au tribunal de tenir compte
du jeune âge de P. W., de réduire la
peine requise et de lui accorder le sur-
sis.

Le mandataire de P. L. fait une allu-
sion , en s'adressant aux jurés , à l'ins-
titution du jury tel qu'il fonctionnait
autrefois. Concernant son client, ce
dernier a tout reconnu et lia valeur du
dommage, tout bien compté, ne s'élève
qu'à quelque 6000 fr., montant qui
n'est pas très important. Les renseigne-
ments sur P. L. sont bons, et sa situa-
tion personnelle est en passe de s'a-
méliorer. U demande une réduction de
la peine et pense qu'une condamnation

à six mois d'emprisonnement avec sur-
sis serait suffisante.

Après délibérations , le jugement a
été rendu au début de la soirée. Le
tribunal a retenu tous les chefs d'accu-
sation, qui par ailleurs ont été reconnus
par les prévenus. U a condamné P. W.
à une peine de 15 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 38 jours de
prison préventive, avec sursis pour
une durée de 5 ans. Sa part aux frais
est fixée à 1919 fr.

P. L. a été condamné à une peine de
neuf mois d'emprisonnement, moins 35
jour s de prison préventive, avec sursis
d'une durée de 5 ans, et à sa part de
frais par 1133 fr.

Un patronage sera fourni aux deux
condamnés pendant tout le temps où
ils bénéficieront du susrsis. (ab)

Carnet de deuil
TRAVERS. — On a rendu mardi les

derniers devoirs à Mme Bertha Garo,
née Guillaume-Gentil, décédée dans sa
70e année après une courte maladie.
La défunte était honorablement connue
des habitants du village, où elle fut
desservante du kiosque de la Gare, de
1964 à la fermeture de celui-ci, en
1975. (ad)

Fin de législature

• PAYS NEUCHÂTELOIS *
Enseignants professionnels neuchâtelois

L'assemblée générale de fin de légis-
lature de l'Association neuchâteloise
des maîtres de l'enseignement profes-
sionnel (ANMEP) s'est tenue dernière-
ment, sous la présidence de M. M-A.
Krieger. Deux sujets principaux ont
été débattus : le sens de l'association,
et la prochaine législature 1978 - 1981.

Certains imembres ont .remis en ques-
tion l'existence de l'association, esti-
mant qu'elle faisait double emploi avec
les autres associations ou syndicats
d'enseignants du canton. H leur a été
répondu que l'ANMEP était une sec-
tion de l'Union suisse pour l'enseigne-

. ment professionnel, ..et ainsi que ses
' intérêts ' étaient défendus sur . le . jnj sin
suisse, et que ses membres ëtâierit en
partie issus de scteurrs trè divers,
partie issus de secteurs très divers,

notamment de l'industrie et de l'arti-
sanat, ce qui impliquiat des préoccu-
pations fort différentes.

Les membres se sont engagés à par-
ticiper activement aux travaux de l'as-
sociation pour trouver des solutions
auxt nombreux .nroblèmes rencontrés
dans le secteur de l'enseignement pro-
fessionnel. M. Ph. Burdel, nouveau pré-
siderait, a été chargé de définir claire-
ment les objectifs de l'association pour
la .nouvelle législature, et d'organiser
le travail de l'association en définis-
sant le cahier dés .charges de chacun.

¦ ('ats)

Intense vie locale aux Verrières
La vie locale, ces derniers jours, a été

passablement animée. Et elle restera
encore intense, au moment où l'hiver
apparaît.

SOIREE DE PAROISSE
La soirée de paroisse s'est déroulée

début novembre, selon les traditions:
repas en commun sous forme d'assiette
froide ou. de.-chaude chasse, vente de
gaufres,->âours "de ' 1#6,"' participation à
l'animation de la fanfare « L'écho de
la frontière » et d'un groupe du club
d'accordéonistes « Ondina ». Un béné-
fice de plus de deux mille francs a été
enregistré par le comité présidé par
Mme Loew.

PROTECTION CIVILE
Le Conseil communal a enregistré

avec satisfaction le fait que M. Charles
Barinotto a accepté de se charger de la
responsabilité de la défense civile du
village.

FONDATION SULLY-LAMBELET
Le Conseil d'administration de la

Fondation Sully-Lambelet a tenu ré-
cemment, en présence de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, son assem-
blée annuelle. U a adopté les comptes
de 1977 qui présentent un bénéfice
d'environ cinq cents francs, pris acte
du bouclement du compte de rénova-
tion, appris que les nuitées de 1978
s'élèveront à presque six mille, que
plus de quatre mille sont déjà prévues
en 1979, ce qui permet de présenter un
budget presque en équilibre et de
maintenir les conditions de location à
leur niveau modeste. Des devis ont été
demandés à des entreprises locales afin
de maintenir en bon état la vieille fer-
me qui se délabre un peu, de refaire
encore deux chambres dans le bâti-
ment principal et d'améliorer la défen-
se contre l'incendie. La présidente a

profité de l'occasion pour parler aussi
de l'avenir et esquisser les lignes d'une
nouvelle campagne de prospection.

ÉPURATION DES EAUX
Les travaux d'épuration des eaux se

sont déroulés depuis le printemos en
respectant assez bien la planification
faite. La station de relavage, à la fron-
tière, d'un imposant volume mainte-
nant enterré, .est presque terminée,
just e avant la neige. Les travaux „se
poursuivront l'an prochain , toujours
conformément aux décisions prises, en
particulier par la liaison avec le réseau
construit aux Verrières-de-Joux, où la
station d'épuration peut désormais
fonctionner.

CENTRE SPORTIF
Après un printemps abrégé par l'hi-

ver qui tardait à finir, un mois de juin
nourri , le temps favorable de l'automne
a permis de mettre sous toit et de
fermer les quatre bâtiments du Centre
sportif sis aux Cornets, trois ailes pour
y loger cent vingt personnes et le bâ-
timent central pour le réfectoire, la
cuisine et les locaux communs. Une
partie des bâtiments est désormais
chauffée. La mise en service du Centre
sportif , pour une .partie au moins des
locaux , interviendra au début de 1979.
La conduite d'épuration des eaux , des
Cernets à Meudon, dont la construction
a été confiée à des entreprises locales,
est posée en partie.

ENTREPOTS ET SILO
Le Syndicat pour des entrepôts aux

Verrières, et surtout sa commission
financière, ont été fort actifs ces der-
niers mois. De nombreuses séances ont
été nécessaires nour parfaire le budget
d'exploitation et le plan de finance-
ment. Une grande banque a donné son
accord de principe pour des hypothè-
ques. Les dernières démarches pour as-
surer le financement , en particulier au-
près de l'Etat, sont en cours. Si elles
aboutissent , la construction d'un silo
de cinq mille tonnes et d'entrepôts de
cinq cents mètres carrés pourrait com-
mencer en 1979. La réalisation des en-
trepôts pourrait jouer un rôle impor-
tant pour la ligne du franco-suisse.

CONSEIL GÉNÉRAL
La prochaine séance du Conseil gé-

néral a été fixée au vendredi 15 dé-
cembre. U sera procédé à l'examen
du budget, la Commission scolaire
ayant récemment accepté le sien en
une séance présidée par son nouveau
président, M. Jimmy Novacki , la charge
nette s'élevant à trois cent quatre-
vingts mille francs, en légère augmen-
tation sur l'année précédente. La Com-
mission du budget tiendra séance pro-
chainement, (mlb)

Cours technique pour sergents-majors, à Colombier
« DISTRIC T DE BOUDRY •
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Le cours technique central a connu une belle participation. (Photo Impar-RWS)

L'Association suisse des sergents-ma-
jors, que préside l'adjudant sous-offi-
cier Rudolf Haller de Zurich, organise
chaque année des cours techniques
pour ses membres.

Samedi 140 adjudants et sergents-
majors se sont réunis à la caserne de
Colombier où, sous la conduite du chef
technique Guido Baumgartner de
Saint-Gall, ils ont parfait leurs con-
naissances.

Les directeurs de tir avaien t à leur
programm e la connaissance des armes,
leur maniement et leur entretien. Les
chefs techniques se sont réunis de leur
côté, tout comme les présidents des
seize sections cantonales qui ont parti-

i
cipé à un séminaire consacré aux nou- '
velles méthodes pour la conduite des
sections.

Les sous-officiers ont pris le temps \
de visiter le musée des armes et d'ap-
précier la projection , en première, d'un
film sonore sur l'activité 'de leur asso-
ciation. ¦'

Le conseiller d'Etat M. François
Jeanneret, chef du département mili-
taire, a adressé un message aux parti-
cipants au cours d'un vin d'honneur
offert par l'Etat.

Ce cours technique central a été
parfaitement bien organisé par la sec- •
tion neuchâteloise que préside l'adtju - '¦
dant sous-officier Pierre Paroz de Ma-
rin. .

RWS '

Décès au Val-de-Travers

Le 25 novembre : Mme Bertha Garo ,
70 ans, de Travers ; le. 26 novembre :
M. Emile Fleury, 71 ans, de Couvet.

Le 29 novembre : M. Aloïs Gari n ,
62 ans, de Buttes.

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les survivants
de la fin du monde; 17 h. 45, L'ar-
gent de poche.

Arcades: 20 h. 30, Sonate d'automne.
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: 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 33 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
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Cernier, Halle de gymnastique, aujour-

d'hui , dès 20 h. 15, loto de l'Union
Instrumentale de Cernier.
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La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer a reçu, de la Loterie romande, un
chèque de 20.000 fr. représentant une
large part du bénéfice de la 14e tran-
che spéciale « Lutte contre le cancer ».

La Ligue est particulièrement heu-
reuse de cet apnort financier, qui est
entièrement' réservé à soulager les ma-
lades cancéreux et leurs familles, soit
par des dons qui leur aident à faire
face aux dépenses toujours lourdes
causées par leur maladie, soit en sub-
ventionnant les consultations d'onco-
logie dans les Hôpitaux de La Chaux-
de-iFonds et des Cadolles, soit encore
en soutenant la recherche et les moyens
de dépistage précoce de cette maladie.

Don de la Loterie
romande à la Ligue

neuchâteloise
contre le cancer

Dans sa séance du 24 novembre
1978, le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau : M. Yves Roger
Calame-Rosset, licencié en droit , ori-
ginaire du Locle et de La Brévine,
domicilié à Neuchâtel , et M. Niels Eric
Soerensen, licencié en droit, originaire
de Neuchâtel, domicilié à Peseux.

Nouveaux avocats

GALERIE DITESHEIIVI
Château 8, Neuchâtel

Vernissage FRIEDLAENDER
demain de 16 à 19 h.

Tél. (038) 24 57 00
P 26611

Colombier, au Château : Exposition
cantonale neuchâteloise d'aviculture, de <
cuniculture et de colombophilie. A ne
pas manquer ! Samedi, de 9 à 12 h, <
dimanche, de 9 à 17 h.

communique ,
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Saint-Imier : Elections municipales

VOTEZ SOCIALISTE - C'EST MIEUX !
Parti Socialiste Saint-Imier, Henri Sommer
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è

-—~—— —— 
_^r _P __!•*' '̂;A~- m WŒJW s Pécia|iste
kWK ^̂ 4N^%|0i W -V->.>.~ & wik M̂/ des chaussures

_ .__ _, H tJi IMLI ^1 R 
de football

l_îl_IE_l__â__»l I V %il KIH 1
"' m""' 3̂*MJ1>"*" ;•£¦ iPI _T _̂F^1F **«̂ ^P représenté par René Calame

~ _̂_ _̂____ÉÉrf_F £AM7EV
_A_F _̂______H_r Bm
5KIS_wfv__ _S_C_BB^__py* ^^ f̂è&*tpvî ||| ^̂ fournisseur des marques ;
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La curieuse succession de M. Gassmann au National

» LA VIE JURASSIENNE «

On sait maintenant que M. Pierre
Gassmann passera du Conseil national
au Conseil des Etats pour y représen-
ter le Jura. Il sera remplacé très pro-
bablement à la Chambre du peuple par-
le premier des viennent-ensuite, M.
Crevoisier. Or celui-ci habite Moutier ,
soit dans la partie restée bernoise du
Jura. Quelles que soient les idées de
M. Crevoisier au sujet du Jura , cette
nomination peut paraître curieuse puis-
que le nouvel élu sera en fait de Berne
en remplacement d'un Jurassien.

Il ne faut pas oublier que le Conseil
national est la Chambre du peuple et
non celle des cantons comme c'est le
cas pour le Conseil des Etats. Certains
auront pourtant l'impression que le
Jura perd un siège à la Grande Cham-
bre. Interrogé par l'Agence télégraphi-
que suisse, un responsable de la ques-
tion jurassienne du Département fédé-
ral de justice et police s'est expliqué.

Il y a effectivement quelque chose d2
paradoxal et qui peut choquer. Le
Conseil fédéral s'est effectivement de-
mandé s'il ne fallait pas réviser la loi
fédérale et prévoir une élection com-
plémentaire , compte tenu de la nais-
sance du nouveau canton avant le re-
nouvellement du National. On y a fina-
lement renoncé car il aurait également
fallu changer la Constitution fédérale
qui ne prévoit pas ce genre d'élection
complémentaire. D'ailleurs , il n 'y a plus
que quelque neuf mois jusqu 'au re-
nouvellement , de la Chambre du peu-
ple. C'est le Conseil fédéral qui a pro-
posé de s'en tenir à la règle normale.
Les Commissions des Chambres char-
gées de la révision des articles 1 et 80

de la Constitution se sont ralliées à
cet avis. Si la question n'a pas été of-
ficiellement présentée au plénum de
chaque Chambre , aucun député n 'y a
fait allusion lors d'une intervention.
En outre , on a estimé qu'il n'était pas
nécessaire pour une si courte durée
d'alourdir encore notre ordre juridique
et de consulter une fois de plus le peu-
ple suisse. Bref les complications au-
raient été telles pour élire un représen-
tant établi dans le canton du Jura que
l'on a voulu éviter en haut lieu de
tomber dans l'excès et le perfection-
nisme. La circonscription électorale du
canton de Berne reste donc la même
jusqu 'à l'automne 1979, date du renou-
vellement du Conseil national , (ats)

DISTRICT DE COURTELARY
Délibérations du Conseil municipal de Cormoret

Le Conseil municipal de Cormoret ,
placé comme de coutume sous la pré-
sidence du maire M. Ernest Tanner , a
eu, lors de ses dernières séances, à se
préoccuper .de .différentes affaires con-
cernant le village.

Une réponse favorable a été donnée
à 'la Commune bourgeoise qui désire
poser une 'barrière en bordure de l'an-
cienne décharge oublique. Par là, on
esipère supprimer dans la mesure du
possible les dépôts illégaux de maté-
riaux à cet endroit.

D'autre «part, pour renforcer le sys-
tème de récupération des verres per-
dus, la commune fera l'acquisition d'un
second conteneur.

Dans un autre domaine, en vertu de
la modification du décret pour les vo-
tations , on a modifié les heures d'ou-
verture du bureau de vote. Cette modi-
fica'tion a été décidée en fonction des
habitudes actuelles des votants qui ont
pu être observées aux cours ides pré-
cédentes consultations populaires. Ain-
si, le bureau de vote sera ouver t doré-
navant le vendredi et le samedi de
19 h. 30 à 20 h. 30, et le dimanche de
10 h. à 12 h.

NOUVELLE SONNERIE
DES CLOCHES

Une nouvelle règle a été adoptée en
ce qui concerne la sonnerie (des cloches

..}ors d'un décès. En effet, lors d'un en-
terremen t à Courtelaiy, ; Aes- deux clo-
ches seront actionnées 'dès 'Çfti'è'le.''-'con-
voi funèbre quittera la localité, et
durant une quinzaine de minutes en-
viron. De plus, on sonnera une cloche
à 11 h. Lors des incinérations, les deux
cloches seront sonnées .oendant cinq
minutes, de 10 h. 55 à 11 h., le jour de
la cérémonie.

Pour ce qui est des prochaines vota-
tions du 3 décembre, le bureau de vote
sera placé sous la présidence de M.
Jean-Pierre Fini H sera formé de Mme
Lucienne Jacquard , de Mlle Annie
Jeanneret et de MM. Fritz Wittwer,
Henri Ahpilanalp, Armand Blaser et
André Amstutz.

Un autre problème que le Conseil
municipal a dû débattre concernait
l'épuration des eaux usées. En effet ,
pour traiter certaines questions à ce
sujet , il s'est avéré nécessaire de for-
mer une commission spéciale. Cette
dernière sera composée de cinq mem-
bres et sera formée de loctaires, de
propriétaires et d'agriculteurs.

Enfin , les autorités ont pris connais-
sance du budget de la Commune pour
1979. Ce dernier avait été préparé raar
la Commission des finances. La quotité,
inchangée, restera à 2,2 et les prévi-
sions laissent entrevoir un excédent de
charges s'élevant à 4800 fr. Le total
des dépenses se montera à 813.200 fr.
Notons que des investissements supplé-
mentaires pour un montant de 80.000
francs ont pu être prévus. Ces derniers
seront répartis sur plusieurs postes. En
effet , on prévoit l'achat de machines et
d'ultils pour l'entretien des rouîtes, on
entreprendra des rénovations au col-
lège et à la salle communale alors
qu'on envisage l'extension .du réseau
des canalisations, (mv)

LA PERRIÈRE
En vue des votations

du 3 décembre
Pour les votations de cette fin de

semaine, le bureau de votef-est.' placé
sous la présidence; de M. [ Jean-Louis
Brunner, conseiller comm'ùifaf"et com-
prend comme membres JÇme Andrée
Stauffer-Jomini, Mlle Pierrette Tissot
et MM. Francis Krebs et Paul Lanz ,
fils. Les électeurs "ont appris que l'ho-
raire d'ouverture "̂ du bureau de vote
avait été modifié : le samedi on peut
voter dès 15 heures et jusqu 'à 17 heu-
res, mais le dimanche, le bureau fonc-
tionne de 10 heures à midi , comme dans
les communes voisines du Haut-Vallon.
Le dépouillement du scrutin aura lieu
immédiatement après la fermeture.

Le vendredi le vote anticipé est
maintenu durant les heures d'ouvertu-
re du bureau communal, (lt)

Modification des heures d'ouverture
du bureau de vote

Les Breuleux: bonne nouvelle pour les automobilistes
• ERANCHES«MQNTAGNES • !

———— 

Le nouveau visage de l'entrée sud du village

A l'entrée sud du village, la route
présentait trois virages masqués, dan-
gereux pour tous les usagers de la
route et surtout les piétons. Les deux

premiers virages ont été coupés jus-
qu'à la limite des bâtiments sis en
bordure. Ceci a nécessité la construc-
tion de deux murs de soutènement. Le
troisième virage a été élargi sur la
propriété de M. Roy qui a été bordée
d'un mur en pierre de taille. La com-
mune a profité de ces 'travaux pour
mettre sous terre toutes les conduites
d'électricité et diverses canalisations.
Coût de l'opération, environ 150.000 fr.
à la charge de l'Etat, plus les trottoirs
dont les frais incombent en grande
partie à la commune.

Ces importants travaux sont aujour-
d'hui pratiquement terminés. Il ne res-
te que la finition des trottoirs et la
pose d'un dernier tapis sur la chaus-
sée, (texte et photo pf)

Au Temple de Renan, concert du groupe vocal d'Erguel
et de l'orchestre du Foyer de Moutier

Créé il y a quatre ans, le groupe vo-
cal d'Erguel pourrait en être encore
à ses débuts. Et pourtant un travail
efficace et régulier, sous la direction
de Maurice Baumann, lui permet de
se présenter en public dans l'exécution
d'une œuvre parmi les plus célèbres
de Bach : le Magnificat.

Dernièrement le Temple de Renan
regorgeait d'un très nombreux public
venu applaudir cet ensemble vocal, des
solistes accompagnés par l'Orchestre du
Foyer de Moutier. L'acoustique du
Temple de Renan est très bonne, elle
prête aux sonorités un développement
harmonieux. Nous n'entrerons pas ici
dans les problèmes d'ordre technique,
dus à la chaleur, qui mirent en danger
la justesse du continue, notamment
problèmes que seule une .grande expé-
rence de la salle de concert pourra
résoudre.

Le Magnificat est l'une des oeuvres
les plus largement .populaires de Bach
et cette prédilection du public s'expli-
que sans peine : sous une forme ex-
ceptionnellement dense et concise, cet-
te demi-heure de musique rassemble
tous les aspects de l'inspiration du
compositeur avec un rare bonheur.
C'est lors des trois grandes [fêtes de
l'année (Noël , Pâques, Pentecôte) que
le cantique de Marie (Evangile selon
saint Luc, 1, 46-551) continuait à figurer
dans la liturgie réformée de l'office
luthérien ; il était alors chanté en latin
et faisait l'objet d'une exécution bril-
lamment concertante avec soli, chœur
et orchestre. Chacune des douze sé-
quences possède sa personnalité propre
et la cohérence de l'ouvrage est assurée
par une unité étonnante.

Le groupe voca l d'Erguel jouait une
partie difficile en entreprenant l'étude
du Magnificat. U l'a gagnée. On sent
qu 'un travail en profondeur a été ac-
compli , les voix sont jeunes, jamai s
indifférentes, les registres s'unissent

harmonieusement, le phrasé musical
est naturel, le chœur respire avec ai-
sance.

Les solistes-étudiants en musique,
Bernard Scheidegger, ténor et Jean-
Pierre Gerber, basse, élèves du Loosli
à Berne, Graziella Vrolixs, mezzo so-
prano, élève ¦ du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, qui ont jeté le poids
de leur talent dans la partie qui se
jouai t ont (fait la preuve d'une option
qu'on ne saurait assez applaudir. La
voix de Denise Schwaar, alto est sûre
et ferme, celle de Pierrette Péquegnat,
soprano, éclatante de lumière.

L'Orchestre du Foyer de Moutier est
un excellent ensemble de 'musiciens
amateurs. Il interprétait en début de
soirée le concerto pour trompette de
Torelli et la messe Sainte-Anne de
Richard Flury, chantée par le groupe
vocal d'Erguel et violon solo. Relevons
ici les très belles prestations de René
Schrmidhâusler à la trompette, Urs-
Joser>h Flury, .violon et Christine Dû-
ment à l'orgue. D. de C.

PORRENTRUY
Un car se renverse

A la suite du mauvais état des rou-
tes, le car d'une entreprise de Porren-
truy qui arrivait de Damvant s'est ren-
versé sur le côté de la chaussée. Cinq
passagers, tous ressortissants français,
ont été légèrement blessés mais ont pu
regagner leur domicile après avoir été
soignés à l'Hôpital de district à Por-
rentruy. (kr)

e DISTRICT DE filll'PORRENTRUY '
--- '

COURRENDLIN
Assemblée communale
L'assemblée communale de Courren-

dlin, présidée par M. Jean Christe, an-
cien instituteur, a réuni 71 citoyens et
citoyennes. L'adhésion de la commune
au syndicat d'épuration des eaux usées
de Delémont et environs a été acceptée.
L'assemblée a été orientée sur le mon-
tant du crédit global, s'élevant à 46.500
francs alors que la quote-part commu-
nale sera de 4.786.103 fr. qui représen-
tent 10,3 pour icent de l'ensemble du
crédit. Il a encore été décidé l'ouver-
ture d'une troisième classe à l'Ecole
enfantine et un crédit de 10.000 fr. a
été voté comme quote-part communale
pour sa réalisation.

L'augmentation du crédit en compte
courant de l'Hôpital de 450.000 à 600.000
francs a été acceptée. Enfin l'assem-
blée a été renseignée sur les crédits à
voter de 172.000 fr. pour le prolonge-
ment d'un collecteur d'eaux usées et sur
les travaux supplémentaires à effectuer
dans le cadre de réfection des rives de
la Birse. (kr)
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Changement d'horaire
au bureau de vote

Il est rappelé aux citoyens que l'heu-
re de fermeture du Bureau de vote
a été avancée le dimanche de 14 h. à
13 h.

Pour les votations fédérales et can-
tonales de la fin de cette semaine,
le bureau , présidé par M. Henri Alle-
mand sera ouvert ainsi : vendredi et
samed i de 19 h. à 20 h. Le dimanche
de 10 h. à 13 h.

Les membres du bureau de vote
sont : MM. Aeschlimann Norbert , Boh-
ren Bernard, Benz Jurg , Mmes Zwy-
gart Anne-Marie, Zuber Adeilheid,
Zink Colette, Zenger Ursula, (gl)

CORGÉMONT

PROTECTION CIVILE
Exercice-catastrophe

pour l'état-major
L'instruction de l'ensemble des 4000

membres de la protection civile de la
ville de Bienne a atteint un niveau
qualifié de « remarquable », comparé
au degré de préparation des villes
d'importance équivalente. Le prochain
objectif de la pc biennoise est de fa-
miliariser son état-major avec les pro-
blèmes liés à la répartition et à l'oc-
cupation des abris. L'exercice mis sur
pied à cet effet a débuté 'mardi et a
pris fin hier soir. Il mobilisait 120 per-
sonnes, rattachées à l'organe directeur
local et aux organes directeurs de sec-
teurs.

L'exercice, intitulé « Satura », table
sur une catastrophe fictive: la chute ,
au nord de l'Ecosse, d'un satellite « Sa-
turn » équipé d'un réacteur nucléaire ,
et les dispositions à prendre en ville
de Bienne, face à la menace d'un
nuage atomique qui pourrait atteindre
la Suisse dans un délai de deux jours.
L'exercice ne comprenait aucune ma-
nœuvre spectaculaire. Il consistait
avant tout en un travail de réflexion ,
destiné à alimenter les joropositions de
planification des abris. Car la pc bien-
noise s'est fixé pour but, d'ici fin 79,
d'attribuer à chacun des 56.700 Bien-
nois une place protégée. Elles existent
en principe en nombre suffisant dans
les 1500 abris existants en ville.

Cependant , dès la répartition déci-
dée, d'importantes lacunes resteront à
combler. Un exemple parm i d'autres :
seulement 60 °/o des abris sont ac-
tuellement équipés de systèmes de ven-
tilation adéquats. D'autre part , la pc
biennoise manque de postes sanitaires,
et l'hôpital régional n'est pas doté d'un
bloc opératoire souterrain. L'office
biennois de la pc occupe huit personnes
•à plein temps. Ses dépenses annuelles
sont de l'ordre de 850.000 fr., dont
250.000 fr. consacrés à l'instruction.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

• BIENNE •

Centre de Sornetan
Soins à domicile,
soins à l'hôpital ?

Sous ce titre, le Centre de Sornetan
organise samedi une rencontre ouver-
te à toute personne intéressée, et à tou-
tes 'les professions médico-sociales, mé-
decins, personnel soignant , aides fami-
liales , assistants sociaux , etc.

Qui de nous n'est confronté, un jour
ou l'autre à cette alternative : soigner
un malade à la maison ou l'envoyer à
l'hôpital ? Et si le malade refuse l'hos-
pitalisation ? Et si nous n'avons pas
de quoi lui assurer à 'la maison les
soins indispensables, ou que la famille,
le médecin ou l'infirmière visitante re-
fusent de s'engager dans un traitement
à domicile ? Quels bénéfices attendons-
nous des soins à la maison par rapport
aux soins hospitaliers, quels désavan-
tages, et comment faire pour ne pas
encombrer les hôpitaux de malades
âgés et chroniques ? (comm.)

MOUTIER
Votations sur le budget

Le Conseil municipal a fixé au 3 dé-
cembre les votations sur le budget mu-
nicipal 1979 et s'adresse à la popula-
tion en recommandant ce budget basé
sur un excéden t de dépenses de 107.700.
francs et une quotité inchangée de 2,5,
ce budget restant d'austérité tentant de
refléter le plus fidèlement possible la
réalité financière de la commune, (kr)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On apprend avec

peine le décès de Mlle Blanche Cha-
patte, 80 ans, ancienne chef de contrôl e
à lia Tavannes Watch. Elle a fait partie
pendant 50 ans du Choeur mixte Sain-
te-Cécile de Tavannes. (kr)

J DISTRICT ^* DE MOUTIER *

Fin de la campagne
électorale

Tracts anonymes
et vulgaires

Ce soir à 18 heures, les bureaux de
vote s'ouvriront à Saint-Imier pour les
différents objets fédéraux et cantonaux
prévus, mais également pour le renou-
vellement des autorités municipales. La
campagne aura été calme dans la cité
d'Erguel , ce qui ne veut pas dire que
les partis sont restés inactifs. Seul évé-
nement à signaler , la distribution , hier
matin sous pli fermé, aux élus politi-
ques et dans certains quartiers de la
localité , de tracts anonymes et vulgai-
res visant les deux candidats à la mai-
rie. Dans ces tracts , des inconnus s'en
prennent à M. Stauffer, candidat radi-
cal, et à M. Fiechter , candidat socia-
liste, en des termes injurieux. Le parti
radical a d'ores et déjà vivement pro-
testé contre ces procédés pour le moins
douteux, (lg)

SAINT-IMIER

Comme chaque année à pareille épo-
que , les mamans gardiennes de la gar-
derie d'enfants descendent dans la rue ,
où elles présentent un vaste choix d'ar-
ticles qu'elles ont confectionnés. L'on
trouvera ainsi des objets de bois, des
jouets , des tricots et de la pâtisserie ,
devant le centre Coop où un banc sera
installé ; de quoi « dénicher » un ca-
deau original , une petite attention qui
fait plaisir sans pour autant coûter une
fortune. Le bénéfice réalisé servira à
couvrir les frais d'exploitation de la
garderie d'enfants ; un bon geste qui
sera apprécié à double titre, (comm. vu)

La garderie d'enfants
descend dans la rue

Un premier dimanche
de l'Avent particulier
Comme chaque année, la Paroisse ré-

formée célébrera le premier dimanche
de l'Avent d'une façon particulière. En
effet , les catéchumènes de neuvième
année qui en ont exprimé île désir, par-
ticiperont cour la première fois à la
sainte-cène, alors que leur confirma-
tion est prévue au printemps. Nul dou-
te que ces catéchumènes seront entou-
rés comme il se doit à cette occasion,

(comm., vu)

TRAMELAN • TRAMELAN
Samedi et dimanche

Ce week-end , en plus des obje ts à
voter en matière fédérale et cantonale,
le corps électoral trameloit est appelé
aux urnes afin de se prononcer sur
deux objets , soit le nouveau règlement
d'organisation de Ja communauté sco-
laire de l'école primaire de Jean Gui
et le budget pour l'exercice 1979.

RÈGLEMENT DE JEAN GUI
Depuis de nombreuses années, la

commune de Tramelan fait partie avec
Tavannes et Sonceboz d'un syndicat ,
dont le but est d'entretenir une école
Drirnaire publique de langue française,
pour les enfants du secteur de Jean
Gui. En mai dernier , l'assemblée des
délégués de la communauté scolaire de
Jean Gui adoptait un nouveau règle-
ment d'organisation que 'les 'habitants
de Traimelan doivent ratifier.

Ce nouveau règlement est parfaite-
ment adapté aux nouvelles dispositions
légales en matière scolaire et commu-
nale. Il a du reste fait l'unanimité lors
des préavis que donnaient les partis
durant l'avant-dernière séance du Con-
seil général

LE BUDGET
Le budget de l'exercice 1979 ressem-

ble dans ses grandes lignes à ceux des
années passées. Quelques rubriques
ont été augmentées en fonction de la
modification du tarif des vacations et
des jetons de présence. Ce budget est
établi sur la base d'une quotité d'impôt
et de taxes identiques à cailles de 1978.
Il prévoit un excédent de dépenses de
1750 fr., sur un total de charges de
7.120.930 fr. Les taxes et quotité sont
les suivantes : impôt sur le revenu et
impôt sur la fortune: 2,3 fois l'impôt
simple. Taxe immobilière: un franc par
mille. Taxe des chiens: 40 fr. par chien
sur tout le territoire de la commune et
5 fr. par chien de garde pour 'les fermes
isolées.

Pour cet objet également les partis
recommandaient au COUDS électoral de
l'accepter. De ce fait , ces deux objets
devraient trouver grâce devant l'élec-
torat tramelot. (vu)

Votations communales à Tramelan



Restaurant Charme Valaisanne «TimbrophlHa » organise la Les Jeunes désirant
Salle du 1er étage ^^ê̂ m r H _ ¦ ¦ participer à un cours
La Chaux-de-Fonds |I P i/> B H fl* M ____ ____ _Hfl I B T B B*V _ W% **____ d'initiation a ia philatélie

I I lOUr ilGe QU il_T10r6 pourront s'inscrire
Dimanche s décembre 1978 m̂0? + sur place
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. bourse et exposition Entrée libre

Cad*»"*"
Votre cadeau doit-il souligner votre bon goût ?
Doit-il être original, sélect, particulièrement ravis-
sant ? Doit-il être accueilli avec enthousiasme?
Grâce à notre choix exceptionnel vous offrant
pratiquement tout ce que vous pouvez souhaiter,
choisir un cadeau devient une joie réelle.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

£/  ̂ La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37

St-Brais, halle de gymnastique
>. samedi 2 décembre 1978

dès 20 heures

grand loto
de la Fanfare

PREMIÈRE PASSE GRATUITE
40 JAMBONS, CARRÉS DE PORC

s SEILLES GARNIES
1s

Se recommande:
Fanfare ÉCHO DE LA HAUTE-ROCHE

r 
Nous cherchons une

DAME
avec expérience de la vente et connaissances de la
branche, pour créer, à La Chaux-de-Fonds, à des
conditions avantageuses, un

magasin de laines
et d'ouvrages
à faire à la main

Idresser offres sous chiffres 87-889 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

' I

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

Hôtel de la
Fleur de Lys

TRATTORIA TOSCANA
La Chaux-de-Fonds

,,. i . ,yy, yyyy .- ., ..XPUS .apn0n<:er, ,,

LA QUINZAINE
ALSACIENNE

dans une ambiance typique

dès aujourd'hui

Tarte aux oignons Fr. 8.—
Escargots à l'Alsacienne Fr. 10.—

Truite au Riesling Fr. 13.—
Choucroute Vieux Strasbourg Fr. 14.—

| 

Temple Saint-Jean
DIMANCHE 3 DECEMBRE 1978, à 17 heures

concert de l'Avent
HENRI BAVER, basse

FRANÇOIS A-TERMATH, orgue

Œuvres de: Antegnati, Frescobaldi, Schûtz, Franck,
Schroeter, Bach, Haydn et «Vieux Noëls»

Entrée libre - Collecte à la sortie

OUVERTURE NOCTURNE
rEPLATURJES

ouverte les ||| __ _̂^ 186.- «  ̂W

&mQI k$%êJ fil (avec couvercle) ,uw ' f l̂ |li||| I 
ITT 

-Perroquet .
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MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves

avec garanties
Gros rabais

Facultés
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement
SAM

appareils ménager!
La Chaux-de-Fond
Tél. 039 22 45 75

jo°Jrnai : L'Impartial

Plaisirs d'hiver.

#

motoluges ski-doo
chasse-neige et épandeuses

'X agence régionale °

Eugène Herrmann
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm3,70 ch DIN ,

„ " "r X *
¦ porte arrière , coffre a bagages a capacité

manuelle sportive. Ou en option variable par ra battemont 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 automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14 600 _

veautés : cockpit et nouveau volant. . \
Faites un essai pour en savoir bien __ M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ yf _lT _ _̂71f^

La voiture pour la Suisse.
- . SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
I VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Oranges «Navels» I B
le filet de 2 kg ¦ I

Formation professionnelle
i

Une nouvelle loi
équilibrée pour
un développement
continu

La nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle, sur laquelle le peuple se
prononcera ce week-end présente les i |
innovations suivantes:

# Obligation pour les apprentis de suivre des cours d'introduction; ceux-ci ont pour but de les initier ; j
aux techniques nouvelles fondamentales. H

% Obligation pour les maîtres d'apprentissage de suivre des cours de formation afin d'acquérir un
bagage pédagogique, didactique et psychologique qui leur permette d'assumer au mieux leur tâche S :j
d'enseignants.

# Introduction d'un guide méthodique permettant d'assurer une instruction systématique correcte de j
l'apprenti dans l'entreprise. M

® Interdiction légale de faire faire du travail à la tâche aux apprentis. !

0 Introduction légale des écoles professionnelles. s

9 Possibilités pour les apprentis de fréquenter des cours facultatifs sans réduction de salaire, pourvu
qu'ils remplissent les conditions requises dans l'entreprise et à l'école. i

9 Aux apprentis dont les prestations scolaires sont trop faibles, l'école professionnelle peut offrir des I
cours d'appui leur permettant d'approfondir les matières obligatoires dans lesquelles ils sont faibles. |j

# Introduction légale d'un droit de participation des apprentis sur les questions scolaires.

# Institutionalisation de la formation élémentaire. Celle-ci permet aux jeunes dont les aptitudes sont
essentiellement pratiques d'acquérir, l'habileté et les connaissances nécessaires à l'utilisation de pro- g
cédés simples de fabrication ou de travail; elle dure une année au moins.¦¦¦¦ ta*» j

Il s'agit donc d'une loi, équilibrée, pratique
qui permet un développement continu de
la formation

Voilà pourquoi il faut voter

OS HEl ̂  'a n°uve"e i°î sur 'a 1ilï formation professionnelle I

Comité pour la nouvelle loi sur la formation professionnelle ] i
D. Eigenmann, Cortaillod ! j

B
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#1 de direction | |
1 J%s _̂r:?5csz_z_^^ à

Notre fabrique de piles cherche une secrétaire de direc- mm

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

1 II cette fonction. B||
Nous demandons une bonne formation de base et plu-
sieurs années d'expérience. Un sens de l'organisation
ainsi que des aptitudes à travailler de manière indépen-

PS dante seraient un avantage. Nous attendons de cette
personne une certaine souplesse de caractère et de la

Hll disponibilité. SB

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, pré-
Wm tentions de salaire et référence de cette annonce « 5/78 »

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
chef du personnel Hi

43, rue L.-J.-Chevrolet H|§
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

Toyota Cressida.
Pour les affaires: une voiture représen- Pour tout renseignement sur le Multi-

tative avec un équipement luxueux et Leasing Toyota avantageux pour les entre- ,M|——¦mmrmnpriirwnw» m

Toyota Cressida 2000 Station Wagon,
Station Wagon Automat __*_^

TOYOTA
VDUS pouvez nous faire confiance. %

Agence officielle: Garage Gt CatTOSSeil® deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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«Spitfire» tel est le nom du \ ai or _̂B_jy ^P_i H ̂  
_f fi§H -̂ tm*

«s*. © «ROSSIGNOL-Junior» . nouveau ski super rapide de Wammm B̂  ̂ ta|'-i ir ^^  ̂™ ^^^mk Ski en fibre de verre Atomic. Vue en coupe, métal © Ski compact «Kneissl». Le ski avantageux, m^̂ ^̂
lip avec noyau Okoumé, © Pour débutants un ski allié S-Alu, noyau Economy. facile à diriger. Entièrement synthétique. Arêtes _ _
î "' semelle transparente compact idéal avec noyau en Arêtes en métal , profil L. supérieures durcies spécialement , résistantes [_J1 ^̂ h_HJXa"U6-'¦ OflCISv avec inscription «Rossignol». PU. Arêtes en métal. Semelle en polyéthylène. au frottement. Noyau PU, matière poreuse i_W ^̂ l ¦»•«¦*% **
960-6652 long. 140-t70 cm 960-6410 long. 170-190 cm 960-6509 long. 170-195 cm atténuant les vibrations. AvePlUe LéOPOld-RODeft DU
(avec fixation «Salomon») 219.- (avec fixation «Salomon») 249.- (avec fixation «Salomon») 269.- 960-6674 long. 160-190 cm ' * "" "
960-6300 long. 140-170.cm 960-6311 long. 170-190 cm 960-6454 long. 170-195 cm (avec fixation «Salomon») 329.- DÎAH|1̂ Y\ I_ Hllfruir fi
(sans fixation) 139-(sans fixation) 169.- (sans fixation) 189.- 960-6476 long. 160-190 cm (sans fixation) 249.- DICIIII ^i lUtJ UUIUUI VJ

Les seules f^sL*» avec le cerveau. !
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La Chaux-de-Fonds, f
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Quand la grêle parlementaire s'abat sur certains espoirs vignerons
LE CONSEIL NATIONAL ET LE « PAQUET FINANCIER»

Le Conseil national ne disposait que de deux heures, hier matin, pour son
grand débat sur les divergences à éliminer avec les Etats au sujet de la
refonte fiscale — TVA et aménagement de l'impôt fédéral direct. Aussi
n'est-il pas parvenu au bout de ses peines. Au début, une diversion socia-
liste voulait obtenir la discussion immédiate sur l'imposition des banques et
cela a pris du temps de décider que l'on déciderait plus tard. A la fin, ce
fut un débat animé sur la TVA que devront ou ne devront pas payer les
vignerons-encaveurs qui se termina par un vote s'alignant sur la décision

restrictive du Conseil des Etats.

UNE MOTION D'ORDRE
SOCIALISTE

Le débat d'élimination des divergen-
ces sur le paquet financier à peine en-
tamé, M. Riesen (soc, FR) monta à la
tribune avec une motion d'ordre de
son parti , réclamant pour le Conseil
national le droit de discuter de la pro-
position du Conseil fédéral de soumet-
tre les avoirs fiduciaires des banques à
un impôt compensatoire de 5 pour
cent. Il n'est pas normal que les Etats
— qui ont écarté cette imposition ban-
caire — soient seuls à avoir voix au
chapitre. La Chambre basse elle aussi
doit pouvoir se prononcer, estiment
les socialistes qui font d'une telle dis-
cussion leur nouveau cheval de batail-

le, « afin que notre geste conciliant per-
mette de sortir le débat financier de
l'ornière » dit M. Riesen.

La Commission des finances ne l'en-
tend pas de cette oreille : il serait
faux de -discuter l'imposition des ban-
ques , avant d'en avoir terminé avec les
autres divergences. Après un bref
échange d'arguments pour et contre,
le Conseil national par 87 voix contre
46 décide leur élimination préalable, ce
qui permettra aux Etats de faire de
même sans perdre du temps à attendre
la fin des délibérations fiscales du Na-
tional.

DÉDUCTIONS SOCIALES :
COMPROMIS

Cette décision de procédure prise, la
Chambre populaire se penche sur les
dispositions transitoires de la Consti-
tution qui ont trait à l'impôt fédéral
direct. Comme l'explique M. Richter
(rad., NE), il s'agit de trouver un com-
promis avec les Etats au sujet des dé-
ductions sociales. Les représentants des
cantons avaient fixé un chiffre de 4000
francs, le National avait décidé 5000
francs. La Commission des finances
piopose pour les personnes mariées
une déduction de 4500 francs, et un
montant égal pour le produit du tra-
vail de l'épouse.

M. Waldner (soc, BL) voudrait qu'on
en reste au montant primitivement fi-
xé, donc cinq mille francs. Mais plu-

sieurs députés de l'autre camp s'en
tiennent au compromis de la commis-
sion. Au vote, la proposition Waldner
est écartée par 89 voix contre 52, au
profit de la déduction de 4500 francs.

VIGNERONS : LE VENT
A TOURNÉ

Retour à l'aménagement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires en TVA. Il y a
divergence profonde entre les deux
Conseils sur les exemptions des vigne-
rons-encaveurs. Les Etats prioritaires
avaient fixé le chiffre d'affaires à par-
tir duquel les producteurs de vin seront
imposés, à 40.000 francs. Le Conseil
national avait décidé un chiffre d'af-
faires de 400.000 francs. La Commis-
sion des finances s'était arrêtée à un
compromis de 100.000 francs, une mi-
norité voulait en rester au chiffre de
400.000 francs , une autre minorité pro-
posait d'adhérer au chiffre du Conseil
des Etats, soit 40.000 francs. M. Reich-
ling mettait en discussion non plus le
critère du chiffre d'affaires, mais celui
de la surface : tous les vignerons avec
moins de cinq hectares de vignes se-
raient exemptés. M. Mugny (pdc, VD)

optait pour le maintien du premier
chiffre. M. Cossy (rad., VD) fit appel
à la compréhension pour cette classe
laborieuse dans le même sens. M. Ce-
vey (rad., VD) et de Chastonay (pdc,
VS) pour éviter de favoriser des pro-
ducteurs importants et des distorsions
de concurrence, voulaient en venir à
la solution des Etats.

M. Chevallaz conseiller fédéral , trou-
vait difficile d'arbitrer ce conflit de
chiffres et optait pour une étude de
la solution basée sur le critère de la
surface.

Mais au vote , le Conseil national se
prononça sans ambiguïté par 82 voix
contre 49 pour les 40.000 francs
d'exemption fixés par le Conseil des
Etats , éliminant ainsi une divergence
sérieuse, au grand dam des vignerons-
encaveurs qui se retrouvent soumis à
la TVA. Il fallut en rester là et re-
mettre à lundi la suite du débat.

En effet , le train spécial amenait les
parlementaires à Bellinzone pour fêter
M. Generali , (rad., TI) dans sa nou-
velle charge de président du Conseil
national.

Hugues FAESI

L'application des Droits de l'homme
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etals a accepté , hier,
une motion sous forme île postulat , qui
demande la création d'un organe, en
Suisse, chargé de comtrôler l'applica-
tion du respect des Droits de l'homme
telle qu'elle a été prévue par les ac-
cords d'Helsinki. Cet organe serait éga-
lement chargé d'informer l'opinion pu-
blique et le Parlement des violations
éventuelles des Droits de l'homme en
Suisse et dans le monde.

Enfin , l'auteur de la motion , le Haut-
Valaisan Odilo Guntern , souhaite que
l'on prépare déjà des prépositions con-
crètes pour la prochaine conférence in-
ternationale sur la sécurité et la coo-
pération en Europe, qui doit se tenir
à Madrid , en novembre 1980. Il s'agi-
rait d'obtenir une meilleure applica-
tion des règles fixées dans l'accord
final d'Helsinki.

PRÉMATURÉ
Le Conseil fédéral ne peut que faire

siennes les idées de M. Guntern, a dé-
claré le chef de notre diplomatie, M.
Pierre Aubert, mais il serait" prématu-
ré de satisfaire dès à présent les exi-
gences de la motion. Il est trop tôt de
dresser l'inventaire des propositions
suisses pour la conférence de Madrid
qui est prévue dans deux ans. Les ex-
perts de plusieurs pays qui se réunis-
sent à Montreux, mais aussi à Bonn et
La Valette, ont précisément pour tâche
de préparer cette nouvelle conférence.
Le principe du respect des Droits de
l'homme sert de toile de fond, à toutes

ces réunions, ainsi qu'aux nombreux
contacts bilatéraux de notre diploma-
tie. A ce propos, on atteint souvent de
meilleurs résultats par une démarche
mesurée et nuancée que par des décla-
rations publiques qui peuvent susciter
un durcissement du pays concerné.

PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE

La Chambre des cantons a enfin
examiné le projet d'une nouvelle légis-
lation sur le protection de la vie pri-
vée déjà accpetée par le Conseil natio-
nal. Elle n'a laissé qu'une seule diver-
gence entre les deux Chambres, refu-
sant le contrôle de la surveillance de
la vie privée. Le Conseil national vou-
drait autoriser la constitution d'une
« section » chargée de contrôler les me-
sures telles que l'écoute téléphonique,
ordonnées par une autorité judiciaire.
Le Conseil des Etats n'en veut pas.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES
LAUSANNE. — La journalist e Ca-

mille Sauge - De Beillet, vient de décé-
der à Genève, des suites d'une grave
maladie.

COIRE. — Le lancement d'une ini-
tiative cantonalle en vue de créer un
« Fonds de l'énergie » a été annoncé
à la chancellerie du canton des Grisons.
Cette initiative vise à compléter la loi
sur les eaux (1906). L'objectif des pro-
moteurs de l'initiative est de protéger
les eaux du canton contre l'implanta-
tion de nouvelles centrales hydrauli-
ques.

BERNE. — A l'invitation du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement politique fédéral, le ministre
des Affaires étrangères de l'Etat d'Is-
raël, Moshe Dayan, effectuera du 6 au
8 décembre 1978 nue visite officielle
en Suisse. Dans le cadre de cette visite,
M. Dayan sera reçu par le président
de la Confédération, M. YVilli Ritschard
et aura des entretiens au Département
politique. . , . „-.,.v„

GENEVE. — Une manifestation s'est
tenue devant le Palais de justice de
Genève, pour , soutenir un détenu qui
fait une grève de la faim depuis le 7 oc-
tobre. Il y avait une cinquantaine de
manifestants ayant répondu à un ap-
pel du « Groupe action prisons ».

SUPER - SAINT - BERNARD. — La
tempête a soufflé avec violence sur les
Alpes. La force du vent a é'.é telle
qu'aile a pratiquement balayé le peu
de neige qui s'était amassé sur Tes (pis-
tes où Ses skieurs commençaient timi-
dement à s'adonner aux joies de l'hi-
ver. A l'instar de ce qui s'est passé à
Val-d'Isère, où les pistes ont été litté-
raflement nettoyées par le vent et où
les courses de ski ont dû être suspen-
dues, les responsables du Super-Saint-
Bernard ont dû feimner les pistes de la
télécabine en attendant de nouvelles
chutes de neige. Seules les pistes du
téléski fonctionnent.

Fabriques d'horlogerie

Une entreprise de fabrication et
commerce de pendules et grosse
horlogerie a été fondée ce mois
à Buren-Aar : La Triore SA, dont
le président est M. Heinrich Sche-
rer de Berne et le directeur M.
Bruno Aschwander.

* * •
Orédos SA, à Nidau a désormais

un nouveau président du conseil
d'administration en la personne de
M. Jôrg Bueherer de Lucerne.

* * *
Walca SA fabrique de montres

est venue de Zurich s'installer à
Bienne. Le président du conseil
d'administration de la sociét é est
une personnalité connue dans les
sphères horlogères : M. Peter Jen-
ny, de Granges-Soleure.

* » •
Benrus Technieal SA à Montreux,

s'est transformée en Penril Techni-
cal SA (produits et équipements
électroniques), avec M. Michel Vo-
lery comme administrateur et di-
recteur. Le président du conseil
d'administration est M. Kennet Mil-
ler, de Rakville (Mairyland) USA.

* * *
M. Pierre M. Bloch, achat et ven-

te d'horlogerie, un commerçant et
fabricant également bien connu à
La Chaux-de-Fonds, cesse ses ac-
tivités commerciales.

* • *
La liquidation de Montres Bieri

GmbH, a Bienne et de Montres
Soneila SA, à Bienne (faillite ou-
verte) n'est pas terminée. Par contre
la faillite de Lignai Sàrl à Ché-
zard (siège social à Bôle) a été clô-
turée le 27 novembre.

R. Ca.

Créations et
disparitions

Dans le canton
du Tessin

Alerte au Tessin où un individu
a successivement attaqué un cinéma
et deux bureaux de poste, réussis-
sant chaque fois à s'enfuir. La pre-
mière attaque a eu lieu dimanche
dernier au cinéma « Paradiso » à
Lugano. Poing fermé dans sa poche,
menaçant la caissière d'un revol-
ver inexistant, l'individu s'est fait
remettre une somme de 250 francs.
La deuxième attaque a eu lieu mer-
credi scir à Savosa (Lugano). Au
moment de la fermeture du bu-
reau de poste, le bandit a tenté
de prendre en otage la femme du
buraliste. Les cris de la victime
ayant attiré son mari, le malfai-
teur s'est enfui à bicyclette. On a
encore annoncé une troisième at-
taque, mercredi soir au bureau de
poste de Vacallo. La police a mis
en place un service de surveillance
renforcé, (ats)

Trois agressions
en quelques jours
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PALAIS DES EXPOSITIONS - GENÈVE
du 29 novembre au 3 décembre
Entrée: Quai Ernest-Ansermet

Ouvert : du mercredi au vendredi s T̂às.

le dimanche : de 10 h. à 19 h. /ÊTt̂ Ë '
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tribune libre # tribune libre
— . . .  i

Suite â notre article « Salant Hebdo »
nous avons reçu deux correspondances
que nous publions ci-après et qui,
ainsi accolées, ne manquent pas d'in-
térêt !

Monsieur ,1e Rédacteur en chef,
Pour votre information et en réponse

à votre article relatif à « Salam Heb-
do », nous avons le plaisir de vous re-
mettre en annexe la photocopie de
l'acte constitutif de la société Publiais
SA.

Nous attirons votre attention sur le
fait que les renseignements que vous
avez publiés proviennent d'un premier
avant-projet du contrat proposé en
juill et dernier par l'UTG, ultérieure-
ment abandonné.

United Trading Group n'a en aucun
cas pris une participation quelconque
dans notre société.

Nous vous prions d'en prendre bonne
note et par avance vous en remercions.

Publiais SA
« Romandie Hebdo »
B. ZAECH
Président

Démission immédiate
La Société de Banque Suisse com-

munique:
En relation avec la fondation de Pu-

bliais SA, société ,qui projette d'éditer
nrochainement « Romandie Hebdo »,
une nouvelle feuille d'annonces gratui-
te, le nom de la Société de Banque
Suisse a été mentionné.

Or, la Direction générale de la So-
ciété de Banque Suisse tient à préciser

que M. P. Nagel, un collaborateur de la
SBS qui fait partie du Conseil d'admi-
nistration de « United Trading Group »,
une société proche de Publidia SA, a,
une fois informé des intentions de
Publiais SA, immédiatement déposé
son mandat de vice-président de l'UTG
et démissionné du Conseil d'adminis-
tration. ..

Société de Banque Suisse
Direction générale

(Red. — Dont acte, je not e avec
intérêt que pour la SBS: « United Tra-
ding Group » est « une société proche
de Publiais SA » G. Ed.)

Romandie Hebdo : précisions !

LA PATERNELLE
Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
Samedi 2 décembre, à 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
Un programme de classe internationale.

Après le spectacle DANSE
Permission tardive

Formidable buffet froid
Location : magasin Naville, Serre 31,
et à l'entrée. Il reste encore quelques

places.

Les émotions du stade sont d'autant
plus fortes qu'un public

^ nombreux les
exprime. Quand le stade du « Monu-
mental » clame sa joie à Rio de Janeiro,
c'est un hurlement collectif de 22.000
voix que l'on entend.

Quand les Romains en poste à Mar-
tigny rentrent de Rome, ils décrivent
aussi l'émotion des jeux antiques, vi-
sion cruelle.

Autant de jeux autant de qualité va-
riable dans les sentiments. Aux pro-
chains Jeux de Martigny, la quantité
9t la qualité seront unies dans une
même sphère, le 2 décembre, sur le
stade de la chance, celui-ci monté par
la Loterie romande.

Achetez aujourd'hui encore votre bil-
let et goûtez à l'émotion du hasard !
La chance elle, n'attend nas.

Aux prochains jeux
de Martigny

Aide financière aux
régions économiquement

menacées

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a ouvert, auprès des can-
tons et des associations faîtières de
l'économie, la .procédure de consulta-
tion relative aux dispositions d'exécu-
tion de l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978 instituant une aide financière en
faveur des régions dent lé'conomie est
menacée.

L'arrêté fédéral et son ordonnance
visant à promouvoir les réalisations de
projets de l'économie privée en vue de
créer ou de maintenir des emplois dans
les régions économiquement menacées.
Les mesures prévues devront entrer en
vigueur le plus rapidement possible.

(ats)

Consultations
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Saphir Genève

La rencontre entre la Convention
patronale et la FTMH a eu lieu comme
prévu à Berne en présence des délégués
du personnel et de la FTMH, sec-
tion de Genève, qui ont finalement
pu assister au débat (voir notre infor-
mation d'hier à ce sujet). Pas d'élé-
ments nouveaux à signaler après cet-
te séance sinon que tout est encore
en discussion. A suivre.

R. Ca.

Les discussions
se poursuivent



On a parlé bien entendu des prochains JO de Moscou
Réunion de I' «Amateur Athletic Union», au Texas

L'Amateur Athletic Union, conf é -
dération omnisports des Etats-Unis,
qui tient sa 91e convention à San
Antonio, au Texas, a pris p lusieurs
décisions importantes en vue des
Jeux pan améf icains 1979 à Porto-
Rico, et des Jeux olympiques de 1980
à Moscou.

NATATION
Championnats nationaux 1979 : les

championnats des Etats-Unis en petit
bassin, qualificatifs pour les Jeux pan-
américains, auront lieu en avril à Los
Angeles, et les championnats en grand
bassin au mois d'août 'à Fort Lauder-
dale, en Floride. Les dates exactes n'ont
pas encore été arrêtées.

Jeux panaméricains (juillet 1979) :
Frank Keefe, entraîneur de d'Univer-
sité de Yale, a été désigné entraîneur
en chef de l'équipe américaine de na-
tation à Porto-Rico. Il sera assisté par
Dick Jochums (Université d'Arizona),
Roy Buzzard (Université du Tennessee)
et Colin Graham (Université de Cali-
fornie à Los Angeles).

JEUX OLYMPIQUES 1980
George Haines, un des grands pa-

trons de la natation américaine, diri-
gera l'équipe des Etats-Unis à Moscou.
Ex-entraîneur de la fameuse équipe de
Santa Clara, entraîneur à l'Université
d'UCLA, Haines avait été l'entraîneur
en chef de l'équipe américaine aux
championnats du monde 1978 à Berlin.
Il sera assisté à Moscou par Mark
Schubert (mission Viejo), Paul Bergne
(Université du Tennessee) et Don Gam-

brill (Université du Texas), trois des
meilleurs entraîneurs américains.

Les épreuves de sélection américai-
nes de natation pour les Jeux olympi-
ques de 1980 auront lieu en juin 1980
à l'Université du Texas à Austin. La
piscine texane très rapide, avait ac-
cueilli cette année les championnats
nationaux en petit bassin. Austin, qui
a été préféré à Long Beach (Californie)
et à Cleveland (Ohio), organisera éga-
lement les sélections olympiques de
plongeons.

ATHLETISME
Le site des championnats américains

1979, qualificatifs ,oour les Jeux pan-
américains, doit être désigné au cou-
rant de la semaine, à San Antonio.
Trois villes : Eugène (Oregon), Los An-
geles et Durham (Caroline du Nord) ,
ont posé leur candidature pour l'orga-
nisation des épreuves de sélection
olympiques, qui auront lieu du 21 au
29 juin 1980 ; mais le choix définitif
ne sera pris que l'an prochain.

M. Jimmy Carnes, ancien entraîneur

de l'Université de Floride, qui avait
été désigné en septembre entraîneur en
chef de d 'équipe des Etats-Unis d'athlé-
tisme aux Jeux olympiques de Mos-
cou, a été réélu président du Comité
d'athlétisme de l'AUA pour une pério-
de de deux ans. Jim Bush (Ucla) avait
déjà été nommé entraîneur en chef
pour les Jeux panaméricains en sep-
tembre dernier.

AUTOUR D'UN RECORD
DU MONDE

Enfin, l'AUA a décidé à San Anto-
nio de présenter à l'IAAF pour homo-
logation, le record du monde contro-
versé de saut à la .oerche établi au
printemps par Mike Tully (5 m. 71).
Le vent avait fait tomber la barre
après le saut de l'Américain, ne per-
mettant pas de remesurer la hauteur.
Il est probable que la Fédération inter-
nationale suiwa la recommandation de
la Fédération américaine, comme l'a-
vait indiqué M. John Holt , secrétaire
général de l'IAAF, au congrès de Porto-
Rico.

Les Loclois sont toujours invaincus
La situation en tennis de table j urassien

Vainqueurs du match au sommet qui
les a opposés à Bienne II , en première
ligue, les Loclois rejoignent Métaux
précieux sur le premier échelon. A
l'autre pôle, Tavannes n'a pas trouvé
grâce devant Oméga. Derniers résul-
tats : Le Locle - Moutier 6-4, Bienne
II - Tavannes 6-0, Le Locle - Bienne
II 6-3, Oméga II - Tavannes 6-1, Bôle -
Métaux précieux 3-6. Classement : 1.
Le Locle 5-10 ; 2. Métaux nrécieux
5-10 ; 3. Bienne II 5-8 ; 4. Bôle 5-5 ;
5. Moutier 5-4 ; 6. Oméga II 5-2 ; 7.
Tavannes 5-1 : 8. La Heutte 5-0.

DEUXIEME LIGUE
Bienne III (groupe 2) demeure l'uni-

que formation de cette catégorie à
n'avoir pas encore égaré le moindre
point. Dans le groupe 1 Brunette mène
toujours le bal. Derniers résultats :
Cernier - Métaux précieux II 5-5, Ma-
rin - Uni Neuchâtel 5J5, Côte Peseux -
Neuchâtel 2-6, Marin - Suchard II 6-3,
Cernier - Côte Peseux 6-0. Classement:
1. Brunette 4-7 ; Marin 5-7 ; 3. Uni
Neuchâtel 4-5 ; 4. Neuchâtel 4-5 ; 5.
Métaux précieux II 4-5 ; 6. Cernier
5-4 ; 7. Suchand II 5-3 ; 8. Côte Peseux
II 5-0. Groupe 2, derniers résultats :
Bienne III - Brunette II 6-0, Le Locle
II - La Heutte II 6-0, Port II - Sapin
1-6, Suchard - Hôpital La Chaux-de-
Fonds 6-2, Suchard - Hôpital La
Chaux-de-Fonds 6-2, Brunette II - Su-
chard 0-6 ; Port II - La Heutte II 6-0.
Classement : 1. Bienne III 5-10 ; 2. Su-
chard 5-8 ; 3. Le Locle II 5-8 ; 4.
Hôpital La Chaux-de-Fonds 5-6 ; 5.
Sapin 5-4 ; 6. Port II 5-2 ; 7. Brunette II
5-2 : 8. La Heutte II 5-0.

TROISIEME LIGUE
Sapin a pris le large dans le groupe 1.

Chez les Jurassiens (gr. 2) ce sont De-
lémont et Moutier qui sont les préten-
dants. Groupe 1, derniers résultats :
Sapin II - CSCN 6-2, CSCN - Suchard
III 4-6, Le Landeron - Sapin II 3-6,
Le Locle III - Aurora Fleurier 6-3, Le
Landeron - Suchard III 1-6. Classe-
ment : 1. Sapin II 5-9 ; 2. Le Locle
III 4-6 ; 3. Suchard III 5-6 ; 4. Chemi-
nots 4-4 ; 5. Aurora Fleurier 4-4 ; 6.
Métaux précieux III 3-2 ; 7. CSCN
4-2 ; 8. Le Landeron 5-2. Groupe 2,
derniers résultats : Kummer-Tramelan-
Longines 4-6, Porrentruy - Moutier II
2-6. Kummer-Tramelan - Porrentruy

4-6, St-Imier II - Moutier II 0-6.
Classement : 1. Delémont 4-8 ; 2. Mou-
tier II 4-8 ; 3. Longines 4-5 ; 4. Port
5-5 ; 5. St-Imier II 4-2 ; 6. Kummer-
Tramelan 5-2 ; 7. Moutier III 5-1.
Groupe 3, derniers résultats : Delémont
II - St-Imier 6-2, Rolex - Métaux
précieux IV 4-6, Delémont II - Métaux
mécieux IV 6-2, Port III - Oméga IV
6-2. Classement : 1. Delémont II 5-10 ;
2. Oméga III 4-8 ; 3. St-Imier 5-8 ;
4. Métaux précieux IV 5-4 ; 5. Port III
4-2 : 6. Rolex 4-0 ; 7. Oméga IV 5-0.

Isabelle Nussbaum 6e, Cédric Vuille 7e
Tournoi international de fleuret à Besançon

Quelques représentantes et repré-
sentants de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds se sont rendus
à Besançon, pour participer à un

tournoi international de fleuret indi-
viduel.

Les tireurs s'affrontaient d'abord
dans deux tours d'élimination par
poules, ensuite en élimination direc-
te jusqu'à la finale.

Isabelle Nussbaum et Cédric Vuil-
le se sont très bien comportés puis-
que ce n'est qu'en quart de finale
qu'ils durent s'avouer vaincus, con-
tre ceux qui allaient obtenir les deu-
xième et troisième places. I. Nuss-
baum et C. Vuille terminaient ainsi
aux sixième et septième rangs.

Cette compétition s'est très bien
déroulée, même si tireurs et specta-
teurs ont un peu souffert de la tem-
pérature presque hivernale des lo-
caux...

CLASSEMENTS
HOMMES : 1. Cerboni (F) ; 2.

Bell (GB) ; 3. Leseur (F) ; 4. Koepfel
(F) ; 5. Julien; '6. Tsanguy ; 7. Cédric
Vuille ; 8. Pc^iilel.

Autres résultats des Chaux-de-
Fonniers : Salus et Verdon sont éli-
minés au deuxième tour des poules,
et T. Hertig au premier tour des
poules.

DAMES : 1. D. Wild (S) ; 2. A. Fo-
dor (S) ; 3. Rochas (F) ; 4. Danczkay
(S) ; 5. Spenato (F) ; 6. Isabelle Nuss-
baum ; 7. Bastia (F) ; 8. Bec (F).

Les Chaux-de-Fonnières : Cathe-
rine Gluck est éliminée au premier
tour d'élimination directe. Martine
Blum et Janine Baertschi échouent
au deuxième tour des poules.

¦ 
Voir autres informations
sportives en pa&e 22

CLASSEMENT ATP

Connors toujours en tête

Tennis

John McEnroe, la nouvelle vedette
du tennis américain , cinquième du
classement des « Grands Prix », s'est
également hissé à la cinquième place du
classement par ordinateur de l'ATP.
Le joueur new-yorkais de 19 ans a
soufflé la cinquième place à son com-
patriote Eddie Dibbs et menace main-
tenant Vitas Gerulaitis, numéro 4 mon-
dial. Le classement : — 1. Jimmy Con-
nors (EU) 88,50 pts — 2. Bjom Borg
(Sd) 74,20 — 3. Guillermo Vilas (Arg)
53,87 — 4. Vitas Gerulaitis (EU) 48,00
— 5. John McEnroe (EU) 44,74 — 6. Ed-
die Dibbs (EU) 40,59— 7. Brian Gott-
fried (EU) 34,24 -i- 8. Raul Raminez
(Mex) 33,57 — 9. Corrado Barazzutti
(It) 30,77 — 10. Harold Solomon (EU)
30,44.

Chris Evert
joueuse de Vannée

L'Américaine Chris Evert a été offi-
ciellement élue « Joueuse de l'année
1978 », à Melbourne. Mais cette dis-
tinction ne lui a été attribuée que de
justesse devant l'ex-Tchécoslovaque vi-
vant aux Etats-Unis, Martina Navrati-
lova. Le trophée récompensant l'Améri-
caine lui sera remis soit à l'époque des
internationaux de France, soit pendant
le Tournoi de Wimbledon.

La décision de récompenser l'Améri-
caine a été prise par un jury composé
de l'Australienne Margaret Court, de
la Britannique Ann Jones et de l'Amé-
ricaine Margaret du Pont.

Volleyball: l'Association régionale Jura-Seeland
Ile ligne — Dames : VBC Delémont -

SFEP Neuveville 3-2, SMG Bienne I -
SFGF Malleray - Bévilard 3-1. Classe-
ment : 1. SMG Bienne I 4-6 (10-4), 2.
SFGF Malleray-BévUard 4-6 (10-7), 3.
VBC Bienne III 2-4, 4. VBC Delémont
3-4, 5. VBC Porrentruy I 2-2, 6. VBC
Lyss I 3-0, 7. SFEP Neuveville 4-0.

Match au sommet que celui qui met-
tait aux prises les Biennoises de SMG-
et les joueuses de Malleray-Bévilard.
En s'imposant par 3-1, les filles de
SMG se révèlent comme étant une
des meilleures équipes de Ile ligue.
Il ne faut cependant pas oublier l'é-
quipe de Bienne III qui .est certaine-
ment la plus forte du groupe. La Neu-
veville est à la traîne et court toujours
après ses premiers points.

nie ligue — Messieurs : VBC Moutier
II - VBC Bienne III 0-3, SMG Bienne
II - VBC Delémont II 3-0. Classement :
1. VBC Sonceboz II 3-6 (9-0), 2. SMG
Bienne II 3-6 (9-3), 3. LTV Bienne I
3-6 (9-6), 4. VBC Bienne III 3-4, 5.
VBC Lyss et VBC Moutier II 3-0 (3-9),
7. VBC Delémont II 4-0.

Situation toujours aussi serrée entre
les trois premières équipes qui parta-
gent la première place. La situation ne
devrait pas tatder à se décanter, puis-
que cette semaine SMG affrontera
Bienne III, équipe qui est dangereuse
et pourrait jouer le rôle de trouble-
fête. Les équipes de Lyss, Moutier et
Delémont sont nettement plus faibles
et se battront certainement contre la
relégation.

IUe ligue — Dames : SFG Tramelan-
VB - SFGF Bassecourt 0-3, VBC Stu-
den I - Volleyiboys I 0-3. Classement :
1. Volleyiboys I 3-6, 2. SFGF Bassecourt
3-4 (8-3), 3. VBC Studen I 3-4 (6-4) ,
4. VBC Sonceboz 3-4 (6-7), 5. VBC
Porrentruy II 3-2, 6. SFG Tramelan-
VB 2-0, 7. VBC Moutier I 3-0.

Importante victoire que celle de Vol-
leyboys sur Studen. U s'agissait pro-
bablement d'une rencontre opposant
deux des meilleurs équines de ce grou-
pe. Elle confirme la suprématie des fil-
les de Volleyboys qui ne devraient pas
avoir trop de peine à décrocher le
titre et à monter en Ile ligue. L'équipe,
de Bassecourt semble très forte et .aura
aussi son mot à dire pour les premières
places.

Ile ligue — Messieurs : SFG Malle-
ray - Bévilard I - GV - Noirmont 3-2,
VBC Sonceboz I - SFG Malleray -
Bévilard I 1-3, VBC Porrentruy I -
GV-Noirmcint 3-1. Classement : 1. VBC
Porrentruy? I 4-8, 2. SFG Malleray -
Bévilard I 4-6, 3. VBC Bienne II 2-4,
4. Satus Nidau et VBC Sonceboz I
3-2 (5-7), 6. Volleyboys I 2-0, 7. GV-
Noirmont 4-0.

Excellente semaine pour l'équipe de
Mailleray-Bévilard qui récolte 4 points
en deux matchs. Si la victoire sur
Le Noirmont est logique, celle rempor-
tée contre Sonceboz est une certaine
surprise. Sonceboz qui évoluait en Ire
ligue nationale la saison dernière sem-
ble accuser le coup de la relégation.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 480 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1575 d 1575 d Landis B
Dubied 100 o 70 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1450 1450 d Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1245 Juvena hold.
Cossonay 1350 1350 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 408 408 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4150 4150 d Réassurances

Winterth. port.
nvviPw Winterth. nom.GENEVE Zurlch accld<
Grand Passage 435 a 432 ^

ar et Xessin
Financ. Presse 225 d 225 Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 180 d Saurer
Fin. Parisbas 79.25 78.50 Fischer port.
Montedison —,34d —-35 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.50 2.50 jelmoli
Zyma 695 d 695 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0n1S P°tt'Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 790 788 Alusuisse port.
Swissair nom. 760 762 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2935 2940 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 567 569 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2150 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 418 Schindler nom.

B = Cours du 30 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1810 1860
940 955 Akzo 24.— 23.—

1780 1780 d Ang.-Am.S.-Af. 7.20d 7.20
475 d 478 Amgold I 34.25 33.75
445 d 445 d Machine Bull 20.25 20.25d
710 d 710d cia Argent. El. 176.50 176.—

3700 3700 Lte Beers 10.75 10.75
93 77 Imp. Chemical 12.50 12.25d

760 765 Pechiney 30.50 31.—
2600 2595 Philips 20.25 20.—
701 699 Royal Dutch 104.— 102.50

3030 3020 Unilever 100.50 99.25
2210 2240 A.E.G. 71.25 70.—
1580 1585 Bad. Anilin 121.— 119.—
8850 8900 Farb. Bayer 126.— 124.50
1050 d 1060 d Farb- Hoechst 121.— 119.50
1655 1645 Mannesmann 156,50 157.—
1230 1220 Siemens 260.— 256.—
540 540 Thyssen-Hiitte 105.— 104.—
104 104 d V.W. 216.— 211.—

1450 1440
2730 d 2730 BALE

95 95.50 " _
2425 2375 (Actions suisses)
3155 3140 Roche jce 65000 65500
2210 2210 Roche 1/10 6525 6550
1045 1050 S.B.S. port. 332 331
482 485 S.B.S. nom. 277 275

2435 2410 S.B.S. b. p. 296 296
295 305 Ciba-Geigy p. 1050 1055

1420 1410 d Ciba-Geigy n. 625 624
260 d 260 d Ciba-Geigy b. p. 835 825

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450
Portland 2440 d 2440 d
Sandoz port. 3600 d 3625
Sandoz nom. 1820 1825
Sandoz b. p. 428 433 d
Bque C. Coop. 970 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 57.— 56.25
A.T.T. 104.50 103.50
Burroughs 121.50 118.50
Canad. Pac. 35.50 35.25

' Chrysler 16.25 16.—1 Colgate Palm. 29.50 29.—d
| Contr. Data 55.50 53.75
1 Dow Chemical 45.25 44.25
; Du Pont 205.50 204.—
! Eastman Kodak 100.50 98.25
1 Exxon 86.25 84.50
' Ford 70.— 69.50
' Gen. Electric 84.50 12.—ex
! Gen. Motors 95.25 94.25
' Goodyear 27.25 26.50¦ 

I.B.M. 463.— 456.—
" Inco B 26.75 26.—1 Intern. Paper 67.25 66.50
1 Int. Tel. _ Tel. 49.— 47.75
" Kennecott 39.50 38.50
" Litton 36.— 35.—
' Halliburton 107.— 102.50
• Mobil OU 117.— 113.50

Nat. Cash Reg. 101.50 99.—d
Nat. Distillers 32.50 31.50
Union Carbide 61.25 60.25
U.S. Steel 39.50 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 790,11 799,03
Transports 208,71 212,36
Services public 99,26 99,56
Vol. (milliers) 21.250 19.920

Convention or : 1.12.78 Plage 10.800. — Achat 10.730. Base argent 345.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.— 91.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .I8V2—.21V2
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10700-10900-
Vreneli 96.— 103.—
Napoléon 95.— 103.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 500.—

YX \* Communiqués
y ^ T  Par la 

BCN

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

/-"ON FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§O\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\̂ { *J  Fonds cotés en bourse Prix payé
V_t/ A B

AMCA 19.75d 19.50
BOND-INVEST 62.75 62.25
CONVERT-INVEST 66.50 65.—d
EURIT 114.—d 114.50
FONSA 90.— 90.—
GLOBINVEST 51.— 50.50
HELVETINVEST 110.— 106.50
PACIFIC-INVEST 76.— 76.—
SAFIT 111.—d 112.—
SIMA 196.50 192.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.50 59.50
ESPAC 91.50 93.50
FRANCIT 78.— —.—
GERMAC 90.50 92.50
ITAC 56.— 57.—
ROMETAC 223.50 227.50

___ Dem. Offre
-J-TT— CS FDS BONDS 63,25 64,25
j f j [j "Ij CS FDS INT. 52,75 54,0
O umum\ ACT. SUISSES 269,0 271,0

i CANASEC 365,0 —
_ T"™ . USSEC 351,0 365,0Crédit Smsse ENERGIE-VALOR 63,0 64,0

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.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,,,..,, •,„ „„„

Automation 55,0 56,0 Pharma 103.5 104,5 ~» nov. M nov.
Eurac. 238,0 240,0 Siat 1620,0 — Industrie 282,0 282,3
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1195,0 1205,0 Finance et ass. 330,0 328,1

Poly-Bond 63,5 64,5 Indice général 300,4 299,8

± BULLETIN DE BOURSE

« Quand j 'ai appris ça à la ra-
dio, ça m'a f i l é  un coup », recon-
naît Raymond Poulidor. Mardi
soir, dans son Limousin enneigé ,
il avait appris la glissade de Ma-
nufrance.

«Je savais bien que c'était dur»
a-t-hl ajouté , mais « cet abandon
de toute la fabrication m'a tout
de même surpris ».

Mercredi, Raymond Poulidor
fê ta i t  la sortie du dernier disque
de Michel Mallory qui chante le
vélo. Les deux hommes fon t  leur
« Tour de France », de grands
magasins en succursales vertes,
pour promouvoir le cycle et le
45 tours.

Poulidor a f f i c h e  quand même
un bel optimisme, car pour lui le
vélo est bien remis en selle à
Saint-Etienne. « Les ateliers n'ar-
rivent même pas à sat isfaire les
commandes des grandes surfaces ;
ça roule ; ce secteur ne s'arrêtera
pas ».

Poulidor, ambassadeur de la
petite reine verte, sera-t-il lui
aussi chômeur ?... Il  avait avec la
f i rme stéphanoise un contrat de
plusieurs années.

Un fa i t  semble cependant cer-
tain : quand on s'appelle Ray-
mond Poulidor, on ne pointe pas
longtemps à l'Agence nationale
pour l' emploi ! (ap)

Un chômeur nommé Poulidor!
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CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PAIX

Spécialités italiennes
Salles pour sociétés

Antonio Celori
Paix 74 - Tél. (039) 22 15 32
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",s*^2 \̂ 'l Au Pavillon *_ ?TT 5''̂ _Pi_^K̂ î K̂  ̂ fôl Toutes 
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Chez nous, les occasions ne sont pas sous la neige!!! 5
FORD ESCORT COMBI 1971 31 000 km. CAPRI I 2600 GT Fr. 5800.— |T
TRIUMPH DOLOMITE 1975 Fr. 7800.— BMW 520 1974 47 000 km. Ji
FIAT 128 SL Coupé 1974 Fr. 5800.— FORD ESCORT I 1974 Fr. 5200.— Ji
FIAT RALLY 128 1974 Fr. 4300.— VOLVO 244 DL 1976 30 000 km. 5CITROËN LN 1978 17 000 km. FORD FIESTA 1977 25 000 km.

Cadre horloger, diplômé EHS, formation
commerciale, cherche

situation
Offre 20 ans expérience de direction,
formation, gestion.

Ecrire sous chiffre FG 26537 au bureau
de L'Impartial.

A vendre lot de

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

Long. : la pièce :
200 cm. Fr. 15.50

250 cm. Fr. 19.50

300 cm. Fr. 23.50

Livraison franco
domicile. Stock
limité.

Schmutz-Aciers
2114 Fleurier
Tél. (038) 6133 33
2088 Cressier
TS. (038) 47 13 74

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Jeune fille cherche place comme

apprentie
cuisinière
au début août 1979. — Ecrire sous chif-
fre BD 26484, au bureau de L'Impartial.

Cuisinier
français, références, 27 ans, célibataire,
cherche place à La Chaux-de-Fonds.

Libre dès le 10 décembre.

Ecrire sous chiffre RF 26479 au bureau
de L'Impartial.

DEMAIN SAMEDI dès 12 h. 30
J&PK AU PAVILLON DES SPORTS
(SHKDW ' LA CHAUX-DE-FONDSWFJJNDW

Avec la participation * Ç_J ^
de 12 équipes de Suisse _>% V%^^
romande et du Jura *^?%

 ̂

\̂ 
du F. C. LA CHAUX-DE-FONDS

#\V VÉTÉRANS
Venez applaudir
les anciennes gloires
du football romand

O BAR- BUVETTE- RESTAURATION
ORCHESTRE-AMBIANCE

PERMISSION TARDIVE

La montre qui n'a peur de rien
La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Av. Léopold-Robert 41

«É4
Mobilière Suisse

Société d'assurances
ANDRÉ BRITSCHGI
Agent général
Serre 65, tél. 039/23 15 35

L'assurance d'être bien assuré

lllllllli iili llimill lllliHll lllll1l_i-—-g

ALL-STAR
Sports
Avenue Léopold-Robert 72

Des juniors
aux vétérans
L E O...

vous conseillera judicieusement

CAFÉ
DU VERSOIX

Ambiance sympathique

Famille Haslebacher

STEHLE FLEURS
Toute confection deuil et fêtes

Prix modérés - Service Teleflor

Rue du Marché 2
Tél. (039) 22 41 50



flJji WM  gk 4L*** RENÉ JUNOD SA M/m.
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AV.L-R0bert115 Jl . .- .. ¦. - S
| WB '̂ iSp w5#_B_̂ *__#^BP tél. 039/211121 f̂S|P̂ "' 9 i

B à l'achat d'un 
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H TV-couleur PHILIPS 
tp™°pU

4l/^c°am
9rana êcran I

Bt gH» la force deV.A-C: m
 ̂

m
^™jBP le prix + le service ! ljB|

ERGUELIENS
Soutenez votre cité

VOTEZ ALLIANCE
JURASSIENNE

PDC + UJ - Responsable: André Racine

Nous cherchons

une employée
connaissant la dactylographie, précise, rapide et
consciencieuse.

une secrétaire
expérimentée, pour formalités d'exportation et cor-
respondance française.

Ecrire sous chiffre P 28-950136 à Publicitas , Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

$A/ \DOZ OC
g votre opticien
SB Place de la Gare

Concours Mességué
1er prix No 117 lie prix No 116
2e prix No 1 12e prix No 254
3e prix No 106 13e prix No 115
4e prix No 239 14e prix No 59
5e prix No 26 15e prix No 251
6e prix No 238 16e prix No 80
7e prix No 159 17e prix No 176
8e prix No 298 18e prix No 168
9e prix No 27 19e prix No 3

10e prix No 211 20e prix No 6

Diététique La Huche
Mme E. Rôhrig, av. L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

©ï 

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

j Direct to you !
i un nouvel avantage pour l
! vous !
'¦- '¦ Exemple: Frigo-congélateur 300 litres **** M
H moitié frigo, moitié congélateur

! deux moteurs

I Prix vente j 1548. -

I l -_B_ ' — -«_- ¦
I Prix DIRECT 1 O AA
| TO YOU l émWm\\J\Jm 'm 

|
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1 Un triomphe m$
! 9 de retour de son tour ta i..MfcvjS
. j d'Europe S

r i  le célèbre _B_E lB___t f̂fitti
orchestre... p&_H

J.l Nino Passavati fcl |Jlj!'̂ E__m

Avis aux fondeurs:
votre magasin de sport
vous offre davantage...

^ ' f b - î^ l i é  ê
f .  3-E |n|H)ffi!ff i__3__/ :1 z\J />i_a M ™• _
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Le meilleur équipement "'̂ ^^̂  >iï$  ̂ :WLe choix de l'équipement approprié est d'une 
^

é r. • fî.,,x ,A' / * ' .̂ A \JI :Iimportance particulière pour le fondeur. Les ":?e?*w,̂ , 'v* '̂J_ jlF ' JOŜ HA A 
¦ '* ' "' nk\ vB^àmWmagasins de sport sont à même de proposer " '"̂ """•^•-^̂ ^̂  ,' W i -" " ' _*_. -* *
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:'Wl_Miun vaste assortiment d'articles de marque :

^Msx''-'' m ¦ ' ' ¦¦-' ''"/ JET** *>& ~"__i.¥ ' ' "Î ÏV¥J1Rconnus et éprouvés dans la pratique - pour le '"• /f i " .,,--'" 'W- -t^ J^̂ 4tj  ̂. ¦••; ,̂ '̂A/Mî-
débutant tout comme pour le coureur de '''";- wSv-"--t f '" *Q :' ' "",,./ M / • ->,̂  ĵjS ŷJwl?
compétition. '"̂ m̂L ,̂ ¦>;:::.•:£.M / >:": Jlf " '/ 
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Les meilleurs conseils rggl " "-• • ..7 W;̂
Votre magasin de sport emploie des spécialistes TrclliPm, ~ " -̂ ^Hqui connaissent par leur propre expérience la __î lr _s_ __ ¦ ' vlllF ' " ¦
pratique du ski de fond, ainsi que les articles _K$Prff__ts «___ w ^- "̂ IS^̂ ^Ï-̂ -
Votre magasin de sport sait vous renseigner en /*v^£ 

~ 
r J^mÈtik' f~IPf ^ Î ^ML'" . «K \détail sur les skis de course et de randonnée /^rK̂ VsIlfvA'̂ Mk f * . >̂ l_&v WÈÈÊÊdmW t'Jà farter, avec peluches ou semelles à écailles. «Bit ' Al *$ ^8_k ^f' 
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T_P l̂Élll lift 1 ** îEt il vous conseille avec la même compétence iSmmr*\ : :^vv^
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Le meilleur rapport ji? m 1|1 ! fT^^̂  HS? ¦

a proposé un équipement de ski de fond à prix ~* " _ l ':B«''JB\ v '\ M li!<__\ * IPf ' -aussi avantageux. Et puisque le magasin de t|| |S \ V ' A Sk _ î \̂ ' - ' ¦ '¦ 'sport sélectionne son assortiment en fonction W H _i - i \ X \>S _l __ fl \de critères de qualité rigoureux, vous serez sur • a ; S| «j .'B \ \lp î |. if \

Le meilleur service ir 8̂ \ *f _K - ^Votre magasin de sport dispose de son propre , . >¦.*..., v lU; 
^^^ ¦* , ̂ M" : • • ' \ ,'•* j S; - • É̂ : :

atelier. Tous les travaux de montage, réglage, '':-<A \ |'; ,. "r ^ ..: " ^â. ' "* '
:'"" \' ' ' 

^
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réparation et ajustement sont exécutés par des ' ,.:..,̂ . ,!¦- ' L %Mi / .  'spécialistes expérimentés dans les plus brefs s<v* " ^aà fom . '/ & • •• v^::.:--->»i;;i:«̂délais et à prix raisonnable. Plus de 670 maga- ^R _^!"̂ ^> 
~
.'.' ¦¦ -sins de sport en Suisse mettent à votre portée Ĵ fel5***  ̂ ^̂ _««s®  ̂ - ' '"" '"

Votre magasin de sport >̂  ̂ ^̂ ^̂ ^
vous offre davantage. _*r --_* _«_-.____

__^?___l _ _ f f >  Association suisse »̂ "_ l___ BL Association suisse des

Venez vous en convaincre ! HOIIIHO _ _rtStesad_ ,
sport wH ilir aïen ï̂aSes ̂  ïS?

~ 
.. - ; ~i : ' T- ~ -.;;. .¦ . ¦ :- . :¦ i: - -  . : ; .::;; I I I

B1IZZARD SKI _jf MONTANA ^K2H_5»Ï"__£ (S)ROSSIGNOL v:' #_#__•/_" C SChwe/irfener A «=i!Eïc^B-«i_rî

Une campagne publicitaire commune de l'ASMAS et de la SPAF. 4



EPKB i Votre avantage !
£ 0 H POUR LE MÊME PRIX...

vous êtes conseillés par les spécialistes

HP f̂̂ ^̂ \̂̂ | 
_ uj vous feront admirer la qualité

! Hlf '¦¦''V^Bl 
et 

^e 'eurs bébés, ainsi

' _*««^_3__^ 
c,ue '

eurs mervei "
euses peluches

I .

:;» * £/ .'• , "¦ 
^

' '-'rf̂ w||ËM Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
*'"'V •"0~' :!" '' 'X^ ;V. WJÈ Téléphone (039) 23 37 93

.___ .¦**" Nous réservons pour les fêtes

flf lNG.DIPLEPF FUST SA^̂
WT ASPIRATEURS A POUSSIÈRE ^B

aux prix choc de FUST
I encore plus avantageux grâce

à la situation monétaire.

I Marques de qualité, telles que j ¦

Electrolux, Volta, Miele, Hoo-
| ver, Rotel, Siemens, Nilfisk, etc. BB

Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 2668 65 I !
¦¦ Bianna: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 65 25 Mt
B& Eloy: Contre de l'habitat . Tel . 021 76 37 76 JH

\̂ ïfc. et 26 succu '.,Dler. jflr

T Du 29 nov. au 3 déc T .

I 

Semaine Cb
GaiRpaQRapae jgf

foes GeReve ŝ-sap-GoffraRe IPËff
Annexe de l'Hôtel des GoiRmanes IflfËÎ

Banque Cantonale Neuchâteloise, Gen. s/Coffrane l§llill §
L. Baillod , vins-spiritueux -bières-eaux minéra les , Gen. s/Coffr. fll?̂ l|
Ch. Bourquin , alimentation Monamigo , Gen. s/Coffrane illllif 'l
H. Duvoisin, Valruz Watch , Gen. s/Coffr. pliÉl
Ch. Fankhauser , boucherie-charcute rie-traiteur , Gen. s/Coffr.

A. Mentha, install. sanitaire -ferblanterie-chauffage , Gen. s/Coffr. »lll|_ f
A. + B. Terrapon, Terrapon, disque-cassettes-librairies, Gen. s/Coffr. p|É |Ë|||
Radio-Télévision Gaffner , Les Hauts-Geneveys-Cernier l*if lpl|l
D. Kropf , Boutique cadeaux , Les Hauts-Geneveys ^^^^^l
W. Veuve, élect ricité-appareils ménagers , Fontainemelon f$il§||lll
institut Athéna et Boutique New Style , Cernier ^l_^^_i
Maison Loup, horticulteur-fleuriste , Chézard PIMIfôll
Impressions Caudaux , T' shirt-pulls university-training, Fenin «IpNiïll
American Store , Peseux + Go West La Chaux -de-Fonds MfplP̂
Reymond, Machines et meubles de bureau , Neuchâtel WÊÊÊM
Mme M-Th. Pitteloud , Agence Elna , Neuchâtel lPlnl§Ë

Meures d'ouvert ure : llMipli
Mercredi 18-22 h. Avec la participation ÉÉIIII
Jeudi 

^ 
1 8 - 2 2  h. des sociétés locales Il lll lr

Samedi
' 14-22 h

'
. Dégustations gratuites JP f»

f^-/x^l Vendredi 1er décembre 
et 

samedi 2 décembre 1978, '' ¦ '

J&M<ÊÊsrÊÈ{, dès 18 heures à la Brasserie de l'fbôtrl Ï3t5 Communes __.

J \2i X/ P' BUFFET CAMPAGNARD M ILE

n„:'i! . ; : j _  _, . j  i »

Mediator, Pal-Secam, 66 cm 2575.—
Philips, Multinorm, 66 cm, avec télécom. 2795.—

i Mediator, Pal-Secam, 56 cm 2245.— i!

I EXCEPTIONNEL : ¦
H A l'achat d'un TV couleur Philips ou Mediator , H
H vous recevrez gratis 2 vrenelis or, valeur Fr. 208.-. M ; !

€k PROFITEZ - PROFITEZ - PROFITEZ J§

HANGAR
à louer tout de sui-
te, au Cachot.
Tél. (039) 37 17 67.

À LOUER tout de
suite appartement
3 Va pièces, confort.
4e étage, Progrès
119. Tél. (039)
23 84 06.

___ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

À LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, avec cuisinet-
te, part à la dou-
che, centre ville.
Tél. (039) 23 38 12.

GRANDEVENTE
1 DE MEUBLES \

A Mathod
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 1, 2, 3, 4 décembre
de 8 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques

1 ii—i

Le Locle La Chaux-de-Fonds 1
—g m

| Restaurant Café de la Place |
i de la Place ta*'to* 1
¦ - • , . ». , . „« SAMEDI 2 DÉCEMBRE B
= Daniel-JeanRichard 28 n, ori . ,0. _=
== V h. JUa IB h. =

1 VENDREDI 1er DÉCEMBRE m-tWmS 1
jj 14 h. à 18 h. 30 ____É̂ !!_  ̂B

¦f Venez voir et acheter (*Jnmftfa\_^^,̂ tdl_<̂ ® -v
S les beaux livres Mondo. uw^ î ite® __» HO
m Vous pouvez les emporter \̂ \©S " „.%% *_____£_
j§ directement. nO  ̂ ç.aA®E__a_lWP^Ë
j g N'oubliez pas d'apporter nfï̂ __i*___& pH»»*̂  M
m_ vos points ! 9_____ fm**̂ m

_____
A louer

pour date à convenir :

beaux locaux
industriels, 850 m2, chauffés, as-
censeur et entrées indépendantes,
Av. Léopold-Robert,

appartements
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rue de la Paix.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
loyer de Fr. 337.—, rue des Fleurs. |

appartements
de 3 pièces, dans maisons rénovées,
douche, chauffage central, loyer
entre Fr. 315.— et Fr. 321.—, rue
du Progrès.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds_A •-»««-"¦"__*¦'*"*"

EL _M> *-» ™°£t « «_**

un i-une
employé de bureau
Vli'r " .„„. et de bonne

présentation.
. p«t en création.

? Me et d'avenir . Par la

n offre une place ** 
 ̂

cUentèle

suite, la po-O»^ ^

peut être envisagée.

frites détaillées à Mon-

-+ des offres manusciu Neuchâtel,
cesser uniquement ** 

 ̂  ̂
succursale de

sieur Serge Besorm, drrec

costale 2001 Neuchâtel. 
Case postait-, - _______S_BH——•

Société tessinoise de chant du val-
lon de Saint-Imier cherche pour tout
de suite ou date à convenir

un directeur
Les personnes intéressées voudront
bien écrire sous chiffre 06-940045, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

On engage pour tout de suite ou date
à convenir, un

tôlier-peintre
avec quelques années d'expériences. Ca-
pable de travailler seul.

Faire offres avec curriculum vitae à
Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
2126 Les Verrières.

au printemps
cherche

pour son rayon de
CONFECTION
DAMES g

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour les après-midi

Place stable
Travail agréable et varié |

Rabais sur les achats

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\ /

Jean-Charles Aubert
¦ AL Fiduciaire et régie
l£ î immobilière
lf _\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1979
QUARTIER DES ENTILLES

bel appartement
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort, WC séparés. Balcon.
Loyer Fr. 293.— + charges.



Tennis : la Suisse éliminée à Melbourne
Malgré une victoire de Petra Delhees

sur Florenta Mihai , la Suisse a été éli-
minée lors du deuxième tour de la
Coupe de la fédération , à Melbourne.
La formation helvétique s'est en effet
inclinée sur le score de 2-1, devant la
Roumanie. Numéro 1 de son pays, Vir-
ginia Ruzici a pris une part prépondé-
rante dans ce succès, en battant tout
d'abord Annemarie Ruegg, puis en
s'imposant dans le double aux côtés de
Marianna Simionescu.

Les quarts de finale de cette compé-
tition, véritable réplique féminine de
la Coupe Davis, mettront aux prises
les Etats-Unis (numéro 1) et la Fran-
ce (8), La Grande-Bretagne (3) et la
Tchécoslovaquie (6), la Roumanie (7)
et l'Australie (2), ainsi que la Hollan-
de (4) et l'URSS (5). — Résultats des
huitièmes de finale :

GROUPE A : Etats-Unis - Nouvelle-
Zélande 3-0 ; France - Argentine 3-0 ;
Grande-Bretagne - RFA 2-1 ; Tchéco-
slovaquie - Indonésie 3-0.

GROUPE B : Roumanie - Suisse 2-1
(Petra Delhees bat Florenta Mihai 6-1,
6-4 ; Virginia Ruzici bat Annemarie
Ruegg 6-3, 12-10 ; Ruzici et Simiones-
cu battent Delhees et Simmen 8-6, 6-2);
URSS - Yougoslavie 3-0 ; Hollande -
Chili 3-0 ; Australie - Japon 3-0.

GUNTHARDT QUALIFIE
A JOHANNESBOURG

Le professionnel suisse Heinz Gunt-
hardt s'est qualifié pour le deuxième
tour du tournoi international de Johan-
nesbourg, épreuve dotée de 175.000 dol-
lars de prix. Gunthardt a toutefois con-
nu quelques problèmes avant de triom-
pher de l'Australien John James, clas-
sé numéro 106 dans les listes de l'ATP.
Mercredi , il était en effet mené 1-3
dans le troisième set lorsque le match
avait été interrompu en raison de l'obs-
curité. Mais hier , mieux concentré, H.
Gunthardt a retourné à son avantage
la situation l'emportant finalement par
4-6, 6-4, 6-4.

Monika Kaserer gagne, M.-T. Nadig troisième
Succès autrichien dans le premier slalom géant féminin, à Fulpmes

L'Autrichienne Monika Kaserer (26 ans), l'une des skieuses les plus expé-
rimentées du « Cirque blanc », a remporté à Fulpmes, dans le Tyrol, le
premier slalom géant international de la saison. Dans le cadre des World
Séries, Monika Kaserer a renoué avec la victoire après une période creuse
de 20 mois. Son dernier succès important remontait en effet au printemps
1977, lorsqu'elle s'était imposée dans le slalom géant de Coupe du monde

de Furano.

SURPRISE
SUR LE SECOND TRACÉ

Monika Kaserer a réussi le meilleur
temps de la première manche et elle
ne (fut devancée que par la surprenan-
te Allemande de l'Ouest Christa Ins-
hotfer (17 ans) sur le second tracé. Cette
dernière remonta ainsi de 'la 8e à la
2e place mais elle devait finalement
concéder 31 centièmes de seconde à
l'Autrichienne sur l'ensemble des deux
¦manches.

Classée dans un premier temps au
2e rang, la Suissesse Brigitte Glur fut
disqualifiée par la suite. La skieuse de
l'Oberland bernois (vingt ans) raita en
efifet une porte peu avamt la fin de la
2e manche. Elle n'en a pas moins con-
firmé son bon résultat du Stëlvio en
signant notamment le 3e meilleur
temps de la première manche, à quin-
ze centièmes de seconde seulement de
Monika Kaserer.

A la suite de cette disqualification,
l'honneur helvétique a été sauvé par
Marie-Thérèse Nadig, qui a pris la 3e
place. Malgré un numéro de dossard
élevé (25), la Saint-Galloise, qui cou-
rait avec une épaule bandée, n'a con-
cédé que 53 centièmes de seconde à
Monika Ka-sener. Ce magnifique ré-
sultat lui permettra peut-être de re-
trouver une place dans le premier
grouoe dès janvier prochain. Erika
Hess par -contre a connu quelques pro-
blèmes sur cette piste et elle a dû se
contenter du 17e nang.

Par rapport à la course disputée au
Steltvio dans des conditions totalement
différentes (pistes glacée alors qu'à
Fulpmes le tracé était recouvert de
neige fraîche!), Brigitte Glur a été l'une
des seules à confirmer, malgré sa dis-
qualification. Seules la Française Fa-
bienne Serrât (5e) et la jeune Améri-
caine Tamara McKinney '(8e malgré
son numéro de dossard 57) sont en ef-

fet parvenues à obtenir à nouveau un
rang parmi les dix premières.

1. Monika Kaserer (Autriche) 2'21"
16 (l'08"89 et l'12"27) ; 2. Christa Kins-
hofer (RFA) 2'21"28 (l'09"04 et l'12"
24) ; 3. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)
2 '21"69 (l'09"09 et l '12"60) ; 4. Anne-
marie Moser (Autriche) 2'21"75 (l'09"'
08 et l'12"67) ; 5. Fabienne Serrât
(France) 2'21"80 (l'08"93 et l'12"87) ;
6. Hannie Wenzel (Liechtenstein) 2'21"
97 ; 7. Perrine Pelen (France) 2'22"10 ;
8. Tamara MacKinney (EU) 2'22"45 ; 9.
Becky Dorsey (EU) 2'22"68 ; 10. Chris-
tine Loike (Autriche) 2'22"70 ; 11. Heidi
Wiesler (RFA) 2'22"94 ; 12. Irène Epple
(RFA) 2'22"98 ; 13. Regina Sackl (Au-
triche) 2'23"17 ; 14. Maria Epple (RFA)
2'23"20 ; 15. Wanda Bieler (Italie) 2'
23"56 ; puis les autres Suissesses, 17.
Erika Hess 2'24"27 ; 49. Brigitte Nan-
soz 2'29"02 ; 54. Annemarie Bischofber-
ger 2'31"46.

R. Savary toujours en tête des Six Jours de Zurich
Après avoir remporté l'américaine

de mercredi soir, le Hollandais René
Pijnen et le Suisse René Savary ont
dû résister à nombre d'attaques, no-
tamment à celles de Gimondi et Her-
mann, de Clark et Allan , qui sont re-
montés aux deuxième et troisième pla-
ces. — Positions à la neutralisation de
jeudi :

1. Pijnen et Savary (Hollande, Suis-
se) 74 points ; à un tour, 2. Gimondi
et Hermann (Italie, Liechtenstein) 70 ;
3. Clark et Allan (Australie) 62 ; 4.
Peffgen et Fritz (RFA) 64 ; 5. Sercu et

Gisiger (Belgique, Suisse) 20 ; à trois
tours, 6. Hempel et Haritz (RFA) 33 ;
7. Werner et Heinz Betz (RFA) 23 ;
à six tours, 8. Tourne et Svendsen (Bel-
gique, Danemark) 35 ; à huit tours, 9.
Medhurst et Burton (GB) 46 ; 10. Frank
et Fredborg (Danemark) 26 ; à dix
tours, 11. Schutz et Schmutz (RFA,
Suisse) 84 ; à douze tours, 12. Baum-
gartner et Dill-Bundi (Suisse) 99.

CHEZ LES AMATEURS
La troisième étape des Six jours

amateurs s'est terminée par une vic-
toire suisse, grâce à Urs Dietschi et
Martin Widerm. Au terme de cette
troisième étape, les positions étaient
les suivantes :

1. Vaarten et Persson (Belgique, Da-
nemark) 67 points ; 2. Ledermann et
Kuehnis (Suisse) 48 ; 3. Fretz et Maer-
ki (Suisse) 24 ; 4. à un tour, Kaenel
et Freuler (Suisse) 56 ; 5. -Koller et
Blum (Suisse) 1.5 &Bm&0t

Nouveaux locaux pour le Aïkido-Club, à La Chaux-de-Fonds

M.  Jean-Michel Inaebnit, fondateur et enseignant du Aïkido-Club de La
Chaux-de-Fonds, pratiquant son sport favori.

Fondé en 1972 par M. Jean-Michel
Inaebnit, le Aïkido-Club de La Chaux-
de-Fonds a inauguré ce dernier week-
end ses nouvelles installations situées
rue du Stand 21 a au cours d'une sym-
pathique cérémonie à laquelle ont pris
part des membres du club et de nom-
breux invités. Les personnes présentes
ont notamment pu assister à une dé-
monstration de cet art martial et poser
ensuite toutes 'les questions à M. Inae-

bnit, enseignant du club. La soirée
s'est poursuivie par la présentation de
plusieurs films.

Fort d'une quinzaine de membres, le
Aïkido-Clulb de La Chaux-de-Fonds
a connu bien des déboires. Son premier
local, situé rue du Progrès 4 a été
inondé si bien qu'il a fallu trouver un
autre emplacement. Ce club a trouvé
refuge dans les combles du bâtiment
qui abritait l'Hôtel du Guillaume-Tell.

Là, les membres avaient aménagé une
salle et des installations sanitaires, ins-
tallations qu'ils n'ont d'ailleurs jamais
pu- utiliser puisque quelque temps avant
qu'elles ne soient inaugurées, elles ont
disparu dans les flammes qui ont rava-
gé complètement ce bâtiment en mars
dernier. Une fois de plus donc, il a fal-
lu repartir à zéro.

Cet été, on leur a offert la possibili-
té de s'installer rue du Stand, dans
l'immeuble qui abritait autrefois une
boulangerie. Là, les membres de ce
club ont t.ravaidllé d'arrache-pied pour
aménager les installations adéquates.
Aujourd'hui, les travaux sont terminés.
Ce nouveau local comprend entre au-
tres deux vestiaires avec douches et
une grande saille. Espérons que dé-
sormais la malchance ne s'abattra plus
sur le Aïkido-Club de notre ville et
qu'il puisée enfin connaître un déve-
loppement intéressant, (md)

Taïwan rejette

Olympisme

la proposition de Pékin
M. Shen Chia-ming, -président du

Comité olympique de Taiwan, a offi-
ciellement rejeté la proposition faite
par Pékin de regrouper les athlètes
des deux pays dans les grands événe-
ments sportifs internationaux. < Le Co-
mité olympique de îa République de
Chine (Taiwan) et nos fédérations spor-
tives nationalels ont leur propre juri-
diction. Les organisations sportives de
la Chine continentale n'ont ni le droit,
ni le pouvoir, ni un moyen quelconque
d'exercef un contrôle effectif sur nos
propres activités siportives », a déclaré
M. Shen Chia-ming.

« C'est un privilège mais aussi une
obligation de (participer aux Jeux
olympiques de Moscou , a ajouté M.
Shen, qui a par ailleurs condamné les
fédérations sportives internationales
qui avaient exclu Taiwan pour des rai-
sons -politiques.

Championnat du monde
f éminin

¦ — i
Le septième championnat du monde

féminin a débuté sans surprise, en
Tchécoslovaquie. — Résultats de la
première journée :

GROUPE A, à Gottvaldov : Yougo-
slavie - Corée du Sud 28-21 ; RDA -
Roumanie 13-9. — GROUPE B, à Trna-
va : Tchécoslovaquie - Algérie 31-5 ;
URSS - Hollande 26-12. — GROUPE
C, à Cheb : Hongrie - RFA 25-13 ; Po-
logne - Canada 28-16.
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Les joueurs de badminton chaux-de-fonniers au tournoi de Pans

De gauche à droite, De Paoli, Ging et Amey.
±». . -f ?̂ tâ&éMàà . .. -- v - .- . . .. - • . . .. .  'i  i:!h-i'j 'ÙO A
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Le grand tournoi international de Paris, qui réunit des joueurs de nationa-
lités les plus diverses, tels des Vietnamiens, Cambodgiens, Malaisiens, Da-
nois, Anglais, Français et bien sûr quelques-uns des meilleurs Suisses, s'est
déroulé dans les magnifiques installations du Stade Jean-Bouin à Issy-les-
Moulineaux. A noter que cette année le nombre des participants fut

supérieur à 200 et que malgré tout l'organisation fut irréprochable.

RÉELS EXPLOITS
Les joueurs isuisses et plus particu-

lièrement les Chaux-de-Fonniers mar-
quèrent ce tournoi -par leurs exploits,
car ce fut véritablement des exploits
puisque tous les matchs qu'ils dispu-
tèrent furent extrêmement serrés et
d'une rare intensité physique. Les au-
teurs de ces exploits sont : Eric Amey,
Erwin Ging et Paolo de Paoli. Ces
trois joueurs prouvèrent leurs quali-
tés physiques et .surtout morale car
pour vaincre dans -leurs différentes

disciplines il fallait être doué de toutes
ces qualités.

BaClo de Paoli qui après avoir battu
deux des meilleurs joueurs suisses,
rencontra G. Tang, en demi-finale. Ce
joueur est No 10 vietnamien. Cette
rencontre n'est pas prête d'être oubliée.
Ces deux joueurs restèrent plus d'une
heure et demie sur le court et donnè-
rent un spectacle de premier choix aux
nombreux spectateurs. Surtout quand
De Paoli mené par 10 à 0 dans le 3e
set entreprit une remontée héroïque
pour remporter finalement le match
sur le score de 18-17, 13-15, 15-12.
La finale qu'il! disputa deux heures
après s'en ressenti car entre lea deux
matchs il disputa la demi-<fina!e du
double .messieurs. Et c'est ainsi qu 'il
s'inidlina en finale faoe au Danois Toh-
renson par 15-10, 15-8. Ce fut donc
une réédition de la finale 1977 où De
Paoli dut s'incliner contre ce même
joueur. Mais De Paoli prit sa revan-
che en double messieurs, associé à son
habituel partenaire anglais Roger
Griimwood. Ils -battirent dans une lon-
gue et fantastique finale Tohrenson
et le Français Guïllier en 17-18, 15-10,
15-12.

SUCCÈS EN DOUBLE
Le double messieurs -est la spécialité

des Chaux-de-Fonniers et c'est ainsi
qu'en 2e série Eric Amey et Erwin
Ging triomphèrent dans cette catégorie.
Ils pratiquèrent tout au long du tour-
noi un badminton rapide et -spectacu-
laire -et cela finit pas payer même en
finale contre les Anglais Ellis et Poyser
où le duo crraux-de-ifonnier fut tout de
même très accroché puisqu'il rempor-
ta le match final sur le score de 12-15,
15-10, 15-8.

Mais la victoire à laquelle les Mon-
tagnards ne songeaient pas du tout ,
fut  sans conteste celle du double mixte
où Erwin Ging, qui -a de réelles prédis-
positions -pour cette discipline mais qui
¦manque tout de même d'entraînement
dans ce domaine et qui, de plus, jouait
avelc une vieille blessure toujours dou-
loureulse, réussît l'exoloit en éliminant
tous les favoris et cela avec une par-
tenaire française occasionnelle. Là aus-
si tous les matchs furent disputés à la
limite des trois sets, -comme la finale
contre les Français Chaiboussy - Mori-
cet 10-15, 15-13, 15-10. Les autres
Chaux-de-Fonniers, E. Monnier, J. Tri-
pet et M. Kraenz!lin furent tous élimi-
nés en quart de finale par des joueurs
qui, souvent triomphèrent dans leur
catégorie.

Pic.

E. Âmey, P. De Paoli et E. Ging sensationnels
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COUPE DES NATIONS
Victoire du Portugal

Football

L'équipe nationale du Portugal a
préservé son invincibilité dans le cadre
du championnat d'Europe des nations.
A Lisbonne, dans une rencontre comp-
tant pour le groupe 2, les Portugais
ont en effet battu les Ecossais par 1-0
(1-0), en présence de 60.000 spectateurs.

CLASSEMENT DU GROUPE 2 : 1.
Portugal 3 matchs et 5 points ; 2. Au-
triche 3-4 ; 3. Belgique 2-2 ; 4. Ecos-
se 3-2 ; 5. Norvège 3-1.

Schockemoehle en tète
de la Coupe du monde

III • Hippisme

L'Allemand dé l'Ouest Paul Schocke-
moehle, montant « El Paso », a pris la
tête de la Coupe du monde de saut
d'obstacles, .grâce à sa deuxième place
dans l'ultime épreuve du CSIO de Ber-
lin, le championnat de Berlin. —
Résultats :

Championnat de Berlin. — 1. Peter
Luther (RFA) Livius 1,25 en 43"1 ; 2.
Paul Schockemoehle (RFA) El Paso 4
en 29"1 ; 3. Walter Gabathuler (Suisse)
Harley 4 en 29"2 ; 4. Hendrik Snoek
(RFA) Gaylord 4 en 30"5 ; 5. Johan
Heins (Hollande) Pandour 4 en 31"5,
tous au barrage.

Classement provisoire de la Coupe
du monde. — 1. Paul Schockemoehle
(RFA) 18 points ; 2. Con Power (Irlan-
de) 14 points ; 3. Hugo Simon (Autri-
che) 13 points ; puis, 8. Walter Gaba-
thuler (Suisse) 6 points.



Cerde CathCioue GRAND MATCH AU LOTO
v«-,_ *¦-_, du Groupement des sociétés françaises Ab™•££
20 heures précises Maximum de marchandise autorisé 4 cartons sur abonnement Prix du coupon: Fr. -.50

Pavillons
pour loisirs
bricolage et
jardin
réduits
à outils, ete
serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix!
Même isolés, chauf-
fés.
Modèles d'occasion
ou avec petits dé-
fauts.
Prix dérisoires!
Livraison franco ou
selon désir rendu
posé dans toute la
Suisse.
Renseignements,
prospectus
Listes de prix
UNINORM
Tél. (021) 37 37 12.
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GARAGE MÉTROPOLE S.A. - La Chaux-de-Fonds
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La 

Chaux-de-Fonds

¦r ''" m # Ancien Stand
¦p ËR #'' Rue Alexis-Marie-Piaget 82

f r̂x^mfe^--j/y 8 -9 -10  décembre

8e Exposition nationale
d'oiseaux chanteurs et d'agrément

Championnat isolé PARUS
Organisation: Société d'ornithologie «La Volière»

Prix d'entrée:
Heures d'ouverture: Adultes Fr. 3.—
Vendredi 8 décembre 16 à 20 heures Enfants Fr. 1.—
Samedi 9 décembre 08 à 20 heures AVS Fr. 1.—
Dimanche 10 décembre 08 à 16 heures Carte permanente Fr. 5.—
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PARFUMERIE - DROGUERIE - HERBORISTERIE A

? NOUVEAU i
r POUR FÊTER SON ENTRÉE À ^

\ FIDÉLITÉ CID \
\ CHÈQUES DOUBLES 1
L EN DÉCEMBRE A

(Dès Fr. 20.—, réglementation exclue)

DROGUERIE CA DE AUX UTILES A

r H ERBORISTERIE CADEAUX INéDITS 1

^ PARFUMERIE CADEA
UX 

IMPR
E

VUS 

^
\ ĴŜ ilH -̂l
r Service à domicile && PI. Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 11 68 J

A vendre et à louer
environ 120
pianos +
pianos à queue
Epinettes dès Fr.
2780.—, marques:
Steinway, Bechstein
Burger & Jakobi ,
Schmid-Flohr, Feu-
rich, Blûthner, Gro-
trian-Steinweg, etc.
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi, vente du soir

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Anzère Valais,
cherchons

jeune fille
pour garder deux
enfants et aider au
ménage.

Famille Régis Moos,
1972 Anzère-Valais.
Tél. (027) 38 25 39.

A louer tout de sui-
te et jusqu'au 30
avril 1979

garage
près de la gare.

Tél. (039) 23 65 50.

A louer tout de sui-
te et jusqu'au 30
avril 1979

locaux
chauffés de 80 m2.

Tél. (039) 23 65 50.

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds cherche

voyageur
parlant anglais et allemand.

Faire offres sous chiffre HF 26482,
au bureau de L'Impartial.

I

A louer pour tout de suite,
avenue Léopold-Robert 80

joli studio
non meublé, centre ville. Loyer mensuel
Fr. 243.—, charges comprises.

Tél. (039) 22 44 33.

A louer à St-Imier pour le 1er février
1979

appartement
4 pièces, tout confort, avec garage.

Tél. (039) 41 38 12, (039) 41 21 00 (heu-
res de bureau).

Veuve
42 ans, sympathique, désire rencontrer
monsieur gai, bonne présentation, 37 à
45 ans, pour amitiés sincères, mariage
si convenance. — Ecrire sous chiffre FB
26585, au bureau de L'Impartial.

Je suis dans la cinquantaine et je tra-
vaille comme ouvrier. Je cherche
une compagne
parlant allemand, pour partager mes mo-
ments de loisirs. Caractère simple et
agréable. Mariage éventuel. — Ecrire
sous chiffre P 28-130796 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

4 pneus neige
montés sur jantes pour Mercedes 280 S
(175 x 14) le tout cédé Fr. 500.—.

S'adresser au Garage des Trois Rois, à
la réception.

Convite
A todos os Portugueses emigrados
na regiSo de La Chaux-de-Fonds e
do Locle a participar na inaugura,
çâo da associaçao dos trabalhado-
res portugueses, na rue du Parc 137
- 3e - em La Chaux-de-Fonds, no
dia 2 de dezembro prôximo, saba-
do, pelas 10 horas da manhâ.

A DirecçSo

novoplir
Immeuble
Richemçnt

Tél. (039) 23 39 55

J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

Garage
à louer, quartier
Bois-Noir. Décem-
bre gratuit.

Tél. (039) 26 82 66.

Mariage
Pour rompre solitu-
de, veuf cherche
dame ou demoiselle,
gentille, affectueuse
dans la cinquantaine
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
CV 26362 au bureau
de L'Impartial.
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m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m
W Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H

| Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ;

| 
Nous réservons pour les fêtes Autres JQUrS de 9 h. à 12 h.

i Automobilistes : des le centre de Bole, ~+ H<_ 1'3 h _«; „ m h *îf> I
; I suivez les flèches «Meublorama». et de 1 c* n. *K> a I» n. ̂ JU.

| H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. I
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(Près Colombier)

ING. DIPL EPF

FUST
Nulle part meilleur marché

de la plus grande maison spécialisée de Suisse
... encore plus avantageux, grâce à la situation

monétaire
MACHINES À LAVER

LAVE-VAISSELLE
TUMBLER

RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES

CONGÉLATEURS-BAHUTS
MACHINES À REPASSER

CUISINIÈRES
FOURS A MICRO-ONDES

ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
PETITS APPAREILS

Fours à raclette, radiateurs, radiateurs soufflants, fers
à repasser à vapeur, toasters, machines à café, rasoirs,

etc.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,

telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG

INDESIT, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !

et en plus de cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou service après-vente en abonne-
ment, très bons spécialistes , liaison RADIO sur toutes

les voitures
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours

aux conditions avantageuses de FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine,

même entre Noël et Nouvel-An !

Ing.
dipi. FUST SA
EPF

La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Tél. (021) 76 37 76

La surprise de Noël de Ff ey

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Comité d'action neuchâtelois en
faveur de l'arrêté sur l'économie
laitière 1977
Contingentement laitier :
LES ZONES DE MONTAGNE II ET III SERONT
EXONÉRÉES A L'AVENIR ÉGALEMENT.
Cette fois, on peut l'affirmer : les zones de monta-
gne II et III seront exonérées, à l'avenir également,

' du contingentement laitier. Ainsi, l!objection essen-
tielle — pour ne pas dire unique — de certains mi-
lieux paysans à l'égard de l'Arrêté sur l'économie
laitière 19777 fond comme neige au soleil.
En effet , lors de la session d'octobre déjà, le Con-
seil national a adopté massivement la motion NEF
invitant le Conseil fédéral à proposer à temps au
Parlement une modification de l'article 5 de l'Arrêté
77 qui permette de continuer à appliquer aux zones
de montagne la réglementation actuellement en vi-
gueur (exonération). Le Conseil fédéral l'avait alors \
acceptée.
Pas plus tard que le mardi 28 novembre, le Conseil
des Etats a, lui également, accepté massivement et
transmis au Conseil fédéral la motion de même te-
neur signée de M. VINCENZ.
Or le Conseil fédéral, par la bouche de M. Honeg-
g'er, a accepté cette motion mardi matin tout en dé-
clarant fermement que la révision nécessaire serait '
entreprise à temps pour autant que le peuple ap-
prouve l'Arrêté 77, le 3 décembre.
Il ne fait donc, plus aucun doute que les zones de ;
montagne II et III seront exonérées du contingente- \
ment laitier sous le nouveau régime.
De ce fait , il importe, dans l'intérêt bien compris
de la paysannerie, et des consommateurs, que les
citoyennes et citoyens approuvent l'Arrêté sur l'éco-
ncmie laitière 1977 en déposant un OUI dans l'urne.

Laurent LAVANCHY, secrétaire
St-Blaise, le 29 novembre 1978.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I §
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Iv-
Vos héritiers ne seront pas importunés; H

i notre assurance paiera. !-
V _f

: ^W Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans Is
_AL caution. Votre signature suffit.

mi ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
] Une seule adresse: .0 Yy

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, \ ilfi

r Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \m

;' ¦ Je désire Ff il-...'.

Nom ,... Prénom »;î

Rue No 'l'j
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Cornélia Burki et Markus Ryffel

* SPÉCIALE SPORTS • SPÉCIALE SPORTS a

Attribution des mérites sportifs suisses pour l'année 1978

sans oublier, par équipes, le sacre des joueurs de handball

L'excellent comportement des Suisses aux championnats d'Europe d'athlétisme
de Prague et la victoire des handballeurs suisses dans le Tournoi mondial du
groupe C, victoire qui faisait suite à une série de très bons résultats interna-
tionaux n'ont pas manqué de retenir l'attention des journalistes sportifs helvéti-
ques qui, pour la 29e fois, ont attribué leurs mérites sportifs annuels. Les deux
distinctions individuelles sont revenues à des spécialistes de l'athlétisme cepen-
dant que le challenge de la ville de Lausanne (mérite par équipes) a été attribué

à la sélection suisse de handball.

L'équipe suisse de handball, (asl)

Les lauréats
M Cornélia Burki (Jona - athlétisme)

pour ses résultats d'ensemble au cours
de la saison.

• Markus Ryffel (Koeniz - athlétis-
me) pour sa médaille d'or aux cham-
pionnats d'Europe en salle et sa mé-
daille d'argent de Prague.

• Equipe suisse de handball .pour
ses résultats d'ensemble au cours de
la saison 1978 et, notamment, sa vic-
toire dans le championnat du monde
du groupe C en Suisse.

• l'Association suisse des journalis-
tes a par ailleurs décerné à Emile
Goel (Lausanne) le mérite pour activité
en faweur du sport et à Fritz L. Ma-
thys (Bâle) la distinction pour travaux
artistiques en rapport avec le sport.
Le prix de la sportivité n'a pas été
attribué, faute de candidat.

UNE «PREMIERE»

C'est la première fois depuis que
deux mérites individuels (dames et
messieurs) sont décernés qu'une spécia-
liste de l'athlétisme le reçoit Cornélia
Burki succède au palmarès à M.-T. Na-
dig (1972), à Lise-Marie Morerod (1974,
1975 et 1977), à la patineuse Karin
Iten (1973) et à la championne olym-
pique de .dressage Christine Stuckel-
berger (1976), Cette dernière a dû cette
fois se contenter de la cinquième olace,
malgré le titre mondial qu'elle a rem-
porté en 1978. Le ski féminin se trouve
une fois encore à l'honneur avec la
deuxième place de Doris de Agostini,
médaille de bronze de la descente lors
des championnats du monde de Gar-
misch.

Du côté masculin, la désignation de
Markus Ryffel comme meilleur sportif
suisse de l'année a été 'faite de la
façon la plus nette. Le petit Bernois a

obtenu près de deux fois plus de
noints .que son suivant, Albert Zweifel,
le triple champion du monde de cyclo-
cross.

AUTRES BÉNÉFICIAIRES
Le handball figure pour la deuxième

fois au palmarès du Challenge de la
ville de Lausanne. En 1966, île trophée
avait été attribué à la section de hand-
ball des Grasshoppers. C'est cette fois
l'équipe nationale qui se trouve à l'hon-
neur. En toute logique d'ailleurs si

Palmarès 1978
Mérite féminin : 1. Cornélia Bur-

ki (athlétisme) 675 ; 2. Doris de
Agostini (ski .alpin) 513 ; 3. Denise
Biellmann. (patinage artistique) 506 ;
4. Lise-Marie Morerod (ski alpin)
228 ; 5. Christine Stuckelberger
(dressage) 185 ; 6. Silvia Brunner
(patinage de vitesse) 117.

Mérite masculin : 1. Markus Ryf-
fel (athlétisme) 801 ; 2. Albert Zwei-
fel (cyclocross) 411 ; 3. Moxitz Min-
der (tir au pistolet) 278 ; 4. GUbert
Glaus (cyclisme) 235 ; 5. Robert
Bretscher (gymnastique) 121 ; 6. Pe-
ter Muster (athlétisme) 101 ; 7.
Heinz Gunthardt (tennisQ 100 ; 8.
Michel Broillct (poids et haltères)
64 ; 9. Marc Surer (automobilisme)
56; 10. Walter Gabathuler (équita-
tion) 52.

Mérite par équipes : 1. Equipe
nationale de handball 419 ; 2. Sec-
tion de football de Grasshopper-
Club 348; 3. Equipe de bob à deux
Erich Soliaerer - Josef Benz 279 ;
4. Rolf Biland - Ken Williams (side-
cair) 278 ; 5. Equipe nationale de
tir 277 ; 6. Quatre national de la
route (Ehrenspergier - Glaus - Mut-
ter - Trinkler) 184.

l'on oense qu'elle a battu en matchs
amicaux toutes les équipes du groupe
à l'exception de la RFA, championne
du monde (que 'la Suisse n'a pas ren-
contrée récemment).

Les autres, lauréats sont le Lausan-
nois Emile Goel, qui a servi le sport
pendant de longues années comme actif
d'abord, puis comme dirigeant et com-
me journaliste soortif et le Bâlois Fritz
K. Mathys, qui a notamment fait du
Musée suisse du sport une institution
de réputation internationale.

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie pu-
blique qui aura lieu le samedi 16 dé-
cembre 1978, à 10 h. 30, à l'aula de
l'Ecole normale des Tilleuls, à Bienne.

Cornélia Burki (asl)

Markus Ryffel
Une brève biographie des lauréats

CORNELIA BURKI (JONA) : née en
1953. Née en Afrique du Sud, devenue
Suissesse par son mariage, Cornélia
Burki fait partie de l'élite de l'athlé-
tisme féminin helvétique depuis quatre
ans. Au cours de cette période, elle
s'est attribué les records suisses du
800, du 1500 et du 3000 mètres. En
1978, elle s'est remarquablement com-
portée d'abord .au championnat du mon-
de de cross-country, ensuite aux cham-
pionnats d'Europe de Prague.

MARKUS RYFFEL (KOENIZ) : né
en 1955. Originaire de l'Oberland zu-
richois, Markus Ryffel, qui court nour
la STV Berne, a Obtenu son premier
titre national il y a deux ans. Les
championnats d'Europe 1978 lui ont
permis de confirmer sa valeur sur le
plan international. Champion d'Europe
en salle du 3000 m. en février, il n'a
été battu que de peu nour le titre eu-
ropéen du 5000 mètres en septembre
à Prague. Markus Ryffel a par ailleurs
mis à son actif en 1978 une victoire
sur le Kenyan Henry Rono, multiple
recordman _u monde.

EQUIPE SUISSE DE HANDBALL :
La sélection nationale sous la direction
de Peroc Janjic, a couronné une ex-

Emile Goel, de Lausanne, (asl)

Fritz-K. Mathys. (asl)

cellente saison par une victoire dans
le championnat du monde du groupe
C et une promotion dans le groupe B.
En 25 confrontations internationales,
elle a battu ce qui se fait de mieux
actuellement dans le monde du hand-
ball, à l'exception de l'Allemagne de
l'Ouest, championne du monde 1978,
qu'elle n'a pas eu l'occasion de rencon-
trer. L'équipe suisse a en revanche no-
tamment battu d'URSS, finaliste du
dernier tournoi mondial.

EMILE GOEL (PRILLY): né en 1906.
Après avoir été un sportif polyvalent
(athlétisme, tennis, football, rugby, pa-
tinage, hockey sur glace et sur gazon),
Emile Goel a mis pendant près de
30 ans son expérience et ses capacités
au service de nombre d'associations
sportives cantonales et nationales. U
fut, entre autres, secrétaire général du
Comité olympique suisse et il a oarti-
cipé à ce titre à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1928 à
Saint-Moritz.

FRITZ K. MATHYS (BALE) : né en
1910. C'est à l'initiative de Fritz K.
Mathys que l'on doit la création du
Musée suisse du sport. En 1945 à Bâle,
une institution qu'il a contribué à faire
connaître dans le monde entier.

Servette recevra Zurich en ligue A
Bienne — La Chaux-de-Fonds en ligue B

Très importante journée en championnat de ligue nationale

La semaine dernière les formations de tête de ligue nationale A ou B ont
connu une faste journée. Dans les deux cas les positions n'ont pas été
modifiées, les leaders de ligue B, Lugano et La Chaux-de-Fonds ayant
même consolidé leur position. Cette semaine, par contre, il en ira certaine-
ment autrement. En ligue A, Servette recevra Zurich, la première place
étant en jeu à cette occasion, tandis que les Chaux-de-Fonniers se ren-
dront à Bienne. Cette sortie ne doit pas être prise à la légère par les Neu-
châtelois, car, lors d'un derby, tout est possible. Bref une journée à suivre !

Aubaine pour
les Xamaxiens

Tandis que, comme dit p lus haut,
les Servettiens en découdront avec
les Zurichois en ce qui concerne la
course au titre, les Neuchâtelois de
Xamax recevront Chênois. Cette ren-
contre entre dans le cadre de la
course à une p lace au tour final et
elle sera certainement abordée dans
ce sens par les joueurs du chef-lieu.
Les Genevois sont actuellement à un
point des Grasshoppers (sixième) et
ils mettront tout en œuvre afin de
conserver cet écart. Xamax, de son
côté, ne saurait se permettre un
échec s'il entend encore prendre
part au tour final ! C'est dès lors
à un match à sensation que sont
conviés les fervents du football neu-
châtelois. N' oublions pas que dans
un derby — même romand — l'ap-
port des spectateurs peut être déci-
s i f ,  alors... Equipes p robables :

CHÊNOIS : Bersier ; Barras,
Scheiwiler, Clivaz, Malbasky ; Ba-
tardon, Rufl i , Lopez ; Duvillard ,
Mustapha, Bouli (Tachet).

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer;
K uf f e r , Mundwiler, Osterwalder, Ri-
chard ; Decastel , Gross, Weller ; Mul-
ler, Rub, Zaugg (Hasler).

Surprise à Bienne ?
La semaine dernière, les Seelan-

dais ont obtenu un méritoire match
nul devant Etoile Carouge. C'est là
un résultat des plus encourageants
avant la venue des Chaux-de-Fon-
niers à La Gurzelen. A cette belle
performance il convient d'ajouter le
nouveau succès du FC La Chaux-de-
Fonds face à Berne. C'est donc au
vu de ces résultats dans les meilleu-
res conditions possibles que les deux
équipes régionales aborderont ce
match.

Si l'on ajoute à cela que les
joueurs de l' entraîneur1-joueur Katic
ont été très long à faire la décision,
il est évident que Bienne n'est pas
battu par avance. Bref un derby
régional qui retiendra l' attention de
tous les fervents du football , même
si les Chaux-de-Fonniers ont les f a -
veurs de la cote.

Aux considérations évoquées il
convient d'ajouter que le leader Lu-
gan o se rend à Lucerne. Il est évident
que le t i tf e , bien of f ic ieux , de cham-
pion d'automne peut être en jeu au
cours de cette quatorzième journée.
C'est là une raison suffisante pour
que les joueurs des Montagnes neu-
châteloises abordent cette rencontre

avec la ferme intention de terminer
ce premier tour en beauté. La for -
mation de Katic en a les possibilités,
surtout si elle est accompagnée de
la voix par de f idèles  supporters.
Equipes probables :

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Jallonardo, Weber, Jaquet ; Nuss-
baum, Cuche, Hurni ; Ciullo, Grimm,
Corpataux (Campiotti).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Claude, Mérillat , Mantoan, Guélat ;
Vuilleumier, Hochuli , Brégy ; Ben
Brahim, Morandi , Elsig (Katic, Jac-
card , Amacker, Hofer) .

Horaire des matchs
Voici l'horaire de cette prochaine

journée avec, en lettres majuscules
nos favoris :

LIGUE NATIONALE A, demain :
14 h. : Chiasso - LAUSANNE. —
DIMANCHE : 14 h. 30:  GRASS-
HOPPERS - YOUNG BOYS , NEU-
CHATEL XAMAX - Chênois, ST-
GALL - Nordstern. 14 h. 45 : SER-
VETTE - Zurich. 15 h.: BALE -
Sion.

LIGUE NATIONALE B, demain :
14 h. 45 : VEVEY - WINTERTHOUR.
15 h.: ETOILE CAROUGE - Wettin-
gen. — DIMANCHE : 14 h. 30:
BELLINZONE - GRANGES , BER-
NE - Kriens, Bienne - LA CHAUX-
DE-FONDS , FRAUENFELD - FRI-
BOURG, LUCERNE - LUGANO. 14
h. 45 : AARAU - Young Fellows.

O.-A. TREIZE
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] I Coud super-
J I long

surpiqûre
6 mm
Des frs. 695.-
ou en loca-
tion-vente
dès Fr. 30.-
Echange de
toutes
machines '
toutes

I marques
Garantie
complète
Service i

I TUJ&SSA.
¦¥-

A. Grezet
24, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

C0 038 255031

W. Irminger
32, rue de l'Hôpital
2B00 Delémont

0 066 226234
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600 millions, c'est trop!
Les associations laitières sont de plus en plus gourmandes. Ce qui
nous coûte bon an mal an quelques centaines de millions. Par exemple
au titre de la commercialisation de notre fromage à l'étranger. Les
subventions ont déjà dépassé la limite des 600 millions. Et pourtant
de nouvelles charges sont prévues, sur le dos du contribuable et du
consommateur. Cependant beaucoup de paysans, surtout les plus
petits d'entre eux, ne profitent que peu des subventions. C'est pour-
quoi ils repoussent eux aussi l'arrête laitier de 1977. Seul un NON
incitera nos autorités à revoir fondamentalment le problème de l'éco-
nomie laitière.

—_ NON .,_.,,,

Nos recommandations de vote pour les 2 et 3 décembre:

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

au printemps
cherche

pour son

SUPER-MARCHÉ

chauffeur-
magasinier
connaissant bien la ville
pour les livraisons.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. H fa________l |_A__lk_B_IL_i_-_-r
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Nouveau: t
Renault 14GJL

Renault 14 GTL - une 14 avec de caisse anti-gravillonnage^ quatre roues, freins à disques
un équipement encore plus Mais ce n'est pas tout. Car la à l'avant. Habitacle grand et
complet : essuie-lave-vitre Renault 14 GTL a naturellement confortable, ceintures de
électrique, console centrale encore d'autres atouts : moteur sécurité à enrouleur, appuie-
avec montre à quartz, spot de de 1218 cm3-57 ch extrêmement tête, coffre transformable de
lecture, vide-poches sur les silencieux et particulièrement 375 à 1400 litres,
portes avant, tablette arrière économe, traction avant , ;' , _;de garan_ , kilométrage uiimité!":
escamotable dans le dossier,bas suspension indépendante des '¦ s ans de garantie and-rouiiie Renault. ;

0REMAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenor, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 441727.
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La Chaux-de-Fondi
Fabrication sulssi
en 42 - 51 - 58 cm
A partir de 430 fr

Nous réservons
pour les fêtes.

1 Tapis 1
i de parois à parois 1

; I pure laine 1000 g. §5 H \
i £___?) 400 cm m 2 seulement 23.50 I

I iïïMb TAPIS-DISCOUNT 1
1 |jT R.BURGENER AG 1
' Jeudi VENTE Rue de Morat 7> 2502 BIENNE
1 DU SOIR " Tél. (032) 22 44 58
j jusqu'à 21 h. 
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A vendre

Mercedes •
200
modèle 76, 65 00(
km., expertisée
Fr. 13 500.—
S'adresser:
J.-L. Henry
2740 Moutier
Tél. (032) 93 52 3!
Tél. (066) 22 26 5(



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

A l'extrémité du boulevard Pichegru , la co-
lonne qui progressait toujours au même pas
mesuré, obliqua sur la gauche pour emprunter
l'impasse de la Sous-Préfecture. Une voie plus
étroite bordée de maisons des XVIe et XVIIe
siècles dont certaines rappelaient les anciennes
origines espagnoles de la province. L'hôtel de
la Sous-Préfecture, du même style architectu-
ral, se trouvait tout au fond, entouré de hau-
tes grilles en fer forgé.

Ceux qui marchaient en tête remarquèrent
immédiatement l'important dispositif qui bar-
rait la rue. Des camions avaient été disposés
sur deux rangs en travers de la chaussée. De-
vant les véhicules, à environ cinquante mètres
du bâtiment qu'ils défendaient, les CSS, cas-
qués et portant des boucliers et des matraques,
attendaient les manifestants de pied ferme...

XVII

Le cortège paysan s'était engagé dans la rue
et avait continué à progresser sur environ une
centaine de mètres. Ce fut Paul Peyrier qui
donna le signal d'arrêt en levant le bras. Mais
il ne fut pas obéi immédiatement. Derrière lui
la masse humaine continua de pousser ceux qui
se trouvaient en tête, si bien que le premier
rang ne put s'immobiliser qu'à moins de vingt
pas du barrage des CRS.

Curieusement, à l'approche du danger, les

petits jeunes du RJAJ venaient de cesser de
scander leurs slogans. Lorsque le brouhaha
de la foule en marche se fut apaisé, un silence
presque parfait s'apesantit sur la rue.

L'impasse était déserte. Il n'y avait aucune
voiture en stationnement le long des trottoirs
et tous les portails des immeubles étaient fer-
més.

Un homme soudain se détacha du groupe des
policiers. Un gradé. Comme ses hommes, il por-
tait le casque. Sa visière en plexiglas n'était
pas rabattue sur son visage. Il fit quelques pas,
puis s'immobilisa à mi-chemin des manifes-
tants.

— Qui est le responsable ?
Paul Peyrier était toujours très calme en ap-

parence, mais une brusque émotion venait de le
prendre aux entrailles. Bien qu'il ne fût pas
l'instigateur de cette manifestation que ceux
de Ravirolles avaient organisée collectivement,
il ne chercha pas à s'effacer devant eux.

Sans dire un mot, il s'avança en direction de
l'officier.

Celui-ci le toisa d'une manière hautaine, avec
l'air d'ostentation, de décision de quelqu'un qui
a l'habitude de commander et d'être obéi.

— Que voulez-vous ? Pourquoi ce rassem-
blement ? questionna-t-il.

Loin de l'impressionner, la voix sèche de son
interlocuteur indisposa le fermier, qui sentit
ses convictions se raffermir.

— Nous voulons parler au sous-préfet, dit-
il.

— J'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer per-
sonne.

— Même pas une délégation ?
— Non.
Le gradé avait une expression de mauvaise

volonté sur le visage. Quelque chose de glacé,
d'irréductible au fond des yeux.

— Ecoutez, reprit Paul Peyrier conciliant,
vous ne pouvez pas nous empêcher de voir le
sous-préfet. Nous avons un problème impor-
tant à lui exposer. Il y a derrière moi plusieurs
milliers de producteurs de lait. Si je leur an-

nonce que les autorités refusent le dialogue, ça
va faire du vilain...

L'autre avait un peu perdu de sa superbe. A
présent, il réfléchissait. Pour achever de le
convaincre, le père d'Annie ajouta :

— Je vous en prie, retournez voir M. le sous-
préfet et expliquez-lui ce que je viens de vous
dire...

Le gradé semblait indécis. Il était jeune, à
peine trente-cinq ans. Sous la visière noire du
casque, ses yeux gris regardaient sans aménité
tour à tour son interlocuteur ou la foule tou-
jours étrangement silencieuse.

— Quelle organisation représentez-vous ?
demanda-t-il.

— Aucune. Il s'agit d'une manifestation
spontanée.

— Et ces banderoles ?
Il désignait celles frappées du sigle de la

RJAJ.
Le fermier de Rocheval haussa les épaules.
— Des gamineries...
Mal convaincu, l'autre tourna les talons et

traversa les rangs des CRS pour se diriger en-
suite vers les bâtiments de la Sous-Préfecture.
Au passage, il donna quelques ordres et les
policiers en uniforme reformèrent un mur com-
pact face aux manifestants.

Du côté de la foule, l'atmosphère commença
à se détendre, bien que les jeunes gauchistes
eussent repris en chœur leurs slogans. La pluie
fine continuait de tomber. Beaucoup de ceux
qui étaient venus sans imperméable commen-
çaient à être trempés jusqu'aux os. A présent,
c'était à qui trouvait à s'abriter sous les para-
pluies des femmes.

L'absence de l'officier ne fut pas très lon-
gue. Moins de cinq minutes après son départ,
il réapparut à la grille des bâtiments officiels.
Rien qu'à voir son visage, Paul Peyrier com-
prit qu'il n'apportait pas de bonnes nouvelles.

— M. le sous-préfet refuse de négocier sous
la pression de la rue, dit-il d'une voie dure.

Une expression d'incrédulité se répandit sur
le visage du fermier.

— Ce n'est pas possible... murmura-t-il.
— Si monsieur, reprit l'autre. D'ailleurs vous

n'êtes pas une organisation légalement cons-
tituée. Le • représentant du gouvernement ne
peut pas traiter avec n'importe qui !

Comme Peyrier, stupéfait, gardait un mutis-
me prolongé, l'officier ajouta :

— A présent, vous avez cinq minutes pour
dégager cette rue ! J'ai reçu l'ordre de la net-
toyer !

Sur ces mots prononcés d'une voix forte de
manière à être entendu par le plus grand nom-
bre, il tourna les talons et revint vers ses hom-
mes.

La nouvelle du refus de la négociation vola
d'écho en écho à travers la foule, jusqu 'aux
derniers rangs. La manifestation entra alors
dans un état d'ambiguïté. Elle était encore pa-
cifique car aucun cri hostile ne j aillissait des
trois mille poitrines assemblées, mais on sen-
tit soudain passer comme une onde électrique
chargée de violence.

Ce fut l'appel lancé par haut-parleur, du
côté des CRS, qui mit le feu aux poudres.

— La manifestation est illégale... Veuillez
dégager la rue !

L'ordre était brutal, sans complaisance. D'un
seul mouvement, comme pour bien marquer
que tout dialogue était désormais exclu, les po-
liciers rabattirent sur leurs visages les heaumes
en plexiglas de leurs casques et décrochèrent
les longues matraques qu'ils portaient à la cein-
ture.

Brusquement, du côté de la foule, ce fut l'ex-
plosion de la colère. L'indignation éclata com-
me un orage. Des poings fermés, des injures
jaillirent dans un formidable tonnerre impré-
catoire qui fit trembler les vitres des maisons
riveraines.

Qui lança les premières pierres ? Sans doute
les jeunes gauchistes habitués à ce genre de
sport , car ils avaient apporté des projectiles
dans les lourdes musettes qu'ils portaient en
bandoulière. En face, on entendit tinter des cas-
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ques et des boucliers. Un des CRS chancela,
frappé à la hauteur du genou.

Ce fut le signal de la riposte. Trois, quatre
grenades lacrymogènes explosèrent. Puis, do-
minant le tumulte grâce au haut-parleur, la
voix du gradé retentit à nouveau :

— En avant !
Un monstrueux mur noir se mit alors en

marche, méthodiquement, aveuglement. De-
vant, à travers l'éclatement jaune et la fumée
grise des grenades, on vit s'agiter dans une blê-
me confusion des grappes d'êtres humains dont
les visages reflétaient le même égarement, le
même effarement.

Seuls, les jeunes du RJAJ ne cédaient pas à
la panique et faisaient pleuvoir une grêle de
pierres, de billes d'acier, de boulons sur les
assaillants.

Emportés par un élan collectif , les CRS accé-
lérèrent le pas, se fractionnèrent en petits
groupes, commencèrent à frapper dans la masse
mouvante des manifestants dont la plupart
n'opposaient que leurs poings aux impitoya-
bles matraques.

Dans une solitude pétrifiée, Paul Peyrier
était resté immobile au milieu de la rue. Il
était englué comme un être pris dans la vase,
bien qu'il se sentît gagné par une incoercible
panique qui abolissait en lui toute autre pen-
sée que celle-ci : « Il va y avoir des morts ! »

Dans un dernier effort de conciliation, bras
écartés, comme s'il voulait à lui seul apaiser
la colère aveugle des antagonistes, il se mit à
crier :

— Arrêtez ! Je vous en prie, arrêtez !...
Ce fut son ultime plaidoyer. Il n'eut pas le

temps d'en dire plus. Trois CRS s'approchèrent
de lui, matraques hautes, et commencèrent à
le frapper avec une espèce de joie brutale, de
défoulement sauvage.

Le premier coup le fit chanceler. Comme
il était fort , dans un réflexe de défense, il se
retourna et bouscula l'un de ses agresseurs.
Mais les autres vinrent à la rescousse. Leurs
matraques s'abaissèrent sur lui avec la régula-

rité d'un métronome, cognant principalement
sur le crâne, le visage et la nuque. Il tomba
d'abord à genoux, puis, le nez et la bouche en
sang, tenta encore de se relever, mais un coup
plus violent par le travers du front le coucha
sur la chaussée. Pendant plusieurs secondes les
autres s'acharnèrent sur son corps inanimé,
avant d'être eux-mêmes obligés de faire face
à une dizaine de manifestants qui venaient au
secours de Peyrier.

La bataille faisait rage à présent avec une
rare violence. Tandis que les femmes et les
moins courageux s'enfuyaient loin des lieux du
combat en poussant des cris apeurés, d'autres
manifestants résolus faisaient front et, les
mains nues, résistaient à l'assaut des CRS dé-
chaînés. Partout des masses d'hommes em-
brouillés, entremêlées, s'affrontaient au milieu
de l'explosion des grenades lacrymogènes, dans
une clameur féroce faite de rage, d'excitation et
aussi de terreur.

En arrière-plan du combat, on vit soudain
plusieurs hommes franchir en courant les gril-
les d'entrée de la Sous-Préfecture. Le repré-
sentant du gouvernement, qui devait suivre
sans doute la mêlée à la jumelle, depuis les
fenêtres du bâtiment officiel, venait de réali-
ser brusquement l'étendue du carnage.

Des coups de sifflet impératifs retentirent
peu après, puis, dans le haut-parleur, la même
voix qui avait lancé l'assaut commanda :

— Repliez-vous sur les camions ! Repliez-
vous !

Comme une meute à laquelle on eût arraché
les entrailles fumantes d'un cerf , après l'hallali,
les CRS, bien proches d'une victoire complète,
eurent du mal à obtempérer. Certains s'achar-
nèrent encore frénétiquement contre les quel-
ques manifestants obstinés qui résistaient ici
et là au milieu de la rue ou même contre ceux
qui s'étaient blottis peureusement dans l'encoi-
gnure des portails.

Rappelés à l'ordre par de nouveaux coups de
sifflet , les matraqueurs finirent cependant par
regagner leur base de départ, tandis que dans

le camp opposé, leurs adversaires baissaient les
bras à leur tour.

C'est alors qu'on découvrit le champ de ba-
taille et qu'on pu faire le bilan de l'affronte-
ment.

Sous la pluie qui à présent tombait plus
drue, dans le vent qui entortillait les lourdes
nappes de gaz lacrymogène, on vit, entre les
quelques rares groupes de manifestants demeu-
rés stoïquement au milieu de la rue, une qua-
rantaine de corps épars sur la chaussée. Ces
victimes étaient étendues comme des gens ivres,
tordues, recroquevillées sur elles-mêmes tels
des pestiférés du Moyen Age. Certaines ten-
taient en geignant de se redresser. D'autres y
parvenaient et fuyaient à cloche-pied, comme
des grenouilles grotesques essayant de nager
sur un pré. D'autres enfin ne bougeaient pas,
affalées dans des flaques de sang poisseuses ou
couchées sur les banderoles déchirées et pié-
tinées...

XVIII

Malgré une lassitude persistante due à l'in-
somnie qui la tenait éveillée depuis plusieurs
nuits, Annie s'était levée avant l'aurore, à la
même heure que de coutume. Elle avait pris la
place de son père à l'étable, pour la traite ma-
tinale. Paul Peyrier était parti très tôt pour
Seligny à bord de la voiture de son ami Fran-
çois Chaudat. Tous ceux qui restaient fidèles
à la Fruitière de Rocheval les avaient suivis
dans d'autres véhicules.

Après avoir transporté les bidons de lait
jusqu 'au chalet sur la petite charrette qu'elle
avait tant de fois poussée durant son enfance,
la jeune fille regagna la ferme et aida sa mère
à de menus travaux ménagers. Puis elle remon-
ta dans sa chambre et s'assit tristement sur son
lit en regardant, à travers la fenêtre , les lourdes
nuées qui s'amoncelaient dans le lointain contre
les flancs de Mont-Bovet.

Annie se ' sentait gagnée par un profond dé-
sespoir. La honte, le dégoût, une amère pitié

pour elle-même lui serraient la gorge. Il lui
semblait qu'elle était maudite. Que toutes les
fatalités du monde s'étaient acharnées sur elle
pour l'exclure de la société.

Que pouvait-elle faire à présent ? Sans tra-
vail , sans ressources, sans soutien moral ? Avec
cet enfant qui allait naître ? Dont la venue au
monde ne serait pas pour elle source de joie et
de fierté mais au contraire une déchéance sup-
plémentaire ?

Si elle avait gardé son emploi à la SIFL,
peut-être aurait-elle fait front contre l'adver-
sité. Ravalant sa fierté, ses ambitions déçues,
elle se serait battue pour le petit être innocent ,
fruit de ses inconscientes amours. Elle aurait
loué une chambre à Seligny, mis son bébé en
nourrice et, en travaillant durement, à force
de privations, comme tant d'autres mères cé-
libataires, aurait élevé seule son enfant.

Mais aujourd'hui, cette solution n'était même
pas possible. Elle allait se trouver entièrement
à la charge de ses parents qui auraient en
outre à nourrir son petit bâtard.

Car elle était sûre que la SIFL ne la repren-
drait plus à l'usine. Elle revoyait le masque
glacé de l'Américain. Cette face impassible
d'intellectuel. Ces yeux gris, métalliques, sem-
blables à ceux d'un robot. Un ordinateur bourré
de chiffres, de statistiques, de projets plani-
fiés. Un technocrate sans âme, dépourvu de
toute morale. Jamais un tel homme ne revien-
drait sur sa décision.

Et son père qui venait de partir en guerre
contre cette machine sans âme ? Que devien-
drait-il lui-même si son mouvement de révolte
généreux échouait ? S'il n'était pas suivi par
les adhérents des autres Fruitières ? Si les pro-
ducteurs de lait du plateau baissaient l'échiné
sous la persuasion ou la contrainte, reniaient
leurs origines, trahissaient le vieil esprit coopé-
ratif qui avait fait la prospérité de leurs villa-
ges ?

Oui, que ferait son père si les Fruitières
étaient mises en faillite par la SIFL ? A qui
vendrait-il son lait ? (A suivre)

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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L'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux (NE), cherche

aides
de cuisine
(personnel masculin et féminin)

Places stables. Salaire et condi-
tions de travail intéressants.

Adresser offres écrites à l'Hôpital
psychiatrique cantonal, service du
personnel, 2018 Ferreux , tél. (038)
44 11 11.
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CRESSIER

UN VIN UN CADEAU
Œil de Perdrix - Pinot Noir
dans les bons restaurants et magasins
spécialisés.
En décembre, samedi matin cave ou-
verte, DÉGUSTATION.
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Hôtel-restaurant de la Combe-Grêde
VILLERET

réouverture
le 2 décembre

avec grand bal gratuit conduit par l'orchestre
« GOLDEN STAR ».

Apéritif gracieusement offert de 17 heures à 19 h. 30.

Se recommande : la nouvelle tenancière E. Wolf.

Ce soir à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE DE DOMBRESSON

match aux cartes
par équipes

Prix par joueur : Fr. 15.—
Six jambons - côtelettes, etc.

Société de tir - Tél. (038) 53 24 59
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BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85. ;

2 PNEUS NEIGE sur jantes Toyota
Corolla. Etat de neuf. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 01 71.

1 VESTE mouton rasé, taille 40, prix
100 fr. 1 manteau chèvre des Indes,
taille 42, prix 150 fr. Tél. (039) 31 36 31
après 19 h.

LIT 90 X 190, tête mobile et protège-
matelas Fr. 30.—. TV noir et blanc,
grand écran Fr. 120.—. Tables de salon.
Tél. (039) 23 67 23 dès 14 h.

ENSEMBLE DE SKI Head, taille 36,
blanc, neuf. Fr. 250.—. Tél. (039) 31 70 27.

SKIS Fischer Punch, 175 cm., Gertsch
660, Fr. 360.— ; Volkl Renn Tiger, 205
cm., fixation Head , Fr. 300.— ; Streule
Compétition, 203 cm., Look Nevada,
Fr. 550.— ; Spalding A 450 Compétition,
205 cm., 'Look Nevada, Fr. 550.—. Tous
utilisés Va saison. Tél. (038) 36 14 37,
bureau.

BEAU PIANO «Krauss», très avantageux.
Tél. (039) 23 89 90.

PORTE-SKIS pour voiture, capacité 6
paires. Tél. (039) 22 16 45.

LIVRES Editions du Grillon. Soljénitsy-
ne: L'Archipel du Goulag, tomes 1 et 2.
Grand Atlas Mondial Reader 's Digest.
Tél. (039) 22 16 45.

FOURRURES: manteau Agneau des In-
des, 42-44; col agneau de Toscane; tour
de cou (2 visons avec têtes) ; renard noir
avec tête. Prix très avantageux. Tél. (039)
31 12 43.

VAISSELIER, imitation Louis-Pilippe
(sans dressoir) en noyer. Trois tables gi-
gognes en métal chromé. Etat de neuf.
Tél. (039) 23 69 01.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
ancienne, fin 1800, début 1900, avec gar-
niture en bronze Grand lit, largeur totale
avec tables de nuit 275 cm., armoire 3
glaces, coiffeuse. Prix: Fr. 1800.—. Tél.
(039) 22 19 76.

SOULIERS SKI, No 41 neufs, avec skis
195 cm, très bas prix. Tél. (039) 26 76 15
heures repas.

5 JANTES 5"/!, pour Opel Ascona SR 19
ou Manta , 4 pneus hiver et 4 pneus été.
Tél. (039) 26 01 33.

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

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

ÉGARÉ MATOU BLANC. Le rapporter
contre récompense, rue de l'Epargne 2
(quartier Hôpital).
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LAVE-VAISSELLE Bauknecht, 850 fr., 1
canapé, 50 fr. Tél. (039) 32 14 84.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Engagement de la procédure de consultation

? CANTON DE BERNE »
Loi sur les impôts et compensation financière

Le Conseil executif du canton de
Berne a approuvé îles projets relatifs
à la loi sur les impôts et à la loi sur la
compensation financière, indique l'Of-
fice d'information et de documentation
du canton de Berne. Il a habilité la
Direction des finances à engager la
procédure de consultation sur les deux
projets. Il est prévu de soumettre deux
textes au Grand Conseil au cours de
la deuxième moitié de 1979. Ces textes
doivent constituer une proposition de
rechange face à l'initiative populaire
pour une imposition plus équitable et
l'élimination des paradis fiscaux du
8 juin 1975.

L'élaboration de ces contreproposi-
tions fait suite à une requête du Parle-
ment qui, lors de la .session de novem-
bre 1977, a demandé la suspension de

l'examen de la loi d'exécution. La loi
portant rabais fiscal , en vigueur pour
une période de deux ans, a été édictée
pour la période intermédiaire.

La proposition de révision de la loi
fiscale ainsi présentée par le Conssil
exécutif vise à améliorer le climat fis-
cal bernois : les personnes physiques,
notamment les mariés et les retraités,
connaîtront des allégements. Les en-
treprises également profiteront d'une
diminution de la charge fiscale. En re-
vanche, contrairement à ce que re-
quiert l'initiative populaire, il ne sera
pas institué de centralisation des im-
pôts communaux (impôt intégré). Le
Conseil exécutif propose un renforce-
ment et une simplification de la com-
pensation financière dans le domaine
de l'autonomie communale, (ats)

La situation de l'emploi dans le canton de Berne
En octobre 1978, il y avait 1285 chô-

meurs complets dans le canton de Ber-
ne, soit 196 ou 18 pour cent de plus
qu'en septembre, (mais 374 ou 22,5 pour
cent de moins que l'année précédente.
La plupart des communes de l'ancien
canton ont annoncé un taux d'occupa-
tion bon ou inchangé. Par contre, dal-
les réglons horlogères, la situation s'est
considérablement détériorée ; sur les
196 chômeurs supplémentaires, 77 pro-
viennent de l'industrie horlogère. D'au-
tre part, 11 faut prendre_ en considéra-
tion un certain chômage saisonnier
dans les régions touristiques. Ces deux
facteurs expliquent une augmentation
plus forte du chômage dans le canton
de Berne pair rapport à la moyenne
suisse. Le nombre tclal des chômeurs
se répartit en trois parts plus ou moins
égales entre les travailleurs âgés de
moins de 25 ans, entre ceux âgés de
25 à 39 ans, et entre personnes âgées
de plus de 40 ans.

En octobre, 105 personnes ont été li-
cenciées pour des raisons économiques,
soit 20 de moins que le mois précé-
dent. Au jouir de référence, le nombre
des places vacantes officiellement re-
censées s'élevait à 442 (466 en sep-
tembre).

Malgré le nombre légèrement infé-
rieur de places vacantes, les Offices du

travail ont pu placer 207 personnes
(10 de plus qu'en septembre). L'indus-
trie hôtelière et le commerce ont en-
gagé le plus grand nombre de sans-
emploi. D'autre part, il convient d'a-
jouter 159 chômeurs employés par les
programmes d'Occupation de plusieurs
communes. Environ 250 jeunes, qui n'a-
vaient pas pu commencer un appren-
tissage ou qui n'avaient pas trouvé un
emploi après leur scolarité, ont reçu,
grâce à des subventions publiques, une
formation scolaire complémentaire.
Huit chômeurs se sont vu octroyer des
subventions peur une formation com-
plémentaire ou un recyclage.

112 entreprises ont été contraintes
d'introduire le chômage partiel, afin de
poursuivre leurs activités et d'éviter
des licenciements. Le nombre des per-
sonnes touchées par ces mesures a dou-
blé en octobre (2741 personnes contre
1314 en septembre). Toutefois, la moy-
enne annuelle de 1977 n'est pas tout à
fait atteinte. Le nombre des heures
perdues s'est élevé à 87.676 (107.801 en
moyenne en 1977). Là également, c'est
l'industrie horlogère qui a été la plus
touchée (75 entreprises et 1586 person-
nes). Le taux élevé du franc suisse et
les difficultés d'exportation en sont la
cause principale.

Les hôpitaux île district sont satisfaits
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Planification hospitalière bernoise

Les représentants des 23 hôpitaux de
district du canton de Berne ont pris
connaissance avec satisfaction de la
planification hospitalière telle qu'elle a
été décidée par le Grand Conseil dans
sa session de novembre. Ils constatent
que cette planification délègue beau-
coup de compétences à la Direction de
l'hygiène publique et au Conseil exé-
cutif , mais ils estiment qu'« une ga-
rantie est donnée que les intérêts des
hôpitaux de district seront respectées

sans toucher aux tâches légitimes des
hôpitaux régionaux ».

Créé par des représentants des au-
torités, des médecins-chefs et les ad-
ministrateurs des 23 hôpitaux de dis-
trict du canton, un groupe de travail
(« Club des 23 »), avait été constitué
au début de la phase d'étude de la pla-
nification hospitalière 1978. Ce « club »
entend suivre et appuyer la politique
de santé introduite par le canton, (ats)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

CORGÉMONT
Cinéma Rio: 20 h. 30, La coccinelle à

Monte Carlo.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Retour.
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 Haemrnig (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 (032) 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.

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
(professionnel), 51 10 95 (privé).

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Braun micron.
Venez chez nous déjà rasé
et essayez le Braun micron.
Vous serez surpris.
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\ A vendre

Mercedes $
200
modèle 69, 125 000
km., moteur 60 000
km., expertisée,
parfait état
Fr. 5500.—
S'adresser:
J.-L. Henry
2740 Moutier
Tél. (032) 93 52 35
Tél. (066) 22 26 50

joumai : L'Impartial

A vendre à Villeret (vallon de Saint-Imier), dans
situation magnifique

VILLA
comprenant:
Etage supérieur:
cuisinette, bain, WC, chambre de séjour de 32 m2
environ, chambre à coucher, chambre d'enfant.
Etage inférieur:
3 chambres, WC-douches.

I Garage pour deux voitures. Terrain 1200 m2.

Ecrire sous chiffre RM 26523 au bureau de L'Impar-
tial.

Dans un décor
tout nouveau
CE SOUt, dès 19 heures

LE BUFFET DU
FROMAGER

Un vendredi sur deux
FONDUE on RACLETTE

Restaurant
de La Place

Neuve 6 - Tél. (039) 22 BO 41
X*"̂  PENDULES
/ iS* \ 400 jours
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Le JAZZ CLUB
vous fait l'honneur de vous pré-
senter, un magicien du piano

RAY BRYANT
Samedi 2 décembre à 20 h. 30,

I à la Salle de Musique.

Location dès le 24 novembre à La
Tabatière du Théâtre.
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Corgémont
A louer dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisines équipées.
Loyer Fr. 430.— + charges
Libres tout de suite ou dates à convenir.
Pour tous renseignements:

Tél. (038) 25 66 66 jusqu'à 16 heures.

VÉHICULES UTILITAIRES

LOCATION
Fourgon vitré Fiat 238

Transport de personnes 9 places.
Fourgon Fiat 242 - 9,3 m3.
Voiture de remplacement.

Garage de la Ronde
Tél. (039) 23 54 04
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L'EXPOSITION
des fameuses cuisines

_=?__;
est ouverte tous les samedis

ou sur rendez-vous

Michaud Meubles
Exposition : Charrière 22

Bureau et atelier: Fleurs 24
Tél. (039) 23 23 20
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m KuChaux33&vos achats f^tews*
de Noël VfSEgr

à La Chaux-de-Fonds
«Le cadeau que j 'aimerais

pouvoir offrir!»
Ecrivez au Père Noël pour faire plaisir autour de vous, en dehors de
votre famille.

Attention: dernier délai de participation au concours: samedi 9 décembre.

Dépêchez- vous d'aller chercher votre papier à lettre chez les commer-
çants et entreprises de « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS ».



___________-_-_-_-_-_-_-_--___________

LE NOIRMONT

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de
la maladie et du décès de notre chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, parente

Madame Maurice VALLAT
NEE CLAIRE EPENOY

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite,
leur présence aux obsèques, leurs messages, offrandes de messes, dons,
envois de fleurs et couronnes, ont apporté un précieux réconfort à notre
chagrin.
Nous adressons un message de gratitude tout particulier aux médecins
et aux infirmières de l'Hôpital de Saint-Imier.

LE NOIRMONT, novembre 1978.
LES FAMILLES EN DEUIL

lSr_B_P_3l LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS |j
ŜL***gmff a le pénible devoir de faire part du décès de son cher f j

Monsieur

André MAURER
MEMBRE HONORAIRE SKI-CLUB ET F. S. S.

Nous garderons de ce fidèle et dévoué membre un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

——————_-_-___-_-____—____________

Que tpn repos soit doux comme
ton coeur fut bon, cher époux, papa j
et grand-papa.

Madame Marion Maurcr-Hamm :
Madame et Monsieur Michel Morier-Genoud-Maurer et leur fille

Carole, à Pully,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Maurer-Calame et leurs fils

Patrick et Michael ;
Madame et Monsieur Robert Schweizer-Maurer, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André MAURER
leur cher et regretté époux, papa, bean-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 65e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 24, rue du Pont.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35-36.
Je quitte ceux que j'aime et je
vais retrouver ceux que j'ai aimés.

Je sais en qui j' ai cru.
Monsieur et Madame Gilbert Dubois-Nicolet :

Madame et Monsieur Willy Lozeron-Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Dubois et leurs enfants,
Madame et Monsieur Serge Billod-Dubois et leurs enfants, au

Locle ;
Madame et Monsieur William Sandoz-Dubois, à Cernier :

Monsieur et Madame Claude Sandoz, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Jean-Claude Schlâppy-Sandoz et leurs en-

fants, Les Hauts-Geneveys ;
Madame Nadine Borel-Huguenin et famille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean Boyer-Huguenin, à Besançon ;
Monsieur Charles Borel-Huguenin, à Saignelégier, et famille ;
Les descendants de feu Louis Perrenoud,

ainsi que les familles Blœsch, Borel, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène PERRENOUD-DUBOIS
née HUGUENIN I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arriprc-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, qui s'est éteinte, paisiblement, mercredi soir, dans sa 93e >
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 2 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Dubois, 9, rue du

Succès.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur cher ami

Monsieur

Georges WUILLEMIN
dont ils conserveront le meil-
leur souvenir.

Le Comité.

Il est bon d'attendre en
silence le secours de
l'Eternel.

Jérémie 3, v. 26.
La famille de

Monsieur

Gustave VUILLE
a le pénible devoir de faire
part de son décès survenu jeudi
30 novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
30 novembre 1978.

L'incinération aura lieu sa-
medi 2 décembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. et

Mme Jean-Pierre Mischler, Jé-
rusalem 25, en ville.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Budget de l'Etat: décisions à valeur impérative

• CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •
Assemblée Constituante jurassienne

Pour la dernière fois hier, l'Assem-
blée constituante jurassienne a siégé
en la salle Saint-Georges, à Delémont.
En effet , mercredi 6 décembre, date de
la dissolution du plénum, la séance se
tiendra à Porrentruy, dans la grande
salle de rinter. Des décisions officiel-
les seront encore prises dans la ville
brumtrutaine , mais rassemblée sera
certainement (plus préoccupée par les
festivités qui suivront et permettront
au premier législatif jurassien de tirer
un trait sur la période transitoire de
mise sur pied du 23e canton helvétique.
Deux jours auparavant, soit lundi 4
décembre, le premier Parlement juras-
sien siégera pour la première fois dans
la salle Saint-Georges. Le lendemain,
le gouvernement se constituera. Voyant
la fin de leur pensum approcher, les
députés n'ont pas entamé de discus-
sions - marathons. Un objet aussi im-
portant que le budget ne donna même
pas lieu à une intervention lors de
rentrée en matière. Seuls les radicaux,
par leur président de groupe, M. Pier-
re Etique, montèrent à la tribune, mais
pour approuver le proj et et déclarer
que la Commission du budget avait
bien fait de ne pas suivre l'exemple
bernois en matière de rabais fiscal et
de diminution de la quotité des impôts.
Une « première » donc pour l'opposi-
tion jurassienne, mais pas dans le sens
attendu par les observateurs.

Sous la présidence de M. Roland Bé-
guelin (M. François Lâchât étant
absent), les députés se penchèrent sur
de nombreux points allant du budget
et de la séparation des comptes au
scrutin du deuxième paquet législatif,
en passant par le règlement de la pê-
che. Dans un premier temps et pro-
fitant des communications de début
d'assemblée, M. Roland Béguelin féli-
cita les élus au Parlement, au gouver-
nement et au Conseil des Etats.

Bien que plus de 1300 candidatures
aient été reçues pour les quelque 400
postes de l'administration, une deuxiè-
me édition du « Journal de la Cons-
tituante » contenant les mises au con-
cours paraîtra tout prochainement. Des
modifications ont été apportées du côté
de la classification de certains fonc-
tionnaires. Cela permettra une politi-
que plus cohérente sur le plan des sa-
laires et une réduction du personnel
du Centre d'hygiène mentale (destiné
à remplacer le Service médico - péda-

gogique du Jura) de 24 à 18 personnes.
Le parti libéral-radical , pour la .pre-
mière fois de la journée, se déclara
satisfait de ces changements qui vont
dans le sens d'une proposition de son
président , M. Jean-Claude Schaller,
effectuée voici quelque temps déjà de-
vant le plénum.

BUDGET JURASSIEN 1979 :
4 X OUI A L'UNANIMITÉ

Comme déjà dit plus haut, le budget
du canton du Jura n'a pas donné lieu
à de grands commentaires. Ainsi lors
de l'entrée en matière, un seul député,
en l'occurrence le libéral-radical Pierre
Etique, s'exprima à ce sujet en anali-
sant à sa manière les comptes 1979,
tout en les qualifiant d'« outil financier
indispensable ». Dans un premier vote,
le plénum décida à l'unanimité de la
valeur impérative des décisions de l'As-
semblée relatives au budget. Trois
autres votes permirent, également sans
opposition , d'accepter la quotité pro-
posée (2,4) par la commission, de cons-
tituer une réserve spéciale de transi-
tion dans le premier budget à dispo-
sition du Parlement et du gouverne-
ment, d'approuver le budget d'une ma-
nière générale. Rapportant en tant que
président de la Commission « Budget
et séparation des comptes », M. Marcel
Bréchet déclara que « le gouvernement
et ses services devront redoubler de
vigilance pour que le budget soit res-
pecté, que les dépenses demeurent
dans les limites des crédits votés. (...)
L'Etat devra donc se doter des moyens
nécessaires, par la mise en place de
structures comptables appropriées à
une situation transitoire exceptionnel-
le, par l'engagement aussi et surtout
de collaborateurs compétents, capables
de maîtriser une telle situation ». Rap-
pelons, pour mémoire, que le budget
de l'Etat jurassien prévoit un bénéfice
de 3,38 millions de francs sur un total
de dépenses de 147,1 millions et la
création d'une réserve de 15 millions
pour assurer la transition. Quant aux
investissements, ils se montent à 25
millions subventionnés à raison de 8,3
millions.

SÉPARATION DES COMPTES :
PRÉJUDICE POUR L'ETAT

EN FORMATION ?
Profitant de l'occasion qui lui était
ranée de s'exprimer, M. Bréchet pré-

senta un rapport sur la séparation des
comptes entre le canton de Berne et
le nouveau canton qui figurait égale-
ment comme mandat pour sa commis-
sion. Selon la Commission « Budget et
séparation des comptes », qui avait la
tâche de veiller à ce que la séparation
des comptes ne s'opère pas au préjudi-
ce de l'Etat en formation, « rien ne
prouve que le Jura ait effectivement
reçu ce qu'il aurait dû recevoir selon
les clefs de répartition appropriées
(routes, écoles, agriculture) . En défini-
tive, le mandat de séparation des comp-
tes pendant la période de formation
du nouvel Etat est indissociable du
mandat relatif au partage des biens.
Ces deux mandats doivent être pour-
suivis et conjoints. Le préjudice, qui
pourrait apparaître pendant la périod e
de formation du nouvel Etat, voire mê-
me s'accentuer dans le domaine des
investissements, est à mettre en comp-
te dans le partage général des biens »,
conclut le rapport.

Pour terminer, le plénum a décidé
de renvoyer à mercredi la décision con-
cernant la modification d'un article du
décret relatif au scrutin portant sur la
seconde partie de l'acte législatif (vo-
tation du 17 décembre prochain). Ce
changement fait suite aux nombreuses
réactions négatives enregistrées lors de
la votation du premier paquet législatif
où le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante n'avait pas jugé utile d'envoyer
tous les textes législatifs, par souci
d'économie, au corps électoral. L'arti-
cle modifié et présenté par le Bureau
ne plait pas encore à tout le monde.
Ainsi, le plr a proposé que toutes les
nouvelles lois (il y en aura 11 le 17
décembre) soient publiées dans les trois
quotidiens régionaux jurassiens. Raison
pour laquelle le rapporteur, en. l'occur-
rence M. Artho, demanda de repous-
ser la décision à mercredi prochain,
pour que le Bureau examine une nou-
velle fois le problème.

Laurent GUYOT

• FRANCHES-MONTAGNES •
Au Tribunal des Franches-Montagnes

Le Tribunal des Franches-Montagnes
a siégé hier après-midi, pour s'occuper
de l'accident de la circulation qui, le
28 juin dernier, à proximité de Mont-
faucon, a coûté la vie à M. Gottfried
Leue_berger-Frésarâ, âgé de 64 ans,
retraité à Saignelégier.

Le tribunal était composé de Me
Charles Wiilhelm, président ; de Mme
Madeleine Arnoux (Le Noirmont), de
MM. Henri Theurillat et Jean-Marie
Donzé (Les Breuleux), Raphaël Wille-
min (Le Noirmont). Le ministère pu-
blic et la famille de la victime n'étaient
pas représentés.

'Le prévenu, M. S. K., de ZoUikof en,
était défendu par un avocat de Berne.

Le mercredi 28 juin, vers 19 heures,
M. et Mme G. Leuenberger circulaient
en direction de leur domicile de Sai-
gnelégier. Peu après la sortie de Mont-
faucon, la victime constata que l'auto-
mobile du prévenu survenait en face de
lui en empruntant la partie gauche de
la chaussée, à la suite d'une inattention
de son conducteur. Ainsi qu'il l'avait
fait une année auparavant, en évitant
par la gauche le véhicule d'un chauf-
feur venant d'être pris d'un malaise,

M. Leuenberger tenta la même ma-
noeuvre. Mais au même moment, M.
S. K. tenta de reprendre sa place à
droite. Ce fut la collision frontale qui
devait être fatale à M. Leuenberger.
Ce dernier décédait avant son arrivée
à l'Hôpital de Saignelégier, d'un enfon-
cement de la cage thoracique. Heureu-
sement, les deux véhicules roulaient à
une allure modérée, sinon le bilan de
cet accident aurait été beaucoup plus
lourd.

Après l'audition des témoins et la
plaidoirie de l'avocat du prévenu, le
tribunal a délibéré durant une vingtai-
ne de minutes. U a reconnu M. S. K.
coupable d'homicide par négligence et
d'infraction à la loi sur la circulation
routière. Il l'a condamné à 6 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
2 ans, et au paiement des frais judi-
ciaires, (y) 

Apprenti à l'honneur
M. Jean-iPaul Rebetez, _ls de feu Ali

Rebetez, apprenti coiffeur, a participé
au championnat suisse des Arts et tech-
nique de la coiffure CATS. Ce jeune
homme a remporté Je 1er prix au clas-
sement général junior, le 2e prix coif-
fure tra_afor.mation et le 3e prix coif-
fure cheveux longs. Il y avait plus de
quarante participants. >(y)

Après un accident martel à Montfaucon

La Journée nationale du lait du
25 novembre a été un succès dans les
Franches-Montagnes et la Courtine,
puisque plus de 500 litres de lait furent
distribués à la population.

Dans les principaux villages, un
stand fut installé et chacun pouvait
boire son verre de lait ou remplir son
bidon. Aux Genevez, le lait fut direc-
tement distribué à la laiterie. L'am-
biance fut chaleureuse malgré le froid.
Les contacts directs avec le consomma-
teur démontrent que le lait reste un
produit important dans l'alimentation
familiale, (comm.)

500 litres de lait
distribués aux

Franches-Montagnes

Nouveau moniteur
de conduite

M. Gérard Houlmann, de la localité,
vient de réussir le diplôme fédéral de
moniteur de conduite, après une année
d'étude à Lausanne, (sp)

SAIGNELÉGIER

La famille de

Monsieur Roger HUG
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Pierre FAVEZ
très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou envois de fleurs, l'ont entourée et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.



Un accueil houleux

M. Richard Nixon
à l'Université d'Oxford

M. Richard Nixon a reçu un ac-
cueil mouvementé hier à son arrivée
à l'Université d'Oxford où il se ren-
dait pour prononcer une allocution
sur les problèmes de politique étran-
gère.

Près de 500 manifestants l'ont ac-
cueilli en scandant des slogans tels
que « pas d'escroc ici » et « plus de
Nixon ».

Les manifestants, dont de nom-
breux étudiants américains inscrits
à Oxford, ont jeté des œufs et agité
des pancartes à l'arrivée de la voi-
ture où se trouvait l'ancien président
des Etats-Unis. Quelques coups un
peu rudes ont été échangés entre les
policiers présents et les manifestants.

Sur les pancartes que portaient les
manifestants, on pouvait lire des
inscriptions telles que « Nixon re-
tourne dans ton trou en rampant ».

(ap)

Je préfère risquer mon avenir politique plutôt
que d'atténuer mon combat contre l'inflation»

Conférence de presse de M. Jimmy Carter

Le président Carter a déclaré hier ,
au cours d'une conférence de presse,
qu 'il préférait risquer son avenir po-
litique plutôt que d'atténuer son
combat contre l'inflation. « Je crois
que c'est exactement ce que veulent
les Américains », a-t-il dit.

On avait demandé au président,
dont la conférence de presse était
radiodiffusée, s'il continuerait sa
lutte contre l'inflation au cas où son
programme se révélerait trop impo-
pulaire et s'il devait le payer par la
certitude qu'il lui coûtera un deuxiè-
me mandat à la Maison-Blanche.

DÉFENSE : HAUSSE
DES DÉPENSES

A propos de la Défense, M. Carter
a répété qu'il entendait augmenter
« le niveau des dépenses », mais il

n'a pas avancé de chiffre. Par ail-
leurs, a-t-il dit , les Etats-Unis n'ont
aucune preuve que des armes ato-
miques soviétiques soient présentes
à Cuba.

A propos des négociations israélo-
égyptiennes, le chef de l'exécutif
américain a été « mécontent et dé-
çu » de leur longueur compte tenu
des progrès qui avaient été réalisés
au sommet de Camp David.

Le président a été amené à indi-
quer par ailleurs que les Etats-Unis
n'envisagent pas de vendre des ar-
mes à la Chine ni à l'Union sovié-
tique. A propos de l'ancien président

Nixon , il a déclaré : « Il a le même
droit de s'exprimer que tout autre
citoyen américain , et il ne me cause
aucun souci ».

Au sujet de sa politique des Droits
de l'homme : « elle est bonne et il a
été démontré dans le monde qu'elle
a de bons effets ».

A propos de la tragédie de Guya-
na, M. Carter ne pense pas qu'elle
soit typique de l'Amérique.

M. Carter soutient les efforts du
chah d'Iran « pour changer l'Iran de
manière progressive et pour faire
confiance aux Iraniens quant aux
décisions sur leur propre gouverne-
ment » (ap)

Les drogues dures...
> Suite de la lre page
bandes de trafiquants chinois », expli-
que Scotland Yard.

En Grande-Bretagne, le tarissement
de la drogue a inévitablement entraîné
une hausse des prix.

Aux Pays-Bas , la police estime éga-
lement que les récentes • arrestations
opérées parmi les trafiquants chinois
ont provoqué une hausse des prix de
l'héroïn e vendue au gramme.

VIA LA TURQUIE
Selon M. Cash, la majeure partie de

l'héroïne qui arrive en Allemagne de
l'Ouest provient d'Afghanistan , du Pa-
kistan et d'Iran, via la Turquie.

Certains des 1.200.000 ouvriers turcs
qui vivent en Allemagne de l'Ouest
font entrer de l'héroïne par petites
quantités — en général 1,5 kilos •— ce
qui rend la surveillance extrêmement
dif f ic i le .

« On pense que près de 80 millions
de personnes passent en Allemagne
fédérale chaque année », assure M.
Cash, «on ne peut pas fouiller tout le
monde et fermer le pays ».

Les experts allemands pensent que
75 pour cent de la drogue saisie jus-
qu'ici en Allemagne étaient destinés à
d'autres pays européens.

M. Sadate fait transmettre
un message à M. Begin

P- Suite de la 1« page
M. Boutros Ghali, ministre par in-

térim des Affaires étrangères et nu-
méro 2 de la délégation égyptienne
à Washington a exposé hier à la
Radio du Caire, la position de
l'Egypte sur les points de divergen-
ces dans les négociations avec Israël.

<9 Le « calendrier » :
« L'Egypte demande un échange

de lettres pour un calendrier précis
donnant les dates du début des né-
gociations sur l'avenir de la Cisjor-
danie et Gaza et la date des élec-
tions. La création de l'autorité du
nouveau Conseil palestinien sera sui-
vie du retrait des troupes israélien-
nes de Gaza et Cisjordanie ainsi que
du redéploiement de ces troupes
dans certaines bases délimitées ».

« Nous demandons ce calendrier, a
indiqué M. Ghali, pour pouvoir si-
gner cet accord de paix. Sinon, il
s'agira d'un accord séparé et il n a
jamais été dans l'intention de l'Egyp-
te d'avoir une paix séparée ».

Pour le ministre égyptien, « ce
traité doit servir de première étape
à une série de traités (entre Israël
et ses voisins arabes) et cet ensem-
ble de traités bilatéraux constituera
le traité global ».

¦M) Le problème de l'engagement
de l'Egypte dans des accords mili-
taires interarabes :

« Les obligations militaires de
l'Egypte à l'égard du monde arabe
prévalent (sur le traité égypto^israé-
lien) », a déclaré M. Ghali.

« Le problème de compatibilité de
traités, a-t-il dit , est un problème
classique de droit international. Il
est résolu de manière très simple
grâce à la Charte des Nations Unies
qui doit prévaloir sur tous les autres
traités. Cette charte prévoit le droit

de légitime défense collective et le
pacte militaire inter-arabe est basé
sur elle. C'est donc un faux pro-
blème ».

M) Le droit des Palestiniens à
avoir leur propre Etat :

M. Ghali a déclaré que c'est « l'un
des problèmes importants dans les
négociations ». « Cela, a-t-il dit , n'a
pas été dit d'une façon aussi nette
dans les accords de Camp David ,
mais il est sous-entendu qu'une fois
les différentes étapes franchies, les
Palestiniens auront leur propre
Etat ».

En conclusion, le ministre égyp-
tien s'est déclaré optimiste quant
aux chances de succès des négocia-
tions de paix. « Avec de la bonne
volonté et de l'imagination de part
et d'autre, nous pourrons surmonter
les obstacles », a-t-il dit. (afp)

«NOUS VOULONS UNE VRAIE REFORME HE LA POLBCE
Les représentants de la force publique française face à l'accroissement de la délinquance

? Suite de la lre page
M. Pierre Waterloos, dirigeant du

Syndicat national autonome des poli-
ciers en civil , devait aller, dans le
même sens en soulignant qu'en 1978,
400 personnes étaient embauchées
tandis que 500 partaient à la re-
traite.

Enumérant les revendications ma-
térielles des policiers, M. Waterloos
a critiqué « la surcharge des poli-
ciers en civil d'un travail de pape-
rasserie qui les éloigne de leur mis-
sion. Les chefs de service sont obli-
gés de tricher pour les repos. Les lo-
gements des policiers sont éloignés
de Paris, et il leur est donc difficile
de connaître le quartier où ils tra-
vaillent. Tout cela ne permet pas de
créer de bonnes conditions psycho-
logiques de travail ».

« C'est un problème qui ne doit
pas être réglé au coup par coup.

Nous voulons une véritable réforme
de la police nationale, a ajouté M.
Waterloos, en appelant à la tenue
d'un débat au Parlement et à la créa-
tion d'une commission parlementaire
sur la police. « Nous voulons une
réforme avec et pour la popula-
tion, par le biais des élus », a ajouté
le dirigeant syndicaliste.

Enfin , M. Jean-Claude Riquois,
du Syndicat des commissaires devait
critiquer l'absence de « politique co-
hérente en matière de police ». Il a
donné en exemple le fait qu'en cinq
ans, la police a connu cinq directeurs
du personnel qui se sont succédé à
la police nationale.

« Il n'existe non plus pas de poli-
tique du matériel, a-t-il poursuivi.
Lors de l'affaire Schleyer, les poli-
ciers allemands avaient demandé au
SRPJ de leur prêter des voitures.
Quand ils ont vu les voitures, ils les

ont refusées... Quant aux commissa-
riats, ce sont les bâtiments les plus
laids, les plus mal tenus, souvent en
ruines, de tous les édifices publics ».

« Les policiers ont de plus en plus
le sentiment d'être abandonnés », a-
t-il conclu.

Deux à trois agressions
journalières en moyenne

Contre des préposés ou des bureaux des PTTf rançais

Un receveur des PTT, M. Georges
Candella, était tué le 16 novembre
dernier à Marseille. L'un de ses deux
agresseurs, Antoine-Joseph Ruccio-
ne, un CRS de 27 ans, a été arrêté
mercredi soir. Il a reconnu être le
meurtrier et il a aussi avoué être
l'auteur de trois autres hold-up dans
des bureaux de poste. Son complice,
Paul Moracchini , un repris de justi-
ce, a été arrêté hier.

Ce genre d'affaires n'est pas isolé :
en moyenne, deux à trois agressions
sont commises chaque jour en Fran-
ce contre des préposés ou des bu-
reaux des PTT. S'il est cependant
rare qu'elles fassent des morts, elles
occasionnent assez fréquemment des
blessés. Cette recrudescence des
hold-up, qui est relativement récen-
te, a suscité un sentiment de crain-
te permanente parmi les postiers.

Le nombre des agressions est d'ail-
leurs également en augmentation

dans les caisses d'épargne, les tré-
soreries et les recettes-perceptions,
alors qu'il semble à peu près stable
dans les banques.

Le rapporteur du budget des PTT
à l'Assemblée nationale, M. Pierre
Ribes, a indiqué le 14 novembre que
de 1973 à 1977, le nombre annuel de
cambriolages de bureaux de poste
est passé de 134 à 209, celui des at-
taques de préposés de 59 à 209, et
celui des agressions contre les bu-
reaux de 164 à 371. Il a ajouté que
le préjudice total causé par ce bandi-
tisme était passé d'environ 3,7 mil-
lions de ff. en 1973 à près de 18 mil-
lions de ff. l'an dernier, (ap)

Bijoutier attaqué
En pays zurichois

Un bijoutier a été attaqué hier soir
à Rumlang (ZH), par un inconnu qui
lui a arraché une valise en cuir qui
contenait cinq bagues d'une valeur
totale de 800.000 francs. La victime,
légèrement blessée à la tête, n'a pas
pu reconnaître son agresseur qui
s'est évanoui dans la nuit avec son
butin. Les recherches n'ont donné
aucun résultat .

L'agression s est produite vers 21
heures, alors que le bijoutier, âgé de
57 ans, rentrait chez lui et venait de
parquer sa voiture dans le parking
souterrain de l'immeuble qu'il habi-
te. C'est en franchissant la porte qui
donne accès à la cage d'escalier de
la maison, que la victime a été as-
sommée par derrière, au moyen d'un
objet contondant. L'agresseur a ainsi
pu s'emparer de la valise contenant
les pierres précieuses, avant de pren-
dre la fuite par la porte automatique
du garage, (ats)

Prévisions météorologiques
Beau temps, clair ou peu nuageux ,

mais couche persistante de stratus sur
le Plateau — sommet vers 1500 m. —
elle se déchirera localement l'après-
midi.

Le Gouvernement français
a été mis en minorité

Pour la première fois depuis le début de la législature

Pour la première fois depuis le
début de la législature, le gouver-
nement français a été mis, hier, en
minorité, par l'opposition et une par-
tie des députés de la majorité de
l'Assemblée nationale sur l'adoption
d'un projet de loi inspiré des direc-
tives de la Communauté européenne.

Il s'agissait de l'adaptation de la
législation française à la sixième di-
rective du Conseil des communautés
sur l'harmonisation dans les Etats
membres de la taxe sur la valeur
ajoutée.

C'est M. Jean Foyer, député gaul-
liste et ancien ministre de la Justi-
ce, qui a mené le combat afin , a-t-il
dit , « de marquer un coup d'arrêt
pour l'avenir à l'introduction de pra-
tiques vicieuses ».

L'artifice de procédure parlemen-
taire utilisé par M. Foyer — le vote
d'une motion d'irrecevabilité — a été
adopté à la suite d'une alliance ex-
ceptionnelle de la grande majorité
des voix gaullistes à celles de l'op-
position socialiste et communiste.

Cet événement parlementaire est
l'expression vivante du débat qui a

commencé en France autour des pro-
chaines élections européennes, dans
lequel l'importante fraction gaulliste
de la majorité mène une vive cam-
pagne de mise en garde du gouver-
nement et du président de la Répu-
blique contre tout abandon de souve-
raineté nationale au bénéfice d'une
supranationalité européenne, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Giboulées d'agressiens.
Dans le canton de Neuchâtel, de

Genève, de Bâle, du Tessin, chaque
jour nous apporte son averse de
¦holtl-ups , d'attaques à main armée,
de vols, de tentatives de meurtres.

Désemparée devant cette pluie de
violences, l'opinion publique émet
les hypothèses les plus farfelues.

N'arvons-ncus .pas entendu hier
.courir la rumeur .que cette accumu-
lation de crimes devait être en rela-
ition avec la prochaine votation fé-
dérale sur la police de sécurité et
que , aussitôt la décision populaire
connue, nous retrouverions à nou-
veau le calme ! ! !

Une telle naïveté ne vaudrait pas
'qu'on la rapporte si elle n'était pas
assez répandue dans divers milieux.

Mais il faut savoir raison1 gar-
der ! M. Furgler n'inspire peut-être
pas à chacun la confiance la plus
totale, mais jamais il n'a fait une
entorse à la démocratie, jamais il
n'a usé de méthodes que la loi et la
morale réprouvent. Des écarts de
langage, un certain penchant « m'as-
tu vu », comme on dit chez nous,
n'autorisent pas, non pas même à
raconter, mais à supposer des ab-
surdités pareilles !

Votations fédérales passées, il ne
faut pas nous faire d'illusions : nous
continuerons à connaître une série
de crimes comme nous n'en avions
jamai s eue jusqu'ici.

Peu à peu, dans tous les .pays
d'Europe, le climat d'insécurité ga-
gne du terrain. Par quel miracle
serions-nous épargnés ? Sommes-
nous denc tellement meilleurs que
les autres que le Ciel aurait jugé
bon de nous épargner ? Allons donc
raisonnons un peu !

Comme l'a très bien exprimé, hier
encore, le ministre français de l'In-
térieur, M. Bonnet, le climat d'in-
sécurité est celui du monde actuel
et il est né d'un certain type de so-
ciété.

On ne peut pas avoir érigé le pro-
fit à tout prix en dogme, on ne
peut pas avoir fait un culte de la
permissivité, on ne peut pas porter
quotidiennement des atteintes à la
cellule familiale, on ne peut pas re-
jet er toute morale, sans en ressentir
les à-coups.

II convient d'ouvrir les yeux :
nous vivons en (pleine époque de
mutation, nous hésitons même à
écrire dans une ère complètement
révolutionnaire. Ce n'est pas parce
que cette révolution ne correspond
pas exactement aux schémas des
manuels scolaires qu'il faut conti-
nuer à être aveugle. En adoptant
notre genre de vie, inconsciemment
sans doute le plus souvent, nous
introduisons la violence parmi nous.
Comme les loups.

Pour en venir à bout, une police,
fédérale ou non, est certainement
utile, mais elle n'est qu'un moyen.

C'est la cause, les causes qu'il
faut analyser et, au besoin, modi-
fier.

Willy BRANDT

Climat d'insécurité

• TEHERAN. — L'ayatollah Kho-
meini aurait demandé à ses partisans
en Iran de commercer samedi une grè-
ve générale de durée indéterminée.
• ROME. — Le pape Jean Paul II

a reçu en audience secrète, à leur de-
mande, quatre dirigeants de mouve-
ments de libération sud-africains.
• LONDRES. — La direction du

« Times » a annoncé officiellement que
le quotidien cessait de paraître à partir
d'aujourd'hui , et ce pour une durée in-
déterminée, jusqu 'à ce que des accords
solides soient signés avec les syndi-
cats concernant l'arrêt des grèves
« sauvages » et la mise en place de
nouvelles techniques d'impression.

• LE CAIRE. — Le nrésident Sa-
date ne se rendra pas à Oslo le 10 dé-
cembre, pour recevoir le Prix Nobel
de la paix qu'il partage avec le pre-
mier ministre israélien , M. Begin.
• VERSAILLES. — Après trois

jours d'audience, la Cour de sûreté de
l'Etat, a condamné à 15 ans de réclu-
sion criminelle les deux autonomistes
bretons qui avaient commis un atten-
tat à l'explosif au Château de Ver-
sailles.
• PARIS. — Les 236 réfugiés du

« Hai-Hong », dont un quart d'enfants ,
sont arrivés hier aprè3-midi à l'aéro-
port de Roissy, arrivant de Kuala Lum-
pur (Malaisie).
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,77.

L'écrivain Jean Dutour a été élu
hier à l'Académie française par 19
voix sur 30 votants, prenant le siège
vacant de l'économiste Jacques
Rueff.

Dutourd, qui est âgé de 58 ans,
s'est fait connaître en 1946 par son
premier ouvrage, un essai intitulé
« Le complexe de César » qui lui va-
lut le Prix Stendhal. Il reçut ensui-
te le Prix Interralié pour son récit
du temps de l'occupation « Au bon
beurre ».

L'auteur, chroniqueur à « France-
Soir », a collaboré à de nombreux
journaux et revues. Un de ses plus
récents ouvrages, « Mascareigne »,
est un essai de politique fiction drô-
le et percutant.

C'est sa collaboration à « France-
Soir » qui valut à Dutourd de voir
son appartement détruit par une
bombe en juillet dernier. Un groupe
se disant franco-arabe avait revendi-
qué l'attentat, reprochant au nouvel
académicien d'avoir « mis sa plume
au service de la presse juive ».

(reuter)

Jean Dutourd
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Vendredi, samedi et dimanche

PARTI RADICAL
Vivre à Saint-Imier au temps des grandes promesses

Mille pardons... mais nous ne vous en
ferons pas. Nous ne jouerons pas à ce
jeu. Simplement nous serons attentifs
et nous agirons concrètement dans
quelques domaines qui nous, qui vous
préoccupent :

Nos finances : pour le moment se
portent bien. Nous aurons toujours le
courage de proposer les dépenses utiles
à tous, mais aussi la lucidité de re-
fuser , des impôts ne correspondant pas
à une stricte nécessité.

Au plan scolaire : notre cité est bien
équinée avec des jardins d'enfants, des
écoles primaire et secondaire, de com-
merce, professionnelle artisanale et
commerciale, écoles de métiers et d'in-
génieurs. Rien à ajouter sinon un ob-
jectif concret : améliorer notre Ecole
de commerce, mal logée, et qui devrait
être à même d'ouvrir le chemin de la
maturité commerciale, comme les éco-
les de métiers de notre « Technicum »
ouvrent sur les divisions techniques
de notre Ecole d'ingénieurs.

Au plan sportif : nous voulons faire
avancer le projet du Centre sportif.
Nous soutiendrons les projets actuelle-
ment à l'étude. Soyons concrets : notre
piscine. Vieille de nlus de 100 ans,
elle ne répond plus ni aux besoins
de la population, ni aux normes d'hy-
giène fixée dans la loi. Or un tel
établissement est fréquenté par toute
la population et renrésente un élément
clef de l'équipement touristique de no-
tre région. Il faut étudier, proposer et
décider, sans attendre. Nous sommes

prêts à consacrer le temps nécessaire
à ce travail.

Au plan régional : au soir du 24
seotembre 1978 le peuple suisse a dit
oui à l'entrée d'un nouveau canton
dans la Confédération. Nous avons
choisi de rester dans ,1e Jura bernois,
comme minorité de langue frança ise.
Nous, radicaux, nous engageons à tra-
vailler avec la Fédération des com-
munes du Jura bernois pour démontrer
la justesse de notre choix, et de dé-
velopper harmonieusement nos parti-
cularités romandes dans le canton de
Berne.

Au plan touristique : il convient de
régler le problème de l'épuration des
eaux à Mont-Soleil et aux Pontins.

A vous les jeunes : En tant que jeu-
nes, la part la olus importante de votre
vie est devant vous, encore à faire.
Ne laissez pas les autres en décider
pour vous. S'abstenir n'est jamais un
moyen de s'exprimer .en démocratie.
A vous les jeunes, le parti radical
propose une société libre, la plus simnle
possible, avec le moins d'intervention
possible de l'Etat. Cet idéal, centré sur
l'homme, n'est ni à gauche, ni à droite,
mais il est singulièrement actuel et
répond à un besoin profond.

Nous n'avons pas voulu promettre
mais nous avons dit concrètement ce
que nous voulons faire. Voici Madame,
Monsieur, notre antiprogramme élec-
toral. Nous sollicitons votre confiance,
mais nous acceptons en même temps
de vous rendre des comptes en 1982.
Merci de nous donner la chance de
tenir nos promesses.

PARTI SOCIALISTE
Bilan d'une législature et déclaration commune

Durant ces quatre dernières années,
un travail considérable et consciencieux
a été accompli car nos autorités, en
particulier par le Conseil municipal à
majorité socialiste. Il n'existe pas de
meilleurs miroirs que 'les comptes, bud-
gets ou rapports de gestion oour établir
un bilan objectif. Les fractions repré-
sentées au Conseil . général ont toutes
remercié le Conseil municipal pour son
excellente gestion tout au long de cette
législature. Quant au budget 1979, par
ses investissements importants, sans
augmenter la dette communale, il dé-
montre bien que la politique financière
suivie a été bonne. Nous avons passé,
à Saint-Imier, aussi bien (peut-être
même mieux!) que d'autres la réces-
sion des années 1975-76, sans devoir
nuiser dans les réserves.

Il y a quatre ans, pour assurer le
développement harmonieux de notre
cité, nous nous étions encore fixé
comme but d'être représentés par des
hommes de notre région au niveau
des autorités cantonales et fédérales ;
nous promettions de tout mettre en
oeuvre pour y arriver... et nous y som-
mes arrivés. Aux citoyennes et citoyens
de juger ! Comme ils jugeront du tra-
vail des élus socialistes à Saint-Imier,
socialistes qui rendent hommage à l'es-
prit de collaboration manifesté nar la
plupart de leurs collègues des autres
partis.

La dégradation de la situation éco-
nomique dans notre pays s'accentue
de jour en jour. Elle n'est pas sans
inquiéter les responsables de nos indus-
tries locales. Dans notre cité, le monde
ouvrier que nous défendons est sou-

cieux. Pour contrer cette situation pré-
occuoante qui risque de poser des pro-
blèmes délicats à un grand nombre
de salariés, nous lutterons pour soute-
nir énergiquement les efforts faits par
les syndicats afin de maintenir le plein
emploi. Conscients du fait qu'il est
nécessaire de s'unir pour augmenter
les chances de réussite dans ce secteur
comme dans d'autres domaines, nous
sommes prêts à rejoindre nos camara-
des déjà actifs dans la Fédération des
communes du Jura bernois.

Nous voulons aider à mettre à la
disposition de la copulation du Jura
bernois en général et de Saint-Imier
en particulier des équipements socio-
culturels et sportifs modernes et at-
trayants, toutefois à la mesure de notre
région.

Le 24 septembre dernier, le peuple
suisse a. accepté la création du canton
du Jura. La procédure plébiscitaire
mise en vigueur par ,1e canton de Berne
le 18 décembre 1973 est ainsi épuisée.
H s'agira maintenant de veiller à la
stricte observation des décisions prises
démocratiquement. Nous sommes d'avis
que l'amélioration de la situation ne
pourra se concrétiser que dans le res-
pect du droit, à l'exclusion de toute
ingérence. Suivant la ligne de notre
parti, nous nous engageons à œuvrer
pour la sauvegarde de l'intégrité terri-
toriale du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières.

Nos candidates et candidats sont
prêts à mettre toutes leurs forces au
service de la cité. Accordez-leur vos
suffrages. Votez et faites voter socia-
liste !

PARTI «ALLIANCE JURASSIENNE»

Programme de la nouvelle législature
Bien peu d'indices font entrevoir une

amélioration du climat économique ac-
tuel. En matière de gestion communale,
nous tenons par conséquent à ce que
la quotité des impôts, ainsi que le
recours aux crédits extra-budgétaires,
se stabilisent. A long terme, cette po-
litique permettra d'amortir plus rapi-
dement la dette communale, qui se
monte actuellement à 11 millions, et
de réduire la lourde charge qui nous
incombe.

Droits et devoirs des citoyens. —
Politiquement minoritaires au sein de
notre cité, nous sommes conscients
d'appartenir à une communauté qui
nous octroie des droi ts et nous assigne
des dçvoirs.

Si le versement des contributions
des citoyens est strictement contrôlé,
la jouissance des libertés d'ooinion et
de réunion n'est hélas pas accordée
avec la même mesure à tous. Nos
candidats sauront veiller à ce que les
libertés fondamentales soient, elles
aussi, strictement respectées dans la
réalité de la vie quotidienne.

Institutions régionales et cantonales.
— Dans ce domaine, nous devons veil-
ler tout d'abord à la bonne marche
et au développement des institutions
existantes : particulièrement l'Hôpital
du district, les écoles communales et

cantonales. L'ouverture prochaine d'un
bureau destiné au Service médico-pé-
dagogique et l'extension de l'Office
d'orientation Professionnelle paraît de
plus en plus nécessaire à la vie de
notre cité. Et puis, Saint-Imier, com-
mune la plus importante du district
ne devrait-elle pas profiter, elle aussi,
de la décentralisation des administra-
tions cantonales, comme l'ont fait Cour-
telary, Tramelan, Tavannes, Sonceboz
et La Neuveville ?

L'Hôpital de St-Imier. — Alliance
jurassienne soutiendra l'Hôoital de St-
Imier. Cette institution, dont bénéficie
la population de l'ensemble du district
de Courtelary, procure à notre com-
mune un nombre non négligeable de
places de travail dans un secteur ter-
tiaire particulièrement peu développé
dans la région . Il faut éviter que
l'Hôoital ne voie ses attributions ac-
tuelles restreintes au profit d'un déve-
loppement de l'hôpital régional de
Bienne. Nous sommes convaincus qu'un
établissement de. petite taille, et de
ce fait ' proche de ses utilisateurs, ré-
oond parfaitement aux voeux de ceux-
ci.

Alliance jurassienne agira dans le
sens d'une défense énergique de l'Hô-
pital de St-Imier devant les menaces
centralisatrices de la planification can-
tonale.

PARTI UDC

La réalisation d'institutions
pour personnes âgées

L'udc s'est toujours opposée et con-
tinuera de s'opposer aux visées des
leaders d'unité jurassienne qui œu-
vrent à l'annexion du Jura bernois et
tentent de s'opposer à la mise en place
des nouvelles structures de notre région.

L'udc encouragera la réalisation
d'institutions pour personnes âgées: ho-
me et maison de retraite, et intensifi-
cation des soins et services à domicile.'
Elle favorisera les contacts entre villa-
ge et montagne, et défendra les inté-
rêts des agriculteurs, des artisans et
commerçants.

Elle aidera à donner un nouvel essor
à notre bibliothèque, et à remettre sur
pied le musée. Elle s'intéressera aux
démarches entreprises en vue du dé-
veloppement touristique et hôtelier de
Saint-Imier.

...et . enfin l'udc vous recommande
d'accepter le budget communal !

Election du Conseil
municipal

PARTI RADICAL: Logos Mar-
guerite, Aeschlimann Gérald, Leu-
thold Pierre.

Parti socialiste et ouvrier: Lugin-
bùh'l André, Guerne-Galli Rita ,
GOdat Pierre, Jaussi Walter.

UNION DÉMOCRATIQUE DU
CENTRE: Meister Nelly, Niklès Ro-
bert, Colombo Rinaildo.

ALLIANCE JURASSIENNE (PDC
+ UJ): Chopard Andrée, Adatte
Bernard, Boillat Jean-Marie, Hen-
nin Michel, Lab André, Miserez
Francis.

Election du maire
PARTI RADICAL: Stauffer Fre-

dy.
PARTI SOCIALISTE ET OU-

VRIER: Fiechter Roger.

Election du président des
assemblées de commune
PARTI RADICAL: Rubin Francis.

Election du vice-président
des assemblées
de commune

PARTI SOCIALISTE ET OU-
VRIER: Vollaert Jacques.

Election du Conseil
général

PARTI RADICAL: Hanselmann
Betty, Logos Marguerite, Rubin
Franchie, Aefllen Raoul, Aeschli-
mann Gérald, Biland Jean-Jacques,
Buchs John, Burkhalter Roland,
Grosolaude Femam'd, Jaunin Claude,
Juillet Germain, Leuthold Pierre,
Marchand André, Pauli Jean-Ro-
bert, Perret Gérard, Pingeon Henri,
Savioz Jean, Schaerer Florian,
Schwaar Florian, Vauthier François.

PARTI SOCIALISTE ET OU-
VRIER: Gut Marguerite, Oppliger
Mariangela, Rossini-Zingg Thérèse,
Aellig Rémy, Burri Walter, Christe
Gilbert, Galli Silivio, Geiser Ernest,
Godât Pierre, Holzer Pierre-Alain,
Jaussi Walter, Moor Emile, Schranz
Christian, Storni Célestino, Amstutz
Ruth, Buret Bluette, Cornai! Yvette,
Tanner Renée, Bailly Michel, Blan-
chi Emilio, Donzé Jacques, Eray
Jacques, Gerber Henri-Louis, Gro-
béty Claude, Hâller Walter, Loet-
scher Francis, Luginlbûhl André,
Mutti Giancarlo, Rohrer Jean-Pier-
re, Schwab Jean-Marc, Vuilleumier
Jean-Pierre, Zwahlen Gilbert.

PARTI DE L'UNION DEMOCRA-
TIQUE DU CENTRE: Meister Nelly,
Diener Henri, Niggli Pierre, Gasser
Fernande, Ogi Christiane, Bolzli Ru-
dcfllf , Colombo Rinaldo, Grunig Ber-
nard, Meyer Jean, Santschi Daniel,
Tschàppat René, Amstutz Henri,
Brin Jean-Robert, Monnin René,
Muhlheim Werner, NiKlès Jean,
PeJlet Marcel, Tschan Christian.

PARTI ALLIANCE JURASSIEN-
NE (PDC + UJ): Broquet Blamdine,
Chooard Andrée, Gindrat Marie-
Claude, Pelletier Françoise, Lab
André, Boillat Jean-Marie, Golay
Daniel, Hennin Michel, Veya André,
Adatte Bernard, Chopard François,
Miserez Francis, Golay Edouard,
Jardin Victor, Donzé Hubert.
Frauenknecht Benoît, Donzé Marcel,
Gigandet Germain, Donzé Roland,
Grimm Renée-Jeanne.

Les candidats à la mairie
M. Frédy Stauffer présenté par le Parti radical

Perspectives d'avenir pour Saint-Imier

Né en 1929 , Monsieur Fredy Stauf-
fer est marié, père de deux enfants.
Après un apprentissage de mécani-
cien de précision, il s'est mis au ser-
vice de la collectivité durant 15 ans
dans la police cantonale bernoise.
H est depuis 11 ans à Saint-Imier
comme agent principal de la Zurich-
Assurance pour le Vallon de Saint-
Imier. Nommé conseiller général en
1970, il fait partie du bureau du
Conseil général depuis 4 ans.

Je pense qu'en période électorale
et peut-être surtout à ce moment-
là, il faut rester réaliste.

Que peut-on promettre? Tout.
Que pourra-t-on réaliser ?...
J'estime qu'il est malhonnête de

promettre quelque chose que l'on
n'est pas sûr de pouvoir offrir, et
finalement les gens ne sont pas
dupes.

Pour cette raison et tenant comp-
te de la ligne de conduite de mon
parti, je fixerai certains obje ctifs
quant au plan municipal, régional,
à l'hôpital , aux écoles, à la culture,
etc.

Plan communal et régional : Col-
laborer activement avec les autres
communes aux divers organismes
de la Fédération des communes du
Jura bernois et Centre Jura.

Axer le maximum d'efforts sur

l'implantation de nouvelles indus-
tries éventuelles chez nous.

Rendre notre région touj ours plus
attrayante par le développement de
son infrastructure touristique et
sportive.

Hôpital : Maintenir à un niveau
compétitif notre centre hospitalier.
Améliorer ce qui peut l'être dans ce
domaine afin de permettre aux gens
de notre région de pouvoir se faire
soigner sur place et justifier ainsi
de son utilité pour la région.

Dans cette optique également,
créer un centre de formation pour
personnel soignant étant donné que
ces dernières années il a été cons-
taté un net regain d'intérêt des jeu -
nes pour les professions médicales
et paramédicales.

Ecoles : Force nous est de cons-
tater que dans ce domaine nous ne
sommes pas trop mal lotis. Néan-
moins nous devrons porter nos ef-
forts sur l'Ecole de commerce afin
d'obtenir que les élèves qui la fré-
quentent puissent accéder finale-
ment à la maturité sans que pour
cela ils soient obligés de se déplacer
à La Chaux-de-Fonds ou ailleurs.

Culture : Sur ce plan également
nous nous devons de fournir un gros
effort afin qu'il reste toujours bien
clair à l'esprit de chacun que le Jura
bernois, bien que faisant partie in-
tégrante du canton de Berne, n'en
demeure pas moins une région ro-
mande. Par le biais du CCL entre
autres nous devons protéger voir
même affiner notre culture latine,
nous affirmer.

N'oublions pas non plus notre
musée qui recèle des trésors qui mé-
ritent d'être mieux connus de notre
population. Pour celui-ci aussi nous
devrons trouver une solution vala-
ble.

Je pense avoir ainsi fait un tour
d'horizon de ce qui me tient à coeur
et je m'efforcerai d'atteindre le but
fixé.

Il est toutefois évident que même
si ce ne sont là que des objectifs,
ceux-ci ne pourront jamais être réa-
lisés sans la collaboration de chacun.
C'est pourquoi je lance un appel à
tous demandant de participer plus
activement encore à la vie de notre
cité et de notre région.

Frédy STAUFFER

M. Roger Fiechter présenté par le Parti socialiste

Perspectives d'avenir pour Saint-Imier
L'argent est le nerf de la guerre,

dit-on souvent à notre époque. La
gestion prudente et avisée des au-
torités actuelles a eu pour effet
que les finances de notre commune
sont saines. Cette situation a permis
nombre de réalisations ces dernières
années ; elle laisse également entre-
voir la possibilité d'autres investis-
sements dans un proche avenir. Le
budget tel qu'il est proposé en-est
un exemple concret. Les élus de
notre parti auront comme préoccu-
pation majeure de maintenir les
postes de travail actuels et d'en
créer d'autres grâce à des projets
à la mesure de notre cité.

Si la question de la station d'épu-
ration est quasi résolue pour la lo-
calité, «die subsiste en ce qui con-
cerne la montagne. Il faudra aussi
chercher une solution heureuse au
problème énergétique, peut-être par
la diversification des sources d'éner-
gie (gaz naturel?). Le réseau des
routes communales est à compléter
(Mont-Soleil, route de Chasserai).
Aux plains touristique et culturel,
nous ne manquons pas d'arguments
pour rendre notre région attractive.
Je suis persuadé que les taxes de
séjour encaissées permettront à la
Société de développement d'élargir
son champ d'activité. Le CCL est
à la disposition des habitants ; à eux
d'en profiter. L'Ecole de musique
est un autre instrument de cul-
ture ; il permet aux enfants de dé-
couvrir une manière de s'exprimer
originale.

L'avenir économique, on ne peut
que le souhaiter plus serein. Il est
évident que la situation nationale,
voire internationale, a une influence
prépondérante sur notre industrie
locale et .régionale. Nous faisons
confiance aux capacités de ceux qui
sont à la tête de mes entreprises
et nous essayerons de leur apporter
le soutien que nous pourrons. En
cas de besoin je sais pouvoir comp-
ter, si je suis élu à la mairie, sur
l'appui efficace de nos camarades
Henri Sommer, conseiller d'Etat, et
Francis Loetscher, conseiller natio-
nal. L'avenir prend ses racines dans
le présent. Je ipense <jue c'est en
essayant de maintenir au seini du
Conseil municipal et du Conseil gé-
néral .des débats ayant trait avant
tout à notre cité et â ses habitants

qu'on travaillera de façon crédible
à un avenir heureux de Saint-Imier
et de sa région.

C'est en tout cas mon intention
et mon vœu !

Roger FIECHTER

Roger Fiechter est né en 1935.
C'est un enfant de Saint-Imier, où
il a fait toute sa scolarité.

Après une maturité au gymnase
de 'La Chaux-de-Fonds, il a fré-
quenté les universités de Berne et
de Neuchâtel et obtenu le brevet
secondaire bernois. Depuis 1957 il
enseigne à l'Ecole secondaire, et de-
puis plus de dix ans à l'Ecole de
commerce de notre localité.

Sur le plan politique, son activité
fut féconde : il a fait partie du
Conseil général, où il était chef de
sa fraction ; il a également présidé
pendant plusieurs années la section
locale du parti socialiste dont il
est aujourd'hui encore un des res-
ponsables. Actuellement, il fait par-
tie de l'importante Commission des
finances.

Depuis une année, il est juge au
Tribunal administratif du canton de
Berne.

H est membre de Saint-Imier
Sports, de sa section des Vétérans,
et s'est toujours occupé des juniors,
groupement dont il est le caissier.

Marié, oère de trois enfants, M.
Fiechter est protestant.
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Mais rien, un silence inquiétant. Elle frap-
pa et écouta encore. Ne recevant aucune ré-
ponse, elle essaya d'ouvrir la porte, espérant
qu'elle ne céderait pas. Ainsi, s'il devait y avoir
un nouveau malheur, ce ne serait pas elle qui
la découvrirait.

Elle posa sa main sur la poignée, appuya dé-
licatement ; la serrure rendit un grincement
sinistre et la porte s'entrouvit. Elle retint son
souffle, hésitant encore à appeler. Enfin un
bruit, au fond du vestibule, lui donna le cou-
rage d'avancer et de pousser une seconde porte.
Barbara était là, étendue sur le divan, le visage
ravagé. Le ménage n'avait plus été touché de-
puis plusieurs jours. L'air était vicié, les vo-
lets à moitié fermés laissaient la pièce dans une
sorte de pénombre. Des vêtements traînaient
sur les chaises, au fond de la chambre, sur la

table. Des bouteilles vides, renversées au bord
du divan, laissaient supposer qu'on s'était li-
vré à une orgie.

La concierge s'approcha, prête à questionner.
Mais elle découvrit une telle détresse dans le
visage posé sur l'oreiller qu'elle ne fit d'abord
qu'effleurer de sa main l'épaule nue qui émer-
geait de la couverture. Elle reconnaissait à pei-
ne la jeune fille qu'elle rencontrait parfois dans
l'escalier, toujours un sourire aux lèvres, les
yeux éveillés et les cheveux bien coiffés. Il était
visible que quelque chose de grave était sur-
venu.

Si les femmes manifestent entre elles une
jalousie toujours latente, elles ont aussi l'in-
tuition rapide et décèlent au premier regard
le mal dont peut souffrir l'une des leurs. Ainsi,
la concierge et sa locataire se comprenaient dé-
jà. Barbara n'était plus seule. La main amie
sur son épaule lui retirait une partie de son
fardeau ; mais elle fut plus sensible encore aux
premières paroles de la logeuse et à son re-
gard compatissant.

— Ne vous en faites pas trop ! On trouvera
bien une solution...

Elle avait enfin rencontré quelqu'un qui ne
la rejetait pas, qui la comprenait. C'était déjà
merveilleux, après tout ce qu'elle venait d'en-
durer.

— Depuis combien de temps ? continua la
concierge sur le même ton, sans retirer sa
main.

— Deux mois et demi.
— Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Ce

que vous avez dû souffrir !...
Elle s'assit sur le bord du divan, mais se

releva presque aussitôt.
— Non ! Il faut d'abord que vous mangiez.

Après, nous causerons.
Et elle disparut aussitôt dans le vestibule.
Une heure plus tard, tout avait été dit. Bar-

bara ne souriait pas encore ; néanmoins, elle
pouvait à nouveau s'accrocher à un petit espoir.
La concierge lui avait parlé du Refuge, d'Es-
pérance.

— Mais s'il y a un empêchement à ce qu'elle
vous reçoive en ce moment, avait-elle ajouté,
revenez sans crainte, je m'occuperai de vous
personnellement.

Dans la même semaine, Barbara était partie
pour le Dardanet , sa petite valise à la main.

Oui, Espérance la revoyait arriver, chemi-
nant comme une ombre, s'arrêtant à chaque
instant pour reprendre haleine. Etait-ce vrai-
ment la même fille qui , aujourd'hui, lui té-
moignait si peu de gratitude ? Mais, finalement,
n'était-ce pas bien ainsi, puisque la séparation
s'en trouvait allégée ? Plus elle y réfléchissait ,
plus aussi elle acceptait cette situation comme
un allégement à sa souffrance qui, peut-être,
lui aurait fait ensuite renoncer à poursuivre
l'œuvre qui devait survivre à toutes les décep-
tions.

Le mariage avait eu lieu deux jours avant le

départ pour la plaine. Oh ! un mariage sans
panache. Un voisin du Tourvent s'était offert
avec sa jeep pour véhiculer les époux et leurs
témoins jusqu'à la mairie, puis, après un apéri-
tif et une visite au photographe pour la photo
souvenir, il les avait remontés au Refuge. Au-
cune cérémonie religieuse ; les époux n'en dési-
raient pas, et Espérance n'avait pas insisté.
Elle avait pourtant tenu à marquer l'événe-
ment par un souper auquel elle avait invité
personnellement le garde forestier, les voisins
et quelques amis du Tourvent. Une nuit qui
laisserait des souvenirs dans la mémoire des
convives. Jamais on n'avait tant ri ni tant fes-
toyé sous le toit du Refuge. Entraînée par le
garde forestier, véritable boute-en-train, l'équi-
pe du Tourvent, déjà bien lancée, ne s'était pas
fait faute d'user de sa verve habituelle. Et
comme on pouvait le prévoir, malgré la présen-
ce d'un représentant de l'administration, l'af-
faire de l'ours avait apporté sa contribution à
la bonne humeur.

Barbara , elle; semblait n'avoir pas fini d'é-
tonner son entourage. Tout d'abord convena-
blement assise auprès de son mari, elle s'était,
en cours de soirée, mise à boire déraisonna-
blement, et sa conduite avait plus d'une fois
frisé l'indécence. Encouragée par l'un ou l'au-
tre des convives, elle avait tantôt poussé la
chansonnette scabreuse, puis s'était transfor-
mée en languissante danseuse de cabaret —
réminiscence de son passé. (A suivre)
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La Passât Grande et belle limousine.
La grande VW offre à l'intérieur tout ce qu'un auto- ~Z 77 7 ~ 
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mobiliste est en droit d'exiger aujourd'hui d'une voiture de Coupon information. 
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inalin, suce A PandoKo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Rapid 194
la fraise à neige

Ŷ hydrostatique

Rcl|PiiC§ partenaire
Vente, démonstration et service

Distributeur officiel :

Francis
NUSSBAUMER

GARAGE AGRICOLE
Pâquerette 8

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 88
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conditions spéciales ^

Langenthal
Sahara

chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P. A. KAUFMANN suce.

i
Marché 8-10
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I Pour faciliter le choix des ¦
Rk. cadeaux aux fiancés Va
[ offrez nos bons d'achat 1



FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornant! & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane / Neuchâtel
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PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

CASTOR - LOUP, etc.
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages

TAILLES 36 à 48 EN STOCK
Fermé le lundi

COflFORT DIKOUftT I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES

Pour cause de fin de bail

LIQUIDATION TOTALE
sous la conduite de M. Ballaman - autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 avril 1979

DES BONNES AFFAIRES AVEC RABAIS "_F/\ Q/ I
JUSQU'À i \J / O i

GRAND CHOIX DE TAPIS D'ORIENT OCO/ I
AVEC RABAIS DE -CO /O I

cofiFORT DISCOURT
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 65 Tél. (039) 231270 M

EXPOSITION OUVERTE jusqu'à 21 heures du 23 novembre au 2 décembre 1978

Nous cherchons pour nos ateliers de baguettes d'en-
cadrements

doreur
et

encadreur
ou ébéniste
Places stables, horaire anglais, avantages sociaux.

Faire offres écrites à : Fabrique de Cadres & Ba-
guettes SA, En Budron G, 1052 Le Mont-sur-Lau- jL= 1
J ~ «P 

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir,

aide-mécanicien
pour la trempe de nos outillages et la préparation i
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
V
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Pour un appareil

ménager

pensez
Discount

du Marché !
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Vaccination publique officielle
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la
prochaine campagne officielle de vaccination contre
la poliomyélite organisée sur recommandation du
Service cantonal de la santé publique.
Cette vaccination est destinée aux personnes sui-
vantes :
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore

été vaccinés avec du vaccin poloral.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une

revaccination remonte à plus de cinq ans, il est
conseiller de se présenter à nouveau pour un
rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable (ingestion sous
forme de sirop) pour se prémunir avec efficacité
contre cette maladie qui existe encore à l'état endé-
mique dans certaines régions du globe et dont les
conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service médical de
soins à domicile, rue du Collège 9, le mercredi 13
décembre, de 17 h. 30 à 19 h.
Les frais sont les suivants :

— Fr. 4.— pour une vaccination complète.
— Fr. 2.— pour un rappel.
— Fr. 2.— pour l'établissement d'un certifi-

cat de vaccination.
Prière do s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès
du Service d'hygiène, soit au bureau av. Léopold-
Robert 36, soit par téléphone (211115).
Les personnes possédant déj à un livret de vacci-
nation sont priées de s'en munir le jour de la vac-
cination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

I

Pour vos cadeaux de Noël

m 

UN MAGNIFIQUE CHOIX
DE VINS ET LIQUEURS
ENEMBALLAGESDEFÊTE

i Tél. (039) 221816

Nous nous chargeons volontiers de
vos expéditions et nous livrons à

Av. Léopold-Robert 6 domicile.

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

\. vendre

/W 1200
xpertisêe, 2500 fr.
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Salle de spectacles Renan
SAMEDI 2 DECEMBRE, à 20 heures

f

loto de la Fanfare
avec ses magnifiques quines
BOUCHOYADE PAYSANNE
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GRAND CONCOURS < IMPAR 78 »
Entre le 9 et le 31 décembre 1978, cette petite annonce ^̂

i 1 ^̂ PL'IMPARTIAL ^vf r V*̂ ''̂
la voix d'une région V ĵ ^ "̂̂

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

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

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

(valeur Fr. 1600.—)

+ 50 prix de consolation.

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

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du
concours.

T~
Bulletin de participation à nous retourner jusqu 'au 10 janvier 1979 sous enveloppe
affranchie de 40 centimes, à l'administration de «L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

La petite annonce

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

a paru
1. le décembre 1978 fois
2. le décembre 1978 fois
3. le décembre 1978 fois
4. le décembre 1978 fois
5. le décembre 1978 fois
6. le décembre 1978 fois
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'-̂ îte par excellence , possédant le / .'.v\ ; ̂ M^^^^^Ê^^^^Ê^^^^^^meilleur fondant et estimé de tous / / ::::- ' \ï ;: ':
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!arg. 46 cm, prof. 30 cm,
haut. 91 cm.
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nécessités de notre confort moderne mais
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A louer rue du Château 10
Neuchâtel

bureaux 143 m2
Possibilité de louer seulement
100 m.2 ou 43 m2.
Conviendrait aussi à d'autres acti-
vités, cabinet dentaire, médecin,
etc.
Ecrire à Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Tout nouvel abonné
POUR 1979
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de I
DÉCEMBRE 1978 I

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

V IMPARTIAL¦¦" m3_g_t_a_a_a_BBBBi_i__3_i

Prix : Fr. 115.— D pour l'année
6 mois Fr. 61.— D - 3 mois Fr. 32.— D

biffer la case qui convient

Nom :

Prénom :

Profession :

No et rue :

No postal Localité :

Signature :
i •>

-
Bulletin à nous retourner s. v p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.



Point de vus
Richard Nixon aux
Dossiers de l'écran

Armand Jammot, producteur des
« Dossiers de l'écran », vient de
réussir un très gros «coup», puis-
qu 'il faut bien ici utiliser le voca-
bulaire du sensationnel pour cette
forme de télévision où l'informa-
tion est liée au spectacle : obtenir
la présence exclusive de l'ancien
président des Etats-Unis pour une
longue soirée en direct (Antenne-2
mardi dernier). Techniquement, tout
s'est bien déroulé. Joseph Pasteur
recevait M. Nixon dans un luxueux
salon du Ritz. Les deux interlocu-
teurs avaient un curieux fil dans
une oreille, pour écouter les traduc-
tions presque instantanées, la ver-
sion française des déclaration s de
M. Nixon était audible après de
brefs instants de silence de l'invité
qui écoutait seul la traduction en
anglais des questions. A SVP, Guy
Darbois et sa collaboratrice crou-
laient sous les fiches porteuses de
nombreuses questions notées par
une dizaine de standardistes, dialo-
gue étonnant entre un homme seul
et des centaines de téléspectateurs.
Ces questions forment une sorte de
sondage non-scientifique. Biles té-
moignaient d'un peu de curisoité, de
pas tellement de respect, mais bien
d'une sorte de franchise agressive,
les reproches adressés au président
Nixon donnés comme nettement
moins nombreux que les compli-
ments décernés à l'ancien président,
comme si toute l'affaire du Water-
gate, quatre ans plus tard, commen-
çait à tourner à son avantage.

Un document préparé par Gilbert
Larriaga, d'une cinquantaine de mi-
nutes, permit de retracer quelques
étapes marquantes1 de la carrière
de M. Nixon, sa présence à côté de
l'anticommuniste McCarthy dans les
années cinquante, sa vice-présiden-
ce sous Eisenhower, les premières
accusations portées contre son hon-
nêteté et ses réponses, son affronte-
ment avec Kennedy qui le battit
d'une petite .longueur peut-être grâ-
ce à son meilleur comportement
dans les affrontements télévisés, son
accession à la présidence, la fin de
la guerre du Vietnam, ses visites
importantes à Moscou, Pékin, Le
Caire, sa démission après le Water-
gate.

Nixon, porte-parole de l'Améri-
que silencieuse, aura finalement été
autant haï en 1975 qu'aimé avant.
Etrange cheminement. Etrange pré-
sence sur le petit écran, avec ce vi-
sage torturé, dur, construit à la ha-
che, pas très fin où le sourire ap-
paraît à nouveau. Etrange chose
aussi que les réactions populaires à
travers les questions, plus souvent
passionnelles que soucieuses d'amé-
liorer l'information et la compré-
hension des événements auxquels
Nixon fut mêlé, — mais peut-être
« répercute-t-on » sur antenne sur-
tout les comportements excessifs qui
favorisent le spectacle.

Etrange aussi la sérénité actuelle
de Nixon, ses analyses qui semblent
contradictoires, ses comportements
de politicien d'un seul tenant, anti-
communiste toujours, sûr de son
affaire au Chili, sûr d'avoir eu rai-
son d'aller à Moscou, à Pékin , au
Caire quand tout aurait imposé le
contraire, sûr de la qualité des con-
seils qu'il reçut de la CIA ne niant
point son énorme erreur d'avoir
voulu couvrir toute l'affaire du Wa-
tergate, et refaisant surface, « ai-
mé » semble-t-il de la majorité des
interlocuteurs de SVP qui devaient
suivre avec passion cette assez
étrange et étonnante émission-spec-
tacle où la raison semblait se ca-
cher un coulisse.

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR
20.30 - 21.40 Spectacle d'un soir.

Les grands auteurs du
XIXe siècle: Le Prisonnier
du Caucase. D'après Léon
Tolstoï.

Dans l'œuvre de Tolstoï , le Cau-
case tient une place importante.
C'est que l'auteur de « Guerre et
Paix », comme de nombreux jeunes
aristocrates russes du milieu du
dix-neuvième siècle, avait éprouvé
la tentation de ce pays superbe et
légendaire qui représentait l'échap-
patoire idéale à une vie trop mono-
tone.

En 1851, lassé d'une existence oi-
sive, il s'engagea dans l'armée et
se retrouva donc en garnison dans
cette chaîne de montagnes que le
régime tsariste s'efforçait de paci-
fier. Plusieurs nouvelles, écrites par
la suite, allaient s'inspirer de cette
expérience. « Le Prisonnier du Cau-
case », pour sa part , relate la cap-
tivité de deux officiers prisonniers
des rebelles. Zhilin est un jeune
homme fougueux et casse-cou, issu
d'une famille pauvre; Kostylin, per-
sonnage plus terne, est de milieu
fortuné. Le premier tentera donc de
s'évader , alors que le second sera
enclin à attendre que les siens ver-
sent une confortable rançon à ses
geôliers. Mais l'éternel féminin in-
terviendra sous les traits de Dina ,
une jeune Caucasienne, presque une
enfant , qui s'éprendra de Zhilin...

Présenté au Festival de Monte-
Carlo cette année , ce film a obtenu
le prix de la Presse ; il avait déjà
été couronné au Festival du film de
Géorgie , prix de l'Interprétation f é-

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : Les
grands auteurs du X I X e  siècle, Le Prisonnier du Caucase. D'après Léon

Tolstoï. (Photo TV suisse)
minine à Lyalya Osheverova , la co-
médienne incarnant Dina , prix de la
Direction d'acteurs au réalisateur
G. Kalatozishvili.

Le public , pour sa part , sera sen-
sible aux superbes paysages du Cau-
case et au caractère typé et authen-
tique des personnages : monta-
gnards farouches , officiers de l'aris-
tocratie russe, et surtout Dina , sau-
vageonne-enfant...
TF 1
20.35 - 22.35 Au théâtre ce soir.

« Folie 'douce ». De J.-J.
Bricaire et M. Lasaygues.

On fait parfois des rencontres bi-
zarres dans le Bois de Boulogne.
Pour s'y être aventurée par un beau
clair de lune, Françoise a été témoin
d'une scène peu ordinaire.

Son imagination transformera la
réalité en folle comédie. Mais que
faisait-elle cette muit là dans une
allée du bois après avoir dîné chez
des amis ?

Françoise est une très jolie fem-

me. Elle aime son mari Jérôme, et
c'est réciproque. Ils mènent la vie
confortable, banale et sans histoire
d'un couple marié depuis un certain
nombre d'années.

Jérôme est fonctionnaire , il n'a pu
accompagner sa femme chez leurs
amis, car il a dû participer à la
réunion d'une commission de tra-
vail.

C'est un rêveur. Sa condition ne
le satisfait pas, et il n'attend qu'une
occasion pour s'évader et pouvoir
« vivre » comme il dit.

FR 3
21.30 - 22.25 Cinéma du soleil.

Tinorossinématographique-
ment. Portrait de Tino
Rossi.

Cette émission , faite de souvenirs
et d'anecdotes, ponctuée d'extraits
de films anciens, retrace la carriè-
re de celui qui est dans le monde
entier le symbole de la chanson
française, Tino Rossi, l'auteur in-
terprète des célèbres chansons, fre-
données par tous.

C'est l'occasion pour Viviane Ro-
mance de parler longuement du
tournage de « Naples au baiser de
feu », pour Jean Delannoy d'évoquer
« Fièvres », en compagnie de Made-
leine Sologne et Roger Lucchesi qui
composa la fameuse chanson « Ma-
ria », pour Marcel Bleustein-Blan-
chet , directeur de « Radio Cité » en
1936, de rappeler les débuts de Tino
Rossi au micro, pour Lilia Vetti et
Jacqueline Pagnol de rejoindre Tino
Rossi au Moulin de la Colle sur
Loup, où fut tourné « La belle
meunière » de Marcel Pagnol

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le jo urnal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Ce mort que
nul n'aimait (5). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Chaîne du bonheur.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le j ournal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 Chaîne du bonheur. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14,05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Reai'Iemele. 18.50 Per i lavoratori ita-
Iiani dn Svizzera. 19.20 Novltads. Infor-
mations en romanche. 19.30 La librairie

des ondes. 20.00 Les concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Le disque de l'auditeur malade.
16.05 Tournoi à la Lenzbourg. 17.05
Tandem. 18.05 Journal régional. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Nossa quarta
lingua: soirée anniversaire musicale,
présentée dans nos quatre langues na-
tionales. 21.30 Réflexes. 22.05-1.00 Ra-
pide de nuit.

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 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orchestre de musique

légère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.40 Rencontre
des chorales tessinoises à Giornico.
21.40 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le jo urnal du maiin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse ¦romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir.. 11.05
Le kiosque a musique.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.

Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
eu Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le
dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-photo-
graphie elt vidéo. 8.15 Technique du
son et haute-fidélité. 8.30 19-38. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur 'la terre comme au ciel. 11.00 Au-
delà du verbe. 12.00 Concert-informa-
tic n.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonj our.
8.08 Le marché du disque. 10.00 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
res espagnoles. 12.00 L'homme et le
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

Le Concert du vendredi
Musiciens d'Europe de l'Est

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Donné le 20 novembre dernier au
Palais de Beaulieu , le 3e concert d'a-
bonnement de l'OCL, que l'on entendra
ce soir , mettra principalement à l'hon-
neur des compositeurs et interprètes de
l'Europe de l'Est. Sous la baguette du
chef hongrois Gyôrgy Lehel, l'OCL ex-
écutera en effet deux pièces de grands
compositeurs tchèques, la « Sénérade
pour orchestre de chambre » de Bo-
huslav Martinù et la « Séranade en
mi majeur No 1, op, 22 pour orches-
tre à cordes » d'Anton Dvorak.

En ce qui concerne la 3e œuvre
inscrite au programme, le « Concerto
en ré majeur No 1 op. 6 pour vio-
lon et orchestre » de Niccolo Pagani-
ni , elle sera interprétée par le jeune
violoniste polonais Konstanty Kulka ,
1er Prix au Concours international de
Munich en 1966.

Quatrième « grand » de la musique
tchèque, après Smetana, Dvorak et Ja-
naeek, mais.- génie isolé et sauvage,
Bohuslav Martinù se tourna d'instinct
vers la France.

C'est à Roussel qu'est dédiée sa
charmante « Sérénade pour orchestre
de chambre » par laquelle débutera la
soirée, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ralamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique et des
expositions sélectionnées en Suisse romande.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

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

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Edition spéciale. A l'occasion du 30e anniversaire
de la Chaîne internationale du Bonheur.

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

20.30 Spectacle d'un soir :
Le Prisonnier du Caucase
D'après Léon Tolstoï.

21.40 Les grandes symphonies (4)
Le Boston Symphony Orchestra.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen
19.35 Point chaud
20.00 Téléjourn al
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Show Raquel Welch
23.15 Affaires en suspens...
23.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeune s
18.50 Téléjournal
19.05 Boîte à musique

Musique pour jeunes
19.35 Heid i
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Mouloudji

Spectacle de l'Olympia
de Paris

22.35 Prochainement
22.50 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
14.05 CNDP
17.00 CNDP
18.02 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (1)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales 
19.45 L'Inconnu de 19 h. 4 5 -
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre- ce soir : Folie douce

de Jean-Jacques Bricaire et Maurice Lasaygues.
22.35 Expressions

Le malade « psychosomatique ».
23.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

2. La Fiancée improvisée (13).
14.03 Aujourd'hui Madame

Les premières chances.
15.05 D'Artagnan amoureux (4)

D'après le roman de Roger Nimier.
16.00 Delta
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 Top club

Invités : Serge Lama - Patrick Sébastien - Carlo
Nell - Séquence Bourvil : L'Eau ferrugineuse.

20.00 Journal de l'A 2
20.32 La Corde au Cou

5. La Vengeance.
21.30 Apostrophes

Proposé par Bernard Pivot. Les intellectuels et la
collaboration.

22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-club : Le Pirate noir

Un tfilm de Douglas Fairbanks.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
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 (6),
dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Clau-
de Imbert

- 21.30 Cinéma du soleil
_ * . Tino Rossinématogra-

phiquement
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Fixer
17.45 Conseils de la police

criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nacht mit Susanne
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Conseils de la police

criminelle
23.05 Télèsports
23.30 Lobster

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 La condition

masculine
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Télé-zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens...
23.15 Rafferty und die

wilden Madchen
0.40 Téléjournal
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25 ans de 

télévision suisse. Et, pendant Et puisque vous êtes déjà sur place, profitez-en pour
W$Èjl cette période, nous avons vendu plus de voir, sans engagement les nouveaux téléviseurs couleur

^^̂ ^̂ w 1 

million 

de téléviseurs Philips. Deux événe- Philips. Car le concessionnaire Philips vous réserve
^̂ |_P̂  ments qui méritent bien d'être fêtés. encore une autre surprise:

Pour une fois, nous n'allons pas faire sauter les II sait comment vous faire gagner de toute façon
traditionnels bouchons de Champagne. Nous avons eu un vreneli en or.
une meilleure idée. Meilleure pour vous. Vous avez donc de bonnes raisons d'aller le trouver.

Nous tirons au sort 1000 vrenelis en or. Mais avant le 15,12.78. Car après, les 1000 gagnants
Vous pourrez peut-être en gagner auront déjà été désignés par le sort. Bonne chance!

sim
apie- un peu res , ' ¦ 

i;iiiii r,;pj  ̂ n_ _H_ ¦ B B _R_„FVous allez chez le concessionnaire m*™ ^ iBfjjff m*W _N4i % ¦ M H wLmW ^^Philips le plus proche et vous lui ff to§ll wk \ H 8 Bail WT mmWdemandez le bulletin de participation I M ____ __ . mmm_ __ , __ __ __ ___
gratuit pOUr le COnCOUrS des VreneliS ff ! H Si vo,re concessionnaire Philips est trop éloigné, vous
an nr Ho Philinc Rinonrloi anv Honv E ' M pouvez aussi nous demander le bulletin de participation
en Or uc rnilips. ncponQcZ aUX UcUX H H§ directement. Envoyez-nous simplement ce coupon.
questions posées et glissez votre bul- I ¦'/ .." H Nom 
letin dans la boîte aux lettres dorée. m B Adresse 

^̂ ^Br " ¦"

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

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

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-947 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
IMP

A vendre à Dombresson

maison
comprenant un appartement de 5 pièces,
3 chambres à coucher, une salle à man-
ger, un salon, cuisine très bien agencée,
salle de bains avec WC. Un studio.

Fr. 200.000.— ; nécessaire pour traiter
entre Fr. 30.000.— et 40.000.—.

Seiler et Mayor SA. Tél. (038) 24 59 59.

M __>>^ En toute saison,
V&&S L'IMPARTIAL
[Ŵ  \ votre compagnon !

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

Cherchons pour début janvier 1979

JEUNE HOMME
— environ 25 ans
— très manuel ;
— capable de travailler seul en montage et

finition sur du mobilier bois et acier
— permis de conduire nécessaire.

Préférence sera donnée à jeune homme dyna-
mique, ordre et consciencieux.
Salaire en relation1 avec les capacités. Presta-
tions sociales. Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 57 00.

A louer tout de suite ou date à convenir
à la rue de la Paix :

beau studio meublé
tout confort, WC-douche. Loyer mnsuel
Fr. 325.—, toutes charges comprises.

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

A vendre

machine à laver
Rotel Misura Candy automatique, 1975,
3 kg. de linge. Prix Fr. 350.—.

Tél. (039) 23 26 23, heures des repas.

V- votre santé! /
f L'air qui nous entoure contient \
1 quantité de bactéries, de microbes et ¦
% de substancesJk fc toxiques dans g_̂^ *_0_ _̂_i /A. |a fumée M

I Les épurateurs filtrent l'air électro-
I niquement et éliminent la pollution
I presque entièrement: Ils épurent l'air.
I le rafraîchissent et le réchauffent à
I volonté. Ils vous apportent la santé,
I facilitent le travail et contribuent à
I votre bien-être.
I Miele L 265
I Epurateur électronique doué de
\multiples avantages à Fr. 598— _f

f Coupon ^
I

Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (LR) I
¦ Rue: I¦ No postal/Lieu: \iMiele SA. 8958 Spreitenbach 2 i



Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
* BAL *avec l'orchestre LES DRAGONS
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IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach et Glatt.

Ê É̂Ê NOUVEAU !

¦ 
j -_ que. i,éger, maniable, automatisme à

¦AI- ¦ ,_ [|f]j[llj / ĵ l présélection 
du temps de pose. Objec-

RXiniGa JIL -_T|S ti f  Hexanon 1,7/50 mm. Le transport
AUTOBEFLEX IBM Ht 

du JJJ  ̂ p£;ut -^ motorisé au moyen
¦ i du Konica Winder.

Change favorable p A j  r*

I BAISSE=DE PRIX | PTÎX VAC N. 043_-

En vente chez : MûtGUr ! Fl\ 248."

.̂À ï̂tZ PHOTO-CSNÉ
ROI!© JUi lOG S. A. 230b La Chaux-de-Fonds

j , Département de l'Intérieur

Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

NORMES DE CLASSIFICATION
valables dès le 1er janvier 1979

Le Service cantonal de l'assurance maladie a procédé à la reclassifica-
tion générale des assurés avec effet au 1er janvier 1979 sur la base du
rôle fiscal 1977, revenus et fortune effectifs de 1976 et en fonction des
normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du 31 octobre 1978).

PERSONNES ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES:
Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes dont le
revenu déterminant est inférieur à:

Par an Suppl.
Fr. par enfant

a) pour une personne seule 9 200.— 3 200.—
b) pour un couple 13 800.— 3 200.—
Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles se
rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceutiques, à
l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES À REVENUS MODESTES:
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu détermi-
nant est:

Par an Suppl.
a) pour une personne seule Fr. par enfant

égal ou supérieur à 9 200.— 3 200.—
12 200.— 4 300.—

b) pour un couple
égal ou supérieur à 13 800.— 3 200.—
inférieur à 17 700.— 4 300.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon la
répartition suivante:

': prime mensuelle à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré
Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à revenus
modestes 19.60 10.40 9.20
Enfant de 6 à 18 ans de pa-
rents non bénéficiaires 19.60 5.80 13.80
Homme, admis avant l'âge
de 65 ans 45.— 23.10 21.90
Femme, admise avant l'âge
de 65 ans 49.50 27.60 21.90
Homme ou femme, admis à
l'âge de 65 ans et assurés
LAMPÀ 115.— 69.— 46.—
Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharma-
ceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES NON BENEFICIAIRES:
j A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement, les

personnes dont le revenu déterminant est égal ou supérieur à:
Par an Suppl.

Fr. par enfant
a) pour une personne seule 12 200.— 4 300.—
b) pour un couple 17 700.— 4 300.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.
Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 115.—. Les assu-
rés non bénéficiaires de la LAM sont soumis au paiement des primes
statutaires de leur caisse.

CALCUL DU REVENU DÉTERMINANT:
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif, avant
les déductions sociales (ch. 19 de la déclaration d'impôt, page 2), le quin-

'. zième de la fortune effective avant les déductions sociales (ch. 21 de la
déclaration d'impôt, page 4), après déduction sur cette dernière des
montants suivants:

pour une personne seule Fr. 6 000.—
pour un couple Fr. 9 000.—
par enfant Fr. 5 000.—

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION:
Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de leur
caisse maladie jusqu'au 31 décembre 1978.

RÉVISION:
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux nor-
mes correspondant à leur classification au 1er janvier 1979, peuvent,
pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci, par l'intermédiaire
de leur caisse maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin '¦

La Perrière
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1978

à 20 heures

grand
match au

loto
organisé par le Chœur mixte et la

Fanfare. — Superbes quines

Café du Globe
CE SOIR

BŒUF EN DAUBE
nouilles, salade.

A volonté Fr. 9.50

Ambiance avec JACKY et sa musique.

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
avec le réputé DANÏ

ENTRÉE LIBRE

Café du Gaz
CE SOIR

DANSE
avec Curt et 'son accordéon « Magic »

DEMAIN SOIR
Jean-François Bétrix (musette)

MMBK——*_¦_C—i «__-_ W_«_^»«__«p_»_

Restaurant La Fontana
Tél. (039) 26 04 04

Ses spécialités du week-end

TOUJOURS FRAÎCHES
Terrine de canard
Moules marinières

Vol-au-vent de fruits de mer
Filets de perche

Tournedos du patron
au poivre vert

et toujours ses spécialités
à la carte

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

CE SOIR ET SAMEDI

soirées
busecca

I Pour réservation : tél. (039) 23 19 73

Vendredi 1er décembre
Départ: 17 h. 30 place de la gare

MATCH DE HOCKEY
BERNE . LA CHAUX-DE-FONDS

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

sition)

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

LA SAINT-NICOLAS
Course d'après-midi

avec quatre heures chauds
et remise d'un petit cadeau

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

FOIRE DE NOËL A MORTEAU

Renseignements - Inscriptions:
Voyages GIGER - AUTOCARS

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



Intéressante leçon d'instruction civique
du Tribunal fédéral aux Neuchâtelois !

Un jugement qui éclaire avec pertinence un problème de fond

Tout le monde était d'accord, le Conseil d'Etat, la majorité du Grand
Conseil et la Commission législative pour conclure à l'irrecevabilité de
« l'initiative populaire pour la sauvegarde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie atomique ».

La raison en était que cette initiative relevait de la forme constitution-
nelle, attendu qu'elle aurait pu entraîner une modification de la Constitution
neuchâteloise, or, les Initiants lui avaient donné une forme législative.

Consulté avant le débat du Grand Conseil, le professeur de droit cons-
titutionnel Jean-François Aubert, conseiller national, avait pourtant donné
un avis on ne peut plus autorisé : l'initiative était parfaitement recevable à
ses yeux.

Cela n'a pas suffi à entraîner une modification des attitudes. La rigidité
du droit a été préférée à une conception plus compréhensive de l'exercice
des droits démocratiques.

Là est le fond du problème en ce qui nous intéresse. Lorsqu'une initiative
porte 10 000 signatures et qu'à première vue elle n'apparaît pas strictement
conforme aux dispositions légales, l'autorité executive et législative doit-elle
s'efforcer de faire un pas en direction de la proposition populaire ou au
contraire y opposer, comme dans le cas d'espèce, un formalisme excessif ?

Ce problème de fond nous semble assez important pour mériter la publi-
cation intégrale du jugement de la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral auprès de qui les initiants ont recouru contre la décision des auto-
rités neuchâteloises.

Le Tribunal fédéral a déclaré l'initiative recevable et son jugement
constitue une intéressante leçon d'instruction civique à l'usage de nos élus...
et à celui du corps électoral que nous sommes.

G. Bd.

A. — Le 24 novembre 1957, le peu-
ple et les cantons suisses ont accepté
l'art. 24 quinquies Cst., dont la teneur
est la suivante :

« La législation sur l'énergie atomi-
que est du domaine de la Confédéra-
tion.

La Confédération édicté des pres-
criptions sur la protection contre les
dangers des rayons ionisants. »

Se fondant sur cette forme constitu-
tionelle, les Chambres fédérales ont
édicté, le 23 décembre 1959, la loi
fédérale sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique et la protection con-
tre les radiations. Cette loi n'a pas fait
l'objet d'un référendum et est entrée
en vigueur le 1er j uillet 1960. Aux
termes de son art. 7 al. 2, « le canton
sur le territoire duquel l'installation
atomique doit être érigée sera en outre
invité à donner son préavis ».

B. — Le 7 juillet 1975, un groupe de
citoyens a annoncé à la Chancellerie
d'Etat du canton de Neuchâtel le lan-
cement d'une initiative populaire pour
la sauvegarde des droits du peuple
dans le domaine de l'énergie atomique.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a cons-
taté, par arrêté du 20 février 1976, que
le nombre de signatures valables se
montait à 10.674, et que le minimum
légal requis était atteint. L'initiative
avait donc abouti. Le texte de cette
initiative est le suivant :

« Initiative populaire pour la sau-
vegarde des droits du neuple dans
le domaine de l'énergie atomique.

Vu l'article 7 al. 2 de la loi fédé-
rale sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique et la protection
contre les radiations, du 23 décem-
bre 1959.

Considérant la nécessité pour le
peuple de pouvoir se prononcer ex-
pressément au cas où l'édification
d'une installation atomique sur le
territoire neuchâtelois serait envisa-
gée.

Les soussignés, citoyens et cito-
yennes exerçant leurs droits civi-
ques dans le canton de Neuchâtel,
demandent nar voie d'initiative po-
pulaire que la législation cantonale
soit complétée par le décret sui-
vant :

Décret concernant l'application de
la loi fédérale sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique et la
protection contre les radiations.

Article premier. — Si le canton
de Neuchâtel est requis de donner
son avis à l'autorité fédérale compé-
tente à propos de l'implantation
d'une installation atomique, le
Grand Conseil prend position.

Sa décision est soumise obliga-
toirement au vote du peuple.

Le résultat de ce vote constitue
l'avis du canton.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y à lieu, à
la promulgation et à l'exécution du
présent décret.

i Si le Grand- Conseil adopte des
dispositions correspondant aux
vœux de l'initiative, ou si la loi fé-
dérale était amendée dans un sens
analogue, les soussignés autorisent
les personnes suivantes, agissant
collectivement , à retirer ladite ini-
tiative au profit des nouvelles dispo-
sitions. » Suivent les noms de ces
personnes.

C. — Le 27 avril 1976, le Conseil d'E-
tat , se conformant aux exigences de la
loi sur l'exercice des droits politiques,
adressa au Grand Conseil un rapport
concernant cette initiative, en lui oro-.
posant de la soumettre au peuple et
de recommander son rejet. Le Grand

Conseil ayant renvoyé ce rapport à
sa commission législative, celle-ci a
proposé, dans son rapport du 21 mars
1977, de déclarer irrecevable l'initiative
en question. Elle a considéré notam-
ment que l'extension des droits popu-
laires proposée par les initiants ne
rouvait se faire que par une révision
de la constitution. L'initiative déposée
étant du niveau législatif , elle aurait
dû avoir la forme d'une initiative cons-
titutionnelle pour être recevable.

Le Grand Conseil s'est rallié à la
proposition de la Commission législa-

tive et, dans sa séance du 20 juin
1977, a adopté, à la majorité de 54
voix contre 47, le décret suivant :

« Article premier. — L'initiative
populaire pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine
de l'énergie atomique est déclarée
irrecevable.

Art. 2. — L'autorité compétente
pour donner le préavis prévu â l'art.
7 al. 2 de la loi fédérale sur l'utili-
sation de l'énergie atomique et la
protection contre les radiations, du
23 décembre 1959, est le Conseil
d'Etat.

Art. 3. — Ce préavis est soumis
à la ratification du Grand Conseil.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu,
après les formalités du référendum,
à la promulgation et à l'exécution
du présent décret. »

Ce décret a été publié dans la Feuille
officielle du 25 juin 1977. Le référen-
dum n'a pas été demandé.

D. — Le 18 août 1977, Georges An-
nen et consorts, agissant par la voie du
recours de droit public, demandent au
Tribunal fédéral' d'annuler le décret
du Parlement cantonal du 20 juin 1977
concernant l'application de la loi fédé-
rale sur l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique et la protection contre
les radiations. Ils invoquent la violation
de leurs droits politiques (art. 85 OJ),
d'une part, et celle de l'art. 4 Cst. pour
formalisme excessif , d'autre part.

Le Grand Conseil propose le rejet
du recours dans la mesure où il est
recevable.

Les recourants ont déposé un mé-
moire complétif , en maintenant les con-
clusions de leur recours.

CONSIDERANT EN DROIT :
1. — a) Tous citoyens actifs du can-

ton, les recourants, membres du comité
d'initiative, ont qualité pour attaquer,
par voie du recours fondé sur l'art. 85
lettre a OJ, la décision de l'autorité
cantonale compétente refusant de sou-
mettre au peuple une demande d'ini-
tiative qu'elle juge irrecevable (ATF
101 I a 254 et les arrêts cités1). Formé
en tentos utile et satisfaisant aux exi-
gences de forme posées par la loi, le
présent recours est ainsi recevable.

b) Saisi d'un tel recours, le Tribunal
fédéral examine librement l'interpré-
tation du droit fédéral et du droit cons-
titutionnel cantonal, ainsi que celle des
autres dispositions de droit cantonal
qui règlent le contenu et l'étendue du
droit de vote (ATF 101 la 232). Toute-
fois, s'il faut considérer deux interpré-
tations possibles du droit 'constitution-
nel cantonal comme également défen-
dables, le Tribunal fédéral donne la
préférence à celle qu'a retenue la nlus
haute autorité du canton (ATF 103 la
155, 100 la 58, 97 la 32).

2. — En l'espèce, le Grand Conseil
du canton de Neuchâtel a qualifié de
législative l'initiative populaire pour la
sauvegarde des droits du peuple dans
le domaine de l'énergie atomique ; il
l'a déclarée irrecevable, considérant
qu'il était exclu d'introduire, par une
telle initiative, un droit Populaire que
la constitution cantonale ne prévoit pas.
Les recourants admettent que les dispo-
sitions dont ils proposent l'adoption
sont de rang constitutionnel ; ils affir-
ment que c'est à tort que l'autorité
cantonale qualifie de législative l'ini-
tiative précitée.

L'examen du Tribunal fédéral doit
ainsi porter sur deux points. Il s'agit
en premier lieu de dire si l'initiative
populaire nour la sauvegarde des droits
du peuple dans le domaine de l'énergie
atomique tend à l'introduction , dans le
droit neuchâtelois, de normes de rang
constitutionnel. Dans l'affirmative, il
faut alors examiner si c'est à juste
titre que cette initiative, telle qu'elle
a été déposée, a été qualifiée de légis-
lative par le Grand Conseil.

3. — a) La constitution neuchâteloise
traite de l'initiative constitutionnelle
à ses art. 83 à 85, et de l'initiative
législative à son art. 38.

Aux termes de l'art. 84 Cst. cant., le
droit d'initiative en matière de révision
partielle de la constitution appartient
au peuple, à tout membre du Grand
Conseil et au Conseil d'Etat. L'initiative
constitutionnelle populaire est le droit
qu'ont 6000 électeurs au moins de pro-
poser au Grand Conseil l'adoption d'un
nouvel article constitutionnel, l'abro-
gation ou la modification d'articles en
vigueur.

L'initiative populaire législative est
le droit qu'ont 6000 électeurs au moins
de proposer au Grand Conseil l'adop-
tion , l'élaboration , la modification ou
l'abrogation d'une loi ou d'un décret
(art. 38 Cst. cant.).

La loi sur l'exercice des droits poli-
tiques, du 21 novembre 1944, telle
qu'elle a été revisée par la loi du
21 décembre 1959 (LEDP), règle, à son
chapitre VII, l'exercice du droit d'ini-
tiative populaire. Les art. 118 à 132
ont trait à l'initiative constitutionnelle,
alors que les art. 133 et 134 se rappor-
tent à l'initiative constitutionnelle.

Les art. 85 constitution cantonale et
218 LEDP précisent que la constitution
révisée ou la partie révisée de la cons-
titution sera soumise à la sanction po-
pulaire et qu'elle devra, nour être ac-
ceptée, réunir la majorité absolue des
électeurs ayant valablement pris part
à la votation. Qu'elle soit conçue en
termes généraux ou présentée sous la
forme d'un projet rédigé de toutes
pièces, l'initiative constitutionnelle doit
toujours être soumise au peuple. En
revanche, l'initiative législative n'est
obligatoirement soumise à la sanction
populaire que si le Grand Conseil re-
jette la proposition des initiants ou
s'il modifie le texte du projet (art. 38
Cst. cant. et 133 LEDP). Si le parlement
cantonal adopte le projet présenté, ce-
lui-ci ne sera soumis au peuple que
si la demande en est faite par 6000
électeurs (art. 39 al. 2 Cst. cant. et 138
LEDP).

Il y a ainsi un réel intérêt à déter-
miner si une initiative est de rang
constitutionnel ou de rang législatif.
Si la proposition faite nar les initiants
concerne des règles de rang constitu-
tionnel, elle ne peut être soumise au
peuple que sous la forme d'une ini-
tiative constitutionnelle. Si elle tend
en revanche à la modification d'une
loi ou d'un décret, elle doit alors être
présentée dans le cadre d'une initia-
tive législative. Au surplus, les normes
adoptées, si elles sont de rang consti-
tutionnel , doivent recevoir la garantie
de la Confédération.

b) Il faut dès lors examiner si, en
droit neuchâtelois, la détermination ou
l'extension des droits .Populaires doit
intervenir par la modification de la
constitution cantonale ou simplement
par la voie de l'initiative législative.
A cet égard, il convient de relever
qu'en matière de votations et d élec-
tions, les droits populaires — droit de
vote, droit d'initiative, droit de réfé-
rendum — sont tous définis par la
constitution. Le peuple tient de cette
dernière le droit d'élire les dêoutés au
Conseil des Etats (art. 17 bis), les dé-
putés au Grand Conseil (art. 23 ss.) et
les membres du Conseil d'Etat (art. 43
ss.). C'est également la constitution qui
l'habilite à participer à la formation
de la volonté étatique par l'exercice
du droit d'initiative et du droit de
référendum. La loi sur l'exercice des
droits politiques ne crée pas elle-même
ces droits ni n'en institue de nouveaux.
Son rôle essentiel est de fixer les
règles de procédure nécessaires à l'e-
xercice de ces droits et à un déroule-
ment normal des opérations de scru-
tin. On neut dès lors en déduire qu'en
l'état actuel du droit neuchâtelois, seu-

le une initiative constitutionnelle peut
proposer la modification des droits po-
pulaires. Le principe du parallélisme
des formes exige en tout cas que les
règles de degré constitutionnel exis-
tantes ne soient modifiées que par la
voie de l'initiative 'Constitutionnelle.

En l'espèce, les initiants n'ont pas
proposé la modification des droits po-
pulaires, tels qu'ils sont établis par
la constitution cantonale. Ils demandent
une extension de ces droits. Ils enten-
dent en effet étendre au préavis que
le canton est appelé à donner à l'au-
torité fédérale en application de l'art. 7
de la loi fédérale sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique et la pro-
tection contre les radiations (LUA) le
droit de référendum obligatoire prévu
aux art. 39 et 84 Cst. cant. Dans la me-
sure où elles instituent un nouveau
droit populaire, les règles dont l'adop-
tion est proposée par voie d'initiative
sont de degré constitutionnel ; d'après
la systématique adoptée par la consti-
tuante neuchâteloise, les droits popu-
laires sont en effet reconnus par la
constitution , la loi sur l'exercice des
droits politiques ne contenant que des
dispositions sur l'exercice de ces droits.
Telle est l'opinion soutenue par les
autorités cantonales compétentes et par
les recourants. Certes, en mettant l'ac-
cent sur d'autres éléments, la thèse
contraire serait aussi défendable. S'il
est vrai que les droits populaires sont
reconnus par la constitution , cela ne
signifie cependant oas qu'une extension
de ces droits par la voie de l'initiative
législative soit absolument exclue. Il
faut relever à cet égard la nature
particulière du préavis que le canton
est appelé .à donner en application de
l'art. 7 LUA ; en outre, les dispositions
dont l'adoption est proposée constituent
en quelque sorte des dispositions d'exé-
cution d'une loi fédérale, et leur appli-
cation sera relativement rare. Par ail-
leurs, l'art. 52 Cst. cant., aux termes
duquel « le Conseil d'Etat est chargé
des relations fédérales et étrangères
dans les limites des constitutions fédé-
rale et cantonale », ne devrait pas cons-
tituer un obstacle à ce que les normes
proposées par les initiants soient adop-
tées par la voie de l'initiative législa-
tive. Cette disposition vise plutôt une
compétence de représentation qu'une
compétence de décision. Elle n'exclut
pas qu'un autre organe puisse inter-
venir. A cet égard, on peut relever
que, dans son décret du 20 juin 1977,
le Grand Conseil lui-même a prévu
que le préavis donné par le Conseil
d'Etat devait être soumis à la ratifica-
tion du parlement.

L'opinion défendue par le Grand
Conseil et Par les recourants et selon
laquelle toute extension des droits po-
pulaires doit, d'après la systématique
du droit constitutionnel cantonal, être
reconnue par des normes de rang cons-
titutionnel , repose cependant sur de
sérieux arguments et le Tribunal fé-
déral doit lui donner la préférence.
C'est dès lors à juste titre que le
Grand Conseil a admis in casu que les
dispositions que l'initiative pour la sau-
vegarde des droits populaires dans le
domaine de l'énergie atomique tend à
faire adopter, sont de rang constitu-
tionnel, et qu'il y a donc lieu d'agir
par la voie de l'initiative constitution-
nelle.

4. — Il faut ainsi examiner si l'ini-
tiative formée par les recourants ré-
pond aux exigences d'une initiative
constitutionnelle. Le texte de cette ini-
tiative est susceptible d'internrétation ;
d'après la jurisprudence, l'inviolabilité
du droit de vote exige que l'autorité
qui se prononce sur la recevabilité
d'une initiative interprète cette der-
nière dans le sens de plus favorable
aux initiants. Lorsqu'une initiative
peut, d'après les règles générales d'in-
terprétation des textes juridiques, être
comprise dans un sens qui ne permette
pas de la considérer comme étant .ma-
nifestement et indubitablement inexé-
cutable, il faut la déclarer recevable
et la soumettre au vote populaire (ATF
101 la 367).

Dans ses observations sur le présent
recours, le Grand Conseil enumère les
divers éléments qu'il a pris en consi-
dération et qui l'ont conduit à qualifier
de législative l'initiative en cause. Les
initiants demandaient que la « législa-
tion » cantonale soit complétée, par un
décret concernant l'application d'une
loi fédérale. Ce faisant , ils auraient
eux-mêmes fixé la nature législative
de leur proposition , et il n'appartenait
pas au parlement de prendre une déci-
sion qui aille à rencontre de leur
volonté.

Certes, en règle générale, le terme
de « législation cantonale » se rapporte
aux lois, règlements et arrêtés, alors
que l'expression « droit cantonal » a un
sens plus large et vise l'ensemble des
normes, constitutionnelles et légales, en
vigueur dans un canton. Toutefois, l'u-
tilisation d'un terme non approprié ou

d'une expression imprécise ne suffit
pas pour conférer à l'initiative déposée
un caractère législatif. Il en va de
même en ce qui concerne l'usage du
terme « décret ». L'art. 138 LEDP met
sur le même rang la loi et le décret ;
la loi « est une disposition législative
d'ordre général et sans limite de
temps », alors que « le décret est limité
à un objet particulier ou dans le
temps ». Le décret paraît dès lors bien
être, en principe, de degré inférieur
nar rapport à la constitution. Toutefois ,
l'autorité cantonale relève elle-même,
dans ses observations sur le recours,
que « le mot décret ne présente pas de
caractère spécifique dont l'emploi se-
rait déterminant pour apprécier la
question litigieuse ». Elle soutient en
revanche que les initiants , en liant le
décret proposé 'à l'application d'une loi ,
ont fixé la nature législative de leur
initiative, car « les dispositions d'appli-
cation d'une loi ne se conçoivent, selon
les principes généraux du droit, que
dans le cadre législatif et non consti-
tutionnel ». On ne saurait cependant la
suivre sur ce point. Constatant que
l'initiative tendait à étendra les droits
populaires, le Grand Conseil a admis
que les normes dont l'adoption était
proposée étaient de rang constitution-
nel.! Il ne pouvait dès lors se fonder
sur le seul fait que l'initiative propose
formellement l'adoption d'un décret
concernant l'application d'une loi fédé-
rale pour la qualifier de législative,
en faisant abstraction du but poursuivi
par les initiants et de la nature des
dispositions proposées. S'il eût suffi
que l'initiative tende à l'adoption d'un
«décret concernant l'extension des
droits populaires dans le domaine de
l'énergie atomique » pour qu'elle soit
alors qualifiée de constitutionnelle, la
décision d'irrecevabilité, qui se fonde
sur les termes adoptés en réalité par
les initiants pour déterminer la nature
de l'initiative, ne peut être approuvée.

Certes, présentées sous forme de dé-
cret, les nouvelles dispositions de rang
constitutionnel proposées par l'initiative
ne peuvent être insérées dans le texte
même de la constitution. Les initiants
auraient effectivement pu songer à la
modification de dispositions constitu-
tionnelles existantes. Quoi qu'il en soit,
c'est bien la nature des normes propo-
sées qui est déterminante. Ces disposi-
tions ayant rang constitutionnel, elles
ont la -même valeur juridique que les
règles inscrites dans la constitution,
même si elles n'y sont pas d'emblée
incluses.

C'est dès lors à tort que le Grand
Conseil a déclaré irrecevable l'initiative
populaire pour la sauvegarde des droits
du peuple dans le domaine de l'énergie
atomique. Le recours doit ainsi être
admis ,et la décision déférée doit être
annulée.

5. — Selon l'art. 24 quinquies ' Cst.,
la Confédération légifère en matière
d'énergie atomique. Elle a usé de cette
compétence en édictant la loi sur l'uti-
lisation pacifique de l'énergie atomique
et sur la protection contre les radia-
tions, du 23 décembre 1959.

Selon l'art. 4 al. 1 lettre à LUA, une
autorisation de la Confédération est
requise pour la construction et l'exploi-
tation d'une installation atomique. Le
canton sur le territoire duquel cette
installation doit être érigée est invité
à donner son préavis (art. 7 LUA). Cet-
te dernière disposition ne précise pas
quelle est l'autorité cantonale compé-
tente à cet égard. U incombe ainsi au
droit cantonal de déterminer l'organe
étatique qui sera appelé à énoncer
ce préavis. En désignant cette autorité,
le législateur cantonal ne peut agir de
manière contraire au droit fédéral, ce
dernier lui laissant l'entière liberté de
choisir l'autorité compétente et de fixer
les règles à suivre. L'initiative liti-
gieuse, qui prévoit de soumettre le
projet de préavis au vote obligatoire
du peunle, ne se trouve en contradic-
tion avec aucune disposition du droit
fédéral régissant le domaine de l'éner-
gie atomique. Elle n'est donc pas con-
traire à ce droit.
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours et annule la

décision attaquée ;
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais

de justice ;
3. Met à la charge du canton de

Neuchâtel une indemnité de 1500 fr.
à verser aux recourants à titre de
dépens ;

4. Communique le présent arrêt en
copie au mandataire des recourants et
au Grand Conseil du canton de Neu-
châtel.

Au nom de la Chambre
de droit public du Tribunal
fédéral suisse :
Le Président , André Grisel


