
Le député Joël le Tac prend
le taureau par les cornes

La prostitution en France

Un débat sur l'ouverture d'une maison close municipale divisent les con-
seillers municipaux et la population de telle ou telle commune française.
C'est encore de la fiction, mais cela pourrait arriver demain si le projet de

loi de M. Joël le Tac sur la prostitution était voté par le Parlement.

Quelque 90.000 femmes (30.000
professionnelles et 60.000 occasion-
nelles) qui vendent leur corps pour
de l'argent, sont concernées. Leurs
clients aussi. Eux, sont des millions :
un Français sur trois de plus de 20
ans avoue être monté au moins une
fois avec une prostituée.

Les prostituées se plaignent des
policiers qui les accablent de procès-
verbaux, les emmènent au poste, les
empêchent d'exercer leurs activités
librement. Les bonnes gens se scan-
dalisent du raccolage dans les rues
chaudes de Paris, où quelques dizai-
nes de milliers de passes ont lieu
chaque jour.

M. Joël le Tac, député RPR de
Paris, veut régler le problème. H a
adressé sa « proposition de loi rela-
tive à l'exercice de la prostitution »

à tous les députés sans exception
pour qu'elle soit discutée le plus ra-
pidement possible au Parlement.

LE ROLE DES MAIRES
Que propose donc M. le Tac ? Que

les maires puissent « réglementer
l'exercice de la prostitution et no-
tamment en la soumettant à un con-
trôle médical ou en la restreignant à
certains lieux... De même, les mai-
res peuvent... dans des conditions dé-
finies par voie réglementaire, auto-
riser certains établissements à rece-
voir habituellement des personnes se
livrant à la prostitution ».

M. le Tac a précisé que les maires
pourraient même proposer la créa-
tion de ces établissements. Va-t-on
voir des « maires - proxénètes » ?
« Non, a-t-il répondu. Le proxénète
est un parasite et 'les fonds dégagés
par ces maisons peuvent être alloués
par la mairie à des organisations
d'aide aux prostituées ou à la re-
cherche contre les maladies véné-
riennes ».

? Suit* tn dernière page

Le système monétaire européen
est plutôt mal parti...

DANS LA CAPITALE BELGE

M ' Giscard et M. Schmidt paraissaie nt vivement s'intéresser, hier matin,
aux commentaires de la presse sur le premier round de la conférence de
Bruxelles sur l 'introduction d'un nouveau système monétaire européen.

(bélino AP)

L'intransigeance de l'Italie et de
l'Irlande sur l'aide financière qu'ils
réclament à leurs partenaires de la
CEE a remis en question hier après-
midi à Bruxelles la création d'un
système, monétaire européen (SME)
englobant huit des neuf pays mem-
bres de la Communauté européen-
ne.

Alors que la non participation de
la Grande-Bretagne au système en-

visagé paraissait évidente, la dé-
fection possible de l'Italie et de
l'Irlande a surpris tout le monde.
Rome a en effet demandé à ses
partenaires européens un effort ju-
gé exorbitant par le chancelier fé-
déral Helmut Schmidt et par le pré-
sident français Valéry Giscard d'Es-
taing.

LES PRÉTENTIONS
DE M. ANDREOTTI

Le premier ministre italien, M.
Giulio Andreotti , aurait en effet de-
mandé à ses partenaires, apprend-on
de source informée, un effort finan-
cier de l'ordre de 1,805 milliard d'é-
cus soit 2,3 milliards de dollars au
cours des trois prochaines années.
Selon l'Italie, ces sommes doivent
favoriser la restructuration de l'éco-
nomie italienne afin de lui permet-
tre de trouver un niveau comparable
à celui des pays de l'Europe du Nord
plus riches.

? Suite en dernière page

Réactions suisses très partagées
Les résultats des négociations de Bruxelles

Les réactions aux résultats des
négociations de Bruxelles sont très
diverses en Suisse. Alors que l'on
se montre très réservé au Dépar-
tement des finances et des douanes,

les opinions des milieux industriels
et syndicaux sont, elles, plus ou
moins tranchées. Contrairement à
l'USS, le Vorort se dit plutôt opposé
au SME (Système monétaire euro-
péen), plus particulièrement à une
participation suisse.

Le problème, est d'importance pour
la Suisse : la moitié de ses exporta-
tions prend le chemin des pays de
la CEE et deux-tiers de ses impor-
tations en proviennent.

RÉSERVE FÉDÉRALE DU
DÉPARTEMENT DES FINANCES

En ce qui concerne l'avenir du
SME, on se montre optimiste au Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes. Pour son spécialiste des
problèmes monétaires, M. Daniel
Kaeser, les conditions d'une mise en
place du SME se sont améliorées :
les niveaux d'inflation se sont rap-
prochés et les problèmes posés par
les bilans de paiement de plusieurs
pays européens ne sont plus aussi
graves qu il y a quelques années. A
propos des modalités et des condi-
tions d'une participation suisse au
SME, M. Kaeser reste réservé. La
Suisse ayant fait connaître son inté-

rêt pour une collaboration, il se
pourrait que l'on en arrive à des né-
gociations mais aucune consultation
n'a encore eu lieu. Certes, la Suisse
ne pourra profiter du système de
crédit de la communauté. Les rela-
tions de la Suisse avec le SME pas-
seront^par l'Institut d'émission et se-
ront de nature technique. M. Kaeser
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OPINION _ 

Hôpitaux.
A mesure qu'ils se modernisent, ils

sont plus efficaces pour conserver
la vie dans les oas d'extrême urgence
après les accidents ou lors de ma-
ladies comp liquées.

Mais cette 'perfection technique a
malheureusement souvent pour co-
rollaire une désolante déshumanisa-
tion, dont les effets psychologiques
négatifs sont trop fréquemment mini-
misés par les technocrates et les bu-
reaucrates.

A Lausanne, une grève d'avertis-
sement du personnel d'un grand éta-
blissement hospitalier vient d'attirer,
entre autres, l'attention sur ce para-
doxe. (Soins dépersonnalisés, mala-
des entassés dans des locaux prévus
comme couloirs, etc).

Curieusement en Italie où le man-
que de conscience professionnelle d'une
partie du personnel paramédical ain-
si que la politisation des administra-
tions hospitalières ont conduit à des
grèves qui causent un chaos total et
qui mettent en danger la vie même
des patients, le Conseil régional du
Piémont semble décider à introduire
une réforme, qui marque une rupture
dans le processus de déshumanisa-
tion.

Certes dans la Péninsule, entre les
merveilleux et progressistes textes
légaux et leur application, il existe
des barrages aux proportions hima-
layennes, mais le texte d'une propo-
sition d'un membre libéral, approuvé
par le dit Conseil piémontais, prévoit
que dorénavant, sauf si des condi-
tions sanitaires particulières s'y oppo-
sent, dans tous les hôpitaux, les cli-
niques et les établissements de cure,
tous les enfants âgés d'un an à dix
ans pourront avoir continuellement
à leur chevet un de leurs parents ou
une personne qui en tient lieu.

Les coûts de la réalisation de cette
proposition seront très élevés, puis-
qu'il faudra notamment prévoir des
lits et des réfectoires pour les parents
et, en conséquence, de l'espace sup-
plémentaire .

Mais les autorités régionales du
Piémont sont d'avis que les premiè-
res années d'existence doivent être
considérées comme fondamentales
peur l'équilibre psychique et que la
présence paternelle ou maternelle du-
rant une maladie est indispensable
afin que l'enfant devenu adulte ne
souffre pas d'un grave symptôme de
carence affective.

Quelles que soient les suites réelles
données .à la proposition du Conseil
piémontais, qui , en théorie, est immé-
diatement applicable, elle mérite d'ê-

tre marquée d'une pierre blanche ou,
si l'on préfère d'une petit lit blanc.

Les pas en direction de la déshu-
manisatien ne sont-ils pas si nom-
breux qu'il faille saluer bien bas tout
ce qui tente de ramener à l'humani-
sation ?

D'ailleurs, notre pays ne reste pas
en arrière dans ce domaine. Réunie
récemment à Gwatt, l'Association
suisse des infirmiers et des infirmiè-
res ne vient-elle pas d'engager les
médecins et le personnel soignant des
hôpitaux à attacher davantage d'im-
portance à l'information des enfants
malades et de leur famille et n'a-t-
elle pas recommandé que les parents
d'enfants hospitalisés soient davanta-
ge sensibilisés sur l'importance de
leur participation au traitement, tant
du point de vue humain que médi-
cal ?

Willy BRANDT

Jones et ses amis avaient des liens étroits avec I ambassade US au Guyana.V:.V...V.VMV.V.V:.V..:.V:..V..;.;.V;.>V:. .•:•;.;.•.:.•. m

U tragédie de la/ sSéte du «Tempfe du Peuple »

— par P. ARNETT —
Les collaborateurs immédiats du « ré-

vérend » Jim Jones de la secte du
« Temple du Peuple » entretenaient avec
l'ambassade des Etats-Unis au Guyana
des liens beaucoup plus étroits qu'on
ne le disait officiellement, selon des
documents personnels du chef de la
secte acquis par l'Associated Press.

C'est ainsi qu'un responsable offi-
ciel américain avait promis de cher-
cher « discrètement » qui, dans l'am-
bassade, faisait courir des bruits met-
tant en doute les croyances religieu-
ses de Jim Jones. C'est ainsi également
que des collaborateurs du « révérend»
avaient exigé avec véhémence la liste
des membres de la secte à propos des-
quels des parents avaient demandé à
l'ambassade une enquête. L'ambassa-
de s'était exécutée.

PRÉPARER LES ADEPTES
Les documents dont l'AP a fait l'ac-

quisition montrent clairement que le
but de cette 'démarche était de nou-
voir préparer les adeptes en question
avant l'arrivée des autorités américai-
nes venant les interroger.

Le Départemen t d'Etat à Washing-
ton avait déclaré que des officiers con-
sulaires américains avaien t procédé à
75 entrevues avec des adeptes de Jo-
nestown, et que ces rencontres n'a-

Dans une salle d'un tribunal de
Georgetown, au Guyana où Us com-
paraissaient parce qu'ils sont soup-
çonnés d'avoir tué le porte-parole
du « Temple du Peuple », Sharon
Amos, Charles Beikman et son f i l s
Thomas, tous deux disciples de Jim

Jones, s'embrassent, (bélino AP)

valent révélé aucune répression dans la
communauté du « révérend ». De mê-
me, aucun des membres de la secte
interrogés n'avait manifesté d'intention
de partir.

Les documents de Jim Jones laissent
sunposer d'étroites relations entre M.
Richard McCoy, consul à l'ambassade
des Etats-Unis jusqu'en mai, et plu-
sieurs adjoints de Jones, notamment le
responsable des relations publiques de
la secte, Mme Sharon Amos. M. Mc-
Coy maintenant spécialiste des affai-
res de Guyana au Département d'Etat,
n'a pas fait de commentaires sur ces
révélations.

DISCRETEMENT
Dans une note à l'intention de Jones

datée du 4 avril 1978, Mme Amos indi-
que qu'elle a téléphoné à M. McCoy
pour se plaindre que l'ambassade des
Etats-Unis répandait le bruit que Jones
était en réalité un athée. Toujours se-
lon la note, M. McCoy répondit que
l'adjoint de la mission diplomatique,
M. John Blacken, avait dit que Jones
commençait à douter de l'existence de
Dieu. Mais M. McCoy avait ajouté
qu'il doutait que John Blacken fut à
l'origine de la rumeur, « car John est
très subtil quant à savoir ce qu'il faut
dire et me pas dire ». Et M. McCoy de

promettre à Mme Amos, toujours selon
la note, « qu'il allait trouver discrète-
ment quel est celui qui , à l'ambassade,
parle ».

Il ressort des documents que M. Mc-
Coy informait complètement les ad-
joints du « révérend » Jones des pres-
sions exercées sur le Congrès et sur le
Département d'Etat à propos du conflit
entre Jones et un couple, Timothy et
Grâce Stoen, concernant la garde d'un
enfant, John Victor Stoen. D^autres do-
cuments personnels de Jones prouvent
qu'à la même période de hautes autori-
tés du Guyana tentaient d'influencer le
juge guyanais s'occupant de cette affai-
re de garde.

L'ATTITUDE DE M. MCCOY
De même, un document en date du

8 mars évoque l'attitude de M. Mc-
Coy à l'égard de la secte : « lorsqu'on
l'interroge à notre propos, il dit ce que
nous faisons ici. Il dit qu'il déclare aux
gens qu'aucune allégation n'a été prou-
vée contre nous, que nous sommes des
citoyens corrects qui respectent la loi
et qui essaient d'aider au développe-
ment de la Guyana. Il dit aux gens
qu'aucune des accusations portées con-
tre nous n'a le moindre fondement ».
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AUX BRENETS

Démarrage
de la Société

de développement
Lire en page 5

GOUVERNEMENT JURASSIEN

Là répartition
des dicastères

Lire en page 11

SCANDALE DE LA FURKA
Le Conseil fédéral

devrait porter plainte
Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

Logique respectée
aux Mélèzes
Lire en page 19

Les stakhanovistes
de f assassinat

à j 'oeuvre

A Saint-Sébastien

Trois jeunes gens, que l'on croit
membres du Mouvement séparatiste
basque ETA, ont abattu hier trois
policiers dans un bar de Saint-Sé-
bastien.

Les victimes sont deux inspecteurs-
chefs en civil et un agent de la po-
lice municipale de Saint-Sébastien.
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Bavardage en coulisses avec OGTÇJ© L-cHTl c!
Serge Lama était sur la scène de la

Salle de musique il y a quelques jours
et il fit un triomphe avec un récital
entièrement nouveau qu'il va présenter
dans un mois au Palais des congrès
à Paris. Avec sa gentillesse coutumière,
il nous a reçu dans sa loge afin d'évo-
quer le marathon que représentera son
passage duran t trois mois dans cette
salle parisienne de 4000 places.

— M. Lama, quel est tout d'abord
le prétexte de cette performance, en-
core jamais réalisée, de passer trois
mois durant dans cette gigantesque
salle ?

— Ben, ça fera quinze ans le 11
février prochain que je chante, et je

me souviens Drécisément de cette date
car j'ai chanté pour la première fois
le jour de mon anniversaire, ce qui
est assez frappant , et ça fait dix ans
que ça marche bien pour moi. Cela
a en effet débuté en 1968, alors que je
passais en anglaise , à la moitié de
la première partie, dans un spectacle

Un tempérament de gagneur, de
lutteur...

dont Georges Chelon était la vedette.
C'était le premier gros coup pour 'moi,
le temps « D'aventure en aventure »,
qui m'a permis de me faire un nom
dans ce métier et d'avoir mon premier
grand contact avec le .oublie. Le ve-
dettariat n'a toutefois commencé qu'en
1973, soit il y a près de six ans.

— Trois mois au Palais des congrès,
cela va constituer un record de durée.
Etablir ce record constitue-t-ll la seule
raison de ce si long passage dans une
si grande salle ?

— Il y a différentes raisons. L'une
est que la dernière fois nous avions
fait cinq .semaines et nous avions eu
des plaintes car énormément de gens
n'avaient pu y assister. L'aggloméra-
tion parisienne représente tout de
même dix millions de personnes, soit
un cinquième de la France. Une autre
raison est que même la province a envie
de me voir au Palais des congrès. De
nombreuses personnes qui viennent me
voir en tournée me disent qu'ils re-
viendront à Paris. Et pourtant, à une
ou deux chansons près ce sera le même
spectacle, mais ils veulent me voir
dans le cadre du Palais des congrès.
La troisième raison est que cela me
permet, comme à mes accompagnateurs,
de rester trois mois à Paris. Nous pas-
sons pais mal de temps sur les rou-
tes de France depuis des années ; tout
d'un coup nous allons être trois 'mois
au même endroit... Et puis la quatrième
raison est que . c'est toujours... exci-
tant de faire un record et de lancer
des défis qui sont difficiles. Mais ce
n'est pas la raison principale, car il
est évident que si l'on entreprend cela
uniquement pour lancer un défi , c'est
un peu imbécile. Mais tout cela mélangé
fait tout de même une performance
sportive, je dis bien sportive, qui est

assez étonnante. Car le Palais des con-
grès, c'est quelque chose. Ici, on a des
problèmes de sonorisation , mais ce n'est
rien . Le Palais, c'est une immense salle,
4000 places sans balcon, et il faut tenir ,
tous les jours.

— Justement. Une telle performance
exige-t-ellc une préparation particu-
lière?

— Non. 11 y a quelque chose de par-
ticulier dans la force de frapDe qu 'il
faut déployer chaque jour entre neuf
et onze heures du soir. U faut être
très costaud physiquement, c'est ça la
grande chose.

— Donc on peut (penser qu 'enfin
Serge Lama est totalement remis de
son accident.

— 11 y a longtemps. Je suis l'artiste
qui « tourne » le plus ; à raison de
170 à 200 jours par an, depuis que je
suis vedette. Et avant je faisais du
cabaret. Donc je chante pratiquement
tous les jours que Dieu fait , depuis
dix ans. Et quand je ne suis pas en
gala, il y a les TV, les interviews,
les chansons à écrire, etc. Je suis sur
la brèche du début de l'année à ,1a
fin , pratiquement. Donc physiquement,
je suis en forme.

— Et si mes renseignements sont
bons, la réussite .populaire de ces trois
mois s'annonce bien.

— Oui, la location assure déjà de
remplir plus d'un mois et demi, soit
environ deux cent mille places louées.
Un peu plus que ce que j'avais fait en
1977, où j'avais eu cent cinquante mille
personnes.

— Quelle satisfaction vous apporte
de savoir que cette entreprise est une
réussite, puisqu'on peut déjà la consi-
dérer comme telle ?

...qui sait aussi merueiUeuseme7it
exprimer la tendresse. (Photos dn)
— Cela va m'apporter une grande

satisfaction , bien sûr , mais maintenant
il s'agira de tenir ces trois mois. Une
fois que les places sont vendues, que
les journalistes ont trouvé que mon
spectacle était bon, il faut encore tenir
la distance. Ce n'est plus une question
de spectacle, après. C'est une question
d'être là tous les soirs. Surtout que mon
tour de chant n'est pas de tout repos.
Ça commence le 9 j anvier ; alors, on
verr a bien , rendez-vous le 7 avril (ici ,
le grand rire franc et plein de santé
de Serge Lama) ! U faudra tout de
même que je fasse très attention de
ne pas faire d'excès dans ma vie de
tous les jours durant le premier mois
et demi. Après je Dourrai un peu me
laisser aller si je suis en forme. Et si
je veux m'atmuser, il me faudra atten-
dre le dernier mois disons.

(A suivre) René DÉRAN

Concert de l'Avent...
Difficile est l'art du concert de cir-

constance et surtout quand la circons-
tance est le temps de Noël : il ne faut
pas tomber dans les perpétuelles redi-
tes d'oeuvres célèbres.

Ce fut au contraire un programme
inédit en grande partie et, musicale-
ment , fort intéressant que François Al-
termath , orgue et Henri Bauer , basse,
présentaient dimanche en fin d'après-
midi à leurs paroissiens et au public.

U débutait par un « ricercar » de
C. Antegnati , se poursuivait à l'orgue
par des pages de Zipoli et de Fischer
« ricercar pro Tempore Adventus et
ricercar pro Festis Natalitys » des mu-
siques simples et belles comme fleurs
de rocaille.

L'auditoire fut conquis par les huit
petites pièces pour orgue mécanique,
écrites par Joseph Haydn ; de pures
merveilles où bondissent mélodies,
rythmes de danse, accents. Tout au
long de l'exécution François Altermath
manifeste un sens remarquable de l'or-
chestration , du phrasé, du caractère de
chaque pièce, ce qui lui permet non
pas de juxtaposer les éléments mais
d'en faire une suite d'une intéressante
cohésion.

Le pasteur Henri Bauer chantait des
airs de Schutz, le récitatif et air de
la cantate No 104 de Bach , des Noëls
de Schroeter, de J. W. Franck, de
« vieux Noëls ». Nous mettons en évi-
dence ici les pages de Bernard Reichel ,
un compositeur parmi les plus dyna-
miques de Romandie. La richesse de
l'art de Reichel est d'avoir su assimiler
la pensée modale, d'avoir été sensible
à l'émancipation rythmique et de s'être
créé un style éminemment personnel.

U faut , pour interpréter, « Je t'in-
voque de tout mon cœur » (du psaume
119) « Seigneur, tu es ma part » (psau-
me 119 ; 57) « Eternel notre Dieu »
(I Rois 8 ; 28-30) de grandes ressources
vocales. La très belle voix de basse
d'Henri ,Bauer , régulière dans toute sa
tessiture, son intelligence musicale, res-
tituèrent à merveille le climat de ces
pages.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Ne vou-
lut) pas lutter contre une épidémie ra-
vageant les ennemis de sa patrie. 2.
Registres renfermant des noms de tré-
passés. 3. Amas d'eau. 4. Réchauffait les
Egyptiens ; Longue entaille. 5. Devint
un ruminant ; Commodités de la .vie.
6. Boire à la façon populaire. 7. Heu-
reux ; Illustre famille princière d'Ita-
lie. 8. Désagréables à la vue ; Chez elle,
un beau désordre est un effet de
1'... (Boileau). 9. Général vendéen qui
s'appelait aussi Gigot ; Héros danois.
10. Parties de poulies ; Doit s'adonner
aux exercices physiques.

VERTICALEMENT. — 1. Donner la
chair de poule. 2. Région anglaise de
l'Afrique ; Désaltère les Anglais. 3. U
contient du lait ; Mouilla. 4. Animaux
lents. 5. Conduit d'appel d'air au-dessus
de la voûte d'un four de boulanger ;
Héros. 6. Aliment russe. 7. Fleuve de
Géorgie à deux orthographes ; Fleuve
de Russie. 8. Hérésiarque illustre ; A
tous événements le... est préparé. (Mo-
lière). 9. Qui appartiennent à notre
nlanète. 10. Crochets de bouchers ; Per-
sonne.

(Copyright by Cosmopress — 1316)

Solution du problème paru
samedi 2 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Caglios-
tro. 2. Ebousinées. 3. Lad ; Eloges. 4.
Elite ; Bête. 5. Rôla ; Lin. 6. Iules ;
Saie. 7. Frêne ; Mils. 8. Edui ; Aère. 9.
Rirais ; Eut. 10. Ers ; Laisse.

VERTICALEMENT. — 1. Célérifère.
2. Abalourdir. 3. Godilleurs. 4. Lu ;
Taenia. 5. Isée ; Se ; U. 6. OU ; Asa.
7. Snobisme. 8. Tégénaires. 9. Réel ;
Iléus. 10. Ossètes : Té.

«Le Bateau pour Lipaïa»
Au Théâtre

Bon. On savait que ce théâtre serait
délicieux et déchirant. Qu'avec Edwige
Feuillère, ses soixante-dix ans la con-
templant sans l'atteindre, serait égale
à elle même, c'est-à-dire à son zénith
d'actrice. Que Guy Tréjean donnerait
une réplique sans... réplique à cette
grande et inusable poétesse de la scène
et de l'écran. Qu'enfin Karsenty-Her-
bert soignerait jusqu 'aux encoignures
sa mise en scène.

Nous eûmes tout cela dimanche soir ,
en présence du public le plus nombreux
que nous ayons vu au Théâtre, démon-
trant la montée irrécusable des ama-
teurs, en nombre et en qualité, de « la »
saison théâtrale chaux-de-fonnière où
l'on vient applaudir non seulement de
la ville, mais de lieux voisins. Mais
il se produisit en outre un « je-ne-
sais-quoi » de miracle qui tenait sans
doute dans la réunion de tous ces
éléments, à l'élégance arachnéenne du
décor, au côté « berceuse » que connut
la mise en scène et musique conjointes
d'Yves Bureau , Jacques Dupont , Geor-
ges Delerue.

Deux heures d'horloge bien sonnées
pour incarner deux rôles exigeant une
présence non seulement de tous les
instants, mais à chacun l'existence
créatrice des yeux, du cœur et d'une
« ordonnance d'âme » refusant la moin-
dre défaillance. On rêvait , on sentait
les sentiments, bref on vivait avec
deux ac '.'eurs qui étaient plus que des
artistes : deux cœurs et deux âmes,
répétons-le , vivant précisément eux-
mêmes une étonnante histoire d'amour.

Pourquoi parlons-nous de Tchékhov
qui , en un quart de siècle, écrivit
une œuvre absente aujourd'hui de tou-
te ride et qui a passé victorieusement
le cap d'une évolution politique et des
mœurs sans précédent ? Parce que c'est
précisément en cette évolution impal-
pable de sentiments si discrètement
et pudiquement menée que consiste
le « Bateau pour Lipaïa », où l'on voit
un médecin (Tchékhov l'était aussi),
enfermé dans sa solitude funèbre et
ses souvenirs , se réveiller lentement
de l'univers cendré où il était enfoui
grâce à une pensionnaire fantasque et
qui vit, elle aussi mais poétiquement ,

de sa mémoire et de ses morts. C'est
à petites touches légères que l'on crée
sous nos yeux un amour de vieillards
disant de bouche à oreille, dans un
murmure miraculeusement confidentiel ,
qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, et
même pour découvrir ou redécouvrir
l'amour, à chaque jour neuf et vieux
comme le soleil de Shakespeare, qui
éclate hors du « taciturne et toujours
menacé » de Vigny.

Mais la comparaison s'arrête là.
L'ombre de Tchékhov ne s'étend qu 'à
la manière de s'exprimer d'Arbouzov.
U y a une différence absolument fon-
damentale, c'est que lui aboutit au
bonheur ou à une forme du bonheur.
Tandis que le monde tchékhovien
est fermé. Tout est déjà accompli quand
le rideau s'ouvre. « La Cerisaie », « On-
cle Vania »,« Les Trois sœurs », « La
Dame au petit chien » : tout est con-
sommé, tout espoir absent de partout.
U y a un petit chien attaché à une
laisse que tient une joile femme les
yeux noyés dans l'absurdité d'un mon-
de auquel elle ne comprend rien , pas
plus que le chien ni le monsieur qui
la salue si respectueusement et marche
à ses côtés. Tout va se perdre dans
l'indistinct du cœur, des nuages et de
la société, tandis que la camarade pen-
sionnaire Lidia crée pour le camarade-
médecin Rodion une destinée qu'elle
finit par partager ; on le « sentait ve-
nir » dès le début , sans savoir pourtant
où ni comment le salut viendrait. Est-
ce ici optimisme révolutionnaire ? Mais
non : un autre humanisme qui a volon-
tairement semé cet espoir dans le
champ des sentiments épars.

U fallait donc, pour tisser cette im-
perceptible toile d'araignée où vont
avec bonheur se prendre et s'éprendre
deux cœurs, les regards, la voix d'Ed-
wige Feuillère, que nous retrouvions
identique à elle-même et au merveil-
leux rôle qu'elle eut dans « Le Blé en
herbe » de Colette. Guy Tréjean c'est
un « répons » à cette divine, par son
rôle et son personnage. Elle inspire et
il est inspiré. Un couple «'élaborant sur
place , à 125 ans d'âge (avoué) entre
les deux , c'est pas mal !

J. M. N.

ÉCOUTE POUR VOUS
Bach (1685-1750)
SIX CONCERTOS.
Solistes: P.-JL. Graïf , flûte; H.

Hucke, hautbois; R. Kussmaul, G.
Crantz et K. Rabais, violons^ Or-
chestre de chambre de Cologne, dir.
Helmut MuHer-BruM.

Claves P. 712-13-14. Coffret de¦'.rois disques.
Qualité sonore: bonne.
Comment se fait-il que le remar-

quable travail accompli par Claves,
à Thcune, demeure à peu près igno-
ré dans nos régions ? N'est-il pas
renversant de penser que des dis-
ques distribués à Vienne, Tokyo ou
Sydney soient à peine connus en
Suisse romande ? Quand les mélo-

manes auront découvert que le
choix de ses interprètes, l'originalité
de son icalelogue 'et la qualité de ses
enregistrements font de Claves une
manque capable de rivaliser avec
les meilleures, ils lui réserveront à
coup sûr l'accueil qu'elle mérite.

Parmi les artistes récemment as-
sociés aux activités de la maison, ci-
tons H. Muller-Bruhl et l'Orchestre
de chambre de Cologne qui ont déjà
eu l'occasion de faire apprécier leur
talent en notre ville. Les œuvres en-
registrées: six concertos de Jean-Sé-
bastien Bach, joués sous une forme
qui n'est pas toujours la plus ré-
pandue. On sait en eififet que la plu-
part des œuvres pour clavecin et
orchestre écrites par le Cantor sont
fréquemment des transcriptions. Les
manuscrits originaux qui ont été
étudiés de très près pour les besoins
des présentes reconstitutions l'ont
confirmé (serait-ce toutefois* comme
le prétend le dépliant joint au cof-
fret, la première démarche sérieuse
dans ce sens ?|). « On ne peut man-

quer de se demander, écrit encore
W. Fischer, si du point de vue artis-
tique ces concertos reconstitués éga-
lent les versions pour clavecin, ou
même s'ils les dépassent ». A cette
question , chacun répondra selon ses
goû'.s rersonnels. La découverte ne
sera d'ailleurs que partielle 'car qui
n'a déjà entendu le concerto pour
hautbois et violon, BWV 1060 ou
celui pour trois violons, BWV 1064?
Les quatres autres offrent par con-
tre des choses plus rares puisque le
merveilleux concerto en ré mineur,
BWV 1052, est joué au violon (ce
qui, à notre avis, lui convient admi-
rablement) et les concertos BWV
1053, 1055 et 1056, respectivement
au hautbois, au hautbois d'amour
et à la flûte. Ces six chefs-d'œuvre
dont on ne se lassera jamais trou-
vent ici des interprètes très quali-
fiés. Voilà donc un coffret qui, tout
bien pesé, est promis 'à un beau suc-
cès.

Tchaïkovski
(1840-1893)

LES SAISONS.
Orchestre symphonique académi-

que de l'URSS, dir. Evgeni Svetla-
nov.

No de référence français: Melodia
C 6007.
Qualité sonore: bonne.

Qui dit Saisons pense aussitôt à
Vivaldi et Haydn. Or ne l'oublions
pas, ce thème a également séduit
des compositeurs tels que Milhaud
et Tchaïkovski. Chez ce dernier, par
exemple, les Saisons prennent la
forme de douze pièces pour piano
livrées en leur temps, à raison d'une
par mois, à une revue musicale. El-
les ©e proposent, bien sûr, d'évo-
quer des scènes caractéristiques de
l'année. Ainsi à février correspond
le carnaval, à septembre la chasse,
à novembre la troïka, etc. Ces pages
charmantes et dépourvues d'empha-
se (on ne saurait pour autant les
attribuer au meilleur Tchaïkovski)
ont retenu l'attention de quelques
interprètes qui les ont partiellement
ou intégralement enregistrées. Un
disque russe datant de 1974 mais
qui vient , semble^t-il, de « passer
à l'Ouest » nous les offre pour la
première fois dans une fort belle
orchestration d'Alexandre Gauk.
Devra-t-on à cette sêduitamte trans-
cription de remettre 'à l'honneur une
œuvre demeurée en marge du ré-
pertoire ?

J.-C. B.

Annoncé au Théâtre

De formation relativement récente,
mais ayant dès ses débuts remporté de
vifs succès, le groupe acadien Beau-
soleil-Broussard sera sur la scène de
Musica-Théâtre ce prochain vendred i
soir.

U suffit d'énumérer les noms de
ceux qui forment ce groupe, et surtout
leurs instruments, pour dire tout ce
qu 'il apporte de nouveau et de pitto-
resque : Isabelle Roy, interprète d'Aca-
die, mandoline, piano ; Jean-Gabriel
Comeau, violon , mandoline ; Claude
Fournier, guitare, mandoline, basse,

guimbarde, harmonica ; Jacques Savoie,
parolier , voix, guitare, cuillère, clari-
nette , mandoline...

Ils sont tous quatre originaires de
différents coins de l'Acadie et se sont
rencontrés un jour , poussés par un
même goût de la musique.

Le nom que porte le groupe est celui
d'un pirate (acadien, bien sûr) devenu
musicien. C'est dire que leurs mélodies
et leurs poèmes ne sont pas à l'eau
de rose. Et qu'ils auront, souhaitons^le,
de nombreux auditeurs en notre ville.

(imp)

Le groupe Beausoleil -Broussard



Nos lendemains et surlendemains énergétiques
AU CLUB 44

Les moyens d'une politique globale
De nouveaux impôts, l'instauration de la taxe à la valeur ajoutée : foule
politique globale de l'énergie impliquera certains coûts pour la Confédéra-
tion, quels que soient les scénarios imaginés par la Commission spéciale
créée pour définir les nouvelles conceptions en la matière... A moins
d'en rester au statu quo, une éventualité qui n'a pas été retenue. Pour-
quoi ? C'est à cette question que M. Christophe Babaiantz a tenté de ré-
pondre jeudi dernier 30 novembre au Club 44, en parlant des problèmes
énergétiques actuels. Il s'agissait en l'occurrence du point de vue d'un
représentant de l'économie électrique, l'orateur étant président de la

direction de l'EOS (Energie Ouest-Suisse).

LA DISCUSSION ÉNERGÉTIQUE
L'énergie : sujet à la mode à la fois

passionnel et très vaste. Les canons de
la mode étant déconcertants, la passion
empêchant de prendre la distance vou-
lue et enfin la dimension du sujet ont
conduit l'invité du Club 44 a l'aborder
sous un angle général et dans l'optique
de notre pays, en se référant aux tra-
vaux de la Commission fédérale pour
la conception globale de l'énergie, aux-
quels nous avons déjà eu l'occasion de
faire allusion et qui feront du reste
l'objet d'une conférence de presse le
19 décembre prochain, en principe.

La discussion énergétique a donné
lieu à ce jour, à de nombreux com-
mentaires : il reste pourtant aux res-
ponsables de l'approvisionnement en
énergie des divers secteurs le souci de
la distribution quotidienne. Mission

confiée aux différentes entreprises
concernées par les collectivités publi-
ques dont elles dépendent et qui con-
siste à veiller, à assurer le présent, les
lendemains et les surlendemains éner-
gétiques du pays.

Cela avec des moyens nommés : pé-
trole, électricité, gaz naturel, charbon,
bois, énergie solaire, nouvelles éner-
gies. Autant de solutions à élaborer sur
des données connues ou vraisembla-
bles, au moins au départ.

C'est pourquoi M. Babaiantz a défi-
ni une vision de l'avenir en partant du
présent et en utilisant les enseigne-
ments du passé. Une philosophie eu-
clidienne des choses où chaque théorè-
me, chaque élément est la conséquence
d'un autre et procède d'une évidence
telle qu'il paraît superflu d'en com-
menter les axiomes... Des vérités com-
me : l'énergie a toujours été indispen-

sable (de la bête de somme aux moyens
actuels) ; les ressources terrestres sont
limitées et non renouvelables ; l'éner-
gie est donc une matière précieuse
(à ce titre elle ne doit pas être gas-
pillée et faire l'objet d'une utilisation
rationnelle) ; la Suisse est un état pau-
vre en richesse naturelles ; sa prospé-
rité découle d'industries transforma-
trices utilisant de l'énergie ; le haut
standard de vie des Suisses explique
aussi que la consommation privée soit
élevée.

L'orateur a rappelé la relation entre
le produit national brut et la consom-
mation d'énergie, ainsi que notre dé-
pendance vis-à-vis de l'étranger en
matière énergétique. Dépendance obli-
gatoire qui ne saurait être diminuée au
point d'en devenir accessoire ! C'est
pourquoi il faut nous efforcer de la
rendre plus exempte de risques par la
promotion de la diversification des
moyens, des types d'énergie, de la pro-
venance géographique de la matière
première. Le cadre national de notre
politique énergétique sera donc basé
sur ces facteurs.

NOS BESOINS ACTUELS
A partir d'un certain nombre de ta-

bleaux statistiques, M. Babaiantz mon-
tre l'importance et la constitution du
« ménage énergétique suisse » que l'on
peut résumer ainsi en faisant abstrac-
tion des chiffres : énormément de pé-
trole, un peu de gaz, une certaine
quantité d'électricité et très peu de
bois et de charbon. En 1950 nous con-
sommions par rapport au pourcentage
actuel trois fois moins de produits pé-
troliers. Mais nous étions alors dépen-
dant du charbon. Aujourd'hui, seule
la dépendance a changé. Mais à quoi
utilisons-nous cette énergie :

Chaleur domestique : 58 pour cent ;
chaleur industrielle : 20 pour cent ;
travail mécanique : 18 pour cent ; éner-
gie chimique : 3 pour cent ; enfin lu-
mière : un pour cent seulement. La
Suisse consomme deux fois plus d'é-
nergie par habitant que la moyenne
mondiale, mais trois fois moins que
l'Américain moyen. La consommation
helvétique reste 3 pour mille de la
consommation mondiale !

C'est notre dépendance à 85 pour
cent de l'énergie importée, et à trois
quart du pétrole qui a engendré une
très longue prise de conscience, avivée
par les événements de 1973. Il s'agira
donc de définir une politique énergé-
tique, savoir ce que l'on veut ces pro-
chaines années, en sachant d'ores et
déjà que cela va coûter de l'argent !

LES SCÉNARIOS
DE LA COMMISSION

Outre la crise du pétrole, le « réveil »
écologique et la discussion au sujet des
centrales nucléaires avaient conduit le
Conseil fédéral à nommer cette com-
mission. Décision toute politique aussi
bien destinée à étudier sérieusement
les problèmes de l'énergie qu'à calmer
les esprits... Le Conseil fédéral ne pou-
vait pas rester insensible en effet, à la
politisation à tous les niveaux de la
question énergétique. C'est la première
fois que l'on envisagera cette dernière
dans son ensemble et non plus par ap-
préciation sectorielle comme par le
passé.

La commission doit veiller à inté-
grer une politique énergétique opti-
male dans la politique économique et
sociale. L'approche même d'un conte-
nu global où viendront donc se fondre
les autres éléments.

L'orateur après avoir rappelé les
points principaux des travaux et les
lignes de force ayant conduit au rap-
port final , a dressé un panorama des
politiques possibles, plus ou moins di-
rigistes. Ceci en indiquant les quatre
piliers sur lesquelles elles reposeraient
toutes : effort d'économie d'énergie,
promotion de la recherche, notamment
en énergie de substitution diminuant
la dépendance au pétrole , prévoyance
des mesures de crise. (Outre diverses
exigences : sécurité, suffisance, écono-
mie et élimination des nuisances).

L'ÉVOLUTION FUTURE
Si l'on veut opter pour une politique,

il faut en prévoir les coûts et les con-
séquences et la commission a donc
défini dans ce but un certain nombre
de scénarios ou plutôt de bases de
discussion. Autant de plateformes d'in-
formation à la disposition des politi-
ciens, pour faciliter leur prise de déci-
sion pour atteindre les buts visés.

DES IMPOTS... DES CHODC
En tout état de cause, une politique

énergétique, soulignera M. Babaiantz,
impliquera certains coûts dans la gran-
de majorité des scénarios et conduira
à la perception d'impôts nouveaux...
Outre la TVA... Ou bien, on épuisera
les moyens juridiques actuels et on ne
prévoira rien de neuf au point de vue
constitutionnel, ou alors on élaborera
un article constitutionnel en donnant
à la Confédération les moyens de sa
politique énergétique.

C'est dire que celle-ci n'est pas en-
core acceptée !

R. Ca

Vente ou distribution
L'orateur a également abordé le

problème du nucléaiire auquel nous
ne reviendrons pas, sinon pour re-
lever qu'aux yeux de M. Babaiantz,
c'est une mauvaise querelle que
l'on fait à ce type d'énergie, une
querelle basée sur la peur... « Car,
dit-il, l'énergie nucléaire est l'une
des plus écologique et contrôlée qui
soit. Quant au problème des dé-
chets, il est techniquement résolu
et acceptable, bien que perfecti-
ble... »

Il y a beaucoup d'inconditionnels
pour ou contre l'énergie nucléaire
et nous laisserons à l'auteur la res-
ponsabilité de sa réflexion en la
matière.

Sans nous réclamer de l'une ou
de l'autre tendance, certaines ques-
tions viennent par contre à l'esprit,
à l'ouïe ou consécutivement à la lec-
ture des grandes lignes de la con-
férence.

Il nous est recommandé d'écono-
miser l'énergie, en attendant de sa-
voir si nous admettrons de payer le
prix qu'il faudra et d'accepter cer-
tains contrôles, même à domicile...
Ceci (pour résumer.

Il existe tout de même un hiatus

entre ce qui est affirmé et l'actua-
lité énergétique : la consommation
est chaque jour poussée par d'im-
portants moyens publicitaires ; l'é-
nergie, ce bien précieux et collectif
— et qui coûtera de l'argent à l'en-
semble des citoyens selon les scéna-
rios retenus — est toujours considé-
rée comme une marchandise rap-
portant des profits à des sociétés
anonymes, quoique mandatées par
les collectivités publiques ainsi que
l'a rappelé l'orateur. Une imairchan-
dise pour laquelle des rabais sont
consentis aux gros consommateurs !

Les extrapolations de la commis-
sion ad hoc ont été conduites sur
la base de notre consommation ac- .
tuelle, en partant d'une attitude
que l'on pourrait succinctement dé-
finir ainsi : plus l'en consomme et
meilleur citoyen l'on est... II s'agira
donc, au demeurant, de modifier
la philosophie fondamentale de la
vente d'énergie du haut en bas de
l'échelle production-consommation
pour aboutir à une « distribution »
et c'est bien ce qui, en l'état actuel
des choses, nous paraît le plus dif-
ficile à réaliser !

Roland CARRERA

Arrestations
à la suite d'un vol
A la suite du cambriolage d'une

fabrique de La Chaux-de-Fonds où
une importante quantité d'or et
d'argent a été emportée, l'enquête
faite par la police cantonale avec la
collaboration de la police bernoise
a permis d'arrêter l'auteur, J. P. J,,
1954, et les receleurs A. A., 1960,
M. G., 1958 et S. F., 1961, qui sont
retenus dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

La majeure partie de la matière
emportée a pu être récupérée.

Deux piétons
renversés

Lundi à 19 h. 25, M. P.C. de la
ville circula it en auto rue Fritz-
Courvoisier en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue de
l'Etoile. A peine engagé dans cette
dernière rue, il se trouva en pré-
sence .de deux piétons, Mlle Isa-
belle Geiser, 20 ans, et M. Bernard
Aquillon , 28 ans, tous deux de la
ville également, qui traversaient la
chaussée. Malgré un coup de volant
à gauche, M.C. heurta ces deux
piétons. Légèrement blessés ceux-ci
ont été transportés à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins ils ont
pu quitter cet établissement.

Devhorl :
liquidation

Le Tribunal cantonal a homolo-
gué lundi la demande de concordat
par abandon d'actif présentée par
Devhorl SA développements horlo-
gers, La Chaux-de-Fonds, en dépit
d'une opposition de dernière mi-
nute. Tous les biens de la société
sont donc à disposition des créan-
ciers qui nommeront une commis-
sion de liquidation. A noter qu'il
n'y a aucun problème de personnel
ou de mise en chômage dans cette
affaire, aucun créancier privilégié
ou salaire en suspens.

Devhorl a été l'exemple type
d'une entreprise qui, tout en se
situant dans le peloton de tête du
produit horloger électronique au dé-
part, a été confrontée arvec des us
et coutumes qui évoluèrent moins
rapidement que la technologie... Ar-
rivée ainsi sur le marché plus tard
que prévu initialement, elle est
tombée en pleine évolution des prix
vers le bas et des techniques en
mouvance rapide. Elle a essuyé les
plâtres... R. Ca.

Du papier
spécial pour
le Père Noël

Concours de «Vivre
La Chaux-de-Fonds»

Le Père Noël remercie tous les
enfants qui se sont donnés la peine
de lui écrire dans le cadre du con-
cours de Noël de « Vivre La Chaux-
de-Fonds ». Il tient néanmoins à
rappeller à tous les jeunes partici-
pants qu'ils doivent envoyer leur
message sur une feuille spéciale
qu'ils peuvent obtenir auprès de
tous les commerçants de la ville,
membres de l'Association « Vivre
La Chaux-de-Fonds ». En effet,
l'ADC - Office du tourisme, qui
est chargée de la réception des for-
mulaires, a reçu ces derniers jours

plusieurs lettres écrites sur un pa-
pier autre que celui exigé. Ces mes-
sages-là ne pourront pas être pris
en considération pour le concours.
Alors, que tous ceux qui désirent
encore participer à ce concours fas-
sent attention à ce détail. Il est en-
core temps d'envoyer vos lettres au
Père Noël pour lui faire part du
« cadeau que vous aimeriez offrir ».
On attend tout ça jusqu'au 9 décem-
bre, rue Neuve 11, au bureau de
l'ADC. (caj)

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: 14 h. 30, Ciné-

club enfants.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.

expos. Ung No Lee.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie Manoir : expos, de Noël, 15-

22 h.
Musée paysan : 14-17 h., La dentelle

neuchâteloise.
Galerie Club 44 : expos, artistes du

Brésil.
Centre de rencontre : expos, de photos,

14-18, 20-22 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 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.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
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.
23 58 82 ou 23 74 81.

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

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, L'argent des autres.
Eden : 20 h. 15, L'arbre aux sabots ;

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

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

Fleuriste de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83

I itl0tiieiifo

communiqués
'•' 

Au Conservatoire : Dimanche 10,
19 h., un Concert Haydn sera donné
par l'Orchestre du Conservatoire diri-
gé par Robert Faller. Au programme :
La symphonie No 24 aavec flûte solo
et orchestre, la symphonie « Concertan-
te » qui met en valeur la virtuosité
d'un hautbois, d'un basson, d'un violon,
d'un violoncelle ; et la symphonie No
45 « Les Adieux ».

fmjôûx l
IBONNETJ
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

Vente directe
aux particuliers

P 24681

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 24636

Intervention
chaux-de-f onnière à Berne

Le suicide des membres d'une secte,
en Guyana, aura aussi eu une retom-
bée au Parlement, à Berne. En effet,
le déDuté Robert Moser, (rad.) conseil-
ler communal de La Chaux-de-Fonds, a
posé une question écrite au Conseil
fédéral au sujet des activités des sectes
religieuses en Suisse. Celles-ci deman-
de-t-il, donnent-elles lieu à des préoc-
cupations et peut-on admettre que les
dispositions existant au niveaux can-
tonal et fédéral permettraient d'éviter
que ne se produisent chez nous, toute
proportion gardée, des événements
semblables à ceux survenus récemment
dans l'ancienne Guyane anglaise ? On
sait qu'en France aussi, il y a eu une
réaction parlementaire à l'affaire de
Guyane, (ats)

Sectes religieuses
en Suisse : y a-t-il lieu

d'être inquiet ?

Le budget 1979
prochainement

devant le législatif
Le Conseil général sera appelé pro-

chainement à discuter le budget 1979
présenté par •l'exécutif , il prévoit un
déficit de l'ordre de .36.990 francs.

Les charges communales sont répar-
ties de la manière suivante :

Intérêts massifs 18.300 fr. ; frais d'ad-
ministration 16.000 fr. ; hygiène publi-
que 47.300 fr. ; instruction publique
377.300 fr. ; sports, loisirs, culture 9200
fr. ; travaux publics 105.600 fr. ; police
38.500 fr. ; œuvres sociales 89.100 fr. ;
dépenaes diverses 26.520 fr.

En regard,, les revenus se décompo-
sent de la 'manière suivante— intérêts
actifs 17.800 fr. ; immeubles produc-
tifs 5330 fr. ; forêts 47.700 fr. ; impôts
594.000 fr. ; taxes 39.400 fr. ; recettes
diverses 45.000 fr. ; service des Eaux
10.600 fr. ; service de l'électricité 37.000
francs.

Le déficit présumé se monte à 26.990
francs à quoi il faut ajouter une attri-
bution de 10.000 fr. à la réserve de
drainage ce qui iporte le déficit global
à 36.990 francs. Si l'on considère que
lea 'amontissements dans les chapitres
atteignent 71.600 fr., la situation reste
saine. Il n'est pas possible d'introduire
beaucoup de travaux dans les chapitres,
ceux-ci feront l'objet de demande de
crédits extrabudgétaires durant l'an-
née, (dl)

LA SAGNE
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LUNDI 4 DÉCEMBRE
ET MARDI 5 DECEMBRE

Naissance
Faneca Samantha, fille de Mario Jor-

ge et de Régula Thérèse née lien.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Vous avez un cadeau à faire... alors n'hésitez pas ! Grès salés et grès du marais
Etains des Potstainiers Hutois
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l4\!\gjMJVl |3Ul̂ C is. DOVCTl CtWC Bois valaisan - Céramique
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Vous y trouverez le choix, le bon goût et la qualité, finalement 30° articles-ménage sélectionnés
pas plus cher qu'ailleurs ! 
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LES JEUX ARXON et M.B.

LES BIG-JIM, LES PLAY BIG

\ LES BARBIES, LES GOLDORAK

Pour les petits

LES FISCHER PRICE

LES PELUCHES

LES JOUETS EN BOIS

LES BÉBÉS QUI RIENT
ET PLEURENT

LEGO - DUPLO

LEGO TECHNIQUE

et toujours au

Î Sjl A- JOUPAH 
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^̂  ̂ W 2400
Ul M.-A. CALAME 16^W LE LOCLE

LES PISTES D'AUTOS
MARKLIN

| LES PISTES D'AUTOS FALLER

LES TRAINS MARKLIN
HO - I - MINI CLUB

LES JEUX ÉLECTRIQUES
PHILIPS

Des idées pour N O Ë L...

POISSONS
de mer et d'eau douce

avec conseils sur le choix
et la qualité

GILETS
VESTES

MOULINETS
ETC. i

de beaux CADEAUX
qui feront PLAISIR i

AUX PECHEURS
QUALITE - PRIX

et SERVICE APRÈS-VENTE

J. LEBAS
OISELLERIE

ARTICLES DE PÊCHE
D.-JeanRichard 22 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 25 25

! 

EXCLUSIF:!
Cartes de vœux avec il

gravure du vieux Locle U
Paquet de 4 cartes §
doubles, assorties j 11

Fr ** - S i
... et toujours notre |

spécialité: i '
un immense choix de | J

cartes
de Noël et Bonne Année, | i j |

en paquet et à j ! ||
la pièce I

RUE DU TEMPLE J

W
PAPETERIE

GRANDJEAN

VOTRE CHAÎNE Hi-Fi
adress/ ErfC ROBE RT

KH AVIS
j  ̂̂ J Ouverture des

magasins en décembre
les membres du Commerce
Indépendant de Détail et le public en
général sont avisés que les magasins
seront

ouverts
mercredi 13 déc. | nocturne
mercredi 20 déc. | jusqu'à 22 h.
samedi 23 déc. jusqu'à 18 h.
samedi 30 déc. jusqu'à 16 h.

De bons achats dans une bonne ambiance

Nos grand-mères aimaient
leurs maisons:

maintenant
nous savons pourquoi...

@. JùiUkeu
Décoration — Côte 14 2400 Le Locle

a recréé dans ses vitrines
le charme d'une époque où l'on

découvrait l'art de vivre chez soi.
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Oscar Huguenin
Les Récits
du Cosandier Fr. 22.-

Il i
André Besson
La
Marie-des-Bois Fr. 15.-
Les récits qu'on aime lire ou relire

imprimerie Gasser
papeterie-librairie
tél. 039 / 314687 __f__?Ê-.

m Dès jeudi 7 décembre j
\ W et jusqu'à épuisement du stock J ;

m distribution I
I de notre m

m agenda de poche m
W pour tout achat de Fr. 5.- minimum || | j
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DROGUERIE CENTRALE 1
I M. VAUDROZ 1 j
[ Grand choix d'articles pour cadeaux m I

' N'achetez pas
I « plus qu'il vous faut» m

car les magasins

I stockent pour vous ! JffîjL

À LA LIQUIDATION TOTALE I
autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 décembre 1978

chez 11 'SâKffi ___ ^_]

QUE DES PRIX SENSATIONNELS à TOUS NOS RAYONS
DINGUE ! — JAMAIS VU !

Exemple : tous nos jeans à Fr. 9.—
tous nos vestons à Fr. 60.—
tous nos complets à Fr. 120.—
70% sur tous nos articles d'été, etc. etc.

PLUS QUE 20 JOURS ET NOUS FERMONS NOS PORTES
HÂTEZ-VOUS! IL N'Y AURA PAS DE PROLONGATION
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Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 L.-Robert 5 I
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Les retraités
se portent bien

Comme chaque année à pareille
époque, M. Paul Castella , président-
directeur général du Groupe Dixi
a réuni récemment, au réfectoire de
l'usine, les retraités de ses entre-
prises. Plus de quatre-vingts per-
sonnes, dont huit dames, avaient ré-
pondu à cette invitation , devenue
traditionnelle. Après quelques pa-
roles de bienvenue du patron , ac-
compagnées de renseignements sur
les diverses activités du Groupe
Dixi , les convives ont partagé un
repas en commun.

Les organisateurs avaient fait ap-
pel à Jacques Frey, de La Chaux-
de-Fonds, animateur, musicien, di-
seur et contorsionniste qui a su
créer une ambiance sympathique.

Après avoir participé à des jeux,
chacun reçut le traditionnel cadeau
de fin d'année. Signalons que le
plus jeune des retraités est âgé de
soixante-cinq ans, alors que le do-
yen entrera , en février prochain ,
dans sa 90e année. Il s'agit de M.
Maurice Aellen. (jlb)

Changement au Crédit
foncier neuchâtelois

Le Conseil d'administration de
cet important établissement ban-
caire a nommé M. Jean-Paul Go-
gniat comme nouvel agent de sa
suocursale du Locle, qui est entré
en fonction le ier décembre 1978.
Bénéficiant de plusieurs années de
pratique dans le domaine bancaire ,
M. Gogniat sera secondé par les
deux caissiers habituels, MM. Fran-
çois Robert et Philippe Coulon.

Collision et dégâts
Hier à 6 h. 45, un automobiliste

du Locle, M. S.M. circulait rue du
Marais en direction est. A la hau-
teur du No 15, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. E.P. du Lo-
cle qui effectuait une marche arriè-
re. Dégâts matériels.

La patinoire est ouverte
Les Ponts-de-Martel

. .. .¦ iii iiirwwimwiii i smmm
La patinoire vient d'être ouverte, la piste est littéralement envahie.

Il a suffi de quelques jours de froid
pour que les actifs dirigeants du Hoc-
key-Club des Ponts-de-Martel puis-
sent préparer une magnifique glace à
la patinoire des Biolies.

Celle-ci fonctionne depuis mercredi
dernier et ce dimanche il y a eu une
véritable invasion. Les jeunes et même
les moins jeunes s'en sont donné à
cœur joie. Il faut reconnaître que la
patinoire a fière allure avec ses nou-
velles bandes en Lupolen. Il s'agit mê-

me de l'une des rares patinoires de
Suisse à être complètement équipées de
bandes de ce genre.

La saison 1978-1979 est bien partie
et nul doute qu'elle récompensera le
comité du Hockey-Club présidé par
M. Eric Jean-Mairet , la cheville ou-
vrière de cette patinoire. Quant à l'é-
quipe elle vient de friser un exploit,
celui de battre un des favoris, en l'oc-
currence le HC Corcelles-Montmollin.

ttf\

La grande richesse de notre canton
Rencontre de Vert-Automne

Il ne s'agissait pas de finances, ni
de budget mercredi dernier, à la Mai-
son de paroisse, lors de la rencontre de
Vert-Automne ; mais bien des richesses
qu'une nature très variée nous prodi-
gue, aussi bien au bord du lac que dans
les milieux secs des garrides (sortes de
garrigues), ou au plus profond de nos
forêts , ou encore sur les hautes crêtes
du Creux-du-Van et dans les tourbiè-
res. M. Marc Burgat , instituteur aux
Geneveys-sur-Coffrane , photographe
remarquable et conférencier souriant ,
les f i t  découvrir et contempler à un
auditoire enchanté.

Les splendeurs de la nature, ce ne
sont pas seulement les paysages ou les
couchers de soleil somptueux , ce sont
encore les fleu rs, les insectes, les oi-
seaux, les animaux sauvages, sans ou-
blier les serpents ! Tout cela, M. Bur-
gat est allé le photographier patiem-
ment et respectueusement , rapportant
des clichés aussi beaux que rares. Ses
commentaires alliaient la simplicité et

l'humour à une grande compétence
scientifique , rassurant les craintifs,
rappelant qu'en Suisse, il n'y a même
pas un mort par an des suites d'une
morsure de vipère, ou flétrissant les
pillards. Pourquoi, en e f f e t , arracher
les bulbes d'une f leur  rare alors qu'on
peut acheter ces bulbes chez tes fleu-
ristes ?

Dans son introduction, le pasteur ,
M. A. Borel avait lu le psaume 147
et montré que si la nature est donnée
par Dieu elle n'est pas pour autant
Dieu lui-même. Dans sa conclusion,
M. Burgat parlait du « manteau de
Dieu », ce manteau dans lequel nous
n'avons pas le droit de faire des trous
irréparables , mais que nous devons
transmettre aux générations futures
avec toute sa splendeur.

Une matinée neuchâteloise comme
les aiment les vrais neuchâtelois ; une
causerie par un conférencier des plus
sympathiques et que l'on aimerait re-
voir, (ep et je)

La Chaux-du-Milieu: concert d'automne
de la fanfare, ce soir, au Temple

Comme chaque année à cette saison,
la Fanfare de La Chaux-du-MUieu in-
vite le public et les mélomanes de la
région à un concert gratuit, qui la, lieu
ce soir au temple du villaç/ef "-¦• *-—

C'est l'occasion pour les quarant e
musiciens de cette dynamique société
de présenter un programme d'œuvres
étudiées pour la plupart depuis la ren-
trée des vacances. Il s'agit véritable-
ment d'un témoignage de l'important

travail réalisé par les musiciens et leur
directeur, M. Louis-Albert Brunner,
sans doute, encouragés par les brillants
résultats obtenus lors de la dernière

'"'¦ Fêt e cantonale des musiques neuchâ-
teloises. Sans doute s'agit-il du meil-
leur garant d'un concert de qualité ,
enrichi plus encore par la participa-
tion du Chœur des Petits Corbeaux,
placés eux aussi sous la direction de
leur animateur, M. Louis-Albert Brun-
ner. (j v - photo Impar Perrin)

Aux Brenets, la Société de développement est <sur rails >
La Société de développement (SDB),

créée en octobre dernier, avait convié
toute la population à participer, lundi
soir, à une assemblée extraordinaire,
à la salle communale. Ce ne fut pas
la grande foule qui assista à ces assi-
ses, mais le président, M. Jean-Claude
Wyss, eut le plaisir de saluer une quin-
zaine de personnes, parmi lesquelles le
représentant de l'exécutif, M. M. Gui-
nand, et le président de commune, M.
André Sieber.

La société a été « mise sur rails » par
l'adoption des statuts, point principal à
l'ordre du jour.

Ces statuts, lus par Mme Senn, se-
crétaire, ne donnèrent pas lieu à de
grandes discussions, contrairement à
la fixation des cotisations qui figurait
aussi au tractanda. Après que de nom-
breux avis furent émis par l'assemblée,
il fut finalement décidé d'une cotisa-
tion de 10 francs par an, donnant droit
à une voix lors des votes de l'assem-
blée, ceci pour les personnes non in-
téressées professionnellement au tou-
risme, et de 50 francs et .olus pour les
divers commerçants qui , salon l'impor-
tance de leur contribution, auront droit
à plusieurs voix, (maximum quatre)
lors des votes. Cette manière de pro-
céder fut admise sans opposition, tout
comme lies statuts. .

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Les projets d'activité furent ensuite

énumérés par le président. La nouvelle
société a mis à son programme : le ba-

Pas de cailloux...
Le Doubs commence & geler Et

chaque année en pareille circons-
tance il se trouve une foule de pro-
meneurs qui ne trouvent rien de
plus amusant que de lancer des
pierres sur la glace. Il est vrai que
ce bruit de cailloux provoque par-
fois un bruit impressionnant, mais
toutes ces pierres resteront prises
dans la glace et seront autant d'obs-
tacles pour ceux qui iront s'ébattre
sur cette vaste patinoire ; elles crée-
ront des risques d'accidents. Pri-
vez-vous donc du plaisir de lancer
un caillou sur le Doubs gelé et rem-
placez-le par celui de contempler
une magnifique surface brillante et
lisse !

A relever que, durant l'été aussi,
il se trouve des milliers de person-
nes pour jeter des cailloux dans
l'eau. Le nombre de tonnes de ma-
tériaux qui sont ainsi jetées dans
le lit du Doubs serait impression-
nant à calculer ! Les dommages que
cela occasionne aux barques amar-
rées (dame, on ne vise pas toujours
juste !) sont eux aussi importants.

Alors, s'il vous plaît, pas de cail-
loux au Doubs...

lisage et l'entretien de la glace sur le
Do-ubs ; i la pose de panneaux touristi-
ques ; l'impression et la diffusion de
prospectus ; la mise sur pied d'« ac-
tions » touristiques ; l'érection d'un
kiosque d'information, avec aide exté-
rieure ; la prise de contact avec les
associations similaires cantonales, ré-
gionales et fédérales et la collaboration
intercommunale ; l'aide selon ses
moyens à la création d'un camping et,
si .Possible, d'autres infrastructures tou-
ristiques. Diverses commissions ont été
créées à cet effet. D'autre part , la so-
ciété apportera son soutien à l'équipe
d'amateurs de ski de fond qui vient de
mettre sur pied une piste reliant la
Ferme Modèle, où passe la grande pis-
te « officielle », à Vauladray et, si les
conditions le permettent, à la gare des
Brenets, il est souhaité que lors de la
prochaine édition, cette piste figure sur
la carte touristique des « Montagnes
jurassiennes en hiver », dont la pre-
mière publication vient d'être diffusée.

D'AUTRES SUGGESTIONS
Plusieurs suggestions ont encore été

faites par les participants à l'assem-
blée : mise en place de corbeilles à
¦déchets au Saut-du-Doubs, goudron-
nage du chemin menant à la chute ou
au moins sa remise en état puisque M.
Guinand fait part de l'opposition au
goudronnage, émise par 'les sociétés de
protection de la nature. Il est encore
demandé d'envisager le dégagement du
point de vue de la Caroline, à ce sujet,
M. Louis Sieber peut annoncer que,
d'entente avec la propriétaire de la fo-
rêt concernée, ce travail sera effectué
au printemps par la Société d'embellis-
sement. Les projets sont une chose, le
financement en est une autre et il est à
souhaiter que toute la population parti-
cipe à l'activité de la Société de dé-
veloppement qui ne peut être que pro-
fitabl e à la communauté. Les autorités
ont donné l'exemple en accordant une
substantielle subvention à la nouvelle
société.

UN INVENTAntE DES MESURES
DE DEVELOPPEMENT

Dans les divers, M. Noz, qui fut pré-
sident de l'Association de développe-
ment avant et durant la guerre, remer-
cia le comité et apporta son soutien à
¦la nouvelle société. M. A. Sieber, pour
sa part , annonça que la commission
touristique de Centre-Jura , qu'il pré-
side, a fait l'inventaire des possibilités
touristiques de la région et va mettre
au point le catalogue des mesures de
développement, ceci pour l'obtention
des subventions fédérales. La Société
de développement des Brenets sera
consultée à ce sujet.

UNE COURSE PÉDESTRE
Quelques indications ont encore été

données par le président, M. Wyss, sur

l'organisation prochaine au village
d'une course pédestre nocturne (corri-
da), à l'occasion de laquelle il souhaita

I quss.: le. commerce « descende >. dans la»
rue. Il informa aussi rassemblée que.si
le Doubs devient patinable, la SDB
vendra du matériel publicitaire et des
cocardes dont le profit servira à couvrir
les frais d'entretien de la glace.

Avant que la séance ne soit levée, il
fut encore procédé à la nomination de
deux vérificateurs de comptes et d'un
suppléant, soit MM. F. Bonnet, A Hir-
zel et A. Scarpella.

La Société de développement des
Brenets est partie d'un bon pied, reste
à la population en général et aux di-
vers commerçants en particulier à
maintenir son dynamisme en lui ap-
portant leur appui indispensable, de
même de la part des CMN, eux aussi
intéressés au trafic touristique, (dn)

SEMAINE DU 6 AU 12 DECEMBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi, à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-CIub. — Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs , halle de Beau-Site.

Club du Berger Allemand. — Assem-
blée générale, samedi 9, 15 h. pré-
cises, au chalet de la Baume.

Contemporaines 1903. — Jeudi 14, Cer-
cle de l'Union, dîner de Noël.

Contemporaines 1907. — Jeudi 7, dîner
à l'Hôtel des Trois-Rois. Rendez-
vous à 11 h. 45.

Contemporaines 1912. — Jeudi 14. Hô-
tel des Trois-Rois, dîner. Inscriptions
au tél. 31 58 92, dernier délai mardi
12, 20 h. Apporter les lots au plus
vite, s. v. p, selon circulaire.

Contemporaines 1914. — Mercredi 6, à
19 h., souper, Hôtel Fédéral, au Col-
des-Roches.

Contemporaines 1924. — Assemblée,
20 h. précises, soirée de Noël, ven-
dredi 15, 18 h. 30. Apporter paquets-
cadeaux.

Echo de l'Union. — Jeudi 7, match aux

cartes avec la Montagnarde. Lundi
11, répétition, 20 h., Maison de pa-
roisse.

Le Loclc-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

La Montagnarde. — Jeudi 7, rencontre
avec l'Echo de l'Union. Match aux
cartes dès 20 h., dans la Salle unio-
niste, Maison de paroisse.

La Musique militaire. — Jeudi 7, 20 h.,
répétition générale, présence par de-
voir. Samedi 9, 19 h., soirée annuel-
le, avec souper. Animation par Gil-
bert et Eric Schwab ; 15 h., au Ter-
minus, 1er étage, Noël des enfants.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.,
adultes.

Société Canine, Le , Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
petites pupillettes; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi ,
20 h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.,
actifs. i

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés ioe&les

Ce n'était que
les restes d'une fusée

Le phénomène observé samedi
soir par des habitants des Brenets
et par de nombreux témoins en
Franche-Comté n'est plus un évé-
nement mystérieux.

L'explication en a été donnée par
un des astronomes de l'Observa-
toire de Besançon qui, ayant suivi
lui aussi le développement de ce
phénomène, deuait en tirer des con-
clusions n'ayant rien d' extraterres-
tres !

En particulier, il détermina que
la vision parfaite était due à l'éclai-
rage du soleil et comme celui-ci
avait depuis longtemps disparu de
l'horizon bisontin il en déduisait
que « la chose » évoluait à plus de
400 km. de distance.

En prenant contact avec les au-
tres observatoires français situés
dans la ligne sud-est , il apprit ainsi
que l'origine de ce phénomène se
localisait à la verticale de la région
landaise.

C'est finalement le Ministère de
la défense nationale qui leua le
mystère en révélant dans un com-
muniqué laconique qu'un incident
s'était produit lors du lancement
d'une fusée militaire depuis le Cen-
tre d' essai de Biscarosse. Après une
trajectoire en vrille, cette fusée ex-
plosait sans doute sur commande
à 10.000 mètres d' altitude, (cp)

L 'OVNI des Brenets
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.

-̂  Bibliothèque de la ville : prêt du 
lundi

..jP au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti juqu'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.

La Fribourgia. — Vendredi 8, Res-
taurant Terminus, 20 h. 15, match au
loto.
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Perte de maîtrise
Deux blessés

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
Frédéric Muller, 70 ans, circulait hier
à 8 h. 40 sur la route de La Tourne aux
Ponts-de-Martel. Dans le virage à gau-
che, peu avant Les Petits-Ponts, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
glissa sur la chaussée enneigée pour
aller terminer sa course contre un ar-
bre. Blessés, le conducteur et sa/ passa-
gère Mlle Ruth Gaschen, de Neuchâ-
tel , ont été transportés à l'Hôpital du
Locle par l'ambulance.

LES PETITS-PONTS
VENDREDI 1er DECEMBRE

Naissance
Pache Olivier François, fils de Pache

François Camille et de Anne Lise née
Subilia.

LUNDI 4 DECEMBRE
Promesses de mariage

Bùtschi René Maurice et Bailat Ma-
rie-José.

Décès
Montandon née Robert-Nicoud , Mar-

guerite Eva , née en 1897, épouse de
Montandon Marc Robert.

.................Is... . . .  . . ¦. . . .¦.: . . ¦.¦:¦.•...v.J.-.v.-.

état civii
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Profitez de sa traditionnelle

tâjft VENTE DE FIN D'ANNÉE
Ç̂ f *̂̂ **r L*/CS prlX Ouverture :
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p
eas
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9
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Nous cherchons

vendeuse
auxiliaire
Nous offrons:

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— prime de fidélité

BS e  

présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039)' 81 66 55'

Le Locle

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
CUISINE NOUVELLE :

COQ DE BRESSE
; À LA FEUILLE D'ESTRAGON

SUPREMES DE SOLES
AUX COQUILLES. ST-JACQUES

QUEUES DE LANGOUSTINE
AUX MOULES A LA FLEUR

DE SAFRAN

De notre aquarium
HOMARDS ET LANGOUSTES

VIVANTS

DEMANDEZ
NOTRE SERVICE TRAITEUR

A DOMICILE

/« ^- * .̂ En toute saison,
V£S&% L'IMPARTIAL
T*P̂  \votre compagnon !W

ans de services
ans de conseils
ans de qualité

10 ans de représentation

10 ans que nous sommes là
et RUCO avec nous

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

cadeaux d'anniversaire pour
tout achat de 10.-

(Réglementation exclue)

DROGUERIE DU MARAIS
PIERRE JEANNERET • LE LOCLE

BBCD
A LOUER pour le
1er avril 1979

appartement
DE 2 PIECES

confort, situé à la
rue des Cardamines.
Loyer : Fr. 252.— +
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

BBCD

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous cherchons pour début j anvier

chauffeur-
livreur
Travail à mi-temps (le matin)

Se présenter à la Laiterie André Spack, Bournot 17, Le Locle
tél. (039) 31 10 66.

votre accordéon...
... chez

Daniel-JeanRichard 32 - Le Locle
' Téléphone (039) 31 16 74

Profitez de son expérience !

CEVEP LE LOCLE S.A.
Case postale 400 - Le Locle

Distributeur exclusif de Youpa-la
Laboratoire Monot

engage

UN MAGASINIER
Entrée dès que possible

Faire offre manuscrite avec curricu-
! lum vitae et copies de certificats.

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 Rel-
ier, 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
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
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

I db
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

magasin et appartement
dans immeuble à la rue de la Ga-
re. Chauffage central général, ap-
partement avec salle de bain +
chambres indépendantes pour per-
sonnel. 

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 28 T8 8S ;
L» Chaux-de-Fonds

A vendre

Simca 1307 S
modèle 1977, 34 000 km.
Garage de la Sibérie

Jacques Robert - 2401 Le Cachot
Tél. (039) 36 12 58.

Le- Locle, route des Monts, côté
est, à; vendre

maison familiale
de construction ancienne, compre-
nant 5 chambres, cuisine, salle de
bain, local de lingerie, 2 caves,
garage pour deux voitures moyen-
nes, jardin de 1000 m2, terrain
plat.
Magnifique situation, vue impre-
nable.
Prix : Fr. 240 000.—.
Ecrire sous chiffre P 28-130808, à
Publieras, 2301 La 'Chaux-de-
FFonds, av. Léopold-Robert 51.

On cherche 2 à 3 matins par semaine,

une personne
pour faire le ménage et s'occuper d'une
personne âgée légèrement handicapée.
Quartier Beau-Site, Le Locle.

Tél. (039) 31 25 63 aux heures des repas.

BUREAU DU LOCLE

\ engagerait habile

sténodactylo
Entrée à convenir

Horaire réduit
Travaux variés et intéressants !

Ecrire sous chiffre WF 35364 en
joignant curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au bureau de
L'Impartial.



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

DU NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
£5SJ HÉ̂  v. ' ï ¦ ' ' I JL 
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GUY-ROBERT

Fabrique d'horlogerie fondée en 1871,
spécialisée dans la vente directe aux particuliers

A OUVERT UN MAGASIN
situé au 1er étage, rue de la Serre 63

i Grande collection de montres, bijoux d'or et d'argent, pendulerie et réveils

Unique à La Chaux-de-Fonds: un ingénieux système de présentation permet
d'essayer au poignet chaque montre exposée.

., ,,,., Un petit éa^efflMjigraÀffert pour tout achat ayant le 10 décembre prochain*̂ ,;

Service après-vente par nos horlogers qualifiés. * — »
'• < • " Réparations de montres de toutes marques après devis.

Votre visite nous fait plaisir et ne vous engage pas.

Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 du lundi au vendredi;
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. le samedi.

A vendre

Matra Bagheera 8
1976, 10.800 km, état de neuf , garantie,
expertisée.

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23,
La Chaux-de-Fonds.

VW - AUDI - PORSCHE

L'HOPITAL D'TVERDON

désirant compléter son équipe, engage pour dates à
convenir:

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

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

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

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

Société horlogère de Neuchâtel cherche pour son
département informatique, équipé d'un ordinateur
Honeywell Bull 62-40,

programmeur-analyste
connaissant les langages RPG II et Cobol.

Ce poste conviendrait à un candidat de formation de
base commerciale possédant une expérience d'au
moins 2 ans en programmation RPG II ou Cobol.

Pour le même secteur, nous cherchons

2 perforatrices
ayant la connaissance de saisie sur disquette. L'une
pourrait être occupée à temps partiel et formée par
nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites et curriculum
vitae sous chiffre P 28-950139 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

i

A vendre

Datsun 120 F-ll
4 portes, modèle 1976, très bon état,
75.000 km. Prix à discuter.

Tél. privé (039) 23 95 37, bureau 21 11 35
interne 237.

/ T" N[ g
A vendre
Les Hauts-
Geneveys

bel
appartement
4 '/s ou 5 Vi !
pièces, dans
immeuble très
bien situé, en-
touré de verdu-
re et forêt.
Pour date à
convenir.

S'adroasor 6:
REGENCE SA
rua Coulon 2,
tél. 2617 25
l 2001 Neuchâtel j

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

Station Shell
av. L.-Robert 147
Tél. (039) 22 70 44
Privé (039) 26 52 4E
Occasions cause
manque de place :

MERCEDES
230
FIAT 125 P
Polski, commerciale

V0LY0 144
normale

VW
Coccinelle
équipée pour l'hiver.
Voitures expertisées
avec garanties.
Ainsi qu'un com-
presseur mobile au-
tomatique et 1 mo-
teur VW 1300 avec
divers accessoires.

Neuf, importation
directe

orgue
électronique
livré avec méthode

' rapide (en bois, 2
claviers, pédalier,
rythmes, amplifié).

i

Démbnstratièrr à
domicile possible.

Prix super Strict :
Fr. 1175.—b

St-Martin Musique,
Tél. (021) 37 56 62.

i

ES
Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 870.-

r̂ L 1
J_m_h Ê̂_e__ Serre 90
K Pyf vl a Tél. (039) 23 00 55

I ^Bf ~__^__W 230° La Chaux-de-Fonds

j ASPIRATEURS j
| REPRISE I

de votre vieil aspirateur
jusqu'à I

! 120.- !
à l'achat d'un aspirateur

L 

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

Urgent - Nous cherchons

personne
ou

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans
éventuellement pour faire le mé-
nage. Nourrie, logée plus gain.
S'adresser: Famille Zùrcher, Abra-
ham-Robert 51, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou tél. (032) 97 59 64, le
soir.

Nous engageons

décolleteur
soigneux
conduite de son groupe y compris
mises en train

tailleur
de pignons
pour conduite groupe machines
génération

Se présenter ou téléphoner au 032
97 18 23
PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sombeval

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

A louer
aux Ponts-de-Martel
Grand-Rue 45, appartement de 3 pièces,
Fr. 329.— charges comprises. Libre pour
date à convenir.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
*______/_¥ Hue du Château 13,_____ W 2000 Neuchâtel ,

B̂SBF Tél. (038) 24 25 25.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier 8A

Débarras
Tél. (039) 41 32 38
le soir : 41 10 20
Débarrasse et net-

1 toie caves, greniers
. chambre-haute,

appartements.
Francis Zaugg
Saint-lmier
Achat de meubles
anciens, etc.

A louer
à
La Chaux-de-Fonds
bel appartement
3 pièces, cadre ver-
dure, grand balcon,
vue, tout confort.

A louer pour le 3C
avril 1979

magnifique
appartement
de 4 chambres

Tout confort. Salle
de bain.

Loyer Fr. 383.— +
charges.

, Tél. (039) 26 75 65,
', pendant les heures

de bureau.

Pavillons
à outils,
de jardin
Serres
Grand choix, très
bon marché poui
commande tout de
suite. Prix dérisoi-
res pour modèles
d'occasion, état de
neuf. Réservez
maintenant pour le
printemps prochain.
Prospectus
Listes de prix
Uninorm
Tél. (021) 37 37 12.

A vendre

Yamaha
125 ce.

Modèle 1978.

3000 km.

Tél. (039) 26 52 89.

A vendre à Chaumont, superbe

villa de 5 pièces
avec garage, cuisine agencée, cheminée
de salon, terrain d'environ 12.000 m2.
Prix de vente Fr. 600.000.—.

S'adresser à : Henri-Pierre Québatte,
gérance-achat-vente d'immeubles, case
postale 646, 2001 Neuchâtel.

DAME cherche emploi, à temps partiel,
comme

employée de fabrication
ou autre.

Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de LImpartial.

wL*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Fer - Fonte
déchets industiels

135, Avenue Léopold-Robert

(Grand-Pont - Tél. (039) 23 43 45

U§J|S  ̂ Balance 13
S t

votre fournisseur

rt̂ vspitf  ̂ Avons-nous fait tout ce

•̂ ^yWP' que nous pouvons pour
£TrIr̂  ̂ secourir notre prochain

"€7 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver
Confiserie cherche

serveuse
de Tea-Room.
Propre, gentille, consciencieuse.
Entrée début janvier.

Faire offres sous chiffre P 28-950138 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

I 

Loyer : Fr. 248.—,
HLM.

I 
Ecrire sous chiffre
AD 26861 au bureau
de L'Impartial.

I A LOUER apparte-
ment 3 pièces, cui-

I
sine, proximité pla-
ce du Marché. Mo-
dification au gré du

¦ 
preneur, par le pro-
priétaire. Conditions
avantageuses. Ecri-

Ir e  sous chiffre RD
26913 au bureau de
L'Impartial.

I A LOUER tout de
* suite ou époque à

¦ 
convenir, pignon de
1 pièce, avec cuisi-
nette, chauffage gé-

I
néral, eau chaude,
quartier Croix-
Bleue. Fr. 130.— par

I

mois, charges com-
prises.
Tél. (039) 22 25 69.

A louer au centre de
St-Imier dans im-
meuble tranquille
bel

appartement
4 pièces, bain, WC
séparés, cuisine
agencée, chauffage
général. Libre dé-
cembre.
Tél. (021) 62 12 86.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

DEUX TAPIS KECHAN, 220 x 160 pro-
venant du Cachemir. Tél. (039) 26 76 75.

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.

Je cherche pour tout de suite

appartement
de 4 Vz pièces, tout confort, quartier Pis-
cine - Abraham-Robert.

Tél. (038) 51 49 54 dès 17 heures.
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¦ Pharmacie du Casino ¦
G. et D. Breguet, pharmaciens D.-JeanRichard 39 Tél. (039) 31 88 66 \

¦ ¦
nous avons sélectionné parmi notre

|_ n Pour VOS cadeaux grand chojx les parfums de marque
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¦ Pharmacie Breguet ¦
= J. et P. Breguet, pharmaciens Le Locle Grand-Rue 28 Tél. (039) 31 12 26 :
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Bang & Olufsen
vous offre un
casque d'écoute

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

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

fa rVi iM iJd ' inBfcl
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i Dans les magasins p

" ; on ne force pas la main «If
t aux clients &$&

H 

Eric JOSSI
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél . (039) 31 14 89

a sélectionné pour vous

UN TRÈS BEAU CHOIX DE

MAGNIFIQUES ÉTAINS
— Venez les voir, cela en vaut la peine ! —

POUR FAIRE PLAISIR
A NOËL

DES ARTICLES DE LA

Boutique Frida
Grand-Rue 10 - Le Locle

Votre
tourne-
disques
la bonne adresse

Eric ROBERT

a h .  Pour vos cadeaux,

\l \v  ̂ P®nsez CUIR
\| V f\ et choisissez un article

^  ̂i »M H de qualité, de bon goût
il K ,SwvL« s;=s:4V L/n  ri » on an f"1©
il 11 Jfty^ %> \J) eiegance.

lUR̂ 'i/ f̂fil 
Sacs de 

dame
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Trois blessés, la voiture est démolie
Spectaculaire sortie de route aux Bas-des-Loges

Hier à 7 b. 25, un automobiliste des
Planchettes, M. Jean-Marie Roth , 19
ans, circulait sur la route principale
No 20 de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Arrivé au Bas-des-Loges, il
entreprit le dépassement d'une voiture
qui roulait normalement à droite. Ar-
rivé à quelque 200 mètres du lieu-
dit Le Fortin, il a perdu le contrôle
de sa machine sur la route enneigée.
Après avoir glissé et zigzagué, il tra-
versa la chaussée de droite à gauche,

La voiture enchevêtrée dans les sapins après sa course folle,
(photo Impar-Bernard)

dévala le talus après avoir fait quel-
ques toneaux pour finalement s'immo-
biliser à quelque 50 mètres en con-
trebas de la route. Le conducteur et
ses deux passagers, soit MM. Pierre-
Olivier Villard, 19 ans, et Denis Mer-
mlllon, 19 ans, tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, furent éjectés
et blessés. Ils ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance du Val-de-Ruz. La voiture
est démolie.

Une voie de déviation pour sauvegarder le centre du village?

Le Conseil communal de Hauterive présente les réalisations
effectuées et les nombreux projets prévus pour un proche avenir

La place du village sera mise en valeur sitôt démolie la bâtisse-verrue qui
la défigure (à droite).

,On ne peut pas dire que le Con-
seil communal de Hauterive travaille
en vase clos. H associe la population
à tous ses travaux, ne manque jamais
de demander l'avis de chacun et, même
si des discussions parfois animées sur-
gissent pendant les séances du Conseil
général, le ton reste toujour s courtois,
les intérêts de tous se dirigeant vers
l'intérêt commun.

Hauterive a même présenté, il y a
quelques jours, ses comptes et ses dos-
siers à la presse. Les cinq membres
de l'exécutif étaient présents : MM.
Gilles Attinger, président, Francis Ja-
vet, Jacques Paillard, Pierre Marquis
et Mme Marie-Claude Hertig, ainsi que
l'administrateur communal, M. Léon
Tardin.

Hauterive a un Conseil général oré-
sidé par une femme, Mlle Marlène
Burri. Les 41 membres sont douze so-
cialistes, douze radicaux, onze libéraux
et six membres du Mouvement popu-
laire pour l'environnement.

La 'localité, sise à l'est du chef-lieu
compte 2600 habitants répartis sur 210
hectares ; 90 hectares sont recouverts
de forêts, 15 de vignes.

Le village a ceci de particulier qu'il
s'étire à la verticale, s'étalant, du lac
à d'orée de la forêt de Chaumont, il est
coupé oar des radis de train et par la
route nationale 5.

L'ACTIVITÉ
DANS LES DICASTËRES

Chaque directeur a présenté son di-
castère. La commune est bien équipée
en eau, elle est propriétaire de sources
à Valangin, elle achète te surplus à
Neuchâtel. L'électricité laisse un léger
bénéfice, Hauterive possédant son pro-
ore réseau ; elle vend 4 millions de
kWh par an. La protection civile comp-
te un effectif de 170 hommes menés

par M. Willy Gerber ; des construc-
tions devront se faire ces prochaines
années.

Bien que la majorité des habitants
travaillent à l'extérieur, Hauterive
n'est nullement une cité dortoir. La vie
des sociétés est active, il y a plusieurs
sections de gymnastes, des équipes de
football, un club de judo, une société
de tir. Fait à relever : on ne trouve
pas de fanfare. Une société de chant en
revanche se produit très souvent.

Les 428 enfants en âge de scolarité
fréquentent les classes primaires et pré-
professionnelles réparties dans deux
collèges (233 élèves), les jardins d'en-
fants (29), les classes terminales de
Saint-Biaise (38) ou l'Ecole secondaire
du Mail (128).

Tous ont l'occasion de pratiquer la
natation, la gymnastique, le ski et di-
verses joutes sportives.

Les Travaux oublies assurent l'entre-
tien régulier des dix km. de routes
communales. La commune compte aussi
un km. de route cantonale et un kilo-
mètre de route nationale. Elle occupe
25 personnes, dont 14 pour l'enseigne-
ment.

LES RÉALISATIONS EN 1977
. ET 1978', . Z .

Plusieurs travaux importants ont été
terminés, notamment le groupe de la
poste avec un cantonnement militaire
camouflé. Outre les locaux des PTT, les
bâtiments abritent deux médecins, un
dentiste et un kiosque.

L'aménagement de la carrière au
nord est achevé, il a fallu consolider
soigneusement la falaise qui menaçait
de s'écrouler. Un jardin public avec
jeux, décorations, une fontaine et des
bancs est prévu pour te printemps.

La communauté des eaux intercom-
munale a été réalisée tout comme la
réparation d'une conduite sise près de
la N 5 qui provoquait d'importantes
fuites d'eau. Un second tronçon sera
lui aussi échangé.

UN PROGRAMME MULTIANNUEL
Prévoir, c'est gouverner au présent et

au futur. En 1976, la commune a édité
une prospective financière et un pro-
gramme multiannuel BOUT les années
1976 - 1984. Cette importante docu-
mentation a rendu d'inestimables ser-
vices. Une mise à jour a été faite et,
par quelques feuillets, on peut se ren-
dre compîte de tout ce qui devrait être
entrepris sur le territoire de Hauterive
de 1979 à 1984, le coût des travaux,
l'ordre d'urgence des réalisations.

Pour 1979, le budget prévoit un léger
bénéfice. Les dépenses doivent être

examinées de près. En eflfet 59 .pour
cent des charges sont classées dans les
« non contrôlables» de la commune.

LE CENTRE DU VILLAGE
EST PROTÉGÉ

Le centre du village a un cachet tout
à fait particulier. Il est toutefois enlaidi
par une maison qui s'avance telle une
proue. Ce bâtiment va disparaître, il
sera démoli au mois de mars par l'ar-
mée et, aussitôt, des plans seront dres-
sés pour l'aménagement de la place.
Plusieurs projets ont été proposés pour
mettre cette place en valeur, décrétée
site d'importance protégé il y a quel-
ques jours seulement.

Il est prévu de construire, à l'est
du village, une route nouvelle afin de
réduire la circulation au centre. On
compte 1200 habitants dans le haut de
la localité, 800 dans le bas, 600 au
centre. On comprend l'importance du
trafic le matin, à midi et le soir. La
déviation passerait par des vignes, en
tranchée sur 135 mètres et en tunnel
sur 80 mètres. Le financement se ferait
à l'aide des subventions cantonales, une
aide serait également donnée par le
Service des monuments et des sites
¦puisque le but serait la sauvegarde du
village. En troisième lieu, la Drotecticn
civile pourrait également participer
aux frais puisque des études sont en-
treprises pour la construction d'un pos-
te sanitaire, d'un poste d'attente et d'un
abri public dans le tunnel projeté.

D'autres projets ont encore été dé-
veloppés : la transformation et la mo-
dernisation de quelques bâtiments com-
munaux, la création d'un téléréseau
avec distribution par câbles pour la ra-
dio et la télévision, réseau qui sera pro-
bablement mis sur pied par la commu-
ne.

Comme on le voit, Hauterive est dy-
namique. Elle espère attirer sur son
territoire des industries nouvelles et
elle a préparé un inventaire des possi-
bilités d'implantation de manière à
renseigner immédiatement et avec pré-
cision une entreprise intéressée.

Beaucoup de problèmes restent à
résoudre, comme partout ailleurs mais
c'est avec confiance que les autorités
regardent l'avenir, en invitant la popu-
lation à agir de la même manière.

RWS

Différents jugements après des accidents de voiture
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier substitut.

Le 24 octobre dernier, le tribunal
de céans a condamné par défaut L. T.
à 3 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et 100 fr. de frais pour escroque-
rie, voies de fait, diffamations et in-
jures, et a révoqué un précédent sur-
sis. L. T., qui a demandé le relief die,
ce jugement, fait une nouvelle JEois dé^''

. faut,, Unç lettre est ,parvenue aji tribu-
nal'quelques instants avant l'audience,
par laquelle L. T., domicilié à Genè-
ve, fait savoir qu'il ne peut pas se
présenter parce que l'Etat ne lui a pas
accordé une aide financière pour payer
son déplacement. Le jugement rendu le
24 octobre est confirmé et devient dé-
finitif et exécutoire.

* * *
H. I. circulait au volant de son auto-

mobile de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de Tête-de-Ran. S'étant porté sur
la gauche, il bifurqua sur la droite
pour emprunter le chemin qui conduit
aux Neigeux, sans prendre toutes les
précautions nécessaires. Ce faisant , il
a coupé la route au motocycliste J.-F.
C. qui arrivait derrière lui. Surplis
par cette manœuvre, ce dernier n'est
pas parvenu à éviter la collision. H. I.
est condamné à 60 f r. d'amende et 95 fr.
de frais. J.-F. C, renvoyé devant le
tribunal sur plainte de H. L, est ac-
quitté.

* * *
Le 21 mai , F. B. circulait au volant

de son automobile des Bugnenets en
direction du Pâquier. Peu avant « La
Tornette », il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta le rocher, parcou-
rut une certaine distance en dehors de

la route arrachant au passage une bor-
ne de balisage, puis se jeta contre un
arbre. Blessé et inconscient, F. B. fut
conduit à l'Hôpital des Cadolles puis
transféré le lendemain à l'Hôpital de
l'Ile è Berne.

A ce jour, il n'est pas complètement
guéri. Une prise de sang, ordonnée par
le juge d'instruction en raison de la
gravité de l'accident, révéla une alcoo-
lémie située entre 1,96 gr. et 2,16 gr.

. pour mille. Le prévenu n'a aucun sou-|Mvenir1:des' circc-hstanices " dé" ï'âcéidént.
., Compte., tenu, du peu de. boissons alcoo-

lisées que F. B. admet avoir consom-
mé durant la journée, diu fait que le
médecin qui l'a examiné a répondu
« possible mais peu » à la question
« le patient semble-t-il sous l'influen-
ce de l'alcool » et de l'audition des té-
moins qui ne l'ont pas vu ivre, un tel
taux ne s'explique pas dit son avocat
qui ne conteste pas les résultats mais
demande néanmoins que l'ivresse au.
volant ne soit pas retenue. Le juge
s'en tient aux résultats des analyses
et condamne F. B. à 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. 290 fr. de frais sont mis à sa
charge.

* * *
J. F. montait la route de La Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
Quelque 500 mètres après le fortin,
sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par P. S., qui venait en
sens inverse correctement à sa droite.
J. F. explique qu'il roulait sur la se-
conde piste montante lorsqu'une voi-
ture a soudain déboîté devant lui. Il
a freiné et tenté de passer entre ce
véhicule et celui qui descendait. Faute
d'avoir pu établir les circonstances
exactes de l'accident, le tribunal libère
J. F. au bénéfice du doute. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, (mo)

A Travers, l'artisanat local à l'écran
• VAL-DE-TRAVJJRS •

Dernièrement, près de 300 specta-
teurs ont suivi à Travers, la projection
de cinq films réalisés par le club ciné-
matographique « Le 3e Oeil ». <t Notre
Jura », tourné par A. Wenger dans la
région et plus spécialement dans la
réserve du Creux-du-Van, témoigne de
la grande patience du réalisateur qui
n'a pas craint de se lever tôt pour
aller croquer d'admirables séquences
à l'aube naissante. Flore et faune de
chez nous sont magnifiques, à quelques
pas seulement de nos localités. Bien
qu'un peu long, ce f i lm ne manque
pas d'inciter l'homme à se rapprocher
de la nature, si belle, si riche et qui
appelle à la contemplation.

« Images » de W. von Burg est le
titre qui convient par excellence. Le
prénommé possède déjà une parfaite
maîtrise de la caméra et des différentes
techniques de la prise de vue. L'objec-
tif a f ixé  sur la pellicule une foul e de
sujets qui souvent, laissent rêveur.

« Les anciens de Travers », une re-
prise de W. von Burg est un film
réalisé en 1966, qui représente les dé-
buts où, pour l'amateur du 8 mm., les

moyens techniques actuels n'existaient
pas. Les séquences tournées à l'occa-
sion du Noël des aînés et en dif férents
endroits du village rappellent le sou-
venir d'anciens Traversins, aujourd'hui
disparus et font de ce f i lm un docu-
ment, témoin du passé , sans plus. « La
fabrication clandestine de l'absinthe »
est un sujet tout ce qu'il y a de plus
régional. Tous les membres du « 3e
Oeil » ont contribué à la réalisation de
ce court métrage, étant tour à tour
technicien . et acteur. Le scénario est
original, quoique l'enchaînement ne soit
pas toujours très réussi. Le dialogue
aurait également mérité plus d'exac-
titude.

« La poterie de Vers-chez-le-Bois sur
Travers » est le dernier f i lm réalisé
par les cinéastes du club. Les pr ogrès
sont remarquables, à tous les niveaux.
Tout a été préparé avec soin ; éclai-
rage, gros plans, sonorisation (quelques
petits défauts de transition), etc. Ce
fi lm est un excellent documentaire par
lequel de nombreux Traversins ont dé-
couvert l'activité de Mlle Françoise
Froesch, potière établie à Vers-chez-le-
Bois depuis plus de deux ans. (ad)

Neuchâtel
Jazzland : piano et batterie.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sonate d'au-
tomne.

Bio : 18 h. 40, La cousine libertine ;
15 h., 20 h. 45, Portrait de groupe
avec dame.

Palace: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45, Mort
sur le Nil.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Dieu pardonne...
moi pas.

Studio: 15 h., 21 h., Comme un pot de
fnaises; 18 h. 45, Pitié pour le prof.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Château de Métiers : expos. Alex Bil-

leter.

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

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Cyclomotoriste renversé
Hier à 12 h. 05, M. J. P. G. de Pe-

seux, circulait en auto rue du Tombet
en direction ouest. Peu avant la rue
des Pralats, il heurta l'arrière de l'au-
to de M. S. C, de Peseux également,
qui venait de s'arrêter derrière un au-
tre véhicule qui était en ordre de pré-
sélection. Après ce premier choc, la
voiture de M. G. glissa sur la chaus-
sée enneigée et entra en collision avec
le cyclomoteur conduit par M. E. P.,
de Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse. Légèrement blessé, ce dernier a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès pour
y subir un contrôle et a pu ensuite
quitter cet établissement.

PESEUX

Train contre voiture
Hier à 12 h. 35, Mme C. G. de Neu-

châtel, circulait en auto sur la route
de Corcelles à Rochefort. Au passage
à niveau du Bregot, sa machine a dé-
rapé sur la chaussée enneigée et est
venue s'immobiliser contre les instal-
lations des barrières automatiques et
en partie sur la voie CFF. Pendant
que la conductrice allait chercher du
secours, sa voiture a été heurtée par
le train qui se dirigeait sur La
Chaux-de-Fonds, ceci malgré un frei-
nage du mécanicien. Dégâts matériels.

ROCHEFORT
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Hier, à 6 h. 20, un automobiliste de
Fleurier, M. L. D., circulait rue de
Neuchâtel en direction est. Alors qu'il
se troiuvaiit sur la piste centrale il est
entré en collision avec la motocyclette
rie M. Roland Leuba, 35 ans, de Neu-
chàic!, qui arrivait en sens inverse
également sur la piste centrale. Blessé',
M. Leuba a été transporté à d'Hôpital
PcuTtalès par l'ambulance. H souffre
d'une fracture ouverte du tibia et du
fémur de la jambe gauche.

Collision entre deux voitures
Une automobiliste de Savagnier, Mme

O. N. circulait, hier à 10 h. 25, rue
de l'Oriette en direction nord. A la
hauteur de la rue de l'Evole, elle est
entrée en collision avec l'auto de
Mme N. B., de Neuchâtel, qui circu-
lait dans cette dernière rue en direc-
tion est. Dégâts matériels.

Ratification
Dans sa séance du 28 novembre 1978,

•le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Charles-Henri Zimmermann
aux foliations de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement
d'Hauterive.

Voiture contre motocyclette
Un blessé

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-do-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



LIQUIDATION TOTALE ™™r
sous la conduite %̂ _fm *wde M. Ballaman TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE ^OvO

COU FORT DlfCOUflT -"="^H ̂ ^¦¦H Wlll IrlP^^Wll I Téléphone (039) 
23 12 70

Ouvert jusqu'à 22 heures les jeudis 14 et 21 décembre

Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

L * Menuet pou ries yeux |
El &lep:i.fl.s. - |

Les créations exquises du traiteur Bell:
p lats du traiteur harmonieusement composés, par exemple p lat apéritif,

plat de jambon, de charcuterie, de rôtis, plat des Grisons, de poulet,
et d'autres variations au gré de vos désirs. Jambon en croûte et pâtés

surchoix, par exemple pâté de foie gras, pâté au f ilet,
pâté Premier Ministre.

De toute première qualité: saumon fumé, caviar, foie gras, terrines,
langoustes garnies, crevettes, truites, coquilles et moules.

Buffets complets pour réceptions et f î t e s .

VOLVO 244. AMANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SECURITE DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN ,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr - 20500 ~ (s* B)
Overdrive et servodirection de série VolY° W/ Z&JP c,hcPIN' équipement
sur certains modèles, aptitudes t ,  ^rx m hn ™ • ¦
routière.: encore sunèricurp * Volvo 242 GT' 123 ch DIN < équipementroutières encore supérieures. GT sp0rtir, fr. 22 400. - (S)
Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break . .
encore sur ces nouvelles voitures f oj fk  ¦
de haute race. "̂ K TV^T '̂ TÏf'̂
Volvo 244 DL, 97 ch DIN, La voiture pour la Suisse. I
fr 17 900 — CB1
voivo 244 GL, 107 ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
t> w m-.k B) ' VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

<fRf>
Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

cherche pour son service de vente, un

mécanicien programmeur
Ce collaborateur parlant français et allemand, serait
chargé de la programmation et du contrôle avant la
livraison de nos machines à commande numérique,
de la préparation des essais et des démonstrations
pour nos clients.

Après un temps de formation, il serait appelé à faire
la mise en service et l'enseignement de la program-
mation de ces machines chez nos clients.

Nous prions les personnes intéressées de nous adres-
ser leur offre ou de prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03, interne 230.

__ ïï\ CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHATELOIS

Nous cherchons pour notre service immobilier

employé
sérieux et dynamique, pouvant s'occuper aussi bien
de comptabilité, du contentieux, que de la location
d'appartements et de la réalisation de mandats de
vente.

Place stable avec caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, rue du Môle
6, 2001 Neuchâtel.

ORDRE ET CLARTÉ AVEC /M f^J  % W

Une place de travail moins chère
avec les pupitres ASG

i

Exemple : Pupitre dimensions 130/75 cm

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE OU
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS À

// / CENTRE BUREAU
mi l  I f Route de Soleure 138

-Allemand -hères sa 2500 Bienne
/ / 032/41 30 44

A louer à La Sagne
Rue Neuve 7, un appartement de 3 pièces
confortables, Fr. 263.- charges comprises.
'Libre: date à convenir.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
' _K ___B _— Faie du Château 13,
«VW 2000 Neuchâtel ,
mfiL&r Tél. (038) 24 25 25.

A louer à La Sagne
Rue Neuve 9, appartement de 2 pièces,
Fr. 284.— charges comprises. Libre dès
le 1.1.1979.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Qilln Rue du Château 13,
y _ _ _ _ljff  2000 Neuchâtel ,

¦̂¦W Tél. (038) 24 25 25.

2300 1a 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



Pour la garderie d enfants de Tramelan

Il fal lai t  être dans les premiers pour obtenir l'un des articles mis en vente.

Il est de tradition qu 'à pareille épo-
que, les responsables de la garderie
d'enfants « descendent » dans la rue et
offrent au public divers articles.

Ainsi , samedi dernier, des objets de
bois, des jouets, tricots et pâtisseries
ont permis aux amateurs de faire une
bonne affaire en même temps qu'une
bonne action.

L'Ecole des parents et plus précisé-
ment, la garderie d'enfants a un grand

besoin de cette aide afin de pouvoir
faire face à ses obligations financières.
La garderie est régulièrement fréquen-
tée et ce ne sont pas moins de 20 à 30
enfants en âge pré-scolaire qui profi-
tent chaque mardi et jeudi d'une vie
en groupe qui favorise leur développe-
ment. La vente de samedi dernier a
donc connu comme les précédentes un
beau succès , (texte et photo vu)

40 artistes et 130 toiles ou sculptures
Tavannes : exposition de Noël de l'Emulation jurassienne

Pour l'heure et jusqu 'au 10 décem-
bre 1978, une partie des locaux de la
fabrique Ebauches SA de Tavannes
abrite l'exposition, de Noël de la Socié-
té jurassienne d'émulation. Ce ne sont
pas moins de 130 œuvres d'art — sculp-
tures et peintures — qui sont présen-
tées par 40 artistes jurassiens. Aupa-
ravant le jury composé des peintres
Alain Nicol et de La Chaux-de-Fonds,
Rolf Brunner de Muttenz et Paul Ri-
ckenbacher de Genèv e avaient éliminé
environ le 30 pour cent des envois qui
étaient parvenus à l'Emulation. Les vi-
siteurs peuvent admirer des toiles de
professionnels tels Bregnard , Comment,
Tolck , ou d' amateurs connus qui ont
pour noms Noël Jeanbourquin ou Clau-
dine Houriet. La sculpture occupe éga-
lement une place importante avec des
œuvres d'Angi, de Peter Furst ou de
Dominique Froidevaux. A relever que

Une sculpture d'Angi que les visiteurs
peuvent admirer à Tavannes. (Impar4g)

l'exposition n'est ouverte que le soir
mis à part le samedi et le dimanche.

(lg)

Une manière de revivre le 800e anniversaire de Tramelan

Le çfyoeur des enfants fort  de 240 exécutants pourra MTA maintenant réentendu
' par chacun, grâce à la cassette enregistrée lors de leurs concerts.

Alors Cjue tout dernièrement on an-
nonçait la sortie de presse d'un, ma-
gnifique livre sur Tramelan, réalisé à
l'occasion de son 800e anniversaire,
c'est dès ce jour également qu'on Dour-
ra revivre les beaux moments de cet
événemeint. En effet , une cassette a été
enregistrée lors des soirées donnée® par
des élèves des Ecoles primaires. Rap-
pelons que pour oes concerts qui durent
être organisés à plusieurs reprises, en
raison du succès qu'ils ont remporté,
•les inter.urèfces étaient accompagnés par
la fanfare scolaire, renforcée pour l'oc-
casion par des instrumentistes locaux.

Sur 'la première face de cette oasset-
ie, quelques chants « bien de chez
nous » côtoyant quelques nouveaux
succès. On découvrira ainsi: « Mille
colombes, L'oiseau et l'enfant,. Quant
on revient d'ailleurs et Chants de nos
terroirs » ; cette dernière œuvre ayant
été créée par M. A. Rydin.

La seconde face est réservée à des
extraits des concerts donnés par le
chœur du 800e anniversaire, tels que la
cantate No 102 de J.-S. Bach et « Du
Gloria » de Vivaldi. Le chœur était
accompagné par l'orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, pendant longtemps encore,
chacun pourra se remettre en mémoire
les grands moments de ce 800e anni-
versaire, dignement fêté lors de cette
année 1978 et qui fut marqué par dif-
férentes manifestations.

(texte et photo vu)

Protection des minorités demandée

DISTRICT DE COURTE LAifi
Au Conseil municipal de Cortébert

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Cortébert, sous la
présidence de M. Edmond Grossenba-
cher, s'est occupé de nombreux points.
Ainsi, il a pris connaissance de la de-
mande d'Unité jurassienne qui revendi-
que, dans le cadre des élections mu-
nicipales, l'application des articles 92 et
152 de la loi sur les communes et du
décret sur la protection des minorités
afin d'obtenir une représentation équi-
table au sein des autorités communa-
les. Dans un tout autre domaine, le
maire a rendu compte d'un entretien
qu'il avait eu avec les responsables
des Chemins de fer fédéraux. Cette en-
trevue a permis de conclure à l'oppor-
tunité du maintien de la gare CFF
dans la localité.

Durant la saison hivernale, les pro-
priétaires de voitures sont rendus at-
tentifs au fait que celles-ci ne devront
pas stationner sur la voie publique dut-
rant les opérations de déblayage de la
neige. La municipalité décline toute
responsabilité en cas de dégâts aux
véhicules privés. Pour activer le ra-
massage des débris calcinés du poulail-
ler sis au sud du village, la municipa-
lité a entrepris diverses démarches et
nanti les autorités de district de cette
lancinante affaire qui date de plus
d'une année. Suite au décès le 31 oc-
tobre dernier de M. Georges Nuss-
baumer, de Bevaix, ancien garde-poli-
ce du village, une délégation munici-
pale a pris part aux obsèques.

(comm.-lg)

REPARTITION DES DICASTERES:
PAS DE SURPRISE

» CANTON DU JURA »

Constitution du gouvernement

Le premier gouvernement juras-
sien est entré en fonction à plein
temps. Depuis hier, les cinq mem-
bres de l'exécutif sont au travail. Ils
n'en manquent d'ailleurs pas. Dans
un premier temps, les conseillers
d'Etat ont procédé, selon le système
collégial , à la répartition des dieas-
tères. Peu de surprise ou même pas
du tout dans ces attributions si ce
n'est la non-nomination du socia-
liste François Mertenat à la direc-
tion de l'éducation et des affaires
sociales.

La répartition est la suivante :
Justice et Intérieur : Pierre Boil-

lat ; suppléant : R. Jardin.
Economie publique : J.-P. Beu-

ret ; suppléant : F. Lâchât.
Environnement et équipement :

François Mertenat ; suppléant : J.-P.
Beuret.
• Education et affaires soldâtes :
Roger Jardin ; suppléant : F. Merte-
nat.

Coopération et finance et police :
François Lâchât ; suppléant : Pierre
Boillat.

Président du gouvernement, M. F.
Lâchât a, d'autre part, renseigné ses
collègues sur la prochaine confé-
rence tripartite qui se tiendra ven-
dredi 8 décembre à Berne et qui
portera sur les dossiers en suspens
du bureau de l'Assemblée consti-
tuante. A relever encore qu'aucune
nomination de fonctionnaires n'est
intervenue contrairement à ce que
l'on pouvait penser. L'exécutif se
penchera sur ce problème dès le
début de la semaine prochaine. Si-
gnalons enfin que le gouvernement
jurassien siège, pour l'heure, à
l'Hôtel de Ville de Delémont. En ef-
fet , les locaux destinés à le rece-
voir ne sont pas encore prêts. Les
conseillers d'Etat devront encore at-
tendre jusqu'au 20 décembre pour
prendre possession de leurs bureaux.

Laurent GUYOT

* BIENNE «
Planification routière:

une organisation
tripartite

En vue de l'étude des problèmes en
suspens concernant les routes natio-
nales dans l'espace biennois, une orga-
nisation « tripartite » Confédération -
Canton - Communes a été constituée
à Bienne. Elle comprend une déléga-
tion des autorités et une commission
technique. Elle a pour objectif premier
l'étude comparée des variantes « D »
et « J » et de leurs sous-variantes.

La première de ces variantes con-
siste en une route à quatre pistes
contournant la ville par le sud, rejoi-
gnant à l'est la T 6 et à l'ouest la N 5
au bord du lac, et passant sur les terri-
toires communaux de Bienne, d'Orpond ,
de Brugg et de Nidau. La variante
« J », en forme de ceinture, est une rou-
te à deux pistes, dont la partie nord
comprend un tunnel de 4,5 km.

La nouvelle organisation tripartite
travaillera selon une procédure de con-
sultation constante, en prenant en con-
sidération , au fil de l'étude, les vœux
et les objection s des partenaires. Des
critères de comparaison seront ainsi
rassemblés pour permettre aux instan-
ces compétentes de prendre leur déci-
sion finale en toute connaissance de
cause, (ats)

SA' 
.. . .
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Voyage d'étude

de l'Ecole de commerce

Dernièrement, accompagnées de leurs
professeurs , les trois classes de l'Ecole
de commerce de Saint-lmier ont e f f ec -
tué un voyage d'étude en France voi-
sine. Le but du voyage était Sochaux,
où les élèves et accompagnants ont tout
d'abord visité les usines Peugeot avant
de se déplacer et de visiter, l'après-
midi, le Musée des travailleurs (collec-
tion des voitures des frères Schlumpf).

Ces contacts entre l'école et la vie
pratique sont toujours des expériences
enrichissantes et chacun a été enchanté
de cette journée. A rappeler que c'est
la Société des élèves de l'Ecole de com-
merce « Commercia - Ergueliana » qui
avait pris l'initiativ e d'organiser ces
deux visites, (lg)

L'automobile
à l'ordre du jour

Samedi, à la salle
de spectacles

Après avoir organisé un match au
loto pour ses membres tout récemment.
Bel Automne mettra sur pied, samedi
9 décembre, son traditionnel Noël ré-
servé à ses membres mais aussi anx
personnes âgées de Saint-lmier. Le
comité est au travail depuis quelque
temps déjà afin que la fête soit une
parfaite réussite. La fête de Noël de
Bel Automne se tiendra à la salle de
spectacles dès 14 h. 15 samedi après-
midi. Les retardataires ont encore l'oc-
casion de s'inscrire auprès d'un des
membres du comité, (lg)

Traditionnel Noël
de Bel Automne la seule

assurance
ménage/
ILC. privée
avec une prime combinée réduite

781002 fil
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Dimanche, au cours d'un culte spé-
cial , les catéchumènes de 9e année
participaien t pour la première fois à
la sainte cène. Ce culte coïncidait avec
le premier dimanche de l'Avent. Un
groupe de catéchumènes apporta sa
collaboration au culte en interprétant
un chant accompagné par deux guita-
ristes. Un pianiste exécuta aussi une
partition afin d'agrémenter de façon
particulière cette importante cérémo-
nie, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Première communion
des catéchumènes

A la suite de différents cours, les
snortiifs suivants ont obtenu: le brevet
d'experts J+S et instructeurs .football,
Friche Michel, Delémont, Matter Alex,
Tramnelan, Pauli Jean, Prêle; le brevet
de moniteurs J+S, cat. 3, football (A
ASF), Kottelat Georges, Mervelier,
Muller Robert, Studen, Raccordon Da-
vid, Aile; le brevet de moniteurs J+S,
cait. 3, tennis, Kneuss Bernard, Son-
vilier, Léchât Frédy, Macolin, Salm
Hans, Courrendlin; le brevet de moni-
teurs J + S, cat. 2, football (B ASF) ,
Amez-Droz Frédy, Evilaid, Gogniat
Dominique, Bienne, Ribeaud Raoul ,
Corgémont. (comm)

Nouveaux experts et
moniteurs J + S

Cent quarante membres
à l'Ame jurassienne

L'Ame jurassienne, la plus grande
société chorale du Jura, a tenu jeudi
soir son assemblée générale à Moutier
à l'Hôtel de la Gare. Il a été relevé que
l'afifectif était aujourd'hui de 140 mem-
bres, soit 94 dames et 46 messieurs. Six
personnes n'ont manqué aucune répé-
tition et ont été félicitées, alors que
deux nouveaux membres de la Com-
mission de musique ont été nommés.,
Mme Yvette Meier et M. Benjamin
Lack. (kr)

MOUTIER

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Tavannes s'est tenue samedi
soir sous la présidence de M. Jean
Moeschler , en présence de 31 ayants-
droit.

Le procès-verbal lu par M. Raymond
Saunier a été accepté avec remercie-
ments. L'assemblée a ensuite procédé à
l'élection des autorités bourgeoises. Le
président, M. Jean Moeschler, a été
réélu ainsi que MM. Rémy et Paul
Prêtre, conseillers de la série sortante.
Pour remplacer M. Jean Guerne, nom-
mé secrétaire, un nouveau conseiller
de bourgeoisie a été élu en la personne
de M. Gilbert Favret. Le secrétaire des
assemblées, M. Raymond Saunier, a
été réélu tout comme les vérificateurs
des comptes, MM. André Prêtre, Su-
zanne Farron et Raymond Saunier. En-
fin , les budgets 1979 ont été acceptés
et ne sont guère favorables en raison
de la mévente de bois, (kr)

Elections
à la bourgeoisie

Malgré l'opposition des délégués du district de Courtelary

Quelque 120 délégués de la Fédéra-
tion udc du Jura bernois, réunis hier
soir à Reconvilier, ont décidé à l'una-
nimité de soutenir la candidature du

Dr Paul Gehler pour la succession du
conseiller d'Etat Ernest Jaberg,, appelé
à la direction de la Banque Cantonale
de Berne.

Cependant, des délégués du district
de Courtelary (opposés à .la candida-
ture du Dr Gehler) ont, au début de
l'assemblée, déposé une motion d'ordre
pour demander son annulation. Cette
motion ayant été rejetéo, une soixan-
taine de délégués ont quitté la salle.

Les agrariens des districts de La
Neuveville et de Moutier, et une mi-
norité de ceux du district de Courte-
lary, soutiennent la candidature Geh-
ler en se basant sur des promesses fai-
tes par écrit le 22 novembre 1977 par
le comité central cantonal de l'udc. On
sait que, dans l'ancien canton, la sec-
tion de Fraubrunnen a annoncé la can-
didature de M. Peter Schmid, secrétai-
re général du parti, (ats)

M. Gehler nommé candidat UDC au Conseil exécutif
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DIFFICULTÉS DANS
L'INDUSTRffi DE LA BOITE

DE MONTRE

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du
Jura a reçu récemment des représen-
tants des principales industries de la
boîte de montre du canton du Jura.
L'entretien a porté sur les mesures qui
pourraient être prises à la suite de la
détérioration du marché dans ce sec-
teur industriel.

Les industriels ont présenté leurs
difficultés actuelles. Elles se sont net-
tement aggravées au cours des der-
nières semaines. 'rtf*4 Hfc ,'.

D'un commun adeo^d, il a été décidé
de maintenir des liaisons étroites en-
tre les autorités1 de l'Etat et cette bran-
che importante de l'économie juras-
sienne. En outre, une étude visant à
améliorer la compétitivité de ce sec-
teur industriel sera proposée aux in-
téressés par les autorités, (comm.)

Entrevue entre le Bureau
de la Constituante

et les milieux Industriels

: LA VJE. JURASSIENNE

Les PTT mettront aujourd'hui en
service onze nouveaux réémetteurs
dont un en Suisse romande. Il s'agit
du réémetteur de Souboz (canaux 48
et 51) dans le Jura bernois. Il desser-
vira la localité elle-même ainsi que
celles de Sornetan, Monible, Chatelat,
Bellelay et Fornet-Dessous (program-
mes de Qa Suisse alémanique (d) et
italienne (i). (ats)

Nouveau réémetteur
dans le Jura bernois

' TRAMELAN « TRAMELAN
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Reprise de commerce
Mademoiselle P. VUILLE

informe la clientèle du SALON DE
COIFFURE « CAPRICE », Avenue
Charles-Naine 7, et le public en gé-
néral, qu'elle a repris le commerce
le 1er décembre 1978. :

NOUVELLE RAISON SOCIALE :

Coiffure
Pierrette

Elle s'efforcera , par un travail soigné,
de mériter la confiance de chacune.

Numéro de téléphone (039) 26 96 96.
¦i '



Le Conseil national et les paumés de la récession
Cinq heures de débat sur les difficultés économiques
La mise au point des quatre arrêtés fédéraux pour alléger les difficultés
économiques de certaines régions et secteurs économiques particulièrement
touchés n'a pas pris moins de cinq heures-mardi au Conseil national, qui
accuse déjà un sérieux retard dans la liquidation de son programme de
session. L'arrêté sur les atténuations fiscales a été accepté par 133 voix
contre deux, la contribution de 6,5 millions supplémentaires à l'Office suisse
d'expansion commerciale passe par 134 voix contre deux, la subvention
complémentaire de cinq millions pour deux ans à l'Office national suisse
de tourisme est adoptée, par 116 voix contre 1 et les crédits d'engagements
de 108 millions pour diverses subventions sectorielles réunissent 114 voix
contre cinq. Une motion de minorité socialiste qui demande un programme
fédéral précis contre le fléchissement de l'emploi est transmis au Conseil
fédéral sous forme de postulat, et un postulat de la commission allant

dans le même sens est adopté sans discussion ni opposition.

IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE
Vingt-deux orateurs s'étant exprimés

la veille , MM. Nebiker (udc, BL) et
Felber (soc, NE) prennent position au
nom de la comimission. Ils constatent
que la presque totalité de ceux qui ont
parlé , acceptent les quatre arrêtés. Il
y a certes des clivages et certains dé-
putés ne semblent pas réaliser qu'il y
a un réel chômage dans certaines ré-
gions. Qu'ils y viennent donc person-
nellement se rendre compte de visu !

M. Honegger, conseiller fédéral , se
réjouit à son tour du 'large appui ren-
contré par les propositions gouverne-
mentales. « Laissez-nous donc faire un
essai avec les subventions technologi-
ques pour quatre ans », a demandé aux
quelques sceptiques le chef du Dépar-
tement de l'économie publique. Il faut
faire quelque chose pour les branches
comme l'horlogerie frappées par un
franc suisse surévalué. En ce qui con-
cerne les régions menacées, M. Honeg-
ger rappelle l'aide fédérale aux régions
de montagne et les crédits d'investisse-
ments qui ont un effet salutaire. Si
nous voulons rester concurrentiels avec
nos produits de pointe, nos industries
doivent talonner les développements
technologiques, notamment dans le do-
maine électronique. La part des ex-
portations dans le produit social brut
est moins importante que le maintien
d'un maximum d'emplois. A l'adresse
de M. Jean-François Aubert , libéral
neuchâtelois, et de ses idées monétai-
res, M. Honegger se montre plutôt ré-
servé, tout en se disant acquis à un
certain renforcement de la coopération
entre banques centrales.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue.

PROGRES TECHNOLOGIQUES :
COUP DE POUCE

DE LA CONFEDERATION
Après avoir repoussé par 91 voix

contre 33 une proposition socialiste de
renoncer aux allégements fiscaux dans
l'impôt fédéral direct , ceux-ci sont
adoptés en votation d'ensemble par
toutes les voix sauf deux, de même que
les deux arrêtés de subventionnement
de l'Office d'expansion commerciale et
de l'Office suisse du tourisme.

En revanche le chapelet de mesures
par crédits d'engagements pour quatre
ans, destinés à des achats de la Confé-
dération , à la publicité collective à

l'étranger et au développement et à
la formation technologiques, suscite un
vaste débat .

C'est ainsi qu'une proposition mino-
ritaire de renvoyer au Conseil fédéral
la demande de 30 millions de crédit
pour l'acquisition de chemises en tricot
pour l'armée, et son remplacement par
une solution profitant à l'ensemble de
l'industrie textile, est repoussée par 89
voix contre 26. De même, le crédit de
3 millions pour créer un centre de
transmission assurant l'accès aux ban-
ques de données est vivement pris à
parti. M. Felber souligne qu'il faut per-
mettre aux petites et moyennes entre-
prises de suivre l'évolution technologi-
que des produits qui sortent de leurs
ateliers. La connaissance des technolo-
gies nouvelles n'est pas moins indis-
pensable aux petits patrons que les ré-
sultats de la recherche appliquée. Par
76 voix contre 44, le National vote le
crédit proposé. Des mesures d'écono-
mies d'énergie dans les bâtiments par
une meilleure isolation des locaux , un
meilleur rendement des centrales hy-
drauliques , et un encouragement plus
marqué de la recherche d'énergie so-
laire entre autres, sont proposées par la
majorité de la commission qui a doublé
à 9,4 millions le crédit d'engagement
prévu. Une minorité s'y oppose, de
même que le Conseil fédéral qui cons-
tate par la bouche de M. Honegger que
la conception globale de l'énergie va
beaucoup plus loin pour atteindre ces
objectifs. Pas de doubles emplois ! C'est
aussi l'avis du Conseil national , par 69
voix contre 61 il vote un crédit de 4,7
millions seulement.

N'EMPIÉTEZ PAS
SUR LE DOMAINE CANTONAL
Autre défaite pour la majorité de la

commission qui voudrait consacrer 1,1
million à un plan de recherche central
servant à de meilleures bases de dé-
cision en faveur de l'environnement et
de sa protection. M. Honegger, conseil-
ler fédéral , constate l'hostilité de
maints cantons qui ne veulent pas
qu'on se substitue à eux. Par 60 voix
contre 54, le National se range de jus -
tesse à cet avis.

Le Conseil fédéral combat une pro-
position minoritaire visant à créer un
conseil en matière de restructuration et
d'innovations technologiques à l'inten-
tion des petites et moyennes entrepri-
ses que l'on voudrait voir mieux profi-

ter des progrès de l'électronique et de
l'informatique. Par 61 voix contre 58,
ce crédit nouveau de 2 millions est ce-
pendant voté.

Vient alors la grosse artillerie de
M. Sigrist , radical zurichois , qui veut
remettre en question tout cet acquis ,
en proposant de biffer en bloc tous les
crédits pour l'amélioration du niveau
technologique. Il chante les louanges
de l'économie libre qui doit être capa-
ble de faire face seule au défi électro-
nique. Il se fait contrer entre autres
par M. Felber (soc. NE) qui constate
combien il est facile pour les grands
de rester au courant des progrès. Sans
se substituer au pouvoir de décision
des chefs d'entreprise, il faut aider les
petites et moyennes maisons si nous
voulons rester compétitifs. Il rappelle
le soutien puissant de certains gouver-
nements, étrangers à leurs industries
de pointe.

Par 96 voix contre 18, le Conseil na-
tional rejette la proposition Sigrist et
par 114 voix contre 5 il confirme son
accord avec les crédits de formation
technologique et de promotion de l'em-
ploi dans leur ensemble.

Une minorité socialiste voulait invi-
ter le Conseil fédéral à prendre des
mesures pour procurer des emplois par
le financement d'investissements dans
la construction , par des crédits et par-
ticipations , par des mesures pour com-
battre le chômage des jeunes et par un
allégement du blocage du personnel.

Défendu vigoureusement et sur un
ton plutôt polémique par M. Hubacher
(soc. BS), président du pss, ce pro-
gramme est non moins violemment
combattu par M. Bremi (rad. ZH). En
fin de compte, M. Honegger, conseiller
fédéral , met tout le monde d'accord , en
acceptant ce « paquet.» socialiste sous
forme de postulat. Etant donné que le
Conseil fédéral a déjà préparé tout un
dossier à ce sujet , il étudiera encore les
vœux socialistes. Mais même sous la
forme édulcorée d'un postulat , l'idée
socialiste est combattue. Au vote ce-
pendant , le Conseil national l'accepte
par 72 voix contre 65.

...Et l'on remet au lendemain le débat
sur les sept autres objets à l'ordre du
j our...

Hugues FAESI

Un oui résigné du Conseil des Etats
Budget de la Confédération pour 1979

Résigné parce que persuadé qu'il n'était guère possible d'agir autrement,
le Conseil des Etats a accepté par 29 voix sans opposition le budget de la
Confédération pour 1979. Il a adopté à peu de choses près la version
concoctée par le Conseil national la semaine précédente. Ce dernier avait
réussi à économiser encore 30 millions environ. La Chambre des cantons
rogne les dépenses de cinq millions de plus environ, grâce au fait, notam-
ment, que le refus, dimanche, de la police de sécurité par le peuple permet
le retrait de deux crédits importants qui devaient financer cette force
fédérale. D'autre part, la Commission de recherche en matière de
logements recevra 400.000 francs de moins pour ses mandats de recherche.

Le déficit se monte maintenant à
1,341 milliard au lieu de 1,377 milliard.
Comme cela avait déjà été le cas au
Conseil national , une proposition socia-
liste visant à assouplir quelque peu le
blocage du personnel a été rejetée (par
25 voix contre 5) et une idée radical e
demandant un projet accéléré pour réa-
liser 500 millions d'économies dans les
mois à suivre a subi le même sort
(par 24 voix contre 5).

AIDE CULTURELLE AU TESSIN
Quelques beaux morceaux- d'éloquen-

ce ont été inspirés par"'l'aide culturelle
au Tessin ¦— 1,5 million au lieu des
225.000 francs offerts par le Conseil
fédéral. Le Conseil des Etats, à l'instar
de l'autre Chambre, n'a pas craint
d'octroyer la forte subvention défen-
due avec chaleur — et en trois 'langues
pour garan tir le meilleur impact possi-
ble — par le Tessinois Masoni. Celui-
ci a souligné la marginalité tessinoise
qui comporte pour ce canton la redou-
table alternative d'être délesté de son
italianité ou d'être aspiré 'culturelle-
ment par l'influence soufflant de la
plaine lombarde. Il est temps, a dit le

Grison Schjumpf , que le Tessin crée
des institutions nouvelles, car toute
son infrastructure culturelle est bien
modeste en comparaison de la Suisse
alémanique ou de l'« autre minorité »,
la Romandie. Le conseiller fédéral Che-
vallaz a eu beau défendre l'orthodoxie
en matière d'économies et rappeler que
le Tessin reçoit de toute façon sa part
du budget culturel de la Suisse — 53
millions — la Chambre a fait son choix.
Mais le vote a été 'assez, « juste-* :-JL7

-voix contre 15. « 
^ *Ç ,,i*£Sw*5«.*

^ÀÏDE- AUX RÉGIONS 
'f *Mé

DE MONTAGNE
Un autre combat a été livré pour la

défense de régions peu accessibles : il
s'agissait de fixer l'ampleur de l'aide
à l'amélioration de logements dans les
régions de montagne. Le Conseil fédé-
ral avait proposé 12,5 -millions. Le Con-
seil national avait porté ce montant à
15 millions, alors que la Commission du
Conseil des Etats voulait « redescen-
dre » à 13 millions. La Chambre des
cantons a opté pour la solution la plus
généreuse : 15 millions, et cela par 21
voix con tre 10.

POLITIQUE CONJONCTURELLE
La politique conjoncturell e du gou-

vernement qui sous-tend -certaines par-
ties du budget n'a pas été remise en
cause. Même s'il y a eu quelques re-
marques concernant le prix à payer
pour la garantie des risques à l'expor-
tation , cette mesure n'a pas été con-
testée. Le conseiller fédéral Chevallaz
n'a pas démenti qu 'il fallait continuer
à faire de la « relance » économique,
mais sous une forme « ponctuelle et
précise » et non pas en vrac. Le souci
d'économies est demeuré un leitmotiv
au cours du débat, mais la rigueur des
chiffres a cédé le pas, à quelques re-
prises, devant les nécessités sociales ou
régionales.

(ats)

Sauver Montreux » essuie un échec
Devant le Tribunal fédéral

La Chambre de droi t public du Tri-
bunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours de droit public interjette par
l'Association « Sauver Montreux », pré-
sidée par M. Franz Weber , dans l' a f -
faire de l'Hôtel Continental. Cet arrêt
a été rendu hier à l'unanimité. L'asso-
ciation avait vainement recouru à la
Commission cantonale de recours en
matière de police des constructions
pour obtenir l'annulation de la décision
municipale de délivrer le permis de
construire un nouvel hôtel moderne a
la place de l'ancien bâtiment ainsi que

la surface verte existante, l'association
a ensuite attaqué la décision rejetante
de la commission cantonale devant le
Tribunal fédéral.  Celui-ci a considéré
que l'association n'avait pas qualité
pour recourir, puisqu'elle ne faisait pas
valoir une violation de ses droits ou
intérêts personnels mais qu'elle es-
sayait de protéger des intérêts géné-
raux en faveur desquels le recours de
droit public n'est pas admis. De plus,
le recours manquait d'une motivation
suff isante au sens de la loi.

(ats)

Les gaietés du Tribunal de police genevois
Narcisse Praz et les parcomètres

Le détail du jugement condamnant
le public '.ste Narcisse Praz à une amen-
de de 2500 francs pour « obtention
frauduleuse de prestations a été publié
lundi (M. Praz faisait marcher les par-
comètres avec des jetons sans valeur) .

Le Tribunal de police constate que
M. Praz n'a pas respecté le signal
« place de stationnement avec parco-
mètres » en occupant une case de par-
king soumise à une taxe sans s 'ac-
quitter du montant dû, M. Praz esti-
mait que l'institution du parcomètre
violait l'article 37 alinéa 2 de la Cons-
titution fédérale. Le tribunal rappelle
que « l'institution des parcomètres est
conforme à la Constitution selon le
Tribunal fédéral  pour autant que :

1. il existe des places de stationne-
ment gratuites à une distance raison-
nable ,

2. que la taxe perçue ne couvre que
le coût des installations et leur fonc-
tionnement ».

Le tribunal constate que dans le cas
qui lui était soumis ces deux condi-

tions cumulatives étaient bien réunies.
Le tribunal précise « qu'il n'y a pas
de but fiscal occulte dans le fai t  de
prélever une taxe de 60 et. l'heure pour
une place de parking ».

A l'issue de la lecture de ce juge-
ment qui compte 30 pages , M. Praz
a publié un communiqué disant que
« la bataille juridique pour tenter de
mettre un frein à l'implantation de
parcomètres ne m'intéresse que dans la
mesure où celle-ci peut aboutir à une
déclaration d'illégalité de tous les par-
comètres ».
A-T-IL UN SENS OUTRAGEANT ?

Par ailleurs , le tribunal se prononce
sur le terme de « vieux con » adressé
à un contractuel et conclut que le mot
de « con » est maintenant d'un usage
courant (l'Académie française l'a re-
connu et le dictionnaire Larousse le
mentionne), mais il laisse ouverte la
question de savoir si « con » a un sens
outrageant. M. Praz est toutefois ac-
quitté du chef d'accusation d'injure.

Etrange disparition d'une voiture

B'tis* bout h l'outre du pays

Entre Viège et Gansen

Envoyés par la police dans un étang près de Niedergestein, deux
plongeurs valaisans de Viège et de Gansen, ont retiré des eaux, au
moyen d'un treuil, une voiture de prix (on parle de 30.000 francs), qui
avait été précipitée en ces lieux par des gens qui tenaient à ce
qu'elle disparaisse. Ce véhicule a été volé dans le canton de Schwyz
et on ignore dans quelles circonstances il est arrivé en Valais. Pour
que la voiture disparaisse vraiment dans les eaux, les auteurs du
forfait remplirent son coffre de cailloux et entassèrent également
des pierres sur l'avant de la machine.

UN STAND DE TIR DÉTRUIT
A PULLY

Lundi, vers 23 h. 30, un incendie
a détruit le stand de tir intercom-
munal du Volson, à Pully, situé dans
la forêt du vallon de la Paudèze,
entre Pully - La Rosiaz et Belmont-
sùr-Lausanne. Le sinistre a été com-
battu par les pompiers locaux et le
Centre de renfort de Lausanne. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, un acte de malveillance n'est
pas exclu. Le montant des domma-
ges est élevé, d'autant plus que le
stand avait été agrandi et abritait
du matériel technique et une buvet-
te.

BULACH :
VOL D'UN COFFRE-FORT

Des inconnus ont cambriolé un
home pour personnes âgées dans le
district de Bulach (ZH). Ils ont em-
porté le ceffre-fort , pesant plus de
350 kilos, dans un bois où ils l'ont
fracturé. Le butin s'élève à près
de 40.000 francs. Les malfaiteurs
se sont évanouis sans laisser de
traces.

NEIGE ARTIFICIELLE
A SAAS-FEE

Fatigués d'attendre une neige qui
ne vient pas, alors que des milliers
de skieurs piétinent d'impatience,
les Valaisans vont fabriquer des flo-
cons artificiels. C'est le cas notam-
ment dans la station de Saas-Fee
où ces prochains jour s, si le ciel
demeure sur sa réserve, des canons
venus d'Allemagne recouvriront
certaines pistes de neige artificielle.
Il faudra , ceoendant, que la tem-
pérature se maintienne à quatre de-
grés au moins sous zéro pour qu'il
soit possible de transformer l'eau
des glaciers en neige.

L'absence de neige dans bien des
régions des Alpes a contrarié de
nombreux skieurs. Des cours de go-
dille ont été en partie désorganisés.
Pus de 300 skieurs qui devraient
normalement séjourner actuelle-
ment à Grindelwald, ont été ache-
min és en Valais où les pistes d'al-
titude sont ouvertes et les cours
d'entraînement pour moniteurs de
ski ont dû être renvoyés.

(ats)

M. Flubacher

Dans l'affaire du tunnel sous la
Furka, le Conseil fédéral doit dépo-
ser plainte civile et pénale contre
les personnes qui , dans le rapport de
la Commission du Conseil national ,
ont été chargées des princpiales res-
ponsabilités. C'est ce que demande
le conseiller national Karl Fluba-
cher (rad. BL) dans une petite ques-
tion urgente, après avoir appris ,
cette semaine, que le deuxième cré-
dit supplémentaire avait été porté
de 18 à 83 millions et que le tunnel
coûtera finalement au moins 242
millions (au lieu des 70 millions ini-
tialement prévus). Le rapport du
Conseil national avait désigné l'an-
cien conseiller fédéral Roger Bon-
vin et l'ingénieur Albert Coudray
comme principaux responsables des
•dispositions erronées prises lors de
la construction du tunnel, (ats)

«LE CONSEIL FÉDÉRAL
DOIT DÉPOSER

PLAINTE»
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GRAND CONCOURS < EMPâ l 78»
Entre le 9 et le 31 décembre 1978, cette petite annonce *̂*

i r <̂̂ J^L'IMPARTIAL 
*̂ V&J^^

la voix d'une région V&J^̂
*̂

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

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

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

(valeur Fr. 1600.—)

+ 50 prix de consolation.

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

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du
concours.

Bulletin de participation à nous retourner jusqu'au 10 janvier 1979 sous enveloppe
affranchie de 40 centimes, à l'administration de «L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

La petite annonce

ÎMPARTIAL
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

Nom:

; Prénom:

Rue: 

No et localité:

T

Tout nouvel abonné
POUR 1979
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1978

-_ _£

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L'IMPARTIAL¦" M——————————ma————_—m

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 : 

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.
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Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 31A % 1979-92
de fr. 70 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement partiel des emprunts
suivants:
51/2 % 1969-64 (février) de fr. 50 000 000,

dénoncé au 20 février 1979
5 % 1966-81 de fr. 30 000 000,

dénoncé au 1er mars 1979

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 13 ans au maximum

Prix de conversion -|no °/et d'émission °

Délai de souscription du 6 au 12 décembre 1978, à midi

Libération au 15 janvier 1979

: Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Numéro de valeur 125 832

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent sans frais les
demandes de conversion et souscription en espèces et tiennent des bulletins
de conversion et de souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
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A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSESv J
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Francis Cabrel
Un artiste qui fera sans doute son

chemin dans le music-hall. Francis Ca-
brel a en effet tout pour réussir dans
le difficile métier de vedette. Il possè-
de une voix intéressante et la met au
service de chansons dignes d'intérêt,
dont il compose paroles et musique. Sur
le premier album qu'il présente, nous
avons particulièrement aimé « Les
murs de poussière », « Ma ville »,
« Imagine-toi » ou « Ami », parmi les
chansons qui le composent, toutes re-
marquables. On entendra sans doute
encore parler de Francis Cabrel qui
outre ses qualités d'auteur-compositeur
et d'interprète, possède celle de l'ori-
ginalité. (CBS 82 263).

Paee réalisée par DN

Gilles Dreu
Il y a de nombreuses années que

Cilles Dreu fait partie du monde de la
chanson, et bien qu'il n'ait jamais at-
teint les sOihmètà du vedettariat, son
nom est connu de tous ceux qui s'inté-

ressent aux variétés françaises. Le voi-
ci avec un nouvel album d'une excel-
lente qualité. Très variées, les chan-
sons de Cilles Dreu sont toutes inté-
ressantes. Du ry thme de « Désespéra-
do » ou « 1938, ce juillet-là », à la dou-
ceur de « Une jolie chanson », en pas-
sant par l'humour de « Juliette et Lau-
ra » ou du « Revenant inconvenant »
on peut entendre l'histoire de « L'im-
perméable vert » ou celle de « Made-
moiselle Claude ». C'est un disque très
musical marqué du talent d'un artiste
accompli et original. (Polydor 2393 205).

Henri Tachan
Tachan fut longtemps considéré com-

me un marginal avant de se retrouver
tout soudain parmi les grands noms de
la chanson. Cette brutale explosion- n'a
toutefois rien enlevé à la valeur de cet
artiste puissant et ipétri de talent.

Sur un récent 33 tours, il propose
douze chansons pleines de sensibilité.
La nostalgie de « Ma mère », qui conte
l'histoire d'un enfant sevré de ten-
dresse; le réalisme de « Une gare »; la
douceur de <t-Un jardin secret»; la
poésie de « Toutes les femmes sont
belles»; la grivoiserie de « Une pipe
à pépé»; Henri Tachan c'est l'éventail
comidet des sentiments de la violence
à la tendresse. Un disque remarquable
d'un artiste qui ne l'est pas moins.
(Adèle 39523 - Disques-office).

•••les vedettes d'hier et de demain

Les disques conçus spécialement pour
les enfants sont innombrables. Nous en
avons choisi quelques-uns parmi des
collections de bonne qualité. La con-
ception est presque toujours la même:
agrafé dans la pochette de -l'album, un
cahier illustré reproduit le texte du
disque et Dermet de lire l'histoire en
l'écoutant.

La symphonie pastorale. Une façon
originale de présenter aux jeunes la
musique classique. Ici. Michel Bouquet
et Jean Topart racontent sous forme de
-légende la création de cette œuvre
merveilleuse, décrivant par le texte ce
que Beethoven, le génie sourd, trans-
met par -des notes de musique. On re-
connaît ainsi les bruits de la nature,
du ruisseau à l'orage en passant par les
oiseaux, dans les extraits de l'œuvre
interprétés. Un très beau disque. (Pe-
tit Ménestrel - ALB 377, Disques-
office).

Dans la même collection: Bach, Ber-
lioz , Liszt, Mozart , Schubert et beau-
coup d'autres, racontés aux enfants
par de grands comédiens français.

Peter et Elliott. Le nouveau dessin
animé de Walt Disney, qui connaî t
un énorme succès, fait l'objet d'un 33
tours sur lequel Philippe Noiret conte

l'histoire du petit garçon et de son
sympathique dragon. Il le fait d'une
manière très vivante. Des extraits de
la bande sonore du film, dialogues et
chansons, entrecoupent le texte. C'est
charmant et amusera grands et petits,
qui prendront plaisir à suivre l'aven-
ture de délicieux personnages. (Petit
Ménestrel - ST 3818 F - Disques-office)

Lucky Luke et les autres personna-
ges de Morris et Goscinny, rendus
célèbres par la bande dessinée et le
film d'animation sont racontés par
Jean-Marc Thibault sur un petit 33
tours illustré. Une aventure qui, comme
toutes celles de ce héros qui « tire plus
vite que son ombre », offre un pa-
rallèle avec l'Histoire des Etats-Unis.
(Petit Ménestrel ALB 344, Disques-
office) .

Maya l'Abeille. Le sympathique pe-
tit personnage -qui fait fureur sur tous
les écrans de télévision, fait mainte-
nant son apparition sur un disque 33
tours. Les voix sont amusantes et, au
travers de .petites histoires fort drôles,
on peut apprendre les mœurs et la vie
des abeilles. C'est un disque instructif
en même temps que divertissant car
conçu avec beaucoup d'esprit. Il peut
être compris à plusieurs degrés, ce qui
le fera apprécier par les enfants de
tous âges. (Petit Ménestrel PM 10510,
Disques-office).

Sous le même label, quantité de pe-
tits 33 tours 17 cm. avec par exemple
les protagonistes du feuilleton « 1, rue
Sésame », ou des héros comme tuf-tuf
le petit remorqueur, résorvés aux tout
peti ts.

Pour les enfants également, Henri
Dès a édité deux 45 tours longues
durée sur lesquels on trouve des chan-
sons comme « La grande ourse », « Mon
gros loup, mon p'tit loup », ou « Ma
oetite sœur », « Les petits canards »,
etc. La partition musicale est insérée
dans le petit album. (990 468 (3-5 ans)
et 990 469 (5-8 ans) Vogue-Evasion).
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un disque
si vous aimez...

Pit et Rlk van Kergueluff
Voici le second album de ces deux

Belges qui nous avaient fait rire
aux larmes a-vec leur première pro-
duction. « Il était la Belgique une
fois » est naturellement une nouvel-
le série d'histoires belges, présen-
tées cette fois sous forme de petits
sketches qui , s'ils n'engendrent pas
la mélancolie, - n'atteignent pas la
qualité d'humour du précédent al-
bum'. Vous rirez tout de même avec
« Le détournage », « Un Belge à

Paris » ou « Le permis de conduire »,
mais il semble que Pit et Rick van
Kergueluff sont un peu à cours d'ins-
piration ! (Barclay - Siec 272).
Pierre Péchln

Cet humoriste a repris à son
compte l'idée des téléphones de

Francis Blanche et il livre sur un
33 tours quelques conversations qui
se veulent comiques mais qui n'at-
teignent pas souvent leur obejctif.
Péchin manque souvent de répartie,
il ne parvient pas à garder son sé-
rieux, crée des situations amusantes
seulement de temps en temps... bref,
il n'arrive pas à la cheville de «on
illustre (et regretté) prédécesseur.
Il serait faux de dire qu'on ne rit
pas avec ce disque, mais les mo-
ments creux sont trop importants
pour que nous puissions qualifier
cet album de désopilant ! (Barclay
910 004).

Coluche
Ceux 'qui ont vu Coluche, lors de

son dernier passage dams notre ré-
gion, -retrouveront avec plaisir d'in-
tégralité de son récital sur un dou-
ble album 'très amusant enregistré
en public, au 'théâtre du Gymnase.
Coluche a conservé (toute sa gouaille
tout en perdant un peu de sa vulga-
rité, ce qui n'enlève rien à sa drôle-
rie. On trouvera donc sur ce disque
des sketches comme «J'ai pas dit
ça... », « Le clochard analphabète »,
«On n'a pas eu d'bol », «Le cancer

du bras droit », « Tous les chemins
mènent à Rome », « Qui perd, perd »
ou « La bagarre », à côté de quel-
ques chansons fort amusantes. Un
disque que l'on peut mettre prati-
quement à portée de toutes les
oreilles et qui fera passer un excel-
lent moment. (Emi 2C154 - 53030-31).

...vous amuser un peu

Fête du blé, Fête du pain

Si Vevey a sa Fête des vignerons,
Echallens a célébré cet été le blé
et le pain lors d'une grande mani-
festation populaire. Ce sont les airs
et chants de cette belle fê te  que l'on
trouve sur un album d'excellente
facture. De l' « Hymne à la nature »
à la « Polka des métiers » ce sont
quatorze mélodies interprétées pa r
un chœur, un chœur d'enfants, une
harmonie, des quatuors et des solis-
tes. Dus à Gérald Gorgerat pour la
musique et à Charles Apothéloz
pour les textes ces airs tous très
mélodieux sont la manifestation
d'un folklore vivant, d'une grande
richesse et d'un charme attachant.
(Phonaa H 276)

Noël
Une des images de marque du

canton de Fribourg est le chant. En
plus de tous les chœurs existants,
une Maîtrise a été fondée en 1976.
Les enfants qui la composent pré -
sentent un disque 33 tours consacré
aux chants de Noël religieux qu'ils
interprètent en français , mais aussi
en italien, allemand , romanche ou
latin, sous la direction de François
Page. Un très bel ensemble qui
méritait une meilleure qualité de
pressage. On admirera toutefois
la justesse des voix et la fraîcheu r
des solistes dans de très belles mé-
lodies traditionnelles. (Lazer 67266 -
Carrère, Disques-office).

...la Suisse traditionnelle
Gilbert Bécaud propose dix chansons

nouvelles sur un album particulière-
ment soigné. Bécaud prouve sur ce
disque qu'il ne vieillit pas et il «net ses
talents de compositeur au service de
la musique actuelle. « Sur terre rien de
nouveau » ou « Les bandes chanson-
nées » sont une illustration de cette
adaptation de la grande vedette fran-
çaise aux -tendances harmoniques ac-
tuelles. On peut toutefois reprocher à
ce 33 tours d'être assez « fade ». Il ne
comporte pas de titre qui « accroche »
parmi « Un instant d'éternité », « C'est
en septembre », « C'est différent la
nuit », ou autres. C'est du bon Bécaud,
sans plus. Il est vrai que ce n'est déjà
pas si mal ! (EMI 2C 070-14655).

Mireille Mathieu Dresente, sur son
dernier album, quelques banalités fort
mélodieuses dégoulinantes de violons et
de miel. Mais il y a aussi d'autres

chansons très jolies parmi les onze qui
y figurent , même si ce ne sont pas des
chefs-d'œuvre d'originalité. « Je t'aime
avec ma peau », « Mon ami l'Indien »,
« Des gens comme nous » ou les « tu-
bes » que sont « Santa Maria de la
mer » ou « A blue Bayou » sont agréa-
blement mises en valeur par la voix
admirable et très modulée de la petite
Mireille. Un disque sans autre -préten-
tion que de ravir ceux qui apprécient
les simples histoires d'amour ! (Philips
9101 707).

Michel Sardou a quelque peine à
retrouver le « mordant » qui lui valut
l'admiration de nombreux fans. Après
un album d'une grande platitude, le
voici avec dix nouvelles chansons réu-
nies sur un 33 tours. Là encore on a
quelque peine à s'enthousiasmer, même
si nous avons aimé « Je vole » ou « 8
jours à El Paso » ou encore « Le prix
d'un homme » et dans une moindre me-
sure «En chantant » ou « Monsieur Mé-

nard ». On aimerait retrouver le Sar-
dou agiressif des débuts. Ce sera peut-
être pour le prochain album ! (Tréma
310 053, Disques-office).

Pauline Julien. Chaque chanson de
cette Canadienne est un manifeste:
nour la condition féminine, pour le Ca-
nada français, pour la justice. Sensi-
bilité et humour sont ses armes favo-
rites et elle en use avec un grand ta-
lent. Dans « Mes amis d'filles », son
récent album, elle propose neuf chan-
sons remarquables dues à Michel
Trerribley et François Cousineau et
Anne Sylvestre pour l'une d'entre elles.

« La Crée », « Anne Gervais », « Le
bonheur », « Après la crise » et autres
« Réveil », « Portrait de mes aïeules »
ou « Quatorze à table », ne sont pas des
chansons faciles, mais chacune est un
cri, l'évocation d'un problème dramati-
que concernant chacun, les femmes en
particulier. Un disque que chaque hom-
me devrait écouter très attentivement.
(KDL 6472, Disques-office).

Maxime Le Forestier a connu une
certaine éclipse à la suite de son
changement d'orientation musicale.

L'album « No 5 » qui vient de sortir
de presse est une illustration de cette
nouvelle voie. On n'y retrouve plus la
sobriété du Le Forestier des débuts et
de «e fait la beauté des paroles est
diluée dans la sophistication de la mu-
sique « popisante », les imots perdant
ainsi de leur impact. Dommage, car si
l'on prend la peine de les écouter atten-
tivement, on découvrira de remarqua-

bles textes, comme « Antipodes », « Le
mot d'amour », « Je veux -quitter ce
monde heureux », « Mémoire d'une ta-
ble » ou « Ma ville est morte » entre
autres. Uni disque d'une grande vedette
hors de l'ordinaire. (Polydor 2473 089).



Construction : on exporte
Habitat : priorité à la propriété

Le bâtiment en Suisse

La diminution des commandes sur le territoire national a contraint l'industrie
helvétique du bâtiment à élever ses regards .largement au-delà de nos frontières.
A l'intérieur cependant, l'accession, .à la propriété par étage est devenue une
préoccupation plus généralement partagée qu 'auparavant . Le projet de nouvelle
constitution fédérale en est le reflet — aussi bien que la Loi du 1er janvier 1975
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements — en
prévoyant à l'article 30 la protection et la promotion de la propriété servant un
intérêt commun et de celle qui fait directement l'objet d'un usage personnel.

L'intention y est, mais en pratique ?

Affaires avec l'étranger
L'industrie suisse du bâtiment n'a

pas l'obligation de déclarer les affai-
res qu'elle conclut avec l'étranger. Aus-
si, ne peut-on établir l'importance de
l'exportation de ses services que sur la
base d'estimations. Il n'en demeure pas
moins que depuis les années de réces-
sion, cette industrie s'est trouvée dans
l'obligation de rechercher dès débou-
chés sur les marchés extérieurs. Les
grandes entreprises étaient déj à pré-
sentes à l'étranger pour certains tra-
vaux de construction de bâtiments,
routes et génie civil ; mais le chiffre
d'affaires réalisé hors de Suisse ne re-
présentait que deux à trois pour cent
du volume global.

Les efforts intensifs entrepris pour
améliorer ce pourcentage ont été cou-
ronnés de succès. Celui-ci est surtout
dû aux spécialités ; au nmbre desquel-
les on compte par exemple la techni-
que du précontraint (dont on a un mo-
dèle avec les halles de tennis érigées
à La Chaux-de-Fonds à la fin de la rue
du Grenier)... Toujours est-il que les
spécialistes de la branche indiquent
pour les seules grandes entreprises en
1976 un chiffre d'affaires extérieur de
360 millions de francs (cinq pour cent
environ de l'activité globale), en 1977
cette valeur a été estimée à 500 mil-
lions, tandis que l'on a escompté un
accroissement pour 1979 à 630 millions
et pour 1980 jusqu'à 690 millions. Ce
qui situerait alors l'activité étrangère
plus près des 10 pour cent que des
cinq pour cent des travaux de grande,
construction.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Les affaires sont conclues au pre-
mier chef sur les marches du Proche-
Orient et de l'Afrique. Seize entrepri-
ses, faisant partie du Groupe de l'in-
dustrie suisse de la construction réali-
sant à elles seules environ 80 pour cent
du total.

Les dernières statistiques connais-
sent du reste la répartition suivante :
Proche-Orient et Afrique du Nord 30
pour cent ; autres pays africains 22
pour cent ; Europe 18 pour cent ; Amé-
rique du Nord 17 pour cent ; Amérique
du Sud et Extrême-Orient 13 pour
cent. Un partage qui ne doit guère
avoir évolué en un peu plus d'une an-
née.

Ces indications sont tirées du der-
nier bulletin de l'Office fédéral du lo-
gement où l'on trouve, entre autres ru-
briques : la politique du marché du lo-
gement en Suisse, la protection de l'en-
vironnement, le développement de l'é-
conomie régionale, l'aménagement du
territoire, la conception golbale des
transports et de l'énergie, l'activité en
matière de constuction publique et
privée, etc. Une récapitulation relative-
ment exhaustive quoique succincte, des

études faites sur l'habitat et la cons-
truction dans notre pays.

En Suisse : priorité à la
propriété de logements

Une étape importante en ce qui tou-
che la définition d'une politique globa-
le de la Confédération dans le secteur
du marché du logement, a été franchie
au printemps 1972 avec l'insertion dans
la constitution des compétences de l'E-
tat en matière d'encouragement de la
contraction de logements assorties
d'un pouvoir d'intervention afin de pré-
venir et empêcher les abus dans le sec-
teur locatif. Le document ci-dessus,
tout en se référant à l'instauration de
cet instrument, rappelle que c'est sur
cette base constitutionnelle qu'en Suis-
se une nouvelle loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à
la propriété de logements a pu être
promulguée en 1975.

Les dispositions légales précisent des
exigences sur le plan de l'aménagement
du territoire national, régional et local,
ainsi que sur celui de la rationalisation
dans la construction de logements.
L'article constitutionnel a permis de
réglementer les dispositions propres à
favoriser cette dernière (aide en ma-
tière d'équipements, acquisition de ré-
serve de terrains, promotion de la re-
cherche dans le domaine du marché
du logement etc. Sans parler des dispo-
sitions particulières prévoyant l'abais-
sement des loyers et l'encouragement
en faveur des maîtres d'ouvrages et des
organisations s'occupant de la cons-
truction de logements d'utilité publi-
que.

L'Office fédéral du logement souli-
gne qu'il ressort clairement de la loi
que les mesures ci-dessus ne seront ap-
pliquées que dans les perspectives où
elles se révèlent nécessaires, dans l'op-
tique du marché et celle de la politique
sociale. Etant donné la situation actuel-
le, l'aide fournie par la Confédération a
été centrée principalement sur l'acces-
sion â la propriété de logements, ainsi
que sur l'encouragement de construc-
tions à l'intention des personnes âgées
et des invalides.

Ornement de discours...
Reprenant le travail de l'Office fé-

déral sus-nommé, le Bulletin immobi-
lier édité par la Fédération romande
immobilière constate qu'il y est précisé
que le nombre de logements occupés
par leur propriétaire a diminué entre
1960 et 1970, passant de 33,7 à 28,1
pour cent. Cette publication ajoute que
le recensement de 1980 dira si cette
tendance se sera renversée ou si, au
contraire, le nombre de logements en
propriété aura continué de s'affaiblir.
Pour l'immédiat, le Bulletin immobilier
constate que l'accession à la propriété
de logements n'est « qu'un ornement
de discours »... Tout en reconnaissant
par ailleurs que l'aide fédérale déploie

actuellement ses effets et que le nom-
bre de demandes acheminées à Berne
serait fort réjouissant.

Par ailleurs, les prêteurs hypothé-
caires accordent des facilités à leurs
débiteurs. La réalité ne révèle donc pas
que des côtés négatifs.

Théorie et pratique
Dans certains milieux , on observe

pourtant beaucoup de réticence à l'é-
gard des possibilités offertes par la
Confédération. On considère comme
par le passé que l'accession à la pro-
priété de logements n'est réservée qu 'à
ceux qui disposent de fonds en suf-
fisance. Ceux don t les moyens sont
relativement faibles ne peuvent pas se
lancer dans l'aventure. Il s'agirait donc
de donner à la propriété par étage une
dimension non seulement politique,
mais également pratique.

C'est aussi pourquoi le Bulletin im-
mobilier pense, à l'instar de "passable-
ment d'intéressés du reste, que des
idées doivent être mûries, des initiati-
ves prises dans le but de faciliter con-
crètement l'accession à la propriété.
L'épargne logement n'a peut-être pas
donné à cet égard les résultats escomp-
tés.

Elle pourrait pourtant servir de point
de départ à l'élaboration d'un concept
permettant d'aocroître le nombre de
propriétaires de leurs logements.

R. Ca.

Chômage partiel et licenciements
pour des motifs d'ordre économique

Selon la statistique de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , les offices du travail com-
pétents ont enregistré, en octobre 1978,
12.538 chômeurs partiels (6652 hommes
et 5886 femmes), dont l'ensemble des
horaires de travail a été réduit de
quelque 0,42 million d'heures. On avait
compté 7091 chômeurs partiels et 0,23
million d'heures le mois précédent, tan-
dis que les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 3191 et 0,11 million en octobre
de l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,7 heures, la
proportion du chômage partiel enre-
gistré en octobre 1978 a été, en moyen-
ne, un peu supérieure à 15 pour cent,
contre presque 20 pour cent une année
auparavant. Un autre calcul montre
que le nombre d'heures perdues aurait
été à peu près le même et que le taux
de chômage par rapport à la population

active aurait passé, à fin octobre 1978,
de 0,3 pour cent à près de 0,4 pour
cent si, en lieu et place du chômage
partiel , quelque 2100 personnes avaient
été totalement privées de travail.

Le nombre des entreprises qui ont
annoncé du chômage partiel en octobre
1978 était de 421, contre 305 le mois
précédent et 271, une année auparavant.

En octobre 1978, 2231 chômeurs par-
tiels ou 17,8 pour cent du nombre total
étaient des étrangers soumis à contrôle,
contre 1363 ou 19,2 pour cent le mois
précèdent et 559 ou 17,5 pour cent en
octobre de l'année dernière.

288 personnes (178 hommes et 110
femmes) ont été licenciées pour des
motif d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes motifs
à 699 personnes (262 hommes et 437
femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 201 et 374 en septembre 1978 ,
tandis qu'ils s'élevaient à 191 et 206
en octobre 1977.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 780 d
La Neuchâtel. 485 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1575 d 1650 Landis B
Dubled 70 d 70 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1465 1460 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1240 Juvena hold.
Cossonay 1375 1350 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 408 407 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4150 d 4225 Réassurances

Winterth. port.
avKPW Winterth. nom.OLWLVi!, Zurich accid.
Grand Passage 428 d 420 a Aar et Tessin
Financ. Presse 226 225 Brown Bov. «Ai
Physique port. 180 d 185 Saurer
Fin. Parisbas 79.75 79.75 Fischer port.
Montedison —.34d —-37 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.40d 2.40a Jelmoli
Zyma 690 d 700 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0b,AS po?-Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 793 788 Alusuisse port.
Swissair nom. 764 756 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 2950 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 573 568 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2170 2165 Schindler port.
Crédit S. nom. 422 420 Schindler nom.

B = Cours du 5 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1880 1890
940 d 950 Akzo 23.50 23/50

1810 1790 Ang.-Am.S.-Af. 7.25d 7.30
480 d 478 Amgold I 34.25 34.25
450 450 Machine Bull 20.— 20.—
740 740 d Cia Argent. El. 176.50 178.—

3750 3725 d Ve Beers 10.75 10.50
65 60 ImP- Chemical 12.25d 12.25d

770 d 760 Pechiney 30.75 31.—
2635 2630 Philips 20.25 20.50

700 706 Royal Dutch 102.— 101.50
3010 3010 Unilever 100.50 100.—
2270 2250 A.E.G. 70.50 70.25
1595 1585 d Bad- Anilin 121.50 120.—
8925 9000 Farb. Bayer 126.— 125.50

. 1080 1065 Farb. Hoechst 120.50 120.50
> 1665 1650 Mannesmann 159.— 159.50

1210 1200 Siemens 259.— 258.50
545 545 Thyssen-Hutte 104.50 104.50
105 106 V-W. 213.— 214.—

1440 d 1430
2725 d 2710 BALE

94d 94 , . „ .
2360 d 2350 d (Actxons suisses)
3170 3150 Roche jce 67000 66750
2255 2220 Roche 1/10 6725 6650
1085 1055 S.B.S. port. 339 337
482 472 S.B.S. nom. 279 277

2475 2475 S.B.S. b. p. 299 296
310 312 Ciba-Geigy p. 1085 1070

1430 1410 d Ciba-Geigy n. 634 627
262 d 262 d Ciba-Geigy b. p. 870 870

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2460 d 2460 d
Sandoz port. 3750 3680
Sandoz nom. 1855 1835
Sandoz b. p. 444 443 d
Bque C. Coop. 965 d 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 58.— 58.—
A.T.T. 106.50 104.—
Burroughs 126.— 123.—
Canad. Pac. 36.75 36.—
Chrysler 16.50 15.75
Colgate Palm. 29.75 30.25
Contr. Data 59.25 58.50
Dow Chemical 45.75 44.50
Du Pont 213.— 211.—
Eastman Kodak 105.50 103.50
Exxon 86.— 86.—
Ford 70.75 70.50
Gen. Electric 84.— 82.50
Gen. Motors 96.— 95.—
Goodyear 26.75 27.—d
I.B.M. 470.— 472.—
Inco B 26.25 26.—
Intern. Paper 69.— 68.—
Int. Tel. & Tel. 49.25 48.25
Kennecott 39.50 39.—
Litton 36.50 36.—
Halliburton 106.— 107:50
Mobil Oil 117.50 120.—
Nat. Cash Reg. 105.50 105.50
Nat. Distillers 33.— 32.—
Union Carbide 61.— 60.50
U.S. Steel 39.25 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 820,51
Transports — 218,20
Services public — 100,78
Vol. (milliers) — 25.670

Convention or : 6.12.78 Plage 11.000. - Achat 10.850. Base argent 340.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.— 91—
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes —.18Vs—.21-Vi
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.05 12.45
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)108O0-10990-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 101.— 111.—
Double Eagle 470.— 500.—

\f  \r Communiqués
w/ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/l"mc\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
VIS/ A B

AMCA 19.75 19.50
BOND-INVEST 62.50 62.25
CONVERT-INVEST 65.25d 65.—
EURIT 110.— 110.—d
FONSA 90.75 91.25
GLOBINVEST 51.—d 50.75
HELVETINVEST 105.—d 106.50
PACIFIC-INVEST 75.—d 75.50d
SAFIT 112.— 111.—
SIMA 195.— 195.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60.—
ESPAC 91.— 93.—
FRANCIT 78.— —.—
GERMAC 90.50 92.50
ITAC 57.— 58.50
ROMETAC 224.— 228 —

^^^ 
Dem. Offre

_E "L CS FDS BONDS 59,5 60,5
j ] [j i CS FDS INT. 52,75 54,75

|L!| __J \  ACT. SUISSES 272,0 273,0
CANASEC 349,0 360,0

^  ̂ USSEC 356,0 370,0
Crédit Suisse ENERGŒ-VALOR 62,5 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1225.— 1245.—
UNIV. FUND 71.49 69.39 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 225.25 216.25 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.50 386.50 ANFOS II 132.50 133.—

i J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . déc 5 déc

Automation 55,5 56,5 Pharma 105,5 106,5 '
Eurac. 238,0 240,0 Siat 1625,0 — Industrie 287,6 284,7
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 120.0,0 1205,0 Finance et ass 331,3 329,9

Poly-Bond 63,0 64,0 Indice gênerai 304,3 302,0
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Le creux de la vague
Production de logements en Suisse

De 81.900 en 1973 la production de
logements en Suisse est tombée à
32.300 en 1977. La régression la plus
marquée s'est produite en 1976. Au
premier semestre de cette année,
11.314 logements ont été construits
dans les 595 communes de plus de
2000 habitants. Ce chiffre dépasse
de quelque 16 pour cent la produc-
tion du 1er semestre -de l'an dernier
et signifie ainsi l'arrêt des baisse
continues enregistrées depuis 1973.
On s'attend ainsi pour l'année en
cours à une production de 30 à
33.000 logements.

Si ce pronostic s'avère exacte,
l'industrie du bâtiment atteindrait
dès lors le creux de la vague. A cet
égard , on retiendra différents fac-
teurs. Le nombre des permis de
construire en 1977 s'est élevé d'en-
viron 4 pour cent par rapport à l'an-
née précédente, de même que le
nombre de logements en construc-
tion fin 1977 s'est élevé légèrement
par rapport à fin 1976. Les chiffres
pour le premier semestre de cette

année indiquent une augmentation
de 12 pour cent par rapport à la
période correspondante de l'année
précédente dans les communes de
plus de 2000 habitants. Les 36.710
permis de construire de 1977 mon-
trent aussi une tendance à l'arrêt
dans le recul de la production. En
ce qui concerne les crédits à la
construction accordés par les ban-
ques, la statistique définitive pour
1977 n'a pas encore été établie. Il
est cependant probable , d'après les
données recueillies auprès de 59
banques, que la diminution des pro-
messes de crédit , sur l'ensemble des
banques, s'est atténuée aussi l'an
passé. L'analyse des facteurs men-
tionnés laisse entrevoir pour l'année
prochaine une stabilisation de la
production de logements, ce qui
n'exclut pas — à relativement bref
délai et suivant l'évolution de la
conjoncture — certains décalages.
L'an prochain, la production de lo-
gements pourrait se situer entre 30
et 35.000.

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
17,11 24.11 1.12

Confédération 2.93 2.95 2.96
Cantons 3.63 3.67 3.66
Communes 3.93 3.91 3.92
Transports 4.47 4.51 4.53
Banques 3.85 3.86 3.85
Stés financières 4.65 4.72 4.71
Forces motrices 4.12 4.14 4.13
Industries 4.77 4.78 4.79

Rendement général 3.80 3.81 3.81

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Au cours de 1 exercice écoule, les en-,
treprises faisant partie de la Société
suisse des brasseurs ont produit
3.998.198 hl. de bière, soit 34.929 hl.
(ou 0,9 pour cent) de moins qu'au cours
de l'exercice précédent.

Compte tenu des importations et de
la production des entreprises non affi-
liées à la Société suisse des brasseurs,
la consommation annuelle moyenne par
habitant, en 1977-78, a été de 68,3 1.,
ce qui représente la même quantité
qu'en 1976-77.

Durant l'exercice qui vient de s'ache-
ver, les importations de bière ont at-
teint 289.123 hl., en augmentation de
21.056 hl.; elles représentent 6,7 pour
cent de la consommation totale. Quant
aux exportations, elles ont diminué de
18.735 hl. à 17.835 hl.

Au cours de l'exercice 1977-78, l'en-
semble des recettes fiscales sur la biè-
re, encaissées par la Confédération, a
atteint 77,9 millions de francs.

Moins de bière suisse

En septembre 1978, le total des
chiffres d'affaires réalisés par les éta-
blissements du commerce de détail en-
globés dans la statistique a de nouveau
été légèrement inférieur à celui du
même mois de l'année dernière. Selon
les enquêtes de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, le taux de ce recul a atteint 1,3
pour cent en valeur nominale. On avait
enregistré une baisse de 1,6 pour cent
en août 1978 et une augmentation
de 3 pour cent en septembre 1977.

Pour interpréter cette évolution, il
faut considérer d'une part, que septem-
bre comptait cette année un samedi,,
jour à volume d'affaires élevé, de plus
qu'en 1977, mais que, d'autre part, le
temps doux de septembre a freiné les
ventes d'articles de différents groupes,
notamment de celui de l'habillement.
En outre, de nombreux participants à
l'enquête ont de nouveau signalé la
perte de clients qui sont allés faire
leurs achats à l'étranger dans les ré-
gions proches de la frontière suisse.

Calculée en tenant compte de l'in-
fluence exercée par l'évolution des prix
selon l'indice des prix à la consomma-
tion , la somme des chiffres d'affaïres
réalisés en septembre 1978 par les éta-
blissements participant à l'enquête a
diminué de 1,6 pour cent en termes
réels. Il y a eu régression de 2,6 pour
cent dans le commerce de produits ali-
mentaires, boissons et tabacs et de
4,3 pour cent dans l'habillement et les
textiles. En revanche, les résultats ob-
tenus dans l'ensemble des autres bran-
ches dépassent de 0,4 pour cent ceux
de septembre 1977.

Le chiffre d'affaires
du commerce de détail

a encore baissé
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Vente directe aux particuliers - Numa-Droz 141 - tél.22 2225
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Un petit conseil... entre femmes ! Un petit conseil... entre maris! A toutes les marraines, à tous les parrains:

Offrez à votre N'offrez pas un Votre filleul ira au lit
mari un merveilleux présent à votre épouse sans rechigner... dans un

sommeil ! qu'à Noël... amusant pyjama CALIDA.

_W0F\H. v̂-- **^HI HBSHËng " - -̂«^̂ B Â m̂ *~ a» -̂fl HE

Offrez-lui un pyjama CAL1DA... le pyjama ...mais toute l'année. Chaque nuit Offrez-lui Nous appliquons maintenant gratuitement
pour un merveilleux sommeil. Votre mari un pyjama CALIDA ou une chemise de nuit sur chaque pyjama d'enfant un amusant
vous en sera reconnaissant. Nuit après nuit CALIDA douce et moelleuse. Et pour que motif brodé, au choix. Le pyjama CALIDA
(et pas seulement la nuit de Noël). Et pour votre cadeau soit tout à fait personnel, nous sera ainsi encore davantage «votre» cadeau
que votre cadeau soit tout à fait personnel, appliquerons gratuitement son monogram- personnel et enthousiasmera is enfants; et
nous appliquerons gratuitement son mono- me sur chaque pyjama ou chemise de nuit en plus, il est présenté dans un emballage
gramme sur chaque pyjama CALID^- CALIDA. ¦ formant un jeu de découpage/collage.
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Impressions

à notre rayon «lingerie» au rez-de-chaussée
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Un coffre
à la banque

«

Tout ce qui doit être à l'abri des tiers
ou des regards indiscrets devrait
être conservé en lieu sûn dans un
compartiment ¦¦¦¦ ¦J"1*
de coffre-fort à l'UBS.
Venez visiter notre salle des coffres
et vous comprendrez ce que nous
entendons par sécurité.

/§\
(UBS)Vey

Union de Banques Suisses
• \

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

^^̂ PPjjâ
 ̂

P°ur 
votre wdeau

jplfc^  ̂

CH. 
WEBER

Ouverture nocturne
-/"~" 14 et 21 décembre

3» % moins fatiguant

v§j^ à neige

^BH§ besoins
Votre fournisseur vous conseillera

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31
A louer à l'Av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fond;

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 272.—, charges comprises

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4y2 pièces
au 5e étage
Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Après de nombreuses années d'activité en qualité de conseiller de vente,
notre collaborateur M. Jean CHARDON, pour des raisons de santé, doit
interrompre ses activités.

Son sucC88seurdésigne est:
Monsieur
Jean-Louis GYGER
Conseiller de vente de
RadloTV SteinerSA
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 78

Nous prions notre aimable clientèle d'accorder à Monsieur Gyger toute la
confiance dont elle a fait preuve à l'égard de Monsieur Chardon. Notre nouveau
collaborateur est dès à présent à votre disposition pour vous conseiller dans
l'achat ou la location d'un téléviseur ou d'une chaîne stéréo.

A vendre ouest
de Neuchâtel,

appartement
3 pièces,
cuisine équipée,
salle de bain,
cave, y compris
jardin privé,
piscine à dispo-
sition. Vue sur
le lac et les Al-
pes.

S'adrauw à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 NeuchStel .

Lisez L'Impartial

Maux
de tête?

|B Nichplas l̂ _% ijHTj __\\_\ \*m\ __\ W__\

4i4kJPsoulage vite.
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Mais intérieurement, elle entendait une voix
insistance : « Prononcerais-tu les mêmes paroles
s'il s'agissait du Petit Prince ? » Elle évitait
d'y répondre, et son cœur se mettait à battre
intensément.

De ce soir-là , avant tout pour éviter l'inter-
vention de son mari toujours inquiet au moin-
dre signe d'abattement , elle évita de montrer
tout soupçon d'ennui ou de regret.

Contrairement aux habitudes campagnardes,
« se coucher tôt se lever frais et dispos avec
l'aurore » , elle désirait profiter soudain des
soirs lumineux et doux de l'été. La vaisselle
du souper lavée et rangée, elle s'approchait de
Vincent , passait ses bras autour de son cou et,
d'une voix câline, lui disait :

— Veux-tu me faire plaisir ?
Il ne savait pas trop à quelle cause attribuer

ces brusques retours de tendresse ; cependant,
même s'il doutait parfois de la sincérité de
ses sentiments, il jouait le jeu.

— Bien sûr que je veux te faire plaisir.
Quelle question !

— Il fait si bon dehors que j'ai envie de
marcher. Accompagne-moi.

Elle enrobait ses paroles d'un tel regard , à
la fois suppliant et doux , que, même fatigué,
il n'aurait pu refuser.

Ils partaient alors sur le chemin ou à travers
le pâturage, enlacés comme au printemps de
leurs amours. Ils marchaient toujours vers un
endroit élevé, instinct qui entraîne l'homme
vers la pureté, là où réside le bonheur et où
l'on perçoit comme une invite à le rejoindre.

Jamais ils ne décidaient du parcours , lais-
sant au hasard le soin de les conduire. Par con-
tre , Espérance réclamait de fréquents arrêts,
auxquels Vincent se prêtait volontiers. Durant
ces pauses, elle se blottissait contre lui , comme
pour chercher une protection ; au bout d'un
temps, elle se mettait à parler à mi-voix : elle
ne faisait que commenter ce qu 'elle voyait au-
tout d'elle ; tantôt un point dans la campagne,
tantôt une lumière dans la vallée, ou un arbre
qui se profilait dans le ciel tel un curieux ani-
mal. Vincent l'écoutait, donnait parfois son
approbation quand elle la lui demandait ; mais
parfois aussi il l'obligeait à tourner la tête dans
le rayon de lune et l'embrassait avec une pas-
sion qui lui rappelait le temps des fiançailles.

Cela lui venait tout naturellement, jaillissait
de son cœur, comme un feu , embrasant tout
son être. Il la serrait alors et la sentait s'aban-
donner mieux qu'elle ne l'avait jamais fait.

Il y avait eu tant de foin cette année-là que
tout n'avait pas trouvé place dans le fenil.
Avec le surplus, on avait construit deux meu-
les en plein champ, l'une au-dessous et l'autre
au-dessus du Refuge.

Un soir qu 'ils se trouvaient à proximité, Es-
pérance dit soudain :

— Je voudrais bien monter sur cette meule.
Viens !

Et elle l'entraîna aussitôt.
— Ce ne sera pas facile , sans échelle.
Il faisait vraiment doux ce soir-là , peut-

être un peu lourd , comme quand un orage
se prépare. Le ciel était clair encore, mais une
large auréole lumineuse coiffait déjà la lune.
Une brise légère berçait le chant des grillons.

— Qui monte le premier ? demanda Espé-
rance , aussitôt arrivée au pied de la meule.

— Je monte d'abord , et puis je te tirerai.
Mais ce ne sera pas facile.

Il dut en effet recommencer à plusieurs re-
prises. Dès qu'il avait escaladé un ou deux
mètres de hauteur , son pied d'abord , puis sa
main lâchaient , et il retombait , une poignée de
foin entre les doigts. A chaque fois, Espérance
l'encourageait à remonter.

— Prépare-toi ! cria-t-il finalement. Cette
fois-ci , c'est la bonne.

Il était parvenu à s'aggripper d'une main
à la perche, au sommet de la meule, et il se
hissa d'un dernier coup de reins. Se retournant ,
après avoir croisé ses pieds derrière la perche,
il laissa glisser son buste et tendit les bras.

— A toi !... Où est-tu ? Saisis ma main, je
vais te tirer.

— Oui , j' arrive ! J'enlève ma robe : elle gê-
nerait mes mouvements.

Il sentit les mains d'Espérance effleurer ses
doigts, s'accrocher, prendre de plus en plus de
poids. Il vit son visage, puis ses épaules, blan-
ches dans le clair de lune. Il sentit un feu
s'allumer en lui.

Après un dernier effort , ils demeurèrent
quelques secondes immobiles, côte à côte, sans
causer , lui en salopette et en chemise, elle
presque nue. Elle restait belle, malgré les ans ;
et ce n 'était que maintenant, pour la première
fois peut-être, qu'il s'en apercevait. Mais elle
lui laissa peu de temps pour la contempler.
Déjà , elle venait se blottir dans ses bras avec
des soupirs de satisfaction et d'espoir.

— N'est-ce pas qu'on est bien ici ? Et cette
bonne odeur de foin ! Oh ! que j' aime ça. N'est-
ce pas que j' ai eu raison de t'entraîner ici ?

— Oui. Tu as raison , l'endroit est bien choisi ,
lui avoua-t-il en inondant déjà son cou de
petits baisers furtifs.
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A vendre

immeuble
comprenant 1200 m2 environ de surface pour ateliers
et bureaux , ainsi que 3 à 4 appartements.
Situation proche du centre de la ville.
Eventuellement la location des locaux industriels
serait prise en considération.

Ecrire sous chiffre RM 26708 au bureau de L'Impar-
tial.

_̂___%,
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Visitez
la

. GILERIE
DU L4PIS
d'ORIENr
38. rue de la Serre

lél 039-231104
LA CHAUX DE FONDS

/Vl îQI,fi. \ maître opticien
_______ tA^ \ dip lômé fédéral

_
¦__ KL 

^
 ̂ Av. L.-Robert 23

' MBFQÊ& Té1, ,0391 22 3803

jffi Offre de Noël
pour Madame, le prestigieux

STYLO CHRISTIAN DIOR LADY
à Fr. 110 —

GRATUIT: 1 ravissant carnet d'adresses
à Fr. 9 —

yf \  „ » ^\ Av. Léopold-Robert 33
0(_y m»nt> La chaux-de-Fonds

A vendre, pour raison de santé,

Kiosque - Tabacs -
Journaux - Sport-toto

: Bon rendement.

J Ecrire sous chiffre AB 26577 , au bureau
de L'Impartial.

A louer au centre

bureau 104 m2
conviendrait aussi pour industrie légère ,
cabinet médical, etc.
Libre très rapidement.

Loyer Fr. 1100.— par mois + Fr. 100.—
charges.
Ecrire sous chiffres 28-21664 à Pubicitas ,

J Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Automobilistes, attention !
Bientôt l'hiver. Halte à la rouille !

Thermoduroplac
s'engage à plastifier vos jantes et
pare-chocs de voiture contre les
dégâts dus à la rouille, au gravier
et au sel.
Vernis transparent et plus de 150
couleurs à disposition.

I Adressez-vous à THERMODURO-
j PLAC, peinture électrostatique

industrielle du Val-de-Travers,
i rue des Moulins 5 a, FLEURIER.
I Tél. (038) 61 33 41 - 61 32 61.



La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-3
Circonstances atténuantes pour les Neuchâtelois qui méritaient le nul

(0-1, 1-1, 1-1). — Patinoire des Mélèzes comble, 7500 spectateurs. On a joué
à guichets fermés, plus de 2000 spectateurs étant en place à 19 h. 30 ! —
BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovich,
Lindberg, Lott ; Lardon, Stampfli, Blaser ; Conte, Burri, Widmer. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard (ce dernier, blessé, ne
jouera que 30 minutes) ; Amez-Droz, Leuenberger ; Piller, Gosselin, Dubois ;
Courvoisier, Turler, Neininger ; Von Gunten, Houriet, Scheurer (dès le se-
cond tiers-temps, Cusson). — ARBITRES : MM. Berchten (chef), Odermatt
et Zurbriggen, après deux très bons tiers-temps, ils ont Ttralheureusement
perdu pied ! — BUTS : 15' Conte (sur passe de Flotiront) 0-1 ; 29' Houriet
(Cusson) 1-1 ; 33" Lindberg (Conte) 1-2 ; 48' Gosselin (solo) 2-2 ; 50' Zen-
haeusern 2-3. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre La Chaux-de-Fonds et 4 X 2'

contre Bienne.

Le public ne s'était
pas trompé

La récente performance des
Chaux-de-Fonniers à Bef ne  et le nul
concédé par Bienne devant Kloten
promettaient du spectacle et du sus-
pense. C'est ce qui a incité les f e r -
vents du hockey sur glace à prendre
en masse compacte le chemin des
Mélèzes. Même si tout ne s'est pas
déroulé comme les supporters chaux-
de-fonniers l' espéraient, ce n'est pas
en déçus que les spectateurs ont
quitté les Mélèzes , mais...

Oui, il y a un mais et il est d'im-
portance dans le résultat final , mê-
me si l'on doit admettre que Bienne
s'est fa i t  souvent p lus menaçant. Au
cours de ce match le gardien
Schlaefli  a été p lus en action que
son vis-à-vis, mais il fai t  partie de

Houriet (No 16) auteur d'un but, échoue ici, le gardien Anken étant sorti
de ses buts.

l'équipe , alors cherchons ailleurs les
raisons de cette défaite. Tout d' abord
le Chaux-de-Fonnier Girard a été
blessé et dès la 30e minute les ar-
rières eurent une tâche plus pénible
car Cusson est demeuré en attaque.
C'est en fai t  une nouvelle fois  à
l' arbitrage que l' on doit accorder —
une petite part — de responsabilité
dans la décision.

Etre sévère, c'est bien,
mais pas à sens unique !
Alors que sur nos notes, nous nous

apprêtions à souligner l' arbitrage de
qualité du trio en action, au premier
et deuxième tiers-temps (trois péna-
lités seulement), les directeurs de jeu
ont soudain perdu pied ! Ils ont dès
lors pris des décisions à contre-sens,
mais le plus souvent ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui en furent
victimes ! C'est ainsi que ces der-
niers durent à un moment évoluer
à trois contre cinq durant une minu-
te et que plusieurs hors-jeu imagi-
naires furent s i f f l e s  ! Dommage car
ce match en dépit de son enjeu
s'était jusque-là déroulé sous le si-
gne de la sportivité, mais n'antici-
pons pas...

Rythme infernal
Dès l' abord de cette rencontre les

deux formations se livraient à fond.
Pas question de temporiser, de voir
venir. Non , les actions se multi-
pliaient , mais les défenseurs et les
gardiens étaient attentifs. Certes
quelques chances étaient gâchées
(nervosité compréhensive) par Gos-
selin, Lindberg, mais il était déjà
évident que le résultat de ce match
serait serré et surtout que le premier
but aurait son importance. C'est en
fai t  à une attaque de la ligne Conte,
Buri, Blaser que l' on doit l'ouver-
ture du score, le premier nommé
s'étant présenté seul devant Schlae-
f l i .  Les Chaux-de-Fonniers accu-
saient le coup, mais très briève-
ment et l' on croyait même à l'é gali-
sation, mais le but marqué par Gos-
selin était (justement) annulé pour

hors-jeu. Cette première reprise
s'achevait donc à l' avantage des
Biennois et l' on se demandait si le
rythme infernal imposé serait sup-
porté sans mal pour les deux ad-
versaires.

A noter que la seule pénalité de
cette première reprise, infligée à un
Biennois est for t  mal tombée, car
elle était scindée par la sirène !

« Tutu » retrouve sa place
Devant le résultat alors déficitai-

re, l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers replace Turler avec Piller et
Dubois, tandis que Gosselin évolue
avec Courvoisier et Neininger. Ces
modifications ne surprendront pas
les Biennois qui sont toujours aussi
à l' aise que leurs adversaires. Les
Neuchâtelois ne laissent pourtant au-
cun répit aux Seelandais et ils «cra-
vachent» ferme afin d'obtenir la pa-
rité. C'est à Houriet que revient cet
honneur, lancé par Cusson il se pré-
sente seul devant Anken et avec un
calme étonnant il obtient le 1-1, sous
un tonnerre d'app laudissements. Le
match est désormais en mesure de
basculer. Hélas, sur une action bien-
noise, Neininger temporise dans son
camp de défense , il se fait subtili-

ser le palet et Linberg recreuse
l'écart.

Tout est donc à refaire et les
Chaux-de-Fonniers s'y emploient en
déployant une volonté inlassable.
Malheureusement , l' arrière Girard se
blesse contre la bande et il doit quit-
ter la patinoire. C'est un lourd han-
dicap qui va être suivi d'une pre-
mière erreur des arbitres qui, sur
un accrochage sortent le seul Cour-
voisier, sous les s i f f l e t s  que l' on de-
vine. Fort heureusement les Chaux-
de-Fonniers atteignent tout de même
la f in  du tiers sans encaisser de
nouveau but.

C'est l'époque des cadeaux !
On espère que durant la pause les

arbitres auront retrouvé leur séré-
nité, mais il faut  rapidement déchan-
ter ces derniers sont débordés par
leur tâche. En voulant se montrer
sévères ils en oublient l'indispensa-
ble équité et le jeu devient p lus
compliqué , plus dur aussi. Sur une
pénalité , les Biennois ont une pre-
mière occasion de prendre le large,
mais c'est sans compter avec la clas-
se de Gosselin. Ce dernier, après un
solo dont il a seul le secret , s'en va
battre Anken et ceci tandis que les
Seelandais évoluent à 6 contre 5.

Mais en cette époque des cadeaux,
on doit s'attendre à tout... C'est ain-
si qu'à la suite de fautes légères —
du moins dans un cas — Zes Chaux-
de-Fonniers doivent évoluer à 6 con-
tre 4. Instants passionnants pour le
public décidément soumis à rude
épreuve et qui compte les secondes...
Hélas , dans l'ultime seconde , Zen-
haeusern parvient à battre Schlaefli .
Dès lors les Seelandais vont tenter
de préserver leur mince succès et
ils y parviendront, Cusson ayant
essayé en vain de sortir son gardien.

Malgré cette défaite , les Chaux-
de-Fonniers ont prouvé qu'ils de-
meurent parmi l'élite du pays. Tous
ont donné le meilleur afin de l'em-
porter, même si certains comme M.
Turler, Courvoisier et autre Von
Gunten ont paru moins à l'aise que
leurs camarades.

André WILLENER

'"jyxoni
Bienne - Langnau
à guichets f ermés

Le match de championnat suisse de
LNA Bienne - Langnau, prévu le sa-
medi 9 décembre, se déroulera à gui-
chets fermés. Ainsi 9122 spectateurs
assisteront à la rencontre.

Peter Gaw à Zoug
L'attaquant canadien Peter Gaw, qui

évoluait avec le club tessinois d'Ambri-
Piotta , a signé un contrat de deux ans
qui le liera au club de Zoug dès la sai-
son 1979-80. Présentement, le Canadien
est rentré chez lui, où il s'entraîne avec
un club local. Il a annoncé son retour
pour l'été prochain.

Walter Pfister, qui a été expulsé de
la première équipe lausannoise pour
indiscipline, ne pourra pas retourner
à son ancien club de Zoug, car la pé-
riode de transfert est close. Il jouera
éventuellement avec celui-ci, mais uni-
quement pour les matchs d'entraîne-
ment.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
iCourtêtelle - Crémmes 3-8 (1-1, 0-6,

2-1). — Tavannes - Cortébert 2-5 (0-2,
2-0, 0-3). — Tavannes II - Corgémont
II 4-14 (2-4, 1-5, 1-5).

JUNIORS
Moutier - Saint-lmier 13-4 (4-0, 5-2,

4-2).
AVEC LES JUNIORS

CHAUX-DE-FONNIERS
Résultats des matchs de la semaine

écoulée : Elites : Olten - HCC 13-2 ;
Arosa - HCC 8-4. —Inters : Neuchà-
tel-Sports - HCC 5-7. — MINIS A:
Fleurier HCC 1-9 ; HCC Saint-lmier
20-0.

Prochain match aux Mélèzes : mer-
credi à 18 heures, Novices B - Fleu-
rier.

Gosselin est surveillé pa'r quatre Biennois ! (photos Impar-Bernard)

Michel Poffet brillant vainqueur
Escrime: la Coupe Crazet, à La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année à cette épo-
que, les escrimeurs chaux-de-fonniers
se sont retrouvés, samedi dernier, à la
salle d'escrime afin d'y disputer la
Coupe Crazet , qui a été offerte par M.
Lévy. Cette année, le niveau de cette
compétition fut particulièrement relevé
grâce à la présence de quatre repré-
sentants de l'équipe nationale : M. Pof-
fet , P. Gaille, A. Kuhn et L. Luthy.

Michel Poffet, en grande forme, ne
concéda qu'une seule défaite contre le
routinier Yves Huguenin et gagna ainsi
facilement cette épreuve. Derrière lui ,
les places furent nettement plus dispu-
tées et on. assista à des assauts très
tendus et de haut niveau. Finalement
c'est aux touches que durent se dépar-
tager les deuxième, troisième et qua-
rième places. C'est André Kuhn qui ,
avec trois défaites et 24 touches reçues,
enleva la deuxième place, devant Yves
Huguenin avec trois défaites et 26 tou-
ches reçues et Patrice Gaillle avec trois
défaites et 27 touches reçues.

Plusieurs surprises ont été enregis-
trées lors de cette compétition : tout
d'abord, il faut noter la surprenante

6e place de Thierry Hertig qui a fait
ses débuts en escrime il y a environ
quatre mois et qui ne concéda que qua-
tre défaites. Malheureusement pour
lui , le cinquième rang lui fut enlevé
de justesse par Laurent Luthy qui con-
céda également quatre défaites mais
qui reçut une touche de moins que
lui. Yves Huguenin provoqua égale-
ment une surprise en battant consécu-
tivement Michel Poffet et Patrice Gail-
le sur le score de 5-3 les deux fois.
Laurent Luthy fut un peu décevant
dans l'ensemble, mais il battit tout de
même Patrice Gaille sur le score de
5-2 ; ce qui n'est pas non plus une
performance de petite envergure.

RÉSULTATS
1. M. Poffet ; 2. A. Kuhn ; 3. Y. Hu-

guenin ; 4. P. Gaille ; 5. L. Luthy ; 6.
T. Hertig ; 7. M. Gindrat; 8. G. Schnei-
der ; 9. D. Pierrehumbert.

Fleurepe.

Pas de pause
pour la première ligue

Football

La première ligue ne connaît pas en-
core la pause hivernale. En effet , l'As-
sociation suisse de football a pris la
décision de faire jouer certaines par-
ties en retard avant la fin de l'année.
Les autres matchs se disputeront en
1979. Les matchs en retard :

9 décembre : Le Locle - Viège ;
Emmenbrucke - Emmen. — 10 dé-
cembre : Martigny - Malley ; Orbe -
Boudry ; Fétigny - Ostermundigen ;
AUschwil - Birsfelden ; Baden - Suhr ;
Red Star - Blue Stars ; Unterstrass -
Glattbrugg ; Ibach - Vaduz ; Locarno -
Coire ; Ruti - Mendrisiostar. — 17 dé-
cembre : Stade Lausanne - Martigny.

K. Waltisperg
nouveau passager

de R. Biland

Mo tocyclisme

Pour la saison prochaine, le cham-
pion du monde de side-cars Rolf Bi-
land, fera équipe avec un passager
suisse. La place laissée vacante par
le Britannique Ken Williams, qui a
émigré en Afrique du Sud, sera prise
par le Lucernois Kurt Waltisperg. Ce-
lui-ci était jusqu'alors l'équipier de
Thomas Muller, qui a défendu son titre
de champion d'Europe de la montagne.
Cette formation a glané ses premiers
points en championnat du monde, lors
du Grand Prix d'Allemagne.

Handball

La poule finale du championnat du
monde féminin a débuté mardi en
Tchécoslovaquie. La RDA, tenante du
titre, a remporté une nette victoire
sur la Pologne, laquelle avait précé-
demment éliminé la RFA. Les Alle-
mandes de l'Est restent ainsi les seu-
les à n'avoir pas encore perdu de point.
Résultats :

Tchécoslovaquie - Yougoslavie 13-13;
RDA - Pologne 25-10 ; Hongrie - URSS
13-19. — Classement : 1. RDA 2-4 ; 2.
Tchécoslovaquie 2-3 ; 3. URSS 2-2 ; 4.
Hongrie 2-2 ; 5. Yougoslavie 2-1 ; 6.
Pologne 2-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Championnat du monde
f éminin

Berne ayant été battu chez lui par Kloten
Le CP Berne a subi sa troisième

défaite de la saison au cours du
13e tour du championnat suisse de
ligue nationale A. Devant son pu-
blic, il a dû s'incliner (2-3) devant
le HC Kloten, qui était pourtant pri-
vé de trois titulaires. Il se retrouve
ainsi à quatre points du HC Bienne,
tenant du titre et grand bénéficiai-
re de la soirée puisque, en s'im-
posant à La Chaux-de-Fonds (3-2)
il a relégué à six longueurs un au-
tre de ses rivaux.

Dans le bas du classement, Lau-
sanne a obtenu, contre Sierre, son
4e succès de la saison. Il laisse
ainsi la « lanterne rouge » à Aro-
sa, qui s'est incliné à Langnau,
mais non sans avoir offert une belle
résistance puisque le score était en-
core de 4-4 à trois minutes de la
fin !

RÉSULTATS
CP Berne - Kloten 2-3

(0-0 2-3 0-0)
Allmend, 12.833 spectateurs. —

ARBITRES : MM.. Frei, Feller et
Spiess. — BUTS r 24' Zahnd ~l>-0î-
28' Waeger 1-1 ; 34' Leuenberger
2-1 ; 35' Nussbaumer 2-2 ; 38' Wae-
ger 2-3. — PÉNALITÉS : 4 X 2'
contre Berne, 3 X 2 '  contre Kloten.

Lausanne - Sierre 4-1
(1-01 3-0 0-1)

Montchoisi, 6350 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Baumgartner, Fa-
sel et Vulliet. — BUTS : 6' Valenti
1-0 ; 29' Friedrich 2-0 ; 35' Brugier
3-0 ; 40' Ticozzi 4-0 ; 44' Nanchen
4-1. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre
Lausanne, 4 X 2 '  contre Sierre.

Langnau - Arosa 6-4
(3-0 0-3 3-1)

Ilfis-Halle, 4680 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Rickenbach, Nie-
derhauser et Wenger. — BUTS : 4'
Peter Lehmann 1-0 ; 14' Graf 2-0 ;
19' Graf 3-0 ; 33' Markus Linde-
mann 3-1 ; 38' Kramer 3-2 ; 38' G.
Lindemann 3-3 ; 46' Kohler 3-4 ;
58* Peter Wuthrich 4-4 ; 59' Tschie-
mer 5-4 ; 59' Horisberger 6-4. —
PÉNALITÉS : 5 X 2' contre Lan-
gnau, 6 X 2 '  contre Arosa.

J G N P Buts Pt
1. Bienne 13 10 1 2 80-44 21

y 2. Berne - 13 7 3 3 56-36 17, . .(i' 3. Chx-de-Fds 13 7 1 5 59-48. i5 ..
4.'K,io£en. '" ~ 13 6 2 5 60-49" 14 *''
5. Langnau 13 7 0 6 49-55 14
6. Lausanne 13 4 0 9 41-65 8
7. Sierre 13 3 2 8 42-71 8
8. Arosa 13 3 1 9 48-67 7

Une soirée à surprise en championnat

Bienne compte une avance de 4 points

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 décembre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.
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I au lipu dP I RQ - fllBBflf wêÎBlI111,1̂ !"hauteur 50 cm, BMBB#*3IE  ̂ 39ft. .̂'!ude|A43o 339,. -̂
I au iieu ae xoy.- HM^
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Ê

.̂ D̂ B̂  ̂ .̂ ftfl 1̂ ^̂ . m̂K% Bftk. ŜEK iOmk. ŜSB - mmm .̂
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A louer pour le 1er janvier 1979 ou date
à convenir, rue de la Fiaz 38-40

studio
tout confort, cuisinière et frigo installés,
non meublé. Loyer Fr. 240.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Le cerveau-
ordinateur
dès FrJlgO;
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560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvre z
chez nous ce qu 'électronique.intégrale
signifie réellement! ^-
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 3536
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ly iNG.DIPL EPF FUST SA^̂
i Reprise maximale pour votre

aspirateur usagé à l'achat d'un
aspirateur neuf. Demandez nos

offres d'échange «SUPER»
Seulement des marques con- !
nues, telles que Electrolux, ;

Volfa,' Miele, Hoover, Rotel,
| Siemens, Nilfisk, etc.

Chaux-da-Fonds: Jumbo. Tél. 039 26 66 65 ' !
Sffi Blonrio: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 85 25 g_
«Bk Etoy: Centre de l'habitat. Tél. 02t 7637 76 £_J
V«vv ^ 
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Pralinés du 
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WàmUm !!¦!¦ IIHIHHII BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB^ ĴIB^Bâ SaiBB^B^BBiBBBlBBB^B^B^BÎ B^B^B^B^MP

Pour tout de suite, cherche

coiffeuse
pour le vendredi et le samedi.

Téléphone (039) 26 96 96.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

manœuvre-
terrassier
S'adresser à : Entreprise Pietro Castioni,
rue de l'Hôtel-de-Ville 57, tél. (039)
23 14 25.

Restaurant La Cheminée, Charrière 91,
tél. (039) 23 13 47.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner.



De nombreux pilotes font des essais!
Pas de date et de lieu pour le Grand Prix du Brésil, mais...

Sans attendre une décision officielle sur la date et le lieu du Grand Prix
de formule 1 du Brésil, plusieurs écuries se trouvent déjà sur place pour les
premiers essais, que ce soit sur le circuit de Jacarepagua à Rio de Janeiro,
ou celui d'Interlagos à Sao Paolo. C'est ainsi que l'écurie Ferrari et le
Sud-Africain Jody Scheckter effectuent des tests de pneus à Rio. Michelin
a déjà entreposé quelque 600 enveloppes sur le circuit de Cacarepegua.

SCHECKTER SATISFAIT
« Je me sens déjà bien adapté à la

voiture, a déclaré Schekter, et le
pneu radial, c'est l'avenir. Jamais je
n'ai eu une telle chance d'être cham-
pion du monde. »

Le Français Jean-Pierre Jabouille,
qui aura comme coéquipier son com-
patriote René Arnous, effectue de
son côté des essais sur la « Renault-
Turbo» et est assez optimiste à l'orée
de cette nouvelle saison. « 1979 de-
vrait permettre à la «Renault-Turbo»
de commencer à jouer les premiers
rôles, explique-t-il. Même si c'est
seulement à partir du Grand Prix
d'Autriche que nous serons fin prêts,
je suis optimiste. »

Il reste cependant aux techniciens
français à « adapter » la Renault aux
variations climatiques et à maintenir
son rendement par 40 degrés à l'om-
bre.

LAUDA ATTEND !
L'Autrichien Niki Lauda et le jeu-

ne Brésilien Nelson Piquet (Bra-
bham) effectuent également des es-
sais, mais sur le circuit d'Interlagos
à Sao Paolo. Ils attendent avec im-
patience le nouveau modèle (Win-
Car) projeté par Gordon Murray
pour pouvoir rivaliser en virage avec
les Lotus.

Le Français Patrick Tambay et
l'Irlandais John Watson sont aussi
en piste. « J'ai besoin de m'adapter
à la McLaren , dit Watson. La voi-
ture devrait être plus compétitive en
79. »

Enfin, le champion du monde, l'A-
méricain Mario Andretti, dont la
nouvelle Lotus ne sera pas prête
pour les compétitions en Amérique
du Sud, est également présent et a
pris la décision de se consacrer uni-
quement aux Grands Prix de for-
mule un. « Ces constants voyages
me fatiguent, explique-t-il. L'an pro-
chain, je ne participerai plus à In-
dianapolis, ni aux autres épreuves
américaines. Je ferai exclusivement
de la FI. »

Colombier - Le Locle O à 3
(13-15, 10-15, 13-15). — LE LOCLE : Ent. W. Zwygart. Cap. C. E. Jaquet, B.
Borel, S. Dubey, V. Zennaro, C. Zurbuchen, P. Lherbette, R. Méroni, F.
Senderos. — COLOMBIER : J.-C. Briquet, F. Romanens, A. Meroni, E. Deu-
ber, M. Jeanfavre, D. Voirol, J.-J. Rapin, D. Montandon. — ARBITRES : MM.

Leimer et Monhard. — Durée : 51 minutes.

IMPORTANTE VICTOIRE
Les Loclois, Zes après le derby qui

les opposait à Colombier ! Qui l'eût
cru, .puisqu'ils étaient encore 4es la
semaine passée. Et pourtant, c'est bel
et bien la 2e place qu'occupent les
Loclois aujourd'hui, .puisqu'ils ont bat-
tu Colombier par 3 à 0 et que Koeniz
s'en est allé perdre 3 à 2 à Meyrdn. Le
déplacement à Colombier ne se .présen-
tait pas sous les meilleurs auspices,
puisque trois joueurs loclois devaient
déclarer forfait ; O. Rouget, pour rai-
sons professionnelles, M. Jaquet blessé
assez sérieusement à une main, et B.
Borel, toujours indisponible suite à la
blessure à l'épaule contractée lors du
match contre Meyrin. C'est donc une
équipe totalement remaniée qui com-
mença le match.

Comme à leur habitude, les Loclois
voulurent faire immédiatement la dif-
férence, mais un arbitrage quelque peu
sévère et douteux, leur fit perdre leurs
moyens, et maigre une splemdide com-
binaison d'attaque élaborée par les
passeurs E. Jaquet et F. Senderos, les
Loclois se virent rapidement menés par
12-5. Mais voilà, alors que Colombier
semblait s'acheminer vers une facile
victoire dans ce set, les Loclois aidés
par leur grande force morale, et au
prix d'un bel effort collectif , firent
rapidement surface, pour remporter ce
set par 15 à 13, plongeant du même
coup Colombier dans un profond dé-
sarroi , duquel ils n'allaient pas se re-
mettre de tout le match. Le 2e set se
déroula sans problème pour les Lo-
clois, qui prirent d'emblée quelques
noints d'avance parvenant à conserver
un écart de cinq points jusqu'à la fin
du set, le remportant ainsi par 15 à 10.
Le 3e set fut lui aussi placé sous la
domination locloise, grâce à leurs bons
services, une bonne cohésion au bloc,

et un jeu bien diversifié, les Loclois
parvinrent rapidement à mener par
14-8, mais "trop sûrs de leur affaire, ils
durent concéder cinq points SUT ré-
ception à leur adversaire, ramenant
ainsi Colombier à un point des Lo-
clois. Mais ceux-ci, conscients du dan-
ger, réagirent et scellèrent ce 3e set
par 15 à 13 et le match par 3 à 0 en
51 minutes.

Un 3 à 0 bénéfique pour les Loclois,
acquis face à une équipe, chez qui la
différence de niveau de certains
joueurs, et des nerfs trop fragiles se
sont fait cruellement sentir dans les
moments difficiles. Cette victoire con-
firme ainsi à l'entraîneur Zwygart que
la cohésion est revenue dans l'équipe
locloise ; ceci est d'autant plus réjouis-
sant .puisque le samedi 9 décembre à
16 h. 30, les Loclois rencontrent pour
le dernier match du 1er tour l'équipe
de Montreux : du beau volleyball en
perspective à Beau-Site.

L'équipé féminine évoluant en 2e
ligue a quant à elle réussi à terminer
le 1er tour invaincue, ce qui lui assure
momentanément la 1ère place, mais, le
2e tour s'annonce d'ores et déjà très
difficile, puisque des équiDes comme
La Chaux-de-Fonds et Aneps, contre
qui les Locloises ont gagné par 3 à 2
avec des scores très serrés, auront en-
vie de prendre leur revanche. Aors !...

CLASSEMENT
J G P Buts Pts

1. Lausanne 8 8 0 23- 3 16
2. Koniz 8 6 2 20-12 12
3. Le Locle 8 6 2 20-13 12
4. Montreux 8 5 3 19-14 10
5. Meyrin 8 4 4 16-14 8
6. Chênois 8 3 5 16-18 6
7. Colombier 8 3 5 14-18 6
8. Marin 8 3 5 15-20 6
9. Leysin 8 1 7  11-23 2

10. Tramelan 8 1 7  11-23 2

Première défaite de Longeau
Football: deuxième ligue jurassienne

Ce premier dimanche de décembre
aura été fatal à Longeau qui a connu
sa première défaite de la saison, et
cela devant son propre public. Cet
exploit, c'est le champion en titre
Lyss qui l'a réussi. Ce résultat fait
surtout l'affaire de Moutier, au repos
forcé dimanche à la suite du renvoi
de la rencontre face à Boujean 34.

Courtemaîche a terminé cette pre-
mière partie du championnat en beau-
té, comme il l'avait commencé. Le club
ajoulot a triomphé à Ipsach face à
Grunstern grâce à un but obtenu à la
80e minute alors que l'on semblait s'a-
cheminer vers un résultat nul. Grâce
à cette victoire, Courtemaîche se main-
tient dans le peloton des poursuivants
de Longeau.

On ne peut malheureusement pas en
dire autant de Tramelan et de Aile.
Les Tramelots ont subi la loi d'Aar-
berg, un adversaire nettement supérieur
qui, dimanche, leur a donné une belle
leçon de football, s'imposant par 5-0.

Porrentruy a remporté haut la main
le derby ajoulot l'opposant à son voi-
sin, Aile. Dans cette décevante ren-
contre, Aile n'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir tenir tête à l'équipe
du chef-lieu.

La saison se terminera dimanche
prochain avec la rencontre Porren-
truy - Lyss.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 14 9 4 1 22
2. Moutier 13 8 2 3 18
3. Aarberg 14 7 4 3 18
4. Courtemaîche 14 6 5 3 17
5. Lyss 13 4 8 1 16
6. Porrentruy 13 5 4 4 14
7. Grunstern 14 5 3 6 13
8. Aegerten 13 3 6 4 12
9. Boujean 34 13 4 4 5 12

10. Tramelan 14 3 4 7 10
11. Aile 14 2 2 10 6
12. Glovelier 13 1 2 10 ' 4 -

Troisième ligue
GROUPE G

Les héros sont fatigués
La dernière rencontre de 3e ligue

avant la pause s'est disputée à La
Neuveville. Elle a été marquée par une
surprise puisque Sonceboz a pris le
meilleur sur La Rondinella par 2-1.
Le repos survient à temps pour les
héros de la Coupe de Suisse qui pa-
raissent bien fatigués !

La Chaux-de-Fonds -
Taf ers 2-5

]Badminton

En Championnat suisse interclubs de
ligue nationale B, le BC La Chaux-de-
Fonds a subi une nouvelle et sèche
défaite face aux Fribourgeois du BC
Racket-Tafers. Cette défaite est lourde
de conséquence car la situation des
Chaux-de-Fonniers est précaire Duis-
qu'ils occupent maintenant la dernière
place et que le BC Tafers était une
équipe à la portée des Neuchâtelois
d'autant plus que da rencontre avait
lieu à domicile. Ce nouvel échec sera
peut-être le tournant des championnats
pour l'équipe neuchâteloise. Résultats:

Simple messieurs: E. Ging - D. An-
drey, 3-15, 15-4, 8-15; E. Amey - J.
Schailler, 15-6, 13-15, 12-15; E. Mon-
nier - E. Perler, 12-15, 15-13, 15-9.

Simple dames: M. Kraenzlin - A.
Perler, 11-3, 11-1.

Double ¦messieurs: E. Amey-E. Mon-
nier - Schaller-Andrey, 8-15, 9-15.

Double dames: S. Sauser-Kraen-
zlin - Perler-Andrey, 15-8, 10-15, 10-15.

Mixte: E. Ging-S. Sauser - E. Per-
ler-Andrey, 6-15, 6-15. Matchs 2-5,
Sets 7-11, Points 194-209. (Pic)

Ski: victoire de l'Autrichien Hans Enn
L'Autrichien Hans Enn, 20 ans, a

remporté le sflalom géant de Schlad-
ming, devant la révélation du géant des
« World Séries » à Fulpmes, le Yougo-
slave Boris Strel , et son compatriote
Wolfram Ortner. Le champion olympi-
que Heini Hemmi a terminé au dixiè-
me rang.

D'abord descendeur, le jeune Autri-
chien sait également se battre dans les
disciplines techniques. Il l'a prouvé sur
une piste véritablement .gelée, et où se
disputera , dimanche prochain , la pre-
mière descente Coupe du monde. Ces
conditions particulières n'ont pas été
appréciées par tout le monde. En effet ,
le spécialiste italien Piero Gros ratait
totalement sa première manche, mais
il signait le meilleur temps de la deu-
xième, se hissant au sixième rang final.
Il en était de même pour Heini Hemmi,
qui se plaignait notamment d'un man-
que d'entraînement sur piste dure. La
surprise de la journée était signée par
le tout jeune Autrichien Christian Or-
lainsky (16 ans), qui partait en 78e po-
sition et terminait au huitième rang.

1. Hans Enn (Aut) 3'13"50 (l'38"16 et
l'35"34) ; 2. Boris Strel (You) 3'15"12

(l'39"80 et l'35"32) ; 3. Wolfram Ortner
(Aut) 3'15"74 (l'39"60 et l'36"14) ; 4.
Bojan Krizaj (You) 3'16"43 ; 5. Ingvar
Bergsted t (Su) 3'17"09 ; 6. Piero Gros
(It) 3'17"48 ; 7. Gerhard Jaeger (Aut)
3'17"54 ; 8. Christian Orlainsky (Aut)
3'17"56 ; 9. Miroslav Sochor (Tchéc.)
3'17"70 ; 10. Heini Hemmi (S) 3'17"78.

Karaté : les championnats suisses à Lausanne
Les 9 et 10 décembre prochains se

dérouleront à la salle Omnisports des
Bergières, les championnats nationaux
de karaté 1978. Cette discipline, domi-
née dès son application en compétition
par les Genevois et les Valaisans, sur le
plan national, na pas réussi à s'imposer
dans les mœurs du public helvétique.
Malgré une formation toujours crois-
sante, le karaté au même titre que le
judo d'ailleurs, demeure le parent pau-
vre des sports de compétition, ceci mal-
gré les résultats obtenus par l'équipe
nationale dans les championnats du
monde entier. La Suisse a en effet
aligné pendant longtemps une forma-
tion de valeur universellement recon-
nue : Jordan, Ravonel, Bonvin, Knup-
fer, Bcescher.

Le rendez-vous de Lausanne, qui
mettra aux prises samedi après-midi
et dimanche toute la journée les meil-
leurs combattants du pays, consacrera
un champion par catégorie de poids
(légers, moyens, lourds, open), le ti-
tre par équipes se disputera à nou-
veau entre KC Valais, KC Genève
sans oublier les Alémaniques d'Arbon,
de Bâle et de Zurich, qui ont réussi
ces dernières années à inquiéter sé-
rieusement les Romands.

PROGRAMME
Samedi 9 décembre. — 14.00 : ouver-

ture des championnats. — 14.05 - 18.00:
éliminatoires par équipe et repêchages.
— 20.00 - 23.00 : quarts, demi-finales
et finales, démonstrations. — Diman-
che 10 décembre. — 09.00 - 12.00 : éli-
minatoires individuels par catégorie. —
14.00 - 18.00 : repêchages et toutes les

finales, démonstrations karaté tradi-
tionnel et full contact (éventuellement
combat). — 18.00 : clôture des cham-
pionnats.

Du nouveau à la Fédération suisse de ski
A l'occasion du 75e anniversaire de

la Fédération suisse de ski (FSS), le
comité central, qui siégeait à Berne, a
décidé de marquer l'année 1979 par une
innovation profitant aux 120.000 mem-
bres. Une assurance ski de protection
juridique sera conclue pour le 1er juil-
let 1979 pour tous les membres FFS, et
les paiements des primes sera effectué
uniquement par le bureau de la Fédé-
ration de ski.

De plus, le comité central de la Fédé-
ration suisse de ski a entendu Ewald
Roscher (saut) et Christian Egli (fond).
Les deux technciens ont exposé leurs
problèmes au cours d'un large tour
d'horizon.

Il importe avant tout, au vu de la
situation, de prendre les mesures qui
s'imposent afin de tenir le pas avec le
développement rapide dans ces disci-
plines nordiques.

Le chef de la relève alpin, Reto
Schild , a également informé le comité
central de son activité. Un concept à
longue échéance de l'encouragement de
la relève, en collaboration avec les as-
sociations régionales et les clubs.

Par ailleurs, la compétition de Coupe
du monde dame alpin du SDS en 1980

a été attribuée sur proposition au Ski
Club Arosa (15-16 janvier 1980).

En outre, le comité central salue avec
satisfaction le lancement du « Ski-
Toto ». II espère que cette innovation
contribuera à populariser davantage
encore le ski de compétition et le sport
en général. Il souhaite un plein succès
aux promoteurs de ce concours.

Borg le meilleur sportif
suédois en 1978

¦" ¦ - . j  Divers

Le champion de tennis Bjorn Borg
a été désigné comme le meilleur sportif
suédois de l'année par l'Association des
journalistes sportifs suédois.

C'est la troisième année consécutive
que ces journalistes ont élu Bjorn Borg,
le plaçant devant la vedette de ski al-
pin Ingemar Stenmark. Mais cette an-
née, Borg n'a obtenu que 42 voix de
plus que Stenmark (sur un total de
1188) alors que les années précédentes
il devançait Stenmark de plus de 200
voix.

Lafranchi vainqueur

Athlétisme

du cross de Genève
International suisse, double cham-

pion suisse du 3000 m. steewl'e, Bruno
Lafranchi (Langentiha'l) a remporté à
Genève la 13e édition du cross interna-
tional du club hygiénique de Plaimpa-
lais, qui a réuni près de 400 concur-
rents.

Elite (9 km. 110): 1. Bruno La-
franchi (LangenthaùT), 27'45"; 2. Franz
Buehler (Genève), 28'46"; 3. Pierre-
André Gobet (Fribourg), 29' ; 4. Paul
Brady (Irlande), 29'32"; 5. Daniel Scha-
fer (Zurich), 29'34"; 6. Gilles Garcia
(Firminy), 29'42".

Juniors (6 km. 150): 1. Peter Wirz
(Berne), 19'38"; 2. Marc Tissot (Genè-
ve), 20'31"; 3. Chairles-Philippe Hay-
moz (Oney), 21'03".

Vétérans (7 km. 630): 1. Jacky Pette-
lot (Bellegarde), 26'36"; 2. Louis Cattin
(Genève), 26'56"; 3. Louis Aeby (Onex),
28'33".

Dames (3 km. 190): 1. Margareth
Jampen (Berne), 12'10"; 2. Raymonde
Cornou (Paris), 12'53".

Juniors: 1. Erika Nydegger (Berne),
12'36".

Les pourparlers engagés entre les
responsables de la Télévision et les or-
ganisateurs de la descente masculine de
Coupe du monde de Schladming du 10
décembre n'ont pas abouti. Les raisons
invoquées sont essentiellement d'ordre
technique. En effet, les principaux
moyens de retransmission sont bloqués
pour la Mondovision de l'opéra « Car-
men », dirigé par le maître von Kara-
jan.

Pas de retransmission TV
pour Schladming

Voici les résultats de ce tournoi en
salle : Vainqueurs de leur groupe, Ge-
nève et La Chaux-de-Fonds disputè-
rent la finale qui resta nulle, 1-1; ce
n'est qu'au tir des penalties que Ge-
nève l'emporta. Pour le 3e rang, il en
fût de même entre Neuchâtel et Re-
nens, et c'est Neuchâtel qui s'imposa
après deux séries de penalties.

Classement: 1. Genève; 2. La Chaux-
de-Fonds; 3. Neuchâtel ; 4. Renens; 5.
Fribourg; 6. Payerne; 7. Lausanne II;
8. Lausanne I; 9. Bienne ; 10. Sion; 11.
Yverdon ; 12. Delémont. Fair Pay: Lau-
sanne II.

AVEC LES CHEMINOTS
CHAUX-DE-FONNIERS

Règlement des 24 Heures du Mans
Le règlement des 47es 24 Heures

du Mans, qui auront lieu les 9 et
10 juin 1979 , a été présenté, à Pa-
ris, par les dirigeants de l'Automo-
bile-Club de l'Ouest.

Il présente peu de changements
par rapport à celui de l'an dernier.
« Les 24 Heures continuent dans la
même voie que celle définie en 1976,
c'est-à-dire celle de la stabilité. Il
s'agit en fait d'une évolution dans
la rédaction des textes plutôt que
de réformes de structures », ont dé-
claré les organisateurs.

Voici les principaux points du rè-
glement qui diffèrent de celui de
l'an dernier :
# Le départ sera donné excep-

tionnellement a 14 heures (au lieu
de 16 heures) en raison de la te-
nue, le même jour, des élections au
Parlement européen.
# Les voitures NASCAR (Natio-

nal association for stock cars auto
racing) ne sont plus admises.
# Le classement à l'efficacité

énergétique est reconduit. Toutefois,
en raison de la complexité des cal-
culs, il ne sera publié que 48 heu-
res après l'arrivée de la course.

d En ce qui concerne la prise en
compte des 24 Heures du Mans 1979
pour le championnat du monde des
marques, une décision interviendra
le 15 décembre prochain.

Championnat de volleyball de ligue B, groupe ouest

(15-8, 2-15, 6-15, 15-2, 15-10). — Salle
de gymnastique, St-Imier, 200 specta-
teurs. — Arbitres : MM. F. Pellaton,
Porrentruy et R. Vernier, Bienne. —
Tramelan : Tellenbach, Rolli, Jeandu-
peux, Zurcher, Ruf li I, Froidevaux, Hur-
ni II, von der Weid, Jolidon. — Notes :
Au cours du 1er set, à 2 à 0 pour Tra-
melan, Jeandupeux se blesse à une che-
ville et ne pourra rejouer , 3 joueurs
tramelots sont actuellement plus ou
moins sérieusement blessés : Froide-
vaux, Leuzinger et Jeandupeux.

LES DEUX POINTS DE
L'ESPOm...

A l'issue de la rencontre, toute l'é-
quipe locale ainsi que les nombreux
supporters ont laissé éclater leur joie ,
on devinait même chez certains une
émotion : Tramelan venait de rempor-
ter sa première victoire en ligue B et
comptabilisait ses deux premiers points
qui sont ceux de l'espoir. A la lecture
du classement, avant le dernier match
du premier tour, on serait tenté de di-
re que Lausanne sera promu en ligue

A et que Leysin et Tramelan feront la
culbute en Ire ligue.

Si la première affirmation se véri-
fiera certainement, la seconde reste
théorique. En effet, des formations com-
me Chênois, Colombier, Marin et même
Montreux paraissent marquer le pas,
concédant des points et se montrant
assez irrégulières.

La rencontre entre Tramelan et Ley-
sin fut disputée jusqu'à l'ultime point,
les Jurassiens ne faisant la différence
que dans les 3 derniers points du 5e
set. Auparavant, Tramelan • a frisé la
catastrophe, perdant les 2e et 3e sets
de façon très nette.

Les spectateurs ont assisté à une
rencontre spectaculaire où les défenses
ont accompli un travail important, al-
lant chercher des balons au prix de
plongeons et de reprises acrobatiques.
Il semble que la différence s'est faite
en attaque ou, durant le premier set
et surtout dans les 4e et 5e manches,
les Tramelots très concentrés ont ap-
puyé leurs smaches et diversifié les ac-
hetions au filet, (com. vu)

SFG Tramelan - VBC Leysin 3 à 2

1« monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport!)
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A VOIR
Energies nouvelles
La revue de la science, « Dimen-

sions », de la Télévision romande,
est consacrée ce soir à la première
partie d'une étude sur les énergies
solaire et géothermique.

Annoncée dès la fin des années
cinquante, la grande mutation éner-
gétique qui devait voir le nucléaire
s'imposer de manière spectaculaire
n'a pas eu lieu comme prévu : le
scénario imaginé par les futurolo-
gues et autres planificateurs, une
fois de plus, n'a pas été accepté
sans autre par l'Histoire, qui s'est
ingéniée à multiplier des coups de
théâtre : problème des déchets, op-
positions au sein de la population ,
.prévisions financières remises en
question, etc.

On parie donc aujourd'hui volon-
tiers d'énergies « de substitution »,
« alternatives » , « renouvelables ».
Car l'humanité ne peut plus se payer
le luxe de consommer n'importe
quoi n'importe comment ; mais il
ne faudrait pas répéter certaines
erreurs commises autrefois par les
inconditionnels du « tout nucléaire »:
c'est dans une évaluation lucide et
dépassionnée de toutes les possibili-
tés existantes! que se trouve la solu-
tion des problèmes à venir.

C'est précisément à cette évalua-
tion que vont s'attacher deux émis-
sions de la série « Dimensions » pro-
grammées à) une •semaine de dis-
tance : quelles sont, sur le plan suis-
se, les énergies de substitution pos-
sibles ? Quelle part des besoins
énergétiques peuvent-elles couvrir ?
Où en sommes-nous sur le plan de
leur étude et de leurs applications ?

Pour cette première partie, Eric
Lehmann et Liliane Annen ont fait
le point sur les deux « challengers »
les plus sérieux de la course 'énergé-
tique en Suisse, à savoir le solaire
et la géothermie.

L'émission de la semaine prochai-
ne s'attachera à deux nouveaux
venus qu'il faut également prendre
au sérieux, le « gaz des charnus » ou
biométhane, qui demeure intéressant
dans un pays encore fortement agri-
cole, et la jacinthe d'eau, cette plan-
te aux deux vertus qui épure les*
eaux usées et produit un gaz com-
bustible déjà au Brésil pour l'ali-
mentation de véhicules automobiles.
Dans tous les cas, des spécialistes
ont apporté leur concours et leurs
témoignages. Et c'est par un débat
final regroupant certains d'entre eux
que se terminera ce survol de nos
ressources énergétiques complémen-
taires.

Pour en revenir au dossier de ce
soir, on précisera qu'il passe en
revue toutes les formes d'utilisation
du solaire, des applications les plus
simples — chauffage par capteurs,
etc. — aux projets les plus ambi-
tieux : centrale de haute altitude,
stockage énergétique par synthèse
de rnéthanol, etc. MM. Jean-Claude
Courvoisier, de l'Institut Batelle, vi-
ce-président de la Société suisse
pour le développement de l'énergie
solaire, et Lucien Borel, professeur
à l'EPFL, commenteront la situation
actuelle dans ce domaine.

En ce qui concerne la géothermie,
on partira de l'exemple de Lavey-
les-Bains, dont l'hôtel est chauffé
grâce à la chaleur des eaux sou-
terraines, pour examiner ensuite les
possibilités futures que recèle le
territoire suisse. Le professeur Fe-
lice Jaffè apportera une conclusion
à cette seconde partie, (sp)

Sélection de mercrediTVR
20.25 - 20.55 Patrick Juvet: I love

America.
Il y a deux ans, Michel Dami

réalisait un premier portrait de Pa-
trick Juvet (« Des Bleus au Coeur »)
qui s'intégrait dans une série d'émis-
sions francophones présentant des
artistes de la chanson.

Depuis, le succès du chanteur ro-
mand n'a fait que se confirmer.
Patrick Juvet 'est devenu l'un des
chefs de file de la mode « disco »,
s'installant même en tête des « Top
charts » américains. Ce portrait mé-
ritait donc une suite. Profitant d'un
tournage à New York idestlnlê à la
prochaine « Lucarne ovale », Michel
Dami a braqué sa caméra sur l'au-
teur de « I love Amerioa », pour
qui Manhattan est devenu une sorte
de seconde patrie.

Entre deux spectacles de télévi-
sion et la préparation de son nou-
veau disque, Patrick Juvet s'est prê-
té au jeu. Il fait , dans ce film, le
point de sa carrière : le « disco », il
le sait, ne durera pas toujours,
même s'il a personnellement trouvé
dans Ce courant des possibilités es-
thétiques qui lui permettaient de
s'exprimer particulièrement bien...

Sur le fond de buildings, de rues
new-yorkaises, de studios, Patrick
Juvet parle et chante. Sur fond
d'Alpes suisses aussi : car le tour-
nage s'est prolongé à Villans-Cham,-
by, où le chanteur aime à se ré-
fugier pour travailler en paix.
TF 1
20.35 - 22.05 Le vent sur la mai-

son. D'après le roman de
Marylène Clément.

A la Télévision, romande, ce soir, à 20 h. 50 : Energies pour nous. Une
émission de la série « Dimensions ». L'intérieur de la centrale solaire

expérimentale de l'EPFL. (Photo R. M. Despland - TV suisse)

« Le vent sur la maison » est
une histoire authentique survenue
il y a quelques années à d'auteur,
Marylène Clément. D'une méprise
dramatique qui (faisait peser sur son
fils une accusation de meurtre, Ma-
rylène 'Clément à écrit un livre,
à peine romancé, écrit à la pre-
mière personne et qui retrace tou-
tes les angoisses de cette mère par-
tagée entre la confiance et le doute.
Respectant des lieux, l'action se dé-
roule dans Te livre comme dans le
film, près de Champigny sur Marne.
Respectant également les personna-
ges, l'auteur présente ce fait divers
qui fut lourd de conséquences à

l'époque, comme un déroulement
inéluctable, une méprise tragique
pour tous mais surtout pour elle.

Le thème principal du « Vent sur
la maison » est les rapports entre
parents et adolescents, la difficulté
à se comprendre, la nécessité de la
confiance. Marylène Clément pré-
sente deux cellules familiales, deux
milieux différents : l'un bourgeois,
l'autre populaire, et montre dans
les deux oas le f ossé qui sépare les
générations.

L'incommunicabilité au sein de la
famille peut exister même lorsque
les parents restent attentifs et pro-

ches de leurs enfants, même lorsque
toutes les conditions les plus fa-
vorables sont réunies autour de l'en-
fant.

Dans le cas de la famille du jeune
Vincent, la mère et le père pensent
connaître leurs enfants et pensent
avoir établi avec eux, un climat
de confiance, aussi leur étonnement
est grand de découvrir que Vincent
ne s'est pas confié à eux lorsqu'il
a commis une bêtise.
FR 3
20.30 - 22.05 «Rapt à l'italienne».

Un film de Dino Risi.
Giuilo Borsi, un homme d'affaires

de Rome, a parfaitement arrangé
son affaire. Il a fourni d'excellentes
explications à son épouse pour pas-
ser un week-end agréable à la cam-
pagne en comoagnie de la ravissante
Danda. Tandis qu'il roule sur l'au-
toroute un gang de « tupamarosi » —
étud iants révolutionnaires — atta-
que une banque à l'autre extrémité
de la ville.

Forcé par les différents barrages
de police à se replier, les gangsters
investissent une station-service où
Giulio et Danda prennent de l'es-
isence. Deux voitures de police font
irruption dans lia station et aussitôt
les futurs amants sont pris en otage
par deux membres du gang.

Poursuivie à bonne distance par
la police et harcelés par une voiture
caméra bourrée de journalistes TV
et un camion loué à la hâte par
une firme de limonade d'où une
pin-up en bikini jet te de9 tracts
publicitaires, la voiture des gangs-
ters s'éloigne rapidement sur l'au-
toroute en direction de l'aéroport...
C'est le début d'un long week-end.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal île midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Ce mort que nul n'aimait (8). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité médicale. 19.15 Radio-aotifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-tmusique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Rediilemele. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.30 La librairie des ondes.
20.00 Les Concerts de Genève, l'Or-
chestre de la Suisse romande. 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: Informa-
tions et musique. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Prisme: thèmes de ce temps.
21.30 Pour les consommateurs1. 22.05-
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informalticns. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps 'd'ap-
prendre. Cours d'allemand. 9.20 Domai-
ne allemand. 9.30 Les institutions in-
ternationales et l'éducation. 10.00 Votre
rendez-vous avec l'éducation des adul-
tes. 10.30 Initiation musicale. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00., 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Au-
bade.

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

presse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques: mu-
sique populaire anglaise. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La Côte des Barbares. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.40 Blues. 21.10 Rions ensemble. 21.40
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Edîlions principales. 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La .puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jean-Christian Spahni.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.25 Ski alpin
Coupe du Monde. Descente dames. En Eurovision.

12.30 Ski alpin
Coupe du Monde. Descente dames. En différé.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Emission du Service Jeunesse.
18.15 L'antenne est à vous

Le Syndicat suisse des mass média. (SSM).
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables, (ire partie.1)

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Patrick Juvet: I love America
20.55 Energies pour nous

L'énergie solaire. — La géothermie.
22.00 A témoin
22.20 Téléjournal
22.30 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Coupe d'Europe.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 Ski alpin
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques
21.10 Chronik der Anna

Magdalena Bach
22.40 Téléjournal
23.00 Football
23.45 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

10.25 env. Ski alpin
12.30 env. Ski alpin
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.30 Pour les petits
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musique au Studio 3
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sport

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
13.37 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (3)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes ;- '?¦¦ '
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Vent sur la Maison

Dramatique d'après le roman de Marylène Clé-
ment.

22.05 L'enjeu
Magazine économique.

23.05 TF 1 actualités

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

12.45 Ski
Descente dames.

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

2. La Fiancée improvisée (16).
14.03 Les mercredis d'aujourd'hui Madame
15.05 Les Robinsons suisses

1. Typhon.
16.10 Récré A 2

Fil rouge : Patrick.
18.35 C'est la vie

Recettes à histoires :
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Flash journal
19.30 Football

Coupe d'Europe : Duisbourg - Strasbourg, en di-
rect.

20.15 Flash journal
21.20 Journal de l'A 2
21.40 Voir

Magazine de l'image.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Boff : Oh là là, j'ai
mal aux dents - Puz-
zle. 2. Deux enfants
en Afrique

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
Les Bâtisseurs de Ca-
thédrales (4).

20.00 Lès jeux de 20 heures i
20.30 Rapt à l'italienne

Un film de Dino Risi.
Avec : Marcello Mas-
troianni - Oliver Reed
- Carol André.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Place aux animaux
17.00 Pour les jeunes
17.35 Lolek et Bolek
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjourn al
20.15 Ludwigshôhe

_21.45 48 heures
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 Joe l'Indien
16.30 Pour les ipdtits
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende der

Welt
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Menscheni

in Manhattan
20.15 Magazine de la

2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Un sentiment de vérité
22.35 Auslese-Verdunlkelung
0.15 Téléjournal

Concert de Genève
Ginastera, Schumann, Ravel

et Debussy

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Fantastique exhibition de jonglerie
orchestrale sur une base mélodique et
rythmique immuable, « Boléro », arran-
gé d'innombrables fois pour les ensem-
bles les plus divers, reste sans doute
la pièce ravélienne populaire par ex-
cellence. Depuis sa première par les
ballets d'Ida Rubinstein, qui avait aussi
créé « La Valse », sa fascination n'a
cessé de s'exercer d'un bout à l'autre
de 18 périodes incantatoires qui sont
comme le modèle du symphonisme in-
cantatoire. « Boléro », dont les inter-
m-étations ansermetiennes ont marqué
les mélomanes romands, conclut, sous
la direction de Sawallisch, la- 4e soirée
de l'abonnement OSR, transmis en di-
rect du Victoria Hall . Après un autre
petit chef-d'œuvre de musique fran-
çaise, « Rondes de printemps », der-
nière des trois fameuses Images pour
orchestre de Debussy qui, présentée au
public le 2 mars 1910, résume avec
un chaleureux raffinement les trou-
vailles orchestrales du maître de « La
Mer ».

En ouverture figure une parti tion
de notre temps, le Concerto pour cordes
d'Alberto Ginastera, d'origine italo-ar-
gentine, établi à Genève, dont les réa-
lisations se signalent par une inspira-
tion foisonnante qui dédaigne les im-
pératifs d'école, (sp)

INFORMATION RADIO



Grand match au loto i ^S*§organisé par les Sociétés Fr. 13.- les 30 premiers tours
Je jeudi 7 décembre dès 20 h. précises au Cercle Catholique d'Avicuiture et du Minigoit Fr. 9.- les 20 derniers tours
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QUARTIER DE MONTBRILLANT

À VENDRE
dans un parc arborisé de 1380 m2

villa
locative

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

Financement assuré à 80 °/o.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT 4 TL 1977-78 TOYOTA 1000 BREAK 1977
RENAULT 4 BREAK 1100 1977 TOYOTA CORONA 1975
RENAULT 12 TL et TS 1975 DATSUN CHERRY COUPÉ 1977
RENAULT 12 AUTOMATIQUE 1975 FORD ESCORT 1976
RENAULT 12 BREAK 1975 FORD 1600 XL et GXL 1972-76
RENAULT 16 TL et TS 1973-74-77 SEMCA 1100 TI et BREAK 1972-76
RENAULT 16 TX 1974-77 AUSTIN PRINCESS 2200 1976

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

1 W

^______

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA CARI N A station wagon
1978 brun 12.000 km.

TOYOTA CORONA station wagon
1976 bleu 52.000 km.

TOYOTA COPAIN station wagon
1976 rouge 53.000 km.

PEUGEOT 204
1975 blanche 56.000 km.

RENAULT 12 station wagon
1974 vert 70.000 km.

TOYOTA LIFTBACK 1600
1977 bleue 26.000 km.

TOYOTA CELICA 1600 ST
1976 rouge 36.000 km.

TOYOTA COPAIN
1976 jaune 48.000 km.

A louer pour fin décembre ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux:

appartements
de
1 Vî pièce Loyer Fr. 251.—
1 1h meublé Loyer Fr. 300.—
2 V2 pièces Loyer Fr. 324.—
WC-bain, cuisine, balcon, cave et cham-
bre-haute, tout confort.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

cherche pour son service après-vente

une secrétaire
bilingue français-allemand parlé et écrit (si quelques
connaissances d'anglais, un avantage), capable d'ini-
tiative et de travailler de façon indépendante pour
s'occuper des relations et de la correspondance avec
la clientèle, de la facturation, des expéditions en
Suisse et à l'étranger, de la tenue des fichiers, etc.

Nous offrons salaire en rapport avec les qualifications,
avantages sociaux, etc.

Les personnes intéressées, ayant si possible déjà occu-
pé un poste similaire, voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à TELECTRONIC S.A., Jardinière
33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 99 23, M. j
Gstalter.

î Publicité intensive -
Publicité par annonces.

I Encadrement d'art G. Grasso

I
Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos,

photos, batiks, etc.. I
1, rue de l'Industrie - 2114 FLEURIER S

Tél. (038) 61 13 24 I
: Ouvert tous les jours j

Cherchons

maison
familiale
(petit locatif pourrait éventuelle-
ment convenir) pour deux à trois
familles.

Région La Chaux-de-Fonds ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre AD 26264 au
bureau de L'Impartial.

î ;;'./. t ÏZ i ô ' ' .'-. ¦ j ¦¦ ¦ 'fil J'.'J 7ÏZ

Bois
pour cheminée

sec. Toutes dimensions

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

^_____________________________*

VER1T
34, rue Marterey - Lausanne
Tél. (021) 23 99 51
loue à
LA CHAUX-DE-FONDS

rue de Sempach 17
1er avril 1979
3 pièces, Fr. 385.— par mois, char-
ges comprises.
Pour visiter: M. Ischer, tél. (039)
23 24 30.

rue des Mélèzes 40
1er mai 1979
3 pièces, Fr. 375.— par mois, char-
ges comprises.
Pour visiter: M. Varrin, tél. (039)
23 25 17.

Etoile 1
1er janvier 1979
1 studio meublé, Fr. 265.— par
mois, tout de suite ou date à con-
venir.
Studios, Fr. 185.— par mois, char-
ges comprises.
Pour visiter: M. Cenciarini, tél.
(039) 23 07 05, matin.

k La nouvelle trancheuse A
T ZYLISS 2
P LA MEILLEURE, LA PLUS ECONOMIQUE 

^

 ̂
\, r̂ ̂  ^k ELLE COUPE : LÉGUMES, VIANDE SÉCHEE -y ,_t

^> à toutes épaisseurs désirées ^fl

 ̂
Â.&W. Kaufmann&Fils 4\

 ̂
P. A. KAUFMANN suce. A

W Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 «

V VISITEZ NOTRE PREMIER ÉTAGE ^
 ̂

OU UN GRAND CHOIX DE 
PORCELAINE, A

W : VERRERIE ET CADEAUX EST EXPOSÉ m

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

--~flH . f : \ ¦ v 8̂| HHL

' __\^ £̂1* __
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L-JMesdames,
savez-vous que LES PLANTES peuvent
secourir vos cheveux gras ou secs en
apportant un équilibre aux cheveux
par un soin KERAPLASME

Votre Coiffeur-Conseil KERAS1ASE

Lady Coiff u re
Rue du Locle 21 . Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

vous fera profiter de son
- expérience pour les coupes

modernes

1 LES RESTES LES PLUS GRANDS, LES PLUS BEAUX ET i
I LES MEILLEURS MARCHÉS LOIN À LA RONDE I

280 x 364 Fr. 122.— 305 x 280 Fr. 120.— 400 x 175 Fr. 120.—
345 x 242 Fr. 80.— 400 x 280 Fr. 112.— 240 x 180 Fr. 60.—
400 x 220 Fr. 90.— 410 x 295 Fr. 200.— 420 x 174 Fr. 80.—
400 x 250 Fr. 90.— 405 x 300 Fr. 190.— 394 x 185 Fr. 145.—
350 x 250 Fr. 60.— 300 x 315 Fr. 142.— 430 x 147 Fr. 90.—
395 x 218 Fr. 100.— 420 x 410 Fr. 240.— 420 x 196 Fr. 180.—
290 x 243 Fr. 90.— 410 x 395 Fr. 250.— 400 x 200 Fr. 100.—

! 420 x 215 Fr. 100.— 480 x 258 Fr. 180.— 520 x 200 Fr. 180.—
j i 420 x 200 Fr. 90.— 420 x 105 Fr. 40.— 360 x 180 Fr. 100.—

j 200 x 185 Fr. 30.— 365 x 102 Fr. 40.— 380 x 94 Fr. 34.—
i 240 x 200 Fr. 40.— 304x113 Fr. 30.— 325x120 Fr. 50.—

M 400 x 260 Fr. 270.— 420 x 124 Fr. 50.— 430 x 83 Fr. 30.— |
! I 420 x 325 Fr. 280.— 400x 160 Fr. 89.— 400x105 Fr. 30.— j

420 x 315 Fr. 200.— 260 x 122 Fr. 30.— 345 x 100 Fr. 36.—
315 x 110 Fr. 45.— 400 x 157 Fr. 60.— 460 x 90 Fr. 20.—
420 x 110 Fr. 40.— 324 x 140 Fr. 40.— 147 x 158 Fr. 30.—

420 x 173 Fr. 70.— 465 x 80 Fr. 29.—
B̂ — 420 x 190 Fr. 100.— 418 x 82 Fr. 35.—

! Ĵ Sfc) 425 x 135 Fr. 50.— 400 x 88 Fr. 30.—! >̂̂ L̂- 42° x 19° Fr- 70-— 515 x 90 Fr - 30-~
| 'IL̂ T-N, |,- 345x215 Fr. llO.— 370x115 Fr. 85.—

: i -fer** h 400 x 95 Fr. 38.— 420 x 97 Fr. 48.— i
! i ^L-TMS 373x103 Fr. 35.— 167x120 Fr. 25.—
I €$&ŒQ 410 x 112 Fr. 50.— 455 x 90 Fr. 45.—j w/H 400 x 106 Fr> 48,"~ 420 x 93 Fr' 30-~

TAPIS-DISCOUNTi Livraison ¦ • »• ¦¦» ¦_.-_* ¦_»¦ _* _ » • »
9ratuite A. Burgener A G, rue de Morat 7

¦ 2502 Bienne, tél.032 22 44 58 M
| | JEUDI VENTE DU SOIR JUSQU'À 21 HEURES

__
J
__

WŜ K̂K B̂
__mS

__ JUMELLES, venez c.hoi-
^^^^ ^^^B sir parmi 100 modèles.

| W^"
 ̂

^W : 8 X 30, dès Fr. 09.—,
<§£/ 1 [ ^H; avec étui.

W ——————— ' H Longues-vues, télescopes

; j ! j Garantie 3 ans j

i 
^^fc^^^^^Hl Av" Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A louer avenue Léopold-Robert

LOCAUX
COMMERCIAUX

i à l'usage de petite fabrique, bu-
reau, artisan. Surface 120 m2.

I LOYER TRÈS AVANTAGEUX !

i Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

I '  '

tj3 INSTRUCTION PUBLIQUE
SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Mise au concours

A la suite de la démission du titulaire, un poste
complet de

psychologue
est mis au concours au Service médico-pédagogique
neuchâtelois.

Exigences: licence en psychologie et si possible une
formation en psychothérapie d'enfants

Traitement: selon barème de l'Etat de Neuchâtel

Entrée en fonction: le plus vite possible ou à conve-
nir

Offres: les offres de services manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies des titres doivent être
adressées au Service de l'orientation scolaire et
professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 24 décembre 1978. Les demandes de ren-
seignements sont à adresser au Dr Rolf Levi,
médecin-directeur du Service médico-pédago-
gique, Place d'Armes 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 39 39.

Anglais - Allemand
Français pour étrangers

Sténodactylographie
Classes du jour et du soir

Nous prenons les inscriptions
pour janvier

BénédÊct
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

t,..,.-,.,—«.--.-.-̂ -̂-^



A Corgémont, le Fémina-Sports a tenu ses assises
Les membres de la Société de gym-

nastique Fémina-Sports se sont réu-
nie® en asemblée générale annuelle au
restaurant de l'Union, sous la présiden-
ce de Mme Marie-José Dornbierer.

Après les paroles de bienvenue
adressées aux .marticipantes, la prési-
dente a rappelé les principaux événe-
ments qui ont marqué la marche de la
société au cours de tt'amnée écoulée.

ACTIVITE
Le raport présenté par la monitri-

ce, Mlle Jocelyme Vui'lleumier a mis
l'accent sur d'importance de la gymnas-
tique et de la culture physique qui pro-
curent au corps une saine détente, ainsi
qu'une compensation efficace aux fati-
gues du travail! quotidien.

Fémina-Sports compte actuellement
41 membres dont l'âge varie entre
vingt et soixante ans.

Mme Franchie Bovy, monitrice du
groupement de gymnastique Mères et
enfants informa l'assemblée que les
cours sont fréquentés en moyenne par
onze couples. Un cours d'accoutumance
à d'eau, organisé durant l'été dernier,
a remporté un vif succès. Cette expé-
rience sera renouvelée l'an prochain.
Il a été décidé de renoncer à se rendre

à la piscine pendant les mois d'hiver.
Dès de printemps, la fréquentation de
la piscine sera reprise. Les inscriotions
seront recueillies par Mme Janine
Hugi. La présidente releva des mérites
de trois gymnasites qui ont assisté à
toutes : les répétitions. Ce sont Mmes
Hélène Fuchs, Nélly Weingart et Suzy
Weber. Une gerbe de fleurs leur a été
remise en témoignage de leur assiduité.

COMITE
Pour le nouvel exercice, le comité

sera constitué ainsi : présidente, Mme
Suzy Weber; vice-présidente, Mlle Jo-
celyne Vuilleumier; secréta ire, Mme
Françoise Holzer; caissière, Mme An-
drée Grosclaude; monitrices, Mmes Su-
zy Weber et Françoise Holzer; vérifi-
catrices des comptes, Mmes Janine
Hugi et Nelly Weingart; monitrices du
groupement Mères et enfants, Mmes
Francine Bovy, Marie-Luz Werager et
Suzy Weber.

L'assemblée fut suivit d'un excellent
repas. La soirée s'est déroulée dans
l'amitié et la bonne humeur et chaque
participante conservera un agréable
souvenir de ces quelques heures de dé-
tente en commun, (gl)

Depuis plusieurs mois, les commis-
sions des Ecoles primaires de Corgé-
mont et de Sonceboz-Sombeval ont mis
à l'étude la création d'une classe au-
xiliaire destinée aux élèves présentant
certaines difficultés d'adaptation à la
vie scolaire.

Présidée par M. Georges Démon, la
Commission d'étude a invité les autori-
tés municipalles des deux villages à
assister à une séance iqui s'est dérou-
lée à Corgémont, au cours de laquelle
elle a présenté son rapport.

M. Charles Hirschi, inspecteur des
Ecoles primaires assistait 'à cette ren-
contre.

LES DONNÉES DU PROBLEMES
Dans son préambule, M. Georges Dé-

mon, a fait ressortir qu'il s'agit d'une
solution régionale présentant des avan-
tages certains, 'mais également queK
ques difficultés que da commission s'est
efforcée d'analyser.

Démontrant l'utilité des classes au-
xiliaires, le président a mentionné
l'exemple des classes similaires de St-
Imier, dont la fréquentation permet à
un nombre intéressant d'élèves d'ef-
fectuer avec succès des apprentissages
dans la vie professionnelle. M. Pierre
Amstutz apporta des commentaires au
rapport. Il mentionna notamment les
buts, les types de classes, les moyens de
dépistage des enfants, des méthodes
d'enseignement ainsi que le program-
me, la forme juridique et des moyens
financiers & mettre en œuvre.

Des renseignements détaillés concer-
nant le programme, les effectifs, les
méthodes utilisées, la vie en classe et
les qualités requises de la part des
enseignants ont été donnés par M.
Jean-Pierre Wenger.

Dans une première phase, il est en-
visagé l'ouverture d'une classe pour
degrés inférieurs. Une seconde phase
oermettrait d'étendre ce genre d'ensei-
gnement aux élèves des degrés plus
élevés.

Dans une périod e transitoire, des ac-
commodements pourraient être trouvés
avec les écoles des localités voisines
possédant déjà des classes auxiliaires
pour degrés élevés, notamment le home
d'enfants de Courtelary.

M. Emile Hugi , président de la Com-
mission de l'Ecole primaire de Corgé-
mont émit quelques considérations
d'ordres financier et juridique.

Le lieu d'enseignement est prévu à
Corgémont, une classe étant encore
disponible dans de nouveau collège pri-
maire. Le problème des transports
pourrait être facilité par la mise à dis-
position d'un bus d'une entreprise de
Sonceboz et d'un chauffeur habitant
cette localité. Les milieux scolaireô
primaires sont disposés à collaborer
avec les autorités de l'Ecdle secondaire
qui étudie actuellement aussi un trans-
port semblable .pour les élèves de Son-
ceboz à Corgémont.

FINANCEMENT
Selon les indications de l'inspecteur

des écoles primaires, Ile mode de finan-
cement des transports diffère toutefois
entre l'école primaire et l'école secon-
daire. Pour l'école primaire, les frais de
transport sont à a charge de l'école,
alors que pour l'école secondaire, il ap-
partient aux parents d'en couvrir les
montants.

La répartition des charges entre les
communes prévoit une participation
basée sur la capacité contributive d'une
part et le nombre d'élèves d'autre part.
Les frais d'exploitation du collège sont
pris en considération. Outre la part
du traitement des enseignants, les
charges annuelles prévues se présen-
tent ainsi: pour Corgémont 13.400 fr.
pour Sonceboz-Sombeval 9800 fr. ;
compte tenu du nombre d'élèves en-
visagé au départ.

Les participants sont convenus de se
retrouver le mardi 19 décembre à Son-
ceboz pour une discussion sur la base
des documents qui leur ont été remis
lors de la séance, (gl)

Les municipalités de Corgémont et de Sonceboz envisagent
l'ouverture en commun d'une classe primaire auxiliaire

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 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 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

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

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

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Pharmacies : L. Boillat (033) 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, Danger pla-

nétaire.
LE NOIRMONT

Cinéma : 20 h., le groupe alpiniste des
Franches-Montagnes propose trois
films, présentés par G. Paratte.

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-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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NOUVEAU
Nouvel-An 1979
EN SUISSE ROMANDE

Lundi 1er janvier
Départ 9 h. — Fr. 60.—

Prix unique.

Voyage surprise avec un
excellent dîner de fête
y compris repas, l'orchestre, am-
biance, danse et cotillons, menu à

disposition.

Inscriptions - Renseignements :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 SI
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AD '¦ ':/ ______ ¦ HHfefc ' i '¦: "- '': ¦ (¦ ÂIBSBËÙIê—  ̂ _¦ ¦ AwBi ' I^Hk.': ' { : ' '  ¦":-:/ f̂iflSKHïBHBk ¦ 'tffifôfo y*

^̂ ___ W _̂mS l̂L'S9m m̂mWmL 1 /' mWWWmW'/ 1̂ * \^̂ B  ̂-

^
Xjl ^^^Ln^

—Qçg&s^^^^^^^Mftà̂Smi^̂  r̂flLit, **%£?¦' ______ )

GARAGE MÉTROPOLE S.A. - La Chaux -de-Fonds

Ski à Charmey (FR)
Ouvert dès le 22 décembre 1978
Pension complète Fr. 35.—
Demi-pension Fr. 28.—
Prix spécial pour familles.

! Est inclus dans le prix : animatri-
ce, garderie d'enfants, soirée de
Réveillon.

Maison de vacances
« Les Dents-Vertes »

1637 CHARMEY - Tél. 029/7 18 01

vSh«81
I 75, av. Léopold-Robert 1 |

LE SPÉCIALISTE |
J DU CADEAU I
I ON VOUS
/ CONSEILLE AVEC //
I LE SOURIRE ! Mil À VENDRE chien,

ne berger-allemand
7 mois, avec pedi-
gree. - Jean-Claudt
Guinand, Temple
Allemand 77.

Fleuriste
est demandé(e) pour tout de suite ou
date à convenir. Prendre contact au (039)
22 41 50 ou 23 97 13.
STEHLE Fleurs - Rue du Marché 2.

L'hiver sera vite là! Vais-je rester seule?

Je suis SECRÉTAIRE
27 ans, jolie, gaie, sensible, réservée.
Ecris-moi vite vue mariage si sincère,
affectueux. Ecrire sous chiffre No 1154
IPM, 73, Grande-Rue, 25000 Besançon
(France). 

Je suis INGÉNIEUR
26 ans, grand, bien physiquement, spor-
tif , affectueux. Je recherche jeune fille
simple et désintéressée dont je voudrais
faire ma femme. Quelle soit sportive et
jolie, gaie. Scrire sous chiffre No 1151
IPM, 73, Grande-Rue - 25000 Besançon
(France) .

I Machines
à laver

\ linge-vaisselle
" Retour d'exposition
3 légèrement griffées
- à céder avec gros

rabais. j
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations toutes
marques.
Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Hôtel de la Couronne-Les Bois
Vendredi 8 décembre 1978

jass au cochon
Souper offert à tous les joueurs dès 19 heures.

Se recommandent : M. et Mme Chappuis
Tél. (039) 61 12 36

I

l Le service culturel Migros i
}• . • i présente j
H ; le groupe de musique «folk» Acadien i

'- •y \  Vy '-U 'y - ' SIHRJ ÎSZS Wf ŜÉi<&^ 8̂B ' i
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, I BEAUSOLEIL BROUSSARD 1
I , (GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978)

| |H ¦?• avec Hf __t
I ISABELLE ROY - interprète d'Acadie, mandoline, piano i

p| JACQUES SAVOIE - parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette, j
j mandoline j j

i ¦ I CLAUDE FOURNIER - guitare, mandoline, basse, guimbarde, j I
harmonica

! ¦ JEAN-GABRIEL COMEAU - violon, mandoline |

ï j j À DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE ! j .

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

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

!-.|| Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Ŷ :



LE LOCLE
Quels encouragements ont été pour nous, les nombreux messages, les
envois de fleurs, les dons, les visites qui ont honoré la mémoire de notre
très cher époux, papa et grand-papa.
Merci de tout cœur à tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie
et affection.
Mme ANDRÉ BESSON-ROBERT,
M. ET Mme MICHEL BESSON-PERRENOUD ET LEURS ENFANTS

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE

a le douloureux devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

René HINTZY
père de leur collègue et membre dévoué, l'appointé Bernard Hintzy.

Très touchée par l'hommage rendu à con cher disparu, la famille de

Monsieur Paul DUCOMMUN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

"¦¦¦ ¦¦" " ¦"—'"'¦¦"' ¦¦¦ wwwmiMiii iiimwii

LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE UNION LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Jean NUSSBAUM
membre depuis 1942, dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond RACINE
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

J'espère en ton secours
ô Eternel .

Genèse 49, v. 18.
LE POSTE

DE L'ARMÉE DU SALUT
AU LOCLE

fait part de la promotion à la
gloire du Ciel de sa chère
camarade

Madame

Berthe MOSIMANN
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'annonce de la
famille.

—¦¦—¦ ¦.«¦¦ ¦ii-nnwa-iwmiii

HP .; Repose en paix.x .. .,• •  __ .v
Madame Suzanne Nussbaum-Jacot :. , ri L**»*' -*fc iM)

Monsieur Jean-Claude Nussbaum et sa fiancée, Mademoiselle
Maryline Zaugg ;

Monsieur et Madame Henri Nussbaum-Bouille :
Madame et Monsieur P. Ciaccio-Nussbaum et leurs enfants, à

Meyrin,
Madame et Monsieur H. Endres-Nussbaum et leurs enfants, à La

Corbatière ;
Madame Georgette Jacot-Montandon :

Monsieur et Madame Claude-André Jacot-Morf et leur fille, à
Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean NUSSBAUM
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le i décembre 1978.
L'incinération aura lieu jeudi 7 décembre 1978.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : avenue Léopold-Robert 58.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES FRÈTES Que ton repos soit doux comme
ton soeur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur Fredy Huguenin et ses enfants, au Locle :
Mademoiselle Georgette Huguenin ;

Monsieur et Madame Georges Huguenin-Krul et leurs enfants, à La
Cibourg ;

Madame et Monsieur Pierre Lieberherr-Huguenin et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Huguenin-Frisettî et leurs enfants, aux
Frètes ;

Monsieur et Madame André Huguenln-Bernard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Matthey-Hugucnin et leurs enfants, aux
Brenets ;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert Loeffel ;
Les familles Loeffel, à Worben (BE) et en Amérique ;
La famille de feu Fritz-Ulysse Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Frida HUGUENIN-EUE
née LOEFFEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LES FRÈTES, le 5 décembre 1978.
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ;
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
L'inhumation aura lieu vendredi 8 décembre, à 14 h. 15, au cimetière

des Brenets.
Culte à 13 h. 30, au Temple des Brenets.
Domicile mortuaire :

LE MONT 134, 2401 LES FRÈTES.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LD3U.
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Déficit présumé de 350.000 francs en 1979
Au Conseil général de Fleurier

Etroitement liées à la situation de nos
industries et du personnel qu'elles oc-
cupent, les finances communales seront
.fortement déficitaires l'an prochain.
L'essentiel des ressources de nos com-
munes provient des impôts. Si l'on sait
qu'en 1978 plus de 30 contribuables ont
quitté la commune et si l'on peut sup-
poser que les regroupements industriels
auront des répercussions sur la fiscalité
des personnes morales, ont peut s'at-
tendre à un rendement moindre de la
masse fiscale l'an prochain.

Le Conseil communal estime le man-
que à gagner à 180.000 francs par rap-
port aux prévisions 1978. En ce qui
concerne les charges , la fluctuation
par rapport à cette année sera relati-
vement peu importante, l'effort étant
porté sur l'économie dans les domaines
où la commune dispose d'une certaine
autonomie. Notons au passage que les
frais d'administration se maintiennent
à un niveau quasi identique que sur le
budget 1978, ainsi d'ailleurs que l'ensei-
gnement primaire dont la charge n'aug-
mente par de mille francs sur un bud-
get de 540.000 francs, ce qui est re-
marquable. Ces efforts de stabilisation
sont hélas annihilés par une diminu-
tion des rentrées très sensible, non
seulement dans les impôts dont nous
avons déjà parlé, mais également dans
les services, puisque le Service de
l'électricité ne prévoit que 102.000 fr.
de revenu net (296.000 en 1977). En
conclusion , on peut souhaiter que les
pré-visions du Conseil communal s'avè-

rent trop prudentes et comme cela s'est
déjà produit , que la situation réelle
soit moins sombre que prévu. Il est vrai
qu'en période de fortes variations mo-
nétaires, faire un budget relève plus
de la divination que de probabilités
mesurables.

DEMANDES DE CRÉDITS
Ne pouvant légalement être inclus

dans le budget ordinaire, les crédits
consacrés à l'extension sont votés sépa-
rément. Ce fut le cas hier soir pour
les sommes destinées aux réseaux de
l'eau et de l'électricité qui se verront
allouer un total de 75.000 francs. Quel-
ques réfections au cimetière et aux
orgues du temple coûteront respective-
ment 25.000 et 12.000 francs. Le Conseil
communal demande également l'autori-
sation d'acquérir une parcelle de 6480
mètres carrés au prix raisonnable de
14 fr. le mètre carré ; cette autorisation
lui est accordée par le législatif.

TAXE DES CHIENS
Utilisant le plafond prévu par la loi

cantonale , le Conseil communal propo-
se que la taxe des chiens passe de
25 à 60 francs. La prolifération de ces
sympathiques quadrupèdes n'en sera
certainement pas enrayée, mais il est
vrai que la taxe actuelle date de
1935. Une longue discussion étoffée
d'amendements et de contre-proposi-
tions aboutit en fin de compte à accep-
ter l'arrêté et par voie de conséquence
l'augmentation prévue ci-dessus.

Il existe depuis fort longtemps un
règlement communal qui prévoyait une
participation aux frais dentaires des
enfants en âge de scolarité. En fait , ce
règlement était incomplet et surtout
peu connu. Consciente de cette lacune,
la Commission scolaire s'est attelée à
une révision de ces textes. Sa proposi-
tion n 'est toutefois pas admise dans sa
totalité et devra faire l'objet d'une
nouvelle étude. En attendant, l'ancien
règlement demeure valable, (jlb)

• PAYS NEUCHÂTELOIS »

M. Jean Meixenberger, directeur des postes de Neuchâtel, a vivement
félicité les sympathiques « jubilaires » et leur a remis quelques cadeaux qui
ont fait double emploi puisque Mme Gallaz fêtait son anniversaire le même
jour. M. J.-P. Papis, conseiller à la clientèl e de la Direction d'arrondisse-

ment postal assistait également à cette petite cérémonie.

Il y a peu de temps, le 20.000e compte
de chèques a été ouvert à l'Office des
chèques postaux de Neuchâtel qui des-
sert la ville de Neuchâtel , les districts
de Boudry, de Neuchâtel , du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers. Le direc-
teur des postes de Neuchâtel , M. Jean
Meixenberger , en a profité pour invi-
ter les 20.000e titulaires, M. et Mme
Michel Gallaz-Chammartin, de Bevaix,

à une petite fête qui se déroula au siè-
ge de la direction précitée.

M. Gallaz, peintre en bâtiment, gère
personnellement sa petite entreprise.
Une compte de chèques postaux lui
était donc indispensable pour le re-
couvrement ou le paiement des factu-
res relatives à son travail, (comm.)

Le 20.000e compte de chèques
postaux ouvert à Neuchâtel
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

« VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS *

MÔTIERS

Quelques-uns de ces magnifiques arbres
qui sont malades devront être abattus.

(photo Impar- Charrère)

L'ingénieur des Ponts et Chaussées,
M. Monnier à qui l'on doit la magnifi-
que restauration du pont .de l'école à
St-Sulpice est morose. Il vient de nous
informer qu'il se voyait dans l'obliga-
tion de faire abattre huit arbres situés
au bord de la route qui relie Métiers
à Couvet, au lieu dit « Les Grands Ma-
rais ».

En effet ces très beaux arbres âgés
de presque deux siècles sont malades
et pourrissent lentement, créant un dan-
ger pour les automobilistes qui utilisent
cette route assez fréquentée. Ces pro-
chains jours, les bûcherons de l'Etat
procéderont donc à l'abattage de quel-
ques huit arbres de l'allée, mais grâce
à la compréhension du propriétaire des
bâtiments des Grands Marais, ils pour-
ront être replantés à quelque distance
de la route.

Précisons encore que la décision d'a-
battre ces arbres s'est prise avec les
associations des protecteurs de la na-
ture qui ont été consultées, (jjc)

Des arbres vont
être abattus
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Mercredi 6 décembre 1978, 340e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Nicolas, Nicole, Nicoletta, Colin.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Dernière mission spatiale
américaine vers 'la Lune avec le
départ d'Apollo 17.
1970. — Le pape Paul VI retourne
au Vatican après un voyage en
Asie.
1961. — Au Congo, de violents' com-
bats éclatent entre rebelles katan-
gais et forces de l'ONU dans de Ka-
tanga.
1929. — Les femmes .turques reçoi-
vent le droit de vote.
1921. — Londres signe un traité de
paix avec d'Irlande qui devient un
état indépendant, l'Ulster restant
britannique.
1917. — Proclamation de la Répu-
blique de Finlande.
1492. — Christophe Colomb décou-
vre Haïti.

IL EST NÉ UN 6 DÉCEMBRE :
Joseph-Louis Gay-Lussac, chimiste
français (1778-1850) .

En cas de décès
RENÉ + «.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Le système monétaire européen
est plutôt mal parti...

> Suite de la l'« page

Le président français M. Giscard
d'Estaing a mis en garde M. An-
dreotti contre des demandes qui re-
mettraient en cause l'équilibre fi-
nancier en France. De son côté, M.
Schmidt a offert aux Italiens une
enveloppe globale représentant envi-
ron la moitié des exigences de Rome,
soit environ 900 millions d'écus sur
trois ans (1,17 milliard de dollars).

La situation paraissait bloquée de
part et d'autre, hier en début de
soirée, certains milieux communau-
taires envisageaient la possibilité
d'un nouveau système monétaire eu-
ropéen réduit dans un premier temps
à six pays 'de la CEE, c'est-à-dire à
l'Allemagne fédérale, à la France,
au Danemark et aux trois autres
pays du Bénélux, soit les pays mem-

bres de l'actuel « serpent » plus la
France.

SPLENDIDE ISOLEMENT
L'Italie et l'Irlande, devant les ré-

sistances française et allemande à
propos de leurs exigences financiè-
res prévoyaient, en effet , de différer
leur entrée. Certains allaient même
jusqu 'à dire que s'ils n'obtenaient
pas satisfaction sur l'aide financière,
ces deux pays pourraient rejoindre
la Grande-Bretagne dans son
« splendide isolement monétaire ». Si
tel était le cas, notaient les observa-
teurs, le grand dessein franco-alle-
mand de relance monétaire de l'Eu-
rope aurait perdu une grande partie
de son attrait.

Demi-échec
Finalement, Rome et Dublin ont

décidé de demander deux semaines
de réflexion avant de se décider.
Ainsi donc, si comme tout paraît
l'indiquer, l'Italie et l'Irlande ne se
ravisent pas, le système monétaire
européen , qui entrera en vigueur le
1er janvier prochain, ne sera formé
que par six pays. On peut donc con-
sidérer que le SME est vraiment
assez mal parti et que la conférence
s'est soldée par un demi-échec.

M. Andreotti, premier ministre
italien , a justifié ses réserves en es-
timant que les propositions faites

par la France et la RFA dans le
secteur du transfert des ressources
ainsi que pour l'augmentation du
Fonds régional européen, étaient
nettement en dessous des prévisions.

Des précisions
de M. Giscard
Malgré l'absence de la Grande-

Bretagne, de l'Italie et de l'Irlande,
le président Giscard a estimé que
l'accord intervenu à Bruxelles était
« l'amorce d'un véritable système
monétaire pour l'Europe ».

Au cours d'une conférence de
presse, hier soir, il a souhaité que
les trois pays qui n'ont pas voulu se
joindre encore au système monétaire
européen « voient l'étendue de nos
efforts et l'intérêt pour tous d'une
zone de stabilité monétaire en Euro-
pe la plus large possible ».

Il a indiqué que la Grande-Breta-
gne ne participera pas au système
monétaire en ce qui concerne les
mécanismes d'intervention, mais que
la livre sterling continuera, avec une
valeur « gelée », de faire partie du
« panier » des monnaies européennes
et que Londres se réserve la possi-
bilité de déposer 20 pour cent de
ses réserves pour obtenir des écus,
la nouvelle monnaie européenne,

(afp, Imp)

M. Vance au Proche-Orient
Négociations israélo-égyptiennes

Le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, se rendra au Proche-
Orient le week-end prochain pour avoir des conversations avec MM.
Sadate et Begin. Il étudiera avec le chef de l'Etat égyptien et le premier
ministre israélien les moyens de reprendre leurs discussions et parvenir
à une conclusion des négociations.

D'autre part, l'agence du Moyen-Orient (MEN) précise, que M. Vance
demeurera au Caire et ne se rendra en Israël qu'après le retour du premier
ministre israélien Begin, d'Oslo où il doit recevoir le Prix Nobel de la paix.

M. Cyrus Vance, qui a annulé son déplacement à la réunion semi-
annuelle du Conseil de l'OTAN à Bruxelles, quittera Washington vendredi
pour le Proche-Orient via Londres. Le secrétaire d'Etat américain est
attendu dimanche au Caire. Il regagnera Washington vers le milieu de la
semaine prochaine, (afp) Les deux tiers des Français

favorables à un référendum

Problème de la peine de mort

Le journal « Rhône-Alpes », pu-
blie dans son édition d'aujourd'hui
6 décembre un sondage réalisé par la
SOFRES sur les problèmes de la
peine de mort et de « l'auto-défen-
se ».

Un échantillon national de mille
personnes représentatif de l'ensem-
ble de la population âgée de 18 ans
et plus, a été interrogé. Quarante-six
pour cent estiment que le problème
de la peine de mort est très impor-
tant ; cinq pour cent que ce problè-
me est le plus important en France ;
trente-huit pour cent « important,
mais sans plus » et dix pour cent
« pas très important ». Un pour cent
est sans opinion.

La question suivante a également
été posée : « Vous savez qu'il y a
actuellement un débat sur la peine
de mort : certains proposent de l'abo-
lir. D'autres veulent la maintenir.

A ce propos, quelle serait, selon vous
la meilleure procédure ? » :

62 pour cent des personnes inter-
rogées sont pour un référendum.

32 pour cent pour laisser le Parle-
ment décider s'il faut ou non l'abolir,
et six pour cent sont sans opinion.

Un traité d'amitié
Entre l'Union soviétique et l'Afghanistan

L'Union soviétique a signé un trai-
té d'amitié et de coopération avec
l'Afghanistan, consolidant ainsi la
position du Kremlin dans cette ré-
gion stratégique de l'Asie centrale.

Par ce traité, les deux pays s'enga-
gent à développer la coopération
économique et militaire. Les deux
signataires possèdent une frontiè-
re commune de 1600 kilomètres.

L'Union soviétique et l'Afghanis-
tan ont décidé de « se consulter et

de prendre les mesures appropriées
pour garantir la sécurité, l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale des
deux pays ».

Le document a été signé par le
président Leonid Brejnev et le pré-
sident du Conseil afghan , M. Nour
Mohamed Taraki à l'issue de deux
journées d'entretiens.

Ce traité a vraisemblablement
pour but, dans l'optique de Moscou,
de contrôler l'influence chinoise dans
cette région stratégique, (ap)

LA TRAGÉDIE DE LA SECTE DU «TEMPLE DU PEUPLE»
? Suite de la 1«* page

D'autres notes sont encore plus ex-
plicites à propos notamment de la pre-
mière entrevue entre les adjoints du
« révérend » et le remplacement de M.
McCoy à 'l'ambassade, M. Douglas El-
lis.

Une communication non datée adres-
sée à M. EMis exprime l'irritation crois-

sante des collaborateurs du « révé-
rend » devant la réticence du consul à
fournir une liste à l'avance. « Nous
en avons assez et nous n'apprécions
pas d'être à nouveau interrogés. Cela
nous dérange beaucoup », dit Je docu-
ment à propos d'une prochaine visite
du consul dans la commune du Temple
du Peuple. « McCoy nous avait dit que
nous n'aurions plus jamais à casser
par là... Nous ne pouvons pas continuer
à subir ces harcèlements... Il faudra
bien que cela cesse. McCoy nous disait
qui il voulait voir, mais si vous, vous
ne voulez pas, allez au diable ».

La secte devait gagner. L'ambassade
devait reprendre la (pratique d'infor-
mer Jonestown à l'avance des person-
nes qu'on allait interroger, (a,ol

Réactions suisses très partagées
Les résultats des négociations de Bruxelles

> Suite de la 1re page
a, par ailleurs, souligné que, comme
toujours, la Suisse veillerait à ce que
la collaboration de la Suisse avec le
Marché commun ne comporte pas
d'obligation politique.

LE VORORT PESSIMISTE
M. Frank Ruhl, secrétaire et spé-

cialiste des affaires monétaires du
Vorort s'oppose, pour sa part , à une
entrée et même à une association de
la Suisse au SME. Seule l'industrie
horlogère s'y montre favorable. L'in-
dustrie chimique, elle, s'y oppose. La
position définitive du Vorort n'est
toutefois pas encore arrêtée. Pour
M. Ruhl, une entrée de la Suisse
dans le SME signifierait une dimi-
nution de sa souveraineté.

En outre, il est peu probable que
le SME puisse durer. Ou bien les de-
vises fortes , comme le mark alle-
mand , devraient être réévaluées en
permanence ou la République fédé-
rale devrait accepter un taux d'in-
flation moyen et ni l'une ni l'autre
voies ne sont souhaitables. La Suis-
se, en cas d'association, se trouverait
dans une situation semblable. Des
réévaluations auraient , par ailleurs,
des répercussions politiques. Le SME
ne nous protégerait pas d'une pres-
sion à la réévaluation. Le problème
posé par le dollar reste, de toute
manière, sans 'solution et il pourrait
même en être aggravé. A ce propos,

le représentant d'une banque a émis
l'opinion qu'une entrée en vigueur
du SME affaiblirait encore le dollar.

L'USS FAVORABLE
L'USS salue toute forme de coo-

pération dans le domaine monétaire
— selon le secrétaire de l'USS, M.
Beat Rappeler. On espère, en parti-
culier, une atténuation des fluctua-
tions de change provoquées par la
spéculation et, par là-même, une sé-
curité accrue de l'emploi. La Suisse
devrait donc tendre à collaborer de
toutes les manières à un nouveau
SME — dans l'intérêt de l'industrie
d'exportation. A long terme, une sta-

bilisation des rapports franc suisse -
DM est particulièrement importante
si la Suisse veut participer, sous une
forme quelconque, au SME. (ats)

Un sondage
contesté

Paru dans «Le Monde >;

M. Mitterrand , premier secrétaire
du parti socialiste, venu à une réu-
nion de travail de militants socia-
listes hier soir à Bar-le-Duc, n'a pas
caché son mécontentement à propos
du sondage de la SOFRES publié
vendredi dernier dans le journal
« Le Monde ».

Qualifiant ce sondage d' « étrange
communication qui n'a pas obéi aux
règles de déontologie en la matiè-
re », il a précisé : « Il y a un vrai
sondage, celui de l'IFOP (paru hier
matin dans les colonnes du « Pro-
vençal », et un faux  de la SOFRES ».

M. François Mitterrand a ajouté
que des études faites à l'occasion de
ce dernier sondage, seule celle qui lui
était défavorable avait fai t  la « une »
des journaux : « Il me semble, a-t-il
estimé, que ce soit comme une sorte
d'embarras aux yeux de beaucoup
de responsables politiques de droite
et même communistes qui vou-
draient recommencer comme avant
Epinay, c'est-à-dire avec une droite
puissante, un parti communiste bien
installé dans un certain nombre de
secteurs mais pas dangereux pour le
pouvoir conservateur, et tout cela se
coalisant pour que le PS soit atteint
par des campagnes de propagande ».

(ap)

9 LE CAIRE. — L'Egypte a rompu
ses relations diplomatiques avec la Bul-
garie à la suite d'un incident provoqué
par l'entrée de la police égyptienne à
l'intérieur de l'ambassade bulgare.
• BRUXELLES. — Dans son rapport

sur l'équilibre des forces entre l'Orga-
nisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) et celle du Pacte de Varsovie,
le général H. Gundersen a estimé que
la balance penchait de plus en plus en
faveur des troupes des pays de l'Est.
• TÉHÉRAN. — 'Le général Azhaiû,

premier ministre iranien, a déclaré que
« comme tout autre Iranien », l'ayatol-
lah Khomeiny pourra rentrer en Iran,
sans rien risquer.

9 ROME. — Les quatre députés ra-
dicaux de la Chambre italienne ont
annoncé leur démission pour permet-
tre à leurs suppléants de siéger à leur
place pendant l'autre moitié de la légis-
lature.
• BERLIN. — Tous les ministres de

la Défense des pays du Pacte de Var-
sovie, y compris le ministre roumain,
arrivés lundi à Berlin-Est pour une
« session régulière », ont commencé
leurs délibérations hier, autour du ma-
réchal soviétique Koulikov, comman-
dant en chef de l'Alliance socialiste.

Chicago: sauvé
par sa plaque

d'immatriculation
Un policier, M. Gregory Rydell,

33 ans, qui s'était porté au secours
d'une femme que l'on cambriolait,
à Chicago, a évité une mort certaine
grâce à sa plaque d'immatricula-
tion.

Le malfaiteur, Lawrence Carter,
21 ans, a tiré, en effet, sur lui à
bout portant mais la plaque métalli-
que a détourné la balle. Le policier
a ensuite été grièvement blessé au
ventre.

Quant au malfaiteur, il a été ap-
préhendé au moment où il s'en-
fuyait.

(ap)

Les stakhanovistes
de l'assassinat

à l'oeuvre

A Saint-Sébastien

? Suite de la 1« page
Selon des témoins oculaires, les

trois assassins avaient fait irruption
dans l'établissement, l'« Urgull »,
criant à la douzaine de consomma-
teurs « couchez-vous ». Brandissant
des pistolets, ils tirèrent alors à
bout portant sur les trois policiers.
Deux d'entre eux furent tués sur le
coup. Le troisième devait mourir
pendant son transfert à l'hôpital.

Les trois tueurs prirent alors la
fuite dans une automobile rouge,
criant, en basque, «Vive le Pays
basque libre ». Par la suite, la police
a trouvé sur le plancher du bar plu-
sieurs cartouches de 9 millimètres.

Les trois victimes étaient des
clients réguliers du bar. (reuter)

Au nord des Alpes, la nappe de
stratus ne se dissipera que locale-
ment. Sa limite supérieure reste pro-
che de 1200 mètres. Au-dessus et
dans les Alpes, le temps demeure
ensoleillé.

La température à basse altitude
sera la nuit proche de moins 4 degrés
au nord des Alpes et de moins dix
degrés en Valais. L'après-midi elle
sera voisine de 1 degré dans l'ouest
et de moins 4 degrés dans l'est.

Bise modérée sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, â 6 h 30 : 428,75

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

On savait le millionnaire nazi
Pieler Menton appartenir à l'odieu-
se confrérie des criminels de guerre.

Ce qu'en ignorait encore, hélas,
e'est que plus de quarante ans après
la chute du IIle Reich hitlérien, ce
suppôt de la SS conservait un pou-
voir suffisamment grand pour en
faire un personnage fort inquiétant.

Sinon comment comprendre qu'un
tribunal d'un pays aussi authenti-
quement démocratique que la Hol-
lande puisse acquitter sur la base
d'arguments pour le moins éton-
nants un monstre convaincu précé-
demment par une autre Cour de
multiples assassinats.

Des arguments qui, rejoignant
ceux qui avalent permis de casser
le premier Jugement pour vices de
procédure, semblent enfreindre ma-
nifestement 'la loi, impérative au-
tant qu'élémentaire en démocratie,
de la séparation des pouvoirs.

Car enfin , pourquoi la Cour su-
prême de La Haye, puis un tribu-
nal du même lieu ont-Us jugé né-
cessaire de rendre la liberté à Men-
ten ? Pas faute de preuves concer-
nant les crimes commis, en tout
cas ! Mais bien, selon les attendus
du tribunal, parce que l'ancien com-
plice des tueurs SS se targue d'avoir
obtenu, en 1952, la promesse d'un
ministre 'de ila Justice néerlandais
qu'il ne serait pas poursuivi pour
ses crimes de guerre en échange
die son silence sur certaines affaires
pénibles qui se seraient déroulées
sous l'occupation nazie...

Une promesse dont U n'existe au-
cune preuve écrite, anais que sont
venus confirmer quelques témoins
de la défense. Ce qui d'ailleurs est
strictement sans importance.

Ce qui est Important par contre,
grave même, c'est que des magis-
itnats aient pu accorder le plus petit
intérêt juridique à une pareille pro-
messe.

D'abord , parce qu'elle découle ou-
vertement d'un misérable chantage
dont il est impensable qu'une justice
digne 'de ce nom se rende compli-
ce, même indirectement.

Ensuite et surtout parce qu'en
vertu de la séparation des pouvoirs,
les magistrats, s'ils entendent de-
meurer crédibles, ont pour devoir
premier de ne pas se laisser in-
fluencer par îles décisions du pou-
voir politique. D'autant moins si ce
dernier est représenté par le mi-
nistre de la Justice lui-même.

Cela, les juges hollandais, dont U
n'y a par ailleurs aucune raison de
mettre en doute l'intégrité ou l'In-
telligence, ne pouvaient l'ignorer.

Ce qui ne les a pas empêchés de
libérer le criminel de guerre et maî-
tre chanteur Pieter Menten, dont on
est dès lors obligé de supposer
qu'il a su garder dans son jeu de
bien compromettants atouts.

De quoi provoquer un sérieux
malaise dans un pays qui, déjà,
n'apprécie guère 'le certain mystère
qui continue à planer sur le passé
pro-allemand de «son» prince
Bernhard.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Menten la menace

La prostitution en France
? Suite de la l'« page

« Je laisse aux maires le soin de
choisir le statut de ces maisons, mais
il n'est pas question de revenir aux
maisons closes », a précisé M. le Tac
qui se défend de « céder à une nos-
talgie rétro ».

« Si on rouvre les maisons au-
jourd'hui, avec la mentalité qu'il y a
en France ce ne sera pas beau », a
estimé Marthe Richard, au micro de
RTL. (ap)

m RIAD. — Le quotidien cairote « Al
Akhbar » affirme que l'Arabie séoudite
va financer l'achat par l'Egypte de 50
appareils F-5 de fabrication américaine.


