
L'Assemblée fédérale s'est consacrée hier aux élections

Le Neuchâtelois Jean-François Egli et le Jurassien
du Sud André Imer entrent au Tribunal fédéral

Quatre heures d'horloge — c'est le
temps qu'il a fallu aux deux Chambres
réunies «n Assemblée fédérale pour li-
quider un ordre du jour essentielle-
ment consacré aux élections à la tête
du gouvernement fédéral, et au sein du
Tribunal fédéral «t celui des assuran-

— par Hugues FAESI —

ces. Le président de la Confédération
peur 1979 s'appelle M. Hans Hurll-
mann qui a fait une élection extrême-
ment brillante, et le vice-président du
Conseil fédérait est M. Georges-André
Chevallaz. Les nouveaux juges fédé-
raux — après trois tours ide scrutin —
sont M. Jean-François Egli (Bôle, NE),
Alfred Rutiler (Bâle , Cari Hans Brun-
schwiler (Aarau) et André Imer (La
Neuveville). Les Chambres réunies ont
désignié M. Harald Huber au titre de
président et M. Rclamlo Forai à celui
de vice-président ulu Tribunal fédéral.
Au Tribunal fédéral des assurances,
M. Kurt Sovilla (ZH) remplacera M.
Hans Korner démissionnaire. La lon-
gue durée de la séance n'a plus permis
au Conseil national et au Conseil des

M. et Mme Hurllmann jetés à Berne.

Etats d'avancer dans la liquidation de
leur ordre du jour. Ainsi il n'a pas été
question des finances fédérales.

BELLES ELECTIONS
Ce ne sont pas moins de treize ob-

jets qu'ont eu à traiter les deux Cham-
bres réunies en Assemblée fédérale.
Une telle surabondance de matière est
plutôt rare, sauf tous les quatre ans
quand il s'agit d'élire et de réélire les
conseillers fédéraux au début de la
nouvelle législature. Hier, l'Assemblée
fédérale a offert à M. Hans Hurllmann,
vice-président du Conseil fédéral jus-
qu'à la fin de 1978, une sorte de formi-
dable plébiscite personnel, en l'élisant
président de la' Confédération pour
1979 par 212 voix sur 214 suffrages va-
lables, résultat salué par une tempête
d'applaudissements;;̂ B ri!! :

? Suite en page 17

M. Jean-François Egli, de Bôle, a été
élu juge fédéral.

M. André Imer, de La Neuveville,
siégera également à Mon-Repos, à

Lausanne.

M. Hans Hurlimann «plébiscité »
comme président de la Confédération
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«H est très, très probable » que
la Chine populaire et Formose rè-
glent leurs divergences entre eux, a
estimé hier l'ambassadeur américain
à Tokyo, M. Mike Mansfieîd , dans
un entretien accordé à l'Associated
Press.

Selon le diplomate, Pékin « mon-
tre beaucoup de patience et fait des
déclarations plus conciliantes » au
sujet de Formose.

Au cours des récents entretiens
qu'il a pu avoir avec des journalistes
américains ou des hommes politiques
japonais, le vice-premier ministre
chinois, M. Teng Hsiao-ping, a indi-
qué que le seul obstacle empêchant
encore la normalisation des relations

américano-chinoises était la ques-
tion des liens politico-militaires en-
tre Washington et Formose. Il a tou-
tefois assuré que la Chine n'a pas
l'intention d'attaquer Formose et
qu'elle approuverait le maintien des
intérêts économiques américains
dans l'île.

BEAUCOUP DE TEMPS
Selon M. Mansfieîd, la reconnaissan-

ce formelle de la Chine par les Etats-
Unis est une décision qui relève du
président Carter ; il s'est refusé à pré-
dire quand elle pourrait avoir lieu,
mais a clairement dit qu'il ne consi-
dère par l'avenir de Formose comme
une pierre d'achopoement.

Il pense qu'il faudra beaucoup de
temps, même après une réconciliation,
avant que Pékin absorbe Formose dans
le système communiste, parce que Pé-
kin a besdin des devises que gagne
Formose pour mener à bien ses plans
de modernisation.

M. Mansfieîd a décrit la Chine com-
me constituant « dans un certain sens
une OTAN asiatique » qui cristallise des
forces soviétiques sur ses frontières,
mais il ne pense pas que les Etats-
Unis devraient vendre des armes aux
Chinois. Il ne voit pas d'objection, ce-
pendant, à ce que les Européens de
l'Ouest en vendent.

FIXATION DE 47 DIVISIONS
SOVIÉTIQUES

La Chine se tournant vers l'Ouest,
« je pense qu'il est de notre intérêt
commun d'établir des relations perma-
nentes et de reconnaître que les qua-
tre modernisations chinoises ne peu-
vent être menées à bien que par des
échanges avec l'Ouest. Aussi longtemps
que la Chine regardera dans cette di-
rection, et ne regarde pas dans l'autre
— je n'en vois pas le signe — nous
pouvons progresser ».
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OPINION 

La presse française ne tarit pas
d'éloges pour saluer le retour de
l'enfant prodige du gouvernement.
Et quand elle est du côté du pou-
voir, elle s'enfonce carrément dans
la dithyrambe : « ...superbement dé-
contracté, d'une grande allure de
ton et d'esprit, grand, bronzé, cha-
leureux, l'homme ne manque ni de
séduction, ni de facettes. U ferait
un excellent premier ministre si,
d'aventure, il était question d'en
changer », écrit le Figaro.

Et qui est donc ce charmant j eu-
ne homme qui fait tant dégouliner
les adj ectifs ? : Jean-François Dé-
niait , ministre du Commerce. La
presse de M. Hersant n'a pas hé-
sité à le baptiser « le Marco Polo
des temps modernes ». Pas moins.
Pourquoi ? Parce que ce brillant
énarque, tout proche collaborateur
de M. Raymond Barre, est revenu
d'un voyage officiel en Chine avec
un « contrat » de soixante milliards
de francs français en poche : usi-
nes clés en main, technologie de
pointe, armement, usines nucléaires
et j 'en passe.

A l'Elysée, c'est du délire. Le
président de la République s'est fé-
licité bien fort de cet « accord à
long terme qui vient d'être signé
avec le gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine par le
minisitre du Commerce extérieur ».
On jubile moins dans l'industrie
privée où l'on appelle un chat un
chat.

C'est qu'en effet le fameux et
colossal contrat n'est en réalité
qu'une déclaration d'intention. Un
catalogue des possibilités de colla-

boration technique et économique
qui demande encore à être discuté
et précisé dans le détail, négocié
quant aux coûts. Surtout en tenant
compte des compensations que la
Chine exigera. Rien n'est joué. Et
les industriels français , pour avoir
été maintes fois échaudés, ne par-
tagent pas depuis longtemps l'op-
timisme spontané des grands com-
mis de l'Etat.

L'an dernier, l'Elysée annonçait
triomphalement la constitution
d'une société franco-arabe pour
l'industrie militaire qui aurait pro-
duit chars et avions dans des usines
égyptiennes. Les Américains lui ont
coupé l'herbe sous les pieds. Et puis
il y a eu ces cocoricos prématurés
poussés lorsque des accords préli-
minaires ont été signés avec l'Iran
en vue de la construction de centra-
les atomiques et du métro de Téhé-
ran. Las, les ambitions dépassaient
les possibilités financières du pays.
Maintenant, c'est la Chine qui en-
trouve ses murailles. Tête baissée,
Paris signe et engrange les promes-
ses, alors que .le Japcn et les Etats-
Unis développent là-bas un réseau
commercial capable de balayer tous
leurs concurrents.

Sans pécher par excès de mé-
fiance, il semble bien que M. De-
niau a oublié de relire Alexandre
Dumas fils :

« Les résolutions sont comme les
anguilles, écrivait le romancier : on
les prend aisément. Le diable est
de les tenir ».

L'avenir dira comment l'anguil-
le chinoise se tortille.

J-A. LOMBARD

Une ferme anéantie
Violent incendie près de La Perrière

Hier, peu avant midi, un violent incendie s'est déclaré à La Chaux-
d'Abel, près de La Perrière, dans la ferme de M. Gérald Amstutz. Les
pompiers de La Perrière, aidés par la suite par les premiers-secours de
La Chaux-de-Fonds, n'ont pu, devant l'ampleur du sinistre, empêcher que.
le bâtiment ne soit anéanti. Par bonheur, quelque trente têtes de bétail
ont pu être évacuées à temps, ainsi que la plupart des effets et meubles
de la famille.

Lire en page 13

L'ÉLECTION DE M. EGLI
AU TRD3UNAL FÉDÉRAL

Effets en cascade
dans la magistrature

neuchâteloise
Lire en page 11

DANS LE JURA

Feu la Constituante
Lire en page 25

COUPE DE L'UEFA

Des surprises
Lire en page 21

Large majorité de «oui»
Référendum sur la nouvelle Constitution espagnole

Le premier ministre espagnol, M. Suarez, et sa femme, ont voté à Madrid.
(Bélino AP)

Les électeurs se sont rendus aux
urnes en Espagne pour se prononcer
par un référendum sans précédent
sur la nouvelle Constitution, mais
la participation a été inoins impor-
tante que prévu. Une large majorité
de « oui » est toutefois certaine.

Les autorités ont imputé l'absten-
tionnisme au mauvais temps et à la
crainte d'attentats. Des mesures de

sécurité exceptionnelles avaient ce-
pendant été prises pour éviter tout
incident : plus de 120.000 policiers et
soldats en tenue de combat patrouil-
laient dans les rues et gardaient les
édifices publics et certaines usines.

? Suite en dernière page



«La mort du grand-père »
Petite chronique de la vie et de la mort

ou le sommeil du juste de Jacqueline Veuve
Les femmes cinéastes sont

encore rares dans notre pays
comme ailleurs. Il n 'y en a
qu'une poignée qui ait réus-
si à s'imposer par des pro-
jets modestes ou ambitieux ,
E. Gujer , L. Lannaz , Patri-
cia Moraz , Tula Roy et Jac-
queline Veuve. En nous pen-
chant un peu sur le travail
de cette dernière, nous ne
voulons pas seulement don-
ner un visage au cinéma au
féminin , mais tenter de cer-
ner une démarche originale,
essentiellement basée sur le
documentaire.

Q: Aviez-vous une pré-
disposition à devenir réali-
satrice de f i lms , sachant que
particulièrement dans notre
pays cette i>oie n'est pas la
plus facile ?

R, C'est un peu fortuit ,
une occasion que j' ai saisie.
Depuis enfant, j' avais cette
envie impensable de faire
du cinéma, et ma chance fut
en 1954, de travailler comme
documentaliste avec Jean
Rouen. Mais il m'a fallu des
années pour passer la bar-
rière, après diverses occu-
pations tournant toujours
autour du cinéma.

Q. On sent nettement l'influence
ethnographique dans votre premier
film « Le panier à viande » (3966) puis-
qu'il parle d'une tradition paysanne,
la bouchoyade filmée dans le gros de
Vaud ?

R: Certes, il y a l'influence de Jean
Rouch et la rencontre de Y. Yersin.
J'avais apporté le sujet, Yersin a fait
la caméra et nous avons monté le film
ensemble, j' ai fait la réalisation avec
lui.

Par cette première expérience un cap
était franchi , le film eu un bon écho,
et pas mal de succès, il reste un des
rares documents tournés dans ce pays
sur les paysans.

Après une période de formation, J.
Veuve produit une série d'émissions à
la Télévision romande, puis entre au
Cycle d'orientation à Genève où elle
réalise une quinzaine de courts-métra-
ges dont « Les lettres de Stalingrad »,
« La grève de 18 », « Genève 9 no-
vembre 1932 » ou encore « L'école et la
vie ».

Elle se rendra de 1973 à 1974 aux
Etats-Unis ayant obtenu une bourse,
elle pourra travailler au Massachusetts
Institute of Technology avec Richard
Leacock.

Q: C'est de votre période américaine
que vous sont venus des accents f é -
ministes ?

R: C'est vrai je suis devenue fémi-
niste aux Etats-Unis, assez tard , car
jusque là je n 'avais pas fait de bonnes
expériences avec les femmes, et j' avais
l'impression que pour travailler dans
le cinéma je m'entendais mieux avec
les hommes. Aux Etats-Unis, il s'est

trouvé que j' ai connu des femmes ci-
néastes qui m'ont présenté des groupes
féministes et j' ai réalisé alors qu 'il y
avait une prise de conscience et que je
m'entendais très bien avec elles.

J'ai pris confiance en moi , et en fai-
sant un film là^bas avec une autre
fille; nous avons eu des problèmes
techniques assez complexes, les hom-
mes nous disaient que c'était compli-
qué, et nous nous sommes rendu comp-
te que ce n'était pas si terrible. De
réaliser qu'elle et moi nous arrivions
techniquement à nous en sortir, c'était
une libération.

J'ai volontairement choisi de filmer
ces groupes marginaux pour deux rai-
sons: d'abord j'avais très peu d'argent
et je n'avais aucune aide. Le matériel
était prêté et la seule solution était de
prendre un petit groupe et de filmer en
trois jours.

« Susan » je trouvais que c'était une
fille qui disait des choses intéressantes.
Elle parlait français, c'est pourquoi
j' ai choisi de faire un portrait d'elle.
Ça m'étonnait. qu'on puisse passer 14
heures par semaine à- faire du karaté.
J'ai essayé de comprendre la société
américaine par le biais des marginaux.
Pour le reste j'ai aussi voulu faire un
film sur un centre médical pour les
femmes, en super-8, mais j'ai eu énor-
mément de pépins techniques qui ne
m'ont pas encouragée à poursuivre dans
cette voie.

De retour en Suisse, Jacqueline Veu-
ve tourne quatre réalisations « Swiss
Graffiti » (un essai dans l'animation),
« Mais vous les filles... » sur les possi-
bilités professionnelles des jeunes d'au-
jourd'hui , « Angèle Stalder ou la vie est
un cadeau » sur la vie d'une ancienne
ouvrière de Fribourg.

Q: Comment avez-vous eu Vidée de
votre premier long-métrage ?

R: Mon grand-père est mort à 91 ans
il y a longtemps déjà. Et pourtant sa
vie, sa mort sont toujours présentes à
mon esprit, alors que d'autres amis,
parents morts traversent rarement ma
mémoire. Je me suis demandée pour-
quoi cet homme était si présent. J'ai
pensé « simplement parce qu'il était
mon grand-père, un grand-père exem-
plaire, qu 'il m'a appris à voir, à sentir ,
que j'ai eu de la chance de le voir
vivre sa vieillesse, sa mort, sereine-
ment ».

La mort du grand-père fut douce et
tranquille , elle correspondait à la vie
des années 50. U a eu de la chance

de mourir à la maison entouré des
siens. S'il était mort aujourd'hui , on
l'aurait emmené à l'hôpital pour es-
sayer de le prolonger mort-vivant à
l'aide de tuyaux. Sa mort aurait été
médicalisée; il n'aurait pas pu dire au
revoir , adieu à tou)t son « monde ».

Afin de tracer l'histoire de mon
grand-père, je suis remontée de son
décès à sa vie, en organisant ensuite
mon investigation autour de son tra-
vail et de ses relations avec ses filles.

Ses quatre filles, mes tantes , sont
encore vivantes : Angèle a 86 ans, Em-
ma 84 ans, Irène 72 ans, et ma mère
Yvonne 77 ans. Elles ont vécu la mort
de grand-père intensément, alors que
nous les petits-enfants nous nous la
remémorons en mélangeant ce que
nous avons vécu et ce que l'on nous
a raconté.

Q: Comment ce sujet personnel , fa -
milial vous a fascinée ?

R: En fait , le film que j'avais conçu
d'abord comme un moyen^métrage per-
met de comprendre « les valeurs » de
ce début de siècle: travail , acharne-
ment , famille, économie. De plus il me
semblait important d'aborder pour un
large public le thème de la mort, su-
jet tabou, que l'on escamote volon-
tiers. »

Devant un sujet aussi sérieux on
peu rester pensif ou perplexe, il ne
laisse pourtant à aucun instant indif-
férent.

Ce roman familial est conté avec
verve et bonne humeur par les tantes
qui nous restituent leur « vécu » très
différent du même événement.

C'est aussi l'itinéraire d'un de ces
paysans-ouvriers du début du siècle,
qui à force de travail et d'acharnement
est devenu petit-patron d'une entrepri-
se horlogère. Il fera régner un type
de soumission paternaliste sur sa fa-
mille, et sur ses employés.

Le regard plein de tendresse et l'ob-
servation minutieuse de Jacqueline
Veuve confèrent aux propos de ce pre-
mier long-métrage une force captivan-
te.

Jean-Pierre BROSSARD

Excellent concert de l'Orchestre de chambre
Neuchâtel

Animateur infatigable de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, Ettore Brero
a résolu de la façon la plus harmo-
nieuse qui soit le problème toujours
controversé de la 'composition des pro-
grammes.

En un temps où la plupart des or-
chestres de chambre proposent les oeu-
vres les plus connues du répertoire,
il est agréable de relever le travail
de recherche fait par cet ensemble
dewis des années pour offrir à son
public des partitions originales d'une
riche substance musicale.

Dans l'entreprise qu'il poursuit avec
succès, Ettore Brero connaît le privi-
lège de pouvoir compter sur la colla-
boration de musiciens professionnels
de grande classe ; plusieurs parmi
ceux-ci ont d'aiflleurs été formés par
cet éminent musicien représentant
d'une tradition prestigieuse dans le do-
maine de l'archet.

Nous ne dirons rien de la Sinfonie
en sol majeur de Fash (XVIIIe s.)
ni des concertos pour violon et or-
chestre de J;-S. Bach ou « La strava-
ganza» de Vivaldi qui figuraient au pro-
gramme du concert que l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel donnait récem-
ment au Temple du bas en ouverture
de sa nouvelle saison, sinon pour pré-
ciser que ces œuvres bénéficièrent
d'une excellente interprétation. Nous
préférons en effet consacrer ces lignes
aux pages modernes. « La oracion del
torero » de Turina se présente sous
les traits d'un intermezzo où le lyrisme
raffiné crée une atmosphère toute de
subtilité. L'OCN offrit une exécution
particulièrement sensible et poétique
de cette partition. La « Sinfonietta » de
Roussel reflète un constant souci de
la forme et de l'équilibre sonore. De
vifs éloges sont à adresser à Ettore
Brero et à ses musiciens pour ces
interprétations vivantes.

Ajoutons que pour compléter notre
plaisir nous entendions comme soliste
au cours de ce concert un ancien élève
de Ettore Brero : Jan Dobrzelewski au-
jourd'hui .oremier violon solo de l'Or-
chestre symphonique national de San
José (Casta-Rica) qui sut parer son
jeu des qualités que réclament le con-
certo en mi .majeur de Bach et « La
stravaganza » en sol majeur de Vi-
valdi.

D. de C.

Genève, le temps des passions
Lu

« Genève, le temps des passions »,
tel est le titre de l'ouvrage que vient
de publier Claude Torracinta dans la
« collection TV » de Tribune éditions.
Chef adjoint du Département d'infor-
mation de la télévision romande, Clau-
de Torracinta est l'animateur du ma-
gazine télévisé « Temps présent » dans
le cadre duquel il a présenté quatre
émissions consacrées à 'la Genève des
années trente, émissions qui ont connu
un grand succès et qui trouvent à
nrésent un prolongement heureux sous
forme de livre.

Pendant les années 30, de la crise
économique de 1929 à la mobilisation
générale dix 'ans plus tard , Genève a
traversé une période de tensions et
d'affrontemen ts sans précédent. L'in-
tervention de l'armée le 9 novembre
1932 — qui fit 13 morts et 65 blessés.
La personnallité des dirigeants politi-
ques , l'apparition de l'Union nationale,
l'élection de quatre socialistes au Con-
seil d'Etat, les scandales bancaires, la
crise des finances cantonales, lia vio-
lence physique et verbale sont quel-
ques-uns des événements et des phé-
nomènes qui dominent cette période et
expliquent cette tension. Une tension
qui s'inscrit dans un contexte plus gé-
néral. Genève est alors une sorte de

microcosme de la crise nationale et
internationale. L'antisémitisme, la mon-
tée des extrêmes, l'apparition d'un vé-
ritable mouvement fasciste, le recours
à la force, la remise en cause de la
démocratie, la progression du chômage,
c'était tout cela le temps des .passions.
Des passions qui n'ont d'ailleurs pas
encore tout à fait disparu. Prononcer
les noms de Léon Nicole ou de Georges
Oltramare c'est, aujourd'hui encore sus-
citer des réactions contradictoires, la
critique ou l'enthousiasme, la louange
ou l'anathème. Les jugements les plus
divers et aussi les plus partiaux sont
portés sur cette éooque, sur la per-
sonnalité des responsables politiques
ou sur les responsabilités dans les évé-
nements qui marquèrent profondément
Genève et la Suisse romande. Pourtant,
si tout le monde a entendu parler de
cette période tragique de l'histoire suis-
se, rares sont ceux qui en ont une
vision claire. D'où l'intérêt de ce livre
qui représente une véritable fresque
historique réalisée notamment sur la
base de plus de 200 témoignages re-
cueillis par l'auteur et d'un volume
impressionnant de documents souvent
inédits. Une passionnante reconstitution
d'une époque troublée très journalis-
tique et fort bien illustrée, (imp)

Concert Joseph Haydn
Annoncé au Conserva toire

Nombreux sont les angles sous les-
quels on peut contempler la musique
de Haydn. Les points de vue ne man-
quent pas, surtout lorsqu'il s'agit de
symphonies aussi caractéristiques que
celles que l'on entendra dimanche soir
au Conservatoire.

On éprouve une certaine fierté de
constater que les solistes de cette soirée
Jeanne Marthaler , flûte, Françoise Fal-
ler, hautbois, Edwin Erismann, basson,
Pierre-Henri Ducommun, violon et
Pierre Sancho, violoncelle, sont tous
« de la maison ». Aussi bien l'exécution
de ces œuvres par l'Orchestre du Con-
servatoire sous la direction de Robert
Faller sera-t-elle excellente. Parcou-
rant ce programme, vous verrez se
dessiner les reliefs de cet œuvre par
la symphonie No 24 et son adagio
chanté par la flûte ; par la. symphonie
concertante, un genre que Haydn n'a-
borda qu'une seule fois dans sa vie.
Sa « concertante » date de 1792, donc
de l'époque de son premier séjour à
Londres, époque dont cette partition
des mieux venues rappelle l'éclat, la
puissance et la profondeur. A ses qua-

tre solistes le compositeur apporte tous
ses soins.

La vie de Haydn offre peu de prises
à l'aneodote et influença peu la produc-
tion du musicien, production qu'on ne
peut pénétrer que par la seule musique,
sans argument extérieur. Quelques œu-
vres cependant font exception à la
règle, parmi celles-ci la symphonie
No 45 dite « Les adieux ». Haydn se
fait ici l'interprète du mécontenteiment
des membres de l'orchestre et de leurs
familles qui étaient logés dans une
aile du château des princes Esterhazy,
Cette symphonie fut interprétée à l'is-
sue d'un concert qui eut lieu au château
et la scène devrait s'être déroulée
plus ou moins de la façon suivante :
pendant l'adagio , un corniste et un
hautboïste s'arrêtent de jouer , ramas-
sent leurs partitions et s'en vont. Quel-
ques mesures plus tard , le bassoniste
éteint sa chandelle et quitte la salle,
puis c'est le tour d'un violoncelliste,
puis d'un violon. A la fin de l'œuvre
seuls deux violonistes restent encore
en scène... Un concert que les amis, les
élèves du Conservatoire et le public
ne voudront pas manquer. D. de C.

Jean-François Guignard

Jean-François Guignard jouera au
Centre de rencontre samedi soir et
fera connaître une musique très peu
répandue, originaire des Appalaches.
Voici comment le musicien présente
son spectacle: « Les Appalaches for -
ment une longue chaîne de montagnes
plus ou moins parallèle à la côte atlan-
tique des Etats-Unis, et débouchent
notamment sur le Kentucky, le Ten-
nessee, la Virginie et la Caroline du
Nord. Aux 18e et 19e siècles, cette con-
trée était peuplée de colons d'origine
irlandaise, écossaise, allemande, et ces
gens y avait amené avec eux les vio-
lons, les airs de danse 'et les ballades
de leurs uieux pays. Par la suite, des
musiciens noirs ont introduit dans ces
montagnes leurs ry thmes, leurs mélo-
pées, et surtout de nouveaux instru-
ments, comme le banjo et la guitare.

C'est donc de la rencontre et de l'in-
terprétation de ces diverses cultures
folkloriques qu'est née la musique des
Appalaches , faite de nostalgie, de quo-
tidien légendaire et de blues... »

Une veillée plaisante en perspective
en compagnie de ce musicien chaux-
de-fonnier. (sp)

Annoncé

L'amour ne sera jamais qu'une faim ,
qu'une soif embellie par notre imagi-
nation. H. de Balzac

Pensée

Jeudi 7 décembre 1978, 341e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Ambroise.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Fermeture des centres cul-
turels des pays de l'Est en Egypte,
à la suite des critiques soviétiques
contre les initiatives de paix du
Caire.
1976. — Kurt Waldheim, diplomate
autrichien, est désigné pour un se-
cond mandat de cinq ans comme
secrétaire général de l'ONU.
1974. — L'archevêque Makarios
rentre à Chypre après cinq mois
d'exil et annonce qu 'il pardonnera
à ceux qui ont comploté son ren-
versement.
1971. — Une sonde soviétique en-
voie des signaux radio et télévision
vers la Terre à partir de Mars.
1953. — David Ben-Gourion aban-
donne la présidence du Conseil is-
raélien.
1941. — Bombardements de Pearl
Harbor (Hawaii), des Philippines et
de la Malaisie britannique par les
Japonais.

ILS SONT NÉS
UN 7 DECEMBRE :
Marie Ire Stuart (1542-1587); Petro
Mascagni, compositeur italien (1863-
1945).

ET

Carmela chante
l'Amérique latine déchirée
C'était la dernière étape de la tournée

et Carmela ©t son guitariste étaien t
bien gais et détendus samedi soir
dernier à l'abc. Au fil des ans, cette
chanteuse parfait sans cesse sa pré-
sence de scène, sans renier une grande
simplicité et un contact chaleureux
avec le public. Et c'est ainsi que la
soirée se passa, avec un répertoire
toujours dans la ligne de Carmela,
prévilégiant les chansons témoins et
dénonciatrices. Puisant dans le folklore
de l'Espagne et de l'Amérique latine,
ou s'appuyant sur des musiques et
textes contemporains, elle chante de
sa voix grave et prenante, autant les
vieilles ballades traditionnelles que les
misères des opprimés et des prison-
niers.

L'Amérique latine déchirée demeure
l'une de ses préoccupations majeures
qu 'elle partage avec Atahualpa Yupanki
et d'autres ; bien sûr le Chili, avec
différentes illustrations, est au pro-
gramme ; l'Argentine, le Venezuela,
encore, accompagnés de propos un peu
amer.

En fait, sinon le développement du
plaisir ressenti devant la qualité de la
voix, et le choix des textes, il est
difficile de parier de Carmela. Appor-
tant son témoignage avec beaucoup de
dignité et de grandeur dans la tristesse,
¦elle n'incite pas aux larmoiements de
surface. On ne peut qu'être solidaires
avec le même respect sachant bien
d'ailleurs les limites de portée ide la
démarche.

Est-ce finalement d'abord cela, Car-
mela, un moment de réflexion et de
conscience humaine provoqué par le
talent d'une chanteuse remarquable
'doublée de sensibilité ?

Et comme elle, vaut-il mieux s'ex-
primer .narcimoriieusement mais en
servant intelligemment la cause choi-
sie ?

Son guitariste, Miguel Corréa , semble
partager les mêmes soucis ; il chante
également, seuil, quelques chansons de
la même veine.

ib

Au Centre abc

Quand faut-il partir ? De décembre
à mai pour skier, en juin-juillet pour
le soleil de minuit et les longues jour-
nées, en septembre pour l'enchantement
des couleurs de la nature, de septembre
à mars pour apercevoir une aurore
boréale. Les Norvégiens prennent gé-
néralement leurs vacances en juillet...

Vacances en Norvège ?

Huit millions de chiens, 9 millions
de chats, 5 millions de hamsters, 7
millions d'oiseaux en cage, 7 millions
et demi de poissons rouges ou chinois
et un certain nombre de tortues !

En ce domaine, la France vient loin
derrière l'Angleterre et ses « pets ».
L'animal familier occupe cependant une
place non négligeable dans son éco-
nomie, comme dans le cœur de ses
habitants. Trente nour cent des foyers
français possèdent un chien et ce taux
atteint cinquante pour cent dans les
milieux ruraux.

Ces animaux il faut les nourrir, les
soigner. Un aliment en boîte qui se
vendait à raison de 14 millions d'unités
en 1961 est passé à 350 millions dix
ans plus tard. Traitements de la peau,
produits d'hygiène, shampoings anti-
parasitaires représentent les trois
quarts du marché des médicaments
pour animaux de compagnie, sans par-
ler des pilules anticonceptionnelles ni
des vaccins .pour chiots.

Animaux de compagnie



Y '
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Le difficile passage de
l'adolescence à l'âge adulte

Au Tribunal de police

Quand on a vingt ans, un bachot en
poche et un intérêt mitigé pour la
poursuite des études, il est parfois dif-
ficile de « démarrer » dans la vie. Si,
de plus, on n'est pas encore préparé à
vivre de manière indépendante, il arri-
ve que l'on cède à certaines tentations,
sans très bien se rendre compte des
conséquences d'une faiblesse momen-
tanée.

Entre les mois d'avril et juin de cet-
te année, P.-F. V. s'est rendu coupa-
ble de plusieurs vols, principalement
à l'étalage d'un grand magasin de la
place. Ayant abandonné ses études,
parce que celles-ci ne lui plaisaient ap-
paremment plus, il trouva un emploi
comme portier dans un hôtel. C'est
à ce moment-là qu'une première ten-
tation s'offrit à lui. Il déroba une cal-
culatrice électronique dans un bagage,
alors même qu'il en possédait déjà
une. Ce n'était donc pas par néces-
sité qu'il commit ce premier acte dé-
lictueux. Se rendant compte alors qu'il
pouvait s'approprier autrement qu'en
utilisant l'argent dont il disposait, des
objets dont il avait envie, il continua
à commettre des vols. Une TV por-
tative, des disques, des bouteilles de
spiritueux, P.-F. V. multiplia les dé-
lits. C'est incontestablement ce con-
cours d'infractions qui fait la gravité
de son cas.

Le jeune homme finit bien évidem-
ment par se faire attraper. Depuis l'é-
poque des délits, il a accompli son Eco-
le de recrues, et il vient de trouver un
emploi. Il s'est engagé à rembourser

la totalité du produit de ses vols aux
personnes lésées. Par ailleurs, il ap-
paraît à l'audience comme un garçon
intelligent, parfaitement capable de ss
rendre compte de la gravité de ses
actes. Il explique lui-même son com-
portement par la trop grande facilité
dont il avait bénéficié jusque-là.

Ayant reçu son permis de conduire
au lendemain de son baccalauréat, il
a utilisé son argent pour satisfaire à
son envie de rouler, ce qui a fait qu'il
ne pouvait plus s'offrir d'autres fan-
taisies. D'où selon lui cette subite ten-
tation de voler.

A partir de ce cas, on est tenté de
faire également une nouvelle fois le
procès des grandes surfaces, qui pré-
sentent leurs étalages de telle façon
qu'il est souvent tentant de passer
à la caisse sans présenter la marchan-
dise dont on s'est servi. Le cas de
P.-F. V. n'est pas unique, de loin s'en
faut. A la veille des fêtes de fin d'an-
née, il est probable qu'il y aura en-
core de nombreux vols à l'étalage, et
il est évident que la mésaventure de
ce jeune homme risque d'arriver à
d'autres.

Le tribunal, dans son jugement, a
retenu en faveur de P.-F. V., les bon-
nes dispositions de celui-ci, sa fran-
chise et lui a donné un dernier aver-
tissement, en le condamnant à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et à 290 francs de
frais. Une erreur de jeunesse qui sera
vite effacée à condition qu'il n'y ait
plus de nouvelle « glissade » (caj)

2000 fr. par mois et deux gosses: quelles fêtes?
« Budget des autres » nous pose une question à X francs

A quoi en êtes-vous, dans votre
planning: « fin d'année » ? Sans doute
jongilez-vcus, comme tout le monde,
avec une liste -de cadeaux ; un pro-
gramme d'invitations ; une pile de fac-
tures ; le manteau, les bottes, les skis
ou les pneus à neige «qu'il faudra
quand même acheter » ; et des 'points
d'interrogation plein les colonnes du
budget de ménage ! Dès lors, la vision
des vitrines et magasins regorgeant
d'« articles de fête » vous fait faire la
grimace plutôt que sourire, et la pers-
pective de la « joie de Noël » se trans-
forme plutôt en inquiétude...

Vous en êtes là avec votre budget
moyen de salarié moyen, celui qui en-
tre dans le cadre statistique relative-
ment rassurant de l'OFIAMT, affir-
mant d'un ton scientifique que le sa-
laire moyen du Suisse se situe aux
environs de 35.000 francs par an..,

Et si vous avez le temps d'y penser,
vous vous êtes peut-être déjà dit,
voyant l'agitation commerciale am-
biante : « Mais comment font les au-
tres ? »

Excellente question.
C'est d'ailleurs celle que le Centre

social protestant et Caritas nous invi-
tent à nous poser, ce mois de décem-
bre, en relation avec leur campagne
annuelle d'entraide « Budget des au-
tres ». A cela près qu'il s'agit de se
demander « Mais comment font ceux
qui ont moins que moi ?»  et non pas
« Mais comment font ceux qui ont l'air
de pouvoir dépenser plus que moi ? »

Evidemment, sous nos latitudes, c'est
moins évident que lorsqu'on évoque
les petits Biafrais. Ça l'est moins aussi
que lorsqu'on pouvait parler « des pau-
vres ». Notre époque et sa rage de nor-
malisation savent si bien vernir les
apparences qu'il est devenu difficile
de « concrétiser » la pauvreté moderne.
Donc d'y sensibiliser ceux qui y échap-
pent. Parce que la misère a meilleure
apparence quand elle n'est plus celle
des haillons, des dessous de pont et des
scupes populaires. La détresse morale,
l'état de frustration permanente que
connaissent, dans une société d'abon-
dance, ceux qui vivotent dans les cou-
ches Inférieures de revenus, ceux qui
sont à la merci du moindre pépin,
ceux qui sont .toujours en train de
creuser le trou d'une diette pour es-
sayer d'en combler un autre, ceux pour
qui les fins de mois arrivent une se-
maine après le début, valent-ils
mieux ?

De ces économiquement faibles, il y
en a beaucoup plus qu'on l'imagine.

On l'ignore, parce qu'on met, de nos
jours, stupidement, plus de pudeur à
« avouer » son revenu qu'à parler de
ses hémorroïdes, .de ses peines de cœur
ou de ses pratiques sexuelles.

Le CSP et Caritas sont placés pour le
savoir, eux qui, dans leur travail social
quotidien , se trouvent sans cesse aux
prises avec des problèmes, individuels
eu familiaux, qui ont le plus souvent
une composante financière aussi : en-
dettement, déséquilibre financier dû à
la maladie, à un accident, à du chô-
mage. Mais aussi, tout bêtement, im-
passe budgétaire due à des revenus
insuffisants.

Il faut qu'on le sache, même si cela
gêne : notre société d'abondance parta-
ge mal. Pas seulement à l'échelle pla-
nétaire, où c'est flagrant. Chez nous
aussi. Tous ceux qui ont accès, pro-
fessicnne'i'cment, aux réalités financiè-
res des ménages helvétiques contestent
l'image faussement optimiste qu'en
donnent les statistiques de l'OFIAMT.
Le Mouvement populaire des familles,
par exemple, rééditant sa vaste enquê-
te de 1967 dix ans après, a établi que
la moyenne ides revenus des « chefs de
ménage» suisses s'établit à 2781 francs
par mois, mais que plus de 60 pour cent
des salaires réels se situent au-dessous
de cette moyenne. Selon cette enquête,
18 pour cent des ménages avaient en-
core, l'an dernier, un revenu mensuel
inférieur à 2000 francs ! Dans le canton
de Neuchâtel, dont on sait qu'il occupe
une place peu enviable dans l'échelle
suisse du niveau des salaires, un tel
niveau de revenu n'est pas non plus
exceptionnel. Aujourd'hui même, s'ils
n'étaient pas liés par le secret profes-
sionnel, les services sociaux publics ou
privés pourraient aligner des dizaines,
des centaines d'exemples tels que cet
ouvrier d'usine, marié, père de deux
enfants, idont le salaire de base s'« élè-
ve» à 1600 fr., ou cet employé de
grand magasin, célibataire, mais payé
1100 fr. par mois.

Voilà dans quelle réalité financière
des ménages de chez nous se débattent,
alors qu 'ils sont sollicités de toute
part de « consommer », d'être « comme
les autres », et au besoin, pour ce faire,
de recourir au crédit. Ce que « Budget
des autres » nous demande, ce n'est
pas une obole, ce n'est pas la charité.
C'est un geste de solidarité vis-à-vis
de concitoyens proches, qui ent aussi
des problèmes de « Fêtes de fin d'an-
née », mais chez qui ils se posent en
termes insolubles, voire dramatique.
Non pas des cigales appelant à l'aide
les fourmis, mais des travailleurs, des
gens qui triment à essayer de rétablir,
365 jours par an, un équilibre que
n'importe quel élément (intervention
médicale urgente, chômage soudain,
etc.) peut venir détruire quand il ne
l'est pas déjà chroniquement faute de
revenus suffisants. ,

Essayez de vous imaginer avec un
revenu de 2000 fr. brut, deux gosses, de
faire le compte des impôts, du loyer,
des assurances, des vêtements, de la
nourriture, de tous les frais qui peu-
vent s'accumuler, et voyez ce qui peut
rester pour les loisirs, pour la culture,
pour les vacances, peur les « menus
plaisirs », et... pour préparer les fêtes
de fin d'année.

« Comment font-ils ? », oui ? Si l'on
voulait pasticher les jeux radiotélévi-
sés, on pourrait dire que c'est une
question à X francs. Ceux qui, on l'es-
père, vous parviendrez, après réflexion,
à distraire de votre propre budget de
décembre pour les consacrer au « Bud-
get des autres ».

MHK

« Il n'y a pas de démaoisation en Chine
Han Suyin parle de son pays au public chaux-de-fonnier

« Connaissance de la Chine » a eu la main heureuse jeudi soir dernier en conviant
Han Suyin à venir parler de son pays, au moment même où l'on s'agite beaucoup
ici et là à propos de la « démaoisation ». Han Suyin est non seulement un écrivain
prolifique qui: connaît parfaitement bien son pays, elle est aussi une oratrice
pleine de verve. Ses propos ont été constamment émaillés de traits d'humour et
d'esprit. C'est donc une Han Suyin en pleine forme que les personnes qui s'étaient

rendues jeudi à i'aula de la SSEC ont eu le privilège d'écouter.

L'exposé avait été divisé en deux
parties distinctes : Han Suyin panla
d'abord de la situation actuelle de la
Chine, puis elle présenta une série
de diapositives sur le thème « Art et
culture ». C'est le thème de la « dé-
maoisation » qui retint particulièrement
l'attention de l'écrivain qui tint tout de
suite à dire que, pour elle, « il n'y a
pas de démaoisation. Ce qui se passe
actuellement en Chine est déformé par
la presse occidentale. Mme Suyin n'hé-
site pas à qualifier certains journalis '-
tes de « .chacals ». « La campagne an-
tichinoise reprend de plus belle ». Et
de faire un retour en arrière dans
l'histoire de la Chine. Elle rappelîa
quelles étaient dès 1945 les options
que Mao avait prises pour éviter que

son pays ne s'isole du reste du monde.
Elle expliqua les propositions que l'ex-
président aivait faites aux Etats>~Unis
à ce moment. Mao était prêt samble-t-
il à former un gouvernement de coa-
lition afin d'obtenir une aide substan-
cielle des Etats-Unis: Il essuya un
refus sans équivoque. Mao, dès lors,
dut entreprendre le gigantesque pro-
gramme qu'il s'était fixé avec la seule
aide des Soviétiques. En ce qui con-
cerne les pays occidentaux, l'embargo
fut complet. Il fut un temps où l'on
refusait même de livrer en Chine de
la pénicilline, sous prétexte que c'était
un produit « stratégique ».

DÉMYSTIFIER MAO
Han Suyin a démontré que Mao

n'était pas un mythe, encore moins
un dieu. Il n'était qu'un homme qui
s'est trouvé confronté à une tâche sur-
humaine : sortir un pays énorme du
Moyen Age dans lequel il vivait. Com-
plètement transformer le système féo-
dal au moyen de quatre révolutions :
technologique, industrielle, agricole et
culturelle : tel était le but fixé. En
1956 déjà , il fallait que les choses
aient déjà bien évolué pour que le
président Mao déclare : « Il faut aug-
menter le standard de vie ». Une tâche
nouvelle pour une situation nouvelle.
Toutes ces grandes lignes sont aujour-
d'hui reprises, alors même que la situa-
tion est radicalement différente. De-
puis le voyage historique du président
Nixon à Pékin, la Chine n'est plus si
isolée. Les échanges commerciaux avec
l'extérieur se sont considérablement
accentués. C'est cette nouvelle situa-
tion qui est, selon Han Suyin, à l'ori-
gine de ce mouvement que l'on appelle
à tort « démaoisation ».

UNE VEUVE ÉPOUVANTABLE
Saisissant au vol une question posée

par une personne du public, Han Suyin
nous offrit un véritable numéro de ver-
ve et de brio en abordant l'un de ses
sujets favori , qui est aussi, cela est
indéniable, un véritable cheval de ba-
taille : la personnalité de la veuve de
Mao.

En expliquant d'abord d'où provien-
nent les traits dominants de Chiang
Ch'ing, elle en arrivera à la conclusion
que celle-ci n'était en fait rien d'autre
qu'une paranoïaque et que le pouvoir
démesuré qu'elle a pu détenir n'a pu
faire que du tort à la cause chinoise.
La veuve de Mao a terriblement souf-
fert dans sa jeunesse des excès du
féodalisme. Et elle n'a jamais pardonné;
sa vie par la suite n'a plus été qu'une
longue vengeance ; Han Suyin qui la
connaît personnellement affirme qu'elle
est une personne égoïste et féroce. Elle
a aussi été victime d'elle-même.

ART ET CULTURE
Pour clore la soirée, Han Suyin. pré-

senta encore une série de diapositives
qu'elle a prises elle-même lors d'un
récent voyage en Chine. Elle s'est atta-
chée à montrer qu'il existe effective-
ment un art typique actuellement et
qui reflète fort bien les préoccupations
du peuple chinois. C'est par des pein-
tures d'un genre un peu particulier,
puisqu'elle est l'œuvre de paysans et
d'ouvriers que Mme Suyin commença
sa présentation. Cette peinture est in-
téressante surtout du point de vue
des sujets traités. Il s'agit en effet
presque dans tous les cas de toiles
d'un caractère à la fois un peu naïf et
d'un réalisme un peu criard, du moins
dans le .choix des couleurs qui sont
toutes très vives. Quant aux sujets,
ils représentent surtout les grands tra-
vaux entrepris en Chine : constructions
de routes, de canaux, die digues. L'eau
y devient un thème quasi obsessionnel.

Pour le reste, le public put découvrir
l'œuvre d'artistes professionnels. Des
artistes qu'Han Suyin connaît bien et
qui sont issus d'un mouvement nouveau
en Chine qui allie avec bonheur l'art
et la culture, tout en rompant avec
la tradition chinoise qui voulait que
l'on ne représente que des fleurs et
des animaux. Certes, des animaux, on
en rencontre encore, et l'un d'eux est
à l'origine d'une cocasse histoire.

Une toile fut présentée sur laquelle
figure une chouette avec un œil ouvert
et un autre fermé. En voyant ceci ,
la veuve de Mao se fâcha tout rouge
(c'est le cas de le dire) en prétendant
que l'artiste avait voulu dépeindre le
parti .sous un mauvais jour. Selon elle,
il nie faisait aucun doute que la chouette
et le parti s'identifiaient dans cette
image. Un belle occasion pour l'oratri-
ce de montrer une nouvelle fols « l'ami-
tié » qu'elle porte à Mme veuve Mao.

CAJ
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LUNDI 4 DÉCEMBRE
MARDI 5 DÉCEMBRE

Décès
Vuille-dit-Bille Gustave Léopold, né

le 28 mai 1900, veuf de Alice Elisa née
Lods — Maurer André Max Gaston,
né le 24 mars 1914, époux de Marie
Anna née Hamm. — Von Allmen "Wal-
ter Robert, né le 22 avril 1904, époux
de Georgette Elisa née Jourdain. —
Bandi née Guillet Jeanne Joséphine,
née le 1er mai 1894, épouse de Bandi
Léon. — Raiis Jean Claude Albert, né
le 19 octobre 1950, époux de Josette
Annette née Kohler. — Brand née Sal-
cher Georgette Irène, née le 18 j anvier
1907, épouse de Brand Charles Mau-
rice. — Steiner Jean-Pierre, né le 14
janvier 1949, célibataire. — Schnegg
née Schenk Fernande Edith, né le 2
octobre 1892, veuve de Schnegg Robert
Ernest. — Voillat Jules Edmond, né le
21 septembre 1889, veuf de Marthe Ma-
rie née Gigandet. — Racine Reymond
Georges, né le 26 août 1919, époux de
Marie Blanche née Sancey.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Bûtschi René Maurice et Bailat Ma
rie-José.

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

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

Séance du Conseil
général

Le Conseil général se réunira ce
soir à 20 h. 15 au collège en séance or-
dinaire. L'ordre du jour est chargé st
présente plusieurs points importants.
Le législatif devra notamment élire
son nouveau président en raison de
la démission du président sortant, M.
M. Rusca, qui a quitté la localité.
Les conseillers généraux auront éga-
lement à examiner la présentation du
budget 1979 et prendront connaissance
de demandes d'achat de terrain à bâ-
tir, du rapport de la commission sco-
laire et enfin 'd'une augmentation du
tarif communal. (yb)

LES PLANCHETTES

GRAND CONCERT DE NÔEL
Samedi 9 décembre, à 20 h. 30

Temple du Bas • Neuchâtel

IVAN REBROFF
dans un répertoire de chants

classiques et airs de la vieille Russie

A l'orgue: Franz Riedl
Location: Aux Armourins

Tél. (038) 25 64 64
P 26:089

Soirée annuelle de la SFG L'Abeille

Quand on parle de gymnastiqu e à
l'artistique, ce n'est pas un vain mot.
Les membres de la SFG L'Abeille nous
en ont donné la preuve samedi soir à
l' occasion de leur soirée annuelle. C' est
en e f f e t  une véritable suite de ballets
qu'ils ont présentée à un nombreux pu-
blic d' amis. Un programme agréable-
ment varié a permis d'admirer les
prestations successives des pupilles et
pupillettes des sections féminines et

masculines. Toutes ces exhibitions
étaient placées sous le signe de la
variété. Divers thèmes ont été abor-
dés, pa rmi lesquels « Les marins »,
« Electromani e », « Night-fever », « Les
autruches » et « La danse du . dauphin
bleu ». Une soirée qui a réjoui chacun
et qui s'est terminée dans la bonne
humeur aux sons de l'orchestre « The
Swingers ».

(caj, photos Impar-Bernard)

la danse à la rencontre de la gymnastique

Fumée noire
¦ En assistant à la visite de Giga-

therm, nous représentions notre quar-
tier à cette conférence ; ce dit quartier
de la place Du Bois est le plus visé
de la ville.

Lorsque Gigatherm brûle les vieilles
huiles, de quelles odeurs nous sommes
gratif iés et les retombées de la fumée
noire. Le linge suspendu aux fenêtres,
les voitures en stationnement sont re-
couverts d'une pellicule de poussière,
poussière qui s'appelle pollution ! ?

Nous ne sommes pas d'accord que les
vieilles huiles étrangères soient brûlées
chez nous, ou alors on désirerait une
garanti e de non-pollution. Nous avons
aussi une pensée pour le personnel
qui travaille dans ces odeurs, muni
simplement d'un petit masque en pa-
pier pour le nettoyage des citernes.

Un groupe d'habitants de la
place Du Bois :
Geneviève Voirol.
+ 13 signatures.
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'fi 
F1 1 J# t̂ft ¦ Squi doivent rester longtemps debout, t H î Ml ^ ^̂ "Tli
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— Oh ! qu 'on est bien ! murmura-t-elle en-
core d'une voix entrecoupée, avant que les
soupirs n'empêchent toute parole de parvenir
à ses lèvres.

Désireuse de ne pas troubler ce moment,
la lune avait alors abaissé un voile sur son
visage, empêchant par là même les étoiles de
distinguer la meule et d'en tirer un nouveau
sujet de commérage.

Vincent s'étonnait de constater que ces soi-
rées répétées n 'entamaient en rien sa passion
pour sa femme, qu 'il redécouvrait chaque jour
autre. C'était comme s'ils venaient de se ren-
contrer et qu 'ils avaient encore tout à appren-
dre l'un de l'autre, comme s'ils ne s'étaient
jamais compris et appartenus totalement.

Ce brusque mais tardif déchaînement , un
peu inattendu, n 'était pas suscité seulement

par un besoin subit d'affection ; le départ du
Petit Prince en était la cause principale. Vin-
cent en était convaincu. Espérance avait trop
souffert de cette séparation , trop pleuré. Com-
bien de fois ne l'avait-il pas surprise à san-
gloter au milieu de la nuit ? Un jour , elle
lui avait même déclaré :

— En désirant trop de bien pour autrui ,
j' ai construit mon propre malheur.

Ces réflexions n 'étaient certes pas de nature
à lui procurer la force nécessaire pour vaincre
l'ennui , pour s'arracher au souvenir de l'en-
fant. Une réaction vive pouvait seule opérer
une délivrance avant qu 'il ne soit trop tard.
Et cette réaction s'était développée dans son
âme dans un élan naturel ; elle était passée par
son cœur, et le résultat ne s'était pas fait
attendre longtemps. Quand la décision émane
de l'âme, l'esprit et le corps n'ont plus qu'à se
soumettre docilement.

Ils s'étaient tous deux si bien habitués à
ces promenades crépusculaires fantaisistes que
certainement ils n'y auraient pas mis fin encore,
si l'automne et ses premiers frimas n'étaient
venus y mettre un terme. Néanmoins, Espé-
rance demeurait sous l'effet salutaire des der-
nières semaines. Non seulement elle avait re-
trouvé sa sérénité d'autrefois , mais sa voix
même avait une nouvelle intonation qui la
rajeunissait de plusieurs années.

En peu de jours , elle avait appris à se mieux
connaître intérieurement ; elle avait eu la sen-

sation précise de la faiblesse qui l'habitait ,
alors qu'elle s'était jugée forte et inébranlable,
mais elle avait découvert aussi que son corps
pouvait vibrer et lui procurer des joies jusque-
là insoupçonnées. Cependant , elle se souvenait
trop des dernières journées de Barbara pour
tomber elle aussi dans les mêmes excès. Elle
ne cédait à la tentation que dans les moments
d'intimité, que parfois aussi elle savait provo-
quer.

C'était une autre forme de bonheur que
celui qu'elle avait connu lorsque le Petit Prince
vivait au Refuge ; un bonheur fait de désir
et de chair, plus violent parce que plus fragile.
Un bonheur qui ne survivrait pas à l'usure,
elle en était consciente ; aussi ne jetait-elle
une pensée vers l'avenir qu 'en regrettant déjà
de ne pouvoir emporter intact avec elle ce
bonheur qui illuminait ses jours et ses nuits.

Mais il était prévu aussi qu'elle ne serait
pas abandonnée et livrée au désœuvrement.
N'était-elle pas l'âme du Refuge, la lumière
sans laquelle l'espoir ne parviendrait plus aux
cœurs désespérés ?

Elle savait qu 'elle se devait à la mission que
sa mère lui avait confiée avant de partir vers
la paix éternelle. Elle y repensait quand un
problème lui paraissait trop ardu et que le
découragement lui inspirait la crainte de ne
pas être à la hauteur de sa tâche.

Elle revoyait cette maman assise au milieu
de son lit blanc qu'elle n'avait plus quitté

depuis des semaines, amaigrie mais encore lu-
cide, la grosse bible familiale ouverte sur ses
genoux. Elle se souvenait de son admiration
infinie pour ses cheveux, d'un blanc immaculé,
encore abondants malgré l'âge, et le regard à
la fois doux et volontaire était toujours pré-
sent.

— Viens plus près de moi, lui avait-elle dit
d'une voix à peine audible.

— Mais je suis tout près, mère.
— Alors, donne-moi ta main.
Elle avait obéi. Elle avait senti que cette

main n'avait plus la température normale.
— Tu as as bien agi en venant me voir ce

matin. J'ai passé une mauvaise nuit. Je sens
que mon esprit va me redevenir infidèle.

Elle avait protesté
— Tout ira bientôt mieux, mère. Tu verras.
— Je ne le désire pas. On m'a vue suffi-

samment.
— Mère ! Que dis-tu là ? Tu sais combien

chacun t'apprécie.
— Mon temps est terminé ! A toi de me

remplacer , maintenant. J'ai pu voir déjà que
tu en étais capable... Aussi, je m'en irai avec
la certitude que l'esprit du Refuge sera sau-
vegardé. N'est-ce pas, que je peux y croire ?
avait-elle insisté en serrant la main de sa fille ,
comme si elle voulait lui transmettre par ce
geste la réponse qu 'elle souhaitait.

(A  suivre)

La Roche-aux-Vierges



Assemblée générale de la Société de musique
Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est pourquoi l'euphorie des concerts l'a
emporté sur les aspects administratifs, pourtant très réels, de notre activité, dira
M. Mattioli au cours du rapport «ju 'il présentait lors de l'assemblée générale de la

Société de musique, le premier décembre dans les locaux du Club 44.

Six années ont passé depuis la der-
nière assemblée générale qui eut lieu
le 25 octobre 1972. Le rôle de lai Société
de musique est d'offrir à ses membres
et au public des .concerts de qualité.
Elle organise 12 concerts dans1 l'abba-
nement et , dans la règle, deux concerts
d'orgue gratuits, ce qui fait 14 mani-
festations par saison.

M. Mattioli s'arrête aux concerts
d'orgue. Il se réjouit du regain d'intérêt
pour cet instrument et sa littérature
mais constate que le niveau visé n'a
pas encore été atteint, notamment au
sein du public des concerts d'abonne-
ment. Il fait allusion à un projet qu'il
n 'a pas pu concrétiser jusqu 'ici : l'or-
ganisation d'ura festival de l'orgue, en
collaboration avec Philippe Laubscher.
Il évoque le caractère particulier de
l'instrument, d'autant plus intéressant
qu 'il n'y a pas deux orgues identiques.
Il adresse des mots de gratitude à
M. Jacques Bernheim qui fut l'un des
promoteurs de la construction! des or-
gues de la Salle de musique.

Passant en revue les faits saillants
de ces six dernières années, M. Mattioli
fait remarquer que le perfectionisme
éloignerait une partie du public, tandis
que la facilité éloignerait l'autre moi-
tié qui n'y trouverait pas son compte.
Il faut donc se tenir à égale distance
du perfectionnisme et de la facilité.
Chaque saison a ses sommets, la plu-
part des grands noms de la musique
ont passé par La Chaux-de-Fonds.

PRES DE SOLISTE DE L'AMS
Pour donner à ce concours qui se

déroule à La Chaux-de-Fonds, une va-
leur accrue, la Société de musique ac-
cepte d'engager, de cas en cas, les
lauréats de ce prix dans le cadre
des concerts d'abonnement. C'est ainsi
que Roland Perrenoud , hautboïste, prix
de soliste 1978, a été engagé pour un
concert, lors de la prochaine saison.

CLAVECIN
Grâce à un don de feue' Mme Rose-

monde Graef-Gogler, la Société de mu-
sique a acquisi un clavecin de concert
en octobre 1976. Il s'agit d'un instru-
ment Sperrhake comprenant quatre
jeux. Ce clavecin fait l'objet d'un rè-
glement d'utilisation qui prévoit, no-
tamment, qu'il ne peut pas être utilisé
hors des locaux de la Salle de musique
et du théâtre. La mise à disposition
gratuite n'est accordée qu 'aux sociétés
locales, à des conditions bien définies.

ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

Une convention a été élaborée, selon
laquelle l'OSR est appelé à donner qua-
tre concerts par saison dans le canton
de Neuchâtel , deux à Neuchâtel, deux
à La Chaux-de-Fonds, cela grâce à la
subvention de l'Etat. Si autrefois Ernest
Ansermet nous demandait « ce qui nous
ferait plaisir » dit M. Mattioli, au cours
des ans ce choix est allé en s'amenui-
sant à tel point qu'aujourd'hui il ne
nous reste plus qu'à prendre ce qui
reste. On ne saurait agir avec plus de
désinvolture !

COMITÉ
Le comité de la Société de musique se

distingue par sa stabilité, élément de
sécurité et d'efficacité.

MM. Willy Graef et Douglas Gillam
se sont retirés et ont été nommés mem-
bres d'honneur. Mmes Raphy Schwob
et Jacques Bernheim ont également
quitté le comité, la Société de musique
leur garde un souvenir reconnaissant.
Elle a accueilli comme nouveaux mem-
bres du comité : le Dr Samuel Schnei-
der en 1974, N. Michel Robert-Tissot
en 1975, Mme Sylvia Jeanneret en
1975 et récemment, Mme Françoise
Hanni qui a bien voulu se charger
de la tenue des procès-verbaux.

En terminant son rapport! présiden-
tiel , M. René Mattioli exprime le désir
de se retirer, ceci après 32 ans d'ap-
partenance au comité, 20 ans d'organi-
sation des concerts d'orgue, 14 ans de
présidence. « Mon ambition a été d'être
à la hauteur de ma tâche en mettant
mon temps, mon travail , mon dévoue-
ment au service de la Société de mu-
sique, dit-il. Il va sans dire que je ne
m'en désintéresserai pas et que je con-
tinuerai de lui manifester tout mon
intérêt. »

NOUVEAU PRÉSIDENT
M. Jean-Pierre Houriet a accepté

de succéder à M. Mattioli. Aussi est-ce
à l'unanimité et par acclamation qu 'il
a été nommé président lors de la séan-
ce du comité du 13 novembre. Il en-
trera en fonction à partir du 1er janvier
1979. D'ici là, tous deux feront un bout
de chemin ensemble. M. Jean-Pierre
Houriet est licencié en droit, il sait
administrer une affaire, il est directeur
général d'une entreprise industrielle de
la place.

Excellent musicien, il consacre ses
loisirs à la pratique de la musique
de chambre, à l'art choral , il eut la
chance de « travailler » le piano avec
ce grand pédagogue que fut' Johny
Aubert à Genève. M. Houriet repré-
sente la Société de musique au sein
du comité du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

La Société de musique a 86 ans,
le bilan de ces dernières années est
indiscutablement positif et suscite de
légitimes espoirs. Néanmoins une socié-
té ne vit que par l'apport de ses mem-
bres et la Société de musique en perd
chaque année un certain nombre par
suite de départs, de décès ou autres
vicissitudes. Elle doit combler les vides

• pour pouvoir se maintenir à un haut
niveau. ïl est bon que* les membres

t prennent conscience qu'ils sont tous
concernés par ce problème. Le public
contribue à la qualité des concerta Le
plus beau concert — sans public —
est raté. Rappelons ici les avantages
qu 'il y a à devenir membre : carte de
membre valable pour un couple, prio-
rité de location, place assurée pour
toute la saison, gratuité des program-
mes, réduction de prix équivalen t sur
l'ensemble de la saison à trois concerts
gratuits.

COMPTABILITÉ
M. Raymond Oppliger, trésorier,

adressa des remerciements aux auto-
rités cantonales et communales et pré-
senta l'évolution des postes principaux
de la comptabilité au cours des six
dernières saisons. A titre d'indication,
relevons que le total des dépenses
s'élève, en 1977-78, à 221.953 fr. 05,

le total des recettes à 216.475 fr. 35,
alors qu'en 1972-73, ces postes étaient
de 149.829 fr. 45 pour les dépenses, de
155.035 fr. 30 pour les recettes : ce
fut le dernier bénéfice enregistré par
la Société de musique. Le nombre de
membres était de 977 en 1972-73, il
est aujourd'hui de 881.

Relevons que le prix moyen d'une
place avec abonnement est de 15 fr. 40
en première catégorie, alors qu'il va
de 22 à 24 fr. pour les nonwmemfores.

Tous les comptes furent vérifiés par
MM. Pierre Gendre et Charles Berset
qui en soulignent la parfaite tenue.
Ils en donnent décharge à MM. Ray-
mond Oppliger, trésorier et Ernest Hu-
guenin qui gère avec un dévouement
digne d'éloges les titres de la Société
de musique. M. Jean-François Eggli,
secrétaire, lut un message de M. Geor-
ges Schwob, président d'honneur, qui ,
au moment de cette passation des pou-
vois, tient à relever les qualités ex-
ceptionnelles de M. Mattioli , qui a fait
bénéficier la Société de musique de sa
compétence, tout en assumant les char-
ges supplémentaires de la correspon-
dance et d'articles rédactionnels. Il fé-
licite M. Houriet et dit sa joie qu'il ait
pu consentir à accepter ce poste.

Se faisant l'interprète des membres,
M. Eggli félicite à son tour M. Houriet
et le remercie d'accepter cette fonction
très altruiste. Adressant des sentiments
de profonde reconnaissance à M. Mat-
tioli, il lui décerne le titre de président
d'honneur de la Société de musique.

Les « divers » apportèrent un mes-
sage d'amitié et la proposition d'a-
dresser des félicitations à réminent
compositeur français Olivier Messiaen,
à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire.

D. de C.

Samedi soir à Musica : « brillant » Ray Bryant
Le Jazz-club de La Chaux-de-Fonds

a eu l'idée de présenter Ray Bryant
à la Salle de musique plutôt qu'au
Théâtre. Ce concert aura été ainsi la
première occasion , pour les amateurs
de jazz , d'apprécier ll'accoustique par-
faite de Musica. Dans une salle où le
public brillait , lui, par son absence,
sans aucune amplification (même pas
un micro pour la parole), cette soirée
restera le modèle d'une sonorité idéa-
le...

Ce merveilleux pianiste possède une
technique « brillante » "et Bryant est à
l'heure actuelle un dés meilleurs spé-
cialistes de la nouvelle génération. Son
jeu a puisé , ses ̂ Seines chez Tatum et
Wilson, deux musiciens dans toute l'ac-
ception du terme, c'est dire que sa
technique est éblouissante.

Il fait un usage très fréquent de la
pédale, usant avec brio et à outrance
des nuances, où jamais le rythme ne
domine la mélodie. Il s'exprime dans
tous les genres, igrioranjt le ragtime.

Son récital débute par un spiritual
(« Get on travellin »), puis par un blues
traditionnel , prouvant d'emblée ses at-
taches avec les sources du jazz. Nous
avons été subjugués par sa main gau-
che, au toucher à la fois puissant, mo-
bile , usant d'accords entiers, tel que le
faisaient les adeptes du boogie-woogie
mais eux avec une absence de variété.
Sa main droite avec goût , usant de
toutes les possibilités qu'offre cet ins-
trument hors pair qu'est le piano. On
croit parfois retrouver une ou l'autre
phrase signée Garner, Monk ou Lewis,
mais vite la personnalité de l'artiste
réapparaît dans toute son originalité.

Ellington est sans aucun doute l'idole
de ce garçon. Il lui emprunte nombre
de compositions et « Sophystdcated la-
dy », « Mood indigo », sont inclus dans
un des medleys du Duke comme les
nomme ce jazzman.

Depuis son passage à Montreux voi-
ci six ans, Ray s'est fait connaître en
Europe. Malheureusement, ses qualités
sont encore bien au-dessus de sa ré-
putation. C'est sans conteste le meil-
leur pianiste noir américain ayant fait
résonner un piano chez nous. Après
l'avoir entendu, on cherche vainement
qui pourrait .lui être comparé dans nos
hôtes. Même Earl Hines ou John Le-
wis n'avaient pas cette « brillance »
lors de leur gala à Musica ou au Théâ-
tre. Sa réputation n 'est pas exagérée;
c'est un grand pianiste, plein de déli-
catesse, inspiré. Il swing à souhait ,
mais ne « chauffe » pour ainsi dire
jamais. Que nous étions loin samedi de
la « petite musiquette » que font en-
tendre souvent des ensembles aux
noms pompeux, s'époumonnant sur une
salle de danse, et qui s'affublent du, ti-
tre de jazzmen , alors qu'ils balbutient
mal leur vocabulaire — ou leurs gam-
me — sur un instrument presque
« étranger » pour eux !

Bryant est connu par une composi-
tion qui a fait le tour du monde:
Cubano chant. Elle fait entendre tout
l'éclectisme de ses talents, tan t en
rythmes qu'en harmonies ou inspira-
tion , qui en font une exception chez les
musiciens dit « modernes»: il a de
fortes attaches ou racines dans la tra-
dition , lui pianiste des Gillespie, Par-
ker ou autre Miles Davis.

L'ordonnance de son programme est
exemple: après spirituals, blues, gran-
des œuvres d'Ellington et Strayhorn ,
il passe dans un style plus populaire
tel « Georgia on my mind », qui rap-

pelle immédiatement Ray Charles. Sa
diversion saute alors dans le genre
Boogie-Woogie, où sa technique nous
laisse pantois. Il n'hésite pas non plus
à faire appel à de vieilles mélodiesi an-
glicanes, telle « After hours blues »,
composée et connue grâce à Parysh.
Le Modem Jazz Quartet lui , apparaît
dans cet hommage qu'est « Django »
(Rheinhardt).

Durant deux heures passées il a fait
s'écouler les minutes comme des frac-
tions de secondes et son « St Louis
Blues » final , la belle composition si-
gnée du « père » du blues W-C. Handy,
a été une dernière démonstration de
son immense et inépuisable talent. Sa
gentillesse n'a paa de limites et il a
volontiers accepté d'aller, après son
concert , jouer quelques morceaux à

la soirée qui continuait, elle, après mi-
nuit en l'Auila du collège des Forges,
organisée en faveur de la Bibliothè-
que des jeunes. Voilà un geste qui n 'est
pas fréquent et que nous nous devions
de mentionner ici.

Ce « brillant » Bryant nous a conquis
s'il le fallait encore par une fraîcheur
et un swing très appréciables. Il traite
sa matière sonore et fait résonner son
piano grâce à un toucher qui est pour
nous sa grande qualité. Dans une salle
de « connaisseurs » comme c'était le
cas samedi, les moindres nuances pren-
nent des proportions aux- , dimensions
imposantes de cet auditoire, où ses
puissantes basses de sa malri- gauche
deviennent étourdissantes. Son phra-
sé de la main droite n'est jamais dis-
sonant ou agressif , mais percutant et
il apprécie tout particulièrement les
trois notes les plus aiguës de son cla-
vier. Ses blocs d'accords à la main
gauche n'ont rien à voir avec Fats
Waller mais sont tout aussi efficaces.

Regrettons, une fois encore, qu'un
certain dédain anime toujours à notre
époque la majeure partis des mélo-
manes de notre région à l'égard du
jazz. Comme nous l'écrivions au sujet
du Modem Jazz Quartet, des concerts
comme celui-ci s'inscriraient de plein
droit dans le cadre d'une « saison mu-
sicale classique », qui pour de telles
occasions méritait de réunir publics
dits « classiques » et de j azz. Le pro-
chain rendez-vous du Jazz-club de La
Chaux-de-Fonds est fixé au vendredi
22 décembre 1978 au Grand Temple, à
l'occasion de Noël, avec les Stars of
Faith of Black Nativity.

(R. Q. - photo Impar-Bernard)
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communiqués
Cercle catholique : Aujourd'hui, dès

20 h. match au loto organisé par les
sociétés d'aviculture et du minigolf.

Croix-Rouge suisse : Les membres
de la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds sont cordialement in-
vités à l'assemblée générale qui aura
lieu ce soir , 20 h., au Centre paroissial
des Forges. Ordre du jour : statutaire.

La Chaux-de-Fonds
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-

19 h.
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.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  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-
18 h.

SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société 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) 24 76 8,0
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Badminton. — Entraînement au collège
Bellevue le mercredi de 20 à 22 h.
et le vendredi de 18 à 22 heures.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition mercred i 13, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir. 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 12, .répétition 20 h. 15, Ancien
Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 10, 9 h., au Temple de l'A-
beille, répétition pour participation
au culte lundi 11, 20 h. répétition
au presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
8, répétition à 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne. Dimanche 10, Noël, au local,
à 14 h. 30.

Contemporaines 1905. — Jeudi 14, ren-
dez-vous, 19 h. au Buffet de la gare
pour le souper de Noël qui se fera
au salon français.

Contemporaines 1933. — Souper de
St-Nicolas, vendredi 8, restaurant de
l'Elite ; apéro dès 19 h.

Contemporains 1933. — Jeudi 7, pas
de réunion, elle est reportée au jeudi
14 décembre : match aux cartes, dès
20 h., restaurant Le Bâlois.

Contemporains 1942. — Rendez-vous
mensuel, jeudi 7, dès 18 h. « Aux
Enfants Terribles ».

OSFA. — Samedi 9, Noël au local,
Channe valaisanne, 18 h. 30.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Dazenet, sor-
tie fondue chez Léon. Samedi 9 dé-

cembre. Rendez-vous à 13 h. 30
devant le Bois du Petit Château.
Déplacement à pied ou à ski suivant
les conditions. Cours de ski de piste
et de fond. Deux ou trois mercredi
soir, ceci en janvier. Les inscriptions
se feron t chez Fr. Worpe. Gymnas-
tique : dernière séance, jeudi 14 dé-
cembre pour les deux groupes.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium
dans notre local, L.-Robert 26, sa-
medi 11, de 9 à 11 h.

Mannerchor Concordia. - Mercred i 13,
à 20 h. 15, réoétition à l'Ancien
Stand.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi , entraînement, 14 h., au Chalet
des Sapins, à La Recorne.

sociétés ioecsfos

j_,e CIUD cie science-tiction j ura 5F
a tenu sa première assemblée générale
le 30 novembre 1978. Le rapport d'ac-
tivité témoigne des nombreuses activi-
tés déjà menées au cours de cette
première année d'existence. Les mem-
bres présents ont adopté un plan de
travail fourni pour 1979, dont on peut
citer par exemple une exposition de
dessins fantastiques, la réalisation d'un
montage audio-visuel pour les élèves
des écoles, le lancement d'un' grand
concours de textes, etc. La publication
de la revue « Jura SF » et l'ouverture
de la bibliothèque, au local du club
rue des Recrêtes 29, le mercredi en fin
d'apès-midi, se poursuivent tout na-
turellement.

Jura S. F. : 1 an

Assemblée de la Fête villageoise de La Sagne

Samedi soir, au bâtiment communal,
le comité de la Fête villageoise avait
convoqué les personnes se dévouant
à cette manifestation. Le président, M.
Jean-Gustave Béguin , remercia publi-
quement chacun des efforts fournis.
Il adressa aussi sa reconnaissance au
Conseil communal, pour la mise à dis-
position des locaux et l'apport du per-
sonnel à certains travaux. Cette colla-
boration est nécessaire pour le bon
renom des journées. Après la lecture du
procès-verbal par la secrétaire, Mme
Ottilie Hirschi , le caissier, M. Michel
Jeanmairet, commenta les recettes et
dépenses de la dernière fête, les véri-
ficateurs par la voix de M. Robert
Grosjean félicitèrent M. Jeanmairet,
l'assemblée donna décharge par accla-
mations. La répartition du bénéfice
étant attribuée, M. R. Grosjean , pour
la Commission scolaire, précisa que les
sommes couvriront l'achat de livres,
paieront les courses d'école et les frais
de camp de ski. M. Jean Bettex, pour
l'Association de développement, annon-
ça que l'ADS aménage une place d'a-
grément le long de la Chaussée de
Marmoud ; une cinquantaine d'arbustes
ont été plantés cet automne déjà. De
plus l'ADS par M. J. P. Ferrari s'occu-
pera du Musée, l'inventaire se faisant
actuellement. La société participera
également à l'électrification de l'horlo-
ge du Café de commune. M. Roger
Probst , pour le Ski-Club, signala que
l'apport financier de cette fête servira
à la finition des installations d'éclairage
des pistes de ski du Crêt à Miéville
(pylône et réflecteurs supplémentaires),
pour les frais de courses des nord iques
et alpins, en particulier le soutien à
l'organisation de Jeunesse.

M. J. G. Béguin demanda à l'assem-
blée si l'on voulait continuer ces ma-
nifestations, à l'unanimité, les dates
retenues, soit les 25, 26 et 27 mai 1979
sont confirmées pour la Fête villageoise
et de Jeunesse.

Dans les divers, M. J. P. Ferrari
donna connaissance des résultats du
lâcher de ballons. Sur 350, envoyés,
16 étiquettes sont en retour, les en-
fants suivants recevront une récom-
pense : Aline Béguin (135 km.), Céline
Hutzli (107 km.), Carol Jeanmairet (106
km.). M. Jacques-André Vuille, prési-
dent de commune, tint à féliciter toutes
les personnes qui se dévouent à cette
fête et en particulier son comité qui
y passe de nombreuses heures. Cette
assemblée se termina par un repas
fort bien, présenté par la famille Wu-
trich, un accordéoniste divertit les par-
ticipants dans une belle ambiance jus-
qu'au petit matin, (dl)

Beaucoup d'améliorations grâce au bénéfice

Vendredi soir, la section des Sama-
ritains organisait un match aux cartes
à la halle de gymnastique. Ce sont fi-
nalement 120 personnes qui s'affron-
tèrent au jeu du « Kreuz », en quatre
fois douze coups de « donne ». De beaux
prix récompensèrent les amateurs de
cartes puisqu'il y avait notamment huit
jambons. La présidente, Mme Denise
Botteron était satisfaite de la soirée.
Résultats : M. Pierre Schaferler, Mme
Claudine Sandoz 2e, etc. Soulignons
que le bénéfice de cette soirée est
destiné à l'achat de matériel sanitaire
dont a besoin la société, (dl)

Match aux cartes
des Samaritains
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Temple français CONCERT ANNUEL Dès 22h.30 au
Le Locle . . . . , w Cercle catholique

de la chorale du verger oir.:G. Rigoiet Grande soirée
Samedi 9 décembre avec ie précieux concours des familière avec
à 20 h. 30, PETITS CHANTEURS D'URSY «Les Faux Frères»
portes dès 19 h. 30 accompagnés de leur orchestre 35 exécutants Dir.: Marcel Colliard 6 PTlUSicienS

Entrée: Fr, 8.- Location: Boutique A. Gindrat, Place du Marché, tél. 3116 89
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A L'OCCASION DE NOTRE 10e ANNIVERSAIRE
NOUS VOUS PRÉSENTONS UN NOUVEAU PARFUM
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| ^£ Ĵ?| subtilement différent
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JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

Cadeaux d'anniversaire pour tout achat de Fr. 10.-
(Réglemenrafion exclue)

DROGUERIE DU MARAIS
PIERRE JEANNERET - LE LOCLE
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à 20 h. 15 w w des Francs-Habergeants  ̂  ̂
3 cartons

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FJT1 Vivre au Locle
L!i A c'est aussi

y faire ses achats

Les commerçants indépendants de
détail participent activement et

financièrement à la vie de la cité.
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r \
Un cadeau de marque et de classe

I 
s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps
un service après-vente de qualité. ;

/T\ PIERRE MATTHEY I
k̂ K HORLOGER - BIJOUTIER DIPLÔMÉ
<3 Ĵhg». ĵ 0l saura bien vous conseiller !

Bijoux-Montres
Pendules C ŜÊf
Orfèvrerie ^*ICAYM CT>
Rue Daniel-JeanRichard 31 / & ¦  m ^m^!^^̂ r '̂̂ ^̂
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Le cadeau
choisit à temps

est celui qui
fait plaisir

pjMLî î îLiiiiiLiiLJi i Confection

| IfiiffHfnr iffl mtt Messieurs
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

! VOYEZ NOS VITRINES

j Parc pour voitures derrière l'immeuble

Projet de lotissement
à La Combe-Robert

Le Locle
Les personnes qui s'intéresseraient à la construction d'une

maison familiale
dans un quartier ensoleillé et tranquille du Locle

voudront bien s'adresser à:

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

Restaurant Terminus - Le Locle
Salle du premier étage

VENDREDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

match au loto
Abonnements Fr. 12.— pour 30 tours + 1 tour gratuit — 3 pour 2

s Abonnements à l'entrée

Se recommande : LA FRIBOURGIA

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAntES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.

FOURRURE au mètre

GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRA-
MÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77
HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au jeudi 8 h. -
12 h. 15 ; 14 h. • 18 h. 30.
Le vendredi
8 h. - 12 h. 15; 14 h. -
16 h. 30.
FERMÉ LE SAMEDI

J'achèterais

plusieurs génisses
de 6 mois à 2 ans avec MM, ou pour
l'engraissement.

Faire offre à Willy Frésard, 2877 Le Bé-
mont, tél. (039) 51 16 28.

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. |

A louer au Locle,
dans maison fami-
liale

appartement
de 2 pièces, tout
confort, cuisine
agencée, jardin, en-
soleillée.

Tél. (039) 31 64 61.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Une foule juvénile accueillait saint Nicolas avec chaleur
Hier soir à la rue des Etoiles

Depuis des décennies, auec une f i -
délité et une générosité qui l'hono-
rent, le Groupement des commerçants
du Vieux-Moutier organise, dans la
rue des Etoiles, éclairée et colorée de
milliers d'ampoules, la réception de
saint Nicolas.

Il en f u t  ainsi hier soir, de cette
fê te  traditionnelle qui fa i t  accourir au
cœur de la ville des centaines d' en-

fants , et tout autant de personnes adul-
tes qui partagent leur joie pour as-
sister à l'arrivée de saint Nicolas.

Vêtu de pourpre , le visage partiel-
lement masqué par une abondante bar-
be blanche, saint Nicolas et son ânes-
se, « Marquise », étaient f idèles  au ren-
dez-vous, dans le petit jardi n de l'Hô-
tel des Trois-Rois.

Ce f u t , comme toujours, la grande

bousculade, chacun voulant l'appro-
cher, tous enfin, jeunes et moins jeunes
formant un immense cortège, aimable-
ment désordonné jusque dans la rue
des Etoiles.

Là encore, le programme se répète
d' année en année, f idèle à ses origines
et c'est toujours avec le même en-
thousiasme, avec la même hâte, que
les enfants se pressent pour réciter ou
chanter les poésies ou mélodies ap-
prises pour les fê tes  de f i n  d' année.

Saint Nicolas, bon enfant, les ac-
cueillait avec son amabilité coutumiè-
re, récompensant ceux-ci et ceux-là
d'une friandise bienvenue ou rassurant
d'une caresse les tout petits, toujours
craintifs à l'approche d'un personna-
ge de légende qui représente à leurs
yeux une image dont ils ont souvent
rêvé.

Et bien après 19 heures, l' e f f e rves -
cence était grande en ville, où la foule
se pressait nombreuse, f idèle  à ce ren-
dez-vous annuel qui marque l'approche
des f ê t e s  de f i n  d'année, f idèle  aussi
à l'invitation de aux qui, généreux et
désintéressés, s'efforcent d' animer leur
ville, (rm)

Intense activité à la paroisse des
Ponts-de-Martel en novembre

Durant le mois de novembre, la pa-
roisse a connu une intense activité. Ce
fut d'abord la fête de la Réformation
avec la présentation d'un film le ven-
dredi soir. Le titre de cette projection
était « L'insaisissable », tiré d'une réa-
lisation de l'équipe de Billy Graham.
Ce film mettait en relief les problèmes
d'un adolescent victime d'une incom-
préhension totale avec son père. Ce
dernier ne rêvait que de technique
nouvelle et de travail. Pas de temps
à consacrer aux siens et surtout pas à
son fils qui ne manque pas une occa-
sion de le tourner en ridicule. Seul le
chemin de la foi ramènera la famille
à une vie pleine de satisfactions.

Les dames de l'Union chrétienne fé-
minine organisent chaque année, dans
le courant du mois de novembre, un
thé-buffet dont le bénéfice est versé à
la mission. Malgré un temps radieux,
la population a réservé un bon accueil
à cette initiative et les pâtisseries pré-
parées par ces daines n'ont pas manqué
de trouver de nombreux amateurs.

Ces dames se dévouent souvent dans
l'ombre pour penser aux autres, prin-
cipalement aux malheureux et aux
déshérités. Elles savent donner le pe-
tit coup de main qui fait plaisir.
¦

VEILLÉE SUR ISRAËL
M. Philippe Robert, jeune homme du

village, vient de passer huit mois en
Israël , dont six dans un kibboutz et
deux à Jérusalem. Il en a tiré quelques
films qu'il a présentés à la population,
de la paroisse. Du fait qu'il a travaillé
dans un kibboutz, ce qu'il a tourné
était fort différent de ce que le public
de la région à l'habitude de voir sur la
Palestine. Les nombreux spectateurs
ont passé une soirée enrichissante et
intéressante. La collecte prévue à l'is-
sue était destinée à une œuvre en
Israël et à l'aide aux chrétiens per-
sécutés.

Enfin l'Alliance évangélique a fait
venir un film sur la vie des chrétiens
dans les pays de l'Est. En l'occurrence
il s'agissait d'une prédication filmée de
M. Wurmbrand, un beau message d'a-
mour, (ff)

Promotion du Locle et de sa région

: v
Assemblée générale de l'Association de développement

C'est tien le but essentiel auquel se
sont attelés, depuis Iongtmps, mais avec
plus ou moins de bonheur, les mem-
bres du comité de l'Association de dé-
veloppement du Locle (ADL). Ceux-ci
souhaitent vivement être épaulés effi-
cacement dans leurs tâches, nen seule-
ment par les autorités communales et
les -organismes officiels de 'tourisme,
mais également ©t surtout par l'en-
semble ides sociétés locales.

C'est bien ce qu'il est ressorti des
rapports qui ont fai t , mardi dernier,
l' objet principal de l'assemblée géné-
rale de cette association, présidée avec
beaucoup de dévouement et de dy-
namisme par M.  Fred-A. Muller.

Quelque trente - cinq personnes
avaient répondu à son incitation, re-
présentant une partie seulement des
associations locales. Celles-ci, pourtant,
sont principalement concernées par
l' activité de l'ADL, s'agissant en quel-
que sorte d'une autorité faît ière qui
s 'e f force  non seulement de coordonner
ou de synchroniser leurs e f fo r t s , mais
également de promouvoir des actions
auxquelles elles peuvent s'associer.

Dans son rapport présidentiel , qui
s'étend sur les années 1976 et 1977 , M.
Muller a rappelé ce que furent les
f ê t e s  du 825e anniversaire de la ville ,
partiellement associées à celles du 125e
anniversaire de La Musique militaire.
Deux manifestations qui ont eu un
vif succès et qui ont attiré dans nos
murs plusieurs milliers de personnes.
D' autres réjouissances se sont dérou-
lées l'année suivante, qui n'ont peut-
être pas eu le même éclat , mais qui
toutes , sans exception, poursuivaient
le même but généreux de faire mieux
connaître Le Locle et la magnifique
région qui l' entoure

LA PRÉSIDENCE POUR
UNE ANNÉE ENCORE

^4près l' adoption des rapports qui
n'ont provoqué aucune discussion, mais
qui 'font  ressortir que la plus grande
prudenc e s'impose sur le plan financier,
en particulier lors de l'organisation de
manifestations importantes et qui doi-
vent fa ire  l' objet de budgets très pré-
cis, pour ne pas mettre en péril le f ra -
gile équilibre de la trésoreri e de l'ADL,
le comité est reconduit dans sa for-
mation actuelle pour la durée d'un
nouvel exercice. M.  Cyrille Vaucher,
caissier, a demandé à être remplacé
dans les mois à venir, ainsi que le
président , M.  F.-A. Muller ', qui veut
mettre f i n  à son mandat au plus tard
dans une année. M.  André Blaser ,
chef de la voirie des Travaux publics ,
responsable des pistes de ski , M.  Ro-
ger Baillod , gérant et surveillant des
installations du Téléski de la Combe-
Jeanneret — ce dernier sous réserve
d' une acceptation définitive — ainsi
que M.  Jean Morandi compléteront
un comité qui se veut dynamique, mais
dent l'activité est subordonnée avant
tout à une très large participation et
à un engagement personnel de ceux
qui représentent les associations et les
intérêts locaux ou régionaux.

PLEINS FEUX SUR L'AUTOMNE !
Dans les divers, M.  F.-A. Muller de-

vait évoquer la malencontreuse et ré-
cente présence des caméras de la té-
lévision sur les bords du Doubs, alors
que celui-ci ne se présentait sans doute

pas, ces derniers temps, dans son as-
pect le plus réjouissant.

Et de plus, alors que le Haut-Jura
neuchâtelois a bénéficié d'un ensoleil-
lement extraordinaire, qui dure depuis
près de quatorze semaines, c'est en-
core un jour de brouillard et de grisail-
le que les reporters de la TV ont choi-
si pour prendre des vues d'une rivière
habituellement enchanteresse, même si
sa cote est à — 4 m. 50 .'

LE MESSAGE DE L'ONT
M. Leuba, directeur de l 'Of f ice  neu-

châtelois du tourisme, a dit son plaisir
d'être en mesure d' assister à une as-
semblée aussi bien revêtue, apportant
dans sa besace — tel un magicien
— le nouveau dépliant « Pays de Neu-
châtel en hiver », récemment édité et
qui a d'ailleurs fai t  l'objet , ces jours
derniers, d'une reproduction en noir
et blanc sur deux pages de notre j our-
nal.

Ce dépliant a la particularité de pré-
senter notre canton dans le sens nord-
sud , contrairement aux usages dans
la cartographie, cette astuce visant
avant tout de démontrer la situation
privilégiée du Haut-Jura neuchâtelois,
en face des Alpes et dominant le Pla-
teau suisse.

Les pistes de ski, les engins de re-
montées mécaniques et les moyens de
transport y sont clairement indiqués,
et sans doute, par la large di f fusion
qui lui est assurée, ce prospectus est
appelé à faire  connaître toujours
mieux les avantages o f f e r t s  aux tou-
ristes par une région peut-être trop
méconnue jusqu 'ici. Sans engager for -
mellement VONT , M.  Leuba a néan-
moins rappelé que sa mission est d'ai-
der les associations touristiques régio-
nales, en appuyant l'édition de dé-
pliants démontrant les aspects at-
trayants des diverses régions de notre
petite République, sous forme de cré-
dits dont le montant est déterminé
par l'importance des publications et
aussi , bien sûr, en fonction du bud-
get de VONT.

Quelques propos encore, dans les di-
vers, notamment le rappel de l' ex-
périence fa i t e  cette année par le V.-C.
La Pédale locloise qui a organisé des
manifestations de cyclotourisme qui
ont connu un vif succès, par l'a f f l u x
de nombreux touristes suisses et étran-
gers, ces derniers étant en provenan-
ce essentiellement de Belgique et d'Al-
lemagne.

Un f i l m , enfin , s 'agissant de « Swis-
sair en concert » , aimablement prêté
par notre compagnie nationale d' avia-
tion, deuait mettre un terme à cette
sympathique et fructueus e assemblée.

(rm)

Différent franco-suisse autour
d'un fromage: le vacherin Mont d'Or

En 1974, un traité signé à Berne
entre la Suisse et la France fixait la
réglementation des produits, alimen-
taires ou autres, protégés dans les
deux pays. L'événement ne fit aucun
bruit et sa publication au Journal offi-
ciel de la République française en date
du 11 novembre 1975 ne souleva aucune
réaction. Il est vrai qu 'il ne doit pas
exister beaucoup de fromagers qui fas-
sent !du Journal officiel leur lecture
quotidienne.

Pourtant dans la longue énumération
des produits protégés se [trouvait , au
bénéfice de la Suisse, « le Vacherin du
Mont d'Or » lequel avait à l'époque
une grande renommée dans le Jura
suisse, alors que fabrication et com-
mercialisation étaient en France très
limitées.

A l'heure actuelle, dix-sept affineurs
suisses traitent chaque année 1000 ton-
nes de Vacherin du Montl d'Or. En
France, ce fromage est de plus1 en plus
apprécié. En quatre ans la production a
triplé atteignant 462 tonnes. Il est fa-
briqué en cette saison dans une ving-
taine de fruitières.

C'est ce développement qui a mené
les producteurs français à s'apercevoir
qu 'ils tombaient -sous1 le coup de la
législation en employant l'appellation
« Vacherin du Mont d'Or », un passage
du traité leur laissant seulement la
possibilité d'offrir du « Vacherin » ou
du « Mont d'Or », mais pas un fromage
présenté avec l'énoncé complet.

« L'Association des fabricants du vé-
ritable Vacherin du Haut-Doubs », qui
s'est constituée à l'initiative du plus
important affineur de cette région, M.
Petite, de Pontarlier, crie à l'injustice.
A l'appui de cette grogne l'association
a des arguments solides, Le Mont d'Or
(en tant que montagne) est en France,
du moins ses pâturages, car on voit mal
des vaches pâturer sur le versant suis-
se. En plus le Mont d'Or (fromage) est
né , et c'est officiellement reconnu , à
Rochejean , village situé sur France au
pied du massif. Ce sont là des réalités
géographiques et historiques dont il
aurait fallu tenir compte.

Sur le plan du droit pur , les produc-
teurs français brandissent l'article 5
du traité qui stipule:

« Lss noms ou représentations géo-
graphiques des lieux, édifices, monu-
ments, rivières , montagnes... qui pour
une partie importante du public ou des
milieux commerciaux intéressés de l'E-
tat contractant dans lequel la protec-
tion est revendiquée, évoquent l'autre
Etat contractant ou un lieu ou une
région de cet Etat sont considérés com-
me des indications fausses ou falla-
cieuses ».

Comme on le voit le problème n'est
pas simple à résoudre, sauf à modifier
le tracé de la frontière afin de planter
le drapeau suisse au sommet du Mont
d'Or ou à trouver une formule plus
libérale qui consisterait à dire: « Ah !
mesdames, voilà du bon fromage, il est
du pays de celui qui l'a fait ». (cp)

Faites vos achats de
Noël... aussi au Locle

Vives réactions locloises à la suite
d'une campagne publicitaire

Lors d'une de ses assemblées,
l'Association « Vivre La Chaux-de-
Fonds », regroupant les membres du
commerce indépendant de détail
(CID) et des grands -magasins, déci-
dait, à l'approche des fêtes de fin
d'année, d'entreprendre une vaste
campagne publicitaire afin de pro-
mouvoir le commerce chaux-de-
fonnier. C'est ainsi que l'on procéda,
dans Tine vaste région, dépassant
largement la Métropole horlogère,
à un généreux « arrosage » d'affi-
ches apposées par les soins de la
Société générale d'affichage (SGA),
sur leurs panneaux. Sur ces affi-
ches figure un père Noël au-des-
sous duquel le 'texte suivant est
imprimé : « Faites vos achats de
Noël à La Cha,ux-de-Fonds ».

Au Locle, les commerçants ne
manquèrent pas de montrer leur
désapprobation à l'égard de ctte
campagne. Estimant, a juste titre
d'ailleurs, que le commerce local
doit aussi vivre grâce aux achats
des habitants de leur cité, ils réa-
girent auprès de M. Charles Berset,
de La Chaux-de-Fonds, président
de l'association « Vivre La Chaux-
de-Fonds ». Toutefois , ce n'est pas
tout , puisqu'une seconde réaction ,
plus officieuse celle-là , de par sa
nature émanant sans doute des mi-
lieux proches du commerce local,
devait apparaître. En effet , des in-
connus ont modifié un grand nom-
bre de ces affiches collées dans le
centre de la ville, en remplaçant les
mots « à  La Chaux-de-Fonds » , par
« au Locle », tenant ainsi à démon-
trer que les clients les plus exi-
geants trouveront aussi , dans cette
dernière cité, des magasins dans
lesquels ils pourront effectuer leurs
achats de Noël.

LA SOLIDARITÉ RÉGIONALE
Certains commerçants, souvent

assez mécontents de l'action entre-
prise à La Chaux-de-Fonds, nous

ont déolaré qu 'il n'était pas néces-
saire d'intensifier le courant natu-
rel qui existe déjà , entraînant les
Loclois à se rendre dans la ville voi-
sine, afin d'y faire leur course.
Dès lors, on comprend l'attitude cri-
tique , mais aussi positive — M. Ber-
set , lui-même le reconnaît — des
représentants du commerce loclois.

De plus, M est notoire que la ré-
cession qui s'est abattue sur notre
région n'a pas manqué de créer
des difficultés supplémentaires pour
le commerce local. Toutefois, cel-
les-ci existent aussi bien au Lo-
cle qu 'à La Chaux-de-Fonds. De ce
fait , pourquoi recourir à de tels
procédés, alors que les mots de
« solidarité régionale »' fleurissent à
la bouche de nombreux orateurs qui
estiment que dans ces termes rési-
dent les moyens de s'en « sortir » ?

Erreur d'appréciation ? Sans dou-
te. Le slogan est bon, mais ne de-
vait-il pas être davantage régiona-
liste ? Une faute de parcours qui se-
ra vraisemblablement corrigée l'an-
née prochaine.

Jean-Claude Perrin

A 
CEDRIC

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Mathieu
le 5 décembre, à 16 heures

Maternité de Morges

Marie-Christine et Rémy
COMPAGNY-SCHEURER

A
CORINNE >¦

ET JEAN-SEBASTIEN
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Romuald
le 5 décembre 1978

Maternité - Le Locle

M. et Mme Christian Muller
Fourrures

La Chaux-du-Milieu

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Fharona«ie 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

mémento
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Hi-Fi RACK SCHNEIDER TEAM 200 ,« * **** " «HP
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NATIONAL SG 1090
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| Pour mieux vous conseiller, nous avons dès maintenant une agence conseille en la i
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I Avis aux
i vrais amateurs ||j |
I de Brut. WË

Le Brut Impérial est un véritable brut . «1̂ 11111i Son étiquette porte deux noms: /W^^^M| MOËT & CHANDON, JlPllllI
| ERNEST FAVRE S.A. MP^M
| Et l'un ne va pas sans l'autre. JH là

Le Champagne est le vin des grandes occasions. J§EËSB ' ¦ ' ' ¦%'
» Alors, n'allez pas gâcher la fête avec des cham- {S Wm.
i pagnes que vous propose un certain marché JE ¦ ML

parallèle. Prenez vos garanties. Les voici : ,fl K

| JL de Moët & Chandon. Il est brut, vraiment \ J» B

211 reçoit les égîirds dignes de sa )^̂ J|!iiBS,*̂ ^̂ ais>BM> f̂c *̂>^
noblesse. Chez nous, Ernest Favre S.A., Sjà^  ̂ ¦ . . n . ^̂ ^̂ s

le Moët & Chandon vient directement ' f k ift 1 \J T ' * ^ l̂ ft f «̂l 'd'Epernay (Champagne) en wagons thermo- I Jî fL <A »^ i\ ^Kt wl '

I 

isolants. A son arrivée, il est entreposé avec i )*• V ^̂ ¦r -Çl
tous les soins qu'exige sa qualité (attention | |{ : ^nf ôtiiét s. ; «1745 11 .
à ces champagnes prétendus «d'importa- | l,t • ' r %  _ " I
tion directe», stockés par plusieurs inter- I l  ,, . ipMf » * 'médiaires qui n'ont que peu - ou pas - de I y/1 Cl H Vy> H A N fafU» '

I 

compétence professionnelle). I l N V*1 k 
 ̂ '̂ ^WUK '

c , C A  B cffAMPAGN E I !O H porte notre nom: Ernest Favre b.A. | ' , ^1 J

[

O Depuis 30 ans, nous sommes importa- \J I j L  ÉPERNAY" FRANCE câk I
leurs exclusifs de Moët & Chandon; Ng« ,̂ _ 

^ ^
MM| 

¦ 
n̂u 'l'affirmation «importation directe» par J l^ ĝmWS Ŝmmmmmmmmmmmm W Ê̂aBi^^ I
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¦ÎÙte 
Id autres maisons est donc mensongère 1 *r \_ .ursT F A V R E- é - ,1|! »

r-. • orv ' ' ¦ E R NE S T  f *» H E  S. A • I1 et trompeuse. Depuis 30 ans, nous , .  • „, we »o VAUAU - „,"' i .
i donnons au Champagne les soins pro- j 'j f| .

M^^^^^ 
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|
fessionnels que sa qualité exige. Depuis | '̂ggSk BBl^̂ k  ̂ I
30 ans, nous engageons notre nom. I I H| |

I 

Notre nom sur l'étiquette, à côté de celui I fl py I
de Moët & chandon , J îBBBflBBBBBBHBBBBHBBB BBBBp' i
garantie. Notre garantie s'étend égale- J Cette étiquette, découpez-la, et à votre
ment aux qualités White Star (sec) et l , à prochain achat, comparez-la avec celle de la
Crémant (demi-sec). V bouteille. Si vous êtes un vrai amateur de brut , '

CTO votre goût vous en remerciera. .
| Moët & Chandon, le Champagne J I
I le plus vendu en Suisse et au monde. ' I

i
¦ Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-

tères, d'outillages de précision , d'étampes industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements thermiques et trai-
tements de surface, et cherchons du

i
! PERSONNEL FEMININ

i pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
P rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

| 

Appareils de
chauffage
mazout ou gaz
Pose et dépannage

ÉLELS53
135, Avenue Léopold-Robert

(Grand-Pont) - Tél. (039) 23 43 45

A remettre tout de suite

tabacs- journaux
bien situé. Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre AD 26995 au bureau
de L'Impartial.



Un cadeau qui fera plaisir à coup sûr La chaux-de-Fonds
Offrez une PERCEUSE BOSCH: . . . Tftl llo. c Apour le bricoleur exigeant TOUieter o. A.

dlffft, PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/2313 71

^̂ ^̂ W  ̂
PBJiy Nusslé S.A.

Ffî* l î̂^ - W-P
BBBBBBBK^ V̂ Hl Bli 

Grenier
5-7 Tél . 039 / 2245 31

*̂ ^B̂  ™™ A. & W. 

Kauf mann 

& Fils
Pour les travaux courants §̂^  ̂ Marché 8-10 Tél. 039/231056
du ménage :
BOSCH COBRA • _ ' .,.„„-_ _ „« .
10 mm - 2 vitesses SCIE SAUTEUSE P 10 Le Loole

__________ Pour scier arcs, cercles et découpes
ĵ M IÉÉIIII—If dans divers matériaux - profondeur Jean CreiîlOna

*^WH ¦ de coupe - bois 40 mm - acier 3 mm Temple 5 Tél. 039/31 40 15
¦I Votre quincaillier vous offre en plus : Les ponts.de_|v,artei :
™ les conseils du spécialiste

t- <%o ferv!ce ap5èîve,nti? E- Beno«t
ri* ^nri » hvraasons a domicile . . . .  _ _ , „,.,„..,,TT,  ZtZt. facilités de paiement industne 9 Tel. 039/ 371155

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

sétimml Une iwàsm pleine de cadeaux E_^

>9E  ̂ —t—« f , »fl3 lllj lJljyMlWgpMM i BBjBK Tmmmmmm WpBÊBlM iflBt—JB

feJ3 CON1CSTEREO-U-16-Ï CQN1C-UCH-101S §P̂
BfflHJ Radie-réveil électronique Radio-réveil électronique ¦ ¦•> ¦ ¦ ; BJ

B OM/OUC/OUC ŝtéréo avec recorder à cassettes i
2 haut-parleurs incorporés ; microphone incorporé.OM/0UC B '<

Ëfe/a affichage 24 heures, alimentation ~«-^_ affichage 24 heures, alimentation WzÈ ']
sur secteur 220 VJAA '%; .';!ï:: ^̂ --?̂ <Si' sur secteur 220V MA. HAIH

1 Garantietan lÉW* ft^̂ |p§5^̂  W?? "M

BB* il " "-w ŷCTy iff 'lS*? V&"**—ffl"" '"'ftfX '¦ flB »*M l?5ys ÊBik MSaBjfl 9^BW_HM^̂&4£VIA

GMT GT-7801 SAEHAN-RD-800 f a^Sfgj f Bi
i Radio-réveil de voyage, 0M/0UC Radio-réveil digital, OL/OM/OUC ¦ 0(j B|

ln| affichage LCD 24 heures,chronographe affichage 24 heures, alimentation Ë r&Hlhr>, Bfl
BT.~! alimentation à piles ÛO sur secteur 220 V «AQQ ¦_¦__ U(JrSé I §m\

Garantie 1 an W9? Garantie Ian ©»rw 
^̂ "̂̂ ^*fcJfll

A louer tout de suite

appartement
2 pièces, ainsi qu'un

studio
tout confort.

Tél. (039) 22 48 13

Batec
Travail temporaire et fixe

' Cherche tout de suite ou à conve-
nir
monteurs en chauffage
monteurs ventilation
soudeurs, tuyauteurs
serruriers, ferblantiers
monteurs sanitaire
maçons, peintres
Genève
10, rue Richement , tél. 022/31 16 19
Lausanne
90, av. de Morges , tél. 021/24 16 19
Succursales: Berne, Zurich

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CDD VILLE DE
ï,K &*t LA CHAUX-DE-FONDS

JAA£ MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de

manœuvre
au garage de la police

Traitement : Classes 13 - 12 -11.
Entrée en fonction : à convenir.
Renseignement : M. Jean Maren-

daz, commndant de la police
: locale, tél. (039) 22 10 17.

Offres de services : Direction de
la police locale, Hôtel de Vil-
le, 2301 La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 20 décembre 1978.

Je cherche

garage
pour tout de suite,
quartier nord-ouest
ou centre.

Tél. (039) 23 41 74.

À LOUER pour le
1er avril 1979, ap-
partement de 3 piè-
ces, cuisine agencée,
tout confort, rez-de-
chaussée, dans mai-
son familiale. Quar-
tier piscine.
Tél. (039) 23 33 20.

Entreprise horlogère, La Chaux-
de-Fonds, cherche

comptable
au courant de tous les problèmes
inhérents à cette fonction.

î Prière de faire offre sous chiffre
SC 26895 au bureau de l'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1979
Quartier des Forges

bel
appartement
de trois chambres
Tout confort
Salle de bain

Loyer : Fr. 197.— +
charges

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

appartement
demandé immédia-
tement, 2 à 3 piè-
ces, confort, à La
Chaux-de-Fonds.

1 Tél. (039) 26 01 19.



Jacques Bellenot
menuisier-
ébéniste

Daniel Borel
designer-
graphiste

Paul Clerc
potier

Walter Gutknecht
laitier-
fromager

Michel Javet
garagiste

Maison Loup
horticulteur

René Matthey
boucher

Rossier
électricité SA

Josef Neidhart
• facteur

d'orgues

Paul Scuri
ferblantier-
sanitaire

CHÉZARTISAN: pour
agir, exposer et
vendre

CHÉZARTISAN: pour
développer le
commerce et les
contacts humains

Ces deux slogans, ainsi formulés,
pourraient fort bien résumer la vo-
lonté qui anime le Comité d'organisa-
tion, présidé par M. Michel Matthey,
et chargé de mettre sur pied une des
plus importantes manifestations du vil-
lage et de la région: Chézartisan, ver-
sion 1978.

Chézartisan va, en effet , vivre sa
troisième édition. Ainsi du 7 au 10 dé-
cembre, la population de Chézard-Saint-
Martin, comme du reste du Val-de-Ruz
et du canton, pourra découvrir - cer-
tainement avec un plaisir renouvelé -
cette troisième exposition commerciale
organisée par et pour les artisans et
commerçants du village.

Pourquoi acheter
sur place ?

Chézartisan ne vise pas en premier
lieu à faire des affaires. Le but se si-
tue en fait ailleurs. Une telle exposi-
tion tend aussi - et surtout - à démon-
trer aux habitants du village - de ma-
nière globale - ce qui se fait et ce qui
se vend. Là, tout près de chez eux.
Et à chaque exposition , il se trouve
toujours plusieurs personnes, très sur-
prises de la visite des différents stands.

du 7 au 10 décembre 1978
agit, expose et vend

Jeudi 7 décembre 1978. de 18 h. à 22 h.
Vendredi 8 décembre 1978, de 18 h. à 23 h.
Samedi 9 décembre 1978, de 10 h. à 23 h.
Dimanche 10 décembre 1978, de 10 h. à 20 h.

au solfège

Chézard*St.Martiît t le contact humain

Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient ja-
mais vraiment soupçonné que Chézard-
Saint-Martin pouvait offrir autant de
possibilités sur les plans artisanal et
commercial.

Chézartisan joue donc un rôle d'in-
formation. Car si, à cette occasion , des
personnes prennent à nouveau con-
science de l'importance d'acheter sur
place - là où elles se trouvent, le vil-
lage conservera alors de sa vivacité
et de son authenticité. Car l'artisanat
et le commerce reflètent la vie d'un
village, d'une région , d'une époque. Et
aujourd'hui - des exemples malheureu-
sement le prouvent - beaucoup de vil-
lages ont perdu , pour plusieurs raisons,
leurs derniers artisans et commerçants.
Un peu partout dans le canton - et
aussi au Val-de-Ruz - des portes de
magasins se sont fermées. Des vitrines
se sont tues. Et peut-être à jamais. Ré-

Le potier M. Paul Clerc au travail

sultat: le village a perdu un petit quel-
que chose. Ce petit quelque chose qui
en fait son âme et qui contribue à lui
donner une véritable identité. Chézar-
tisan ne vise donc pas à réaliser des
bénéfices.

Effectivement - et nul ne le nie,
surtout pas le Comité d'organisation
et son dynamique président - les expo-
sants visent aussi un but commercial.

Il importait de démontrer que ce but
n'a pas l'unique priorité.

Joies annexes
Une telle exposition - et les précé-

dentes éditions l'ont démontré - permet
de développer les contacts humains en-
tre le public et les artisans-commer-
çants de toute profession.

Dans cette optique, le Comité d'orga-
nisation a prévu pour chaque jou r une

animation particulière. Il s'agit du côte
récréatif et culturel de la manifesta-
tion.

Jeudi soir: la fanfare L'Ouvrière, de
Chézard-Saint-Martin (direction : Rino
Pozza) créera une ambiance détendue,
au rythme des tambours et cymbales.

Vendredi soir: le Chœur d'Hommes
de Chézard-Saint-Martin (direction:
Henry Fasnacht) démontrera une nou-
velle fois que, par les merveilleuses
voix de ces messieurs, les innombra-
bles soucis quotidiens soudain s'apai-
sent. Un orchestre de trois musiciens
se produira également ce soir-là.

Samedi et dimanche: un orchestre
champêtre biennois au nom savoureux:
«Landler Buebe» (cinq musiciens) di-
vertira jeunes et moins jeunes.

Chaque jour: une cantine, tenue par
Mme Marianne Schaller, offrira diners
et soupers chauds à la carte, ainsi que
moult boissons rafraîchissantes. Cha-

Jacqueline Sandoz
boutique
d'artisanat

Walter Siegenthaler
machines
agricoles

Société Coopérative
de Chézard-
St-Martin

Ulrich Schurch
garagiste-
carrossier
ski et
équipements

André Straumann
horloger-
bijoutier

Anne-Marie Ulmer
coiffeuse

Charles Yersin
outillage
agricole

Loterie gratuite
avec tirage
journalier

Animation quotidienne
par les sociétés

Cantine, repas chauds
et froids

que visiteur recevra en outre un billet
gratuit pour une loterie; quatre lots
par jour.

Inauguration aujourd'hui
Le Comité d'organisation s'affaire

activement pour que tout soit prêt le
jour J. Et il s'agit de ne rien oublier.
Aucun détail n'est laissé au hasard. 11
importe que l'exposition ait belle allure.
C'est pourquoi elle a été conçue sur le
canevas d'un village. Les stands en bois
seront éclairés avec des abat-jours du
temps de nos grand-mères. Les ensei-
gnes revêtiront un style rétro. Tout
cela pour donner un cachet chaud et
original à l'ensemble de l'exposition.

La cérémonie d'inauguration est fixée
à 17 heures. Participeront à cette cé-
rémonie: la présidente du Conseil gé-
néral : Mme Gaston Sandoz. Le prési-
dent du Conseil communal: M. Alfred
Guye. Le président des Sociétés loca-
les: M. Pierre Blandenier. Le président
du Comité d'organisation: M. Michel
Matthey, ainsi que quelques exposants.
Un apéritif suivra cette cérémonie.

Et dès 18 h., l'exposition ouvrira
grandes ses portes au public.

L'année passée, quelque mille visi-
teurs avaient parcouru l'exposition.
Cette année, M. Michel Matthey pense
que ce chiffre de visiteurs restera.

Dix-sept exposants participeront à
Chézartisan 1978. Parmi eux , deux ar-
tisans exécuteront , chacun dans son
domaine, des démonstrations (poterie et
batik). En outre, un commerçant du
village démontrera comment graver
sur le bois (manches de pelles par
exemple) au moyen de marques à feu.

Chézartisan: pour agir, exposer et
vendre.

Chézartisan: pour développer le com-
merce et les contacts humains.

Et qu'ainsi le village conserve son
identité. (pab)



Un gérant peu scrupuleux et un fonctionnaire amateur d'or
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu -une audience hier
à l'Hôtel de Ville. Il était présMé
le matin par M. Alain Bauer, l'après-
midi par M. Jacques Ruedini ; Mme
Edith Ailemann et M. André Bueche
fonctionnaient comme jurés, Mime M.
Siteininger comme greffier et le siège
du ministère public était occupé par
M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

DE LONGS DÉPLACEMENTS
Français, B. G. a été engagé par une

entreprise à Genève, qui l'a par la
suite nommé gérant de la succursale
de Neuchâtel. Ne bénéficiant pas de
permis de domicile, il faisait tous les
jours les déplacements entre Genève
et Neuchâtel. Son salaire n'était pas
très élevé et, pour le compléter et
rembourser ses frais, il s'appropria pu-
rement et simplement des versements
effectués par des clients. Une douzaine
de détournements lui rapportèrent une
trentaine de mille francs. Il est accusé
d'abus de confiance et de faux dans les
titres.

Le ministère public requiert une pei-
ne de 8 mois d'emprisonnement et ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis. B. G.
est un délinquant primaire, les actes
déllidtuieiux .qu'dll a commis remontent
à 1974, il a depuis lors remboursé ses
anciens patrons et mené une vie nor-
male.

Le tribunal prononce la peine sui-
vante : 6 mois d'emprisonnement, sur-
sis pendant deux ans, 350 francs de
frais judiciaires .

UN FONCTIONNAIRE INDIGNE
M. B. a bien mal commencé sa vie

d'homme. Engagé par les PTT il a,
en qualité de fonctionnaire, commis un
vol important : il a soustrait un pli
postal destiné à une banque contenant
20 pièces d'or d'une valeur de 2400
francs. Il a revendu ces pièces immé-
diatement à quatre autres banques.

Ce vol ayant été découvert, il a été
mis à la porte. Il a retrouvé du travail
dans une grande entreprise en tant
que magasinier, puis il a été chargé de
transporter dies fonds à. la poste.

Ayant des problèmes financiers, il
simula une agression et, après avoir
caché une mallette contenant 67.000
francs , il raconta son aventure imagi-
naire. Son roman fit long feu , il finit
pair avouer. La somme a été retrou-
vée et si le patron ne fut finalement
pas lésé, il ne manqua pas de ren-
voyer son ouvrier inidéflicait.

Aujourd'hui, M. B. a une nouvelle
place. Il a pris conscience de ses res-
ponsabilités, sa famille l'entoure et le
soutient, il a même passé des examens
avec succès pour parfaire ses connais-
sances professionnelles.

Le tribunal lui fait confiance, il lui
accorde le sursis pour une période de
4 ans pour la peine prononcée : 12 mois

d'emprisonnement. M. B. payera les
frais judiciaires par 850 francs.

Le substitut du procureur général
avait requis 18 mois d'emprisonnement,
il ne s'était pas opposé au sursis 'mais
il avait envisagé un patronage, (rws)

Début de
la « Semaine d'action

non-violente »
C'est par une conférence de presse,

hier en fin d'après-midi, qu'a débuté
la « Semaine d'action non-violente »
qui doit faire prendre conscience aux
citoyens neuchâtelois du rôle qu 'ils
peuvent jou er dans le problème de la
course aux armements. Le Groupe de
réflexion et' d'action non-violente de
Neuchâtel, organisateur de cette cam-
pagne , a d'autre part invité le général
de La Bollardière, qui a donné une
conférence à lia Cité universitaire, hier
dans la soirée.

Aujourd'hui, ce sera au tour d'Ed-
mond ¦ Kaiser d'exiposer ses principes
non-violents. Notons encore que les or-
ganisateurs feront signer une pétition
pour une politique active de paix ,
adressée au Conseil fédéral , avant* de
marquer leur action en jeûnant pen-
dant trois jours. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur cette
« Semaine d'action non-violente » dans
une prochaine édition, (jj c)

Beau concert des accordéonistes de Métiers

•1 \!AL-DE-TRAVERS *

Récemment le club des accordéonis-
tes de Métiers, dirigé par M. Michel
Grossen (notre photo Impar-Charrère)
a donné un concert à la salle des con-
férences. Une douzaine de morceaux
furent interprétés avec brio par ces
amoureux du « piano à bretelles » qui

ont été très applaudis. En deuxième
partie, les scouts de Fleurier et quel-
ques membres de la société ont encore
joué une série de sketches comiques
avant que la soirée ne se poursuive
à l'Hôtel de Ville par un bal. ( j j c )

Assemblée du Groupement
des chanteurs à Môtiers

Le Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers s'est réuni il y a quel-
ques jours en assemblée générale à
Môtiers. Les vingt délégués présents
ont réélu à la présidence du groupe-
ment M. Claude Niederhauser qui , dans
son rapport , a évoqué le dernier con-
cert en commun qui s'est déroulé en
juin au Temple de Môtiers. Le prési-

dent a également informé l'assemblée
que la prochaine fête cantonale aura
lieu au Val-de-Ruz.

MM. Arthur Baumann et Arthur Ju-
nod, membres démissionnaires du bu-
reau des chanteurs, après respective-
ment dix et vingt ans d'activité, ont été
chaleureusement remerciés de leur tra-
vail et de leur fidélité. Le nouveau bu-
reau est composé de MM. Claude Nie-
derhauser président, Michel Carrel se-
crétaire-caissier, ainsi que de Mme
Mady Jéquier.

L'assemblée a également entendu le
rapport des personnes chargées de la
mise sur pied d'un oratorio intitulé :
« La chèvre d'azur » et prévu pour
octobre 1979 là Couvet. Ceitte œuvre,
dont le texte a été écrit par Jacques
Steudler et la musique par Vincent
Girold, a pour thème le Vail-de-Traivers.
Elle sera exécutée, non seulement par
toutes les sociétés de chant en activité
dans la région , mais également par des
chanteurs et chanteuses qui ne sont
pas membres d' une chorale. Pour ces
derniers , les répétitions ont lieu tous
les deux mercredis à la grande salle
du vieux Collège à Couvet, sous la di-
rection de Frédy Juvet.

L'oratorio comprendra aussi des
choeurs, d'enfants ; l'orchestre sera
composé d'une trentaine de musiciens
du Val-de-Travers. Le peintre Fernand
Vaucher de Travers s'occupera de la
décoration de la scène. On fera aussi
appel à des solistes.

Du point de vue financier , les res-
ponsables évaluent à environ 10.000 fr.
les frais de la mise sur pied de cet
oratorio, qui comprendra quatre re-
présentations. Cette dépense de 10.000
fr. devrait être couverte par les en-
trées.

M. Gilbert Bourquin préside le co-
mité administrateur de l'oratorio et les
directeurs des sociétés de chants for-
ment le comité artistique, (jjc)

Répartition des tâches des centres
de documentation pédagogique

Le conseil de direction de l'Institut
romand de recherches et de documen-
talion pédagogique (IRDP) a siégé ré-
cemment, sous la présidence de M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat
neuchâteloiis. Le conseil de direction de
l'IRDP a constaté l'accroissement des
requêtes demandant l'élaboration de
documents adaptés aux problèmes po-
sés par la coo.oération intercantonale,
l'innovation scolaire et la coordination
scolaire romande.

Un communiqué diffusé hier par
l'IRDP indique que la conférence s'est
terminée par l'adoption d'un projet
d'étude visant à déterminer la réparti-
tion des tâches des centres de docu-

mentation en Suisse romande, ainsi que
des modes de relations entre les dif-
férents organismes.

Les Services de documentation péda-
gogique, à l'heure où les réformes sco-
laires vont bon train, revêtent une im-
portance croissante en Suisse romande.
Le conseil de direction de l'IRDP a
affirmé les caractères spécifiques des
centres de documentation cantonaux,
régionaux et fédéraux. Installé à Ge-
nève, le Centre suisse de documenta-
tion pédagogique est plus partieuiiière-
ment compétent pour répondre aux de-
mandes concernant la législation, l'or-
ganisation et les structures de l'éduca-
tion, à l'échelon essentiellement fédé-
ral. Pour sa part , île Service de docu-
mentation de l'IRDP, à Neuchâtel , est
plutôt habilité à réoondre aux ques-
tions traitant d'un problème théorique
ou comparatif , à l'échelon romand. En-
fin, un Service cantonal de documenta-
tion est compétent pour toutes ques-
tions relatives à un problème didacti-
que ou pratique, à l'échelon d'un can-
ton, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Effets en cascade
dans la magistrature

L'élection de M. J.-F. Egli au Tribunal fédéral

La magistrature de l'ordre judi-
ciaire est un puzzle homogène. En
déplacer ou en retirer une pièce
provoque, de ce fait, des effets en
cascade qui peuvent se faire sentir
de haut en bas de l'échelle hiérar-
chique.

Ce sera l'une des conséquences de
l'élection, hier, de M. Jean-François
Egli au Tribunal fédéral où il suc-
cédera à M. André Grisel, atteint
par la limite d'âge. Né à Bôle en
1928, M. Egli est licencié en droit et
en sciences économiques et commer-
ciales de l'Université de Neuchâtel.
Il a obtenu son brevet d'avocat en
1954. En 1958, il devenait président
du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds ; en 1965, juge au
Tribunal cantonal, à la présidence
duquel il a été appelé en mai der-
nier.

Dans un premier temps, le Grand
Conseil neuchâtelois va devoir élire
un nouveau président du Tribunal
cantonal. La coutume veut que ce
siège revienne traditionnellement
au président de lia Cour d'assises,
en l'occurrence M. Yves de Ronge-
mont. Dès lors, le Parlement devra
em même temps procéder à l'élec-
tion d'un nouveau président de la
Ceux d'assises, qui devrait élire pro-
bablement M. P.-A. Rognon, juge
-cantonal et président de la Chambre
d'accusation. Ces deux élections se-
ront sans aucun doute mises à l'or-
dre 'du jeux de la session extraordi-
naire du Grand Conseil qui débu-
tera lundi 11 décembre déjà.

En deux ans, trois des cinq mem-
bres du Tribunal cantonal auront
donc été renouvelés. L'an dernier en
effet, M. P.-A. Rognon succédait
au juge Jeanprêtre ; en octobre de
cette année, c'est M. Alain Bauer
qui était élu pour remplacer M. An-
dré Guinand 'dont le départ en re-
traite est fixé à fin février 1979.
Avec l'élection de M. Egli au Tri-
bunal fédéral, le Grand Conseil de-
vra pourvoir un Iroisième poste
laissé vacant, élection qui devrait se
dérouler lors de la session de mars.
Comme M. Egli prendra ses fonc-
tions au TF dès le 1er janvier pro-
chain, M. Alain Bauer, pour l'instant
président du Tribunal de district
de Neuchâtel, siégera au Tribunal
cantonal dès le début de l'année, ce
qui permettra à cette instance de
conserver un effectif complet jus-
qu'au départ de M. Guinand.

La session du Grand Conseil du
mois de mars 1979 sera d' ailleurs
particulièrement consacrée au judi-
ciaire puisque les députés seront
saisis du rapport de la Commission
législative portant création d'un
Tribunal administratif cantonal.
Cette nouvelle instance supérieure
'dont l'absence se fait actuellement
icrueîlement sentir, jugera de tout le
contentieux à l'égard des décisions
des administrations. Ce sera doré-
navant l'crgane de recours en la
matière, en lieu et place du Conseil

d'Etat ou des commissions existan-
tes ad hoc. La création d'un tel
tribunal administratif avait été de-
mandée par une motion de M. R.
Spira (soc) adoptée il y a une demi-
douzaine d'années pair le Grand
Conseil. L'élaboration du projet
avait ensuite été confiée à la Com-
mission législative qui a travaillé
dessus avec assiduité pendant trois
ans. Elle en est actuellement à la
phase finale et peaufine cette nou-
velle institution qui devrait, si tout
va bien, être opérationnelle dès le
1er janvier 1980.

Hier, le Conseil d'Etat a fait tenir
à M. Egli la lettre suivante :

Monsieur le juge fédéral ,
Une nouvelle fois , le canton de

Neuchâtel est à l'honneur grâce à
l'événement que constitue votre
élection au Tribunal fédéral.

Vos qualités et votre culture vous
ont valu la confiance amplement
méritée de l'Assemblée fédérale et
c'est ainsi que s'ouvre devant vous,
au plus haut niveau , une nouvelle
carrière que nous souhaitons bril-
lante.

Certes avons-nous quelque regret
à vous voir quitter la magistra-
ture neuchâteloise qui a bénéficié
durant vingt et un ans (vous avez
été président du Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds du 1er
janvier 1958 au 31 décembre 1964,
et juge au Tribunal cantonal depuis
le 1er j anvier 1965) de l'étendue de
votre science, de votre connaissance
profond e des hommes et des choses
et de votre grande distinction.

Mais ce regret est tempéré par la
certitude que notre canton conti-
nuera d'être dignement représenté
au Palais de Mon-Repos après qu'il
l'a été pendant vingt-deux ans par
réminent jurisconsulte qu'est Mon-
sieur le président André Grisel dont
vous suivez d'ailleurs la voie.

Tout en vous félicitant chaleu-
reusement de votre accession à la
magistrature judiciaire suprême de
la Confédération, le Conseil d'Etat
vous adresse ses vœux et ceux du
peuple neuchâtelois pour une lon-
gue et fructueuse activité au ser-
vice du pays tout entier.

Nous vous prions de croire, Mon-
sieur le juge fédéral, à l'assurance
de notre haute considération.

Immédiatement après l'élection
des juges fédéraux, dans la salle des
Pas-Perdus du Palais fédéral, M.
René Meylan, président du Con-
seil d'Etat et conseiller aux Etats,
accompagné du chancelier Jean-
Claude Landry, de M. Houriet, vi-
ce-président au Tribunal cantonal
et des députés neuchâtelois aux
Chambres fédérales, a présenté à
M. Jean-Francois Egli les félicita-
tions des autorités cantonales. Un
bouquet de fleurs cravaté aux cou-
leurs de la République a été remis
à Mme Egli.

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

Kreis, rue du Seyon.
En-suite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Adieu l'ami ;
17 h. 45, Moi fleur bleue.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'argent des
autres.

Bio : 18 h. 30, Guerriers de l'enifer ;
20 h. 45, Pain et chocolat.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45,
Une histoire simple.

Rex : 20 h. 45, L'amour en question.
Studio : 15 h., 21 h., La vie devant

soi ; 18 h. 45, Pitié .pour le prof !

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h., L'arbre

aux sabots.
Château de Môtiers : expos. Alex Bil-

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

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

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

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

ou 118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

mémento

A NOS ABONNÉS
Abonnement à L'Impartial

système «SBVR»
Afin de simplifier l'enregistrement des paiements d'abonnements et en
permettre un traitement sur ordinateur, nous introduisons le « système
des bulletins de versement avec numéro de référence », dit système
SBVR, de plus en plus largement répandu, et que nos abonnés connais-
sent tous, notamment par le service des contributions, les services indus-
triels et assurances diverses.

Nous commençons ce jour l'expédition des bulletins de versement pour
le renouvellement des abonnements afin de décharger la distribution
postale de fin d'année, donnant ainsi suite aux recommandations de
l'entreprise des PTT.

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

Tarif des abonnements
au 1er janvier 1979

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

1/IMPARTIAL
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PESEUX
Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 45, un jeune cyolomoto-

risiie de Neuchâtel, André Lutz, 17 ans,
'circulait rue 'die la Gare en direction
nrad. Arrivé au carrefour de la gare,
il n'a pas respecté le feu irouge. De ce
fait il a heurté l'avant gauche de l'au-
to conduite par M. P. H. J. de Peseux
qui arrivait de sa droite alors que le
feu était vert pour lui. Souffrant de
contusions aux deux genoux, le cyclo-
moteriste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel par ambulance.

. DISTRICT DE -* BOUDRY *

ME U C MATE L » N E UC BÂmL » N E UGHA^E L ; E M S  NEUOHJTE L0IS »

HÔTEL TOURING AU LAC Neuchâtel
cherche tout de suite

portier de nuit
Téléphoner au (038) 25 55 01

P27136
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GARAGE MÉTROPOLE S.A. - La Chaux-de-Fonds
2

Pour moins de Fr. 1000.— par mois, devenez propriétaire de

votre maison
Lotissement « LE CERISIER », maison familiale jumelée comprenant
5 Vs pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, bain avec lavabo et WC,
WC indépendants, cave-abri , buanderie, balcon.

Surface habitable: 154 m2.

Prix de Fr. 222 000.— à Fr. 241 000.—.

Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance: septembre-
octobre 1979. Notice à disposition et pour visiter la maison pilote s'adres-
ser à:

CHARLES BERSET
s^* P5a«_ GÉRANT D'IMMEUBLES
11 \ Sj RUE JARDINIÈRE 87 - LA CHAUX-DE-FONDS
I 1 " =1] TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

Chrétiens
persécutés
en Union soviétique
M. David Klassen, à plusieurs re-
prises condamnés pour sa foi a été
plus de 10 ans dans les camps de
prisonniers. Il parlera de ses expé-
riences, et décrira aussi la vie des
croyants persécutés, le samedi 9
décembre 1978 à 20 h., grande sal-
le du Musée de l'Horlogerie, rue
des Musées, La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre. Cordiale bienvenue à
tous.

¦ ¦ . i 4 ¦¦¦4 l l ' n

Communauté de Secours
aux Eglises Martyres

«Buvez naturel!»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
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Pour commencer. Pour continuer. Pourtemniiner.

Nous cherchons pour tout de suite

personne
pour aider au ménage et s'occuper d'un
enfant.

Tél. (039) 22 17 27.

A louer au plus vite dans petite maiso

appartement
de 3 pièces, tout confort, magnifiqu
jardin. Quartier très tranquille. Fr. 285.
par mois, charges comprises.

Tél. (039) 23 03 81.

j £ Z ?h  # La Chaux-de-Fonds

Bt k.  ̂ Ancien Stand
Wk f- Rue Alexis-Marie-Piaget 82

umxt^̂ JjË 8 - 9 - 1 0  décembre

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

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

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

S2 Notre
ts offre
S 20%

•Jj ~ -̂  sur les bijoux en or 18 
carats

S »Le dernier cri: doubles créoles Ravissant pendentif en orjaune ,
en orjaune 18 carats. Prix nor- avec 3 petites clés. Prix normal

_ ._ .. , . _ . _  mal 114.-.Notre prix 91.20. 66.50. No tre prix 53.20. 
^^

_______—-—>> 608 - 91.20

(̂ oîflisir^'^îj f \ 
travail d'artiste ct élégance Petits cœurs au cou ct aux

* nie, iW^' 3 '
nc

°ntestable: collier avec 2 bril- oreilles: chaînette en orjaune ,
j fSfti^vJ * __--— lants, en or b lanc  IR carats . 38 cm. Prix normal  114.-. Notre
j n t È Ë Ç â f—"~~ Prix normal 760.-. Notre prix prix 91.20.

"jvWj^à 608.-. Boucles d'oreilles assorties. Prix
normal 114.-. Notre prix 91.20.

A louer pour fin décembre ou date à
convenir, à la rue du Parc 23:

beaux studios
NON MEUBLÉS Fr. 232.—
SEMI-MEUBLÉS Fr. 275.—
Tout confort, avec coin à cuire, WC-
douche, cave.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

A louer pour le 15 février 1979

appartement 2 pièces
Grande cuisine, douche, WC, calorifère
mazout relié à compteur.
Loyer Fr. 140.—, charges comprises.

Tél. (039) 22 20 31

Situation de premier ordre
A vendre, Val-de-Travers, bordure route
principale à gros trafic, parking,

Hôtel - Café -
Restaurant
avec grande salle et terrasse.
Prix: Fr. 430 000.- + remise Fr. 60 000.-
environ.
18 lits, dépendances. Particulièrement
intéressant pour cuisinier.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A louer tout de suite ou date à convenir,
Charrière 89:

studios spacieux
NON MEUBLÉS Fr. 220 —
SEMI-MEUBLÉS Fr. 260.—
WC-bain , cuisinière, frigo installés, cave.
Tout confort.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

A vendre de particulier

Audi 100 GLS
automatique, année 1977, 22.500 km., très
soignée, couleur cuivre métallisé, non
accidentée. Prix Fr. 14 600.—.

Téléphone (038) 25 53 85.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Une ferme complètement détruite
Violent incendie près de La Perrière

De la fumée et quelques pans de murs : ce qu'il reste de la ferme de
M. Amstutz.

Il était presque midi, hier , lorsque
les pompiers de La. Perrière furent
avertis qu'un incendie venait de se dé-
clarer dans la ferme de M. Gérald
Amstutz, agriculteur à La Chaux-d'A-
bel, non loin de La Ferrière. Trois
officiers se rendirent aussitôt sur pla-
ce, rejoints bientôt par une dizaine
d'hommes qui disposaient à ce mo-
ment-là d'une moto-pompe et de la
grande échelle. Sous la direction du
capitaine Tramaux, ils pouvaient dé-
jà vers 12 h. 30 s'attaquer au sinistre.
Auparavant , le bétail , une trentaine
de pièces au total , ainsi que les meu-
bles et les effets personnels de la
famille Amstutz avaient heureusement
pu être sauvés des flammes.

Devant l'ampleur du sinistre, il fut
aussitôt décid é de faire appel au Centre
de seccurs de la ville de La Chaux-
de-Fonds, qui se rendit isuir place sous
les ordres du lieutenant Sonderegger.
Quanld ces derniers sont arrivés sur les
lieux, le feu ravageaient déjà l'ensem-
ble de la ferme. H semble que c'est
d'ans la grange que le sinistre s'est dé-
claré, mais les flammes ont rapidement
envahi la partie locative de l'immeuble.
Avec les moyens qu'ils avaient à dis-
position, les hommes du feu ont tout
tenté pour 'limiter les dégâts au maxi-
mum, mais ils n 'ont pu empêcher que
cette magnifique ferme, dww^ ija cons-
truction remonte '.à 1643, soltr com-
plètement détruite.

DE L'EAU VENUE
DE TOUS LES ENVIRONS

Tous les agriculteurs de la région
ont amené plusieurs citernes d'eau

Les paysans de la région ont effectué aVec leurs tracteurs de nombreux
transports pour ravitailler les pompiers en eau. (photos Impar-Bernard)

pour permettr e aux pompiers de com-
battre le sinistre. En effet, il n'y a
que fort peu d'hydrantes dans la ré-
gion, et ce moyen consti tuait  la seule
solution pour que la lutte soit un tant
soit peu efficace. Il convient ici de re-
lever l'esprit de solidarité qui a régné,
tout d'abord pour sauver le matériel et
le bétail, ensuite pour ravitailler en
eau les 4 lances qui ont été mises en
batterie.

C'est à une période «ù les réser-
ves d'eau ne sent déjà pas si grandes,
que cet incendie est survenu, ce qui
n'a bien sûr pas facilité les choses.

ORIGINE INDÉTERMINÉE
Quant à l'origine 'du sinistre , on en

est pour l'instant réduit à faire des
suppositions. Comme il paraît certain
que celui-ci s'est déclaré dans la gran-
ge, on peut penser à une fermenta-
tien excessive du foin.

Les 5 hommes du Centre de secours
de La Chaux-de-Fonds venus en ren-
fort se sont surtout efforcés de pro-
téger la partie locative, ce qui lut
difficile, vu qu'il n'y avait pas de murs
mitoyens.

Ils ont aussi pu éviter que deux ci-
ternes à mazout Qui se trouvaient au
rez de chaussée 'dans un endroit par-
ticulièrement exposé1, n'explosent,
...Quant ^aux hommes -du capitaine
Tramaux, ils ont fourni-un très gros
travail pour éviter que l'on ne vienne
à manquer d'eau. Vers 15 h. 30, l'in-
cendie était partiellement maîtrisé et
les renforts ont pu regagner La Chaux-
de-Fonds, alors que les pompiers du
lieu restaient sur place pour circons-

crire définitivement le sinistre. Dans
la nuit , un service de surveillance
était toujours sur place. Quant à la fa-
mille Amsiiiutz, elle a trouvé refuge
auprès de gens du lieu ; les dommages
sont pour l'instant impossibles à chif-
frer, mais ils sont bien entendu con-
sidérables.

Claude-André Joly

Une «première» à Saint-Imier
Après les élections communales 1978

Comme nous l'avons déj à mentionné,
le mini-ordinateur de l'Ecole de com-
merce de Saint-Imier a été mis à con-
tribution durant les élections munici-
pales. Programmé de main de maître
par le professeur d'informatique de
l'Ecole de commerce, M. Charles Eber-
hard, l'instrument a considérablement
réduit le temps des calculs et permis
de retrouver très rapidement les quel-
ques erreurs survenues Hors du dé-
pouillement. De plus, deux récepteurs
de télévision, installés par des élèves
du Technicum cantonal, ont permis au
public et à la presse de lire les résul-

tats à mesure qu'ils sortaient de l'ordi-
nateur. Grâce à l'imprimante, com-
mandée par l'unité centrale, les jour -
nalistes ont disposé, dans un temps
record, de feuilles multicopiées facili-
tant grandement leur travail. Il s'agit
là, t rès certainement d'une première
réalisée à Saint-Imier et dans le Val-
lon, qui mérite d'être reprise pour de
prochaines élections. Félicitations aux
initiateurs et en particulier à M. Eber-
hard assisté de MM. Rérat et Paroz
pour l'excellent travail effectué.

(comm.-lg)

Effectif en hausse aux Amis de la Nature
1 -• *' l

La grande famille des Amis die la
Nature était réunie vendredi dernier
au Cercle ouvrier et avait à faire le
point île la situa '.ion .à l'occasion de
son assemblée générale. Présidées avec
compétence par M. Francis Kaempf ,
ces assises réunissaient .une cin quanta i-
ne de membres. Avant que ne débutent
les débats, une minute de silence fut
observée à la mémoire des membres
ou parents de membres décédés au
cours idu dernier exercice.

Le procès-verbal, du par M. Gérald
Vuilleumier, ne donna lieu à aucune
remarque et fut accepté avec de vifs
remerciements à ses auteurs. Le tré-
sorier, M. Alain Droz, commenta d'une
façon détaillée les comptes vérifiés par
M. Pierre-André Vuilleumier, comptes
qui bouclent avec une diminution de
fortune. Il fut décidé que le montant
des cotisations resterait inchangé pour
le prochain exercice.

MUTATIONS
A ce chapitre c'est avec satisfaction

que le président annonça que neuf per-
sonnes demandaient leur entrée au
club. Ces admissions furent acceptées
avec joie. On enregistra aussi la dé-
mission de trois personnes. Ainsi l'ef-
fectif de la société est d'une centaine
de membres.

LES RAPPORTS
M. Francis Kaempf , dans son rapport

annuel , se déclare très satisfait de

M. Frédy Béguelin, à gauche, recevant le diplôm e de la Fédération nationale des
Amis de la Nature des mains de M. Francis Kaempf, président local.

l'exercice 1978, qui fut marqué par
l'organisation de nombreuses manifes-
tations. Ces dernières ont permis aux
amis de se faire apprécier à maintes
occasions, notamment lors du cortège
du 800e anniversaire. L'année 1979 sera
marquée par différents travaux qui se-
ront effectués au chalet La Flore.

M. Willy Strahm, président de la
cabane releva que les locations du
chalet furent remarquables. Il remercia
les frères Kénalde et Jeannot Boillat
qui l'ont secondé pour monter le char
présenté au 800e anniversaire. II. sug-
géra ensuite la formation d'une Com-
mission de récréation afin de décharger
quelque peu la Commission de cabane.
M. Danilo Giovannini responsable de la
kermesse commenta les comptes qui
ne furent pas aussi brillants que les
autres années , ceci en raison des nom-
breuses manifestations qui ont eu lieu
à la même époque. Puis, M. Pierre
Juillerat au nom de la Commission
du tourisme parla des courses effec-
tuées. Toutes se sont déroulées dans
un excellent esprit de camaraderie. Le
responsable du ski, M. Jean-Pierre
Châtelain , dans son rapport, mit l'ac-
cent sur les bons résultats enregistrés
par les membres des amisi de Tra-
melan qui ont remporté plusieurs con-
cours. Il communique aussi quelques
renseignements sur l'organisation d'un
camp de ski de fond qui aura lieu
au chalet du 26 au 30 'décembre ainsi
qme sur le contours de ski de fond.
Rien à signaler pour la commission du

Cartel, (MM. David Rossel et Gilbert
Charmillot) ainsi que pour la commis-
sion du ';-Cercle ouvrier, (M. Joël Si-
monin).

NOMINATION
A la suite de quelques mutations, le

comité ainsi que les diverses commis-
sions sont formées comme suit : Co-
mité : président* Francis Kaempf ; vice-
président , Jean-Pierre Châtelain ; cais-
sier, Alain Droz ; secrétaire verbaux ,
Gérald Vuilleumier ; secrétaire corres-
pondance, Danilo'Giovanminà ; archivis-
te, Mme Sylvia Juillerat.

Commission de cabane : Jean Strahm,
orésident ; Willy Charmillot, Gérald
Vuilleumier, Monique Burri , Agénor
Baumann , Jeannot Boillat , Michel Châ-
telain et WiMy Strahm. Ce dernier est
responsable de la location.

Commission ides courses : Pierre-An-
dré Juillerat, Jean-Pierre Châtelain ,
Jean Strahm, Rénalde Boillat , Roger
Houriet.

Kermesse : Eric 'Schafroth, Willy
Strahm, Rénalde Boillat, Willy Burri ,
Denis Giovannini, Jean Strahm, Danilo
Giovannini.

Cartel ouvrier : Gilbert Charmillot
et Walter Rohrbach . Notons que Davi d
Rossel quitte son poste après 25 ans
de collaboration.

Cercle ouvrier : Joël Simonin et Fa-
bienne Vuilleumier.

Vérificateurs des comptes : Pierre-
André Vuilleumier et Rénalde Boillat.

RÉCOMPENSES
C'est avec des mots bien sentis que

le président , M. Francis Kaempf a
remis un diplôme à M. Frédy Bégusflin
pour ses 25 années de sociétariat. Une
attention des amis de Tramelan a en-
core été remise à M. Béguelin en signe
de reconnaissance. Il en fut de même
pour M. et Mme Willy Strahm qui assu-
rèrent la responsabilité du char pour le
cortège du 800e anniversaire de Tra-
melan. MM. Boillat ainsi que M. Ro-
bert Imhof ont secondé efficacement
M. et Mme Strahm dans* cette réalisa-
tion.

Les membres assistèrent ensuite à
la projection de diapositives , réalisées
par MM. Jean-Pierre Châtelain et Da-
nilo Giovannini , qui leur permirent de
découvrir ce que les Amis de la Nature
ont accompli durant ces dernières an-
nées. (Texte et photo vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 25

Elections municipales
Pas de deuxième tour

de scrutin
Comme il fallait s'y attendre, suite

à la demande émise par Unité juras-
sienne, le Conseil municinall de Corté-
bert, réuni en séance extraordinaire,
après avoir pris acte des résultats des
élections communales, a décidé de met-
tre en vigueur le décret sur 3a protec-
tion des minorité"'. Ainsi, le quorum
ayant été atteint par Unité jurassienne,
c'est M. Armand Yerly qui siégera à
l'exécutif communal. Il n'y aura donc
pas de second tour de scrutin, (lg)

CORTÉBERT

Changement de tenancier
L'Hôtel de la Combe-Grède va chan-

ger de tenancier En e f fe t , M. Ryser
qui occupait ce poste à la satisfaction
de tous depuis plusieurs années va
quitter la localité. Il sera remplacé par
Mme Wolf qui a une longue pratique
du métier et à qui nous souhaitons la
bienvenue, (mb)

VILLERET

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

SONCEBOZ
Halle de gym : jeudi , 20 h. 30, Volley-

bal.l, champ. 2e ligue Sonceboz I
— Porrentruy I.

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 (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Danger pla-

nétaire.

mémento

Récemment a eu lieu au. restaurant
du Cheval-Blanc à La Ferrière, l'as-
semblée générale d'automne de la So-
ciété des routiers, section Jura , sous
la présidence d'e M. Franz Schmutz.
Les comptes1 présentés ont! été acceptés
avec remerciements, après préavis, des
vérificateurs. Le secrétaire a enregist-
ré 22 admissions et cinq démissions ,
ce qui porte l'effectif des .membres à
193 plus 18 relais. Dans son rapport , le
responsable des manifestations releva
la bonne fréquentation des membres à
toutes les activités de l'année 1978.

Le comité, après un changement se
présente comme suit: présidenit;, Franz
Schmutz; vice-président, Jean-Louis
Steiner; caissier, Werner Kâmpf; se-
crétaire , Jean-Marie Lâchât ; secrétaire
verbaux, Rémy Rais; responsable des
manifestations, Willy Perret; responsa-
ble du matériel, Philippe Lâchât; as-
sesseurs, Etienne Gerber et Charly
Godât qui remplace Romain Péquignot
démissionnaire. La soirée se termina
autour d'une bonne fondue ! (comm)

Assises de la Société
des routiers

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, les membres du Corps de
Musique ' de Saint-Imier ont nommé
M. Gérard Viette, de Neuchâtel, en
qualité de directeur. M. Viette entrera
en fonction le 1er janvier 1979 et rem-
placera M. Silvano Fasolis qui avait re-
mis sa démission pour la fin de l'an-
née. Enseignant la musique à l'Ecole
secondaire et au Gymnase de Neuchâ-
te, le nouvel élu n 'est pas un inconnu
en Erguel puisqu'il avait déjà tenu la
baguette de la société, il y a quelques
années, pendant quelques semaines
pour lui rendre service.

Président de la Commission musicale
neuchâteloise depuis de nombreuses
années, M. Viette donne également les
cours de la Société' fédérale de musi-
que et fonctionne occasionnellement en
qualité de juré dans les fêtes de musi-
que, (comm.-lg)

Nouveau directeur
au Corps de musique

Au Conseil municipal

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Saint-Imier a
pris connaissance que l'Association des
étudiants en médecine de Suisse, par
son secrétariat à Genève, demandait
les compte-rendus des séminaires, con-
férences et spectacles de la Quinzaine
culturelle de la santé organisée à Saint-
Imier par le Centre de culture et de
loisirs (CCL). Cette demande a été
transmise au comité du CCL. Le Con-
seil a également désigné MM. Francis
Miserez et André Luginbuhl, comme
représentants du Conseil, à l'inaugu-
ration des locaux de la Caisse d'épar-
gne, vendredi 15 décembre à Saint-
Imier. Pour sa part , Mme Renée Tan-
ner en fera de même mais pour le
Noël de Bel Automne samedi 9 dé-
cembre à la Salle de spectacles.

Enfin le Conseil a procède à la no-
mination des bureaux de vote pour
l'élection de l'assemblée des délégués
de la FJB. M. Florian Schaerer fonc-
tionnera comme président pour le bu-
reau du village, M. André Meyrat pour
celui des Pontins et M. Henri Ams-
tutz pour cslui de La Chaux-d'Abél.

(comm. lg)

Intérêt national pour la
quinzaine culturelle de la santé

• DISTRICT DE GOURTEIJVBY • SAINT-IMIER » SAINT. IMIER
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i
C'est si simple chez Procrédit.

j Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I j

i crétion. j
| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j

Vos héritiers ne seront pas importunés; I '
notre assurance paiera. : i

n  ̂Ji ; £̂Y Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |
H Jp%. caution. Votre signature suffit.

~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour I
Une seule adresse: . 0 |
Banque Procrédit \M
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il |

'• Avenue L.-Robert 23,Tél.039 -231612 Ij I

Je désire Ff I ;

j Nom Prénom I j
i Rue No Ifliil WÏ^L NP Lieu BS>83  ̂ i Jm

db
A louer

pour date à convenir

appartement
de 3 Va pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, as-
censeur, rues du Nord, Crêtets et
Arêtes.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien, salle de bain, fourneau à
mazout, rue du Progrès.

appartement
de 4 pièces, chauffage central, dou-
che, dans immeuble ancien, rue
Daniel-JeanRichard.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien rénové, chauffage central,
salle de bain, quartier Nord-Ouest.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

J'invite
la population de St-Imier et envi-
rons à visiter notre nouveau

magasin
d'alimentation
rue Dr-Schwab 19.
L'apéritif sera offert samedi 9 dé-
cembre, jour d'ouverture.

A. Enriquez
Comestibles St-Imier

A vendre

petite
usine
de 500 m2 environ, sur deux nii
veaux, avec places de parcage, li-
bre selon entente.

Ecrire sous chiffre VC 26963 au
bureau de L'Impartial.

Pour milieu ou fin janvier, cher-
chons

appartement
villa ou ferme, 4 à 5 pièces, dou-
ble service. Alentours de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre OL 27054, au
bureau de L'Impartial.

Dans la région Saignelégier - La Chaux-de-Fonds,
à vendre

bâtiments de rapport
comprenant 10 appartements de 4 Vs chambres et 6
appartements de 3 V« chambres, ainsi que des gara-
ges.

Prix de vente: Fr. 1 550 000.—.
Rendement brut: 6 °/o.

Renseignements sous chiffre 79-2230 aux Annonces
Suisses S. A., Case postale, 3001 Berne.

f  "Ï
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey S A Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67V J

; Je cherche à louer ou à acheter tout de suite ou à
| convenir, aux environs de La Chaux-de-Fonds ou

Val-de-Ruz, situation tranquille, site agréable,

grand studio
de haut standing (duplex, etc.), meublé ou non, éven-
tuellement APPARTEMENT de 1-3 pièces avec très
grand living.

Si possible garage pour 2 voitures.

Faire offres sous chiffre P 28-950140 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

M il ¦ I IW III i ||P—~—————iTmp.il.—Li—= 

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Entreprise
des branches annexes

engage pour tout de suite ou date à
convenir :

responsable
pour son département décalque, séri-
graphie.

Poste à responsabilités.

Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 28-460418 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTTMA AG
3202 Frauen-

happelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.
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"J'ai voulu
une sécurité totale

pour ma famille.
C est pourquoi nous avons choisi

La Genevoise "
La Genevoise met à votre disposition toute une gamme d'assurances Q une non loin de chez vous. Prenez contact avec elle. Un rendez-vous avec
pour répondre aux besoins spécifiques de votre famille. l'un de nos spécialistes vous permettra de délimiter un Plan de Sécurité
~. ,, . ,., -. .... :. _ .. '... , . ft ... - _. parfaitement adapté à votre profil familial. ',. . u ,y» i :«»^ .,, ,;.- iQuelles que soient les assurances qui vous sont nécessaires, notre Plan „ r, ¦„• '
de Sécurité, unique en son genre, est a la mesure de vos exigences? Ou; si vous préférez, envoyez-nous le coupon ci-contre.
Composez-le vous-même avec notre analyste-conseil. £'M :\ 4::

. .- ¦¦— ¦ 
-s " -i ¦¦¦- ¦ ¦

Le réseau de nos agences couvre la Suisse entière et il y en a certainement

J'aimerais plus de renseignements sur votre Plan de Sécurité. L>1 ¦ ^y ̂ f ]  
¦¦¦ 

f—1̂ | »̂ B\#É*̂ i I CS ÏÏSS

 ̂ ^ Slf ASSURANCES
 ̂ I

NP/Localité: TéLj  i

^ 
Service Commercial, Avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève Lll LiKi U(S VUllf» Sttll l lït
Vie - Maladie - Accidents - Responsabilité Civile - Casco-Vol - I I
Incendie - Bris de Glaces - Dégâts des Eaux - Objets de valeur. | |

femina
Le magazine de la femme moderne

connaît un succès grandissant !

Afin de renforcer notre équipe de représentants pour
le service extérieur, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
ou UNE COLLABORATRICE
pour la prospection d'abonnements dans les environs
proches de votre domicile.
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas nécessaires, car vous recevrez les instructions
utiles pour votre nouvelle activité. (Age idéal: jus -

^ 
qu'à 45 ans environ.)
Nous vous offrons un avenir sûr ainsi que de bonnes
possibilités de gain (fixe, commissions, rembourse-

i ment des frais ainsi qu 'assurance accidents et caisse
de pension).

Téléphonez au numéro (021) 20 33 82 ou envoyez-
nous votre nom et adresse pour recevoir le question-
naire de candidature.

Editions Conzett + Huber
Case postale 595
1000 Lausanne 17

Si Machines à rectifier f̂  ̂ iy ~ les intérieurs Innenschleifmaschinen I

i : Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
;y .]  de-Fonds ;

I dessinateur I
I (triée} 1
¦ y en machines A j !

i ayant si possible quelque expérience dans le I
domaine de la machine-outil. j

I chauffeur i
S .  poids lourds
; I pour service urbain et dans le canton. ; j

Faire offres détaillées à
j VOUMARD MACHINES CO S. A. j j
| Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

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.

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

Son successeur désigné est:
| Monsieur

Jean-Louis GYGER
! Conseiller de vente de
i Radio TV Steiner SA
! Quai Godet 14

2000 Neuchâtel

| Tél. (038) 24 62 78

i Nous prions notre aimable clientèle d'accorder à Monsieur Gyger toute la j
: I 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

j l'achat ou la location d'un téléviseur ou d'une chaîne stéréo.

mm\ ' H^

mmWL Rj 'P^*iHr^L7^^S

V.'5> SEÏÏSSK" maî t re  opticien
V T̂ 'io- 'ulBt dip lômé fédéral

>̂ S| BS™ Av. L.-Robert 23
f̂j f Mf  Tél. (03?) 22 33 
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La Suisse va engager des
conversations avec la CEE

Création d'un système monétaire européen

Dans sa séance extraordinaire d'hier,
le Conseil fédéral a pris connaissance
des décisions du Conseil européen de
lundi et mardi sur la création d'une
zone de stabilité monétaire en Europe.
Après les mesures prises au début d'oc-
tobre par le Conseil fédéral et la Ban-
que Nationale, et celles qui ont été
adopitées, le 1er novembre, par les au-
torités américaines en coopération avec
la République fédérale d'Allemagne,
le Japon et la Suisse, les décisions du
Conseil européen constituent une con-
tribution nouvelle à l'établissement de
conditions monétaires plus stables et
plus équilibrées. Dans un communi-
qué publié hier, le Conseil fédéral se
félicite des efforts concordants ainsi
entrepris.

Compte tenu de l'importance que re-
vêt peur l'économie suisse une évolu-
tion régulière et ordonnée du marché
des changes, le Conseil fédéral, en ré-
pondant à diverses interventions par-
lementaires , a marqué sa détermina-
tion de coopérer étroitement avec les
pays participant au système monétaire
européen. Les communautés européen-
nes ont, ipour leur part, prévu le prin-
cipe de la collaboration des pays tiers.
Aussi les contacts existants seront-ils
intensifiés. Des consultations seront en-
gagées afin de définir des solutions
qui seraient mutuellement acceptables.
Dans l'intervalle, le Conseil fédéral et
la Banque Nationale poursuivront la
politique mise en œuvre pour corriger
l'appréciation excessive de notre mon-
naie et en assurer la stabilité, (ats)

L'administration est meilleure que sa réputation
Une interview du nouveau président de la Confédération

L'Administration fédérale est, selon
les propos de M. Hans Hurllmann, qui
vient d'êtro élu à la présidence de la
Confédération pour 1979, « nettement
meilleure que sa réputation ne le laisse
supposer». Le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) s'est égale-
ment exprimé sur son nouveau mandat
de président de la Confédération et sur
des problèmes de son 'département,
lors d'une interview accordée à l'Agen-
ce télégraphique suisse (ATS). Cer-
taitoes prétentions exisîent, à son avis
en matière de sécurité sociale. Le bien-
êtrr.e social ne dciit pourtant pas «mirer
en coni'.nadiotion avec la politique éco-
nomique et financière.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur (également surnommé le
« département-mammouth ») pense que
la présidence du Conseil fédéral lui ap-
portera bon nombre 'de tâches nouvel-
les. Il aime toutefois le travail et peut ,
de plus, compter sur une équipe de col-
laborateurs efficaces. « Si cela est né-
cessaire, certains fonctionnaires font
abstraction de leur horaire de travail »,

a déclaré M. Hunlimann. Durant les
cinq ans de son mandat de conseiller
fédéral , il a pu se rendre compte que
les fonctionnaires fédéraux effectuent
un nombre considérable d'heures sup-
plémentaires, la plupart du temps sans
compensation particulière. Ailleurs, ce-

la nécessiterait l'engagement d'un per-
sonnel supplémentaire.

Le changement annuel de président
de la Confédération n'a, selon M. Hur-
llmann, que des avantages dans un
pays qui refuse le culte de la person-
nalité et qui est orienté vers un con-
sensus raisonnable et solide entre les
partis.

CHANGEMENTS LENTS
A la question de saivoir si la nouvel-

le loi sur l'organisation de l'adminis-
tration fédérale 'aillait décharger son
département , le magistrat a répondu
que ce ne serait pas le cas à court ter-
me, car le Conseil fédéral prévoit de
préciser dans un projet d'ensemble la
répartition des offices entre les diffé-
rents départements. Aucune modifica-
tion ne devrait toutefois intervenir
avant deux ans. Alors que le message
prévoyait de toute manière l'attribu-
tion du Service fédéral des routes et
des digues au Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, le Département fédéral de
l'intérieur pourrait se voir confier de
nouveaux offices : l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin et
l'Assurance militaire, (ats)Des «Jeep» chinoises

pour l'armée suisse?
Le Département militaire fédéral

examine actuellement la proposition du
conseiller national radical Delamuraz,
syndic de Lausanne, qui suggère de
doter l'armée suisse de véhicules mili-
taires fabriqués en Chine populaire.
M. Delamuraz a en effet  eu l'occasion
de voir à l'oeuvre une sorte de « jeep »
tout-terrain lors de son voyage en Chi-
ne avec l'Union européenne de Suisse.
Il estime que ce véhicule est non seule-
ment robuste, mais également avan-
tageux.

De l'avis du chef de presse du DMF ,
M. Maergeli , un tel achat n'est théori-
quement pas exclu. Il rappelle cepen-
dant que la Suisse a évité ces derniers
temps d'acquérir trop de modèles di f -
férents , étant entendu qu'une telle dis-
parité complique l'entretien et les ré-
parations . Et d' ajouter que c'est pour-
quoi la Suisse s'est équipée toujours
davantage en véhicules autrichiens, qui
d'ailleurs satisfont l'armée. M. Moer-
geli a d' autre part précisé que l'achat
de tels engins ne contrevenai t pas aux
principes de la politique de neutralité
de la Suisse. Toutefois, estime le chef
de presse du DMF , les « jeep » chinoi-
ses ont l'inconvénient d'être construite
dans une région lointaine. Il convien-
drait par conséquent d' examiner aussi
de plus près la question de l'approvi-
sionnement en pièces de rechange.

(ats)

Dans la cité de Calvin

Un homme de 23 ans a été mortellement poignardé par son
ancien patron, mardi après-midi, dans le quartier de la Servette, à
Genève. Le jeune homme s'était présenté, en compagnie d'un ami,
au domicile de son ancien employeur afin de régler un différend
portant sur des arriérés de salaire. La discussion devait malheureu-
sement mal tourner. Atteint au ventre par un coup de couteau de
boucher, le jeune homme a succombé peu après son admission à
l'hôpital. Son ancien patron a été écroué.

GENEVE : GREVE DE
LA FAIM D'UN DETENU

Pour la troisième fois, la Cham-
bre d'accusation de Genève a refusé
de mettre en liberté un détenu au-
trichien de 23 ans qui fait une grè-
ve de la faim depuis 58 jours pour
clamer son 'innocence, alors qu'il a
été condamné à quatre ans de ré-
clusion pour trafic de stupéfiants.
La Chambre a dit en substance
qu'il ne lui appartenait ,nas de se
prononcer sur le problème de l'in-
nocence d'un prévenu. Une grève
de la faim est certes un événement
dramatique, mais pas un motif de li-
bération, et en y cédant on peut
craindre la généralisation d'une tel-

' le pratique. D'autres voies légales
sont ouvertes (Tribunal fédéral , re-
cours en grâce). En fait, la Chambre
a estimé qu'un raoport médical
n'est pas un élément pertinent pour
accorder une mise en liberté. En
effet, l'avocat du gréviste de la
faim avait fondé sa demande de mi-
se en liberté sur une expertise mé-
dicale qui précise que son client
souffre de troubles cardio-vasculai-
res.

L'intéressé était absent à l'au-
dience. U est au quartier cellulaire
de l'Hôpital cantonal depuis deux
semaines, et il attend que la Cour
de cassation se prononce sur le re-
cours qu'il a déposé le 8 novembre.

VUITEBOEUF : CHUTE
MORTELLE
DANS UNE RIVIÈRE

M. Gabriel Vermot, 39 ans, domi-
cilié à Yverdon, qui circulait mardi
soir sur la route Sainte-Croix -

Yverdon, a perdu la maîtrise de son
véhicule de livraison, qui a percuté
le parapet du pent de la Brinaz, à
Vuiitebœuf. Le conducteur a été
éjecté et projeté dans la rivière.
Grièvement blessé, il est mort dans
l'ambulance qui le transportait à
l'Hôpital d'Yverdon.

TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU ENTRE
COME ET CHIASSO

Dans la nuit de mardi à mercredi
le trafic ferroviaire a été interrom-
pu sur la ligne Chiasso - Côme -
Milan à la suite du déraillement
de quatre wagons d'un convoi de
marchandises qui manœuvrait près
de la gare de Côme-San Giovanni.
Les trains entre la Suisse et l'Ita-
lie ont été détournés sur une autre
ligne alors que le trafic local entre
Côme et Milan est assuré comme
d'habitude.

REGENSDORF : EVASION
En détention préventive au Péni-

tencier de Regensdorf (ZH) depuis
le 22 novembre 1977, .un Israélien
de 36 ans, Yizhak Ronny Almaleh ,
a réussi à s'évader hier après-midi
dans des circonstances encore in-
connues. La police mène des opé-
rations de recherche pour retrouver
le détenu qui avait dérobé, début
1970, pour 1,67 million de diamants
lors d'un hoïd-up dans (une société
en gros. Il avait été arrêté sept an-
nées et demie plus tard à Munich
puis extradé en Suisse. Au début de
l'année, deux complices avaient dé-
jà tenté, sans succès, de le libérer.

(ats)

Une dispute qui finit mal

Mesures de sécurité renforcées
M. Dayan a commencé ses entretiens à Berne

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, a
cemmencé hier après-midi, ses en-
tretiens politiques avec son homo-
logue suisse, le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Le premier entre-
tien, qui a duré près de deux heu-
res, a été consacré à un tour d'hori-
zon de la politique extérieure de la
Suisse ainsi qu'aux problèmes du
Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne effectue une visite officielle
de trois jours dans notre pays.

M. Dayan est arrivé en fin de ma-
tinée à l'aéroport de Zurich. Le
ministre , qui était accompagné de
son épouse et de quatre autres per-
sonnes, a été accueilli par une ving-
taine de personnalités dont l'ambas-
sadeur de Suisse à Tel-Aviv, l'am-
bassadeur d'Israël à Berne et le
chef du protocole du DPF. Des me-

sures de sécurité rigoureuses ont
entouré l'arrivée du chef de la di-
plomatie israélienne à l'aéroport de
Kloten.

Mêmes mesures de sécurité dans
la capitale helvétique : des policiers
équipés de walkie-talkies et d'ar-
mes de service ent patrouillé sur la
terrasse de l'hôtel, dans lequel non
seulement M. Dayan a pris son re-
pas de midi, mais où de nombreux
parlementaires des Chambres fédé-
rales étaient également réunis pour
un banquet. Plus tard, les forces de
l'ordre étaient déployées aux envi-
rons immédiats de l'aile ouest du
Palais fédéral où allaient commen-
cer les entretiens des deux ministres
des Affaires étrangères.

M. Dayan a assisté hier soir à un
banquet offert en son honneur près
de Berne, (ats)

L'Assemblée fédérale s'est consacrée hier aux élections

Le Neuchâtelois Jean-François Egli et le Jurassien
du Sud André Imer entrent au Tribunal fédéral

? Suite de la Ire page
Puis M. Georges-André Chevallaz

devient vice-président du Conseil fédé-
ral, par 181 voix sur 209 suffrages va-
lables, ce qui est une fort belle élec-
tion, compte tenu du difficile Dicastère
des finances géré par M. Chevallaz qui ,
en sa qualité de grand argentier de la
Confédération, aurait plutôt l'occasion
de récolter de solides inimitiés.

D'ANDRÉ GRISEL
A JEAN-FRANÇOIS EGLI

Deux juges fédéraux ont donné leur
démission. Ce sont MM. André Grisel
(rad, Neuchâtel) et Paul Lemp (udc,
BE) qui ont tous deux des attaches
chaux-de-fonnières : le premier y a
présidé le Tribunal de district de 1937
à 1942. Il a été ensuite président du
Tribunal cantonal et professeur d'Uni-
versité à Neuchâtel. Le second est né à
La Chaux.-de-Fonds, bien que d'origine
bernoise. Tous deux ont bien mérité de
la justice helvétique. M. Generali , pré-
sident de l'Assemblée fédérale, l'a d'ail-
leurs attesté.

Il faut donc élire leurs remplaçants.
Mais les Chambres ayant décidé aussi
de tenir compte de la surcharge du
Tribunal fédéral en augmentant le
nombre de ses ju ges de 28 à 30, ce sont
donc quatre juges suprêmes qui de-
vront sortir des urnes. En pareil cas,
ce ne sont pas seulement les qualités
intrinsèques des candidats qui comp-
tent, mais aussi leurs attaches politi-
ques, car au Tribunal fédéral la « for-
mule magique » préside également aux
élections. Il y a rarement lutte et le
plus souvent on assiste à une entente
des grands partis dans la désignation
des candidats. Cette fois-ci, c'est dif-
férent : pas moins de sept candidats
briguent les quatre sièges.

Au premier tour de scrutin, M. Jean-
François Egli (radical), président du
Tribunal cantonal neuchâtelois, arrive
en tête, avec 167 voix sur 230 suffrages
valables, résultat remarquable dans
une élection aussi fortement disputée.
Sont également élus MM. Alfred Kut-
tler (radical) de Bâle par 162 voix et
M. C. H. Brunschwiler (pdc) Aarau, par

166 voix alors que M. André Imer
(udc) , La Neuveville avec 108 voix
n'obtient pas la majorité requise, pas
davantage que le prof. Gygi (udc),
Berne, avec 87 voix et MM. Allemann
(soc.) Soleure avec 84 suffrages et
Wenninger (ind.) Zurich, qui récolte
43 voix.

DEUXIEME TOUR : POUR RIEN
Il reste donc un siège de juge fédé-

ral à repourvoir ce qui nécessite un
deuxième tour de scrutin.

Au nom du groupe udc, M. Fischer
(TG) insiste pour que l'Assemblée don-
ne ses suffrages à M. Imer, candidat
officiel du groupe. M. Gygi avait été
pressenti, et avait refusé une candida-
ture. Apparemment il s'est ravisé en
dernière minute. Mais l'udc n'entend
pas lâcher M. Imer, son candidat qui a
toutes les qualifications requises.

Au décompte des voix , M. Imer vient
en tête, avec 103 voix sur 229 bulletins
valables (majorité absolue : 115), suivi
par MM. Allemann (64 voix), Gygi
(43 voix) et Wenninger (19 voix).

Enfin au troisième tour de scrutin,
M. André Imer obtient 116 suffrages
sur 229 bulletins valables (majorité
absolue : 112) et il est proclamé élu,

alors que M. Allemann fait encore 61
voix , M. Gygi 32 et M. Wenninger 13.

AUTRES ELECTIONS
Les 26 juges sortants sont tous réélus

pour la période 1979 - 1984 avec des
scores allant de 225 voix à M. Fulvio
Antognini à- 158 voix à Mme M. Bigler ,
seule femme-juge siégeant à Mon-
Repos à Lausanne. L'Assemblée fédé-
rale élit ensuite le président du Tribu-
nal fédéral en la personne de M. Ha-
rald Huber (soc.), Saint-Gall , et M.
Rolando Forni (Bedretto) est désigné
comme vice-président.

Il faut encore remplacer trois juges
suppléants démissionnaires (MM. Munz,
Gygi et Goepfert) et l'Assemblée fédé-
rale élit à leur place MM. Th. Pfisterer
(Aarau) par 154 voix, Georges Scyboz
(Fribourg) par 148 voix et K. Spuhler
(Winterthour) par 150 voix.

Reste l'élection d'un jug e au. Tribu-
nal fédéral des assurances à Lucerne,
en remplacement de M. Hans Korner
démissionnaire. Le candidat officiel M.
Kurt Sovilla (pdc, LU) obtient 87 voix.

Il est midi passé quand M. Generali
(rad. TI), président de l'Assemblée fé-
dérale, peut clore la séance.

Hugues FAESI

M. Hans Hurlimann «plébiscité »
comme président de la Confédération

Un pool d'assurances

Pour couvrir les dégâts
causés par les séismes

Dès l'an prochain, les propriétaires
d'immeubles et les bailleurs de fonds
bénéficieront en Suisse également d'u-
ne couverture des dégâts causés par les
séismes. L'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance contre
l'incendie a en effet patronné hier à
Berne la création d'un pool d'assu-
rances contre les tremblements de ter-
re. Cette forme de couverture va donc
plus loin que celle offerte actuelle-
ment par les assurances immobilières
de droit public existant dans 18 can-
tons et demi-cantons, qui couvrent non
seulement le risque d'incendie, mais
également la couverture des dégâts
causés par les éléments naturels.

Jusqu'ici en effet, les assureurs ex-
cluaient les séismes des éléments na-
turels. Les dégâts dus aux séismes ne
sont actuellement couverts que dans
le canton de Zurich. Vaud possède
en outre un fonds d'aide aux victimes
d'éventuels tremblements de terre. Or,
dans les cantons où l'assurance im-
mobilière a adhéré au pool, les dom-
mages immobiliers pourront être en-
tièrement payés dès le 1er janvier
1979 jusqu'à concurrence de 25 mil-
lions de francs. Une couverture par-
tielle est prévue pour 25 autres mil-
lions de francs, (ats) £

Lingots d'or et d'argent
Monnaies d'or
Demandez conseil dans
toutes nos succursales,
au guichet - «Noël».
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Des dizaines de personnalités, les
conseillers fédéraux radicaux en fonc-
tion ainsi que d'ancien conseiller fédé-
ral Schaffner, des juges fédéraux et
des parlementaires en fonction ou an-
ciens, ont célébré hier à Berne le cen-
tenaire du groupe radical-démocrati-
que des Chambres fédérales.

La date de création du groupe est
inconnue. Ce qui est sûr, cependant,
c'est que le groupe existait il y a cent
ans et qu'il fut le premier à se cons-
tituer au sein du Parlement. Les pro-
cès-verbaux du 4 décembre 1878 qui
relatent les1 péripéties de l'élection du
prérident du Conseil national signa-
lent que le groupe radical-démocrati-
que avait présenté trois candidats, un

par tendance, dont aucun ne fut fina-
lement élu après six tours de scrutin.

L'assemblée a été saluée par de nou-
veau président du groupe, M. Eng, ainsi
que par le prérident du parti , M. Rich-
ter, qui ont souligné que cette fête
coïncide avec bonheur avec l'élection
de deux radicaux à la présidence des
Chambres du peuple et des cantons.

(ats)

Le groupe radical-démocratique
fête son centenaire
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ZURICH. — Les mesures financières
ne suffiront peut-être pas à éviter
l'introduction d'un numéros olausus,
c'est-à-dire d'une limitation du nom-
bre des immatriculations aux universi-
tés suisses, a estimé M. Alfred Gilgen,
directeur du Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Zurich.

BULLE. — Dans son dernier numéro,
le journal bullois le « Fribourgeois »
a annoncé sa prochaine disparition.
Après 111 ans d'existence et de lutte,
le « Fribourgeois » n'échappe pas aux
difficultés qui touchent les arts gra-
phiques et en particulier les journaux.

BALE. — Le candidat socialiste Cari
Miville a été élu représentant du demi-
canton de Bâle-Ville au Conseil des
Etats.



Klammer, Walcher, Plank et Muller favoris
La saison de ski s'ouvre dimanche à Schladming

La piste de Planai, à Schladming, sur Inquelle sera courue, dimanche, la
première descente comptant pour le Slki-Toto, a la réputation d'être la
plus rapide du monde. Le 22 décembre 1973, alors que le tracé ressem-
blait à une véritable piste de bobsleigh, les virages en moins, on y avait
enregistré la moyenne effarante de 111,25 kmh, ce qui constitue encore
à l'heure actuelle le record de vitesse absolu d'une course de descente.

PISTE FACILE
Sur une piste aux virages assez lar-

ges, les coureurs atteignent très rapi-
dement une vitesse de croisière élevée.
Tout au long des 3510 mètres (997 mè-
tres de dénivellation, pente moyenne
de 15 pour cent), les courbes deman-
dant un freinage violent) sont pratique-
ment inexistantes. Les seuls points cri-
tiques sont en définitive deux traver-
sées qui obligent les coureurs à décol-
ler de façon spectaculaire.

Deux descentes de la Coupe du mon-
de masculine ont déjà été courues sur
cette piste. En décembre 1973, l'Autri-
chien Franz Klammer, déjà, avait em-
pêché de peu un doublé suisse. Il s'é-
tait imposé devant Roland Collombin,
qui allait ensuite aligner une impres-
sionnante série de suocès, et devant
Bernhard Russi. Au cours de la saison
1975-1976, le Canadien Dave Irwin l'a-
vait emporté devant Klaus Eberhard
et Herbert Plank.

La station autrichienne de Schlad-
ming est candidate à l'organisation des
championnats du monde 1982, avec
Crans-Montana et Bonmio.

QUI L'EMPORTERA ?
Le champion du monde en titre,

l'Autrichien Josef Walcher (24 ans), a
été le premier à se réjouir du déplace-
ment de cette descente de Coupe du
monde de Val-d'Isère à Schladming. Il
connait parfaitement toutes les carac-
téristiques de la piste, qui passe à côté
de chez lui. Il est fort capable de fêter,
chez lui, son quatrième succès en Cou-
pe du monde, 315 jours après sa vic-
toire de Garmisch-Partenkirchen.

Franz Klammer (25 ans) prétend
avoir retrouvé pleine confiance en ses
moyens, après avoir changé de marque
de skis. Il aimerait compléter son ta-
bleau de chasse et obtenir un douzième
succès en Coupe du monde. Il n'ou-

blie pas que c'est à Schladming juste -
ment qu'il avait remporté sa première
grande victoire en descente.

L'Italien Herbert Plank (24 ans) est
en tête de la liste FIS. S'il se trouve
dans les mêmes dispositions que l'an-
née dernière à pareille époque, la tâche
de ses concurrents ne sera pas facile.
Deuxième à Val-d'Isère, premier à
Val Gardena et encore premier à Corti-
na... Il en va de même pour l'Autri-
chien Peter Wirnsberger (20 ans), qui
obtenait les rangs 22, 2, 2 et 7. Lui-
même assure se trouver au mieux de
sa forme.

ESPOIR HELVÉTIQUE
Mais suivant la qualité de la neige,

le spécialiste suisse Peter Muller, por
te-drapeau de l'équipe helvétique après
la retraite de l'ex-champion olympique
Bernhard Russi, pourrait bien faire la
démonstration de ses qualités de glis-
seur. Ses meilleurs résultats de la sai-
son passée : septième à Val-d'Isère,
dixième à Cortina, cinquième à Kitz-
buhl et cinquième au championnat du

Le Suisse Peter Muller aura sa chance, (asl)

Championnats individuels de l'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de table, à Bienne

Dans les halles de gymnastique de l'Ecole des Prés-Ritter à Bienne, se sont dé-
roulés les championnats individuels de l'Association neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table. Parfaitement organisés par le club local, c'est sur 14 tables que
les pongistes, venu très nombreux, ont eu tout loisir de s'affronter pour se dispu-
ter un des 17 titres mis en compétition. Dans les différentes catégories, la lutte
s'avéra fort passionnante et l'on pu assister à des rencontres de très haut niveau.
Werner Probst et Renato Paratore, de Bienne, furent sans doute les figures mar-
quantes de ces championnats. En effet, le premier nommé causa une très grande
surprise en prenant le meilleur sur sou camarade de club Paratore dans la série A
qui consacre le meilleur joueur de l'Association. D'autre part ces deux joueurs

participèrent à différentes finales avec plus ou moins de succès.

UN HABITUE
La série B semble être le bien de

Reto Gloor de Bienne, car voilà plu-
sieurs années qu'il défend avec becs et
ongles son titre. Cette année, c'est
Werner Probst qui en a fait les frais
perdant le match en trois sets. Magni-
fique récompense pour Jurg Weber,
l'organisateur et le fer de lance du
CTT Bienne qui obtient la troisième
place dans cettetsérie face à Yves La-
chavanne.

Un événement en série C, Andréas
Siegrist de Bienne également, remporta
la victoire contre le Prévôtois Muh-
menthaler. Ces* deux j oueurs son* ac-
tuellement dams une forme transcen-
dante et peuvent être considérés comme
de futurs candidats à la sorie B.

En série D, le titre individuel est
revenu à Daniel Kônig de Moutier qui
a battu en deux sets Roland Biéchy
d'Oméga. C'est une valeur sûre dont
l'avenir mérite d'être suivi avec in-
térêt.

Les Biennois qui se sont emparés
des titres dans les catégories supé-
rieures. Toutefois les jeunes Neuchâ-

I
Voir autres informations
sportives en page 21

telois et certains joueurs du nouveau
canton du Jura se sont aussi mis en
évidence.

DES ESPOIRS
En effet, le double C-D est revenu

à la paire Feuz - de Coulon, Métaux
Précieux qui se sont imposés devant
Lawson - Schneider d'Hôpital La
Chaux-de-Fonds. En série Juniors, c'est
Jean-Paul Jekelmann de Suchard qui
a mis le nez à la fenêtre et qui s'est
débarrassé de Yves de Coulon. Pour la
première fois, le CTT Delémont rem-
porte le challenge en série D grâce
au très bon comportement d'ensemble
de ses joueurs dans cette catégorie.
En outre, chez les minimes, nous avons
assisté à une finale entre deux Delé-
montains, Jacques Wacker n'a laissé
aucune chance à son ami Philippe
Bourquard.

Retenons aussi la parfaite tenue du
cadet Ph. Miserez d'Oméga, du toujours
jeune vétéran Gaston Dick de Bienne
et du non moins bouillant Maurice
Brandt du Locle. Pas de surprise chez
les dames où Jeannine Bosch de Bienne
enleva le titre face à Christiane Dick.
La tenante M.-L. Dreyer ne termina
que troisième. Le challenge, série C
revient au CTT Moutier et celui de
série B au CTT Bienne.

SÉRIE A : 1. W. Probst , Bienne ;
2. R. Paratore, Bienne ; 3. J. Weber ,
Bienne ; 4. R. Gloor, Bienne ; 5. Y.
Lachavanne, Bienne.

SÉRIE B : 1. R. Gloor, Biennie ; 2.
W. Probst, Bienne ; 3. J. Weber, Bienne;
4. Y. Lachavanne, Bienne ; 5. G. Dick ,
Bienne.

SÉRIE C : L A .  Siegrist, Bienne ;
2. D. Muhmenthaler, Moutier ; 3. M.
Feuz, Métaux Précieux ; 4. P.-A. Nicati ,
Oméga ; 5. G. Bonny, Marin.

SÉRIE D : 1. Daniel Kônig, Moutier ;
2. R. Biéohy, Oméga ; 3. C. Dittmer,
Bienne ; 4. M. Martino, Marin ; 5. P.
Jekelmann, Suchard.

SÉRIE DAMES : 1. J. Bosch, Bien-
ne ; 2. C. Dick, CSC Neuchâtel ; 3.
M.-L. Dreyer, Brunette ; 4. E. Rohrer,
Bienne ; 5. A. Jeanprêtre, Moutier.

SÉRIE JUNIORS : 1. J.-P. Jekel-
mann, Suchard ; 2. Y. de Coulon, Mé-
taux Précieux ; 3. Ph. Casser, Oméga ;
4. Y. Lachavanne, Bienne ; 5. D. Ger-
ber, Moutier.

SÉRIE CADETS : 1. Ph. Miserez,
Oméga ; 2. P. JekeLmann, Suchard' ; 3.
L. Schaffter, Delémont.

SÉRIE MINIMES : 1. J. Wacker, De-
lémont ; 2. Ph. Bourquard, Delémont ;
3. A. Andres, Suchard.

SÉRIE SENIORS : 1. Brandt Mau-
rice, Le Locle ; 2. U. Geisler, Oméga ;
3. H. Hochuli, Bienne.

SÉRIE VÉTÉRANS : 1. G. Dick,
Bienne ; 2. E. Schneider, Hôpital ; 3.
L. Cardinaux, Port.

DOUBLE A-B : 1. Gloor - Paratore,
Bienne ; 2. Weber - Probst, Bienne ;
3. Baumajnn - Prochaska, Port.

DOUBLE C-D : 1. Feuz - de Coulon,
Métaux Précieux ; 2. Lawson - Schnei-
der, Hôpital La Chaux-de-Fonds ; 3.
Muhmenithaler - Krebs, Moutier.

DOUBLE MIXTE : 1. Rohrer - Para- f
tore, Bienne ; 2. Bosch - Gloor, Bienne ;
3. Dick - FoHy, CSCN - Côte Peseux.

La voiture de Lauda détruite à Sao Paulo
Tandis que, sur le circuit de Jacare-

pagua, Renault et Ferrari terminent
leurs essais préparatoires en vue du
Grand Prix du Brésil sans problèmes
majeurs, il n'en va pas de même à
Sao Paulo, où les incidents s'accumu-
lent.

L'Autrichien Niki Lauda n'a pu évi-
ter une sortie de route à la suite de la
rupture de son système de freinage.
L'accident s'est produit dans le virage
du Sergent, à vitesse moyenne, mais
la Brabham de l'ancien champion du
monde a été complètement détruite.
Lauda s'en est tiré avec une forte
luxation du poignet droit et plusieurs
écorchures. Pour lui, les essais sont
terminés ; il rentrera en Europe en fin
de semaine, et c'est le jeune Brésilien
Nelson Piquet qui poursuivra les essais
pour Brabham.

K .. ... I JiL. '.. . i .1... ... .'..

Cet accident n'a pas amélioré le cli-
mat dans les boxes. L'écurie Fittipaldi
est partie en guerre contre la fédéra-
tion locale, qui rationne l'essence.

John Watson. au volant de la nou-
velle MacLaren M 28, a réussi néan-
moins l'exploit de descendre sous les
2'30" (2'29"5) au tour, améliorant ainsi
officieusement le record de la piste dé-
tenu depuis quatre ans par le Français
Jean-Pierre Jarier. Le champion du
monde en titre Mario Andretti s'est
contenté de 2'30"8, mais il ne semble
pas avoir forcé la mécanique. A son
sujet, on peut noter que les Lotus de
Colin Chapmann n'arborent plus les
traditionnelles inscriptions dorées d'une
célèbre marque de cigarettes anglai-

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 485 d 485dB.P.S.
Cortaillod 1650 1600 d Landis B
Dubied 70 d 90 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1460 1475 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1240 1235 Juvena hold.
Cossonay 1350 d 1375 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-BUhr.
Innovation 407 408 Oerilk.-B. nom.
La Suisse 4225 4200 Réassurances

Winterth. port.
rvKP-w Winterth. nom.UENEV*. Zurich accid.
Grand Passage 420 a 425 Aar et Tessin
Financ. Presse 225 227 Brown Bov. «A»
Physique port. 185 iso Saurer
Fin. Parisbas 79.75 81 Fischer port,
Montedison —^37 —,36d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.40a 2.30 Jelmoli
Zyma 700 690 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH °l0^s po?"

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 788 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 756 764 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2950 2960 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 568 570 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2165 2165 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 422 Schindler nom.

B = Cours du 6 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1895
950 950 Akzo 23.50 24.—

1790 1820 Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.25
478 484 Amgold I 34.25 33.25
450 451 Machine Bull 20.— 20.—
740 d 740d cia Argent. El. 178.— 180.50

3725 d 3750 De Beers 10.50 10.50
60 62 ImP- Chemical 12.25d 12.50d

760 765 Pechiney 31.— 31.50
2630 2650 PhiUps 20.50 20.25

706 705 Royal Dutch 101.50 101.—
3010 3000 Unilever 100.— 100.50
2250 2200 A.E.G. 70.25 71.—
1585 d 1600 Bad. Anilin 120.— 122.50
9000 9025 Farb- Bayer 125.50 126.50
1065 1090 Farb. Hoechst 120.50 122.—
1650 1660 Mannesmann 159.50 161.—
1200 1195 Siemens 258.50 260.—
545 545 Thyssen-Hutte 104.50 105.—
106 107 v-w- 214.— 216.—

1430 1445
2710 2725 BALE

94 94.50d , . „
2350 d 2350 j etions suisses)
3150 3165 Roche jee 66750 67250
2220 2235 Roche 1/10 6650 6700
1055 1075 S.B.S. port. 337 338
472 480 S.B.S. nom. 277 278

2475 2490 S.B.S. b. p. 296 297
312 318 Ciba-Geigy p. 1070 1090
1410 d 1430 Ciba-Geigy n. 627 631

262 d 262 d Ciba-Geigy b. p. 870 880

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2460 d 2460 d
Sandoz port.' 3680 3750
Sandoz nom. 1835 1830
Sandoz b. p. 443 d 450
Bque C. Coop. 965 d 970

(Actions étrangères)
Alcan 58.— 58.25
A.T.T. 104.— 105.—
Burroughs 123.— 126.—
Canad. Pac. 36.— 36.—
Chrysler 15.75 16.—
Colgate Palm. 30.25 30.25
Contr. Data 58.50 61.—
Dow Chemical 44.50 45.50
Du Pont 211.— 218.50
Eastman Kodak 103.50 106.—
Exxon 86.— 86.50
Ford 70.50 72.—
Gen. Electric 82.50 83.75
Gen. Motors 95.— 97.75
Goodyear 27.—d 27.75
I.B.M. 472.— 478.—
Inco B 26.— 26.—
Intern. Paper 68.— 69.—
Int. Tel. & Tel. 48.25 48.50
Kennecott 39.— 40.50
Litton 36.— 36.75
Halliburton 107.50 109.—
Mobil Oil 120.— 120.50
Nat. Cash Reg. 105.50 108.—
Nat. Distillers 32.— 33.50
Union Carbide 60.50 62.—
U.S. Steel 38.50 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 820,51 821,90
Transports 218,20 218,20
Services public 100,78 101,32
Vol. (milliers) 25.670 29.820

Convention «r : 7.12.78 Plage 10.900. - Achat 10.720. 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 — .I8V2—.21V2
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) 10750- 10940-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 465.— 495.—

V/ \» Communiqués

\—7 P>r 1» BCN

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

/¦«v. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 62.25 62.25
CONVERT-INVEST 65.— 65.50
EURIT 110.—d 111.—d
FONSA 91.25 91 —
GLOBINVEST 50.75 51.—d
HELVETINVEST 106.50 106.50
PACIFIC-INVEST 75.50d 75.50d
SAFIT 111.— 110.—
SIMA 195.50 136.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.75 59.75
ESPAC 91.— 93.—
FRANCIT 79.— —.—
GERMAC 90.50 92.50
ITAC 56.— 57.50
ROMETAC 225.— 229.—

^^^ 
Dem. Offre

—,1F ^L CS FDS BONDS 59,5 60,5
[j lf: l CS FDS INT. 52,75 54,75

I y ACT. SUISSES 272,0 273,0
¦T.3n CANASEC 348,0 360,0¦™~ USSEC 358,0 372,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62,75 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1225.— 1245.—
UNIV. FUND 71.— 68.90 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 225.50 216.50 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 412.50 389.25 ANFOS II 132.50 133.—

 ̂
Fonds 

de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre - dé 6 ,.
Automation 55,5 56,5 Pharma 107,0 108,0 " '
Eurac. 239,0 241,0 Siat 1630,0 — Industrie 284,7 286,6
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1205,0 1210,0 Finance et ass. 329,9 330,9

Poly-Bond 63,25 64,5 Indice gênerai 302,0 303,5

± BULLETIN DE BOURSE

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

Tendances
1 X 2

1. Etoile Carouge - Servette 2 2 6
2. Neuchâtel Xamax - Lucerne 6 2 2
3. Nordstern - Stade Lausanne 6 2 2
4. St-Gall - Grasshoppers 3 4 3
5. Sion - Lausanne 4 3 3
6. Winterthour - Chênois 2 3 5
7. Young Boys - Chiasso 7 2 1
8. Zurich - Bâle 4 3 3
9. Borussia Dortmund - Eintracht Francfort 4 3 3

10. MSV Duisbourg - Schalke 04 4 3 3
11. Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich 4 3 3
12. FC Cologne - VfB Stuttgart 4 3 3
13. FC Nuremberg - Borussia Mônchengladbach 2 3 5

Sport toto: opinion des experts

t» monde sportif « &e «tonde sportif * &ë monde sportif * Le inonde sportif
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Nettoyant surpuissant GLAID Refraîcheur Détersif instantané, j
800 g d'atmosphère 150 g liquide 700 ml j i
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même temps 750 g Liquide-vaisselle, Duo-Pack 2x500 ml h
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Fabrique de boîtes de montres à La Chaux-de-Fonds

cherche :

un chef
pour son département tournage.

Fonctions :
— affaires administratives
— réglage des machines Ebosa et Kummer
— affûtage des burins
— contrôle du travail et de la production pour son

département.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre LS
26967 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'habillements de la montre cherche:

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Nous désirons une personne dynamique et sérieuse,
ayant plusieurs années d'expérience dans l'horlogerie,
connaissances de l'habillement de la montre souhai-
tées, capable d'initiatives et sens des responsabilités.

Nous offrons :
Place indépendante, situation stable, avantages sociaux

Offre avec curriculum vitae sous chiffre AD 26486
au bureau de L'Impartial.

\ / / Suggestions pour
\ A/  bien choisir
\l V vos cadeaux!
—-I f CHAUFFE-PLAT
¦ . F \ à accumulation de chaleur

/ mi'' H ^S. préchauffage environ 8 minutes
^Hl M Q jusqu'à 110° C.

¦̂-H-̂  *IT,- NUSSLÉ S. A.
CT JÏ Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
| ^^^ "̂T3 La Chaux-de-Fonds

f Ŝit 
[ r*̂  CEINTURE TRESOR
y âf  J Cadeau utile toute l'année

f 0s%t "9080 BOUTIQUE-PARFUMERIE
y— . " DUMONT

^T'' 53, Léopold-Robert - D.-JeanRichard

/  698.- Eric ROBERT
^^ jt Prix à l'empor- " %\^

^0^̂  m\ ter: Triocentre mw
Hi-Fi Hitachi . . ,• « »  -, u - a  ,. «.y \  SDT-7710 ^e Locle: D.-JeanRichard 14-16

S 2 x 10 w sinus La Chaux-de-Fonds: L.-Robert 5

^̂ k TAPIS ARTISANAL

^
/ 80 cm. de diamètre¦̂T : Utile - Décoratif - Original

-̂  ̂ 49." HERBALFA
J Rue de l'Ouest 7

^r ! 2053 Fontainemelon
^/i Tél. (038) 53 16 16

10t0̂ ir 
> VETEMENTS DE FOND

JT \ complets Meltessa
^^r~ *Â r  Ensembles identiques Merboso

L̂*9̂  r* Dès

—¦** 82.- ^ f jailli
^̂ ^̂ 

rÇ Tél. (039) 26 78 78

j/Ë CALENDRIER 1979
~^r ~*êr Reproduction d'art

y * ^  Dès de la Renaissance au Contemporain

y^ ' |Q M LA PLUME
J j sSk M M m Librairie artisanat
^^M^  ̂̂  ̂ Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 62 20

Sk COMMERÇANTS : Cette rubrique paraîtra encore à plu-
^^r '̂ f '  sieurs reprises.

. Régie publicitaire :
Y ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA », Neuchâtel, tél.

S (038) 24 40 00.
M|||1

^̂ ¦HIIIIIHIIHIIIMII Uli ||M

•̂ •MPin auBSE
R E C Y C L É

Entreprise de services cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux
à l'usage de bureaux. Bien situés
(év. rez-de-chaussée).

Offres détaillées avec prix de loca-
tion et plan de situation sous chif-
fre 87-2 aux Annonces Suisses SA.
1701 Fribourg.

BECQ
A louer pour le 1er
janvier 1979 ou à
convenir

appartement
de 3 pièces avec sal-
le de bain et chauf-
fage général, situé
rue Numa-Droz.
Loyer Fr. 322.— +
charges.

appartement
de 2 pièces, avec
salle de bains,
chauffage général et
conciergerie, situé
rue Jardinière.
Loyer : Fr. 237.— +
charges.
Pour le 1er février
1979 ou à convenir

appartement
de 3 Vs pièces, tout
confort, cuisine
ageencéee : cuisiniè-
re et frigo, salle de
bain, chauffage gé-
néral, conciergerie,
Coditel compris, si-
tué rue du Locle.
Loyer : Fr. 415.— +
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2211 14 - 15

HEa

HOMME cherche 2
à 3 heures de net-
toyage le soir. De-
mander l'adresse au
bureau de L'Impar-
¦tial. 26996

A vendre

mini
tracteur
avec fraise à neige,
90 cm. de large. Prix
Fr. 5000.—
S'adresser à Julien
Visinand, garage du
Tyrol 64, 1450 Ste-
Croix, tél. (024)
61 39 16.

A louer aux PONTS-DE-MARTEL
pour le 30 avril ou époque à con-
venir

appartement
de 5 pièces, tout confort. Fr. 250.—
mensuellement + chauffage.

S'adresser à M. Willy Montandon,
Promenade 13, 2316 Les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 37 14 70.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

AVIS
Les bons à prendre en marchan-
dises chez

cunfiiinHR
doivent être présentés jusqu'au 30
décembre 1978 dernier délai.
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Le dessert rafraîchissant - préparé rapidement avec nos conserves de fruits 
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Dimanche 10 décembre
Dernier voyage de l'année

Fin de saison à
Gross-

; hochstetten 55.-
Repas de midi compris 49- *
Lundi 1er janvier 1979

Voyage exceptionnel!
Nous reprenons une ancienne tradition

Nouvel-An
au château 97.-
(château d'Aigle) 68-»
Jeux, danse, divertissements
Repas de midi compris

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la vaille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTéS.039 224I E4J

PP̂ __J Lg l̂y^j ffl Éffl9Îfu3§utS

m 

2074 Marin
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

! | A louer à la rue de la Tui- |
! I lerie 20, à La Chaux-de- I

I Fonds j

APPARTEMENT I
I de 2Va pièces
I Fr. 331.— charges comprises.
I Libre dès le 1er janvier 1979. I

À LOUER

Ĵ â .̂ p̂ ëJëJQa^

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

Garage du Grand-Pont
Tél. (039) 23 50 85

| ou (039) 23 50 55
Sonceboz :

GARAGE DU RALLYE
Tél. (032) 97 23 43

Utilitaires pour transport de
chevaux et de machines mobiles

m r̂  ̂ ¦ m̂mm\ m̂m%

Bsauté du galba, dos cuiaaai, das chavillas-diisipa las
distensions da la paau-facillta la circulation sanguina
cutanéa-rafraîchit, détend, allaga. conféra un agréable
bien-être -prévient la peau sécha ou éceilleuse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLEMES

L 'INSTITUT
DE? itmsis

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUM0NT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

. k J

A vendre aux HAUTS-GENEVEYS
en propriété par étage,

appartement
i DE 4 PIECES

dans immeuble de construction soignée et
récente.
Situation ensoleillée. Vue imprenable.

Entreprise Noseda & Cie - Saint-Biaise - Tél. 038/33 50 33



Strasbourg n'a pas trouvé grâce à Duisbourg 0-4
Les quarts de finalistes de la Coupe de l'UEFA sont connus

Face au 16e du championnat d'Allemagne, le leader du championnat de
France a subi une lourde défaite. Racing Strasbourg s'est incliné sur le
score de 4-0 (mi-temps 2-0) en match retour des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA. Les poulains de Gilbert Gress, qui avaient dû se contenter
d'un résultat nul (0-0) à l'aller, n'ont pas pesé lourd sur la pelouse gelée
du stade de Duisbourg, où 18.000 spectateurs seulement étaient réunis.

UN BUT LITIGIEUX
Menés 2-0 à la pause, les Alsa-

ciens avaient la malchance d'encais-
ser un but litigieux à la reprise.
Fruck, à la 48e minute, paraissait
hors-jeu lorsqu'il battait Dropsy. Dé-
moralisés, les Français encaissaient
encore un quatrième but (76e), ten-
taient courageusement de sauver
l'honneur mais ils se heurtaient à
l'excellent portier Henze qui s'était
déjà distingué au match aller.

POUR 4000 MARKS !
Les Allemands ont bien mérité

leur prime de qualification qui se
monte à 4000 marks. Sous l'impul-
sion de leur capitaine Dietz, ils ont
porté des coups vigoureux à un ad-
versaire au dynamisme visiblement
émoussé. Fenten, Jara et Weber se
mirent en évidence à Duisbourg
alors que Dropsy et Jouve méritent
la situation à Strasbourg. L'arbitre
Menegali sortit une fois la carte jau-
ne, pour Jara.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Wedaustadion, 18.000 spectateurs.
— ARBITRE : M. Menegali (It). —
MARQUEURS : Worm (33e 1-0), We-
ber (43e 2-0), Fruck (48e 3-0), We-
ber (76e 4-0). — DUISBOURG :
Heinze ; Dronia, Bregman, Jakobs,
Fenten ; Dietz, Fruck, Jara, Weber
(Buttgereit à la 76e) ; Seliger, Worm.
— STRASBOURG : Dropsy ; Marx,
Wenger, Specht, Domenech ; Du Du-
gucperoux, Fiasecki, Jouve ; Wag-
ner (Erlacher à la 63e), Tanter, Gem-
mrich.

Autres résultats
AJAX AMSTERDAM -

HONVED BUDAPEST 2-0
Une lourde et surprenante défaite

au match aller (4-1) ne laissait que peu
d'espoïrs de qualification aux Hollan-
dais. En première mi-temps, ils se
heurtaient à la défense parfaitement
organisée du leader du chamiponnat de
Hongrie. Il fallait un penalty pour
qu'Ajax ouvre le score à la 45e minu-
te, par son avant-centre britannique
Ray Clarke.

En seconde période, les 23.000 spec-
tateurs du stade de Meer nourrissaient
une timide espérance lorsque le Mo-
luquois Simon Tahamata marquait le
deuxième but. Mais le finish des Néer-

landais n'avait pas le poids suffisant.
Ainsi , Honved Budapest se qualifiait
pour les quarts de finale de la Coupe
UEFA, aux dépens des « tombeurs » de
Lausanne-Sports.

ARSENAL - ETOILE ROUGE
BELGRADE 1-1

Après avoir éliminé non sans peine
Hajdulk Split au deuxième tour , Ar-
senal a échoué en huitièmes de finale
de la Coupe UEFA, devant une autre
formation yougoslave. Etoile Rouge
Belgrade, qui avait gagné 1-0 au match
aller, a préservé cet avantage à High-
bury en obtenant le nul, 1-1.

QUALIFICATION DE BORUSSIA
MOENCHENGLADBACH

Décevant au match aller — il faisait
sa rentrée après une inaction de six
semaines et demie — le Danois Allan
Simonsen a tenu la vedette au Stade
olympique de Wroclav, où récemment
la Suisse perdait 2-0 devant la Polo-
gne. Trois buts du petit attaquant
Scandinave ont qualifié Borussia
Moenchengladbach pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA. Slask Wro-
clav, qui avait obtenu un résultat nul,
1-1 en Allemagne, s'inclinait sur le sco-
re de 4-2 (mi-temps 1-1), malgré l'ap-
pui de 30.000 spectateurs.

DUKLA PRAGUE -
VfB STUTTGART 4-0

Malgré un avantage apparemment
confortable obtenu au match aller (4-1)
VfB Stuttgart, qui avait éliminé le FC
Bâle au premier tour, a échoué devant
Dukla Prague, vainqueur du match re-
tour sur le score de 4-0 (mi-temps 1-0).
L'équipe tchécoslovaque disputera
donc les quarts de finale de la Coupe
UEFA.

MANCHESTER CITY -
AC MILAN 3-0

Eprouvés par un match difficile di-
manche contre Perugia , affaiblis par
les absences de deux attaquants (Bi-
gon et Chiodi), l'AC Milan avait entre-
pris sans illusion le déplacement outre-
Manche. Sur une pelouse gelée à Mai-
ne Road , devant près de 40.000 spec-
tateurs , les Italiens ont littéralement
volé en éclats, sous les coups de bou-
toir des Britanniques.

WEST BROMWICH ALBION -
VALENCIA 2-0

Qualification laborieuse de West
Bromwich Albion sur son stade de
Hawthorns, rempli à ras-bord. Ce n'est
qu'à 12 minutes de la fin que Valencia
a perdu l'espoir de se qualifier. Une

reprise de volée de Tony Brown , à la
suite d'un excellent travail préparatoi-
re de Laurie Cunningham, ne laissait
aucune chance au gardien Manzaneda
(78e minute). West Bromwich Albion
l'emportait ainsi sur le score de 2-0
(mi-temps 1-0). Les Espagnols , qui
avaient dû se contenter d'un résultat
nul (1-1) à l'aller, sont donc éliminés
de la Coupe UEFA.

HERTHA BERLIN -
ESBJERG FK 4-0

Une performance exceptionnelle de
l'ailier droit Jurgen Milewski a permis
à Herth a Berlin de prendre sur Esb-
jerg FK une éclatante revanche, 4-0
(mi-temps 3-0), sur la défaite subie au
match aller (2-1) de ce huitième de
finale de la Coupe UEFA. Milewski
(21 ans), qui avait déjà sauvé l'hon-
neur au Danemark , marqua cette fois
les quatre buts. Il accapara ainsi les
applaudissements d'un maigre public
(3295 spectateurs payants) au Stade
olympique. Le gardien allemand met jin à une action du Strasbourgeois Gemmrich. (AP)

Serrières - Le Locle 6 à 4 (1-1,2-2,3-1)
En championnat suisse de première ligue

Le Locle : Robert ; Kaufmann, Baldi ;
Bail'.tod, Mauley ; Berner, Tschanz,
Schoepfer ; Pilorget , Berger, Beiner ;
Fabrni , Reolon, Perrenoud . — Buts :
R. Giambonini 1-0 ; Pilorget 1-1 ; Ber-
ger 2-1 ; Gendre 2-2 ; Berger 3-2 ;
M. Giambonini 3-3 ; Berner 3-4 ; Gen-
dre 4-4 ; R. Giambonini 5-4 ; Zingg
6-4. Arbitres : MM. Borgeaud et Schiau
dépassés par les événements dans les
dernières minutes et qui s'en prirent
particulièrement aux Loclois, infligeant
une pénalité de match à Pilorget sans
raison et unie pénalité de méconduite
à Tschanz, nettement trop sévère. No-
tes : patinoire de Moniruz, 150 specta-
teurs. Match joué mardi soir.

Après leur défaite face à Monthey,
les Loclois se rendaient mardi soir à
Neuchâtel pour affronter le second du
classement en un derby qui promettait

d'être disputé. Pour cette rencontre,
les Montagnards étaient privés de Vuil-
lemez, Dubois et GInidrat. C'est Alain
Robert qui gardait le but loclois suite à
la blessure de Luthi. Les Neuchâtelois
du Bas furent surpris par la bonne te-
nue des Loclois qui , aiprès avoir encais-
sé de premier but, firent jeu égal avec
les protégés de l'entraîneur Stettler.
La rencontre se disputa sous la forme
d'une course-iDoursuiiite, les Loclois pre-
nant à chaque fois d'avantage mais
étant rejoints par les locaux.

Ce n'est finalement qu'à dix minutes
de la fin, suite à divers incidents pro-
voqués par l'es arbitres qui avaient été
bons jusquie-IIlà que les Lodlois s'incli-
nèrent. Au cours de cette rencontre,
falee à une équipe qui accuse des pré-
tentions certaines, les Loclois ont dé-
montré qu'ils avaient des ressources et
qu'ffls étaient capables de se mesurer
avec les meilleurs. Il s'agit maintenant
d'oublier cette rencontre et de penser
à la venue de Martigny samedi soir
au Communal afin de renouer avec la
victoire, toas)

Tennis: tournoi international à Lucerne
La 'première demi-finale du tournoi

sur invitations de Lucerne a réservé
une déception au pulbûic. Mie Nastase
s'est incliné sans gloire devant Tom
Okker. Il n'a pas fallu plus de trois
quarts d'heure -au Hollandais pour
battre un adversaire qui n'amusait per-
sonne avec ses mimiques désespérées.
Il laissait entendre qu'il- souffrait de
l'avant-bras. Cette blessure peu appa-
rente ne devait pas l'empêcher de par-
ticioer aux doubles en fin de soirée...

Fort heureusement, Jimmy Connors
avec le concours de Wojitek Fibak sau-
vait la soirée. L'empoignade entre les
deux hommes était spectaculaire.

Nastase, en dépit de sa classe, a déçu les spectateurs lucernois. (asl)

L'Américain en donnait pour son ar-
gent. Dynamique, combatif , Connors
disputait chaque point avec une fougue
remarquable. Il l'emportait lui aussi
en deux sets.

RÉSULTATS
Demi-finales du simple messieurs :

Jimmy Connors '(EU) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 6-2, 6-3 ; Tom Okker (Hol)
bat Ilie Nastaise (RoumQ 6-1, 6-1.

Double messieurs, 1ère demi-finale :
Jimmy Connors - Ilie Nastase (EU,
Roum) battent José Higueras - Marty
Riessen (Esop, EU) 6-2, 2-6, 7-5.

Déf aite de Traversaro

Boxe

Le champion du monde des mi-lourds
Rossman (EU) a dû puiser dans ses
dernières ressources à Philadelphie
(Pennsylvanie) pour battre le cham-
pion d'Europe Aldo Traversaro (Italie)
par arrêt de l'arbitre à la sixième re-
prise d'un combat prévu en 15 rounds.

C'était la première fois que Ross-
man mettait en jeu le titre mondial
(version WBA) qu'il avait conquis en
battant l'Argentin Victor Galindez, en
septembre dernier, à la Nouvelle-Or-
léans (Louisiane).

Le combat a été loin d'être uniforme,
et Traversaro, à qui l'on n'accordait
guère de chance de causer la surprise,
s'est montré un adversaire plus que
valable.

(3-3, 0-1, 2-1)
Buts : Fleurier, Kissling, Vellenich,

Fornoni, Weissbrodt, Leuba. — Joux-
Derrière, Singelé, Loepfe, Gaillard, Du-
pan, Berra. — Pénalités : 5 fois 2 mi-
nutes .plus 1 fois 5 minutes contre
Fleurier ; 2 fois 2 minutes contre Les
Joux-Derrière.

Mardi soir, .trois jours après leur
imnortante victoire au détriment des
Universitaires de Neuchâtel, les
Chaux-de-Fonnières ont laissé échap-
per un point face à lia 2e équipe de
Fleurier. Les joueurs de l'entraîneur
Pelletier ont subi un début de match
difficile et n'ont pas montré leur as-
surance habituelle. Au 2e tiers-temps,
ils tentèrent de faire la différence
sans y parvenir, n'inscrivant qu'une
seule réussite et encore à la suite de
l'effort personnel du défenseur Dupan.
Ils ont surtout péché par manque de
jeu direct, choisissant trop souvent la
jouerie au détriment de l'efficacité.
Dès lors, le 3e tiers-temps ne fut
qu'une course poursuite où la nervosi-
té aidant, quelques incidents mineurs
émaililèrent la rencontre. Celle-ci
néanmoins ne dégénéra point, grâce
à un arbitrage très strict. Du côté de
Fleurier, à noter la remarquable partie
du gardien Walther ainsi que la volon-
té et la débauche d'énergie qui leur
ont permis d'empocher ce point bienve-
nu et qui probablement sera le signe
d'une amélioration de leur classement,
l'équipe valant .mieux que sa position
actuelle.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Fleurier 11 - Joux-Derrière 5-5

Victoire suédoise
en Autriche

H SM

Le slalom spécial! disputé en Autri-
che à Tauolitz est revenu au Suédois
Tansten Jakohsson. La course réunis-
sait 140 concurrents de vingt pays.
Résultats :

1. Torsten Jakohsson (Su) 98"10 (50"
07 et 48"03)) ; 2. Franz Gruber (Aut)
98"23 (49"26 et 48"97) ; 3. Knut-Erik
Johannessen (Nor) 98"25 (50"39 et 47"
86) ; 4. Manfred Brunner (Aut) 99"08
(50"67 et 48"41) ; 5. Stig Strand (Su)
99"62 (51"08 et 48"54) ; 6. Jarle Halsnes
(Nor) 99"88 ; 7. Jan Bachleda (Pol) 100"
8. Giuseppe Carletti (It) 100"78 ; 9.
Bjoern Jakohsson (Su) 100"88 ; 10.
Chrifltilan Orlainsky (Aub) 101"54.

Courte défaite du BBC Abeille contre Uni Berne 70-79
Championnat de basketball de première ligue nationale

ABEILLE : LIorens (10 points) , Tiè-
che, Cossa (6), Sommer (6), Sester ,
Frascotti (30), Castro (6), Blaser, Si-
fringer (12). Coach , A. Burgi. — NO-
TES : Halle du Centre Numa-Droz, sa-
medi à 17 heures.

Les matchs se suivent et se ressem-
blent : constat des plus valables pour
le BBC Abeille qui , une nouvelle fois,
se voit contraint de se lancer dans une
course - poursuite quasi dès le début
du match. Pourquoi les jeunes Chaux-
de-Fonniers pleins de talent se lais-

sent-ils aller si rapidement au décou-
ragement ? Les premiers échanges sont
équilibrés et subitement Uni Berne
prend une petite avance sans que la
réaction des locaux se précise. Et déjà
à la huitième minute, le tableau indi-
que 9-18, soit neuf points de retard ;
l'écart sera le même à la fin de la
rencontre.

Donc près des trois-quarts du match ,
Abeille essaye, avec plus ou moins de
bonheur, à combler ce début catastro-
phique. Incapable de tourner la défen-
se bernoise qui dispose de grands j ou-
eurs, Abeille se voit donc réduit à
shooter à mi-distance, et les bons ti-
reurs ne sont pas nombreux. D'autre
part , Abeille ne dispose pas d'un cen-
tre assez athlétique pour s'imposer au
rebond , si bien que lorsque la balle ne
pénètre pas dans le panier, les Bernois
ont beau jeu et se montrent fort
adroits.

Après la mi-temps sifflée sur le sco-
re 31-44, l'entraîneur L. Frascotti signe

une belle série de tirs à mi-distance,
et cette réussite métamorphose.les lo-
caux. Bien en place, sans précipitation,
les Abeillards refont le terrain perdu
et Uni Berne commence à douter. A
quatre minutes de la fin , il manque
huit points pour l'égalisation ; à une
minute du sifflet final £1 n'y a plus
que six points , mais dans les dernières
secondes de cette rencontre de bon ni-
veau, les Visiteurs ont un ultime sur-
saut et obtiennent une victoire méri-
tée.

L'entraîneur L. Frascotti se dépense
énormément, c'est le butteur de l'équi-
pe ; mais à lui seul, il ne peut tout
faire. Les jeunes doivent absolument
être plus constants dans l'effort , ne pas
se battre sans discernement, et bien
que leur bonne volonté soit évidente ,
ils doivent lutter pour chaque balle dès
le début du match. Espérons que pour
le prochain match une victoire soit le
fruit de cette volonté de bien faire ,
l'équipe le mérite bien.

L'équipe de Abeille III participe au
championnat cantonal de deuxième li-
gue et y obtient des résultats très in-
constants. Soulignons que cette équipe
est constituée d'un amalgame de se-
niors et de jeunes, yoire de très jeunes
basketteurs, ce qui peut expliquer cet-
te situation. Le>Pft£'mier"tburt est ter- "'
miné, et voici les résultats enregistrés1: '

Auvernier II - Abeille III (32-17)
74-46 ; Peseux - Abeille III (25-22)
49-52 ; Abeille III - Neuchâtel 50
(41-37) 60-61 ; Val-de-Ruz II — Abeil-
le III (20-26) 48-50 ; Abeille III - Au-
vernier III (29-23) 71-50.

L'équipe est composée des joueurs
suivants : Francis Perret et Mario Mo-
r:ci (seniors) ; Olivier Marthaler, Gui-
liano DaU'Amo, Eric Giauque (juniors) ;
Michel Muhlebach, Thierry Burgi, Al-
fred Burgi (cadets). Mentionnons en-
core que pour ce premier tour l'équipe
devait se passer des services de Hurni
et Wicki (blessés) et que c'est Alfred
Burgi qui est chargé de l'entraînement
de cette équipe combien sympathique.

Efbas

AVEC LES SANS GRADE
Abeille 3 : des hauts

et des bas !

MME
Descentes
de b Coupe du monde
deux fois plus
intéressâmes avec le
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MAURICE MÉTRAL
sera présent

à la Librairie

(RQj mdlu)
33, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 9 décembre, dès 14 heures

où il dédicacera son dernier ouvrage:

LA PROMESSE
De ravissantes touristes débarquent dans une clairière valaisanne

et, au lieu d'y trouver la paix, y découvrent l'aventure
et ie mystère. Délicieux et passionnant.

1 album relié - 188 pages Fr, 21.-
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par

téléphone (039) 23 82 82, et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé ;
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BEYELER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans à Genève recherche

un décalqueur ou
une décalqueuse

qualifié (e) pour travail soigné.
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Veuillez téléphoner au (022) 29 30 33, interne 14.
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¦fc 'r̂ '>""'̂ C> ̂ 'V^NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

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.

¦I

I

i

U R G E N T

A vendre

bétaillère
Fiat 50 NC Diesel. Poids total
3500 kg, mod. 1954. Caisse neuve
entièrement aluminium.
Prix à discuter.

Tél. (039) 55 13 15.

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. à 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 56 56
Rocher 1 La Chaux-de-Fonds

A vendre prix intéressant :

Citroën CX 2400
prestige
5 vitesses, injection, modèle neuf, ja-
mais roulé. Tél. (039) 3149 03, int. 260.

®
2300 La Chaux-de-Fonds \m

! Direct to you j
ï un nouvel avantage pour |
I vous ¦
' Exemple: Frigo-congélateur 300 litres ****
; moitié frigo, moitié congélateur

deux moteurs

Prix vente 1548.-
'i Prix DIRECT  ̂^% ̂ \ \̂
| TO YOU I t L tX J K J .- l

1 Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

CONDENSAT Cf o ' V2fflg ^Wf i%NICOTINE M^Xj Ë0,3 mg /«$\ Jf

Soyez forteFuntez léger.

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

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89.

Soins
du

visage

Institut
Rosemarlène
Av. L.-Robert 32
TPI. «13!» 59. R4 Sf!

A vendre, pour cause départ

Toyota
Cressida 2000
modèle 1978, automatique, 10 000
lcm., expertisée, juin 1978.

Prix demandé : Fr. 11 000.—.

Téléphone (039) 23 56 27.

Jeune fille cherche pour juin 1979 (fin
de scolarité) une place d*

apprentie
couturière
S'adresser à Famille Arthur Jutzi , 2726
Saignelégier, tél. (039) 51 12 33.

HIHB3nTOnïïH?l|

gy iNG.DIPL EPF FUST sA^ft

MT Reprise maximale pour votre gp
lave-vaisselle usagé à l'achat \

j d'une machine neuve. Deman- i
dez nos offres d'échango «SU- j
PER». Seulement des marques j

| connues, telles que Miele, AEG
Bauknecht , Eloctrolux , Novama- H

tic/Vaissella, Adora, Indésir. j
Location - Vente - Crédit j

&L ou net à 10 jours JS$
' Chaux-de-Fondi: Jumbo. Tél. 039 266865 I

XJEI Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 65 25 Mm
™Bk Etoy: Centra de l'habitai. Tel 021 7637 76 JUS
'vHk. et 26 succursales ĵetfsiV
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V dJhaBMmWnmm Îcémm^ L̂W M m plise pour casclue d'écoute stéréo . £ .̂ B

Imlim*^M -^mmW* 
prise pour microphone externe Aam̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^mr ^̂ m̂

R\BT wP^Bm-K M '> 2 haut-parleurs à 2 voies 
BBmmW I ta §k ¦

UV L̂mW K _E W fi S

^HKsii> Mm ^HHHiÈ ^Si ERS» ^É*̂ H ? *^SS A' '*Ï1B I V̂M 8PP1: Amm H83
^k . MM "̂ ( —M

H HKisH ^BPlllI -• m'>^itSmwm^^^ y ï _H

«F 1*1 "II *̂'*^ *̂ «i ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ik >nH ¦B̂ J'' -J& 1 x f̂fîWiiiroriiff̂ p îïm̂  ̂ * ^̂ ^̂ ^PBBBBBBHBBHBHHNBRH MF
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Ecole commerciale et professionnelle
TRAMELAN
A l'occasion de son 75e anniversaire, l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan organise une

journée
portes ouvertes
Samedi 9 décembre T 978, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Sur 3 étages, vous aurez l'occasion de visiter les différentes expo-
sitions et démonstrations qui ont été préparées à votre intention
dans les différents secteurs :

commerce
vente
mécanique
horlogerie
forêt

La commission, le corps enseignant et les élèves se réjouissent de
vous accueillir dans les locaux de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan.

Jean-Jacques Schumacher, directeur

<cn
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Avec notre équipe de
mécaniciens spécialisés

ûfancfe action>;• "
' f̂ SmmÊ^^^'
Gratuit " ^^^^^
Nous contrôlons votre voiture en 50 minutes environ:
Huile: moteur, boîte de vitesses et différentiel, liquide
de freins, système de refroidissement et de chauffage,

antigel, ventilateur, ralenti (y compris test gaz
d'échappement), changement position du filtre à air,

batterie, orientation des phares, système électrique, pneus
d'hiver, état de 1a carrosserie, serrures des portes,

joints des portes.
Veuillez prendre rendez-vous s.v.p.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre agent Fiat:

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner
AGENCE PRINCIPALE FIAT

LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50 • 31 46 54

Exclusivité... Qualité !

Bk JUPESw BLOUSES
Boutique

Place du Marché Le Locle

a
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Pour les Fêtes
de fin d'année, prenez à temps
votre rendez-vous pour tous vos

soins esthétiques
manucure - soin complet

maquillage - teinture cils, etc.
INSTITUT JUVENA

J. Huguenin
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

A louer pour le 1er janvier 1979, centre
ville,

2 chambres
indépendantes
participation bain et cuisinette.
Tél. (039) 22 61 69.

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne de
la branche de la construction métallique et mécanique
située en Suisse romande. Nous cherchons un

chef
d'exploitation
Ce poste s'adresse à un candidat venant de la pra-
tique et disposant des qualifications et aptitudes sui-
vantes:

0 plusieurs années d'expérience dans la gestion, la
planification et l'organisation de la production

0 qualités de meneur d'hommes
9 connaissances techniques de la construction métal-

lique, de la mécanique générale et des méthodes
de soudage

9 aptitude à diriger et à coordonner plusieurs ate-
liers de fabrication

9 sens pour l'application de nouvelles méthodes de
fabrication et d'une bonne préparation du travail

9 aptitude à utiliser la précalculation industrielle
9 langues: français, bonnes connaissances de l'alle-

mand
9 âge: dès 35 ans.

Il est offert:
9 une situation très intéressante et variée
9 une rémunération correspondant aux exigences du

poste.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
P 500744-17 à Publicitas S. A., 3001 Berne.
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WALKER France est préparé par des / If W'IIëM ^^^^^ M̂spécialistes français pour les connais- fcMllr ̂ TJ';.* .ii$JiÊÈÊÊÊÈÊÊÊÊÊÈÊX
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seurs suisses de la raclette. Rien de s î 'Ë Ëy . . -Ë- 'y ^^^^wm^^^^mâsurprenant à ce que WALKER ^\ • ' '̂ ^̂ m̂Zm^̂ tmWsoit devenu le fromage à raclet- 'Ll* t
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te par excellence , possédant le / -f" • •; ; ^l^l^^^^^^^^^^^^^ lmeilleur fondant et estimé de tous j  i ' : , 'ÉÉi| ̂ ^P^f^^^^^les gourmets qui savent à quel point / ; ' 9m^ml^0^^m^iune vraie raclette peut être bonne! A ¦:. .) ^'Ë^^mMâm^^^^mS0i
Tant de bonnes qualités à un prix || ; ; / :̂ ^^^^^^SĴ ^^^

I retenir le nom de WALKER. ^4 É Ë^^imÈSl^^^^Mif 4:^^^]
WALKER France , vous n 'en . ,v ^̂ ||||§iP ^

TV romande recherche

figuration
La TV romande tournera un film :
« La Vie à 3 Temps » au Locle -
La Chaux-de-Fonds et environs,
du 4 janvier au 2 février 1979.
Elle recherche des figurants et fi-
gurantes adultes.
Prière de se présenter avec une
photo-passeport (photo maton) le
samedi 9 décembre .

— La Chaux-de-Fonds, Hôtel
Club, rue du Parc 71, entre
10 h. 30 et 12 h. 30.

— Le Locle, Hôtel des Trois Rois,
rue du Temple 27, entre 15 h.
et 17 h.

TV romande :
Antoine Bprdier

Jeune homme
de 26 ans, 180 cm., je travaille à 100 %,
je souffre de solitude, un peu d'épilepsie
(rare) , mon violon d'ingre, l'orgue élec-
tronique, cherche ami, de même condi-
tion. — Ecrire sous chiffre FR 26910, au
bureau de L'Impartial.

Urgent - Nous cherchons

personne
ou

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

f^  «oes barres ettubes |
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\ JAUSUM ^evsur-Uusanne ^"

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

J'achète collections
de

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

" Dans le Centre MMM d'Avry,
du 11 au 16 décembre,
grande vente
d'orgues électroniques
à des prix super stricts.
L'orgue (en bois, 2 claviers, pédalier,
rythmes, amplifié)
Fr. 1175.— (à l'emporter: Fr. 1100.—)
St-Martin Musique Lausanne
Tél. (021) 37 56 62 (de 8 h. à 20 h.)
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Coloi image 8619 supercont rol
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Des problèmes de succession au tribunal?

• DISTRICT DE MOUTIER •
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ,—

Après les nominations de deux juges prévôtois dans le 23e canton

Les nominations de MM. Albert
Steullet et Francis Montavon en tant
que procureur du Jura, et respective-
ment président du Tribunal du district
de Porrentruy n'ont pas enchanté les
autorités judiciaires du canton de Ber-
ne. Ces dernières se doivent de pren-

dre des décisions (rapidement en raison
de l'élection par le peuple d'au moins
un des remplaçants. En effet, le statut
de M. Francis Montavon , juge extraor-
dinaire, était limité dans le 'temps. Il
n'est dès lors pas certain que sa place
soït repourvue. Interrogée à ce sujet,
Mlle Jacqueline Etter, vice-chanceliè-
re du canton de Berne, estimait toute-
fois que la nomination d'un troisième
président du tribunal n'était pas d'em-
blée à exclure.

Pour l'heure, la question est de sa-
voir jusqu'à quelle date MM. Monta-
von et Steullet travailleront à Moutier.
Certains prétendent que des accords
ont été signés entre les deux cantons
pour ce genre de chose et que des deux
places en Prévôté seraient libres dès le
1er janvier 1979. Ce n'était pas l'avis
de Mlle Etter, hier au téléphone qui
nous a déclaré qu'« un accord était in-
tervenu pour les fonctionnaires ber-
nois travaillant sur le territoire du
nouveau canton, mais pas pour ceux
en place dans le canton de Berne dans
ses nouvelles frontières. La procédure
de dédite devrait être normale et il
est peu probable qu'elle soit terminée

lors de la date choisie, par le Conseil
fédéral , pour d'entrée en souveraineté
du canton du Jura. Le délai est trop
court et les candidats valables ne sont
pas nombreux ».

PAS DE BOUSCULADE
AU PORTILLON

Selon les milieux officiels, M. Steul-
let devrait fonctionner encore quatre
mois à Moutier. Finalement la déci-
sion sera prise au niveau de la Cour
suprême et du gouvernement ; certai-
nement en fonction des candidatures
reçues. Et de ce côté-là, il ne risque
pas d'y avoir bousculade au portillon.
Les juristes francophones, diplômes
bernois en poche — une condition sine
qua non — ne se trouvent pas à tous
les coins de rues. Un premier nom tou-
tefois revient souvent dans les discus-
sions de couloir, celui de M. Jean-
Philippe Marti de Bévilard, actuel
greffier de Chambre à Berne. Mais
d'ici à en faire un candidat en puis-
sance, il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas. L'élection n'étant pas pour
demain.

Laurent GUYOT

Ferme réaction des petits commerçants
contre un grand magasin biennois

* LA NEUVEVILLE •

L'escale, hier matin dans le port de
La Neuveville, d'un bateau de la So-
ciété de (navigation du lac de Bienne
affrété pour une action promotionnelle
par un grand magasin récemment ins-
tallé à Bienne, a suscité une ferme
réaction des commerçants neuvevillois.
Dans un communiqué, ceux-ci relèvent
notamment que « le but de l'opération
est de faire connaître un commerce
étranger à notre ville et de déplacer
de ce fait la clientèle locale et régio-
nale ». En soulignant les menaces que
de telles opérations font peser sur le
commerce de détail , le communiqué
ajoute que «les grandes surfaces, de
par leurs attitudes et uniquement par
profit, provoquent le déséquilibre de
l'harmonie nécessaire à la bonne mar-
che d'une commune ».

Le Conseil -municipal de La Neuve-
ville et la Société de développement
avaient préavisé négativement l'octroi
de la patente pour l'escale du bateau-
vente. Cependant, les autorités de po-
lice, considérant que toutes les exigen-
ces de la police étaient respectées,
n'avaient pu s'opposer à la requête du
magasin biennois.

Hier matin, pour protester contre
l'escale du bateau-vente et concurren-
cer sa venue, les commerçants neuve-
villois ont organisé une foire de Saint-

Nicolas, offert de >la soupe aux pas-
sants et distribué des cadeaux aux
enfants, (ats)

Election tacite des juges de district
Hier à midi était échu le délai pour

le dépôt des candidatures en ce qui
concerne les autorités judiciaires de
district. Les élections seront tacites.

Dans le district de Porrentruy, il
convenait de remplacer MM. Arthur
Hublard (démocrate-chrétien) et Hu-
bert Comment (libéral-radical), nom-
més ju ges cantonaux. Les deux prési-
dents du Tribunal de district seront
MM. Pierre Theurillat, greffier à la
Cour suprême du canton de Berne (dé-
mocrate-chrétien), et Francis Monta-
von, président de tribunal extraordi-
naire, à Moutier (libéral-radical). La
nouvelle fonction de juge administra-

tif sera exercée par M. Joseph Mérat ,
avocat (démocrate-chrétien). Dans le
district de Delémont, il s'agissait de
remplacer M. Charles Ceppi (démocra-
te-chrétien), lui aussi nommé au Tri-
bunal cantonal. Les présidents du Tri-
bunal de district seront MM. Edgard
Chapuis, ancien (libéral-radical), et
Pierre Lâchât, avocat (démocrate-chré-
tien). M. Pierre Broglin, juriste à l'As-
semblée constituante jurassienne, sera
juge administjtif. Enfin , dans le dis-
trict des Franches-Montagnes, M.
Charles Wilhelm, président de tribu-
nal, continuera d'exercer cette fonc-
tion et sera également juge adminis-
tratif, (arts)

Un enfant
de La Neuveville élu

juge fédéral
Depuis hier, La Neu-veville peut

s'emnrgueillir de « posséder » l'un des
plus hauts magistrats de notre pays, en
la [personne de II. André Imer, élu
par l'Assemblée fédérale au Tribunal
fédéral. Le nouveau membre de la plus
haute Cour du pays est né à La Neu-
veville, en 1928. Après des études de
droit dans îles Universités de Genève
et Berne, M. Imer obtint son brevet
d'avocat en 1954. Collaborateur juridi-
que d'organisations horlogères de 1956
à 1968, cet homme de grande qualité
est ensuite nommé à la Cour suprême
du canton de Berne. Membre de l'Union
démocratique du centre, dans toutes
ses fonctions, M. Imer a toujours fait
preuve de grandes capacités profes-
sionnelles, démontrant sa parfaite con-
naissance du droit. Pour les Neuvevil-
lois, un compatriote dont ils peuvent
être fiers.

Ouverture du synode de l'Eglise réformée bernoise
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Le synode ecclésiastique de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Berne a débuté mardi à la cathédrale
de Berne par un culte dirigé par le
pasteur Frédéric Wenger, de Saint-
Imier. Le doyen du synode, M. A.
Ehrenherger, de Berne, a ensuite ou-
vert les travaux proprement dits qui se
déroulent jusqu'à, aujour d'hui dans la
salle du Grand Conseil. Le conseiller
d'Etat Ernst Blaser, directeur des cul-
tes assistait à la séance. 185 sur les
200 membres du synode dont 48 fem-
mes étalent présents. L'assemblée a élu
scn nouveau président pour la période
1978-80 en la personne de Kuno Schul-
thess de Hessigkofen (SO). Quant au
Conseil synodal, il reste placé sous la
présidence du pasteur Jacques de Rou-
let, de Nidau.

A la suite d'une motion acceptée l'an
passé par le synode ecclésiastique,
l'assemblée a, au terme d'une discus-
sion approfondie , chargé le Conseil sy-
nodal de nommer un responsable qui
sera placé à la tête d'un nouveau mi-
nistère pour les questions de drogue.
A cet effet , le crédit de 50.000 francs
a été adopté. L'Etat participera finan-
cièrement à raison de 50 pour cent
du coût d'exploitation. L'une des tâ-
ches du nouveau ministère consistera

en une action prophylactique. Il con-
viendra aussi de créer un réseau de
conseillers à l'intention des adoles-
cents, des parents, des pasteurs et des
animateurs de jeunesse. Le nouveau
ministère sera installé à Gwatt, près
de Thoune.

Au chapitre des finances, l'assemblée
synodale a décidé de revoir les rap-
ports existants entre le canton de Ber-
ne et les paroisses soleuroises du res-
sort synodal bernois. 50.000 protestants
vivent actuellement dans le canton de
Soleure. Le budget pour 1979 a été ac-
cepté avec l'excédent actif de 124.000
francs. Les recettes prévues se chif-
frent à quelque 10 millions de francs.
L'assemblée a d'autre part donné son
approbation à un contrat passé entre
l'Eglise réformée du canton de Berne
et l'Eglise luthérienne évangélique de
Berne, Fribourg et Neuchâtel. Ce docu-
ment confirme « la relation de collabo-
ration confiante ecclésiastique et fra-
ternelle » entre les deux communautés.
Le synode a aussi pris connaissance
d'un rapport intermédiaire concernant
l'égalité entre le baptême des enfants
et des adultes. Il a enfin adopté en
première lecture le règlement - cadre
sur les ministères concernant l'ensem-
ble de l'Eglise, (ats)

DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE JURASSIENNE

f CANTON DU JURA ?

Après 971 jours d'existence

Après la constitution du Parle-
ment lundi, du gouvernement mar-
di, l'Assemblée constituante juras-
sienne a tenu sa dernière séance
hier en fin de journée à Porren-
truy. Elle a encore adopté quelques
textes dont un décret sur la caisse '
de pension de l'Etat.

Dans son allocution de clôture,
M. François Lâchât, président, a
rappelé que Iles constituants avaient
vécu «l'aventure institutionnelle la
plus passionnante, la plus astrei-
gnante, mais aussi la plus exaltan-
te qu'il ait été donné de vivre à
des hommes, en Suisse, au XXe
siècle ». Rappelant l'historien Vic-
tor Erard, qui souligne qu'une pa-
trie est faite de plus de morts que
de vivants, il a exprimé sa grati-
tude « à ceux qui ont tracé le sil-
lon », du pasteur Charles-Ferdinand
Morel à Daniel Charpililoz, en pas-
sant pas Xavier Stockmar, Alfred
Ribeaud, Xavier Jobin et Virgile
Rossel, sans oublier les poètes et
écrivains tels que Léon Froidevaux
et Arthur Nicolet, mais aussi René
Fell qui battit le rappel des Juras-
siens en 1947.

Le territoire du canton du Jura
ayant été défini au cours de plu-

sieurs plébiscites qui s'achevèrent
le 19 octobre 1975, après île vote du
23 juin 1974 qui marque la création
du nouveau canton, c'est le 21 mars
1976 que les cinquante constituants
avaient été élus. La cérémonie
inaugurale avait eu lieu en l'église
Saint-Marcel de Delémont le 12
avril 1976. En moins d'une année,
l'Assemblée constituante a élaboré
une Constitution moderne qui a été
approuvée par le peuple jurassien
le 20 mars 1977. Devenu Parle-
ment préparatoire, elle a entamé
l'adaptation des lois bernoises à la
Constitution jurassienne et créé
toute une série de dispositions nou-
velles. Après le "vote fédéral du
24 septembre, la Constituante est
devenue Parlement provisoire et
l'acte législatif qu'elle a préparé a
été adopté, soumis au souverain le
5 novembre pour la première par-
tie, la seconde partie faisant l'ob-
jet d'un scrutin le 17 décembre.
Vendredi, les négociations tripartî-
tes se poursuivront à Berne. Toute
une séri e d'accords devront être
signés avec la Berne caaitonale
avant la. fin de l'année et le canton
du Jura devrait voler de ses pro-
pres ailes le 1er janvier 1979. (ats)

Véhicule volé
La série des vols se poursuit en

Ajoie, où à Porrentruy des malfaiteurs
ont échangé une voiture à plaques
françaises contre une Porsche qui avait
été volée au garage Affolter. La police
enquête, (kr)

. EN AJOIE .
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SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont , tél.

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Assemblée du budget
Les citoyens sont convoqués en as-

semblée lundi 18 décembre prochain.
En plus du budget 79, les citoyens de-
vront se prononcer sur la vente de
quatre terrains, sur le subventionne-
ment de logements pour 1979 et déci-
der de l'adhésion de la commune au
Service social des Franches-Montagnes.

En outre, l'ordre du jour prévoit le
vote d'un crédit de 137.000 fr. pour la
construction des viabilités au Clos chez
Xaivier.

CHEMIN DES SEIGNES
La réfection du chemin des Seignes

est revenue à 70.849 francs. Ce mon-
tant est couvert par les subventions
fédérales (27 pour cent) , les subven-
tion s cantonales (26 pour cent) ; le sol-
de qui représente 33.300 francs est pré-
levé sur les fonds d'exploitation fores-
tière, avec l'autorisation de la Direc-
tion des forêts du canton de Berne, et
selon décision du Conseil communal
qvV est compétent en la matière.

LES BREULEUX
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Bel exemple
de dévouement

Mme Alice Emmonin va quitter ses
fonctions de concierge de l'église après
31 ans de fidélité et d'un rare dévoue-
ment. Depuis que sa famille s'était
établie à Saignelégier, elle se dépla-
çait chaque semaine, par tous les temps,
à pied ou à bicyclette, pour entretenir
sa chère église. Depuis quelques se-
maines, Mme Emmonin e'est retirée
chez sa fille cadette à Delémont pour
jouir d'une retraite bien méritée. Au
cours d'une petite fête, à l'hôtel du
Lion d'Or, les autorités paroissiales ont
tenu à lui rendre un hommage bien
mérité.

Pour la remplacer, le Conseil de pa-
roisse a fait appel à Mme Marie-Thé-
rèse Frésard. (y)

MONTFAUCON

Assemblée générale du Moto-Club jurassien
DISTRICT DE DELÉMONT
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Samedi dernier, le Moto-Club juras-
sien s'est réuni à Develier en assem-
blée générale. Dans son rapport, le
président, M. Marcel Fringeli, de Bour-
rignon, mit tout spécialement en évi-
dence les résultats exceptionnels obte-
nus par le club qu'il dirige durant la

saison qui vient de se terminer. Le
Moto-Club jurassien a en effet réussi
un tir groupé unique dans les annales
de la FMS.

En trial, Guedou Linder est cham-
pion suisse en catégorie internationale,
Marcel Wittemer, vice-champion suis-
se en. catégorie inter, Fabio Baratti a
décroché la troisième place dans cette
même catégorie. Ce n'est pas tout puis-
que Jean-Richard Chappuis est cham-
pion suisse chez les nationaux et André
Tharin est également monté sur la
première marche du nodium dans la
spécialité enduro.

UN COMITÉ REMANIE
Afin de donner plus d'efficacité aux

travaux des dirigeants du Moto-Club
jurassien, le comité est passé de sept
à neuf membres. Dorénavant, cet or-
gane sera composé de la manière sui-
vante: président, Marcel Fringeli,
Bourrignon; vice-président, Christina
Boechat, Delémont; caissier, Eric Blan-
chi, Delémont; membres, Fernand
Fleury, Courtételle, Michèle Fleury,
Courtételle, Fabio Baratti, Delémont,
Jean-Pierre Luraschi, Delémont, Eric
Jcllidon , Delémont et secrétaire, Gé-
rard Jeanduoeux , Delémont.

UNE MANCHE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE
DE TRIAL A DELEMONT ?

En ce qui concerne les futures acti-
vités du Moto-Club jurassien, le prési-
dent Fringeli a précisé que le Trial
1979 aura lieu le 12 août de l'année
prochaine. Il sera également mis sur
pied le gymkana et le championnat
jurassien.

D'autre part , M. Marcel Fringeli a
inform é l'assemblée que Delémont était
toujours sur les rangs afin d'être dési-
gné pour organiser une manche du
Championnat du monde trial en 1980.

(rs)

Nouveau règlement
communal

C'est sous la présidence du maire,
M. René 'Wisard, que s'est tenue l'as-
semblée communale de Grandval en
présence de 53 citoyens et citoyennes.
Lu par M. Jean Fahrni, le procès-ver-
bal a été accepté, ainsi que le budget
1979 basé sur une quotité inchangée de
2,3 et un excédent de charges de 4420
francs. Un crédit! de 20.000 fr. a été
voté pour la poursuite des travaux d'é-
tude pour la réfection du collège. Un
cédit de 45.000 fr. a été voté pour
l'achat de 900 im2 de terrain et d'une
ancienne grange-écurie appartenant à
M. Karl Werdenberg. Enfin, le nouveau
règlement communal' a également été
accepté. Il est basé sur le règlement
type de la Direction des affaires com-
munales et remplace celui datant déjà
de 1921. Concernant les élections com-
munales, il n'y a aucun changement
puisqu'on possédait déjà à Grandval,
depuis deux périodes un règlement
sur les élections. H restera déposé 20
jours au secrétariat communal puis
sera transirais pour sanction à la Direc-
tion des affaires communales. Dans les
divers on entendit un message du mai-
re, M. René Wisard sur la marche des
affaires communales, (kr)

GRANDVAL

Une auto dans la Trame
Hier à 13 h. 45, un automobiliste de

la vallée de Tavannes circulait sur le
chemin reliant la route du Fuet à la
route de Tramelan. Il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a traversé
la route avant de finir sa course dans
la Trame. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 3000 francs, mais on ne déplore
heureusement aucun blessé, (kr)

TAVANNES

Une nouvelle formation reconnue par
l'OFIAMT est apparue en Suisse en
1977: employée de maison.

Il s'agit d'un apprentissage d'une
durée d'une année. La maîtresse d'ap-
prentissage est une responsable d'un
ménage, d'une collectivité (hôpital , ho-
me, internat, etc.) ou une ménagère
dans une famille. L'apprentie est for-
mée théoriquement à l'école profes-
sionnelle. Elle suit des cours à raison
de neuf leçons par. semaine (1 jour
complet). Elle passe le reste de son
temps chez la maîtresse d'apprentissage
chez qui en principe, elle loge. Le con-
trat d'apprentissage fixe avec préci-
sions les droits et obligations des par-
ties contractantes (salaire, congé, ho-
raire, etc.).

L'Ecole professionnelle de Tavannes
a ouvert une classe d'apprenties em-
ployées de maison en aoû t 1978. Ces
jeunes filles subiront leurs examens de
fin d'apprentissage en juin 1979.

Actuellement, une dizaine de maî-
tresses d'apprentissage sont reconnues
dans le Jura et à Bienne. (comm)

Une nouvelle formation
à l'Ecole professionnelle

La commune a accordé un petit per-
mis de construire à M. Marcsl Paratte,
pour la transformation d'une porte en
fenêtre côté sud et l'inverse sur la
façade ouest de son bâtiment, rue de
La Chaux.

Elle a délivré également un petit
permis à M. Germain Jeandupeux,
pour l'ouverture de deux fenêtres et
d'une porta au niveau des fondations,
façade sud de son bâtiment aux En-
vers.

PAS D'AFFICHAGE SAUVAGE
Les dispositions légales ne permet-

tent pas l'affichage sauvage mais l'au-
torisent sur les panneaux prévus à cet
effet. Des abus ayant été constatés ces
derniers temps, le Conseil communal
désapprouve cette manière de faire et
prie les responsables d'enlever les af-
fiches posées dernièrement un peu
partout et de se conformer dorénavant
aux dispositions légales, (pf)

PETITS PERMIS
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Mazda 323 1300 cm3 /li  ̂ -JÊr̂~ — i \ X

Quand la plus vendue
des 1300 avec hayon

baisse de prix, elle devient
encore meilleure.

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

3Z3 .C.0 E 840Û.- « O »  ^QQ.- 323.. », Ô̂ÛO.' Ëgg 10000."
(ancien prix 8990.-) y : (ancien prix 9990.-) . (ancien prix 11200.-) ._-;-' (ancien prix 10 600.-)

323 .ooo 9000- a-r 10100.- nr° 11400.- iaa..5,11100.-
(ancien prix 9590.-) (ancien prix 10700.-) (ancien prix 12000.-) (ancien prix 11700.-)

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

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

Importateur: Blanc & Paiche S.A.,1217 Meyrin/GE Offre plus pour IIIOUIS COMMUDSTOIUMVAS

La Chaux-de-Fonds Garage de avenir, Garage des Stades, C barrières 85, . Hauterive-Neochâtel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29,
rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 039 236813 Ggrage M. Schentcer + Cie., 038 331345 038 257373

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
B148d
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Le spécialiste dans votre voisinage :
Les Brenets, E. Isenring, Station service Migros, La Crête 88 ;
Les Breuleux, Boillat & Cie, Quincaillerie ;
La Chaux-de-Fonds, Carlo Henry, tondeuse, ch. Rocailles 15 ;
La Chaux-de-Fonds, Kaufmann & Fils, Marché 8 ;
St-Imier, R. Staudenmann, Francillon 19 ;
Tramelan, H. Cuenin-Gross, Grand-Rue 153.

1 flOtiM^ i
1 Tennis couvert 1

Cours de 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.—

le mardi entre 16 h. et 18 h, ou le jeudi entre 12 h. et 14 h.

! Cours pour débutants et moyens

! Inscriptions à:

I ^ËfWlP® i
! Tél. (039) 23 69 44 j

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

I A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
I Loyer mensuel. Fr. 234.—, charges comprises.
I Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • • •
I Ménagères, profitez !

Grande vente-action

poules fraîches du pays
à Fr. 2.40 Je % kg.

I La viande de qualité chez votre
| boucher de quartier.

i SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
| La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
j Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

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

Nous cherchons pour notre succursale de Morat,
jeunes -

mécaniciens
qualifiés pour l'entretien de nos machines ainsi que
pour l'exécution de l'outillage

Entrée en service tout de suite ou à convenir

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
notre chef d'exploitation à Morat

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A.
Fabrique de décolletage
3280 MORAT - Tél. (037) 71 22 43

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION ARTISANALE
Farc 81 - La Chaux-de-Fonds

(Librairie Métropole)

Meubles massifs - Morbiers • Bahuts
Panneaux rustiques bruts ou peints

Peinture floréale et rustique v

J. CLAUDE Mme A. KESSI
ébéniste décoratrice

atelier: rue du Doubs 156 rue Jardinière 51
tél. (039) 22 21 69 tél. (039) 23 50 94

Occasions P. Ruckstuhl SA
MERCEDES 250 beige 70
MERCEDES 280 CE rouge 72
MERCEDES 280 SE vert met. 74
MERCEDES 280 SE rouge 77

UTILITAIRES
VW BUS 9 places blanc 74
FORD Fourgon 150 T 73
FORD Camion avec caisson Alu 76

CRÉDIT - FACILITÉS - GARANTIE
Fritz-Courvoisier 54 - Tél. (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds
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Ne vous creusez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 75

BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi
100

modèles, dès 26 fr.

' *̂ l® I W I I <L m» I I H

. Lisez L'Impartial

Le Centre d appareillage acoustique
de la S.R.LS.

Faubourg de l'Hôpital 26 - Neuchâtel

sera transféré dans de nouveaux locaux, dès le

12 décembre 1978
Nouvelle adresse

rue St-Honoré 2
2ème étage

J£f Articles
£w) de voyage

ÎvU jÊmV^^^^- MAROQUINERIE

J§trLjft ~̂Bons SACS DE DAMES

-̂ P̂ _̂ CH. WEBER
^"̂ y^s. 12, rue Fritz-Courvoisier

Ouverture nocturne: 14 et 21 décembre

jo^nai: L'Impartial

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gées, pour voitures,
fourgons, tracteurs,
ateliers.
Etat de neuf , cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm
Tél. (021) 37 37 12.

A vendre

Peugeot 504 break
1978, 22 000 km., couleur bleu-métal.
Grand Garage et Carrosserie du Jura SA
117, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 14 08.

Maux
detetejj

¦JNlchoid S ĵ |f: H !; ." ;IU ;V;< jfcMKllS-M

Jfflw>Aspro
*<̂ N̂ soulage vite.

Pour vos mariages , |! fï/ïs j
I banquets - réceptions , S- KNRB

j 
: a soirée de lin d'année g ;' . ¦¦ ¦ 

ËfcSBvM
menu |1

! I de Fr. 22.— à  Fr. 34.— B|3 yM j
avec orchestre Hl 5ÉN*|*''

Réservez vos places PB lll JI ' ffl R> 4rï 4Q
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f *^ MOULES EN COQUILLES ^A !
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VENDREDI 8 DECEMBRE, à 21 heures
an Musée International d'Horlogerie

Projection du film:

course en tête
consacré à Eddy Merckx

Entrée gratuite

Organisé par: Vélo-Club Les Francs-Coureurs

Connaissance de la Chine

Exposition de dessins
d'enfants chinois

Vente d'artisanat
Meubles - Thermos - Paniers - Peintures - Batiks j

etc.

HALLE AUX ENCHÈRES
Vendredi 8 décembre 18 h. à 21 h.
Samedi 9 décembre 10 h. à 21 h.
Dimanche 10 décembre 10 h. à 18 h.



Point de vue
L'HISTOIRE PAR

LA FICTION
Le roi qui vient du Sud
L'histoire est sujet de prédilec-

tion pour la télévision, la récente à
travers la documentation, des témoi-
gnages, des débats en direct. La plus
ancienne, disons avant la fin du
siècle dernier, passe en général par
la reconstitution dite de fiction. Mais
il se pourrait bien que la fiction ,
avec la tentation du spectacle, esca-
mote en bonne partie la qualité de
la réflexion, autrement dit que le
spectacle prenne le dessus. Car qui
croirait vraiment que l'histoire se
réduit à des intrigues de cour plus
ou moins sanglantes, des combats
plus ou moins meurtriers, des cou-
cheries plus ou moins sensuelles.
C'est jusqu'ici l'impression fournie
par « Le Roi qui vient du Sud »
(TVR , jeudis soirs vers 21 h. 30),
adapté d'un roman d'Heinrich Mann
par Claude Brûle, et mis en scène
par un bon cinéaste, Marcel Camus,
qui compte à son actif un succès
déjà ancien, « Orfeu Negro ».

Comme les moyens dans le genre
ne manquent pas, les acteurs sont
bons, les costumes riches, les décors
imposants, les figurants nombreux,
l'action vive, mais c'est hélas un
peu tout. Il y manque une valeur
informative, une sorte de pédagogie
vivante de l'histoire qui fasse mieux
comprendre les raisons profondes
des guerres de religion au XVIe
siècle. Et le foisonnement des per-
sonnages n'est pas pour faciliter la
compréhension. Au cinquième épi-
sode, peut-être s'en tirera-t-on
mieux, après avoir suivi ce soir « Le
panache blanc » qui relate la pé-
riode allant de 1576 à 1584.

Âusterlitz, d'Abel Gance
Abel Gance est considéré par

beaucoup comme un important ci-
néaste, un inventeur de formes ciné-
matographiques spectaculaires. Son
« Austerlitz », qui date de 1960, ne
représente peut-être pas le meilleur
de son œuvre (France 1, dimanche
3 et lundi 4 décembre). L'écran large
devient presque insupportable sur le
petit écran car cette réduction tue
en partie la splendeur du spectacle.
Il reste de grands acteurs, mais
aussi un doute sérieux sur la qua-
lité, non de la mise en scène assez
traditionnelle, pas tellement diffé-
rente de celle de Camus dans le
feuilleton évoqué ci-dessus, mais de
l'information : ce ne sont aussi
qu 'intrigues de cour, coucheries, ba-
tailles qui se préparent , famille qui
entoure un Napoléon dévoré par
l'ambition de devenir empereur. Là
aussi, on peut accepter le spectacle
mais il faut s'interroger sur la qua-
lité de l'information. Raconter le
passé demande peut-être la solution
d'esprit documentaire qui fut choi-
sie par Roberto Rossellini dans son
« Louis XIV ».

« Storia di confine »,
de Bruno Soldati

A Soleure, aux Journées du ciné-
ma suisse, il y a quelques années,
rares furent ceux qui attirèrent l'at-
tention sur un intéressant film tes-
sinois, assez bien enraciné dans une
certaine réalité historique du pré-
sent cette fois, la contrebande entre
le Tessin et l'Italie. Le film ne trou-
va pas le chemin du grand écran,
sauf exceptions (en particulier à La
Chaux-de-Fonds). Il est donc, en
quelque sorte, du devoir de la télé-
vision de réparer certaines erreurs,
donc de montrer à un large public
des films qui furent sous-estimés.
Ainsi dodt-on féliciter la TV ro-
mande d'avoir choisi de présenter
ce film suisse du Tessin qui se rap-
proche timidement et assez honora-
blement de l'esprit de certaines co-
médies à l'italienne (TVR, mardi 5
dernier) .

Freddy 'LANDRY

Sélection de jeudiTVR

21.25 - 22.20 Le Roi qui vient du
Sud. Deuxième épisode :
Le panache blanc.

« Roi de Navarre », « beau-frère
du roi de France », « gouverneur de
Guyenne », Henri est devenu assez
lucide pour comprendre que ces
beaux titres ne pèsent pas lourd dans
l'immense violence du temps. Il dé-
diée de suivre la politique selon
son cœur : une politique 'révolution-
naire qui consistera non pas à se
faire craindre (il n'en a ni les
•moyens, ni le goût), mais aimer ;
où la tolérance remplacera le fana-
tisme.

Les uns ne voient en lui qu'un
chevaucheur de bellesi filles, qui
trousse avec la même allégresse
meunières et dames de la Cour ; mais
Catherine de Medicis ne s'y trompe
pas : angoissée par la popularité
croissante du panache blanc, elle
envoie contre lui le .redoutable ma-
réchal de Biron ; notre Béarnais le
ridiculise !

C'est alors que meurt le frère de
Henri III. Descendant de Saint-
Louis, Henri devient l'héritier offi-
ciel du trône 'du Louvre. Mais il est
protestant... Aussitôt, la guerre civi-
le rallume ses feux.

TF 1

20.35 - 21.50 Marnée tu verras.
Dramatique.

Jacques, dont la mère est imorte
en .le mettant au monde, a été
élevé par sa grand-mère. Cet hom-
me de* 30 ans vit et travaille à

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 25. Le Roi qui vient du Sud.
2e épisode. Le Panache blanc. Avec Jean Barney dans le rôle d'Henri IV

jeune. (Photo TV suisse)

Paris, il est marié à Lise, ils ont
un enfant. Jacques apprend qu'nn
travail intéressant se présen'.e pour
lui à Nîmes. Son principal problème
va être sa grand-mère. Celle-ci de-
puis la mort de son 'époux, vit
seule dans son petit deux-pièces
de la Porte de Choisy.

Jacques a toujours tout fait pour
s'occuper de Marie ; il îui rend sou-
vent visite, il lui a même fait ins-
taller le téléphone. Tout ne va pas

pour le .mieux avec Lise car celle-
ci lui demande 'd'être ferme quant
à la 'décision qu 'il doit prendre vis-
à-vis de sa grand-mère. C'est un
¦cas de conscience et de morale qui
¦se pose à Jacques : que va-t-elle
devenir ? La seule solution c'est
qu'il va être obligé de la faire entrer
dans une maison de retraite.

Jacques va donc chercher sa
grand-imère chez elle, nour l'emme-
ner 'dans cette maison. Elle est là

dans son petit appartement ; elle a
déjà tout rangé. La vieille dame
a enlevé les cadres, fait sa valise,
mis soigneusement de côté toutes
ses affaires. En rassemblant ses pho-
tos elle se souvient de ce qui a
été sa vie.

Le départ est retardé de trois
jours, cela permet une fois de plus
à Jacques de faire le point de la
situation.

FR 3

20.30 - 22.15 L'Epouvantail. Un
film de Jerry Schatzberg.

D'un côté de la route Lion, de
l'autre Max . Chacun espère qu 'un
véhicule les prendra. Les heures
passent. En vain. Au petit jour,
Lion a toujours son air souriant
et Max sa tête des mauvais jours.
De plus, il n'arrive pas à allumer
sa cigarette. Lion lui tend une allu-
mette. Ce geste suffit : maintenant
il y a deux types qui attendent
une voiture mais du même côté de
la route. Max sort de cinq années
de prison — pour une bagarre —
et rêve de monter une station-ser-
vice lavage avec les 3000 dollars
qu'il a mis de côté et Placés en
banque. A 3000 km. de là... Lion,
lui , revient après cinq ans dans la
marine : au moment de se marier,
il a eu peur de la maternité de
sa femme. Il a écrit, envoyé de
l'argent. Maintenant, il apporte un
cadeau à son enfant qu 'il n'a jamais-
vu. Il faut traverser l'Amérique et
de camion en train, de fourgon à
bestiaux en vieilles carrioles, la
route est longue et dure...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal  de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Ce
mort que nul n'aimait (9). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-acti fs. 20.05
La femme du dimanche (5). 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00 Vient
de 'paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n ipop.
17.30 L'actualité du jazz. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.50 Fer i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 La librairie des ondes. 20.00 A
l'opéra. Concours lyrique. 20.15 Der
fiiegende HoWânder. 23.00 Infomma-
itions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.3Q, 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 Pages de Kal-
man, Dvorak, Smel'ana, Liszt et Tchaï-
kovsky. 15.00 Kurt Félix au studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Marches.
20.30 Passepartout. 21.30 Famille et
société. 22.05 Nouveautés du jazz.
23.05-24.00 Country & Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-jeu-
nesse. 10.00 Les voyages de Colette.
10.30 Radio éducative. 11.00 Messe de
l'Immaculée-Conception. 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
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Causerie.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Sympho-
nie en fa majeur. Mozart; Concerto
pour piano et orch., id.; « Relâche »,
ballet , Satie. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch. Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, ide 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Ménieinito des specta-
cles et des concerts. 8.40 Avant le
week-end. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Rafel Carreras.

Résultats de l'enquête No 50 de la
Radio-Télévision romande.

1. Summer Nights (J. Travolta/O.
Newton-John). 2. Sing to me Mamma
(Karen Cheryll). 3. Je vole (Michel Sar-
dou)**. 4. Santa Maria de la Mer (Mi-
reille Mathieu). 5. Y. M. C. A. (Village
People)**. 6. Bycicle Race (Queen)*. 7.
Super cool (Plastic Bertrand). 8. Napo
Napiteau (Pierre Perret)*. 9. Travailler
c'est trop dur (Julien Clerc). 10. You
make meFeel (Sylvester). 11. T'as beau
pas être beau (Louis Chedid)*. 12. Mé-
lodie mélodie (Danyel Gérard)*. 13. So
long Maria/Freedom (Gérard Lenor-
man). 14. Shadow Dancing (Andy Gibb).
15. Revoilà ma solitude (Johnny Hally-
day). 16. Rasputin (Boney M.). 17.
You're the one that i want (J. Travolta/
O. Newton-John). 18. Le chanteur (Da-
niel Balavoine)** 19. Si tu savais (Ca-
therine Bardin). 20. De plus en plus
seul (Patrick Juvet).
* = en hausse cette semaine

** = nouveaux venus

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.25 Ski alpin
13.20 Point de mire
13.30 Ski alpin
13.55 Ski alpin
14.50 Football
16.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
Un remède pire que le mal ? Surprise party... (2e
diffusion!)

16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.40 La Famille Papatie
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Le Roi qui vient du Sud
22.20 L'antenne est à vous

Le Syndicat suisse des mass média (SSM). (2e
diffusion.)

22.40 Télé journal
22.50 Football

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.00 Ski alpin
13.55. Ski alipin
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Italiano in rosso e h
18.15 L'éducation, un. j eu

d'enfants
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 < Glûckskugel »
21.20 Rundschau
22.05 Téléjourn al
22.20 Football
22.30 Les débats aux

Chambres fédérales
23.15 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
12.30 env. Ski alpin
13.55 env. Ski alpin
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

lu 18.00 Pour les petits
18.05 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Les 365 [premiers

jours de la vie d'un
enfanlt
6. L'enfant à 5
mois.

19.35 loi Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Signore e Signori

de Pietro Germi.
22.40 Téléjournal!
22.50 Jeudi-sport

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Contes et légendes du Québec. 15.36 Rendez-
vous à quatre heures.

18.02 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (4)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations des partis politiques

Le Parti communiste.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Marnée tu verras...

Dramatique.
21.53 L'événement
22.40 TF 1 actualités
22.50 CuI-de-Sac

Un film de Roman Polanski.

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

12.45 Ski
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age de la Fleur
14.03 Aujourd'hui Madame

Etre un homme aujourd'hui.
14.48 Ski
15.05 Opération Danger
15.55 L'invité du jeudi

Jean Lacouture.
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie

Recettes à histoires.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Souliers de Saint Pierre

Un film de Michaal Anderson (2e .partie). Avec :
Anthony Quinn.

21.47 Courte échelle pour grand écran
22.27 Spécial buts
22.37 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Les Bâtisseurs de
Cathédrales (5).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Epouvantail

Un film de Jerry
Schatzberg, avec
Gène Hackmann,
Al Pacino, Doro-
thy Tristan, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
15.45 A 65 ans, la liberté
16.30 Haras Lene
16.50 Les 'multiples as.pects

d'une chose
17.20 Ski alpin
17.50 Têléjouirnail
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Qui suis-je ?

Jeu.
21.45 Loriot VI

Divertissement.
22.30 Le lait du jour
23.00 Le journal de voyage

d'André Malraux
Venise. Film.

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.20 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Klâger und Beklagte

Le Placement
d'Enfants. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 DaiUi-Dailli
21.00 Téléjourn al
21.20 Ici Bonn
22.20 Spie'maum

Télépièce.
1.00 Téléjournal
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Les lutteurs du Val-de-Travers en fête
* VAL-DE-TRAVERS *

M. Edgar Walther, « l'Homme aux cent couronnes », lève son verre au cinquante
ans du Club des lutteurs du Val-de-Travers. (photo Impar-Charrère)

Fondé le 19 février 1928 lors d'une
assemblée constituante tenue à l'Hôtel
des Six Communes à Môtiers, le Club
des lutteurs du Val-de-Travers vient
de fêter samedi le 50e anniversaire de
sa création. Avant de parler de cette
cérémonie sympathique qui a permis
de retrouver des visages connus, tra-
çons un rapide historique de la société.

L'idée de donner le jour à un club
réservé aux lutteurs se concrétisa donc
en 1928, grâce à run comité formé de
MM. William Addor de Buttes ; Robert
Pharisat des Verrières; Marcel Zuretti
de Fleurier ; René Marchand de Mô-
tiers et Ernekt Kuchen de Couvet

Mais la pratique de la lutte est bien
antérieure à la date de création du club
puisqu'elle se pratiquait au sein des
sociétés de gymnastique des différents
villages du Vallon.

Si le club a connu des hauts et des
bas, il faut toutefois signaler les ex-
cellents résultats de quelques-uns de
ses membres qui se sont distingués au
plus haut niveau. Nous pensons à M.
Albert Wyss de Boveresse qui partici-
pa au championnat d'Europe à Paris en
1931 avant de rater de peu sa sélection
pour les Jeux olympiques d'Amster-
dam en 1932.

Autr figure marquante du monde de
la lutte vallonnière, M. Edgar Walther,
surnommé « l'homme aux cent couron-
nes » puisqu'il obtint lai dernière et
centième à Fleurier, lors d'une fête de
lutte en 1950. Si dans ses meilleures
années le club compta une quarantaine

de lutteurs il n'en fut pas toujours
ainsi, puisqu'en 1935 la société n'avait
plus que trois membres dévoués ! De
même, en 1940, au mois de novembre,
seuls- le président, le secrétaire et le
caissier étaient présents lors d'une as-
semblée. Mais c'était en pleine période
de mobilisation pendant laquelle les
clubistes ne payèrent d'ailleurs plus de
cotisations.

Ces anecdotes, nous- les avons extrai-
tes de la plaquette du cinquantenaire
rédigée par M. Fred Siegenthaler, de
Fleurier, un fidèle membre du club
qui obtint d'excellents résultats dans
les années 1960. Samedi dernier une
centaine de lutteurs — actifs et vété-
rans — accompagnés de leur compagne
se sont retrouvés tout d'abord1 à l'Hôtel
des Six Communies à Môtiers à l'occa-
sion d'un vin d'honneur, auquel partici-
paient notamment MM. Marcel Bechiler ,
président de l'Association des lutteurs
neuchâtelois, et Charles Gnaegi, prési-
dent de l'Association romande des lut-
teurs.

Salués par MM. Siegenthaler et
Walther, tous deux membres du comi-
té d'organisation des festivités du cin-
quantenaire, les invités se rendirent
ensuite dans un restaurant de la Place
d'Armes à Fleurier pour prendre un
repas en commun et suivre une partie
officielle assez brève qui raviva bien
des souvenirs parmi les lutteurs pré-
sents. La soirée s'est poursuivie dans
la bonne humeur et chacun en gardera
un excellent souvenir, (jjc)

COUVET

Naissances
Novembre 2. Pahud , Sylvain Mi-

chel , fils de Pahud , Roland Claude
et de Danièle Annie, née Streit, domi-
ciliés à Couvet . — 9. Freitas, Frédéric,
fils de Freitas, Ricardo et de Mercedes,
née Mendes, domiciliés à Fleurier. —
27. Bargo, Rafaël, fils de Bargo, José
Maria et de Maria de Fatima, née dos
Santos, domiciliés à Fleurier.

Mariage
10. Germann, Daniel , né le 4 décem-

bre 1953, originaire de Gottshaus et
Loosli, Isabelle Dolorès, née le 4 mars
1959, originaire de SumiEwald.

Décès
10. Vaucher-de-la-Croix née Mat-

they-Jonais, Rose Emma, née en 1886,
domiciliée à Couvet. — 26. Fleury,
Paul Emile , né en 1907 , domicilié à
Couvet.
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à La Chaux-de-Fonds

Visite du Père Noël
Mercredi 13 décembre, dès 15 h. 30 le long de l'avenue Léopold-
Robert. Remise des prix du concours devant la Fontaine sous le

sapin, dès 17 heures
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Nous cherchons

mécaniciens
ou

mécaniciens
outilleurs
ayant si possible travaillé le métal
dur.
Nous offrons une place stable, un
horaire au choix, un salaire inté-
ressant avec avantages sociaux,
une ambiance de travail agréable.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Marc Sandoz, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-de- !
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Société horlogère cherche pour sa fabrique de boîte située dans
le canton du Jura:

1 REPRÉSENTANT
pour assurer la prospection et le développement de sa clientèle.

Nous demandons:
— Une personnalité dynamique, sérieuse et de

bonne présentation
— Une bonne connaissance des paramètres tech-

niques de la fabrication de la boîte (éven-
tuellement formation technique ou technico-
commerciale)

— De l'expérience dans la représentation com-
merciale

— La connaissance de la langue française et
allemande (l'anglais serait un atout supplé-
mentaire)

— Age souhaité : 30 à 40 ans.

Nous offrons:
— Une rémunération de premier ordre en fonc-

tion des efforts, de la volonté et des résultats
de notre collaborateur

— Une situation d'avenir dans un cadre d'acti-
vités s'élargissant

— Un travail indépendant
— L'intégration dans une entreprise moyenne en

plein développement
— Des prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre D 902744-18, Publicitas, 1211 Genève 3.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux de-Fonds

Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75

Notre performance actuelle
P A S S A G E  B O U C L E

imprimé, largeur 100 cm. !
Fr. 19.80 le m.

(bordure comprise)

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, douche. Quartier Ecole de
Commerce. Tél. (039) 22 47 61.

4 JANTES Opel Commodore. Tél. (039)
26 01 71.

DEUX MATELAS 190 x 95, état neuf.
Tél. (039) 22 33 76.

PAROI NOTER 305 x 210 partie supé-
rieure 5 portes plus niche TV, bar, vi-
trine, tiroirs. Travailleuse bois sur rou-
lettes, 5 compartiments. Tél. 039/26 76 60,
heures repas.

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

SETTER ANGLAIS, femelle, 1 année,
contre bons soins. Tél. (039) 23 60 39.

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

Succès des soirées gymniques à Couvet
Fidèle à une tradition, bien établie,

les sections féminine et masculine de
gymnastique ont présenté vendredi et
samedi leurs soirées devant un nom-
breux public. La première séance ras-
semble spécialement les amis de la
gymnastique au cours d'une soirée qui
se veut familière et qui Jiélas, a été
ternie de bagarres pendant le bal qui
suivit. Le samedi, c'est la soirée de
gala, avec de nombreux inuités.

Le programme a donc débuté par les
salutations du président, M. Robert
Jeanneret, lequel a fait un bref bilan
de l'année écoulée après avoir salué
notamment les représentants des auto-
rités civiles et religieuses ainsi que
de la gymnastique romande et canto-
nale. Puis il présenta les différents nu-
méros de cette Reuue 78. Ainsi l'on
vit se succéder tour à tour sur la
scène, Mère et Enfant , un numéro
plein de fraîcheur et de spontanéité,
un ballet des petites pupillettes, fort
réussi sur le thème de Titi et Gros-
Minet , puis les petites pupilles «'exer-

çant avec application aux barres pa-
rallèles. Avec le ballet des parapluies,
les pupillettes moyennes ont démontré
un charme certain, alors que les gar-
çons du même âge ont eu quelque peine
à maîtriser les anneaux, un engin par-
ticulièrement difficile. L'un des plus
beaux numéros fu t  celui des pupillettes
moyennes, lesquelles ont fai t  une très
jolie chorégraphie avec des massues,
idée de Mlle  Terziani, monitrice. Win-
nie l'ourson f u t  le dernier tableau avant
l'entracte pendant lequel les membres
honoraires et amis se sont retrouvés
pour un verre de l'amitié.

Le temps de se remettre en place
et la Chenille, un ballet des grandes
pupillettes mit la salle dans l'ambiance
pour la présentation originale de l'école
du corps avec les pupilles. Les actifs
ont présenté une section bien rajeuni e
aux barres parallèles avant im ballet
endiablé des grandes pupillettes inti-
tulé Love Express. Avec Bourvil, les
pupillettes ont mimé avec allant la
tactique du gendarme tandis que les
hommes ont démontré une souplesse
certaine en présentant un ballet comi-
que sur l'air de la Panthère rose. Pen-
dant le final , M. Robert Jeanneret
s'est plu à remercier les moniteurs et
monitrices responsables en les récom-
pensant d'un cadeau.

Place f u t  ensuite faite à la danse
avec l'orchestre Night Club le vendredi
et avec l'orchestre très connu Los Re-
naldos le samedi soir, (gp)

Assemblée des vleux-gyms
Le groupement des vieux gyms s'est

réuni récemment en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Maxi-
milien Diana. Une vingtaine de mem-
bres étaient présents pour délibérer
sur les différents objets figurant à
l'ordre du jour.

Les rapports de gestion ont permis
de faire le point sur l'activité écoulée
et à venir. Quant à la situation finan-
cière du groupement, elle se révèle
satisfaisante.

Aucune modification n'est intervenue
dans la composition du comité, lequel
est formé de MM. Maximilien Diana ,
président ; Jakob Knqpfel vice-prési-
dent ; Walter Schindler , secrétaire ;
Emil Wolhauser, caissier ; Charles Veil-
lard , moniteur ; Paul Jeanneret, chef
matériel et Gilbert Jeannet , assesseur
et sous-moniteur.

Les nouveaux statuts, adoptés par
l'assemblée générale du printemps der-
nier ont été remis aux membres pré-
sents. Il en ressort que la société a
pour but de développer par des exer-
cices de gymnastique les facultés phy-
siques de ses membres, tout en res-
serrant entre eux les liens d'amitié
et de fraternité. Pour adhérer au grou-
pement, il faut être âgé de 32 ans
révolus. Toutefois, les personnes âgées
d'au moins 30 ans qui n 'ont jamais
fait partie d'une société de gymnasti-
que peuvent être admises, (ad)

TRAVERS
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NOIRMONT L'Eternel est mon berger ; je ne man-
querai de rien. Ps. 23, v. 1.

Rose Schmitter-Girardin ;
Samuel et Simone Schmitter-Pasquier, leurs enfants Marie-France et

Christian, à Malleray ;
Willy et Anna Aigner-Schmitter, leurs fils Jacques et Daniel, à Meyrin ;
Dominique et Marie-Rose Perino-Schmitter, leur fils Claudio, à Meyrin ;
Sergio et Elisabeth Moni-Bidin-Schmitter, leurs fils Diego et Marco ;
Willy et Jeanine Schmitter-Claude, leurs fils Laurent et Eric, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Samuel Schmitter-Roth, à Rothrist ;
Les descendants de feu Cécile Girardin, Le Noirmont,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SCHMUTER
SELLIER - TAPISSIER

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e
année, après quelques semaines de maladie, supportées avec sérénité et
courage.

LE NOIRMONT, le 6 décembre 1978.

; Le service œcuménique et l'enterrement auront lieu le vendredi
8 décembre, à 14 h. 30, au Noirmont.

Die Beerdigung findet Statt : Freitag 8. Dezember 1978, an 14 h. 30.
Le corps repose à la chapelle mortuaire. Une veillée de prières

aura lieu le jeudi 7 décembre, à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,

CCP 30 - 5257.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Jeanne HOURIET
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES Co S. A.

ont le regret de faire part du décès, après une longue maladie, de

Monsieur

Jacques HELD
chef du bureau de fabrication de l'usine d'Hauterive.

leur fidèle collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

L'incinération aura lieu vendredi 8 décembre 1978, à 14 heures, au
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

LES FRÈTES Que ton repos soit doux comme
ton cœur 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-Frisetti et leurs enfants, aux
Frètes ;

Monsieur et Madame André Huguenin-Bernard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Matthey-Huguenin et leurs enfants, aux
Brenets ;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert Lœffel ;
Les familles Lœffel, 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 FRETES, 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.

i 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 LIEU.

¦aoaHBHHHrasH'a'â '̂ ^̂ ^BBBiHnMi ini ¦PBKa'raasMMHn
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Vital Vuilleumier :
Madame et Monsieur Marcel Bourgnon-Vuilleumier :

Monsieur Pierre-Alain Bourgnon, à Bâle,
Monsieur Roland Bourgnon et sa fiancée,

Mademoiselle Mireille Katz, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Raymond Vuilleumier-Gigon ;

Monsieur et Madame Léon Roth-Roth , à Grandvaux ;
Madame et Monsieur Marcel Marendaz-Vuilleumier et famille, à Lutry ;
Monsieur René Vuilleumier, à Corcelles, et famille ;
Monsieur Henri Aeschlimann-Vuilleumier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Arnoldine VUILLEUMIER
née R0TH

; leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 83e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise. . , .. .-.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, vendredi 8 décembre, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Succès 35.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Bellevue, Le Landeron,

CCP 20 - 6164.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON m M

Madame Yvonne Vermot-Moullet, ses enfants Aline et Pascal, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jacques Vermot - Di Campi et leur fils Lucien,

au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Vermot-Duc, leurs enfants Pierre-Alain

et Christine, à Moudon ;
Monsieur et Madame René Vermot-Andrié et leur fille Béatrice, au j .; !

Locle ;
Monsieur et Madame Henri Moullet-Wicht, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel VERMOT-MOULLET
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle, '
cousin, parrain et ami, enlevé à leur affection, accidentellement, le
mardi 5 décembre 1978, à l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement aura Heu à Yverdon, le vendredi 8 décembre.
Messe à l'église Saint-Pierre, à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle des Quatre-Marronniers, à Yverdon.

| Domicile de la famille : Philosophes 20 b, 1400 Yverdon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Marc BOISSENOT-WINTER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel de la Maison
Jean Singer et Cie.

LE LOCLE

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE -

COL-DES-ROCHES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gabriel VERMOT
frère de leur membre dévoué,

René Vermot.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1939
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel VERMOT

membre fidèle de l'amicale.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

POUR UNE BELLE !

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

Caf'conc
Le vendredi soir, le Caf'Conc au Bor-

nican accueillera le groupe Pleine
Lune. Une soirée placée sous le signe
du folk traditionnel, qu'il soit d'Acadie,
de France, de Louisiane ou d'Irlande.
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Conférence à l'Ecole des parents du Val-de-Ruz

Récemment l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz proposait une conférence
de M. Hugues Feuz sur le thème de
la littérature enfantine, à la salle du
Conseil général à Fontainemelon. M.
Feuz, maître au collège secondaire de
la Fontenelle est un passionné de cette
littérature qu'il étudie depuis de nom-
breuses années par des enquêtes, no-
tamment auprès des maisons d'éditions
avec lesquelles il établit une constante
relation.

L'un des maîtres à penser dans ce
domaine, Ruy Vidal , a dit « ne parlons
pas de littérature enfantine, mais de
littérature ». Cette citation , placée en
prologue de la conférence, montre
mieux que tou t discours la place qu 'il
faut attribuer à la littérature des jeu-
nes. Le livre, produit de consomima-
tion, n'est pas toujours synonyme de
quallité, aussi il faut prendre garde
à ce que la médiocrité de certains
ouvrages de jeunes n'engendre pas la
médiocrité des choix futurs en litté-
rature.

Trois facteurs déterminent la mise
en place de la littérature chez les
jeunes : les parents qui jouent un rôle
capital en âge de prélecture, les bi-
bliothèques qui ne devraient pas se
contenter d'être des services de prêts
mais se soucier aussi d'animation, et
l'école qui est responsable de l'utili-
sation du livre et qui tircp souvent
brûle les étapes. A ce sujet, une prise
de conscience ces dernières années
montre que le livre peut être instru-
ment de travail et qu'il permet l'ex-
pression , le dialogue, des connaissances,
une sensibilisation aux autres, une étu-
de thématique.

Quels critères adopter pour le choix
d'un livre ? Tout d'abord il faut consi-
dérer quelques critères hors-texte :
couverture, titre, caractères d'imprime-
rie, illustrations, épaisseur du livre en-
trent en ligne de compte. Parmi les
critères tenant au texte une vaste
enquête a montré que les jeunes at-
tendent plus particulièrement un fran-

çais correct , un livre captivant qui ac-
croche dès le début , de l'action , des
aventures et des rebondissements, un
livre instructif , récréatif , vraisembla-
ble ou pour le moins objectif , un livre
faisant par t de sentiments. Les per-
sonnages souhaités seront (les animaux
chez les petits , des personnages de leur
âge au degré moyen et des livres liés
à certains problèmes chez les adoles-
cents.

C'est un exposé riche et plein de
remarques utiles qu'a présenté M.
Feuz, exposé qu'il a rendu très dyna-
mique grâce à des diapositives et aux
nombreux ouvrages présentés. Il a su
particulièrement bien montrer que la
littérature pour les jeunes n'est pas
un art mineur mais une littérature qui
a droit à ses titres de noblesse, (cp)

La littérature pour les jeunes Pour Landeyeux
Le produit de la collecte effectuée

à Cernier en faveur de l'hôpital de
Landeyeux par M. Jean Kurz, garde-
police, a atteint la coquette somme de
5360 fr. (5050 fr. en 1977). (mo)

Avant la séance du Conseil
général

Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le vendredi 15 décem-
bre. A l'ordre du jour figurent la pré-
sentation et l'adoption du budget pour
1979; la prorogation de l'arrêté du 16

¦ décembre 1977 relatif à l'augmentation
d'impôt de 10 pour cent calculée sur le
produit de l'impôt des personnes phy-
siques; l'examen de la motion F. Peter
et consorts (développement, vote et
arrêté) ; une demande de crédit pour la
réfection du clocher et du toit de l'Hô-
tel de ville, (mo)

CERNIER

Deux membrss de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz les Amis du chien,
ont participé avec succès à l'examen
de piste organisé par la société cyno-
logique suisse, à Yverdon . Pour cette
discipline, il s'agit d'avoir un excellent
chien au travail du flair car le traceur
de la piste effectue un long tracé six
heures avant que conducteur et chien
prennent le départ. Suivant le nombre
d'objets trouvés, dont le dernier est
enterré, les qualifications sont: excel-
lent , très bon , bon.

Les deux sociétaires du Val-de-Ruz,
MM. Gilbert Pasquier, avec Betti et
Jean-Pierre Zuber, avec Bella, ont ob-
tenu le résultat excellent, (mo)

Succès cynologiques



Iran: libération d'hommes politiques
Deux dirigeants de l'opposition,

M. Karim Sandjaby, secrétaire géné-
ral du Front national, et son colla-
borateur Darius Forohar, ont été li-
bérés hier soir.

Cette décision pourrait annoncer
un changement politique on Iran. Le
bruit a couru que M. Sandjaby a été
remis en liberté afin de permettre la
constitution d'un gouvernement de
coalition.

Selon des sources dignes de foi ,
un autre membre du front , M. Cha-
pour Bakhtiar, aurait été pressenti

pour devenir vice-premier ministre.
Le général Gholam Reza Azhari ,
nommé à la tête du gouvernement
le 6 novembre dernier , conserverait
son poste au sein de la coalition afin
de conserver l'appui des militaires.

Cependant dans une interview par
téléphone, le secrétaire général au-
rait déclaré qu'il n'était pas disposé
à participer à une coalition « dans
les conditions actuelles en Iran ».

M. Carter appuie
toujours le chah

Le gouvernement américain a te-
nu à réaffirmer son soutien au chah
et a déclaré qu'il n 'était pas ques-
tion d'évacuer l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter a reconnu
que les autorités américaines avaient
« discuté » d'une éventuelle évacua-
tion des ressortissants américains.

Des centaines d'Américains, no-
tamment des familles d'hommes
d'affaires en poste en Iran , quittent
le pays en raison de l'intensifica-
tion des manifestations contre le
chah.

La plupart utilisent les moyens de
transports commerciaux. La proxi-
mité des Fêtes de Noël explique en
partie cet exode.

Le gouvernement américain a dé-
cidé de procéder à une étude appro-
fondie de la situation en Iran et dans
le golfe Persique. Le Conseil national
de sécurité a confié cette tâche à
M. George Bail , ancien sous-secré-
taire d'Etat sous Kennedy et John-
son.

Cependant en Iran , les ambassa-
des étrangères ne manquaient de
souligner qu'un exode massif aurait
de graves répercussions sur le régi-
me iranien. La plupart des 150.000
Américains, Français, Britanniques,
Japonais etc. vivant en Iran sont ve-
nus après l'essor économique provo-
qué par la hausse du prix du pétrole
en 1973.

Les étrangers vivent en petites
communautés avec leurs cinémas,
leurs écoles, leurs magasins et leurs
moyens de transport. Ils ont peu de
contact avec les Iraniens.

« Ils sont très importants pour les
programmes militaires et industriels
du chah , a déclaré un diplomate.
Sans eux, de nombreux secteurs im-
portants de l'industrie seraient para-
lysés ».

Les salaires importants, les gran-
des maisons et les privilèges spé-
ciaux accordés aux sociétés étrangè-
res et à leurs employés ont suscité
un profond ressentiment chez la po-
pulation. Les étrangers reçoivent
souvent des menaces de mort, (ap)

Trafic d'étoiles
A Munich

A Munich, la police a annoncé,
hier, la découverte d'une bande de
treize voleurs, âgés de neuf à onze
ans, qui s'étaient spécialisés dans
l' enlèvement des étoiles qui ornent
les capots des Mercedes.

Deux d' entre eux ont été pris en
f lagrant délit , ce qui a conduit à
l'arrestation des autres.

Les policiers ont retrouvé 27 étoi-
les, que les jeunes garçons reven-
daient deux marks à l'école, (ap)

Large majorité de «oui»
Référendum sur la nouvelle Constitution espagnole

mais les abstentionnistes ont
été plus nombreux que prévu
? Suite de la Ire page

Au Pays basque, où les autonomis-
tes avaient recommandé l'abstention
tandis que les séparatistes avaient
appelé à voter « non », certains élec-
teurs, par crainte de représailles, se
sont caché le visage en sortant des
bureaux de vote pour éviter d'être
photographiés.

M. SUAREZ HESITE
Le chef du gouvernement, M.

Adolfo Suarez, qui a également ac-
compli son devoir électoral dans la
matinée, a déclaré aux journalistes
qu'il n'avait pas encore décidé si,
conformément à la Constitution, il
demanderait un vote de confiance
au Parlement ou bien s'il opterait
pour l'organisation de nouvelles
élections législatives. Il dispose d'un
délai de trente jours pour prendre
une décision.

Le Mouvement centriste de M.
Suarez, le parti socialiste, le parti
communiste et l'alliance populaire
(conservatrice), c'est-à-dire les qua-
tre formations parlementaires les
plus importantes, ont appelé les
électeurs à approuver la Constitu-
tion. En revanche, l'extrême-droite,
l'extrême-gauche, les séparatistes
basques et certains prélats catholi-
ques avaient recommandé le « non ».

INCIDENTS
A Madrid , une femme âgée a crié

« Vive Franco » en déposant un bul-
letin « non » dans l'urne. A Orense,
dans le nord, des socialistes ont exi-
gé que les portraits de Franco soient
retirés des murs des bureaux de vo-
te, en faisant valoir qu ils pouvaient
intimider les électeurs.

A Saint-Sebastien, au Pays bas-
que, des policiers armés et revêtus
de gilets pare-balles ont surveillé
les obsèques de l'un des trois mem-
bres des forces de l'ordre assassinés
la veille par l'ETA.

La Constitution garantit les droits
de l'homme et les libertés politiques,
abolit la peine de mort, permet la
légalisation du divorce, accorde une
autonomie aux régions, sépare
l'Eglise de l'Etat et donne pouvoir
au Parlement de désigner le chef du
gouvernement, (ap)

Chirac part en guerre contre la CEE
Au lendemain du Conseil euro-

péen de Bruxelles, M. Jacques Chi-
rac, président du RPR, a pris très
nettement position contre 'les con-
ceptions européennes de M. Valéry
Giscard d'Estaing.

Le maire de Paris, de l'Hôpital
Cochin où il est toujours en traite-
ment, a adressé au Conseil politique
du RPR réuni hier soir à Paris , une
déclaration sur les problèmes euro-
péens dans laquelle il écrit notam-
ment :

« L'Europe que nous attendions et
désirions, dans laquelle pourrait s'é-
panouir une France digne et forte,
cette Europe, nous savons depuis
hier qu'on ne veut pas la faire. Tout
nous conduit à penser que derrière
le masque des mots et le jargon des
technocrates, on prépare l'inféoda-

tion de la France, on consent à l'idée
de son abaissement. En ce qui nous
concerne, nous devons dire : « Non ».

Dans sa déclaration, M. Chirac
estime ensuite qu'« aucune assuran-
ce n'a été obtenue à rencontre de
l'offensive annoncée tranquillement
par avance » en faveur de l'exten-
sion des attributions de la future as-
semblée européenne.

Il considère en conséquence que
« les votes des 81 représentants fran-
çais pèseront bien peu à rencontre
des 329 représentants de pays eux-
mêmes excessivement sensibles aux
influences d'outre-Atlantique ».

Par ailleurs le président du RPR
dénonce « les errements actuels de
la Communauté économique euro-
péenne ».

L'ancien premier ministre s'en
prend également à la politique éco-
nomique du gouvernement, et estime

enfin que l'admission de l'Espagne
et du Portugal doit être précédée de
la solution des sérieuses difficultées
qu'elle soulève.

UN REFUS FORMEL
M. Chirac ne précise pas quelle

sera l'attitude du RPR dans la cam-
pagne électorale pour l'assemblée
européenne. Mais il ne fait désor-
mais aucun doute, dans les milieux
proches du mouvement gaulliste, que
l'ancien premier ministre fera cam-
pagne soit pour l'abstention soit plus
vraisemblablement pour une liste
homogène RPR qui défendra les con-
ceptions qu'il a définies aujourd'hui.
C'est en tout cas un refus formel au
souhait que M. Giscard d'Estaing
avait exprimé dans sa conférence de
presse du 21 novembre de voir
se constituer « une large liste »
d'union, (reuter)

Accord sur les «radars volants»
Réunion de l'OTAN

Les pays membres de la structure
militaire de l'OTAN ont signé hier
matin, à Bruxelles, le protocole d'ac-
cord multilatéral créant un système
de 18 radars-volants (AWACS) qui
seront répartis d'ici 1982 le long des
frontières du Pacte de Varsovie, a
annoncé un communiqué officiel de
l'OTAN.

Les ministres de la Défense réunis
mardi et hier à Bruxelles ont, se-
lon le communiqué « recommandé
que l'organisation proposée pour gé-
rer ce système soit immédiatement
créée afin de mettre le programme
en œuvre ». Cette organisation, le-
Napma (Nato Airborne Early War-
ning and Control Programm Mana-
gement Agency), qui emploiera en-
viron 300 personnes, devrait être
installée à Brunssum, aux Pays-Bas,

non loin de la base principale des
radars-volants à GeJlenkirchen-Te-
veren, en Allemagne.

« Dans les circonstances présentes,
la Belgique n'est pas actuellement
en mesure de se prononcer sur le
programme », le plus coûteux que
l'Alliance ait jamais financé (près
de deux milliards de dollars), préci-
se le communiqué

Les radars volants sont en fait des
Boeing 707 américains spécialement
aménagés avec du matériel électro-
nique très sophistiqué pour observer
le moindre mouvement des troupes
et des avions du Pacte de Varsovie,
jusqu'à 400 kilomètres derrière le
Rideau de fer. (ats, afp, reuter)

Une OTAN asiatique

» Suite de la Ire page
L'ambassadeur américain a expliqué

pourquoi il qualifiait la Chine de mem-
bre de l'OTAN : « C'est parce qu'elle
fixe 47 divisions soviétiques d'élite et
26 pour cent ide l'armée ide l'air sovié-
tique sans qu'il nous en coûte un sou ».

Analysant la politique économique
chinoise, M. Mansfieîd a estimé qu'elle
suit les enseignements de l'ex-premier
ministre Chou En-lai — « L'un des plus
grands hommes d'Etat du monde, au
moins dans ce siècle » — pour essayer
d'égaler les pays capitalistes par une
série de .nlams de cinq et dix ans au
cours des 22 prochaines années.

« A mon avis, ce n'est pas possible.
Mais c'est un but valable et pour es-
sayer d'y arriver, il faut des contacts
répétés et continuels avec l'Ouest ».

Les salaires vont être augmentés, les
stimulants matériels vont se multiplier
et la consommation augmentera. Mais
les Chinois devront « toujours lutter
pour maintenir un niveau , de vie dé-
cent pour leur nopulation qui appro-
chera le milliard vers l'an 2000 ».

Avec seulement 13 pour cent de ter-
res arables, l'agriculture sera toujours
un secteur difficile, a dit encore M.
Mansfieîd.

Nervosité à Bangkok
Face à la « déstabilisation » du Cambodge

La « déstabilisation » du Cambod-
ge par le Vietnam, en cours d'exé-
cution sous le couvert du Front uni
de salut national du Kampuchea
(FUSNK), a provoqué une mise en
garde de Washington et de Pékin, et
inquiète Bangkok , constatent les ob-
servateurs dans la capitale thaïlan-
daise.

Mardi soir, le département d'Etat
indiquait que l'aggravation du con-
flit vietnamo - cambodgien serait un
des éléments dont les Etats-Unis
tiendraient compte dans l'examen de
la normalisation des relations amé-
ricano-vietnamiennes.

Le resserrement des liens entre
Hanoi et Moscou, concrétisé récem-
ment par la signature d'un traité
d'amitié entre le Vietnam et l'URSS,
est aussi de nature à influencer l'at-
titude de Washington, laissait enten-
dre l'administration américaine.

4000 conseillers militaires sovié-
tiques aideraient l'armée vietna-
mienne, ont indiqué les services de
renseignements américains, il y a
quelques semaines.

A Pékin , l'agence Chine Nouvelle
a dénonce de son cote la création
du front comme « une opération
contre-révolutionnaire pour camou-
fler l'agression militaire vietna-
mienne contre le Cambodge ».

A Bangkok enfin , les milieux gou-
vernementaux s'inquiètent de la
possibilité de voir s'installer à
Phnom Penh un gouvernement pla-
cé sous tutelle vietnamienne.

Les journaux de Bangkok affir-
ment que le but ultime de Hanoï est
la création d'une Fédération indo-
chinoise placée sous sa tutelle. Une
telle fédération , forte de 50 millions
d'habitants, partagerait une frontiè-
re de 1600 kilomètres avec la Thaï-
lande. On comprend donc la nervo-
sité de Bangkok, notent les diplo-
mates, (afp)

Colis piégé
A Genève

Hier à 18 heures, un colis piégé
a explosé au consulat de Turquie à
Genève, à la rue Hodler. A 17 h. 52
un appel téléphonique anonyme à la
police avait averti de l'imminence
de l'explosion. Les pompiers et les
services de déminage se sont rendus
sur les lieux avec un matériel im-
portant. Les dégâts sont considéra-
bles, mais il n'y a pas de blessé.
L'attentat n'a pas été revendiqué.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un sadique, une brute, un voleur.
II liait les mains et les pieds de

sa femme et il la frappait. Presque
tous les jours quand elle sortait,
elle avait un oeil au beurre noir
ou la tête en marmelade.

Il apprenait à ses enfants à voler ,
dès leur plus jeune âge, et à lui
ramener leur butin. Une fois que
son fils Marco avait dérobé un din-
don et en avait fait cadeau à sa
grand-mère, il lui avait flanqué
une raclée et l'avait attaché à son
lit pendant sept heures.

Il caressait de façon équivoque
sa fillette âgée de 4 ans, à tél point
que sa femme devait la faire sur-
veiller par ses garçons afin que la
bambine ne restât pas seule avec
lui.

Pour échapper à une telle atmos-
phère, le petit Marco avait, à par-
tir de 8 ans, pris l'habitude de dé-
serter la baraque paternelle. Jus-
qu'à Page de 14 ans, il totalisera
26 fugues.

Après chaque fugue, Marco sera
battu par son père, mais il conti-
nuera imperturbablement, car, dans
son cerveau d'enfant, il s'estime
responsable, à cause de menues
désobéissances, du calvaire de sa
mère, qui l'a mis au monde à 13
ans.

Un jour pourtant que son père
frappe, comme à l'accoutumée, sa
mère à tort et à travers, le garçon
en a (marre.

U crie : « Papa, viens ici, cours ».
L'homme arrive. Il l'abat, comme
un chien avec un pistolet volé ré-
cemment. Il n'a aucun remords,
aucun regret.

Loirs de l'enquête, il déclarera :
« Mon intention étai t de tuer pa-
pa, car je croyais et je crois tou-
jours que c'était l'unique solution
possible pour nous libérer d'un
homme qui nous rendait la vie dif-
ficile et remplie de souffrance con-
tinuelle ».

C'est un enfant martyr que les
juges romains ont condamné, hier,
à 8 ans de prison. Parce que devant
la faillite des autorités, il a. fait
justice lui-même...

L'Italie a une Constitution mer-
veilleuse. L'Italie a aboli 'la peine
de mort. Les magistrats péninsulai-
res sont pleins de clémence envers
les ministres corrompus et envers
.toutes sortes d'assassins et de cri-
minels.

Mais un enfant de 14 ans, Marco
Caruso, n'a pas trouvé grâce à
leurs yeux ! Cette grâce, il l'obtien-
dra peut-être du président de la
République, le bon vieux Pertïni ;
car l'opinion publique transalpine
est très émue...

Cependant un verdict pareil... Il y
a des jours, ne trouvez-vous pas ?
où l'on peut se 'demander si, de l'au-
tre côté de la frontière, les Briga-
des rouges ne font pas parfois
oeuvre de salubrité publique...

Willy BRANDT

DES JUGES, ÇA ?
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Aujourd'hui...

La couene de stratus qui recouvre
le Plateau ne se déchirera que par-
tiellement l'après-midi. Au-dessus
de 1000 mètres ainsi que dans les
autres régions le temps sera enso-
leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques

• KUALA - LUMPUR. — Une ar-
mada de bateaux de réfugiés vietna-
miens ferait route vers la Malaisie et
•la Thaïlande.
• TEL-AVIV. — Israël projette

d'irfe'fcl'.ler huit nouveaux points de
peuicdement juilîs en Gisjarda>nie.
• LUANDA. — Cinq patriotes de

l'UNITA angolaise ont été condamnés
à mort à Lobùto , port du sud-ouest an-
golais, et fusillés.
• SANTIAGO. — Mgr Alveàr, évê-

q.ue •auxiliaire de Santiago , a informé
la Cour 'suprême chilienne qu'un nom-
bre Indéterminé de corps avaient été
découverts, en'sevd'.i's diaros une mine
abandonnée, à 40 kilomètres au sud-
ouest de Santiago.
• LE CAIRE. — M. Musta,oha Kha-

iill, premier ministre égyptien, .rencon-
trerait dans les prochaines heu res M.
Moshe Dayan et le général Ezer Weiz-
man, ministres israéliens des Affaires
étrangères et ide la Défense, soit à
Lonidres , soit à Bonn.
•' ANKARA. — De nombreux trem-

blements de terne ont ébranlé hier di-
verses parties du monde, notamment
lia Turquie et le Japon , J'Amérique
centrale et (l'URSS.

In bref «En bref

Le voleur sera
exécuté

Au Danemark

A Ringkoebing (Danemark), le vo-
leur astucieux, qui a réussi à s'em-
parer d'une somme de 2200 couron-
nes dans la caisse d'une cafétéria lo-
cale, sera immédiatement exécuté si
on le retrouve.

Les propriétaires de l'établisse-
ment ont mené une enquête appro-
fondie pour savoir comment le vo-
leur avait réussi à s'introduire dans
la caisse durant la nuit et pourquoi
il avait laissé des p ièces pour un
montant de p lusieurs centaines de
couronnes.

Après une nuit de veille, la police
est parvenue à résoudre l'énigme.

Le voleur était en fai t  une souris
qui n'avait trouvé mieux pour fabri-
quer le nid de sa progéniture que
d'utiliser des billets de banque, (ap)

Pourparlers égypto-israéliens

Le secrétaire d Etat américain , M.
Cyrus Vance, va faire de nouvelles sug-
gestions au président Anouar el Sa-
date pour réactiver les pourparlers de
palix égypto-israéliens, déclare le j our-
nal « Al Ahram » dans son édition d'au-
jourd'hui , (ap)

Nouvelles suggestions
américaines


