
Un pays au-dessus de tout soupçon?
La Suisse sur le seuil de l'ONU

La question de l'entrée de la Suisse à l'ONU, qui était soulevée périodiquement
au Palais de Verre, a longtemps fait figure d'exercice intellectuel. Elle prend
auj ourd'hui une importance réelle et même une certaine urgence parce que les
données du problème ont radicalement changé. Le paysage politique à l'ONU et
en dehors d'elle a été bouleversé, mettant en cause non pas la neutralité suisse
en elle-même mais son application. Depuis l'entrée à l'ONU des deux Allemagnes
et du Vietnam, tous les pays du monde — exceptés les deux Corées — sont main-
tenant des membres à part entière de l'organisation Internationale. La Suisse est
le seul pays du monde qui reste volontairement en dehors d'elle et Ipso facto en
dehors de la communauté internationale. Far ailleurs, le statut d'observateur
s'est considérablement affaibli ces dernières années. D'une part les pays qui
avaient statut d'observateur sont devenus des Etats membres, d'autre part un
certain nombre de Mouvements de Libération et d'Organisalons intergouveme-
mentales (Lige Arabe, OLP, Marché Commun, Swapo, etc.) ont obtenu le statut
d'observateur sur la base de décisions formelles prises par l'Assemblée générale
et non pas par de simples gracieusetés du Secrétaire général. De sorte que même
en qualité d'observateur la Suisse fait ici figure de parent pauvre qui n'a même

pas droit à prendre place sur un strapontin.

Dans cette situation où la Suisse a
des obligations mais pas de droits, elle
ne parvient même pas à' faire entendre
sa voix. Au cours ide .TAssemblée spé-
ciale sur le désarmement ne pouvant
prendre la parole à la Tribune, l'ofoser-
vateur de la Suisse dut soumettre les
idées de son pays sous forme de do-
cument qui passa complètement ina-
perçu: un document à l'ONU, c'est une
aiguille dans une meule de foin.

BISQUE D'ISOLEMENT
Une autre considération est souvent

di£i;utée ici par les diplomates. La
puissance •économique de la Suisse dé-
passe de beaucoup sa puissance réelle.
La Suisse pourrait un jour connaître
des difficultés. Elle risquerait alors de
se retrouver seule. Non seulement la
communauté internationale pourrait se

désolidariser d'un pays .qui s'est déso-
lidarisé d'elle, mais les pays occiden-
taux eux-mêmes pourraient ne pas se
sentir concernés par les problèmes de
la Suisse. La Suisse est un pays libéral,

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

inteMectuellement, politiquement, éco-
nomiquement .proiche sinon intercon-
necté avec les autres pays libéraux.
Les dirigeants de ces pays se rendent
compte que dans une certaine mesure
la Suisse fait cavalier seul, qu'elle ne
fait entendre sa voix dans le concert
des pays libéraux à l'ONU et que d'une
certaine façon elle réduit ainsi le poids
moral et diplomatique des nations qui
•lui sont proches.

EXCLUSION
La Suisse prend part aux travaux de

tous les organismes onusiens, mais dans
la mesure où elle n'est pas un Etat
membre, elle est exclue lors des deux
stades décisifs des discussions — con-
cernant le désarmement, le dialogue
nord-sud, les 'droits de l'hommes,
etc —: au début, celui de la gestation
des idées, et à la fin, au moment où les
décisions sont prises. Ainsi en sixième
¦commission où s'élabore le droit inter-
national — qui est le fondement de
la politique étrangère suisse —i la
Suisse se trouve exclue. Parfois, au
contraire, la Suisse est assimilée à un
Etat membre tout en ne l'étant Das et
astreinte à des obligations sans avoir
les droits correspondants. Ainsi la ré-
solution 418 demande à tous les mem-
bres et aux Etats qui ne sont pas
membres, de respecter l'embargo mi-
litaire à destintaion de l'Afrique du
Sud.

? Suite en page 16

Dialogue politique?
Entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie

Le ministre britannique des Affaires étrangères, M. David Owen, qui pro-
pose un dialogue entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie, s'est entretenu
hier avec le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général

Alexander Haig. (bélino AP)

M. David Owen, chef du Foreign
Office, a proposé hier à Bruxelles
une rencontre des ministres des Af-
faires étrangères de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie, a-t-on appris de
source britannique officielle.

S'adressant à ses collègues de
l'OTAN, M. Owen a déclaré : « Mon
gouvernement a déjà proposé à Was-
hington, en mai -dernier, une ren-
contre ministérielle dans le contexte
des MBFB (pourparlers de Vienne
pour une réduction des forces en
Europe centrale). Je renouvelle cet-
te proposition aujourd'hui , mais je
la place dans un contexte plus large,
en vue de développer un dialogue
politique entre l'OTAN et le Pacte
de Varsovie ».

« Je ne désire pas gaspiller d'au-
tres années, a ajouté Je chef de la di-
plomatie britannique, en œuvrant
uniquement sur la base d'un dialo-
gue national bilatéral entre les pays
membres ».

M. Owen a conclu : « Il est encore
impossible d'envisager des réunions
collectives de nos chefs militaires,
de nos dirigeants et même de nos
ministres de 'la Défense. Mais je

crois qu'un dialogue entre ministres
des Affaires étrangères aurait déjà
pu avoir lieu ».

La ligne Siegfried dei 40 heures enfoncée ?
%ève i {a sfetérurgte ouest-aïteroande

— par G. VINE —

Pour Ja première fois depuis cin-
quante ans, les travailleurs de la sidé-
rurgie en Allemagne fédérale sent en
grève. Ils représentent ra,vauit-garde
d'une nouvelle campagn e des syndicats
ipcur obtenir la généralisation de la
semaine de traivail de trente-cinq heu-
res dans toutes les industries ouest-
allemandes.

Les leaders syndicalistes pensent que
c'est le seuil (moyen de garantir que
''.d'us les travailleurs auront un emploi
dans le monde qui s'annonce de l'auto-
ma.tion par les ordinateurs. Au cours
des iquatres années écoulées, le chô-
mage la tourné 'constamment autour
de la cote du million. Le chiffre officiel,

à l'heure actuelle,i est de 927.000 (4,1
pour cent de la classe laborieuse).

Mais il convient d'ajouter aux chô-
meurs 80.0,00 travailleurs qui sont inac-
tifs pour le moment, à cause de grèves
ou de lock-out. Dix-huit entreprises si-
dérurgiques, dont la plus grosse d'Eu-

rope, sont fermées. A trois semaines
des Fêtes de fin d'année, des milliers
de familles en sont réduites à vivre sur
les secours des syndicats (environ 220
mark par semaine, soit la moitié de ce
qu'ils gagnent en temps normal).

? Suite en page 28

Une première réunion exploratoire a eu lieu hier entre deux dirigeants
syndicalistes de l'IG Metall , MM. Kurt Herb (au milieu) et Werner Schmidt
(à droite) et le ministre du travail du Land de Rhénanie-Westphalie, M.
Farthmann (à gauche), qui doit fonctionner comme médiateur dans le conflit
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Penser aussi au yen !
OPINION 

Quand fument consolidées les ton-
tes maritimes ouvertes par les navi-
gateurs du 15e siècle, le centre de
gravité économique de l'Europe 'bas-
cula des bords de la Méditerranée
sur la côte aiilanj tiqiie dont les ports
ouvraient sur le Nouveau Monde.

L'afflux de marchandises et de
richesses fut certes à l'origine de ce
colossal bouleversement économi-
que, -mais le mouvement des mar-
chandises n'a pais suffi à lui seul
à le provoquer. Il a fallu à cela la
conjonction d'éléments nombreux,
d'inégale importance, mais formant
un tout très dynamique : l'argent
des banquiers de la Hanse, la
technique des 'bâtisseurs de navires
du Portugal, l'organisation des
grands marchés du Nord, le déve-
loppement de l'astronomie permet-
tant un usage plus précis de l'astro-
labe en mer, etc., etc.

An fil des siècles, d'autres con-
jonctions ont donné naissance à de
nouvelles migration économiques. A
chaque fois, au cœur de .tout systè-
me, on trouve l'élément détermi-
nant qu'est le rassemblement d'une
capacité financière.

Aujourd'hui, ce pivot reste l'élé-
ment de base de toute construction
économique. C'est bien pourquoi
l'Europe s'époumone à créer son
« Ecu », à rassembler une « capaci-
té » capable de faire contre-poids à
d'autres masses, et par sa puissan-
ce l'Allemagne s'y trouve bientôt
solitaire.

L'argent étant là et pouvant être
acheminé n'importe où dans le mon-
de, quels sont les éléments complé-
mentaires à une «conjonction» fa-
vorable porteuse de [promesses ?

Par exemple : des technologies de
pointe et une main-d'œuvre bon
marché, le tout connecté à des ra-
mifications commerciales étendues.

Cette conjonction existe. On
l'identifie en Asie du Sud-Est. Une
ASE qui totalise 1.350 millions
d'individus. Si l'on ajoute à cette
multitude les frères du nord, les
900 millions de Chinois de la Chine,
voici rassemblée plus de la moitié
de l'humanité.

Le produit national ibrut par tête
d'habitant est très variable en ASE,
il dépasse 6000 dollars au Japon et
n'atteint pas 150 dollars au Ben-
gale et dans d'autres régions.

Mais une évolution rapide se des-
sine depuis quelques années qui
peut bouleverser les statistiques.
Voyez en 1977, le taux de croissance
annuel moyen de la Corée 11,2 pour
cent, de Singapour 10,4 pour cent,
de Taïwan 8,2 pour cent, et Hong-
Kong 7,8, la Malaisie, la Thaïlande
8 pour cent, etc. sans parler du
Japon, nation industrielle déjà so-
lidement développée, où le taux est
de plus de 7 pour cent.

En face, le taux de croissance
moyen des USA a été de 2,7 pour
cent et de 3,4 pour cent pour les
pays de l'OCDE.

De 1970 à 1976, la valeur du
commerce mondial, exprimée en
dollars a été multipliée par 2,9, sans
le pétrole. L'ASE, dans le même
temps, a multiplié ses exportations
par 4,1 et le Japon par 3,5.

Gil BAILLOD

? Suite en page 28

Nette détente
Entre l'URSS et les USA

M. Carter souhaite
s'entretenir avec

M. Brejnev
Le président Carter a souligné

hier qu'il aimerait s'entretenir aux
Etats-Unis, pendant 4 ou 5 jours,
avec M. Brejnev, non seulement sur
la limitation des armements straté-
giques, mais sur tous 'les aspects des
relations ïamérîcano-soviétiques.

Le président américain qui, au
cours d'un « petit déjeuner » avec
un groupe de journalistes accrédités
à la Maison-Blanche, s'est déclaré
satisfait des récents développements
des relations entre Washington et
Moscou, a jugé « inévitable » une
prochaine .rencontre entre le secré-
taire d'Etat Cyrus Vance et son ho-
mologue soviétique Andrei Gro-
myko.

La dernière série d'entretiens en-
tre MM. Gromyko et Vance a eu lieu
à Moscou entre les 12 et 14 octobre
dernier.

Des spéculations sur la date et le
lieu d'une première rencontre au
sommet entre MM. Carter et Brejnev
circulent depuis de longs mois. C'est
au tour du chef de l'Etat et du Parti
communiste soviétique de venir .aux
Etats-Unis.

? Suite en page 28

fplÉps m ievet is Msferie
AssettfôJiée gëfiémte çfë la PH

Desire-t-cn conserver en Suisse une
industrie horlogère d'une taille impor-
tante ou est-on prêt à la laisser dispa-
raître à l'exemple des indiennes par le
passé ? Les problèmes rencontrés par
l'horlogerie helvétique échappent dé-

Par Roland CARRERA

sormais au seul champ d'actioni de la
politique économique pour devenir un
pur problème politique, a remarqué
hier le président de la Fédération hor-
logère suisse au cours ide l'assemblée
générale des délégués tenue à Bienne.
L'été 1978 a été marqué d'abord par
une revalorisation du franc isuisse, puis

par un décrochement du seul dollar
jusqu 'à son point historique le plus
bas, le 26 septembre. Les mesures au-
tonomes de la Banque Nationale du
1er octobre et les effets conjugués des
quatre grandes banques centrales ont
permis ide bloquer l'effondrement du
dollar, de stabiliser le mark avant de
faire progresser les cours de ces deux
monnaies. Ces mesures sont-elles suf-
fisantes ? Il ne .semble pas à voir la
régression qui se poursuit du volume
des exportations et la réapparition du
chômage partiel et total. Que faut-il
entreprendre, le rapport du groupe
d'experts monétaires mandaté par la
FH propose un certain nombre de me-
sures complémentaires.

? Lire en page 20

AU TRIBUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Quand on ne lésine pas
avec les moyens

Lire en page 3

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Eglise de
« professants » ou
multitudiniste ?

Lire en page 9

EN SUISSE
La querelle

des coiffeurs rebondit
Lire en page 15

Vers une nouvelle
surveillance des prix

Lire en page 16

L'Ecole commerciale
et professionnelle
de Tramelan fête

ses 75 ans
Lire en page 29 (3e cahier)

Programmes radio-TV
Lire en page 31 (3e cahier)



L'aide au tiers monde mise en question...
Une intéressante étude

L'aide au tiers monde, on en parl e
beaucoup. De nombreux groupements
lancent des appels à son propos. Chaque
mortel a son opinion à ce sujet. Pour
certains, elle devrait être uniquement
financière ; pour d'autres seulement
technique ; quelques milieux estiment
qu'elle devrait se borner à être poli-
tique. D'aucuns sont prêts à faire un
geste envers ce tiers monde, envers
ces pays en voie de développement ,
mais quel geste, quand , comment, et
que deviendra réellement l'obole of-
ferte de bon cœur ou avec quelque
réticence ?

Voici que vient de sortir de presse
(aux Editions Cetim), un peti t livre
dû à la plume de Gilbert Rist et de
Christian Lalive d'Epin ay, avec la col-
laboration de Daniel Perren , et illustré
de croquis de Plantu . Un livre de for-
mat moyen, de cent cinquante pages
environ, mais lourd de substance. Son
titre : Regards blancs sur visages noirs.

Bien construit, il répondra sans doute
à maintes questions que l'on se pose
au sujet de la pluralité de l'aide au
tiers monde, de ce qui est fait, dans

quel esprit tout cela est accompli , et
ce qu 'il y aurait à faire encore ou
différemment.

Les auteurs , dans une première par-
tie évoquent Notre vision des autres ,
partie dans laquelle ils rappellent ce
que nous , Occidentaux , ressentons le
plus souvent en parcourant les pays du
tiers monde , dont ils parlent ensuite
plus en détails : sociétés , religion , ma-
ladies , avant d'aborder le problèm e
des relations entre ce monde et le
nôtre. Dans une seconde partie , dont
le premier chapitre s'intitule éloquem-
ment Tout est à faire , les auteurs expo-
sent ce qu 'ils nomment Notre projet
pour les autres, en étudient les moti-
vations, puis ce que pourraient être
les agents du développement.

Dans une troisième partie , Une autre
vision des autres et de soi ils tirent les
leçons des constatations et des sugges-
tions qu'ils viennent de présenter , avant
de conclure par quelques questions.

Ce très rapide survol d'un livre qui
est le fruit d'une longue étude, ne fait
qu'esquisser ce qu'il est réellement.
A notre avis, il vient à son heure,
car une confusion certaine risque de
compliquer tout le problème de l'aide
au tiers monde, et il est bon que quel-
qu'un s'efforce de 'clarifier les idées
à ce sujet et de faire le point.

D'ailleurs les auteurs, sans passion ,
ne se bornent pas à de vaines critiques
de ce qui existe et l'on ne saurait mieux
faire ici , pour marquer l'esprit dans
lequel ils ont accompli , leur travail ,
que de mentionner de larges extraits
de leur introduction à ce livre placé
sous l'égide du « Centre d'études et de
recherches sur les relations entre le
tiers monde et l'Europe » et qui fera
certainement parler de lui :

LE REGARD BLANC
Le regard blanc, c'est le nôtre. Celui

que nous autres Occidentaux portons
sur les maudits de l'humanité moderne,
sociétés et hommes du tiers monde. Le
visage noir, c'est le leur, symbole ici
de ceux que Franz Fanon appelait les
damnés de la terre, tous peuples dépos-
sédés que l'on dit sous-développés.

Aussi est-ce essentiellement de nous
qu 'il s'agit dans ce petit ouvrage. Que
mettons-nous dans notre regard lors-
qu'il se porte sur les autres et comment
façonne-t-il leur visage ? Regard qui
tue, regard qui fai t  vivre ; regard qui
ignore ou regard qui comprend ; regard
peut-être qui aime.

Nous proposons ici une interrogation
sur nous-mêmes dont l' enjeu est dou -
ble : notre regard est lourd du respect
ou du non-respect voué aux autres.
Il est en même temps un révélateur
sans complaisance de ce qu'est notre
propre société , de ses valeurs, de sa
densité humaine pourrait-on. dire et de
son aptitude à la convivialité.

Toute la question est de savoir com-
ment surprendre notre vision des au-
tres et à partir de quoi entamer notre
réflexion. Nous avons choisi pour cela
d'étudier les textes publiés de 1960 à
1975 par les organisations privées suis-
ses de coopération. Celles-ci en e f f e t
jouent le rôle d'intermédiaire, de relais:
présence suisse — et occidental e —dans le tiers monde. Mais aussi pré-
sence du tiers monde chez nous. Elles
en sont ici le témoin. Quel est donc
leur témoignage ? Et, puisqu'elles
jouent un rôle d'importance dans notre
information, quelles informa tions nous
apportent-elles ?

Pour prévenir tout malentendu ,- il
faut  affirmer d' emblée que nous n'en-
tendons pas intenter ici un procès aux
organisations de coopération. Alors
qu'une majeure partie d'entre nous se
désintéresse de ce qu'il advient des
pays pauvres — sinon pour craindre
la mise en péril de son confort —
alors que les entrprises industrielles
et commerciales organisent le sous-dé-
veloppement du tiers monde et que
les puissances politiques orchestrent ses
déchirements, nous serions pour le
moins impudents de saper les ef for ts
de ceux dont les intentions sont posi-
tives. Aussi entendons-nous dire bien
haut que nous sommes du même bord
que ces organisations et que, si nous
suivons une démarche critique, celle-ci
se veut constructive et tend à un
soutien populaire plus intense à une
coopération plus authentique...

UNE CLAIRE INTENTION
Après quelques précisions sur les

textes qui ont alimenté leur étude, et
décrit leurs méthodes de travail , les
auteurs terminent leur introduction par
des lignes qui définissent bien leur
démarche :

Notre intention est claire : elle con-
siste à rendre le lecteur attentif aux
codes implicites d'un langage qui ré-
vèle toujours un comportement déter-
miné ; elle cherche à montrer, à travers
l'apparente innocence de certains tex-
tes, le sens « politique » des mots que
nous utilisons. Ce travail n'a donc au-
cune prétention à l' exhaustivité ; ses
auteurs sont convaincus que l'on aurait
pu dire la même chose sur la base d'une
autre « matière première », voire même
en faisant un choix de textes différents .
Mais cela, à vrai dire, importe peu.
L'essentiel était de montrer que les

phrases , même anodines, peuvent don-
ner à p enser et que la manière dont
on parle des autres est toujours révé-
latrice de la façon dont on se comporte,
fondamentalement , à leur égard.

En bref : des pages qui donneront à
réfléchir , c'est certain , mais qu 'il faut
aussi savoir aborder avec clairvoyance ,
afin que se réalise le vœu exprimé
par les dernières lignes de ce livre :
« Si ce petit texte peut contribuer à
éveiller notre esprit critique — par
rapport aux autres et à nous-mêmes —
il n'aura pas été inutile ». Un souhait
qui se réalisera sans doute grâce au
style direct des auteurs... (ec)

Vendred i 8 décembre 1978, 342e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
L'Immaculée conception. Elfried ,
Elfi , Frieda.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — M. Salim el Hoss, person-
nalité musulmane apolitique, est dé-
signé comme chef du gouvernement
libanais.
1975. — Au Conseil de sécurité, les
Etats-Unis opposent leur veto à une
résolution condamnant des raids is-
raéliens sur des objectifs palesti-
niens en territoire libanais.
1974. — Par référendum, les Grecs
se prononcent en faveur de la répu-
blique et de la fin de la monarchie,
créée en 1832.
1966. — Les Etats-Unis et l'Union
Soviétique se mettent d'accord sur
un traité interdisant les armes nu-
cléaires dans l'espace.
1956. — Une grève générale, en
Hongrie , aboutit à la proclamation
de la loi martiale et à des arresta-
tions massives.
1941. — Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne déclarent la guerre au
Japon.
1925. — Publication de « Mein
Kampf », d'Hitler.

ILS SONT NÉS
UN 8 DECEMBRE :
Horace , poète latin (65-8 av. J. C.)
l'acteur d'origine autrichienne Ma
ximilien Schell (1930).Essai sur la genèse de l'autobiographie chez Rousseau

A l'Association des Amis de Jean-Jacques

Pour la première fois qu'elle tenait
ses assises en notre ville et au Club
44, l'Association des amis de J. J.
Rousseau , qui œuvre avec autant de
sagacité que de persévérance à l'illus-
tration de la pensée innombrable de
cet autodidacte de génie, avait convié,
pour couronner des « tractanda » fort
intéressants, le professeur (du Gym-
nase de Neuchâtel) Nicolas Bonhôte
à traiter d'un sujet en apparence un
peu technique : comment sont nés le
sens et l'usage si particuliers et fonda-
mentaux de l'autobiographie chez ce
promeneur à part ? Quant à nous, nous
sommes habitués à ce que toute œuvre
littéraire soit peu ou prou l'histoire
de la vie de l'auteur ; les « journaux
intimes » où il se livre, se délivre ou
se masque ne se comptent plus nulle
part, dans le domaine français en par-
ticulier, mais plus singulièrement en-
core en Suisse romande, paradis de
l'introspection amère et solitaire. Mais
du temps de Rousseau ? Il écrit lui-
même, à l'orée de ce prodigieux docu-
ment :

Je forme une entreprise qui n'eut
jamais d' exemple et dont l'exécution
n'aura point d'imitateur. Je veux mon-
trer à mes semblables un homme dans
toute la vérité de la nature ; et cet
homme, ce sera moi. Moi seul je  sens
mon cœur et je  connais les hommes. Je
suis fait  comme aucun de ceux que
j' ai vus ; j' ose croire n'être fait comme
aucun de ceux qui existent. Si je ne
vaux pas mieux, au moins je suis au-
tre. Si la nature a bien mal fait  de
briser le moule dans lequel elle m'a
jeté , c'est ce dont on ne peut juger
qu'après m'avoir lu.

Le Citoyen de Genève n'est pas fou,
quoi qu'on en ait dit. Il sait qu 'il y a
eu avant lui un certain Augustin qui,
lui aussi, transforma toute une civili-
sation pour un millénaire et plus : le
monde antique basculait, le christianis-
me naissait, dans un changement fon-
damental de sensibilité et un tohu-bohu
fracassant. Va-t-on comparer les con-
fessions de Jean-Jacques à quiconque
sinon à Augustin ? Non bien sûr.

Rousseau ne sait peut-être pas qu'il
va changer le monde dans tous les
domaines, surtout dans le langage, les
langages plutôt, mais il sait ce qu'il
veut. Il écrit , dans « Les Confessions »
bien sûr, dans les « Rêveries du prome-
neur solitaire » ensuite, mais en bien
d'autres ouvrages, le véritable « Dis-
cours de la méthode autobiographique»,
ce document qui, en effet, n'avait point
d'exemple et jusqu'ici n'en a connu
aucun autre. A ce stade, il n'y a pas
simplement un homme qui se regarde
inlassablement le nombril, il est le
nombril du monde, il en a pleine cons-
cience.

Et c'est précisément cette étonnante
méthode que le professeur Bonhôte va
analyser , dans un langage si serré
que nous aurons peine à le redire ,

car il le faudrait relire attentivement
pour en tirer toute l'argumentation.
D'ailleurs, Nicholas Bonhôte travaille
depuis plusieurs années à un ouvrage
d'ensemble sur Rousseau, dont il a tiré
son exposé, lequel sera sans doute au
centre de sa vision et analyse, et dont
nous souhaitons vivement la parution ,
attestant d'une part la pérennité de la
pensée révolutionnaire de Rousseau et
l'existence d'une critique historique ro-
mande plus vivante que jamais, désor-
mais libérée du poids exclusif et écra-
sant de la France : que ce soit grâce à
Rousseau ne fait pas de doute, mais
il a fallu du temps pour y voir clair.

PESSIMISME ABSOLU, SAUF...
LA vision pessimiste du monde futur

est un des points de l'alternative, le
paradis perdu est l'autre. L'homme de
la nature, celui qui travaille de ses
mains pour satisfaire ses besoins et non
afin d'amasser des biens destinés à
asservir autrui, celui-là est un homme
heureux. L'homme de la société, de
la culture, des arts et des sciences, de
la propriété quelle qu'elle soit (voir le
Mythe des Montagnons dans la « Lettre
à d'Alembert sur les spectacles »), lui
est non seulement malheureux, mais
il va rendre les autres plus malheu-
reux encore. Aucune rémission possible
dans l'alternative, insistons sur le mot,
sauf dans la personne elle-même, et
pour elle seule. L'ensemble de la natu-
re, humaine en particulier, mais l'uni-
vers entier , est global. La virginité
perdue n'est pas ressuscitable, l'homme
naturel ne peut être retrouvé dans la
société. En revanche, il le sera indivi-
duellement, dans le refus absolu de
ladite société, sous toutes les formes,
mécaniques, scientifiques, artistiques ,
etc. Hors la descente en soi, fût-elle
aux enfers de soi, point de salut. La
civilisation a tué l'homme, elle s'est
perdue définitivement, les arts eux-
mêmes ne sont que mondanités aux
mains des propriétaires manifestement
malfaisants et qui ne peuvent être
autre chose que ce qu'ils sont, sauf
encore une fois s'ils renoncent à tout
pour suivre, mais en eux-mêmes,
ce prédicateur fou.

De cette dialectique fondamentale
surgit précisément ce nouvel hoimms
que Rousseau va appeler désespéré-
ment partout , dans « Emile », « La nou-
velle Héloïse », mais surtout en lui-
même : là est le témoignage de celui
qui « n'eut jamais d'exemple et n 'aura
jamais d'imitateur ». Saint-Augustin ré-
vèle une religion qu 'il recrée certes
d'un seul coup et précisément l'intègre
à une nouvelle civilisation, dont on
regrettera ou pas qu'elle ait eu lieu,
mais qui change radicalement la na-
ture des hommes et des choses. Rous-
seau le sait ; même s'il veut Dieu et
Jésus-Christ , il les refait en quelque
sorte, et ni l'obtuse église calviniste de

Genève, ni celle de ' Rome (qui ne
l'était pas moins), ml le Parlement de
Paris , ni les encyclopédistes, ne s'y
trompèrent : s'ils- ne' ... brûlèrent pas
l'homme (bien à regret) , ils fricassèrent
ses livres, et l'autodafé incendia le
monde ! Le salariat est mauvais en
soi, le commerce aussi, l'économie pri-
vée de surcroît ; le péché n'est pas
bon , mais l'amour de Dieu dépasse tou-
te espérance ; à défaut de lui-même,
c'est en Dieu que l'homme peut trouver
le chemin du salut , mais avec aucune
notion de grâce providentielle ou de la
double prédestination calviniste : dans
l'identification , constante chez Jean-
Jacques, de Dieu et de la Nature. C'est
précisément en elle que l'on retrouve
à la fois Dieu et l'Homme, ensemble :
ce n'est pas en niant l'un ou l'autre.
Est-ce chrétien, tout cela ? A vous de
juger.

OU EST LE SALUT ? EN TOI...
Donc nécessité absolue de l'autobio-

graphie, mais de celle-là seulement.
Rousseau recrée une nature inutile,
incompréhensible d'ailleurs pour qui ne
fond pas avec et en elle. Le contraire
de Montaigne (autre contraire : Pas-
cal) : il y a ici un double « Je » qui
ne s'identifient que dans le bonheur
enfin retrouvé dans la nature et par
conséquent la paix de l'âme et du
cœur : le « Je » narrateur et le « Je »
narré. Avant de se montrer dans les
Confessions, c'est-à-dire de les écrire,
Rousseau a tout en mains. Il ne s'agit
plus que d'un dévoilement, une révéla-
tion de soi-même à soi-même. Personne
d'autre n'y peut rien , d'ailleurs person-
ne n'y tente rien. L'homme est stricte-
ment seul dans un monde résolument
perdu et que l'on ne retrouvera jamais
que dans cet effort méthodique d'auto-
biographi e qui ne laisse rien derrière
soi , sachant qu'il 'n'a rien devant.

Là est l hèroïsme de Rousseau et la
situation absolument unique qu'il oc-
cupe dans notre temps comme naguère.
Autrement dit , vous ni personne ne
peut éviter ce personnage tellement
encombrant qu'il en obscurcit toujours
l'horizon. C'est pourquoi nous en avons
tant parlé , et qu 'une bibliothèque en-
tière traite de tous Iles aspects de
l'influence du génial autodidacte sans
que l'on ait épuisé le sujet. L'étude
du style, des mots, de la phrase, de
l'image et de l'imaginaire dans ce
qu'ils ont de créateur à l'infini ; vous
en avez jusqu 'à la fin de vos jours,
et ce ne sera jamais fini , car tout
rejaillit sans cesse d'une pensée (au
sens complet du terme) se recréant
elle-même à mesure qu'on en use. Dès
lors, qu'est ce que veut dire : « Je ne
suis pas rousseauiste » ? Rien , absolu-
ment rien. Le professeur Bonhôte, dans
un des plus justes exposés que nous
ayons entendus, l'a démontré.

J. M. N.

Annoncé

L'orgue est-il une machine à faire
de la musique ou un instrument de
musique au même 'titre que Iles autres ?
Esit-il l'instrument de l'église chrétien-
ne ? Ce serait oublier que les onze
premiers siècles de son histoire témoi-
gnent de son existence exOlusivemenit
profane ; les églises chrétiennes d'O-
rient par ailleurs ne le connaissent
pas. La 'meilleure définition reste celle
de Ourt Sachs : l'orgue est un ins-
trument à vent.

Sans doute 'l'orgue ne parle-t-cll pas
à la semsifoilité comme 3e feiraienu d'au-
tres instruments, les cordes par exem-
ple, mais il 'a un caractère très parti-
culier, d'autant plus intéressant qu'il
n'y a pas deux orgues semblables. De-
vant chaque instrument, l'organiste doit
en étudier la 'composition. Il ne peut
pas s'asseoir et se mettre à jouer,
comme le ferait un pianiste devant
son insfirument. C'est précisément dans
Paint de 'combiner ses registratdons, d'or-
chestrer une partition en fonction des
jeux dont il dispose, qu'un organiste
fait preuve de science. Une œuvre ne
sonne j amais deux fois de la même
façon, selon qu'elle est jouée sur tel
ou tel instrument.

Au cours ides .sièoles l'orgue a subi
.nas mal de ¦vicissitudes. Fort heureuse-
ment il est ien train de prendre sa re-
vanche, grâce à la compétence de fac-
teurs qui construisent des instruments
de qualité, dont la composition est
orientée vers les fondements de la
facture baroque. L'étude des instru-
ments anciens suscita dans les années
1920 un renouveau, connu sous son
nom allemand « OrgeTJbewegu.r»g » qui
tenta de redécouvrir les principes qui
avaient régi la facture d'orgue au
XVIIIe siècle. Aujourd'hui on construit
des instruments inspirés par ces prin-
cipes dits « néo-baroques ».

Le temple de Renan possède depuis
le début de cette année un magnifique
instrument de ce style qui ne se con-
tente pas d'une 'Composition .riche de

beaux jeux mais qui suit des règles
prédises quant à son architecture ; les
facteurs se refusant à une dissociation
entre ce qui est perçu par l'ouïe et par
la ¦vue. La façade dlle-rnême correspond
à ce style.

¦Ce genre d'instrument convient par-
faitement à la .restitution des œuvres
écrites jusqu'au début du XIXe s. et à
l'époque contemporaine.

François Altermath, organiste, pro-
fesseur au Conservatoire de Neuchâtel,
interprétera sur cet orgue 'dimanche
soir des pages de Aguûera de Heredia,
de G. Bôhm, d'Aquin, J.-S. Bach. Il
sera accompagné par Etienne Pilly, bas-
se. Tous deux ont orienté leur choix
d'œuvres vers le recueillement du
Temps de l'Avent, vers des sommets :
Vialdana, Mottteverdi.

D. de C.

Un magnifique instrument.
(Photo Impar -lg)

Concert d'orgue et chant au Temple de Renan

Pour madame
Un menu

Râble de lièvre au genièvre
Fruits et confiture d'airelle
Chou-rouge et marrons
Glace panachée

RABLE DE LIEVRE AU GENIEVRE

Piquer le râble de lièvre de filets
d'anchois au moyen d'une grosse ai-
guille à larder. L'arroser d'huile, d'un
filet de vinaigre et d'un verre de vin
xouge, saler et poivrer. Le recouvrir de
fines rondelles d'ail et d'oignon. Ajou-
ter du thym, du laurier, des épices et
des baies de genièvre. Le laisser ma-
cérer une nuit dans un endroit frais
en le retournant souvent pour qu'il
s'imprègne des aromates.

Le lendemain, égoutter le râble, l'en-
rober de beurre et le faire rôtir à
four chaud. Quant il est bien doré,
le flamber à l'alcool de genièvre. Faire
chauffer la marinade, la passer et l'a-
jouter en plusieurs fois ; le jus doit
être abondant pour arroser le lièvre
afin que la chair soit bien moelleuse.

Au moment de servir, retirer le râble,
le couper en morceaux ; lier la sauce
avec de la crème fraîche. Dressez les
morceaux sur des croûtons frits au
beurre et servez la sauce à part.

La pharmacologie marine, science en-
core jeune, enregistre depuis quelque
temps des progrès appréciables : chez
un ver marin, la néréide, on a pu isoler
un insecticide ; l'éponge caraïbe crypto-
thetia crypta fournit une substance an-
tivirale, l'arabinosyl ; on a pu trouver
des substances anticancéreuses d'effica-
cité variable dans différents escargots,
oursins, éponges et coraux ainsi que
dans la murène orectolobus et la lan-
gouste australienne j asus lalandi.

Médicaments marins



Drague: on ne lésine pas sur les moyens !
Au Tribunal correctionnel

Une nouvelle fois , le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds qui
a siégé hier sous la présidence de M.
Fredy Boand , a été confronté à un pro-
blème de drogue, un problème toute-
fois différent de ceux que l'on a l'ha-
bitude généralement de rencontrer de-
vant les tribunaux. Sur le banc des
accusés, une jeune fille de 19 ans,
M.-D. Q., qui pour se procurer de la
drogue et notamment de la méthadone,
n'a pas hésité à utiliser les grands
moyens.

Président : M. Fredy Boand.
Jurés : Mmes Amie-Marie Gilg et

Marguerite Greub.
Ministère public : Me Henri

Schupbach et Me Daniel Blaser.
Greffier : Mme Claudine Ducom-

mun.

Voici les faits. Cette jeune fille, de-
puis plusieurs années, s'adonne à la
drogue. Elle a déjà été condamnée à
deux reprises à 30 et 45 jours d'em-
prisonnement. Depuis le début de 1977.
elle suit un traitement au Centre psy-
cho-social de La Chaux-de-Fonds. Tous
les jours, comme d'autres toxicomanes,
elle devait s'y rendre pour y toucher
ses quelques pastilles de Kétalgine ou
méthadone, médicament employé pour
soutenir une désintoxication progressi-
ve. Au mois de février de cette année,
avec d'autres de ses amis, elle apprend
que ces médicaments seront suppri-
més. Ces rumeurs se vérifient rapide-
ment. L'un des témoins, au cours de
l'audience, le Dr Cherpillod, explique-
ra les motifs de cette décision. « Le
médecin cantonal a ordonné l'établis-
sement d'une liste de tous ceux qui
sont soumis à ce traitement. Au lieu
de divulguer l'identité des patients,
nous avons préféré, pour d'autres rai-
sons aussi, cesser ce genre de traite-
ment. Nous avons eu peu de temps
pour prendre notre décision. Tout s'est
passé extrêmement rapidement. Sur

une période de trois semaines, progres-
sivement, nous avons supprimé la mé-
thadone. De très vives angoisses ont
alors été ressenties chez nos patients ».

Un vent de panique a soufflé chez
plusieurs toxicomanes. M.-D. Q., elle,
a très mal réagi. Elle a employé les
grands moyens. Une première fois, elle
a réussi à dérober à l'une des secré-
taires médicales du Centre psycho-
social une boîte de 100 comprimés de
Kétalgine en la lui arrachant des
mains. Quelques jours plus tard , elle
s'est présentée vers la même employée,
mais cette fois-ci munie d'un pistolet à
air comprimé qui n'était point chargé.
Elle s'est fait remettre une nouvelle
boîte .de médicaments avant de pren-
dre la fuite. Elle fut rapidement re-
trouvée à son domicile, et arrêtée.

Depuis, cette jeune fille a vécu près
de cinq mois dans une cellule, sans
sortir de l'Hôpital psychiatrique de
Ferreux. Aujourd'hui, elle n'est pas
encore totalement guérie, mais elle
s'est beaucoup améliorée, aux dires de
deux témoins qui ont comparu' à la
barre. Elle n'a en tout cas plus le mê-
me comportement qu'il y a quelques
mois encore. Elle semble décidée cette
fois-ci à prendre le « droit chemin ».
Que faut-il alors lui infliger ? M.-D. Q.
est une fille qui ne supporte absolu-
ment pas l'incarcération. Les deux fois
où elle s'est retrouvée en prison, elle
a tenté de mettre fin à ses jours en se
jetant par la fenêtre de la prison.

Du côté du ministère public, fonction
occupée pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, on ré-
clama une peine de 6 mois d'emprison-
nement, compte tenu de la gravité des
délits perpétrés par la prévenue, délits
que l'on peut, selon lui, assimiler à du
brigandage. Il estima toutefois qu'il
serait sans doute peu judicieux qu'elle
subisse cette peine prochaine, vu son
état psychique ; raison pour laquelle
M. Blaser s'en remit totalement à l'ap-
préciation du tribunal.

Du côté de la défense, l'on réfuta le
fait qu'au moyen de son pistolet M.-D.
Q. avait mis en danger la vie de la se-

crétaire médicale, preuve en est que
l'arme n'était point chargée, relèvera
son avocat , qui proposa en conclusion
de sa plaidoirie un traitement ambula-
toire assorti d'une peine minimum avec
sursis.

Finalement, le tribunal a suivi les
vues de la défense et a condamné M.-
D. Q. à 30 jours d'arrêts, moins un jour
de détention préventive. Il a en outre
décidé de suspendre l'exécution de cet-
te peine et a soumis la condamnée à un
traitement ambulatoire confié au Cen-
tre psycho-social, ainsi qu'à un patro-
nage.

M.-D. Q. devra encore s'acquitter des
frais s'élevant à 1050 francs.

Au cours de la même audience, le
Tribunal correctionnel a eu à s'occuper
d'une seconde affaire, au cours de la-
quelle ont comparu deux malfa iteurs
qui se sont rendus coupables de nom-
breux vols. Nous reviendrons sur cette
affaire dans une prochaine édition.

Michel DERUNS

Une animation sur les problèmes de la toxicomanie
Au Centre de rencontre

Dans le cadre de ses animations a
thèmes, le Centre de rencontre propose
la semaine prochaine une exposition et
des conférences - débats sur la toxico-
manie. Cette démarche, menée en col-
laboration avec les Drop-In de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, veut
aborder le problème d'ensemble, tout
en touchant quelques points essentiels.

Tout d'abord une information détail-
lée et documentée sur la question prise
dans le sens large, drogues illicites et
autres, devant déboucher sur un dialo-
gue avec la population et les gens con-
cernés. Dans ce sens, des invitations
ont été formulées pour que différentes
organisations se rencontrent et réflé-
chissent ensemble, de même qu'un ap-
pel large a été adressé aux écoles de
la ville.

On ne proposera certes pas de recet-

te - miracle, ni de solution, mais plutôt
une analyse de la question permettant
de l'appréhender en commun.

Outre les animateurs du Centre, les
travailleurs sociaux des Drop-In ont
préparé cette animation. C'est la pre-
mière fois d'ailleurs que le Drop-In
sort de ses murs et va à la rencontre
du public ; ceci aussi pour établir un
dialogue qui peut alors être fondé sur
un vécu, des expériences.

L'exposition sera l'ossature du pro-
pos. « A voir, à vivre, à entendre, sous
l'angle de la santé », disent les organi-
sateurs, qui ont réuni leurs informa-
tions sur l'aspect juridique, les institu-
tions existant dans le canton, et l'aide
qui peut être apportée.

En particulier en ce qui concerne la
nouvelle loi, édictée en 1975, la volonté
de la rendre plus lisible et d'en déga-
ger les grandes lignes. Un panorama
des maisons thérapeutiques en Suisse
romande, de leur manière de travail-
ler , avec l'alternative donnée à Qrson-
nens (FR), foyer de type idéal actuel-
lement. Des panneaux encore sur les
centres de production de l'héroïne et
de la morphine, et des statistiques des
condamnations dans le canton. Le tout
complété par les possibilités .audio-vi-
suelles d'entendre l'entegistremerit
d'une conférence du Dr Olivenstein, et
de revoir des émissions télévisées. Et
encore, un secteur réservé à la créa-
tion, de tout genre, cette exposition un
peu rébarbative incitant peut-être à
une démarche propre, à un complé-
ment personn el, à une remarque ou
critique qui peut être formulée selon
l'inspiration de chacun. Ouverture
chaque jour en fin d'après-midi et en
soirée, dès lundi ; c'est une bonne oc-
casion d'approcher le problème.

Quant aux conférences - débats, elles
permettront d'aller aujdslà de la con-
naissance de surface. On aura ainsi
l'occasion de s'entretenir avec le grou-
pe « Information drogue » du canton
de Neuchâtel qui , comptant 15 person-
nes de diverses formations et de mi-
lieux différents, a été mis sur pied en
mai 1977, en réponse à une question
au Grand Conseil. Ce groupe fonction-

ne a la demande des gens et part des
préoccupations des demandeurs. Ses
animateurs pourront évoquer leur tra-
vail et leurs difficultés.

Une autre soirée sera consacrée à
l'écoute de la conférence du Dr Oli-
venstein, donnée à Céry et parlant plus
particulièrement de drogue et plaisir ;
le débat qui suivra sera animé par les
travailleurs sociaux des Drop-In.

La communauté d'Orsonnens sera
encore l'objet d'un échange, qui s'an-
nonce passionnant dans la mesure où
le type d'accueil et de traitement qui y
est prodigué semble approcher d'une
meilleure solution.

Et en clôture, vendredi, les partis po-
litiques sont invités à un débat contra-
dictoire, traitant de la nouvelle loi, de
ses mesures d'applications et de leur
programme propre face à la toxico-
manie.

Une approche sérieuse donc qui pri-
vilégie le dialogue et devrait permet-
tre à chacun de mieux comprendre et
le phénomène de la drogue et les dro-
gués, changer aussi peut-être la men-
talité qui transforme ce problème en
bouc émissaire.

Nous i reviendrons sur ' les conféren-
ces - débats, (ib)

ENCORE UN JOUR
POUR FAIRE PLAISIR
AU PÈRE NOËL

Concours de «Vivre
La Chaux-de-Fonds»

Attention les enfants, il ne vous
reste plus beaucoup de temps pour
écrire au Père Noël pour lui faire
part du cadeau que ¦vous souhai-
teriez offrir, à un ami, à une per-
sonne que vous aimez bien, ou
pourquoi pas à une association ou à
une société. Dépêohez-vous donc de
renvoyer -votre lettre à l'ADC-Of-
fi.ce du Tourisme, rue Neuve 11
jusqu 'à demain midi. Passé ce délai,
vos suggestions ne seront plus (pri-
ses en considération. Nous vous

rappelons que le Père Noël n accep-
tera que les lettres spéciales que
l'on peut se procurer auprès de
tous les commerçants de la ville
faisant partie de l'Association « Vi-
vre La Chaux-de-Fonds ». Tous à
vos stylos, vous ferez peut-être un
ou des heureux !

Ancien Stand: expos, d'oiseaux, 16-20 h.
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 eu

Brésil.
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Coop 3, L.-Robert 108.
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 nrotectrice 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 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, La mort du grand-père.
Corso : 20 h. 30, La ballade des Dalton.
Eden : 20 h. 30, Driver ; 23 h. 15, Camp

d'amour pour esclaves blanches.
Plaza : 20 h. 30, Intérieur d'un couvent.
Scala : 20 h. 45, Midnight Express.

l'.'- 'A f.^. ...'.V.V.U.'.'.'.'.'.V.'.'.'.'A'.'.'.'.V.-.'.'.'.-.V.-.'.'.'.-^ ^^^^

' mémento

Confection Welcotex
Chez Montresor

Serre 31a — Tél. (039) 22 24 06

TRANSFORMATIONS-RÉPARATIONS
DE TOUS VETEMENTS EN CUIR

P 18520

Connaissance de la Chine : Halle aux
Enchères, dès aujourd'hui, 18 h., jus-
qu'à dimanche 10, exposition de des-
sins d'enfants chinois. Vente d'artisa-
nat. Beaucoup d'objets nouveaux seront
offerts.

Film sur Eddy Merckx : Ce soir, 21 h.,
Musée, international d'horlogerie, pro-
jection dû film : Course en tête, consa-
cré à Eddy Mercks. (Organ. Vélo-Club,
Les Francs-Coureurs).

Au Théâtre : Aujourd'hui, 20 h. 30, le
Service culturel Migros présente le
groupe de musique folk Acadien: Beau-
soleil Broussard. Grand Prix de la
Jeune Chanson 1978.

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto du Cercle italien.

Croyant en URSS. — Condamné à
plusieurs reprises en URSS à cause de
sa foi, et croyant persécuté, M. David
Klassen parlera de ses expériences, de
ce qu'il a vécu et vu, apportant ainsi
la preuve que la liberté religieuse
n'existe pas en Union soviétique. Sa-
medi, 20 h., Grande salle du Musée de
l'horlogerie.

tuniques
Chauxorama 
i

Plus qu'une crise, c est une véri-
table catastrophe politique qui ra-
vage le Nicaragua du dictateur So-
moza. Les envoyés spéciaux' dans ce
pays d'Amérique centrale ou dans
les pays voisins rapportent qu'après
l'insurrection contre 'Somoza en
septembre, brutalement réprimée,
la paix civile est loin d'être revenue
au Nicaragua. Déjà dévasté .par-
tiellement par un séisme en 1972,
le Nicaragua est maintenant ruiné
par la guérilla, les assassinats poli-
tiques, etc. Des milliers de réfugiés
affluent vers les deux voisins le
Honduras au nord, la Costa Rica au
sud. Comme elle l'avait déjà fait
naguère pour les réfugiés chiliens
ou paraguayens, la Coopérative eu-
ropéenne Longo Mai veut aider à
résoudre le grave problème que po-
se cette situation. Mais elle va cette
fois plus loin que l'accueil et la
formation chez nous de réfugiés :
avec la collaboration du gouver-
nement de Costa-Rica notamment,
elle va installer dans ce petit pays
une coopérative fonctionnant selon
les principes qui ont fait leurs preu-
ves dans les régions « difficiles »
d'Europe aussi, et qui sont remar-
quablement adaptées aux conditions
du tiers-monde. Former un maxi-
mum de réfugiés nicaraguayens
(mais aussi de chômeurs costa-ri-
cains) à des tâches polyvalentes
dans une coopérative agricole et ar-

Vote « historique » :
les femmes admises

au CAS
Récemment les 'membres de la

section locale du Clulb alpin étaient
convoqués à une assemblée extraor-
dinaire. Le terme « extraordinaire »
n'était pas usurpé puisqu'au point
4 de l'ordre du jour était prévu le
vote définitif concernant l'admis-
sion des femmes dans la section de
La 'Chaux-de- Fonds.

Pas moins de 114 clulbistes, soit
environ 20 pour cent des membres,
s'étaient déplacés afin de partici-
per à cette importante votation. Son
résultat s'est révélé favorable à
l'admission des femmes et, désor-
mais, toute personne désirant faire
partie du CAS peut demander son
admission dans la section.

Il faut toutefois relever que les
conditions d'admission restent les
mêmes qu'auparavant, soit :

— être parrainé par 2 clubistes
— effectuer .2 courses ou gardien-

nages avec la section.
Par conséquent, dès l'année pro-

chaine, la section sera mixte et,
dans l'attente de cet événement, le
programme se poursuivra comme
par le passé, (comm)

tisanale qui leur donne une base
d'autosulbsistance et leur permette,
par la suite, de participer à la re-
construction du Nicaragua : tel est
le but de cette campagne de soli-
darité. Pour mener sa tâche à bien,
Longo Mai a besoin, entre autres, de
fonds pour acheter les terrains né-
cessaires à l'installation de la coo-
pérative. C'est pour trouver ces
fonds et sensibiliser la population
à cette œuvre (qui concerne essen-
tiellement des jeunes, particulière-
ment victimes de la répression so-
moziste sem'ble-t-il) que Longo Mai
organise ce week-end une centaine
de stands de vente de cartes posta-
les dans les principales localités de
Suisse. Ces sitands donneront aussi
.les renseignements et informations
nécessaires au public. Chez nous,
cette vente et cette distribution d'ap-
pels à la solidarité se dérouleront,
avec la collaboration d'éclaireurs, ce
samedi toute la journée à proxi-
mité des principaux « pôles » com-
merciaux, tant à La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle. (k)

Gare aux voleurs
de sapins !

Dans un avis que oublie la
« Feuille officielle », l'inspection
cantonale des forêts rappelle que
l'enlèvement d'arbres de toute di-
mension, sans le consentement du
propriétaire, constitue un vol au
sens de la loi forestière (art. 103),
qu'une serveiïlance active sera
exercée ipar le service forestier, la
police cantonale et les organes de
police communale, et que les con-
trevenants seront déférés aux tri-
bunaux.

Les gens qui voudraient se pro-
curer « à bon compte » leur sapin
de Noël au détriment des proprié-
taires publics ou privés de forêts
sont donc avertis : les sapins volés
coûtent plus cher que ceux du com-
merce, au bout du comote ! (Imp)

Enf ants de Naples...
« Enfants de Naples », c'est le

titre" d'une brochure qui vient de
paraître sous la signature du pas-
teur Eugène Porret, dont on con-
naît les liens multiples avec l'Ita-
lie. Deuxième édition d'un précé-
dent opuscule paru il y a plus de
dix ans, revue et augmentée, cette
brochure raconte l'histoire de « Casa
Materna », une maison d'accueil
nour orphelins et enfants abandon-
nés, fondée par le pasteur Santi
dans un faubourg napolitain et sou-
tenue notamment par un comité
suisse dont M. Porret fait partie.

(Imp)

Solidarité avec les réfugiés nicaraguayens

Pensez aussi au « Budget des autres »
Participez ainsi à alléger momentané-
ment le budget insuffisant de person-
nes suivies régulièrement par le CSP
et Caritas et qui luttent toute l'année
pour «nouer les deux bouts».
Centre social protestant

Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

P 27049

Par suite du succès
nous avons pu obtenir

à nouveau du

Beaujolais
Villages
« Primeur » 1978

On peut parler d'une année
exceptionnelle

La bouteille de 7 dl

495
SUPER - MARCHÉ

printemps
P 27219

Au Conseil général
Le Conseil général s'est réuni hier

soir, en séance ordinaire. A la suite
de la démission du président sortant,
M. Rusca, qui a quitté la localité, le
législatif a nommé un nouveau prési-
dent en la personne de M. Frédy Was-
ser qui occupait jusqu'alors la vice-
présidence. Pour le remplacer à son
poste devenu vacant, le Conseil géné-
ral a élu M. Jacques Baumgartner.
D'autre part, le législatif a adopté à
l'unanimité la présentation du budget
1979, qui boucle avec un déficit pré-
sumé de 6801 fr. 80.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

LES PLANCHETTES
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C I IM E. IVl A Vendredi , à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
——¦——¦——— Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CASI N 0 LE CONTINENT OUBLIÉ
™~™"~~^—--^~-̂ - j La découverte d'un mystérieux continent et l'aventure ne fait
il p Lf f̂̂  l E que commencer pour Patrick Wayne et Doue Me Clure (12 ans)

sg5585  ̂ Pierre-André BÔLE
ASSUI cinCGS La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Votre partenaire INSPECTEURS :
pour toutes les assurances ?

e™u 
C°rtl " Chns

T
tian »ubo'sLa Chaux-de-Fonds, L.-Robert 58

Tél. (039) 23 09 23

annonce la rencontre de
p—$f~y-f] VOLLEYBALL

«ËHi VBC LE LOCLE -
li fllli MONTREUX

Samedi 9 décembre, à 16 h. 30
HALLE DE BEAU-SITE, LE LOCLE

Entrée: Etudiants : Fr. 1.—. Adultes: Fr. 3.—.
Enfants, membres soutien: gratuits.

iii'iiWfTiniiiiiHFi—wiBHirfli i iinii ii iiiii iimii ti iiii i mwmmmKmMmmVAmmwAMm.
H 50% DE RABAIS #

i sur tous les articles Bébé-Boutique *j é

Ï y  

compris les chaussures enfants é rj
(excepté la dernière collection) \Â Â

feafcfafni y/
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

I BÉBÉ - BOUTIQUE '/WLmmW& WS/f /// / /

oiNim

® Hôtel de La Couronne
. 1 LES BRENETS-CENTRE - Tél. 039/32 11 98
""LA QUINZAINE ALSACIENNE CONTINUE

Choucroute d'Alsace
Filets de soles aux nouilles fraîches

Pigeons de Bresse
Réservations appréciées - E. Senn, chef de cuisine

Maître rôtisseur
Pensez à réserver votre soirée de Sylvestre

A vendre

VW 1500 Variant
en état de marche. Fr. 700.—

Tél. (039) 31 17 91.

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

Distributeur exclusif de Youpa-Ia
Laboratoire Monot

engage

UN MAGASINIER
é

Entrée dès que possible

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

I - —~ 1
Pour vos achats quotidiens...

I Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

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

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir,
2 appartements
chauffés (2 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, sans douche).
Fr. 166.- et Fr. 172.-
par mois tout com-
pris.
Tél. (039) 31 30 84
dès 19 heures.

Portes
basculantes
la porte idéale, bon
marché pour votre
garage, atelier, dé-
pôt, etc. Diverses di-
mensions standard ,
dès Fr. 295.— seule-
ment. Saisissez l'oc-
casion.
Uninorm (021)
37 37 12.

«r °
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous engageons un

menuisier
ou de préférence un

menuisier-
machiniste
S'adresser à:
Entreprise Casati & Manueddu
Le Prévoux, tél. (039) 31 25 30

On cherche 2 à 3 matins par semaine,

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

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

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 3123 85

FAU BUFFET CFF LE LOCLE j
W DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU M

? 
Samedi soir : TRIPES A

DIMANCHE AU MENU : ^

y  Poulet aux herbes de Provence 4
? 

GARNI
Tous les jours : 

^i SPÉCIALITÉS DE CHASSE
|̂  Réduction pour les personnes 

du 3e âge et timbres A
Y REKA (également en semaine) 

^
L Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy A

EXCEPTIONNEL!...
CE MAGNIFIQUE ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE

1 table 0 120 + 4 chaises montées sur ressorts

seulement Fr. 890.-
OO ? BIEN SÛR CHEZ

PAULI AMEUBLEMENTS
Place du Marché - Le Locle - Tél. (039) 31 18 44

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS INKEMflL

diemodisdieHerrenhose

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

! CHEMISES LIBERO - KAUF
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

\ Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITE S

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un café sera gracieusement offert.

fol Samedi-Chance
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

10 x Fr. 50.- à gagner
dans tous les magasins

r3 |J du district:

au LOCLE, aux BRENETS, â LA BRÉVINE
et aux PONTS-DE-MARTEL

Les commerçants indépendants de détail de la ville et des villages
du district du Locle prennent part à la vie de leur cité. Favorisez-
les de vos achats.

QUAND VOUS PENSEZ CADEAUX, PENSEZ F2~J1

JpÇoRAOONâ D'ÔR
S VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
; avec LES DECIBELS

<™^ ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

dès 13 h. 15

MATCH
AU COCHON

(6 vrais jambons)
Collation chaude

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 36 11 16

—0 9̂ .̂ . \̂ S
h^̂ ^^  ̂" y *Ztt

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LES

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

SAMEDI SOIR : COMPLET

S*<y >r^> /g*

\ J Notre spécialité
1 \ M du mois

TP« TOURTE
lp[ NOËL 78 j

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

Dimanche 10 décembre. Dép. 13.15
BELLE COURSE D'APRES-MIDI

(Carte d'identité)
Fr. 20.—. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

¦ Wy& -S — . . . . . ., . - . . - - —  . vnw w«i  w WWWUIUI 9 I f f  V

PE3B3353PBS3.EBB3 I Feuiiied î̂sdesMontapes BB E5 B 3MB B 31 ̂ '̂ 'ft'̂ BP
LA BRÉVINE: Salle Hôtel-de-Ville, le 9 décembre 1978, à 20 h. 15 ^_ _

Sn f̂ir s *qgr Cill li^
VELO - TELEVISEUR - JAMBONS L£S £Hfps
Tours royaux: Fr. 2.— la carte

4 musiciens
Abonnements: Fr. 15.— pour 30 tours. 1er et dernier tours gratuits

~—i——I—.^—¦—J r



Solution intéressante permettant l'aménagement d'un camping au Communal
Avant la séance du Conseil général de ce soir

Lors de sa séance iprévue pour ce
soir, le Conseil général du Locle, s'il
en a le temps, prendra connaissance
du rapport rédigé par l'exécutif , con-
cernant la location d'une parcelle de
terrain au Touring Club Suisse, pour
l'aménagement d'un terrain de cam-
ping au Communal. Depuis de nom-
breuses années déjà , ce problème d'un
terrain de camping au Locle — mieux
équipé que celui de la Combe-Gi-
rard — rejaillit assez péritUdiquement.
Nous avions déjà eu l'occasion de l'é-
voquer lors d'un précédent article, pré-
sentant le bâtiment communal vestiai-
re-douches, équipé d'une instadlaition
de chauffage solaire, récemment cons-
truit afin de compléter les installa-
tions sportives du Communal.

En automne 1976, rapporte le Conseil
communal, une commission chargée
d'étudier la construction d'un terrain
de football au Communal admettait
déjà l'implantation et l'utilité d'un ter-
rain de camping à cet endroit. « Si
quelques touristes de passage utili-

sent l'actuel camping de la Combe-
Girard et y trouvent un certain char-
me » notaient les auteurs du rapport
« la réalisation du Communal, déjà ré-
clamée ne sera pas un luxe » Et de
demander à l'exécutif loclois d'étudier
la question ; ce qu'il n'a pas manqué de
faire, approuvant l'exactitude de ces
propos. Car il est de fait qu'une telle
installation fait actuellement défaut
dans l'infrastructure touristique de la
cité locloise.

UNE SOLUTION INTÉRESSANTE
Les autorités prirent contact avec

le Touring Club Suisse. Les responsa-
bles du service camping de cette or-
ganisation, après avoir visité les lieux,
décidèrent d'étudier l'aménagement
d'un camping au Communal. Pour le
TCS, un tel projet doit être conçu afin
de permettre une exploitation à l'an-
née, d'autant plus, relève le Conseil
communal, que la pratique des sports
d'hiver et plus particulièrement du ski
de fond, motiverait la création d'un
tel terrain dans notre région.

Aussi, les responsables de ce ser-
vice, au TCS, demandent à la commune
du Locle de bien vouloir leur mettre à

disposition un terrain d'une surface
de 15.000 mètres carrés, situé à l'angle
sud-est de la patinoire. L'intention du
promoteur étant en effet de créer 120
emplacements pour tentes ou carava-
nes de 70 mètres carrés, chacun des-
servis par un réseau de chemins dont
une partie serait goudronnée, l'autre
groisée.

DEUX NOUVEAUX BATIMENTS
Des plantations isoleraient ce cam-

ping-caravaning des autres installa-
tions sportives du Communal, alors
qu 'il serait équipé de deux bâtiments.
L'un de 15 mètres de longueur sur
6 mètres, comprendrait principalement
des douches, lavabos, WC et des ins-
tallations pour le lavage de la vais-
selle et du linge.

L'autre, légèrement plus petit abri-
terait une salle de séjour, un dépôt et
le bureau du gardien. Ces bâtiments
s'intégreront dans le paysage, du fait
qu'ils ne seront pas plus élevés que
celui récemment construit par la com-
mune, auquel nous avons fait allu-
sion plus haut.

REPARTITION DES FRAIS
D'AMÉNAGEMENT

L'investissement sera entièrement à
la charge du TCS qui demande que la
commune lui mette à disposition le
terrain nécessaire pour une période
de trente ans, contre paiement d'une
redevance annuelle, égale au 10 pour
cent des recettes. Par ailleurs, indique
le Conseil communal, les autorités
s'engagent à installer les conduites
d'eau et d'électricité, ainsi que le canal
égout jusqu'au bâtiment principal. Ce
qui ne devrait pas être une bien grosse
affaire, puisque de telles installations
relient déjà le bâtiment communal ac-
tuel. Toutefois, une telle transaction
doit être soumise à l'approbation du
législatif , puisqu'une remise à bail de
terrains, pour une durée supérieure à
20 ans, fait partie de ses attributions.

(jcp)

Saint Nicolas, des friandises
et un âne au Communal

Pour 150 gosses des jardins d'enfants

Grand branle-bas et joyeux gazouil-
lis, mercredi matin au Communal, où
huit jardinières d' enfants, répondant à
l'initiative de Mme Jean-Marie Meroni,
avaient réuni tous leurs petits élèves
pour aller à la recherche de saint Ni-
colas, dont la présence dans les para-
ges, leur avait été signalée.

Celui-ci, chargé d'une lourde hotte,
accompagné de son âne, bradait la
neige et le froid, se frayant  dif f ici le-
ment un chemin à travers les arbres
et soufflant de tous ses poumons dans
une trompe de chasse, pour rassembler
toute cette ribambelle de mioches,
égayés un peu partout dans les forêts
dominant le quartier du Centenaire.
Ceux-ci, finalemen t, devaient rapide-
ment retrouver saint Nicolas, grâce à
ses atours colorés et à la présence de
« Marquise », sa fidèle ânesse venue en
droite ligne de La Brévine.

Ce fu t  la f ê t e , bien sûr, pour toute
cette marmaille, chacun voulant voir

de près ce sympathique et légendaire
bonhomme et son ânesse bien docile ,
celle-ci bénéficiant ce jour-là de ca-
resses particulièrement nombreuses.

Bruyants, mais disciplinés, les en-
fants encadrés de leurs jardinières ont
formé une grande ronde entourant
saint Nicolas, puis ont récité et chanté ,
o f f ran t  aux quelques personnes qui se
trouvaient par là, le magnifique spec-
tacle de leurs vêtements bariolés, re-
haussés mieux encore par les rayons
étincelants d'un soleil qui n'en fini t
pas, cet automne, d'être généreux.

Si les chants n'ont pas toujours été
à l'unisson, Us n'en furent pas moins
l' expression d'une grande joie qui se
reflétait dans les yeux de tous ces
gosses.

La distribution de mandarines de-
vait mettre un terme à cette sympa-
thique et juvénile manifestation, à la-
quelle les jardinières d' enfants ont ai-
mablement et spontanément collaboré ,
bénéficiant en outre du précieux appui
de M.  René Graber, toujours seruiable
et disponible en pareille circonstance
et de M.  Jean-Marie Meroni, lui éga-
lement très dévoué pour sa ville et les
associations qui l'animent, (rm)

Belle fête de fin d'année de l'AVIVO
Ouverte par le sympathique orches-

tre « Les Décibels », cette belle fête de
fin d'année était présidée par M. André
Gagnebin, qui s'est plu à saluer une
nombreuse assistance, ainsi que les
représentants des sections de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. M.
Gagnebin a souligné ensuite les vingt-
cinq années de comité de M. Frédéric
Blaser , conseiller communal, qu'il a
vivement remercié pour les nombreux
services qu'il a rendus.

M. Roland Bourquin, actuellement
vice-président et caissier de la section
du Locle, a été élu président du Comité
central , assumant en outre, momenta-
nément, la présidence de la section
de Neuchâtel. Débordant de dévoue-
ment, c'est encore lui qui a organisé le
Noël de cette section.

Un morceau de choix a été présenté
à un public enthousiaste par « Les Pe-
tits corbeaux », un groupe de jeunes
chanteurs de La Chaux-du-Milieu, fon-
dé et dirigé par Louis-Albert Brunner.
Ce fut vraiment d'une fraîcheur extra-
ordinaire. Puis quelques jeunes filles
de la Société fédérale de gymnasti-
que ont évolué sur la scène pour le
plaisir de chacun.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric Blaser a rappelé que les auto-
rités défendront toujours les intérêts

des vieillards. Après le thé et la tom-
bola, le pasteur, M. Eric Perrenoud
évoqua un récit d'Oscar Huguenin,
s'agissant des tribulations d'une famille
de huit enfants, surchargée de soucis
et qui accueille une petite fille venue
d'Amérique. Un bel exemple de charité
chrétienne.

Après quelques exercices réalisés par
quatre adolescents aux barres parallè-
les et aux engins, La Chorale du Ver-
ger, dirigée par M. Gérard Rigolet in-
terpréta quelques chansons, avant que
Gilbert Schwab, le sympathique accor-
déoniste loclois ne mette un terme à
cette agréable veillée, (je)

Un concert de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, chaque année, c'est
avant tout le rendez-vous d'une gran-
de famille, cette communauté indis-
soluble ides habitants du 'centre de la
vallée, dont le Temple, en décembre,
est le point de ralliement.

Tout le village y participe, y com-
pris les amis des alentours, qui veu-
lent manifester, par leur présence, leur
attachement aux sociétés qui animent
ce haut lieu du Jura neuchâtelois, mar-
quant du même coup leur volonté d'en
ignorer l'isolement.

C'est ainsi qu'à 20 heures, mercredi
soir, le Temple était plein d'un public
amical et réceptif pour écouter les
nroductions des quelque quarante-cinq
musiciens placés sous l'experte et éner-
gique direction de M. Louis-Albert
Brunner.

Celui-ci a le privilège — devenu ra-
rissime dans les fanfares et harmonies
de notre pays — de pouvoir compter
sur un effectif dont la stabilité est
remarquable et qui bat sans doute
tous les records d'assiduité. Ne lisait-
on pas, en effet, dans le dernier rap-
port annuel de cette association , que le
nombre des musiciens est régulière-
ment supérieur à quarante, lors de tou-
tes les répétitions ? Combien sont-ils,
hélas ! les corps de musique qui peu-
vent afficher une pareille assiduité ?

DES MUSICIENS CHEVRONNÉS
De plus, M. L.-A. Brunner, particu-

lièrement choyé, a la chanoe de pouvoir
compter dans les rangs de sa fanfare
plusieurs musiciens chevronnés et
doués, parmi lesquels, entre autres, les
Brunner, Rosselet, Perret et Cosandey
assurent non seulement la tête de leurs
registres, mais s'acquittent, en outre,
avec aisance des solis dont l'exécution
leur est confiée.

¦C'est en tenant compte de ces nom-
breux atouts, ajoutés à l'excellent
équilibre des registres, valable aussi
bien pour le chant, le médium ou les

y ' k. ' . ..;>. y ¦

sonneries, que M. Brunner a la sagesse
de choisir un programm'e dont les dif-
ficultés ' ne dépassent jgfas les possibi-
lités , dei\ \ musj 'Oieh^^Cési 

sous 
sa di-

rection'. ' b

Il en fut ainsi mercredi soir, lors de
l'exécution des œuvres plaisantes d'un
programme établi avec soin, compre-
nant notamment « Amazing Grâce »,
un choral arrangé par Roland Biollay,
dans lequel Ch.-André Cosandey, par
la pureté des sons qu'il tire de son ins-
trument, a démontré ses excellentes
qualités de soliste. Une marche, ensuite
« Marignan », de Jean Daetwyler, pres-
tement enlevée, fut une excellente oc-
casion d'étaler tout à la fois la puis-
sance et l'harmonie des registres et
cette volonté, avant tout , du chef et de
ses musiciens, d'observer les nuances.

Alain Perret devait par la suite, dé-
montrer lui aussi, la maîtrise qu'il pos-
sède de son trombone, dans « Conso-
lation », de J. Hatton, en s'acquittant
d'un solo auquel les difficultés, pour-
tant, ne .manquaient pas. Et c'est ainsi ,
dans cette lancée et avec cette même
veine, que l'ouverture de « Nabucco »,
de Giuseope Verdi, transcrite par Alyre
Delhaye, puis « The Floral Dance », de
Kattie Moss, ont mis un terme à la
première partie du programme.

DE BRAVES
«PETITS CORBEAUX »

En seconde partie, quelques chansons
ont été exécutées par « Les Petits
Corbeaux », animés et dirigés égale-
ment par M. Brunner. Dès l'âge de
5 ou 6 ans, jusqu'à la fin de la scola-
rité, ils sont là, une vingtaine environ
de filles et de garçons, qui s'en donnent
à cœur joie en chantant les jolies
mélodies de chez nous. Et Chaque an-
née, M. Brunner se retrouve devant
les mêmes problèmes, s'agissant de
remnlacer par ides tout petits les aînés
que les études ou apprentissages at-
tirent vers d'autres horizons. « Le ca-
fé des trois colombes », Le chagrin de
Madeleine et « La marche du prin-

temps », notamment, ont démontré
qu'il y a de fort jolies voix et d'autres
aussi, qui ortt pris le chemin de la mue,
mais qui toutes, à l'unissqn, n'en, cons-
tituent pas moins un sympathique et
excellent ensemble .dhoral.

Celui-ci recueille d'ailleurs les ap-
plaudissements nourris non seulement
de son public local, mais également
ceux d'autres villes et villages où ses
productions sont aussi vivement ap-
préciées.

En troisième partie du programme,
après une démonstration des tambours,
la Fanfare a d'abord exécuté « Diane
valaisanne », de Jean Daetwyler, met-
tant en exergue, une fois encore les ta-
lentueux solistes, MM. Cosandey et
Rosselet, puis « Bi us deham », tiré du
folklore helvétique, de Bernard Barratt
et 'enfin « Hootenanny », de Harold
Walters, dont le style brass-band in-
terprète avec brio par la fanfare, lui
valut un bis sous la forme d'une mar-
che entraînante, « Clopin-Clopant », de
Martin Caron.

Et c'est ainsi , dans cette ambiance
d'une nouvelle réussite pour M. L.-A.
Brunner et ses musiciens, sans oublier
« Les Petits Corbeaux », qu'un jalon
de plus a été placé sur la voie du
succès. Et le oublie s'est dispersé dans
les frimas d'une nuit étoilée, regagnant
la douce chaleur des foyers abandonnés
quelques heures auparavant. (rm')

Excellente démonstration de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Décès de
M. Marcel Matthey

ancien rédacteur en chef
de la « Feuille d'Avis

des Montagnes »
M. Marcel Matthey, chef du Ser-

vice de presse et d'information de
l'Université de Lausanne, est mort
hier dans cette ville à l'âge de 61
ans.

Originaire de Vallorbe, né à Lau-
sanne le 22 mai 1917, M. Marcel
Matthey était licencié es sciences
politiques de l'Université vaudoise.
Après avoir travaillé deux ans au
Comité international de la Croix-
Rouge, à Genève, en qualité de se-
crétaire de la division des prison-
niers, internes et civils, il œuvra
durant sept ans dans les services
économiques et financiers de Motor
Columbus, à Baden. C'est à partir
de 1952 qu'il se consacra au journa-
lisme, d'abord comme photo-repor-
ter et journaliste libre, à Londres
et à Lausanne. U fut ensuite, dès
1958, rédacteur, puis rédacteur en
chef à la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes » , au Locle (reprise depuis
lors par « L'Impartial »). Nommé en
1963 rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire « Images du monde », à
Lausanne, il fut appelé en 1971 à la
tête du Service de presse et d'in-
formation de l'Université de Lau-
sanne. En cette qualité, il a mis sur
pied plusieurs publications fort ap-
préciées de la communauté univer-
sitaire, notamment « Mémento » et
« Uni Lausanne » . (ats)
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Casino : 20 h. 30, Le continent oublié.
Bibliothèque des j eunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendred i, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi, 20 h.

30. samedi, 17 h., 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 « Le conti-
nent oublié » avec Patrick Wayne et
Doue Me Clure. Le « Hns Polar Queen »
fait route vers un mystérieux continent
de glace pour y retrouver le seul sur-
vivant d'un terrible naufrage... L'aven-
ture ne fait que commencer... (12 ans) .

A NOS ABONNÉS
Abonnement à L'Impartial

système «SBVR»
Afi n 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 .-

L'IMPARTIAL¦¦ ¦""'"' ¦' »"—""' ¦

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Ci! Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444
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Superbe chambre à coucher dernier modèle
M i t  Armoire 4 portes, coiffeuse avec glace ronde, ém ! jfiÉH tmr̂ BmÉm . Ma ^̂ ^lits jumeaux ou lit français, avec entourage Hfi j ™WPn -Sra&wSuH lUB ^^et tables de nuit. Magnifique chêne structuré. ^Kfli ^unPrix super-discount Meublorarna mmkmmy ^m w W ^K ï & Wf à

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de B
Vente directe du dépôt (8000 m2) 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Sur désir, facilités de paiement '.¦—« Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Venez comparer... un choix gigantesque... I *1 suivez les flèches « Meublorarna ».
des prix révolutionnaires... LlSI Grande place de parc.
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(près Colombier)
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3,05 mètres de longueur, 33,1 kW DIN (45 CV DIN}. boîte à vitesses entièrement ê̂tB&M^̂ mm.
synchronisées, toit vinyle, sièges-couchettes recouverts d'étoffe, volant garni de AMT** '*** d̂m$^'
cuir, vitres teintées , vitre AR chauffante, jantes sport, réservoir do 32 litrcs.calandre Mr ;J*̂ £^̂
noir m;:it , clignotants latéraux , phares de recul, clignotante de signalisation, m ^̂ ÇSj d̂rV m
moquette, tapis de coffre. Ft 7890.- aa^̂ %S*«V^K3M

@& ÎVïînî 1100 Spécial ĝE/
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds M

GARAGE MÉTROPOLE SA D*. : J.-P. schraM

©

Atelier et bureau : Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 mfff K̂
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 — Té!. (039) 22 22 68 A/j^M

La Chaux-de-Fonds \\~gf W

Venez faire un essaîl 

/  Offrir une V̂
/  FOURRURE signée \

/ BENJAMIN \
/ c'est Ici preuve de la sûreté \
/ de votre goût, car %

/ BENJAMIN FOURRURES \
M vous propose une collection comprenant 1

| les fourrures les plus pratiques 1
I comme les plus luxueuses

et dont les prix ne craignent aucune
concurrence étrangère

| En exclusivité : I
¦ Christian Dior boutique fourrure f
1 Pierre Cardin fourrure I
1 Fendi alfa moda pronta S

\ L * * / *£\ benj amin / *
V fourrures /
\ Lausann e /

^̂  
13, rue Haldimand f

•̂̂  
17, rue de Bourg S

^V Galeries du Lido
^^

A louer

studio
quartier Ouest, libre
dès le 20 décembre.

Tél. (039) 26 71 53 le
matin.

HBySjBĵ JjgSjlg* Loo comprimés Togs! sont d'un fifj
B̂ ^HSS Ŝ*̂  prompt soulagement en cas de &Ê

p nhumatisme- Grippa - Scîatique m
B Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
m Togal vous libère de vos douleurs, en essai voue àm
BW convaincra I fl

B Comme friction, prenez le très efficace B

: g$f Jogal JUtnlmeni B
HR» Dans toutes les pharmacies et drogueries. *:i7"i

Dame
50 ans, honnête et
sérieuse, cherche
compagnon pour
rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
LS 27122 au bureau
de L'Impartial.

A vendre éventuellement à'louer

atelier
belle situation bord du lac, comprenant
les machines et l'outillage pour la fabri-
cation de pierres d'horlogerie (5 à 600 000
par mois). Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre FR 26656, au bureau
de L'Impartial.

Votre plus
beau cadeau

IWÈÊÈÊM
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coll. J.-L. GONZALES
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 1er avril 1979, 65, rue
Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds,
1 appartement
de IV2 pièce
vestibule, cuisine, salle de bains, cave,
galetas. Fr. 251.— charges comprises,
possibilité de combiner avec 2 chambres
indépendantes sur même palier, salle de
bains et WC indépendants. Total Fr.
475.— charges comprises.
Pour visiter : Mme Hitz , tél. (039) 23 45 43
Pour traiter : TESTINA SA, tél. (021)
22 81 65.

VÉHICULES UTILITAIRES

LOCATION
Fourgon vitré Fiat 238

Transport de personnes 9 places.
Fourgon Fiat 242 - 9,3 m3.
Voiture de remplacement.

Garage de la Ronde
Tél. (039) 23 54 04

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

mm&*4&tl̂ &**̂
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A vendre

machine à laver
Rotel Misura Candy automatique, 1975,
3 kg. de linge. Prix Fr. 350.—.

Tél. (039) 23 26 23, heures des repas.

Adaptez votre vitesse!

SKS ._^

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

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

en vente au bureau de L'Impartial
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COMPÉTITIFS 

75, av. Léopold-Robert

? EN PLUS NOUS VOUS 4
? DONNONS DES IDÉES 4
t 1

t NOTRE CHOIX 4
L NOTRE SERVICE A
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MAURICE MÉTRAL
sera présent

à la Librairie

(R£fmc£îà
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 le 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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A vendre

Renault 5 TL
modèle 1978, 10 000 km., encore sous ga-
rantie, pneus neige, radio. Prix Fr. 7200.-
Tél. (039) 23 57 43 dès 18 h. 30.

Egaré chien
Setter-Irlandais, quartier Usine à gaz.
Récompense. Tél. (039) 23 63 78.

Nous cherchons

1 banc de menuisier
Faire offres à MEUBLES ETOILE,
G. Monnin, Etoile 1, tél. (039) 23 63 23, La
Chaux-de-Fonds.

$ 

Tontes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

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

JANTES POUR VOITURES
Jantes, pour Ford Escort ou Fiesta, Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel, Simca 1000,

I Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW

f Tél. (039) 26 01 71.

Mariage
Jeune femme, 33
ans, taille moyenne,
douce, affectueuse,
cherche monsieur
30 à 40 ans pour
amitié sérieuse.
Mariage si conve-
nance. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
BZ 27160 au bureau
de L'Impartial.
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AVANTI vous 
invite...

^^B% JSIkV^Bk Lundi 11 ct mardi 12 décembre
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de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
A£ ŜLr -*&r à l'HÛTEL DE LA CROIX-D'OR,

( 
^^^

r JRtr Mercredi 12 décembre

^  ̂
Jky de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

^̂ kér au RESTAURANT DU GRAND-PONT,
^r av. Léopold-Robert 118.

Au Locle
Jeudi 14 décembre
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
"Vendredi 15 décembre de 9 h. à 12 heures
au RESTAURANT DU CASINO,
av. du Téchnicum 1.

Venez voir la magnifique collection d'ouvrages AVANTI, feuilleter les
livres et admirer les illustrations en couleurs.

EXPOSITION-VENTE
Profitez d'apporter vos points AVANTI et TOBLER. Vous pourrez
choisir, acheter et emporter les livres qui vous plaisent.

Collection Collection
DE LUXE LA SUISSE EN CANTONS
Derniers volumes parus : Chaque livre séparé :
ANGLETERRE Fr. 13.— + 500 points
LES CHEMINS DE FER PRIVÉS Par séri(e de 3 voiumes :
SUISSES I Fr. 35.— + 800 points seulement
MERVEILLEUSE NATURE I (au lieu de Fr. 39-_ + 1500 points)
Fr. 11.— + 400 points ,, .." Nouvelles séries :
« Spécial 25 ans » 6e série 7e série
MONTAGNES BLANCHES Schwytz Unterwald
(livre double, 320 pages) Schaffhouse Glaris
Fr. 18.— + 400 points Thurgovie Tessin

h 1 volume = 400 points
2 volumes = 600 points
3 volumes = aussi 600 points

valables pour les livres « de Luxe » à Fr. 11.—

LOTERIE
gratuite, sans obligation d'achat :

Fr. 2200.— de prix.

ÉDITIONS AVANTI, 2003 NEUCHÂTEL
V J



HALLE DE GYMNASTIQUE - SONVILIER

Vendredi 8 décembre 1978, à 20 h. 15

jass au cochon
Samedi 9 décembre 1978, à 20 h. 15

match au loto
Quines exceptionnels . 3 pour 2

Se recommande: HOCKEY-CLUB SONVILIER

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
Ventes du soir les 14 et 21 décembre jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 
^Ventes du soir les 14 et 21 décembre jusqu'à 22 heures

présentent en magasin plus de 30

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en chêne
avec buffets , tiroirs, vitrines, bar, emplacement pour TV et stéréo.

armoire à habits

Fr. 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.-
2150.- 2350.- 2 740.- 3 130.-

3650.- 4290.- etc...

Visitez notre exposition 1000 m2
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 23 30 47
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fcw ^mm\

r -SBSJF'"  ̂ P*"*! Jllt jB Ë H mWwÊÊÊWm

JÊÊBÊBTV* F B̂ÊÊÊB L* JSêêêè
WSHB^̂ S^̂mmBÊKBBmmB

k̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hnila  ̂» vTEL|||
• ¦ \̂ 

^̂
ft^̂ f^̂ -tj . ¦ ¦ 

I-gr B '̂  Myyyy y y :
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FIAT 127
4 portes - 1975 - 20 000 km.

CITROËN GS BREAK
1977 - 23 000 km.

Expertisées
Garantie totale 6 mois

Echange - Crédit immédiat
GARAGE ET CARROSSERIE

DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04



Eglise de «professants» ou multitudinîste?
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lit » PAYS NEUCHATE LOIS • ? \
Avant la 82e session du synode de l'Eglise évangélique

réformée du canton de Neuchâtel (EREN)

L'on sait que la constitution qui régit actuellement l'Eglise réformée neuchâteloise,
issue do la réunification des communautés, l'une date « nationale », l'autre « indé-
pendante de l'Etat », dont la scission était intervenue ensuite de la « Lex Numa-
Droz » de 1873, date de 1942, portant les signatures de MM. Max Petitpierre, futur
(à l'époque, ancien aujourd'hui) conseiller fédéral, seize ans durant notre ministre
des Affaires étrangères (le plus long règne de notre histoire diplomatique), Marc
DuPasquier, Jean-Daniel Burger et Charles Urech. Elle avait admis de l'église
Indépendante l'indépendance (il faut la rappeler par son nom) de l'état, de la
nationale le caractère multitudinîste. Autrement dit qu'elle est au service de
l'ensemble du peuple neuchâtelois, qu'elle reconnaît pour sien, qu'il déclare ou
non explicitement en faire partie. Nous avons déjà dit qu'il nous paraissait, pour
souhaitable qu'elle soit, la « réforme » de l'église réformée il y a 450 ans compor-
tait une ambiguïté essentielle sur ce point (qui avait fait tant couler d'encre et de
sang en Allemagne, aux très noirs temps de l'hitlérisme) car il dit précisément,
en son article 4, ceci (nouveau) : « L'Eglise est au service de tous les habitants du
pays de Neuchâtel par la proclamation de l'Evangile et par la diaconie. En sont
membres tous les baptisés manifestant la volonté d'en faire partie. Cette volonté
implique l'adhésion aux principes, à la mission et à l'organisation de l'Eglise tels
qu'ils sont définis dans la présente constitution ». Il était bien évident qu'une telle
définition implique que les membres de l'église manifestent le désir de l'être,
sinon Us n'en sont pas. Or, il est vrai que l'on nous dit que tous en sont cependant,

mais...

Le professeur de théologie systéma-
tique à d'Université de Neuchâtel, fa-
culté de théologie naturellemenlt, a ex-
primé posément son opposition à cet
article 4 (nouveau), et l'un des plus
fidèles membres du synode, l'ancien
président du Grand Conseil JuQes-F.
Joly, député du Val-de-Travers, lui
emboîte le pas avec beaucoup de per-
tinence. Nous ne nous prononçons pas
sur la vérité absolue de cet avis, nous
assurant de la parole évangélique
« qu'il y a plusieurs demeures dans la
maison du Père », niais insistons sur
sa clarté, tandis que celle de l'art. 4
(nouveau) est tout isauf aveuglante. Il
est vrai qu'elle est la résultante de
très longues délibérations, sur lesquel-
les nous aurons l'occasion de revenir.
Mais il importe de donner à notre
correspondant la parole, dont il nous
dit luinmême qu'elle a été agréée cour
étude des membres du synode lui-mê-
me par son président, M. Eric Laurent.
Ce qui était d'ailleurs bien le moins !
Voici donc la thèse défendue .par à la
fois le professeur Leuba et M. Jules-F.
Joly:

Art. 4 (texte actuel): L'Eglise se doit
spécialement à tous les (protestants du
canton de Neuchâtel et elle considère
comme ses membres tous ceux qui ne
déclarent pas s'en exclure. Tout mem-

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
En décembre 1942, le canton de Neu- 160.962 en augmentation de 40.832, soit

châtel comptait 120.130 âmes. En dé- 34 pour cent. Au point de vue confes-
cermbre 1977, on en -a dénombré sionnel, l'évolution est la suivante:

1942 1977 augmentation diminution
protestants 100.728 94.64S 6.082
catholiques romains 17.015 60.173 43.158
catholiques chrétiens 688 694 6
Israélites 668 446 222
divers et sans confession 1.031 5.003 3.972 

120.130 160.962 47.136 — 6.304 = 40.832

Face â une augmentation totale de ACTES ECCLÉSIASTIQUES
40.832 âmes, les protestants accusent „ -totalité les actes ecclé-une diminution, de 6082. Ces chiffres ^f^JTTfj f„ :i ,2St f t,
donnent à réfléchir et l'on peut discu- SKn^̂ lL Î Ŝ  wter de [l'opportunité de la nouvelle ^Uî

t^^e\̂ ,, ^â
rédaction de l'article 4 mettant l'Eglise ™*> .oeî^

es 

Jr£Ll" „* ?' * „!, ,.„ „„„ * - IL „. 1947 a 1977. Ci-après, nous donnonsau service de 60.000 frères catholiques le total 6t la coanparaisorl ^^ les
qui possèdent une hiérarchie, un cler- années extrêmes 1947 et 1977 (L'élo-
gé, une organisation et des services so- quence de ces chiffres nous dispense
ciaux à leur disposition. de tout commentaire) :

baptêmes catéchumènes mariages services funèbres
Total 33.173 36.303 18.216 34.461
1947 1.410 1.183 803 1.341
1977 636 922 335 1.264

Si l'endettement de l'Eglise a ete
stoppé, cela est dû pour une grande
part au fait qu'une quinzaine de postes
postoraux .ne sont pas repourvus. On
en est à cette situation qu'un pasteur
a charge d'âmes de 436 foyers, un
millier d'habitants dispersés dans Qes
communes de La Brévfaie et de La
Chaux-du-Milieu, occupant un territoi-
re de 59 kilomètres carrés, soit la dou-
zième .partie du canton.

PROBLEMES FINANCIERS
Nous devons le reconnaître, en le

déplorant, la fusion, dont le corolaire
fut la séparation de B'Eglise et de l'Etat,
a été sur le plan financier un échec. Il
n'est pas nécessaire de rappeler aux
membres du Synode la place qu'a prise
dans les travaux du Conseil synodal,
de la Commission des finances et les
délibérations du Synode, la recherche
des moyens de remédier à ce imal en-
démique.

Pourtant deux actions qui ont débor-
dé des limites cantonales, doivent être
ranpélées. Tout d'abord:

L'attribution de la, collecte 1977 de
la Réformatlonr: Réservée traditionnel-
lement aux communautés de protes-
tants disséminés, pour la construction
de lieux de culte, de locaux parois-
siaux, d'aide aux écoles, la collecte de
1977 a été faite au bénéfice du corps
pastoral des Eglises de Neuchâtel et
Genève séparées de l'Etat. On a ren-
voyé ainsi d'une année l'aide aux com-
munautés de Schonenwerd, Niederer-
linsbaich, Monthey, Chiasso et VacaTHo,
bénéficiaires de la collecte de 1978.
Lorsqu'on est citoyen d'un canton où,
selon rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'appui du budget de

bre de l'Eglise est membre d'une pa-
roisse.

L'article 4 proposé pose le principe
d'une Eglise de professants:

L'Eglise est au service de tous les
habitants du pays de Neuchâtel par la
proclamation de l'Evangile et par la
diaconie. En sont membres .tous les
baptisés manifestant la volonté d'en
faire partie. Cette volonté implique
l'adhésion aux principes, à la mission
et à l'organisation de l'Eglise tels qu'ils
sont définis dans la présente Consti-
tution.

L'article 5 définit .les devoirs des
baptisés qui ont manifesté la volonté
d'en faire partiê

Il s'agit donc d'un changement fon-
damental de la conception de l'Eglise.

Lorsque l'on s'apprête à prendre un
tel virage, il paraît indispensable de
voir à quoi nous en sommes, quelle fut
l'évolution de l'Eglise au cours de son
premier -tiers de siècle d'existence, de
quelle façon elle a rempli sa mission,
quel rôle dlle joue dans la vie de notre
peuple. De telles questions exigeraient
des recherches, des enquêtes étendues
auxquelles nous n'avons ni les moyens,
ni l'ambition de répondre. Nous nous
bornerons donc à quelques points pré-
cis, pour lesquels la documentation est
à notre portée.

1978, les ressources imposables sont
estimées à un milliard et 920 millions
et la fortune imposable à quatre mil-
liards de francs suisses, le moins que
l'on puisse dire, c'est que l'on éprouve
une certaine gêne.

L'appel à la solidarité du corps pas-
toral suisse: Lorsque les traitements
des pasteurs ont été fixés, une réfé-
rence avait été admise; les traitements
du corps enseignant du degré secon-
daire inférieur. La situation financière
de l'Eglise n'a pas permis de maintenir
cette équivalence, et actuellement la
différence en moins est de l'ordre de
20 à 25 pour cent. La Société pastorale
suisse s'est émue de cette situation et
le 31 janvier 1978, l'Agence télégraphi-
que suisse passait aux journaux un
article sur l'inégalité des salaires dans
l'Egllise réformée et catholique. Nous
l'avons trouvé, le 1er février, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel et le Jour-
nal de Genève. En revanche le men-
suel de la « Vie Protestante » du 24
février n'en fait pas mention. Cet arti-
cle n'a pas fait grand bruit, mais il
vaut la peine de reproduire la partie
relative à Neuchâtel et Genève:

A"rès plusieurs années de travaux
préliminaires, la Société pastorale suis-
se a décidé de passer au stade de réa-
liration en mettant -un fonds de soli-
darité sur pied. Elle lancera au début
du mois prochain un appel dans ce
sens à tous les ministres de l'Eglise
réformée dont les revenus dépassent
41.000 fr. car an. Les contributions
prévues atteindront de 42 fr. (mini-
mum) à 1581 fr. au moins pour les
revenus dépassant 79.000 fr.

Les prestations consisteront en une

aide allant de 300 fr. pour les per-
sonnes dont le revenu s'élève à 34.000
francs par an à 3000 fr. pour celles
gagnant 25.000 fr. par an.

Ce sont les pasteurs des cantons de
Genève et de Neuchâtel où l'Eglise est
séparée de l'Etat depuis des décennies
qui touchent actuellement les salaires
les plus bas de Suisse (en moyenne
34.000 fr.) comme l'a indiqué à l'ATS
M. Rolf Sturzenegger, président de la
Société pastorale suisse. Le 90 pour
cent des sommes réunies pour ce fonds
seront versées à ces deux cantons — les
revenus les plus élevés neuvent attein-
dre le double ou le triple des salaires
les plus bas. Le 80 pour cent des pas-
teurs suisses s'est montré favorable à
la création de ce fonds de .solidarité.

Ces deux faits sont assez probants
pour que l'on fasse abstraction de l'ap-
nel aux Eglises réformées de Suisse
lors de la constitution du Fonds de
solidarité, qui, en plus de souscrip-
tions, a valu des dons des Eglises de
Vaud et de Bâle-Vdlle.

CONSÉQUENCES
DE L'APPLICATION

DU NOUVEL ARTICLE
Quelles seraient les conséquences,

sur le iplan financier, d'une nouvelle
définition de l'Eglise ? On peut formu-
ler deux hypothèses contraires mais
qui aboutissent à la même conclusion,
le maintien du texte actuel de l'article
4, ou bien, l'article 4 est inapplicable
et l'on se sera payé de mots, ou bien,
dans un pays où l'ordre et la précision
sont de tradition, le fichier sera établi
avec les mêmes soins qu'un recense-
ment cantonal ou fédéral. On aura vé-
rifié pour chacun l'acte de baptême, et
enregistré « la vcflohté d'en faire par-
tie », (de l'Eglise). II.: y a, pourra-t-on
objecter un « tranquillisant » l'article
88, contesté par ailleurs (amendement
Gustave Tissot). Mais Une constitution
n'est pas éphémère et ceux qui l'adop-
tent portent la restponsalbilité de soit
application. Admettons donc, que ce
soit demain ou dans X années, le fichier
dûment établi et tenu à jour. C'est
alors que les choses deviennent sérieu-
ses. A ce moment, l'Eglise n'a plus
moralement et honnêtement le droit de
laisser les services de l'Etat adresser
un mandat pour la contribution ecclé-
siastique à ceux qui ne sont pas enre-
gistrés1. Mais nous entendons l'objec-
tion: il y a le concordat et l'on pourra
continuer d'encaisser les contributions
de ceux qui se déclarent protestants
sans, pour autant, être membres de
l'Eglise selon l'article 4 proposé. At-
tention ! une réflexion s'impose. Un
concordat exprime des engagements ré-
ciproques, il n'est pas fait à perpétuité,
il se négocie. Or le concordat lie l'Etat
et une Eglise multitudiniste compre-
nant ceux qui se déclarent protestants...
Qu'en sera-t-il à l'égard d'une Eglise
de professants, risquant de ne com-
prendre qu'une monorité ? Une ques-
tion encore ne peut être éludée, l'envoi
d'un mandat de contribution ecclésias-
tique aux personnes morales. Il se jus -
tifie lorsque l'Eglise considère comme
ses membres tous ceux qui ne décla-
rent pas s'en excliire. Mais qu'advién-
dra-t-il avec une Eglise de professants?

CONCLUSION
¦ ¦ ' . . ' '

--. 
' ¦¦ ' 

;L'examen des quelques points que
ncus soumettons auront anon'tré les
dangers auxquels nous exipose le virage
ij rris par l'article 4 proposé. Ils ne sont
pas d'ordre matériel seulement, ils vont
plus (profond. Nous comptons encore
dans ,no !re canton près de cent mille
protestants, qui se déclarent comme
tels et qui, en maj orité, conservent des
attaches avec l'Eglise. Nous appar-
tient-il de faire un 'triage , de contrôler
leur acte de baptême et de demander
à chacun de .manifester sa volonté de
faire partie de l'Eglise ? Nous avons
l'intime convictien que ce serait faire
fausse route. Et puis, voulons-nous
nous distinguer des Eglises 'réformées
de Suisse, qui, en majorité, sont mul-
ti.d unis tes et mêmes unies à, l'Etat. — II
faut rappeler ici à quelle écrasante
majorité, le peuplé de Zurich a rejeté
l'ini'.iaitlve .demandant la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Demander de conserver le texte ac-
tuel de l'article 4 n'est pas .une solution
de faiciilité, c'est au contraire un appel
à tous, pasteurs et laïques que « dévore
le zèle de Sa Maison » d'amener l'en-
semble de leurs frères à prendre cons-
cience de leurs privilèges et de leurs
devoirs.

* » «
Nous livrons donc ces remarques

d'un membres (fidèle s'il en est de notre
EREN, qui auront, et île méritent, un
écho profond à la session, cruciale s'il
en est, du Synode du 13 décembre.
Que l'Esprit-Saint, qui a présidé au
récent conclave de Rome, l'inspire,
tel est notre vœu. Pour nous, nous
faisons œuvre d'information. Ce qui
n'est déjà pas si mal, ni toujours facile.

J. M. N.

¦ Voir autres informations
V-A_ 1_ S .- 4«

Alex Billet® r expose au Château de Môtiers

M. Alex Billeter félicite par M. Grosjean. C'était à l'occasion d'une cérémonie
d'adieu pendant laquelle M. Billeter avait brossé un tableau en dessins de la car-

rière de l'ancien conseiller d'Etat. (photo Impar-Charrère)
Samedi dernier a eu lieu dons la

Galerie du Château de Môtiers, le
vernissage de l'exposition de dessins
d'Ardèche d'Alex Billeter, par ailleurs
directeur de l'ADEN. On remarquait
dans l'assistance clairsemée la présen-
ce de M. Claude Montandon, président
du comité directeur du Château et
député , de M. P. A. Delachaux, con-
seiller communal à Môtiers et député ,
de M. Jeanneret de Couvet, membre du
comité directeur.

Mme Micheline Landry-Béguin, ani-
matrice culturelle, salua l'artiste qui
est du reste le deuxième membre du
conseil de fondation à exposer au Châ-

teau. Elle décrivit la manière dont fu-
rent « rendues » les œuvres, puisque
M. Billeter lui avait laissé toute liberté
pour ce faire, une promenade en Ar-
dèche, selon les lignes d'horizon et des
thèmes, cinématographiques y compris.

M. Billeter s'est ensuite exprimé pour
dire sa satisfaction -d'exposer au Châ-
teau, s'expliquer sur sa recherche d'ar-
tiste qui peut surprendre avec la di-
mension de ses encres de Chine, parler
de sa manière d'utiliser cette techni-
que et rendre un modeste hommage à
des artistes qu'il tient en très grande
estime, (mlb)

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143. .
CINEMAS

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

Arcades : 20. h. 30, L'argent des autres.
Bio : 18 h. 30, Guerriers de l'enfer ;

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 18 901 et

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

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

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

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Soirée de la SFG à Couvet

Les jeunes gymnastes aux anneaux sur la scène de la grande salle,
(photo Impar-Charrère)

La SFG de Couvet offre chaque an-
née aux villageois deux spectacles ca-
ractérisés généralement par leur di-
versité et leur qualité. Vendredi et
samedi derniers devant une saile com-
ble quelque 120 gymnastes ont respec-
té ces deux principes pour le plaisir
du public au sein duquel on notait
la présence de représentants des auto-
rités communales ainsi que celle de
deux membres de la commission tech-
nique de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique, MM.  Fivaz
et Droël; sans oublier encore M. Fran-
cis Fivaz, président de l'Union roman-
de. Présentés par M. Robert Jeanneret,
responsable de la SFG Couvet depuis
plusieurs années et aussi président de
l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers, la quinzaine de productions
inscrites au programme furent exécu-
tées avec talent et précision.

Certaines d'entre elles particul ière-

ment plaisantes connurent les honneurs
du bis au grand plaisir des gymnastes
qui avaient préparé leur soirée avec
soin.

Il est difficile de parler de chacun
des numéros. Signalons toutefois le tra-
vail aux anneaux des jeunes gymnastes
sous la conduite de leur moniteur B.
Schneiter, un ballet des petits pupilles
intitulé Winnie l'Ourson, un autre bal-
let des grandes pupillettes sur la mu-
sique de Love express dans une coré-
graphie de L. Landry, ainsi que le
final des dames et des actifs.

Bien entendu tous les autres numé-
ros méritent aussi des éloges et les
responsables de la SFG peuvent être
félicités pour l'organisation de ce spec-
tacle qui a animé la Grande salle pen-
dant deux jours. ' . ¦ ''. / •

La soirée s'est terminée, par un bal
avec l'excellent orchestre '.? Los Renal-
dos ». (JJC)

Diversité et qualité
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Uûléiider ĝg00Sk ™7~ ^
SCHUMANN T^ECBCI-L J

 ̂J^IËÊ̂ T 
commerciaux ^.A. Radio - TV-Hi-Fi - Stéréo Wà

C f t l  j\J T I M I F R -:$  ̂ê* IkélER ** .ri/)// Huiles de Chauffage Son service de réparation

ek lHV'̂ nftEP*** Saint-Imier Rue du Midi 13 Benzine c son équipe d'antennes
TMI* -x ilfËD* " _ , . . . ., Sa présence dans tout le Jura TmTmJ s£RV'tK Revision de citernes H Wjt

., . Q „ .„. ,- +û cran î̂llnn 10 
Travaux de comptabilité Corgémont Tél. (032) 971597Votre Spécialiste Franciiion 12 Déclarations fiscales Saignelégier Tél. (039) 51 1700 f/\

de la belle confection Tél. (039) 41 20 85 Gérances immobilières St-Imier Tél. 039/41 4166 Malleray Tél. (032) 922266 
^
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Après un début de championnat
fracassant, le HC Saint-Imier vient
¦de subir quatre défaites consécutives
(Thunerstern, Thoune, Berthoud et
Moutier). Il s'agit là d'une sensible
baisse de régime alors que la dernière
victoire — qui date du 4 novembre
passé contre Lyss — laissait penser
que les Imériens ne connaîtraient pas
de problèmes dans ce présent cham-
pionnat. Or il n'en est rieri. Les
hommes de .Paul Hubscher, l'entraî-
neur-joueur, n'ont pas de quoi pavoi-
ser deux matchs avant la fin du pre-
mier tour. Ils occupent l'antépénul-
tième place avec six points. Thoune,
qui est avant-dernier, totalise le mê-
me nombre de points. Seul la lanterne
rouge, Wâsen-Sumiswald, est à trois
points. La' position des hockeyeurs de
la cité d'Erguel n'est guère enviable.

"Pour terminer convenablement ce pre-

HC SAINT-IMIER - HC WIKI
Samedi 9 décembre 1978, à 20 h. 15
mier tour, les jaune et noir n'ont pas
36 solutions, ils doivent gagner same-
di soir contre Wiki. Or, l'ancien pen-
sionnaire de ligue nationale B sera
une noix dure à croquer. Il occupe
présentement la 4e place avec un
point de retard seulement sur les dau-
phins du leader Moutier à savoir
Lyss et Ajoie. Finaliste la saison
passée, la formatin bernoise aimerait
une nouvelle fois tenter sa chance.

Mais pour ne pas perdre contact avec
les équipes de tête, elle se doit de
gagner également samedi soir. C'est
dire que Saint-Imier n'est pas encore
au bout de ses peines.

Samedi dernier, lors du derby ju-
rassien contre Moutier, chef de file

incontesté de ce groupe 3 de Ire ligue,
les protégés du président Molleyres
n'ont pu inquiéter valablement les
Prévôtois. Face à Wiki, les locaux se
doivent de trouver leur deuxième
souffle. Finalement ce sont les points
récoltés lors du premier tour qui
seront les plus importants dans la
balance en fin de championnat lors-
qu'il s'agira de se tirer d'affaire. La
jeune phalange imérienne fera l'im-
possible, mais elle devra également
être soutenue par un public qui boude
par trop la patinoire d'Erguel.

Le classement
1. Moutier 8 7 0 1 48-24 14
2. Lyss 8 5 0 3 40-25 10
3. Ajoie 8 5 0 3 46-38 10
4. Wiki Berne 8 4 1 3  36-34 S
5. Berthoud 8 3 2 3 33-34 8
6. Adelboden 8 3 1 4  44-46 7
7. Etoile Thoune 8 3 1 4  23-32 7
8. Saint-Imier 8 3 0 5 24-31 6
9. Thoune 8 3 0 5 31-43 6

10. Wasen-Sumis. 8 1 1 6  27-45 3

PATINOIRE DE L'ERGUEL



Budget accepté et augmentation de la taxe des chiens
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Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Présidé par Mme Françoise Ban-
dez, le Conseil général de Chézard-
St-Martin a tenu récemment une
séance. A l'appel, on apprend que M.
Jacques Blandenier, libéral, démis-
sionnaire, est remplacé par M. Mar-
tial Flotiront. Lecture de la lettre
de démission sera donnée à la pro-
chaine séance. Le budget est soumis
à l'examen et suivi point par point,
Peu d'interventions au cours de cette
lecture. Le total des dépenses se
chiffre à 1.155.787 fr. 70 alors que
la somme inscrite aux recettes est de
1.127.476 fr. Après le rapport de la
Commission du budget et des comp-
tes lu par M. Jean-Marcel Mosset,
le budget est accepté à l'unanimité
avec son déficit prévu de 28.311 fr.
70.

Une demande ide crédit :de 50.000 fr.
pour l'exercice 1979 'des services indus-
triels, soit eau et éélctricité, est égale-
ment votée à l'unanimité.

Une augmentation de la taxe des
chiens, autorisée par l'Etat, est fina-
lement votée et fixée à 60 fr. par neuf
voix contre neuf , mais avec l'appui de
la présidente. Cette 'taxe était précé-
demment de 30 fr. Cependant, pour les
habitations isolées, elle reste fixée à
10 fr. pour le 1er chien et passe à
60 fr. dès le second.

Est voté ensuite à l'unanimité et
après moults discussions, un arrêté
relatif à l'adjonction de 'l'article 154
au règlement d'aménagement com-
munal du 20 janvier 1955, concernant
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique. Beaucoup de discours et ques-
tions autour ide cette affaire.

Cet arrêté donne simplement au Con-
seil communal la possibilité de défen-
dre les intérêts de la commune, dans
le temps très court qui est imroarti, en
cas de litige avec des propriétaires de
terrains à ibâtir ayant passé en zones
agricoles au cours du travail d'aména-
gement du territoire.

U s'agit réellement d'une mesure
protectrice contre la spéculation sur
l'achat et la vente des terrains.

PROBLEME D'EAU
Le iréseau d'eau semble bien com-

promis 'aux yeux de certains conseil-
lers, notamment du côté des vannes
d'hydrantes, grippées ou abîmées, ceci
depuis longtemps, sans qu'on n'y ait
remédié. Les sapeurs-pompiers se de-
mandent si le service d'entretien est
bien fait alors 'que le responsable dudit
service se demande si les sapeurs-pom-
piers savent employer les hydrantes
convenablement... Il semble bien y
avoir quelque lacune à combler dans
ce domaine. Un membre de la commis-
sion d'urbanisme est ensuite nommé

en la personne de M. Jacques Morel,
alors que M. Paul Clerc est nommé
membre de la commission des agréga-
tions.

Dans les divers, les 'questions pieu-
vent à plaisir.

On entend parler de deux disques
de danger de verglas .qui doivent être
posés à la montagne, de la visite de
SAIOD qui vient d'avoir lieu, des con-
duites d'eau Pentuis - Les vieux prés
qui fonctionnent mal à cause des sour-
ces tari es.

On apprend enfin que le moteur de
l'unimog, usé, doit être remplacé et
qu'il en coûtera 8000 fr. à la commune.

Un renseignement encore au sujet
du iraimonage qui doit se faire dans cha-
que maison trois fois l'an.

On remarque enfin avec satisfac-
tion que le ventilateur posé dans la
salle du Conseil général permet d'aller
au bout de la séance sans être par trop
enfumés, (yhf)

Ouverture de Chézartisan

Une exposition montée avec soin par les artisans et commerçants locaux
(Photo Schneider)

C'est hier à 17 heures que l'exposi-
tion Chézartisan, montée avec soin par
les artisans et commerçants locaux,
s'est ouverte. M. Michel Matthey ou-
vrit les feux en- saluant les autorités
présentes et les participants, les invi-
tant au nom des exposants à visiter et
admirer l'exposition sise au Collège.
M. Alfred Guye, président de commu-
ne, coupa le ruban de l'entrée. C'est
presque la caverne d'Ali-Baba qu'on y
découvre !

Avec de .très belles pièces artisana-
les de la boutique Sandoz, les fleurs
délicatement arrangées de la maison
Loup, les horloges, montres et bijoux
de la maison Straumann, quelques bel-
les pièces de la poterie Clerc, sans ou-
blier la verroterie d'Anne-Marie Coif-
fure. Le stand d'ébénisterie, très sobre
mais beau, de Jacques Bellenot voisine
avec d'autres, tels que ceux de la fro-
magerie, de la boucherie et ses mignar-
dises à vous mettre l'eau à la bouche,
de la Coop et sa fontaine. Citons enco-
re les maisons Siegenthaler, Rossier,
Javet, Yersin, Schurch et Scuri, et en-

fin le petit coin de design Borel. N'ou-
blions pas l'orgue duquel s'élève de
temps en temps un air rappelant le
prochain Noël. Un discours plein de cha-
leur de M. Guye et quelques gentilles-
ses de M. Pierre Blandenier , président
des sociétés locales, précédèrent la ver-
rée de l'amitié, (yhf)

Bourse-exposition philatélique à Couvet

Au fond , M. Robert Champod, président du club, présente une série de
timbres aux visiteurs, (photo Impar-Charrère)

Organisée par le Club de philatélie
du Val-de-Travers, l'exposition -bour-
se qui s'est déroulée samedi et diman-
che dans le pavillon scolaire de Cou-
vet, a connu un certain succès ; surtout
le dimanche après-ornidi.

Quelque six exposants et deux ven-
deurs ont ainsi présenté de très belles
séries de timbres, notamment une thé-
matique sur les chiens et les premiers
Pro Juventute qui valent maintenant
une petite fortune.

Si les visiteurs ont quelque peu bou-
dé l'exposition - bourse pendant la
jounée du samedi, il faut espérer que
le Club de philatélie du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Robert Champod
(Couvet), organise à nouveau pareille
exposition très intéressante pour les
visiteurs, (jjc) Au Landeron, aquarelles, dessins

et pastels de Francine Schneider
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Deux œuvres signées Franchie Schneider, actuellement exposées à la Galerie de
« L'Escarbot ».

Cela fait six ans qu'Eric et Francine
Schneider ont ouvert au Landeron la
Galerie d'art de « L'Escabot », qu'ils
animent avec compétence, donnant no-
tamment maintes occasions au public
neuchâtelois de faire plus ampl e con-
naissance avec des artistes confédérés
connus outre-Thielle. Leur dévouement
au service de l'animation et de la vie
culturelle du vieux bourg landeronnais
est tel qu'on en oublie souvent que tout
cela — et leur galerie aussi — n'est que
le hobby de deux artistes qui cherchent
passionnément à s'intégrer dans la cité
et à nouer de solides et fructueux con-
tacts avec le public. Dans ce climat, on
se réjouira donc qu'Eric Schneider ait
ouvert, en ce mois de décembre, la
galerie aux œuvres de sa femme . Il

fa i t  ainsi plus que doubler l'intérêt
d'une visite.

Les œuvres de Francine Schneidei
plaisent d' emblée par la sûreté du
dessin et la sensibilité du coloris. L'ar-
tiste puise son inspiration dans l'obser-
vation — souv ent microscopique —
de la nature dont elle recherche les
sources et jaillissements essentiels,
dans l' enchevêtrement des racines, des
tiges et des feuilles en pleine croissan-
ce, ou dans l'éclatement des graines et
des fruits parvenus à leur pleine ma-
turation. Bref ,  on sent partout soudre
la vie et cette recherche fondamentale,
alliée à un sens esthétique exigeant ,
aboutit à des œuvres qui ne laissent
jamai s insensible. C'est une très belle
exposition qui restera ouverte jusqu 'à
la veille de Noël, (chm)

Ce train exposition Fotag stationne à La Chaux-de-Fonds, gare aux mar-
chandises, voie 13, (accès par la rue à côté du restaurant DSR)

L'exposition roulante offerte par le dynamique groupe Fotag (la plus importante chaîne
de spécialistes photo en Suisse) et par Brugger Audio-Vidéo, Léopold-Robert 23-25 qui
lui est rattaché vous donne l'occasion d'être renseigné et conseillé directement par les
délégués des marques suivantes:
Minolta, Yashica, Vivitar, Durst, Braun, Chinon, etc.
Les ohobbys» photo et cinéma viennent à vous, agréablement par les CFF. Un choix très
ouvert, des conseils judicieux et des offres à prix transparents sont autant d'atouts pour
ce «train-expo»; ceci nous change de certaines offres fallacieuses ou de marchandises
douteuses proposées ces dernières années par quelques fournisseurs. De plus le groupe
Fotag offre sur tous les articles une garantie de prix minimum; chaque amateur peut donc,
s'il en a envie, acheter sans souci, ni risque inutile puisque s'il trouve sur le marché dans
les 30 jours suivants une offre à plus bas prix, Fotag rembourse la différence.
Le groupe Fotag auquel appartient Brugger Audio-Vidéo s'est développé de manière
spectaculaire pendant les cinq dernières années; c'est une raison de plus pour visiter le
«train-expo».
Ouverture samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10 h. 30 à 19 heures.
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Budget 1979 accepté
Le Conseil général a siégé hier soir

nour la dernière fois de l'année à
l'aula du Centre scolaire, sous la pré-
sidence de M. René Comment. En rem-
placement de M. André Guibert, dé-
missionnaire de la Commission des rè-
glements, c'est M. Jacques Jacot-Des-
combes qui a été élu tacitement. Le
budget 1979 a été accepté avec un
amendement du groupe radical con-
cernant l'escompte sur les impôts com-
munaux alors que la demande de cré-
dit de 15.000 fr. pour poursuivre l'étude
du centre sportif était elle aussi ac-
ceptée. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette importante séance, (jl)

GENEVEYS-S/COFFRANE
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Saint Nicolas à sa sortie du home de Fleurier. (photo Impa'r-Charrère)

Emoi chez les enfants hier à Fleu-
rier : saint Nicolas était présent, distri-
buant tour à tour conseils, répriman-
des et friandises. Assis 'dans une calè-
che tirée par un petit cheval nerveux,
saint Nicolas est parti depuis la place
d'Armes pour se rendre à l'Hôpital, où
les malades furent salués. Puis le
joyeux cortège des enfants qui sui-
vaient la calèche fi t  une halte près du
sapin illuminé de la place du Marché,
avant de partir au home Val-Fleuri.

Ce fut  ensuite le défilé 'dans les rues

du village qui mena chacun à la salle
Fleurisia vers 18 heures. Quelques clas-
ses de l'Ecole primaire interprétèrent
une série de sketchs, comptines et
autres chansons, avant que les organi-
sateurs de cette sympathique manifes-
tation (quelques habitants du village),
ne distribuent des « hommes de pâte »
à tous les enfants.

Précisons encore que le père Fouet-
tard n'étoit autre qu'un agent de la
police locale ; l'avez-vous reconnu ?

(jjc)

Saint Nicolas à Fleurier

Afin de développer
le tourisme ,

Collaboration accrue
entre quatre cantons

romands
Face à la baisse inquiétante des nui-

tées, principalement due au cours de
notre franc, renchérissant ainsi notoi-
rement le coût, d'un séjour chez nous,
le conseiller national Jean-Pascal De-
lamuraz, président de l'Office du tou-
risme du canton de Vaud, a souligné la
nécessité d'une meilleure coordination
touristique de la Suisse romande à
l'étranger.

De ce fait , l'office a décidé d'étendre
la collaboration déjà nouée avec Genè-
ve à deux autres cantons, ceux de
Neuchâtel et de Fribourg. Dès l'année
prochaine, les quatre cantons entre-
prendront ensemble une série d'opéra-
tions promotionnelles.
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Collision
et signalisation

endommagée
Hier à 10 h. à Neuchâtel, un auto-

mobiliste de Zol l iknfen , M. M. H., cir-
culait sur l'avenue du ler-Mars en di-
rection de Saint-Biaise, sur la piste
sud. Au carrefour de la rue Lalle-
mand, M heurta violemment l'avant de
l'auto conduite par Mme Hélène Hou-
riet, de Neuchâtel, qui, venant de
Saint-Biaise avait l'intention d'em-
prunter la rue LalUemamd. Au cours
de la collision, la voiture de Mme
Houriet heurta à son tour la signali-
sation lumineuse située au nord-est de
l'intersection. Sous l'effet de ce deu-
xième choc, ladite signalisation a été
fortement pïiée et a cassé la vitrine
du magasin Electrolux. Blessée, Mme
Houriet a été transportée par son mari
chez son médecin privé. Dégâts impor-
tants.

Retraite à l'Etat
Au cours d'une brève cérémonie , le

chef du Département de l'instruction
publique a pris congé de M. Gottfried
Staub, commis au Département de
l'instruction publique, service de la
formation technique et professionnelle ,
mis au bénéfice de la retraite.

e M£U€HÂTEL s

Démission au Conseil
général

Pour des motifs personnels, M. Willy
Pianaro renonce à son mandat de con-
seiller général, ri appartient au parti
socialiste de désigner son remplaçant.

(re)

NOIRAIGUE

Jeudi 7 décembre, Mme Marie Am-
stutz, 73 ans, aux Verrières.

Décès au Val-de-Travers
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¦i *mm\ mm%Wé K̂ M̂WÊBmBm. Àm\ W1J\i ^̂  ̂ p̂V  ̂ ŷ T̂̂ V X.ôv '̂ ^"' .W if# Bj mWf̂  "^Mm.'mnMfA  ̂" y <gQm
 ̂ BE • A* P̂* VvC^iluV "4 ^>

l̂̂ fci . -tiSul mmW MMé̂  ̂ A^ ̂ fcp̂ uBÎ  ̂ -rf*?' \?£fàB3F'* l t̂fSr * ' ** 1-̂ ° '

>^̂ l̂ ^̂ JSBk 
IMHi^̂ ous 

sablere z 

à le sanié île. *1 M̂ ŜjmW 
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission, pour le 1er avril 1979 (éventuellement
date ultérieure, à convenir),

lvafferm,age du
11 Buffet-express
LL de la gare de Moutier
p: ! j Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
j ' ! ; demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation à
! ; ; ! Lausanne, contre versement de Fr. 5.— en timbrqs-poste,
! ' _ ''^  ̂

montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies)

U e t  
d'une photographie, doivent être adressées à la Direction

du 1er arrondissement des CFF, case postale 1044, 1001
Lausanne.
Délai d'inscription: 5 janvier 1979.

Pour les fêtes...
NOS MAGNIFIQUES

articles cadeaux!
Un appareil électrique de qualité est toujours apprécié

JÏ^SL OUEST - LUMI èRE

(rn)ontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Jaœaf LéOPOLD-ROBERTII4 ? 2231 31
Kmmmf LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vend, installe, répare
et sait ce qu'il vous faut !

Hl LA VILLE
W DE NEUCHÂTEL
engagerait un

économiste
Conditions:
formation universitaire et expé-
rience pratique de quelques années

Salaire:
selon l'échelle des traitements du
personnel communal. i

Les offres doivent être adressées
jusqu'au 15 décembre 1978 à la
Direction des Finances, Hôtel com-

| munal, 2001 Neuchâtel.
Renseignements: tél. (038) 21 1111,
interne 203.

A vendre,
Cernier,

villa
de
style
grand salon-
salle à manger,
4 chambres,
mezzanine. Ga-
rage indépen-
dant pour 2 >
voitures.

S'udrauer à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchttel ,

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

PERSONNEL FÉMININ
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,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

ETERNA S. A., Fabrique de montres de précision, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, un

bijoutier
particulièrement qualifié pour
— travailler de façon indépendante dans le cadre d'un

team jeune et dynamique
— responsabilité du contrôle d'entrée de la marchandise

or
— soudage bracelets
— surveillance de la qualité chez les fournisseurs (éga-

lement à l'étranger)
— travaux de retouches sur boîtes et bracelets
Excellentes prestations
Adressez votre offre avec curriculum vitae à ETERNA
S. A., Département personnel, 2540 Granges, tél. (065)
51 21 21.

FABRIQUE DE BOITES OR
La Chaux-de-Fonds
cherche

acheveur
de première force, pour travail sur boites
or soignées.
Très bon salaire à personne capable.
Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre AD 27059 au bureau
de L'Impartial.

GAIN
TRÈS INTÉRESSANT
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-23469 à Pu-
blicitas S. A., 2800 Delemont.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Admissions à I indigénat communal
Extraits des délibérations du Conseil municipal

De nouvelles demandes d'admission
à l'indigénat communal ont été adres-
sées au Conseil municipal. Elles éma-
nent de citoyens originaires de com-
munes situées dans le futur canton
du Jura. Selon les dispositions légales
en vigueur, l'admission à l'indigénat
communal, lorsqu'il s'agit de ressortis-
sants du canton de Berne, ainsi que la
promesse d'admission lorsqu'il s'agit
de ressortissants d'autres cantons, sont
de la compétence du Conseil général.
Celui-ci est donc habilité à accorder
l'indigénat communal aux personnes
originaires du futur canton du Jura ,
j usqu'à son accession à sa souveraineté,
c'est-à-dire, jusqu 'au 31 décembre 1978.
Cette procédure est gratuite.

Dès le 1er janvier 1979, les intéres-
sés seront ressortissants d'un autre
canton et le Conseil général pourra
uniquement leur accorder la promes-

se d'admission ; l'admission à l'indigé-
nat communal et canton al sera de la
compétence du Grand Conseil bernois.
Il est probable que le canton renoncera
à la perception d'une finance d'admis-
sion dans de tels cas, mais les requé-
rants devront tout de même verser
une contribution aux frais.

Le Conseil municipal a donc jugé op-
portun ide convoquer le Conseil géné-
ral , le jeudi 28 décembre à 19 h. 30,
avec pour seul objet le traitement de
ces requêtes. Seules les demandes qui
parviendront au secrétariat municipal
jusqu 'au mardi 12 décembre à 17 h. 30
pourront être traitées au cours de cette
séance.

Les demandes qui parviendront
après cette date seront traitées en
1979, •conformément aux indications qui
précèdent, (comm., vu)

ENTREPRISE MISE EN FAILLITE PAR LES EMPLOYES
A Chevenez

En dépit de plusieurs démarches, les
ouvriers de l'entreprise « Ateliers du
Nord » sont dans l'impossibilité de tou-
cher leurs salaires du mois de novem-
bre. Devant cette situation, ils ont pu-
remment et simplement décidé de met-
tre en faillite leur employeur. Cette
solution extrême a reçu l'aval des
syndicats FCOM et FTMH.

D'autre part , au cours d'une confé-
rence de presse, le personnel — 16 ou-
vriers et employés — des Ateliers du
Nord se sont plaints du traitement dont
ils ont été victimes depuis plusieurs
mois. Selon eux , leur patron ne tient
pas ses promesses. De plus, le mon-
tant des salaires en retard est de quel-
que 30.000 francs. Deux sentiments
animent les gens de Chevenez devant
les difficultés des ouvriers des Ateliers
du Nord : ce sont ceux de solidarité et
de déception. On est en effet déçu, car
tout avait été mis en oeuvre pour fa-
voriser l'épanouissement de cette nou-
velle industrie. Le patron de cette der-
nière, qui réside à Yverdon, pouvait
disposer à titre gratuit de l'ancienne
halle des fêtes pour installer son entre-
prise de constructions métalliques. De
l'avis des autorités du village de la
Haute-Ajoie, leur geste n'a pas été
payé de retour.

Tout pourrait laisser supposer qu'un
manque de travail est à la base de ce
marasme. Ce n'est pourtant pas le cas.
Le carnet de commandes n'est pas vi-
de puisque le travail à effectuer est
évalué à 500.000 francs. Malheureuse-
ment , des difficultés de trésorerie font
obstacle à . l'acquisition des matières
nécessaires à la reprise des activités
de cette maison de Chevenez.

La gestion est également mise en
cause par le personnel. Le chef des
Ateliers du Nord ne venait que très
rarement 'à Chevenez. Lors de sa der-
nière visite, les ouvriers avaient sé-
questré sa voiture de sport afin d'ob-
tenir leurs salaires en retard. Ce jour-

la , ils avaient reçu un acompte de 750
francs. Il y a plus grave encore, selon
le personnel. Le patron aurait encaissé
toutes les cotisations AVS, les primes
de l'assurance nationale et maladie de
son personnel. Il serait d'ailleurs aux
poursuites pour une somme de 12.000
francs concernant l'assurance-maladie.

Les ouvriers veulent dès lors lever
le voile sur la mauvaise gestion des
Ateliers du Nord , et c'est pour attein-
dre es but qu 'ils ont mis leur entrepri-
se en faillite. Par la .suite, tout va être
tenté pour maintenir ces postes de tra-
vail en Ajoie , et le Conseil municipal
de Chevenez est décidé à offrir son
concours. Mais il s'agira de repartir
sur des bases beaucoup plus claires et
plus stables.

Depuis mercredi soir, les 16 ouvriers
et employés des Ateliers du Nord à
Chevenez (JU), occupent les locaux de
leur entreprise, après avoir cessé le
travail.

C'est pour empêcher un déménage-
ment des stocks et des produits termi-
nés que les ouvriers et employés ont
décidé d'occuper leur entreprise jus-
qu 'à ce qu 'une décision officielle soit
prise, (rs)

Voleur arrêté
en France

Nous avions signalé les nombreux
cambriolages commis ces derniers
jours à Porrentruy. La Porsche d'une
valeur de près de 40.000 fr. qui avait
été dérobée a été retrouvée dans l'Ar-
dècbe, à Tournom, par la gendarmerie
française qui a éeroué le voleur, un
ressortissant français, (kr)

Les juniors du Football-Club récompensés

Tous les jeunes qui furent récompensés vendredi. A gauche, Mme Altermatt, a
droite, M. P.-A. Rossel, entraîneur.

Désirant renouveler l'initiative lan-
cée la saison dernière, l'entraîneur des
juniors C du Football-club, M. Pierre-
Alain Rossel a récemment convié tous
ses protégés lors d'une agape, profitant
ainsi de faire le point avant la pose
hivernale. Ce fut aussi l'occasion de
récompenser tous ceux qui avaientparf
ticipé aux tests • el^qui avaient bbtèÀiï'
ytl-jbpn classement. i ' .̂ Lauii,

. Ce test comportait cinq disciplines
soit: course 80 mètres, course du kilo-
mètre, jonglage, tir de pénalties, tir de
précision. Les points étaient donnés
selon le barème Jeunesse et Sport. Au
cours de son exposé, l'entraîneur, M.
P. A. Rossel a adressé des remercie-
ments aux parents qui régulièrement
mettent leurs véhicules à disposition.
Bien soutenu dans son travail, M. Ros-
sel se plut à relever le bon comporte-
ment de ses protégés qui ont été pro-
mus dans le groupe « fort ». Les juniors
C ont eu la meilleure défense de tous
les groupes du Jura-Seeland, n'encais-
sant que six buts. Ils ont marqué 46
buts et ont obtenu 14 points en huit
matchs. Les objectifs sont les suivants:
arriver en 4e position au moins dans ce
nouveau groupe dit fort et obtenir des
joueurs qu'ils fassent preuve d'une
meilleure combativité et plus de dis-
cipline.

En guise de récompense, un repas
était offert à ces jeunes par Mme H.
AltermaU alors que M. Geiser offrait
les prix aux joueurs ayant récolté le
plus grand nombre de points à l'occa-
sion du test. Classement: 1. Denis Joye;
2. Stéphane Aubry ; 3. Piere-André
Meyrat; 4. Raphaël Berger; 5. Richard
Gerber; 6. Antona Capelli; 7. Didier

Sautebin; 8. Michel Jubin; 9. Alain
Jeanrichard; 10. Jean-Pierre Weber; 11.
Didier Vuilleumier; 12. Olivier Tièche;
13. Fabio Vettese;, 14. Rolf Schupbach;
15. Jean-Daniel Cuenat.

: (texte t photo vu)
.-

Concert de musique du XXe siècle

• FRANCHES-MONTAGNES »
Annoncé à Saignelégier

L'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique, dont le siège est à Dele-
mont, aura le plaisir de présenter di-
manche en fin d'après-midi à la salle
de l'Hôtel de Ville de Saignelégier , un
concert destiné à mettre en valeur
quelques tendances esthétiques du dé-
but du siècle à nos jours ; des oeuvres
de compositeurs suisses jalonnent en
outre ce programme.

Un groupe de professeurs a accepté
de participer à ce concerta Glorianne
Jacobson, guitare ; Thérèse Klenzi, so-

prano ; Anne Steulet, piano ; Jean-
Claude Beuchat , piano ; Jean-Pierre
Dubois, guitare ; André Grillon, cor de
basset ; Gérard Ruminer, piano ; Jean-
Michel Nobs, trompette ; Gilles Ruefli ,
piano ; Jean-Philippe Schaer, flûte.

Pour l'auditeur fidèle à la tradition
classique, disons que les oeuvres pro-
pesées ne sont pas id'avant-garde, ni
de recherché;;, toutes procèdent d'une
démarche composîjjonnei '1'e'' convention- .
nelle. il s'agit de ^^«titions 'ÔVÀlexan-'
dre Tcherepnine (1899 - 1977), Guy Ro-
partz , Raffaele "d'Alessandro, Tàdeusz
Baird, Luigi Nono, Heinz Holliger, Jac-
ques Ibert , Erik Satie, William Walton ,
Abel Carlevaro, Isaias Savio, Jean-
Claude Beuchat , Serge Prokofiev.

Six jeunes musiciens présenteront en
outre une oeuvre inédite, basée sur
l'improvisation collective.

D. de C.

Une campagne
de sensibilisation

«J' achète dans le Jura»
Les commerçants des trois districts

du canton du Jura ainsi que les So-
ciétés des arts et métiers ont décidé
de lancer une campagne de sensibilisa-
tion face à la concurrence étrangère
sur le thème « Je vis, je travaille, j' a-
chète dans le Jura , pour la sauve-
garde de milliers d'emplois ». A lui seul
le commerce de détail occupe plus de
deux mille personnes. Cetit'e ea.mipagne
est soutenue par les autorités et la
presse régionale qui .s'est engagée à ne
plus publier de publicité pour les com-
merces de l'étranger, comme les com-
merçants suisses 's'étalent déj à engagés
à ne faire aucune publicité en France
dès 1960. Les commerçants jurassiens
dénoncent en effet l'exode systémati-
que pour des achats en France voisine
qui sont dangereux pour leurs entre-
prises, (ats)

Constituante
de l'Eglise réformée

La Constituante ecclésiastique réfor-
mée avait , mercredi dernier, à régler
des affaires pressantes en vue du 1er
janvier 1979 , début de la période de
transition , et à progresser dans la lec-
ture du projet de constitution.

Elle a formulé l'article sur la mission
de l'Eglise, où elle a imisi l'accent sur
l'évangélisation dans un esprit œcu-
ménique, et les articles sur la Cham-
bre des recours ainsi que sur les dispo-i
sitions transitoires. Le 20 décembre, el-
le pourra voter le texte complet tel que
la Commission de rédaction l'aura mis
au point dans le détail.

En vue de l'année 1979, elle a édicté
une ordonnance sur les contributions
des trois paroisses à la caisse cen-
trale et elle a décidé son. premier bud-
get pour l'année 1979. Ce budget se
monte à 223.000 fr. : pour les subsides
synodaux , le fonds de roulement, l'ad-
ministration et les séances (les traite-
ments pastoraux ne sont pas inclus).
Ainsi , l'Eglise réformée du nouveau
canton peut voir avec confiance s'ap-
procher une première année de gestion
déjà partiellement indépendante.

(comm.)

Etre prêt avant Noël

Convoqué à un cours de deux jours
au Centre de protection civile de Tra-
melan , un jeune veuf de Moutier s'y
est rendu jeudi avec ses deux enfants.

Il tenait ainsi à protester contre cette
convocation , à laquelle il s'était opposé
en allégant qu'il est seul à assurer la
benne marche de son ménage,, la sur-
veillance de ses deux enfants en âge
de scolarité, at qu'il a parallèlement
la charge d'un commerce dans lequel
il n'a pas de remplaçant. Il devra ce-
pendant se présenter à nouveau au
cours de vendredi matin, (ats)
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Deux enfants' alun çqurs
de la protection 'cîvïle

TAVANNES
Exposition de Noël

de l'Emulation
Rendons à César...

Une erreur s'est glissée dans la lé-
gende accompagnant la photo consa-
crée à l'exposition de Noël de la Société
jurassienne d'émulation. En effet , la
sculpture photographiée est de Claude
Tièche, et non de Angi. Rendons à
César... (lg)
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Oui au budget
L'assemblée communale de Loveres-

se a été présidée par M. Rodolphe Gos-
teli , en présence de 22 citoyennes et
citoyens. Lu par M. Jean-P. Boglile ,
le procès-verbal a été accepté, ain-
si que le budget 1979 présenté par Mlle
Clara Zurcher, conseillère communale.
Il boucle avec vin déficit d'environ
2000 francs et un taux de quotité in-
changé de 2,1. (kr)

LOVERESSE

Journée portes ouvertes : L'Ecole
comerciale et professionnelle de Tra-
melan organise une journée portes ou-
vertes, samedi 9, de 9 à 12 h. et de 14
à 17 h. Sur 3 étages, différentes exposi-
tions et démonstrations ont été prépa-
rées à l'intention du public dans les
différents secteurs : commerce, vente,
mécanique, horlogerie, forêt.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

coitimmiiqsiés

Au Conseil de ville
Des allocations de Noël

pour les rentiers
nécessiteux

Le législatif de Bienne a approuvé ,
lors de sa séance d'hier soir , l'octroi
d'une allocation de Noël (30.0 fr. peur
les personnes seules et 480 fr. pour
les chefs de famille) aux rentiers AVS
et AI nécessiteux. Un crédit total de
303.000 fr. est accordé à cet effet. Ce-
pendant , les pensionnaires de homes
pour personnes âgées ne bénéficieront
pas de ces allocations puisqu'elles ob-
tiennent des prestations particulières
qui leur sont accordées dans; le cadre
de l'assistance prévue par la loi sur
l'AVS-AI.

Le Conseil de ville a par ailleurs
désigné en bloc les onze délégués bien-
nois qui siégeront à l'assemblée de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) pour défendre les intérêts
linguistiques et culturels de la popula-
tion d'expression française du district
bilingue de Bianne. Le législatif a ap-
prouvé les candidatures présentées par
les partis, et a nommé en qualité de
délégués 4 socialistes, 2 membres de
l'Entente biennoise et 5 représentants
des partis bourgeois, (ats)

• JE EN NE •

1 Â Volvic.
i eau pure d'Auvergne.

| ' A Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre
; yy . )  naturel , dans le Parc des Volcans d'Auvergne,

-' .ë-'-?im0 l'eau de Volvic est remarquablement pure'"'- ( Roïuicl et préservée.
m UliÏÏïl Légère et équilibrée, Volvic stimule les fonc-

*ŝ *̂ i|fj §fBg ti°ns essentielles, entraîne les toxines en douceur. ,
P 9.7073

Nouveau directeur à
la Fédération horlogère

L'importance et l'urgence des me-
sures à prendre pour permettre à .l'in-
dustrie horlogère d'Affronter le désor-
dre monétaire réclamant la création
d'une fonction de « ligne » et non plus
d'« état-major » un nouveau directeur
a été engagé à la Fédération horlogère
en la personne de M. Daniel Keller-
hals, âgé de 36 ans, licencié es sciences
économiques.

Après un stage à la Winterthour-
Assurances, il a rejoint la Division du
commerce en 1970. Il est détaché à
l'ambassade de Suisse à Washington de
1974 à 1977, comme secrétaire d'am-
bassade (affaires commerciales et éco-
nomiques). De retour à la Division
du commerce, iï est nommé rempla-
çan t du chef du service des questions
industrielles internationales.

M. Kelleirhals prendra ses fonctions
le 1er mars 1979.

Chronique
horlogère

DISTRICT DE PORRENTRUY TRAMEIAN » TRAMEEANm DISTRICT DE *• COURTELARY #

En marge
d'un cinquantenaire

L'année 1979 marquera le 50e anni-
versaire de la' fondation du Ski-club
des Breuleux.

Pour marquer cet événement, la so-
ciété a prévu d'organiser les 13 et 14
janvier prochain, les championnats et
relais jurassiens. Un comité d'organi-
sation a été mis sur pied , afin de ga-
rantir le succès de ces journées sporti-
ves, (pf)

LES BREULEUX

Le froid  vi f  et sec de cette semaine
a certainement atteint son point le
plv s bas hier matin à la scierie de l'é-
tang de la Gruère, où le thermomètre
marquait moins 16 degrés. En revan-
che, au chef-lieu, le mercure indiqtio.it
à peine moins 3 degrés. A relever que
la veille, on avait noté moins 8 degrés
à Saignelégier et moins 10 à la Gruère.

La patinoire de Saignelégier est ou-
verte, pour la plus grande joie des en-
fan t s , alors que la couche de 10 centi-
mètres de neige permet la pratique du
ski de fond à condition d'éviter les
sous-bois et les endroits caillouteux.
C' est même une excellente occasion de
quitter les pistes balisées pour partir
à la découverte des vastes étendues
du Haut-Plateau.

- 16 degrés à l'étang
de La Gruère

Après l 'incendie d'une f erme
Imprudence

d'un enfant de 4 ans
L'incendie qui s'est déclaré, mercredi

peu avant midi dans la ferme de M.
Géralld Amstutz à La Chaux-d'Abel
n'est pas dû à la fermentation du foin.
La police qui avait ouvert une enquête
est arrivée à ses conclusions. C'est le
fils du fermier, un enfant de quatre
ans qui a bouté le feu à la paille de la
grange en s'amusant avec des allumet-
tes. Rappelions que l'incendie avait
complètement anéanti cette vénérable
ferme sans toutefois (provoquer de per-
tes humaines ou animales. Les dégâts
sont, bien entendu, très important, de
nombreuses machines agricoles et le
mobili er ayant été la proie des flam-
mes, (lg)

LA FERRIÈRE

Ce soir,
assemblée de commune

L'assemblée de commune invite tou-
tes les citoyennes et tous les citoyens
à la salle communale, ce soir. L'ordre
du jour prévoit sept points. Il s'agira
de proroger le règlement de subven-
tionnement à la construction, d'élire un
vérificateur des comptes, de modifier
le règlement régissant l'ouverture des
bureaux de vote. La construction d'un
trottoir à la route des Convers sera
également soumise à la population qui
discutera surtout du budget 1979 ;. ce-
lui-ci se présente assez favorablement.

RENAN

SAIGNELEGIER. — C'est avec émo-
tion que l'on a appris la nouvelle du
décès de M. Ernest Aubry, âgé de 76
ans. Né aux Cerlatez, le défunt avait
acquis la formation de boîtier-or, mé-
tier qu'il pratiqua jusqu'à l'âge de 74
ans. Citoyen sympathique et jovial, M.
Ernest Aubry fut durant de nombreu-
ses années porte-drapeau de la Fan-
fare de Saignelégier qui l'avait accla-
mé membre d'honneur, en témoignage
de reconnaissance pour les services
rendus. Citoyen calme et paisible, il
se consacra avant tout à sa famille
et à son travail.

LES BOIS. — C'est avec émotion
que la pooulation des Bois apprenait ce
matin le décès de Mme Marguerite
Rabatez-Chapatte, à l'âge de 74 ans,
après quelques semaines de maladie
è l'Hôpita l de Saignelégier.

En 1929 elle épousa M. Henri Re-'
betez des Geneveys. De cette union na-
quirent neuf enfants qui firent la joie
des jeunes époux. En 1938, à la suite
de l'incendie qui dévasta leur domaine
aux Geneveys, ils revinrent aux Bois
et reprirent la ferme paternelle de
Sous-les-Rans. Depuis la mort de son
mari , elle aida à l'exploitation de la
ferme avec son fils Gabriel. Fervente
chrétienne, Mme Rebetez laisse le sou-
venir d'une grande travailleuse, (jmb)

Carnet de deuil
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LA QUERELLE DES COIFFEURS REBONDIT
Les Etats se penchent sur le paquet fiscal

Une heure durant, le Conseil des Etats a discuté des divergences qui le
séparent encore du Conseil national en matière de réforme des finances
fédérales. A part une seule, il les a toutes éliminées. Il a décidé, contrai-
rement au Conseil national, de soumettre les coiffeurs à la TVA, ce que la
Chambre populaire avait refusé à deux reprises déjà. Puis en confirmant sa
décision antérieure de ne pas entrer en matière sur les nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles concernant les vignettes-auto et sur l'impôt
concernant le trafic des poids lourds, il a biffé ces deux objets de son
ordre du jour. Ceci fait, le programme des mesures fédérales pour atté-
nuer les difficultés économiques a occupé les Etats pendant deux heures.

La suite a été renvoyée à mardi.

DERNIER POINT
D'ACHOPPEMENT :

LES COD7EURS !
Dans la procédure d'élimination des

divergences entre les deux Conseils,
le paquet fiscal (impôt fédéral à allé-

ger et TVA) est revenu devant les
Etats qui ont dit oui au compromis
voté par le National en matière de dé-
ductions sociales de l'IDN, c'est-à-dire
à 4500 francs pour les personnes ma-
riées et autant pour le revenu de l'é-
pouse et 2500 fr. pour chaque enfant.

Restait la divergence au chapitre de
la taxe à la valeur ajoutée . Par deux
fois , le Conseil national avait décidé
d'excepter les coiffeurs, alors que les
Etats les soumettaient à la perception
de la TVA.

— par Hugues FAESI —

La majorité de la commission pous-
sait au maintien des coiffeurs parmi
les assujettis à la taxe. Après une brè-
ve discussion pour et contre, M. Che-
vallaz, conseiller fédéral, fit valoir l'in-
térêt qu'il y avait à ne pas prolonger
le débat et , pour des raisons de prag-
matisme, de voter la proposition de la
minorité, c'est-à-dire de se rallier à la
décision du National. Par 18 voix con-
tre 12, les Etats ont décidé pourtant
l'assujettissement des coiffeurs. Il reste
donc au National à éliminer cette di-
vergence, ce qu'il fera lundi après-
midi.

NI VIGNETTE NI IMPOT
SUR LES POIDS LOURDS

Le Conseil national avait introduit
dans le paquet fiscal deux dispositions
constitutionnelles nouvelles créant la
vignette pour les automobilistes utili-
sant les autoroutes, et une imposition
du trafic des poids lourds. Le Conseil
des Etats n'était pas d'accord, et cette
fois-ci définitivement, il a décidé de re-
noncer à discuter de ces deux taxes de
transport, estimant qu'il faut suivre la
procédure normale, avec consultation
préalable des cantons et des associa-
tions faîtières, puis message du Conseil
fédéral. Par 23 voix contre 8 et 20 voix
contre 9, la décision a été prise. Aux
termes de la loi sur les rapports entre
les Conseils un projet est biffé des ob-
jets à traiter, si un Conseil confirme
sa décision de refus de le discuter ou de
l'adopter. Cela signifie en clair que la
procédure d'élimination des divergen-
ces ne peut pas continuer, faute d'ob-
jet. Le Conseil national n'a donc plus
la possibilité de se prononcer à ce su-
jet.

Le Conseil des Etats pouvait d'autant
mieux se décider dans ce sens que par
une motion il a déjà Chargé en octo-
bre dernier le Conseil fédéral de met-
tre en train la préparation de ces deux
taxes nouvelles.

PAS D'OPPOSITION
AUX MESURES D'ALLÉGEMENT

ECONOMIQUES
Le Conseil des Etats a réservé un

accueil positif aux mesures d'allége-
ment des difficultés économiques déjà
acceptées par le National. Une demi-
douzaine d'orateurs font entendre -dif-
férents sons de cloche.

M. Meylan (soc, NE) a remercié le
Conseil fédéral d'avoir entendu les ap-
pels au secours des régions durement
touchées par la trop forte surévalua-
tion du franc, qui reste la cause prin-
cipale des difficultés horlogères. Mais
le franc a parfois bon dos, a remarqué
M. Meylan, pour masquer les retards
et les erreurs commises qu'il faut re-
connaître et qui ont joué leur rôle
dans les difficultés. S'il y a un léger
mieux ne signifie pas que la situation
se soit définitivement assainie. L'amé-
lioraiton des cours du dollar et du
deutschmark n'a pas un effet immé-
diat sur la situation des régions dure-
ment touchées, où les décisions prises
de déplacer certaines productions à
l'étranger vont causer des licencie-
ments et du chômage. Il' faut donc prier
le Conseil fédéral de continuer la pré-
paration d'un programme de relance
plus ambitieux pour qu'il soit prêt à
temps à le mettre en œuvre au besoin.

Côté alémanique, on a souligné la
subsidiarité de l'effort officiel qui ne
saurait remplacer les mesures à pren-
dre par les entreprises elles-mêmes. De
même, on a déploré l'amenuisement
des capitaux qui s'offrent pour des in-
vestissements, et le fait que dans les
hautes écoles trop d'étudiants délais-
sent les études techniques. A quoi bon
vouloir développer des technologies
d'appoint s'il y a trop peu de cher-
cheurs suisses pour les utiliser ? A quoi
bon demander à cor et à cri des re-
cherches en matière d'énergies nouvel-
les, s'il manque ensuite les spécialistes
pour en tirer parti ? Quant à M. Donzé
(soc, GE) il' a insisté sur la nécessité
de crédits pour la formation technolo-
gique de spécialistes en matière de
contacts et de conseils à l'intention des
petites et moyennes entreprises mena-
cées par les possibilités technologiques
des grandes entreprises. Il y a dans le
programme des mesures proposées
d'excellentes idées d'aide technique di-
recte.

Budget79,des centrales nucléaires
et loi sur la Banque Nationale

Au menu du Conseil national

Hier matin, le Conseil national a approuvé le budget des PTT pour l'année
prochaine. Examinant la nouvelle loi sur la Banque. Nationale, il a main-
tenu une divergence avec le Conseil des Etats concernant les réserves d'or.
Ce sont les centrales nucléaires qui ont mobilisé le plus grand nombre
d'orateurs. Les députés ont fini par rejeter l'initiative parlementaire du
socialiste vaudois Bernard Meizoz qui demande un moratoire dans la

construction de centrales nucléaires jusqu'à fin 1981.

OUI AUX BÉNÉFICES, MAIS...
Le budget 1979 des PTT, que le Con-

seil national a adopté par 118 voix sans
opposition, prévoit un bénéfice de 285
miï.lions de francs qui se répartit com-
me suit : 150 millions à la caisse fédé-
rale, 20 millions aux réserves généra-
les, 5 millions à compte nouveau, et
110 millions au Fonds de compensation.
Ce dernier versement a suscité les cri-
tiques de M. Roger DaifXlon (pdt , GE)
qui voudrait le ramener à 100 millions.
Les bénéfices des PTT résultent moins
des efforts de l'entreprise que de ceux
des clients qui doivent payer des taxes
plus élevées, ajoute-t-il. Il aimerait en
outre que les bénéficiaires des presta-
tions complémentaires 'de l'AVS et de
l'Ai soient exonérés du paiement de
l'abonnement de téléphone. Le Vaudoi s
Roger Mugny (pdc), rapporteur de la
commission, a admis que les taxes PTT
sont parfois élevées, notamment celles
du téléphone. Il estime toutefois qu'il
serait dangereux de les baisser trop ra-
pidement, la situation économique pré-
sentant certains risques. Enfin , le dé-
mocrate-chrétien du Valais Paul Bi-
derbost se fait l'avocat de la presse
écrite. Il propose que l'on renonce à
augmenter les taxes de transport des
journaux (selon le budget, celles-ci
passeront de 75 ,9 millions à 83,9 mil-
lions). Le Conseil national a rejeté cet-
te proposition i-comme celles de M.
Dafflon , suivant en cela les recomman-
dations de sa commission et du Conseil
fédéral.

NON A L'INITIATIVE MEIZOZ
En 1976, le socialiste vaudois Ber-

nard Meizoz a déposé une initiative
parlementaire qui propose au Conseil
national d'élaborer un arrêté fédéral
« suspendant jusqu'au 31 décembre
1981 toute approbation de site ainsi que
l'octroi de toute autorisation de cons-
truire une installation atomique (aussi
bien des centrales que des lieux de
stockage des déchets). La priorité ayant

été donnée à l'examen de la nouvelle
loi sur l'énergie atomique, c'est main-
tenant seulement que les députés sont
appelés à se prononcer sur cette initia-
tive. Ils l'ont fait : 89 non, 37 oui.

Parmi les principaux arguments des
adversaires, notamment par les porte-
parole de la commission, M. Giovan
Battista Pedrazzini (pdc, TI) , se place
la « clause du besoin » mentionnée dans
la nouvelle loi sur l'énergie nucléaire.
En effet , l'approvisionnement électri-
que de la Suisse étant assuré à moyen
terme, notamment grâce aux centrales
de Goesgen et Leibstadt qui ne sont
pas touchées par l'initiative, aucune
autorisation de construire ne sera dé-
livrée avant la fin de 1981. Il y a éga-
lement le problème politique : adopter
cette initiative parlementaire signifie
soutenir les partisans d'une autre ini-
tiative, populaire celle-ci, «pour la sau-
vegarde ides droits populaires et de la
sécurité lors de la construction et de
l'exploitation de centrales nucléaires ».
Or , le Parlement a rejeté cette der-
nière. -

Du côté des défenseurs de l'initiative,
il convient de signaler l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger, et la libé-
rale genevoise Monique Bauer. Le pre-
mier estime qu'un moratoire permet-
trait de réfléchir une nouvelle fois et
de chercher des solutions au problè-
me de la sécurité. La seconde craint
que, contrairement à ce que prétendent
les partisans de H'énergie nucléaire, ce
supplément d'électricité ne pousse à
l'automation et ne supprime à long ter-
me des places de travail.

Enfin, le Conseil national refuse de
donner suite à deux pétitions émanant
de mouvements anti-nucléaires. L'une,
du Mouvement non-violent contre la
centrale de Kaiseraugst, demande éga-
lement un moratoire de quatre ans.
L'autre, lancée par le Comité d'action
du Nord-Ouest de la Suisse contre Des
centrales nucléaires, demande en outre
la révocation des autorisations de site

délivrées pour les centrales de Goes-
gen, Leibstadt, Kaiseraugst, Verbois
et Grafoen.

« COMME LES VÊTEMENTS
FEMININS »

Selon la décision prise par le Conseil
national dans le cadre de la révision de
la loi sur la Banque Nationale, 40 pour
cent au moins des billets en circula-
tion doivent être couverts par de l'or.
Il s'est rallié, quant à cela, à l'avis de
la majorité de sa commission. Le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz ne s'y est d'ailleurs pas opposé, ex-
pliquant que ces principes monétaires
« sont soumis à la mode comme les vê-
tements féminins », et qu'il est de tou-
te façon utile de disposer d'une cer-
taine réserve d'or. La minorité de la
commission, emmenée par le socialiste
soleurois Otto Stich, proposait la sup-
pression de cette disposition. Une di-
vergence demeure cependant a/vec le
Conseil des Etats. Ce dernier exige que
la couverture-or minimum soit conser-
vée en Suisse. Le National ne l'a pas
suivi , d'autant plus que M. Chevallaz
venait d'expliquer que la Banque Na-
tionale Suisse devait en cette matière
disposer d'une certaine marge de ma-
nœuvre, (ats)Une nouvelle commande de Tiger

Dans le cadre du programme d'armement de 1981

Le Département militaire fédéral
pense passer une commande de 40 à
50 avions Tiger dans le cadre du pro-
gramme d'armement de 1981. Rappe-
lons qu 'une première tranche de 72
unités a déj à été commandée et que les
livraisons sont en cours. Le chef de
l'élat-imaj or général, Hans Senm, a in-
diqué que ces nouveaux Tiger seraient
destinés au remplacement de trois es-
cadrilles de Venom, ces avions ayant

fait leur temps. M. Senii a également
indiqué qu'il faudra songer au ¦rem-
placement du Hunier  au déb.tu des
années 90. Lors d'une interview accor-
dée à la « Handels-Zeitung », le chef
de l'état-major général! a d'autre part
indiqué que le plan dircotcur de l'ar-
mée pour les années ,90 sera probable-
ment présenté au Parlement en 1983.
Un plan de base pour l'aménagement
de l'armée après 1985 a été accepté
par la Commission de la 'défense na-
tionale . Les centres de gravité en sont
la constitution d'une réserve aéropor-
tée et mécanisée, le renforcement de
la capacité de contre-attaque dans les
coups d'armée de campagne, l'introduc-
tion de moyens mobiles de défense an-
tichars au niveau du régiment de com-
bat ainsi qu'une amélioration générale
de la capacité de feu. Le nouveau plan
directeur comprendra aussi des do-
maines tels que la psychologie de la
défense et l'Instruction, (aïs)

Dans le canton du Tessin

Un accident survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Ma-
roggia (TI), a fait trois morts et un blessé grave. Circulant vers mi-
nuit en direction de Lugano, M. Lorenzi Moreno, 23 ans, de Savosa,
accompagné d'un ami habitant la même localité, perdit la maîtrise
de sa voiture après avoir heurté un véhicule arrivant en sens inverse.
Une violente collision frontale eut alors lieu avec une seconde voiture
circulant en sens inverse, conduite par M. Piercarlo Manetti, 24 ans,
de Bironico, qui a été tué sur le coup. Son passager, un ressortissant
italien, est décédé peu après à l'hôpital. Le conducteur de la première
voiture a subi le même sort, tandis que son passager est dans un
état grave.

LIESTAL : INDULGENCE
POUR UN MEURTRIER

La Cour suprême de Bâile-Campa-
gne a condamné un ressortissant
italien à six ans de réclusion, pour
tentative répétée de meurtre. L'ac-
cusé' avait été précédemment con-
damné par la Cour correctionnelle
bâloise à sept ans de réclusion,
après que le procurent eût récla-
mé douze ans dans son réquisitoire.
Recours avait alors été déposé par
le procureur comme par l'accusé,
qui a abouti à une réduction de
peine d'une année.

Les faits remontent à l'été 1977.
L'accusé, qui ne s'entendait pas avec
son 'beau-frère, avait tiré à travers
une porte plusieurs coups de feu
dans une chambre de l'appartement
de celui-ci, blessant sa fille au
point de lui occasionner une para-
lysie partielle. Au moment du dra-
me, six personnes se trouvaient
dans la pièce. La Cour suprême a
dans son jugement tenu compte du
rapport d'un psychiatre, qui attri-
bue à l'accusé une responsabilité
restreinte.

GENÈVE :
ATTENTAT REVENDIQUÉ

La Nouvelle résistance arménien-
ne a revendiqué l'attentat contre le
consulat de Turquie 'à Genève dans
une lettre dactylographiée reçue
hier aux bureaux genevois des
agences AFP et Reuter.

Le colis piégé qui a explosé mer-
credi soir dans les locaux du con-
sulat a provoqué d'importants dé-
gâts, sans laire de victimes.

VILLENEUVE :
PAUVRES POULETS !

Un train routier d'une grande fé-
dération coopérative faisant le tra-
jet Valais - Fribourg avec un char-
gement de six mille poulets, mer-
credi matin, a quitté la chaussée
amont de l'autoroute du Léman,
près de la jonction de Rennaz-Vil-
leneuve, et s'est renversé. De nom-
breuses cages ont été éjectées et
brisées. Mille à mille cinq cents
poulets ont été tués ou ont dû être
atoattuis. La capture des autres vola-
tiles en fuite a nécessité la fer-
meture temporaire de la chaussée.
Le camion-remorque est démoli et
le montant des dommages est élevé.

LUGANO : UN BANDIT AVOUE
Arrêté le 30 novembre à Genève

parce qu'il était en possession de
faux papiers, transféré à Lugano
parce qu'il était recherché par la
police tessinoise, Franco Fagnotto,
âgé de 24 ans, résidant près .de
Turin, a avoué avoir participé à
l'attaque à main armée contre la
succursale de l'Union de Banque
Suisse (UBS) à Stabio au Tessin, le
6 mars dernier. Les bandits avaient
bCessé une personne et fait main-
basse sur quelque 800.000 francs.

'Deux autres comparses sont déjà
sous les verrous. Angelo Lamanna
et Emanuele Aloisi ont été arrêtés
ie 8 mars 4 Turin où ils attendent
leuir procès. Une extradition' est ex-
clue étant donné qu'il s'agit de res-
sortissants italiens.

Terrible choc: trois morts

Au pénitencier
de Bochuz

Les autorités vaudoises ont inau-
guré hier le pénitencier de Bochuz
rénové. Celui-ci fournie, avec la colo-
nie d'Orbe (rénovée en 1973) et la
maison des Prés-Neufs, les établis-
sements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe. Réservé aux criminels et
aux grands délinquants, le péni-
tentier de Bcchuz a fait l'objet de
travaux de transformation et de ré-
fection qui ont coûté plus de 22 mil-
lions de francs (moitié à la charge
du canton de Vaud et moitié à celle
de la Confédération). L'innovation
principale est la construction d'une
section de haute sécurité, qui va
s'appeler en fait « section d'attente
et d'observation ».

C'est le concordat intcrcantonal
romand sur l'exécution des peines
et mesures concernant les adultes
qui a contraint le canton de Vaud
à créer à Bochuz cette section de
haute sécurité pour les détenus et
internés partioulièrementt dange-
reux, pour lesquels des mesures de
sécurité doivent l'emporter sur tou-
te autre considération. Cette sec-
tion comprend cinq cellules disci-
plinaires, cinq cellules d'isolement
et douze cellules de haute sécurité,
avec une installation interphone et
un équipement radio. C'est là que
devraient être concentrés tous les
prisonniers dangereux de Suisse ro-
mande.

La rénovation du pénitencier de
Bochuz a porté aussi sur le cellu-
laire, dont les 192 cellules ne ré-
pondaient plus aux exigences mo-
dernes de la détention (équipement
rudimentaire, installations sanitai-
res mauvaises, mobilier insuffisant,
moyens de sécurité déplorables). Le
nouveau cellulaire est divisé en cinq
sections de trente cellules, toutes
équipées d'un WC, dtun lavabo et
d'un mobilier moderne.

Enfin, les bâtiments administratifs
et des services généraux ont été
rénovés et un nouveau (bâtiment des
cuisines a été construit hors dé
l'enceinte du pénitentier, au centre
de gravité des trois établissements
de la plaine de l'Orbe. Les ateliers
de Bochuz avaient déjà été moder-
nisés dans les années soixante, (ats)

Une section de
haute sécurité

La ville de Zurich veut être aidée
financièrement pour les tâches qu'elle
assume et les dépenses qu'elle consent
dans l'intérêt de la région et du can-
ton. Le chef du Service des finances
de la ville, M. Max Koller, a confirmé
que le Conseil exécutif avait demandé
au gouvernement zurichois une contri-
bution annuelle de 60 millions de
francs, et des contributions supplé-
mentaires uniques de l'ordre de 100
millions de francs. De l'avis du Con-
seil exécutif , lai ville de Zurich sub-
vient à des institutions qui servent
l'intérêt général : les institutions cul-
turelles, les écoles, maisons de Justice
et transports publics, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 16

Appétit zurichois
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La Suisse sur le seuil de l'ONU

> Suite de la Ire page
Si demain l'ONU décrétait l'em-

bargo économique vers ce pays, que
ferait la Suisse ? Techniquement elle
pourrait ignorer cette décision mais
politiquement elle semblerait non pas.
se cantonner dans un rôle neutre, mais
prendre parti contre l'ensemble de la
communauté internationale. Autre-
exemp/le: le dialogue Nord-Sud qui in-
téresse la Suisse d'une manière très
particulière. Elle a pris part à la Con-
férence de Paris, mais a été exclue des
travaux de l'assemblée spéciale sur
les relations économiques internationa-
les.

LA CREDIBILITE
DE LA NEUTRALITÉ

Finalement, c'est le concept même
de la traditionnelle neutralité suisse
qui exige d'être modifié en fonction
de •l'environnement politique actuel. La
crédibilité de la neutralité risque d'être
sérieusement mise en cause lorsqu'un
pays s'inscrit en faux contre la volonté
de la communauté internationale toute
entière. Une neutralité passive et pour
ainsi dire géométrique, n'a plus de
sens aujourd'hui parce qu'elle a perdu
sa crédibilité, son efficacité et qu'elle
est coupée du réel.

Dans un champ de forces il n'y a
pas de lieu privilégié et statique.

Des pays tomme !la Suède, l'Autri-
che, la Finlande et grosso modo les
non-a'lignés s'efforcent de poursuivre
une politique équidistante vis-ià-ivis des
super-puissances, des groupes idéologi-
ques ou militaires. La Suède en parti-
culier mène une ©antique de neutrali-
té active et dynamique qui exige une
diplomatie de -mouvement. Etre neutre
aujourd'hui signifie naviguer au- plus
près, éviter les éoueils au fur et à
mesure qu'ils surgissent — iun coup de
barre 'à gauche, un coup à droite — et
non pas rester accroché au sommet
d'un arbre au milieu des inondations.
Pourquoi ne pas le dire: bien des di-
plomates interprètent mal la neutralité
suisse et en dénoncent, en privé, le
caractère égoïste. Certains observa-
teurs estiment que la Suisse pourrait
mieux expliquer ss neutralité au sein
de l'ONU qu'en dehors d'elle. Pendant
longtemps, les •avantages qui résul-
taient pour la Suisse du fait qu'elle
n'était pas membre de l'ONU en équi-
libraient les désavantages. Ce n'est plus
vrai aujourd'hui. Quoiqu'elle fasse et
dise par ailleurs, en choisissant de
demeurer en dehors d'une organisa-
tion qui désormais groupe tous les pays
de la terre, la Suisse n'apparaît plus
comme un pays « au dessus de tout
soupçon » et se prive, j uridiquement,
diplomatiquement, intellectuellement
d'un instrument indispensable à la
défense efficace de ses intérêts.

tuent la pierre angulaire de notre poli-
tique étrangère active qui s'exerce
dans les relations bilatérales et aussi
bien dans notre présence à l'ONU. »

L'avis de M. Waldhelra
Nous avons posé la question à M.

Kurt Waldheim. Voici sa réponse :
« Tou t en reconnaissant que la déci-

sion appartient au peuple suisse, le
Secrétaire général estime vivement
souhaitable l'entrée de la Confédération
aux Nations Unies. L'Organisation a
besoin du concours et de la coopéra-
tion de tous les peuples du monde. En
outre, le Secrétaire général connaît et
apprécie le dynamisme et la généro-
sité de la contribution helvétique aux
diverses institutions spécialisées., Il est
convaincu que la participation de la
Suisse aux Nations Unies serait dans
l'intérêt de tous, en raison du rôle de
plus en plus important qu'elles jouent
dans la recherche de solutions aux
grands problèmes politiques et écono-
miques de notre temps. »

Propos recueillis par Louis Wiznitzer

Un pays au-dessus de tout soupçon?

Vers une nouvelle surveillance des prix
La loi sur les cartels va être ripolinée

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a lancé mercredi une procédure
de consultation concernant le projet
d'une nouvelle loi fédérale sur les car-
tels et les organisations analogues. Les
cantons, organisations faîtières de l'é-
conomie, les organisations de consom-
mateurs et partis politiques sont ap-
pelés à se prononcer sur cette loi qui,
aux termes du Conseil fédéral, n'in-
terdit pas les cartels mais combat uni-
quement leurs effets nuisùlbles. C'est
une motion de 1972 de l'ancien conseil-
ler national Léo Sdhurmanm (pdc, SO)
qui est à l'origine de cette révision qui
a été confiée à la Commission suisse
des cartels. L'actuelle loi date de 1962.

PRINCD7ALES INNOVATIONS
Le projet prévoit d'étendre le champ

d'application de la loi aux recomman-
dations ainsi qu'à certaines formes
d'accords d'exclusivité et de 'distribu-
tion. Les entraves notables à la con-
currence ne pourront être justifiées
que si elles sont dans l'intérêt général.
Ainsi, il devrait être plus difficile que
jusqu'ici de boycotter un outsider de
la branche. Si des effets nuisibles d'or-
dre économique ou social ont été cons-

tatés à l'issue d'une enquête spéciale ,
le projet introduit la possibilité de dis-
soudre ces organisations cartellaires. Il
prévoit en outre un contrôle des fu-
sions des organisations dites analogues
aux cartels. Celles-ci doivent annoncer
les concentrations qui , si nécessaires,
sont suivies d'enquêtes spéciales.

Enfin , le projet de loi contient des
dispositions pénales, ce qui n'est pas
le cas dans la loi actuelle. Si ces orga-
nisations ne respectaient pas une re-
commandation de la Commission des
cartels, celle-ci peut recourir au Tri-
bunal fédéral. Les mesures pénales
consistent en arrêts ou en amende jus-
qu'à concurrence de 100.000 francs.

Le projet de loi prévoit également
une surveillance des prix. U s'agit d'é-
lucider si des hausses de prix sont
dues à un usage abusif de la position
d'un cartel. D'autre part, la commis-
sion entend contrôler le maintien de
prix abusifs. Elle pense en particulier
aux réductions de prix rendues pos-
sibles par des avantages de change,
par suite d'abaissements de droits de
douane et de réduction des coûts des
matières premières. Notons que cette
disposition sur la surveillance des prix
pourrait, partiellement du moins, rem-
placer l'actuel mode de contrôle qui
arrive à échéance à la fin de cette
année, (ats)

L'opinion de quelques personnalités
Nous avons posé la question de

l'entrée éventuelle de la Suisse à
l'ONU à plusieurs personnalités de
premier plan — représentant divers
groupes et diverses traditions. Voici
leurs opinions:

M. MAHMOUD MESTIRI,
ambassadeur de Tunisie,

président du groupe des «77»
(pays en voie de développement)
« L'entrée de la Suisse à l'ONU est

souhaitable du point de vue de l'uni-
versalité de l'organisation. Les pays du
tiers monde la souhaitent. La Suisse
est l'un des deux principaux pays hôtes
de l'ONU. Par ailleurs elle devrait
jouer dans le dialogue Nord-Sud un
rôle plein et entier. »

M. SIGISMOND MARCUARD,
ambassadeur,

observateur de la Suisse
« Je pense qu'il est dans l'intérêt gé-

néral et à long terme de la Suisse
d'adhérer à l'Organisation des Nations
Unies et cela non pas pairce que cette
organisation serait parfaite — comment
d'ailleurs pourrait-elle l'être puisqu'el-
le reflète un monde imparfait — mais
parce qu'elle est une réalité, qu'elle
répond à un besoin incontestable d'un
monde devenu étroitement interdépen-
dant et que ses objectifs , qui sont très
proches de ceux de notre propre politi-
que, méritent certainement d'être sou-
tenus.

Ceci est si évident qu'aujourd'hui
l'ONU a atteint une double universa-
lité: dans sa composition et dans ses
tâches.

L'adhésion serait en outre l'aboutis-
sement logique d'une politique de rap-

prochement constamment appliquée
par les autorités fédérales depuis la
création de l'Organisation en 1945.

Enfin, notre adhésion à l'ONU nous
permettrait d'avoir sur le plan inter-
national une politique de 'neutralité
enfcore fitus -active et contribuerait cer-
tainement à un approfondissement de
la politique d'ouverture sur le monde,
caractéristique de notre pays. »

M. MILJAN KOMATINA,
ambassadeur de Yougoslavie (pays
qui joua le rôle de père fondateur

du mouvement non-aligné)
« L'entrée de la Suisse a l'ONU cons-

tituerait une contribution Utile à l'u-
niversalité de l'organisation et à l'u-
niversalité des obligations des pays
membres — y compris et avant tout
l'obligation d'assurer la paix. De notre
point de vue la neutralité n'est pas
du tout incompatible avec l'apparte-
nance 'à l'ONU. »

M. JACQUES LEPRETTE,
ambassadeur de France

« Etant donné le rôle que la Suisse
joue — économiquement, intelleotuel-
lement, moralement — dans les affaires
mondiales son entrée à l'ONU régula-
riserait une situation de fait. Il appar-
tient aux Suisses de déterminer si cette
initiative leur convient mais pour nous,
l'entrée à l'ONU de ce pays cousin,
de ce pays-sceur est hautement souhai-
table. »

M. ANDERS THUNBORG,
ambassadeur de Suède

« C'est au peuple suisse de décider.
Nous serions heureux de voir la Suisse
entrer à l'ONU. Pour .la Suède, la
neutralité et le non-alignement consti-

Les relations économiques israélo-suisses
Nouvelles conversations Aubert-Dayan

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Moshe Dayan, en visite of-
ficielle en Suisse depuis mercredi, a
eu hier un nouvel entretien — le deu-
xième — avec son homologue suisse,
le conseiller fédéral Pierre Aubert. Se-
lon le Département politique fédéral
(DPF), les relations économiques entre
la Suisse et Israël, et notamment des
problèmes liés à l'AELE, ont figuré au
centre de cette rencontre d'une demi-
heure.

Au programme de M. Dayan, figu-
raient hier après-midi une visite touris-
tique, et dans la soirée une réception
donnée par l'ambassadeur israélien
Yaakov Shimoni, réception suivie d'un
banquet. L'heure et le lieu du banquet
et de la réception n'ont pas été divul-
gués par le DPF « pour des raisons de
sécurité ».

Le séjour de M. Dayan en Suisse
constitue une réponse à la visite qu'a-

"vait effectuée M. Pierre Graber en
Israël en septembre 1973. La délégation
israélienne comprend, outre M. Dayan
et sa femme Rachel, le chef de la divi-
sion pour l'Europe du Ministère israé-
lien des affaires étrangères Yosef Ha-
dass, le porte-parole Naftali Lavi et les
conseillers d'ambassade Yigal Yosef
Lavie et Shimon Mor. Du côté suisse,
on remarque, outre M. Aubert, l'am-
bassadeur Paul Jolies, de la division du
commence du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), le secré-
taire général par intérim du DPF Jurg
Iselin, l'ambassadeur de Suisse à Tel-
Aviv Ernst Bauermeister et d'autres
collaborateurs du DPF.

Aujourd'hui, M. Moshe Dayan ren-
contrera le président de la Confédéra-
tion Willy Ritschard et donnera une
conférence de presse dans un grand
hôtel de Berne, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil d'administra-

tion de la Banque Populaire Suisse
(BPS), a nommé M. Walter Ruegg, de
Bâle, au poste de directeur général dès
le 1er avril 1979. Il remplace M. Fran-
cis Pahud, qui quittera la banque au
début de l'année prochaine.

ZURICH. — Un groupe de 38 réfu-
giés vietnamiens est arrivé hier matin
à l'aéroport de Zurich-Kloten, en pro-
venance de la Thaïlande et de la Ma-
laisie. C'est le septième groupe de Viet-
namiens que la Suisse accueille.

••w
BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 780 d 800 d
La Neuchâtel. 485 d 485 d B.P.S. 1895
Cortaillod 1600 d 1750 Landis B 950
Dubied 90 d 70 d Electrowatt 1820

Holderbk port. 484
Holderbk nom. 451

LAUSANNE Interfood «A» 740 c
Bque Cant. Vd. 1475 1475 Interfood «B» 3750
Cdit Fonc. Vd. 1235 1235 Juvena hold. 62
Cossonay 1375 1350 d Motor Colomb. 765
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Biihr. 2650
Innovation 408 410 Oerlik.-B. nom. 705
La Suisse 4200 4200 Réassurances 3000

Winterth. port. 2290
r-FKPw Winterth. nom. 1600
Ofc,N*.VL, Zurich accid. 9025
Grand Passage 425 425 d ^ar et Tessin 1090
Financ. Presse 227 227 Brown Bov. «A» 1660
Physique port. 180 190 a Saurer 1195
Fin. Parisbas 81 81.25 Fischer port. 545
Montedison —.36d —-36 Fischer nom. 107
Olivetti priv. 2.30 2.25 jelmoli 1445
Zyma 690 d 715 a Hero 2725

Landis & Gyr 94.50:

ZURICH SJ*J» P°?• 2350
Nestlé port. 3165

(Actions suisses) Nestlé nom. 2235
Swissair port. 795 796 Alusuisse port. 1075
Swissair nom. 764 769 Alusuisse nom. 480
U.B.S. port. 2960 2955 Sulzer nom. 2490
U.B.S. nom. 570 568 Sulzer b. part. 318
Crédit S. port. 2165 2165 Schindler port. 1430
Crédit S. nom. 422 421 Schindler nom. 262 c

B = Cours du 7 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères.)

1890
940 Akzo 24.— 23.75

1830 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.35
487 Amgold I 33.25 35.—
450 Machine Bull 20.— 20.—

l 740dCia Argent. El. 180.50 180.—
3750 De Beers 10.50 10.50

65 Imp. Chemical 12.50d 12.50
765 Pechiney 31.50 32.50

2645 Philips 20.25 19.75
709 Royal Dutch 101.— 100.—

30.05 Unilever ,100.50 99.75
2300 A.E.G. 71.— 72.—
1600 d Bad. Anilin 122.50 120.50
9050. Farb. Bayer 126.50 125.50
1075 Farb. Hoechst 122.— 120.50
1660 Mannesmann 161.— 160.—
1190 Siemens 260.— 259.—
550 Thyssen-HUtte 105.— 105.—
107 o V.W. 216.— 215.—

1445
21™ BALE95
2350 (Actions suisses)
3150 Roche jee 67250 67500
2245 Roche 1/10 6700 6700
1080 S.B.S. port. 338 338

485 S.B.S. nom. 278 278
2450 S.B.S. b. p. 297 298
313 Ciba-Geigy p. 1080 1090

1420 d Ciba-Geigy n. 631 631
. 265 d Ciba-Geigy b. p. 880 875

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2460 d 2470
Sandoz port. 3750 3750
Sandoz nom. 1830 1815
Sandoz b. p. 450 452
Bque C. Coop. 970 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 58.25 57.25
A.T.T. 105.— 105.50
Burroughs 126.— 126.—
Canad. Pac. 36.— 35.75
Chrysler 16.— 15.75d
Colgate Palm. 30.25 29 d
Contr. Data 61.— 60.25
Dow Chemical - 45.50 44.25
Du Pont 218.50 215.—
Eastman Kodak 106.— 103.50
Exxon 86.50 86.50
Ford 72.— 70.50
Gen. Electric 83.75 84.—
Gen. Motors 97.75 95.50
Goodyear 27.75 26.25d
I.B.M. 478.— 474.—
Inco B 26.— 25.75
Intern. Paper 69.— 68.25
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.—
Kennecott 40.50 39.50
Litton 36.75 36.—
Halliburton 109.— 107.50
Mobil Oil 120.50 119.50
Nat. Cash Reg. 108.— 106.50
Nat. Distillers 33.50 33.—
Union Carbide 62.— 61.—
U.S. Steel 40.— 38.50d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,90 816,09
Transports 218,20 216,60
Services public 101,32 101,29
Vol. (milliers) 29.820 21.220

Convention or : 8.12.78 Plage 11.000. - Achat 10.870. Base argent 340.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .18'/s —.21V2
Florins holland. 80.75 83.50
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10800-11000-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 5O0.—

Y/ V» Communiqués
y-mf par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ ïî y» Fonds cotés en bourse Prix payé
\\ày A B

AMCA 19.75 20.—
BOND-INVEST 62.25 62.25
CONVERT-INVEST 65.50 66.—
EURIT 111.—d 111.—d
FONSA 91.— 91 —
GLOBINVEST 51.—d 51.—d
HELVETINVEST 106.50 106.50d
PACIFIC-INVEST 75.50d 76.—
SAFIT 110.— 110.50
SIMA 136.— 195.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60.—
ESPAC 92.— 94.—
FRANCIT 80.— —.—
GERMAC 90.— 92.—
ITAC 56.— 57.50
ROMETAC 229.— 232.—

^̂  ̂
Dem. Offre

JC rL CS FDS BONDS 59,5 60,5
il M I  y CS FDS INT. 53,0 55,0
! ! I L^J ACT. SUISSES 272,0 273,0

l i  j CANASEC 350,0 365,0
"̂̂  USSEC 361,0 375,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,0 66,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1225.— 1245.—
UNIV. FUND 71.15 69.05 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 224.25 215.25 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 410.75 387.50 ANFOS II 132.— 134.—

;i>]| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre g dé ? dé

Automation 56,5 57,5 Pharma 108,0 109,0
Eurac. 242 ,0 244,0 Siat 1640,0 — Industrie 286,6 286,4
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1200,0 1210,0 Finance et ass. 330,9 331,1

Poly-Bond 64,25 65,5 Indice général 303,5 303,5

Inquiétude chez les cadres d'exploitation
de l'industrie horlogère

Plus de 5000 emplois, dont des em-
plois qualifiés pourraient encore dispa-
raître d'ici peu dans la branche horlo-
gère. C'est ce qu'ont appris les contre-
maîtres chefs d'ateliers et d'exploita-
tion de l'industrie de la 'montre , mem-
bres de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation '(ASCE), qui
vient d'organiser à Bienne une assem-
blée d'information à l'intention de ses
1500 membres.

L'ASCE plaidera donc lors des pour-
parlers qu'elle aura à la fin du mois
à propos de la 'convention passée avec
les employeurs de l'industrie horlogè-
re, en faveur d'un renforcement de la
position des cadres d'exploitation « du-
rement éprouvés par la situation ten-
due actuelle ».

Au cours de cette assemblée, le se-
crétaire général de l'ASCE a rendu les
membres attentifs aux difficultés ac-
tuelles dues « en partie à ,1a situation
économique et à la restructuration de
l'industrie horlogère nécessaire depuis
longtemps déjà ». Au nombre des re-
vendications de l'ASCE figure aussi

une information «prioritaire et rapi-
de » des cadres lors de mutations dans
l'exploitation, de travail réduit, de li-
cenciements. Le nivellement continu
des salaires doit , selon l'ASCE, être
corrigé car des adaptations non linéai-
res. Plutôt que la réduction des horai-
res, l'ASCE préconise enfin une amé-
lioration du régime des vacances, (ats)

Trafic de drogue
en Thaïlande

Un ressortissant suisse, Heinz Schau-
blin, 34 ans, a été anrêté mercredi en
Thaïlande pour détention de drog-ue, a
annoncé hier la police.

Lors de son arrestation, Schaublin
était en possession de 50 grammes d'hé-
roïne No 4, à 90 pour cent pure.

(afp)

Suisse arrêté

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE
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3 longueurs d'ondes: OUC, OM, OL Puissance de sortie
3,5 Watt. Correcteur de tonalité et régulateur de balance.

2 microphones à condensateur incorporés. Unité à cassettes avec
indicateur LED pour enregistrement automatique. Sélecteur pour bandes

au chrome ou ordinaires. Arrêt automatique et compteur. Alimentation
piles et secteur.

seulement ¦¦¦%ty«
¦ |fSÊ HH| Radio-réveil SANYO RM 7500 E

f"̂ -----r*rry^̂ ^̂ ^^̂ ; Affichage digital LED rouge des chiffres ,
v a  • S:00̂ Ê^& nmAÎ Qm avec régulation automatique de l'intensité
\̂ $0jmm®mis&® nauiv lumineuse. Système automatique d'assou-

GnrGQÎStrGUr JVC RC 222 E Posément et de réveil. De couleur blanc-
3 longueurs d'ondes: OUC, OM.OL ivoire- 12 mois de garantie Coop

I Antenne téléscopique orientable. Correc-
I teur de tonalité. Unité à cassettes avec f2ÇÇ0ttOC 911 hînWriP ffp

arrêt automatique Microphone USSBUBS 3U WJLWBi PB
à condensateur incorporé CHrOme Cf02 ERASOUND C 90

j Boîtier anthracite avec poi- Bj r tjg f) v/l C min 1 — ém rtfft
j gnée. Alimentatio n piles et r|"| J$™ IZ A 4DI I|II1J HË Qfg
I secteur. seulement m à̂w^àWm f\ .,  mmiAw mm

t 12 mois de garantie Coop * pièces mmmW . mW

IMP .43 La Chaux-de-Fonds: Coop City ifEl ;̂

f EXPOSITION + |
PRESENTATION DE LA COLLECTION

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
exposition du 9 décembre 1978 au Café du i
Lion à La Chaux-de-Fonds, de 13 à 19 h.
Représentant: Directeur: j
TAMBORINI DANIEL YVES MARCHAND
Côte 115 Case postale 2820
2000 Neuchâtel 1000 Lausanne 22 I
Tél. (038) 25 89 23 Tél. (021) 37 66 51
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. *tsm l5Ê ŷ < îT-'&:$çiÊ&Ga K̂&%^Q Ê̂JMM ™^^̂AMm\
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A louer pour tout
de suite

appartement
de 3 Vi pièces, situé
Boulevard des Epla-
tures, tout confort,
cuisine agencée, sal-
le de bains, chauf-
fage général, ascen-
seur, service de con-
ciergerie et Coditel
compris, balcon.
Loyer : Fr. 333.— +
charges.

appartement
de 3 pièces, situé rue
du Temple-Alle-
mand, tout confort,
cuisinette agencée,
salle de bains,
chauffage général et
conciergerie. Loyer :
Fr. 343.— + char-
ges.
Pour le 1er mai 1979
appartement
de 3Vi pièces, situé
rue des Crêtets, tout
confort, cuisine
équipée du frigo,
salle de bains,
chauffage général,
service de concier-
gerie, ascenseur et
Coditel compris,
loyer : Fr. 410.— +
charges. Garage à
disposition pour
Fr. 80.—.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15
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p Chez nous, les occasions ne sont pas sous la neige!!! 5
¦t: MINI 1000 1971 Fr. 3900.— FORD MUSTANG MACH I 1975 27 000 km. ÏJ
r FORD TAUNUS 1600 XL 1975 Fr. 7500.— VW GOLF 1500 1975 J1

tF -  VW 1300 1972 Fr. 2800.— ALFA-ROMEO SP. CPE 1500 1978 8 000 km. Ji
J* FIAT 128 RALLYE 1974 Fr. 4300.— OPEL REKORD 2000 S 1977 19 000 km. *m
Jl MERCEDES 250 Autom. Fr. 8300.— SIMCA 1301 S 1972 Fr. 3800.— 
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Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds
Fabrication suisse
en 42 - 51 - 58 cm.
À partir de 430 fr.1 Nous réservons

pour les fêtes.
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Jg la gratuites

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) *%*% W JL. TÉL.
Ville et extérieur ami* # O # O

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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' La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133-85 ce. com-

L plète la gamme de ces machines
f fiables, inusables, économiques, à
; essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Décou- !

: peuses - Treuils, etc...
Habillement et équipement com-

i plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-

! mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

F\
£1 MATéRIEL FORESTIER !
Imjfm. MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
i LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
! 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68
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Parc 1

EXPOSITION
D'ARTISANAT

CÉRAMIQUE - CUIR - BATIK
TISSAGE - JOUETS EN BOIS
PUZZLES DE KUENZI NAEF

Ouvert de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. 30
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Demain samedi

la Maison de la Bible
se trouvera sur l'avenue L.-Robert
La librairie située à la rue Jardinière 90 est ouverte tous

les lundis et jeudis de 17 h. 30 à 18 h. 30

Les jeudis 14 et 21 décembre, ouverture jusqu 'à 22 heures

Braun micron.
Venez chez nous déjà rasé
et essayez le Braun micron.
Vous serez surpris.

BRflun m—Q.
¦ " Conseil et service chez: —

BERG & CIE
Fabrique de cadrans soignés
Bellevue 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds

souhaite engager pour début janvier ou date à conve-
nir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son service d'administration commerciale, fac-
turation et expédition.

Faire offre à:
BERG & CIE
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service après-vente

une secrétaire
bilingue français-allemand parlé et écrit (si quelques
connaissances d'anglais, un avantage), capable d'ini-
tiative et de travailler de façon indépendante pour
s'occuper des relations et de la correspondance avec

j> la clientèle, de la facturation, des expéditions en
Suisse et à l'étranger, de la tenue des fichiers, etc.

Nous offrons salaire en rapport avec les qualifications,
avantages sociaux, etc.

Les personnes intéressées, ayant si possible déjà occu-
pé un poste similaire, voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à TELECTRONIC S.A., Jardinière
33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 99 23, M.
Gstalter.

Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

cherche pour son service de vente, un

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

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

Nous prions les personnes intéressées de nous adres-
ser leur offre ou de -prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03, interne 230.
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montres
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rue Renfer 3

Dans le cadre de son développement, engage pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 dessinateur
d'outillages de fabrication et de maintenance

2 dessinateurs
ayant si possible des connaissances de la boîte de
montre pour l'étude et la mise au point des pro-
blèmes techniques

1 régleur
pour son département «fraisage-perçage». Un mé-
canicien pourrait être formé.

2 polisseurs de métier
m

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre con-
tact avec M. Michel Maeder, tél. (032) 42 36 36, pri-
vé 57 17 97.
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i A vendre ou à loue
à Neuchâtel, Parcs
97

ancienne maison
familiale
mitoyenne, partiel
lement rénovée, d
6 pièces (1 ou 2 lo
gements), garage,
jardin, indépen-
dance. Prix : Fr.
185.000.—. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffr
87 - 962 aux
Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



Spécialistes au chevet de l'horlogerie: des propositions concrètes
L'économie et la monnaie sous la loupe

Assemblée générale de la Fédération horlogère

L'importance et l'urgence de la. lutte sur le plan monétaire ont mobilisé l'es-
sentiel des forces et des activités de la Fédération horlogère suisse. Elles ont
néanmoins permis de poursuivre le programme d'action dans ses éléments capitaux
et de les mener à terme... M. René Retornaz, directeur général de la F.H., concluait
ainsi la présentation du rapport de gestion 1978 de la Fédération, devant l'Assem-
blée générale des délégués qui a eu lieu hier à Bienne.

Ces éléments capitaux ont nom : présence sur les marches étrangers, missions
à l'étranger, relation avec les pays à économie d'Etat, promotion de la qualité,
recherche et développement, problème des brevets et lutte contre les contrefaçons.
Il demeure évident que si la politique monétaire annoncée le 1er octobre et >pour-
suivio avec les autres banques centrales depuis le 1er novembre n'arrive pas à ses
fins, et que le dollar vienne à nouveau à plonger à des niveaux irrationnels, le
programme d'action, et partant, le rapport de gestion, comporterait alors d'autres
priorités.

Cela dit, ce sont à la fois la recrudescence des désordres monétaires et les
mesures de la Banque nationale suisse, dont le plan d'interventions du 1er octobre
1978, qui ont constitué le plat de résistance de l'assemblée, avec la présentation
du rapport des experts monétaires commis en août 1978 pour procéder à l'analyse
de la situation née de la nouvelle appréciation du franc,
du franc.

Traitant aujourd'hui du contenu de ce rapport, nous reviendrons demain en
page « Bourse » succinctement aux autres chapitres.

Rapport des experts
Les centres d'intérêts du rapport des

experts se réfèrent pour débuter à
un rappel de la situation de l'horloge-
rie suisse à fin 1978, à : la spécificité
du 'facteur monétaire, l'échec de la
politique de change avant l'automne
1978, l'obstacle des préjugés. Ils s'a-
dressent ensuite à : la réorientation
de la politique économique et moné-
taire, l'ensemble des mesures destinées
à neutraliser les effets déstabilisateurs
des mouvements de 'capitaux spécula-
tifs, le détail des mesures susceptibles
de corriger progressivement le déséqui-
libre externe fondamental de l'écono-
mie suisse, les mesures transitoires à
effet immédiat permettant à l'ensemble
des branches exportatrices de surmon-
ter leur handicap actuel (assurance
flexible des cours de 'change — droit
d'achat 'de devises — et fonds d'égali-
sation des changes).

Situation à fin 1978
'Si l'on examine de manière plus

attentive la structure des exportations
horlogères suisses, on constate que leur
évolution) défavorable résulte des par-
ticularités du marché horloger mon-
dial. Le rapport rappelle que ce mar-
ché est segmenté en différentes plages.
Sous l'effet de la hausse exagérée 'du
fran c, le produit horloger suisse s'est
trouvé peu à peu déclassé et poussé
vers des .segments de marché supé-
rieurs en qualité et en prix. Pareille
modification dans le positionnement
des articles suisses par rapport aux
nroduits de la concurrence étrangère,
qui ne correspond nullement à ides cri-
tères d'ordre technique ou commercial,
mais résulte uniquement des variations
de taux de change, menace d'asphixier
les exportations de l'horlogerie suisse.
Par conséquent, si les conditions moné-
taires prévalant à l'heure actuelle ne
s'améliorent pas rapidement et subs-
tantiellement, le recifl 'de la part helvé-
tique en montres et mouvements au
marché horloger mondial risque de se
traduire par la disparition pure et sim-
ple .de certains débouchés au profit
de concurrents mieux placés.

En p ratique
Un simple exemple permet de

mesurer :1a gravité de la situation.
Deux produits similaires, provenant,
admettons, de Suisse et du Japon,
et qui avaient une valeur identique
en 1970, .se vendaient au début
1978, compte tenu ides différences
de taux d'inflation, à des .prix (ex-
primés en dollars USA) sensible-
ment les mêmes. A fin octobre
1978, lia différence au détriment de
.la Suisse est de l'ordre de 17 pour
cent. Elle est plus accentuée encore
non seulement vis-à-via des produits
français , mais également allemands.

Prévisions pour 1979
Les prévisions pour 1979 sont évi-

demment liées à 'l'évolution du cours
du franc. Aux taux de change actuels
et compte tenu de d'évolution incer-
taine de la conjoncture mondiale, les
commandes passées à l'horlogerie suis-
se ne permettent guère de se montrer
optimiste. En effet , la tendance de l'é-
volution de l'emploi et des exporta-
tions horlogères en fonction des cri-
tères monétaires et économiques con-
tinue — même dans une hypothèse
d'un taux de change franc-dollar in-
changé par rapport à une surévaluation
du franc suisse de 30 pour cent sur le
dollar en 1978, qui ne s'aggraverait
nas en 1979 — la tendance donc est
toujours à la baisse sur les deux ta-
bleaux exportations et emplois avec
moins 5 pour cent en quantités de
montres et -mouvements exportés et
moins 5 pour cent de nombre de per-
sonnes employées.

Spécificité du facteur
monétaire

A la fin de ce chapitre, et face à la
nroportiora prise par la composante
spéculative des phénomènes qui affec-
tent le marché des changes, il est sou-

ligné que des mesures a caractère
purement monétaire sont devenues in-
dispensables. Elles ne sauraient avoir
pour but d'entraver le processus de
rééquilibre, mais bien plutôt de per-
mettre à celui-ci de s'exercer confor-
mément à l'intérêt général.

Il s'agit en 'effet, en abordant .le
problème monétaire, de garder sans
cesse à l'esprit cette réalité première :
la revalorisation excessive du franc
suisse, si elle tire sa source de mou-
vements spéculatifs, reflète aussi avant
tout notre situation économique géné-
rale. La récession du marché intérieur,
cause directe de l'excédent considérable
de notre balance des revenus, doit éga-
lement être combattue.

L'echec d'une politique
et la réorientation

Après avoir commenté les causes de
l'échec de la politique adoptée par la
Banque nationale suisse, 'qui a fonda-
mentalement eu pour effet de trans-
former le marché du franc en un mar-
ché résolument haussier (les mesures
prises successivement dans l'espoir de
freiner — mais jamais de renverser —
le mouvement de hausse de notre mon-
naie ayant été la plupart du temps
soit inefficace, soit contraire au but
poursuivi), les experts se sont penchés
sur l'obstacle des préjugés et plusieurs
idées fausses, fort répandues, qui doi-
vent être dénoncées.

L'une d'elles veut que certaines opé-
rations monétaires indispensables au
bon fonctionnement de nos échanges
commerciaux et financiers avec l'exté-
rieur risquent d'être gravement pertur-
bées par une intervention,, trop appuyée
des autorités monétaires (affirmation
ni fondée sur l'expérience, ni étayée car
un quelconque argument logique). Une
autre concerne les risques de déplace-
ment du marché du franc à l'étranger,
hors de portée de la BNS, si des
taxes sont prélevées sur certains types
d'opérations financières (suggestion
plusieurs fois présentée et à laquelle on
a opposé l'argument précédent, sans
connaissance des motivations réelles qui
animent la clientèle étrangère des ban-
ques .suisses), etc. Toutes idées réfu-
tées par les experts...

Des considérations liminaires du rap-
port il découle que la situation moné-
taire extérieure de la Suisse peut être
sensiblement améliorée, pour autant
que toute une série de mesures, de
nortée limitée certes, mais se renfor-
çant les unes les autres seront étudiées
et mises en oeuvre. Cependant, une telle
réorientation de la politique économi-
que et monétaire suisse n'est guère
concevable en l'absence d'une volonté
politique clairement affirmée. Elle
n'aura de chances d'être acceptée et
traduite dans les faits que si les au-
torités du pays sont convaincues que
le niveau actuel du franc, vis^!à-vis
des monnaies de nos principaux con-
currents compromettent gravement l'é-
quilibre de notre économie.

Axes et propositions
du groupe d'experts

L'essentiel du rapport concerne en-
suite les trois axes qui devront guider
la nouvelle stratégie économique et
monétaire et que nous avons signalé
en préambule soit : mesures monétaires
destinées à neutraliser les effets dé-
stabilisateurs des mouvements de capi-
taux spéculatifs ; mesures susceptibles
de corriger progressivement le déséqui-
libre externe fondamental de l'écono-
mie suisse ; mesures transitoires à effet
immédiat, permettant à l'ensemble des
branches exportatrices de surmonter
leur handicap actuel.

Dans l'impossibilité de reporter à
l'intention de nos lecteurs les considé-
rations 'techniques déjà succinctement
exprimées dans le document d'exper-
tise relativement volumineux, nous
nous bornerons à donner un reflet des
principales propositions suggérées à
l'intérieur de ce dernier.

Dans le cadre de l'axe « A»
Taxation 'des dépôts étrangers ; à n'en

pas douter, les avoirs étrangers en
francs auprès du système bancaire
suisse tirent parti de certaines lacunes

du dispositif de défense de la BNS,
à propos desquelles les experts se sont
interrogés avant de considérer comme
important s les points suivants :
• attester l'origine réelle des fonds

auprès des banques suisses ;
• s'assurer que le mode de calcul

de la Commission trimestrielle
(montants limites, période considé-
rée) n'est pas source d'évasion ;

• le cas échéant, envisager un prélè-
vement à la source (à l'ouverture du
compte, respectivement au momen t
d'un dépôt additionnel), accompa-
gné d'une procédure de rembour-
sement sur déclaration subséquente ;

• étudier sous l'angle comptable no-
tamment, les relations organiques
existant entre le marché monétaire
suisse et l'euromarché du franc.

— par Roland CARRERA —

Equilibre des positions en monnaies
étrangères : l'obligation faite aux ban-
ques d'équilibrer chaque jour leurs po-
sitions dans chaque monnaie — leurs
avoirs devant égaler leurs engagements
— n'a pas apporté les effets escomptés,
aussi les experts suggèrent-ils un irê-
examen de la politique de la BNS sur
le marché à terme, l'Institut d'émis-
sion devant :
9 exposer sa politiqu e d'interventions

dans ce secteur ;
O les moyens qu 'il entend engager ;
0 son point de vue sur l'articulation

entre Iles opérations à terme des
banques et celles réalisées par la
BNS elle-même ;

O examiner les possibilités de mieux
¦contrôler le marché à terme ;

© dresser le bilan des résultats ob-
tenus nar la limitation des ventes
à terme de francs suisses à des
non-résidents ;

0 renforcer , au besoin , cette limita-
tion.

Le problème des rapatriements a pé-
riodiquement pesé à tel point sur le
marché des changes que le rapport
propose ici :
• d'envisager de soustraire ces opé-

rations du imarché ordinaire pour
mieux apprécier leur ampleur (un
membre du groupe estimant du reste
pour sa .oart cette proposition irréa-
lisable).

Régulation du commerce des devises:
l'importance intrinsèque du marché
suisse des devises a été souligné. Dans
la mesure où il est du devoir de la
BNS d'essayer de maintenir le cours
du franc à l'intérieur d'une marge de
fluctuation correspondant aux réalités
économiques, il est fondamental de par-
venir 'à discerner — même approxima-
tivement — l'origine, la destination des
transactions, leur ampleur prévisible,
les causes des mouvements d'offre et
de demande :
9 La BNS .courrait intervenir de ma-

nière active et continue dans le
marché, de manière à déterminer
résolument le cours du franc et non
plus réagir à titre correctif.

Association à la zone monétaire « eu-
ropéenn e » : considéré comme un com-
pllément extérieur indispensable pour
le groupe d'experts, un membre fait
remarquer qu'une telle association lais-
se entier le problème du franc visjà-vis
du dollar.

Taux d'intérêt : les conventions ban-
caires relatives aux taux d'intérêt et
aux commissions, la délicate question
des conditions de concurrence dans la
branche bancaire 'mériterait une étude
approfondie.

En conclusion : l'interventionisme
helvétique en matière de change ne
saurait avoir qu'un caractère passager.
U ne peut remplacer une politique
économique plus large, dont l'objectif
doit être le retour à l'équilibre de notre

Politique économique:
axe «B»

Les experts ont esquissé les contours
d'une politique économique large com-
prenant : l'encouragement des importa-
tions, des stimulants BOUS forme d'une
relance intérieure (travaux publics, po-
litique de préservation de l'énergie, de
protection de l'environnement, appui
aux investissements, notamment par
des dégrèvements fiscaux et par le
soutien à la recherche scientifique).
Un des membres du groupe préconise
également la relance de la consomma-
tion privée, notamment par l'accroisse-
ment des salaires ! Les mesures sus-
ceptibles de prévenir le redémarrage
de l'inflation ont également été exa-
minées dans ce cadre, le risque existe
en effet d'une nouvelle poussée accom-
pagnant une amélioration de la situa-
tion monétaire. Les experts pensent
dans ce cas opportun de maintenir

une forme appropriée ds surveillance
des prix...

Surmonter le handicap
des exportateurs : axe « C »

C'est ici ce qui intéresse le plus en
pratique nos lecteurs , bien que ces
mesures à effet immédiat ne seraient
que des remèdes provisoires sans la
considération des propositions précé-
dentes. Ici également, nous n'aurons
pas le loisir d'entrer dans les détails
de l'assurance flexible des cours de
change (droit d'achat de devises) ou
dans l'élément de flexibilité introduit
par la BNS le 1er décembre 1978 ,
lors de la conclusion d'opérations de
vente à terme de devises entre les
exportateurs et les banques. Il a déjà
été souligné que le coût des opérations
pouvait être lourd, selon la devise
assurée... Venons-en tout, de suite à
la proposition contenue dans le rap-
port :
• La Convention II répondait de ma-

nière plus satisfaisante aux besoins
particuliers de l'industrie d'exporta-
tion. Il serait par conséquent judi-
cieux d'en prolonger de quelques
mois la validité (par exemple jus-
qu'à fin mars 1979, respectivement
fin septembre 1979 pour le dé-
nouement des opérations en cours)
afin de permettre aux petites et
moyennes entreprises de l'horloge-
rie et de l'industrie textile de s'a-
dapter au nouvel instrument, qui
a priori , semble mieux correspondre
aux besoins de grandes entreprises
et de leurs succursales à l'étranger.
Limitée dans le temps, cette ex-
périence pourrait être utile à tous
les secteurs d'exportation.

Fonds d'égalisation
des changes

Un autre projet , élaboré dans le ca-
dre de la branche horlogère, pourrait
également entrer en considération. Il
consisterait à organiser la garantie de
change par l'intermédiaire d'un méca-
nisme collectif (un fonds d'égalisation
des changes géré par l'association pro-
fessionnelle) avec le concours des éta-
blissements bancaires. Cela concrétise-
rait une volonté réciproque d'assurer
une solidarité entre les instituts finan-
ciers et l'industrie d'exportation.

Ce ne serait
qu'un premier pas

L'industrie horlogère ne considère
pas que le désordre monétaire est le
seul obstacle à la reprise d'un rythme
normal de ses ventes à l'étranger. M.
Georges-Adrien Matthey, président de
la FH l'a souligné : la montée des pays
en voie de développement constitue à
futur, un problème d'une importance
égale et même lorsque la question mo-
nétaire aura été résolue (si elle l'est),
d'autres difficultés se dresseront sur
la route des pays industrialisés et il
s'agira de poursuivre intensément les
efforts pour se maintenir à la pointe
de la technologie ; en gardant en, main
la production la plus efficace a ajouté
l'orateur...

R. Ca.

« Il me semble que nous devons
lancer un SOS à nos autorités. Ce
rapport ne montre pas que nous
souffrions, ni les endroits où nous
avons mail... Lorsque l'on nous pro-
j ette un tableau statistique relatif
au chômage, on constate que les
statistiques sont uni trompe l'oeil.
Ce qu'il faudrait démontrer à mon
avis aveo plus de relief, c'est la
diminution du nombre d'entreprises,
les faillites, la perte d'emplois .dans
notre industrie. Les statistiques ne
sont nullement suggestives de la
situation actuelle... ». Tel a été l'es-
sentiel du préambule de M. Char-
les-E. Virchaux, président de Gi-
rard-Penregaux à La Chaux-de-
Fonds, qui a pris le contre-pied du
rapport d'expert. Pour lui, ce do-
cument propose des remèdes qui
sont plus ou moins ceux que la
BNS appliquait jusqu'à présent et
rejette la proposition nouvelle de
DAD (droit d'achat de devises, mal
pratique du reste pour notre indus-
trie). Cette solution est loin de per-
mettre à l'horlogerie de prospérer.
Bien au ¦contraire, poursuit-il, on
peut prédire l'exode de la fabrica-
tion des montres à l'étranger et
celui-ci a déj à commencé en direc-
tion des contrées qui ju squ'ici ne
fabriquaient pas d'horlogerie. « II
me paraît nécessaire d'ajouter un
chapitre au rapport des experts, dit-
il, chapitre qui ferait remarquer à
nos au'orités que les manipulations
du cours de la monnaie sont deve-
nues des armes utilisées largement
par les grandes nations, armes qui
peuvent être censidérées comme les
bombes atomiques des armées d'au-
jourd'hui... En comparaison, les
droits de douane, les taxes etc., sont
les bombardes de Marignan et sont
forcement déclassés. Il semble que
la Suisse n'ait pas compris que
l'existence d'une multitude de mon-
naies, c'est-à-dire de moyen de
mesure complètement dépassés,
donne aux puissants de ce monde
la possibilité de battre leurs concur-
rents... ».

M. Virchaux , après avoir illustré
comment le franc suisse était le
jouet de la spéculation en est arri-
vé à deux conclusions : la première,
que nos autorités comprennent le
rôle de la manipulation des mon-
naies comme moyen concurrentiel ;
la seconde, 'que la Confédération ait
pour tâche de mettre à la disposi-
tion du peuple suisse une vraie
monnaie , soit une mesure aussi pré-
cise que possibl e de la valeur, un
moyen de conserver la valeur du
travail fourni ou des marchandises
offertes, un moyen d'échange uni-
versel . Le groupe d'experts a esti-
mé que nous devions nous rappro-
cher de l'ECU (système monétaire
européen), le Vorort pense que la
Suisse devrait adopter le mark al-
lemand. L'opinion de M. Virchaux
est plutôt que nous devrions suggé-
rer à nos autorités notire ralliement
au dollar , reconnu par l'or, le pétro-
le, les matières premières et de
nombreux pays dans leurs relations
internationales...

Nous rattacher
au dollar et pas à l'ECU

Une teinte de morosité...
Assemblée des délégués de l'UBAH a Neuchâtel

L'industrie horlogère suisse se
plaimt-eMe sans souffrir ? A en croire
lia article publié par un confrère suis-
se alémanique, c'est le cas ! M. Laurent
Carre!, président de l'UBAH (Union
des associations de fabricants de piè-
ces détachées) s'est insurgé avec véhé-
mence centre cette affirmation au cours
de l'assemblée des délégués de l'union
qui s'esit tenue hier 'après-midi au Pa-
lais DuPeyrou .à Neuchâtel.

En réalité, «'est 'un 'bilan teinté de
morosité qui a été dressé et à cette as-
semblée également, les' prévisions pour
1979 n'ont guère été plus optimistes
au'à celles qui l'ont précédées.

— par C.-A. JOLY —

Dans son allocution présidentielle M.
Carrel commença par tirer un premier
bilan de l'année qui s'achève et qui ne
s'est pas révélée comme des plus ré-
jouissantes , il faut bien l'avouer. C'est
aussi avec une certaine pointe d'amer-
tume que l'orateur a relevé que cette
situation alarmante n 'était pas une évi-
dence pour tout le monde.

A titre d'exemple, il cita le titre d'un
article publié en Suisse alémanique :
«Se plaindre sans souffrir »... Cet
exemple n'est malheureusement, qu 'un
reflet de l'opinion trop répandue, ou-
tre-Sarine principalement, selon la-
quelle les horlogers ne font que se
plaindre en exagérant la précarité de
la situation actuelle.

Si la tendance qui se dessine actuel-
lement (on prévoit un recul de 8 pour
cent du volume des affaires par rap-

port a 1 an passe), se poursuit, il est
évident que les solutions qui devront
être envisagées ne pourront avoir que
des incidences défavorables sur le
marché de l'emploi, et ceci à plus ou
moins brève échéance.

CHABLONNAGE ET SWISS MADE
Ayant évoqué une fois de plus la

situation conjoncturelle et monétaire
et pris position au sujet des mesures
gouvernementales américaines et de la
BNS avec une prudence toute helvéti-
que, en déclarant en substance qu'il
était trop tôt | pour savoir quelles se-
raient les retombées concrètes de ces
événements sur la marche des affaires ,
le président de l'UBAH s'intéressa au
chablonnage dont il souligna à nouveau
les dangers aussi bien pour le secteur
de la montre terminée que pour les
branches de l'habillement. A ses yeux ,
il reste une lueur d'espoir, tant dans
les conversations en cours que dans le
domaine du Swiss made, dont on sait
l'importance pour l'UBAH qui en a
fait son chevaL de bataille ces derniers
mois. Il a souligné enfin que les in-
dustriels devaient être conscients que
c'était de ce côté-là qu'il fallait lutter,
si toutefois notre franc le permettait
encore pour que ce combat ne soit pas
voué à un échec certain.

Différents points de l'ordre du jour
statutaire ayant été réglés (tels le bud-
get 1979, l'adhésion de l'UBAH à la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique) la parole fut laissée au
professeur Schaller cjui entretint l'au-
ditoire sur le thème : « Les problèmes
monétaires actuels ». Sujet sur lequel
nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition. CAJ
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Les automobilistes du monde entier sont et GTS). Par exemple Renault 18 GTS :
devenus plus exigeants. Pour répondre 5 vitesses, lève-vitres électriques à l'avant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter- portes, lave-phares, réglage intérieur du
nationale. . rétroviseur extérieur, spot de lecture,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de .et..., et..., et...
vigueur. 14 litre 64 ch (TL et GTL) ou tn option : Boite de vitesses automatique
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, (P?ur GTL> TS et GTS)> vitres teintées,
rapides, sportifs. toit ouvrant. ,
2. Sécurité : Traction avant, une tenue de QU3îie VCrSIOnS, 64 OU 79 Cil
route sûre qui permet à la Renault 18 de Renaulti8TL Fr.n950.-,Rcnauiti8GTLFr .i3Ç50.-
jOUer ses atOUtS. Habitacle de Sécurité, Renaultl8TS Fr.l3950.-,Renaultl8GTS Fr.l.l950.-
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sïendra. l l^^^T^Ï ' 'Sièges anatomiques dont l'élasticité a été :.5. ans.de.Sai?1,t,e..a,lt,:r<?Illlle Rena.u."r.;

étudiée en fonction de la suspension. Les /f% t% JT RI A 1
longs trajets deviennent un plaisir. %Jw Bl  I™ lu HS4. Equipement : De l'équipement complet Wr 11 b I ¦ i l  U L I
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essayer chez voire agent Renault :

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-Imier : Garage du Midi,-tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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A louer

pour- date à convenir :

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, douche,
loyer Fr. 264.—, rue Numa-Droz.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur, rue de la Fiaz.

appartements
de 2 et 4 pièces, dans immeuble
récemment rénové, peinture raf-
fraîchie, rue Jardinière.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
en rénovation, chauffage central,
salle de bain, rue du Progrès,
loyers entre Fr. 295.— et 360.—.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Atelier de polissage cherche:

une employée
de bureau
expérimentée, apte à prendre des
responsabilités.

Fonctions: gestion, acheminement,
ordonnancement.

Travail indépendant et possibilités
d'avancement.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre AS 27157 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGFRIB
cherche tout de suite

collaborateur
faisant preuve d'initiative, ayant
connaissance technique de boîtes
et de mouvements. Equipe jeune
et dynamique, réussite mondiale
d'achat et de vente, afin d'assumer
qualité, livraison européenne. Ré-
gion Neuchâtel. Langue maternelle
française, anglais indispensable et
allemand souhaitable. Stage deux
mois à Londres.

Faire offres:
RJB swisserland, 34, rue de la
Pistoule, 2036 Cormondrèche, tél.
(038) 31 78 10.

Nous cherchons

menuisier-ébéniste
pour le montage d'agencement de cuisine
et divers travaux d'atelier.

Téléphoner ou s'adresser à :
MEUBLES ÉTOILE, G. Monnin, Etoile 1,
tél. (039) 23 63 23, La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE

salon
de coiffure
pour dames, situé centre ville.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AD 27127 au
bureau de L'Impartial.

*̂ P» Avenue Léopold-Robert 115 2301 La 
Chaux-de-Fonds René Junod 
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V.A.C Photo Ciné vous propose un équipement cinéma complet super-avantageux : 
^

filmer «facile», filmez R
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B Coud super-
long
surpiqûre
6 mm
Des 1rs. 695.-
ou en loca-
tion-vente
dès Fr. 30.-
Echange de
toutes
machines '
toutes
marques
Garantie
complète
Service
7Z//P/SBA

-¥-
A. Grezet
24, rue du Seycn
2000 Neuchâtel

0 038 255031

B W. Irminger
I 32, rue de l'Hôpital
H 2800 Delemont
B 0 066 226234

1 Réparations
B toutes
1 marques

Lisez L'Impartial

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

i > Mediator, Pal-Secam, 56 cm 2245.—

«BS EXCEPTIONNEL : £$.
H A l'achat d'un TV couleur Philips ou Mediator, B
B vous recevrez gratis 2 vrenelis or, valeur Fr. 208.-. H

! B PROFITEZ - PROFITEZ - PROFITEZ B j j

? Tout pour la fondue bourguignonne i
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Réchauds en fer forgé — Caquetons en cuivre, inférieur inox

? 
Caquetons en acier inoxydable et acier émaillé AÛ
Carrousels en bois avec saucières en céramique. ^J

Fourchettes à fondue bourguignonne _ d̂

l A. & W. KAUFMANN & FILS 4
W P.-A. Kaufmann suce. J

m Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2310 56 B

 ̂
Visitez â notre premier étage notre exposition 

de 
verrerie, A

ij/ porcelaine et cadeaux que nous vous proposons ĵ



CE SOIR Grand match au loto du Cercle Italien
Abonnements à Fr. 12.-

vendredi 8 décembre 1978 au Cercle catholique à 20 h. précises. en vente à l'entrée

Mise en garde
Comme chaque année, nous rendons attentifs les promeneurs et
éventuels patineurs que

le lac des Taillères
n'est qu'en partie gelé et que l'épaisseur de la glace n'offre pas
une sécurité suffisante.

Nous déclinons, d'ores et déjà, toute responsabilité en cas d'acci-
dent par suite de non-observation de cette mise en garde, et nous
rappelons que

le lac et ses rives
sont à ban

L 

Direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A.
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Renard - Loup - Marmotte - Cas-
tor - Astrakan . Visons allongés -
Rat musqué.

Manteaux et jaquettes.

Chic, féminin,
de bon goût,
la fourrure.
Plus qu'un

cadeau,
une festivité

Tailles 36 à 50

U  ̂ FOURRURES
B MOULINS 45-2000 NEUCHAT IL

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

dès Fr. 1900.-
EXP0SITI0N PERMANENTE
en face du temple de Lignières/NE

le samedi, de 8 h. à 11 b.

LES FILS SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 Lignières/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

HIRSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue delà Paix 70
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Aimez-vous les
responsabilités ?
Au cours de ces prochaines années quelques-uns
de nos cadres bénéficieront d'une retraite bien
méritée.

Pour les remplacer, notre entreprise a besoin
d'employés possédant une bonne formation com-
merciale de base (diplôme ou maturité).

Si vous possédez cette formation et que vous
vous sentiez aptes à assumer des responsabilités
tout en étant intéressés au commerce de détail,
prenez rendez-vous avec nous pour obtenir des
renseignements complémentaires et faire plus
ample connaissance.

Ecrire ou s'adresser à M. L. Houlmann, chef de
l'Administration, Coop La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211151.
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Equipez votre voiture de

PNEUS NEIGE
REGOMMÉS ^B*/BjgSSEm»

vous les trouverez chez votre Fournisseur habituel T^Srtffy
ou dans le «fcs**-

nouveau dépôt
GARAGE HENRI UHLMANN
Route de Courgenay 92
Porrentruy - Tél. (066) 6610 63

V J

IlfS^I Caisse nationale suisse ij
I |vS/| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour le secrétariat de notre division juridique à
LUCERNE

une jeune employée
de langue maternelle française, habile dactylographe avec forma-
tion commerciale.

Possibilité d'apprendre l'allemand ou de se perfectionner dans cette
langue. Situation stable. Conditions d'engagement favorables,
caisse d'assurance et de pension, 13e salaire, restaurant d'entre-
prise.

Tous renseignements peuvent être demandés par téléphone au No
(039) 23 76 54.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et copies de
certificats à:

CNA, Agence d'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 25,
2300 La Chaux-de-Fonds

Â louer
I près de la poste

chambre
meublée

, tout confort. Loyer
Fr. 117.—.

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

de bureau.

A vendre

clavecin
Neuperte moderne,
8 et 4 pieds, pariait
état, cause double
emploi.

Tél. (022) 54 15 11,
heures des repas.

A vendre ou à louer
magnifique

Bechstein
piano à queue
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi) . '

BERCEAU D'ENFANT avec matelas,
état neuf , bois brun, Fr. 100.—. Tél. (039)
23 30 40.

BALANÇOIRE, Bamby en peluche, neuf.
Tél. (039) 23 30 40.

VÉLO COURSE enfant 4 ans, pneus
pleins. Tél. (039) 23 30 40.

CONGÉLATEUR, marque Hoover trois
étoiles, 2 ans, capacité 150 litres. Etat de
neuf. Fr. 298.—. Tél. (039) 23 70 85.

FOURRURE magnifique, manteau vison,
taille 40, brun foncé. Tél. (039) 31 36 31
dès 19 heures.

2 LITS GIGOGNES 90 x 190 cm., bon
état. Tél. (039) 26 50 53.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél . (039) 31 22 95.

CHATON vacciné, contre bons soins.
Tél. (039) 26 03 64 heures repas.

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques. 1
frigo. 1 vélo d'appartement. Le tout à
l'état de neuf. Téléphoner au 039/31 22 04
Le Locle.



Stagnation dans la qualité en 1978
Bilan de la saison d'athlétisme sur le plan neuchâtelois

Comptant un peu plus de 300 licenciés, l'athlétisme neuchâtelois est à consi-
dérer parmi les petits du pays, mais sa valeur technique est élevée et s'est main-
tenue en bon rang durant la saison écoulée. Lors de la récente assemblée de
l'Association neuchâteloise d'athlétisme peu de problèmes cantonaux ont surgi.
Ceci atteste donc présentement d'une bonne santé et d'une animation suffisante.
Durant l'hiver plusieurs cours cantonaux seront organisés, alors que deux camps
d'entraînement seront organisés en janvier à Vittel et en avril à Dôle. A partir de
1979, le seul stade d'athlétisme du canton sera doté d'une piste en matière synthé-
tique. Cette réalisation réjouira certainement les athlètes du canton qui pourront
disputer, sans trop de déplacements, des meetings dans de très bonnes conditions.
L'immense satisfaction que procure cette réalisation engendre toutefois le pro-
blème des championnats neuchâtelois en 1979 pour lesquels le comité cantonal
devra trouver une solution.

Chez les hommes peu de nouveaux sont venus figurer dans la statistique 1978
parmi les premiers, à l'exception du talentueux Joël Jakob (CEP) et de Jean-Marc
Haussener (CS Les Fourches), lui aussi sur des bases prometteuses. Ce sont donc
généralement les mêmes athlètes qui ont assuré le maintien de l'athlétisme neu-
châtelois à son bon niveau. Chez les féminines, pas de record, mais une nette
consolidation de la valeur générale due en grande partie au bel essor de l'athlé-
tisme féminin à l'Olympic.

Les juniors de l 'Olympic finalistes : debout : Bernasconi, Faedo, Jacot, Dubois,
Aeschlimann, ; assis : Bastardoz, Hostettler,. Jeanbourquin, Hurni.

Neuf records cette saison
De très modeste qu'il était l'athlé-

tisme neuchâtelois a pris, au cours
des dix dernières années, des propor-
tions nationales. En effet, chez les
hommes tous les records sont quali-
ficatifs aux championnats suisses à
¦l'exception du 1500 m., du saut en
longueur, du saut 'à la perche et du
javelot. Chez les dames trois records
ne sont pas encore qualificatifs aux
championnats suisses : longueur, dis-
que est javelot. A ce niveau, l'athlétisme
ne peut plus espérer une .Progression
spectaculaire «t massive, comme ce
fut le cas jusqu'ici grâce à l'enthou-
siasme qui anima l'Olympic, le CEP
Cortaillod et Neuchâtel-Sports.

Sept records individuels ont été bat-
tus cette saison et deux en relais. En
voici lia liste :

5000 m., Vincent Jacot, Olympic,
14'37"4.

10.000 m., Vincent Jacot , Olympic,
30'45"6.

1 heure, Vincent Jacot, Olympic,
18 km. 501.

3000 steeple, Vincent Jacot, Olym-
pic, 9'31"1.

Hauteur, Denis Voirol, Ne-Sp. 2 m.
04.

Longueur, Serge Besomi, Fontaine-
melon, 6 m. 90.

Marteau , Christian Hostettler, Olym-
pic, 53 m. 20.

Relais olympic CEP Cortailllod, 3'15"9
3 x 800 m. dames CEP Cortaillod,

7'05"1.
Les performances réalisées dans le

domaine du fond par V. Jacot, alors
qu 'il est encore junior , devraient en-
registrer une nette progression tant il
est vrai que l'âge a de l'importance
dans ce domaine. Autre juni or de
l'Olympic, Christian Hostettler a lui
aussi marqué une importante progrès^
sion dans ses disciplines respectives.
Quant au sauteur Voirol (Neuchâtel-
Sports) on regrettera qu'une blessure
au genou l'ait écarté des sautoirs après
un début de saison prometteur. En
longueur, Serge Bésomi a quelque peu
surpris en battant le vieux record

d'André Baenteli au saut en longueur,
alors qu'on attendait plutôt les Vau-
cher, Lauener ou Daucourt pour mettre
fin à cette détention de 11 ans.

Les équipes neuchâteloises
en CSI

On enregistre, sur le plan national ,
une baisse de participation de l'ordre
de 70 équipes et pourtant le canton de
Neuchâtel a fait participer 44 équipes,
soit 9 de plus qu'en 1977. On trouve en
partie l'intérêt cantonal pour le CSI
motivé par une subvention de la ré-
partition du Sport-Toto au prorata .de
la participation des clubs à ce cham-
pionnat national interclubs. La parti-
cipation des juniors de l'Qlympiic à la
finale récompensait ce •Club pour les
efforts incessants consentis à la for-
mation des jeunes athlètes. Avec 16
équipes participantes, le CEP Cortail-
lod a affiché un bel enthousiasme pour
le CSI dont voici le taux de participa-
tion des autres sociétés cantonales :
SEP Olympic (15) ; CS Les Fourches
St-Blaise (5) ; CADL (3) ; SFG Fon-
tainemelon (2) ; Neuchâtel-Sports (2)
et SFG Fontaines (1).

Voici le comportement des équipes
neuchâteloises dans le CSI 1978 :

Cat. C : Lausanne-Sports 10.523 ; 4.
SEP Olympic 10.224,5 ; 6. CEP Cortail-
lod 10.108 (20 équipes classées). —
Cat. E :20. Neuchâtel-Sports 5743 ; 29.
CADL 5577 ; 36. SFG Fontainemelon
5503 ; 51. SEP Olympic II , 5205 ; 64.
CEP CortaUlcd II , 4586 (67 équipes) . —
Cat. F : 1. TV Ebikon 4719 ; 26. SEP
Olympic III, 3981 (32 équipes). —
Cat. vétérans : 1. LV Winterthour 5303;
22. SEP Olympic 3851 (35 équipes). —
Cat. juniors l : 1. LS Bruhl .St-Gall
9230 ; 3. SEP Olympic 8578 (14 équi-
pes). — Cadets A : 1. BTV Aarau 5624 ;
7. CEP Cortaillod 5116 ; SEP Olympic
4959 ; 45. CS Les Fourches 4471 (75
équipes). — Cadets B : 1. BTV Aarau
4198 ; 9. CEP Cortaillod 4013 ; 34. SEP
Olympic I 3344 ; 77. SEP Olympic II,
2626 ; 92. CEP Cortaillod II 2153 (101
équipes). — Ecoliers : 1. GG Berne 511 ;
58. CEP Cortaillod I 386; 65. SEP Olym-
pic I 381 ; 66. CS Les Fourchesi 378 ;

111. SEP Olympic II 320 ; 140. SEP
Olympic III 283 ; 141. CEP Cortaillod
II 283 ; 144. SFG Fontainemelon 280 ;
150. CEP Cortaillod III 266 ; 151. SEP
Olympic IV 265 ; 157. SFG Fontaines
255 ; 169. CEP Cortaillod VI 240 ; 173.
CEP Cortaillod IV 232 ; 188. CEP Cor-
taillod V 199 (200 équipes).

DAMES cat. B : LAC Rex Zurich
5918 ; 6. SEP Olympic 5386,5 ; 8. Neu-
châtel-Sports 5154 ; 15. CEP Cortail-
lod 4665 (17 équipes). — Cadettes A :
1. LC Zurich 5849 ; 32. SEP Olympic
4492 ; 43. CEP Cortaillod 4235 ; 45.
CADL 4203 ; 47. CS Les Fourches
4121 (64 équipes). — Cadettes b : TV
Niederl enz 4525 ; 23. CS Les Fourches
3715 ; 37. CEP Cortaillod 3494 (60 équi-
pes). — Ecolières : 1. TV Birsfelden
415 ; 9. CEP CortaUlcd 365 ; 54. SEP
Olympic 269 ; 59. CS Les Fourches
257 ; 67. CADL 250 ; 95. CEP Cortail-
lod II 190 (106 équipes).

Ch. Hostettler (Olympic), D. Voirol (Ne-Sports) et V. Jaco t (Olympic) ont fai t  pro
presser l'athlétisme neuchâtelois par leurs records.

Les représentants suisses parmi les meilleurs
Premiers entraînements avant les descentes de Schladming et Piancavallo

Les skieurs ont effectué hier les premiers entraînements chronométrés en
vue de la descente de Schladming, qui comptera pour la Coupe du monde.
A deux reprises, le Canadien Ken Read (23 ans) s'est montré le plus ra-
pide. Alors que le champion du monde de la spécialité, l'Autrichien Josef
Walcher, ne s'est guère montré à son avantage, son compatriote Franz
Klammer, plusieurs Suisses et quelques coureurs d'outre-Atlantique ont régu-
lièrement figuré parmi les meilleurs sur cette piste de 3415 mètres de long

pour une dénivellation de 997 mètres.

ELIMINATOIRES HELVÉTIQUES
Dans le camp helvétique, la première

descente chronométrée servait d'élimi-
natoire interne, Peter Muller et Peter
Luscher ont été titularisés, alors que
les huit autres sélectionnés se battaient
pour cinq places. Walter Vesti , Sepp

Burcher , Conradin Cathomen, Erwin
Josi et Silvano Meli ont laissé la meil-
leure impression. Mais Werner Am-
buhl , Roland Lutz et Toni Burgler au-
ront une deuxième chance ce jour. —
Las meilleurs temps de l'entraînement
d'hier :

Doris de Agostini est en forme,  (asl)

PREMIERE MANCHE : 1. Ken Read
(Can) 2'02"10 ; 2. Walter Vesti (Suisse)
à 0"07 ; 3. Franz Klammer (Aut) à 0"
17 ; 4. Sepp Burcher (Suisse) à 0"73 ;
5. Douglas Powell (EU) à 1"07 ; puis
les autres Suisses, 7. Conradin Catho-
men à 1"82 ; 13. Erwin Josi à 2"07 ;
Peter Luscher à 4"15 ; Peter Muller à
4"27 ; Silvano Meli à 4"29 ; Werner
Ambuhl à 4"68 ; Roland Lutz à 6"60 ;
Toni Burgler à 31"63 (chute).

SECONDE MANCHE : 1. Read 2'
01"81 ; 2. Podborsky à 1"73 ; 3. Klaus
Eberhard (Aut) à 2"02 ; 4. Toni Burgler
(Suisse) à 2"05 ; 5. Erik Haker (Nor[
à 2"10 ; puis les autres Suisses, 10. Er-
win Josi et Walter Vesti à 2"69 ; Meli
à 4"33 ; Burcher à 4"84 ; Cathomen à
6"29 ; Luscher à 7"31 ; Lutz à 7"99 ;
Ambuhl à 8"93 ; Peter Muller a chuté.

Dons de Agostini
en grande f orme

Les Suissesses se sont mises en évi-
dence lors des deux premiers entraîne-
ments chronométrés en vue da la des-
cente de Piancavallo, qui sera courue
demain. Dans la première manche, Do-
ris De Agostini a en effet réussi le
meilleur temps sur les 2820 mètres de
la piste (565 mètres de dénivellation)
dépourvue de difficultés majeures. Sur
un tel parcours, où l'art de la « glissa »
joue essentiellement, l'Autrichienne
Annemarie Moser s'est montrée la plus
rapide dans la seconde manche, mais
Marie-Thérèse Nadig ne lui a concédé
que 5 centièmes de seconde. — Les
meilleurs temps :

PREMIERE MANCHE : 1. Doris De
Agostini (Suisse) l'45"05 ; 2. Edith Pe-
ter (Aut) à 0"64 ; 3. Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) à 1"24 ; 4. Annemarie Mo-
ser (Aut) à 1"32 ; 5. Elisabeth Kraml
(Aut) à 1"36 ; puis Iles autres Suisses-
ses, 7. Annemarie Bisehofberger à 1"
53 ; Bernadette Zurbriggen à 2"75 ;
Evelyne Dirren à 2"90 ; Christine
Klossner à 3"80 ; Valérie Perriraz à
4"03 ; Linda Hugi à 6"90 ; Zoé Haas
à 23"87.

SECONDE MANCHE : 1. Annemarie
Moser l'44"70 ; 2. Marie-Thérèse Na-
dig à 0"05 ; 3. Evi Mittermaier à 1"38 ;
4. Irmgard Lukasser (Aut) à 1"75 ; 5.
Cornelia Proell à 1"89 ; puis les autres
Suissesses, Bernadette Zurbriggen à
2"49 ; Doris De Agostini à 2"68 ; Eve-
lyne Dirren à 3"46 ; Zoé Haas à 3"94 ;
Valérie Perriraz à 5"27 ; Christine
Klossner à 6"08 ; Linda Hugi à 6"94.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Qualifications nettes en Coupe UEFA
Les quaCîficaiticna aux quarts de fi-

nale de la Coupe die l'UEFA ont, dans
l'ensemble, été acquises très nettement
à domicile. Les matchs retour ont la
plupart donné lieu à des scores sans
contestation possible et aussi à deux
retournements de situation spectacu-
laires. Ainsi, à Prague, où Dukla, bat-
tu à l'aller 1-4, a finalement éliminé
VFB Stuttgart par un 4-0 sans appel.
Par ailleurs, Boirussiia Moenicheinglad-
bach manie toujours le paradoxe en
Coupes européennes : il s'csit imposé
sans coup férir à VVrclaw devant Slask
(4-2), alors qu'à l'aller, sur son terrain,
il avait peine à arracher le match nul
(1-1).

AJAX ÉLIMINÉ DE MARQUE
Deux clubs ouest-allemands n'ont

pas fait le détail , MSV Duisbourg et
Hertha Berlin (4-0) aux dépens res-
pectivement de Strasbourg et des Da-
nois de Ejsberg , alors que Manchester
City a ruiné les espoirs (3-0) d'AC
Milan et West Bromwich Albion ceux
de Valence et de Mario Kempes (2-0).
Pourtant vainqueur par 2-0, Ajax
Amsterdam est éliminé par Honved
Budapest qui à l'aller s'était assuré
une marge de trois buts (4-1). Enfin ,
Arsenal chez lui n'a pu compenser sa
courte défaite de l'aller (0-1), concé-
dant in extremis le match nul (1-1) à
Etoile Rouge Belgrade.

AU EN EST-ON ?
Les matchs retour de cette Coupe de

l'UEFA permettent ide faire le point

sur l ensemble des trois compétitions
européennes interclubs, qui couron-
neront de nouvelles têtes. En effet , les
grands favoris ont été éliminés : Liver-
pool (tenant chez les champions), Bru-
ges (finaliste), Juventus, Dynamo Kiev ,
PSV Eindhoven, Real Madrid chez les
champions, Anderlecht en Coupe des
vainqueurs de Coupe. La Hollande,
pour la première fois depuis onze ans,
n'aura pas de représentant en quarts
de finale alors qu'elle en alignait qua-
tre au départ , l'Italie ne conserve
qu 'une formation (Internazionale) sur
les six engagées, la Bulgarie, avec cinq
clubs au idépart , ne sera pas représen-
tée, l'Espagne et la Belgique n 'ont
plus qu 'un club sur les cinq alignés.

Pour les quarts de finale des trois
Coupes européennes (matchs le 7 et le
21 mars 1979), 14 pays seront en lice.Connors a dominé face à Nastase

Pas de surprise au tournoi de tennis de Lucerne

Numéro 1 mondial , Jimmy Connors
(26 ans) n'a laissé aucune chance au
Hollandais Tom Okker (32 ans), en fi-
nale du simple du tournoi international
de Lucerne. L'Américain n'a en effet
mis qua 45 minutes pour venir à bout
du Hollandais installé à Engelfoerg,
qu 'il a battu très facilement par 6-1,
6-1.

Les 2800 spectateurs qui ont assisté
à cette finale ont été quelque peu déçus
par la très nette différence de valeur
des deux acteurs en présence. Connors
n'a en effet jamais été inquiété, ce qui
n'avait pas été le cas lors des tours
précédents, devant Zeljko Franulovic
ou Wojtek Fibak.

Tom Okker , qui retrouvera le même
adversaire en quarts de finale du tour-
noi de Francfort, ce jour , a lui-même
reconnu la vanité de ses efforts lors-
que, au deuxième set et tandis qu 'il
était mené 0-3, il donna sa raquette à
un petit ramasseur de balles !

Tom Okker a eu plus de chance en
finale du double messieurs. Associé au
Polonais Wojtek Fibak , il a en effet
battu la paire Jimmy Connors et Ilie
Nastase par 6-0, 7-6. — Résultats :

Double messieurs, final e : Tom Ok-
ker et Wojtek Fibak (Hollande, Polo-
gne) battent Jimmy Connors et Ilie
Nastase (EU, Roumanie) 6-0, 7-6.

Hippisme

Un Suisse second
au CSI de Zuidlaren

Le Suisse Willy Melliger a pris la
deuxième place du Prix d'ouverture
du concours de saut international en
salle de Zuidlaren (Hollande). Résul-
tats :

1. Fritz Ligges (RFA), Goya , 0-41"8 ;
2. Willy Melliger (S), Trumpf Buur ,
0-43"3 ; 3. Herman Seiger (Ho) Sipan-
tico , 0-47"0.
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GRAND COMMERCE DE MEUBLES

Pour cause de fin de bail

LIQUIDATION I
TOTALE g

sous la conduite de M. Ballaman, autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 avril 1979
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COflFORT Dlf<ou mr
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone 039/2312 70
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; ¦
notre assurance paiera. I

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - o I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, Il

| Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 ;

Je désire Ff I |
' Nom ,... Prénom I

Rue No Il !

B, NP Lieu JE
>3B
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Monsieur
nationalité suisse, 41 ans, divorcé, taille
moyenne, sérieux et travailleur, situation
stable, avec un fils, désire rencontrer
dame avec ou sans enfants, nationalité
indifférente, âge sans importance, pour
amitié sérieuse et sorties. Mariage si
entente.

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

H

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
HUMAIR
Maîtrise fédérale

cherche pour début janvier 1979 ou pour date ¦ à
convenir

menuisiers
qualifiés.

Faire offre Collège 96, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 32 57.

f >V

A louer

La Chaux-de-
Fonds,

appartement
2 pièces,
sans confort ,
dès Fr. 90.—

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel ,

Mariage
Homme, quarantaine, cherche gentille
dame ou demoiselle qui accepterait deux
enfants, pour fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre CV 27200 au bureau
de L'Impartial.É>x 

PENDULES
g v̂ X 400 jours

Madame,
pour un achat de bon goût,
adressez-vous chez nous

WL WSWÊL XWSBk 1' mt Wf S Ê ^j r  *̂L2mmm OU|n

PÇBL^^ a rAmUmm Wif iffîtM ,
ilmmmmmmX

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Homme, 48 ans, divorcé sans tort , bonne
présentation , sobre, aimant vie de fa-
mille, cherche

compagne
30 à 45 ans, pour rompre solitude, ma-
riage si entente.

Ecrire sous chiffre 83-31021 aux Annon-
ces Suisses SA, ASSA, Saint-Imier.

A vendre

Opel Manta GTE
1975, 8900 km, excellent état, garantie,
expertisée, pneus neige + pneus d'été.

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

VW - AUDI - PORSCHE
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Moteur frontal, traction avant, voie Grands services espacés de 20 000 km.
- -,- .... extra-large, freins assistés assurant une Ford: La qualité allemande livrée directer

tenue de cap idéale - voila les atouts ment depuis l'usine.
hivernaux de la Fiesta! Ajoutez-y les phares
à iode H4, l'essuie-glacé/lave-glace et
le dégivreur arrière, le rétroviseur extérieur §<P*tf*uritv* ^AimnriQfî>
réglable à distance (depuis le modèle «L») *row*ai ¦ w Vwi ¦ Eps ia^.
et le légendaire équipement de sécurité —g-^

Ses 3,5 mètres compacts invitent k̂gammmt^̂
cinq adultes avec leurs bagages. Pour
9750 francs seulement (Fiesta 957 cm3) ! Le signe du bon sens.

 ̂ ^̂  ̂ LJJ , __

Photo: Ford Fiesta 1300 S

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9 490 -, Ford Fiesta 957 Fr. 9750 -

Ford Taunus 1300 Fr. 11 700 -, Ford Caprî 1600 L Fr. 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14730.-.



Les Etats-Unis favoris,
devant la Grande-Bretagne

A quelques heures de la finale de la Coupe Davis de tennis

Récents vainqueurs de la Coupe de la Fédération, les Etats-unis devraient confir-
mer leur suprématie sur le tennis mondial en enlevant, ce week-end à Rancho
Mirage (Californie), la Coupe Davis aux dépens de la Grande-Bretagne. C'est en
1969 que les Américains ont réalisé ce « doublé » pour la dernière fois. Les trois
années suivantes, avec Stan Smith et Arthur Ashe, Us gagnaient bien la Coupe
Davis, mais le- trophée féminin leur échappait. L'ère de Chris Evert n'avait pas

encore commencé.

RETOUR AU PREMIER PLAN
Puis ce fut la débâcle en Coupe Da-

vis. En 1973, à Claveland, l'Australie
infligeait aux Etats-Unis une cuisante
défaite (5-0). Les Américains -étaient
battus dès des premiers tours* les an-
nées suivantes. Par la Colombie d'a-
bord , puis à deux reprises .nar le Me-
xique en 1975 et 1976, et en 1977 par
l'Argentine ed Guillermo Villas. L'ab-
sence des meilleurs Américains, dont
Jim Connors, n'était pas étrangère è
ces défaites. La politique se mêlait
alors à la Coupe Davis, déjà affaiblie
par la concurrence des dollars. L'Afri-
que du Sud triomphait « par défaut »
en 1974. La victoire de la Suède en
1975 était plus logique, puisqu'elle cou-
ronnait l'avènement d'un certain Bjorn
Borg. L'Italie l'emportait sur le Chili
en 1976 à Santiago, mais elle était bat-
tue par l'Australie à Sydney en 1977.

1978 marque le retour au premier
plan des Etats-Unis, qui ont déjà rem-
porté 24 fois la Coupe Davis. 24 fois,
tout ¦comme l'Australie, qui s'était re-
trouvée chaque année en finale avec
les Etats-Unis, entre 1938 et 1959. La
finale de Rancho Mirage marque par
ailleurs un autre retour, celui des Bri-

tanniques ; et c est aussi un retour aux
sources, puisque les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont disputé le pre-
mier « challenge round » en 1900.

CINQ SUCCÈS ANGLAIS
Depuis, les deux pays se sont ren-

contrés 16 fois, dont neuf en finale.
La Grande-Bretagne remportait sept
matchs, dont cinq finales, la dernière
en 1935 à Wimbledon, avec Fred Fer-
ry et Henry Austin (4-1). Mais les Bri-
tanniques perdaient le « Saladier d'ar-
gent » en 1938, battus à leur tour par
les Américains (1-4). Ils ne s'étaient
plus jamais qualifiés pour la finale.
La Grande-Bretagne y est parvenue
cette année en éliminant la Tchécoslo-
vaquie, finaliste en 1975, et l'Australie,
détentrice du trophée.

La dernière rencontre en Coupe Da-
vis entre les deux pays remonte à 1963,
en finale inter-zones. Elle s'était sol-
dée par une sévère défaite (5-0) des
Britanniques. U est probable qu'il en
sera de même ce week-end en Cali-
fornie, où John et David Llyod, Bus ter
Mottram et Mark Cox ont peu de
chances de s'imposer face à John Mac-
Enroe, Brian Gottfried , Stan Smith et
Bob Lutz.

Birsfelden - Olympic 66-65
Championnat féminin de basketball ligue nationale B

Pour son avant-dernier match du
premier tour, Olympic-Basket fémi-
nin faisait le difficile déplacement
en terre bâloise pour y rencontrer
Birsfelden, actuellement première du
groupe 2 de LNBF sans avoir perdu
un seul match.

Ce n'est pas sans quelques apprér
hensions que les joueuses de l'Olym-
pic entamèrent cette rencontre qui
débuta sur un rythme très élevé,
Birsfelden pratiquant une défense
individuelle sur tout le terrain.
Après 10 minutes de jeu, le score
était de 18 à 15 pour les Bàloises,
les deux équipes marquant de beaux
paniers à tour de rôle et la pause
fut  sifflée sur le résultat de 31 à 30
pour Birsfelden.

A la reprise, Olympic eut un léger
passage à vide et encaissa trois pa-
niers, mais les joueuses se reprirent
très vite et rétablirent le score.

A la 12e minute, Mlle Christen dut
sortir pour cinq fautes alors que la
marque était de 57 à 49 en faveur
des Bàloises. Nullement découragées
par cette sortie, les joueuses neuchâ-
teloises augmentèrent l'allure et à la
17e minute le score était rétabli à
61 partout.

Les trois dernières minutes furent
très pénibles et nerveuses ' pour les
deux équipes et c'est finalement
Birsfelden qui remporta l'enjeu de
cette rencontre par un tout petit
point seulement.

Très bon match pour toutes les
joueuses de l'Olympic qui s'amélio-
rent au fil des matchs et qui trou-
vent une cohésion de bonne augure
pour la suite du championnat et
avant le prochain match de Coupe
suisse qui verra l'équipe locale ren-
contrer Romanel, équipe classée pre-
mière < du groupe 1 de LNBF, le sa-
medi 16 décembre à 16 h. à la halle
des Foulets.

Composition de l'équipe: Christen
L. (7), Huot P. (2), Koenig C. (14),
Langel M., Montandon D. (6), Dubois
C. (22), Jeanneret C. (14), Coaeh, Du-
commun A.

L'aff aire Heck-Ferguson
Le Tribunal arbitral de la Fédéra-

tion suisse a admis les recours des jou-
eurs comme des clubs dans l'affaire
Heck - Ferguson. Il faut rappeler que
ces deux joueurs s'étaient vu refuser
la qualité de joueurs suisses pour la
ligue nationale A, en application des
statuts fédéraux. Dans de longs atten-
dus, le Tribunal arbitral a admis la
bonne foi des joueurs ainsi que le trop
court délai qui leur restait pour recon-
sidérer leur situation oour la saison
1978 - 1979. En conséquence, le tribu-
nal a admis les recours en précisant
que les deux joueurs en question se-
ront considérés comme joueurs suisses
en ligue nationale A pour la suison en
cours, et elle seule. Pour la saison pro-
chaine, Heck et Ferguson pourront dès
maintenant .prendre toutes dispositions,
sachant qu'ils ne seront plus, en ligue
nationale A, considérés comme Suis-
ses.

En 1979, la course Saint-Ursanne - Les Rangiers unique
manche suisse du championnat d'Europe de la montagne

La cérémonie de la remise des
prix du championnat d'Europe 1978
s'est déroulée à Rieti, près de Romp.
A cette occasion Jacques Aimeras,
de Montpellier, a été sacré cham-
pion d'Europe des voitures de pro-
duction (Porsche 934). Jean-Marie
Aimeras, son frère, a lui conquis la
couronne européenne des voitures
de compétition (Porsche 935 Silhou-
ette). L'Allemand Herbert Stenger a
pour sa part remporté le trophée de
la montagne.

CALENDRIER 1979
Lors de cette réunion, les organi-

sateurs ont établi le calendrier du
championnat d'Europe 1979. Il se
présente ainsi:

1er avril : Ampus - Draguignan
Fi ance ; 1er mai: Alph Autriche ;
6 mai: Dobratsch Autriche; 20 mai:
Montseny Espagne; 27 mai: Estrela
Portugal; 10 juin: Rosfeld Allema-

gne; 24 juin: Bolzano-Mendola Ita-
lie; 1er juillet: Trento-Bondone Ita-
lie; 15 juillet: Trophée Scarfiotti
Italie; 22 juillet: Potenza Italie; 5
août: Mont-Doré France; 19 août:
Les Rangiers Suisse; 23 septembre:
Puig Major Espagne.

Le championnat d'Europe de la
montagne fêtera son 25e anniversai-
re en 1981. C'est la Suisse, soit plus
précisément la section de l'ACS Les
Rangiers qui aura la charge d'orga-
niser le programme de ces festivi-
tés (bro)

^.aOiaux-d̂
m Am. &Chaux-ôc%

VAC Achat C ^ieLa Chaux-de-Fon*
AM M — m WQ^ux-dp^fde Noël $̂0^

à La Chaux-de-Fonds
«Le cadeau que j 'aimerais

pouvoir offrir!»
Ecrivez au Père Noël pour faire plaisir autour de vous, en dehors de
votre famille.

Attention: dernier délai de participation au concours: samedi 9 décembre.

Dépêchez- vous d'aller chercher votre papier à lettre chez les commer-
çants et entreprises de « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS ».
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Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

11 Variations séduisantes. I

Les surprises exquises de la boutique Bell:
paniers garnis, arrangements raffinés sur palettes en teck et assiettes,
délicatesses en pots de cuivre, moules à gratin et coffrets à cadeaux,

salamis, terrines, plaques de saumon fumé- des fantaisies délicieuses
dans toutes les variations et pour tous les désirs.

y^AAÂiM
BliilcE SOIR : I
pgfBfEaHgl Spaghetti 4 50 1
PI*ii J :1* J bolognese «J© 1

Raclette
Si vous 'avez envie d'une

RACLETTE

chez le spécialiste:

Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3, tél. 039/26 82 80

SHPÇ̂
nSlEnSilK négociant
Hfij ftrhjH H Tel, (038) 47 12 36
g^f^TEiyy fl 

2088 CRESSIER

Pour faire plaisir...
CRESSIER BLANC

dans les bons restaurants et magasins
spécialisés.
En décembre: samedi matin cave ouverte
DEGUSTATION.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel 039/211133 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444



La famille de

Madame Martha RAMSEYER
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoi-
gnées dans son grand deuil, remercie et prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.

MONSIEUR AIMÉ ULLMO ET FAMILLE

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de dons, les ont aidés à supporter leur grand chagrin.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

LES BOIS

T L e  
cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Il a plu à Dieu de rappeler auprès de Lui notre très chère maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur, marraine, tante, parente et
amie

Madame

Marguerite REBETEZ
née CHAPATTE

enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e anné, après une courte ma-
ladie, réconfortée par le sacrement des malades.

Jean-Louis Rebetez et son fils Yves, La Tour-de-Peilz ;
Frère René Rebetez, Sion ;
André et Hélène Rebetez-Hugl et leurs enfants Jean-Marc, Jacques-

André et Marielle, Les Bois ;
Anne-Marie et René Cattin-Rebetez et leurs enfants Jean-Daniel et

Gérald , Les Bois ;
Gabriel Rebetez, Les Bois ;
Monique et Henri Cattin-Rebetez et leurs enfants Olivier, Philippe et

Sophie, Le Noirmont ;
Henri et Lilly Rebetez-Sauser et leur fils Romain, Les Bois ;
Claire et Charles Ballaman-Rebetez et leurs enfants Patrick et Isabelle,

Le Noirmont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Chapatte-Surdez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maximilien Rebetez.

LES BOIS, le 7 décembre 1978.

L'inhumation aura lieu le samedi 9 décembre, à 14 h. 30, à l'église
des Bois.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église des Bois où une
veillée de prières a lieu le vendredi 8 décembre, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je voudrais vaincre, mais en vain.
Quand lassé je lâchai les armes,
La paix brilla sur mon chemin.

Madame Jaques Held-Marin et ses enfants Nicole et Carole, à Hauterive;

Madame Lilia Held-Sandoz, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Gustave Held;

La famille de Madame Jaques Held-Marin, en Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques HELD
leur cher époux, papa, fils et parent, survenu le 6 décembre, dans sa
47e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

L'incinération aura lieu au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 8 décembre, à 14 heures.

Domiciles des familles : Beaumont 1, 2068 Hauterive - Sorbiers 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame René Aubry-Bertrand, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Engène Fragnière-Aubry, à Châtel-Saint-Denis,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Aubry-Krebs, à Granges (SO), et leurs
enfants ;

Les familles Vaney, Mayor, à Montilier et Renens (VD) ;
Les descendants de feu Etienne Rcy-Maurer ;
Les descendants de feu Irené Aubry-Jeandnpeux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

René AUBRY
née Marthe REY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 9 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Aubry-Bertrand, rue

de la Loge 6, La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'assemblée municipale de Corgémont a accepté le budget pour 1979
• DISTRICT DE COURTELARY >

¦ . . .. . -̂̂^ ..-

L'assemblée municipale s'est réu-
nie à la halle de gymnastique, sous
la présidence de M. Emile Hugi.
Cent onze citoyens et citoyennes
étaient présents.

Les décisions à prendre étaient
d'importance puisqu'il s'agissait de
traiter du budget communal pour
1979 et de deux demandes de crédit;
le tout portant sur un montant de
quatre millions de francs.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, présenté par le secrétaire-
caissier M. Roland G.reub a été 'approu-
vé sans remarque. Le second tnactan-
rJum était une demande ide crédit de
1.580.000 'fr. pour les canalisations du
réseau communall des eaux usées, as-
sortie de l'autorisation de procéder à
un -emprunt destiné à couvrir ce mon-
tant. Les subventions cantonales et fé-
dérales de 59 pour cent au -total sur les
ouvrages subventionnés, s'élèvent à
620.000 fr. Il reste donc à charge de la
municipalité une somme de 960.000 fr.
Les taxes- perçues à fin 1978 sont de
l'ordre de 283.000 fr. Elles sont à porter

Charges Produits
Administration générale Fr. 201.400 35.100
Travaux publics 876.250 3.000
Police, milit., Prot. civile 115.200 48.900
Hygiène publique 5.200 1.300
Instruction, culture 722.800 31.000
Oeuvres sociales 318.800 13.500
Economie publique 13.000 18.400
Finances 245.000 734.750
Impositions 15.000 1.602.000
Excédent de charges 25.250
Total 2.513.200 2.513.200
(1978) : 2.509.650 2.509.650
(avec un excédent de charges de) : 25.600

La quotité 'est maintenue à 2,2, la
taxe immobilière demeure inchangée
à 1 pour -mille, de .même que la taxe
d'estivage qui est de 70 fr. par droit.

SUBVENTION EN FAVEUR
DU STAND DE TIR

Le quatrième point à l'ordre du jour
était la demande d'un subventdonne-
m-ent de 15.000 fr. par Ha -municipalité
T>our iles travaux de réfection et de
transformation du stanld de tir, dont le
coût total des travaux s'élève à quel-
que 130.000 fr.

Au nom de la Société de tir, il appar-
tenait à M. Raoull Paroz, qui présid a
durant de nombreuses années la Socié-
té de tir concours, de développer l'ar-
gumentation en faveur de cette sub-
vention auprès des citoyens. Ses pro-
pos furent convaincants «t c'est à une
écrasante majorité que l'octroi de la
subvention fut accordé.

VENTE DE TERRAIN
L'assemblée .ratifia également la ven-

te d'une parcelle de tenrain communal
pour la construction d'-un-e maison fa-
miliale. Le maire, M. Fernand Wirz

en déduction de ce dernier montant, de
sorte qu'il restera à couvrir par voie
d'emprunt 677.000 fr. La durée des
travaux est 'envisagée à quatre ans et
doit permettre à la municipalité ide -se
raccorder en 1981 au cdlleoteur inter-
commun'all du Syndicat des eaux usées
du Bas-Vallon en respectant les pres-
criptions légales en Ha 'matière.

Présen té par M. Gilbert Leutwiler,
qui 'donna un aperçu des différentes
étapes de 'Construction, ainsi que du
financement du projet , cet objet fut
accepté sans oppositions.

BUDGET 1979
La -rar'.le la plus importante de l'as-

semblée était constituée par lia présen-
tation du buldget de 1979. Le responsa-
ble du dîpa;rtetmemt des finances, M. G.
Leutwil'.er .apporta quelques explica-
tions préliminaires -sur différents points
de ce budget, après-quoi lie secret aii-e-
caissier donna connaissance de la réca-
pitulation générale. Après quelques
demandes -de renseignements complé-
mentaires, le budget a été accepté sans
opposition. Il se présente ainsi :

présenta les informations complémen-
taires pour cette transaction.

Si l'assemblée était appelée à pren-
dre d'importantes décisions , «ffl« béné-
ficia également d'une information 'oar
M. David Gigon, sur l'expérience com-
munale en (matière d'économie d'éner-
gie. Ce problème -était placé dans le
contexte d'un rapport sur le groupe-
ment national en faveur des économies
d'énergie, organe qui s'est fixé pour
tâche déviter des gaspillages et de
promouvoir des énergies autres que
cellles exploitées couramment aujour-
d'hui.

Dans les divers, des interpellations
ont eu lieu -au sujet du déplacement
des élèves de leur domicile jusqu'à
l'école. Toujours dans le domaine sco-
laire, il fut question de la synchromiEia-
tion des vacances blanches et semaine
sportive dans les écoles du Bas-Vallon.

Il -a également été demandé aux au-
torités d'étudier la possibilité de favo-
riser l'obtention de l'indig-énat commu-
nall pour Des personnes qui le désirent.

A titre Indicatif, Iles propriétaires
présents ont été consultés sur un -re-
maniement de la numérotation des im-
meubles dans les rues -qui viennent

d'être dotées de noms. Dans la propor-
tion de 7/8 contre 1/8 les intéressés
se sont montrés d'accord de prendre
en charge le paiement de la plaque de
numérotation nouvelle qui devrait être
apposée sur les bâtiments.

L'ass-embf.ée a également été infor-
mée que les autorités envisagent l'éta-
blissement d'une carte géographique -du
village qui serait mise gratuitement
à disposition ou contre une modeste
contribution, (gl)

Création d'une nouvelle Ecole
d'infirmières et infirmiers assistants

• LA VIE JURASSIENNE o

La signature de l'acte de fondation
de l'Ecole jurassienne de soins infir-
miers, n 'ayant pu avoir lieu avant la
période des plébiscites, ce projet n'avait
plus pu se réaliser.

Il a d'abord fallu chercher (et trou-
ver) la directrice et les infirmières-
eneignantes, s'assurer l'accord de la
direction de l'Hygiène publique du
canton de Berne pour le financement,
coordonner la collaboration des hôpi-
taux et institutions de stage, et bien
d'autres détails dont l'ensemble devait
permettre un bon départ.

Aujourd'hui l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers assistants du Jura bernois
est prête à enregistrer les inscriptions
des élèves. Dès janvier 1979, les can-
didats seront reçus par la directrice,
Mme A. Henzelin; ils subiront leurs
examens vers Pâques 1979 et les cours
s'ouvriront le 15 octobre 1979.

A qui s'adresse cette école ? A des
jeunes filles et! jeunes gens en bonne
santé, âgés de 18 ans révolus au mo-
ment de l'ouverture du cours, ayant
terminé leur scolarité et possédant le
caractère et la maturité nécessaires
pour assimiler la matière enseignée.

De quoi s'agit-il ? D'obtenir après
deux ans le certificat reconnu par la
Croix-Rouge Suisse, d'infirmière (ou
d'infirmier) assistante, après avoir sui-
vi trois périodes de cours, effectué des
stages pratiques et réussi l'examen fi-
nal.

Quelle est l' activité de l'infirmière-
assistante ? C'est une collaboratrice de
l'équipe soignante, capable dans le ca-
dre de ses compétences et de sa forma-
tion, d'administrer des soins de base en
exécutant les directives d'une infirmiè-
re diplômée ou d'un médecin. Son
champ d'activité sera donc l'hôpital et
les institutions pour personnes âgées
et malades chroniques où son autono-
mie sera plus grande.

L'Ecole d'infirmières-assistantes du
Jura bernois est une fondation des hô-
pitaux de St-Imier et de Moutier. Son
siège social est à Moutier , où s'ouvri-

ront le 15 octobre 1979 les cours de la
première volée, St-Imier accueillant la
deuxième en 1980. Mais les élèves ac-
querront leurs connaissances essentiel-
lement lors des stages pratiques dans
les hôpitaux de St-Imier, Moutier ,
Bienne, la clinique de Bellelay ainsi
que d'autres institutions. Un Conseil
d'école, groupant des représentants des
autorités, des hôpitaux , des écoles des
districts du Jura bernois et de Bienne
veille à la bonne marche des travaux
de mise en place et à l'exploitation de
l'éc Die.

Quant aux infirmières en soins, géné-
raux elles n'ont pas été oubliées. La
classe française de l'école d'infirmières
en soins généraux de l'hôpital de Bien-
ne pourra s'ouvrir dès qu'une direc-
trice compétente aura été trouvée. Ce
qui a été possible pour l'école d'infir-
mières assistantes devrait certainement
l'être également pour les infirmières
en soins généraux, (comm)

Réception des o'd'es i lusqu ô 22 heu'es

fiaéitieitto
La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-

phone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN

Cinéma : 20 h. 15, La dentellière ; 23 h.,
L'apprenti escroc.

L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tel: 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 (0320 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, Les dix com-
mandements.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

* * »
Montfaucon : Salle de spectacles, au-

jourd'hui , 20 h., samedi, 20 h., loto
de la Société de cavalerie des
Franches Montagnes.

Sonvilier : Halle de gymnastique, au-
jourd'hui , 20 h. 15, yass au cochon.
Samedi, 20 h. 15, match au loto.
Organisation : Hockey-Club Sonvi-
lier.



Iran: l'épreuve de force continue
L'ayatollah Taleghani , principal

collaborateur de l'ayatollah Khomei-
ny, chef des musulmans chiites ira-
niens, a lancé un appel aux fidèles
pour qu'ils manifestent par milliers,
en dépit des consignes de l'armée in-
terdisant toute réunion publique.

L'ayatollah, qui a été emprisonné
pendant 40 jours récemment, a lan-
cé son appel alors que les plus extré-
mistes des musulmans ont annoncé
leur intention de « combattre jusqu 'à
la mort » pour obtenir le départ du
chah.

Selon des sources dignes de foi ,
les incidents de ces derniers jours

ont fait 33 morts ; mais des diploma-
tes estiment que ce bilan est infé-
rieur à la réalité.

Le général Oveisi, administrateur
de la loi martiale à Téhéran, a dé-
claré que des caches d'armes ont été
découvertes dans plusieurs villes, et
que des soldats ont été tués.

« On a dit aux chiites de lancer
des bombes, d'attaquer les soldats,
d'utiliser de l'acide et de répandre
de la peinture rouge sur la chaussée,
afin de faire croire que les soldats
massacrent la population », a-t-il dit.

(ap)

•- MONTREAL. — Un violent in-
cendie s'est déclaré hieir dans, la cathé-
drale Notre-Dame de Montréal, l'un
des plus vieux édifices de la métropole
québécoise.
• NATIONS UNIES. — L'Assem-

blée générale de l'ONU a décidé, par
97 voix contre 19 et 25 abstentions,
de soutenir l'OLP dans ses efforts pour
fonder un Etat palestinien dans la
bande de Gaza et en Cisjordanie.

• GENEVE. — Un accord de libre-
échange multilatéral a été paraphé à
Genève entre les sept pays (Autriche,
Finlande, Islande, Norvège, Portugal,
Suède, Suisse) de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et
l'Espagne.
• TOKYO. — Nouveau premier mi-

nistre japonais, M. Ohira a reçu l'in-
vestiture des deux Chambres du Par-
lement. Le successeur de M. Fukuda à
la tête du gouvernement a obtenu 254
voix contre 237 à la Chambre des re-
présentants et 126 contre 116 à la
Chambre des conseillers.
• PEKIN. — La discipline est à

nouveau la force principale de l'armée
chinoise qui a rétabli depuis le 20 no-
vembre ses tribunaux militaires, sup-
primés pendant la révolution culturelle.
• LONDRES. — Un tumulte a écla-

té hier soir aux Communes à propos
des sanctions contre la société Ford et
une femme a même lancé une boîte
de peinture rouge sur les honorables
parlementaires.

Sommet à quatre
au mois de janvier

A La Guadeloupe

Le président Jimmy Carter se ren-
dra à l'invitation du président Gis-
card d'Estaing, qui a convié les chef
d'Etat ou de gouvernement améri-
cain, britannique et ouest-allemand
à le rencontrer, au début du mois
prochain, à la Guadeloupe.

Cette rencontre « sera un événe-
ment relativement informel, mais
nous nous entretiendrons également
de questions diverses et nous nous
rencontrerons en privé pour discuter
de problèmes qui nous concernent
tous », a déclaré le président amé-
ricain aux journalistes.

Le chef de l'Etat a souligné qu'il
aimerait parler à cette occasion des
progrès réalisés vers un traité sur la
limitation des armes stratégiques.
« Nous espérons parler d'un accord
dans sa forme finale. Je pense égale-
ment leur fournir une description
précise des divergences qui subsis-
tent ». (ap)

88% de « oui »
Constitution espagnole

A une majorité de 88 pour cent des
suffrages exprimés, le peuple espa-
gnol a .adopté mercredi la Constitu-
tion qui, après quarante ans de fran-
quisme, fait officiellement entrer
l'Espagne dans le groupe des nations
démocratiques du monde occidental.

Les résultats à peu près complets
publiés hier confirment un pourcen-
tage d'abstention qui dépasse sensi-
blement les prévisions : 32,33 pour
cent des 26 millions d'électeurs n'ont
pas participé à ce référendum consti-
tutionnel. Au dernier référendum
du 15 décembre 1976 sur la réforme
politique, ce pourcentage avait été
de 22,28 pour cent. La Constitution
a ainsi été adoptée par un peu moins
de 60 pour cent du corps électoral.
Les partisans du non, en nette aug-
mentation par rapport au référen-
dum de 1976, sont passés ide 2,55
pour cent à 8 pour cent des suffrages
exprimés mercredi, soit 5,31 pour
cent du corps électoral .

Hold-up à Paris
Cinq gangsters ont dérobé 5 mil-

lions de francs français, hier dans un
hold-up éclair commis contre l'agen-
ce de la BNP située dans l'enceinte
de l'usine Renault à Flins (Yvelines).

D'autre part , un collecteur de
fonds pour les enfants Israélites han-
dicapés a été attaqué mercredi
après-midi par quatre malfaiteurs, à
la station de métro République, à
Paris. Le collecteur a été molesté
par les agresseurs qui ont emporté
sa sacoche contenant 2000 francs
français, (ap)Nette détente

Entre l'URSS et les USA

? Suite de la Ire page

Ce dernier, estime-t-on, n'accep-
tera de s'entretenir avec le chef de
la Maison-Blanche que lorsqu'un
nouvel accord SALT sera conclu.

M. Carter, en exprimant sa sa-
tisfaction sur l'évolution récente des
relations américano-soviétiques, lais-
se ainsi entendre comme diverses
informations non vérifiées en ont
fait état, que l'URSS a peut-être
renoncé à certaines de ses exigences
qui empêchent la conclusion rapide
d'un traité SALT-2 dont le texte est
rédigé à près de 95 pour cent.

Il n'est pas à exclure que le se-
crétaire d'Etat Cyrus Vance puisse
rencontrer à nouveau M. Gromyko
à Genève à l'issue de la tournée qu'il
entreprend en cette fin de semaine
au Proche-Orient.

L'Union soviétique a également
assuré ces dernières semaines la
Maison-Blanche que les Mig-23 li-
vrés à Cuba n'étaient pas équipés
de capacités nucléaires, (afp)

La ligne Siegfried des 40 heures enfoncée ?
0î£$S <fen&ta sftièrafQî© oaeàt̂ Jtemano-e
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Alors que la grève des aciéries est

engagée dans sa deuxième semaine,
rien n'indique que les travailleurs
soient sur le point de -céder. Us sont
résolus à ne pas reprendre le travail
tant que le principe des trente-cinq
heures n'aura pas été accepté.

Le Syndicat de la sidérurgie récla-
me une augmentation des salaires de
5 pour cent , et .que la semaine de tra-
vail soit ramenée de quarante à trente-
cinq heures. Son objectif est d'amener
le patronat à recruter un plus grand
nombre de travailleurs.

Les employeurs ont offert une haus-
se .de 3 pour cent des salaires, ainsi
que de rallonger à six semaines les
congés annuels. Mais leur négociateur
numéro 1, M. Franz-Josef Weisweiller,
qui a lui-même débuté comme ouvrier
dans les fonderies, refuse de discuter
de la semaine de trente-cinq heures.
Il a déclaré aux syndicats que les tren-
te-cinq heures « provoqueraient des
pertes financières encore plus grandes
et .conduiraient à un accroissement du
chômage ».

Une tentative d'accord a eu lieu
lundi soir, mais a échoué après seule-
ment trois heures. Le syndicat accepte
l'intervention d'un médiateur politique
exigeant toutefois que celui-ci soit un
homme qu'il approuve.

LA RATIONALISATION
Des entreprises aussi connues que

Krupp, Mannesman et Hoesich sont im-
mobilisées par les grèves et les lc.ck-
out. Si le conflit ne trouve pas une so-
lution rapidement , l'Allemagne fédérale
risque de perdre sa réputation des li-
vraisons* ponctuelles.

M. Ugen Loderer, le grand respon-
sable du Syndicat des métallurgistes,
déclare que si la semaine de travail
n'est pas réduite à trente-cinq heures ,
les aciéries perdront la moitié de leurs
emplois. Il dit qu'un millier d'emplois
disparaissent tous les mois à cause de
la rationalisation — chiffre que con-
testent les employeurs qui déclarent
que la réalité est « seulement » de cinq
cents.

Quarante et un mille emplois ont été
rayés depuis trois ans de l'industrie de
l'acier. Cette dernière emploie aujour-
d'hui 303.000 travailleurs, mais elle ne
produit qu'à 65 pour cent de ses capa-
cités. La -production d'acier brut est
d'environ 39 millions de tonnes. Elle
était de 53 millions de tonnes il y a
trois ans. Il faut remonter à 1974 pour
retrouver une année bénéficiaire pour
les aciéries ouest-allemandes. En 1977,
le groupe nationalisé Salzgitter a con-
nu un déficit de 5. millions de marks, et
ses résultats pour cette année ne seront
pas meilleurs.

La région de l'Europe la plus touchée
en ce qui concerne le travail est la
Sarre, qui avait -construit sa prospérité
sur le charbon et l'acier. Dans les an-
nées soixante, la Sarre a fermé 12 des
18 mines de 'charbon, et 40.000 mineurs
ont perdu leurs emplois. Un même sort
attend maintenant les aciéries. Les vil-
les dont la richesse dépend uniquement
de l'acier ont un taux de chômage de
7,9 pour cent — le plus élevé de l'Al-
lemagne fédérale.

Le gouvernement de Bonn vient d'in-
jecter 244 millions de marks de subsi-
des dans la Sarre pour aider un grou-
pe basé à Luxembourg à moderniser
deux grandes aciéries.

UNE ESPÈCE
DE LIGNE SIEGFRIED

Le ministre ouest-allemand de l'Eco-
nomie, M. Ott Lambsdorff, déclare que
la semaine de trente-cinq heures met-
trait en péril toute l'économie de l'Al-
lemagne fédérale. Il conseille aux tra-
vailleurs de négocier plutôt sur une
retraite anticipée.

Pour le patronat industriel ouest-
allemand, la semaine de quarante heu-
res est une sorte ide ligne Siegfried .
La Fédération de l'acier reçoit des en-
couragements des autres secteurs pour
tenir bon jusqu 'à la dernière extré-
mité.

Chez les autres grands pays produc-
teurs d'acier du monde non commu-
niste, la semaine de travail est tou-
jours de quarante heures, y compris
aux Etats-Unis et au Japon. A l'inté-
rieur de l'Europe, .cependant , la semai-

ne est de trente-neuf heures en Italie
et en Belgique, et on est en train de la
ramener à 38 heures dans ce dernier
pays.

Les travailleurs de la sidérurgie al-
lemande avaient fait la grève pour la
dernière fois en 1928 — l'année avant
la grande dépression. Après un arrêt
de travail de six 'semaines, ils avaient
finalement accepté une semaine de
quarante-neuf heures et une augmen-
tation de salaire de 1 et demi pour
cent. Les différences montrent com-
bien les conditions du .monde ont chan-
gé en l'espace d'un demi-siècle.

Penser aussi au yen !
OPINION 
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H en est résulté de solides excé-

dents au profit des nouveaux-ve-
nus d'Asie, qui leur eut permis
d'accroître leur capacité financière
et de consolider les facteurs favo-
rables d'une conjonction propre à
bouleverser en quelques années les
flux et reflux .des échanges mon-
diaux.

Le ncirf de ce nouveau système
est le Japon qui trouve dans les
pays d'ASE les matières premières
dont il a besoin et des débouchés
pour sa production. On doit ici par-
ler d'une complémentarité Japon-
ASE, mais plus brutalement on peut
chiffrer l'état de dépendance de
l'ASE vis-à-vis du Japon , d'eu la
rapidité ide l 'internationalisation de
la monnaie japonaise, le yen, au-
quel s'acorochent les monnaies de
l'ASE. Les transactions commercia-
les japonaises effectuées en yen se
montent aujourd 'hui à près de 25
milliards de dollars.

En 1978, l'excédent de la balance
des paiements du Japon atteindra
18 mill.iair.ds de dollars, ce qui en-
traîne une appréciation de la mon-
naie japonaise qui est de nature à
perturber ses échanges avec l'ASE,
les produits j aponais devenant trop
chars sur ces réseaux commerciaux !
C'est ipciurq.uci le Japon multiplie
ses implant al ions industrielles en
ASE pour y consolider ses posi-
tions commerciales et augmenter sa
capacité1. Dans le même temps, le
Japon négocie son accès aux ri-
chesses naturelles de la colossale
Chine, espérant en retour intéresser
les S00 'millions de 'consommateurs
potentiels de ce pays.

C'est "bien *une fabuleuse entité
économique qui commence à s'ex-
primer en Asie et peut devenir,
comme jadis la côte atlantique, le
nouveau «entre de gravité du mon-
de de l'industrie, du commerce et
de la finance...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

La nouvelle Constitution espa-
gnole.

Apparemment les dirigeants ibé-
riques pourraient pousser des cris
d'allégresse. Quelque 88 pour cent
de oui, n'est-ce pas un triomphe
éblouissant lors d'élections fonciè-
rement libres et démocratiques ?

Et le faible pourcentage des
« non » recueilli par l'extrême-gau-
che et l'extrême-droite, qui, toutes
les deux recommandaient le refus,
ne «onstitue-t-îl pas pour l'une et
l'autre une gifle retentissante, dont
elles auront peine à se permettre,
tant il est désormais clair qu'elles
n'ont plus guère d'audience popu-
laire ?

A raisonner superficiellement, on
pourrait donc s'attendre à. ce que
les hommes qui, très intelligem-
ment, ont décrassé durant trois ans,
l'Espagne de la patine franquiste
afin de lui donner les couleurs
d'une fraîche et progressiste démo-
cratie, on pourrait s'attendre, di-
sons-nous, à ce .que ces hommes es-
timent aujourd 'hui qu'ils ont mené
¦à bien leur immense tâche et que,
¦conquïstadors de la liberté, ils peu-
vent désormais jouir du repos du
•guerrier.

Malheureusement, dans le pru-
ident et habile processus de démo-
cratisa.ticn de l'Espagne, le vote sur
la nouvelle Constitution a montré
deux grandes taches noires : le
nombre énorme des abstentionnis-
tes pour une décision capitale — en-
viron un tiers du corps électoral —
et la défection du Pays basque.

Dans eetite région, en effet, socia-
listes et communistes ont perdu
pied face aux nationalistes fasci-
s>anits et sécessionnistes.

Désormais, les grands partis qui
ont recréé l'Espagne moderne sa-
vent donc qu 'ils doivent compter
sur une masse d'indifférents, que
tout contrecoup économique pour-
rait ramener vers de quelconques
démagogues, qui les .manœuvre-
raient Dieu sait où et qu'ils devront
mener une lutte sans merci pour
que le Pays basque et .l'exemple de
celui-ci ne 'deviennent pas des le-
viers propres .à démanteler l'unité
du pays et à le conduire à l'anar-
chie.

Pour pallier ces dangers, on ob-
servera vraisemblablement désor-
mais un dessin plus net des pour-
tours du pouvoir et de l'opposition,
alors que la poursuite d'une certaine
union eût été plus profitable à la
dlélf.initive mise en marche des mé-
canismes démoioratiques.

Et la démocratie ibérique qui
était si bien partie pourrait, hélas !
commencer à péricliter un peu.

Willy BRANDT

Saveur amèreLa CEE pourrait se désintégrer
Le chancelier Helmut Schmidt a mis en garde, hier, les pays mem-

bres du Marché commun contre le risque de' voir la Communauté écono-
mique européenne se désintégrer s'ils ne parvenaient pas à stabiliser leurs
monnaies ».

« Le Marché commun sombrera si nous ne réussissons pas à stabili-
ser les monnaies à l'intérieur », a déclaré le chef du gouvernement ouest-
allemand à l'occasion du 20e anniversaire de l'Union des industries de
la communauté (UNICE).

Il a indiqué qu'il comprenait les réticences de la Grande-Bretagne,
de l'Irlande et de l'Italie, à adhérer au système monétaire européen et a
déclaré qu'il fallait leur laisser du temps pour réfléchir, « mais pas trop »,
car il estime dangereux que le SME ne comprenne pas tous les membres
de la CEE.

« Le flottement d'une monnaie européenne risque, de faire dégénérer
le Marché commun », a-t-il dit. « J'ai appris qu'un tel flottement réduit la
conscience des autorités responsables quant au taux de change réel de
leur monnaie ».

M. Schmidt a d'autre part souligné que ce nouveau système aidera
à une meilleure tenue du dollar, contre lequel il n'est pas dirigé, dans l'in-
térêt du monde entier. «Si cela n'est pas compris maintenant, ce sera
certainement compris dans les deux ans à venir », (ap)

Orchestré par l'URSS

L'Union soviétique aurait préparé
un putsch en Roumanie par l'entre-
mise de diplomates tchécoslovaques,
affirme aujourd'hui le journal vien-
nois « Kronen Zeitung » (800.000
exemplaires).

Le journal qui se réfère à des
« fuites » en provenance de certains
milieux tchécoslovaques met en cau-
se M. Hanak, ambassadeur ide Tché-
coslovaquie à Bucarest. Celui-ci au-
rait organisé pour le compte de M.
Bilalc, No 2 tchécoslovaque, fondé de
pouvoir du Kremlin, une « cinquiè-
me colonne » réunissant des « cadres
mécontents » du parti roumain pour
renverser M. Ceausescu.

L'ambassadeur d'Union soviétique,
trop surveillé à Bucarest, Saurait
pas été mêlée aux préparatifs, ré-
vèle encore le journal. Le journal
fait état de « manoeuvres d'autom-
ne » qui se seraient déroulées dans
les régions frontalières de Hongrie
et de Bulgarie en liaison avec cette
tentative de putsch.

Les observateurs viennois ont ac-
cueilli avec scepticisme les révéla-
tions du quotidien autrichien, (afp)

Tentative
de putsch

en Roumanie ?

Aux Etats-Unis

Les services postaux américains
vendent-ils des timbres «indécents» ?
Assurément, estiment trois femmes
de Garden City, au Texas qui, après
avoir acheté des timbres émis à l'oc-
casion de Noël , sont revenues scanda-
lisées au bureau de poste, exiger
qu'on les rembourse sur le champ.

L'objet du litige : un des timbres
incriminés représentait un groupe
d'un sculpteur italien du 15e siècle,
Andréa Délia Robbia, intitul é « La
Vierge, son f i l s  et un chérubin », ac-
tuellement exposé à la National Gal-
lery of Art de Washington.

En examinant avec soin la gravu-
re, les plaignantes avaient découvert
que l'enfant Jésus... était complète-
ment nu. (ap)

Des timbres qui
scandalisent !

Vous lirez en pages :
2 L'aide au tiers monde mise

en question...
5 Concert de la Fanfare et des

Petits Corbeaux à La Chaux-
du-Milieu.

11 Ouverture de l'exposition
« Chézartisan ».

12 Après l'incendie de La Fer-
rière : imprudence d'enfant.

23 Athlétisme neuchâtelois :
bilan de l'année 1978.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Sur le Pilateau, la nappe de stratus

et de brouillard se dissipera partiel-
lement aujourd'hui après-midi. Sa
limite supérieure s'abaissera vers 800
mètres. Au-dessus et en Valais, la
nébulosité augmentera progressive-
ment à partir de l'ouest et, en fin
de journée, quelques précipitations
sont possibles le long du Jura.

A basse 'altitude il y aura d'abord
un peu de neige ou de pluie conge-
lante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.
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Une partie du corps enseignant.

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan célèbre ces jours son
Ï75e anniversaire. A cet effet, une manifestation particulière a été mise
sur pied samedi 9 décembre. Une journée « portes ouvertes » est prévue
«ce même jour où l'on pourra visiter l'établissement ainsi que l'exposi-
tion et les démonstrations des sections commerciale, vente, mécanique,

horlogère et forestière.

Grâce au travail de son directeur
M. J.-J. Schumacher un historique a
pu être brossé et c'est de celui-ci que
nous en extrayons quelques passages.

C'est le 9 mars 1903 qu'une assemblée
constitutive créait l'Ecole commerciale
de Tramelan. Dans un premier temps,
il n'y eut qu'une école commerciale et
dès 1907, des cours furent également
ouverts pour les arts et métiers et
l'industrie. Tramelan était ainsi doté
d'une école 'commerciale et profession-
nelle xéunie sous une même .direction.

Il est intéressant de savoir que l'Eco-
le commerciale, à laquelle on ajoutera
bientôt une école professionnelle, a eu
pour promoteur les milieux patronaux
horlogers du bureau de contrôle de
Tramelan. Durant de nombreuses an-
nées, un différend a existé entre les

milieux de la Société suisse des com-
merçants, section de Tramelan, et la
Commission d'école. En effet, la SSdC
(qui deviendra plus tard la ISSEC) sou-
haitait vivement englober l'Ecole com-
merciale dans son activité. Jusqu'à la
période de l'entre-deux-.guerres, il n'y
avait pas à proprement parler une
école avec des classes. En effet, les
élèves suivaient les cours de leur choix
durant les deux ou trois années passées
à l'école. Notons également qu'il y
avait souvent davantage « d'élèves li-
bres » qiue « d'apprentis ».

En 1935, on trouvait côte à côte, sur
les bancs de l'Ecole professionnelle : des
mécaniciens, des horlogers, des boulan-
gers, des peintres, des tailleurs, des pâ-
tissiers, des décolleteurs, des serruriers,
des maréchaux, des maçons, des sel-
liers, etc...

LES DATES IMPORTANTES
1903 : Assemblée constitutive en vue

de la création de l'école commerciale.
Début des cours : 1er novembre.

M. J.-J. Schumacher, actuel directeur

1906 : Le règlement de l'école est
adopté et la participation aux dépenses
est prévue comme suit : 3/5 à lai charge
de la commune de Tramelani-dessus,
2/5 à charge de la commune de Trame-
lan-dessous. La direction de l'école est
assurée par un proviseur et la commis-
sion se compose de onze membres,

1907 : Ouverture des cours profes-
sionnels.

1911 : Les leçons sont payées à raison
de 2 fr. 50 l'heure aux enseignants.
Les maîtres qui ont des classes sur-
chagées reçoivent — à titre d'encou-
ragement — 1 ct. par élève et par heu-
re de leçon.

1912 : Effectif élevé pour l'Ecole
commerciale (près de 100) avec une
présence élevée de filles (environ un
tiers de l'effectif). Peu d'élèves pour-
tant se présentent aux examens de fin
d'apprentissage. De 1907 à 1912 seuls
19 garçons et une fille se présentent
aux examens d'employés de commerce
à St-Imier. M. Humbert Wuilleumier,
proviseur, quitte la localité. Il est rem-
placé par M. Léopold Wuilleumier.

1913 : Un certain Charles Schaublin
est engagé pour enseigner le dessin et
la technologie. Un nom dont on repar-
lera dans le domaine de la machine-
outil.

1917 : La marche de l'école est per-
turbée en raison de la mobilisation -de
nombreux enseignants...

1918 : Ouverture d'un cours de pra-
tique d'horlogerie confié à M. H. Pi-
guet, remonteur de chronographes de
Tramelan-dessus.

1919 : A deux reprises, l'école doit
fermer durant cinq semaines en raison
de la grippe.

1924 : 40 élèves se pressent: dans
la salle d'école afin de suivre les cours
d'horlogerie de M. Albert Ducommun.

1925 : Ouverture d'un cours de coupe
de couture confié à Mlle Eggler.

1928 : M. Frédéric Mathez en fonction
depuis la fondaitio.ti de l'Ecole commer-
ciale est fêté pour 25 ans d'enseigne-
ment.

1929 : M. Léopold Wuilleumier, direc-
teur et enseignant depuis 1906 décède.
La commission fait appel à M. Frédéric
Mathez pour lui succéder.

1935 : La crise économique qui frap-
pe le pays a de graves répercussions
sur l'effectif des élèves. L'on comptait
64 élèves à l'Ecole professionnelle et
61 à l'Ecole commerciale.

1939 : L'office cantonal de la for-
mation professionnelle est obligé de

prendre des mesures en raison de la
mobilisation générale.

1942 : En raison des cours de cuisine
les élèves sont tenus de cultiver des
parcelles.

1948 : La prochaine fusion des deux
communes de Tramelan a également
une incidence sur l'école. Un projet
d'érection d'un bâtiment communal sur
le champ de foire est abandonné. On
décide alors en 1952 la construction
d'une école professionnelle à l'est de la
place des sports.

1953 : Par 296 oui et 104 non. le
corps électoral accepte le projet de
construction.

1954 : M. René Vuilleumier, maire,
reçoit les clés de la nouvelle école de
la part de M. Fernand Nicolet , prési-
dent de la commission. A cette occa-
sion M. Willy Jeanneret, nouveau di-
recteur est présenté.

1956 : Exposition sur le thème « En-
seignement et travail de l'apprenti ».

1957 : Pour la première fois dans
le cercle de St-Imier, une apprentie
obtient le maximum absolu : 1,00 de
moyenne. U s'agit de Marie-Madeleine
Boillat de La Chau-x-des-Breuleux
(Mlle Boillat est actuellement maîtresse
auxiliaire de l'école).

1958 : Création des prix scolaires de
capacité, de mérite et d'encouragement,
de concours, etc.

1959 : Ouverture d'une section ven-
deuse.

1960 : Sous le patronage de diffé-
rentes associations l'école organise un
cycle de cinq grandes conférences. MM.
Gérard Bauer, Gilbert Etienne et Adol-
phe Greder s'expriment notamment.
Ouverture la même année d'un bureau
de contrôle technique (CTM).

1962 : Création de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel. M.
Willy Jeanneret assume la direction
des cours.

1965 : L'école abrite l'exposition
« Hor-Expo » inaugurée par M. Rudolf
Gnaegi.

1967 : Ouverture d'une classe de fo-
restier-bûcherons.

1970 : Installation d'un laboratoire de
langues.

1971 : Première participation de l'é-
cole à l'Ex-Tra.

1972 : Willy Jeanneret qui a su don-
ner un développement sans précédent
à l'école est nommé à la tête du Centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant. U est remplacé à la tête de
l'école par M. J.-J. Schumacher, licen-
cié es sciences économiques.

1973 : Introduction du nouveau pro-
gramme des vendeuses. Création de la
communauté des écoles professionnel-

M. Willy Jeanneret, directeur de 1954 à
1972, qui a su donner un nouvel essor

à l 'ECPT.

les de St-Imier, Tavannes et Trame-
lan.

1974 : Ouverture d'un secrétariat se-
mi-permanent et ouverture d'une 6e
section (employés de bureau, formation
de deux ans).

1976 : L'école compte 266 apprentis,
l'effectif le plus élevé depuis la création
de l'école.

1977 : Introduction des cours d'infor-
matique.

1978 : L'office cantonal de la for-
mation professionnelle attribue à Tra-
melan, l'organisation dès 1979 des for-
mations d'employés du commerce de
détail. L'école de Tramelan sera alors
la seule école francophone du canton
de Berne dans laquelle toutes les pro-
fessions commerciales prévues dans le
programme de l'Of iamt sont enseignées.

Les directeurs
Les directeurs de.I'Ecole commer-

ciale et professionnelle de Tramelan :
1903 - 1912" Humbert -WuiUieumier ;
1912 - 1929 : Léopold Wuilleumier ;
1929 - 1954 Frédéric Maithez ; 1954 -
1972 Willy Jeanneret ; 1972 - Jean-
Jacques Schumacher.

Maîtres permanents
J. P. Donzé (branches commer-

ciales) ; I. Gagnebin (branches gé-
nérales) ; A. Gruter (techniques hor-
logères) ; F. Reusser (branches com-
merciales) ; J. J. Schumacher (bran-
ches commerciales).

Maîtres ou maîtresses,
auxiliaires

Mmes MM. Boillat, M. Gruter, L.
Hànggi, E. Luthert, D. Munier, F.
Prêtre. MM, C. Bassin, A. Brentano,
R. Châtelain, P. Gigandet, F. Ha-
begger, P. Jeanneret, W. Jeanneret,
A. Matter, A. Noirjean, .W Noirjean ,
J. C. Pierrehumbert et P. Perrin.

L'Ecole construite en 1952.
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é Ŝ LA SEMEUSE 

^^* .̂.. ^ f̂ «
r -== 1 1
 ̂

vpy votre agence de 
publicité Hôtel - Restaurant É Chevreuil 4

L N/ Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 A. Morselli-Briilhart , Grandes-Crosettes ® 039/22 33 92 A\
' T Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE ^k. P U Q L ICITAS Le dimanche : Notre menu complet ou la carte 

^
1

V ...pour cette Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et 
^r LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! ! fêtes de famille. Fermé le lundi J

 ̂ 1 4\
APRÈS LA TABLE... __ -̂  

^  ̂
'̂  ^^ DANCING ]

B VENEZ VOUS DIVERTIR ! LJ? f f i  || ^T f g  «
T HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ \mf ItJ Ea \mW ATTRACTIONS INTERNATIONALES !
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Grands lotos
de la Société de Cavalerie des Franches-Montagnes

Salle de spectacles, Montfaucon
Vendredi 8 et samedi 9 décembre 1978, dès 20 heures

Chaque soirée: Ire passe gratuite et un demi-porc
au carton

Pavillon exceptionnel: 100 jambons, 800 kg. de viande,
côtelettes, lard, saucisses, 800 kg. de sucre, paniers

garnis, vins, etc.

Se recommande: Société de cavalerie
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Vous y trouverez à profusion tout ce qu'U est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdomadaires avec Balair , affiliée (£ combiner aVCC séjOUF
à Swissair. *<>AVI^=  ̂ \ J - \
8 jours de <éf \̂éS  ̂

Ag
ad

ir)
rT. 3ÏO.~ °

^\*< v^ft, / Le Sud marocain: Agadir-Marrakech-
à Fr. 1051.- JggSsS==^̂ ^è3 Boumalne-Gorges du Todra-Zagora-

-— ; Talouine-Agadir.
Le Maroc classique Fr. 670.- 8 jours (sans le vol)
Casablanca-Rabat-Meknes - Fes-Erfoud
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir-Essaouira -
Marrakech-Casablanca. Casablanca-Rabat-Meknès-Fès-Beni
Vols réguliers par avions de ligne Swissair. Mellal-Marrakech-Agadir.
Fr. 1700. - 14 jours de Genève. Fr. 695.- 8 jours (sans le vol)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyaEes et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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1 BEAUSOLEIL BROUSSARD I
(GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978) ! !

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

JACQUES SAVOIE - parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette, j i
i mandoline ; ;

; CLAUDE FOURNIER - guitare, mandoline, basse, guimbarde, I j
! harmonica
! JEAN-GABRIEL COMEAU - violon, mandoline |

! À DECOUVRIR DE TOUTE URGENCE ! I " !

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

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

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

ES
Pour on appareil

ménager

pensez
Discount

du Marché !

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

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon

et demain soir
le Duo Willy et Charly.

A^ AM-Wàmm* Z%Wm 2fe

n SKI À NOUVEL-AN T
8 JOURS: 26 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

f ZERMATT dès Fr. 465, s
Hôtel en demi-pension compris ; ||

W V O Y A G E S  Neuchâtel -W-
mmmM m rM , • - St-Honoré 2

t

WmfiYTWmÏ Ï f l  tél. 038/25 82 82
Couvet, St-Gervais 1, tél. (038) 63 27 37 M

Ca& ĝtaurant
bu Rameau

LES CONVERS
Tél. (039) 22 40 87

Spécialités à la cheminée :
Côtelettes - Entrecôtes

Brochettes
Marrons chauds

Fr. 3.— la ration
Tous les jours à midi.

Se recommandent :
Mme et M. P.-Emile HIRT-RAY

A LOUER tout de
suite ou époque à
convenir, pignon de
1 pièce, avec cuisi-
nette, chauffage gé-

! néral, eau chaude,
quartier Croix-
Bleue. Fr. 130.— par
mois, charges com-
prises.
Tél. (039) 22 25 69.

l£«rWPIER SUISSE
R E C Y C L É

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 17 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le public
en général que les dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance.

Compte de chèques postaux 20 - 273.
La Direction

A louer aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises
Libre tout de suite

Renseignements et location:
Fiduciaire André Antonietti

mOTl l" -Rue du Château 13
Bf BmW 2000 Neuchâtel
mSmâW Tél. (038) 24 25 25

CAFÉ DU MUSÉE
h. Tous les vendredis soir

Çn§L VOL-AU-VENT
r X J  « maison »
^^T 

Fr. 
3.50 

pièce

A m%àu*i En toute saison,
l&&*®% L'IMPARTIAL
P**̂  \votre compagnon !

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
avec le réputé DANY

ENTREE LIBRE

Café du Globe
C E  S O I R

SOUPE AUX POIS
JAMBON CHAUD

Frites - Salade Fr. 9.50
Ambiance avec CURT et son accordéor

Cartes
de visite
Imp. Courvoiaier SA

Nous cherchons

un entrepôt
d'environ 150 m2 avec si possible:

— accès facile

— possibilité de rentrer une ca-
mionnette

Faire offres à Meubles Etoile, G.
Monnin, Etoile 1, tél. 039/23 63 23,
La Chaux-de-Fonds.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Ce imort que
nul n'aimait (10). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Pour-
quoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-comp-
te. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hym-
ne national .

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts :du jour. 13.00 Vient
de (paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du Mues
ot du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-

formations en .romanche. 19.30 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Lausanne, l'Orchestre de -chambre
de Lausanne. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Jazz. 15.00 Dis-
ques demandés par les malades. 16.05
Rencontre au studio de Berne. 17.00
Agenda. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portraits suisses. 20.40 Danses
populaires bàloises. 21.00 Fanfare. 21.30
Magazine culturel. 22.05-24.00 Express
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Causerie
religieuse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuil-

leton. 13.30 Orchestre de .musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.40 Spectacle
de variétés. 21.40 Disco-rnix. 23.05-
24.00 Nocturn e musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes îles heures, ide 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.45 Le cahier
de l'Avent. 7.30 Le regard- et la parcle.
8.05 Revue die la presse romande. 8.20
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas
l'savoir. 11.05 Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.

Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le
dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-photo-
graphie et vidéo. 8.15 Technique du
son et hau'.ie-fidélitc. 8.30 19-38 stéréo.
9.00 L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Au-delà du verbe.
12.00 Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour.
8.08 Magazine récréatif. 10.00 Maga-
zine des loisirs. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Marches suisses. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

A VOIR
L'exil de Rousseau
Nou's signalons, dans nos « sélec-

tions » ci-contre, la 'diffusion- ce soir,
par la Télévision romande, de la
première époque du 'film- inédit de
Claude Goretta sur « les dernières
années de Jean-Jacques Rousseau ».

Au sujet de cette production , il
est intéressant de relever les détails
suivants:

Le travail de recherche et d'écri-
ture du scénario -des « Chemins de
l'exil » s'est poursuivi pendant trois
ans. Georges Haldas y a travaillé
sans -i-ntenruption. Claude Goretta a
dû s'en distraire nour réaliser « La
dentellière ». Mais, avant même la
fin du montage de ce film, le poète
et le cinéaste reprenaient déjà leur
collaboration -sur Jean-Jacques.

Pourquoi ce travail gigantesque ?
Les connaisseurs de Rousseau ne
poseront pais la question. S'il est un
personnage insaisissable, c'est bien
le Citoyen. La -lecture de chaque
document en appelle aussitôt dix
aultires; les témoignages se contre-
disent; Rousseau lui-imêm'e est un
guide -bien difficile à suivre... A
chaque pas, la vérité se dérobe, les
questions se multiplient.

Au départ, Haldas et Goretta , qui
avaient réalisé ensemble il y a une
quinzaine d'années un documentaire
sur Rousseau, ont un projet précis,
une structure déterminée en vue.
Ils ne peuvent s'y tenir. De trois
films d'une heure trente chacun, ils
en arrivent -à- quatre films... Le pro-
jet devient irréalisable; les ressour-
ces réunies de toutes les télévisions
coprodructrices ne permettent pas de
¦le financer... Faut-il abandonner ?

Haldas et Goretta ont l'immense
courage de tout reprendre -à zéro. Ce
ne sera pllus toute la vie d-e Rous-
seau , mais seulement les années
d'exil, avec des remémoraitions du
passé...

On parle alors d'un film de deux
heures trente environ.

C'est au début de cette année seu-
lment que le texte définitif est là.
Deux films d'une heure trenite cha-
cun : « Les chemins de l'exil ».

La Télévision suisse romande ne
pouvait assumer seule le poids
technique et financier du film de
Claude Goretta. Elle aurait dû, pour
le faire, sacrifier ses obligations
quotidiennes, ce qui est impensable.
Faut-il regretter ? La coproduction
internationale permet de produire
des œuvres ide plus haute qualité et
d'en faire bénéficier un plus large
public. L'envers de 'Cette médaille
est que, parfois, les exigences par-
ticulières des différents coproduc-
teurs entravent la -création artisti-
que.

Rien de ital dans le cas des « Che-
mins ide l'exil»; chacun d'es copro-
-ducteurs a respecté la liberté de
Claude Goretta.

Ainsi, grâce à la coproduction, les
téléspectateurs suisses auront la
primeur d'une œuvre originale qui
les concerne et qui a été -réalisée
selon les mêmes critères de qualité
que le meilleur cinéma. En profite-
ront 'ensuite les téléspectateurs
français, belges, allemands, anglais,
canadiens...

ISi l'œuvre est réussie, qui s'en
plaindra ? (sp)

Sélection de vendrediTVR
20.25 - 22.00 Pour l'année du bi-

centenaire Rousseau. Un
film inédit de Claude Go-
retta. Les Chemins de
l'Exil. Première époque.
(La deuxième époque sera
diffusée dimanche 10 dé-
cembre à 20 h.).

1978 est l'année de trois grands
anniversaires littéraires, ceux de
Ramuz , de Voltaire et de Rousseau.
La SSR ne pouvait se charger de
plus d'une grande évocation ciné-
matographique. Pourquoi le choix
de Rousseau ? La télévision a déjà
produit une grande série ramuzien-
ne, qui compte un chef-d'œuvre :
« Jean-Luc persécuté », de Claude
Goretta.

La France produit « Ce Diable
d'Homme », un feuilleton sur la vie
de Voltaire.

Ne reste que Rousseau , le plus
universel et le plus secret, le plus
difficile et le plus nécessaire à faire
mieux connaître au grand public.

La décision s'est imposée d'elle-
même.

De Servet à Rousseau : Le projet
initial d'une suite de films retraçant
la vie de Jean-Jacques Rousseau
a été conçu par Georges Haldas
et Claude Goretta alors qu'ils tra-
vaillaient, dans les studios de la
Télévision suisse romande, à une
dramatique intitulée « Passion et
Mort de Michel Servet ». La con-
damnation de Servet par Calvin
renvoie à celle de Rousseau, deux
siècles plus tard. L'un n'était pas
moins hérétique que l'autre. Du

A la Télévision romande, ce soir, a 20 h. 25 : Les Chemins de l'Exil. A
Ermenonville, Rousseau transmet sa passion des plantes à un j eune élève.
Il a trouvé la sénérité, mais rejoindra bientôt son vieil ennemi Voltaire

dans l'éternité. (Photo TV suisse)
moins, de Rousseau, ne brûla-t-on
que les livres...

François Simon : Pour Claude Go-
retta , avant même d'écrire la pre-
mière ligne du scénario, le choix
de l'interprète de Rousseau ne fai-
sat pas de doute : François Simon.
Le grand comédien genevois a ac-
cepté le défi. Pourtant, quelle tâ-
che impossible que celle d'incarner
le personnage de Rousseau ! Quel
rôle exige une palette plus complète,
une gamme plus étendue, un usage

plus nuancé de tout le registre des
sentiments et des comportements
humains ? Lire en outre notre chro-
nique « A voir », en cette même
page.

TF 1
20.35 - 22.35 Au théâtre ce soir.

Volpone, de Jules Romains
et Stefan Zweig.

Volpone (ou le renard), comédie
en vers du dramaturge élisabéthain

Ben Jonson , adaptée dans plusieurs
langues, notamment en allemand
par Stefan Zweig, en italien par A.
de Stefani , en France par Jules
Romains.

Volpone est un « maghifico » vé-
nitien , riche, vieux, sans enfants ,
épris de toutes les jouissances de la
vie et surtout de l'or. Tout s'achète
dan s le monde où il vit. Personne
n'aime Volpone, mais il vit entouré
d'une nuée de faux amis, qui atten-
dent sa succession.

Pour leur jouer un tour et aussi
pour tirer le maximum de la situa-
tion , Volpone se fait passer pour
moribond , secondé par Mosca , un
parasite qui persuade chacun qu'il
sera l'unique héritier. Près de son
lit de mort , se succèdent les visites
empressées de ceux qui viennent
surveiller les biens qui vont , sous
peu , leur échoir et surtout guetter
les progrès de la maladie.

Avec une férocité qui souligne
le caractère odieux et inhumain de
l'ignoble passion qui conduit tous
ces personnages, Ben Jonson fait
se succéder les scènes les plus crues:
le vieil usurier Corbaccio, malingre ,
qui a depuis longtemps un pied
dans la tombe mais qui espère en-
terrer Volpone ; Corvino, jaloux et
soupçonneux de sa femme, la pure
Célia , ce qui ne l'empêche pas de
la livrer au moribond.

Mais le vieux renard, prend goût
à son jeu et, en virtuose, passe les
bornes.

Mosca est le légataire universel
de Volpone qui -est pris à son propre
piège : le parasite le fait chanter.
Les deux compères se trouvent en-
gagés dans une lutte à mort...

Le Concert du vendredi
Armin Jordan au pupitre de l'OCL

Soliste: Setrak, pianiste
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Transmis en direct du Studio I de

la Maison de la Radio à Lausanne, le
concert de l'OCL, dirigé par Armin
Jordan, donnera l'occasion d'entendre
ce soir le pianiste Setrak dans un choix
d'œuvres romantiques peu ou mal con-
nues du public.

On ne pouvait trouver meilleur ser-
viteur de l'œuvre de cet autre grand
maître du piano que fut Franz Liszt.
C'est en 1830 que le jeune Liszt (il est
alors âgé de 19 ans) compose « Malé-
diction pour piano solo et instruments
à cordes » que l'on entendra en
première partie de ce programme.
Une œuvre tourmentée et romantique
à souhait , magnifiquement écrite pour
le piano.

Après l'entracte, deux compositions
d'un autre grand romantique... mais
français celui-ci : Camille Saint-Saëns.
A l'instar de Franz Liszt dont il fut
d'ailleurs un enthousiaste admirateur ,
Saint-Saëns aborde le piano dès sa
prime jeunesse. En 1866, âgé de 11
ans, il donne son premier grand concert
public, où il est salué comme un nou-
veau Mozart. Deux ans plus tard , il
entre au Conservatoire de Paris et
bénéficie de l'enseignement de Benoist
pour l'orgue — qui fut également le
professeur de César Franck — et de
Halévy et Reder pour la composition.

Les deux œuvres de Camille Saint-
Saëns inscrites au programme après
l'entracte sont successivement « Alle-
gro Appassionato » op. 70 pour piano
et orchestre datant de 1884 et sa très
plaisante « Suite pour orchestre, op.
49 » œuvre de jeunesse écrite en 1863.

Le concert débutera par l'audition
de la « 'Symphonie No 90 en ut ma-
jeur » de Joseph Haydn, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Pour les. petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables -(Ira partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Pour l'Année du Bicentenaire Rous-

seau - Un film inédit de Claude Goretta
Les Chemins de l'Exil
ou les Dernières Années de Jean-Jacques Rousseau.
Ire époque. (La 2e époque sera diffusée dimanche
10 décembre à 20 h.)

22.00 Les grandes symphonies (5)
L'Orchestre symphonique de la Télévision bava-
roise.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 14-50 Derrière l'écrani
17.10 TV-junior 16.30 Voglio bene soltanto
18.00 Carrousel a te
18.45 Fin de journée 17.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 17.55 Pour les tout-petits
19.05 Im Wilden Westen 18.00 Pour les j eunes
19.35 Point •chaud 18.50 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.05 Boîte à musique20.25 Le pain : un aliment .„ „. |je- rl :

21.10 Plattforan 20 05 M*Sa*tae régional
21.55 Téléjournal 20-30 Téléjournal
22.10 Die Strasse nach 2®A5 Reporter

Salina 21.45 Troisième page
23.40 Téléjournal 22.45 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.00 CNDP
18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (5)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités.
20.35 Au théâtre ce soir: Volpone

De Jules Romains et Stefan Zweig. Avec Jean Le
Poulain : Volpone.

22.35 Les grands pas classiques
La Belle au Bois dormant.

23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en coulenrs)
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

3. L'Infraction (2).
14.03 Aujourd'hui Madame

Et le monde... ça vous intéresse ?
15.05 D'Artagnan amoureux (5 et fin)

Série.
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2

La lettre de la NouveTle-Franice.
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invités : Joe Dassin - Les Luv'.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La Corde au Cou

6. Le Procès.
21.30 Apostrophes

Des goûts et des couleurs.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Les Lois de l'Hospitalité

Un film de Buster Kaeton.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin!: Le Crabe aux
Pinces d'Or : 5. Pri-
sonniers - Des livres
pour nous : L'Encyclo-
pédie du Cinéma.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La 'télévision régionale

Des talents et des
gens.

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Spéciale Thalassa.
21.30 Cinéma du soleil

Mon père : Fernand
Contandin.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les jeunes
17.00 Teletechnikum
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mâdchen fur ailes
21.40 L'électronique au

service de la poste
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Jugendliebe
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.55 Journal des jeune s
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal \
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gegen Gauner
21.00 VIP
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Gott schiitzt

die Liebenden
1.00 Téléj ournal
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La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert
(sous les arcades) (039) 23 42 42

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA CARINA station wagon
1978 brun 12.000 km.

TOYOTA CORONA station wagon
1976 bleu 52.000 km.

TOYOTA COPAIN station wagon
1976 rouge 63.000 km.

PEUGEOT 204
1975 blanche 56.000 km.

RENAULT 12 station wagon
1974 vert 70.000 km.

TOYOTA LIFTBACK 1600
1977 bleue 26.000 km.

TOYOTA CELICA 1600 ST
1976 rouge 36.000 km.

TOYOTA COPAIN
1976 jaune 48.000 km.

JbHHI
cherche :

1 mécanicien-prototypiste
connaissant la boîte de montre.

1 polisseur qualifié

Faire offres ou se présenter.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1978

la

PHARMACIE ROBERT
cessera son activité

Nous remercions notre aimable clientèle pour Ja
gentillesse et la fidélité qu'elle nous ont témoigné
durant les 40 ans que nous avons travaillé dans notre

officine

Paul Robert , pharmacien

ING. DIPL EPF

FUST
Nulle part meilleur marché

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

monétaire
MACHINES À LAVER

LAVE-VAISSELLE
TUMBLER

RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES

CONGÉLATEURS-BAHUTS
MACHINES À REPASSER

CUISINIÈRES
FOURS À MICRO-ONDES

ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
PETITS APPAREILS

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

etc.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,

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

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

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

les voitures
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours

aux conditions avantageuses de FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine,

même entre Noël ej; Nouvel-An !

Ing.
dpi FUST SA
EPF

La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Tél. (021) 76 37 76

*7
Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le mois d'août 1979

un(e) ou deux
apprenti(e)s de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et
jouir d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire,
éventuellement aussi l'école primaire mais avec une formation complé-
mentaire. L'accomplissement d'une ou plusieurs années de formation
complémentaire (école supérieure, école de perfectionnement, appren-
tissage, etc.) est souhaité, mais pas indispensable.
L'apprentissage dure 2 ou 3 ans, selon le résultat de l'examen d'admis-
sion.
Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition
aux guichets des gares CJ.

Offres :
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de ser-
vices contenant un curriculum vitae et les copies de certificats jusqu'au
3 janvier 1979 à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes où
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 039/
91 27 45.

fS'lMl COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

P̂  ̂ MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire , un poste de

cantonnier-concierge
est mis au concours.

Collaboration de l'épouse à la conciergerie souhaitée.
Le candidat devra être en possession d'un permis
«voiture» .

j Entrée en service: 2 mars 1979 ou date à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.
L'administrateur communal est à disposition pour
tout renseignement. Tél. (038) 36 12 44.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, devront être adressées au Conseil communal
jusqu'au 15 décembre 1978, avec la mention «postu-
lation».

Boudevilliers, 5 décembre 1978.

CONSEIL COMMUNAL

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <-4



Gagnez
le plaisir de conduire!
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,̂  Agrément de conduite. Plaisir rare de conduire la spacieuse 104.
A vec son tempérament. A vec son confort incomparable. Elle a ce que

 ̂ -̂  
" d autres voudraient avoir la 104.

j ^Sijftk Elle est ce que d autres voudraient être, la 104.

mT - JBÈÊ// J$ Peu9eot W4: La petite Française silencieuse,

^
jfe
^

J^l/ vive et 
confortable.

]§àjL^ ĴJ M ĵi'jr Elle roule autrement. Elle se conduit facilement
¥^^^̂ ^̂ ^H Elle roule mieux. Elle plaît la 104!

^̂ m̂m  ̂ Peugeot 104. Plus silencieuse. Plus douce.
Plus souple. Pleine de force. Mais toute différente! Une vraie Française brillante.

Confortable et robuste comme toutes les Peugeot. En France, on a un certain sens de la voiture.
Un goût inné de la voiture. Peugeot 104. ^̂^ ;..

£# Peugeot 104— sympathique jusqu'à son prix! 
^HHWÎ *̂̂ ^̂Par exemple Fr. 8800r pour la 104 GL! J^SÏ^p̂ >/^^Vx

* Un véritable prodige prestations/prix! ÎLl P^^) ^—<^CTDemandez donc un essai— ^̂ ^̂ Mç̂È^Ss^p̂
découvrez un plaisir rare. ''̂ ^S

p̂ ^̂ ^̂ ^1/ocvs devrez 6//?e r/yp/e chance de gagner lune de ^pHP^̂ "
ces extraordinaires 104. De fin octobre

^Çî ^̂ ^ k à //y? décembre, Peugeot-Suisse S.A. tire au sort,
i-̂ ^̂ ^̂ ^IHIi^Ms cliaclue Quinzaine, une 104!Participez, vous

^0̂ ^̂ ^̂ ^̂^ '̂̂ aussi, à ce tirage en renvoyant

^̂ t T̂^̂ Ŝl̂  PJ Î^^ —___ 
y^
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Artisans !
Commerçants !
Pour tous travaux de

— correspondance commerciale

— comptabilité

— traduction allemand-français

Ecrire sous chiffre RD 27152 au
bureau de L'Impartial.

LEMO S.A.
Electrotechnique
1110 Morges

désire engager pour entrée immédiate ou à convenir,
un

constructeur
d'outillage
qui , dans le cadre de son département automation ,
participera à l'élaboration d'outillages et machines
d'assemblages.

Nous demandons quelques années d'expérience dans
un domaine similaire, un esprit inventif et de colla-
boration ouvert aux problèmes techniques.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae, certificats
et références au service du personnel de LEMO SA,
Morges

DU NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
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GUY-ROBERT
Fabrique d'horlogerie fondée en 1871,
spécialisée dans la vente directe aux particuliers

A OUVERT UN MAGASIN
situé au 1er étage, rue de la Serre 63
Grande collection de montres, bijoux d'or et d'argent, pendulerie et réveils

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

Un petit cadeau sera offert pour tout achat avant le 10 décembre prochain.

Service après-vente par nos horlogers qualifiés.
Réparations de montres de toutes marques après devis.

Votre visite nous fait plaisir et ne vous engage pas.

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

iwvurfffîfrHm^ itiiw'-ffliîiii JIII m i n i "iwfrwriirammMiiimfiiii iin i iiyiranrrwimwMMiii

INOUÏ ! SENSATIONNEL !
JAMAIS VU A LA CHAUX-DE-FONDS

j usqu'au 31 décembre 1978
Exceptionnelle

VENTE DE DISQUES
AU POIDS

Disques neufs en 'i Cb €&f\majorité scellés L.6 KllO Fr. I *7.«?U

Grand choix parmi P^P
ABBA r-Kj fr
RUBETTES m a  _
ElTON JOHN JAZZ
IKE ET TINA TURNER

re,cAU CLASSIQUE
AU POIDS

— . •
•

EN PLUS CASSETTES de Fr. 1 à 5.- > ' 
'

A*

S

Chez Minidiscount / ̂  ̂ ^
4

41, rue Daniel-JeanRichard / Â$* <fV>̂
La Chaux-de-Fonds ' ^Tvp%®V

Tél. (039) 23 93 88 / 4^ O° V̂^
Ouverture: 14 h. -18 h. 30 / ® afr *<^Samedi 9 h. 30 à 12 h. /  J  ̂$r

14 h. à 17 h. • *&ârV
/

La Roche-aux-Vierges
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Jean-Pierre SIDLER
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— Je ferai de mon mieux, mère. C'est pro-
mis... Mais c'est la patience, ta patience, mère,
qui me fera défaut , je le crains. Si tu pouvais
me léguer ta patience...

— Oh ! ma fille. Crois-tu encore que la pa-
tience est un objet qui se transmet de main
en main ? Elle naîtra des sentiments qui sont
en toi , au moment opportun. Aie seulement
confiance.

— Nos problèmes sont si compliqués, mère.
J'ai peur, parfois, de ne pas savoir m'y pren-

dre, de mal conseiller et de voir un jour un
homme partir vers le rocher. Comment as-tu
fait , mère, pour ne subir aucun échec ?

— Rien... ou si peu. L'Esprit qui anime le
Refuge a œuvré. Je n'ai été qu'un instrument
façonné par ce même Esprit , comme tu l'es toi
aussi, comme le deviennent tous nos pension-
naires. Je n'ai jamais été supérieur à autrui.

— Non , mère. J'ai toujours vu les hommes
venir à toi chercher la solution à leurs pro-
blèmes. C'est donc qu'ils te reconnaissent d'es-
sence supérieure.

— Simplement, ces hommes démunis d'af-
fection, ces orphelins du monde retrouvaient en
moi une mère. Il était normal et humain qu'ils
s'adressent à moi. Tu seras dorénavant cette
mère attentive au service de ces malheureux.

Et comme Espérance ne répondait pas, elle
avait insisté :

— N'est-ce pas que tu le seras pour eux ?
— Je ferai de mon mieux, mère.
Sa vieille mère avait fermé les yeux ; elle

avait voulu alors se retirer, pensant que la
conversation ne l'avait déjà que trop fatiguée.

— Non , attends ! avait repris celle-ci aussi-
tôt.

Et d'une voix de plus en plus faible :
— Il faut que je te dise une chose encore :

tu viens de me donner un grand bonheur. Mais
je ne doutais pas de toi, ma fille. Ton cœur
est celui du serviteur, mais je reconnais que
ton âme est de la lignée des maîtres qui, ici , ont
toujours su tenir haut le flambeau du droit
et de l'amour.

Elle avait ensuite posé sa main à plat sur
la bible et, après quelques secondes, elle avait
poursuivi :

— Ta tâche sera lourde et te paraîtra souvent
sans gloire ; les déceptions couronneront par-
fois tes efforts. Mais sache cependant accepter
ce travail, dont on sait d'avance qu'il suscite

peu de reconnaissance, et même parfois pas
du tout. Ce sera là ton mérite. C'est une mis-
sion que seule une grande âme peut accomplir
ici-bas.

Elle dut s'arrêter une fois encore de parler,
tant sa respiration devenait difficile.

— Repose-toi , mère, avait alors conseillé Es-
pérance.

Le visage de sa mère reflétait maintenant
une inquiétude ; elle voulait encore à tout
prix s'exprimer. Elle y parvint bientôt :

— N'oublie jamais, quand tu auras besoin
d'un réconfort...

Et là sa voix s'était éteinte soudainement,
pour toujours, en même temps qu'une grande
tristesse semblait avoir envahi son regard.

Cependant, Espérance l'avait comprise :
« C'est ici que tu viendras la puiser ! » voulait-
elle encore ajouter.

Certes, elle aurait très bien pu garder secret
ce tête-à-tête avec sa mère. Ainsi, elle n'aurait
eu aucun compte à rendre aux hommes, le
jour où elle aurait décidé de fermer la porte
du Refuge aux étrangers. L'excuse était simple:
« Je n'ai pas d'enfant, donc personne pour me
succéder ; alors, que je ferme aujourd'hui ou
dans deux ans ?... » Mais, quand on vit loin
de la foule, on vit aussi plus près du ciel
avec son cœur et son âme. A l'opposé des di-
vertissements, il y a la méditation, t à la médi-
tation sont liées à la sagesse et l'obéissance.
Espérance ne pouvait donc agir que selon la
droiture de son cœur, abreuvé des sources

limpudes et pures. Elle avait promis ! Loin
d'elle la pensée de trahir la promesse faite à
sa mère mourante.

Oui, même si son bonheur ne devait pas
durer, même s'il devait disparaître, elle saurait
encore retremper sa force et son courage au
souvenir des paroles prononcées par sa mère
dans ses derniers instants : « C'est aux grandes
âmes que l'on confie les grandes œuvres ! »
N'était-ce pas déjà plus qu'un encouragement ?
Une récompense ?

L'apparition de la première neige annonçait
habituellement une ère de calme et de repos
pour les habitants du Dardanet. Mais cette
année-là devait être l'exception. La colère
grondait dans les fermes situées à mi-hauteur
de la montagne, parmi les habitants réputés
accueillants et doux.

L'affaire de l'enlèvement de l'ours, qu'on
avait un peu oubliée au cours des grands
travaux de l'été, avait repris dès l'automne
la première page de l'actualité. Non seulement
les autorités n'avaient rien fait pour apaiser
les esprits, mais les ours, toujours aussi libres
et de plus en plus vagabonds et audacieux,
avaient fondé une véritable entreprise de dé-
molition. Pas un champ, pas un jardin , s'il
n'était protégé par une robuste clôture métalli-
que, n'avait passé la saison sans recevoir une
ou plusieurs visites. Et à chacune de ces visites
avaient succédé des colères, des réclamations
et des menaces virulentes.

Jeune cadre
(Horlogerie), langues : français - ita-
lien, apte à diriger du personnel, plu-
sieurs années d'expérience, 'Cherche pla-
ce comme chef de montage ou autre.

Ecrire sous chiffre FR 26761, au bureau
de 'L'Impartial.

MLX Bk La Compagnie des transports en commun
XH Sy de Neuchâtel et environs

cherche pour date à convenir

un conducteur-
contrôleur
Possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Nous demandons: Nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyan-
ce sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel, Cie
des Transports en commun de Neuchâtel et environs,
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 46.

A louer pour le 1er mai 1979 ou date à
convenir dans immeuble HLM, rue de la
Croix-Fédérale :

bel appartement
de 3 pièces, WC-bain, cuisine, cave.
'Loyer Fr. 353.—, toutes charges com-
prises. Taxe Coditel et le gaz compris.

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

U R G E N T

Nous cherchons

un accordéoniste
pour la soirée du 31 décembre 1978.

Tél. (038) 53 38 14 aux heures des repas.
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Pour votre cadeau

JplÊ Sfe; CH. WEBER

__
^ . Ouverture nocturne

"/~"* 14 et 21 décembre

Il Y il \ I Ê̂^̂  ̂Testé et recommandé
¦VN'/B \—m *̂̂  ̂ par l'Institut suisse
J^̂ ^J fl»*"" de recherches ménagères (IRM)

Machine à laver
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 95©»-
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Grenier 5 -7
Tél. (039) 22 45 31

L'EXPOSITION
des fameuses cuisines

tmJÈmmi
est ouverte tous les samedis

ou sur rendez-vous

JVlichaud Meubles
Exposition: Charrière 22

Bureau et atelier: Fleurs 24
Tél. (039) 23 23 20

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner.

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 VORFE S. A.
2605 Sombeval

i

Maux
de tête?

Hpfetoiârjjj y ' ïiilisst

0**m ¦Aspro
'•̂ «Jrsoulage vite.

i

O
O

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Daniel Buhlmann , conseiller àla SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.

JH f Wm «Selon mon
estimation, un compte-salaire
sur cinq environ est géré
par une femme.»
«Je pense que bien des femmes se chargent des paie-
ments mensuels pour toute leur famille. J'aimerais
leur faire une suggestion utile: demandez à la SBS de
les effectuer à votre place, en lui donnant un ordre
permanent ou des ordres de paiement occasionnels.
Je vous renseignerai volontiers à ce suj et. Au cas
ou vous-même ou votre mari ne recevriez pas votre
salaire par l'intermédiaire d'une banque, j e vous don-
nerai volontiers des informations sur le compte-
salaire et ses nombreux avantages. J'aj oute que mes
collègues plus proches de votre domicile en feront
de même.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
! Chaque succursale SBS estàvotre service pour vous conseiller
| judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi obtenir j
. des informations sous forme de publications en nous remettant le .
i coupon ci-dessous ou en appelant le numéro 0212194 64. I

D Compte-salaire D Livrets et comptes
| (procuration, ordre d'épargne j
. permanent, ordre de D Obligations de caisse
I paiement, etc.) i-,^- t J, ,_. , ' U Financement de maisons
| D eurochèque* familiales |
• D Carte Bancomat* D Prêt personnel (Banque

D Chèques de voyage Finalba)

' * L'octroi de ces cartes est soumis à certaines conditions.
I (Marquez d'une croix ce que vous désirez)

Mme/Mlle/M. Prénom 
' Rue/No I

I No postal/Localité I
| Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, 21 !
. Direction Générale/WE, case postale, 4002 Bâle. .

Un partenaire sûr: SBS

appartement
2 pièces, à louer
Helvétie 27, pour 1<
31.3.78, tout confort
Dans maison fami-
liale. Possibilité dt
faire du jardin.

Loyer Fr. 300.— tou-
compris.

Tél. (039) 26 53 49.

.,=(=5»=^ 
PENDULES DE CUISINE

¦fff̂ yMll m B l /f j m ^ S  Venez choisir parmi
îjK^LJRMEt&£^- 200 m°dèles

frtKj  K«= ^ (3uar 'z dès Fr. 49.—
IB < HCifa ¦! Electronic , dès Fr. 37.—

SpvCjS KITSJIH Garantie une année
= K KnH SFlF rMLJT'T°1ÏÏTmïïl^FWnMly«3nB tmm BLT ârg BirlIffiTOTH

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



* ~g~ — , 

J'uN CHÂRMËÎ WBM||
WirnaesmA L ITALIENNE^
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larg. 46 cm, prof. 30 cm,
haut. 91 cm.

pj Ajj mWWÊKIlfi 'ïs 
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Des petits meubles exactement adaptés aux
nécessités de notre confort moderne mais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
avec une grande nuance: confectionnés avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^amour et art par les artisans de Bologne, ils
& W m ISr \^»J ' ont toute la grâce du style italien et toute la
gm àf  ̂̂ ^^H 

chaleur du 

vrai 
noyer patiné 

à l'ancienne. j

I 1̂^^̂  ̂ ^^^
^^ _.̂ AmMmmmmm ' **iV • • °-

/ v -i V i / TÇjivu;** ^̂  ^̂  im m\ S AT àw » _|  ̂_P rfj* 'J' ™ ^̂  ̂ C
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«O V̂pj  ̂ Grand concours N
\\y^ d̂e Noël Mary Long ĝ^

/ I Mary Long souhaite vous faire un vrai plaisir tSSfWÊ̂. ^̂j  l à  l'occasion de Noël en vous offrant quelques ^ââMpr
/ \ très beaux cadeaux. Participez au grand 

1er P
une vw Goif GiTunê aie l̂r̂ FSoo.-.

I \ concours de Noël Mary Long! 2èmrixnsta..ation Hifi Stéréo complète TELEFUNKEN
f \^ avec deux haut-parleurs d'une valeur de Fr. 2000.-.
I Àr du Sème au 10ème prix:

ff ^'—T ' — ——. , une caméra à développement instantané «Polavision»
ff / * S ¦/ ' "~~" -~«. Super 8 avec équipement complet (projecteur et

ff /  tf* ¦ y??' d ¦•
':¦ -f¦ "¦¦ ' • *> fi,m de réserve) d'une valeur de Fr. 1000.-.

/ / COUDOn Q6 DartlCIDatiOn. ^\ du11ème au 50ème prix:
B f 

^w*«|*w« i *-j- |*v*« rMviva n* x un appareil photo à développement instantané
# / jfl §|K ^Bk /-"~v \ Polaroid avec flash , étui et film de réserve d'une
f i 

 ̂

JH 
B| / \ \ valeur de Fr. 350.-. 

^̂̂

f /"" Question: Sur le B /̂ \$̂  B tas? V *f \ A Ik/ . . ,, ï̂». ~ 7// . - \\r ~ r̂ agréable que x ' \ H ni Hl
j , paquet de Mary Long, r / %  ,̂ \ . v7 vous colliez ici la 

\ 1-? \ MWÊ KV
I ' dans quelle direction le / ' 

 ̂ '̂  V5*' tête de Mary Long. \ 7 \ BWmMwWBmWjt^
1 f joli visage de Mary Long >̂ (̂  %dWfe ^S^V  ̂  ̂ ^* 7//^1 1 regarde-t-il? D P f j  D de participation. --? r- | ^  ̂ / ^TM • Mettre une croix dans la case N l i \."̂ à#  ̂ / ^H
¦ \ correspondant à la bonne solution. / v̂* ŷ / Â ^'

Jk̂  \ N. : 
/ Nous vous souhaitons ^̂ jT lL̂^

/ ̂ ï̂. \ ' Adresse: / 
de joyeus es fêtes. ^̂ MmmmB ^

I "̂*" \ / NPA/Localité: TéL <4fl mm̂ T S   ̂l?<Sj m}mmm
m ^K 1A mm k A rm i mr ÉmmmmmmMmmwm^
% % Conditions de participation: Le concours est ouvert a toutes le:; personnes âgées de vingt ans au moins . Coller le A \0 VÎ UHHI ^^^^^^

^  ̂ \
^ 

I coupon rempli sur une carte postale, ou mettre sous enveloppe, affranchir à 40 centimes et envoyer jusqu'au U\ Mj B̂ ^̂ ^

^̂ ^̂  s k̂ \ 
31 

décembre 1978 (le cachet 
de la 

poste faisant foi) à l'adresse suivante: Concours de Noël Mary Long, case , W^̂ ^̂
^̂ m̂—

 ̂
' 

 ̂
v postale 165, 1211 Genève 26. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par / B ¦ * R • •

^̂ ¦¦ A \ écrit. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours. Les prix ne sont pas convertibles en < ] lu «fUM| P%B^% Mf^mUêl
^  ̂v espèces et tout recours juridique 

est 
exclu. 

Les 
collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA ne sont pas 

autorisés à / I ûf JT \̂\ tmêT\ ISBH
^k\ participer au concours. D'autres formulaires de participation peuvent être obtenus dans les points de • #̂1 ¦ w ¦ Ml *#!%>wl«#ll*

i ^̂  N  ̂
vente de Mary Long ou à l'adresse du concours. ., ¦

j ĵf^H \\ WTiFi Pour 
le 

même 
prix!!!

j^H S vous serez servi par le SPÉCIALISTE qui vous conseille
^^^^^^^^^^^^HHHHl!J |ri : ;n et vous aide dans le choix de votre train ou de tout autre jouet.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Train de qualité,

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y complet, avec j É  kw*l\
irïM^BJrJl^̂  ̂transformateur... Fr. m m̂w%m

S" f
=f^: «̂ ^pSS^^^S ̂ S 

N0US RÉSEEVONS POUR LES FÊTES...

ĵ ^^^^^*"" E. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS

A JJ CHEMISAGE DE
Ml ^n

'p , CHEMINÉES en
ÏL L̂ minê@ tubes inox de fabri-

_m cnSi' 1 cation suisse (sys-
ffmBmW d& tème RUTZ). 10 ans
fiJS RB R ij fy l  degarantie. CAPES
41 B̂ IOPV ' ANTIREFOU-

RWfcJ^Là LAIMTES, VEIM-
HH L™ ^

J TILATEURS DE
>̂ ffij S BBIBHB C H E M I N É E S .

m SSSE Devis sans engagement.

IgmWÊF^ .̂ W. OBRIST
mmTltA^m^^̂V r̂- "̂ | Ch. des Grands-Pins 13
9*̂ " — '¦¦ 5̂*

- ^ 2000 NEUCHATEL
Elal j Téléphone 038 25 29 57

m M̂mmmimmm ¦¦ 
n

MARCHÉ
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchera
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 & 12 h.

IHM MMMMIIII —Hill

SOLITAIRES
Quelle

jeune fille
(22-25 ans) affectueuse, très féminine,
aimant les enfants, voudrait rencontrer
gentil compagnon, bonne situation ?
Photo désirée. Discrétion assurée.

Ecrire à Mme Humbert, sous chiffre 87-
961 aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Service bureau de Bienne
cherche

analyste-programmeur
confirmé
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine des applications commerciales.
Langage Cobol indispensable.
Entrée en fonction et conditions à convenir.
Discrétion assurée.

tff 4 i : j iTfi3^^mT9ffiRKR9[Rfl
nHh illfloiMMmîi lJiïlmM¦! Hwfc'ialaflTiiBlLÉiiBjB

FËNCADREMENT D'ART G. GRASS0
I

Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos,
photos, batiks, etc...

1, rue de l'Industrie - 2114 FLEURIER
I Tél. (038) 61 1324

Ouvert fous les jours

I Nous engageons

Idame
I à  la demi-journée pour petit travau:

Faire offre ou se présenter:

1 
TREMPERA S. A., 36, Av. Charles-Nair
2300. La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 04:



Des arrière-pensées pour les japonais

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *
En vue des prochains Jeux asiatiques, à Bangkok

La plupart des pays qui participeront aux épreuves d'athlétisme des Huitièmes
Jeux asiatiques, à Bangkok, n'ont pas grand chose à perdre en défiant l'autorité
de la Fédération internationale d'athlétisme amateur (FIAA), tandis que les
autres pensent que les sanctions qui seront prises contre leurs représentants
n'affecteront pas beaucoup la qualité de leurs résultats aux Jeux olympiques

de Moscou ou dans d'autres grandes compétitions internationales.

VAINES MENACES ?
Sans doute le Japon a-t-il des

arrière-pensées et l'Indonésie a re-
tiré de son équipe neuf de ses meil-
leurs athlètes, remplacés par qua-
tre concurrents de moindre niveau.
La FIAA n'a-t-elle pas averti que
ceux qui participeront aux épreuves
d'athlétisme de Bankok , dont les Is-
raéliens ont été exclus pour des
« raisons de sécurité », ne pourraient
plus participer à des compétitions
internationales ?

En vérité, parmi les 22 pays re-
présentés à ces Jeux asiatiques qui
commencent demain et dureront
douze jours , très peu nombreux sont
ceux ayant des athlètes de classe
mondiale capables de gagner une mé-
daille olympique. Comme le disait
un officiel malaysien : « Qu'avons-
nous à perdre ? Quelles sont nos
chances de gagner une médaille d'or
à Moscou ? »

L'OBJECTIF CHINOIS

Pour sa part , la Chine se préoccupe
davantage de la participation de Tai-
wan aux Jeux de Moscou que des
sanctions éventuelles de la FIAA.
C'est ainsi qu'un membre de la Fé-
dération omnisport chinoise a décla-
ré : « Nous n'irons pas à Moscou à
moins que la clique de Chang Kai-
chek ne soit exclue du mouvement
olympique » .

Quant au Japon , qui doit organiser
les prochains Jeux asiatiques, il n'a
apparemment pas tenu compte de
la mise en garde de la FIAA. Le
29 novembre, M. Hanjo Aoki, prési-
dent de la Fédération japonaise d'a-
thlétisme, a en effet annoncé à Tokyo
qu'il enverrait une équipe aux Jeux
de Bangkok. M. John Holt, secré-
taire général de la FIAA, devait
alors déclarer le lendemain : « Il
n'est pas possible que les athlètes

japonais déclarent forfait la veille de
l'ouverture des jeux. »

La FIAA doit tenir une réunion
extraordinaire en janvier afin de sa-
voir si les sanctions seront des ex-
clusions d'un mois, de six mois ou
de de.ux ans, ce qui, dans ce dernier
cas, interdirait l'accès aux Jeux de
Moscou. .

« LES POINTES A L'ENVERS?»
Les dirigeants déjà présents à

Bangkok s'interrogent à propos de
ces sanctions et déclarent notam-
ment : « Dans cette affaire d'athlé-
tisme, on a mis les pointes à l'en-
vers ». En effet , à leur avis, ce sont
les fédérations qui devraient être
sanctionnées pour avoir permis aux
athlètes de défier l'autorité de la
FIAA, car un athlète ne peut pas
participer aux Jeux asiatiques sans
l'autorisation de sa fédération. D'au-
tre part , les fédérations peuvent tou-
jours faire appel à d'autres athlètes
alors qu'un athlète sanctionné n'a
plus qu'à prendre son mal en pa-
tience.

La Chine : un seul objectif ,  les JO de Moscou. (asl)

Quatre sportifs de Macolin en liste
Le cadre national de canoë pour 1979

En oanoe, la saison 1979 sera en-
tièrement placée sous le signe des
Championnats du monde; qui auront
lieu au Canada. En accord avec le
comité national pour le sport d'élite,
la fédération suisse a fixé des critè-
res de sélection particulièrement sé-
vères qui permettront de déléguer
au Canada uniquement des concur-
rents susceptibles de se mettre en
évidence. En principe, chaque pays
peut avoir trois sélectionnés par dis-
cipline aux Championnats du monde
mais il y en aura peut-être moins du
côté suissse si les résultats enregis-
trés lors des épreuves comptant pour
la sélection ne sont pas vraiment
satisfaisants. Le cadre national pour
1979 se présente ainsi:

Descente et slalom, dames: Claire
Costa (Genève), Alena Kucera (Die-
tikon), Kathrin et Sabine Weiss
(Macolin).

Messieurs: René Paul (Zurich),
Christoph Baechtdld (Dietikon), Urs
Duc (Dietikon), Ernst Rudin (Berne),
Christoph Studer (Berne), Martin et
Roland Wyss (Macolin).

Descente, messieurs: Martin Baer-
locher (Zoug), Max Broennimann
(Zoug), Eugen Egli (Lucerne), An-
dréas Fluckiger (Bâle), Rolf Gretener
(Lucerne), Erhard Kunzli (Soleure),
Edi Paul (Zurich), Peter Probst (So-
leure), Kurt Zimmermann (Dietikon).

Slalom, dames: Sybille Holdener
(Zurich), Lori Muralti (Genève).
Messieurs: Martin Brandenburger
(Zurich), Milo Duffek (Genève), Oth-
mar Gspan (Zurich), Jiri Krejza
(Dietikon), Alain Meister (Genève),
Reinhold Riedener (Zurich), Urs
Steinmann (Zurich), Pascal Stoppa
(Genève), Jean-Jacques Vetsch (Ge-
nève), René Zimmermann (Dietikon).

Epreuves de présélection (deux
courses sur trois). Descente: 29-29

avril sur la Simme. Slalom: 24 au 27
mai sur la Muota.

Epreuve de sélection, descente:
5-6 mai à Mayrhofen (AUT). 19-20
mai à Bourg Sr-Maurice (FR) ou à
Kienberg (AUT). 2-4 juin à Goumois
(FR). 9-10 juin sur la Muota.

I Football

Nouvelles sélections pour
Perret et Saunier

Les joueurs suivants ont été retenus
pour le match d'entraînement qui op-
posera la sélection suisse des juniors
UEFA au FC Fribourg, le 17 décem-
bre à Fribourg :

GARDIENS : Beat Siegenthaler
(Young Boys), Urs Zurbuchen (FC Zu-
rich). — DEFENSEURS : Stéphane Fo-
restier (Vevey), Léonard Karîen (Sion),
Roland Klein (Winterthour), Richard
Koller (Grasshoppers), Roger Kundert
(Zurich), Rolf Schoenauer (Bâle). —
DEMIS ET ATTAQUANTS : Marzio
Beltrami (Lugano), Alain Geiger (Sion) ,
Marcel Koller (Grasshoppers), Ivo Mul-
ler (Grasshoppers), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Christophe Sau-
nier (Aurore Bienne), Lorenzo Taddei
(Derendingen), Tiziano Tagliati (Luga-
no), Gérard Vontobel (Stade nyonnais).

Contrats signés
au CS Chênois

Dans l'optique d'une politique d'ave-
nir, les dirigeants de CS Chênois né-
gocient déjà .avec leurs joueurs pour
d'éventuelies prolongations de contrats.

C'est ainsi qu'Aivaro Lopez (24 ans)
a signé pour une nouvelle durée de
cinq ans, soit du 1er juillet 1979 au 30
juin 1984. Les jeunes Claude Barras
(19 ans), Patrick Hochstrasser (18 ans)
et Jean Batarldon (21 ans) ont signé
eux des contrais de trois ans.

Dès dimanche, un attrait supplémentaire
pour les fervents du ski...

Les reportages en direct do la TV sur les courses de descente de la Coupe du
monde ont toujours été particulièrement prisés du grand public. Il ne fait aucun
doute- que la création du Ski-Toto va accroître encore leur intérêt. Le téléspecta-
teur-pronostiqueur pourra fêter doublement le succès de son favori s'il l'a prévu
sur son coupon. Les retransmissions seront dans l'ensemble suivies avec d'autant
plus d'attention qu'il s'agira désormais de corriger immédiatement son pronostic.
Et les perdants se consoleront en pensant qu'en jouant au Ski-Toto, ils ont appor-
té leur contribution au développement du sport suisse tout entier puisque, comme
pour le Sport-Toto et le Toto-X, les bénéfices laissés par le nouveau concours,
après prélèvement des sommes attribuées aux gagnants, iront à l'ensemble des

organisations sportives suisses.

Le coup d'envoi sera donc donné
dimanche à 12 h. sur la piste Planai ,
à Schladming, Val d'Isère ayant dû être
annulé en raison de conditions d'ennei-
gement insuffisantes. A quelques jours

Ci?

de cette première épreuve, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler que
les coupons de participation sont à 'la
disposition des pronostiqueurs dans les
quelque 3500 dépôts officiels. Nombre
de ski-clubs ont déjà organisé une
participation en commun. Certains ma-
gasins d'articles de sport fournissent
également à leurs clients la possibilité
de jouer. Les pronostiqueurs (à titre
individuel ou par groupes) peuvent en-
voyer leurs coupons de participation
directement à l'une des deux centrales
du Sport-Toto , à Bâle ou à Lausanne.
Dans ce cas , une condition doit être
remplie : envoi, dans les délais (il vaut
mieux ne pas attendre le vendredi) du
ou des coupons de participation sous
enveloppe, avec la mise correspondan-
te (timbres-poste neufs ou quittance
du paiement au compte de chèques
postaux du Sport-Toto).

Les coupons qui ne seront pas en
possession du Sport-Toto le samedi
matin ne pourron t participer au con-
cours du week-end. Avant le début de
chaque course, tous les coupons doivent
en effet être filmés, puis mis sous
clef. Sécurité et régularité des con-
cours obligent. Le Ski-Toto a suscité
beaucoup de curiosité dans les pays
qui nous entourent , où l'on va suivre
avec intérêt cette première .mondiale
dans le domaine des pronostics.

«Tout le ski» vient de sortir de presse

Dans notre bibliothèque 

un nouvel ouvrage sur le ski vient
de paraître aux éditions Denoël -
Filipacchi. Sur ce sport, bien des
livres ont été écrits certes, mais
celui qui vient d'être édité et qui
s'intitule « Tout le ski » est unique
en son genre car il est né de la col-
laboration du plus grand champion
de ski de tous les temps : Jean-
Claude Killy ; du photographe qui
connaît le mieux toutes les monta-
gnes et toutes les pistes du monde :
Del Mulkey ; et d'un journaliste
spécialiste du ski : Yves Gaudez.

Cet ouvrage constitue un véritable
recueil de tout ce qui se rattache au
ski, mais vu par de véritables pro -
fessionnels. C'est ainsi qu'ils nous
font découvrir ce que jamais notre
expérience de skieurs amateurs ne
pouvait nous faire deviner : Que
ressent un descendeur passant dans
un « toboggan » à plus de 130 km à
l'heure ? Qu'éprouve le skieur de
l'impossible Sylvain Saudan au mo-
ment de s'élancer dans l'abîme, du
sommet du mont McKinley en Alas -
ka ? Quelles sensations recherchent
les amateurs de sauts à ski et de
sauts périlleux ? A quoi pensent ces
« fous -volants » quand , accrochés à

leur aile-delta, ils survolent stations
et montagnes ? Enfin, comment de-
vient-on champion du monde de ski
profes sionnel lorsque l'on n'a pas
touché une p aire de ski depuis qua-
tre ans ?

A toutes ces questions, cet album
répond avec clarté et préci sion, igno-
rant les petites querelles de techni-
que po ur présenter une véritable ra-
dioscopie du ski.

Cet ouvrage, magnifiquement il-
lustré par une centaine de photos
dont la majorité en couleurs, est di-
visé en quatre part ie. La première
retrace l'histoire de cinq mille ans
de ski. La deuxième traite du ski
alpin, de la descente, du slalom, du
ski professionnel , du kilomètre lan-
cé, du ski artistique, des descentes
impossibles et du vol libre. La troi-
sième partie est consacrée au ski
nordique et à ses trois disciplines :
saut, fond et biathlon. Enfin , la qua-
trième parle du ski à l'âge adulte.
Ce livre comprend aussi un palma-
rès complet des championnats du
monde et des Jeux olympiques. Bref,
un livre que tous les amoureux de
ce sport devraient lire...

Le champion de ski: «faut bien vivre!»

Handball

SFG Saint-Imier:
importante échéance

Importante rencontre de handball,
demain soir, au complexe des halles
de gymnastique de Saint-Imier. En
effet , la SFG Saint-Imier reçoit Pfadi
Lyss actuel leader du groupe B de 4e
ligue. Une victoire et Qes jaunes et
noirs se retrouveraient seul en tête.
Mais nous n'en sommes pas encore là.
Le match débutera à 20 h. 15. Souhai-
tons qu'un nombreux public vienne en-
courager la formation locale.

Ju do i

La Chaux-de-Fonds bat
Budokan Lausanne 9-1

La Chaux-de-Fonds a signé son 6e
succès de la saison en battant nette-
ment Je Budokan Lausanne I, pair qua-

~tre victoires et un nul ; points valeurs
35-0. Avec ceflte nouvelle victoire, La
Chaux-de-Fonds confirme son redres-
sement après la courte défaite subie
dans les deux dernières rencontres.

Pour La Chaux-de-Fonds : Christen
Gille, Droz P. Yves, Pfâstar Marc, Gi-
gon Daniel, Gigon Alain.

Résultats : Christen bat Blanch par
yuko, Pfister et Parvia font ikiwake,
Droz bat Closon par ippon, Gigon D.
bat Schilder par ippon, Gigon gagne
par kiken-gaeshi. (ra)
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Immeuble résidentiel de 6 appartements
entouré de prés et forêt au sud-est de la ville,

ensoleillement et vue étendue.

Un nouveau mode d'habitat: le style ferme
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A vendre J '
appartements « Grand Confort »,
de 4 ou 5 chambres à coucher,

séjour de 35 à 45 m2, avec cheminée de salon,
grande cuisine équipée,

2 salles d'eau, w-c séparé,
garage pour 2 voitures, ascenseur,

terrain communautaire d'environ 4200 m2.

Prix de vente tout compris:
de Fr. 240 000.— à Fr. 270 000.—.

Entrée en 'jouissance octobre-novembre 1979
Financement personnalisé
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Pour un domaine d'activité nouvellement créé dans notre Division Electronique !
Industrielle, nous cherchons I

1 INGÉNIEUR MÉCANICIEN DIPLÔMÉ I
| pouvant contribuer, de par son expérience, au développement d'une nouvelle
i génération de produits déjà éprouvés.

I Le futur collaborateur participera étroitement à l'élaboration des cahiers des
j charges ainsi qu'au développement de nouveaux produits qui se composent de j
; systèmes mécaniques et optiques de qualité. Il doit répondre aux exigences sui-
| vantes: j
! — plusieurs années de pratique

— de l'expérience dans les travaux de développement j

j — une certaine prédisposition pour l'électronique i

! — des notions d'optiques

— de bonnes capacités analytiques

| Ce poste, qui comporte une activité variée et attrayante, convient à un candidat
i âgé d'une trentaine d'années, sachant faire preuve d'initiative et de flexibilité. !

j Les offres sont à adresser à notre .,— i
chef du personnel qui les traitera / 4tBmm\avec diligence et discrétion. /mm\ BatX
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Grande, forci et belle

I

FORD GRANADA GHIA S
2.8 i. — Berline 4 portes, 5 pla-
ces, ¦d' architecture classique. Mo-
teur V6 à injection, 2792 cm3,
118 kW (160 ch) DIN à 5700
t-min., 221 Nm (22,5 inkg) à
4300 t-min. Transmission auto-
maitique à 'convertisseur hydrau-
lique de couple et boîte à trois
rapports. Direction assistée, à
crémaillère. Servo-freins à dis-
ques ventilés à l'av, à tambours
à l'ar. Suspension à 4 roues in-
dépen dantes, avec ressorts héli-
coïdaux et amortisseurs à gaz.
Longueur 4 m. 63, largeur 1 in 70
hauteur 1 m. 41, .poids 1375 kg,
¦capacité du coffre 640 dm3. Vi-
tesse maxi env. 190 km-h. Prix
version essayée: 31.030 fr. (sans
les options air conditionné, ver-
rouillage central des portes et
garnissage cuir: 27.500 fr.).

Pur produit du « nouveau design
allemand », l'actuelle Ford Granada
succède à une voiture qui a connu,
sous le même nom mais avec une
carrosserie rondouillarde assez lour-
de, une carrière inégale, au succès
nettement relevé sur la f in.  Haut
de gamme de Ford-Europe, la Gra-
nada couvre un éventail allant de la
catégorie moyenne (avec un 4 cyl. de
2 L) à la catégori e supérieure de
luxe, avec la version de pointe Ghia
S 2,8 i, celle que nous avons essayée
car elle correspond semble-t-il à la
vocation véritable de la voiture, qui
se veut concurrente des grosses ber-
lines européennes à six cylindres.

Incontestablement, la ligne est
f lat teuse , l'esthétique sobre; qu'on
aime ou non le classicisme des voi-
tures à « trois volumes », celle-ci
est réussie. L'intérieur a été redes-
siné aussi habilement, et si le nou-
veau tableau de bord ne brille pas
par une originalité particulière, il
est pratiquement agencé, avec une
instrumentation complète et très li-
sible, des commandes bien dispo-
sées. L'équipement riche est à la
hauteur du prix, et on trouve lave-
phares, compte-tours, toit ouvrant
(à deux modes d'ouverture, très
commode), direction assistée, trans-
mission automatique, rétro exté-
têrieur réglable de l'intérieur, ra-
dio-cassette à 4 longueurs d'ondes et
4 hauts-parleurs, essuie-glace à ca-
dence réglable , ceintures à enrou-
leurs à toutes les places, 4 vitres à
commande électrique (mais bon
sang, pourquoi ne laisse-t-on jamais
la commande manuelle !), deux al-
lume-cigarettes , 2 plafonniers , 2 ac-
coudoirs centraux, roues en alliage

léger, boiseries véritables... En plus ,
sur ma voiture de test, il y avait
sièges de cuir, air conditionné, et le
pratique système de verrouillage
central des port es. De quoi ne rien
laisser à désirer ! Et pourtant si,
car on peut être exigeant à ce ni-
veau de prix... Certains détails font
un peu pauvre, comme les enrou-
leurs de ceintures avant qui font
saillie, non protégés , dans le com-
partiment arrière. Quand on chauf-
f e  l'habitacl e, on ne peut pas faire
arriver en même temps de l'air frais
sur le visage, car les bouches laté-
rales font  aussi o f f i ce  de désem-
bueurs. Les sièges n'ont pas de ré-
glage continu du dossier. Mais dans
cet habitacle cossu et bien fini , on
voyage à l'aise, surtout à quatre
(le 5e passager, comme c'est quasi
toujours le cas, est un peu laissé
pour compte i). Le c o f f r e  à bagages
vaste et logeable en accueille beau-
coup. Tout cela respire le sérieux
et le soin de construction.

Le moteur à injection démarre
sans se faire prier, et toute la mé-
canique reste très discrète, de sorte
qu'on se déplace dans un silence de
bon aloi. Ce qui est préférable , car
par ailleurs la lourde voiture ma-
nifeste, avec l'automatisme, un lym-
phatisme assez décevant compte
tenu de la cylindrée. Cela provient
en partie du fait  que la boîte ne
reprend pas « au vol » le rapport
inférieur, si on ne le sélectionne pas
manuellement. .Ainsi, en reprises,
dans les dépassements, surtout en
côte et en charge, la Granada reste
assez molle. Si les sièges sont moel-
leux (mais ceux de cuir, trop glis-
sants, maintiennent mal le corps),
la suspension m'a en certaines cir-
constances surpris par des réac-
tions assez sèches imputables en
partie peut-être aux pneus ou aux
amortisseurs à gaz. Cela nuit au
confort des passagers arrière, même
si l'on ne peut pas véritablement
parler d' mconfort. En revanche, cet-
te suspension fa i t  merveille en te-
nue de route et la grosse berline

a f f i che  une stabilité et une f i d é -
lité de trajectoire très réjouissantes
et sécurisantes, pratiquement à tou-
tes les allures et dans toutes les cir-
constances. La direction assistée est
bien agréable , à l' exception d'un
certain flottement au point mort,
à basse vitesse. Et la voiture, grâce
surtout à un aérodynamisme favo-
rable et à l'injection, n'est pas trop
gourmande pour sa catégorie: j e
n'ai guère dépassé 14 L de super
aux 100 km, en moyenne.

Si l'on peut , donc, faire la f i ne
bouche sur certains points encore,
surtout eu égard au prix de cette
grande berline, la Granada nouvelle
cuvée apparaît dans l'ensemble
comme un véhicul e soigné , élégant ,
cossu et , dans sa version supérieure
du moins, richement équipé , à vo-
cation de grande routière tranqtiille.

(K)

Bons et mouvais trucs d'hiver

Il ne vous sert à rien...
...par les grands froids .d'enclencher quelques minutes

les phares pour « préchauffen- » lia batterie
...de dégivrer les glaces avec de l'eau chaude car sous

le chos thermique une vitre risque de sauter et les restes
d'eau peuvent regeler avant le départ

...de dégeler péniblement la serrure de porte en y
pressant la paume de la main si .ensuite des joints de
porte gelés vous empêchent d'ouvrir la ponte

...de laisser chauffer le moteur froid au ralenti avec
le choke tiré car l'usure est alors très élevée, la durée de
vie du moteur baisse et, de surcroît, réchauffement est
très lent. En outre, un tel procédé est punissable

...de ne'.toyer îles vitres après une fort chute de neige
si ensuite , sous l'effet de la vitesse, La neige entassée sur
île caipot et le toit recouvre à nouveau le pare-brise et
la vitre airrière

...si votre 'voilur e est prise dans la neige, de faire pa-
tiner violemment les 'roues. 11 se forme en effet une pla-
que de glace sous la roue qui empêche cette dernière de
« creuser » jusqu'au sol ferme

II vous est utile...
...lorsqu'il fait extrêmement froid de démonter le soir

la batterie et de la faire passer .la nuit au chaud dans la
maison. Elle vous offrira ainsi le matin jusqu'à 30 pour
cent de plus de puissance de démarrage

...de recouvrir le soir 'les glaces de la voiture avec des
journaux ou des cartons pour éviter île dépôt de givre

...d' emporter dans la poche de votre manteau un dégi-
vreur de serrure et d'avoir préalablement frotté les
joints de porte avec de la poudre de talc ou de la gly-
cérine

...de partir immédiatement et de peu charger le
moteur tout en le maintenant à un régime moyen. On
réduit ainsi à un minimum de temps d'échauffement

...d'enlever la neige tombée sur le toit et le capot pour
conserver une bonne visibilité et pour éviter de projeter
des plaques de neige sur les véhicules suivants

...de ne démarrer que jusqu'à ce que les roues com-
mencent à patiner, de débrayer ensuite pour faire recu-
ler un peu la voiture, de redémarrer et ainsi de suite.
Le tout doit se faire selon un ¦certain rythme pour éviter
que la veiture ne s'immobilise. En passant de la inarche
avant à la marche arrière, on perd trop de temps, (tes)

La taille ample
se porte bien

Il y a un bout de temps qu'on
les voyait dans les salons, cette
fois elles sont sur les routes , les
nouvelles « grandes » Opel. Coup
sur coup, la marque de Russels-
heim a fait entrer en scène plu-
sieurs versions de six-cylindres qui
regarnissent son haut de gaimme.
Les plus évoluées sont certes les
Senator et Monza qui entendent
chatouiller le marché de plus en
plus disputé des limousines, ber-
lines et coupés de la classe euro-
péenne supérieure. Sur la même
base mécanique, la limousine Se-
nator et le coupé Monza offrent
des carrosseries modernes et aéro-
dynamiques. Existant en plusieurs
finitions, elles peuvent être ani-
mées, à choix , par un 2,8 L à car-
burateur ou un 3 L à injection
électronique, ce qui les place dans
le « club des 200 km-h. ». Les qua-
lités routières ont été adaptées en
conséquence, et l'on notera parti-

culièrement la suspension arrière
à roues indépendantes, particuliè-
rement soignée, qui est la première
du genre chez Opel. Plus récem-
ment, pour faire la transition entre
les Rekord à 4 cylindres et ce nou-
veau haut de gamme, Opel a mis
sur le marché une nouvelle Com-
modore dont le moteur est un 6
cylindres 2 ,5 L. On mentionnera
par ailleurs, dans cette marque,
l'apparition d'une version « com-
bi-coupé » de la Manta, dont le
hayon arrière apporte une touche
fonctionnelle supplémentaire.

En Angleterre, la firme jumelle
Vauxhall a élaboré des versions
qui se distinguent notamment par
la ligne de proue. Sur la base de
la Rekord est ainsi commercialisée
une Carlton, en versions berline
et break. Et sur la base des Sena-
tor-Monza une Royale limousine
ou coupé.

Opel : l'entrée en force des 6 cylindres

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Il faut réduire le bruit des autos :
comme-ci, comme-ça, dams tel délai ,
exécution !

Il faut faire quelque chose pour
éviter le pire aux piétons en cas de
collision avec une voiture : réduisez
la vitesse .autorisée en ville, et vite !

Périodiquement, ainsi , les autori-
tés, les constructeurs de véhicules,
sont l'objet de mises en demeure
de la part des milieux de protection
de l'environnement et de qualité de
la vie. C'est très bien, très sain. Le
seuil défaut réside dams le côté ca-
tégorique 'de la chose. Trop zélés
(certains disent méchamment trop
prompts à voir dans l'auto un facile
bouc émissaire) , ces revendicateurs
ont tendance à oublier les contin-
gences bêtement techniques aux-
quelles sont soumis nos imparfaits
véhicules. Avec la meilleure volonté
du monde (qui .n'existe pas toujours,
il faut l'admettre, ou qui est .tem-
pérée par les Problèmes économi-
ques) les constructeurs ne peuvent
pas résoudre certains problèmes.
Du moins pas au-delà d'une cer-
taine limite et en deçà de certains
délais. Cela tient d'une part aux
structures mêmes de l'industrie au-
tomobile, immense et complexe ma-
chine dont on ne modifie pas d'un
¦coup de baguette magique la maniè-
re de tourner. Cela tient aussi .aux
simples lois de lia physique appli-
quée.

Pour prendre ces deux exemples
d'exigences simultanément placées
sous les phares de l'actualité, la
réduction du bruit et la réduction
des dommages causés aux piétons,
lis me rappellent une visite faite
il y a quelques mois aux usines
Volkswagen à Wolfsburg, en com-

pagnie de nombreux autres journa-
listes.

Nous y avons vu ie fruit des
travaux menés par des dizaines de
spécialistes de l'immense départe-
ment de recherches, en particulier
sur ces deux problèmes précisé-
ment.

Côté protection phonique, nous y
avons vu rouler, nous avons même
¦essayé, une Golf munie du dispositif
antibruit dévelopoé par VW : le
« moteur capsulé ». Spectaculaire :
l'auto, en pleine accélération , ne fait
guère plus de bruit, voire moins,
conséquences pour le piéton. Ce qui
gêne ,1e plus, c'est le chuintement
des pneus — et de ce côté-là , le
miracle n'est pas pour demain, si
l'on veut conserver l'adhérence ! Dé-
veloppé en particulier pour répondre
aux futures lois helvétiques, îles plus
¦sévères dans ce domaine, et en pré-
vision aussi de la généralisation des

Le beurre et
l'argent du beurre?

moteurs diesel surcompressés, fa vo-
rables à l'environnement et à l'éco-
nomie d'énergie, ce capsulage pose
pourtant des problèmas thermiques,
et surtout des problèmes de coût de
construction.

Côté protection des piétons, nous
avons assisté à l'une des innombra-
bles expériences — menées avec des
mannequins, mais aussi avec des ca-
davres humains ou par étude de
cas réels — destinées à accumuler
des données scientifiques sur les
impacts voitures-piétons, leur dy-
namique, leurs implications. Pre-
mière constatation subjective : un
choc à 50 km.-h., et même moins,
est déjà spectaculaire et lourd de
conséquence pour le piéton. Ce qui
signifie qu'à moins de mier la vo-
cation même de l'auto en imposant
des allures proches de lia vitesse
zéro, ce m'est pas tant dans les limi-
tations de vitesse que résidera la
«. vraie » solution. Comme d'autres
constructeurs, VW cherche donc à
travailler sur le véhicule même, en
s'efforçant de donner à la partie
frontale' notamment des formes et
des coefficients de « déformabilité »
propres à réduire dans toute la me-
sure du possible la gravité du choc
primaire, mais aussi cdlle du choc
secondaire {celui du piéton projeté
sur la chaussée ou contre une autre
partie du véhicule). Là aussi, les

exigences de protection entrent en
contradiction , du moins partielle-
ment , avec celles de la résistance
mécanique qu 'on attend du véhicule,
avec celles du pri x , avec celles de
la protection des occupants, etc.

Surtout , les deux domaines de re-
cherche considérés entraient en con-
tradiction entre eux ! Pour réduire
le bruit , on « capsule » le moteur,
ce qui entraîne une Tigidification
de l'avant , donc une agressivité ac-
crue à l'égard des piétons. Pour
protéger les piétons, on doit alléger
et rendre ,rtlus déformable l'avant —
ce qui n'est guère compatible avec
l'installation de dispositifs antibruit,
entre autres.

On pourrait compliquer le pro-
blème autant qu 'il l'est en réalité,
en considérant les autres paramè-
tres encore. Ainsi , nous avons assisté
également aux recherches en ma-
tière d'aérodynamique (essentielles
pour les économies d'énergie notam-
ment). Or, on a là encore des exi-
gences qui se heurtent aux précé-
dentes, souvent !

Ce que nous voulions montrer,
par ces quelques incursions dans
un domaine fort complexe, c'est
qu 'il y a encore un fossé entre la
volonté politique et les possibilités
techniques. En automobile, des ar-
mées d'ingénieurs travaillent dans
toutes les usines à essayer d'amélio-
rer le compromis, de plus en plus
acrobatique, entre Iles exigences con-
tradictoires de l'économie du silence,
de la .non-pollution, de la protection
des Occupants, de la protection des
autres usagers, de la légèreté mé-
¦nageuse de routes, de la longévité,
de la « recyclabilité », etc., etc.

Paradoxalement, ce sont souvent
•les gens les plus méfiants à l'égard
de la technologie qui semblent en
exiger le plus de « miracles » qu'elle
est pourtant incapable d'assurer. Pas
plus en automobile qu'ailleurs on
ne peut réclamer à la fois le beurre,
l'argent du beurre et des prix « dis-
count » ! Cela ne doit pas signifier
¦que l'exigence morale et politique,
bon moteur du progrès technique,
doive systématiquement faire place
à la technocratie. Mais les meilleu-
res causes se desservent elles-mê-
mes lorsqu'elles veulent planer au-
dessus des réalités pratiques, lors-
qu 'elles escamotent une partie du
dossier, lorsqu'elles transgressent la
vérité à force de vouloir la faire
¦entrer dans la formule confortable-
ment simpliste, mais démagogique,
du « y'a qu 'à... ». (mhk)

Peu après avoir commercialisé
en Suisse la cossue 18, qui rem-
place la 12, Renault présente une
version plus nerveuse, mais aussi
plus luxueuse et plus complète-
ment équipée, de la 14: la 14 TS.
70 ch , le verrouillage central des
portes, un compte-tours, un essuie-

vitre arrière, etc. s'ajoutent à une
judicieuse baisse de prix (qui tou-
che d'ailleurs toute la gamme),
pour renforcer considérablement le
pouvoir concurrentiel de cette in-
téressante création de la Régie,
jusqu 'ici assez peu mise en valeur.

Renault : plus de nerf pour la 14

« Cheval de parade » de la nou-
velle gamme américaine, chez
Ford , la Mustang est dotée d'une
toute nouvelle carrosserie, à vrai
dire incomparablement plus plai-
sante que l'ancienne ! Plus longue
de 10 cm, mais plus légère, cette

Mustang retrouve le sens de sa
race puisqu'elle peut recevoir
maintenant un 4 cyl. 2,3 L à tur-
bocompresseur qui délivre 147 ch ,
à côté du 6 cyl. 2,8 L et du 8 cyl.
4,9 L connus.

Ford : nouvelle génération de Mustang

L'orignal constructeur suédois a
donné une vigueur nouvelle à son
modèle 99 grâce au moteur à tur-
bocompresseur qui en remontre à
plus d'un 6 cylindres. Cette fou-
gueuse mécanique est maintenant
proposée aussi aux clients de la
classe supérieure sous la forme
d'un nouveau modèle: la 900. Déri-

vée de la 99, la 900 est allongée,
affinée, plus moderne en un mot
sans pour autant quitter l'air de
famille. Elle dispose d'une nouvel-
le partie frontale, d'un nouveau ta-
bleau de bord . Outre le moteur
turbo, elle est proposée aussi avec
les moteurs à 2 carburateurs ou à
injection.

Saab : une 900 et le sang neuf du turbo

Chez Lever , une version 0 cy-
lindres ce 2 ,6 L s'est adjointe à la
8 cylindres de 3,5 L, ce qui entraî-
ne une sensible baisse de prix pour
celui qui se contente d'un peu
moins de tempérament dans cette
carrosserie inchangée quant à elle.

Rover: la 2600

Le moteur Diesel continue sa
conquête du marché des voitures

moyennes, à la faveur des progrès
techniques qu 'il a accompl i et de
la différence de prix (pas en Suis-
se, hélas !) favorable entre le car-
burant diesel et l'essence. Fiat li-
vre maintenant un 4 cylindres de
ce type, de 2,5 L et 53 kW (72 ch)
sur les 131 et 132. Ford propose un
Diesel 2,1 L de 46 kW (63 ch) sur
la Granada. Et Volvo commerciali-
se un Diesel 6 cyl , de 3,3 L et 82
ch.

Diesel a gogo


