
M. Schmidt en Pologne
Le chancelier Helmut Schmidt est

parti hier en Pologne pour une vi-
site officielle qui est la première
depuis l'établissement de relations
diplomatiques entre l'Allemagne el
la Pologne.

M. Schmidt qui est accompagné de
dirigeants du patronat allemand el
de responsables des ministères des
Affaires étrangères et de l'économie
doit rencontrer à Varsovie MM. Ed-
ward Gierek et Piotr Jaroszewicz,
respectivement secrétaire général du
parti socialiste ouvrier, et premier
ministre polonais.

L'ex-chancelier Willy Brandt s'é-
tait rendu en Pologne en 1970 avant
l'établissement de relations diploma-
tiques entre ces deux Etats. Au cours
de sa visite de cinq jours, M. Schmidt
devrait soulever le problème de l'é-
migration en Allemagne des j eunes
Polonais qualifiés que le gouverne-
ment empêcherait de quitter la Po-
logne. Selon les accords antérieurs.

la Pologne avait accepté de délivrer
125.000 visas à des Polonais d'ori-
gine allemande en échange d'une ai-
de économique, (a'p)

Jérusalem:fm du miracle
Mais M. Sadate n'est pas rentré en Egypte les mains vides
« Autrefois, nous n'étions pas d'accord avec votre présence ICI. Maintenant,
je tiens à vous le dire, nous sommes d'accord », a déclaré hier matin le
président égyptien, Anouar el Sadate, aux parlementaires israéliens en écho
à ses déclarations de la veille devant la Knesset. Après deux jours d'en-
tretiens avec le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, M. Sadate
a pu dire sous les applaudissements nourris de l'assemblée « la guerre

d'occupation 1973 doit être la dernière ».

Liesse au Caire pour l' arrivée de M. Sadate. (bélino AP)

Ces deux déclarations résument
l'essentiel des progrès enregistrés
par la visite du président égyptien
en Israël : la reconnaissance par
l'Egypte de l'Etat hébreu et la volon-
té commune de parvenir à un traité
de paix ainsi que le souligne le
communiqué égypto-israélien publié
à l'issue de la visite de M. Sadate,
rédigé en commun et lu en séance

par M. Begin. « Le gouvernement
israélien, précise-t-on dans ce com-
muniqué, propose la poursuite du
dialogue entre Israël et l'Egypte et
espère qu 'il conduira à la signature
d'un traité de paix à Genève ».

M. BEGIN IBA-T-IL AU CAIRE ?
Si la volonté de paix, est manifes-

tée des deux côtés, on ne sait encore

quel contenu les deux chefs d'Etat
lui donneront : « Nous nous sommes
entendus avec M. Begin et les dif-
férents groupes parlementaires ' sur
les principes de la paix. Quant au
sens de la paix , nous ne sommes pas
parvenus à un accord », a déclaré
le président Sadate. En fait , la pre-
mière note pessimiste de ce dialogue
de paix a été la nouvelle hier du re-
port de la visite de M. Begin au Cai-
re. M. Begin a déclaré « J'aimerais
voir le Caire, mais je comprends les
raisons pour lesquelles je ne peux
m'y rendre maintenant » . Et son hô-
te égyptien d'ajouter : « Nous avons
décidé de remettre cette visite à
plus tard » sans expliquer les rai-
sons de ce report. M. Begin a indi-
qué que l'objet de sa visite en Egyp-

? Suite en dernière page

Majorité réduite pour M. Caramanlis
ÉLECTIONS GRECQUES

Les élections qui se sont déroulées
en Grèce auront finalement vu M.
Constantin Caramanlis conserver le
pouvoir, mais à une majorité consi-
dérablement réduite, donnant du
même coup une importance forte-
ment accrue aux hommes qui s'op-
posent à l'OTAN et sont favorables
à une ligne plus dure sur le pro-
blème de Chypre.

Le parti «de la nouvelle démo-
cratie » de M. Constantin Caraman-
lis est assuré de 174 des 300 sièges
de l'assemblée. Mais il en avait 215
dans le Parlement sortant, désigné
en 1974 après la fin du régime mi-
litaire grec.

VIRAGE A GAUCHE
Les élections, marquées par un

virage à gauche, ont augmenté de
25 à 91 la représentation du « Parti
socialiste panhellénique » de M. An-
dréas Papandreou , qui devient la
principale formation d'opposition.

M. Papandreou est partisan du re-
trait de la Grèce de l'OTAN, il est
opposé au plan Caramanlis d'adhé-
sion au Marché commun et préconise
une politique étrangère de non-ali-
gnement qui aurait pour résultat de
fermer les bases américaines en Grè-
ce. Il défend aussi une ligne plus
dure à l'égard de la Turquie sur le
problème de Chypre ainsi que sur
celui des droits sur les fonds marins
de la mer Egée.

Ainsi, pour la première fois dans
l'après-guerre, le principal parti
d'opposition grec conteste-t-il radi-
calement la politique étrangère du
gouvernement.

M. Caramanlis a organisé ces élec-
tions une année plus tôt que prévu
déclarant qu'un nouveau mandat lui
était nécessaire du fait que 1978 se-
rait caractérisé par une phase déci-
sive dans le différend gréco-turc et

les négociations sur l'entrée au Mar-
ché commun.

Le premier ministre pourrait aspi-
rer ultérieurement à accéder à la
présidence. Dans ce cas, les élections
auront constitué une déception pour
lui, puisqu'une majorité des deux
tiers des députés est nécessaire.

? Suite en dernière page

M. Andréas Papandreou, leader du
Parti socialiste panhellénique, a pu
fêter  une forte avance de son pa rti.

(bélino AP)

Qui plus que l'Egypte?...
OPINION 

Les chefs de deux Etats en guerre
ont décidé de tenter de résoudre leurs
divergences sur le terrain diploma-
tique.

C'est un événement considérable.
Il fallait laisser aux rêveurs d'at-

tendre plus encore de la rencontre
Sadate - Begin, à Jérusalem.

Jadis, ils ont chacun de leur côté
lutté contre l'occupant britannique et
les voici une fois encore côte à côte
et non front contre front , face à une
situation difficile qui est de passer de
l'état de belligérance à l'état de paix.

Les deux hommes n'ont, l'un et l'au-
tre, aucun cadeau à faire ou à espé-
rer. Ils ont partagé un peu de temps
ensemble et ils ont échangé des sen-
timents.

En l'état actuel des relations israé-
Io - arabes, une foi s encore, cela est
considérable. Personne d'autre n'était
même prêt à y songer seulement.

On peut penser que Sadate a été à
contre-courant de l'Histoire en pro-
cédant par surprise et en avance sur
l'opinion. Il a peut-être surpris l'opi-
nion arabe qui n'était pas préparée à
accueillir un tel événement, mais il a
agi porté par les sentiments du peu-
ple égyptien , même si, au Caire, quel-
ques politiciens font grise mine.

L'Egyptien est dolent, il n'aime pas
la guerre. Il n'a pas au feu la férocité
du Turc, l'ardeur du Syrien, la fidé-
lité passionnément aveugle du Bé-
douin. Et quand bien même il sait se
battre , le dernier conflit l'a prouvé,
l'Egyptien n'a pas, il n'a jamai s eu le
goût des armes. D'entre toutes les
nations arabes , ce peuple de paysans
est d'abord le peuple du Verbe. Lors-
que Sadate déclare : « Mon peuple est
à 100 pour cent derrière moi, il veut
que nous réglions les divergences au-
tour du tapis vert », il répond comme
en écho au peuple israélien qui non
seulement aspire à la paix, mais en
a plus que quiconque besoin . Begin
l'a dit : « Nous devons nous occuper
de la sécurité de notre peuple. La vie
de tout homme, femme et enfant, voilà
ce qu'est pour nous la sécurité ».

En s avançant vers Begin, les mains
ouvertes, paumes en avant en signe
de paix, Sadate a entrepris une ac-
tion destinée à débloquer une situa-
tion touj ours plus tendue, car Khaled
d'Arabie avait dit qu 'il voulait un
résultat à Genève, avant la fin de
l'année !

On a beaucoup parle de paix a
Jérusalem ces jours, mais on n'en
parle jamais autant que quand elle
est le plus menacée. Les tensions de
ces dernières semaines dont on pre-
nait le pouls au Liban, l'échéance
fixée par l'Arabie et, peut-être des
circonstances très personnelles, ont
conduit Sadate à calmement précipi-
ter les événements.

Il a parlé au non de l'Egypte et de
l'Egypte seulement, estimant de son
droit de trancher seul en vertu du
fait que l'Egypte , avec Israël , a payé
le plus lourd tribut à la guerre.

Gil BAILLOD
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Sans un ancien députe socialiste au
Grand Conseil neuchâtelois, M. John
Clerc, le peuple suisse n'aurait sans
doute pas été appelé à se prononcer
sur la nouvelle loi sur les droits poli-
tiques ! (Voir « L'Impartial » du 19 no-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

vembre). Alors qu 'il était encore secré-
taire au Service de documentation de
l'Assemblée fédérale , M. Clerc, s'inspi-
rant de l'exemple de plusieurs cantons
dont celui de Neuchâtel , eut l'idée
d'introduire un délai pour la récolte
des signatures à l'appui des initiatives
populaires. Par quelques détours, cette
idée finit sous la plume de la conseil-
lère nationale Tilo Frey, radicale neu-
châteloise, qui en fit une motion. L'idée
plut au Parlement. En dernière minute,
il put encore l'incorporer au projet de
loi sur les droits politiques. Mme Frey
proposait un délai de 12 mois. Le Par-
lement fut plus clément : 18 mois,
décida-t-il (Neuchâtel : 6 mois).

Or c'est là-dessus que tourne l'essen-
tiel de la controverse.

Ce délai est un nouveau coup porté
à la démocratie , proclame-t-on à gau-
che. Il s'inscrit dans un plan systéma-
tique visant à court-circuiter le peu-
ple : doublement du nombre des signa-
tures pour l'initiative (approuvé par le

Votations fédérales
du 4 décembre 1977
peuple le 25 septembre dernier) et
pratique plus restrictive du Parlement
lors de la validation des initiatives
(voir l'annulation de l'initiative com-
muniste contre l'inflation et la vie
chère) ont constitué les deux premières
étapes. Ça suffit !

A cela, on répond que les droits
populaires doivent garder un certain
sérieux, que des initiatives telles que
celle sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, qui mettent 37 mois pour ré-
colter péniblement le lot de signatures
voulu , démontrent leur marginalité et
chargent inutilement les autorités et
le peuple, suffisamment sollicités par
d'autres problèmes.

D'ailleurs, dit-on dans ce camp, la
nouveauté n'est pas aussi draconien-
ne qu'elle en a l'air. Aujourd'hui dé-
jà , seules sont reconnues valables les
signatures qui ont reçu l'attestation of-
ficielle dans les six mois précédant le
dépôt de l'initiative (la récolte qui
traîne fait augmenter le déchet) . En
outre, on constate que la plupart des
initiatives déposées ces dernières an-
nées le sont dans un délai de cinq à
quinze mois. Il existe plusieurs exem-
ples de groupements peu structurés
qui ont déposé une initiative en moins
de dix-huit mois, avec plus de 100.000
signatures. (Initiative atomique, douze
dimanches sans voitures, sentiers pé-
destres).

FONCTIONNAIRES S'ABSTENIR
Les adversaires de la loi ont encore

d'autres griefs , de moindre taille :
• La loi ne change rien à la situa-

tion peu satisfaisante qui existe lors-
qu 'une initiative se voit opposer un
contreprojet. L'interdiction de voter
deux fois « oui » a aujourd'hui pour
conséquence qu'une minorité d'oppo-
sants à tout progrès est en mesure
d'imposer le statu quo. En septembre
dernier, dans le scrutin sur la protec-
tion des locataires. 85 pour cent des
votants voulaient un changement , soit
d'après l'initiative, soit d'après le con-
treprojet. 15 pour cent, opposés à l'un
et à l'autre, sont parvenus à tout blo-
quer.

? Suite en page 13

Les droits populaires sont-ils en danger?

/PASSANT
Beaucoup de gens piquent la rage ces

temps-ci...
A cause du temps, de la politique, de

la récession, de tout ce qui choque,
blesse ou ennuie. Ils piquent la rage.
Mais ce n'est heureusement pas celle
qui tue ou qu'il faut soigner à coups
de piqûres et de traitement long et
douloureux.

Coûteux aussi.
Les Lausannois, en effet , vont en

savoir quelque chose. A la suite des
dangers résultant des cas de rage si-
gnalés au parc aux biches de Sauva-
belin (environs immédiats de la capitale
vaudoise) il a fallu envisager la vacci-
nation de nombreux enfants qui avaient
approché les animaux et de personnes
qui peuvent avoir reçu de la bave sur
les mains ou l'ont portée à la bouche.
Combien de gens menacés ? Des cen-
taines, des milliers. Deux mille au mi-
nimum. Or, si l'on pense au prix que
coûte le sérum (82 francs l'ampoule et
600 francs le vaccin pour une personne
atteinte), c'est bien une facture de un
à deux millions de francs qu'il faudra
payer.

Et qui paiera ?
La ville bien entendu, puisque c'est

son zoo qui a déclenché le drame.
En tous cas, jusqu'ici, nombre de

médecins lausannois vivent la seringue
à la main. Ils n'ont jamais connu pa-
reille « fête » : 1000 personnes vacci-
nées en quatre jours. Et ça n'est pas
fini.

Bien entendu si l'on évite les cas
graves, le mal pourra être endigué sans
qu'il en résulte de décès. Il y m avait
déjà eu un. Cela suffit. Mais il est
permis de se demander pourquoi les
bêtes n'avaient pas été vaccinées. Quant
aux autres mesures de garde et de
prévention, elles sont toujours fragiles,
si l'on songe avec quelle facilité Maître
Goupil s'introduit parfois dans les pou-
laillers les mieux gardés.

Quoi qu'il en soit une question se
pose. Tous les zoos ou parcs du même
genre ont-ils pris les précautions vou-
lues ? Et va-t-on transformer le pays
en usine à vacciner ?

Lausanne avait déjà son Léman au
mercure...

Voilà qu'elle doit maintenant se dé-
fendre contre la rage...

Quelle sera la troisième pollution ?
Heureusement chez nous on se con-

tente de regarder tomber la neige. Et
l'on enfile ses « gommes » !

Le père Piquerez

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Une menace :
l'augmentation

des impôts
Lire en page 9

SUISSE

La police veut
se protéger contre

les écoutes
indésirables
Lire en page 13



Mardi 22 novembre 1977, 326e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Cécile, Célia , Sheila

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Juan Carlos de Bourbon est
proclamé roi d'Espagne sous le nom
de Juan Carlos 1er.
1974 — L'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine obtient le
statut d'observateur à l'ONU.
1973 — Généraux égyptiens et is-
raéliens se rencontrent sur la route
Suez - Le Caire , afin de discuter
du désengagement de leurs forces
dans le cadre d'un accord de cessez-
le-feu.
1973 — Le président Nixon lève
l'interdiction qui était faite depuis
22 ans aux avions et bateaux amé-
ricains d'aller en Chine.
1962 — Moscou annonce la fin de
l'état d' alerte des forces armées so-
viétiques, qui avait été décrété au
début de la crise des fusées cubai-
nes.
1943 — Au Caire, Roosevelt , Chur-
chill et Tchang Kai-chek se mettent
d' accord sur la stratégie pour vain-
cre ie Japon.
1941 — Les Allemands occupent la
ville russe de Rostov.
1906 — Une convention internatio-
nale, réunie à Berlin , adopte le SOS
comme signale de détresse.
1830 — Le Congrès belge se pro-
nonce en faveur de la monarchie.

ILS SONT NÉS
UN 22 NOVEMBRE :
Thomas Cook , pionnier anglais en
matière d'organisation de voyages
(1808 - 1892) ; l'écrivain français
André Gide (1869 - 1951) ; le général
Charles de Gaulle (1890 - 1970).

Que sont devenus les lauréats des biennales ?
Au musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Ce voyage à travers six expositions
bisannuelles dotées, depuis 1966, de
prix — celui du musée et de la ville,
de Portescap destiné aux moins de
quarante ans, de gravure enfin — est
somme toute très agréable et, nous l'a-
vons déjà dit , reposant .

Par prix interposés, mais non pas les
œuvres récompensées elles-mêmes: la
production actuelle de quatorze artistes
neuchâtelois qui eurent l'heur de plaire
aux jurys locaux et internationaux au
cours de ces dix années. Si les lauréats
ont continué, comme bien on pense, de
travailler dans leurs voies originales,
voire solitaires, s'ils pratiquent tous
(sauf un) le langage de leur époque —
ce serait bien surprenant autrement —
ils ont de toute évidence parfait leur
vision , leur technique, leurs matériaux.

De tous côtés, on sent, et même sur-
prend, l'élaboration plus ou moins len-
te , plus ou moins rapide, d'une esthéti-
que à la fois de plus en plus avisée,
maîtresse de ses moyens, capable de

! dominer les impératifs de l'expression.
j Si nous pensions à une sorte de repos , I

peut-être même de reposoir dans leur ]
quête créatrice (en général), cela n'a- j
vait absolument rien de péjoratif , mais I

i nous assure plutôt de la qualité de j
i leur réflexion sur eux-mêmes, un sta- I
| tionnement temporaire qui leur serait , I
i demain, le tremplin salutaire pour !

mieux sauter , et plus loin. C'est du j
moins la grâce que nous leur — et que j
nous nous — souhaitons. ,

Deux qui nous paraissent fort en
verve, en lyrisme et en formes pictu-
rales (composition et couleurs), ce sont
Odino Domenichini , le benjamin , et
Charles Cottet. Le premier a , malgré
les dimensions de ses toiles, un côté
bijoutier , création d'objets fichés dans
sa peinture: bon sang ne saurait men-
tir ! Le second va dans un sens très
net du volume, une projection de for-
mes dans l'espace, avec des noirs
somptueux, une qualité de matière (vé-
ritable pâte) fort attachante. Pierre
Raetz et Raymond L'Epée, si l'on re-
monte à leurs propos sources, ont , eux ,
beaucoup changé, de manière, voire de
monde. L'un en est à la couleur pure-
ment formelle, plate, de rouges et de
noirs géométriques et carrément ab-
straits : Mondrian ou Mortensen est
passé par là. L'autre s'épanouit (façon
de parler) dans un impressionnisme
bonnardien d'ailleurs avenant, avec des

effets assez mystérieux. Or tous deux
— revoyons leurs œuvres primées —
partaient d'un expressionnisme tour-
menté et truculent.

Nous retrouvons un J. Cl. Schwei-
zer aux couleurs mouvantes et émou-
vantes, où l'objet , l'essentiel hier, ren-
tre dans la toile et se fait , doucement,
allusion. Ce « pop » a trouvé sa sagesse
soyeuse. Dominique Lévy, toujours
merveilleusement sensible, dans une
grâce méditative n'excluant en rien la
sûreté quasi somnanbulique de sa com-
position. Très secret , du cœur et des
yeux. A côté d'elle, André Evrard , lui
aussi manieur de couleurs ici rassu-
rées, là inquiétantes, comme sa Pein-
ture III , plongée dans l'obscur. Nos
graveurs, le bouillant et dynamique
Moscatelli ; Evrard aussi, le ciseleur ;
Henry Jacot , burin royal , le matutinal

évocateur de ce pays cher au burin et
fait pour lui ; le totémique Crivelli
(pourquoi pas une peinture ?) ; Anne
Monnier chez qui la nature est omni-
présente ; tout cela démontre une sorte
d'ascendant du noir et blanc dans notre
nature.

Voici les sculpteurs perfectionnant
leurs systèmes: d' admirables marbres
du Portugal de l'heureux (dans la for-
me) André Ramseyer, autres marbres,
délicieux au sens propre du terme,
d'André Bregnard , enfin les bronze et
marbres de Fred Perrin , indéfinissable
si ce n'est en disant qu 'il est toujours
lui-même, tel que le temps ne le change
pas." D'autant plus nécessaire d'y aller
voir que l'ensemble des collections de
ce musée sont à portée de mains et
d'œil !

J. M. N.

Salle de Musjque

Le programme conçu par l'organiste
Bernard Heiniger et le trompettiste
Paul Falentin à l'occasion du premier
concert d'orgue gratuit de la saison
de la Société de musique offrait une
alternance quasi systématique d'œuvres
pour orgue et trompette et orgue seul,
Le première partie du concert fut toute
entière consacrée à l'illustration d'œu-
vres écrites au cours de ce XXe siècle.
Elle débutait par « Thème et varia-
tions » sur le psaume 149 (harmonisa-
tion Cl. Goudimel) pour orgue et trom-
pette d'Alexandre Cellier. Ancien orga-
niste au Temple de l'Etoile à Paris ,
Cellier subit ici nettement l'influence
de Louis Vierne. Prélude et fugue sur
le nom d'Alain de Maurice Duruflé per-
mettaient à Bernard Heiniger de faire
preuve d'une belle technique digitale
notammant dans le Prélude. Une regis-
tration subtilement colorée animait par
ailleurs la courte Canzona de Jean
Langlais. Quant à la Rhapsodia sacra
pour orgue et trompette d'Eric
Schmidt , nous retiendrons plus parti-

culièrement le dernier mouvement où
la substance musicale fut  la plus dense.

Abordant la partie classique et ba-
roque du concert , Paul Falentin dé-
laissait les grandes trompettes en Ré
et Mi bémol au profit des petites
trompettes en Ré et Mi bémol. Le jeu
devint alors coloré, brillant, éclatant.
Le Concerto en Si b Majeur de Vivaldi ,
deux pièces de G. Martini et « The
Prince of Denmark's March » de J.
Clarke — cette dernière œuvre est plus
connue sous le titre « Trompet Volun-
tary » et faussement attribuée à Pur-
cell ¦— ainsi que des mouvements de
Haendel et Scarlatti furent l'occasion
d'une prestation pleine d'allant et de
virtuosité. A l'orgue, Bernard Heiniger
s'illustra encore dans l'interprétation
d'un Prélude et fugue de J.-S. Bach et
une Canzona de Frescobaldi.

Un nombreux public, parmi lequel
beaucoup d'enfants : un gage de l'uti-
lité de la mise sur pied de concerts
d'orgue gratuits.

E. de C.

I BERNARD HEINIGER, ORGANISTE
| PAUL FALENTIN, TROMPETTISTE

Les livres les plus lus
L.inres -,.- . .>, Auteurs ^.'
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1. L'avenir est notre affaire D. De Rougemont Stock 1
2. Le temps des amours Pagnol Julliard 3
3. Mais moi je vous aimais Cesbron Laffont 4
4. Les maîtres penseurs Glucksmann Grasset 6
5. Archives du Nord Yourcenar NRF 5
U. Un été près de la mer Anne Philipe Gallimard 9
7. Lettre ouverte aux gens de

vingt ans à qui l'on ment Suffert A. Michel non classé
8. Vie après la vie Moody Laffont non classé
6. Devenir Liv Ulmann Stock 8

10. Je ne suis pas une légende Bergier Retz non classé

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 7 au 21 novembre 1977.

REQUIEM DE VERDI
par la Société chorale de Neuchâtel, direction F. .Pantillon

Le Requiem de Verdi s'écoute comme
une œuvre religieuse certes, on en
suit le texte mot à mot, il s'écoute
également comme le meilleur Verdi.
Le talent du compositeur s'est ici affi-
né, s'appuyant sur de nouvelles recher-
ches harmoniques, il parvient à son
plus bel épanouissement.

François Pantillon vient de diriger au
Temple du Bas, à Neuchâtel, une ex-
cellente version de ce Requiem, une
version basée sur une optique de tra-
vail exigeante qu 'il mena avec la So-
ciété chorale de Neuchâtel et l'Orches-
tre de la ville de Thoune. Tempéra-
ment romantique, extrêmement contrô-
lé, François Pantillon sait exactement
comment conduire chaque phrase, com-
ment imprimer à toute démarche du
chœur, de l'orchestre, des solistes, le
parcours le plus précis.

Nous avons rarement entendu qua-
tuor de solistes réunis dans une telle
unité de ton. Le résultat ? une cohé-
sion réellement superbe entre eux qua-
tre. De la musique de chambre vocale
au milieu des chœurs et de l'orchestre.
L'impérieuse présence de la soprano
Stefania Woytowicz de Varsovie ne le
céda en rien à celle de l'alto Giovanna
Fioroni de la Scala de Milan. L'« A-

gnus dei », partie la plus étonnante de
l'œuvre par ses harmonies, ses modu-
lations, comporte plusieurs fragments
où la soprano et l'alto évoluent à l'u-
nisson , la deuxième chantant une oc-
tave plus bas. C'est périlleux, c'est
difficile : une identité totale dans le
phrasé laissa l'impression d'une voix
unique, fractionnée en deux timbres.
Les parties de ténor et de basse fu-
rent chantées avec infiniment de ta-
lent, de sobriété — la retenue met
ici en valeur la richesse d'inspiration ¦—
par Stefano Ginevra et Boris Carmeli,
tous deux de la Scala de Milan. Les
exécutions de cet ordre sont assez
rares.

La Société chorale de Neuchâtel, un
imposant ensemble de chanteurs ama-
teurs fut excellent par son unité et
la variété de nuances et de timbres
qu'il atteignit. Tant dans le pianissimo
du « Requiem aeternam » Initial que
dans les nuances éclatantes du « Dies
irae » ou les dessins contrapunctiques
du « Sanctus », il s'est montré parfai-
tement à l'aise. Ce label de qualité
s'applique également à l'Orchestre de la
ville de Thoune, un orchestre composé
de musiciens amateurs et profession-
nels. D. de C.

SEXTUOR DE FLÛTES POUR
LA 346e HEURE DE MUSIQUE

Au Conservatoire

Près de deux heures durant , Heidi
Indermuhle (Prix de soliste de l'Asso-
ciation des Musiciens suisses) Jeanne
Marthaler , Jean-Paul Haering, Suzan-
ne Huber , Marinette et Edmond De-
francesco , ont tenu sous le charme de
leur musicalité un très nombreux au-
ditoire venu dimanche soir au Conser-
vatoire pour la première séance d'un
nouveau cycle d'heures de musique.

La présence de ces artistes sur la
scène en question est un peu le cou-
ronnement d'une longue amitié : ces
musiciens et musiciennes enseignent ou
ont enseigné au Conservatoire ou en-
core y ont collaboré au cours d'exa-
mens ou d'autres manifestations, ce
qui explique, dans une certaine mesure,
leur excellente entente sur le plan
musical. Il convient d'associer ici Eric
Emery qui a enseigné la flûte pendant
vingt ans au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Des flûtes tout à tour agrestes , dan-
santes, mystérieuses ou intensément ly-
riques, une merveilleuse richesse ex-
pressive au gré de pages de Schmelzer,
Boismortier , Schickhardt , Hassler, Ger-
vaise firent le ravissement de l'auditoi-
re. Et quel plaisir d'y entendre asso-
ciées une violoncelliste, Andrée Cour-
voisier-Faller et une claveciniste Ma-
rie-Louise Haering, qui ne se conten-
tent pas , comme c'est souvent le cas,
d'une froide et académique perfection.

La partie moderne du programme
proposait une pièce brève, vive et
spirituelle de Martin Wendel , écrite
pour les 75 ans de Marcel Moyse. Elle
apportait surtout la révélation d'une
œuvre de Renée Paratte , compositeur
vivant au Locle , professeur .au Conser-
vatoire , « Khoreia » . Introduction et
danses, pour piccolo, deux flûtes, flûte
en sol , violoncelle et clavecin , où l'on
admira la luminostié du tissu instru-

mental d'une extrême finesse, la pureté
des lignes enchevêtrées, le relief de
cette écriture où chaque détail ravit
par ses timbres, ses rythmes, par la
qualité des idées, et par la poésie et
le mystère qui vivent derrière les
notes .

D. de C.

Uf SYMËQI.IS

Ce qui s'applique à l'automobile
confient aussi à l'avion, avec cette
di f férence  que la première est ter-
restre, alors que le second est en
rapport avec l'élément air.

Quoi qu'il en soit , ainsi le faisait
remarquer C. G. Jung : « Nous vo-
yons fréquemment de nos jours que
des autos et des avions remplacent ,
dans les rêves contemporains , les
animaux fabuleux et les monstres
des temps reculés » .

L'automobile est un cheval mé-
canique, tandis que l'avion c'est
l'oiseau qui peut symboliser le rêve
d'Icare , surtout lorsque l'appareil
s 'écrase au sol. Sur le plan de l'in-
terprétation des rêves, celui qui
rêve qu'il s'abat sur le sol manque
sans doute du sens du réel ou est
un idéaliste dans les nuages qui
prend brusquement contact avec les
réalités.

Lorsque le rêveur se voit en train
de voler à bord d' un avion, il se
libère de la gravitation qui l'attache
à la terre. Si le rêveur, en revanche
aperçoit l' avion dans les airs , son
rêve évoque les forces  qui viennent

de l' au-delà , les puissances cosmi-
ques de l'inconscient collectif.

L'avion symbolise le domaine des
idées , de la pensée , de l' esprit ; il
évoque encore le Dragon et les
foudres de Jupiter.

Lorsque le rêveur se trouve à
l'intérieur de l'avion, il revêt alors
un symbolisme individuel. La per-
sonnalité s 'élance dans l'immensité
libre. Elle se sent indépendante et,
tout en demeurant du domaine de
la terre, s 'élance vers le ciel , le
spirituel.

f a r  contre sa rupiuue , son méca-
nisme compliqué et délicat , l'avion
rappelle la manière de diriger sa
vie, qui ressemble à une grande
aventure initiatique. Bien diriger un
auion exige une compétence et une
possession de soi , qui permettent
d'évoluer dans les espaces infinis.

Si l' avion est piloté par un autre
personnage , cela évoque le caractère
complexe du rêveur. Si le pilote
f a i t  de la haute voltige, cela dénote
de l'inconstance dans le dynamisme
on un goût excessif du risque.

A. C.

Le symbolisme dans la vie quotidienne : l'avion
Les Cent Suisses...

Pour marquer l'inauguration du Comptoir de Bex, un grand cortège avait été
organisé. Il était conduit par la troupe des Cent-Suisses , de la Fête des Vignerons ,

dont c'était la première sortie o f f i c i e l l e  après la f ê t e .

Pour Madame...
Un mena

Rôti de porc au four
Laitues braisées
Pommes de terre rôties
Fruits frais

ROTI DE PORC AU FOUR
Un kg. de rôti de porc ; 40 g. de corps

gras ; 3 à 4 petits oignons ; 1 dl de vin
blanc ; un peu de moutarde ; 3 à 4
gousses d'ail ; laurier, thym, sel et poi-
vre.

Enduire le rôti de moutarde. Chauf-
fer le four.

Dans une cocotte, faire chauffer le
corps gras et dorer le rôti de tous les
côtés. Le mettre ensuite dans la lèche-
frite. Arroser de vin blanc et d'un
verre d'eau bouillante. Ajouter les pe-
tits oignons, l'ail , le thym, le sel et le
poivre. Laisser mijoter à four moyen
1 h. et demi environ.

Un sourire... _____^^_
\

ANTIQUITÉ
Une dame achète un éventail chez

un antiquaire. Dès le lendemain,
elle rapporte l'objet.

—¦ Monsieur, dit la cliente mé-
contente, je  n'ai pu m'en servir

i qu'un seul jour. Vous voyez dans
quel état il est !

— Madame, vous devriez com-
prendre qu'avec un tel article, c'est
la tête et non l'éventail qu'il faut
remuer. !

i

La perle
Le matin du 24 octobre, j 'ai en-

tendu un parleur de Sottens (c 'était
à propos des terroristes de la bande

j à Baacier) parler d'un achat de
! benzine à Delémont (en français ,
j cela s'appelle de l' essence), et par-
". 1er d' une hypothèse p lausible en

prononçant ce dernier mot comme
s'il était allemand , c'est-à-dire la

; syllabe « plau » comme l'allemand
« blau »... .'

Le Plongeur
I • ¦ • . :,:•:/* , ,

Ju liette crucif iée
par Michel Goeldlin

Le romancier veveysan, spécialiste
des œuvres fortes, en présente une
nouvelle par ce récit , qui est bien
digne de captiver le lecteur. Juliette,
le personnal central , est présentée, sur
la couverture du livre, comme une
jeune femme endormie sur une chaise.
Sa réalité n'a rien d'apaisant : depuis
douze ans , elle n'a pu passer une nuit
sur son lit. Depuis douze ans, elle est
terrorisée. Pourquoi ? Un médecin va
tenter de le découvrir. Il essaye de
la faire parler et se trouve face à des
abîmes. Mais peu à peu le Dr Baretti
cerne l'inexplicable, surprend les dé-
robades de la jeune femme. Pendant
plusieurs années où Juliette est sus-
pendue entre la mort et l'asile, il la
conduit aux récits épouvantables qui
les secoueront l'un et l'autre, mais per-
mettront, peut-être, la guérison...

Ce roman d'une grande délicatesse,
malgré la violence du sujet, se lit
d'un trait et l'on finira par constater
que les menaces dont Juliette se sentait
entourée n'étaient pas toutes imaginai-
res. (Ed. Bertil Galland).

Lecture



Bibliothèque de la ville: à bras ouverts !

Reouverture , hier , pour la Bibliothè-
que de la ville, comme nous l'avions
annoncé. C'était une fameuse surprise
pour les habitués que de redécouvrir la
salle de prêt métamorphosée, vaste,
claire, colorée, confortable ! Au lieu de
la méchante porte nord, du corridor
gris, de l'ascenseur branlant qui vous
menait au 2e étage (c 'est toujours le
chemin pour se rendre à la salle de
lecture, en attendant la suite des
transformations !) on accède mainte-
nant à la bibliothèque par une nou-
velle entrée à l'ouest du bâtiment (en
face de l'arrêt du bus 5), ouverte sur
un perron qu'encadrent deux bacs de
verdure et qu'agrémente une fontaine.
Par un hall vitré dont les portes s'ou-
vrent automatiquement, on pénètre
dans l'aire de réception , où l'on trou-
ve vestiaire, fichiers-catalogues et le
vaste comptoir où le personnel est à
votre service. Au-delà , sous un éton-
nant plafond découpé qui diffuse une

lumière indirecte très agréable, c est
la salle de prêt , ou plutôt les salles
communiquantes, où tout a été mis en
œuvre pour créer une atmosphère dé-
tendue et chaude. Il y a du tapis de
coco partout sur le sol, et si les murs
sont peints de teintes pastel très so-
bres, avec juste quelques éléments dé-
coratifs contrastants, les grands ri-
deaux verts, les rayonnages gris clair
ou jaunes, les fauteuils modernes et
moelleux de velours brun mettent de la
couleur , de la gaîté à ces lieux. Qu'on
est loin , heureusement, des austères bi-
bliothèques de jadis , réservées aux
érudits ! Le public très varié est d'ail-
leurs révélateur de ce que jeunes et
aînés se sentent à l'aise dans cette
salle de prêt toujours en libre service,
où non seulement on trouve en per-
manence quelque 17.000 livres (il y en
a 25.000, mais 8000 environ sont tou-
jours en circulation) pour tous les
goûts et tous les besoins (sans parler ,

bien sûr, de tous ceux qu'on peut ob-
tenir sur demande), mais où l'on peut
s'installer dans un coin pour bouqui-
ner tranquillement , faire son choix.
Nous reviendrons bien entendu sur le
détail de cette transformation lors de
l'inauguration officielle prévue pour le
1er décembre. Notons pour l'heure que
cette première étape de la rénovation
totale et de l'agrandissement de la BV
apparaît comme une réussite. Une ré-
serve : l'accès est encore difficile pour
les personnes âgées ou handicapées , à
cause du perron Qui n'a au demeurant
pas de main-courante centrale ; on y
remédiera sans doute ; de toute façon ,
la porte nord peut toujours être uti-
lisée par ceux qui auraient de la pei-
ne à se servir de la nouvelle entrée.
Une mention particulière, en revanche,
pour le très beau logotype symbolisant
désormais la BV (sous forme d'un « ar-
bre de la connaissance » avec ses ra-
cines et son fruit) et qui guide le vi-
siteur , indiquant par ses différentes
couleurs et par ses indications complé-
mentaires les différents secteurs et ser-
vices, (k - photo Impar-Bernard)

Un nombreux public a franchi les portes ouvertes du Technicum
A nouveau , samedi , un nombreux pu-

blic a franchi les portes , grandes ou-
vertes à son intention, des différentes
écoles professionnelles rattachées au
Technicum neuchâtelois , établissement
de La Chaux-de-Fonds : Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique, Ecole de
mécanique, Ecole d'art , Ecole de tra-
vaux féminins et de préparation aux
carrières paramédicales, etc.

L'utilité de cette traditionnelle
« journée portes ouvertes » s'est ainsi
trouvée confirmée une fois de plus.
Ce n'est pas seulement l'occasion pour
les parents des élèves de ces écoles d'a-
voir le plaisir d'aller regarder le fils ,
la fille , le frère ou la sœur à l'œuvre
dans cette « boîte » qui occupe si sou-
vent les conversations familiales ! C'est
aussi celle, pour les citoyens , d'aller
se rendre compte du bon usage qu 'on
fait , dans nos établissements de forma-
tion professionnelle, de leurs contri-
butions ! C'est surtout l'occasion pour
les jeunes en quête d'une voie pour
leur avenir d'aller faire connaissance
avec la gamme de métiers auxquels
préparent les diverses écoles.

Tous les visiteurs se sont montrés,
comme c'est le cas en général , favora-
blement impressionnés par la qualité
de l'équipement et de l'enseignement
offerts à la jeunesse chaux-de-fonniè-
re, par l'atmosphère positive, par le
savoir-faire déjà souvent remarquable

des jeunes élèves, filles ou garçons, et ....̂ pointe. EJlçs..s 'efforcent-, ainsi de. j arê-
surtout par le ' caractère très *ïr dans-^**pftrer rééîl*'rfeen.t£:lèurs: élèves ¦* 53*'vie
le vent » de l'enseignement profession- pratique, c'est-à-dire non seulement
fiel. Dàriŝ les formations les plus *di- ' ' 'leur '« apprendre un "rhètier »,'mais leur
verses, on pouvait s'apercevoir en ef- donner une formation suffisamment
fet que si les écoles spécialisées tien- complète pour leur permettre de se
nent à dispenser aux jeunes les bases perfectionner, de se recycler, de s'a-
traditionnelles les plus solides, elles dapter aux évolutions, (k - photos
ont su aussi s'ouvrir aux techniques de Impar-Bernard)
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Moto volée
Samedi 19 novembre, entre 18 h.

45 et 23 h. 35, il a été volé à la
rue de la Serre, la motocyclette de
marque Yamaha 250 eme, de cou-
leur rouge et noire , portant la pla-
que de contrôle BE 10.159.

Piéton
légèrement blessé

Dimanche à 20 h. 25, M. B. S.,
de la ville , circulait en voiture rue
des Armes-Réunies en direction sud.
A la hauteur du débouché sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert , il s'arrêta en partie sur le
passage de sécurité sis à cet endroit
pour accorder la priorité aux véhi-
cules roulant sur l'artère précitée.
Alors qu 'il repartait avec l'inten-
tion de traverser le carrefour du
nord au sud , il renversa avec l'avant
de sa machine le piéton , M. Antonio
Piscopello , 28 ans, de la ville égale-
ment , qui traversait la rue des Ar-
mes-Réunies d'ouest en est sur ledit
passage. Sous l'effet du choc, il chu-
ta sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpital
au moyen de la voiture de M. B. S.

La Chaux-de-Fonds
Collège Bellevue : 20 h. 15, « La Phar-

macie » (Conn. de la Chine).
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Bienne.
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : Salle de lec-

ture, 9 à 12 h., 13 h. 45 - 20 h.,
Prêt, 10-12, 14-21 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30- 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h., expos. Lauréats 1966-1976.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Centre de Rencontre : photos de R.

Zaslawsky, 20-22 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

13 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque (Serre 3) r 16 à 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil: 14-18 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : 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.
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. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle champignons, service d'hy-

giène : L.-R. 36, U à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'île du Dr Moreau.
Eden : 18 h. 30, Amours étranges ; 20 h.

30, L'espion qui m'aimait.
Plaza : 20 h. 30, La bataille de Midway.
Scala : 20 h. 45, Deux super-flics.
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Mutations et remerciements
à la Société

de consommation
Dernièrement, le comité de la Sté de

consommation qui gère la boulange-
rie de La Sagne, a pris congé de M.
Maurice Vuille , qui prend sa retraite
après avoir travaillé comme desser-
vant pendant plus de 25 ans. Son épou-
se qui l'épaula durant ces années a
reçu des fleurs tandis que M. Vuille
recevait un service en étain pour son
dévouement.

Pour succéder à ce couple, M. Desau-
les et Mme C. Sandoz s'occuperont du
magasin , tandis que M. Jean-Claude
Rossel , boulanger-pâtissier, remplacera
M. Desaules à la fabrication du pain
et diverses friandises, (dl)

LA SAGNE

Séance extraordinaire
du législatif

Le Conseil général est convoqué mer-
credi soir prochain au collège, à 20 h.
15. Sous la présidence de M. M. Rusca,
il devra principalement prendre con-
naissance de la démission d'un conseil-
ler communal, et d' un rapport de la
Commission scolaire. Rappelons une
fois encore que la séance est publi-
que, (yb)

LES PLANCHETTES

SAMEDI
26 novembre, à 20 h. 30, au

THÉÂTRE
DEUX TRÈS GRANDS ACTEURS

JACQUES DUFILH0

GEORGES" WILSON
LOCATION : Tabatière du Théâtre,

Tél. (039) 22 53 53
P 24987

AVIS
Pour vos achats de Noël

RABAIS 20 %
sur tous nos articles

en liquidation

AU JUVENTUTI
Serre 9 - Tél. (039) 22 14 87

P 24993

Au Théâtre : Deux très grands noms
du théâtre actuel seront à l'affiche du
Théâtre, samedi 26 à 20 h. 30. Jacques
Dufilho et Georges Wilson créeront en
Suisse la très belle pièce du j eune
auteur irlandais Brian Phelan « Les Ai-
guilleurs », dans des décors de Jacques
Marillier et une mise en scène de
Georges Wilson , avec à leur côté Yves
Beneyton. Une pièce de qualité, super-
bement interprétée.

coMmwnhjHés

C'est a La Chaux-de-Fonds que se
sont réunis samedi les anciens prési-
dents du Grand Conseil. Des vingt pré-
sidents vivants , quatorze ont eu le plai-
sir de se rencontrer. Par ordre d'an-
cienneté, ce sont MM. Jean Marion
(1936), Jean Liniger (1952), Jules-F. Jo-
ly (1953), Adrien Favre-Bulle (1958),
Jean Henrioud (1962), Julien Girard
(1963) Jacques Béguin (1964), Aimé Ja-
quet (1965), Jean-Georges Vacher (1970)
Ernest Schulze (1973) Jean Ruffieux
(1974), Mme Jeanine Robert-Challandes
(1975), Robert Comtesse (1976) ainsi
que l'actuel président Robert Moser
(1977).

D'autre obligations ou des raisons
de santé ont retenu MM. Hermann
Guinand (1944), Gaston Clottu (1951),
François Faessler (1959), Alexandre
Cuche (1960) Claude Simon-Vermot
(1968) Pierre Aubert (1969).

C'est au Musée paysan et artisanal
que se réunirent les anciens présidents
Us y furent accueillis par M. André
Tissot qui fit l'historique de la maison
et définit les buts du musée : sauver
les restes et conserver les vestiges de
la civilisation paysanne et artisanale
de nos Montagnes , en révéler l'intérêt
et la beauté et en maintenir le souve-
nir vivant.

Après cet exposé passionnant et la
visite de la maison , dont les pièces,
admirablement aménagées et meublées
restituent la vie des ancêtres , les invi-
tés , groupés dans la vaste cuisine au-
tour d'un feu de cheminée, furent  sa-

lués par le président de la ville, M.
Maurice Payot qui offrit un apéritif
au nom de la commune.

Le repas fut servi , dans les traditions
de la maison , au restaurant des Ro-
chettes. Le secrétaire perpétuel de l'a-
micale, M. Aimé Jaquet , invita l'as-
semblée à se recueillir pour honorer
la mémoire de trois disparus depuis
la dernière rencontre : Armand Flucki-
ger , Jean Decoppet et Jean-Louis Lu-
ginbuhl.

Mais si la mort a creusé des vides ,
le groupement a le privilège de s'enri-
chir d' un membre éminent, l'ancien
chancelier d'Etat M. Jean-Pierre Por-
chat , auréolé du titre d'ange gardien
des présidents... Cela valut une joute
oratoire étincelante entre le circulai-
re perpétuel et le récipiendaire. Et ce
fut l'échange animé de souvenirs et
de propos amicaux.

Illustrant son expose du matin , M.
André Tissot fit défiler un choix de
diapositives de son importante collec-
tion , où s'affirment la beauté, la poé-
sie, l'austère grandeur de la ferme des
Montagnes , le talent des constructeurs,
la haute spiritualité des inscriptions
et sentences immortalisées dans la
pierre. U y a également le sauvetage
d'œuvres qui témoignent du goût et de
la mesure des anciens bâtisseurs. De
chaleureux applaudissements expri-
ment à M. Tissot la reconnaissance et
l'admiration que suscite cette lutte
acharnée pour la défense d'un patri-
moine trop longtemps méconnu.

Le secrétaire perpétuel noua la ger-
be en associant dans ses remerciements
les organisateurs de la journée, les an-
ciens présidents Jacques Béguin et Ju-
lien Girard à M. André Tissot qui voit
les fruits de son apostolat, (jy - pho-
to Impar-Bernard)

Réunion des anciens présidents
du Grand Conseil

ilfiW«tëfAto âftd«^iï^

Jeu-Concours de la photo-mystère
Tous les mois jusqu'en mai 1978, vous aurez l'occasion de prendre

part à notre grand concours , doté de 14.400 francs de prix en espèces.
En effet chaque mois le jeu comprend 6 BONS DE 200 FR. CHACUN

offerts par L'IMPARTI/!.!.
valables pour tout achat effectué auprès de six commerçants de la place.

Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Administration de notre journal en
présence de M. Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la Préfecture.

Sur plus de 200 coupons-réponses rentrés, 133 étaient conformes aux
coordonnées que nous publions ci-après avec les noms des magasins s'y
rapportant et ceux des heureux gagants bien entendu :

A — 30 Florès, Mme Hediger, Serre 79.
B — 13 Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35.
C — 6 Ducommun-Sports, avenue Léopold-Robert 37.
D — 23 Hôtel de la Poste, « Au Provençal » , place de la Gare.
E — 12 Winkler & Grossniklaus, Numa-Droz 132.
F — 31 Art Bantou, Marché 2.
Mmes, Mlles et MM. Voutat Angéline, M.-St-Hélier 12 ; Bouquet Ma-

deleine, Agassiz 5 ; Béguelin Denise, Mélèzes 34 ; Boichat Ghislaine, Crêtets
25 ; Vuille Vérène, Tunnels 10 ; Jeanneret Willy, Charrière 19.

Ces six heureux gagnants pourront dès ce jour retirer à l'Administra-
tion de « L'IMPARTIAL », rue Neuve 14, leur bon de 200 francs sur pré-
sentation d'une pièce d'identité.
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BV Bi Ifltay/ #•••$#•$$#&$#
Pour enfants : j d 

^
L

un choix varié à prix modiques gf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ A^̂
. u H| LeS ChaUSSUreS VOgele Olirent plUS Cl'aVantageS jll © Botte pour jeunes filles, en matière souple. Lanière

© Pour garçons, botte en cuir aniline. Doublée chau- I ° * =» décorative en cuir. Doublure chaude. Glissière laté-
dement, fermeture éclair latérale et semelle profilée I | mnrlp A rhanup saison Vôaetp lance les dernières nouveautés oro- rale et semelle en simili-crêpe. Qualité suisse,
en caoutchouc. 172-2875 brun P. 27-30 54.90 | i et de mode A cnaque saison vogeie lance les aernieres nouveautés» pro 172-2765 brun p 27-35 54 90

p. 31-39 59.90 I venant des centres internationaux les plus importants. i/*-««»Drun £-|£  ̂ j;*-™

© Pour garçons, botte style .western» en cuir véri- I | La Maison Vogeie attache une grande importance à la forme i @ pour jeunes boUe en cuj r ^  ̂Dou_
table. Doublure chaude et semelle caoutchouc. Fer- j j anatomique du pied. i blure chaude, épaisse. Glissière latérale et semelle en
meture éclair latérale. 172-2842 brun P. 27-35 44.90 I . . j  

 ̂
^.̂  impeccab,e 

est 
garantie. En 

cas 
dedéfaut defabriCationVôgele I ' simili-crêpe. 172-3029 

brun 
P. 

27-29 
49.90

© Bottine d'enfants, en cuir véritable, doublure . vous remplace sans problème chaque paire de chaussures. H p! 36-39 59.90
chaude et semelle caoutchouc. : Profit: des prix avantageux. L'achat direct auprès des fabricants de j ÊLMm^mtf^ 

«f« E-» 
Af._.. .__>. »«._

046 236Se/
b
v
r
e
U
rtI P 27 30 34 92 \ gros influence savorablement lés prix. C'est pourquoi vous | M000 06 #3 0/731/551 6̂

© Après-ski d'enfants en cuir véritable. Doublure | trouvez "nlquemeiil chez Vogeie tant d'articles si avantageux. 
j 

- . -.

épaisse et chaude. Semelle caoutchouc. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
*1 j *Ji j mmiAt mm

042-2378 brun foncé/brun clair P. 20-26 29.90 I / û nf/VâffCCÎ
P. 27-30 34.90 I iUC? fJl JA CiUOOl*



La Chaux-de-Fonds

Depuis la première heure de cette
semaine, de nouvelles dispositions sont
en vigueur concernant la circulation au
centre de la ville. Sens uniques supplé-
mentaires, rues déclassées, carrefours
réglés différemment, nouveaux par-
cours de bus, tout cela représente quel-
ques habitudes à changer, une atten-
tion plus soutenue pendant quelque
temps pour éviter que les réflexes ac-
quis l'emportent sur la nouvelle signa-
lisation ! Bientôt à ces mesures s'ad-
joindra la mise en service des nou-
veaux feux de circulation avenue Léo-
pold-Robert qui doivent réaliser « l'on-
de verte » dans cette avenue.

Nous avons déjà expliqué, dans no-
tre édition du 17 novembre, l'essentiel
du nouveau dispositif , qui n'est qu'une
copie conforme, rappelons-le, de celui
auquel les Chaux-de-Fonniers sont
bien habitués dans le secteur est de
l'avenue.

Mais pour vous aider à vous mettre
mieux dans l'oeil et dans la tète le sys-
tème qui vient d'entrer en vigueur, le
voici résumé en « dix carrefours », tex-
tes et photos, par la police locale.

EN RÉSUMÉ...
Rue des Armes-Réuiiies : La rue

est mise à sens unique du sud au
nord , de l'avenue Léopold-Robert
artère nord jusqu 'à la rue du
Nord.

Entre les rues du Nord et Com-
be-Grieurin, la circulation se dé-
roule dans les deux sens.

Entre l'avenue Léopold-Robert
et la rue du Nord , la rue des Ar-
mes-Réunies est prioritaire.

Rue de Pouillerel : La rue est
mise,, à sens , .ùniçtue du nord au
sud, "de Ta rue jîu' Nord jusqu 'à
l'avenue Léopold-Robert , artèremm , *nord.

Entre lia-.rue du Nord et la rue
Numa-Droz, elle est prioritaire. Il
en est de même entre Numa-Droz
et l'avenue Léopold-Robert.

A la hauteur de la rue Numa-
Droz , la rue de Pouillerel est mu-
nie d'un signal « STOP » (rue
Numa-Droz reste prioritaire).

Rue de l'Abeille : Entre les rues
de la Serre et de la Paix , la cir-
culation est rétablie dans les deux
sens.

Rue de la Fusion : La rue perd
son statut primitif. Les « STOPS »
y aboutissant sont supprimés.

La rue Numa-Droz reste prio-
ritaire par rapport à la rue de la
Fusion.

La rue du Nord a la priorité
sur la rue de la Fusion. Ainsi,
lorsque l'on circule dans la rue de
la Fusion , il faut  respecter les
« STOPS » de la rue du Nord et
de la rue Numa-Droz et la priorité
de droite dans les intersections.
En arrivant au bas de la Fusion
dans l'intention d'emprunter l'ave-
nue Léopold-Robert , une seule
possibilité s'offre , celle d'obliquer
à droite. Il n'est plus permis de
traverser le carrefour pour em-
prunter l'artère sud en direction
est.

Carrefour de la Métropole , Léo-
pold-Robert , artère nord : Il n'est
plus possible d'obliquer à gauche
pour emprunter l'avenue des Mar-
chandises.

Pour se rendre au quai CFF
depuis l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , il faut  tourner à
gauche soit au carrefour de Pouil-
lerel , soit au Grand-Pont.

Rue de l'Avenir : Entre l' avenue
Léopold-Robert et la rue de la
Serre, la rue est interdite à lu
circulation des véhicules, seuls les
services publics et les locataires
des parcs privés y faisant excep-
tion (accès et sortie de la rue de
l'Avenir uniquement par la rue
de la Serre).

(1) Carrefour Armes-Réunies - Nord
La rue des Armes-Réunies est à dou-
ble sens entre les rues du Nord et
Combe-Grieurin. Elle est à sens uni-
que de l'avenue Léopold-Robert à la
rue du Nord. En descendant la rue
des Armes-Réunies depuis la Combe-
Grieurin , l' on doit s'arrêter au signal
« STOP » .
(2) Carrefour Pouillerel - N.-Droz
La rue Numa-Droz garde son statut

af in  de ne pas multiplier les arrêts
sur cette artère très fréquentée.

(3) Carrefour Fusion - Nord
La rue de la Fusion est déclassée par
rapport à la rue du Nord qui devient
prioritaire a f i n  de favoriser  les trans-
ports publics en particulier.

(4) Carrefour Pouillerel - L.-Robert
Toits les mouvements sont autorisés.

(5) Carrefour Pouillerel,
Léopold-Robert artère nord

En avant et à gauche autorisés. In -
terdiction de fa ire  demi-tour à gauche
et de bifurquer à droite.

(6) Carrefour Pouillerel ,
Léopold-Robert artère sud

En avant et à droite autorisés. In t e r -
diction de b i furquer  à gauche.

(7) Carrefour Métropole,
Léopold-Robert artère sud

En avant , à droite et à gauche auto-
risés. Interdiction de faire  demi-tour
à gauche.

(8) Carrefour de la Gare,
Léopold-Robert artère sud

En avant et à droite autorisés. Inter-
diction de bifurquer à gauche .

(9) Carrefour de la Gare,
Léopold-Robert, artère nord

En avant , à droite et à gauche autori-
sés. Interdiction de faire  demi-tour
à gauche.

(10) Carrefour Métropole ,
Léopold-Robert artère nord

En avant et à droite autorisés. Inter-
diction de b i furquer  à gauche.

Le nouveau
système de
circulation

expliqué en
dix carrefours
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A vendre

Simca 1307S
Modèle 1977. 22.000 km. Y compris ac-
cessoires. Fr. 12.000.—. Tél. (039) 31 68 18.

"SP e^
§T|P|ji|C Tél. (039) 31 37 36
¦ fcfcVHi* Le Locle, Côte 10

BOULANGERIE KOLB
Balance 5 Tél. (039) 22 15 34

CHERCHE TOUT DE SUITE
ou pour date à convenir

pâtissier

j HÔTEL DE VILLE
! LA BRÉVINE
I.LA CHASSE

Téléphone (039) 35 13 44

*

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER
pour le 30 avril 1978

LOCAUX
' pour bricoleurs ou
artistes.
Loyer Fr. 70.—.

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

A LOUER
PRÈS DE LA PLACE

DU MARCHÉ
BEAU STUDIO

MEUBLÉ
tout confort. Cuisi-
nette agencée. Dou-
che.
Tél. (039) 26 75 65

I pendant les heures
| de bureau.

LEÇONS
j

privées sont données
aux élèves de l'école
primaire et de l'éco-
le secondaire. Ma-
thématiques, fran-
çais , allemand , la-
tin. Tél. 039/31 17 85.

Feuille dte desMontagnes
> lSMSBSa 

PERSONNEL FÉMININ
SERAIT ENGAGÉ

à temps partiel , pour travaux d'expédi-
tion , d'emballage et de magasinage.
Ecrire sous chiffre TL 24910 au bureau
de L'Impartial.

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Vendredi 25 novembre 1977, à 14 h.
30, dans la salle située au 1er éta-
ge du Restaurant du Nord, rue du
Temple 6, à SAINT-IMIER.

1 frigo « Bosch » ; 1 trancheuse à
viande ; 1 poste TV «Philips», noir-
blanc ; 1 radio «Médiator» ; tables,
chaises, divan, fauteuils, 1 bureau ,
2 tiroirs, 1 armoire deux portes,
rideaux, tapis et divers autres ob-
jets.

OFFICE DES POURSUITES
Courtelary. Tél. (039) 44 16 12

Jean-Charles Aubert >
>yk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|̂ f\ Av. Charles-Naine 1

i **" % Tél. (039) 26 75 65 |
La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 30 avril 1978

QUARTIER OUEST
BEL APPARTEMENT

DE 3 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain. Ter-
rasse.

A louer dans quartier tranquille,
au centre de Delémont,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
dans petit immeuble de luxe, avec
ascenseur.
Libre dès le 1er février 1978 ou à
convenir.

• Pour de plus amples renseigne-
ments téléphoner aux numéros sui-
vants :
Privé : (066) 56 75 87
Bureau : (066) 56 63 63

ar
La clé

h succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL
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DIVAN avec entourage, en très bon état.
Tél. (039) 23 53 15, heures des repas.

QUINCAILLIER
cherche place dans petit commerce.

Faire offre sous chiffre RF 24985, au bu-
reau de L'Impartial.

BOÎTIER OR
Acheveur cherche changement de situa-
tion, bon soudeur.

Faire offres sous chiffre P 28 - 460394 ,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert ,
2301, La Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Pour amitié, quel monsieur, dans 1;
soixantaine, rencontrerait DAME SEULE
pour amitié ? De goûts simples et aiman
la musique. Mariage si convenance. Pou
contact , écrire sous chiffre RM 24856 ai
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEZ-VOUS au

HBUTAGAZ
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avec un

| B< Buta Therm'x

¦W7 dès Fr. 29B.-
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Grenier 5 - 7  - La Chaux-de-Fonds \
Tél. (039) 22 45 31

i À louer au LOCLE, tout de suite ou
'* pour date à convenir :
1 STUDIO
r tout confort , fr. 185.— par mois, char-
1 ges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central indivi-

I duel , Fr. 170.— par mois.

Pour visiter : Mlle Buffe , tél. 039/31 40 25
Pour traiter : Fiduciaire Schenker Man-

' rau S. A., Av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 55.

CABANS
QUALITÉ SUISSE Fr. 159.-

BEAU CHOIX
! — VOYEZ NOS VITRINES —

A nouveau OUVERT le mercredi APRÈS-MIDI
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Daniel-JeanRichard 15 - 17 — LE LOCLE
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^gjfc VOTÂTION CANTONALE
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des 
3 et 4 décembre

DÉBAT
concernant la demande d'octroi d'un CRÉDIT ROUTIER

de 13,8 millions de francs

Orateur : M. le Conseiller d'Etat ANDRÉ BRANDT

SALLE DES MUSÉES : MARDI 29 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Invitation cordiale à toutes les électrices et tous les électeurs
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Le Iode

; RUE DE FRANCE 8

| SAMEDI 26 NOVEMBRE 1977 de 9 h. à 18 heures

Vente de la Croix- Bleue
tout pour votre marché

Son buffet soigné
Ses jeux - Son ambiance

SURPRISES pour les enfants
Après avoir fait votre marché à la vente, prenez-y votre repas de midi :

POTAGE - CHOUCROUTE GARNIE - CAFÉ : Fr. 8.—

Inscriptions jusqu 'à jeudi soir au local ou par téléphone
(039) 31 24 49 ou (039) 31 21 94

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, le MERCREDI 23 NOVEMBRE
1977, les biens ci-après désignés dépendant de la

\ masse en faillite de la succession répudiée de Mar-
cel Grandgirard, aux Brenets, à savoir :

Mercredi matin , à 11 heures, devant la halle de
gymnastique des Jeanneret

1 voiture marque VW 11-1300, modèle 1969,
4 pneus neige sur jantes, 4 pneus d'été.

" Mercredi à 13 h. 30, au sous-sol de la halle
de gymnastique des Jeanneret

I 1 table ronde avec 5 chaises ; 1 meuble paroi ; 1 sa-
lon complet ; 1 chambre à coucher ; 1 machine à
laver la vaisselle marque « Indesit » ; 1 frigo Bosch ;
1 congélateur Bosch ; 1 machine à laver marque
« Hoover » ; 1 machine à coudre Bernina avec meu-
ble de rangement ; 1 lot de livres ; 1 bureau ; 1 ma-
chine à écrire portative, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la LP.

Le Locle, le 16 novembre 1977.
' OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
i Le préposé : R. DUBOIS

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

CAFÉ LUX
cherche tout de suite j

SOMMELIER (ÈRE)
2 jours de congé par semaine, dont le
dimanche. — Travail 42 heures par
semaine. — Salaire fixe garanti.
Tél. (039) 31 2G 2G

À louer au Locle,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,
appartement

de 4 pièces, douche-
WC, chauffage par
calorifère, loué dans
son état actuel :
Fr. 145.— par mois
Pour visiter, M.
Grisa , tél. (039)
31 59 06. - Pour
traiter, Fiduciaire
Schenker Manrau
S. A., Av. Forna-
chon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 55

iC ĵg CONSERVATOIRE
• 11 DE LA CHAUX-DE-FONDS

i k Wk ET DU LOCLE

^|| Spectacles de rythmique

*  ̂ et de solfège
accompagné par un groupe instrumental

AU CASINO DU LOCLE

Mercredi 23 novembre 1977, à 19 heures i

— ENTRÉE LIBRE —

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

Place du Marché Le Locle

P5»85181™ Feuille d Avis des Montagnes mwm^M



Inquiétante diminution du débit des cours û eaux
Assemblée cantonale des pécheurs

Réunis samedi à la salle FTMH, les
délégués des cinq sections membres de
la Société cantonale neuchâteloise des
pêcheurs en rivière ont tout d'abord
désigné un nouveau président , en la
personne de M. René Maradan de Cou-
vet. Il prend ainsi la succession de M.
Marcel Gasser de Neuchâtel. Le secré-
tariat que détenait M. Perret-Gentil
sera repris par M. Marcel Calame.
Quant au caissier, M. Edouard Pillion-
nel, il reste en place.

Durant ces assises il fut  en de nom-
breuses reprises question de la dimi-
nution du débit des rivières. Ce phé-
nomène est principalement dû au fait
que pour produire de l'électricité, les
usines hydro-électriques utilisent de
grandes quantités d'eau. De plus , com-
me devait le souligner le caissier , M.
Pillionnel, les problèmes actuels au-
quels sont confrontés les pêcheurs dé-
passent souvent leur compétence, tant
par leur complexité technique que juri-
dique. De plus, devait déclarer le pré-
sident sortant , M. Gasser, il s'agit pres-
que pour nous d'un problème de cons-
cience. Du moment que la consomma-
tion d'électricité augmente et que les
usines électriques nous nuisent , devons-
nous nous montrer favorable aux cen-
trales nucléaires ? Pour mon compte,
devait-il conclure, avec le sourire, je
suis pour le retour aux chandelles.

DES PROBLÈMES COMPLEXES
Le ton était donné. Les délibérations

qui suivirent ne manquèrent pas de
vivacité et on put entendre quelques
piquantes interventions. M. Roland
Schnetzer, président de la section loca-
le « l'Hameçon » adressa quelques paro-
les de bienvenue puis le président
cantonal, M. Gasser donna lecture de
son rapport annuel. Il releva tout d'a-
bord que durant l'année écoulée, on
n'avait eu aucun empoisonnement à re-
gretter. Il déplora toutefois que la pré-
cédente saison ne se soit pas montrée
plus favorable aux pêcheurs. Ceux qui
pratiquent ce sport en tentant d'attra-
per le poisson à la mouche ont été par-
ticulièrement défavorisés. En effet , en
fonction des précipitations abondantes
enregistrées durant la période de pê-
che, le niveau des eaux a constamment
varié, dérangeant les poissons et les
résultats n'ont guère été favorables.

Les représentants des sections, à
tour de rôle, présentèrent leur rapport
d'activité, puis les délégués acceptèrent
les comptes de leur association. L'exer-
cice se solde par un léger bénéfice. Ce-
pendant le caissier devait relever qu 'à
l'avenir il faudra se montrer prudent.
En effet , en fonction des problèmes

que rencontrent les pécheurs, le comité
central devra sans doute s'adjoindre
des spécialistes techniques et même un
juriste conseil pour les résoudre. De
ce fait , les frais iront en augmentant.
M. Max Uske donna ensuite un très
large éventail des activités de la Fédé-
ration suisse de pêche et de pisciculture
(FSPP).

LE DÉBIT DIMINUE
Les délégués furent ensuite appelés

à se prononcer sur un nombre impor-
tant de propositions faîtes par les dif-
férentes sections. Relevons qu 'ils ont
approuvé la construction de batardeaux
entre Fleurier et Couvet, dans la Noi-
raigue et ont donné leur accord pour
que les barrages du Bied des Ponts
soient remis en état. Que sont ces ba-
tardeaux ? Il s'agit simplement de pou-
tres qu 'on jette à travers la rivière
afin de créer de petites chutes desti-
nées à réoxygéner l'eau. Les délégués
ont aussi accepté que des contacts
soient pris avec les autorités pour
qu'on procède au curage de l'embou-
chure du Buttes et du Fleurier.

Une proposition faite par la section
de Neuchâtel devai t reposer tout le
problème du débit des eaux dans les
Gorges de l'Areuse. D'emblée on s'a-
percevait que cette grave question tou-
che tous les cours d'eau du canton.
Fréquemment, en période de basses
eaux, ce n est plus qu 'un petit filet
qui coule dans le lit des rivières. Les
poissons ne peuvent plus se développer
normalement , leur nourriture faisant
défaut. Les pêcheurs constatent que
si les barrages érigés pour les usines
électriques laissent filtrer une certaine
quantité d'eau, celle-ci n'est souvent
pas suffisante . De plus, de fréquents
pompages placés le long des rivières
diminuent encore le volume de ce pré-
cieux liquide. Cette situation inquiète
les pêcheurs depuis fort longtemps
déjà. Des mesures sont en voie d'être
prises, aussi bien sur le plan romand
que national. Enfi n, l'assemblée, par
neuf voix contre six, décida de main-
tenir l'interdiction de la pèche en ri-
vière, au petit flotteur. Ce point , du
reste ne manqua pas de soulever de
vives controverses ; les pêcheurs du bas
du canton ne manquant pas de laisser
entendre que ceux des montagnes vi-
daient l'Areuse de son contenu pois-
sonneux.

UNE NOUVELLE LOI
-Dans son exposé,M: Arehibald Quar-
tier indiqua qu'en 197?, 1350* permis
de pêche à l'année avaient été délivrés,
contre 800 en 1961 et 300 il y a trente
ans. Les pêcheurs ont l'obligation de

tenir a jour un petit carnet de leurs
prises. M. Quartier en a déjà reçu
821. Sur cette base, il peut annoncer
que ce sont 36.387 truites qui ont été
pêchées la saison dernière.

Ce qui représente une moyenne de
44,3 truites par pêcheur. Mais, s'em-
pressa-t-il d'ajouter, ces chiffres seront
sans doute modifiés lorsque tous les
carnets auront été dépouillés. Notons
encore que 95,87 pour cent de ces
prises ont été effectuées dans l'Areuse,
tandis que 46 pour cent des pêcheurs
sont affiliés à une société.

Il conclut en donnant quelques indi-
cations sur la prochaine loi cantonale
sur la pêche. Il releva que les permis
seront augmentés de 40 à CO francs,
tandis que l'âge d'obtention d'un per-
mis de pêche sera abaissé de 16 à
14 ans. Cette loi entrera en vigueur
en 1979, après avoir été adoptée par
le Grand Conseil. Il conclut en disant
que cette augmentation du permis ne
lui semblait pas exagérée puisque la
valeur des prises oscillait selon les
années entre 80.000 et 120.000 francs.
Malgré quelques dissentions qui ont

Une vue de l'assemlée. Au fond , le comité. De gauche a droite : M M .  Pierre-André
Perret-Gentil , secrétaire ; René Maradan , nouveau président ; Marcel Gasser,
président sortant ; Edouard Pillionnel , caissier ; le délégué de l'Association vau-
doise ; M M .  Arehibald Quartier, inspecteur cantonal et Max Huske, délégué de la

Fédération suisse de pêche et de pisciculture. (Photo Impar-JCP)

opposé parfois les membres des diffé-
rentes régions du canton , on a pu
constater que les délégués ont fait
preuve de beaucoup de bon sens lors
de leurs délibérations. C'est dans la
bonne humeur qu'ils se sont rendus au

Château des Monts où ils ont pris
part à une réception organisée par
la commune, représentée par son vice-
président, M. Renk. L'année prochaine,
l'assemblée se tiendra à Neuchâtel.

Jean-Claude PERRIN

Une activité sportive débordante
Assises au Locle de l'Union romande de gymnastique

Dimanche se sont reunis au Locle
les délégués de l'Union romande de
gymnastique (URG). Ils représentaient
toutes les associations cantonales de
Romandie. On relevait notamment par-
mi les invités la présence de MM.
Robert Moser, président du Grand con-
seil et membre de l'exécutif chaux-de-
fonnier, Maurice Payot, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds et Henri
Eisenring, conseiller communal loclois.
Ce dernier adressa du reste des paroles
de bienvenue aux personnes présentes
et leur présenta brièvement la cité qui
les accueillait pour quelques heures.
Au fil des délibérations, on put s'aper-
cevoir de l'excellente santé de cette
association. La gymnastique est bien
vivante dans notre pays et ses respon-
sables ne manquent pas de faire preu-
ve de beaucoup de dévouement.

UN NOUVEAU CHEF TECHNIQUE
L'assemblée était présidée par M.

Francis Fivaz de Couvet. En rempla-
cement de jM. Exiçj Basfcarrioz,. chef .du
comité technique àûé l'URG, elle élit
l'actuel chef technique de l'association
neuchâteloise, M. Claude Bedaux. Les
délégués entendirent le rapport du res-
ponsable sortant , M. Bastardoz. Celui-ci
se plut à relever les faits saillants qui
ont marqué l'année écoulée. Dans tous
les cantons, l'activité a été souvent dé-
bordante. Ainsi, les associations neu-
châteloises, genevoises et valaisannes
ont chacune mis sur pied une fête can-
tonale pour les gyms-actifs, qui , tou-
tes bien préparés aussi bien sur le plan
technique qu'administratif , ont connu
un franc succès. Il indiqua que les
effectifs sont stables et déclara que les
travaux présentés lors des différentes
rencontres gymniques étaient d' un ex-
cellent niveau. Il signala une innova-
tion introduite dans le canton de Fri-
bourg lors d'une mini fête cantonale
décentralisée, et qui concerne les exer-
cices généraux.

Une vue de l'assemblée. (Photo Impar-jcp)

Responsable de la commission presse
et propagande, M. Pierre-André Hu-
guenin indiqua que les rapports entre
l'association et la prese écrite ou la ra-
dio sont excellents. Il estima par contre
que la Télévision suisse ne donne pas
une assez large audience aux activités
de l'association. Il devait rappeler que
1978 sera une grande année, puisque
ce sera celle de la Fête fédérale de
gymnastique qui se tiendra à Genève.
A cette occasion, un effort tout parti-
culier dans le domaine de la propagan-
de sera fait et l'organe officiel de
l'URG: « Le gymnaste suisse » connaî-
tra quatre numéros supplémentaires.

DU TRAVAIL SUR LA PLANCHE
Le délégué des gymnastes hommes

mentionna les nombreuses manifesta-
tions organisées. Outre des cours, plu-
sieurs tournois de volley-ball ont été
mis sur pied. Quant à M. Eric Tuller, il
releva que pour les jeunes gymnastes,
l'année 1977 avait été assez pauvre en
notiveautéss wmais ,que néanmoins cha-
que association avait organisé sa ren- '
contre cantonale. Du point de vue fi-
nancier, l exercice précèdent se solde
par un léger bénéfice mais le caissier,
M. Georges Burki prévoit un déficit
pour 1978. La fortune de l'association
se monte à plus de 23.000 fr. Par accla-
mations, trois personnes furent procla-
mées membres honoraires de l'URG. Il
s'agit de MM. Fernand Baudraz de
l'association vaudoise, Jean-Louis Re-
ber et Gilbert Liechti , tous deux de
l'association genevoise. Le président , M.
Fivaz remercia aussi très chaleureuse-
ment un Neuchâtelois, M. Albert Perrin
des Ponts-de-Martel, ancien président
de 1 'association cantonale neuchâteloise
de gymnastique, qui pour des raisons
de santé a dû restreindre son activité.
M. Fivaz releva aussi la difficulté que
rencontre l'Union romande de gymnas-
tique dans le recrutement de membres

appelés a siéger dans les commissions
fédérales. En effet, il faut d'une part
être au point techniquement et parler
couramment l'allemand. Malgré ce dou-
ble handicap, M. Claude Delay siégera
à la commission fédérale de jeu, tandis
que M. Marcel Caressus prendra place
dans celle des gyms-hommes.

La prochaine assemblée se tiendra
l'année prochaine à Romont (FR). Cette
prochaine année sera du reste particu-
lièrement chargée puisqu'elle verra se
dérouler la Fête fédérale de gymnasti-
que, au mois de juin. Tous les délégués
sont conscients du travail qui les at-
tend , mais on a pu constater qu 'il sera
parfaitement accompli et que les desti-
nées de l'Union romande de gymnasti-
que sont entre de bonnes mains.

JCP

Tennis de fable : tournoi des Endroits
Le traditionnel tournoi des Endroits ,

organisé récemment par le Club de
tennis de table du Locle dans la salle
des Endroits , a connu un succès puis-
que 91 joueurs et joueuses y partici-
pèrent.

Une telle avalanche d'inscriptions
n'alla pas sans poser de problèmes aux
organisateurs qui , grâce à la sportivité
et à la discipline dont firent preuve
les participants , réussirent à mener à
bien leur tournoi dans des délais.

Quelques joueurs se mirent en évi-
dence tels D. Kbnig (Moutier) , P. Berset
(La Chaux-de-Fonds), F. Widmer (Mé-
taux Précieux, Neuchâtel), qui réussi-
rent de bonnes performances.

Comme l'année dernière, l'intelligen-
ce du jeu et la routine de Maurice
Brandt (Le Locle) lui permirent de
remporter sa deuxième victoire consé-
cutive, sans avoir connu la défaite. Il
s'imposa en finale, en deux sets, devant

Jacques Folly (Peseux), également fi-
naliste de la précédente édition.

Il est réjouissant de constater que
les jeunes joueurs ont réussi une bonne
performance d'ensemble et nous ne
doutons pas que certains feront parler
d'eux dans un proche avenir.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Série principale (90 inscriptions}: 1.

Maurice Brandt, Le Locle ; 2. Jacques
Folly, Côte Peseux ; 3. Jacques Widmer,
Métaux Précieux ; 4. Michel Clémen-
çon, Moutier ; 5. Daniel Kônig, Moutier.

Série juniors-cadets-écoliers (24 ins-
criptions): 1. Yves de Coulon , Métaux
Précieux ; 2. Daniel Kbnig, Moutier ;
3. Ch.-André Favre, Suchard ; 4. Stece
Schafflutzel , Cernier ; 5. Daniel Ger-
ber , Porrentruy.

Série dames (11 participantes): 1. Ni-
cole Thuillard , Suchard ; 2. Catherine
Landry, Suchard ; 3. Mireille Zahnd ,
Suchard ; 4. Christine Haldimann,
CSC Neuchâtel.

Une auberge très accueillante
Tel était le re f le t , samedi soir, du

magnifique spectacle o f f e r t  au public
loclois par le Chœur-Mixte de la Pa-
roisse catholique romaine du Locle. Ce-
lui-ci , sous la direction dynamique de
M. Gérard Rigolet , s'e f f o r c e  d' amener
en notre ville une animation inhabi-
tuelle, rappelant l'activité d'une « Lit-
téraire » défunte  il y  a bientôt cin-
quante ans et qui ne craignait pas
alors de monter des pièces ou opérettes
à grand spectacle.

C'était au temps de Bertrand Bégue-
lin qui f u t  tout à la fo i s  le metteur en
scène, le directeur , par fo i s  aussi le
soliste ou le ren for t  de « La Demoi-
selle du Printemps », de « Miss He-
liett » ou d' autres œuvres de la même
envergure.

Et M.  Gérard Rigolet — les circons-
tances n'étant plus les mêmes — a
d' autant plus de mérite , et tous ses
choristes avec lui , d' entreprendre la
mise sur pied d' une opérette telle que
celle de « L'Auberge du Cheval-Blanc »

Le succès a récompensé ses e f f o r t s ,
samedi soir, pour la première repré-
sentation applaudie par un public en-
thousiaste qui emplissait jusque dans
ses moindres recoins la Salle Marie-
Thérèse.

Actrices et acteurs, vêtus de cos-
tumes somptueux, évoluaient avec ai-
sance au milieu des décors originaux
réalisés avec beaucoup de goût et de
talent par M M .  Edgard Arrigo et Ben-

jamin Galster. Il serait vain de vou-
loir citer les uns et les autres des pro-
tagonistes de cette opérette de Benatz-
ki, mais nous ne pouvons passer sous
silence une Josepha accueillante et
abondamment courtisée, magistrale-
ment campée par Mlle  Pierrette An-
tenen.

M. Gérard Rigolet , tout à la fo i s  di-
recteur et metteur en scène, s'acquit-
te magnifiquement de son rôle de
Léopold amoureux, auquel M M .  J.-P.
Chapuis et J . -P. Gogniat , sous les traits
de Bistagne et Florès, donnent une ré-
plique vivante et colorée.

Ils  sont encore une dizaine d' autres
actrices et acteurs qui assurent à cette
œuvre gaie une brillante distribution,
au milieu de danseurs et danseuses
dont les évolutions furent particuliè-
rement applaudies.

Un mot encore pour Stéphane Rigo-
let , cet enfant qui f u t  un parfai t  Pic-
colo , assumant son rôle auec une aisan-
ce étonnante !

Et si à la f i n  du spectacle , tous f u -
rent l'objet de longs applaudissements,
ceux-ci redoublèrent lorsque Mme Ma-
rie-Antoinette Huguenin f u t  abondam-
ment fleurie et remerciée pour avoir
assumée seule durant tout le specta-
cle et les répétitions qui l'ont précédé ,
toute la partie musicale. En résumé, ce
f u t  une bien belle soirée et qui laisse
augurer d' autres mêmes succès pour
les prochains week-ends, (rm)
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : expos. Presti-

ge du noir et blanc, 14 h., 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Pharmacie d'office : Breguet, Grand-

Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial:  tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
renas) ou 31 49 70.
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Georges Chelon à La Lucarne : Un

événement à ne pas manquer demain
soir aux Brenets. L'auteur du « Père
prodigue » et de « Morte saison » pré-
sentera un unique récital dans la ré-
gion où il n'est plus revenu depuis
près de dix ans. Des chansons nou-
velles pleines de poésie et de charme,
une soirée qui fera date dans les anna-
les de La Lucarne.

Concerne la rue des étoiles
Le Locle

LE CONCOURS DE LA ST-NICOLAS
organisé par les commerçants du Vieux
Moutier est parti.

Les feuilles de concours sont à dispo-
sition chez les

commerçants dtt Vieux Moutier

Bonne chance !

Ce soir, 20 h., Cercle Ouvrier

Initiative du PSS pour un
droit foncier moderne

par M. Jacques Meylan , député et
Dr en droit , Saint-Légier.

Invitation cordiale à tous
Org. : Parti socialiste
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En direct de PARIS...
à la

BOUTIQUE
DEWENUE
45, av. Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

EN EXCLUSIVÏTÉ

Christian Dior
une griffe pour une très belle ligne d'acces-
soires coordonnés.

Bagagerie en toile, marine, noir, bordeaux et
la nouvelle collection de bijoux fantaisie.

Dans un cadre sympathique, préférez notre
petite boutique.

K

Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand,
c'est ce qu'il y a de mieux.

Choisissez donc une voiture sûre en hiver avec une tenue / ( i-̂ JJ^^^y1̂  ̂ ' ^^^^^^^^Ea i j ljj§ \ fa'lgjÉde route exceptionnelle: traction avant, suspension i\ i ... ' ~^~_ "Z^^I ^^-g^gg^^- ̂ ^^^J--^, _ —"̂  \ W M̂/im

assistés avec répartiteur. Une 1300 avec  ̂ /  \ "V
75 CVDIN atteignant 158 km/h, 4 portes, g- / "*̂  V £V
un coffre de 415 1 et une carrosserie de Jf ' / \ k̂

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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Venez visiter
notre imprimerie
en activité

1 A l'occasion du 65e anniversaire
de l'IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
nous vous invitons à nos deux
journées de

j portes ouvertes
les mercredi 23 novembre, et
jeudi 24 novembre de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30

1|
IMPRIMERIE

typaffsEt
COOP
Parc 105 LA CHAUX-DE-FONDS
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CHERCHE APPARTEMENT
5 à G PIÈCES

si possible avec dépendances et garage
pour le 1er avril 1978 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 6476 L à Orell Fussli
Publicité S. A., case postale, 1002 Lau-
sanne.
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Nous cherchons : ;

VENDEUSE AUXILIAIRE
du 1er au 24 décembre, pour la démonstration
et la vente des jeux Nathan. Horaire complet.
Conditions intéressantes (fixe + commission) . [

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

Oa/vaf
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche un

COLLABORATEUR
DE VENTE

i connaissant l'anglais, l'espagnol, éventuellement
l'italien et l'allemand ; ayant le goût des voyages
et si possible introduit sur les marchés horlo- i
gers.

Situation en rapport avec les exigences du poste.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
OGIVAL S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 81

„____ , : 

Par suite de la mise à la retraite, fabrique du Jura-
'. Sud engagerait pour date à convenir,

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
âge minimum 27 ans, ayant quelques années de pra-
tique en comptabilité , service administratif et sa-
laires, capable de correspondre en français et en
allemand , éventuellement notions d'anglais.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
93 - 30 780 aux Annonces Suisses S.A., «.ASSA »,
2800 DELÉMONT.

Niches à chien
poulaillers et
volières
très bon marché au
tél. (021) 37 37 12.

! Important commerce neuchâtelois j !
de bois et panneaux cherche !

collaborateur I
I pour la prospection de la clientèle. ; !

Travail intéressant et varié. j \!
Préférence sera donnée à personne ayant de l'expé- |.|
rience dans la branche. : |

i Entrée immédiate ou à convenir. , i

' Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre ; j
87 - 658 aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », H
2 Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. N

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
busca para su Direcciôn Comercial

UNA SECRETARIA
de linga materna espaiïola o con perfecto dominio de
este idioma. ;

i El trabajo ofrecido necesita también buenos conoci-
mientos del francés y del inglés con capacidad de
escribir al dictado o independientemente en los dos
idiomas.
Rogamos a las personas interesadas dirigen sus ofer-

; tas manuscrites con curriculum vitae y copias de cer-
tificados a Girard-Perregaux S. A., Servicio del Per-
sonal , Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.

"*• • '.' ' • . ' • • • '¦ ' . . ' V ~ Ai -  ̂ ^^mmmî' '̂  ^̂^ ffl âil
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Une menace: l'augmentation des impôts

Le budget 1978 devant le Grand Conseil neuchâtelois
16,5 à 22 millions de déficit: «On a déjà tout rogné»!

Un augure de l'IFOP dirait du budget 1978 du canton de Neuchâtel
qu'il se situe « dans une fourchette ». Précisément, entre 16,5 millions, selon
les prévisions les plus optimistes et quasiment improbables — chiffre qui
figure au projet de décret soumis au Grand Conseil — et 22 millions. De 16
millions, l'excédent de dépenses passera en effet à 19 millions si le peuple
accepte le crédit routier qui lui sera soumis le 4 décembre, auxquels vien-
dront s'ajouter trois nouveaux millions si les mesures fédérales d'économies
déploient tous leurs effets sur les finances cantonales l'an prochain. Il y a
même lieu, relève la Commission financière, de réserver les conséquences
de deux arrêts récents du Tribunal fédéral, l'un concernant l'indemnisation
due dans l'affaire des vignes de Bevaix, l'autre à propos des salaires des
fonctionnaires de sexe féminin qui doivent être équivalents à ceux de leurs
homologues mâles. Il s'agissait du problème des enseignantes. De toutes
façons, le déficit du ménage de l'Etat est sans doute le plus important de
l'histoire de la République. Mais est-il insupportable ? Là dessus, les avis
divergent, comme on a pu s'en rendre compte hier lors de la première jour-
née de la session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois qui entamait la
discussion de ce projet de budget.

Les budgets précédents étaient quali-
fiés de « transitoires ». Celui de 197E
peut-il être taxé autrement ? C'est CE
que se demande Mme Deneys (soc),
présidente de la Commission financiè-
re qui déplore que l'on ne possède pas
d'éléments statistiques probants sur la
reprise dont on parle dans certains sec-
teurs industriels , de même que la situa-
tion actuelle du marché du travail qui
n'a guère changé : « De plus, la crise
de ces trois dernières années a mis en
évidence le fai t  que certains citoyens,
d'une façon parfaitement égoïste, vou-
laient remettre en cause les efforts de
répartition équitable des charges. Est-
ce que l'on ne doit vraiment parler
et prôner la solidarité que lorsque cela
ne coûte rien , que pendant la haute
conjoncture ? J'ai toutefois confiance
dans le bon sens et le sens de l'équité
des Neuchâtelois qui ne voudront pas
remettre en question le nécessaire poul-
ie superflu ».

— par J.-A. LOMBARD —

M. W. Schaer (rad) apprécie la quali-
té et la lucidité du rapport du Conseil
d'Etat :

« Sur un plan général , il nous paraît
que le budget 1978 doit être apprécié
sous les aspects suivants : à moyen e1
à long terme, les finances d'un Etat
doivent être équilibrées ; la situation
financière du canton est actuellement
saine ; que" ce soit 'sur lé plan" fédéral
oii., le plan communal, les citoyens ont ,
à 'plus d'une reprise, clairement mani-
festé leur opposition à l'égard d'une
augmentation des impôts. Ou , en d'au-
tres termes, leur ferme volonté, de voir
les autorités adapter leurs dépenses
aux nouvelles données de notre envi-
ronnement économique.

» Ainsi , après trois budgets de tran-
sition , le budget 1978 présente un ex-
cédent de dépenses de 16,5 millions qui
risque bien en réalité, en fonction des
résultats des prochaines votations, de
passer à 22 millions. C'est donc au mo-
ment où l'on est en droit de nourrir de
nouveaux espoirs sur le plan de la
situation économique que nous allons
devoir nous prononcer sur un budget
parmi les plus déficitaires de notre
histoire. Nous voulons croire que c'est
le quatrième et dernier budget tran-
sitoire et que celui que vous nous pré-
senterez dans une année marquera ré-
solument la volonté du Conseil d'Etat
de tendre vers un meilleur équilibre
des finances de ce canton. Car c'est
dans ce sens-là que nous voulons aller
et qu 'à défaut d'y être parvenu ces
dernières années, nous avons ad-
mis le terme de budget de transition ».

RATTRAPAGE
POUR LES FONCTIONNAIRES

«Sur le plan des économies, et il faut
entendre par là ce que le postulat de
la Commission financière du 15 novem-
bre 1976 appelait « l'ajustement des
services publics à la nouvelle situa-
tion » et la « rationnalisation de l'ad-
ministration » , le groupe radical ne
peut s'estimer satisfait de ce qui a été
fait. Tout au plus reconnaissons-nous
que le Conseil d'Etat tente d'endiguer
une croissance excessive des dépen-
ses. S'agissant des charges salariales ,
le rapport du Conseil d'Etat mentionne
qu'après un blocage des salaires en
1975 et 1976, le budget 1978 prévoit une
indexation de 2,1 pour cent. Malgré ses
conséquences financières sur le budget ,
nous souscrivons sans réserve à cette
mesure, car nous sommes d'avis qu 'il
n 'est pas sain à terme d'avoir un corps
de fonctionnaires parm i les plus mal
payés de Suisse.

» Au chapitre des mesures d'écono-
mies, nous souscrivons à ce que propo-
se l'Etat sauf en ça qui concerne le dé-
cret portant suspension des articles 13
à 15 de la loi sur la CCAP. En effet,
contrairement à ce que pense le gou-
vernement, nous pensons qu 'une éco-
nomie de 270.000 fr., même si elle n'est
pas d'une importance vitale, est néan-
moins appréciable et nous demanderons
donc de proroger ce décret également.
Aux recettes, nous aimerions souligner
avec le Conseil d'Etat qu 'actuellement
déjà le canton de Neuchâtel fait partie
du peloton de tête dans le classement
de la charge fiscale. A ce constat , aux
conséquences négatives par rapport à

d autres cantons sur le plan de l'écono-
mie générale , s'ajoute la menace d'ur
impôt dit « sur la richesse » qui nor
seulement diminuerait selon certaines
prévisions faites nos recettes fiscales
mais limiterait largement l'autonomie
du canton et des communes sur le plan
fiscal.

» ... S'il est opportun à nos yeux
d'envisager l'adaptation de certaines
taxes et émoluments en les rapprochant
davantage du coût des services rendus
par l'Etat , d'ores et déjà nous nous
montrons extrêmement réservés quant
aux possibilités d'augmenter les impôts
directs. Il n 'est pas possible de courir
tous les lièvres à la fois. Il faudra faire
des choix , donner des priorités, dimen-
sionner nos ambitions à nos ressour-
ces. Si le canton de Neuchâtel devait
prendre le maillot jaune de la fiscali-
té, toutes les facilités en matière d'in-
vestissement ou de financement, tous
les docteurs Relance ne serviraient à
rien » .

M. Schaer termine avec trois pro-
positions : le blocage éventuel dans
l'engagement du personnel, la stabili-
sation de la masse salariale globale
mais avec ouverture de l'éventail de
l'échelle des traitements, un renforce-
ment du service du contrôle des fi-
nances.

APPEL AUX COMMUNES :
MODÉREZ-VOUS

Le parti libéral donne également

^
son accord au budget.

« L'incertitude règne encore en Ce.
qui concerne l'avenir, l'évojir^on'.de 1$
situation économique, relève M. J. Ca-
vadini. La marge de manœuvre de
l'Etat pour réduire ses dépenses est
extrêmement mince. Le gouvernement
dit lui-même que des résultats tangi-
bles ne pourraient pas être obtenus
sans démanteler des pans entiers de
la législation, et sans une augmenta-
tion de la fiscalité. Les libéraux de-
manderont au Conseil d'Etat de tendre
vers un équilibre budgétaire. Le gou-
vernement devra également demander
aux communes de renverser leurs ten-
dances déficitaires. Cependant, nous
ne voulons pas que ce soient seule-
ment de nouvelles recettes qui permet-
tent de rétablir cet équilibre. Il faudra
que l'Etat accentue sa concertation
avec les communes, particulièrement
sur le plan de la politique des salaires
et il ne faut pas non plus que les nou-
velles indexations dépassent l'augmen-
tation du coût de la vie. Nous nous
interrogeons encore sur l'efficacité de
la Commission de rationalisation, créée
voici 25 ans, composée de fonctionnai-
res et qui , de ce fait , nous semble man-
quer de motivation. L'Etat paye aussi
deux millions et demi de loyers pour
loger ses services dispersés, ce qui
souligne la nécessité d'un bâtiment
administratif qui lui soit propre.

Hommage
à M. P.-R. Rosset

Après avoir procédé à l'assermenta-
tion d'un nouveau député, M. Charles
Grossen (rad.), qui succède à M. Fran-
cis Ray, le Grand Conseil , par son pré-
sident , M. Robert Moser, a rendu hom-
mage à M. P.-R. Rosset, ancien recteur
de l'Université, qui avait été élu au
Parlement cantonal en 1945 et où il
devait siéger jusqu'en 1965. M. Rosset,
décédé il y a dix jours, avait égale-
ment représenté vingt ans durant le
canton de Neuchâtel au Conseil natio-
nal. Son renom, en tant qu'éminent
professeur à la Faculté de droit de
l'Université notamment, avait large-
ment dépassé les frontières du canton.
M. Moser a rappelé quel homme écouté
fut M. Rosset , ses hautes qualités intel-
lectuelles et son sens de l'engagement.

» D'une façon générale, ce budget
d'expectative doit faire l'objet d'une
double démarche : diminuer les dépen-
ses, augmenter les recettes. Mais nous
ne voudrions pas que les secondes
mesures précèdent les premières ».

Pour M. Miserez (soc), « ce budget
n 'est pas plus inquiétant que ceux des
années précédentes, d'autant plus que
l'essentiel du déficit est dû à des
amortissements au budget ordinaire.
Aujourd'hui , les amortissements dépas-
sent les investissements. Ce qui donne

un déficit comptable, mais ne reflète
pas la réalité d'un budget somme toute
équilibré, qui devrait profiter aux com-
munes. Il est temps maintenant de
faire une loi fiscale harmonisée pour
la fin 1979 et d'ici là, on peut déjà
procéder à quelques aménagements à
caractère... pédagogique.

» Les socialistes proposeront un
amendement pour permettre au peuple
de se prononcer sur le forfait hospita-
lier. Quant aux mesures d'économie à
reconduire, elles peuvent être considé-
rées globalement. Comme au restaurant
l'on choisit le menu, il ne s'agit pas de
trier dans la carte. Nous souscrirons
donc à ces mesures dont certaines
néanmoins n'éveillent pas notre sym-
pathie ».

M. Miserez met enfin en garde
l'Etat contre la tentation de limer en-
core certains postes, comme les écoles,
les fonctionnaires etc. : « U faut pré-
server notre patrimoine dans tous les
domaines, préserver l'acquis ; il faut
maintenir le canton dans les courants
du développement, retenir les jeunes
et les cadres, maintenir nos mesures
sociales. Tout cela est un exercice
plus difficile que celui d'équilibrer des
comptes. »

AUGMENTATION
DE LA FRANCHISE

HOSPITALIÈRE
La franchise hospitalière, qui , si le

budget était adopté tel quel , passerait
de 12 à 20 francs à charge de l'assuré,
fait l'objet d'une autre intervention,
celle de M. Aubry (soc) ; M. Aubry
souhaite que les communes acceptent
la nouvelle clé de répartition du déficit
hospitalier — surtout celles qui ne
sont pas propriétaires d'établissements
— mais il dit l'amertume du groupe
socialiste devant le grignotement des
garanties sociales : augmentation de la
participation des assurés, diminution
des prestations fédérales , etc. A propos
spécifiquement de la franchise qui se-
rait portée à 20 francs , il relève que
cette franchise est en principe destinée
à couvrir les frais hôteliers dans l'hos-
pitalisation. Or il apparaît , en analy-
sant la comptabilité des hôpitaux , que
ces frais hôteliers ne coûtent en réali-
té que 13 fr. environ. Comment l'Etat
justifie-t-il l'augmentation qu 'il de-
mande ?

M. Renk (ppn) ne manque pas de
rappeler que le rj ré-budget faisait état
d'u'iï- déficit de 32ïmilliens. "IT 'souscrit
néanmoins , aux* efforts ; financiers pro-
posés par le budget 1978, « malgré la
précarité de nos finances. La proroga-
tion des mesures d'économies est
non seulement souhaitable, mais néces-
saire. Quant à la recherche de l'équi-
libre budgétaire, c'est un véritable di-
lemne, bien que ce soit un principe
que nous croyons juste. Le Conseil
d'Etat pense que si l'ensemble des dé-
penses pouvait être stabilisé, nous
pourrions atteindre cet équilbire ; mais
est-ce en notre pouvoir de parvenir
à une telle stabilisation ? Pouvons-
nous démanteler aujourd'hui ce que
nous avons bâti hier ? Nous ne le pen-
sons pas si nous voulons poursuivre
nos tâches. Le ppn insiste auprès du
Conseil d'Etat pour qu'une certaine
retenue soit sa ligne de conduite ».

« Il ne faut pas exagérer de façon
dramatique le déficit de l'Etat, dit
M. Blaser , d'autant plus que celui-ci
comprend les dépenses extraordinaires
de l'Etat, ce qui n'est pas le cas dans
les budgets des communes. Si cela
était , on pourrait rapidement constater
que la situation financière du canton
est de loin plus favorable que celle
des communes. Ce déficit n'est donc
pas inquiétant. Malheureusement, les
économies qu'on préconise sont et se-
ront payées par les couches les plus
défavorisées déjà , de la population,
surtout si l'on suit les propositions
radicales. Le Conseil d'Etat et la Com-
mission financière n 'ont pas accordé
suffisamment d'attention à l'étude de la
situation économique du canton qui
se résume en quelques lignes dans
leurs rapports. L'analyse succinte ne
reflète pas assez la gravité de cette
situation , les menaces qui pèsent sur
les exportations de nos industries, les
effets catastrophiques du renchérisse-
ment permanent du franc suisse. Or
tout le monde passe cela sous silence.
Où sont ceux qui annonçaient le dé-
sastre si le dollar descendait encore,
ce qu 'il n'arrête pas de faire, bien au-
dessous des limites de ce que l'on nous
disait être tolérable ? Où sont ceux qui
tiraient le signal d'alarme il n'y a pas
si longtemps ?»

« La situation financière de l'Etat,
surenchérit M. Steiger (pop), est loin
d'être aussi mauvaise qu 'on veut bien
le dire. Nous sommes par conséquent
beaucoup moins préoccupés de l'équi-
libre des finances cantonales que de
celui des finances communales et de
l'avenir de nos industries, de notre
économie. Nous attendons des mesures
de relance ».

Il désapprouve, rejoignant en cela
M. Aubry, l'augmentation de la parti-
cipation des assurés en matière d'hos-
pitalisation.

UNE DOUCHE ÉCOSSAISE
Quant à M. C. Robert (ind.), il trouve

que ce projet de budget représente un

peu une douche écossaise. Dans une
page on peut lire un élément d'opti-
misme, réjouissant, immédiatement
tempéré, sinon refroidi , par une mau-
vaise perspective.

« C'est un traitement qui ne peut
être appliqué qu'à ceux qui sont en
santé ».

Tout comme MM. Steiger et Aubry,
les indépendants s'opposent à l'aug-
mentation de la participation hospita-
lière des assurés.

M. Scheurer (lib.), rapporteur de la
commission, qualifie le budget 1978 de
« budget d'attente » : « Il en sera vrai-
semblablement de même en 1979. La
situation n 'est pas aussi bonne qu'on
veut bien le faire croire. Si précédem-
ment, nous avons eu de bonnes sur-
prises aux comptes parce que les ren-
trées fiscales avaient été nettement
sous-estimées, il n'en sera pas de même
cette fois-ci et il ne faut pas attendre
de miracle. Pour cette année encore,
il y aura vraisemblablement dépasse-
ment favorable des prévisions, mais
cela ne sera plus le cas en 1978. Il est
vrai que la Commission financière n'a
pas abordé en profondeur la situation
économique, et cela est dû en partie
au fait que nous manquons de rensei-
gnements, en partie au fait que le
budget n'a pas fait l'objet d'un débat
très contradictoire en commission.
J'ajouterai , pour répondre à certains,
que nous n'avons strictement aucune
influence sur l'évolution du cours du
dollar » .

C'est M. Rémy Schlaeppy qui dot le
débat général.

« Nous ne nous attendions bien sûr
pas à des félicitations unanimes, dit le
chef des finances neuchâteloises. Nous
venons d'entendre encore beaucoup de
suggestions, de demandes explicites, de
conseils pour faire des économies. Cela
ressemble un peu à des leitmotiv fina-
lement lassants parce qu'ils reviennent
tout le temps et qu'ils ne sont pas for-
cément réalistes, ou à ces chansons
modernes dont les paroles se résument
à deux ou trois mots répétés inlassa-
blement. En 1976, nous avions dit , un
peu imprudemment, que le train de
mesures d'économies ne devait être
adopté que pour une période de deux
ans en principe, après quoi nous au-
rions pu venir avec des projets plus
complets et définitifs . Hélas, nous n'a-
vons pas pu aller aussi vite que voulu.
Et nous nous sommes expliqués sur le
pourquoi. C'est pourquoi nous deman-
dons la reconduction de l'essentiel de
ces mesures. »

CANTON DÉFAVORISÉ
« Faut-il être optimiste ou pessimis-

te ? Tout dépend de la façon d'appré-
hender notre avenir économique. Nous
devons à une certaine stabilité, due
aux effets compensatoires de l'évolu-

tion dans les différentes données du
problème économique, de ne pas souf-
frir autant que prévu du renchérisse-
ment de notre monnaie. A ce sujet
nul ne peut être prophète car les théo-
riciens foisonnent autant que leurs
idées divergent. Ce qu'il faut consta-
ter, c'est que le canton de Neuchâtel
représente 2,59 pour cent de la popu-
lation suisse alors que le canton ne
touche que 2,47 pour cent du produit
national brut. U y a donc distorsion,
perte en notre défaveur, dans la répar-
tition du revenu national. Ce dont doit
tenir compte notre budget, notre mé-
nage. Mais avec ce budget, nous avons
quand même une action de relance po-
tentielle, car il doit être suffisant pour
maintenir la conjoncture. Avec 290
millions aux recettes du budget ordi-
naire et 308 millions de dépenses, nous
dépassons tous les résultats précédents,
nous crevons les plafonds établis. C'est
sans précédent. Ce n'est donc pas un
budget de crise ; celle-ci est mainte-
nant dépassée. Où il peut y avoir dis-
cussion, c'est sur la part à consacrer à
l'amortissement de la dette. Le résul-
tat , bien sûr, pourrait être amélioré si
nous effectuions des amortissements
moins importants. Mais en matière
d'amortissements, nous ne sommes pas
libres de faire comme bon nous sem-
blerait puisque nous dépendons de
règles fixées par décret.

» En ce qui concerne la rémunération
du personnel, nous avions pris des me-
sures draconiennes et les associations
de personnel nous ont suivi . Mainte-
nant, nous avons un retard dans ce
domaine qui constitue un risque et ur
handicap. Si on garde encore le crar
d'arrêt sur les traitements, on ne fera
que retarder et rendre plus sensibles
encore les corrections que nous devrons
de toutes façons effectuer. Ce retard
est, par exemple, de 10 à 20 pour cent
en haut de l'échelle ».

Aux interpellateurs, M. Schlaeppy
répond encore que la Commission de
rationalisation vient d'être désignée,
qu'elle sera présidée par le chancelier ,
ce qui lui conférera un meilleur carac-
tère d'objectivité et de neutralité ;
qu'un bâtiment administratif pour les
services de l'Etat n'a pu être construit
faute d'argent et de terrain. Toutefois,
plusieurs projets de reprendre des bâ-
timents correspondants aux besoins ont
échoué. Notamment celui de Bulova.
Mais deux autres possibilités sont à
l'étude. Enfin, M. Schlaeppy dément
que les communes soient sacrifiées
dans l'aide hospitalière. U conclut en
répétant qu'un déficit de 22 millions
laisse supposer qu'on a déjà rogné
partout où cela a été possible : si vous
voulez plus, nous vous écoutons.

Quant à la loi financière, elle sortira
prochainement. JAL

? Suite en page 10

Pistolets de gros calibre
pour la police cantonale

L'équipement et l'entraînement
parfois spécialisé des membres de la
police cantonale ont fait l'objet de
plusieurs questions lors de la dis-
cussion de détail du budget. Y fi-
gure en effet une dépense de 70.000
fr. pour « achat et entretien de
l'armement » qui intriguait M. Brin-
golf (pop). Pas de secret : il s'agit
simplement de doter les agents de
pistolets qui ne soient plus d'inef-
ficaces poinçonneuses, comme l'ex-
plique le chef du Département, M.
André Brandt.

La police cantonale dispose ac-
tuellement de pistolets de calibre
7, 65 mm. II résulte que ces armes
ne sont pas assez puissantes pour
mettre véritablement hors de com-
bat et rendre inoffensif par bles-
sure sérieuse un gangster décidé à
tuer, espèce d'individu qui n'est hé-
las pas rare et dont le canton reçoit
lui aussi la visite occasionnelle. Il
fallait donc un pistolet capable
d'empêcher de réagir le malfrat
qui serait touché. Toutes les poli-
ces cantonales et la plupart des po-
lices des grandes villes ont tenu le
même raisonnement devant la va-
gue de grande criminalité qui dé-
ferle. Le temps est bien passé où
le gendarme pouvai t se contenter
d'une légère arme de dissuasion>
voire d'intervenir désarmé, fort de
sa seule autorité. On a maintenant
affaire à des tueurs auxquels on
doit pouvoir répondre de telle façon
qu'ils ne puissent pas échapper et
poursuivre leurs activités criminel-
les, surtout dans l'action. Le choix
de ces polices s'est porté sur un
modèle de pistolet de calibre 9 mm.
qui correspond aux nouvelles exi-
gences de sécurité et d'efficacité
dans la protection des citoyens con-
tre le banditisme. La « canto » neu-
châteloise, à son tour, en sera donc
équipée, d'où le crédit budgeté.

M. Blaser (pop), lui, voudrait sa-
voir si des agents de la police can-
tonale suivent des cours au Centre
de formation créé dans le canton
de Fribourg. M. André Brandt lui
précise que la Conférence suisse
des directeurs de polices cantonales

avait décidé en 1975 d'instituer un
cours spécialisé dans la lutte contre
le terrorisme. Un inspecteur avait
été envoyé le suivre au Tessin où il
était organisé, en 75-76. La même
conférence romande a ensuite déci-
dé de mettre sur pied des cours
de spécialistes, donnés par les mo-
niteurs formés au Tessin, au Centre
fribourgeois. Dix hommes les ont
suivis en 1976. En 1977, le Dépar-
tement n'a pas jugé bon d'envoyer
une nouvelle équipe à Fribourg,
puisque ces cours sont maintenant
donnés en terre neuchâteloise égale-
ment, cours qu'il y a même lieu
d'intensifier si l'on veut disposer
d'un personnel formé pour faire face
à des actes de terrorisme. Bien sûr,
il ne s'agit pas de disposer d'un
« commando » comme les forment
les grands pays victimes de cette
engeance qu'est le terrorisme et
particulièrement l'Allemagne fédé-
rale. Mais pour le moins, avoir des
gendarmes capables de parer à tou-
te éventualité. Là encore, c'est la
sécurité des citoyens qui commande
ces mesures a toutes fins utiles.

Enfin, MM. Wildy (ind) et de
Dardel (lib) s'inquiètent de la proli-
fération des machines à sous, parti-
culièrement de la création à Neu-
châtel dans un bar à café d'un
« salon de jeux » baptisé « Las Ve-
gas » dont le simple nom est évo-
cateur. Eh bien là, il n'y a pas
grand chose à faire, dit le chef du
Département de police. Les jeux
d'adresse (billards électriques, jeux
électroniques etc., qui ne sont pas
des jeux de hasard) ne sont pas in-
terdits. Se réfugiant derrière la li-
berté de commerce garantie par la
Constitution, un exploitant peut ins-
taller autant de jeux de ce type
qu'il le désire, même si cela peut
paraître déplorable. Evidemment, on
s'assure que ces jeux ne sont ni
dangereux, ni ne portent préjudice
à la santé ou aux bonnes mœurs ;
mais s'ils passent cet examen, on
ne peut pas refuser la patente.
Pour le « Las Vegas », il y a 37 jeux,
autant de patentes qui seront vrai-
semblablement accordées, faute de
pouvoir faire autrement... (L)



Durant toute la journée d'hier et jus-
qu 'à 18 heures environ , la circulation
sur la route de La Vue-des-Alpes a
été pénible. Le chasse-neige a sillonné
la route toute la journée, mais malgré
cela des camions et des voitures se

sont trouvés pris dans la neige. Le po-
lice cantonale était présente sur les
lieux et conseillait aux conducteurs de
poser les chaînes avant de franchir ce
col. Cependant , il n'y a eu aucun accro-
chage à signaler.

(photo Impar - Bernard)

La Vue-des-Alpes: un accès
parfois délicat, mais possible

? Suite de la page 9

Répartition des commandes
de la Confédération
à l'industrie neuchâteloise

Grâce à un budget important, la
Confédération est un agent économi-
que important. Ses besoins en biens
d'équipement et de consommation sont
grands.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur l'ampleur des
commandes passées auprès d'entrepri-
ses neuchâteloises et dire s'il est vrai

qu 'en comparaison à d'autres régions
la part de notre canton est faible ?

Le cas échéant , peut-il intervenir au-
près de l'autorité fédérale pour qu 'une
meilleure répartition soit décidée, no-
tamment dans les domaines des arts
graphiques, de l'alimentation ou de
l'industrie légère, activités existant
dans notre canton.

Question P. Dubois (soc.)

Emploi de calculatrices
de poche dans
l'enseignement obligatoire

Suite aux expériences réalisées dans
l'enseignement secondaire inférieur, à
la prise de position de l'OFIAMT du
21 novembre 1975 et à la récente réso-
lution de la Société suisse des profes-
seurs de mathématiques et de physi-
que, les soussignés désirent interpeller
le Conseil d'Etat au sujet de l'emploi
des calculatrices de poche dans l'ensei-
gnement obligatoire.

Par cette interpellation, nous dési-
rons marquer notre inquiétude devant
le vent de perfectionnisme qui souffle
dans l'école suisse en général, et neu-
châteloise en particulier.

Interpellation P. Brossin (rad.)

Institut de microtechnique
Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-

seigner de manière précise sur l'avan-
cement des travaux concernant l'Ins-
titut de microtechnique ?

Question H. Deneys (soc.)

Impôt sur la richesse
Le peuple aura l'occasion le 4 décem-

bre 1977 de se prononcer sur l'initiati-
ve socialiste pour l'impôt sur la riches-
se.

Bien que l'initiative demeure vague
et imprécise sur nombre de points ,
plusieurs experts sont arrivés à la con-
clusion que son acceptation éventuelle
aurait des incidences négatives sur les
finances des cantons et des communes.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil :

— Sur le montant de la diminution
prévisible des recettes pour le canton
et les communes neuchâteloises ;

— Les mesures qu'il envisage éven-

tuellement de prendre pour compenser
cette diminution des recettes.

Question W. Schaer (rad.)

Mesures en vue de réaliser
l'équilibre budgétaire

Depuis plusieurs années, le budget
de l'Etat de Neuchâtel est dit « de
transition ». Le budget 1978 fait  partie
de la même série de budgets déficitai-
res, mais il convient d'admettre que la
situation prend un caractère chroni-
que. Rien ne laisse présager une amé-
lioration des finances de l'Etat sans
mesures nouvelles.

Le Conseil d'Etat , dans son rapport ,
déclare nettement que des recettes nou-
velles doivent être trouvées. Il laisse
entendre en outre que des économies
seraient souhaitables, mais difficiles à
réaliser.

Les soussignés, af f i rmant  que le bud-
get ordinaire doit être équilibré et que
toutes mesures utiles doivent être pri-
ses à cet effet , demandent au Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil
des propositions conçues de telle façon
que des économies à réaliser soient au
moins l'équivalent des recettes nou-
velles qu 'il envisage.

Postulat J.-P. Béguin (lib.)

Tarifs d'électricité
d'Hauterive

Le litige concernant l'application des
tarifs d'électricité d'Hauterive a été
évoqué dès 1965, soit depuis douze ans.

Le Département de l'intérieur en est
saisi depuis le début de 1972, soit de-
puis plus de cinq ans.

Les deux propriétaires qui ont eu la
persévérance de poursuivre cette af-
faire attendent la décision du Conseil
d'Etat. Non plus impatiemment, car ils
auraient eu le temps de se décourager ,
s'ils n'avaien t la conviction qu 'une dé-
cision doit être rendue.

L'un d'eux est âgé de 75 ans , l'autre
de 82 ans.

Le Conseil d'Etat peut-il donner
l'assurance que si, par malheur, les
intéressés venaient à décéder avant
qu'il n'ait pris une décision, celle-ci
serait néanmoins rendue ?

Leurs successeurs auront-ils en ou-
tre la possibilité de recourir ?

Question F. Blaser (pop).
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L'ASSOCIATION POUR LES DROITS
DE LA FEMME

organise pour toutes les femmes des

consultations juridiques gratuites
JEUDI 24 NOVEMBRE )
JEUDI 15 DÉCEMBRE de 17 à 19 heures
JEUDI 19 JANVIER J

Avenue Léopold-Robert 26, 3e étage

cherche pour son département de PRODUCTION

un conducteur-régleur
de machines
pour conduire un groupe de machines automatiques
et assurer la qualité de la production en séries de
petites pièces de haute précision.

un ouvrier de fabrication
apte à effectuer des travaux de tournage en séries
sur machine KUMMER.

Horaire variable. - Salaire mensuel.

Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 21 11 41, interne 425, Monsieur
Noverraz.

EXCEPTIONNELLES LES VILLAS JUMELÉES
DE IMARCO S.A. Gare 10, MARIN

A VENDRE À MARIN
VILLA JUMELÉE
pour juin 1978, dans zone tranquille et verdoyante,

' 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée,
grand hall , sous-sol excavé, cheminée de salon, per-

i gola , garage, galetas.
Surface habitable : 115 m2, sous-sol 58 m2, isolation
thermique 60 et 100 mm. valeur k 0.37 pour les murs,
0,23 pour le toit , place goudronnée aménagements
extérieurs, y compris terrain , taxes, canalisations et
introductions raccordées, intérêts intercalaires, etc.

Prix de vente Fr. 285 000 —
Pour traiter Fr. 57 000 —

Hypothèque à disposition.
| L'annonce étant trop petite, les plans et un descriptif

peuvent être consultés à nos bureaux.
IMARCO S. A., tél. (038) 33 44 70 - 2074 MARIN
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mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les grands

fonds ; 17 h. 45, Love Story.
Arcades : 20 h. 30, Dersou Ouzala.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Casanova,

un adolescent à Venise.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45, L'im-

précateur.
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 18 h. 45, 21 h., Le diable pro-

bablement.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 15, L'espion qui

m'aimait.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

SOS alcoolisme : tel. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 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 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Carambolage dû au verglas
sur le pont de Boudry

Hier à 20 heures, un automobiliste
d'Auvernier, M. B. D., circulait sur la
route nationale 5, de Colombier en di-
rection de Saint-Aubin. Arrivé sur le
pont de Boudry qui était verglacé, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a perdu
le contrôle de sa machine qui, après
avoir zigzagué, a heurté de plein fouet
la voiture conduite par Mme Marylise
Liengme, de Boudry. qui circulait nor-
malement en sens inverse. A la suite
de cette collision, la voiture conduite
par Mme I. M., de Saint-Aubin, qui
roulait en direction de son domicile
sur la voie de droite a glissé en raison
d'un freinage et est entrée en collision
avec l'auto D. Quelques instants plus
tard, circulant également en direction
de Saint-Aubin en voiture, M. C. P.,
de Prilly, a tenté d'éviter les véhicules
accidentés par la droite mais n'y par-
venant pas il est revenu sur !a gauche.
An même instant, l'arrière de sa ma-
chine a été tamponné par la voiture
pilotée par M. S. B., de Cheseaux. Sous
l'effet de ce choc, l'auto P. a été pro-
jetée contre la voiture Liengme et con-
tre le flanc droit du véhicule D.

Souffrant de plusieurs coupures au
visage et des deux genoux fracturés,
Mme Liengme a été transportée à
l'Hôpital de La Providence à Neuchâ-
tel par une ambulance. Les dégâts ma-
tériels sont très importants. Deux
véhicules sont démolis.

Automobiliste blessée



Une Fête fédérale, mais pas de Fête jurassienne...

" LA VIE JURASS IENNE ~~^

Assemblée à Saignelégier de la Société jurassienne de gymnastique

Le chef-lieu des Franches-Montagnes avait revêtu sa plus belle parure hivernale
pour accueilli r samedi après-midi les délégués de la Société jurassienne de gym-
nastique pour leurs assises annuelles. C'est dans la salle de l'Hôtel de Ville que
son dynamique et souriant président, M. Paul-Emile Bonjour de La Neuveville, a
accueilli les 92 délégués présents représentant 37 des 42 sections membres, une
trentaine d'invités et une bonne vingtaine de membres d'honneur, soit au total 151

personnes. A ce jour, l'effectif de la société s'élève à 1770 personnes.

Le comité de la SFG tiuec debout M.  Paul-Emile Bonjour de La Neuvevil le
son président.

En ouvrant les débats , le président
a remercié la section de Saignelégier,
une des plus importantes et des plus
vivantes du Jura , et les autorités loca-
les pour la chaleur de leur accueil. M.
Bonjour a salué spécialement les re-
présentants de la nouvelle section du
Cornet de Crémines, la belle cohorte
des membres d'honneur emmenés par
M Benoît Béguelin de Tramelan, âgé de
86 ans, Me Charles Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes, M. Jean Ourny,
conseiller communal, l'abbé Pierre Re-
betez , curé, M. Jean-Louis Joliat de
l'Ecole normale de Porrentruy, MM.
Henri Donzé des Breuleux , délégués
de l'Union des chanteurs jurassiens,
Bernard Jodry, constituant des Breu-
leux , représentant de la Fédération ju-
rassienne de musique, Etienne Gigon, de
Saignelégier, délégué de l'Association
jur assienne des sociétés de tir , Georges
Durussel de Nyon , secrétaire romand
du comité central suisse, Willy Hurni
de Malleray, de la Société cantonale
bernoise, Albert Perrin des Ponts-de-
Martel , ancien président de l'Associa-
tion neuchâteloise, Michel Meyer, de
l'Office jurassien de JS, A. Kammer-
mann de Bassecourt , président des
gymnastes à l'artistique, Jean Queloz
de Moutier , responsable technique des
gymnastes féminines, Erwin Nieder-
hauser de Malleray, président de l'As-
sociation jurassienne d'athlétisme, Gino
Ciampi de Tramelan, président des vé-
térans-gymnastes, Pierre Tirole de Sai-
gnelégier, président de l'association des
Franches-Montagnes, Robert 'Prôiigûe
de Buix,- président de l'association d'A«
joie et du Clos-du-Doubs, ainsi que les
représentants des diverses commis-
sions, sous-commissions, responsables
des concours.

Puis, MM. Jean Vallat , président de
la SFG locale, et Jean Ourny, conseil-
ler communal , ont souhaité la bienve-
nue aux délégués et ont présenté res-
pectivement leur société et leur com-
mune. A noter que c'est la deuxième
fois que Saignelégier recevait cette as-
semblée, la première remontant à 1928.
Fondée en 1911, la section locale compte
86 membres cotisans et quelque 120 pu-
pilles et pupillettes. L'assemblée a en-
suite rendu hommage à la mémoire
d'une trentaine de gymnastes, parents
et amis disparus en cours d'année.

VERS UN CHAMPIONNAT
DE BASKETBALL ?

Après l'approbation du procès-ver
bal de l'assemblée de Courgenay parfai

tement rédigé par M. Jean-Marie Boil-
lat des Bois , le président a donné con-
naissance d'une proposition faite par
la section des Bois. Le basketball con-
naissant actuellement un important es-
sor en Suisse romande, la société franc-
montagnarde proposait de remplacer le
tournoi de balle à la corbeille des
Journées de jeux par un tournoi de
basketball. M. Rolf Probst, nouveau
président technique, suggéra alors de
maintenir la balle à la corbeille aux
Journées de jeux et d'étudier la possi-
bilité d'organiser un championnat de
basketball durant  l'hiver. Solution qui
fut admise par les délégués.

Par 61 voix contre 12, l'assemblée
a ensuite accepté de modifier l'article
21 des statuts concernant le règlement
sur l'organisation des Fêtes jurassien-
nes, concernant les montants d'inscrip-
tion à payer par les sections. Doréna-
vant , ces montants seront fixés par
l'assemblée annuelle, alors qu'aupara-
vant ils étaient établis par les statuts
datant de ...1936.

M. Claude Chappatte de Villeret a
présenté les comptes de l'exercice écou-
lé qui bouclent favorablement. Après
rapport de la commission de vérifica-
tion par la voix de M. Jean-Pierre Fré-
sard du Noirmont , ces comptes ont été
approuvés avec de vifs remerciements
au trésorier pour sa gestion exemplai-
re. Il en a été de même pour le budget
78 équilibré avec comme base une coti-
sation inchangée de deux francs par

, Jf às JOITRNEES DE' 3SSBC*LiJ£
M.' Bonjour a ensuite rendu hommage

à la section de Saignelégier qui , pres-
que au pied levé, a parfaitement orga-
nisé les Journées de jeux 77. M. Jean
Vallat président du comité d'organisa-
tion, a commenté la belle réussite de
cette fête et a remercié la commission
technique de son appui et de sa colla-
boration. Puis , M. Jean-Claude Frésard ,
caissier général, a présenté le résultat
financier de cette manifestation qui a
laissé un bénéfice appréciable grâce à
l'excellent travail des organisateurs.
Sur proposition de M. Chappatte, ces
comptes ont été approuvés à l'unanimi-
té.

Pour l'organisation des Journées 1978,
la section de La Neuveville a fait acte
de candidature. Cette proposition a été
ratifiée à l'unanimité et M. Pierre Alt-
haus a remercié de la confiance témoi-
gnée par les délégués en les assurant
que tout serait mis en œuvre pour as-
surer la réussite de cette manifestation.

tion de moniteurs, comme c'est déjà le
cas avec l'association de gymnastique
féminine. Enfin , M. Meyer a émis le
vœu que la Société jurassienne de
gymnastique fasse un effort pour don-
ner la possibilité aux jeunes de partici-
per à des loisirs sportifs durant leurs
vacances.

A TAVANNES
LA COUPE ERISMANN

La Coupe Erismann récompense la
section répondant dans les délais, tout
au long de l'année aux différents ques-
tionnaires , rapports et inscriptions aux
cours , paiement des cotisations, etc.
Sept sections ne comptaient aucune
pénalité et c'est Tavannes qui a rem-
porté la Coupe qui a été remise par
M. Probst.

La Fête jurassienne n'ayant pas été
organisée, il n'a pas été possible d'at-
tribuer le prix Frédéric Savoye. En
revanche, le donateur , membre d'hon-
neur et secrétaire de la SJG, a remis
une prime de 100 fr. à la nouvelle sec-
tion du Cornet de Crémines, admise
cette année au sein de l'association.

REMISE DES DISTINCTIONS
La dis t inct ion de membre méritant a

été décernée à six gymnastes qui ont
eu une activité d'au moins quinze ans
au sein d'un comité de section ou qui
ont déployé une activité spéciale pour
la propagation de la gymnastique. M.
Jean-Marie Boillat les a vivement re-
merciés de leur dévouement à la cause
du sport et a remis l'insigne à MM.
Bernard Raval de Porrentry, Germain
Sunier de Nods , Serge Schull de Cour-
roux, Lucien Loriol des Bois, Joseph
Montavon de Saignelégier et François
Gluck de Tavannes.

M. Willy Hurni de Malleray, membre
du comité technique cantonal , a remis
la distinction à six moniteurs comptant
dix ans d'activité exemplaire à la tête
de leur section. Il s'agit de MM. Roland
Baumgartner de Courtételle, Jean-Pier-
re Spring de Miécourt , Willy Schori de
Nods , Jean-Pierre Froidevaux de Sai-
gnelégier, Pierre Luder de Saignelégier,
Luc Niederhauser de Sorvilier.

M. Bonjour a eu ensuite d'aimables
paroles et a remis un bouquet au pré-
sident d'honneur de la SJG, M. Pierre
Lâchât de Bassecourt, présent à l'as-
semblée après avoir subi une grave
atteinte à sa santé. . • ,

M. Bernard Jodry des Breuleux ,
constituant , représentant de la Fédéra-
tion - jurassienne1 de^rp^qùe'; '"k '¦"apporté*'
le salut.. et<,les voéuai; •âèsi-aasociationsi
sœurs (musique, chant , tir). M. Albert
Perrin des Ponts-de-Martel ceux de
l'Association neuchâteloise et de l'Union
romande. M. Georges Durussel de Nyon,
secrétaire romand, a transmis les salu-
tations du comité central suisse. Pré-
sentant la prochaine Fête fédérale de
Genève, il a demandé aux moniteurs
de porter un soin tout spécial à la
présentation lors du cortège et l'exé-
cution des exercices d'ensemble qui
seront la véritable carte de visite de la
Société fédérale de gymnastique.

Dans les divers, la vente de billets
de loterie par les sections ou plutôt le
refus de les vendre contrairement à la
décision prise l'année dernière à l'as-
semblée de Courgenay, a provoqué une
importante décision. Le comité a pro-
posé de trouver une solution pour faire
respecter cette décision , quitte à pren-
dre des sanctions.

M. Roteli de Malleray, membre de
la commission cantonale de ski , a an-
noncé l'organisation de la première
journée jurassienne de ski qui com-
prendra une course de fond de huit
kilomètres et un slalom géant en deux
manches. Quant à M. Hubert Brodard ,
il a signalé que la prochaine Fête ju-
rassienne à l'artistique aurait lieu les
1er et 2 juillet , à Bévilard.

Au cours de l'apéritif offert par la
municipalité, M. Pierre Beuret a appor-
té le salut des autorités locales. Le
banquet a été agrémenté par les pro-
ductions du groupe des Vieilles-Chan-
sons, (texte et photo y)

PUBLIREPORTAGE

Coop Neuchâtel a marqué par une mani-
festation l'inauguration de son nouveau
magasin de vente de Corgémont. Situé,
comme précédemment au rez-de-chaussée
de l'immeuble No 45 de la Grand-Rue,
propriété de la Fondation d'Emalco, il
représente avec ses 180 m2 une extension
d'environ un tiers de la surface exploitée
auparavant.
Dans son allocution le président du Con-
seil d'administration M. Max Baumberger
après avoir salué les personnes présentes,
rappela le rôle économique que Coop est
appelé à jouer dans la stabilisation des
prix. P1812

La gérante, Mme J. Equey, devant le
secteur des légumes.

NOUVEAU MAGASIN
COOP A CORGÉMONT

DISTRICT DE COURTE LARY
Assemblée de l'Association suisse
des sous-officiers de Saint-lmier

C'est jeudi passe, sous la présidence
de M. René Tschappât , que l'ASSO de
Saint-lmier et environs a tenu son
assemblée générale. Peu de faits mar-
quants tout au long de cette année
1977 ; le rapport présidentiel fait état
cependant que les membres ont parti-
cipé à de nombreuses manifestations,
notamment au tir des sociétés militaires
de Saint-lmier, au 1er tir au fusil d'as-
saut organisé par la Société de tir ainsi
qu'au triathlon de Reconvilier. Les so-
ciétaires ont également eu la chance
d'assister à des conférences organisées
par la Société des officiers

Le chapitre financier démontre que la
société est saine malgré une légère
diminution de fortune. Au comité pas
de changement puisque tout le monde
a été réélu. Par contre la section de
Saint-lmier et environs a eu le plaisir
de voir son effectif augmenter de six
nouveaux membres. Bonne nouvelle et
grand honneur pour les sociétaires er-
guéliens, l'assemblée des délégués suis-
ses aura lieu le 28 avril 1979 à Saint-
Tmier.

Au chapitre des distinctions, le plt
Jean-Pierre Méroz a reçu de l'ASSO
la médaille de vétéran tandis que le sgt
André Chopard et le cpl Florian Scharei
recevaient le traditionnel gobelet pour
dix ans d'activité au sein de la société.

L'année se terminera dans la joie
pour de nombreux membres de Saint-
lmier et environs puisque le 9 décem-
bre, ils fêteront la Sainte-Barbe, (lg)

Un grand honneur pour la société locale en 1979

Fâcheuse confusion
Hier matin à 7 h., aux Vacheries des

Genevez, un automobiliste du village
se rendant à son travail , à Tramelan,
est entré en collision avec une voiture
en panne stationnée au bord de la rou-
te et recouverte par la neige. En raison
de la tempête et du brouillard, le con-
ducteur l'avait confondue avec un tas
de neige. Les deux véhicules sont dé-
molis et les dégâts sont évalués à 6000
francs, (y)

LES GENEVEZ

Echec et mat
L'Université populaire rappelle à

tous les intéressés le cours d'échecs
qu'elle organise aux Bois, aux mois de
janvier et février prochains. En compa-
gnie de M. Jean-Paul Paratte, de Sai-
gnelégier, les participants pourront
jouer et analyser des parties, appren-
dre de nouvelles possibilités de jeu ,
ou tout simplement entraîner leur tac-
tique.

Les soirées auront lieu les mardis
ou jeudis selon le vœu des participants.

(jmb)

LES BOIS

CORMORET

Prochainement aura lieu un essai de
coloration des eaux souterraines dans
le haut vallon de Saint-lmier. Il s'agit

_ , .çle définir' les .directions d'écoulement
"*actë''l*eati ctàhs'''lèà'calââîkés' d'iï flanc sud

—•4e--l«*M6wt«gn9- du; •Droit, 'afinde déli-
miter les zones de protection des im-
portants captages publics à Cormoret
et Villeret. Une coloration verte peut
apparaître dans des sources ou ruis-
seaux et, bien que des précautions
soient prises, il reste possible que l'eau
d'un réseau soit teintée. Ceci ne pré-
sente toutefois pas de danger, le colo-
rant employé n'étant évidemment ni to-
xique ni radioactif.

La population est invitée à signaler,
au service des eaux de la commune ou
au poste de police le plus proche, l'é-
ventuelle réapparition de colorant à
un point d'eau non surveillé, tels qu'u-
ne source privée, fontaine de pâturage,
petit ruisseau, etc.

Par avance, les organisateurs de l'es-
sai remercient chacun de sa compré-
hension et de son aide, (comm)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Coloration des eaux
souterraines

M. Jacques Lâchât , qui , avec M. Da-
vid Gigon, représentait la municipalité
à la séance d'information concernant
un projet de construction d'une piscine
couverte dans le vallon de St-Imier a
présenté un rapport sur cet objet.

La commission d'étude, présidée par
M. Meinrad Friedli a visité des ins-
tallations de piscines dans l'Oberland
ainsi que dans le canton de Zurich. Le
type de construction le plus approprié
à nos régions paraît être celui adopté
dans certaines localités de l'Oberland.

Un dossier de documentation statis-
tique a été établi par le présiden t et
remis aux représentants des munici-
palités pour étude. Les données statis-
tiques fournies tiennent compte des fi-
nances communales, du nombre des
classes des écoles, du nombre d'habi-
tants des communes intéressées, ainsi
que de la distance de chaque localité
par rapport au lieu supposé de la fu-
ture construction. Deux propositions
ont été émises à ce sujet : l'une pré-
sentée par le maire de St-Imier et
conseiller national M. Francis Loets-
cher, situe la future piscine à St-Imier.
La seconde proposition, défendue par
le maire de Courtelary M. Frédéric
Racle ' prévoit, la construction dans cet-
te dernière , ïbçalité. Les propositions
présentent des avantages qui seront
appréciés différemment selon que les
localités concernées sont situées dans
le Bas-Vallon ou le Haut-Vallon.

Le coût estimatif brut est prévu à
quatre millions de francs. Pour Cor-
gémont, selon une clé de répartition
établie par l'auteur des statistiques, la
participation serait de 11,83 pour cent
si l'installation se situait à Courtelary
et de 11,20 pour cent si le lieu est
St-Imier. Il demeure à étudier les mo-
dalités d'utilisation qui d'emblée pa-
raissent élevées dans la journée, si
l'on tient compte du nombre d'élèves
des classes du Vallon, auxquels une
certaine fréquence d'accès devrait être
réservée avant l'utilisation par le pu-
blic.

Economie d'énergie. — Le Conseil
municipal a revu les directives qui
seront ordonnées dans le but de dimi-
nuer la consommation d'énergie dans
les bâtiments et installations publics
du village. Le texte prévoit simultané-
ment un certain nombre de recomman-
dations à l'intention des citoyens. Il
sera distribué prochainement dans les
ménages.

Noms des rues.. — Tenant compte
des modifications apportées au projet
initial M. Erich Kohler a présenté le
projet remanié pour l'appellation des
rues du village. Quelques changements
ont encore été apportés. Ce projet sera
communiqué aux organes de la Société
de développement et pourra passer
dans la phase d'exécution dans le cou-
rant de 1978.

Fédération des communes. — Le mai-
re M. Fernand Wirz assistera aux séan-
ces prévues pour la constitution de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois. Les conseils municipaux trouve-
ront une entente au sujet des pro-
positions concernant les représentants
des communes. Corgémont fait partie
du groupement Centre-Vallon avec les
communes de Sonceboz , Cortébert ,
Courtelary et Cormoret auquel il est
attribué une représentation de trois
personnes.

Votations fédérales et cantonales. —
La Confédération a communiqué les
dates des votations fédérales fixées
pour 1978. Ce sont les 26 février , 28
mai , 24 septembre et 3 décembre. Des
votations cantonales pourraient se dé-
rouler en même temps que celles sur le
plan fédéral. Les élections au Grand
Conseil sont prévues pour le 23 avril
1978.

Association des propriétaires de fo-
rêts. — MM. David Gigon et Daniel
Klopfenstein représenteront la muni-
cipalité à l'assemblée de l'Association
des propriétaires de forêts qui aura
lieu à Diesse le samedi 3 décembre.

Halle de gymnastique. — La section
des Samaritains a été autorisée à uti-
liser la Halle de gymnastique le lundi
12 décembre prochain de 16 h. à 19 h.
pour l'organisation d'une action Don
du sang.

Les autorités municipales ont égale-
ment donné leur accord pour réserver
ce même local les 4 et 5 novembre
1978, pour l'organisation d'une exposi-
tion de cuniculture mise sur pied par la
Société d'ornithologie.

Bureau de vote. — M. Pierre Gi-
gandet a été nommé président du Bu-
reau de vote pour les votations fédé-
rales et cantonales du 4 décembre pro-
chain.

Réseau des eaux. — Dans le quar-
tier Sur-le-Crét, la borne d'hydrant
située à proximité de la fontaine subit
fréquemment des dégâts provoqués par
les véhicules. Elle sera déplacée près
du mur bordant la propriété de M.
R. Kirchof. (gl) 

Au Conseil municipal de Corgémont

C'est bien à regret que le président
Bonjour a annoncé qu'aucune section
n'avait fait acte de candidature pour
l'organisation de la Fête jurassienne de
1978, comme c'était déjà malheureuse-
ment le cas en 1977. L'assemblée a don-
né compétence au comité pour encore
trouver éventuellement un organisateur
ou une autre solution.

Puis, M. Rolf Probst , nouveau pré-
sident technique nommé le matin même
par le comité en remplacement de M.
Jean-Paul Comte de Châtillon , a pré-
senté le plan de travail 1978. L'objectif
No 1 pour l'année prochaine sera bien
sûr la participation à la Fête fédérale
de Genève du 21 au 25 juin , à laquelle
29 sections jurassi enns sont inscrites.
Comme il n'y aura malheureusement
pas de Jurassienne en 78, M. Probst a
proposé aux sections de se présenter
devant le jury de l'une ou l'autre des
fêtes régionales suivantes : 20 mai , à
Cernier ou Cressier ou Liesberg ; 28
mai, Fontainemelon, Fontenais ou Stu-
den. La commission organisera deux
cours de moniteurs très importants en
vue de la Fête fédérale, ainsi qu 'un
cours d'arbitres et d'entraîneurs de vol-
leyball.

tibles d'accepter une de ces deux fonc-
tions.

APPROBATION DES RAPPORTS
L'assemblée a ensuite approuvé les

rapports des commissions des jeunes
gymnastes, de la gymnastique hommes,
de Jeunesse et sport , de presse et pro-
pagande, du « Gymnaste jurassien », du
service médico-sportif , tous publiés
dans l'organe de la société, ainsi que
celui des vétérans gymnastes présenté
à l'assemblée par M. Gino Ciampi, de
Tramelan , tout comme celui de la com-
mission technique établi par M. Rolf
Probst de Courrendlin. M. Ciampi a
relaté la belle activité des vétérans qui
entendent par leur action favoriser l'a-
mitié entre eux et aussi aider financiè-
rement la promotion des jeunes gym-
nastes. M. Ciampi a félicité M. Jules
Aeschlimann d'Aile, âgé de 85 ans, qui
a reçu l'insigne fédéral en or .

CRI D'ALARME
DU PRESIDENT TECHNIQUE

Comme la Fête jurassienne 1978 de-
vra à nouveau probablement être sup-
primée faute d'organisateur, le nouveau
président technique, M. Probst' a lancé
un véritable cri d'alarme, invitant de
manière pressante les sections à pren-
dre leurs responsabilités. Il a également
regretté que trop de moniteurs négli-
gent les cours organisés à leur inten-
tion. Enfin , il a souhaité plein succès
aux sections inscrites à Genève.

M. Michel Meyer, chef de l'Office
jurassien Jeunesse et sport, a signalé
que dix-huit sections participent ac-
tuellement aux activités JS. Il a sou-
haité que d'autres profitent des avan-
tages offerts par JS a invité les diri-
geants à encourager leurs jeunes tech-
niciens à profiter des cours de forma-

DEUX DEMISSIONS
L'assemblée a ensuite pris acte de la

démission de deux dirigeants de la So-
ciété jurassienne. Il s'agit de celle de
M. Jean-Pierre Dick de Bressaucourt,
ancien caissier, puis vice-président de
l'association, qui a été chaleureusement
remercié de son dévouement, et de celle
de M. Jean-Paul Comte de Châtillon,
ancien président technique.

Leurs successeurs n'ayant pu être
désignés, les sections n'ayant pas fait de
proposition , l'assemblée a donné com-
pétence au comité pour qu'il prenne
contact avec divers gymnastes suscep-

Pas d'organisateur pour la Fête jurassienne

La neige continue à faire des sien-
nes. Mis à part le désagrément qu'el-
le cause à de nombreux automobilistes,
elle gêne la ménagère. Ainsi à Saint-
lmier, de nombreux quartiers ont été
privés de courant durant une partie de
la journée d'hier. L'accumulation de
l'élément blanc sur les fils électriques
a provoqué la rupture de ces derniers.
Les services techniques n'ont donc pas
chômé tout comme les employés de la
voirie, (lg)

Nombreuses pannes
d'électricité



^H j Bnl&i ^
32 Romand sur Lausanne ^-^ wr ^̂ H ' mw^M I RlRj? 161. (021) 35 01 94 >,,. _ ;.̂  >; 

£j ***+> BT US _T|^H m̂ ^

9 ¦ ' - :'. ' ;'¦. . .¦;. ^̂ *
*—*ta°ÏS Tubage dos eheminéei 

'Ŝ
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AU '"̂ r'' '"W '-~*- ^aut  *̂ e 'a cheminée , sans $ \̂ T ummmmmmwmmm :.: I ^SçT U

_B intermédiaire. mr  ̂ v ^̂ jnVfflMB OH ¦¦ ^̂ B Ha
_H . •."! 10 ANS DE GARANTIE. Devis gratuit sans engagement B̂  ̂ \ 3_T Ç̂ _̂_^W^ ŜS^^̂ ^^̂ 7_^5 fl i £*\
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Vaccination publique
officielle contre la poliomyélite

] Nous attirons l'attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vaccina-
tion contre la poliomyélite organisée sur recomman-
dation du Service cantonal de la santé publique.

Cette vaccination est destinée aux personnes sui-
vantes :

1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été

vaccinés avec du vaccin poloral.
3. Toutes les personnes dont la vaccination ou une

revaccination remonte à plus de cinq ans.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable pour se prémunir
avec efficacité contre la poliomyélite.
La vaccination aura lieu au Service médical de soins
à domicile, rue du Collège 9, le mercredi 30 novem-
bre, de 17 h. à 19 h.

Prière de s'inscrire auparavant dès ce jour auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau Avenue Léopold-
Robert 36, soit par téléphone (039/21 11 15).

Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

Commission de salubrité publique

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
TERRAIN À BÂTIR, À GORGIER

Le jeudi 15 décembre 1977 , à 15 heures, à l'Hôtel Les
Tilleuls, à Gorgier, l'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en 1er rang, le terrain ci-dessous désigné
appartenant à Monsieur Antonio CORONADO, à Neuchâtel,
actuellement sans domicile connu, savoir :

Cadastre de Gorgier :
Article 4963, plan fol . 27 , No 156, DERRIÈRE MOULIN,

place - jardin de 1779 m2.
La parcelle classée dans une zone de construction

« villas », est située à l'est du village de Gorgier, face au
lac, avec accès au chemin des Moines.

Estimation cadastrale : Fr. 29.000.—
Estimation officielle : Fr. 114.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 1er décembre 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Le terrain mis en vente pourra être visité les 1er et
7 décembre 1977 ; rendez-vous des amateurs à 15 heures
devant l'Hôtel des Platanes, à Chez-le-Bart (commune de
Gorgier).

BOUDRY , le 22 novembre 1977.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. BLOESCH

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

Lisez L'Impartial

OCCASION UNIQUE
à vendre à Hauterive

un appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, avec réduit, une cave et
un garage.
Surface : 108 m2. Prix : Fr. 155.000.— j
Hypothèque à disposition.
IMARCO S. A., Gare 10, 2074 MARIN

Tél. (038) 33 44 70

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à con-
venir,

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour son rayon ARTICLES DE MÉ-
NAGE.

Emploi à temps complet, éventuelle-
ment les après-midi seulement.

Place stable et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours par demi-journée de
congé.

Faire offres à :

A. & W. KAUFMANN & FILS, P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8 - 10.
Tél. (039) 23 10 5G.

Le feuilleton Illustré des enfants !

par WOhelm HANSEN

Petit, Riki et Pingo



La police veut se protéger contre les écoutes indésirables
La police veut mieux protéger ses radiocommunications des « espions ». La
Division fédérale de justice, le procureur de la Confédération et les PTT
examinent actuellement un renforcement des lois y relatives. Les corps de
police cantonaux complètent leurs réseaux de communications par des ap-
pareils qui hachent les conversations et qui les chiffrent. Ainsi, les écouteurs
indésirables n'entendent plus qu'un charabia inextricable. C'est ce qui

ressort d'une enquête menée par l'ATS.

Des radios spéciales et des récep-
teurs d'ondes, qui permettent une
écoute des communications normales
de la police, sont en vente libre dans le
commerce. Bien que leur utilisation
soit punissable, des douzaines d'impor-
tateurs directs offrent de tels récep-
teurs sur le marché.

Les autorités fédérales responsables
n'ont pas encore réussi à déterminer si,

en ce domaine, des atteintes à la li-
berté du commerce et de l'industrie
se justifient. « La question de savoir si
de nouvelles mesures légales peuvent
empêcher efficacement l'écoute des
communications de police n'est pas en-
core résolue », a affirmé un porte-pa-
role du Département fédéral de justi-
ce et police. Les « écouteurs les plus
dangereux » ne sont pas achetés dans

le commerce, mais en général con-
fectionnés par les auditeurs eux-mê-
mes. Une enquête menée auprès de di-
rections cantonales de la police permet
d'affirmer que l'écoute des radiocom-
munications de la police constitue un
« véritable problème ».

« UN SUICIDE DE NOTRE
SYSTÈME DE SÉCURITÉ »

Diverses autorités cantonales de po-
lice demandent depuis un certain temps
déjà l'adoption de mesures légales.
« Si l'on tolère l'écoute des communi-
cations de police par des tiers, notre
système de sécurité se suicide lente-
ment », écrivait le gouvernement ber-
nois dans une mise en garde adressée
à M. Kurt Furgler , chef du DFJP.
« Le malfaiteur est en tout temps en
mesure d'entendre les directives émi-
ses par la police et ainsi de les dé-
jouer », affirmait encore le gouverne-
ment bernois. Tout comme le gouver-
nement de ce canton , la Direction de la
police zurichoise a demandé « il y a
longtemps », un renforcement de la
protection légale. Toutes les polices
cantonales ont acquis ou sont en train
d'acquérir des appareils de chiffrage
des conversations. Dans les grands
cantons, les émetteurs de nombreuses
voitures de police en sont déjà équipés.

Il a longtemps été impossible de
chiffrer les messages lors d'interven-
tions mobiles, les appareils existant
sur le marché étant trop coûteux et
trop lourds. Un groupe suisse a réus-
si à combler cette lacune en dévelop-
pant un appareil de dimensions ré-
duites. Un tel appareil coûte environ
6000 francs.

« UN HOBBY AMUSANT »
Selon un expert de police bâlois ,

les communications sont, à raison de
95 pour cent, « absolument inintéres-
santes » pour des tiers. L'écoute sem-
ble être un « hobby amusant » qui
« augmente le sentiment de valeur de
soi ». Dans l'activité policière quoti-
dienne, cela n'est pas « particulière-
ment dérangeant ». Ce problème n'a

pas joué non plus un grand rôle lors
des contrôles effectués dans le cadre
de l'affaire Schleyer : « Presque rien
n 'a été transmis par radio, seulement
l'essentiel, et un « étranger » ne pou-
vait même pas remarquer de quoi il
en retournait ». Mais dans des temps
« difficiles », par exemple lors d'une
prise d'otages dans le canton, l'écoute
pourrait se révéler très désagréable ».

La police cantonale bernoise, qui dé-
veloppe constamment son réseau de
communications, dote chaque nouvelle
station d'un appareil de chiffrage des
conversations. Un officier de police
bernois a précisé qu'une partie assez
importante du réseau est maintenant
chiffré. Toutefois, il est difficile de
mesurer le succès de ces mesures :
« Lorsqu'il y a une indiscrétion, elle
peut très bien avoir été commise d'une
autre manière ».

Pour le porte-parole d'une autre po-
lice cantonale, « de tels appareils sont
indispensables. Les malfaiteurs , terro-
ristes et agents peuvent être avertis de
nos intentions en écoutant nos con-
versations ». Pour la police cantonale
de Zurich , il est clair que tous ses
émetteurs seront munis de tels appa-
reils « lorsque les conditions seront
remplies ». Le secret d'une conversa-
tion ne devrait pas dépendre de la
grandeur ou du poids d'un appareil.

L'Ant
« PORTEUR DE SECRETS » ?

La division juridique des PTT a
précisé que les amendes se calculent
en fonction de la gravité de la viola-
tion de la règle sur les émissions. Pour
la police évidemment, d'autres princi-
pes devraient primer. Les PTT de-
mandent non seulement une meilleure
protection des conversations de la po-
lice, mais de la régale sur les émissions
en général. Ainsi, dans la loi sur les
conversations téléphoniques, il pour-
rait être précisé que seuls des types
d'appareils examinés et approuvés par
les PTT peuvent être utilisés. Mais le
principe selon lequel « ce qui est dans
l'air peut difficilement rester secret »
demeure, (ats)

La presse tessinoise reconnaît les
qualités d'homme politique du candidat

Après la désignation de M. Pierre Aubert

La désignation de M. Pierre Aubert
comme candidat du Parti socialiste
suisse (pss) au Conseil fédéral a pro-
voqué l'amertume des Tessinois. C'est
ce qui ressortait hier matin de l'en-
semble de la presse quotidienne tessi-
noise, qui reconnaît toutefois les quali-
tés d'homme politique du candidat.
« Libéra Stampa », organe officiel du
Parti socialiste tessinois, affirme que
ce choix constitue une désillusion pour
tous les socialistes tessinois. « Nous
sommes déçus en tant que socialistes et
non en tant que Tessinois. Nous n'a-
vions pas proposé M. Canonica pour
envoyer à Berne « un des nôtres ». Le
Parti socialiste suisse a choisi non seu-
lement un candidat différent , mais une
façon différente de la nôtre d'interpré-
ter la politique». «Nous avions proposé
un candidat de poids, il a dû céder
devant la raison d'Etat et les attentes
du bloc bourgeois ». « La droite préfère
un avocat à un syndicaliste », écrit en-
core le quotidien.

De l'avis de « Popolo et Liberta »
(parti démocrate-chrétien) , le Parti so-
cialiste suisse a manqué deux fois de
courage. « La candidature de Canoni-
ca a échoué non seulement à cause de
ses origines tessinoises mais, : .aussi ; à
cause de ses tendances politiques bien
connues ».

Le correspondant à Berne de « U
Dovere » (parti radical) soulève la
question de la représentation tessinoi-
se au Conseil fédéral et souligne que
le canton est une nouvelle fois sorti

perdant d'une compétition avec les Ro-
mands. Mais l'Assemblée fédérale ac-
ceptera-t-elle cette solution le 7 dé-
cembre, se demande le correspondant ?
Un petit espoir subsiste encore pour la
troisième région linguistique suisse. On
le verra définitivement d'ici deux se-
maines.

RAJEUNISSEMENT
Le « Giornale del Popolo » (ind. ca-

tholique) considère que la décision so-
cialiste fait partie de la logique des
choses. Pierre Aubert est le candidat
qui posera le moins de problèmes à
l'Assemblée fédérale. Une partie de
l'opinion publique du Tessin qui n'a
plus de représentant au Conseil fédéral
depuis 1973, est déçue, souligne le quo-
tidien qui estime cependant que le
choix du pss est intéressant vu sous
l'angle d'un rajeunissement du Conseil
fédéral. Ce processus devrait être pour-
suivi , souligne le journal et ce, même
s'il devait en découler un manque de
rotation entre les représentants des ré-
gions.

La correspondante parlementaire de
la « Gazetta Ticinese » (ind. à tendan-
ce libérale) relève qu'au cours de la
conférence de presse qui a suivi la dé-

; eision du pss, Canonica, tout en respec-
tant la diplomatie du parti , a fait des
déclarations claires, assez dures et qui
laissaient entrevoir sa désillusion.

L'HISTOIRE
De l'avis du « Corriere del Ticino »

(ind) enfin, l'histoire de notre Etat

fédéral nous apprend qu 'il est excep-
tionnel qu 'un représentant de la Suisse
italienne réussisse à franchir le seuil
du Conseil fédéral. Le fait que le can-
didat des socialistes tessinois a échoué
est une source d'amertume et même
d'indignation mais il ne nous surprend
pas, souligne le quotidien qui précise
que les éléments contraires étaient trop
nombreux pour que le « miracle » se
produise. « Comme toujours, bien que
Canonica ait tous les papiers en règle,
les qualités personnelles et les
« droits » de la Suisse italienne ont
passé au second rang par rapport aux
« droits plus forts » des autres ré-
gions ». Et de conclure : « Il est donc
inutile de verser des larmes sur cette
nouvelle défaite ».

(ats)

Une auto tombe dans le lac de Sihl
Mme Maria Koller, âgée de 53 ans, habitant Zurich, et son petit-

fils, Marcel Schaufelberger, âgé de 7 ans, ont été tués dimanche dans
un accident entre Unteriberg et Einsiedeln (SZ). Sur la route verglacée,
Mme Koller a perdu la maîtrise de son véhicule qui est tombé dans le
lac de Sihl. Seule sa fille a pu se sauver à la nage et regagner la rive.
Des plongeurs de la police ont récupéré le véhicule et les corps des
deux victimes à une profondeur de 5 mètres.

VIOL PRÈS DE LAUSANNE avaient gagné le toit du pénitencier
Samedi à 20 h. 20 , un automobi-

liste a pris en charg e, à Romanel-
sur-Lausanne, une auto-stoppeuse
de 16 ans. U l'a conduite dans les
Bois du Jorat , au lieudit « Les Cen-
sières », près du Chalet-à-Gobet ,
au-dessus de Lausanne, où, en la
menaçant de mort , il est parvenu
à la violer.

ROLLE : HEURT FATAL
Samedi soir, un accident s'est pro-

duit sur la chaussée lac de l'auto-
route Genève - Lausanne, à la jonc-
tion de Rolle. Une automobile qui
roulait en direction de Morges a
heurté violemment l'arrière d'un
train routier. M. Lucien Beauverd ,
67 ans, domicilié à Chavornay, pas-
sager de l'automobile, sérieusement
blessé, a été conduit à l'Hôpital de
Morges, puis transféré à celui d'Or-
be, où il a succombé dimanche.

REGENSDORF :
QUATRE FUYARDS STOPPÉS
PAR UN CHIEN

Quatre détenus qui , dans la nuit
de samedi à dimanche, tentaient de
s'évader du pénitencier de Regens-
dorf (ZH), ont été stoppés par un
chien alors qu 'ils s'apprêtaient à
franchir le mur d'enceinte de l'éta-
blissement. L'animal , qui accompa-
gnait un gardien de nuit venu pren-
dre son service, s'est immédiate-
ment dirigé vers l'endroit où se
trouvaient les fuyards lorsque son
maître le fit sortir de sa voiture.
C'est ainsi que put être empêchée
l'évasion des quatre hommes, qui

par une lucarn e de la section de
détention préventive, où ils étaient
incarcérés.

ZURICH :
PAS DE POTS-DE-VIN

Le président du Conseil d'admi-
nistration de la MOBAG, M. Ernst
Wanger, a démenti hier les affirma-
tions du quotidien zurichois « Tat »,
selon lesquelles Mobag Internatio-
nal (filiale immobilière de Motor-
Colombus) aurait commis de «gros-
sières erreurs » de management qui
l'auraient conduit au bord du fiasco
en Iran, où la firme suisse vient de
passer un contrat d'environ un mil-
liard de francs. Le journal zurichois
reproche également à la firme hel-
vétique le versement de pots-de-vin
pour un montant de 30 millions. Se-
lon M. Wanger , les affaires en Iran
sont parfaitement normales et con-
trôlées à 100 pour cent. Quant aux
pots-de-vin dont parle la « Tat », il
s'agirait ni plus ni moins d'« hono-
raires normaux » payés à des con-
seillers d'entreprise.

ACCIDENT D'AVION
DE MADÈRE :
SURVIVANTS SUISSES

Parmi les survivants de l'accident
d'avion de Madère se trouve un
couple de Grindelwald , M. et Mme
Maria et Joseph Rempfler. L'agence
zurichoise de la compagnie d'avia-
tion portugaise TAP a reçu cette
information ; elle n'a pas pu donner
plus d'indications sur d'autres pas-
sagers suisses, (ats)

? Suite de la Ire page

Pourquoi la nouvelle loi n'apporte-
t-elle pas de remède à cette situation ?
Argument du Conseil fédéral : le dou-
ble oui supposerait une modification
de la Constitution. L'autre solution —
vote éventuel et vote définitif — exige-
rait du peuple ou bien qu'il se déplace
deux fois, ou bien qu'il réponde à des
questions alambiquées. Au Conseil na-
tional , le gouvernement a été suivi par
86 voix contre 32, au Conseil des Etats
à l'unanimité. Mais il a promis de ne
pas totalement perdre le problème de
vue.

• Lors des votations fédérales , les
citoyens recevront un commentaire ré-
digé par le Conseil fédéral. Manipula-
tion ? U s'agira , dit la loi , de brèves
explications, qui doivent rester objec-
tives et exposer également l'avis d'im-
portantes minorités.

9 Lors des élections fédérales, les
listes de divers partis pourront con-
tinuer à s'apparenter. Les résultats sont
faussés par les apparentements, estime
la gauche qui , sauf en Suisse romande,
n'a pas trop l'occasion de tirer parti
de cette vieille institution.

• Les fonctionnaires fédéraux de
tout rang, les cheminots et les postiers
continueront à ne pas être éligibles au
Conseil national. Là aussi, le Conseil
fédéral fait valoir un obstacle constitu-
tionnel, sans convaincre tout le monde
(le Conseil national l'a finalement suivi
par 102 voix contre 65, contrairement
à ce que lui recommandait la commis-
sion).

VOTE PAR CORRESPONDANCE :
FACILE !

La loi comprend aussi des innova-
tions auxquelles tout le monde ap-
plaudit. Le vote par correspondance,
par exemple, sera notablement facilité.
Pourra y recourir quiconque s'absente
du lieu de domicile, quelle qu'en soit
la raison. Le vote par procuration en
matière fédérale est admis dans la
mesure où le droit cantonal le prévoit
pour les votations et élections cantona-
les.

Les cantons établiront, à leurs frais
et pour toutes les listes, des bulletins
électoraux, ce qui, pour les petits par-
tis, représente un avantage politique
et financier appréciable. Pour éviter

le dépôt de listes fantaisistes, on ré-
clame 50 parrains; par liste i (au, lieu
de 15 actuellement). _

Avant la récolte des signatures pour
une initiative, la chancellerie vérifie
si la liste répond aux exigences de la
loi. Elle tradiut le texte dans les autres
langues officielles et modifie le titre
de l'initiative s'il induit en erreur ,
contient des éléments de publicité com-
merciale ou personnelle ou prête à
confusion.

C'est tout ? A peu près. La loi en
question a d'abord pour but de ras-
sembler en un seul texte toutes les
dispositions sur les droits politiques
au niveau fédéral , actuellement dissé-
minées dans une demi-douzaines de
textes, dont certains remontent au siè-
cle passé.

Denis BARRELET
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En quelques lignes...
OLTEN. — La Coordination nationa-

le du Mouvement de libération des
femmes (MAF), réuni dimanche à Ol-
ten, s'est prononcé pour la participa-
tion au lancement d'une initiative pour
la protection de la maternité. Elle émet
toutefois un certain nombre de condi-
tions et demande que la Confédération
soit chargée d'instituer une assurance
fournissant un certain nombre de pres-
tations.

WIL. — M. Hans Hurlimann, un
pionnier de la construction suisse de
tracteurs, est décédé samedi à Wil (SG)
après une longue maladie.

SAINT-GALL. — L'industrie suisse
de l'habillement observe avec « inquié-
tude » l'augmentation constante des im-
portations d'articles d'habillement en
provenance de pays où les salaires sont
bas, notamment du continent asiatique.

BALE. — De l'avis du Crédit Suis-
se, le platine est actuellement trop bon
marché comparativement à l'or. Le
prix actuel du métal précieux, qui est
de 12.000 francs suisses le kilogramme,
est loin de son prix record de 48.000
francs.

PAYERNE. — Un « Comité romand
contre l'introduction d'un service civil
de remplacement» s'est constitué sous
la présidence de M. Georges Thévoz ,
conseiller national (lib., VD), avec la
participation de personnalités politi-

ques du centre et de la droite. Des re-
présentants de ce comité romand et de
ses comités cantonaux ont exposé hier
à la presse, à Lausanne, les raisons
qui leur font recommander le « non »
au projet de service civil soumis à la
votation fédérale du 4 décembre.

ZOFINGUE. — La firme de Zofin-
gue Consulan SA, spécialisée dans la
fabrication d'instruments pour l'astro-
nomie, vient d'obtenir une commande
de la firme est-allemande Rueterbau à
Langehagen, qui appartient au groupe
Salzguitter. La commande porte sur
des installations et équipements du ter-
minal de l'aéroport de Scheremetjevo
à Moscou. Elle se monte à 6 millions
de francs suisses.

ZURICH. — La section zurichoise du
Forum des consommatrices et la Fédé-
ration suisse des consommateurs (FSC)
s'élèvent contre l'installation de télévi-
seurs aux arrêts de tram dans un but
de publicité. Une lettre de protestation
a été adressée aux autorités compéten-
tes de la ville.

BERNE. — Le grand comité de la
Fédération des cheminots (SEV) s'est
prononcé en faveur de l'initiative pour
un impôt sur la richesse, ainsi que pour
le service civil de remplacement. II
s'est prononcé contre les mesures dites
« propres à rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales », et contre la loi sur
les droits politiques.
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Bex , seule . grande commune vau-
doise à avoir introduit le système ma-
joritaire pour les élections de 1977, a
procédé dimanche au second tour de
l'élection du Conseil communal. Les
70 sièges sont répartis ainsi : 46 élus
du parti socialiste, 18 de l'Entente
bellerine (radicaux et démocrates-chré-
tiens) et 6 de l'Alliance du centre (li-
béraux et pai-ude). C'est la droite qui
a obtenu le retour au système majori-
taire , dans l'idée de renforcer ses po-
sitions , mais c'est la gauche qui a en-
levé la majorité absolue. En 1973, le
Conseil communal (fort alors de 75
membres) avait été élu à la représen-
tation proportionnelle et sa composi-
tion était la suivante : 33 socialistes,
16 radicaux et libéraux , 11 démocra-
tes-chrétiens, 9 pai-ude et 6 indépen-
dants hors-parti , (ats)

A Bex, les surprises du
système majoritaire



Rencontres équilibrées en huitièmes de finale
On jouera demain pour la Coupe d'Europe UEFA

La Coupe de l'UEFA revient cette semaine, demain, à l'affiche européenne
avec les matchs aller des huitièmes de finale. Les rencontres retours auront
lieu le 7 décembre et la Coupe de l'UEFA se retrouvera ainsi au même
niveau que celles des champions et des vainqueurs de Coupe, avant les

quarts de finale de mars 1978.

DUEL OUEST-ALLEMAND
Ces huitièmes de finale UEFA

comportent un ensemble de rencon-
tres très équilibrées, avec parmi el-
les deux qui constituent deux têtes
d'affiche. C'est le cas du duel ouest-
allemand entre Eintracht Francfort
et Bayern Munich d'une part , et de
la confrontation PSV Eindhoven -
Eintracht Brunswick d'autre part.
Belles luttes en perspective, dont
l'issue ne sera connue que le 7 dé-
cembre.

Les autres rencontres seront éga-
lement très équilibrées. Cari Zeiss
Jena, difficile vainqueur au tir des
penalties de RWD Molenbeek , re-
trouvera une autre formation belge :
Standard Liège, qui' s'annonce plus
difficile à manoeuvrer. Aston Villa -
Atlethic Bilbao, Ipswich Town - CF
Barcelone, Bastia - AC Torino et
FC Magdebourg (brillant vainqueur
de Schalke 04), sont autant de con-
frontations dont la qualification ne
sera acquise de manière définitive
qu 'au terme des deux rencontres le
7 décembre.

GRASSHOPPERS EN LICE
Pour le public suisse enfin , l'inté

rêt se portera avant tout sur la ren

contre Dinamo Tbilissi - Grasshop-
pers. Actuels leaders du champion-
nat de ligue nationale A, les Zuri-
chois ont actuellement le vent en
poupe. Dernier club helvétique enco-
re en lice, Grasshoppers, s'il parvient
à limiter les dégâts en URSS, pour-
rait bien franchir une nouvelle étape
dans cette Coupe de l'UEFA.

CONDITIONS ESTIVALES !
Pour ce match difficile à Tbilissi, où

les joueurs zurichois devraient trouver
des conditions presque estivales par

rapport au temps que connaît en cette
saison la Suisse, les Grasshoppers se-
ront privés de Becker : ce dernier a
en effet été victime d'une déchirure
des ligaments de la cuisse lors du der-
nier match de championnat contre les
Young Boys. Sa place sera tenue par
Nafzger , lequel avait déjà remplacé
Thomas Niggl (suspendu) samedi der-
nier.

PROGRAMME DES MATCHS
ALLER

Eintracht Francfort - Bayern Mu-
nich ; FC Magdebourg - RC Lens ;
Dynamo Tbilissi - Grasshoppers ;
PSV Eindhoven - Eintracht Bruns-
wick ; Cari Zeiss Jena - Standard
Liège ; OSC Bastia - AC Torino ;
Aston Villa-Athletic Bilbao; Ipswich
Town - CF Barcelone. Neuchâtel trop fort pour Abeille 125-86

Coupe de Suisse de basketball à La Chaux-de-Fonds

ABEILLE : G. Spolettini (7 points), H. Schild (18), V. Lopez (6), J.-C. Cossa,
B. Muller (6), M. Frascotti (14), P.-F. Blaser, L. Frascotti (21), R. Sifringer (4),
M. Vrolix (9). — NEUCHATEL-SPORTS : Stauffer (3), Perret-Gentil (12), Oso-
wiecki (6), Pizzera (19), Salvisberg (5), Davis (39), Jaques (4), Clerc (1), Burki
(9), Vial (27). — Halle Numa-Droz, samedi après-midi, 80 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Benedetto, Pully et Deutschmann, Cugy, qui abusèrent du
sifflet car ce sont 55 fautes qui furent sanctionnées alors que le match

était d'une correction exemplaire.

Le rythme qu 'imposa Neuchâtel-
Sports en début de partie était certai-
nement celui de ligue nationale A, les
locaux furent littéralement étouffés.
Seul l'entraîneur , L. Frascotti marquait
les huit premiers points de son équipe ,
tandis que l'équipe du Bas , en verve,
avait déjà 22 points à son actif. Il y
avait six minutes de joué ! L'orage
passé, Abeille maintenait l'écart et re-
faisait quelque peu son retard car à la
16e minute , il n 'y avait que onze points ,
soit 52-41. Sentant une possibilité de
revenir sur son adversaire , toute l'é-
quipe chaux-de-fonnière tenta une
épreuve de force avant la mi-temps.
Malheureusement chacun tenta sa
chance individuellement et se faisait
prendre facilement par une défense
neuchâteloise bien organisée. Les
avants de l'équipe du chef-lieu pla-
çaient des contre-attaques percutantes
et en quatre minutes, Abeille ne mar-
quait que deux points alors que Neu-
châtel portait une estocade terrible
en réalisant vingt points. Lorsque les
joueurs du BBC Abeille auront com-
pris qu 'une équipe est composée de
cinq .joueurs 'et non. des cinq indivi-
dualistes croyant que seuls ils peuvent
sauver l'équipe , il n 'y aura certaine-
ment plus de telles différences. Les
équipes sont renvoyées aux vestiaires
sur le score de 72-43.

Après le changement de camp, ce
sont les locaux qui débutèrent de bel-
le façon car en trois minutes ils mar-
quaient neuf point contre quatre , mais
ce ne fut qu 'un feu de paille. L'écart
de quelque 30 points ne laissait aucun
doute quant à l'issue de la rencontre ,
mais les mêmes fautes étaient commi-
ses dans les rangs du BBC Abeille,
les arrières laissant trop de place aux
rapides avants de Neuchâtel. Il faut
tout de même noter que les basket-
teurs chaux-de-fonniers ne connurent
pas une réussite particulière et le
manque de directive depuis le banc
ajoutait encore au désarroi qui se fai-
sait jour. Souhaitons qu 'il soit possi-
ble de trouver une fois la personne

qui puisse dicter ses consignes car les
valeurs chaux-de-fonnières sont inté-
ressantes. La rentrée de Schild, bien
que encore à court d'entraînement ap-
porte plus de constance en défence oC
Spolettini n 'a peut-être pas été aussi
efficace qu 'à l'ordinaire. Même consta-
tation pour le jeune Muller quelque
peu effacé alors que les juniors Lopez.
Blaser et Sifringer se battirent bien,
mais ils manquent encore un peu de
constance. Mauro Frascotti , un joueui
pétri de qualités , oublie encore trop sej
camarades lorsqu 'il part à l'assaut du
panier adverse. Il resta calme durant
toute la rencontre, certainement que
sa récente disqualification pour trois
matchs lui aura servi de leçon. Pour
l'entraîneur Laurent Frascotti , ce ne
fut pas facile car il avait bien donné
le ton en début de rencontre, il fut
finalement le plus percutant des
Chaux-de-Fonniers, mais il est trop
occupé à penser aux autres, ce qui
nuit peut-être à son rendement par
moments. Quant à Vrolix il doit encore
progresser au poste difficile de pivot.
il en a les moyens.

Ainsi, Abeille est éliminé de la Cou-
pe suisse. Souhaitons à Neuchâtel-
Sports d'aller loin dans cette compéti-
tion , étant les dignes représentants
du canton. Efbas

Keegan contre son ancien club
En Super-Coupe d'Europe, ce soir, à Hambourg

Liverpool , champion d'Europe des
clubs champions, s'est envolé avec 17
joueurs pour Hambourg. Il disputera
ce soir le match aller de la Super-
Coupe d'Europe contre le SV Ham-
bourg, lauréat de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. Les Bri-
tanniques pourront compter sur leurs
meilleurs joueurs , à une exception
près : l'absence du défenseur écossais
Alan Hansen , souffrant d'une blessure
intestinale.

La meilleure nouvelle pour Liver-
pool a été l'annonce du retour du dem:
Jimmy Case. Ce dernier n'a pas dispu-
té les deux derniers matchs de cham-
pionnat à cause d'une blessure à I E
tête. Sa présence est rassurante poui
Liverpool qui aura en face de lui un
adversaire capable de se surpasser.
Certes , le SV Hambourg a connu une
inquiétante période. Mais un tel match
peut provoquer l'étincelle dans une
formation dont l'ossature comprend le
diabolique Keegan , le gardien Kargus.
l'international yougoslave Buljan , le
libero Kaltz, successeur de Becken-
bauer dans l'équipe de RFA, et les at-
taquants Zaczyk, Magath et Steffen-

hagen. Les équipes devraient être les
suivantes :

SV Hambourg : Kargus ; Buljan .
Ripp, Memering, Hidein ; Kaltz , Kee-
gan , Keller ; Zaczyk, Magath , Steffen-
hagen . — Liverpool : Clémence ; Neal.
Smith , Hughes, Jones ; Kennedy,
Heighway, Fairclough ; Dalglish, Tos-
hack, Callaghan.

Les Britanniques pourront encore
compter sur McDonneli , Thompson.
McDermott , Case, Johnson et Hansen
qui a quand même effectué le dépla-
cement.

4e ligue jurassienne
Longeau c - Orvin 2-1; USBB - Cene-

ri a 1-2 ; Court - Tramelan 8-3.
JUNIORS INTER A I I  : Biberist -

Soleure 2-0 ; Hauterive - La Chaux-de-
Fonds 0-2 ; Young Boys - Sparta 4-2

JUNIORS INTER B I : Young Boys -
US Les Geneveys 3-2 ; Bienne - Mun-
singen 7-1.

JUNIORS INTER B II : Helvetia -
Bienne II 2-0.

Les gains du Sport -Toto
j 7 gagnants à 12 pts, Fr. 11.475,25
I 182 gagnants à ïl.ipts, FjT. 331.—
,- ., 2382 gagnants, à*,$$pts, Fr. 25,30
} çjî f>il ¦ .-i 'rf> »i! iwtyf Kit ys t»1, •¦>* W?

Loteri e à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 449.021 ,85

14 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 7.142,85

308 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.457,85
6.420 gagnants à 4 Nos, Fr. 69,95
90.950 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Toto - X
2 gagnants à 5 pts

j + le No suppl., Fr. 5350,70
41 gagnants à 5 pts , Fr. 913,55

1.832 gagnants à 4 pts , Fr. 20,45
31.668 gagnants à 3 pts, Fr. 2,05

Le maximum de 6 points n'a pas été
obtenu et la somme du jackpot passe à
205.775 fr. 50.

î Voir autres informations
j I sportives en page 16

1 Hockey sur glace

(3-1, 1-0, 0-0)
Pour sa quatrième rencontre de

championnat, le Hockey-Club Les
Joux-Derrière a remporté la totalité
de l'enjeu. Menés 1-0 à la suite d'un but
surprise après 15 secondes de jeu seu-
lement, les équipiers des Joux-Derriè-
re réagirent vivement et terminaient
le premier tiers avec deux buts d'avan-
ce. La rencontre demeura équilibrée
au cours du deuxième tiers-temps, et
dans le troisième tiers, gâché pdr de
trop nombreuses pénalités distribuées
très sévèrement, un grand nombre de
buts a été galvaudé, qui auraient per-
mis aux banlieusards chaux-de-fon-
niers de creuser l'écart.

Une fois de plus, la cohésion des li-
gnes d'attaqoie n'a pas donné satisfac-
tion, et le score final ne reflète qu 'im-
parfaitement la physionomie de la ren-
contre. Il reste à obtenir un meilleur
rendement des attaquants afin de bat-
tre les meilleures équipes du groupe.

Les buts ont été obtenus par : A.
Leuba, Cuche, Bula (deux fois) pour
Les Joux-Derrière ; Siegenthaler pour
Ajoie.

AUTRE RESULTAT : Delémont bat
Corgémont 3-1 (0-1, 1-0, 2-0).

TROISIÈME LIGUE
Glovelier Bassecourt - Courtételle ,

2-4 (0-0, 2-1, 0-3).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Joux-Derrière - Ajoie 4-1

Yachting: «Disque d'Or» se fait coucher
Le voilier « Disque d'Or », dont la position, dimanche à 7 heures,

était 47.00 sud et 147.10 est, a connu quelques ennuis durant la nuit
de vendredi à samedi. « Nous nous sommes fait coucher quatre fois
sans dégâts en étant pris au lof. La cinquième fois, la borne a cassé
en deux. Trois heures et demie de réparation nécessaires. Mais tout est
provisoirement en ordre », a fait savoir l'équipage du bateau suisse qui
participe à la course autour du monde.

Dimanche à midi, il restait encore 1600 milles (environ 3000 km.) à
parcourir avant l'arrivée prévue entre le 28 et le 30 novembre. « Dis-
que d'Or » a signalé que la borne de remplacement a déjà été com-
mandée en Angleterre ainsi qu'un spi. Il a également précisé que
« B. B. Italia » avait des problèmes de gréement et se dirigeait sur
Hobart (Tasmanie) pour effectuer les réparations.

NOUS CHERCHONS

APPARTEMENT
ou MAISON de 5 à 6 pièces, rez-
de-chaussée ou étage avec ascenseur,
pour personne handicapée.

Adresser offre à Famille E. ROEMER ,
Hôtel de la Vue-des-Alpes, tél. (038)
53 37 53. P 25010

I
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PREMIÈRES SÉLECTIONS
SUISSES

Pour les premières épreuves de la
saison, la Fédération suisse a sélection-
né les coureurs suivants :

Descente féminine des World Séries
à Altenmarkt (26 novembre) : Doris De
Agostini, Marie-Thérèse Nadig, Marlies
Oberholzer, Bernadette Zurbriggen,
Evelyne Dirren, Hedy Burcher, Anne-
marie Bischofberger et Irène Boehm.

Descente masculine des World Séries
d Crans-Montana (27 novembre) : René
Berthod, Martin Berthod , Erwin Josi ,
Peter Muller, Philippe Roux, Bernhard
Russi et Walter Vesti.

La Chaux-de-Fonnière
I. Bœhm en liste

•*« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 novembre B = Cours du 21 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 755 d 755 d o.,55 2255 <Actions étrangères)
La Neuchâtel. 375 d 375 d B.P.S. 

1660 d 1660 d Akzo 22.25 21.50
Cortaillod 1425 1400 5?  ̂ 158Q 1560 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.50
Dubied 210 d 210 ^™f* 451 d 455 Amgold I 44.50 44.25

Holderbk nom. 420 d 421 Machine Bull 12.75 12.75
LAUSANNE Interfood «A» 620 d 610 Cia Argent. El 97 d 96 d

Bque Cant. Vd.1350 1350 Interfood «B» 3175 3225 De Beers 9.50 9.40

Cdit Fonc Vdll30 H35 Juvena hold. 19» d 198 Imp. Chemical 14.75 14.75

Cossonay 
' '

l320 1300 d Motor Colomb. 765 760 Pechiney 36.75 36

Chaux * dm. 500 d 500 d Oerlikon-Bûhr. 2425 2410 ^llips ,™
25

1««

Innovation 390 390 d Oerlik.-B. nom. 727 727 Royal Dutch 132 30.50

La Suisse 3700 3625 d Réassurances 2790 2795 Lmlever 113.50 112.50
Winterth. port. 2310 2300 A.E.G. 91.50 91

-, Winterth. nom. 1500 1520 Bad. Anilin 146 145
GENEVE Zurich accid 8100 8075 Farb. Bayer 135.50 135
Grand Passage 401 400 d Aar et Tessin 920 940 Farb. Hoechst 134.50 134.50

Financ. Presse 237 225 Brown Bov. «A» 1605 1620 Manncsmann 162.50 162
Physique port. 183 d 183 Saurer 865 900 Siemens 294.50 291

Fin. Parisbas 78.75 78.25 Fischer port. 785 790 Thyssen-Hutte no 109

Montedison —.28 —.33 Fischer nom. 135 140 V-W. 214.50 213

Olivetti priv. 1.90 1-90 Jelmoli 1315 1325
Zyma 815 d 815 d Hero 2930 2950 BALE

Landis & Gyr 980 980 .
„TTWïr„ Globus port. 2250 2225 d (Actions suisses)
4LJK11H Nestlé port. 3540 3540 Roche jee 93250 93500d
(Actions suisses) Nestlé nom. 2180 2185 Roche 1/10 9325 9350
Swissair port. 815 814 Alusuisse port. 1390 1385 S.B.S. port. 413 416
Swissair nom. 721 721 Alusuisse nom. 580 580 S.B.S. nom. 292 294
U.B.S. port. 3210 3205 Suizer nom. 27.70 2765 S.B.S. b. p. 342 343
U.B.S. nom. 595 503 Suizer b. part. 370 372 Ciba-Geigy p. 1295 1300
Crédit S. port. 2295 2285 Schindler port. 1730 1750 Ciba-Geigy n. 635 635
Crédit s, nom. 413 413 Schindler nom. 305 d 305 d Ciba-Geigy b. p.1000 990

Syndicat suisse des marchands d'or 22.11.77 OR classe tarifaire 257/112 22.11.77 ARGENT base 355 —

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2225 d 2225 d
Sandoz port. 4025 d 4050
Sandoz nom. 1745 1750
Sandoz b. p. 545 d 550
Bque C. Coop. 950 945

[Actions étrangères)
Alcan 50.25 50.75
AT.T. 134.50 134
Burroughs 152 154
Canad. Pac. 35.50 34.75
Chrysler 30.25 30.50
Colgate Palm. 51.25 51.75
Contr. Data 55.25 56.50
Dow Chemical 60.75 60.75
Du Pont 265.50 267
Eastman Kodak ne 115
Exxon 106 105
Ford 98.75 96.50
Gen. Electric 113.50 113
Gen. Motors 146 146.50
Goodyear 39.35 39.50
I.B.M. 570 572
ir>eo B 35 75 35.75
Intern. Paper 92 50 93.50
Int. Tel. & Tel. 71 25 71 .75
Kennecott 47 05 48.75
Litton 28.50 28
Halliburton 138 50 134 59
Mobil OU i4o HO d
Nat. Cash Reg. 95 75 95.50
Nat. Distillers 48 d 48.75o
Union Carbide 91 05 92 50
U.S. Steel 65;25 65^50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835,76 836,11
Transports 215 , 18 215,57
Services public 112 , 10 111,74
Vol. (mill iers )  23.900 20.110

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.16 2.28
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 44.25 46.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .24'/ J — .26V.I
Florins holland. 89.25 92.25
Schillings autr. 13.55 13.95
Pesetas 2.50 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) H200-11400-
Vreneli gg._ 109 —
Napoléon 108.— 118.—
Souverain. 99 109. 
Double Eagle 525.— 555.—

\/ \j  Communiqués
^--/ 

Par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 70 ,50 72 ,50
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 77.— 79.—

FONDS SBS Ern Rachnt  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 79.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 83.76 80.92 FONCIPARS I 2100.— 2120 —
SWISSVALOR 232*25 223.25 FONCIPARS II 1145.— 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.— 372.50 ANFOS II 120.50 121.50

[\71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 6o 0 63 0 Pharma 115,5 116,5 18 nov. 21 nov.
Eurac. 26 3

'
0 n 66 '0 Siat 1355,0 — Industrie 317.2 305 ,5

Intermobil 6e'5 
"

67 '5 Siat 63 1055 ,0 1060,0 Finance et ass. 337,0 337,1
Poly-Bond 71,5 72 ,5 Indice général 317,2 317,5

/ ^a^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(TTRG^ 
PAR L UNI0N 

DE 
BANQUES SUISSES

V g~i )  Fonds cotés en bourse Prix payé
VVJy A B

AMCA 25,75 26.25
BOND-INVEST 70.75 71.—
CONVERT-INVEST 72.75d 73.—
EURIT 107.— 107.—
FONSA 94.— 93.75d
GLOBINVEST 54.25 54.25
HELVETINVEST 110.—d 110.—d
PACIFIC-INVEST 66.75d 66.50d
SAFIT 123.— 128.—
SIMA 180.— 180.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 62.— 62.50
ESPAC 116.— 118.—
FRANCIT 56.— —.—
GERMAC 99.— 100.—
ITAC 59.50 60.50
ROMETAC 254.— 256.—

nm| Dem. Offre
1 I 1 L CS FDS BONDS 70,75 72,75
I . I 1 | CS FDS INT. 59,5 61,0
ILf mmml ACT. SUISSES 276,0 278,0

mmmm CANASEC 395,0 405,0
Crédit Suisse USSEC 476 ,0 486,0iremt Suisse ENERGIE-VALOR 73,0 73,75

± BULLETIN DE BOURSE
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Municipal Téléphone Company of Funen
(Fyns Kommunale Telefonselskab)

Odense, Danemark

40/ Q/ Modalités de l'emprunt

A /O Durée:
/ ~ * ** 15 ans au maximum

Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 25 000 000 et fr s. 100000
. . ,, . . ,. . Remboursement:
Le produit est destine au rachats annue|S de 1981 à 1991 au
financement des investissements cas où |es cours ne dépassent
prévu pour le programme de Pas 1007o
développement de la société.

Coupons:
coupons annuels au 7 décembre
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Lausanne et Berne '

M

0/
/Q Délai de souscription

du 21 au 25 novembre 1977,
Prix d'émission à midi

Les banques tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des

Numéro de valeur: 459 046 bulletins de souscription

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A.

A louer
pour le 1er mai 1978,

QUARTIER PLACE DU MARCHÉ

2e étage, de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, douche. Chauffage central géné-
ral et eau chaude, conciergerie. Prix
mensuel : Fr. 375.—, charges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6.
tél. (039) 23 90 78.

Collectionneur
achèterait

MONTRES COMPLIQUÉES , mouvements montres
anciennes avec SONNERIE ou émaux et autres

montres de collection

1 pendule neuchâteloise ancienne

1 vitrine pour montres

Outils d'horlogerie anciens

1 montre avec grandes complications

Ecrire à H. Girardin , Haute-Route 61, 2502 Bienne,
ou tél. (032) 22 79 69

[ NETTOYAGES
VITRES - COTSINES - FONDS - PARQUETS - LINÔS

-"lï&ffAMPOOINAGE DE TAPIS -
BÂTIMENTS NEUFS + RÉFECTIONS

remise en état d'appartements
ABONNEMENTS ET CONCIERGERIES

VITRINES - MAGASINS - BUREAUX
RESTAURANTS - USINES

APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

PONÇAGE ET IMPRÉGNATIONS
DES PARQUETS
J.-F. MEYLAN

Premier-Août 8 - Tél. (039) 22 34 57, heures repas

À VENDRE près du centre de La Chaux-de-Fonds

ancien
immeuble

! comprenant :

Commerces
Appartement + locaux divers

Ecrire sous chiffre LS 24503 au bureau de L'Impar-
tial.

À LA TRICOTEUSE
Balance 13

100% pure laine vierge
Garantie infeutrable - Lavable en machine à laver

LA PELOTE DE 50 GR. A

Fr. 2.80
NOMOTTA EXTRA - 36 beaux coloris

Faites réserver tout de suite !s Attention ! ¦
H La campagne « Reprise généreuse de votre

1 ' ! ancien TV continue ». A l'achat d'un TV \ : : j
jSSjj couleur Philips ou Médiator , petit ou grand Z;;.";>¦¦•.:Pi écran , avec ou sans télécommande, vous HHEB
¦ profitez du PRIX MINIMUM , moins RE- f f l B

MM PRISE GÉNÉREUSE de votre ancien TV, ffigjj
H quel que soit son état. M^: 1

:̂ H 
CHEZ FRÉSARD, C'EST PLUS SUR ¦ j

B» ET MEILLEUR MARCHÉ M j

f̂ f f £ É2àmmmmmmmmmm\lÀ

/ Ê^Màmm ISft

MORBIERS
avec sonnerie
Westminster

Garantie une année
Chèques fidélités

E

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'é-
mail , en retour d'ex-
positions, cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs
Réparations toutes
marques

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

Cherche

GARAGE
Quartier : Fleurs,

I Terreaux, Industrie

Tél. (039) 22 50 90.

1 Souvent les I

E prêts personnels!
1 sont enregistrés 1
i dans un I
I fichier central I

IVJ3IS Procrédit ne communique ||
W pas les noms de ses clients. I

Procrédit garde ! j
| le secret de votre nom. m

Prêts sans caution de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-11

1 È̂mj Chez Procrédit vous jou issez j
Jrh  ̂

d'une discrétion totale M

Une seule adresse: ri H
Banque Procrédit 'I j
2301 La Chaux-de-Fonds, ji ; j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 §|

i'4 O ' Ml\Je désire ri. :¦

Nom Prénom il .-;

] Rue No |l !

1 NP/Lieu Il !

wL 990.000 prêts versés à ce jou r BJm9

^̂^̂ ""rmflffliW**?¦ -™'- 'V'MtmmflmmmmmmmmmmmmmmmmmSammmmmmmmmm r

S CHEZ NOUS LE PNEU QUI S'AGRIPPE \|
/ EN TOUTE SÉCURITÉ À TRAVERS L'HIVER ]
|\LE PLUS RIGOUREUX: &> J*ïïJM&OM* SP55/
[V Ao/"> 

^^
TAÔRIP' NEIGEUX |

i \̂r^' Y -̂^ Ĵi Y' .

n àoE m  Hfc *9mEm ĵ ! ^. * ¦̂ M* r̂tjB>â**M -̂rl*?
rj BM K ¦Mw'̂ C' "tV "̂ v^-'j*

v rfÊD : Bv. inUM^Tj*. (mf  ̂ f^ -~-j r ^*j
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AUTO-DISCOUNT de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 - La Chaux-de-Fonds

L' adresse unique pour tous vos achats de pneus
aux meilleures conditions !

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



L'AC Milan , vainqueur de Bologna
par 1-0, s'est maintenu à 1?- première
place du classement de la première
division italienne. Son avance est tou-
jours de deux points sur Torino mais
elle est maintenant de trois longueurs
sur la Juventus, qui a été tenue en
échec à Verona.

Gianni Rivera et ses coéquipiers n'ont
pas eu la partie facile face à Bologna ,
qui se montra souvent dangereux, en
première mi-temps surtout. C'est un
penalty transformé par Rivera à la
50e minute qui a permis aux Milanais
de faire la décision dans ce match sou-
vent houleux : l'AC Milan a terminé
la rencontre à dix à la suite de l'ex-
pulsion , pour jeu incorrect, de Buriani
et l'arbitre a distribué de part et d'au-
tre plusieurs avertissements.

A Turin, devant 50.000 spectateurs,
Torino a également dû se contenter
d'une courte victoire (1-0) sur Napoli.
Le seul but de la rencontre a été réussi
par Graziani à la 76e minute d'une
reprise de volée qui n 'a laissé aucune
chance à Mattolini , le gardien napoli-
tain. La Juventus a pour sa part échoué
sur la défense renforcée de Verona.

Dans le bas du classement, la Fiorcn-
tina est toujours à la recherche de sa
première victoire. Sur leur terrain, les
Florentins ont été dominés par Lane-
rossi qni s'est imposé sans discussion
possible par 3-1. Menée par 2-0 au
repos sur des buts de Rossi et de
Guidetti aux 3e et 39e minutes, la
Fiorentina réagit à la reprise et elle
parvint à réduire l'écart par Rossinelli.

Le but égalisateur lui fut  cependant
refusé et c'est au contraire Lanerossi
qui assura son succès à deux minutes
de la fin par Filippi. La Fiorentina
se déplacera dimanche prochain à Bo-
logna. Ce match contre l'avant-dernier
du classement pourrai t bien être celui
de la dernière chance pour les Floren-
tins.

Le Classement :
1. AC Milan , 13 points ; 2. Torino 11 ;

3. Juventus 10 ; 4. Lanerossi 9 ; 5.

Genoa 9 ; 6. Perugia 9 ; 7. Lazio 8 ;
8. Napoli 8 ; 9. Internazionale 8 ; 10.
Verona 8 ; 11. Atalanta 8 ; 12. Foggia
8 ; 13. AS Roma 7 ; 14. Pescara 5 ; 15.
Bologna 4 ; 16. Fiorentina 3. Toutes
les équipes ont disputé huit matchs.

Programme de la prochaine jou rnée :
Bologna - Fiorentina , Internazionale -
Atalanta , Juventus - Genoa , Lazio -
Foggia , Lanerossi - AS Roma , Napoli -
Verona , Perugia - Torino, Pescara -
AC Milan.

Italie : l'AC Milan continue

Le premier tour est boucle
Stade Lausanne (group e 1), Boudry

et Kœniz (group e 2), Mendrisiostar et
Ibach (groupe 3), et Frauenfeld (grou-
pe 4) sont champions d' automne. Le
premier tour est ainsi bouclé. Cepen-
dant , si les conditions météorologiques
le permettent, deux matchs du second
tour seront encore joués cette année.
C'est ainsi qu'en a décidé le Comité de
première ligue ! On verra si d'ici le
4 décembre , ses décisions seront te-

nues. Pour ce qui concerne Le Locle
par exemple, ce second tour débutera
samedi prochain à Herzogenbuchsee,
puis Berne sera l'hôte des Jeanneret ,
le 4 décembre. Mais d'ici là... la neige
pourrait bien mettre f i n  à ce cham-
pionnat et rendez-vous donné au mois
de février .

Dans le groupe 1, Stade Lausanne
perd un point contre Central mais pro-
f i t e  aussi d' une dé fa i te  de Rarogne à
Concordia Lausanne. Quatre points sé-
parent maintenant Stade Lausanne de
Rarogne et d'Orbe, alors que Central
occupe la quatrième place , à cinq
points du leader. Dans le bas du clas-
sement, Stade nyonnais, Monthey et
Concordia traînent les pieds mais n'ont
pas encore abandonné.
La surprise de la journée (groupe 2) est
indiscutablement la défai te  de Boudry
à Boncourt. Au repos , les Neuchâte-
lois étaient pourtant en avance , puis
les Jurassiens ont égalise et Roueche ,
douze minutes avant la f i n , signa la
victoire de Boncourt. Sur les autres
f ron t s , Kœniz est tenu en échec par
Durrenast , alors que c'est avec satis-
fact ion que l'on enregistre la victoire
du Locle à Bettlach el celle d 'Audax
face  à Aurore.

Mendrisiostar (groupe 3) a perdu
chez lui face  à Ibach , son premier
match de la saison. Ainsi , il n'y a plus
en première ligue d'équipe invaincue.
Cette dé fa i t e  tessinoise permet à Ibach
de se mettre au même niveau que Men-
drisiostar et d' entrevoir le second tour
avec un certain optimisme. En f in , au-
cune surprise dans le groupe 4 où les
prétendants ont tous triomphé. Frauen-
f e l d  s 'est défai t  de Turgi et Blue-Stars
n'a laissé aucun espoir à Uzwil. Ici en-
core, Concordia Bâle a peut-être man-
qué le coche de se hisser à la première
place en perdant à Unterstrass.
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CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N P Pt
1. St. Lausanne 13 8 4 1 20
2. Rarogne 13 5 7 1 16
3. Orbe 13 7 2 4 16
4. Central 13 7 1 5 15
5. Malley 12 5 4 3 14
6. Onex 13 5 3 5 13
7. Renens 13 5 1 7 12
8. Meyrin 12 5 1 6 11
9. Leytron 13 4 3 6 11

10. Fétigny 13 4 3 6 11
11. Martigny 13 4 3 6 11
12. St. Nyonnais 12 4 2 6 10
13. Monthey 12 3 3 6 9
14. Concordia 13 2 5 6 9

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Boudry 13 8 2 3 18
2. Kœniz 13 6 6 1 18
3. Soleure 13 6 5 2 17
4. Lerchenfeld 12 4 8 0 16
S. Berne 13 6 4 3 16
6. Delémont 13 6 3 4 15
7. Durrenast 13 5 4 4 14
8. Derendingen 13 3 8 2 14
9. Le Locle 13 4 4 5 12

10. Boncourt 13 1 9 3 11
11. Aurore 13 3 4 6 10
12. Audax 13 2 5 6 9
13. Horzogenb. 13 2 3 8 7
14. Bettlach 12 1 1 10 3

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 12 6 5 1 17
2. Ibach 13 8 1 4  17
3. SC Zoug 13 6 4 3 16
4. Balzers 13 6 3 4 15
5. Locarno 13 5 5 3 15
6. Coire 12 3 7 2 13
7. Staefa 13 4 5 4 13
8. Brunnen 13 5 3 5 13
9. Emmen 13 4 4 5 12

10. Turicum 13 2 7 4 11
11. Buochs 13 3 4 6 10
12. Morbio 13 3 4 6 10
13. FC Zoug 13 3 3 7 9
14. Giubiasco 13 2 5 6 9

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Frauenfeld 13 6 5 2 17
2. Blue Stars 13 6 4 3 16
3. Concordia 12 6 3 3 15
4. Laufon 12 6 2 4 14
5. Unterstrass 12 7 0 5 14
6. Schaffhouse 13 5 4 4 14
7. Uzwil 12 6 1 5 13
8. Bruhl 13 4 5 4 13
9. Baden 12 3 6 3 12

10. Muttenz 12 4 3 5 11
11. Red Star 12 5 1 6 11
12. Birsfelden 12 3 5 4 11
13. Turg i 13 2 3 8 7
14. Glattbrueg 13 2 2 9 6

France : Nice reprend le flambeau
La hiérarchie est sans cesse remise

en question outre-Jura ou Nice, grâce
à sa victoire sur Bastia (3-1), a délogé
de la première place un Monaco stoppé
à St-Etienne (0-1). Les Niçois ont dis-
puté un grand match. Homme-orches-
tre , le demi Guillou a fait honneur
à sa réputation mais c'est le Yougo-
slave Bjekovic (6e, 53e et 85e sur pe-
nalty) qui s'est fait  le bourreau des
Corses. Bjekovic est ainsi remonté à
la deuxième place des buteurs du
championnat avec 14 buts contre 15 à
Bianchi du Paris-St-Germain.

Ce Nice - Bastia disputé devant
15.000 spectateurs n'a pas engendré
d'incidents comme ce fut le cas dans
un passé récent. C'est Lario (Ole) qui
réduisit l'écart pour les Corses, les-
quels attendent de pied ferme un To-
rino qu 'ils peuvent dominer mercred i
soir.

L'échec de Monaco était prévisible.
U coïncide avec la reprise des Stéphan-
nois qui avaient été privés de victoire
lors de leurs trois derniers matchs.
L'équipe de Herbin est loin d'avoir
retrouvé sa « superbe » mais sa domi-
nation , la pression exercée sur les lea-
ders, ont finalement débouché sur une
réussite de Bathenay à un quart d'heu-
re de la fin.

Si Lens, en triomphant du Paris-St-
Germain, a confirmé sa forme « euro-
péenne », Nantes s'est également im-
posé sans trop forcer face à Valencien-
nes (4-1). Les champions de France
demeurent dans la course au titre, au
contraire de Lyon qui s'est incliné 3-2
à Rouen alors que les joueurs de Ja-
quet menaient encore 2-1 à dix mi-
nutes de la fin.

Metz - Marseille (0-2) donna lieu à
quelques incidents. Privé de son Ar-
gentin Curioni dès la 39e minute (coup
sur Migeon qui l'avait descendu), l'é-
quipe messine fut ensuite accablée par
la malchance : penalty raté par Dehon ,
tir de Bàttiston sur le poteau , et but
encaissé sur contre-attaque... succès la-
borieux donc pour Marseille mais qui
remet bien en selle la formation de la
Canebière.

Classement :
1. Nice 16-24 ; 2. Monaco 16-23 ; 3.

Marseille 16-22 ; 4. Nantes 15-20 ; 5.
Strasbourg et St-Etienne 16-20 ; 7, So-
chaux et Laval 16-17 ; 10. Nancy 15-
15 ; 11. Paris-St-Germain, Bastia , Bor-
deaux 16-15 ; 14. Nyon et Reims 16-
14 ; 16. Nîmes et Troyes 16-12 ; 18. Va-
lenciennes, Rouen et Metz 16-9.

| Tennis

A Las Vegas, r Américain Jim con-
nors a remporté la finale de la coupe
challenge WCT, en battant son compa-
triote Roscoe Tanner. Connors , qui a
empoché 100.000 dollars, avait éliminé
facilement, en demi-finale, le tenant
du titre, le Roumain Ilie Nastase. Ré-
sultats :

Demi-finales : Jim Connors (EU) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-2 6-4. Roscoe Tan-
ner (EU) bat Dick Stockton (EU) 6-5
6-5. — Finale : Connors bat Tanner
6-2 5-6 6-3 6-5.

Connors remporte la Coup e
Challenge WCT

j Divers !

L'Australien Ken Warby (39 ans) a
battu le record du monde de vitesse
sur l'eau à Blowering (Australie) en
atteignant pendant un kilomètre
463,685 km.-heure (288 ,172 miles-heure)
avec son bateau « Spirit of Australia ».
L'ancien record appartenait au Cali-
fornien Lee Taylor avec 458 ,953 km.-h.
(282 ,213 miles-h.). Il avait réussi sa
performance à Lake Gintersville (Ala-
bama).

Pour Warby, c'est un rêve d'écolier
qui vient de se réaliser. Admirateur
de l' ancien recordman Donald Camp-
bell , il avait commencé en construisant
une réplique du « Blue Bird » du cé-
lèbre Britannique mort en 1967 au
cours d'une tentative pour améliorer
son propre record.

Le bateau utilisé par Warby lors de
son essai victorieux est mu , par un
propulseu r Westinghouse J-34 qui
équipe le bombardier « Neptune ».
L'Australien a déjà atteint la vitesse de
pointe de 485,990 km.-h. sur un simple
parcours aller.

Nouveau record
de vitesse sur l'eau

Les Loclois sont en tête
En championnat suisse de volleyball de ligue B

à la suite de leur victoire face à Onex, 3 à 0 (15-11, 15-10, 15-3)
Le Locle : B. Borel (cap. coach), R.

Méroni , M. Jaquet , F. Senderos, J.-F.
Schulze, J.-P. Pahud , L. Favre-Bulle,
C. Meyrat , V. Zennaro. — Star-Onex :
J.-P. Cochet (cap. coach), R. Moritz , J.
Echevarria , G. Rod , J.-M. Styner, F.
Zani , F. Schweigert, J. Olivieri , P.
Potteck. Durée : 53 min. — Specta-
teurs : 120. — Arbitres : MM. Pellaton
et Grzybek.

Après la prestation contre Chênois ,
les Loclois se devaient de redorer leur
« blason » . La visite de Star-Onex de-
vait leur en fournir la possibilité. Le
générique étant posé, c'est avec cet
objectif que le match débuta.

On commençait d'emblée avec les
Onésiens mis en confiance par quel-
ques belles réussites et quelques er-
reurs des Loclois légèrement crispés,
sur qui dame « Chance » n'avait mani-
festement pas voulu poser les yeux.
Mais, par leur meilleure technique et
leur jeu plus élaboré, les Loclois re-
tournèrent la situation et remportèrent

relativement aisément le premier set
par 15-11.

L'issue du match ne faisait plus au-
cun doute et dès lors les Loclois allaient
s'efforcer de présenter du beau jeu. On
put assister durant le 2e set à quelques
belles actions. En 18 minutes le score
fut  de 15-10. Le 3e set ne fut qu 'une
formalité, les Onésiens n'avaient dé-
sormais plus les moyens d'entraver les
attaques locloises et c'est avec une
facilité déconcertante que les Loclois
remportèrent cette manche sur le score
significatif de 15-3.

Cette victoire , la 7e de la saison ,
place l'équipe locloise en têt e du cham-
pionnat de LNB (groupe Ouest) avec
14 points et un set-average de 21-1,
suivie à 2 pts par Montreux et à 4 pts
par Kôniz. Samedi 3 décembre, les Lo-
clois rencontreront l'équipe de Mon-
treux , qu 'ils avaient battue assez sè-
chement chez eux par 3-0 au 1er tour.
Un match qui aura pour les Mon-
treusiens une saveur de revanche ; du
beau volleyball en perspective.

Automobilisme

Le Finlandais Pentti Airikkala , pilo-
tant une Vauxhall a été pointé avec
trois secondes d'avance sur le lot des
280 participants du Rallye de Grande-
Bretagne au pointage de Blenheim
(centre de l'Angleterre). Le coureur
finlandais , l'un des favoris , avec les
Britanniques Russell Brookes et Roger
Clark, vainqueur l'an dernier , avait
déjà pris un départ très rapide à
Wembley dimanche.

Succès f inlandais
au Rallye de

Grande-Bretagne

Bienne contre La Chaux-de-Fonds
Ce soir aux Mélèzes

Dubois , un Chaux-de-Fonnier  à même de fa ire  la d i f f é r e n c e .  (Photo AS)

Les résultats du dernier week-end l'ont prouvé , le championnat de
hockey sur glace 1977-1978 est plus ouvert que prévu. Kloten qui était
en tête a été battu , précisément par les Seelandais, et ainsi rejoint par
un Langnau des plus ambitieux. Si l'on ajoute à ce fait que Bienne
n'est qu 'à un tout petit point de retard , la rencontre de ce soir revêt
une toute autre envergure. Une victoire des Chaux-de-Fonniers —
attendue par leurs supporters — placerait les biennois hors de la course
au titre. Il est donc très important pour cette vaillante formation de
confirmer sa récente victoire sur la patinoire des Mélèzes, ce soir à 20
heures 15. Chez les Chaux-de-Fonniers le but à atteindre est tout dif-
férent : il s'agit de faire oublier la récente, déconvenue d'Ambri-Piotta.
Là pas de soucis à se faire, le duo Blank-Cusson saura remédier à ce
qui n 'a pas « joué » sur la patinoire tessinoise. Une rencontre qui s'an-
nonce donc pour les amateurs de grand spectacle sous les meilleurs
auspices. Equipes probables :

Bienne : Anken ; Zenhausern, Koeliker ; Dubuis, Flottiront ; Lati-
novich, Hanseler, Lott ; Lardon , Turler , Blaser ; Kohler, Burri , Widmer.

La Chaux-de-Fonds : Nagel ; Cusson, Leuenberger ; Sgualdo, Gi-
rard ; Dubois, Gosselin , Piller ; Scheurer , Courvoisier, B. Neininger ;
Willimann, Von Gunten, Houriet (Stauffer , Déruns).

RFA : une seule surprise en Coupe
Les huitièmes de f inale de la Coupe

de la RFA ont été marqués par une
seule surprise : Hertha Berlin a dû se
contenter du match nul (1-1) sur le
terrain du FC Hambourg, l'un des lea-
ders de la deuxième division. Les Ber-
linois auront toutefois l'occasion de se
qualifier lors du match à rejouer, à
Berlin.

Les di f f icu l tés  rencontrées par Her-
tha Berlin étaient prévues. Le FC Hom-
burg avait éliminé Bayern Munich pré-
cédemment. Cette fois  encore, il a
fa i t  preuve d' une nette supériorité ter-
ritoriale , mais sans réussir à marquer.
Hertha Berlin ouvrit le score par Kris-
tensen, au cours des prolongations (115e
minute). Mais les Sarrois égalisèrent
à deux minutes de la f in .

Dans l' ensemble, ces huitièmes de
f inale  de coupe ont été très peu suivis
par le public. Il  n'y avait que 25.000
spectateurs pour le « choc » entre
Schalke et le SV Hambourg, à Gelsen-
kirchen. Les Hambourgeois se créèrent
autant d'occasions que Schalke mais
ils ont dû tout de même s'incliner par
2-4. Les quatre buts de l'équipe de
Gelsenkirchen furent  marqués par des
joueurs ayant évolué contre la Suisse
à Stuttgart : Fischer (2), P.ussmann et
Abramczik.

Borussia Moenchengladbach , le te-
nant du titre national, a peiné, devant
son public, face  au VFL Bochum. Ce
n'est qu 'en seconde mi-temps qu'il a
réussi à faire  la décision grâce à trois
buts de Heynckes .

Nottingham Forest a subi sa troi-
sième défaite de la saison au cours de
la 16e journée du championnat d'An-
gleterre de première division. Il s'est
incliné à Leeds (0-1) sur un but de
Ray Hankin , dont la participation à
la rencontre ne fut  décidée que quel-
ques minutes avant le coup d'envoi.
Le néo-promu conserve toutefois deux
longueurs d'avance car Everton a été
tenu en échec à Ipswich (3-3).

^ Everton a ainsi disputé son 17e match
consécutif sans connaître la défaite.
Cette fois cependant , il a bien failli
devoir s'incliner. A un quart d'heure
de la fin , Ipswich Town menait en-
core par 2-0. Après 90 minutes de
jeu , Ipswich menait toujours , mais par
3-2. Everton parvint à arracher l'éga-
lisation alors que l'on jouait les arrêts
de jeu , C'est Mike Buckley . qui se fit
l'auteur du but égalisateur.

Parmi les candidats au titre, c'est
Coventry City qui a laissé la plus gros-
se impression. Sa victoire sur les
Queens Park Ranger ne souffre aucune
discussion (4-1). Elle a été obtenue
grâce notamment à deux buts de l'es-
poir écossais Ian Wallace.

Cette 16e journée a confirmé que
le tenant du titre, Liverpool. se trou-
vait actuellement en perte de vitesse.
Les vainqueurs de la Coupe d'Europe
des ' champions , devant leur public , ont
dû se contenter du match nul (1-1)
face à Bristol City, un candidat à la
relégalion. Le but de Liverpool a été
marqué par l'Ecossais Dalglish , qui
était bredouille depuis le 8 octobre.

On notera encore que Manchester
United a renoué avec le succès après
une série de quatre défaites. Il a battu
Norwich City par 1-0 mais il n 'y avait
que 48.000 spectateurs à Old Trafford ,
l'assistance la plus faible enregistrée
cette saison dans le stade de Manches-
ter United. Classement :

1. Nottingham Forest 24 ; 2. Everton
22 ; 3. Coventry City 22 ; 4. West Brorn-
wich Albion 21 ; 5. Arsenal 20 ; 6. Liver-
pool 19 ; 7. Norwich City 18 ; 8. Manches-
ter City 18 ; 9. Aston Villa 18 ; 10. Leeds
United 17; 11. Ipswich Town 16; 12.
Middlesbrough 16 ; 13. Wolverhampton
Wanderers 15 ; 14. Birmingham City
15 ; 15. Chelsea 14 ; 16. Manchester
United 14 ; 17. Derby County 13 ; 18.
Queens Parle Ranger 12 ; 19. Birming-
ham City 11 ; 20. West Ham United
10 ; 21. Leicester City 9 ; 22. Newcastle
United 6.

Championnat d'Angleterre: défaite de Nottingham Forest
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« Ed. ALA BACONNIÈRE»

Jacques sait bien que les écoles sont fermées
et les enfants évacués par ordre du maire et que
si Mauricette est restée avec nous, c'est parce
qu 'il a été impossible de lui faire accepter de se
séparer de moi.

— Jacques, ce que tu dis là est injuste ! est-
ce ma faute si nous sommes en temps de
guerre ? Crois-tu que cette petite a besoin d'ins-
truction pour mourir écrasée sous les pierres !
Si cela continue nous y passerons tous sans
qu'il soit fait de différence entre les gens ins-
truits et les ignorants. Tu aimes la musique,
Jacques, eh bien la guerre tue aussi de belles
églises, des orgues, des musiciens et même des
enfants dans le ventres de leurs mères.

Je pourrais continuer longtemps ainsi ; des
exemples, j' en ai des milliers à ma disposition ,

sans voir le danger de la désespérance vers la-
quelle me conduisent mes propres paroles. M'é-
coute-t-il vraiment ? Il ne tente pas, comme je
le ferais si j'étais à sa place, d'abattre l'obstacle
à grand fracas. Non , il continue sa route tout
simplement, comme si l'obstacle n'existait pas:

— Je donnerai donc des leçons à cette en-
fant ; nous commencerons dès ce soir.

Avait-il deviné que Mauricette ne prendrait
pas de leçons sans moi ? Quand Jacques se
tient ainsi derrière la dalle froide de son édu-
cation , il m'est impossible de deviner ses pen-
sées. Je prépare une table qui va devenir le
pupitre d'école de la fillette et aussi le mien ;
mais c'est sans grand enthousiasme que je
prends place devant mon cahier. Dans le cours
de notre existence il faut accepter parfois de
faire n 'importe quoi quand c'est une question
de devoir qui est en cause. Nous sommes en
novembre ; pas de chauffage bien entendu.
Mauricette a des engelures aux pieds et n'arrê-
te pas de se gratter ; de plus, je vois bien qu'elle
est inattentive, elle n'aime pas travailler avec
Jacques.

— Recommençons cette conjugaison , dit mon
mari d'une voix impersonnelle.

Parfois Mauricette m'implore du regard , ou
bien à voix très basse elle murmure:

— Si seulement les bombardiers pouvaient
venir.

Souvent ils viennent plus tôt que nous ne

l'avions pensé, dès la chute du jour. Alors, ces
soirs-là , il n 'y a pas de veillées culturelles. Ce
sont les nuits les plus longues, les nuits blan-
ches où nous dormons seulement quelques ins-
tants à dix-sept sur des paillasses dans notre
abri. Je ne crois pas que mon mari attende des
merveilles de ses élèves ; malgré tout nous
avons quand même gagné quelque chose: l'at-
tente des bombardiers devient moins pénible ,
passe presque au second plan.

Malheureusement, les alertes devenaient de
plus en plus fréquentes et il vint un temps où
il n 'y eut plus de veillées. Peu à peu , d'autres
choses elles aussi disparaissaient. Plus nous
avancions dans la guerre, plus notre vie allait
en s'amenuisant en une suite de renoncements,
d'abandons , de désillusions de toutes sortes.
Ce fut  presque du jour au lendemain que j' en
vins à rompre avec la rigidité commerciale
que jusqu'ici je m'étais imposée comme une
loi.

Ce jour-là il fait un temps épouvantable ;
une tempête de surcroît rend intolérable la
vue des gens qui font la queue. Appuyée sontre
la glace de la vitrine, deux femmes tiennent
entre elles un vieil homme qu 'elles s'efforcent
de défendre contre la fureur du vent et de
la pluie. Avec son gros bonnet de laine qui lui
cache une partie du visage, il ressemble beau-
coup plus à un fantôme qu 'à un être vivant.
Plus de cinquante personnes attendent, collées

les unes contre les autres et ruisselantes de
pluie. Sans prendre le temps de réfléchir , je
vais chercher ces trois êtres qui paraissent
soudés ensemble par la détresse et je les fais
passer devant tout le monde. Parmi ceux qui
attendent , il n 'y a pas un seul murmure de
protestation ; les bouches semblent fermées à
tout jamais par le froid , la pluie, la tempête.

— Et les autres ? demande Germaine sur
un ton de reproche.

— Qu'ils entrent aussi s'ils le veulent.
Je sers les paquets de biscottes, avec des

ciseaux je détache les tickets des cartes d'ali-
mentation ; Germaine encaisse les montants
que je lui annonce. Ce jour-là , je ne travaille
pas avec ma lucidité habituelle, mes mouve-
ments sont justes mais ma pensée n'y participe
pas.

— Germaine, ici vous encaisserez quatre
francs cinquante.

Derrière moi j' entends le souffle court du
vieil homme que l'on fait asseoir sur une chaise;
je me demande si son cœur aura la force de
battre encore longtemps. Pourquoi ce combat
soudain entre mon cœur et ma conscience ?
Qu'adviendrait-il de moi si je lui donnais un
paquet de biscottes sans tickets ? Deux cent
cinquante grammes de biscottes pour trois per-
sonnes est-ce vraiment là un geste charitable ?

(A suivre)
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Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

|e modèle qu'il vous faut.

SINGER*
la machin* à coudre la plus vonduo dans la mondt ,

Centre à coudre
ï Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/ 233536

thomi son + tv
numa-droz 92

MEDIATOR
c'est bien mieux

un coup de téléphone suffit (039) 23 85 23

Offre exceptionnelle
À LOUER 3 PIÈCES ET 2 PIÈCES,

appartements capitonnés, tout confort ,
maison calme, prix modérés. Quartier
ouest.

Ecrire sous chiffre GF 24924 , au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
APPARTEMENT *
de 3 belles chambres, plus bout de cor-
ridor éclairé, balcon, cave, bûcher,
chambre-haute. Chauffage individuel au
mazout. Eau chaude sur l'évier.
Premier mois gratuit.
Beau-Site 3, 1er étage à droite.
Pour renseignements tél. (039) 26 96 14,
dès 18 h. 30.
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À VENDRE
i Téléviseur couleur

PAL-SECAM
marque Médiator, prix fr. 3900.—, cédé
pour fr. 2000.— (paiement comptant).

I Tél. (039) 41 42 26

Quelle maison d'horlogerie. s'inte-_ t
resse à

COLLABORATEUR
TEMPS PARTIEL

; pour travaux divers, correspon-
dance, contrôles, ventes, voyages,
grande expérience horlogerie, 4
langues ? Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre LD 24720, au .
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le 1er jan-
S vier 1978 ou date à convenir, un

couple de

concierges
' pour nos bureaux, av. Léopold-

Robert 82. Travaux à effectuer en
grande partie en dehors des heu-
res de bureau. Logement à dis-
position. S'adresser à Universo SA,
Léopold-Robert 82 - Tél. (039)

; 23 30 33.

NOUS CHERCHONS pour le 1er mars 78
ou pour date à convenir,

un couple de concierges
(non professionnels)

pour l'entretien de l'immeuble Léopold-
Robert 108 à La Chaux-de-Fonds. Un
appartement de 3 pièces est réservé à
la conciergerie.
Pour visiter : Mm Hâfeli , tél. (039)
23 17 01, dès 17 heures. — Pour traiter :
VERIT-Lausaanne, tél. (021) 23 99 51.

! AUBERGE DE CAMPAGNE
j DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

cherche

sommelière
Tél. (039) 51 11 15

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

appartements
un 3 pièces Fr. 220.—/mois + charges

I un 2 Va pièces Fr. 200.—/mois + charges
I un 2 pièces Fr. 150.—/mois + charges

avec cuisine et salle de bain, chauffage
général. — Pouvant également convenir
comme appartements de week-end.

I Libres tout de suite ou à convenir.
IMARCO S. A., Gare 10, 2074 MARIN

| Tél. (038) 33 44 70

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

Nous désirons engager : i

un outilleur
ayant quelques années d'expérience, pour notre
secteur de fabrication de petits outillages.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres à la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A., Succursale No 3, à
Corgémont ou de prendre contact par téléphone (032) 9715 61
afin de définir la date d'une entrevue.

I QUINZAINE SPÉCIALE f
| À LA FOULARDIÈRE f
9) SUR LA COLLECTION COMPLETE &

Œ (Toutes les marques et nouveautés) A

2> CRAVATES - CHÂLES - ÉCHARPES - FOULARDS (30 marques) <6

Çf nous accordons du 22 novembre au 10 décembre un

| triple chèques f idéhté E3 §
Cr/ UN CADEAU DE NOËL IDÉAL X3

& LE PLAISIR D'OFFRIR, LE PLAISIR DE RECEVOIR <6

<| Boutique - PARFUMERIE DUM0NT - Institut de beauté f
"T? 53, Av. Léopold-Robert - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55 n
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? L'IMPARTIAL >• P- ? le plus important quotidien de tout le Jura
SV" VOUS ASSURE un service d' information constant  *VG J

ENSEMBLE DE SKI homme, taille 46-
48. Pantalons de ski Holiday homme
taille 46 - 48. Le tout état de neuf. Prix
intéressant. Tél. (039) 26 02 23 heures

, des repas.

POUR DYANE 6, 4 jantes avec pneus
neige, 1 attelage, 1 autoradio, 1 rétrovi-
seur (droite). Tél. (039) 23 64 57, heures

! repas.

CHAMBRE A COUCHER, bas prix. Tél.
(039) 23 94 92, entre 19 et 20 heures.

COMPLETS MESSIEURS, taille 50 et
sous-vêtements. Tél. (039) 23 72 09.

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, four, par-
fait état. Tél. (039) 23 72 09.

VESTE SIMILI CUIR doublée, grandeur
44 ; veste de ski pour fille, grandeur 38 ;
ensemble de ski fille, grandeur 38 ; pan-
talons de ski , grandeur 42-44 ; souliers
de ski à boucles , grandeur 38 ; une paire
de bottes en cuir brun doublées, gran-
deur 38. Le tout en parfait état. Prix
intéressants. Tél. (039) 22 59 62 dès 18 h.
18 h.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

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

ÉGARÉ chat siamois, quartier Poste de
la Charrière - Place Dubois. Tél. à J.-Cl.
Etienne, Fleurs 18, (039) 23 02 67. Récom-

; pense.

l
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 La Symphonie
pastorale (2). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Fygmalion. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blue
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.

20.00 Informations. 20.0o Musique... au
pluriel. Alceste. 20.30 Vient de paraître.
22.00 Musique au futur.  22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin:  Aide et conseils. 14.45
Lecture. 15.00 Scènes et airs d'opéras
français. 16.05 Personnellement. 17.00
Onde légère. 13.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 L'école de ski. 20.05 Théâtre. 22.05
Festival de jazz de Zurich 77. 22.45 Ho-
ckey sur glace. 23.05-24.00 Musique
non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

18.30 , 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
spectacles. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page:
Souvenirs de Diego Valeri. 20.30 Disco-
thèque des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales . 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l' oreille.
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol . 9 .20 Domaine espagnol . 9.30
L'Histoire à travers les livres. 10.00
La revue musicale du jour . 10.05 Sa-
vcz-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-f lash à 6.00 . 7.00 , 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Magazine pour les hom-
mes. 11.05 Mélodies populaires. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Point de vue

Les invités de Renato Burgy n'eu-
rent point , dimanche (Table ouver-
te) à se mettre de polémique sous
la dent : la décision du groupe
socialiste des Chambres fédérales
semblait assez bien admise et com-
prise par Mme Steinmann (corres-
pondante parlementaire de jour naux
de Suisse alémanique) et MM. Vodoz
(24 Heures), Plomb (La Suisse), Gil
Baillod (L'Impartial). Ces quatre
journalistes qui ont leur franc-par-
ler , qui savent user du langage
parlé autant que de l'écrit , ont éclai-
ré avec lucidité le choix socialiste ,
un bon choix qui tient compte des
appuis possibles des autres groupes.

On pourrait presque confier à un
ordinateur le choix d'un conseiller
fédéral tant  sont nombreuses les
conditions que doit remplir un can-
didat , et pas seulement pour res-
pecter la « formule magique ». Le
parti socialiste , dans un débat dé-
mocratique à son honneur , a pu
choisir entre quatre fortes person-
nalités. L'ordinateur est presque
battu. Mais on a un peu l'impres-
sion que la course fut  faite par
éliminations successives. M. Cano-
nica , non seulement est tessinois de
Zurich , mais, président de l'Union
syndicale suisse. Il aurait renforcé
la présence syndicale déjà assurée
par M. Ritschard. M. Aubert pourra ,
sans problème, être ministre de la
justice et de la police ou des Affai-
res étrangères, mieux que M. Fel-
ber. Et ainsi de suite.

Le canton de Neuchâtel , une fois
l'élection au Conseil fédéral passée,
et probablement sans surprises , se
prépare à trouver un successeur à
M. Aubert pour le Conseil des Etats.
jQuels épisodes va-t-on vivre ?

Ce « Table ouverte » animé par
des journalistes fut  bien meilleur
que d'autres où s'expriment les poli-
ticiens. L'observateur est-il mieux
à même de faire comprendre les
problèmes que ceux qui sont dans
l'action ?

Les oiseaux de nuit
Sur la veste de M. Bernard Pi-

chon, il- -y avai t (TV romande —
samedi soir.) un badge à propos de
fumée. Cela détonne un petit peu
dans une émission de bonne tenue ,
où il fu t  entre autres question du
cancer , cette maladie redoutée dont
il faut  pouvoir parler tranquille-
ment, ce qui fut fait , pour que les
malades et ceux qui craignent cette
maladie sachent bien que la méde-
cine peut aussi aider à survivre ,
soigner et sauver. Il faut vaincre
certaines restrictions mentales. Le
mérite des invités et de Bernard
Pichon , aura été d'oser en parler
sans fausse émotion , avec sérieux.
Et il faut  tout particulièrement en
remercier Mme Francine Timothy,
fondatrice d'un mouvement nommé
« Vivre comme avant ». La télévi-
sion est précieuse, quand elle parl e
de choses graves sur ce ton digne.

Freddy LANDRY

Table ouverte :
le prochain Conseil

fédéral

Sélection de mardiTVR
13.50 - 15.00 TV éducative. Télac-

tualité, TV-Scopie.
La TV éducative, qui fait dès au-

jourd'hui un galop d'essai — ce
n'est qu 'en février qu'elle entrera
dans sa programmation systémati-
que — est destinée en priorité aux
enfants et aux adolescents. Deux
émissions en forment la « colonne
vertébrale » ; il s'agit de « Télactua-
lité », qui doit permettre une meil-
leure compréhension de l'actualité
et de la façon dont les média la
présentent, et de « TV-Scopie », qui
vise l'accès à une meilleure connais-
sance de la télévision en général.
En bref , il s'agit avant tout d'inciter
à réagir, à juger, à s'informer, le
tout devant déboucher sur un usage
mieux maîtrisé de la télévision.

Chaque émission de TV éducative
sera ainsi basée sur un même prin-
cipe général: rediffusion d'un pro-
gramme existant qu 'il s'agira après
coup de « décortiquer » et d'analy-
ser.

Si la présente édition doit surtout
permettre à la TV éducative de se
présenter au public, celle du 29 no-
vembre est déjà conforme audit
principe : après une rediffusion d'é-
preuve de ski, le rôle de commen-
tateur-journaliste, l'image du sport
et de la vedette seront autant de
thèmes abordés avec la collaboration
de Jacques Deschenaux et de l'ex-
champion Jean-Claude Killy.

Une nouvelle relation , donc, entre
la télévision et les jeunes, dont il
sera temps de reparler de manière
plus approndie en février prochain...
21.40 - 22.30 Le Chemin de la

Mauvaise Route. Un film

A la Télévision romande à 20 h., Passe et gagne. Le jeu des incollables. Avec
la participation de Jacques Bergier. (Photo TV suisse.)

de Jean Herman interprété
par Colette et Jean-Clau-
de Granvallet.

Pour son premier long métrage ,
tourné en 1962, Jean Herman s'est
lancé dans le cinéma-vérité, puis-
qu 'il relate la vie de ce que l'on
nomme communément les « blousons
noirs », en l'occurence Jean-Claude,
18 ans, et sa petite amie Colette,
19 ans. Histoire triste et banale de

ces deux jeunes, dont l'enfance s'est
passée dans des familles désunies,
voire inexistantes, qui ont grandi
dans la rue, et qui , au fil des ans,
passent de maisons de redresse-
ment en centres d'observation.

Le réalisateur a tout autant voulu
éviter le sec rapport du sociologue
que la confession moralisatrice. Il a
voulu amener les téléspectateurs à
se débarrasser de leurs idées pré-
conçues et les conduire à la ré-

tiexion sur le prooieme qui leur
était soumis: d'une part en faisant
précéder son film d'un prologue où
un médecin, un éducateur et un
psychologue discutent de l'intérêt
de l'œuvre, en en préparant la
« vision » ; d'autre part en recueil-
lant dans la rue les opinions diver-
ses des gens à propos du phénomè-
ne « blousons noirs » .
A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Francis Gary Po-
wers ».

Ce télé-film retrace l'histoire de
Francis Gary Powers, ancien pilote
de la CIA qui avait effectué , en
1960 , un vol d' espionnage au-dessus
du territoire de l'URSS à bord d'un
avion espion c U 2 ». Il avait été
abattu par les défenses antiaérien-
nes soviétiques , avait réussi à sauter
en parachute et avait été capturé
par les Soviétiques. Persuadé de
l'auto-destruction de l'appareil —
Francis Gary Power avait en effet
la consigne de faire sauter son avion
plutôt que d'être pris — le président
américain Eisenhower avait cru
pouvoir démentir que des avions
américains espionnaient l'URSS.

Nikita Krouchtchev avait alors
exhibé les restes de l'appareil et le
pilote. Ce fut l'une des plus mémo-
rables colères de « Monsieur K » ,
la crise entre les deux pays, la re-
lance de la guerre froide. « Mon-
sieur K » avait exigé des excuses
publiques d'Eisenhower, que ce der-
nier avait refusées. Ce fut le capota-
ge du « sommet de Paris ».

Le thème du débat qui suivra le
film: « La technologie au service
de l'espionnage ».

INFORMATION RADIO

Aux avant-scènes radiophoniques

Pièce de Georges-Bernard Shaw

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Pygmalion , une figure mythologique
qui a inspiré de nombreux poètes et
écrivains... C'est le nom , comme on
sait , d'un certain sculpteur de Chypre
qu 'Aphrodite rendit amoureux d'une
statue sortie de son ciseau , appelée
Galatée, pour le punir de s'être voué
au célibat.

Chez Bernard Shaw, Pygmalion est
devenu le professeur Higgins , vieux
garçon endurci dont la spécialité est
l'étude de la phonétique. Et l'oeuvre
dont il deviendra amoureux , c'est Eliza ,
jeune marchande de fleurs à l'authen-
tique accent faubourien. A la suite
d'un pari , Higgins s'est engagé à trans-
former le langage et les manières d'E-
liza et à la faire passer en six mois
pour une véritable duchesse. Grâce à
l' assiduité de son élève, il réussit bril-
lamment son expérience. Lorsque Eliza
se produit dans le monde, c'est un
triomphe. Mais toute médaille a son
revers , et , sans y prendre garde, Hig-
gins a fait éclore de tendres senti-
ments dans le cœur de la jeune fille
qui se refuse à demeurer un simple
sujet d'expérience. Lui-même n 'est
peut-être pas aussi insensible qu 'il ne
paraît...

Une des meilleures pièces de Bernard
Shaw, dont l 'humour caustique s'en-
veloppe ici d'un sentiment de tendresse:
celui que l'auteur éprouve pour la créa-
ture aux dépens de la création elle-
même. (Reprise - sp)

PYGMALION

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

13.40 Point de mire
13.50 Télévision éducative

13.50 Ce n'est pourtant qu'un jeu. 14.30 Emission O.
15.00 TV-Contacts

15.00 La Bénichon. 16.00 La pêche en rivière dans
le Jura. 16.25 La 14e Etoile. 16.50 Football. 17.00
Portsmouth - Cape Town : Les Suisses dans la
course autour du monde.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

Service jeunesse. r
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie) .
20.20 TeJl quel

Edition spéciale sur les votations fédérales du 4
décembre.

21.40 Le Chemin de la Mauvaise Route
Un film de Jean Herman.

22.30 Télé journal
22.40 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.10 Le Vieux
22.10 Téléjournal
22.25 U Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
Les grandes Sympho-
nies.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Le bon goût
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Curruzione nella

Città
22.10 De choses et d'autres
23.05 Téléjournal
23.15 Mardi-sports

FRANCE .1 (TF 1) I
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés. i

13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.30 La Pêche miraculeuse. 16.02
Télé-photo. 16.35 Lisons ensemble : Autour du
Prix Concourt et du Prix Renaudot , avec André
Bourin.

18.02 A la bonne heure
18.24 Nounours
18.29 L'île aux enfants
18.49 Les aventures de l'énergie (12)

Le géant , l'infiniment petit.
18.55 Le 16 à Kerbriant (22)

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 Lettres d'un bout du monde

L'Espagne : Les maîtres de Jerez.
21.27 Découvertes TF 1

Variétés.
22.25 Un homme, une terre
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (22)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
14.50 Les Cinq Dernières Minutes
16.23 Aujourd'hui magazine

Objectif sur les extra-terrestres.
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez J'œil !
2O.00 Journal de l'A 2
20.35 Les €lossiers de l'écran

Francis Gary Powers
Un film de Delbert Mann.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

L'éducation du chat.
19.05 La Télévision

régionale
Caractères.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Assemblée consistoria-
le Israélite.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
j !0.30 Les Quatre du Texas

Un film de" Robert AI-
drich. Avec : Frank
Sinatra - Dean Mar-
tin - Anita Ekberg.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musik extra 3
17.05 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Guido Baumann

et son invité
21.00 Die Damonen

Le Meurtre. Série.
22.35 Téléjournal
22.55 Hippisme
23.40 Téléjour nal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 La science et les

jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Die Braut kam

per Nachnahme
Film américain.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club
22.45 Téléjournal
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ECONOMISEZ MILLE FRANCS. AVEC LA FORD TAUNUS GHIA2300 V6, CONSTRUCTION SURE-
AVEC LA FORD TAUNUS GL2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITE.

La Ford Taunus GL est connue pour Le confort de la Ford Taunus Ghia répond La Ford Taunus n'est pas seulement la
son luxe raisonnable: volant à quatre branches, déjà aux plus hautes exigences: moquettes voiture moyenne avec la voie la plus large, le plus
jantes sport de 5W\ essuie-glace intermittent épaisses, revêtements bois, lave-phares, sièges in- long empattement, un habitacle plus spacieux et
sièges individuel s à l'arrière, rétroviseur externe dividuels à l'arrière - et un six-cylindres feutré. une meilleure insonorisation.
réglable de l'intérieur, etc. Mais la berline à Désirez-vous de surcroît un toit ouvrant une direc- C'est avant tout une SECURITEquatre portes et le break GL 2000 vous offrent tion assistée et une boîte automati que? La Ghia Ford , avec un équipement de f AMDDI6Edeux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offr e moyennant un supplément sécurité complet - du pare- uUIflrlf l$Ë«
en plus: la boîte automatique Ford C3 pour une de 1600.-francs seulement, au lieu de 2850.-francs, brise laminé aux phares à ~_
conduite détendue et des vitres teintées. iode H4. Comment s'étonner MS^
11 ne vous en coûte que 510- francs de plus, au qu'elle soit la voiture ^^gfrg^P'
lieu de 1510- francs. moyenne la plus vendue! Le signe du bon sens.
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*50 

1H
\W / I HHI I 1 We *© p0ÏC \e w> •* n«|

¦HHétllflH .dé note 10- Je campagne x _̂ Jl^ WË
^WPB P̂^WBK 

museau oe v»1 
le m *$• ~̂^&u II

¦8SSSB8B SaléS J.WûïC 7*° Sterne le °̂ - l0 «I
BSW iarrets de pou 

e kno |  ̂ ft ||
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roHonû dûe Ti-*«kîe» D/tio C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102uarage aes i rois-«ois .̂M. Neuchâtel : Pierre-à-Mazeiiuéi. (038) 25 33 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija SA, 24, rue du Châtillor



Moutier : nouveau président à l'Association
jurassienne d'animation culturelle

L • LA VIE JURASSIENNE •

Comme relaté en quelques lignes
dans notre édition de samedi, l'AJAC
(Association jurassienne d'animation
culturelle) a tenu sa 3ème séance ven-
dredi soir à l'école secondaire de Mou-
tier, sous la présidence de Mme Hu-
guette Tschoumy de Delémont qui di-
rigeait pour la dernière fois les débats.

Un instant de silence a été observé à
la mémoire de M. Bernard Bédat , de
Porrentruy, décédé. Les salutations
d'usage ont été adressées aux invités
le maire de Moutier, M. Rémy Berdat,
M. Wenger, du service des affaires cul-
turelles du canton.

Un nouveau centre culturel régional
a été admis au sein de l'AJAC. Il s'a-
git du CLAC (centre local d'animation
culturelle) de Porrentruy.

Dans son rapport annuel , Mme
Tschoumy a relevé la bonne marche
de l'AJAC et le soutien constant du co-
mité envers les commissions. On par-
tage en effet ensemble ses soucis, son
enthousiasme et son amitié. Elle re-
mercia le comité et plus particulière-
ment le dévoué secrétaire Jean-Marie
Mœckli de Porrentruy. Concernan t les
centres culturels régionaux , Mme
Tschoumy releva que Saint-lmier avait
touché 3500 fr. pour du théâtre d'en-
fants , La Neuveville a touché 2000 fr.

pour du théâtre, Delémont 3500 fr.
pour du théâtre d'enfants, le CLAC de
Porrentruy 2000 fr. pour l'animation
filmée. On entendit ensuite les rap-
ports de M. Jean-Louis Merçay de Por-
rentruy, sur la commission des groupes
locaux , M. Antoine Jecker de La Neu-
veville pour la commission des beaux-
arts qui rappella le changement de lo-
cal de l'atelier de gravure et qui envi-
sage de mettre sur pied un prix de la
gravure. M. Jean-Claude Crevoisier de
Moutier s'est exprimé au sujet de l'ac-
tivité de la commission de science et
M. Mœckli concernant la commission
des moyens audio-visuels et de théâ-
tre alors que le pasteur Poulet de Sor-
netan ajoutait quelques mots concer-
nant la commission de musique. Enfin ,
il fut pris acte avec remerciements
pour les nombreux services rendus de
la démission de la présidente Mme
Tschoumy, du secrétaire Jean-Marie
Mœckli qui reste toutefois membre du
comité et du caissier M. Houriet de
Tramelan. Le nouveau président sera
M. Jean-Louis Merçay de Porrentruy
alors que M. Claude Stadelmann , pré-
sident du CCR de Delémont, entre au
comité, (kr)

À VENDRE

VW 1300
modèle 1968
expertisée juin 1977.
Tél. (039) 31 45 53

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 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. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Salle communale : Mardi, 20 h. 15,

Gaby Marchand.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau,
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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MERCREDI 23 NOVEMBRE, 20 h. 30

CITÉ UNIVERSITAIRE DE NEUCHATEL

« SERVICE CIVIL »
En marge de la votation du 4 décembre, débat avec la participation

du public et de :

F. JEANNERET, conseiller d'Etat F. MOREL, conseiller national
J.-A. HAURY, président Jeunes A. SANDOZ, député, ancien

Libéraux vaudois conseiller national
C. MAURER , député, membre du B. BOREL, objecteur, membre du

Comité neuchâtelois contre l'in- Groupe non-violent de Neuchâtel
troduction d'un service civil

Présidence du débat : G. BAILLOD, rédacteur de L'Impartial

Organisation : Groupe non-violent / Centre culturel de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Auto-Transports Erguel SA
P̂ gv?,*'*̂ 2C* Saint-lmier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Lundi 28 novembre - 1 jour

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Prix : Fr. 18.— par personne

Dimanche 4 décembre - 1 jour

THÉÂTRE DE BESANÇON
À LA JAMAÏQUE

de Fr. Lopez avec Michael Pieri
Prix: car et entrée

Galerie face Fr. 42 —
Balcon Ire série : Fr. 52.—

INSCRIPTION MININIMUM :
3 JOURS AVANT

À LOUER
pour le 30 novembre
1977

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, dans
bâtiment ancien,
complètement remis
à neuf , avec deux
balcons, loyer de
Fr. 361.—, charges
comprises, rue du
Temple-Allemand.
Tél. (039) 23 78 33.

À LOUER

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

dont 2 pièces ouver-
tes, avec balcon et
tout confort. Situa-
tion calme et enso-
leillée, rue du Bois-
Noir 38.
LOYER mensuel
Fr. 525.— toutes
charges comprises.
LIBRE : avril , mai
1978.
Eventuellement ga-
rage à disposition.
Tél. (039) 26 63 90,
(heures des repas).
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diplômé fédéral

LBVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél . (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
2 pièces, confort,
ouest-ville, pour le
24 mars, si possible
garage. Tél. (038)
42 34 88, dès 17 heu-
res.

t*il PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

BIENNE

Dans le bulletin publié mensuelle-
ment par l'Office des statistiques, nous
relevons que pour le mois de septem-
bre la population a baissé de 88 unités
et les naissances de 9. On a enregistré
267 immigrés, 346 émigrés, 33 naissan-
ces (19 masculins et 14 féminins), 42
décès (28 hommes et 14 femmes). A fin
septembre on comptait à Bienne 57.191
habitants (septembre 1976 = 57.810),
dont 9776 étrangers (10.007). (be)

Diminution
des naissances

et de la population

A LOUER

GARAGE - HIVER
pour voitures ne roulant pas.

Fr. 100.— la saison.
Tél. (039) 26 07 22
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«Où placer les étrennes
de mes petits-enfants?»

«Sur un carnet d'épargne "Jeunesse"
du Crédit Suisse, ma banque.»

g»
CREDIT SUISSE

CS
2301 La Chaux-de-Fonds, AT. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 0723

L'Auberge des Rochettes
est fermée

JUSQU'AU 28 NOVEMBRE

ŷ *̂*l[ SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 29 NOVEMBRE 1977, à 20 h. 30

««apll Cffl Jack YFAR présente : deux heures de rire avec
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«L. m\ j Location : Tabatière du Théâtre , 29, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 53 53

LES PERCE-NEIGE La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 117 - Tél. (039) 234925

accepteraient* volontiers :

des luges - des skis de fond - des bicyclettes,
tricycles, trottinettes - des jeux et jouets en

bon état.

Merci d'avance !

Connaissance de la Chine
Vu le succès des films de Jori s Ivens, reprise de :

Comment Yukong
déplaça les montagnes

MARDI 22 NOVEMBRE, 20 h. 15, collège de Belle vue:
« LA PHARMACIE »

JEUDI 24 NOVEMBRE, 20 h. 15, aula des Forges :
« UNE FEMME, UNE FAMILLE »

Elections municipales
En vue des élections communales des

3-4 décembre prochain les candidats
suivants ont été inscrits dans les dé-
lais :

Listes des candidats pour le Conseil
municipal :

Parti socialiste du Jura bernois : Hugi
Ferdinand , instituteur , ancien ; Keller
Pierre , maître secondaire, ancien ;
Tschan Jean , infirmier, retraité, an-
cien ; Bigler Willy, mécanicien, nou-
veau ; Huguenin René, employé CJ,
nouveau ; Racine Oscar, électricien ,
nouveau.

Union démocratique du centre (UDC) :
Schwab Robert , fromager, ancien ;
Bàhler-Gfeller Yvette, employée, nou-
veau ; Trummer-Gerber Elisabeth , em-
ployée, nouveau ; Luthi Marcel , culti-
vateur , nouveau ; Munger Rodolphe,
cultivateur, nouveau.

Parti radical du Jura bernois: Ochsen-
bein Franz , agent général d'assurances,
ancien; Bauler-Zimmerli Gertrude, mé-
nagère, nouveau ; Fehr Jean , commer-
çant , nouveau ; Huguelet Marc , menui-
sier, nouveau ; Strohmeier Paul, fils,
peintre, nouveau.

Parti socialiste autonome : Engel-
Riard Martine, ménagère ; Muller
Chantai , employée de bureau ; Affol-
ter Sylvain , étudiant ; Golay Gérald ,
radio-électricien ; Boillat Rénald , des-
sinateur ; Felber Charles, dessinateur ;
Aellen Jean-Pierre, instituteur ; Burk-
halter Ernest-Daniel, vendeur ; tous
nouveaux.

Parti Entente tavannoise : Voutat
André , ing. EPFZ, ancien ; Monnier-
Chaboudez Marie-Thérèse, ménagère,
nouveau ; Neukomm-Durand Denise,
ménagère, nouveau ; Beuchat Marc,
ing. ETS, nouveau ; Gigandet Justin ,
mécanicien , nouveau ; Ruinelli Frédy,
fondé de pouvoir , nouveau, (kr)

TAVANNES

A lin ocioore i a i / , zoo cnomeuis
complets étaient inscrits auprès de l'Of-
fice du travail de Bienne, soit 142 ou
98,6 pour cent de plus qu'à, fin septem-
bre mais 252 ou 46,8 pour cent de
moins qu'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 133 chô-
meurs employés par le programme
d'occupation (109 à la fin septembre).
Les augmentations les plus fortes ont
été enregistrées dans les professions de
l'industrie des machines (+ 40 person-
nes), l'horlogerie (+ 34 personnes) et
les professions commerciales (+ 13).

Dans la même période on comptait
8542 chômeurs complets en Suisse, soit
790 ou 10,2 pour cent de plus qu'à la
fin du mois précédent , mais 4444 ou
34,2 pour cent de moins qu'une année
auparavant.

De plus, cinq entreprises biennoises
(six à la fin septembre) annonçaient
29 chômeurs partiel s, soit 24 personnes
de moins qu 'à fin septembre et 497 ou
94,5 pour cent de moins qu'à fin oc-
tobre 1976. (be)

Forte augmentation
du chômage



La Commission cantonale bernoise
pour l'étude d'un Centre interrégional
de perfectionnement (professionnel , des
enseignants, etc.), a informé les repré-
sentants concernés de l'Association des
responsables politiques du Jura bernois
(ARP) de l'état de ses travaux.

Parmi les problèmes évoqués lors de
cette séance, le concept global du cen-
tre et de sa localisation ont retenu plus
particulièrement l'attention des parti-
cipants. Les deux objets mentionnés
ont recueilli l'approbation unanime de
l'assemblée, notamment quant au lieu
d'implantation que la Commission can-
tonale, et le Groupe de travail de l'ARP
proposent, à savoir Tramelan.

Selon un communiqué de la Direction
des affairés publiques du canton de
Berne, il est bien compréhensible, dans
l'état actuel des travaux, qu'une infor-
mation plus large ne peut être donnée
et celle-ci ne pourra se faire qu'à l'is-
sue du développement de ce problème
devant le gouvernement bernois, à qui
les dossiers et les propositions de la
commission seront transmis ces pro-
chains jours. La Commision csantonale ,
précise encore le communiqué, ne man-
quera pas de développer ces problèmes
sous peu afin que chacun soit rensei-
gné de la manière la plus complète.

(ats)

Avancement de l'étude d'un centre
interrégional de perfectionnement Chute malencontreuse

Alors qu'elle se rendait à son tra-
vail , hier matin, Mme Anna Sommer
fut victime d'un accident qui a néces-
sité son transport au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital de Saint-lmier. Mme
Sommer se trouvait le long de la rue
de la Paix et se rendait à l'Unitas.
L'état des chemins n'étant pas des
meilleurs à cette heure, elle glissa et
tomba lourdement sur la chaussée.
Secourue immédiatement par des pas-
sants et après avoir reçu les soins d'un
médecin de la place, Mme Sommer,
domiciliée à la rue Albert-Gobat 21,
dut être transportée à l'Hôpital de
Saint-lmier, souffrant du dos et du
bassin, (vu)

TRAMELAN

TRAMELAN
Naissance

Octobre 3. Droz , Laetitia de Roland
Charles et Micheline , née Baumgartner.

Promesses de mariage
Octobre 17. Tschanz , Robert Christian

à Lajoux et Gagnebin , Christine An-
gélina à Tramelan.

Mariages
Octobre 7. Gagnebin, Jean-Pierre à

Tramelan et Ruch , Rosmarie à La
Chaux-de-Fonds. — Aellen, Jean Pier-
re à Tavannes et Vuille, Catherine
Antoinette à Tramelan. — Waldburger ,
Hans à Herisau et Chapatte, Rita Ma-
rie Louise à Tramelan. 8. Gerber, Da-
niel Otto à Mont-Tramelan et Sprun-
ger, Marianna Elisabeth à Montfaucon.
— 14. Rossel, Jean Claude et Capelli,
Caria Angela, des deux à Tramelan. —
Moser, Pierre Alain à Saicourt et von
Allmen, Judith à Tramelan. 21. Ban-
gerter, Alfred à Meikirch (BE) et Bôgli ,
Hélène à Tramelan. — 28. Wyss, Willy
et Dâpp, Catherine, les deux à Tra-
melan. — Gagnebin, Georges David et
Baumaim, Claire Lise, les deux à Tra-
melan. lU ;

Décès
Octobre 4. Rebetez, Georgine Rose,

div. de Borruat, Fernand Pierre, née
en 1933. — Augsburger, née Wyss,
Aline Elise, veuve de Karl Albert, née
en 1898. — 7. Vuilleumier, née Vuilleu-
mier, Jeanne, veuve de Edgar , née en
1894. — 8. Châtelain, William Henri ,
époux de Gilberte Marcelle, née Millier ,
né en 1903. — 9. Pfenninger, Jakob
Emil, époux de Elisabeth, née Perrin ,
né en 1897.

éVs**- civil

Subvention pour l'Université de Berne
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approuvé
hier une subvention de 9,6 millions de
francs pour la construction d'un Cen-
tre de biologie cellulaire de l'Univer-
sité de Berne à la Buhlplatz à Berne.
Cette affaire a engendré un long dé-
bat portant sur la question de savoir
si elle devait être soumise au réfé-
rendum obligatoire ou facultatif. Cer-
tains députés étaient d'avis qu 'il fal-
lait prendre en considération le mon-
tant brut des frais de construction —
soit 22 ,4 millions — ou le montant net
à la charge du canton après déduction
des subventions fédérales de 12,7 mil-
lions. Finalement, par 86 voix contre
54, le Parlement a suivi l'avis de la
commission et décidé que c'est la sub-
vention nette qui compte. Comme cet-
te subvention est inférieure à 10 mil-
lions de francs , l'affaire est soumise
au référendum facultatif.

Le Parlement a liquidé d'autre part
les affaires de la Direction de l'ins-

truction publique. Il a approuvé une
subvention de 0.42 million pour la cons-
truction d'une salle de gymnastique et
de locaux pour l'enseignement des tra-
vaux manuels et de l'économie domes-
tique à Soyhières.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, les députés ont approuvé
deux motions — l'une sous forme de
postulat — demandant qu 'en cas de
regroupements scolaires le transport
des élèves soit inclus dans la réparti-
tion des charges entre le canton et les
communes. Il a également approuvé
une motion en faveur de l'attribution
de l'Ecole française de Berne à la Di-
rection cantonale de l'instruction pu-
blique. Enfin , le Grand Conseil , qui
poursuivra ses travaux aujourd'hui a
encore accepté sous forme de postulat
une motion demandant d'ouvrir la for-
mation d'enseignant d'école enfantine
aux hommes également, dans le sens
de l'égalité des sexes, (ats)

Delémont: tentative de survie
pour la Jura-Watch

Les créanciers de l'entreprise hor-
logère « Jura-Watch », à Delémont,
ont accepté vendredi le concordat
que leur proposait le personnel de
l'usine. Celui-ci pourra reprendre
son activité normale quand toutes
les formalités seront réglées. D'ores
et déjà, des études sont en cours
pour la restructuration de l'entre-
prise. C'est ce qu'a précisé M. An-
dré Mottaz, président de l'Union
syndicale jurassienne et porte-paro-
le des ouvriers, au cours d'une con-
férence de presse, hier dans les
locaux de l'entreprise.

« Jura-Watch » avait été déclarée
en faillite le 4 août dernier. Le 28
septembre, les ouvriers créaient une
coopérative horlogère afin d'assurer
leur présence dans l'usine. Aucun
acquéreur ne s'étant présenté, les
créanciers ont accepté un concordat
à 45 pour cent proposé par le per-
sonnel. Un programme de restruc-
turation a été mis sur pied par la
FTMH. II prévoit la reprise du ca-

pital-actions par la coopérative hor-
logère créée (30 pour cent), par une
Association du personnel (30 pour
cent), et par la FTMH (30 pour
cent), 10 pour cent étant à dispo-
sition pour d'autres actionnaires.
Une large représentation des ou-
vriers, et par là même la partici-
pation de ceux-ci à la gestion, est
ainsi assurée.

L'entreprise qui occupait durant
les belles années quelque 120 per-
sonnes, avait réduit par la suite son
personnel à 26 unités. Les prévisions
à court terme sont d'arriver à un
effectif de 30 personnes d'ici le
printemps prochain, et d'occuper à
la fin de l'année prochaine 60 per-
sonnes. L'entreprise entend donc se
développer à l'avenir, mais elle doit
faire face à deux problèmes : la
restructuration et la liquidation
d'un stock particulièrement impor-
tant (50.000 montres). Une grande
campagne de vente sera menée dans
l'ensemble de la Suisse.

(ats, Impar)

COURCHAPOIX

Le travail reprendra avant la fin de
l'année à la succursale de Courchapoix
de La Centrale, dont la maison-mère,
à Bienne, a été mise en faillite à la
fin du mois d'octobre. Un contrat de
bail d'une année a en effet été signé
entre l'Office des faillites et la Gene-
ral Holding, à Delémont. La fabrique
de boîtes de montres occupera au dé-
but quelque vingt de ses cinquante
ouvriers, un réembauchage ultérieur
étant prévu, (ats)

Reprise du travail
à La Centrale

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LES BRENETS Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Madame Jeanne Stâhly-Mentha :
Madame Suzanne Scheurer-Stiihly :

Madame et Monsieur René Kapp-Scheurer et leurs enfants
Sandrine et Alain, à Avenches,

Monsieur et Madame Jean-Claude Scheurer-Paravicini et leurs
enfants Martina et Selina, à Widen ;

Madame Bluette Lambert-Stâhly et ses enfants, à Neuchâtel ;
La famille de feu Albert Stiihly ;
La famille de feu Arnold Mentha,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Thimothée STÂHLY
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, dans sa 84e année.

LES BRENETS, le 21 novembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 24 novembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple des Brenets.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Section des Samaritains des Brenets, cep. 23-

3666 ou à La Résidence du Locle, cep. 23-1573.
Domicile de la famille: Grande-Rue 24 , 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Pharmacie du Marché
BACHMANN - WEBER

sera fermée pour cause de deuil
lundi 21 et mardi 22 novembre

COUVET

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean AESCHBACHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa vive reconnais-
sance.

COUVET, novembre 1977.

La famille de

Monsieur Georges CHATELAIN
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

Madame Willy FLUCKIGER-GENTIL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes quo l'ont entourée,

ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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LE LOCLE

MADAME MARTHA GERBER - BOGLI,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

rremercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur amitié et leur sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles , les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

La famille de

Monsieur Paul-André MOTTAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Henri CASTELLANI
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LES FAMILLES DE FEU ABEL GUENIN,
MADEMOISELLE ROSE LENDENMANN ,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

SAICOURT

Contrairement à la plupart des com-
munes de la région , il n'y aura pas d'é-
lections par les urnes le premier week-
end de décembre dans la commune de
Saicourt qui compte les villages de
Bellelay, le Fuet et Saicourt. Une seule
liste ayant été déposée, l'élection se
fera tacitement. Le maire Marc Paroz
en fonction depuis 3 ans ne se repré-
sentera plus. Il sera remplacé par M.
Charles Geiser du Fuet qui fonctionne-
ra également comme président des as-
semblées. Un nouveau conseiller a été
nommé pour Saicourt en la personne
de M. Ulrich Rcethlisberger qui rem-
place M. Fritz Fluckiger. M. Samuel
Amstutz de Montbautier (Le Fuet), an-
cien, et M. Roland Heimberg, Bellelay,
ancien, sont réélus au conseil munici-
pal. Le vice-président des assemblées
sera M. Roland Heimberg de Belle-
lay. Les vérificateurs des comptes se-
ront MM. René Riard , Le Fuet , ancien ,
Wilfred Paroz , Saicourt , Simon Ban-
delier , Bellelay nouveaux et Philippe
Paroz , Bellelay, nouveau suppléant.

(kr)

Le maire ne se
représente plus

L'Association des enseignants catho-
liques du Jura a tenu son assemblée
générale, la 54e à Saint-Ursanne, dans
une sympathique ambiance en présen-
ce d'une cinquantaine de membres, da-
mes et messieurs. La bonne marche de
l'association a été relevée et on enten-
dit un rapport très complet de M. Jean-
René Quenet , maître secondaire à Por-
rentruy, anciennement à Moutier , sur
la bibliothèque de l'association qui
compte déjà 47 ans d'existence. La par-
tie administrative a été suivie d'un ex-
posé sur le thème « L'Eglise dans le
canton du Jura » développé par M.
l'abbé Jacques Oeuvray de Moutier.

(kr)

Les enseignants
catholiques du Jura

f ont le point

L'Union des chanteurs jurassiens in-
vite tous ceux ¦— et toutes celles — que
la chose intéresse à participer aux nou-
veaux cours de chant qu'elle organise
et qui débuteront en j anvier prochain.

U s'agit d'abord d'un cours pour
chanteurs qui sera donné, à raison de
8 samedis après-midi à Delémont et à
Bienne, de 14 à 17 heures. Directeurs
des cours : MM. Gérard Kummer et
Marcel Cattin. Le cours de Delémont
débutera le 14 j anvier ; celui de Bien-
ne le 21 janvier 1978.

Il s'agit ensuite d'un cours pour sous-
directeurs qui sera donné à Moutier, à
la même cadence et dès le 14 janvier ,
par M. Jean-Louis Petignat. (comm)

Cours pour chanteurs
et pour

sous-directeurs
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Route fermée
A la suite des chutes de neige , et plus

particulièrement des grandes « souf-
flées », la route du Bousset allant en
direction des Genevez - Le Cernil, a dû
être fermée hier matin. Les hommes de
la voirie ont tout mis en oeuvre, no-
tamment la fraiseuse , afin que le trafic
puisse être rétabli dans de bonnes con-
ditions, (vu)

LES REUSSILLES



Jérusalem: fin du miracle
? Suite de la Ire page
te était d'engager des conversations
« sérieuses » pour parvenir à une
paix non seulement entre Israël et
l'Egypte mais également entre Is-
raël et tous les pays arabes limitro-
phes ».

En refusant de fixer une date
précise à la visite de M. Begin au
Caire, M. Sadate a laissé entrevoir
qu'il n'était pas sûr des réactions
de ses alliés arabes et peut-être mê-
me de celles de son peuple.

Cependant, tous les observateurs
ont souligné dimanche la fermeté
des positions du président égyptien
concernant le retrait israélien des
territoires arabes occupés et la créa-
tion d'un Etat palestinien. Ils ont
également retenu la phrase de Be-
gin : « Tout est négociable ». Hier
M. Begin révélait qu'il s'était enten-
du avec le président Sadate pour
que des Palestiniens soient dûment
représentés à Genève. Ce qui signi-
fie un revirement assez spectaculai-
re de la position israélienne à ce
sujet. Encore faut-il savoir à quels
Palestiniens pense M. Begin. .

i. Ma visite à Jérusalem, a préci-
sé le chef de l'Etat égyptien, me
permettra de résoudre tous les pro-
blèmes et notamment les questions
de fond , telle que le problème de
la sécurité et de la création d'un
Etat palestinien en dépit des diver-
gences de vues qui existent en ce
moment ».

Même si le report de la visite de
M. Begin en Egypte a jeté une fausse
note dans ce dialogue de la paix et
de l'espoir, le président égyptien ne
repart pas de Jérusalem les mains
vides.

sur les bords du Nil , des milliers
d'Egyptiens s'étaient massés.

Des arcs de triomphe avaient été
érigés et des banderoles immenses
proclamaient : « Bienvenue Sadate,
héros de la paix , nous te soutenons
clans la guerre comme dans la paix ».

Les faucons
se rassemblent
Réagissant à ce qu 'ils jugent être

« le voyage de la trahison » du pré-

sident Sadate, les « faucons du mon-
de arabe se rassemblent » , constate-
t-on dans les milieux diplomatiques
de Beyrouth.

Bien qu 'on ne s'attende pas à ce
qu'ils forment une alliance politique
très étroite, on estime cependant,
de même source, qu'« il ne fait au-
cun doute qu 'ils présentent une sé-
rieuse menace pour les efforts de
paix au Proche-Orient » .

Ces pays, l'Algérie, l'Irak , la Li-
bye, le Sud-Yémen et la Syrie, ont
été invités dimanche par l'Organisa-
tion de libération de la Palestine

(OLP) à se réunir immédiatement au
sommet pour « prendre des mesu-
res contre le criminel » et « l'isoler
complètement » .

Ils se livrent actuellement à un
chassé-croisé de contacts et , à
Damas, un dirigeant du Front démo-
cratique pour la libération de la
Palestine (FDLP) a déclaré hier ,
après s'être entretenu avec le com-
mandant Jalloud , premier ministre
libyen, qu 'un accord était intervenu
sur « les mesures concrètes » desti-
nées à mettre sur pied un tel front,

(ats, afp, reuter)

Simon Wiesenthal, prochaine
cible de la Fraction armée rouge ?

Une lettre anonyme portant la si-
gnature « RAF - Saika » et annon-
çant la « condamnation à mort » de
Simon Wiesenthal, a été reçue hier
à Paris par l'Agence Prance-Presse.

Fondateur de l'Office juif de do-
cumentation, pour retrouver la trace
des anciens criminels de guerre na-
zis, Simon Wiesenthal avait décou-
vert la retraite d'Adolf Eichmann en
1954 en Argentine. Capturé en 1960
par les services secrets israéliens, A.
Eichmann avait été amené en Israël
et condamné à mort en 1961.

C'est la première fois qu'un mes-
sage qui émanerait de la Fraction
armée rouge (RAF) porte également
la signature de la « Saika », organi-
sation de résistance palestinienne
d'obédience syrienne. La lettre, dac-
tylographiée en allemand, a été pos-
tée à Amsterdam le 16 novembre
dernier.

Voici le texte intégral du message:
« Cette fois-ci, l'annonce en est

faite par avance : condamnation à
mort. La toute prochaine cible de la
justice sera le principal suppôt de la
conspiration impérialiste, Simon
Wiesenthal, le cochon de juif inter-
continental, condamné à mort. RAF
et Saika ». (afp)

Grèce: majorité réduite
? Suite de la Ire page

Jeudi , un nouveau Cabinet prête-
ra serment, et la nouvelle législature
se réunira pour sa première séance
le 12 décembre.

En dépit du caractère obligatoire
du vote, il y a eu 20 ,85 pour cent
d'abstentions.

« La nouvelle démocratie » a ob-
tenu 42 ,20 pour cent des suffrages
sur 6.300.000 votants, les socialistes
panhelléniques 25,19 pour cent.

LE GRAND PERDANT
Le grand perdant du scrutin est

le leader libéral Georges Mavros ,
dont le centre démocratique ne re-
cueille que 12,17 pour cent des suf-
frages, contre 20 ,4 pour cent en 1974.
Il ne lui reste que 15 de ses 57 dépu-
tés.

Les communistes ont maintenu
leurs positions, avec 8,92 pour cent
des voix et onze sièges, tandis que
le Front national , nouveau parti
d'extrême-droite dirigé par l'ancien

premier ministre Stephanos Stepha-
nopoulos, conquiert 6,86 pour cent
des suffrages et cinq sièges. Mais
M. Stephanopoulos lui-même a été
battu dans sa circonscription , dans
le Péloponnèse.

Les eurocommunistes, qui se sont
alliés avec des groupuscules socia-
listes, n 'ont obtenu que 2,16 pour
cent des voix. Le vétéran de la scè-
ne politique Elias Eliou a été élu,
avec un autre eurocommuniste, mais
leur leader Babis Dracopoulos a per-
du son siège.

Le Parti néo-libéral , dirigé par
l'ancien ministre des Finances Cons-
tantin Mitsotakis, n'a obtenu que
1,14 pour cent des voix, concentrées
en Crète, (ats , reuter)

Attribution du
Prix Concourt

Paris a vu , hier, la remise de deux
importants Prix littéraires. Le Prix
Concourt et le Prix Renaudot. C'est
Didier Decoin qui a reçu le premier
pour son livre « John l'enfer », tandis
qu 'Alphonse Boulard a eu l'honneur
du second pour son roman « Les
combattants du petit bonheur ».

Le Prix Concourt a été créé par
les frères Jules et Edmond Concourt.
C'est en 1902 , qu'Edmond, par voie
testamentaire, institua l'Académie
Concourt, formée de dix membres.
Sa tâche est de décerner , chaque
année, un prix « au meilleur volume
d'imagination en prose ». Le Prix
Renaudot a été fondé en 1925, en
souvenir de Théophraste Renaudot ,
journaliste et médecin français, né
en 1586 et mort en 1653. (afp)

Qui plus que l'Egypte ?•••
OPINION 

? Suite de la Ire page
Quatre conflits n'ont fait que des

deuils et c'est convaincu qu'il n'y a
pas de solution possible par les ar-
mes que Sadate a pris son bâton de
pèlerin pour aller chercher une solu-
tion politique au problèm e palesti-
nien.

Qui, dans le monde arabe a pris
un tel risque pour une nation soeur ?
Qui , dans le monde, en Orient , en
Occident , à l'Est comme à l'Ouest a
fait autant que l'Egypte, pour les
Palestiniens ?

Ce que Sadate a entrepris , c'est une
révolution dans les esprits. Il sait
que tant qu'Israël vivra dans la peur ,
la surenchère des armes restera ou-
verte. Il a été rassurer les Israéliens
chez eux, leur dire qu'ils n'étaient

plus ennemis mais seulement adver-
saires.

Le ton a changé mais le problème
reste entier et on l'a compris , hier ,
au cours de la conférence de presse
commune lorsque les deux chefs
d'Etat ont déclaré tour à tour: « Notre
terre est sacrée » et que chacun, men-
talement , fixait le même espace sur
la carte.

L'événement, on le donne désor-
mais pour historique, passe haut, au-
dessus de la situation de fait.

Les mois à venir doivent permet-
tre de le faire entrer à pied , pas-à-
pas dans l'Histoire qui retiendra que
Sadate, avec une sagesse immense, a
fait le premier pas, ce qui peut lui
valoir aussi bien d'être assassiné
qu'acclamé...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Plus ça change, et plus c'est la
même chose !

Démocratie de droite , démocratie
de gauche, dictature, les Grecs vo-
tent et ils sont toujo urs trompés.

La loi véritable, c'est le clienté-
lisme, la corruption, les potentats
locaux , l'incapacité.

Après les élections de ce week-
end , le premier ministre, M. Cons-
tantin Caramanlis , voit sa majo rité
se ratatiner. Au lieu des 54 pour
cent des voix qu 'il avait obtenus en
1974, dans l'euphorie qui suivait la
chute de la dictature, il n'en aura
plus que les 43 pour cent. Mais en
dépit de ce recul , il conservera plus
de la moitié des 300 sièges du Par-
lement hellénique.

Quant à l'opposition démocrati-
que, celle du Mouvement socialiste
pan-hellénique de M. Andréas Pa-
pandreou , elle fait un beau saut en
avant , recueillant les 25 pour cent
des voix contre les 14 pour cent
qu 'elle détenait auparavant.

Mais cette opposition ne trouvera
vraisemblablement guère d'alliés
pour la rendre plus consistante. A
sa gauche, les communistes divisés
songent davantage à leurs querelles
intestines qu'à leur possible voca-
tion nationale. A sa droite , l'Union
du centre démocratique de M. Geor-
ges Mavros est en perte de vitesse
et paraît destinée à chercher éter-
nellement sa voie.

Ainsi donc, les Grecs continue-
ront-ils probablement à avoir mille
sujets de mécontentements et le
pays qui fut le berceau de la démo-
cratie élitaire demeurera l'exemple
d'une démocratie piallarde et inef-
ficace.

Pour la paysannerie qui représen-
te le tiers de la population , pour les
ouvriers des villes, cela n'est guère
consolant. Car, à part la diminution
de l'inflation qui a passé de 30 pour
cent à 11 pour cent , M. Caramanlis
n'a à peu près rien fait pour amé-
liorer leur sort.

Quant à M. Andréas Papandreou ,
plutôt que de marteler, durant sa
campagne électorale, le scandale des
misérables conditions d'existence de
plus de la moitié de la population ,
il a insisté surtout, en bon démago-
gue pour le retrait de la Grèce de
l'OTAN et le refus d'entrer dans le
Marché commun. Et dans un pays
qui a principalement besoin de paix,
en raison de ses problèmes avec la
Turquie et avec Chypre, il a soufflé
sur les braises du nationalisme-

Dans l'Athènes antique , l'intelli-
gensia faisait des discours merveil-
leux sur la liberté. Tout à côté, les
esclaves trimaient comme des pri-
sonniers dans des camps concentra-
tionnaires.

Willy BRANDT

Démocratie
à la grecque

Alors que dans plusieurs pays arabes la presse s'abstient de commenter
le discours prononcé hier devant la Knesset par le président égyptien Sa-
date, les journaux syriens ainsi que certains quotidiens de Koweït et de
Beyrouth expriment des avis contradictoires, selon la tendance politique

qu'ils représentent.

Les journaux syriens déplorent
notamment que le président Sadate
ait « reconnu » l'Etat d'Israël et
« ait renoncé au caractère arabe de
Jérusalem » .

Le journal « Al Baas », organe du
parti au pouvoir, écrit que « le chef
du plus grand Etat arabe a permis
aux Israéliens de ranimer leurs rêves
chimériques réduits à néant par la
guerre d'octobre » .

A Bagdad , le journal « Al Joum-
houriya » a souligné, la nécessité de
« canaliser la colère populaire arabe
qui gronde contre Sadate en une
action organisée en vue de renver-
ser les régimes redditionnistes ara-
bes ».

A Koweït, les avis sont partagés :
pour le journal « Al Watan » « la
visite de M. Sadate n'a pas réussi
à briser l'obstacle psychologique en-
tre Arabes et Israéliens ». « Al Qa-
bas » souligne quant à lui, qu'« en
dépit des concessions offertes par le
président Sadate Begin n'a pas modi-
fie sa position d un iota ».

A Beyrouth, la presse de gauche
dénonce le « crime odieux » commis
par Sadate en allant prier à la mos-
quée d'Al Aqsa occupée par Israël.
D'autres journaux rappellent au pré-
sident égyptien que ce sont des mi-
litaires ennemis qui l'ont protégé à
Jérusalem de la population arabe.
Enfin, le journal « Le Réveil » (con-
servateur) écrit : «En l'homme s'est
révélé le héros (...) tout en usant du
langage de l'homme évolué, Sadate
n'a rien cédé sur le fond (...). Un
tel leader , les attardés du genre de
Kadhafi , ne le méritent point ».

La Radio et la Télévision jorda-
niennes ont diffusé de larges ex-
traits du discours du président égyp-
tien et de M. Menahem Begin devant
le Parlement israélien. Evoquant les
réactions suscitées dans le monde
arabe au discours du président Sada-
te, la Télévision jordanienne s'est
toutefois abstenue de faire allusion
à l'hostilité de la Syrie.

CRITIQUES VIOLENTES
EN LIBYE

L'agence Jamahirya-Presse (JA
NA) a publié hier un long commen
taire critiquant sévèrement le dis
cours prononcé par M. Sadate de
vant la Knesset. L'agence invite mê

me le peuple égyptien « à remettre
les choses dans le droit chemin ».

SILENCE EN CHINE,
REPROCHES A MOSCOU

La visite historique du président
Sadate se sera achevée sans que les
Chinois n'en aient eu la moindre
connaissance, la presse chinoise
ayant passé le fait totalement sous
silence.

La « Pravda » de son côté a con-
tinué hier à faire état des réactions
défavorables dans le monde arabe
à la visite du président Sadate en
Israël. L'organe du PC soviétique,
que cite l'agence Tass, s'abstient
toutefois de mentionner les discours
de MM. Sadate et Begin et publie
diverses dépêches en provenance du
Proche-Orient retraçant « la pro-
fonde indignation des peuples ara-
bes devant l'initiative du président
Sadate ».

Les déclarations faites dimanche
soir par le premier ministre, M.
Begin, ont été largement reproduites
par la presse et la radio israéliennes.
En outre, la majorité des députés
israéliens ont indiqué hier que le
président Sadate avait produit sur
tous « une excellente impression par
sa sincérité, son style et sa noblesse
de caractère ».

Ils estiment toutefois qu'« il aurait
fallu davantage d'heures pour rap-
procher les points de vues, non pas
sur la nécessité de la paix , mais
sur la forme qu'elle devrait pren-
dre ».

L'ATTITUDE
DES JOURNAUX EGYPTIENS
Les journaux du Caire ont repris

en entier les discours du chef de
l'Etat égyptien et de M. Begin. Plu-
sieurs photos ont été publiées, no-
tamment celles représentant le pré-
sident Sadate serrant la main de
M. Begin après que ce dernier eut
terminé son discours et celles mon-
trant le président égyptien faisant
ses dévotions à la mosquée Al Aqsa
et visitant le Saint Sépulcre.

(ats, afp , reuter)

Mass média : avis très contradictoires

« L'homme de paix est de retour
de Jérusalem où il a exposé aux
Israéliens et à leurs dirigeants ses
conditions pour la paix afin que les
enfants et les mères, dans les deux
camps, ne deviennent pas des or-
phelins et des veuves et qu'une nou-
velle ère de paix et de prospérité
puisse commencer ».

C'est en ces termes que le com-
mentateur de la Télévision égyptien-
ne a annoncé hier après-midi le re-
tour d'Israël du président Anouar
Sadate. Son arrivée était retransmi-
se en direct et, dans toute la capitale,
on pouvait voir à travers les fenêtres
les écrans de télévision allumés.

Le chef de l'Etat égyptien est des-
cendu de son appareil présidentiel,
qui avait été escorté par des chas-
seurs israéliens Kfir jusqu'à l'espace
aérien de l'Egypte, en arborant un
large sourire. Aussitôt a retenti une
salve de 21 coups de canon, comme
lors de son arrivée, 45 heures plus
tôt , à l'aéroport Ben Gourion, puis
l'hymne national égyptien.

Dès que le président est apparu
sur l'échelle de coupée, des milliers
d'Egyptiens venus du Caire, d'Ale-
xandrie et d'autres villes du delta du
Nil l'ont longuement acclamé en
agitant de grandes banderoles de
bienvenue.

Sur le parcours d'une vingtaine
de kilomètres séparant l'aéroport de
la résidence présidentielle de Giza,

Retour triomphal

• CANBERRA. — M. Fraser, pre-
mier ministre d'Australie, a ouvert à
Melbourne la campagne pour les élec-
tions du 10 décembre par un discours
dans lequel il a évoqué l'action du
gouvernement au cours des deux der-
nières années.
• TOKYO. — Une délégation com-

merciale américaine a quitté hier

Tokyo sans avoir pu persuader le Ja-
pon de réduire ses gros excédents
commerciaux en encourageant les im-
portations.
• OVIEDO. — La section locale

du Parti communiste espagnol a ap-
prouvé la démission de Mme Dolores
Ibarruri , la pasionaria , de son poste de
député.

• BRUXELLES. — L'Allemagne fé-
déral e a dit hier à Bruxelles , à ses
partenaires du Marché commun que le
moment était mal choisi pour relancer
l'Union économique et monétaire euro-
péenne, mise en veilleuse depuis 1973.
• GENEVE. — La visite privée du

premier ministre israélien Menahem
Begin à Genève, qui devait avoir lieu
cette semaine, a été reportée à une
date ultérieure.

© MOSCOU. — Un ouvrier d'usine
reconnu coupable du viol et du meur-
tre d'une fillette de douze ans a été
condamné à mort par un tribunal de
Moscou et exécuté.
• LA NOUVELLE DELHI. — Le

cyclone et le raz-de-marée qui ont
ravagé l'est de l'Inde ont fait main-
tenant au moins 6000 morts.
• BUENOS AIRES. — Un avion

de ligne argentin s'est écrasé en se
préparant à atterrir par mauvais temps
sur l'aéroport de Bariloche , ville si-
tuée au pied des Andes, à 1630 kilo-
mètres au sud-ouest de la capitale
argentine.
• LONDRES. — La direction du

quotidien anglais « Daily Mirror » a
adressé un avis de licenciement à tous
ses journalistes employés dans ses bu-
reaux londoniens et a cessé de paraî-
tre pour une période indéterminée.
• MADRID. — M. Soares , premier

ministre portugais , est arrivé hier à
Madrid pour une visite officielle de
48 heures.

Quelques éclaircies alterneront
avec des averses de neige jusqu 'en
plaine. La température sera compri-
se entre — 2 et 1 degré la nuit et elle
avoisinera 3 degrés demain.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques
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