
L'heure des bilans commence
Après la visite de M. Sadate en Israël

Totts les che fs  d'Etat arabes ne boudent pas le président Sadate (à droite).
Loin de là ! C'est ainsi que le préside nt soudanais Noumeiry (à gauche) s'est

rendu hier au Caire où les deux hommes ont eu de longs entretiens.
(bélino AP)

Les couleurs égyptiennes amenées
des mâts israéliens, l'écho des
hymnes nationaux joués devant le
même pupitre maintenant éteint,
l'heure des bilans commence au Pro-
che-Orient, et les comptes se par-
tagent toujours entre l'espoir, le
scepticisme et la rancune.

Entre les Egyptiens, les Souda-
nais, et tous ceux qui, en Occident
et ailleurs dans le monde, veulent
retenir d'abord le positif , l'acquis
psychologique, et les « durs » du
monde arabe, comme la Syrie, l'Irak
et la Libye, qui fulminent l'excom-
munication du président Sadate, il
y a aussi les prudents et les scep-
tiques, ceux pour qui vient simple-
ment de tomber la fièvre d'un week-
end oriental.

A Jérusalem, les marques de l'ac-
cueil, dont le président égyptien a

dit qu'il ne les oubliera jamais , dis-
paraissent une à une, et les Israéliens
retrouvent le quotidien. Mais leurs
dirigeants se livrent sans doute à

une grave réflexion. Le premier mi-
nistre M. Menahem Begin doit réu-
nir demain le gouvernement pour
rendre compte de ses entretiens avec
M. Sadate, et peut-être pour considé-
rer l'appel du chef de l'Etat égyptien
demandant à Israël de prendre « des
décisions difficiles et radicales ».

UN FARDEAU TROP LOURD
Car la visite du président Sadate

a ouvert en Israël un débat national
sur le point de savoir si le geste
égyptien crée un devoir de réponse.
Sur ce point capital , Israël reste pru-
dent. Le grand quotidien indépen-
dant « Haarets » se fait l'écho d'une
constatation devenue subitement ba-
nale en écrivant que « Le climat psy-
chologique entre Israël et l'Egypte
a changé à la racine ». Mais il rechi-
gne à l'idée que les Egyptiens vien-
nent d'apporter leur part et qu'on
attend maintenant Israël. « C'est
nous imposer un fardeau trop lourd »
dit « Haarets » , qui note avec d'au-
tres que le président Sadate n'a pas
fait de concessions sur les questions
essentielles du retrait des territoires
occupés et des Palestiniens.

? Suite en dernière page

Mirage économique
OPINION.

Si l'on s'amuse à examiner, tout
à travers le monde, en sautant de
latitude en latitude et de longitude
en longitude, les économies des di-
vers pays, on s'aperçoit rapidement
que la plupart des Etats qui ont
opté pour le capitalisme sont infini-
ment plus prospères que ceux qui
ont préféré le système socialiste ou
communiste.

Certes les taux de croissance des
nations communistes, étant donné
que ces dernières partent souvent
d'un niveau extrêmement bas, peu-
vent être plus hauts que ceux des
pays capitalistes, mais ce n'est pas
toujours le cas et, de toute façon , les
différences entre lesdits taux res-
tent relativement faibles.

De 1965 à 1974, par exemple , on a
noté les taux de croissance annuels
moyens suivants : Cuba : 1,2 pour
cent , Allemagne de l'Est : 2,9 pour
cent, Etats-Unis : 3,4 pour cent,
Union soviétique : 4,4 pour cent ,
Allemagne de l'Ouest : 4,5 pour cent,
Chine : 6,5 pour cent.

Ce n'est certainement pas avec de
tels taux de croissance que les pays
communistes parviendront à rej oin-
dre les nations capitalistes.

Le produit national brut , qui esl
censé refléter la prospérité des dif-
férents Etats, en témoigne d'ailleurs
abondamment . Et même si l'on a
des réticences quant à la valeur in-
dicative de ce produit national brut ,
il suffit d'entendre les rapports des
gens qui reviennent de ces divers
pays — ou de voyager, si on en a
les moyens — pour se rendre comp-
te que les habitants des nations ca-
pitalistes sont beaucoup plus aisés
que ceux des autres Etats.

Ceci étant , il se passe un phéno-
mène étrange.

Alors que la plupart des pays
d'Europe , d'Amérique , d'Afrique el
d'Asie sont généralement assez criti-
ques à l'égard des atteintes à la
liberté dont les citoyens sont l'objet
dans les Etats communistes, ces
Etats ont conservé tous leurs sorti-
lèges sur le plan économique. A tel
po int que plusieurs pays africains
et asiatiques ont adopté des systè-
mes économiques sinon communis-
tes, du moins nettement orientés
dans leur direction et que, en Occi-
dent et en Amérique latine , les

hommes restent nombreux à rêver
d'une économie communiste ou so-
cialiste.

Pourquoi cette divergence entre
l'économique et le politique ?

En bonne logique , il semble que,
face aux résultats médiocres obte-
nus par les économies communistes,
les nouveaux Etats devraient se
ruer vers les économies capitalistes
ou, à défau t, vers des économies de
type mixte comme la suédoise.

Mais, on a tendance à l'oublier ,
l'homme n'est pas un être foncière-
ment raisonnable et c'est même,
sans doute, un fait d'exception
quand il se laisse guider entière-
ment par la raison. II a conservé
souvent du capitalisme l'image bru-
tale qu 'il avait au XIXe siècle en
Europe ou. plus tard, dans les colo-
nies et il a peine à discerner son
image nouvelle.

De plus, l'homme voit aussi, avant
tout , les inégalités et l'esprit de
lutte que crée le capitalisme. II les
exagère sans doute.

Mais tine des aspirations profon-
des de l'homme ne vise-t-elle pas à
la tranquillité , à la sécurité ? D'où
l'attirance que garde l'économie
communiste qui promet , pour cha-
cun sans gros combat, un certain
bien-être tout à travers l'existence,
y compris le temps de la maladie et
de la retraite. Sans doute , ces pro-
messes ne sont pas toujours tenues.
Mais en économie communiste, elles
sont devenues articles de foi .

Et face à un capitalisme qui ne
croit plus en lui et qui trop souvent,
galvaude les églises, face à une éco-
nomie mixte sans credo passionné,
cette économie communiste déficien-
te se mue, elle, en véritable religion.
D'où un rayonnement dont les éco-
nomistes trop attachés aux chiffres
et aux statistiques ne tiennent pas
assez compte, mais qu 'il faudra
prendre en considération, si l'on
veut écarter le mirage du commu-
nisme économique.

Jusqu 'à présent, seuls divers Etats
musulmans capitalistes paraissent
avoir saisi cette vérité. Mais il fau-
dra bien que l'Occident en prenne
conscience si , vainqueur sur le plan
politique , il ne veut pas courir le
risque d'être battu sur celui de
l'économie. Willy BRANDT

Enfin! Concorde à New York

Les deux Concorde d'Air-France et de British Airways se sont posés hier sur
l'aéroport Kennedy à deux minutes d'intervalle, marquant aussi la fin d'une
bataille juridique de près de 20 mois pour empêcher la mise en service du
supersonique à New York. Les deux appareils, ayant chacun à leur bord
100 passagers dont la moitié environ avait payé leur billet, se sont rendus
à leurs terminaux respectifs, inaugurant les premières liaisons
commerciales Paris - New York et Londres - New York par supersonique.

(bélino AP)

fAssm
Sans doute le président Sadate a-t-il

fait son école de recrue dans les para-
chutistes...

Car il fallait , ma foi , avoir autant
de courage que d'intrépidité et d'a-
dresse pour réaliser le saut qu 'il a
fait. Et cela sans se rompre le cou,
aussi bien en parlant qu'en se taisant...

En effet , quel que soit le sort réser-
vé à son initiative — ou à son coup de
poker — jamais un homme d'Etal
n'aura entrepris initiative pareille avec
plus d'audace réfléchie et de risques.
Aujourd'hui encore, et bien qu'il soit
rentré dans son pays, Anouar El Sa-
date a réuni sur sa tête plus de malé-
dictions, voire de menaces de mort et
de complots en germe, de la part même
de ceux qui se proclamaient ses amis.
S'il échappe à un assassinat, à une cri-
se politique ou à des haines raciales
implacables, c'est bien qu'Allah lui-
même s'est mis en tête de lui sauver la
vie et de lui donner raison.

Car, en fait , le monde islamique et
Israël-même demeurent enfoncés dans
leurs tabous respectifs comme au pre-
mier jour , quand bien même les peu-
ples ne désirent que la paix.

Personnellement je souhaite de tout
cœur que le président du plus grand
pays arabe, venu prêcher la paix chez
celui qu'on considère à tort comme son
ennemi hériditaire, ait réussi dans son
entreprise , ne fût-ce qu 'à vingt, ou
trente pour cent. Mais je doute qu 'il
ait convaincu les milieux arabes qui l'ac-
cusent et le combattent à cent pour cent.
Ses adversaires il les compte, du reste,
bien plus dans les irréductibles et les
« durs » des deux camps, que dans le
camp arabe ou israélien. Et ceux-là ils
ne désarmeront jam ais. Pour eux, la
paix passe par la guerre. C'est le si-
lence des tombeaux.

L'apôtre Pierre avait plus facilement
trouvé son chemin de Damas qu'A-
nouar el Sadate n'a probablement ou-
vert la route de Genève.

Mais il faut toujours espérer en un
miracle.

On a vu des oasis naître en plein
désert.

Pourquoi pas un peu de raison après
trente ans d'incompréhension et de fo-
lie ?

Le père Piquerez

A Oxford

Une femme qui avait embrassé
une toile d' art moderne de valeur,
au cours d'une exposition, pour « lui
remonter le moral » a comparu de-
vant un tribunal d'Oxford , accusée
d' avoir causé des dégâts criminels.

Les traces de rouge à lèvre lais-
sées par Mme Ruth van Herpen,
43 ans, exigent des travaux de res-
tauration pour les faire disparaître ,
travaux qui pourraient coûter jus-
qu'à 700 livres 3100 francs) a déclaré
au juge un fonctionnaire du musée
où l' oeuvre d'art était exposée.

Il s'agit d' une toile de la collection
d'un artiste américain, Jo Baer, prê-
tée au Musée d'Oxford par une ga-
lerie new-yorkaise et dont la valeur
est estimée à 10.000 livres.

Mme van Herpen , qui a plaidé
coupable , a déclaré pour sa défen-
se : « Je l'ai embrassée uniquement
pour lui remonter le mora l. Elle
semblait si froide », (ap)

Baiser coûteux

Entre la Syrie et l'Egypte

Un incident sans précédent s'est produit hier à l'ONU, où l'ambassadeur
d'Egypte a quitté la salle de l'Assemblée générale pendant que le délégué
syrien dénonçait à la tribune le « coup de poignard dans le dos » porté au
monde arabe par le président Sadate. «Je n'ai pas à écouter de telles
insultes », a affirmé M. Esmat Abdel Meguid en abandonnant son siège.

L'ambassadeur syrien , M. Mowaf-
fak Allaf , a été particulièrement vio-
lent. Il a accusé le chef de l'Etat
égyptien d'avoir « poignardé les Ara-
bes dans le clos » en se rendant en
Israël et d' avoir fait « sa soumission
aux bouchers sionistes ». « Comment
le président de l'Egypte a-t-il pu
tomber si bas ? » « Cette tragi-comé-
die de diversion a eu pour résultat de
transformer le Proche-Orient en
théâtre de l'absurde » , a-t-il affirmé.

« Nous sommes si troublés que
nous ne sommes plus en mesure de
reconnaître un allié d'un ennemi.
Nous ne savons pas non plus si nous
devons pleurer ou rire, éprouver de
la honte ou de la pitié ».

« Les gens du monde entier se frot-
tent les yeux d'incrédulité, n'en
croient pas leurs oreilles. Sommes-
nous vraiment éveillés ou rêvons-
nous ? Voici le président du plus

grand pays de la confrontation s'in-
clinant devant le drapeau qui flotte
toujours clans l'air comme le symbole
de la répression et de l'occupation du
Sinaï au Golan et au canal de Suez.
Voici un président arabe qui dépose
des baisers sur les joues de Golda
Meir la raciste, du criminel de guerre
Moshe Dayan et du chef terroriste
Menahem Begin », a-t-il dit.

Incident à l'ONU

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Le serpent de mer
avait des arêtes

Lire en page 9

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
refait surface

Lire en page 23

— par M. BIANCHI —

Dix mille morts, deux cent mille
sinistrés, les récoltes de riz, de canne à
sucre, de tabac, ravagées sur plus de
six cent mille hectares, tel apparaît le
bilan probable du cyclone qui vient de
balayer la côte est de l'Inde, selon les
informations recueillies hier à La Nou-
velle-Delhi.

Il faudra encore une semaine, selon
les autorités, pour établir l'étendue

exacte du cataclysme, dont l'ampleur
n'avait été dépassée en Inde qu'au siè-
cle dernier, en 1864, lors du passage
d'un cyclone qui fit 35.000 morts dans
la même région. Au Bangladesh, on
avait compté 250.000 morts après le
grand cyclone de 1970.

ASPECT APOCALYPTIQUE
Le chaos règne encore dans la zone

sinistrée et les communications coupées
ne sont rétablies que graduellement.
Selon les. officiels et les pilotes d'héli-
coptères- qui ont survolé toute la zone
côtière de l'Andhra Pradesh , la région
offre un aspect apocalyptique.

Des villages entiers, sur des dizaines
de kilomètres, ont disparu sous les
eaux où flottent pêle-mêle des cada-
vres humains ou d'animaux , des arbres
et des poteaux , ainsi que des centaines
de huttes de bambou où logeaient les
victimes.

Des petites villes comme Guntur , cé-
lèbre pour sa manufacture de tabac, ou
comme Divi et Repalle , connues pour
leurs tissages, semblent avoir été bom-
bardées et leurs rues sont bloquées
par la boue et les arbres déracinés.

UNE ÉGLISE S'EFFONDRE
Cent personnes qui s'étaient réfu-

giées dans une église à Bapatla , près
de Guntur , ont péri lorsque la tornade
soufflant à 150 kilomètres à l'heure,
fit s'écrouler le haut édifice pourtant
construit en pierre et en brique. Le
chef du gouvernement de l'Andhra
Pradesh , M. Vengal Rao, qui a rap-
porté cet accident , estime par ailleurs
que dans le seul district de Divi , le

nombre des morts peut être estimé à
4000 ou 5000. Un autre haut fonction-
naire a cité pour le même endroit 8000
morts.

Des vagues de 6 mètres de haut ont
englouti plusieurs dizaines de villages
de pêcheurs sur la côte à environ 300
kilomètres au nord de Madras.

Les cours ont été suspendus dans les
écoles qui ont été transformées en cen-
tres d'accueil pour les réfugiés , et en
postes sanitaires où commencent les
vaccinations massives contre le choléra.

Le cyclone a désorganisé les commu-
nications routières et ferroviaires. Les
trains des grandes lignes traversant la
région ont été supprimés. Et c'est avec
un retard-record de 39 heures que le
dernier train de Madras, le « Tamil
Nadu Express » . est arrivé finalement
hier matin à La Nouvelle-Delhi.

Inde: le plus terrible cyclone du siècle



«Prix Concourt»: Didier Decoin et son œuvre
Lettres

Didier Decoin, qui vient de recevoir
le « prix Concourt » avec son livre
« John l'Enfer », est souvent passé à
côté des Grands Prix littéraires. En
1972, il avait manqué le Concourt à
une voix pour « Abraham de Brooklyn »
et son roman « Un policeman », propo-
sé en 1975 pour le prix du roman de
l'Académie française n'avait pas été
couronné.

« John l'Enfer », dixième œuvre de
cet écrivain de 32 ans, fils du cinéaste
Henri Decoin, a pour principaux per-
sonnages trois marginaux à la dérive
dans une ville, New York, qui vibre
dangereusement sur ses fondations. Si
« Abraham de Brooklyn » ouvrait le
cycle américain de Didier Decoin ,
« John l'Enfer » le clôt en montrant la
ville mourante. Les égoûts vétustés se
rompent, un python se pose sur une
corniche au 48e étage d'un gratte-ciel,
les chiens émigrent, les usagers du

métro de nuit risquent la mort, les
pompiers ne répondent plus de rien.
A la fin du roman , John l'Enfer , le
laveur de carreaux indien franchit pour
toujours les limites de l'Etat de New
York pour se perdre dans les forêts du
New Jersey. « Nous avons vu trop
grand et pas assez solide, déclare l'un
des personnages, un siècle c'est beau-
coup trop ».

Didier Decoin , qui a été journaliste
à la radio, a publié son premier roman,
« Procès à l'amour » , en 1965.

« Abraham de Brooklyn », transposi-
tion dans le New York des années
1880 de l'histoire du patriarche bibli-
que, et « Le policeman », chasse à
l'homme à travers un Londres digne
de Dickens et dans les landes d'Ecosse,
se détachent des dix romans écrits par
l'auteur.

Didier Decoin , qui a également pu-
blié et mis en scène une pièce de
théâtre « Bunker », drame qui raconte
les dernières heures d'Hitler, a aussi
réalisé un court métrage et signé le
commentaire du film de Marcel Carné
« La Bible », présenté à Cannes en
1976.

« Prix Renaudot »
à Alphonse Boudard

Alphone Boudard , qui vient de re-
cevoir le prix Renaudot pour « Les
combattants du petit bonheur », a sa
place dans la catégorie des écrivains
anciens « taulards » à côté de Jean
Genêt et d'Albertine Sarrazin.

Il est né à Paris en 1925. Toute son
œuvre a un caractère autobiographique.

Il quitte l'école a 15 ans pour travailler
dans une fonderie de caractères. Pen-
dant l'occupation , pour échapper au
travail obligatoire, il gagne un maquis
en Sologne, revient à Paris où il se
bat à la Libération. Devenu militaire ,
il fait la campagne d'Alsace et participe
à l'occupation de l'Allemagne. Démobi-
lisé , il se retrouve sans travail et vit
du fruit  de ses larcins.

Condamné à deux ans de prison , il
commence à lire « tout et n'importe
quoi » . Tuberculeux, il passe pendant
quatre ans d'hôpitaux en sanatoriums.
En 1962, il commence à écrire sur son
lit d'hôpital « La métamorphose des
cloportes ». Ecrivain , il n 'a qu 'un sujet
de roman : sa propre existence. Ses li-
vres racontent sa vie de combattant
et de maquisard (« Les combattants du
petit bonheur »), de prisonnier (« La
c-erie » — « La métamorphose des clo-
portes »), de malade (« L'hôpital »), de
cinéaste (« Cinoche »).

« Les combattants du petit bonheur »
montre le Paris de l'occupation à tra-
vers les yeux d'un gavroche des années
quarante, où le jeune Boudard décou-
vre dans ce monde d'apocalypse l'i-
vresse et la liberté. Commencé en pri-
son il y a plus de 15 ans, ce livre
reste parfaitement anticonformiste,
mais c'est surtout la langue sonore et
inventive de Boudard qui en fait le
prix.

Auteur d'un traite de « L'argot sans
peine », Alphonse Boudard a signé les
dialogues de plusieurs films interpré-
tés notamment par Jean Gabin et Lino
Ventura. Hervé Bazin écrivait récem-
ment à propos de Boudard : « En voilà
un qui sait bâtir un récit , camper des
caractères, utiliser la profusion du dé-
tail en décrivant moins qu'il n'évoque ».

(ats, afp, reuter)

Journée du mercredi 23 novembre
1977, 327e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Clément , Clémentine et Rachilde.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Entretien Gérald Ford -
Leonid Brejnev à Vladivostok.
1972. — Proclamation de l'état de
siège en Bolivie.
1971. — Pékin occupe le siège de
membre permanent des Nations
Unies au Conseil de sécurité.
1968. — Le général de Gaulle re-
fuse de dévaluer le franc en dépit
des pressions extérieures.
1954. — La Chine annonce que onze
aviateurs américains faits prison-
niers pendant la guerre de Corée ont
été condamnés pour espionnage.
1940. — La Roumanie rejoint l'axe
Rome-Beiiin-Tokyo.
1531. — La paix de Kappel met fin
à la seconde guerre civile en Suisse.

IL EST NÉ UN 23 NOVEMBRE :
Manuel de Falla , compositeur espa-
gnol (l'876-1946).Tout le flegme californien mais... quel talent!

Tucker Zimmerman à l'abc

La petite salle de l'abc avait fait le
plein samedi soir pour applaudir Tuc-
ker Zimmerman. Le plein de specta-
teurs d'âges divers mais ayant tous le
même point commun : la connaissance
de la musique folk.

Ils n'ont pas été déçus par le récital
de Tucker Zimmerman, ce grand bon-
homme dégingandé, incarnant tout le
flegme californien.

Dès que Tucker saisit sa guitare ou
chante, il se crée aussitôt une ambiance
intimiste. On n'a pas envie d'applaudir
frénétiquement, mais simplement de
s'imprégner de cette musique simple
et belle, de la goûter jusqu 'à la der-
nière note. Une musique qui plonge
ses racines à la source même du folk
des Etats-Unis, même lorsqu'il s'agit
de compositions personnelles comme
cette merveilleuse chanson d'amour ou
celle dédiée au folksinger Derol l
Adams.

Le contact entre l'artiste et le public
est quasi instantané et ne s'effrite pas
en cours de récital , il s'intensifie au

contraire jusqu'à en faire oublier qu'il
y a une rampe entre la scène et la
salle. Dès lors, on ne sera même pas
surpris que le musicien assoiffé de-
mande à un spectateur d'aller lui cher-
cher un jus d'abricot !

On a collé l'étiquette « folk » sur
n'importe quelle musique, mais ceux
qui se sont rendus samedi soir à l'abc
ont pu se rendre compte de ce qu 'est
la musique îolk originelle. Et de plus
jouée par un musicien au talent excep-
tionnel qui exprime naturellement la
tendresse et la violence tour à tour ,
qui obtient de sa guitare des sonorités
recherchées. La facilité n'a pas cours
chez Tucker Zimmerman qui fait bé-
néficier l'interprétation et la composi-
tion d'airs « folkloriques » de sa sérieu-
se formation classique, même si le
rythme a souvent plus d'importance
que les notes.

Ce fut donc un excellent concert
marqué par le talent et la sympathique
désinvolture d'un artiste qui mérite
entre tous cette appellation, (dn)

HORIZONTALEMENT. — 1. Homme
maladroit ; Aime l'homme par intérêt
vital. 2. Combats pour un objectif pré-
cis. 3. Non loin de Séville ; Possessif. 4.
Vieil homme. 5. Beau parleur grec ; Ad-
ministre. 6. Ville du Hainaut. 7. Patrie
de patriarche ; Papillon nocturne. 8.
Ville de Palestine. 9. Conjonction ; Du-
rant l'espace de deux révolutions. 10.
Anciens récits islandais ; Abri pour co-
chons.

VERTICALEMENT. — 1. Pensives.
2. Capables ; Menu très ordinaire. 3.
Peignit des marines. 4. Pas agréable
au fond du cou ; Avait une reine célè-
bre. 5. Corrompu ; Amoureux. 6. Eau
tranquille ; Demoiselle à la tête dure.
7. Légers. 8. Jean de la Lune y naquit ;
Lac soudanais. 9. Trop cher ; Article.
10. Château de France ; Peut être an-
glaise ou universelle.

(Copyright by Cosmopress — 2145)

Solution du problème paru
samedi 19 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Caout-
chouc. 2. Ami ; Oi ; Osa. 3. Né ; Cure ;
Ar. 4. Errent. 5. Inri ; Raide. 6. Barbe ;
Sens. 7. Elevés. 8. La ; Eéur ; Ne. 9.
Ere ; Se ; Oen. 10. Col ; Pré.

VERTICALEMENT. — 1. Cannibale.
2. Ame ; Na ; Arc. 3. Oi ; Erre ; Eo. 4.
Crible. 5. Tour ; Eées. 6. Cirer ; Vue. 7.
Enaser. 8. Oo ; Ties ; Or. 9. Usa ; Dn ;
Née. 10. Cartésien.

Un nouveau système permettant l'atterrissage en plein brouillard est testé actuel-
lement en Grande-Bretagne. Cet équipement sera bientôt installé sur la plupart

des aéroports ci-cils britanniques, (asl)

Dispositif anti-brouillard

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Marchand

(1669-1732)
et Clerambault

(1676-1749)
INTÉGRALE DES OEUVRES

POUR CLAVECIN.
Interprète : Huguette Grémy-

Chauliac.
FY 055-056. Album de deux dis-

ques. Offre spéciale.
Qualité sonore : fort bonne.

Connus essentiellement pour leur
œuvre d'orgue, Louis Marchand et
Louis-Nicolas Clerambault ont dé-
dié au clavecin un certain nombre
de pièces passablement oubliées
dont la jeune marque FY nous pro-
pose en cette fin d' année le premier

enregistrement mondial. Contempo-
rains des Couperin , Rameau , Bach
et Scarlatti , nos deux compositeurs
demeurent aujourd'hui à l'ombre de
ces maîtres illustres alors que de
leur temps, on les tenait fréquem-
ment pour des figures marquantes.

De Marchand , brillant improvisa-
teur dont nous savons qu 'il faillit
se mesurer à Bach mais qu 'il pré-
féra renoncer la veille du concours,
nous découvrons les deux Livres de
pièces pour clavecin, faits de danses
traditionnelles dont la variété ryth-
mique semble vouloir suppléer à une
certaine absence de poésie. De Cle-
rambault , nous entendons deux Sui-
tes presque construites selon le
même schéma que les œuvres pré-
citées. Mais ici la musique révèle
un artiste plus délicat et plus im-
médiatement séduisant.

On ne peut que louer l'interpré-
tation d'H. Grémy-Chauliac, à la
fois modèle de science et de bon
goût. Voilà un album qui contribue
sensiblement à une meilleure con-
naissance de deux artistes de se-
cond rang sans doute mais néan-
moins attachants à plus d'un titre.

D. Scarlatti
(1685-1757)

CENT SONATES POUR CLAVE-
CIN.

Interprète : Luciano Sgrizzi.
Erato ERA 9156. Coffret de six

disques. Offre spéciale.
Qualité sonore : très bonne.

Face aux innombrables sonates de
Domenico Scarlatti, le mélomane se
demande à chaque nouvelle parution
s'il ne va pas acquérir des œuvres
qu 'il possède déjà. Ce d'autant plus
que l'interprète a peut-être une fois
ou l'autre enregistré pour la même
maison un certain nombre de pages
du compositeur. Tel est bien le cas
de Luciano Sgrizzi qui a naguère
gravé pour le compte d'Erato une
cinquantaine de sonates du musicien
napolitain. Rassurons-nous : la ma-
jeure partie de ces dernières ne
figure pas dans cette récente pu-
blication au sujet de laquelle l'ar-
tiste apporte les précisions suivan-
tes : « Il nous a semblé intéressant
de mélanger cinq clavecins dans ce
coffret. Un Hemsch de 1755, un
Sidey construit d'après un clavecin
anonyme français du XVIIIe siècie.
Un Dowd d'après un clavecin Taskin
du XVIIIe siècle également. Ensuite
deux clavecins de facture moderne,
à pédales, l'un signé Sperrhaake.
l'autre Neupert. Nous pensons que
la confrontation , tout en faisant res-
sortir la primauté de l'instrument
ancien ou inspiré d' ancien , peut être
intéressante et rendre évidente l'é-
volution organologique du clavecin
depuis un demi-siècle ». Chacun
pourra se livrer à d'intéressantes
comparaisons qui , on peut le relever ,
ne tournent pas toujours à l'avan-
tage des instruments les plus ré-
cents, malgré toutes les qualités
qu'on peut leur reconnaître. Quant à
Luciano Sgrizzi, il demeure bien
l'un des plus éminents clavecinistes
de ce temps. A une profonde com-
préhension de la musique de Scar-
latti , à une façon incomparable d'en
mettre en valeur toutes les facettes,
il allie une étourdissante maîtrise
technique qui fait totalement oublier
que l' exécution pose constamment
des problèmes à l'interprète. On
comprend dès lors, quand l'une des
plus géniales musiques de l'époque
se trouve confiée à un serviteur
aussi qualifié, qu 'une telle « offre
spéciale » puisse faire figure d'évé-
nement. Chacun aura pourtant soin ,
s'il veut profiter au mieux d' une
aussi riche moisson , de n 'en pas
admirer d' un seul coup toutes les
étincelantes gerbes.

J.-C. B.

de l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse

Présidé par l'écrivain Maurice Zer-
matten , le jury du 17e prix littéraire
de l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse a décerné les prix suivants :
1er prix (900 fr.) à Mme Francine-Char-
lotte Gehri , Chernex-Montreux, pour
son récit « Le diablan*e ou pourquoi
les caméléons changent de couleurs » ;
2e prix (800 fr.) à Mme Suzanne Wallis,
Dino (Tessin), pour son récit « Débrouil-
le-toi Alexandre » ; 3e prix (700 fr.) à
M. Jacques Bron , Lausanne, pour son
récit « Que faire pour Paolo ? »

Ces textes, propriétés exclusives de
l'OSL, seront publiés en 1978. (ats)

Prix littéraire

GÉOMÉTRIE
Richard est perplexe. Il a appris

à l'école que la terre est ronde.
— Alors, demande-t-ïl à son père,

pourquoi quand les enfants ne sont
pas sages, les fait-on mettre au coin?

Un sourire... 

Lorsqu'un nom de point cardinal
est utilisé pour désigner une ré-
gion , il prend une majuscule. Ainsi,
on écri t : le vent d' est ; mais : les
pays de l'Est. De même : se diriger
vers le nord ; mais : le Nord vau-
dois.

Les chroniqueurs qui parlent de la
question jurassienne écrivent parfois
« le sud » pour parler de la partie
bernoise. C'est une erreur.

Le Plongeur

La perle

Un livre d'heures d'une rare beauté
datant des années 1430-1440 a été ad-
jugé 125.000 francs lors d'une vente aux
enchères de manuscrits anciens chez
Christie's à New York. Cet ouvrage
présente la particularité d'avoir été ré-
digé en latin pour la partie livre d'heu-
res proprement dite, et en français pour
les prières. Orné de nombreuses enlu-
minures d'un style très pur , ce livre
avait été calligraphié à Paris pour une
dame Geneviève qui figure en frontis-
pice aux pieds de la Vierge. Il est de-
venu ultérieurement la propriété de
l'Archevêque de Lyon, Camille de
Neufville de Villeroi , qui le fit relier
en pleine peau et frapper de ses armes
en or. (sp) . '- ..- ¦] ,-r  " .,.. , ,

125.000 francs pour un livre
d'heures du Moyen-Age

Des spécialistes indiens de la recher-
che médicale affirment que l'ail (ou l'oi-
gnon) réduit les taux sanguins de lipi-
des (corps gras) et de glucides (sucres).

Ils estiment être les premiers à avor
pratiqué une étude étendue à ce sujet.

Ces médecins indiens affirment que les
personnes qui ne mangent jamais d'ail
ou d'oignon ont un taux de cholestérol
plus élevé que les amateurs de ces
plantes, (sp)

L'ail vraiment bon pour
les artères ?

Samuel Burnand: Messager boiteux
Lecture

Un petit bouquin bien sympathique
que celui-là : « Samuel Burnand, notre
Messager boiteux », publié aux Edi-
tions « Le livre de l'amitié » à Mon-
treux, et rédigé par trois auteurs : Ar-
nold Gétaz, ancien directeur de l'Alma-
nach du messager boiteux, Bernard
Pfeiffer, de Vevey, et Jean-Pierre Du-
choud, -animateur du Théâtre du
Vieux-Quartier, à Montreux, et excel-
lent « camelot » à ses 'heures . ¦

Tout y est de l'histoire heureuse,
puis tragique, et enfin réconfortante
de ce Samuel Burnand qui incarne si
bien , depuis nombre d'années, le mes-
sager boiteux , et qui fut l'une des
pittoresques figures de la dernière
Fête des Vignerons.

Avant d'être amputé d'une de ses
jambes, il fut champion de marche et
remporta d'étonnants succès dans les
grandes compétitions sportives. Puis ,
victime d'un accident de travail , il per-
dit l'une de ses jambes et dut la rem-
placer par un « pilon » . Ce furent de
dures années.

Mais quelque chose allait le faire
revivre, pleinement, plus pleinement
peut-être que du temps de sa gloire
sportive. On lui offrit d'être le Messa-
ger boiteux de la Fête des Vignerons
de 1955... et ce fut pour lui une vraie
résurrection. Dès lors, il s'identifia
pleinement à son personnage, fut l'un
des héros de la grande manifestation
veveysanne, puis, chaque année, il par-
couru t villes et villages, monts et vaux,
pour y vendre l'almanach qui porte son
nom... ou dont U porte le titre. Il se
remit même, avec sa jambe de bois ,
à la compétition et fit  de grandes mar-
ches, dont à plusieurs reprises celle,
classique, de Nimègue.

Ses heurs et malheurs, son « cran »,
sa simple philosophie, sa volonté et sa
bonne volonté, son étonnante personna-
lité, tout cela est décrit sans emphase,
en toute simplicité, par les trois auteurs
de ce petit livre qui , pour beaucoup,
peut être une leçon et un exemple du
« rien n'est jamais tout à fait perdu si
on le veut de tout son cœur ». Coupures
de presse et photos à l'appui , ils con-
tent de plaisants souvenirs, de façon
alerte, vivante souriante. De telle sorte
que ce Messager boiteux en chair et
en os, quasi légendaire , devient un per-
sonnage plein de bonhomie et très
proche de nous , et qui mérite d'être
connu. Il est aujourd'hui octogénaire...
et il a encore des projets . C'est dire
qu 'il a le cœur bien accroché , ce Samuel
Burnand qui remplit d'admiration des
amis qui savent si bien l'immortaliser.

Jec.



Au Tribunal de police
Le Tribunal de police du district a

tenu deux audiences la semaine der-
nière. Dans la première , placée sous
la présidence de M. C. Bourquin , assis-
té de Mme C. Ducommun, fonction-
nant comme greffier, il avait 13 causes
à examiner. Une a été renvoyée pour
complément de preuves. Deux autres
ont été classées sur retrait de plainte
ou d'opposition à une amende. Une
quatrième a été suspendue. Dans trois
cas , les prévenus ont été libérés de
toute charge et dans deux autres en-
core le président a remis à plus tard la
lecture de son verdict. Restaient qua-
tre affaires , qui ont donné lieu aux
condamnations suivantes : B. V. A., 1
mois d'emprisonnement, 100 fr. d'a-
mende et 345 fr. de frais , pour lésions
corporelles , voies de fait , ivresse au
volant et infraction à la LCR ; R. L.,
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 100 fr. d'amende et 255
fr. de frais , pour ivresse au volant et
infraction à la LCR et à l'OCR ; P. E.,
10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans , 100 fr. d'amende et
250 fr. de frais , pour ivresse au volant ,
infract ion à la LCR et à l'OCR et in-
duction de la justice en erreur , un co-
prévenu , F. V., étant condamné à 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tions à la LCR et à l'OCR ; F. B.,
3 jours d' emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans , 100 fr. d' amende et 60 fr
de frais , pour infractions à la LCR et à
l'OCR , un co-prévenu , A. F., étant là
aussi condamné à 80 fr. d' amende et
40 fr. de frais pour infractions à la LCR
et à l'OCR. En outre, le tribunal a
donné lecture à cette audience-là du
jugement rendu dans une affaire de
vols de voitures mettant en cause 5
jeunes gens qui pour la plupart ont dé-
jà eu maille à partir avec la justice. Il
a condamné : Y. A., à 3 mois d'empri-
sonnement moins 88 jours de préventi-
ve et aux frais pour 650 fr. peine qui
s'ajoute à une autre de même impor-
tance qui avait déjà été prononcée le
même jour contre ce jeune prévenu
pour une affaire de lésions corporelles
(nous en avions parlé le 10 novembre

dernier) ; le tribunal a ordonne l arres-
tation immédiate de Y. A. ; A. D.,. à
30 jours d'emprisonnement moins 7 de
préventive et sa part de frais par 300 fr.
S. G., à 15 jours d'emprisonnement
moins 7 de préventive, avec sursis
pendant 2 ans et 270 fr. de frais ; R. R.
à 200 fr. d'amende et 280 fr. de frais
et J. J., à 200 fr. d'amende et 190 fr.
de frais.

Dans sa seconde audience de la se-
maine, présidée par M. D. Blaser qu'as-
sistait M. G. Canonica , substitut-gref-
fier , le tribunal avait 13 autres affai-
rls à examiner. Il en a suspendu une
et a pu en classer deux autres à la
suite de retraits de plainte. Il a pro-
noncé les condamnations que voici :
A. B., par défaut, 30 jours d'empri-
sonnement et 50 fr. de frais, pour abus
de confiance ; M. S., 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, sous déduction de 2 jours de pré-
ventive, et 90 fr. de frais, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants ; le tri-
bunal a en outre ordonné la dévolution
à l'Etat d'une somme de 600 fr. re-
présentant le revenu de l'activité illi-
cite ; D. R., 15 jours d'emprisonnement
et 60 fr. de frais , pour escroquerie et
faux dans les titres ; M. S., 10 jours
d'arrêts et 110 fr. de frais , pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants ; M. S.,
10 jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an et 80 fr. de frais , pour un délit
de même nature ; P. Y. S., 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, et 50 fr. de frais, pour vol ;
A. M. O., 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 60 fr. de
frais, pour vol ; H. L., 100 fr. d'amende
et 70 fr. de frais, pour outrage public
à la pudeur , amende radiable du ca-
sier après un délai d'épreuve de 2 ans ;
A. G., 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais ,
pour infraction à la LCR ; R. Z., 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais, pour in-
fraction à la LCR. Enfin , le tribunal a
donné connaissance du jugement rendu
dans deux affaires précédemment en-
tendues, et qui conclut à la libération
des prévenus dans un cas comme dans
l'autre, (k)

Les téléspectateurs sagnards capteront les 3 chaînes suisses
La Saqne: séance extraordinaire du législatif

Sous la présidence de M. Charly Bot-
teron , le Conseil général s'est réuni en
assemblée extraordinaire, lundi soir , à
la salle de cinéma du collège du Crêt.

Après l'appel et l'adoption du dernier
procès-verbal, le législatif accepta la
vente d'un ancien hangar de pompes
aux Trembles . Un projet d'échanges de
terrains retint ensuite les membres du
Conseil général. Plusieurs points ont
retenu l'attention , notamment l'utilisa-
tion de parcelles communales trop exi-
guës pour être exploitées ou ne pouvant
pas servir à la construction. Bien que
chacun reste acquis à l'idée d'échange,
le Conseil général demanda que le
Conseil communal étudie encore d' au-

tres solutions qui doivent former un
tout pour l'avenir de la Commune. Par
la voix de M. Jean-Gustave Béguin , le
groupe libéral demanda le renvoi de
ces échanges. Au vote par 12 voix con-
tre 2, le renvoi fut admis. Ensuite, l'as-
semblée accepta la réfection d'un esca-
lier à la maison de retraite « Le Foyer »
par 9 voix contre 5, M. Eric Péter étant
intervenu à propos de l' esthétique de
cette réfection. Le Conseil général nom-
ma ensuite M. Robert Grosjean en
qualité de membre à la Commission
scolaire, en remplacement de Mme
Claire Parel qui quitte la localité et
qui a fonctionné pendant 5 ans, avec
un grand dévouement, au bureau de
cette instance.

PÉTITION
Une pétition comprenant 87 signatu-

res fut encore enregistrée et sera étu-
diée par l'exécutif. Il s'agit d'une re-
quête tendant à créer un trottoir de
Miéville à La Sagne-Eglise pour amé-
liorer les conditions de sécurité des
piétons , en particulier des enfants qui
courent de grands risques vu la densité
du trafic le long de cette route.

BARRIÈRES CONTESTÉES
Le Conseil communal adressa quel-

ques communications ; notamment M.
Gérald Jaquet précisa que les CMN
poseront des barrières au passage à
niveau des Coeudres. M. Gilbert Wag-
ner donna quelques explications à pro-
pos de la Journée « Portes ouvertes »
à la maison de retraite « Le Foyer » ;
il renseigna l'assemblée sur l'étude gé-
nérale des canaux - égoûts qui va se
poursuivre.

L'administrateur communal indiqua
que les PTT ont donné suite favorable
à la requête tendant à installer deux
chaînes supplémentaires TV au relais
de la Plature, les antennes émettrices et
réceptrices ont été montées cet automne

déjà , l 'équipement technique nécessaire
à la diffusion sera monté à la fin de
l'hiver (TV Suisse allemande et tessi-
noise).

Dans les interpellations, M. JG Bé-
guin se demanda s'il ne serait pas bon
d'attaquer la décision des CMN qui
vont au-devant de dépenses inconsidé-
rées, les déficits étant  déjà assez im-
portants bien que l'utilité du train soit
reconnue. M. Jean-Pierre Ferrari avait
quelques remarques à propos du plan
d'aménagement ; de plus , il signala que
le collège du Crêt aura 150 ans en
1979, demandant si le Conseil pense
marquer cet événement. Le président
de commune, M. Jacques-André Vuille,
pense que cet anniversaire sera marqué,
une étude se fera, (dl)

Impôt pour l'hôpital superflu ?
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général , une nouvelle motion a été
déposée, qui prend place à la suite d'un
ordre du jour en comportant encore
une douzaine en attente d'être exami-
nées. En voici le libellé :

Dans sa séance du 27 mai 1960, le
Conseil général a accepté un crédit de
16.392.000 f rancs  destiné à la construc-
tion du nouvel hôpital , en autorisant le
Conseil communal à contracter les em-
prunts nécessaires au financement de

cette dépense , jusqu 'à concurrence de
11 millions de francs.

En même temps, le Conseil général
décidait l'institution d'une contribution
spéciale pour l'hôpital , destinée à cou-
vrir l'amortissement de la dette ainsi
contractée. Son af fectat ion est exprès-- ,
sèment réservée à ce-but.  La durée en
est f i xée  à 30 ans au maximum.

Le 14 mai 1968 , le Conseil général a
pris  acte du compte f inal  de construc-
tion , arrêté à 3S.908.495 francs.

Sauf erreur ou omission, le montant
total encaissé au titre de la contribu-
tion spéciale pour l'hôpital s'élevait à
f i n  1976 , à 25.927.000 francs.  A f i n  1977 ,
le total encaissé devrait être de l' ordre
de 28 ,5 millions de francs.  Par ailleurs,
le service de la dette inhérente à l'hô-
pital (amortissement financier et inté-
rêts) ascendait à 19 millions de f rancs
à f i n  1976, et atteindra vraisemblable-
ment près de 22 millions de f rancs  a
f i n  1977. C'est dire qu'une certaine
avance a été prise et qu 'il ne sera pas
nécessaire d' attendre l'échéance de 1990
pour supprimer la contribution spéciale
pour l'hôpital.

Un f a i t  nouveau doit rendre cette
perspective plus immédiate. En e f f e t
— sous réserv e de l' acceptation du
budget de l'Etat pour 1978 —¦ l'Etat
assumera dorénavant la charge des in-
térêts en totalité, et, à raison d' un
quart, celle des amortissements. Pour
1978 , la commune de La Chaux-de-
Fonds verra la subvention cantonale ,
au titre de la polit ique dite hospitaliè-
re, augmentée de 1,5 million de f rancs .

Le Conseil communal est prié d' exa-
miner la diminution substantielle des
taux appliqués pour le calcul de la
contribution spéciale de l'hôpital , ou sa
suppression éventuelle à bref délai.

(Motion J. -C. Jaggi , ppn.,
et quatre cosignataires)

Pourquoi pas d'impôts pour Jumbo ?

tribune libre # tribune libre

Dans votre article de samedi 19 no-
vembre sur Jumbo, des ch i f f r e s , on en
a plein la vue. Ces millions de c h if f r e
d' a f f a i r e s , ça nous fa i t  une belle jambe
à nous détaillants (neuf épiciers ont
fermé boutique en une année).

Parlons des salaires payés aux em-
ployés. Ces salaires suf f i sent - i l s  à ar-
river à un minimum imposable ? Car
alors ils ne donnent pas ou peu lieu à
des rentrées d'impôts dans les caisses
cantonale et communale.

On parle de 82.000 francs  de taxes
publiques dont 50.000 f r a n c s  aux TC ,
restent donc 32.000 f r .  pour patente et
taxe, ce qui est peu. Parlons des 50.000
francs  aux TC : ce n'est qu'un petit
amortissement si on pense aux f ra i s
occasionnés par le rallongement de la
ligne plus les trolleybus neufs , plus les
employés supplémenta ires. Qui est ga-
gnant ? Sûrement pas nos caisses com-
munales !

Pourquoi 7ious , commerçants de dé-

tail ( C I D )  payons-nous tous les impots
sur le revenu et pas Jumbo ? C' est là
qu 'est le mal et l ' injustice ! Si on ta-
xait les grandes sur faces  au même taux
que nous, les caisses publiques se rem-
pliraient .  Les c h i f f r e s , c'est beau, mais
la logique des c h i f f r e s , c'est mieux !

Geneviève Voirai
La Chaux-de-Fonds

RED. — Au sujet des TC. précisons
tout de même qu 'il n 'y a pas eu de frais
de ligne aérienne pour Les Eplatures ;
que cette ligne , desservie par des auto-
bus, fait aussi fonction de desserte de
quartier et n 'est pas exclusivement af-
fectée à l'hypermarché ; et qu 'enfin
l'achat de nouveaux véhicules s'inscrit
dans une politique globale de renou-
vellement du parc des TC (on continue
d'ailleurs à mettre régulièrement en
service de nouveaux autobus et trol-
leybus), et n'est pas directement lié à
la création de la ligne 22.
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Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Un événement au Théâtre : Samedi
26, 20 h. 30, au Théâtre , deux très
grands acteurs Jacques Dufilho et
Georges Wilson dans «Les aiguilleurs».
Une aubaine pour les amateurs de bon
théâtre.

Femmes désemparées : Sachant que
de nombreuses femmes sont intimidées
à l'idée d'aller consulter un avocat ou
effrayée par les frais que cela pourrait
leur attirer , l'Association pour les
Droits de la Femme a décidé de met-
tre à leur disposition , chaque mois ,
deux heures de consultations juridi-
ques gratuites. Prochaine séance, jeudi
24 novembre de 17 à 19 h., av. Léo-
pold-Robert 26, 3e étage.

Téléski Chapeau Itablé : Ouverture
auj ourd'hui à 14 heures.

communiqués

Les cas de rage découverts au
parc d'acclimatation lausannois de
Sauvabelin ont provoqué une émo-
tion compréhensible dans la popula-
tion , non seulement du chef-lieu
vaudois , mais de toute la Suisse
romande. Les risques de contamina-
tion des animaux de parcs publics ,
par conséquent de leurs visiteurs ,
constituent un aspect du problème
général de l'épizootie rabique au-
quel , semble-t-il , on n'avait guère
prêté attention jusqu 'ici. Un peu par-
tout maintenant, on se pose des ques-
tions quant aux risques encourus
dans les parcs et zoos de chez nous.
A La Chaux-de-Fonds aussi. Rensei-
gnements pris auprès des responsa-
bles du Bois du Petit-Château, les
animaux de ce parc n'ont pas encore
fait l'objet d'une vaccination antira-
bique systématique. Malgré la pré-
sence de l'épizootie dans nos régions
depuis un bon bout de temps déjà ,
on a toujours estimé très réduit le
risque de contamination des bêtes
du parc. En particulier du fait que
l'accès aux enclos serait très diffi-
cile , sinon impossible, aux bêtes
sauvages reconnues comme princi-
paux vecteurs de la maladie. Ce-
pendant , les renards du Bois du
Petit-Château avaient tout de même
été vaccinés à titre préventif. A la
suite de !*.« affaire » de Sauvabelin ,
la politique suivie jusqu 'ici, en par-
fait accord avec le vétérinaire atti-
tré du parc , sera peut-être revue, en
tout ou partie. Une décision devrait
intervenir avant la fin de la semai-
ne, à la suite d!upe > conférence des
vétérinaires avec le vétérinaire can-
tonal. Il est possible, par exemple,
qu 'on vaccine à titre préventif les
animaux que les visiteurs appro-
chent le plus facilement , tels que
les chèvres. Nous ,en saurons plus
bientôt, (k)

Succès professionnel
On nous signale que M. André

Bolliger , gérant d'immeubles à La
Chaux-de-Fonds, vient de passer
très brillamment à Lausanne les
difficiles examens fédéraux de ré-
gisseur et courtier en immeubles,
équivalant à une maîtrise fédérale.

Nos figaros se distinguent
Dimanche dernier à Bienne, avait

lieu le Championnat suisse du Cer-
cle des Arts Techniques de la coif-
fure , groupant des coiffeurs et des
coiffeuses de toute la Suisse. Le
travail était de haute valeur , équi-
valant à un concours de classe In-
ternationale en trois disciplines ,
Brushing, Brushing avec transfor-
mation en coiffure soir, puis en hau-
te fantaisie. L'équipe de La Chaux-
de-Fonds, entraînée par M. J. Mayor
et formée de Francine Mayor , cham-
pionne suisse junior  1975 , Olivier
Monnin , Cavaleri Carmelo, rempor-
ta le 2e prix. Notons que M. Werner
Steinger fonctionnait en tant que
président du jury , (sp)

Bois du Petit-Château :
pas de rage, mais...

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château , parc d'accli-

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

ture et prêt : 9-12, 13 h. 45-20 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.
Musée paysan : 14 à 17 h.
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 ,

19 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.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
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 a 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 19 heures.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 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.
Centre-Femmes : Granges 14 , 16-22 h,

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Eplatures Bd des Eplatures 20.
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, 11 à 12, 17 à 18 h.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, L'île du Dr Moreau.
Eden : 18 h. 30, Amours étranges ; 15 h.,

20 h. 30, L'espion qui m'aimait.
Plaza : 20 h. 30, La bataille de Midvvay.
Scala : 20 h. 45, Deux super-flics.

gfrieiwemo 

Samedi soir , la Fanfare l'Espérance
donnait un concert gratuit pour remer-
cier la population des dons généreux
pour le renouvellement des uniformes.
Sous la direction de M. Aimé Jacot , et
du sous-directeur M. Christian Lardon ,
la fanfare interpréta en première par-
tie 8 morceaux de son répertoire. En
deuxième partie , la troupe amateur de
la Fanfare des Ponts-de-Martel joua
une comédie en 3 actes de A. Birabeau
et G. Dolley intitulée « La Fleur d'oran-
ger ». Ces acteurs, dont la plupart sont
très jeunes, ont permis à un nombreux
public de se détendre et de rire tout au
long d'un spectacle vivant. Félicitations
à tous et en particulier aux deux per-
sonnages ayant les rôles principaux ,
Mlle Gisèle Jeanneret dans le rôle de
« Madeleine » et M. Olivier Amey dans
celui de « Raymond Le Hochet ». Souli-
gnons aussi l'excellent travail de mise
en scène fourni par M. Cl. Vuille. Cette
soirée se termina dans une bonne am-
biance à la halle de gymnastique où
l'orchestre Alpelander's divertit chacun.

(dl)

Soirée de la f anf are
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L'élégance
mariée à la performance

*.V ETERNR
Agent officiel

Le <5\amant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

frajouxl
[BONNET]
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
SES CRÉATIONS

Vitrine permanente
teinturerie Monnet

Vis-à-vis Hôtel Moreau

Vente directe
aux particuliers

P2178!

RESTAURANT ANCIEN-STAND
Jeudi 24 novembre, à 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Tout le monde gagne. - Collation 12 fr.
P 25225

TÉLÉSKI CHAPEAU RÂBLÉ

OUVERTURE
AUJOURD'HI à

14 heures
P 25133

P 9517

PUBLIREPORTAGE P 24837

Il y a chevaux et chevaux !
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Sous l'enseigne Bar à Café « le Ranch »,
rue Fritz-Courvoisier 4, M. Jacques Langel,
ancien champion suisse de motocross, a
fait de ce bar deux styles: les chevaux de
prairie côtoient les chevoux moteur. Une
vieille moto 1926 orne l'entrée. Si vous
aimez le bon café, M. langel vous y at-
tend, dans un cadre bien sympathique.



1 MEUBLES ET TAPIS À DES PRIX JAMAIS VUS à notre entrepôt, à la rue de la Serre 1
! Vous y trouverez un immense choix de meubles de tous genres ainsi que de tapis d'Orient, j

de milieu et mur à mur à des prix d'usine, sans intermédiaire = c'est encore moins cher ! !

OUVERT EN NOCTURNE ¦ JL1 Pose de tapis jusque 21 h. 30 IWint MîlH C II gratuite H T e;— 2l TT UI III ICI HP» Ii +J Jeudi 1er et vendredi 2 décembre [ j i

Surmené, nerveux, fatigué?
Prenez du Ginsehg IL HWA!

#JlnâLt , Le granulé de Ginseng ILHWA se
¦'*jrfp '- ^M^y "W7Wk\ dissout instantanément dans l'eau
|̂ ^SJŷ PP̂ ^W \̂ ir°ide et 

chaude. 

Le 

granulé 
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i f f i§ &^v f h Ï M K&  V Ginsen9 

,L HWA présente une
f//ilw (-^ wV Twï concentration élevée en extrait
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W * 1. Favorise le calme et l'équilibre
i intérieur en cas de nervosité et de
i fatigue.
i -., . . _ • ..il ..- 2. Augmente les capacités physi-

f

ques et psychiques en cas de
^̂ j *̂"""' faiblesse générale et dans les états

^ jKS d'épuisement.
ĵT- \ 3. Accélère la convalescence

JrV\ j  après une maladie ou une gros-

ish 8BS5S5 IL HWA
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CETTE DÉGUSTATION AURA LIEU
DEMAIN JEUDI 24 NOVEMBRE

fcaUanl
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

LOGE MAÇONNIQUE
LE LOCLE - Rue des Envers 37

Conférence publique
Mercredi 23 novembre, à 20 h. 30

R. de Vr ieze
le message spirituel

d'Erasme
INVITATION CORDIALE

Si vous êtes

— ouvert aux intérêts d' autrui
— doué pour la vente
— attiré par un revenu progressif
— âgé de 25 à 40 ans

é**ha Bâloîse
^̂ r Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

collaborateur
et vous offre :

— une situation liée à vos qualifica-
tions,

— une formation efficace,
— un salaire qui englobe fixe , garan-

tie, commissions, frais ,
— les prestations sociales d'une entre-

prise pilote.

Ecrivez ou prenez contact avec
M. J. Sublet, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22

IHlll VILLE DU LOCLE

j||§ MISE AU CONCOURS
Un poste d'

employé (e)
qualififé (e) au Bureau des con-
tributions est à repourvoir.

Nous demandons :
— diplôme d'une Ecole de com-

merce, certificat fédéral de ca-
pacité ou titre équivalent

— si possible quelques années de
pratique.

Taitement légal.
Entrée en fonfetion : 1. 1. 78 ou
date à convenir.

Les offres manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et1 des copies de certificats, doivent
être adressées j usqu'au 28 novem-
bre 1977 à la Direction des finan-
ces, Hôtel de Ville.

Le Conseil communal

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.

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, e|ç.

FOURRURE au mètre

GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

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

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

i COUTELLERIE

f\ P.-A. VERM0T
¦v-W Suce, de Matthey-Chesi

y Liste de mariage
*£» D.-J.Richard 21 Le Locle

À louer au centre du Locle, joli

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
1er étage, tout confort , dans im-
meuble soigné. Beaux parquets.
Loyer mensuel Fr. 251.— y com-
pris les charges. Libre dès le 1er ;
décembre 1977.
Fiduciaire J. & C. JACOT
Envers 47 - Tél. (039) 31 23 53

:' Votre prochaine CHEMISE

LIBERO
de KAUF

vous la trouverez certainement
chez

|j îLjLjayytfiy|U|
'̂ Â7*€££4T4 P̂&4f1{~
ifrTrff^i^mrlinTîffffln

CONFECTION
Rue Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
A nouveau OUVERT le mercredi

APRÈS - MIDI
_______^__—__

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite. !

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio
., moderne, tout confort , quartier du

Technicum.. Fr. 200.—, y compris:"
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de IVi pièces
moderne , tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—, i
y compris les charges. Libre tout
de suite. '
Eventuellement

GARAGE
à disposition.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 364.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 31/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine

i avec frigo , tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort , au centre
de la ville. Fr. 347.— y compris

i les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Bureau indépendant cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel. Engagement pour
janvier 1978.

Ecrire sous chiffre BR 35065 au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL DE FRANCE j
LE LOCLE

cherche

sommelière
pour date à convenir.

Congé le dimanche

Tél. (039) 31 15 44

VOULEZ-VOUS GAGNER DAVANTAGE ?
Nous cherchons quelques ;

REPRÉSENTANTS
pour la vente de nos articles de marque de pre-
mière classe dans des rayons libres.

Nous demandons :
— assiduité et engagement total ;
— initiative ;
— voiture ;
— activité précédente peu importante.

Nous offrons :
— position de vie assurée ;
— rayon de travail attribué (clientèle existante) ;
— assistance de vente continuelle ;
— fixe, frais et commissions ;
—• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 833 Rb,
Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.

IM
Nom : Prénom : 

Etat civil : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Téléphone :

Casino-Théâtre - Le Locle ^|/ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE ! Mercredi 30 novembre à 20 h. 15
I " " .... . | ^̂  ̂ i 3e spectacle de la saisonS Société des ! 

A Amis du I —¦"• I PLEIN LES PLUMESLocation ouverte à la boutique " mmu wamm m m m mmu ̂ ™^  ̂ ¦ ^™ ^  ̂¦ w ¦ ^M^^
et tabac GINDRAT Revue de SERVION, en 2 actes et 25 tableaux avec la grande fantaisiste parisienne NICOLE RAY
Prix des places : Fr. 12.— et 14.—. Membres r* ¦ j  i ¦ 

* _i» i_ ¦ *¦
de la S. A. T. et étudiants : réduction Fr. 2.- DU VIVS , QU IUX6...  11116 SOir66 61101 31)166

llP p̂an̂ ^JIP̂ *̂  Feuille 
dAvis desMontagnes E3ES50HBZ JZS523H



La pomme, fruit noble et généreux
Nous avons évoqué récemment la

campagne entreprise au Locle, par la
Régie fédérale des alcools, avec la col-
laboration de la Direction des Ecoles
primaires, pour encourager la consom-
mation des pommes. Et sous le titre de
« La pomme de la récréation », les en-
fants de nos écoles bénéficieront sous
peu d'une action particulièrement géné-
reuse, les frais qui en découlent étant à
la charge de la Ville du Locle.

Plus de 800 élèves recevront en effet
une pomme chaque jour, durant trois
périodes de deux semaines. Ce sont
ainsi 25.000 pommes environ , soit plus
de trois tonnes de ce noble f ru i t  qui
échapperont à l'alambic ou à l'affoura-
gement du bétail , facilitant du même
coup l'écoulement d'une production
particulièrement abondante cette an-
née.

12.500.000 POMMES
DISTRIBUÉES

Il vaut la peine de souligner que plus
de 800 communes de Suisse se sont
associées à cette action , lors de la cam-
pagne 1976-1977 — soit 200 de plus
qu 'il y a cinq ans — et ce sont ainsi
12.500.000 pommes qui ont été distri-
buées dans les écoles, c'est-à-dire en
chiffres ronds , plus de 1562 tonnes ,
ou l'équivalent de trois trains de plus
de 50 wagons.

Si la population s'associait à cette
action , en ajoutant à sa consommation
habituelle 2 kgs de pommes par famille ,
les excédents seraient écoulés et nos
vergers pourraient être protégés sans
qu 'il soit besoin d' envisager des coupes
sombres, regrettables et définitives.

PLUS DE 100 DESSINS
Afin d'éveiller l'intérêt de la jeunesse

scolaire et de la lier à cette campagne ,
la Régie fédérale des alcools a organisé
à travers toute la Suisse des concours
de dessin et de collage.

Au Locle, vingt classes de nos écoles
y ont participé , en présentant 117 des-
sins . Soumis à un Jury de cinq mem-
bres , présidé par M. Ernest Hasler,
directeur des Ecoles primaires, trente-

Récompenses en mains, trois élèves présentent f ièrement leur œuvre

neuf d'entre eux ont reçu une prime et
c'est vendredi dernier , à l'Hôtel des
Trois-Rois , au cours d'une sympathique
réunion , suivie d'une généreuse colla-
tion , que les artistes en herbe ont été
fêtés et récompensés.

En présence de M. Jean Marti , ins-
pecteur des écoles, de M. E. Hasler, de
M. Jean Preschli et de Mlle Micheline
Voutat , auxquels s'étaient joints Mme
Claudine Schumacher, rédactrice au-
près de la Régie fédérale des alcools ,
Mme Héléna Rahm , dentiste scolaire et
M. Pointet , journalis te de « Terre Ro-
mande », M. Walter Gaehwiler a pro-
cédé à la distribution d' enveloppes con-
tenant de belles pièces de 5 francs ,
sonnantes et trébuchantes. En outre ,
toute classe ayant participé au con-
cours reçoit 25 kgs de pommes, en plus
des prix en espèces.

Délégué par la Régie fédérale des
alcools et responsable de l'action des
« Pommes de la récréation :> , M. W.
Gaehwiler s'est plu à constater qu 'au
Locle, les efforts de créativité et d'ori-
ginalité ont été particulièrement re-
marquables. Les travaux , non seule-
ment furent nombreux , mais leurs au-
teurs, en groupes ou isolés , ont rivalisé
de zèle.

Usant largement de la couleur , sous
toutes ses formes d' application — hui-
les, aquarelle, feutre , crayon ou colla-
ges — les élèves ont montré non seule-
ment des talents prometteurs, mais aus-
si ce désir et ce souci de réaliser des
dessins et tableaux de toutes dimen-
sions et de très belle qualité, (rm)

LES LAURÉATS
Deuxième année. — 1. Christine De-

haen , Thierry Breguet , Stefania Mas-
ciangel o et Tony di Nenno (classe de
Mme Manueddu) ; 2. Yannick Zurcher
(Mlle Droz) ; 2. Leila Bugada , Manuela
Stefani et Béatrice Coudrier (Mme Gru-
nig) ; 2. Belen Nion et Martine Amstal-
den (Mlle Hertig) ; 3. Véronique Deri-
vaz (Mme Ducommun).

Troisième année. — 1. Yves Humbert
(Mlle Gaschen) ; 1. Sylvia Leto, Valérie
Meyer et Laurent Rovelli (Mme Vuil-
le) : 2. Garance Dindeleux , Antonia

Riccio et Ornella Mantovani (Mme
Vuille) ; 3. Claude Roethlin et Marielle
Barbezat (Mme Vuille) ; 3. Emmanuel
Couriat et Olivier Richard (Mlle Frau-
enfelder).

Quatrième année. — 1. Stéphanie
Liengme (M. Ducommun) ; 2. Catherine
Fellrath , Maria Corso, Manon Aeberli
et Bartoloméo Lanza (Mme Grisel) ; 2.
Fabrice Vitulli , Yvano Cuni , Lydia
Campana et Franca Marra (Mme Gri-
sel) ; 3. Yves Calmonte , Boris Heger,
Gaetano Maesano et Pierre-Alain Pa-
villon (M. Ducommun).

Cinquième année. — 1. Nils Phildius
et Stéphane Poretti (Mme Gentil) ; 2.
Paola de la Rosa (Mme Gentil) ; 3.
Alain Jossi (Mme Gentil).

Les meilleurs travaux seront exposés
au rez-de-chaussée et au 1er étage du
collège Jeanrichard dès vendredi 25
novembre jusqu 'au 15 décembre 1977.

Sous le signe de la bonne humeur, les enfants écoutent les commentaires
de M. Gaehwiler. . .

Transhumance à travers le Jura

Ils se prénomment Albert , Christo-
phe et Béat. Ils font partie de la coo-
pérative européenne de Longo Mai'. Du-
rant une semaine, aidés de deux chiens,
ils ont conduit 250 moutons et quatre
chèvres des Verrières à Courtedoux ,
dans le Jura. Ils emmenaient avec eux
le petit Maiko, trois ans et demi. Nom-
breux sont les agriculteurs de la région
qui ont vu passer ce troupeau inhabi-
tuel. En effet, après avoir quitté leur
domaine de Joli-mas, près des Ver-
rières, ils ont longé la vallée de La
Brévine pour faire étape au Maix-Li-
dor. Us se sont rendus ensuite aux
Frètes. Le troisième jour , ils ont passé
la nuit au Valanvron. Puis, poursuivant
leur marche tranquille, ils se sont ar-
rêtés aux Barrières, à Montfaucon ,
Ocourt pour arriver enfin à Courte-
doux. Naturellement les mauvaises con-
ditions atmosphériques de ces derniers
jours ont contraint les bergers à accé-
lérer leur cadence afin de parvenir
au but le plus rapidement possible.

UNE VÉRITABLE AVENTURE
Ce n'est pas une mince affaire que

d'organiser une telle transhumance. Le
déplacement s'effectuait à la moyenne
de , deux à trois kilomètres à l'heure.
Durant leur passage en terre neuchâ-
teloise, les bergers n'ont rencontré au-
cun problème majeur. Partout ils
étaient fort biemafccueillis et suscitaient
même souvent betiucpup d'intérêt par-
mi les habitants' des campagnes. Il
faut dire que c'est la première fois
que la coopérative européenne de Lon-
go Maï empruntait ce parcours pour
mener paître le troupeau dans des pâ-
turages d'hiver. Les moutons resteront
environ deux semaines à Courtedoux,
puis seront ensuite dirigés sur la place
d'armes de Bure, dès que celle-ci sera
déserte et stationneront à cet endroit
durant une partie de la mauvaise sai-
son. En fin d'hiver , le bétail sera ache-
miné dans des pâturages situés dans les
alentours de Bressaucourt.

A tout de rôle, un des trois bergers
prenait le volant de la camionnette
qui suivait le déplacement du trou-
peau. A la fin d'une étape, le soir , les
gardiens entouraient les bêtes d'une
clôture électrique afin qu'elles ne s'en
aillent pas trop loin. Quant aux hom-
mes et au petit enfant , ils trouvaient
fréquemment à se loger chez des agri-
culteurs ou , à défaut , dormaient à
l'arrière de leur fourgonnette.

Avant le départ , ils ont dû soigneu-
sement étudier la carte afin d'éviter
le plus possible les routes cantonales.
De plus , les étapes ont été fixées au
départ , ceci pour rassurer les respon-
sables des services vétérinaires fédé-
raux qui ne voyaient pas d'un très
bon œil cette transhumance. Sans dou-
te aurons-nous l'occasion de revoir ce
troupeau au printemps, lorsqu'il effec-
tuera le chemin inverse.

POURQUOI LONGO MAI ?
La coopérative européenne de Longo

Maï fut créée en décembre 1972 à Bâle,
Plusieurs dizaines de jeunes, apparte-
nant à diverses organisations réparties
dans plusieurs pays d'Europe, décidè-
rent de créer une coopérative se fon-
dant sur la déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée par l'ONU.

Se livrant à diverses analyses, ils
constatèrent que si dans certaines ré-
gions d'Europe, on observait des super-
concentrations d'habitants et une forte
densité d'industries, d'autres endroits ,
situés souvent dans l'arrière-pays ou
dans des coins montagneux étaient de
plus en plus abandonnés. Forts de cette
constatation , les membres fondateurs
décidèrent d'entreprendre une action
destinée à remédier à cette situation.
De plus, ils avaient le désir d'offrir une
alternative supplémentaire à de nom-
breux jeunes qui , au sortir de leur
apprentissage ne trouvaient aucun em-
ploi. Us collectèrent des fonds en Suis-
se et achetèrent un premier domaine
situé en France, dans les Basses-Alpes,
à 100 kilomètres d'Avignon.

Actuellement, cette exploitation est
devenue la ferme principale de l'or-
ganisation qui s'est très largement dé-
veloppée depuis 1972 et qui repose sur
trois pilliers : l'élevage, l'agriculture et
l'artisanat. Si en Provence on élève
500 moutons et l'on récolte 80 ha de

Le troupeau de moutons a parcouru notre région. (Photo Impar- jcp)

céréales, en Ardèche on cultive les
pommes de terre, on fabrique du fro-
mage et l'on a même installé une pe-
tite filature. En fonction de ces pre-
mières expériences, la coopérative a
acquis près de Briançon une petite
usine de filature où l'on traite la laine
de 30,000 moutons. En Savoye enfin,
dans une exploitation fédérée ̂ dn sïoc-> . •
cupe d'un demi-hectare de vigne. De--
puis trois ans , la- coopérative de Longo . -
Maï est installée aux Verrières. Son
activité est principalement tournée vers
l'exploitation de la forêt. Une école
de bûcherons a même été ouverte. En
été, 80 hectares d'alpage situés dans le
Misox dans les Grisons sont fauchés
à la main. L'année dernière, le foin
récolté a été donné aux agriculteurs
gravement touchés par la sécheresse.
Cette année il est destiné aux moutons, l
Enfin , récemment une nouvelle com-
munauté est née en Carinthie, en Au- |
triche. Il a même fallu y conduire i
les moutons qui , partis de l'Engadine
ont transhumé sur une distance de j
près de 500 kilomètres. Le siège admi- i
nistratif de l'organisation se trouve à I
Bâle.

Chaque année, un congrès européen
est réuni. On y décide de la politique
future de la coopérative. C'est aussi
une façon sympathique de faire con-

naissance avec tous ceux qui en font
partie. Notons encore que ces commu-
nautés sont largement ouvertes et que
ses membres souhaitent avoir des con-
tacts aussi larges que possible avec le
public. Systématiquement, les jeunes
vont travailler dans différentes exploi-
tations, ce qui permet de leur assurer
une intéressante formation de basa II
est difficile de dire si cette expérience
se montrera^-du-rable mais' les premiers
résultats obtenus depuis cinq ans sont
encourageants. Les bases de cette or-
ganisation sont solides. L'avenir nous
dira si, réellement il s'agit là d'un nou-
veau mode de vie qui séduira de nom-
breux jeunes qui ne se sentent pas
à l'aise dans notre société traditionnel-
le. Jean-Claude PERRIN

lomètres à pied, à la tête de 250 moutons
d /
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A am Morisod aux Brenets

C'est toujours un plaisir renouvelé
que d' entendre un concert de Noël
d'Alain Morisod et son orchestre. On
en a eu la preuve une fo i s  de plus lundi
soir au temple des Brenets où, malgré
la concurrence d' autres manifestations
au village et des conditions atmosphé-
riques défavorables, un public nom-
breux se pressait.

Public conquis tout d' abord par la
délicatesse de ces musiciens qui , bien
que présentant de la musique de varié-
té , savent lui donner une certaine ma-
jesté , la faisant ainsi parfaitement ac-
cepter dans le cadre d'une église.

Pour la dernière série de concerts
o f f e r t s  par cette formation dans la com-
position actuelle , Alain Morisod a choisi
de présenter à la fo i s  une rétrospective
de ses anciens succès et des nouveautés
pleiîies de fraîcheur et de rythme. C' est

ainsi que Von put entendre un. extraor-
ordinaire hommage à Elvis Presley,
« American trilogy » , dans lequel le
chanteur soliste J . -P. Egli se mit parti-
culièrement en évidence, ou le déli-
cieux « E t  les oiseaux chantaient » avec
accompagnement de gazouillis. Raoul
Schmassmann f i t  aussi une démonstra-
tion de ses talents de trompettiste aux
sonorités chaudes et mélodieuses tandis
que Mady  Rudaz enchantait le public ,
entre autres dans le « Concerto pour
une voix » qui permit de se délecter de
la richesse, de l'ampleur et de la beauté
de sa voix à la fo i s  cristalline et cha-
leureuse.

Des musiques de Francis Lay, Gé-
rard Lenorman, des vieux Noëls adap-
tés, un « Ranz des vaches » coloré , un
enthousiasmant « Doivn by the river-
side », la mélodie simple et douce de
« Jeux interdits », des compositions
d'Alain Morisod naturellement , et le
dramatique « Bulletin de nouvelles »
sur une idée de Simon et Garfunkel ,
tout cela formait un récital où alter-
naient solennité et fanta is ie  dans un
dosage équilibré. Les traditionnelles
chansons de circonstance donnaient à
cette soirée un avant-goût de Noël. Un
Noël heureux et digne tout à la fo i s .

Ce f u t  donc un concert admirable
tant par le choix des morceaux que
par la qualité des interprétations , teinté
d' un peu de nostalgie puisque c'était le
dernier donné aux Brenets par Alain
Morisod et son orchestre dans cette
composition. Ceux qui l'ont manqué
pourront encore l' entendre à La Chaux-
de-Fonds , le premier vendredi de dé-
cembre. Quant aux animateurs de La
Lucarne , ils souhaitent revoir Alain
Morisod nouvelle formule , mais pour
l'immédiat ils s 'apprêtent  à recevoir ce
soir Georges Chelon. (dn)

sociétés ioseï8>a&
SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE
Alliance suisses des Samaritains. —

Jeudi 20 , au local : exercice mensuel.
Le prochain comité a été fixé au
mardi 6 décembre, 20 h., au local.

CSFA. — Dimanche 27, 13 h. 30, ren-
dez-vous devant la gare.

Echo de l'Union. — Lundi 28, 20 h.,
Maison de paroisse, répétition, coti-
sations, groupe d'épargne.

Philatelia. — Lundi 28, dernière assem-
blée, échanges de l'année, 20 h. 15,
restaurant Terminus.

Sepctacle de rythmique et de sol-
fège : Dans le cadre du Jubilé du Con-
servatoire, les classes de rythmique et
de solfège donneront un spectacle ce
soir à 19 h. au Casino du Locle. Les
classes seront accompagnées par la
classe d'ensemble, des groupes instru-
mentaux divers et la classe de per-
cussion.

Loge maçonnique : Erasme de Rot-
terdam a été un des plus grands hu-
manistes de son époque. U est l'auteur
« d'Eloge de la folie » et d'une traduc-
tion de la Bible. Il a marqué la civi-
lisation occidentale par son esprit uni-
versaliste et son message reste d'une
grande actualité. Le conférencier R.
de Vrièze traitera aujourd'hui 20 h. 30
ce sujet avec compétence.

lilî ŝ iMppliipii!!:!
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Le Locle
Casino : 19 h., spectacle de rythmique

et solfège.
Musée des Beaux-Arts : expos. Presti-

ge du noir et blanc, 14-18, 20-22 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.
repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Georges Chelon.

! • '' ¦' - mémento ' .
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26 novembre, à 20 h. 30, au

LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX TRÈS GRANDS ACTEURS

ET
iiÈUifiso wioyy

LOCATION : Tabatière du Théâtre,
Tél. (039) 22 53 53

P 25233

PUBLIREPORTAGE P 25190

160 m2 de surface d'exposition

Pour servir toujours mieux une clientèle
sans cesse plus exigeante, Eric Robert, le
spécialiste de la télévision et de la haute-
fidélité, vient d'agrandir ses locaux de
vente. Depuis quelques jours, en effet, il
occupe tout le rez-de-chaussée de l'im-
meuble portant le No 16 de la rue Daniel-
JeanRichard. Ainsi, sur 160 m2 de surface,
il expose non seulement des postes de
télévision et des disques, mais également
un choix impressionnant de chaînes de
haute-fidélité. Spécialisé dans l'emploi
d'un matériel toujours plus sophisti qué,
Eric Robert est en mesure de bien conseil-
ler ses clients, dont la fidélité est la meil-
leure preuve de la probité commerciale
dont il s'est fait le champion.



A LOUER
Rue du Progrès,

3e étage,

APPARTEMENT
DE 3 PETITES

PIÈCES
cuisine, douche,
WC, Coditel, chauf-
fage général.
Libre dès le 1er dé-
cembre.
Fr. 285.— y com-
pris chauffage.
Fiduciaire :
Rémy-G. Huguenin
Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 41,

Audi 80. La perfection technique. Dans l'Audi 80, Dans l'Audi 80 vous emmenez avec vous le
performance et technique se complètent sentiment réconfortant du succès. Sa fini-
harmonieusement. Une Audi 80 GLS accé- tion artisanale soignée garantit en tout
1ère de 0 à 100 km/h en 11,8 secondes. temps une excellente valeur de reprise. Sa
Elle fournit ainsi la sécurité indispensable technique moderne favorise le confort le
pour toutes situations critiques. Une sécu- plus luxueux et offre toute sécurité. Une
rite active. technique que vous retrouverez dans
Un train de roulement de la lignée des chaque Audi. - - r-rr **grandes routières se charge de transmettre J^̂ 'H v̂ l̂3s ^^cette force à la route. Il crée ainsi un climat 0000de confiance et un plaisir de rouler, quel

• « ¦ • ..r ¦ - *• Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
qUC SOlt la denSlte OU tratlC. Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes: tél. 056/43 01 01.

.COUPON de documentation pour «la nouvelle Audi 80» |
' Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part , la documentation en couleurs | .̂ -̂sMMssssiSïSf^̂ ^SS^̂I de la nouvelle Audi 80. I ^«sSSSS1'?'̂ ^̂ ^̂ " ~ ' . ..

***** PPr

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,I r;.,,, • ii| r t I QI A I  71 71

Pommes de terre
BINTJE Fr. 54.— les 100 kg
UKGENTA Fr. 49.— les 100 kg

franco domicile par sac de 30 et 50 kg

Pommes
par cageot par carton

de 25 kg net de 15 kg net
GOLDEN I Fr. 1.40 Fr. 1.50
GOLDEN II Fr. 1.10 Fr. 1.20
CLOCHE I Fr. 1.50 Fr. 1.60
BOSCOP I Fr. 1.40 Fr. 1.50

franco domicile

Société d'Agriculture
Bureau et dépôt : Entrepôts 19
Magasin : Passage du Centre 5
Téléphone : (039) 23 12 07

IimiBMUHiMiii j j'UffmirMiiffiTOîîinii i, mi y imumùTi l
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cherche pour sa division MICROHORLOGERIE, du

personnel féminin
pour être formé sur des travaux de montage de
pièces de petites dimensions.

Après formation , ces personnes pourront être appe-
lées à travailler dans différents départements de
fabrication.

Horaire variable. - Salaire mensuel.

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

r i

L IMPARTIAL
¦33—-IJ.UA.Il̂ .lJd,M.!JLJ,lH,'l.̂ »JJI.'NIU«CTnT=Tai

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l' administration sont ouverts
du lundi  au vendredi de 7 h 30 à 12 h. et de
14 h à 18 h.

L i

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti , Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

lour^I: L'ImP-fial

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Sols à bâtir
équipés

À VENDRE A LA BÉROCHE
Services publics sur place

S'adresser à :
MULTIFORM S. A., 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
m ___ s avou"
Jp|pÉbsemé

| >t~~y>4 fil o0

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche une

laborantine diplômée
qui devra s'occuper des examens de la-
boratoire et assumer également la sur-
veillance de la pharmacie de la clinique.
Entrée en fonctions et salaire à conve-
nir.
Possibilité d'être nourrie et logée sur
place à des conditions avantageuses.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner ou adresser offres à l'ad-
ministration de la clinique psychiatrique
de Préfargier, 2074 Marin, tél . (038)
33 51 51.

Nous achetons et payons comptant

_ îi___iii _&_fyjjoiii¦III1 1MI1M1 lll«M_-_rfa_fri------«_---MMia-l

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen- .
re, argent et objets en argent, bagues (et j
brillants) ainsi que montres (même abî-

I mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets

j industriels de métaux précieux.

j Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zvvingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.
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Côte 14, Le Locle

Grand choix en tapis d'Orient
tapis mur à mur
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' __ _̂__fc_ ŝ*N>»_r*^̂  S!P I

R. Berger
ÉLECTRICITÉ

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 30 66

Tout nouveau ! I
LE COSTUME JEUNE OC.O ien velours mille-raies-argent %__$ i_5C_l —--
un article de luxe et de qualité en noir, ^mw^m Ŵmr m
marine et brun retouches gratuites ;

UN CADEAU PERSONNEL CZOk IOFFREZ UN PULL CACHEMIRE Hjl.——
col roulé ou en pointe _^ . -

Le bon magasin de l'homme au Locle piace du Marché

ĴL ë̂*tff) *im\&rMmmJL M

i Dans les magasins m

on ne force pas la main lif
I aux clients Bjm
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Un rideau... i
...bien choisi donne
de la personnalité à votre intérieur j

&.j nj a i i lwï  I
Décorateur !
Côte 14 Le Locle !
met ses nombreuses collections ;
à votre disposition

Devis et conseils sans engagement

disques EfiC ROBERT
la bonne 1 \\A
adresse

___B-H_«---BB_H-BB_- -̂-i-^H-l--i--B_--i

gunmporte quelle
^

température

sous-vêtements
desantéenAngora
voira magasin spécialisa:

Seul dépositaire
au Locle

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

Chaudières
double
foyer

BOILER INOX DÉMONTABLE
Mazout - Gaz

Combustibles solides

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Calendriers de l'Avent 1
RUE DU TEM PLE

Visitez librement notre rayon ^ M̂&
\ jeux + bricolages l5si_. !

et boutique cadeaux j Mm \E 11

Papeterie Grandjean 1
. .. ,,. Temple 3,;, ; ; Le Locle I
' ''V'S ':-' ' . .. >>l' v ;'-Ss< ' " •' v-'J Kt ¦¦-- ¦v»i.W.. -J.;..-U-.-ti'i. E|

TV OCCASION I
NOIR/BLANC et COULEUR

Garantie - Service - Révisés

BAS PRIX I i

TéLéVISION ELE<SIIRO | j ! ]
P. HUGUENIN-GOLAY I î
Temple 21 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 85 [.

'
{

X \
: ' - / %: •, ,

/ \ •
/ Des bricolages \

/ des livres \
./ des stylos de marque \
/ des feutres \
I des crayons de couleurs . ,  \

L 'A. ' J < -  I - •¦''•¦̂ *PÉ' - ''1

! quantité d idées f
I pour vos cadeaux /

\ imprimerie Casser /
\ papeterie-librairie /
A tél. 039/314687 JÙM̂ By 4 r m m \ T m ^
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Sf ^H——B SB

\ \ mm/km * 'tmummmm

\ \ MB ôs
A V |̂ biscômes
û\ \ f de St-Gall
""Ĥ Ĵ S-Q S Nos dattes
1 I fourrées
I ' -»UM~1M1 au massePain
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CONFISERIE

ANGEHRN
Le Locle
Temple 7

j Tél. (039) 3113 47

Votre TV noir-blanc et couleur

Ld eTse
6 

Eric ROBEÏJT

Girard-Alimentation 1
Le Locle,tél.3116 51 - Les Brenets,tél.321093 ! i

DES PRIX FORMIDABLES j j
Viande séchée des Grisons !

100 g. 3.60 i

Poulets frais du pays
le kilo 6.—

Bière Kronenbourg
le sixo 3.60

Muscato Spumante
la bouteille 2.95
les 4 bouteilles 10.—

Concombres Grey-Poupon
le bocal de 800 g. 2.50

Sutter vinaigre de vin
le litre 1.25

Hairspray Palmolive
tenue tous temps 375 g. 3.90 ;

LIVRAISON À DOMICILE

LE LOCLE ~
L ^ ĤBmmm̂  

ommerce indépendant de étail S:  !



Volvo est silencieux!
§ 

L'intensité du bruit n'est pas Volvo CH 230î Poids total 16t EmPattement selon désir.
. . • .. x .. „ Largeur 2,3 m. Cabine basculante de sécurité entière-

UireCtement proportionnelle à I efl iCa- ment en acier, avec lit de repos. Moteur diesel Volvo
rir£ Ai i rrsvsil • r̂ cr nmi iv£ n̂ r IP 

de 306 CV netl (suivant DIN 70020) à turbocompresseur,
v-itc UU UdYdll , V- C5L JJl UUVC pdl IC boîte de vitesses à 16 rapports ou automatique en option.
CamiOn VOIVO CH 2.30. *"e cnassis -'adapte à n'importe quelle superstructure.

iJiÉb. A • __ > l_ • I I_ * _J T En outre: économique, silencieux, propre - c'est-à-dire par-

jj lj l AUJOUrd hUl, le DrUlt eSt Un detaUt. faitement conforme aux conditions exigées en Suisse,

|*fev J Le nOUVeaU VoIVO CH 230 eSt VPPî Renseignez-vous auprès de votre agent au sujet de
Lt s-JwAt-;̂ ! ,^m^**4- K

;L«-
U,,W -X ^^-%^^ *4- notre «Volvo Partnerprogramm».•;,< pjL nelvetiquement silencieux, propre et l 5

S-&^. puissant. Il dispose de plus de 10 CV _ „-.-» _ y_r%
par tonne de poids total en traction et ne mesure /̂ C# JLVO
que 2,3 m de largeur! Le poids-lourd pour la Suisse -

fabriqué sur mesure pour les transporteurs suisses.
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M^̂ -M ĝf-ug-y** *̂ a&3S^̂ !î -̂ -̂ f̂S-i-̂ --^̂ -^̂ IISMK-KMB Iffl MESS BHB^^—-2SïïK ?T^̂ l'̂ ^̂ -3 f̂c > î**, <̂* Û .«.<* <^*M- ̂ «m»- •sw^-<-- \>f^
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Volée de bois vert sur la nationale 5
Grand Conseil neuchâtelois : Be serpent de mer avait des arêtes

<< C'est vrai, quand on discute le budget, on peut dire n'importe quoi ».
Cette constatation frappée d'innocence de M. Dubois (soc), faite au milieu
d'un débat inattendu, étonnant, et parfois malséant, s'est parfaitement véri-
fiée hier, lors de la deuxième journée de session du Grand Conseil neuchâ-
telois. Car lorsque l'on est arrivé à la discussion de détail du Département
des travaux publics, le Parlement cantonal s'est soudainement embrasé.
Comme sorties du chapeau d'un illusionniste, les futures étapes de la natio-
nale 5 — traversée de Neuchâtel et de La Béroche — ont été clouées au
pilori, fustigées, dénoncées par quelques députés comme des erreurs monu-
mentales, des dépenses insupportables, la preuve que le peuple neuchâte-
lois subit la volonté de Berne, et d'autres critiques de la même veine.

On savait que la N 5 était un serpent de mer, mais à voir les arêtes
qu'on trouve en la fouillant, cela devient plutôt un silure bravant les décen-
nies. Le feu couvait, bien sûr, pour que des membres de quatre groupes poli-
tiques tentent en même temps d'activer un incendie qui ne fait néanmoins
pas illusion. Les pyromanes, en cette occasion, n'étaient pas tous motivés
de la même façon, mais ils tenaient le même brasero : la N 5 est inutile,
ont-ils été jusqu'à affirmer. C'est M. Favre (rad) qui a allumé le premier
bosquet. En réclamant une voie express et sûre entre le Haut et le Bas, la
fameuse liaison par tunnels entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à ses
yeux autrement plus prioritaire que la traversée de Neuchâtel. D'autres
ont fait chorus, ceux-là, en général, parce qu'ils n'ont pas encore digéré
la bile que leur a fait produire le choix des tracés de l'autoroute, définiti-
vement acquis.

Dans le roulement des flammes verbales, on n'a même pas hésité au
passage à remettre en question toute la politique routière du canton, voire
de la Confédération, de ces vingt dernières années. Oubliant sans vergogne
que l'on avait dans la même enceinte adopté voici peu un rapport d'infor-
mation du Conseil d'Etat sur la même N 5 qui n'avait pas soulevé la moin-
dre intervention passionnelle. Il faisait peut-être froid dehors, mais en ce
mardi, les députés avaient choisi une curieuse manière de se réchauffer.

Le gouvernement et quelques dépu-
tés plus raisonnables ne se sont pas
privés de le souligner et de mettre
l' accent sur les conséquences psycholo-
giques qu'un tel assaut en règle , dé-
sordonné, non motivé et impromptu,
pourrait avoir sur les autorités fédéra-
les lorsqu 'elles auront connaissance de
ces retours de flammes pour le moins
tardifs.

— par J.-A. LOMBARD —

La combustion lente n'a que rare-
ment bonne odeur.

Pour M. Maurice Favre (rad.), le dé-
bat doit être ouvert sur les travaux
routiers commandés par la Confédéra-
tion pour faire passer la N 5 sous Neu-
châtel et lui faire traverser La Béro-
che :

<c Je suis un partisan inconditionnel
du crédit routier qui sera soumis au
peuple le 4 décembre, cela n'équivaut
en aucune façon à une approbation de
la construction de l'autoroute datt^'le
Bas du canton. Il y a une quinzaine
d'années, j'avais proposé au Grand
Conseil trois tunnels pour aller dans
les Montagnes. J'avais passé pour un
utopiste , à tel point que je n 'ai pas
insisté devant les réactions. Mais si
j 'avais dit à ce moment-là qu 'on fe-
rait quand même un tunnel dans le
canton , celui de la N 5 pour la traver-
sée de Neuchâtel , qui coûterait à lui
tout seul plus cher que les trois tun-
nels de la traversée des Montagnes ,
qu 'aurait-on pensé ? Pourtant , c'est ce
qui se passe, alors que la liaison Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds est le pro-
blème principal de notre canton , bien
plus important que de faire des oeu-
vres titanesques pour une N 5 qui n 'est
pas d'un intérêt vital. Il est inadmis-
sible qu 'on construise un tunnel N 5,
serait-ce sous notre capitale , avant de
le faire pour La Vue-des-Alpes. Quant
au projet de traversée de La Béroche
par la N 5, il est parfaitement déme-
suré. La route à trois pistes dont nous
disposons est à même d'absorber le
trafic , même croissant ,: pendant de
nombreuses années encore.

» Bien des citoyens s'étonnent de la
tournure que prennent les choses et du
fait que ce n'est plus nous qui pre-
nons les décisions. Il faut renverser la
vapeur. Nous ne pouvons pas léguer à
nos enfants un pays qui d'ici 2010 aura
autant changé qu 'entre 1940 et 1970. Je
suis un partisan du perfectionnement
de notre réseau routier cantonal , mais
en tenant compte de nos . besoins réels.
Et ces besoins réels, c'est d' abord l'a-
ménagement de La Vue-des-Alpes.
Nous devons dire résolument non à ce
que la Confédération menace de faire
dans le Bas du canton ».

« POLITIQUE INADAPTÉE »
Quelques applaudissements sanction-

nent l'épître de Me Favre à saint Fran-
çois et à saint André. Qui va trouver
des soutiens. « Nous avons été long-
temps les seuls à nous battre contre
une route de deuxième catégorie sur le
Littoral , maintenant , même les gens du
Haut sont d' accord avec nous », ren-
chérit M. C. Leuba (soc). « Le Conseil
d'Etat ne devrait ressentir aucune hon-
te à reprendre la question ».

M. C. Robert (ind.) trouve aussi que
« la politique routière sur le Littoral
est inadaptée. Elle est conçue pour ré-
pondre à des besoins surévalues. Quand
on se trompe, on doit aussi être capa-
ble de le reconnaître. Nous demandons
que tout soit mis en oeuvre pour que
ces erreurs soient corrigées ».

Un radical , un socialiste , un indé-
pendant , maintenant un popiste, M. J.
Steiger :

« La population comprend de plus en
plus difficilement que l'on dépense des
centaines de millions de francs pour

des routes dont l'utilité n'apparaît pas
clairement. La plupart de nos conci-
toyens considèrent que leur argent doit
être consacré en priorité aux vérita-
bles besoins. Les routes nationales ne
figurent pas en tête de ceux-ci: Ils
comprennent aussi de moins en moins
pourquoi les populations concernées ne
sont pas consultées sur le tracé des
autoroutes . Il faut remettre en question
fondamentalement l'autoroute et les
sections qui restent à réaliser. Si nous
votions, je suis sûr qu 'une majorité se
dégagerait dans ce sens ».

« Nous ne sommes pas les fossoyeurs
d'une politique routière, ajoute M.
Boillod (soc). Simplement, pour des
motifs divers , récession, écologie , envi-
ronnement, les mentalités ont changé,
et il faudrait en tenir compte ».

M. Wildi (ind.), lui , n'y va pas par
quatre chemins : « Je suis sûr qu 'une
majorité de la population serait pour
la suppression de l'autoroute ».

Et en avant la musique :
M. Blaser (pop) : « C'est vrai que la

Confédération est maîtresse du tracé
des autoroutes , mais elle n'irait quand
même pas contre la volonté de la popu-
lation. Or nous n'avons jamais pu dis-
cuter , jamais pu nous prononcer , nous
restons dans l'ignorance des détails du
programme. Il y a là un problème im-
portant et il est inutile d'aller plus
avant sans avoir pris des options fon-
damentales » .

M. Ghelfi (soc), fait même des ca-
lembours sans s'en rendre compte :
« C'est un débat déroutant... le mot
n'était pas calculé. Les routes nationa-
les ont ete réalisées sur la base d un
consensus populaire dans , les années
1950-1960. Dans le canton de Neuchâ-
tel , le Conseil d'Etat s'est appuyé sur
ce consensus indiscutable pour agir
d'autorité et débiter la N S sur le Lit-
toral par tranches. Maintenant , on voit
le salami se constituer , et ce salami
effraye ».

Dernier bon mot involontaire qui dé-
tend en faisant rire les députés puis-
que l'un des premiers à tenter do cal-
mer les passions, d'éteindre l'incendie,
et de ramener tout le monde au bercail ,
c'est précisément M. Frey (rad.) :

« Dans un débat bâclé, nous sommes
en train d'enterrer définitivemen t la
N 5 à Neuchâtel. Travaillons intelli-
gemment , pas de cette façon. Vous vou-
lez discuter de la nationale 5, eh bien
qu 'un débat lui soit spécifiquement
consacré dans un très proche avenir , à
la faveur peut-être d'un rapport du
Conseil d'Etat sur ce sujet. Il est ridi-
cule de venir maintenant opposer la
N 5 qui dépend de la Confédération au
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Par

contre , avec cette attitude de démoli-
tion , vous allez à la rencontre des sou-
haits do la Confédération, et plus parti-
culièrement du Service fédéral des
routes et des digues qui voudrait bien
pouvoir retarder la construction de
l'autoroute neuchâte.oise. Quand il au-
ra connaissance des coupures de presse
relatant vos propos , bien des hésita-
tions s'évanouiron t peut-être. On ne
fait  pas un mauvais sort en quelques
minutes à une politique routière cohé-
rente et efficace pensée et réalisée de-
puis si longtemps. C'est de la très mau-
vaise improvisation ».

DÉBAT INCOHÉRENT
M. Cavadini (lib.) le rejoint :
« Nous regrettons qu 'un débat tel que

celui-ci puisse être ouvert d'une façon
si incohérente. Nous avons entendu de
sévères condamnations de la politique
menée par le canton depuis une ving-
taine d'années. Croyez bien qu 'il y aura
des échos. Mais je crois qu 'il y a ici
une conjonction d'équivoques. Pour la
Xième fois , on refait le procès de la
nationale 5. C'est un débat mal engagé,
plein d' ambiguïtés e". de sous-entendus.
On mélange tout , l'économie, l'écolo-
gie, l' environnement , La Vue-des-Al-
pes. Bien sûr , la situation est quelque
peu embrouillée , mais les préavis ne
manquent pas dans cette affaire , car
toute une procédure de consultation a
été menée normalement et les Conseils
communaux, notamment , se sont expri-
més favorablement. Certains vou-
draient que le peuple puisse se pro-
noncer. Mais se prononcer sur quoi ? Le
tracé, la forme, le budget de la N 5 ?
U nous semble que ce problème qui
nous partage d'une façon si virulente
partage aussi et surtout le Haut et le
Bas, nous l'avons senti aujourd'hui. Je
souhaite vivement que nous renoncions
à ce genre d'improvisation. Je demande
que le Conseil d'Etat note pour une
date proche un débat sur le sujet au
cours duquel toutes les informations
nécessaires pourront être données et
les esprits s'exprimer avec la tête froi-
de. La dignité de notre Grand Conseil
en sortira grandie ».

car il doute des effets d'une telle propa-
gande. Côté personnel, celui du service
des automobiles doit être augmenté en
raison des nouvelles obligations créées
par la loi fédérale : permis de conduire
à renouveler (100.000 pour le canton),
immatriculation des cyclomoteurs, per-
mis de conduire des cyclomoteurs à
partir de 14 ans, nouvelles catégories
de permis, etc., autant d'innovations
imposées par la Confédération, dont
toutes ne paraissent pas pourtant s'im-
poser. Il faut pourtant bien appliquer
la nouvelle réglementation.

Au Département de justice, M. René
Meylan avait la veille donné quelques
détails sur le travail des prisonniers
incarcérés dans le canton. Du fait que
le dit canton ne dispose que d'établisse-
ments de détention préventive ou de
maisons d'arrêt , il est quasiment impos-
sible de garantir à un éventuel client
la durabilité d'un travail. Certes, des
locaux sont prévus pour que les détenus
puissent avoir une activité, mais au
contraire des pénitentiers, qui peuvent
faire une planification de l'emploi de
leurs pensionnaires, c 'est ici impossible.
Il faut donc trouver nés commanditai-
res qui acceptent le risque de voir leur
commande arrêtée du jour au lende-
main , faute de main-d'oeuvre, ce qui
rend le problème d'autant plus difficile .
Les détenus touchent leur salaire, sous
réserve d'une retenue pour leurs frais
d'entretien , ce qui est normal. D'une
façon générale, il va sans dire que ce ne
sont pas les détenus qui rapportent à
l'Etat de Neuchâtel , mais bien la collec-
tivité qui paie pour eux.

NOUVELLE LOI FISCALE
Quand on a abordé hier matin le

Département des finances, le ton était
donné. C'est-à-dire que la discussion de
détail allait s'avérer d'emblée ouverte
sur les grands thèmes qui auraient
mieux eu leur place dans le débat
général , tendance qui s'est confirmée,
nous l'avons vu , avec « l'incendie » de
la N5. M. Ghelfi (soc), notamment, a
critiqué les réactions « financières » de
l'Etat en matière budgétaire :

'< Une étude de l'université montre
que le canton tarde à réagir lor-sque
nous sommes en période de haute con-
joncture et qu 'au contraire, il est l'un
des premiers à resserrer les cordons de
la bourse lorsque la situation économi-
que se détériore. Il ne fait ainsi que
contribuer à aggraver la récession... Je
ne dis pas qu 'il faut dépenser plus que
nos moyens nous le permettent, mais
je rends les députés attentifs sur les
conséquences qu'aurait une recherche
excessive de l'équilibre budgétaire à
brève échéance. Il est possible qu 'un
temps nous ayons trop dépensé, mais
ce n 'est pas au moment où l'Etat a un
rôle actif à jouer par l'intermédiaire de
son budget en faveur de l'économie
neuchâteloise qu 'il faut le restreindre
excessivement. Il ne fau t  pas renoncer
a ce qui est nécessaire pour former le
produit national brut du canton » .

Pour M. Schaer (rad). il ne s'agit pas
de tendre à tout prix à l'équilibre bud-
gétaire , mais de renverser la tendance
actuelle au déficit. Encore, relève-t-il,
que même un équilibre budgétaire réa-
lisé pour 1978 n 'aurait guère d'influen-
ce sur la formation du PNB.

M. Schlaeppy, chef du Département
des finances, est partiellement d'accord
avec M. Ghelfi :

<: On peut faire dire évidemment ce
que l'on veut aux chiffres. Mais il faut
tout pondérer , regarder le capital , la
fortune du canton , son amélioration.
Bien sûr , des routes ne valent rien en
soi-même, si ce n 'est le prix du terrain.
Pas plus qu 'un gymnase n'est revenda-
ble. Mais est-ce une raison pour dire
que ça ne vaut quand même rien ? »

M. Schlaeppy précise encore que les
nouvelles lois fiscale et financière vien-
dront devant le Grand Conseil avant
l'été prochain.

Répondant à M. Schaer, il relève
enfin que l'acceptation du nouvel im-
pôt sur la fortune représenterait pour
le canton une opération blanche dans le
meilleur des cas. Il n'y a aucun bénéfi-
ce à en espérer dans le canton de Neu-
châtel.

Suite des débats aujourd'hui. JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Tolérances orthographiques

Une ou deux fois par siècle, le mi-
nistère français de l'Education natio-
nale intervient dans le domaine déli-
cat de l'orthographe pour « légaliser »
des tolérances suggérées par l'usage.

Le dernier arrêté important datait
de 1901.

Un nouvel arrêté (du 28 décembre
1976) introduit  un certain nombre de
tolérances intéressantes et dignes d'être
connues et diffusées.

Le Département de l'instruction pu-
blique pense-t-il tenir compte de cet
arrêté français et modifier en consé-
quence le cours d'orthographe destiné
aux élèves de nos écoles secondaires ?

Les jurys d'examens de ce canton
peuvent-ils désormais considérer com-
me correcte une phrase telle que :
« Etant données les circonstances, mal-
gré tous les sandwichs qu 'ils ont man-
gés et en dépit des sommes qu 'ils nous
ont coûtées, on est restés bons amis.
Me croiras tu ? »

Question F. Bonnet (soc).

Surlace Indicative
poiir la culture des champs

Les agriculteurs du canton ont reçu
dernièrement des surfaces indicatives
concernant la culture des champs.

Eprouvés et sensibilisés par le con-
tingentement laitier , les agriculteurs
des régions défavorisées réagissent face
à cette nouvelle mesure l imitant  enco-
re leur autonomie dans la conduite de
leurs exploitations.

Ils craignent en particulier que cette
indication devienne obligation car tou-
te terre du Jura n'est pas facilement
labourable.

Nous demandons au Conseil d'Etat
de préciser le but de cette ordonnance
et s'il ne pense pas que cette mesure
est trop unilatérale face aux problè-
mes de montagne ?

Question P. Hirschy (lib).

© Suite en page 11

« La nationale 5, lance encore M.
Cavadini, c'est notre affaire Dreyfus ! »

Cette volée de bois vert sur le passé,
le présent, l'avenir de la politique rou-
tière, ce passage de gros godillots sur
le béton de la N 5 n'émeut par le chef
du Département des travaux publics,
M. André Brandt : |j, f ,.

« J'ai souvent vu dans un Parlement
un feu s'allumer et se communiquer
aux broussailles ; quand la meute des
députés est lâchée, il est parfois dif-
ficile de l'arrêter. Mais aujourd'hui,
j'ai surtout constaté le manque de re-
tenue dans les propos. Je veux bien
qu'il y ait dans le Grand Conseil un
tiers de nouveaux ; ce ne sont même
pas ceux-là qui viennent de se mon-
trer excessifs ; ce sont les vieux rou-
tiers du Parlement, des Maurice Fa-
vre et autres qui sont pourtant par-
faitement au courant de toutes les af-
faires du canton. C'est d'autant plus
surprenant. Dans un récent rapport ,
qui constituait un peu le testament po-
litique de mon prédécesseur, le Conseil
d'Etat vous à donné absolument tous
les renseignements nécessaires sur la
nationale 5, la genèse, l'origine, le dé-
roulement des opérations, les consul-
tations, les préavis, comment les cho-
ses ont évolué. Tout. Vous aviez tout
lieu d'en débattre. Alors pourquoi au-
jourd'hui, subitement, emboucher les
trompettes de l'indignation ? Dites-
vous bien que si le Parlement peut rê-
ver, le Conseil d'Etat, lui doit gouver-
ner. II faut être raisonnable.

» Ce que certains d'entre vous sem-
blent vouloir se résume en « plus de
routes ». Allons, un peu de bon sens.
On reproche de ne pas avoir consulté
les populations. Mais cela non plus
n'est pas de notre ressort. La loi de
1960, voulue par les Chambres en ma-
tière de routes nationales, prévoit que
seuls les conseils communaux sont con-
sultés, et ils l'ont été. Ceci pour une
raison bien simple : quand tout le mon-
de est d'accord avec l'implantation d'u-
ne autoroute, chacun, néanmoins, vou-
drait qu'elle passe chez le voisin. Les
oppositions individuelles ne sont donc
admises dans la procédure qu'en ce
qui concerne les indemnisations, pas le
tracé. Je ne vois vraiment pas en quoi
et de quel droit le Grand Conseil don-
nerait des leçons au Conseil fédéral.

» Si l'on veut réfléchir sainement et
sereinement, on constate que la poli-
tique routière est cohérente. Alors ar-
rêtez de parler de tranches, de salamis,
et de faire des witz.

» Vous critiquez notre politique rou-
tière ? Demandez donc aux habitants
de Cressier, d'Auvernier et de Colom-
bier s'ils la trouvent incohérente. Arrê-
tez de dire que l'Etat cherche à faire
du somptuaire et d'échauffer les es-
prits de la population en la trompant.
Les routes, c'est devenu comme une
déesse qu'on aime ou qu'on n'aime pas,
qui partage l'opinion. II y a autour des
routes un malaise qui s'est cristallisé,
le malaise de gens qui se sentent res-
ponsables sans l'être. Je veux bien
qu'on soit sensible au malaise de la

population, mais encore faut-il "garder
la tête froide. Dites-moi où nous avons
bétonné pour bétonner, où nous avons
fait des dépenses somptuaires ou mê-
me simplement excessives ? Vous pre-
nez des exemples dans le canton de
Zurich ou sur la lune pour dire qu'ici
nous exagéro^; Çàf ne va pas. Notre
politique routière lest une réussite. Elle
a très largement tenu compte de l'en-
vironnement* elle y a même apporté
sa contribution. Le Conseil d'Etat en-
tend là poursuivre et ne pas baisser
les bras, faire des choses raisonnables
et dire à la Confédération de faire
également des choses raisonnables. Ne
venez pas nous parler de tunnel sous
La Vue-des-Alpes, alors qu'il s'agit de
la nationale 5. Ne venez pas créer de
fausses oppositions. La route fait par-
tie de notre civilisation comme autre-
fois les cathédrales. C'est l'évolution.
Et nous ne voulons pas qu'un jour, les
gens arrivent au terme de l'autoroute
à Grandson ou au Landeron sans que
nous ayons terminé la liaison sur ter-
ritoire neuchâtelois ».

LE FEU ÉTOUFFÉ
Le président du Conseil d'Etat , M.

François Jeanneret, met la touche fina-
le à l'exercice pompier ; car le feu ,
après les explications de M. Brandt ,, est
déjà passablement étouffé :

« Il n'y aura pas plus d'épreuve de
force entre le Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat qu'entre le Conseil d'Etat et
le peuple neuchâtelois. Si le Conseil
d'Etat a dû être ferme, c'est pour des
raisons de collégialité. Certains ont
même voulu faire le procès du prédé-
cesseur de M. Brandt. Mais celui-ci,
avant de partir , a rendu ses comptes à
la satisfaction de tout le monde et dans
un concert de louanges. Vous n'y aviez
rien trouvé à redire. Tout ce que nous
avons fait jusqu'à aujourd'hui , c'est de
mener une politique routière aussi in-
telligente que possible. Si un canton
peut se vanter d'avoir trouvé l'équilibre
entre les nécessités routières et la pro-
tection des sites et de la nature, c'est
bien celui de Neuchâtel. Le Conseil
d'Etat ne prend toutefois pas à la légère
ce qui a été dit. Mieux , il devance vos
soucis. Preuve en est que le 23 décem-
bre , toute la matinée du gouvernement
sera consacrée aux Ponts et chaussées,
aux problèmes routiers, aux choix et
aux options. Il vous faut reconnaître le
bien-fondé de notre position pour que
nous puissions continuer à plaider un
dossier cohérent auprès de la Confé-
dération » .

Comme le feu s'était allumé, il s'est
éteint.

Tel était le plat de résistance non
agendé de cette seconde journée. S'il
a occupé l'essentiel des débats, il n'en
reste pas moins que de nombreux au-
tres points ont fait l'objet de questions
et d'information au fil de l'examen de
détail du budget. Pour rester dans le
Département des travaux publics , par-
ticulièrement sollicité, notons une com-
munication de M. André Brandt concer-
nant « l'affaire Saiod » , c'est-à-dire
l'usine d'incinération des ordures ména-
gères du bas.

SAIOD : AVERTISSEMENT
SANS FRAIS

Le chef du Département des travaux
publics a annoncé que le Conseil d'Etat ,
réuni dans la matinée pendant la pause
du Grand Conseil, a décidé d'écrire aux
'communes ' jjp emDres. 'ae SAIOD pour
.leur donner, ,son.inte.rpr.étation des faits.
Il considère que l'on est en quelque
sorte devant une épreuve de vérité.
Le Conseil d'Etat n 'admettra pas que
des conseils communaux ou des conseils
généraux de communes membres de
SAIOD essaient de fuir leurs responsa-
bilités en se défilant :

« Ce n'est pas aux premières diffi-
cultés que l'on flanche. Le gouverne-
ment demande de la part des collectivi-
tés intéressées des décisions claires et
valables pour la continuité de l'entre-
prise ».

A n 'en point douter , les déserteurs ne
feront pas une bonne affaire.

On retiendra encore que le Départe-
ment des travaux publics est déterminé
à faire une large information-consulta-
tion concernant les problèmes de l'é-
nergie et que ces questions seront sou-
mises à deux commissions. Un rapport
complet sera présenté à fin mars avec
des propositions pour la nomination
d'une commission politique très ouverte
où ne figureront pas que des spécialis-
tes, mais aussi des représentants d'au-
tres courants d'idées, tandis qu 'une au-
tre commission, réunissant essentielle-
ment des responsables des services in-
dustriels des villes , de l'ENSA, d'uni-
versitaires et d'architectes, sera chargée
d'étudier des mesures purement prati-
ques concernant la construction, l'iso-
lation , etc.

Le Département no juge pas néces-
saire de consacrer une part du revenu
des taxes automobiles pour financer
une campagne d'incitation à la pruden-
ce des automobilistes (contre l'alcool ,
les excès de vitesse particulièrement),

« L'affaire Dreyfus du canton »
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Restauration à toute heure

RESTAURANT
\ TICINO

Cl. Perrenoud - Rue du Parc 83
2300 La Chaux-de-Fonds

! 

Dîners - Pensionnaires
Sur assiette Fr. 6.50
Demi-menu Fr. 4.—

RESTAURANT .

au britchon
Rue do la Serra 68,1él. 039/221789

Le service de la soirée est assuré
par nos soins

DÈS LA FIN DU SPECTACLE

formidable
buffet froid

SOIRÉE FAMILIÈRE I

MISTER DENNYS ^̂ ^̂ ^̂ T . *
Un spectacle international pour tous les âges Le clown PEDRO AND COMP.

EN SOIRÉE : en plus du programme de variétés

LILIANE LIL VICKIE HENDERSON

Samedi soir, après le spectacle, DANSE avec Art Bader Happy Sound
Formidable buffet froid

LOCATION DES PLACES : pour les membres de La Paternelle sur présentation des bons
à la grande salle de la Maison du Peuple, JEUDI 24 NOVEMBRE 1977 dès 18 h. 30
et les jours suivants, ainsi que le public en général, au magasin NAVILLE ABEILLE, rue
de la Serre 81. Les membres n'ayant pas encore reçu notre brochure-programme par
suite de changement d'adresse, peuvent retirer leurs bons à échanger le soir de la location
auprès du président.

Pour des cotisations très modestes, adhérez à La Paternelle, en téléphonant à :
Marcel KIPFER, président Monique-St-Hélier 7 Tél. (039) 2317 96
Michel JEMMELY, recruteur Forges 25 Tél. (039) 26 81 71
Faites la connaître à vos amis, et venez nombreux à nos Fêtes de Noël.

Amis de La Paternelle, favorisez les commerçants qui nous ont aidé à réaliser
; cette page
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Nicolet La Chaux-de-Fonds
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Schneider Cernier
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M. THSÉBAUT
Agence BERNINA

Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 54

U|G. ZUCCOLOTTO
II) ÉLECTRICITÉ

V»k TÉLÉPHONE

^̂  
CONCESSION A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
\ Tél. (039) 23 66 33

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans abonnement

Shampooinage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 206
Tél. (039) 23 46 35

Excelsior
Confection
Dames
et Messieurs
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

NUDING
Matériaux de construction S. A.

La Chaux-de-Fonds, (039) 25 1111

Exposition de carrelages
Stocks importants en bois divers
et dérivés

Tous les matériaux de construction
à des prix compétitifs

Auto-Electricité
f  >. Winkler &
I uQi l Grossniklaus

J BOSCH J Lucas
LSERVieVj

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 132

Café des Alpes
J. Eggimann

Serre 7 bis - Tél. (039) 22 19 16

Restauration sur assiettes

Salles pour sociétés

Voyez notre collection de papiers
peints , nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

Eugenio Beffa
Couleurs et vernis

Papiers peints

Carrosserie

Outillage

Serre 28 - La Chaux-dc-Fonds
Draizes 2 - Neuchâtel

Pharmacie
A. Guye
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 13 b

La pharmacie
qui sert bien
et consciencieusement

>H AUf;

%r WSEJRGE
M. HOLZER
Grenier 22
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
INTER AUTO

J. CASSI - A. IMHOF

Tél. (039) 26 88 44
Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
! "Le Muguet"

Livraison à domicile

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
Tél. (039) 23 36 20

Voyages internationaux - Courses
organisées - Sociétés et mariages

AUTOCARS
GIGER

Bureau :
Cemil-Antoine 23
Tél. (039) 22 45 51
La Chaux-de-Fonds

„_________ 
j

Charles
=̂,[L BERSET

ff P l i  Jardinière 87
il M H 'I La Chaux-de-Fonds
i 

POUR
VOTRE APPARTEMENT
VOTRE VILLA
VOTRE IMMEUBLE

Cordonnerie
Moderne
Mme T. Codutti , Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds, 039/22 66 32

Toutes réparations
Travail soigné
Talons minutes
sur demande

I



Sur le bureau du Conseil d'Etat
\& Suite de la page 9

Contingentement laitier
Les premiers décomptes semestriels

des livraisons de lait , intervenant de-
puis l'introduction du contingentement
laitier , sont connus. Ils laissent appa-
raître d'une manière générale, au sein
des Sociétés de laiterie et de froma-
gerie, que certains producteurs ont déjà
dépassé leur quota de production , alors
que d'autres — plus nombreux — ne
l'ont pas atteint et ne l'atteindront pas
au cours de l'exercice laitier entier. Il
en résulte une pénalisation financière
(50 centimes par kilo de lait en trop)
pour certains producteurs d'une part,
et paradoxalement un manque de lait
dans l'ensemble, d'autre part.

Il apparaît dès lors qu'une plus gran-
de souplesse devrait intervenir dans
l'application du contingentement lai-
tier individuel. Le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas que la pénalisation des
producteurs ayant dépassé leur quota
ne devrait intervenir qu 'au moment où
le contingent global de la Société
de laiterie ou de fromagerie est, lui ,
également dépassé ?

L'agriculture neuchâteloise tirant le
plus clair de son revenu de la pro-
duction laitière, comment le Conseil
d'Etat pense-t-il intervenir à Berne
pour changer le cours des choses ?

Question C. Besancet (lib.)
* * *

— Constatant que la grande majo-
rité des exploitations agricoles de no-
tre canton sont situées en zone de mon-
tagne (1071 exploitations sur 1338) et
sont, de ce fait , condamnées à la seule
production animale ;

— Persuadé que toute forme de con-
tingentement laitier , dans de telles con-
ditions , est injuste pour nos agricul-
teurs et préjudiciable à l'économie neu-
châteloise ;

— Sachant que la procédure laitière
des zones de montagne 2 et 3 ne repré-
sente que le 15 pour cent seulement
de notre pays ;

Le Grand Conseil neuchâtelois ex-
prime le voeu que les autorités fédé-
rales suppriment toute forme de con-
tingentement laitier dans les zones de
montagne 2 et 3 du cadastre de la pro-
duction animale, et invite le Conseil
d'Etat à transmettre ce voeu à l'As-
semblée fédérale et au Conseil fédéral.

Projet de résolution P. Roulet (rad.)

Encouragement à l'accession
à la propriété de maisons
familiales

Dans toute démocratie, de nombreux
citoyens désirent accéder un jour à la
propriété privée et habiter leur propre
maison, si petite soit-elle. Or ce désir
ne reste pour beaucoup de citoyens
qu'un rêve, par manque de capitaux
suffisants pour financer la construc-
tion , voire à cause d'un salaire ne suf-
fisant pas pour payer les intérêts et les
amortissements. Cela est regrettable.

Chacun sait que la classe des petits
propriétaires représente un élément de
stabilité pour un pays, alors que les
habitants entassés dans de grands com-
plexes, dont certains ont quelquefois
une dimension inhumaine, sont enclins
à s'opposer à la société.

Cette dernière, si elle ne veut pas
voir dans notre pays la situation se dé-
grader , doit être à même de faire les
sacrifices indispensables et d'encoura-
ger par tous les moyens l'accession à
la propriété privée de tous ceux qui
en ont le désir et la volonté.

Le Conseil d'Etat est en conséquence
prié d'étudier des solutions audacieu-
ses et originales, par exemple en s'ins-
pirant du modèle ayant cours en Ré-
publique fédérale allemande, pour fa-
ciliter très largement l'acquisition de
maisons familiales. Nous pensons parti-
culièrement aux possibilités suivantes :

— Garantie, sous forme de caution,
donnée par le canton aux banques ac-
cordant le prêt , sur la partie non cou-
verte par hypothèque ;

— Création d'un fonds cantonal pre-
nant à charge une partie des intérêts :

— Participation des employeurs sous
une forme à déterminer ;

— Participation des banques, en oc-
troyant des taux d'intérêts préféren-
tiels ;

— Participation des entrepreneurs
qui se contenteraient de marges mini-
males ; ;.

—¦ Participation des sociétés d'assu-
rances qui mettraient à disposition des
polices-vie à des tarifs réduits ;

— Exonérations partielles sur le plan
fiscal, etc.

Motion R. Wildi (ind.)

Orientation
de la production animale

Le Département cantonal de l'agri-
culture est consulté par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
au sujet d'une ordonnance relative à
l'orientation de la production animale
vers une base fourragère propre à l'ex-
ploitation et au pays. Il est prié de fai-
re connaître son avis jusqu'au 25 no-
vembre 1977.

Selon ce projet d'ordonnance, qui
pourrait entrer en vigueur au 1er jan-
vier 1978, la construction et la trans-
formation de bâtiments destinés à la
production de viande et d'oeufs se-
raient alors soumises en cas d'agrandis-
sement, à une procédure d'autorisation
auprès de la Division fédérale de

l' agriculture qui utiliserait ,  comme cri-
tère d' appréciation , la part des fourra-
ges de l'exploitation et - ou du pays
dans la ration fourragère.

Que pense le Département cantonal
de l'agriculture de ce projet ? N'esti-
me-t-il pas, en particulier, qu 'il arrive
trop tard , vu que les marchés du bétail
de boucherie , des porcs et de la volail-
le sont déjà encombrés ? Les taux pré-
vus de 80 pour cent au minimum pour
l'engraissement des bovins , 40 pour
cent au minimum pour les porcs, et 30
pour cent au minimum pour la volaille
ne sont-ils pas trop faibles pour garan-
tir un minimum d'efficacité au projet ?

Question L. Lavanchy (lib.)

Mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire

L'arrêté fédéral prorogeant durant
une période limitée la validité des
mesures relatives à l'aménagement du
territoire , du 8 octobre 1976 , spécifie
que les cantons lèveront les mesures
de protection (entendez : les fameuses
« mesures provisoires urgentes »), là
où celles-ci auront été remplacées par
des mesures d'aménagement suffisan-
tes prises en vertu du droit cantonal.

Or le chef du Département des Tra-
vaux publics , à l'époque M. le con-
seiller d'Etat Grosjean , a déclaré à la
séance du Grand Conseil du 13 dé-
cembre 1976 :

« Aujourd'hui on peut dire que
l'aménagement du territoire , dans ce
canton , est achevé dans ses grandes
lignes en tout cas » .

On n'a pas entendu dire pour autant
que jusqu 'ici le Conseil d'Etat ait lové
les « mesures urgentes » prises en 1972.

Envisage-t-il, comme l'arrêté fédé-
ral lui en fait l'obligation , de le faire
prochainement , pour tout ou partie du
territoire cantonal , en laissant aux
communes les compétences qui sont
légalement les leurs en matière d'amé-
nagement ? i

Question A. de Dardel (lib).

Aide à la prophylaxie
et aux soins dentaires

Considérant que :
— La campagne de prophylaxie den-

taire auprès des élèves neuchâtelois
a atteint en grande partie les buts
qu 'elle s'était fixés.

— Le service dentaire de la jeunes-
se neuchâteloise est une œuvre d'uti-
lité publique.

— Une grande partie des enfants
est soignée paroles dentistes du Service

dentaire de la jeunesse neuchâteloise
qui les ont examinés,

— Le coût des soins que les parents
doivent supporter est parfois très
lourd ,

— Les soussignés désirent interpel-
ler le Conseil d'Etat en lui demandant
si :

A l'exemple de Genève qui prévoit
une tarification des soins dentaires
pour les enfants qui tient compte du
revenu et du nombre d'enfants d'une
famille.

A l'exemple de quelques dentistes
privés neuchâtelois chargés par les
communes des examens dentaires des
élèves.

A l'exemple de quelques communes
neuchâteloîses qui apportent une aide
financière aux familles dites à bas re-
venus.

Il n'envisage pas d'établir, pour les
soins dispensés par le Service dentaire
neuchâtelois, une tarification plus jus-
te qui tiendrait compte du revenu et
du nombre d'enfants d'une famille sa-
chant que cette action d'une part , en-
couragerait les parents à faire soigner
tout de suite les dents de leurs en-
fants , d' autre part permettrait de dis-
penser des soins dentaires à la portée
de toutes les bourses ?

Interpellation J.-L. Virgilio (soc) .

Dépenses d'entretien
et de correction
des cours d'eau

Nous demandons au Grand Conseil
de réviser le décret concernant les
dépenses d'entretien et de correction
des cours d' eau , du 19 novembre 1958.
Nous vous proposons donc le décret
suivant :

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel décrète :

Article premier. — L'article 3, alinéa
2 du décret concernant les dépenses
d'entretien et de correction des cours
d'eau , du 19 novembre 1958, est abro-
gé et remplacé par les dispositions
suivantes :

Article 3 (alinéa 2). — Le Départe-
ment des travaux publics répartit le
50 pour cent des frais de l'entretien
nécessaire des cours d'eau entre les
communes du canton selon la clef de
répartition basée sur l'effort fiscal.

Article 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu , après
les formalités du référendum, à la
promulgation et à l'exécution du pré-
sent décret.

Projet de décret P. Wyss (rad).

Une désinvolture extrêmement coupable
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

M. H. a quitté son établissement en
laissant tout en plan , abandonnant du
même coup son chien enfermé dans
une pièce. Alertés par les aboiements,
des voisins avisèrent un agent de la
Société protectrice des animaux, lequel
demanda à la police d'intervenir. Lors-
que le gendarme pénétra dans le local,
il découvrit un chien attaché à une
chaîne, qui n'avait plus reçu ni nourri-
ture ni eau depuis plusieurs jours. En
sa qualité d'employeur, M. H. devait re-
mettre à la Caisse cantonale de com-
pensation son carnet de cartes de sa-
laires. II ne s'est pas exécuté malgré
plusieurs rappels avec menace d'une
plainte pénale. Enfin , M. H. n'a pas
navé sa. favp H' evpmnt.inn Hn sprvir.fi
militaire. M.H. ne s'est pas présenté à
l'audience. Il est condamné par défaut
à 30 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et au paiement de
75 fr. 60 de frais.

* * *
Ch. O. circulait au volant de son au-

tomobile , de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Roulant
à une vitesse excessive en dépassant
un véhicule dans un virage , il perdit la

maîtrise de sa machine qui fut déportée
sur la troisième piste et heurta une
voiture qui venait en sens inverse. Ch.
O. conteste, contre toute vraisemblab-
ce, avoir commis une faute. Il est con-
damné à une amende de 200 francs et
au paiement de 93 francs de frais.

* # a

R. B. a circulé avec un camion chargé
de béton dont le poids dépassait de
5330 kilos celui autorisé. Il explique
que c'est pour rendre service qu 'il a
fait ce transport , parce que la béton-
nière prévue à cet effet était en panne.
C'est un service rendu qui lui aura
coûté cher puisqu'il est condamné à
payer une amende de 500 francs et 30
francs de frais.

* * *
Circulant à vive allure au volant de

son automobile, de Fontaines en direc-
tion de Valangin , Ch. P. n 'a pas été en
mesure de s'arrêter lorsqu 'il a rattrapé
la voiture conduite par G. S., qui ra-
lentissait dans l'intention de s'arrêter.
Sans contester sa faute, Ch. P. a tenté
de faire endosser une part de respon-
sabilités à G. S. en déposant plainte
contre lui. Des témoignages recueillis,
il ressort que Ch. P. est seul responsa-
ble de l'accident. Il est condamné à une
amende de 100 francs à laquelle s'ajou-
tent les frais fixés à 87 francs.

(mo)

Les Verrières : politique routière cantonale
Il y a fort longtemps que les Verri-

sans et les Bayardins ont perdu l'ha-
bitude de réunions publiques quand se
préparent votations ou élections. D'en-
tente avec les Services cantonaux , les
conseillers communaux des Verrières
et des Bayards ont proposé , vendredi
dernier , aux habitants du Haut-Vallon
d'entendre un exposé de M. Hussain ,
du Service cantonal des routes, sur la
politique cantonale en la matière, avec
diapositives à l'appui. Cette séance d'in-
formation s'inscrit dans le plan pré-
paré par le Département des travaux
publics.

Trois conseillers communaux verri-
sans, quelques conseillers généraux, un
seul habitant des Bayards, conseiller
communal, une vingtaine de citoyennes

et de citoyens ont profi te de 1 occasion
pour s'informer sur une question qui
intéresse tout particulièrement la ré-
gion , puisque le tronçon Crêt - Haut-
de-la-Tour est inscrit au programme
sur lequel le peuple est appelé à se
prononcer prochainement.

Cette participation modeste, mais il
faisait un mauvais temps , signifie-t-elle
un manque d'intérêt ? Les personnes
présentes, en tout cas, en ont profité
pour poser d'assez nombreuses ques-
tions, sur la durée des travaux (deux
ans, sans fermeture de la route) si le
peuple vote le crédit , sur l'étape sui-
vante d'amélioration de la T10 entre
le Haut-de-la-Tour et Fleurier, à l'étu-
de, etc. (mlb)

La confrérie des olifants
rend hommage à saint Hubert

Saint Hubert, patron des chasseurs,
est régulièrement honoré par la Noble
confrérie des olifants de Saint-Biaise.
Une Frairie solennelle comprend tout
d'abord une partie officielle au cours
de laquelle des intronisations sont pro-
clamées avec tout le faste habituel, en-
suite un repas où le gibier a la place
d'honneur.

Samedi, le Château de Colombier a
fait un splendide cadre à cette mani-
festation. Le Gouverneur, M. Rémy
Thévenaz , a accueilli ses hôtes dans la
salle des drapeaux. Entouré de ses
collaborateurs, tous vêtus de la tenue
de grand apparat , il a proclamé et in-

tronisé un panetier d'honneur, un vi-
gneron d'honneur et ie Grand chance-
lier , leur remettant l'insigne de leur
rang et leur bref de dignité. M. Jules-
André Jaquier est boulanger au Lande-
ron, M. Marcel Mermoud vigneron à
Peseux , M. Raymond Nater , agent gé-
néral d'assurance. Il remplace l'ancien
grand chancelier, Emile-Jean Petitat à
qui des remerciements ont été adressés
pour l'excellent travail fourn i pendant
cinq ans.

Avant d'être intronisés, les trois ré-
cipiendaires ont dû vider le contenu
d'un olifant, tâche qu'ils ont effectuée à

la perfection... (photo Impar-RWS)

toujours a la recherche
de nouveaux parrains

Dans le courant de cette semaine, un
dépliant sera déposé dans votre boîte
aux lettres. Un de plus... mais qui a
toute son importance puisqu 'il concerne
des enfants , plus particulièrement des
parrainages de communautés d'enfants.
Ces parrainages de communautés d'en-
fants - au Bangladesh , en Colombie, en
Ethiopie, en Italie du Sud , au Sénégal,
au Soudan, au Vietnam et au Zaïre -
ont pour objectif d'offrir à de nom-
breux enfants des conditions de vie
plus harmonieuses. Cette action , qui
s'incère par ailleurs dans la perspec-
tive de l'Année internationale de l'en-
fant en 1979 , tend , et c'est là son origi-
nalité , à no plus considérer chaque en-
fant pris individuellement , mais tous
les enfants d'une communauté.

AUSSI, nous recommanaons ce dé-
pliant à votre attention puisqu'il vous
propose de vous joindre aux 5000 par-
rains qui , dans notre pays, sont déjà
associés à cette action. Devenez donc
un parrain de plus en nous retournant
le bulletin déposé ces jours dans votre
boîte aux lettres ou alors renseignez-
vous auprès d'« Enfants du Monde » ,
section parrainages , 1-3, rue de Varem-
bé, 1211 Genève 20, tél. (022) 33 63 30.

« ENFANTS DU MONDE »

Tribunal de police de Neuchâtel

F. W., directeur du Centre de pilota-
ge de Lignières, a eu souvent maille à
partir avec les autorités judiciaires.
Selon son avocat , tout le monde lui
cherche noise afin de l'inciter à quitter
les lieux et à fermer le circuit , bruyant
il faut l' admettre , quand des courses
sont organisées.

Cette fois-ci , c'est pour une question
d'ordures que F. W. se présente devant
Mlle Geneviève Fiala , présidente du
Tribunal de police. Il a, après une ma-
nifestation , ramassé les papiers , les
bouteilles , les emballages qui jon-
chaient son terrain , les a enfouis dans
un trou et y a mis le feu. Tout n 'a pas
brûlé , les déchets sont restés ainsi ex-
posés dans la nature, risquant de pol-
luer une source proche.

Selon F. W., les débris ne pouvaient
provoquer de pollution : la décharge
publique, fermée il y a quelques années
seulement , se trouve à proximité. Les
milliers de tonnes de détritus enterrés
n 'ont jamais donné lieu à des réclama-
tions ; il est douteux que les deux ou

trois mètres cubes de sable, de bouteil-
les et de boîtes de conserves qu'il a
lui-même déposés, puissent être plus
nocifs.

Un membre de l'exécutif de Ligniè-
res vient témoigner :

— La décharge a été fermée, la com-
mune a pris les dispositions nécessai-
res pour le ramassage des ordures, tout
le monde est logé à la même enseigne,
M. F. W. n 'a aucun droit d'enterrer ses
ordures près d'une nappe d'eau.

L'accusé se plaint justement du ra-
massage, le camion ne va pas jusqu'à
son centre :

— Aujourd'hui , toutes mes poubelles
sont remplies, je vais utiliser des fûts.

Ces déclarations ne sont nullement
à l'avantage du prévenu. L'Etat , qui est
plaignant , relève la mauvaise volonté
de F. W. à se soumettre aux disposi-
tions tant fédérales que cantonales et
communales pour la protection des
eaux.

Le jugement sera rendu mardi pro-
chain, (rws)

Y a-t-il eu infraction à la protection des eaux ?

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel, considérant,

que les nouvelles dispositions en ma-
tière d'assurance-chômage exigent le
paiement de cotisations plus élevées de
la part des salariés,

que les cotisations de chômage, les
primes d'assurance-vie et les cotisa-
tions aux caisses de retraite du deuxiè-
me pilier ne sont qu'en partie déduites
du revenu imposable,

qu 'il est dès lors justifier d'exonérer
de l'impôt la totalité des cotisations de
l'assurance-chômage, et d' adopter la
proposition du Conseil d'Etat , retirée
par celui-ci lors de la séance du Grand
Conseil du 13 décembre 1976,

décrète
ARTICLE PREMIER. — Les lettres

m et p de l'article 26 de la loi sur les
contributions directes, du 9 ju in  1964 ,
sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :

m) les cotisations d'assurance-chô-
mage ;

p) les primes d'assurance-vie, retrai-
te, invalidité et les autres sommes con-
sacrées à l'épargne ou à la prévoyance
jusqu 'à concurrence d'un montant de
900 francs , somme à laquelle il con-
vient d'ajouter 450 francs si le contri-
buable est marié, et autant de fois 200
francs qu 'il a de personnes à sa charge
au sens de l'article 29.

ARTICLE 2. — Le présent décret
entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

ARTICLE 3. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu , après
les formalités du référendum , à la pro-
mulgation et à l'exécution du présent
décret.

Projet de décret F. Blaser (pop)

Caisse cantonale
de compensation

A la page 14 du rapport 1976 de la
Caisse cantonale de compensation , la
Caisse déclare qu'elle a beaucoup de
difficultés à encaisser les cotisations
des employeurs.

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas ,
comme le soussigné, que la Caisse can-
tonale, comme toutes les autres cais-
ses d'allocations familiales et caisses
AVS, devrait systématiquement porter
plainte contre l'employeur qui ne verse
pas les contributions des travailleurs.
Ceci surtout à titre d'exemple, car les
employeurs concernés seront tentés,
s'ils ne sont pas poursuivis, de ne pas
payer d'autres prestations sociales tel-
les que cotisations d'assurance-maladie
ou de deuxième pilier , où les préju-
dices pour les travailleurs peuvent être
graves.

Question F. Borel (soc.)

Suppression
du contingentement laitier

a) Considérant qu 'en règle générale ,
le groupe libéral est opposé au recours
au projet de résolution ;

b) Considérant l'urgence du problè-
me de la suppression du contingente-
ment laitier et partageant par là les
préoccupations des signataires du pro-
jet de résolution du groupe radical
(numéro 77.135),

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat afin de connaître ses
intentions d'intervention auprès des
autorités fédérales concernant la sup-
pression du contingentement laitier en
zone de montagne 2 et 3 du cadastre
de la production animale.

Interpellation J.Chiffelle (lib.)

Hj| Voir autres informations
f I neuchâteloîses en page 30

Exonération totale des cotisations d'assurance-chômage
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^ Technics
Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041 -234455

Tous ces appareils Hi-Fi de classe professionnelle ainsi que les triocentres National-
Technics sont en démonstration à la grande exposition Hi-Fi - Stéréo dans nos locaux
Daniel-JeanRichard 14 (ancien magasin Bricola), en face du Luna-Bar. De 15 à 21 h. jusqu'à
vendredi 25 novembre et de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.,'le samedi 26 novembre (irrévoca-

blement dernier jour!)
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-„Enfin,j'ai """""""""Iltrouvé une cigarette [%
extra légère et malgré mk
tout aromatique: La R6." w

Cette légère
a de l'arôme.

I Prêts personnels!
1 avec I
1 discrétion totale 1

! Vous êtes en droit d'exiger: là
§| O être reçu en privé, pas de guichets

j 0 être certain qu'il n'y a aucune
| | enquête chez votre employeur,

© avoir une garantie écrite que votre
: i nom n'est pas enregistré à la

| centrale d'adresses.

^̂ r C'est cela le prêt Procrédit.
j . j  Jp\, Le prêt avec discrétion totale.
; ; .0; ! Une seule adresse: °0 i

Banque Procrédit V | |
;' j 2301 La Chaux-de-Fonds, i !
; i Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612

j Je désire ("T i i

I Nom Prénom M j
| Rue No JSJ

^k 990.000 prêts verses à 
ce jour 
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À VENDRE À MÔTIERS
pour sortir d'indivision

MAISON ANCIENNE
avec parc de 2500 m2, rénovée, de 7 pièces ,

dépendances et garage.
Prix de vente : Fr. 260.000.—.
Hypothèque possible jusqu 'à concurrence
de Fr. 200.000.—.
Occasion unique, possibilité de diviser en
deux appartements.
Ecrire sous chiffre MT 24824 au bureau de ;
L'Impartial.

A vendre, occasions

JEEP Willys
avec cabine.

VW1300
modèle 72, experti-
sée.
STATION SHELL
Av. Ld-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

privé 23 05 64

A VENDRE À MARIN

un appartement résidentiel
de 3Vz pièces

dans petit immeuble. Situation très
tranquille et arborisée. Surface : 85 m2.
Prix Fr. 150.000.—, garage compris.
Hypothèque à disposition.

Pour traiter : Fr. 30.000.—.
IMARCO S. A., Gare 10, 2074 MARIN

Tél. (038) 33 44 70

MAGNIFIQUES LOCAUX
sont à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Rue Jardinière 137, atelier au rez-de-chaussée, de
200 m2 environ comprenant bureaux, vestiaires, WC
hommes et femmes plus 30 m2 au sous-sol. Loyer
mensuel Fr. 1320.— plus chauffage.
Conviendraient à fabrique d'horiogerie ou industrie
non bruyante.
S'adresser Gérance Kuenzer , Parc 6, tél. 039/23 90 78.



Assemblée générale de l'ACBFH

« L'accord est plus spectaculaire dans
les intentions que dans les faits, mais
quelle somme d'efforts pour arriver à
ce compromis qu 'il ne faut pas sous-
estimer en ce qu 'il porte d'espoirs pour
l'avenir » : à la tribune de l'assemblée
générale de l'ACBFH, l'Association
cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, M. J. Fichter a évoqué,
hier après-midi à Bienne, l'avenir des
organisations horlogères.

« Serpent de mer », lui dira en écho
le secrétaire général M. Dubois en
priant l'assemblée de se prononcer sur
la candidature de M. G. A. Matthey à
la présidence de la Fédération Horlo-
gère. Les délégués de l'ACBFH à la FH
pourront faire valoir la belle unani-
mité de leur section en faveur du
candidat unique.

M. Victor Dubois, dans son rapport ,
a passé en revue les problèmes posés
dans les relations avec les différents
syndicats et sociétés de salariés.

Côté FCOM, on « a préféré la rup-
ture plutôt que l'aménagement raison-
nable » d'une convention. Ce syndicat
compte un millier de membres seule-
ment qui ne pouvaient se prévaloir de
conditions différentes des 55.000 autres
syndiqués de l'horlogerie.

S'agissant de la FTMH, le problème
de la compensation du renchérissement
est en négociation. Des propositions ont
été faites. Une décision devrait inter-
venir le 2 décembre prochain lorsque
siégeront , séparément , l'assemblée gé-
nérale des délégués de la Convention
patronale et la Conférence d'industrie
de la FTMH. L'augmentation horaire
pourrait tourner autour des 35 centi-
mes pour 1978.

Et M. V. Dubois de conclure par son
péché mignon : une volée de bois vert...
verbale à l'attention des « trublions »
qui tentent de noyauter le petit groupe
de syndiqués et de contestataires qui
se sont révélés cet automne sous le
nom de « Manifeste 77 » auquel la LMR
a apporté sa caution , « lui apportant du
même coup un cadeau empoisonné dont
se seraient bien passés les signataires
du « Manifeste 77 ».

Me BLAISE CLERC :
HISTOIRE D'UN TANDEM

Conférencier invité par l'ACBFH, Me
Biaise Clerc, président sortant de la
Chambre suisse de l'horlogerie et de la
Convention patronale, se défendra de
présenter un exposé. Il livrera quel-
ques observations, à bâtons rompus, au

titre de témoin après onze années pas-
sées au service de l'horlogerie, unani-
mement apprécié pour la pondération
et la rigueur de ses vues. Avant de
s'en aller, il a réussi à mettre la Cham-
bre sur une voie nouvelle, celle qu'il a
toujours préconisée, et qui doit per-
mettre de créer l'organisation horlogè-
re unique que tous les gens sensés et
désintéressés appellent de leurs voeux.

Toute critique recèle une part de vé-
rité, admet M. Clerc, mais il faut se
garder des jugements excessifs. De 1966
à 1974, l'industrie horlogère suisse a
augmenté sa production de 40 pour
cent tout en réduisant sa main-d'oeu-
vre de 11 pour cent. Alors qui parle de
défauts structurels : nous avions peine
à produire tout ce que l'on nous de-
mandait et il aurait fallu , dans le même
temps modifier nos structures ? Ainsi
du « tournant manqué de l'électroni-
que », tout au plus peut-on parler d'un
certain retard , mais la NASA n'est pas
chez nous !

Bien sûr que les structures peuvent
être perfectionnées, bien sûr que les
concentrations sont plus administrati-
ves qu 'industrielles, qu 'il y a des in-
suffisances dans la rationalisation, qu 'il
y a trop de calibres « mais j' ai toujours
eu le sentiment que le vrai concurrent
de l'industrie horlogère suisse n'est pas
japonais, mais que c'est le fabricant
d'à-côté... ».

Et M. Clerc d'évoquer les difficultés
au niveau de la concertation entre in-
dustriels et entre les organisations hor-
logères par exemple à propos du «swiss
made », du contrôle technique des mon-
tres et de toutes les mesures souhaita-
bles pour maintenir le bon renom de
notre industrie horlogère.

Et que dire de l'absence totale de
concertation lorsque l'on parle de cha-
blonnage, mot-épouvantail. En parler
c'est pire que d'invoquer le diable. Sur
le total de nos exportations, le cha-
blonnage ne joue pas encore un rôle
important mais on observe une ten-
dance à la hausse.

Il y a une distinction subtile à . éta-
blir entre le chablonnage industriel et
le chablonnage sauvage. On s'est de-
mandé si l'on ne pouvait pas s'implan-
ter industriellement à l'étranger et y
contrôler le chablonnage suisse. Ce se-
rait autre chose que le chablonnage
sauvage, la vente à l'encan à n 'im-
porte quel prix pour faire n 'importe
quoi , des pièces constitutives.

Ne vaut-il pas mieux se mettre au-

tour d'une table pour en parler sérieu-
sement et définir ce qui est souhaita-
ble et ce qui est détestable ?

Lorsque l'on parle des organisations
horlogères, attaque M. Clerc en abor-
dant ce serpent de mer qui se nourrit
de tartes à la crème, il faut distinguer
la période de prospérité pendant la-
quelle le financement des organisations
ne posait pas de problèmes, et la pé-
riode de récession où chacun s'est mis
à compter.

Qu'a-t-on reproché aux organisations
durant la récession : c'est d'être inca-
pables de résoudre la crise. On m'a
même demandé, dit M. Clerc, comment
je pourrais influencer le cours du dol-
lar !

Les difficultés, pour la Chambre, ont
commencé avec la disparition du sup-
plément sur les émoluments dus sur
les exportations aux USA, lorsque tout
le monde a dû participer au finance-
ment de l'organisation faîtière.

Les activités des organisations sont
mal connues, elles n'en mènent aucune
de spectaculaire, elles forment une
somme énorme de négociations.

Et M. Clerc de constater que les or-
ganisations horlogères sont beaucoup
trop lourdes : elles correspondent enco-

Renchérissement
Au cours de l'assemblée, il a été

annoncé que, par gain de paix, le
patronat a fait une proposition de
verser 5 centimes au 1er janvier
1978, soit 25 centimes par heure au
total et 10 centimes supplémentaires
dès le 1er août 1978, ce qui donne
35 centimes au total pour l'ensemble
de l'année prochaine. Les délégations
patronale et syndicale sont tombées
d'accord sur ces chiffres que de-
vront encore entériner, le 2 décem-
bre prochain, l'assemblée générale
des délégués de la Convention pa-
tronale et la Conférence d'industrie
de la FTMH.

Pour les travailleurs payés au
mois qui sont membres de la FTMH,
de la Société suisse des employés de
commerce et de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation,
ces chiffres sont transformés à rai-
son de 50 francs par mois en plus
dès le 1er janvier 1978 et 20 francs
par mois dès le 1er août, soit au
total 70 francs.

re à ce qui était nécessaire au temps
du statut de l'horlogerie mais plus à
ce qui est utile à une industrie libre.

Les grandes organisations, la FH,
l'UBAH sont plutôt des facteurs de
division et de conflits, elles sont un
filtre entre les gens qui devraient se
rencontrer.

Au comité de la Chambre, les délé-
gués de ces organisations ont un man-
dat impératif. On pourrait tout aussi
bien voter par correspondance au lieu
de se réunir. Il faudrait être moins
nombreux et pouvoir s'affronter autour
d'une table, sans mandat préalable.

M. Clerc rappela alors une anecdote
peu connue et qui vaut son pesant de
symbolisme.

Il y a 40 ans, dit-il , j'étais sous les
ordres du capitaine Bauer chez les mi-
trailleurs de la IV-18. Nous nous oc-
cupions des chevaux , au Val-de-Tra-
vers. Nous avions loué un tandem pour
faire la tournée des écuries. Nous au-
rions pu faire de même dans l'horlo-
gerie. (Ce que M. Cl,erc n'a pas dit
hier , mais connaissant l'histoire je me
permets de la compléter, c'est qu'en
passant devant l'état-major le tandem
Bauer-Clerc avait beaucoup amusé, car
l'un des deux ne pédalait pas. Je n'ai
jamais su auquel on pensait , si un lec-
teur le sait, merci d'enrichir mes archi-
ves !).

M. Clerc a donné la Convention pa-
tronale en exemple d'une organisation
efficace. Elle ne fonctionne pas de bas
en haut avec un mandat impératif , mais
de haut en bas avec un mandat de
persuasion.

La recette est donnée.
En guise de conclusion : la paix du

travail et la participation. Cela impose
au milieu patronal une attention très
grande qui veut que l'on sache exami-
ner et trier les idées sans tout accep-
ter ni tout rejeter. L'horlogerie ne doit
pas forcément faire oeuvre de pionnier
en ces matières, mais il n'est pas bon
d'être retardataire car cela nuit au bon
recrutement dans les entreprises.

Pour être bien motivés, les travail-
leurs doivent être bien informés ; or ,
ils savent trop souvent mieux ce qui
se passe sur la lune que dans leur
entreprise.

Et M. Clerc de prendre congé en
recommandant à l'horlogerie de comp-
ter d'abord sur elle-même ce qui lui
permettra , à travers ses difficultés,
d'entrevoir des jours meilleurs.

Gil Baillod

Compensation dans l'horlogerie : décision le 2 décembre prochain
SAINT-BRAIS

Une seule liste ayant été déposée
dans le délai prévu, le Conseil commu-
nal, réuni lundi soir, a déclaré tous
les candidats élus tacitement. Une
belle preuve de confiance pour les ti-
tulaires qui ont été reconduits dans
leurs fonctions. U s'agit de MM. Ber-
nard Jolidon, maire et président des
assemblées, titulaire ; Georges Queloz ,
constituant, secrétaire-caissier depuis
trente ans ; Robert Villat, vice-prési-
dent des assemblées, titulaire.

MM. Roland Girardin et Erwin Joli-
don, nouveaux, ont été élus conseillers
communaux en remplacement de MM.
André Crétin et Paul Erard, non rééli-
glibles. (g)

Carnet de deuil
GOUMOIS. — Pour la deuxième fois

en quelques jours, le petit village fron-
talier est en deuil. C'est à l'hôpital de
district , où elle séjournait depuis quel-
ques semaines, qu'est décédée Mme Al-
bert Kundert , née Aurélie Maître, âgée
de 80 ans. Née à Courtételle, la dé-
funte passa sa jeunesse à Montfaver-
gier, puis au Prédame où sa maman
était institutrice. En 1920, elle avait
épousé M. Albert Kundert, conducteur
du car postal Goumois-Tramelan. Elle
lui donna deux enfants. Le couple, qui
vécut aux Pommerats jusqu 'en 1939,
s'installa alors à Goumois pour repren-
dre l'exploitation du bureau de poste,
qui avait été tenu jusque-là par la
douane. Après avoir effectué le facta-
ge dès 1946, Mme Kundert devint bu-
raliste postale en 1953, succédant à sa
propre fille. C'est en 1959 qu'elle avait
pris une retraite bien méritée, remet-
tant le bureau à son fils Léon, aujour-
d'hui maire de Goumois. (y)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Elections communales
tacites
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I

Nescafés aux prix
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Vente directe aux particuliers 1

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans- investissements et à des coûts• • a ;¦ '- i  % • " avantageux?' « • ¦• •- ¦• :!  < •
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¦"- .. : .-ur,«-iiw - j

Faites ap'pel~à' notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

Cabinet d'assurances indépendant
cherche pour l'exploitation d'un mandat obtenu
d'une grande COMPAGNIE D'ASSURANCES
(branche choses)

partenaire
région de LA CHAUX-DE-FONDS

Conviendrait à :

— PROFESSIONNEL de l'assurance désireux de
se créer une situation indépendantes avec son
propre portefeuille.

— PROFESSIONNEL dépendant, spécialiste de la
branche vie et accidents, libre de son activité
en branche choses.

— FIDUCIAIRE désireuse de créer son propre dé-
partement de conseils en assurances avec, son
propre portefeuille.

Ecrire sous chiffre PL 903 084 à Publicitas S. A.,
1002 LAUSANNE.

I
Important commerce neuchâtelois
de bois et panneaux cherche

collaborateur
- pour la prospection de la clientèle.

Travail intéressant et varié.
Préférence sera donnée à personne ayant de l'expé-
rience dans la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
87 - 658 aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2 Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.
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MESELTRON
Nous désirons ENGAGER, pour notre
Département TECHNIQUE, un

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
Il se verra confier des travaux de développement
d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de la métrologie dimensionnelle et de
l'automatisation de la machine-outil.
Nous demandons une formation ETS ou équivalnte,

un sens créatif , et quelques années d'expérience
en construction, si possible dans les domaines
mentionnés. Une bonne connaissance de la lan-
gue allemande serait un avantage.

Nous offrons une activité intéressante avec les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne. Les
candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites (en français ou en allemand) à :

MESELTRON S. A., case postale 190
2035 CORCELLES (NE)

HORLOGERIE DE PRÉCISION
ENGAGERAIT pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

OUVRIÈRE CONSCIENCIEUSE
pour contrôle sur vibrograpf et retouche.
Nous souhaitons engager une personne connaissant
déjà ce travail ou ayant de bonnes notions de réglage.

Faire offre par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, 101, rue de la Paix
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 41 87, interne 30.

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, dans quartier
tranquille,

LOGEMENT
3 »/i PIÈCES

WC - bain , dépen-
dances, jouissance
du jardin.

Ecrire sous chiffre
AL 25064 au bureau
de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Fin de la session du Grand Conseil bernois: budget approuvé
réalisation de l'initiative fiscale des indépendants différée

Le Grand Conseil bernois a terminé hier sa session ordinaire de novembre
en approuvant notamment le budget de l'Etat pour 1978, qui prévoit un
excédent de dépenses de 91 millions de francs pour un total de recettes de
2402 millions de francs. La quotité d'impôts reste inchangée à 2,4. Les
députés ont également décidé d'opposer une proposition de rechange à la
loi d'exécution de l'initiative fiscale des indépendants que le souverain
avait approuvée le 8 juin 1975. Ce faisant, le Parlement s'est rallié à l'avis
de sa commission, alors que le gouvernement proposait d'approuver la loi
d'exécution et de la soumettre au référendum obligatoire avec un préavis

négatif.

C'est le 8 juin 1975 que le souverain
bernois , à la surprise quasi générale,
avait approuvé une initiative de l'Al-
liance des indépendants « pour une im-
position plus équitable et la suppres-
sion des paradis fiscaux ». Présentée
sous forme de proposition conçue en
termes généraux , cette initiative de-
vait être exécutée par la voie législa-
tive. Sans grand enthousiasme, la Di-
rection des finances s'est donc mise au
travail et a élaboré un projet de loi
d'exécution. Le gouvernement a cons-
taté que différentes suggestions de
l'initiative sont difficilement réalisa-
bles d'une part , et ne tiennent pas suf-
fisamment compte de la situation éco-
nomique et financière de l'Etat et des
communes d'autre part. Son exécution
entraînerait pour le canton et les com-
munes des pertes fiscales de l'ordre de
90 millions de francs. La compensation
de ces pertes entraînerait aine augmen-
tation générale des impôts. Le gouver-
nement proposait donc au Grand Con-
seil d'approuver ce projet de loi d'exé-
cution et de le soumettre au peuple
sans contre-projet avec préavis néga-
tif.

Les différents groupes du Parlement
n 'ont cependant pas suivi cet avis. Ils
se sont ralliés à une très large majo-
rité à l'avis de la Commission parle-
mentaire, qui proposait d'opposer à
cette loi d'exécution une proposition de
rechange et d'ajourner la discussion de
détail sur cet objet jusqu 'à la présen-
tation de cette variante. Les travaux
de révision de la loi sur les impôts
devront être achevés de manière à ce
que la nouvelle loi entre en vigueur
avec la période de taxation qui débute-
ra le 1er janvier 1981.

BUDGET 1978
C'est sans grande discussion que le

Grand Conseil a approuvé le budget
de l'Etat pour 1978.

Celui-ci prévoit un total de 2.493
millions de francs de dépenses (soit
1,5 pour cent de plus qu'au budget
1977), contre un total de recettes de
2.402 millions (1,6 pour cent de plus
qu'en 1977). Le déficit prévu est donc
de 91 millions de francs, soit 3,7 pour
cent des dépenses totales. La quotité
d'impôts est maintenue à 2,4.

Pour établir son budget , le gouverne-
ment a tenu notamment à maintenir

un haut niveau des dépenses d'inves-
tissements. Celles-ci atteignent 432
millions, soit à peu près le même chif-
fre qu 'en 1976. Pour les dépenses, au-
cun allégement n 'est prévu par rapport
à 1977. Les effets de la récession et la
nouvelle loi sur les bourses appellent
encore l'intervention de ressources sup-
plémentaires, notamment dans l'assu-
rance-chômage et les subsides de for-
mation. Au chapitre des recettes, les

mesures d'économie de la Confédéra-
tion laissent prévoir une perte de quel-
que 43 millions et le gouvernement n'a
pas voulu reporter ces mesures d'éco-
nomie sur les communes. Enfin , 20 mil-
lions seront versés au Fonds d'amor-
tissement des dettes.

Par 126 voix contre zéro, le Grand
Conseil a en outre approuvé une modi-
fication de la loi concernant le Code
de procédure civile, de la loi sur l'in-
troduction du Code civil suisse, ainsi
que de la loi sur la justice adminis-
trative. Il a ainsi adapté la législation
cantonale au nouveau droit fédéral de
la filiation , qui entrera en vigueur le
1er janvier 1978. Il a saisi cette occa-
sion pour procéder également à deux
autres adaptations : porter de 2000 à
3000 francs la valeur litigieuse limite
pour laquelle les Tribunaux du travail
sont compétents, et étendre aux cas
d'intérêt non matériel également la
compétence de la Cour d'appel en ma-
tière de procédure civile, (ats)

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

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux, à 15 h. : confé-

rence de M. Guignard : « L'épa-
nouissement de la personne âgée ».

Salle des Rameaux, à 20 h. : conféren-
ce de M. Guignard : « La retraite :
déclin ou nouveau départ ? ».

Galerie 54 : Gravures Klaus Daeniker ,
19-21 h.

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 b. 30 à 19 b. 30.
Demi-privé, 13 b. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 b. 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.

TRAMELAN
Halle de gym : 20 h. 15, Gaby Mar-

chand,
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.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : « Deux clo-

ches dans la neige ».

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 U 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.

' ' ' ' ' ' +* m ' : : ' . - • ' '• ' ' • • •iiiemenio

coiriittuiiîqués
Tavannes : Rencontres d'evangélisa-

tion, Aula du collège secondaire du
22 au 26 novembre, 20 h., à la chapelle
de La Tanne : dimanche 27, 9 h. 30 et
13 h. 45. (En cas de neige, les rencon-
tres auront lieu à l'Aula du collège.
Orateur : M. Jost Muller-Bohn. Samedi
soir, participation éventuelle des « Gé-
déons » de La Chaux-de-Fonds. Di-
manche, participation des « The Hel-
pers » de Wyssachen. (Assemblée chré-
tienne de La Tanne.)

Pn cas de troubles de2|̂ artéll0sdétose
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SAIGNELÉGIER
Naissances

Octobre 22. Chaignat, Géraldine , fille
de Jean Maurice, maçon et de Made-
leine née Braîchet à Saignelégier. —
29. Boillat, Michel Pierre François, fils
de Pierre, agriculteur et de Monique
née Chapuis aux Breuleux.

Mariage
Octobre 14. Froidevaux, Jean-Louis

Arnold , agriculteur et Mathys, Verena
respectivement à Saignelégier et Le
Fuet - Saicourt.

Décès
Octobre 6. Scherler, Gottfried, 1887,

veuf de Mari e née Kipfer aux Enfers.
— 18. Froidevaux née Erard , Gabrielle,
1905, épouse de Froidevaux, Constant à
Saignelégier.

étàt:i«îiwl .
I-.-.. -.-. . .¦¦ • • ¦ ¦ .¦ . . - .- ¦¦¦ ¦ ¦:¦: : 

— |

Des conditions de rêve pour ce premier dimanche de ski.

Les premiers skieurs de la saison ont
été véritablement gâtés par un mer-
veilleux week-end , particulièrement
ensolleillé dimanche. Alors que la nei-
ge était encore assez humide samedi ,
le gel de la nuit de dimanche l'a rendue
poudreuse si bien que les conditions
étaient idéales pour la pratique du ski
de randonnée au travers des pâturages
et des forêts  du Haut-Plateau. La cou-
che n'étant pas suffisamment épaisse
(20 à 30 cm) et consistante pour mer-
mettre de tracer des pistes à l'aide des
motos-luges, les amateurs de prome-
nade à ski ont pu se disperser dans

tous les azimuts au gre de leur f an -
taisie. Partout, au détour de chaque sa-
pin, la nature leur réservait de mer-
veilleuses découvertes mises en valeur
par un soleil éclatant. Quand parfois
ces paysages féeriques étaient animés
par l'un ou l'autre gibier, la joie et l'é-
motion des promeneurs était à son com-
ble. De nombreux skieurs ont déjà pro-
fité de ces excellentes conditions.

Premiers skieurs dans la poudreuse

Récemment s'est disputée la 4e man-
che du Championnat intercantonal sur
le Jeu de la Maison du Peuple à Saint-
Imier. En voici les principaux résultats:

Individuel. - 1. Tynowski Charles, 122
quilles ; 2. Geiser Willy, 119 ; 3. Ber^
nard Georges, 116 ; 4. Rubin Pierre,
115 ; 5. Wyss J.-C, 115 ; 6. Monnier
Jules, 114 ; 7. Farnhy André, 115 ; 8.
Chopard Roger, 114 ; 9. Farine Francis,
114 ; 10. Huguelet Georges, 113.

Par équipe de 6 joueurs. — 1. Val-
de-Ruz, 681 quilles ; 2. Erguel, 678 ; 3.
Le Locle, 677 ; 4. La Chauds-de-Fonds,
663 ; 5. L'Epi , 605.

Général. — 1. Tynowski Charles, 474
quilles ; 2. Rubin Pierre, 474 ; 3. Ber-
nard Georges, 473 ; 4. Courvoisier An-
dré, 460 ; 5. Monnier Jules, 458 ; 6.
Wyss J.-C, 452 ; 7. Amstutz Michel,
452 ; 8. Rudolf Rémy, 451 ; 9. Barfuss
René, 450 ; 10. Haenni Fritz, 449.

Général par équipes. — 1. Le Locle,
2731 quilles ; 2. Erguel , 2725 ; 3. Val-
de-Ruz, 2717 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
2541 ; 5. L'Epi , 2473.

Reprises, ce soir,
à la TV romande

Dans diverses régions de Suisse ro-
mande, la diffusion des émissions de la
TV romande a été perturbée dans la
soirée du lundi 21, en raison de pannes
survenues aux émetteurs du Chasserai
et du Mont-Pélerin. A l'attention des
téléspectateurs qui suivent l'émission
de « Temps présent » « Genève - Le
temps des passions », la TV romande
rediffusera le second épisode de la
série mercredi soir 23 novembre à
23 heures.

Le programme de cette fin de soirée
s'établit donc comme suit : 20 h. 20
Lolita (film de Stanley Rubrickl i ;
22 h. 50 Téléjournal (3e édition) ; 23 h.
Temps présent : « Genève - Le temps
des passions ».

Avec les boulistes

Cet après-midi , les membres de Bel-
Automne sont cordialement invités à
une conférence donnée par M.  Marc
Guignard sur « l'épanouissement de la
personne âgée » . L'orateur prendra la
parole à la Salle des Rameaux. Fort
probablement un f i l m  illustrera cette
conférence. M.  Guignard formulera des
suggestions intéressantes en vue de l'é-
panouissement du 3e âge et comme il
s 'agit d' une conférence qui provoquera
bien évidemment des questions, un dé-
bat sera ouvert suite aux propos tenus
par le conférencier. C'est sous l'égide
des Amis de la pensée protestante que
les personnes âgées pourront suivre
cette conférence. (Ig)

Une conférence pour
Bel-Automne

La question mérite d'être posée. Et
c'est pourquoi les Amis de la pensée
protestante et l'Association des femmes
protestantes ont fait venir à Sair.t-
Imier M. Marc Guignard. Le conféren-
cier prendra la parole à la Salle des
Rameaux, ce soir. Spécialiste de la
question , M. Guignard formulera plu-
sieurs suggestions vivantes et animera
un débat. La retraite ne doit pas être
simplement une mise au rancart. La
joie de cesser un pénible labeur ne
saurait suffire. Il sera donc très in-
téressant de connaître les suggestions
de M. Guignard à ce sujet, (lg)

La retraite : déclin
ou nouveau départ ?

Il faut avoir du courage pour mettre
sur pied, quelques mois à l'avance, les
cours de l'Ecole suisse de ski de Saint-
Imier. En effet , les hivers sont forts
capricieux dans nos régions. Et parfois ,
les promoteurs sont bien ennuyés pour
donner leurs cours. Heureusement cet-
te année semble bien partie pour ce
qui est des conditions d'enneigement.
Le directeur de l'ESS de Saint-Imier,
M. Claude Meyer, a déjà « remis les
planches » comme l'on dit en jargon.
Mais les cours ne débuteront qu 'à fin
décembre - début janvier. D'ici là , pla-
ce au perfectionnement et à l'initiation
des nouveaux professeurs.

Eh oui , le succès remporté par les
cours l'année dernière ont obligé Clau-
de Meyer et ses camarades à se réor-
ganiser. Mis à part les instructeurs pa-
tentés Denise Meyer, André Gertsch ,
André Aegerter, les instructeurs suisses

Michel Baruselli et Raymond Boss, il a
fallu engager de nouveaux moniteurs.
Ces derniers suivront 12 heures d'en-
traînements méthodiques et techniques
avant que la saison ne s'ouvre à propre-
ment parler. L'agrandissement du con-
tingent permettra à l'école d'organiser
plusieurs cours tout au long de la sai-
son 1977-78. Des leçons privées seront
bien entendu données également à
ceux qui en feraient la demande. Pour
cela il suffit de s'adresser au bureau de
l'ESS qui se trouve chez Meyer-Sports
sur la place du Marché.

INNOVATION
POUR LES ENFANTS

Même si le détail des cours n'est pas
encore fixé, nous pouvons signaler à
nos lecteurs que les adultes pourront
suivre des cours en soirées et éven-
tuellement le samedi matin. D'autre
part , durant la semaine entre Noël et
Nouvel-An, du lundi au samedi, des
cours quotidiens seront donnés le ma-
tin durant deux heures. Les enfants ne
seront pas oubliés. Comme d'habitude,
c'est le mercredi après-midi qu'ils pour-
ront se rendre aux Savagnières pour
s'initier aux rudiments du ski. Durant
six après-midi, soit pendant 12 heu-
res, ils apprendront l'ABC ou se per-
fectionneront. Une innovation est à si-
gnaler cette année. Conscient que de
nombreux jeunes désireraient s'initier
à la compétition, Claude Meyer a décidé
d'introduire trois cours de compétition.
Le premier rassemblera les petits où
il s'agira de les initier, le deuxième ver-
ra les moyens apprendre la technique
de la compétition, quant aux plus
grands et licenciés ils s'entraîneront
dans les piquets de slalom et slalom
géant. Bien entendu, ces cours de com-
pétition ne pourront être suivis que par
des enfants possédant une très bonne
technique de base. En ce qui concerne
les néophytes, rappelons qu'ils sont ad-
mis dès l'âge de 5 ans. Les cours pour
les enfants débuteront au mois de jan-
vier. Inutile de préciser que de tels
cours permettent aux enfants de pro-
gresser de manière spectaculaire. Et
même s'ils ne deviendront pas tous des
Klammer, Russi ou Lise-Marie More-
rod, l'important était de participer com-
me le disait si bien le baron Pierre de
Coubertin. (lg)

Ecole suisse de ski de Saint-Imier : nouveau départ

[ LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ]

Elections municipales
Dans le délai imparti, les listes sui-

vantes ont été déposées pour, d'une
part, l'élection partielle du Conseil mu-
nicipal (série sortante : le maire et 2
conseillers) ; d'autre part, l'élection
d'un membre de la Commission sco-
laire en remplacement de M. P. Wael-
chli, arrivé au terme de son mandat :

LISTE 1, émanant d'un groupe de
citoyens et citoyennes : mairie : Veu-
ve Daniel, (nouvau).

LISTE 2, émanant de l'entente udc -
parti radical : mairie : Monnin Jean-
Jacques (ancien) ; conseiller : Harnisch
Emile (ancien) ; Commission scolaire :
Molinari Angelo (nouveau).

LISTE 3, émanant d'Unité jurassien-
ne : conseillers : Vorpe Roger fils (nou-
veau), Chopard Lucien (nouveau) ;
Commission scolaire : Grosjean Irène
(nouvelle).

Disons encore que M., J.-P. Wenger,
qui était rééligible, a renoncé à une
nouvelle candidature au Conseil muni-
cipal et qu'Unité jurassienne fera va-
loir son droit de minorité à être re-
présentée, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Référendum irrecevable

Lancé par un groupe de citoyens de
La Neuveville, un référendum appuyé
par 211 signatures avait été déposé,
jeudi dernier , à la chancellerie, pour
contrer la décision prise le 12 octo-
bre par le Conseil de ville, celui-ci
ayant approuvé l'adhésion de la com-
mune à la future Fédération des com-
munes du Jura bernois. Dans sa séan-
ce d'hier soir , le Conseil municipal a
décidé que le référendum était irrece-
vable. Motif allégué : la cotisation due
par La Neuveville à la Fédération est
inscrite au budget 78 qui sera soumis
au corps électoral en décembre. L'exé-
cutif estime qu 'un scrutin populaire
concernant l' adhésion est par consé-
quent superflu, (ats)

LA NEUVEVILLE

Plus grave que prévu
Nous avons relaté hier l'accident sur-

venu à Mme Anna Sommer qui, après
avoir glissé sur la chaussée, a dû être
hospitalisée à Saint-Imier. Or, il s'a-
vère que la blessure de Mme Som-
mer est plus grave que prévue. En
effet, les examens effectués à l'hôpital
ont révélé une fracture du bassin et
des lésions à la colonne vertébrale.

Cet accident démontre une nouvelle
fois l'utilité des cours de samaritains
pour les futurs conducteurs de véhicu-
les à moteur. En effet, les passants
qui ont donné les premiers soins à la
blessée, en attendant le médecin, ont
su faire ce qu'il y avait de mieux en
pareille circonstance et ainsi éviter les
pires complications, (vu)

TRAMELAN
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! la qualité garantie et la compétitivité des prix assurée
La Maison Steiner, qui fête cette année

son 50e anniversaire, est depuis fort long-
temps connue et bien représentée dans
toute la Suisse. Rappelons peut-être que
fondée à Granges, en 1927, elle est l'œuvre

! de M. Steiner, un enfant de Saint-Imier.
Dans la région du Jura , elle comptait

également nombre de clients ; pour mieux
les servir et être à disposition très rapide-
ment, elle a ouvert en mars 1976, une suc-
cursale à l'avenue Léopold-Robert. Cela
porte à plus de 30 le nombre de ses maga-
sins répartis dans le pays entier.

La gamme des articles proposés par la
Maison Steiner est impressionnante, passant
des téléviseurs, radios , chaînes stéréo aux
appareils électro-ménagers, aux calculatri-
ces, montres électroniques, appareils photos,
etc..

Le domaine des téléviseurs est un secteur
très spécialisé et privilégié. On y trouve
des appareils de toutes marques et en outre
une exclusivité de la marque Visostar qui
est à la tête des derniers perfectionnements
dans ce domaine ; elle propose en effet un
poste avec écran in-line (auto-convergent),
à circuit enfichable, tout particulièrement
adapté à la région et qui permet en plus de
capter la troisième chaîne allemande.

Toujours dans les téléviseurs, on pratique
beaucoup la location-vente chez Steiner, à
des conditions très avantageuses, et qui
donne ainsi un service d'entretien compris
dans le montant mensuel.

Actuellement en outre, une offre très in-
téressante attirera peut-être l'amateur éven-
tuel d'un poste couleurs ; le modèle ACEC,

sur châssis Philips, 66 cm. d'écran et doté
des systèmes PAL-SECAM.

Mais on ne parle pas que de téléviseurs
dans la Maison Steiner. Tout le secteur
Hi-Fi est également bien assorti , en mar-
ques multiples, et des meilleures ; on y
remarque par exemple, la fameuse chaîne
Toshiba — SM 3150 qui offre de surpre-
nantes prestations pour un prix des plus
avantageux , avec enregistreur à cassettes
avec dolby, radio-stéréo et tourne-disques.

Un autre service qui prend un bon déve-
loppement est celui de l'audio-visuel, dans
le domaine de la photo, cinéma, etc..

On peut naturellement trouver l'appareil
photographique de ses rêves, en modèle
simple ou plus compliqué, de même que la
caméra 8 mm., super 8 mm., voire plus
professionnelle, sur commande avec livrai-
son rapide.

Be même pour les projecteurs , à diapos
ou films. En outre , le développement des
films se fait aussi dans des conditions fort
favorables ; en plus du geste apprécié de
remettre un film gratuit à chaque client
apportant son film à développer, la Maison
Steiner fournit encore un prix de dévelop-
pement particulièrement bas et effectué
pourtant dans les laboratoires d'origine, ga-
rantissant la meilleure qualité.

Les montres électroniques représentent
un secteur qui tient à cœur au gérant de la
succursale ; il n'offre en outre dans ses
rayons que des montres de fabrication
suisse.

Si l'on apprécie déjà le choix impression-
nant dans tous les articles proposés par la

maison , on est de plus très sensibles à la
qualité du service après-vente établi sur
place qui est non seulement parfaitement
effectué mais avec des délais les plus ra-
pides , dans les 24 heures. De toute façon ,
le prix d'achat de chaque appareil comprend
la mise en service et le réglage si néces-
saire.

On se targue chez Steiner de maintenir
une politique de prix compétitifs comparée
aux avantages multiples offerts ; une sécu-
rité et une garantie tout de même si l'on
sait la délicatesse, et la complication , de tous
ces appareils d'aujourd'hui, ultra-perfec-
tionnés.

L'entreprise est impressionnante sur le
plan d'ensemble, mais à La Chaux-de-
Fonds, on n'a pas voulu d'un gigantisme
démesuré. On veut encore pouvoir mainte-
nir un contact personnel avec la clientèle,
être à sa disposition d'une manière humaine
et non seulement vendre, mais aussi conseil-
ler, renseigner.

Avec le personnel qualifié de la succursale
de notre ville, les clients sont garants d'une
bonne information et d'un service de qua-
lité ; deux vendeuses spécialisées en photo-
graphie et un vendeur Hi-Fi entourent M.
Hehlen , gérant , électronicien de formation.
Ce dernier a déjà une expérience de sept
ans dans la branche mais sa jeunesse et son
dynamisme assurent la clientèle d'être bien
servie, dans les dernières nouveautés ac-
tuelles, et confirme que l'offre proposée, à
la pointe du progrès dans les divers sec-
teurs , est bien connue de ce spécialiste.

(Photo Impar-Bernard) ib
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PcarficipcEfion des travailleurs
La conception des radicaux suisses pour un nouveau départ

Les radicaux suisses estiment qu'il convient de faire un pas en avant, dans
le domaine de la participation des travailleurs. Ce pas : une loi-cadre prise
par le Parlement fédéral, imposant la participation dans toutes les entrepri-
ses, mais seulement au niveau du poste de travail et de l'exploitation. Vingt
principes ont été élaborés au sein d'un groupe de travail animé par le
conseiller national bâlois Paul Wyss et un industriel de Biberist, M. Werner
Naegeli. Unanimement approuvés par le comité directeur et le Conseil des
délégués du Parti radical-démocratique suisse, ces principes ont été envoyés

au Conseil fédéral.

Le premier d'entre eux définit le but
de la loi : « Affermir à l'intérieur de
l'établissement, dans un esprit de
bonne foi , la collaboration entre em-
ployeurs et travailleurs » , collaboration
s'exerçant en particulier dans le do-
maine du travail et le domaine social.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« En revanche , les décisions concernant
la marche générale des affaires et la
politique de l'entreprise ne sont pas
touchées par la loi ».

Est-ce à dire que les radicaux ne
s'intéressent pas à ce domaine-là de la
participation ? Ils sont , disons, moins
enthousiastes, mais annoncent cepen-
dant leur volonté de poursuivre l'exa-
men de la question. Pour l'heure, di-
sent-ils, nous choisissons la voie du
pragmatisme.

Notre démarche, affirment-ils, a le
grand avantage d'être réalisable à
court terme, dans la mesure où les
principes devant inspirer selon nous

l'élaboration de la loi-cadre sur la par-
ticipation sont acceptables également
par les autres partis politiques. « D'in-
terminables controverses sur la parti-
cipation dans l'entreprise, remettant en
cause les fondements de notre société
et faisant une part excessive aux pré-
occupations idéologiques, ne peuvent
que bloquer pour des années toute pos-
sibilité d'améliorations raisonnables, au
détriment des travailleurs ».

GRANDE LIBERTÉ LAISSÉE
AUX ENTREPRISES

La loi-cadre dont rêvent les radicaux
serait applicable à toutes les entrepri-
ses soumises à la loi sur le travail et
concernerait ainsi 1,6 million de tra-
vailleurs.

Droit à l'information , droit d'être
consulté, droit de codécision, droit à
l'autoadministration — voilà les for-
mes de participation envisagées. Parti-
cipation exercée par une Commission
du personnel (obligatoire pour les éta-
blissements de plus de 20 travailleurs,
comprenant au moins trois membres,
fermée aux personnes n'appartenant
pas à la maison) ou par un délégué du

personnel (dans les établissements de
moins de 20 personnes). Des questions
de grande importance peuvent être
soumises à une assemblée d'établisse-
ment.

Sur les droits et les devoirs des re-
présentants du personnel, la loi-cadre
ne serait pas très explicite. C'est aux
règlements d'entreprise qu 'il appar-
tiendrait de les définir et de réaliser
ainsi une participation sur mesure.
Pour les radicaux , il s'agit en tout cas
de ne pas porter atteinte aux conven-
tions collectives de travail conclues
entre partenaires sociaux. La partici-
pation au poste de travail et dans l'ex-
ploitation n'a pas pour objet les droits
et devoirs découlant du contrat de tra-
vail , soulignent-ils.

Un renard attaque un chien
Dans un appartement, a Payerne

Un renard enragé a pénétré dans un appartement de la rue de la
Bombazine, à Payerne. L'animal a attaqué le petit chien de l'habitant
et l'a mordu. Le renard a été tué par un chasseur de la localité.
N'ayant pas été vacciné, le chien a également dû être abattu.

VOL D'ARMES A FEU
A RUSCHLIKON

Un vol avec effraction a été com-
mis dans un commerce d'armes de
Ruschlikon (ZH). Des inconnus se
sont emparés de différentes armes à
feu et de munitions. Le montant du
délit est d'environ 11.000 francs.

FLAMATT : UN TRAIN ROUTIER
BASCULE ©ANS LE VIDE

Un train routier circulant de Fri-
bourg en direction de Berne sur la
N 12 a dérapé sur le viaduc de Fla-
matt , lundi vers 20 heures. C'est très
probablement le verglas qui est la
cause de la glissade du véhicule qui
a enfoncé les glissières de sécurité
métallique. Il a basculé dans le vi-
de d'une hauteur de plus de 20 mè-
tres. La remorque s'est détachée et
elle est restée sur l'autoroute. Un
véhicule qui suivait le train routier
qui transportait du vin, est venu tou-
cher la remorque. Quant au camion,
il est tombé à proximité de la ligne
de chemin de fer Flamatt - Laupen.
Le chauffeur a été tué sur le coup. II
s'agit de Peter Meier, âgé de 21 ans,
habitant Hellbuhl (LU).

HORGEN : COMPTABLE
iNnfir.irAT

Un comptable de la poste du dis-
trict de Horgen (ZH) âgé de 54 ans, a
détourné la somme de 227.000 francs.

Après s'être rendu à la police il a
déclaré s'être emparé aux dépens de
ses chefs, de 200.000 francs. Il comp-
tait se procurer le montant dans le
but de rembourser son employeur,
par des gains élevés réalisés à la
loterie et au Sport-Toto.

SAVRO : LE SCANDALE
DÉBORDE SUR LE FC SION

En Valais, le scandale immobilier
Savro - Etat déborde sur le FC Sion.
On sait en effet que M. André Filip-
pini a présidé longtemps le club de
football de la ville alors qu'il était
directeur et président de Savro.

A la suite d'une dénonciation pé-
nale, le juge-instructeur a été ame-
né à jeter un regard également sur
les comptes du club au cours des
années écoulées. Plusieurs person-
nes sont actuellement interrogées.

BELLINZONE : LE SECRET
DU CENTENAIRE

M. Silvio Morniroli a fêté hier à
Bellinzone son 102e anniversaire.
Emigré en 1894 aux Etats-Unis, il
était rentré au Tessin en 1958.

Le secret de sa longue vie : une
douche froide chaque matin, des
bains de soleil même en hiver, régi-
me végétarien depuis son enfance,
une grande quantité de citron. Il ne
boit pas d'alcool et ne fume pas.

(ats)

Les banques sont-elles trop puissantes?
Un débat entre banquiers et représentants du parti socialiste

Personne en Suisse ne conteste que les banques exercent une influence réelle
sur l'économie. Mais les établissements bancaires ont-ils une position « do-
minante» ? Les avis divergent sur la question, ainsi que l'a démontré un
débat organisé à Berne par un comité se proposant d'étudier les questions
posées par la formation des travailleurs, débat qui opposait des banquiers

à des représentants du parti socialiste.

Selon le président de la commission
chargée, au sein du parti socialiste, d'é-
laborer une initiative sur les banques,
M. Rudolf Strahm, celles-ci exercent
en Suisse une influence dominante par
le biais de leur politique du crédit et
par leur présence dans les Conseils
d'administration. Le sort de nombreu-
ses petites entreprises dépend de déci-
sions des banques, a affirmé M. Strahm
qui a souligné que les trois plus grands
établissements bancaires du pays sont
présents dans quelque 2000 Conseils
d'administration , ce qui ressort d'une
étude faite par l'Université de Zurich.

Le directeur général de la Banque
Cantonale Bernoise, M. Hans Daehler,

s'est efforcé de montrer que les ban-
ques ont un rôle bénéfique dans l'éco-
nomie. Il a rappelé qu'elles ont tenté
de sauver de la faillite la firme bernoi-
se Zent , ce qui leur a été reproché plus
tard. Faisant allusion au naufrage de
La Centrale, M. Daehler a expliqué que
cette entreprise était dans une situa-
tion désespérée et qu 'il n'aurait servi
à rien d'y injecter de l'argent.

DEUX CONCEPTIONS
Ainsi que M. Strahm devait le révé-

ler , il y a actuellement au sein du parti
socialiste deux conceptions qui s'af-
frontent au sujet de l'initiative en pré-
paration sur les banques. Alors que

l'on note en Suisse romande une ten-
dance à préconiser la nationalisation
de l'appareil bancaire, d'autres mem-
bres du parti , influencés par les thè-
ses du professeur Ota Sik, de l'Ecole
des sciences économiques de Saint-
Gall , préconisent plutôt une déconcen-
tration du système. Le président du
parti socialiste, M. Helmut Hubacher,
rejette pour sa part l'idée de nationa-
liser les banques en Suisse. « Nous vi-
vons encore dans un régime capitaliste
et nous n'aurions pas la confiance des
dieux pour faire cadeau des banques
à l'Etat », a-t-il déclaré.

Selon M. Holzach, directeur général
de l'Union de Banque?- Suisses, les con-
trôles bancaires sont actuellement suf-
fisants. Aucune branche d'activité ne
connaît de tels contrôles. Quant à la
levée du secret bancaire pour les délits
fiscaux et les délits de devises, préco-
nisée par M. Strahm, le directeur de
l'UBS la tient pour « dangereuse », car
pouvant conduire à des excès et des
inéquités, (ats)

LUGANO. — La Banque Weisscredit
à Lugano, vient de déposer auprès de
la 2e Chambre civile du Tribunal d'ap-
pel du canton du Tessin, l'ensemble
des actes qui permettront au tribunal
d'accorder un concordat à la banque
ou de décider la faillite de celle-ci. La
décision de l'autorité judiciaire devrait
intervenir avant la fin de l'année.

GENEVE. — La Société des hôteliers
de Genève pousse un cri d'alarme et
— à défaut d'obtenir un appui des au-
torités — lance un appel à l'opinion
publique : il y a trop d'hôtels dans la
ville internationale du bout du Léman.

ZOLLIKOFEN. — La firme suisse
Knechtliv et Cie SA (Swiss Knitting
Co), à Zollikofen, fermera à la fin du
mois de mars 1978. La récession, la
concurrence étrangère et l'appréciation
du franc en sont les principales rai-
sons, écrit la direction de l'entreprise
dans un communiqué. La fermeture
des ateliers au centre de Zollikofen si-
gnifiera la perte de quelque 120 pla-
ces de travail dans la région.

LAUSANNE. — Le pop revendique
un siège à la municipalité de Lausan-
ne.

LUCENS. — Un « Comité antidé-
chets atomiques » (CADAL) a été cons-
titué le mois dernier à Lucens, pour
s'opposer à un projet de dépôt, dans
une piscine spéciale aménagée dans
l'ancienne centrale atomique de Lu-
cens, des barres d'uranium radioacti-
ves provenant des usines nucléaires de
Suisse (dépôt en principe provisoire,
les barres devant être par la suite éva-
cuées vers une usine française de re-
traitement).

NIEDERWANGEN. — A Niederwan-
gen, près de Berne, une école primai-

re, dont le bâtiment abritant la pis-
cine est chauffé à l'énergie solaire, a
été mis en exploitation.

RHEINFELDEN. — Les cinq per-
sonnes que le Tribunal de district de
Rheinfelden a condamnées à des amen-
des pour avoir occupé le chantier de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst,
ont fait appel de ce jugement auprès
de la Cour suprême argovienne.

BADEN. — Un accord vient d'être
signé entre BBC société anonyme,
Brown-Boveri et Cie, Baden, Studeba-
ker-Worthington inc, New York, et sa
filiale Turbodyne Corporation, Minnea-
polis, prévoyant pour la fin de l'an-
née la reprise, par BBC, de la division
turbines à gaz de la Turbodyne Corpo-
ration.

En quelques lignes...

Explications complémentaires
Pour compléter la convention sur le secret bancaire

La Banque Nationale et l'Association
suisse des banquiers jugen t trop im-
précise leur convention sur « l'usage du
secret bancaire et le devoir de dili-

gence des banques » , en vigueur depuis
le 1er juillet. C'est pourquoi elles ont
chargé un groupe de travail de prépa-
rer des « explications » complémentai-
res. Fort de six membres, ce groupe de
travail vient d'achever ses travaux , a
appris FATS. Les « explications » (trois
fois plus longues que la convention
elle-même), doivent être examinées et
approuvées cette année encore par le
directoire de la Banque Nationale et
le Conseil d'administration de l'Asso-
ciation suisse des banquiers.

Des porte-parole des deux parties
ont précisé que le conten u matériel de
la convention n'était pas en cause.
Celle-ci ne sera rendue « ni plus sévère
ni plus souple ». Il s'agit simplement de
« définir plus clairement» les différents
points de l'arrangement. Celui-ci ayant
été élaboré « sous la pression du
temps, des difficultés d'interprétation
ont surgi au moment de son applica-
tion. Les nouvelles « explications » por-
teraient par exemple sur le devoir des
banques de fournir des attestations aux
autorités, elles définiraient plus préci-
sément les « sociétés de domicile » et
traiteraient également du rôle des avo-
cats qui agissent en tant qu'organes de
sociétés, (ats)

Taux 95 %
« légalisé »

Garantie contre les
risques à l'exportation

Le taux de couverture de la garantie
fédérale contre les risques à l'exporta-
tion , primitivement de 85 pour cent ,
avait été fixé à 95 pour cent par arrêté
fédéral urgent, en 1975, dans le cadre
des mesures visant à combattre la
récession. Comme la validité de cet
arrêté s'éteint à la fin de 1978, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres
d'inclure le nouveau taux dans le droit
ordinaire. Dans un message publié hier ,
il indique que le projet a été approuvé ,
lors de la procédure de consultation ,
par tous les cantons et associations
économiques consultées.

Fidèles à eux-mêmes...
21 mars 1976. Assez massivement ,

le peuple suisse rejette l'initiative
des syndicats sur la participation des
travailleurs et le contreprojet des
Chambres. Dans les camps socia-
liste et démocrate-chrétien — de-
puis toujours les plus ouverts au
problème — on ne laisse pas tomber
les bras. De nouvelles impulsions
sont données, sans tarder :
• Initiative du socialiste fribour-

geois Félicien Morel , déposée deux
jours avant la votation ! Reprenant
le contreprojet dans la forme large
qu'en vain le Conseil fédéral a tenté
de lui donner (« la Confédération
légifère sur une participation appro-
priée des travailleurs, qui sauvegar-
de les possibilités de fonctionnement
et une gestion économique de l'en-
treprise »).
• Initiative du démocrate-chrétien

lucernois Josef Egli , très proche de
la précédente (elle précise, en plus,
que la participation est réservée
aux travailleurs occupés dans l'en-
treprise).

O Motion du groupe démocrate-
chrétien , demandant un projet de
loi sur la collaboration entre em-
ployeurs et salariés au sein des en-
treprises (participation limitée au
niveau de la place de travail et de
l'exploitation).

0 Motion du président de l'Union
syndicale suisse, le socialiste zuri-
chois Ezio Canonica, demandant si-
multanément un projet d'article
constitutionnel et un projet de loi
sur une participation à tous les
échelons (place de travail , exploi-
tation, direction de l'entreprise).

Et les radicaux ? Us ne sa mani-
festent pas. Personne n'en est trop
surpris. Leur scepticisme à l'égard
de la participation est légendaire.
Hier pourtant, les voilà qui convo-
quent la presse. Nous avons beau-
coup réfléchi , disent-ils. Voici nos
propositions !

Une bombe ? Les radicaux se se-
raient-ils convertis ? Non point.

L'opération d hier, au-delà de son
caractère publicitaire, est malheu-
reusement d'une extrême modestie.
Les radicaux, il est vrai, sont les
premiers à ne pas en exagérer la
portée. « C'est un petit pas », a re-
connu devant les journalistes le con-
seiller national neuchâtelois Yann
Richter, vice-président du parti ra-
dical-démocratique suisse, qui diri-
geait la rencontre. « Un petit pas
pragmatique visant à étendre rapi-
dement aux entreprises du pays en-
tier ce qui existe aujourd'hui déjà
dans plusieurs d'entre elles. »

Ce petit pas est cependant rendu
plus petit encore par le fait que les
entreprises reçoivent pratiquement
carte blanche. La loi-cadre esquis-
sée par les radicaux est d'une sou-
plesse inégalable. Pour peu qu'elles
disposent d'une commission ou d'un
délégué du personnel, les entreprises
pourront faire à peu près ce qu'elles
veulent.

Certes , les radicaux annoncent
qu'ils n'écartent pas la discussion.
Certaines conceptions démocrates-
chrétiennes leur paraissent dignes
d'intérêt. Mais la position de départ
est bien arrêtée : c'est celle du
« moins contraignant possible ».

Sur un point, les radicaux ont
sans doute raison : si l'on tient à
une généralisation rapide de la par-
ticipation, ne fût-ce que d'une par-
celle, il faut partir du plus grand
dénominateur commun et ne pas
viser plus loin. Nous doutons ce-
pendant que la tactique puisse être
acceptée de ceux qui tiennent véri-
tablement à faire avancer la démo-
cratie dans l'économie. D'abord, avec
les radicaux dans le jeu, ce dénomi-
nateur ne sera jamais très impres-
sionnant. Ensuite, une loi à portée
réduite s'imposerait sans doute plus
facilement, mais elle bloquerait aus-
si, pour longtemps l'évolution, en
favorisant la bonne conscience.

Denis BARRELET

A Genève

Le Tribunal de police de Genève a
condamné hier à 2 ans et demi de
prison ferme, un architecte - dessina-
teur de 30 ans inculpé d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. On lui
reproche l'achat de 150 grammes de
cocaïne et de 83 grammes d'héroïne
blanche. Toxicomane, il a utilisé une
partie de ces drogues pour sa consom-
mation personnelle, et a revendu le
reste (25 grammes d'héroïne, 49 gram-
mes de cocaïne) pour un montant de
plus de 19.000 francs. Le tribunal a re-
tenu à son encontre la circonstance
aggravante de la grande quantité de
drogues vendues , qui peut mettre en
danger la santé et la vie de nombreu-
ses personnes. U est à relever que le
condamné était en liberté provisoire
depuis juillet , après avoir effectué 5
mois de détention préventive, (ats)

Trafiquant
de drogue
condamné

Trafic marchandises
des CFF

Après avoir légèrement reculé en
août , le trafic de transit des marchan-
dises enregistré en septembre par les
CFF a augmenté de 9,1 pour cent au
Gothard par rapport au même mois de
1976, et de 19,9 pour cent au point
frontière de Buchs. Les transports de
denrées alimentaires en direction des
pays du Nord et en provenance du Sud
se sont même accrus de 32,4 pour cent ,
après une longue périod e de recul. Les
transbordements de marchandises dans
les ports bâlois ont augmenté de 15,3
pour cent, (ats)

Reprise
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Klammer et Lise-Marie Morerod «défavorisés »
Début de la saison internationale de ski 1977-78, samedi, à Altenmarkt

La saison internationale 1977-78 de ski alpin débutera samedi déjà par la descente
féminine des « World séries », à Altenmarkt. Elle atteindra son point culminant du
26 j anvier au 5 février avec les championnats du monde à Ga/rmisch Partenkir-
chen. La Coupe du monde aura cette saison un peu moins d'importance, d'abord
parce que ce sont avant tout les joutes mondiales qui retiendromt l'attention , en-
suite parce que les modifications apportées aux règlements par le congrès de la
Fédération interntaionale de ski, à Bariloche, ont modifié les données du problème
en donnant autant d'importance à la compétition par discipline qu'à celle pour la
victoire au classement général. Avec la nouvelle formule, Lise-Marie Morerod, qui
ne peut pas prétendre marquer des points en descente, n'aura pratiquement pas la
possibilité de conserver le trophée. Les chances de Franz Klammer de gagner enfin

la Coupe du monde ont également été réduites à néant.

TREIZE ÉPREUVES EN SUISSE
Le déplacement de la descente mas-

culine des « Worl d séries » de Schlad-
ming à Crans-Montana, où elle aura
lieu dimanche, fait que la Suisse sera
le théâtre cette saison de treize épreu-

ves au sommet. Après Montana-Crans,
où des slaloms (dames et messieurs)
seront courus mardi et mercredi, le
« Cirque blanc » fera étape aux Dia-
blerets (dames), à Wengen et Adel-
boden (messieurs), à Laax (messieurs)
et à Arosa, où auront lieu les finales
de la Coupe du monde du 16 au 19

I mars.

En ce qui concerne les « World sé-
ries », après les trois épreuves de
Crans-Montana, elles se poursuivront
les 1er et 2 décembre à San Sicario
(It) avec deux slaloms géants et au
Mont-Genèvre avec deux slaloms pa-
rallèles les 3 et 4 décembre. La Coupe
du monde débutera comme d'habitude
à Val d'Isère, avec le Critérium de
la première neige (7-11 décembre).

ESPOIRS HELVÉTIQUES
Comme déjà dit , Lise-Marie Morerod

ne sera pas avantagée par la nouvelle
formule de la Coupe du monde. Il n'en
sera pas de même de l'Autrichienne
Annemarie Moser , qui ne cache d'ail-
leurs pas que son objectif est, cette
saison, une sixième victoire en Coupe
du monde qu'elle aimerait assortir d'un
titre mondial à Garmisch. Ses princi-
pales rivales seront , cette fois encore,
ses compatriotes Monika Kaserer et
Brigitte Habersatter , la Française Per-
rine Pelen et Hanni Wenzel.

Dans l'équipe féminine suisse, Lise-
Marie Morerod sera entourée comme
l'an dernier de Marie-Thérèse Nadig
et de Bernadette Zurbriggen, mais aussi
de Doris de Agostini et de Marlies
Oberholzer, lesquelles tenteront de ga-
gner enfin une place dans l'élite mon-
diale. Parmi celles qui peuvent espérer
se retrouver avec les valeurs confirmées
du ski helvétique, on cite principale-
ment Annemarie Bischofberger , cham-
pionne d'Europe junior, et Erika Hess.

PLACES CHÈRES POUR
,. LES MONDIAUX ;^

, , v , .. -̂
Chez les messieurs, la descente reste

le point fort de l'équipe suisse : Russi

(No 3), René Berthod (9), Josi (12)
et Roux (14) figurent dans le premier
groupe, Martin Berthod, Muller et
Tresch les suivent de près. La lutte
sera vive pour une place dans l'é-
quipe pour le championnat du monde.
La Suisse est également bien armée
en slalom géant avec Heini Hemmi
(No 1), Good (10), Christian Hemmi
(11) et Muller , skieur très complet (12).
Le slalom spécial reste le point faible.
Le mieux classé dans la liste des points
FIS est l'Oberlandais Peter Aellig (No
26), qui n'a pas pu s'entraîner comme
il l'aurait voulu cet automne à la suite
d'une blessure.

| Cyclo-crosA

Le circuit des Fourches — il est situé
sur les hauteurs de Saint-Biaise (Neu-
châtel) — va vivre, samedi 3 décembre
prochain, à l'heure du troisième Cyclo-
cross international organisé par le VC
Vignoble. Pour l'occasion, les dirigeants
neuchâtelois ont frappé un grand coup
avec l'engagement des deux champions
du monde en titre: le professionnel
suisse Albert Zweifel et l'amateur bel-
ge Robert Vermeire.

Toute l'élite suisse sera présente
avec, notamment, Willy Lienhard et
Peter Frischknecht — il fut médaille
d'argent au championnat du monde —
de même qu'une forte délégation étran-
gère emmenée par les champions de
France, d'Italie, de Hollande.

Pour défendre leurs chances — l'é-
preuve est ouverte aux deux catégories
— les amateurs compteront avec Ver-
meire bien sûr, mais également avec
une forte équipe tchécoslovaque à la
tête de laquelle se trouve Cervinek,
médaillé de bronze en janvier passé
en Allemagne.

Indéniablement, un gros effort fi-
nancier a été consenti afin de réunir
un plateau relevé début décembre à
Saint-Biaise.

¦ 
Voir autres informations
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Dans une semaine
à Saint-Biaise

Activité réduite chez les «sans grade»
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les mauvaises conditions atmo-
sphériques de la semaine dernière
ont fortement contrarié le cham-
pionnat ACNF des séries inférieures.
C' est ainsi qu 'un seul match s'est
joué en deuxième ligue ; un en troi-
sième ligue et deux en quatrième
li gue. Voici les classements actuels :

DEUXIÈME LIGUE
J G N P Buts Pt

1. Genev.-s.-Cof. 12 8 3 1 31-10 19
2. Marin 12 6 4 2 22-13 16
3. St-Imier 13 6 4 3 21-17 16
4. Floria 12 6 2 4 20-17 14
5. St-Blaise 12 3 7 2 17-17 13
6. Serrières 12 3 7 2 12-13 13
7. Béroche 12 5 2 5 14-19 12
8. Bôle 12 5 2 5 16-18 12
9. Superga 12 4 2 6 16-14 10

10. Le Locle II 11 2 5 4 14-18 9
11. Corcelles 12 2 2 8 11-22 6
12. Couvet 12 1 2 9 10-28 4

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 11 9 2 0 39-9 20
2. Comète 13 7 3 3 25-18 17
3. Le Parc 11 7 2 2 29-10 16
4. Lignières 12 7 2 3 25-15 16
5. Etoile 12 6 2 4 23-22 14
6. Fleurier 12 6 1 5 21-20 13
7. Le Landeron 12 5 2 5 27-21 12
8. Travers ¦ . V'ÏV1*- :a ¦ 5*17-19 10
9. Dombresson i ' lir.3 .1 7 .13-23 7

10. Superga II K-12' 1 4  7 21-35 6
11. Cornaux 13 2 ' 2 9 15-37 6
12. Châtelard 12 2 1 9 16-42 5

Groupe II
J G N P Buts Pt

1. Auvernier 11 7 2 2 30-20 16
2. Fontainem. 12 6 4 2 19-13 16
3. La Sagne 12 7 2 3 28-23 16
4. Deportivo 11 7 1 3 27-21 15
5. Colombier U 4 4 3 28-30 12
6. Ntel-Xam. II 12 5 2 5 15-18 12
7. Cortaïllod 11 4 3 4 18-19 11
8. Floria II 12 5 0 7 18-24 10
9. Ch-de-Fds II 11 4 1 6 19-21 9

10. St-Blaise II 12 2 5 5 14-18 9
11. Sonvilier 12 3 1 8 23-36 7
12. Marin II 11 2 1 8 20-26 5

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1: 1. Centre portugais, 10

matchs et 16 points ; 2. Boudry II, 10-

15 ; 3. Béroche II, 10-15 ; 4. Serrières
II, 10-14 ; 5. Gorgier, 10-12 ; 6. Châte-
lard II , 10-9 ; 7. Colombier II a, 10-9 ;
8. Espagnol I a, 10-9 ; 9. Helvétia I b,
10-3 ; 10. Auvernier II, 10-0.

Groupe II  : 1. Cressier I a, 12 matchs
et 21 points ; 2. Cortaillod II , 10-17 ; 3.

Bôle II, 11-17 ; 4. Helvétia I a, 11-15 ; 5.
Salento, 11-13 ; 6. Marin, 11-12 ; 7. Pal
Friul , 11-9 ; 8. Corcelles II , 10-7 ; 9.
Colombier II b, 11-5 ; 10. Comète II b,
11-2 ; 11. Espagnol I b, 12-2.

Groupe I I I : 1. Saint-Biaise III , 10
matchs et 17 points ; 2. Hauterive II,
10-13 ; 3. Coffrane, 10-13 ; 4. Neuchâtel
Xamax III , 10-13 ; 5. Chaumont, 10-12 ;
6. Comète II a, 10-10 ; 7. Le Landeron
II, 10-8 ; 8. Lignières II , 10-7 ; 9. Cres-
sier I b, 10-6 ; 10. Cornaux, 10-6.

Groupe IV : 1. Buttes , 10 matchs et
19 points ; 2. Saint-Sulpice, 10-14 ; 3.
Blue Stars I a, 10-12 ; 4. Môtiers , 10-
11 ; 5. Fleurier II , 10-10 ; 6. Couvet II ,
10-9 ; 7. L'Areuse, 10-8 ; 8. Travers II ,
10-7 ; 9. Blue Stars I b, 10-6 ; 10. Noi-
raigue , 10-4.

Groupe V : 1. Les Ponts-de-Martel
l a , 11 matchs et 20 points ; 2. Ticino
la , 10-16 ; 3. Etoile II, 10-13 ; 4. La
Sagne II b, 9-12 ; 5. Les Brenets I b,
9-10 ; 6. Saint-Imier II , 10-9 ; 7. Centre
espagnol, 10-6 ; 8. Sonvilier II , 11-5 ;
9. Le Locle III b, 10-4 ; 10. Les Bois
Ib , 10-3.

Groupe VI : 1. Les Brenets I a , 10
matchs et 19 points ; 2. Le Locle III a ,
10-15 ; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane
II, 10-15 ; 4. Les Bois l a , 10-15 ; 5. La
Sagne II a, 10-14 ; 6. Le Parc II , 10-8 ;
7. Fontainemelon II , 10-5 ; 8. Dom-
bresson II , 10-4 ; 9. Les Ponts-de-Mar-
tel I b, 11-3, ; 10. Ticino I b, 9-2.
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,8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 novembre B = Cours du 22 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 755 d 755 d „,,-- ,.-,.,, (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 375 d 375 d B.P.S. leanA uuin* A I ,,„ 91 sn 01r. I m J iA r , n -, A iz n ., Ballv 1660 d 1660 d Akzo 21.ou 21Cortaïllod 1400 1450 d ¦DdIly . „ .. _ -n _ ..
nnhip d 91fl 71 n Electrowatt 156« !590 Ang.-Am.S.-Af. 7.o0 7.40Dubied 210 210 

Holderbk t 455 457 Amgold I 44.25 43.50
Holderbk nom. 421 421 Machine Bull 12.75 12.75

LAUSANNE Interfood «A» 610 600 Cia Argent. El 96 d 94
Bque Cant Vd.1350 1350 Interfood «B» 3225 3200 De Beers 9.40 9.35
Cdit Fonc Vd.H35 1140 Juvena hold. 198 192 d Imp. Chemical 14.75 14.50
Cossonay 1300 d 1320 d Motor Colomb. ™ ?65 Pechiney 36 36
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2410 2380 Philips 25.25 25.25
Innovation 390 d 390 d Oerlik.-B. nom. 727 724 Royal Dutch 130.50 130.50
La Suisse 3625 d 3700 Réassurances 2795 2800 Unilever 112.50 113

Winterth. port. 2300 2290 A.E.G. 91 91.75
Winterth nom 1520 1530 Bad. Anilin 145 144.50

GENÈVE Zurich accid. ' 8075 8125 Farb. Bayer 135 135
Grand Passage 400 d 403 Aar et Tessin 940 950 Farb. Hoechst 134.50 133.50
Financ. Presse 225 222 Brown Bov. «A» 1620 1650 Mannesmann 162 159
Physique port. 183 185 Saurer 900 900 Siemens 291 291
Fin. Parisbas 78.25 77.25 Fischer port. 790 800 Thyssen-Hutte 109 108
Montedison —.33 —.30 Fischer nom. 140 140 V.W. 213 212.50
Olivetti priv. 1.90 1.80d Jelmoli 1325 1330
Zyma 815 d 823 Hero 2950 2950 RALE

Landis & Gyr 980 980 .
„TTWI ™ Globus port. 2225 d 2250 (Actions suisses)
.6UK1L.11 Nestlé port. 3540 3550 Roche jce 93500d 93500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2185 2175 Roche 1/10 9350 9350
Swissair port. 814 812 Alusuisse port. 1385 1380 S.B.S. port. 416 418
Swissair nom. 721 723 Alusuisse nom. 580 585 S.B.S. nom. 294 294
U.B.S. port. 3205 3195 Sulzer nom. 2765 2750 S.B.S. b. p. 343 346
U.B.S. nom. 593 591 Sulzer b. part. 372 376 Ciba-Geigy p. 1300 1310
Crédit S. port. 2285 2255 Schindler port. 1750 1770 Ciba-Geigy n. 635 635
Crédit s, nom. 413 410 Schindler nom. 305 d 300 Ciba-Geigy b. p. 990 1000

Syndicat suisse des marchands d'or 23.11.77 Or base tarifaire 257/110 23.11.77 ARGENT base 350 —

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2225 d 2225
Sandoz port. 4050 4075
Sandoz nom. 1750 1755
Sandoz b. p. 550 550
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 50.75 50.25
A.T.T. 134 134
Burroughs 154 152.50
Canad. Pac. 34.75 34.25
Chrysler 30.50 30.25
Colgate Palm. 51.75 52
Contr. Data 56.50 57.50
Dow Chemical 60.75 60.50
Du Pont 267 267.50
Eastman Kodak 115 116.50
Exxon 105 104.50
Ford 96.50 96.50
Gen. Electric 113 113.50
Gen. Motors 146.50 145
Goodyear 39.50 40 d
I.B.M. 572 573
Inco B 35.75 36
Intern . Paper 93 50 94
Int. Tel. & Tel. 7^75 71.75
Kennecott 43.75 47ex
Litton 28 27.75
Halliburton 134 50 135
Mobil Oil 140 d 140
Nat. Cash Reg. 95.50 96.50
Nat. Distillers 4g 750 48
Union Carbide 92.50 92
U.S. Steel 55 50 65.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836,11 842,52
Transports 215,57 217,33
Services public 111,74 112,33
Vol. (milliers) 20.110 27.890

^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 —.24V4 —.263/j
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)nooo-11200-
Vreneli 93.— 108.—
Napoléon 107. 117. 
Souverain gg 1 gg. 
Double Eagle 520._ 550!—
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VALCA 70,50 72 ,50
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 77.— 79 —

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.— 79.50 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 83.67 80.84 FONCIPARS I 2100.— 2120.—
SWISSVALOR 231.75 222.75 FONCIPARS II 1145.— 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.75 373.25 ANFOS II 120.50 121.50

[2| Fonds de la Banque Populace Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 0 63 0 Pharma 115,5 116,5 21 nov. 22 nov.
Eurac. 263'o 266*0 siat 1355,0 — Industrie 305,5 305,9
Intermobil 66'5 

"
67 '5 Siat 63 1055,0 1060,0 Finance et ass. 337 ,1 336,6

' Poly-Bond 71,5 72 ,5 Indice gênerai 317 5 3I7 (6
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/
J
,2

Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V gi J Fonds cotés en bourse Prix payé\My A B

AMCA 26.25 25.75
BOND-INVEST 71.— 71.—
CONVERT-INVEST 73.— 73 —
EURIT 107.— 108.—
FONSA 93.75d 93.75
GLOBINVEST 54.25 54.25
HELVETINVEST 110.—d 110.—
PACIFIC-INVEST 66.50d 66.—
SAFIT 128.— 123.—
SIMA 180.50 179.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 62.50
ESPAC 116.— 118.—
FRANCIT 56.— — .—GERMAC 98.50 99.50
ITAC 58.— 59.—
ROMETAC 252.— 254.—

¦¦MH Dem. Offre
¦L L- CS FDS BONDS 70,75 72,25
I . I I I CS FDS INT. 59,5 61,0
U L-JI ACT. SUISSES 274 ,0 278 ,0
^^^J CANASEC 393,0 403,0
Crédit Suisse ^SSEC 475,0 485,0

ENERGIE-VALOR 72 ,75 73,75

Plus de 70 participants en piste
Succès sportif du cross de Boudevilliers

Samedi s'est déroule le 7e Cross de
Boudevilliers organisé par le groupe-
ment sportif les Caballeros. Le beau
temps était au rendez-vous, mais la
participation n'était pas très nombreu-
se. Les parcours allaient de 700 à 7000
mètres suivant la catégorie. Le tracé
était rendu pénible à cause de la neige
et du terrain.

La catégorie la plus nombreuse était
celle des Ecoliers II puisqu'elle com-
prenait 16 participants, la victoire est
revenue à Christophe Siegenthaler de
Boudevilliers avec une confortable
avance de 14 secondes sur Didier Fatton
de Fenin et de 18 secondes sur Luc
Béguin de Chaumont. Et en Ecolières,

la victoire est revenue a Jacqueline
Jacot de Coffrane devant Marie-Claire
Buchs. des Fourches. Relevons encore
les belles victoires de Laurent Mon-
tandon en Ecoliers I et Claire-Lise
Chiffelle en Ecolières I tous deux de
Boudevilliers, de Roberto Binda en Ca-
dets A, de Biaise Buret en Juniors
suivi de près par Alain Junod et
Christian Fatton. En Seniors, la victoi-
re est revenue à Robert Barfuss devant
Oswaldo Buratto à deux secondes. En
Elites, se fut Raymond Maridor qui
s'imposa avec plus d'une minute d'a-
vance sur Francis Wechter , tandis que
chez les dames Elites, la victoire est
revenue à Marie-Claude Ruchti d'En-
gollon. (P.-A. M.)

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

"28.10 11.11 21.11

Confédération 3> 63 3> 68 3,85
Cantons 4,23 4,24 4,23
Communes 4,28 4,28 4,27
Transports 4,48 4,58 4,62
Banques 4,25 4,27 4,28
Stés financières 5,25 5,29 5,3o
Forces motrices 4,56 4,58 4,57
Industries 5,08 5,10 5,11

Rendement général 4,29 4,32 4,31

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

HALTÉROPHILIE

Voici l'ordre des rencontres des
Ses de finale de la Coupe de Suis-
se :

Tramelan - Fribourg
Plainpalais - La Chaux-de-

Fonds.
Bienne - Châtelaine. Au repos :

Lausanne.
Groupe est: Soleure - Rors-

chach, Berne - Zurich Adler.

Tirage au sort de
la Coupe de Suisse

t ĵjf 10 agences romandes
pour tous vos voyages Kuoni
~l4. A11iiu\o Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 358605.
C"M MI  M l  i fr^S. Lausanne: Grand Pont 021 205075. Rue Haldimand 021 202411.
W ****¦»"¦" wc« fribourg: 037 811101. La Chaux-de-Fonds: 039 235828.

Neuchâtel: 038 244500. Renens: 021 351155. Yverdon: 024 214721.
Bienne: 032 221422. „.,„,6B9A377. 7

P 21249

Championnats suisses
A Kriens , Jurg Roth a cédé son titre

de champion suisse à Gerhard Gass
(Berne). Il a dû se contenter de la troi-
sième place. Chez les dames, la vic-
toire de Ruth Keller n'a jamais fai t  de
doute. — Voici les résultats :

CLASSE 4, MESSIEURS : 1. Gerhard
Gass (Berne) 71,50 ; 2. Martin Mêler
(Berne) 69,50 ; 3. Jurg Roth (Berne)
69,00. — DAMES : 1. Ruth Keller (Mol-
lis) 73,50 ; 2. Edith Zaugg (Berne) 64,30;
3. Brigitte Schoeni (Berne) 51,40.

CLASSE . 3, MESSIEURS : 1. Beat
Kehrli (Moeriken). — DAMES : 1- Béa-
trice Steiger (Sursee) 60,10. — CLASSE
2, DAMES : 1. Evelyne Meili (Weiss-
lingen) 57,00. — CLASSE 1, MES-
SIEURS : 1. Ulrich Schmidhalter (Bri-
gue) 52,70. — DAMES : 1. Ursula Ulrig-
hart (Wilderswil) 53,40.

i Trampoline
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À VENDRE

AUSTIN1300
pour bricoleui'

Tél. (039 37 18 26

On engagerait

SERVEUSE
POUR REMPLACEMENTS

(12 jours par mois)
Tél. (039) 23 40 74

JE CHERCHE

PROFESSEUR D'ANGLAIS
pour donner leçons à élève de 15 ans.
Ecrire sous chiffre AG 25040 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIER!
EXTRA demandée

tout de suite ou à convenir.

CAFÉ CENTRAL, Av. Ld-Robert 2, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 20.

TOUT VOTRE
ÉQUIPEMENT

ALPIN OU NORDIQUE

Du choix - Des conseils - Des
articles de qualité - Des prix
imbattables.
Un ski-service express sur lequel
vous pouvez compter.
POUR ETRE SUR DE BIEN
ACHETER

la bonne adresse :

novae SPDRTS
CHRISTIAN KIENER
2616 RENAN, tél. (039) 63 12 44

Jaguar 4,2 I.
automatique, très belle voiture, couleur
rouge foncé, intérieur cuir beige, mod.
1973, 55.000 km.
Vendue Fr. 15.000.—.

Chrysler Le Baron
limousine de grande classe, vert métal-
lisé, intérieur cuir vert, toutes options,
29.000 km. Fr. 18.000.—.

ETS RAMUZ - EDELWEISS S. A.
Av. de Morgs 139 — LAUSANNE

Tél. 021/25 31 31, demander M. R. Meylan

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans petit immeuble rue du
DOUBS :

1% PIÈCE
cuisine, WC, cave, (sans salle de bain).
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective. Loyer mensuel
Fr. 190.—, toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

U VOTATIONS
T̂t%\ des 3 et 4 décembre 1977

Votation fédérale sur :
1. Initiative pour l'impôt sur la richesse
2. Loi fédérale sur les droits politiques
3. Introduction d'une service civil de

remplacement
4. Loi pour équilibrer les finances fé-

dérales.
Votation cantonale sur l'octroi d'un
crédit de fr. 13.800.000.— pour les routes
cantonales.

Les textes des arrêtés fédéraux ont été
distribués dans tous les ménages de la
ville et des environs. Des exemplaires en
français, allemand et italien sont à dis-
position à la Police des habitants pour
les personnes qui en feront la demande.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue

Jaquet-Droz 23), du collège des Forges
et du Collège de la Charrière, seront
ouverts samedi 3 décembre de 9 h. à

' 18 h. et dimanche 4 décembre de 9 h. à
13 heures.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent

voter par anticipation au Bureau de la
Police des habitants, Serre 23, du mer-
credi 30 novembre au vendredi 2 décem-
bre et en dehors des heures de bureau
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-
Ville. Les personnes absentes de la lo-
calité peuvent voter par correspondance
en faisant la demande par écrit au Bu-
reau de la Police des habitants, ceci seu-
lement pour les électeurs se trouvant en
Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui dési-

rent que leur vote soit recueilli à domi-
cile, doivent en faire la demande au
Bureau électoral de leur circonscription
ou à la Police des habitants, tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré

leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont ré-

servées aux électeurs devant le bureau
de vote du Centre et dans la cour du
Collège des Forges. La durée du parcage
est limitée au temps nécessaire pour
exercer leur droit de vote.

Les électeurs se rendant à la Police
des habitants pour voter par anticipa-
tion , peuvent parquer leur voiture en
zone bleue au sud de l'Hôtel communal,
Serre 23.

POLICE ,DES HABITANTS SS

Demain soir GRAND MATCH AU LOTO ^Tp™HO AisuoE



À LOUER
pour le 31 décem-
bre 1977

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans im-
meuble ancien , com-
plètement remis à
neuf , loyer de
Fr. 340,50, charges
comprises, rue du
Doubs.

Tél. (039) 23 78 33.

22* L'Impartial

FABRIQUE DE BOITES
or - métal - acier

engage pour tout de suite ou date
à convenir :

acheveurs-
soudeurs
tourneurs
revolver
aide-
mécanicien
Tél. (039) 22 17 29

A LOUER

appartement
3 pièces, tout con-
fort , cuisine agen-
cée, 2 min. Place
du Marché. Libre.

Tél. (039) 23 84 01

A LOUER
pour le 30 avril 197S

COQUET
APPARTEMENT

DE DEUX
CHAMBRES

Tout confort. Dou-
che. Ascenseur.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Nouveau TV couleur 1977
l'appareil de demain

| SIEMENS ¦
H Pal + Secam r France 1 H
I à télécommande I !

$g>mzÊÊ*S??T  ̂ r;»»»;.,...... ¦ » S

Cet appareil extraordinaire de la 3e génération de
TV couleur sélectionné pour nos clients très exigeants ,
précède tous ses concurrents avec ses 4 à 5 ans
d'avance.
Il est équipé :
O du nouveau tube-image PIL auto-convergent per-

mettant de supprimer 32 réglages et autant
d'ennuis. Garanti sans rayons X

# d'une véritable télécommande infra-rouge à
mémoire, 16 programmes,

• du tout nouveau tuner VHF-UHF bandes 1 à 5
+ bande S, vous permettant la réception immé-
diate de 9 programmes TV dont Allemagne 3,
du futur programme de la TV locale et de la
réception convertie des émissions TV par satel-
lites,

9 d'un magnifique châssis modulaire à circuits
intégrés, de l'affichage digital du canal.

O Quelle marque de TV peut vous offrir tous ces
avantages ?

Service de réparation rapide dans moins d'une demi-
journée !

Location un an minimum Fr. I L̂ ZJ « ""par mois

au comptant Fr. O^fOUi "

moins reprise de votre ancien TV

J' V>
L'année dernière 630 accidents
se sont produits aux points noirs
recensés du réseau routier
cantonal. Il est temps d'agir.
Chaque année, la route tue dans le canton. Or les statistiques démontrent que de nombreux accidents
se produisent aux mêmes endroits.
Pour les éviter, il importe d'améliorer le réseau routier neuchâtelois.
L'argent des taxes sur les véhicules à moteur est réservé à cet usage.
Il est là pour ça !
Il faut l'employer.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat, les députés, les partis politiques, les clubs automobiles et les Asso-
ciations de communes neuchâtelois recommandent au peuple neuchâtelois d'accepter le crédit routier
de 13 800 000 francs qui supprimera plusieurs points noirs du réseau routier neuchâtelois.

pour votre sécurité

oui y^N
le 4 décembre/

^à l'amélioration du réseau/
routier neuchâtelois/

Comité neuchâtelois pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois :
D. Eigenmann, 2016 CortaïllodS r

ES
Machines j

à laver
Prix sans con-
currence.
Ex. 5 kg, auto-
matique

590.-
Modèle 6 kg,
pour locatif

1580.-
AVIS

nous vendons et
nous réparons
toutes marques.

Reprise
jusqu'à
600.-

3e votre ancien-
ne machine.
Facilités paie-
ment. - Livrai-
sons partout.
PAYEZ MOINS

CHER
CHEZ NOUS !

LINGERE
pouvant entrepren-
dre à domicile de
petits travaux de
réparation de lin-
gerie, est priée de
faire offres à la
rue du Temple-Al-
lemand 29 ou de
téléphoner au (039)
22 32 73.

DAIM
CUIR

Nettoyage de vestes,
manteaux, moutons
retournés, gants,
sacs à main, hous-
ses, etc.
Velouté et souplesse
de la peau assurés.
RenovaDAIM S. A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 G6 84
20 ans d'expérience

¦¦i« ii -tmrinmmf rTtmimÊwuTmmmmmmf mmmmmmmmmmammmm Wi

C kl f* A LOUER
¦ ©¦ DSflïllICl " rue du Tertre 6, La

__ Chaux-de-Fonds,
i-A^A ^IB— JL. _ _ _ .  dans immeuble an-installateur - - °-

TROIS PIÈCES
QUALIFIÉ

balcon, cave, cham-
plusieurs années d'expérience, bre haute, confort.
CHERCHE PLACE STABLE Fr- 320.— + char-

ges.
Ecrire sous chiffre FB 25036 au
bureau de L'Impartial. Pour renseigne-

ments :
^^^_______—_^^^^^___ Tél. (021) 93 84 75.

Magasinier-
manutentionnaire

SERAIT ENGAGÉ
- tout de suite par

HERTIG VINS
89, rue du Commerce

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

Prier de se présenter au bureau.

A louer
très joli

2 PIÈCES

sis au 12e étage,
avec, belle vue à
Crêt 1, tout con-
fort. Libre immé-
diatement. - Pour
tous renseignements

s'adresser à Etude
Roulet-Huguenin,
Tél. (039) 23 17 84.

a 

La nouvelle Fiat 131 Miraf iori
Spécial Suisse est équipée de série
avec peinture métallisée, glaces
athermiques, pare-chocs U.S.,

radio Blaupunkt comprenant deux haut-par-
leurs et antenne, volant sportif, phares anti-
ffil mm mm» ¦ ¦ ¦ M M mm nm éÛm Mm WÊk K! A « ^.  Amm une ga rantie mm VÊk Êf JP ^ àmi une garantie anticorrosion â W^Âmm AV WÊâWm, mM
MLMBrÊfcm ' Il Imr Ĵi MlfPf de 

A aWBC sans 5ans B-*~. gMlfBC de frais A
mmwm V M l l l U l  MBi tt UM W ^̂^ É kilomét rage M ŒJM ^W t̂Ê0 t̂m traitement intermédiaire %  ̂Mt li|H WV de réparat ion V

Vous économisez I22S francs. I« BOISÉS
Le prix courant de l'équipement Spécial Suisse est de Fr. 1875.-. Le prix que vous payez n'est que de Fr. 650.-. VPÏB DIcïlSIl QUI QUl Cl
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1̂  Linge de bain env. 100 x 140 cm pce JaS9 
^
*̂ ^̂ ^P mm .. Garniture éponge S90
^ll̂ ^^̂ ^^S Bffffj |§| ': 10G% coton. En quatre coloris mode unis. Linge de toilette env. 50x100 cm «P*

.f̂ ^̂ H R 
Lavette 

env. 

30 x 30 cm 2 
pièces 

^O Linge de bain env. 100x150 cm RM* 
^

Hm Ĥul ÊI '- ' '' -; ¦ ' ¦¦¦'¦ ŜM̂m\mm%u k̂mmmmmmMm\ '"***"¦*«»

JHf Vl Drap de lit Garniture de lit
|ï « I 1(X)% coton. Ourlet 5:1. Qualité suisse. 100% coton avec impression de fleurs.
W Env. 170 x 260 cm. En brun et vert; teinte assortie au drap de lit

« 
k A\mim
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Dans votre Centre Coop ï®L
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DÉBARRAS
en tous genres

G. GUINAND Tél. (039) 23 95 56

NjSp'̂ ' opticien

diplômé fédéral

5 garages
en béton armé,

simples ou en ran-
gée, seulement
Fr. 4200.—, pièce.

Tél. (021) 37 37 12.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons

I STÉNODACTYLOS <gjjg
Libre choix d'une activité personnalisée. ;'" '" 

^^^/l I 1
jj  Bon salaire, prestations sociales modernes. wfflHwf ljSa y I

Nous cherchons

I PERFO-VÉRIF. ,̂ TOQ

Libre choix d'une activité personnalisée. HV/I I
; S Bon salaire , prestations sociales modernes. I KMTBOV! I

Nous cherchons

I PERSONNEL
I FÉMININ /r=€0R

I pour usines et hôpitaux ff Ik -̂̂ rO J )
Libre choix d'une activité personnalisée, BBSH Hl/vC''M Bon salaire , prestations sociales modernes. I HÏTP^H/ZCH

H Avenue Léopold-Robert 84 FST^IMSIVCSnL_

lL Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 ' - •  j/H
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niiii i^irn«

wMm>B^w n ¦ n mu i mmum I —L

Idées - cadeaux de Pfister- Meubles

1 Co?\ ! pRî -̂ Ll* 86OT i- «s-"Sr 5»-M!
I /!? | VjÉÊkl î \W\ 

Baroque , 8̂ cn 
 ̂6l8 I %

Jp A * -jm—r̂ ***** ¦ictf'tf^BSS BPi 1 j Q̂

# i&ï5 BH 1 Bl ^̂  J «—^^B ¦ ¦̂ ^""" j  f3ft ï ^&t «N i#  ̂ AmmWm saa v«2  ̂ ; 60 L n W ¦ "V  ̂ M M  " "5k \ i
.» HH t BE ' H «¦ _J_I jl B)̂ ^—î rtB! " fffch-  ̂J
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La Chaux-de-Fonds - Bienne 9 à 5 (6-1, 3-2, 0-2)
Deux tiers-temps magnifiques, puis les arbitres gênent le spectacle

Patinoire des Mélèzes, 6000 spectateurs. — BIENNE : Anken (dès la 30e
minute, Faessler) ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Dubuis, Flotiront ; Lott, Lind-
berg, lafinovich ; Lardon, Turler, Blaser ; Kohler, Burri, Widmer. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cusson, Leuenberger; Girard, Sgualdo; Piller,
Gosselin, Dubois ; Scheurer, Neininger, Von Gunten (3e tiers-temps Amez-
Droz) ; Willimann, Houriet, Stauffer. Courvoisier qui a vu sa licence retirée
après le match d'Ambri-Piotta, ne joue pas. — ARBITRES : MM. Mathis
(chef), Fasel et Stauffer, complètement dépassés par leur tâche. — BUTS :
50" Piller (Gosselin) 1-0 ; 5' Girard (tir de la ligne bleue) 2-0 ; 8' Gosselin
(Leuenberger) 3-0 ; 10' Lindberg (renvoi) 3-1 ; 12' Piller (renvoi sur un tir
de Sgualdo) 4-1 ; 14' Gosselin (renvoi sur un tir de Cusson) 5-1 ; 15' Neinin-
ger (renvoi) 6-1. Deuxième tiers-temps : 6' Gosselin (Piller) 1-0 ; 8' Houriet
(solo) 2-0 ; 10' Lafinovich (Lardon) 2-1 ; 12' Piller (Cusson) 3-1 ; 17' Burri
(Widmer) 3-2. Troisième tiers-temps : 9' Lardon (Blaser) 0-1 ; 16' Lindberg
(solo) 0-2. Résultat final 9-5 (6-1, 3-2, 0-2). — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre La

Chaux-de-Fonds plus 10' à Sgualdo ; 5 X 2' contre Bienne.

Anken vient d'être battu sur un shoot de Girard , Piller (en blanc) laisse
éclater sa joie, son équipe mène par 2-0.

Que de Biennois !
Dès l'abord de ce match , il apparaît

que les supporters biennois sont aussi
nombreux que les Chaux-de-Fonniers ,
si ce n'est plus ! L'ambiance était donc
propice à un très grand match et il le
f u t , si ce n'est en ce qui concerne la
prestat ion des arbitres ! Les Chaux-de-
Fonniers avaient à coeur de prouver
que la d é f a i t e  de samedi dernier n 'é-
tai t  qu 'un accident. Pas étonnant donc
s 'ils débutaient sur un rythme in fer -
nal. I ls  ne laissaient aucun répit aux
Seelandais qui , surpris par cette tac-
t ique , accusaient le coup. Résultat à la
50e seconde , Gosselin y al la i t  de son
premier exploit  ( i l  devait  en s igner
plus ieurs  au cours de cette soirée)  ; il
servait Pil ler  qui de loin ouvra i t  la
marque. On attendait  dès lors la
réaction biennoise qui , au vu des cris
des supporters n'allait pas tarder...

En fa i t , c'était la format ion  des Mé-
lèzes qui continuait à « é t o u f f e r » tou-
te initiative dans l' oeuf ! On notait
même un poteau de von Gunten avant
que Girard , d' un excellent tir, ne porte
l'écart à 2-0. Complètement déj iassés
par les événements, les Biennois ne
pouvaient empêcher Gosselin de mar-
quer le numéro 3... après huit minutes
de j eu  !

Ils y croyaient...
Bienne gui n'entendait tout de même

pas accepter si rapidement sa défaite ,
se reprenait dès lors quelque*peu, maïs
Nagel  était dans une bien meilleure
f o r m e  que son vis-à-vis et s'il capi-
tula i t , c'était uniquement sur un tir
imparable de Lindberg. Dès lors c'é-
tait le délire chez les supporters des
Seelandais : on allait voir ce qu 'on al-
lait voir ! En fa i t , ces fervents  du hoc-
key devaient très vite déchanter.
Sgualdo y allait d' un solo, son tir était
renvoyé par le gardien sur Piller et

l 'écart était  de nouveau de trois buts.
Mieux encore , « la puce » Gosselin , ab-
solument insaisissable hier soir, y allait
d' un nouveau but après avoir été servi
par  un excellent Cusson. Ce n'était
pas encore tout , car B. Neininger récu-
pérait un puck devant le gardien pour
porter le résultat de ce premier tiers-
t emps  exceptionnel à 6-1.

Cette fois, c'est fini !
Cliacun s 'attendait à voir les Chaux-

de-Fonniers reprendre la partie en mé-
nageant leurs e f f o r t s  en vue du match
de samedi , à Berne. Il  n'en était rien
et en huit minutes, deux buts étaient
ajoutés  à la lourde addition , par Gos-
selin et Houriet , au prix d'un beau solo.
Latinovich réduisait  bien l'écart , mais
les Chaux-de-Fonniers avaient dès la
dixième minute , « levé le pied ». Mal -
gré ce f a i t , le spectacle demeurait  re-
marquable  car les Seelandais ne s'a-
vouaient pas encore battus ; mais il
restait à battre un Nagel en grande
condition. Sur un contre , Piller portait
le résultat du match à 9-2 , ce qui in-
citai t  le coach biennois à changer son
gardien.

C' est à cet instant  que les arbitres
allaient se distinguer... Pour un début
de « bagarrette » entre un Seelandais
et Sgualdo , ils se contentaient de sor-
tir ce dernier qui avait, pourtant été
provoqué ! « Titi » y allait certainement
de son petit commentaire et il écopait
ainsi d' une pénalité de 10 minutes. Pour
une f a u t e  aussi minime et surtout une
applicat ion discutable du règlement ,
les Chaux-de-Fonniers allaient devoir
« tourner » à trois arrières. Ce dont
prof i taient  immédiatement les Biennois
qui marquaient avant la f in  de cette
pér iode .

Prudence de rigueur
Les Chaux-de-Fonniers allaient dé-

sormais se montrer très prudents  et se
contenter de tenir  le résultat sans
prendre trop de risques en attaquant.
I l  était dès lors normal que Blaser
batte à son tour Nagel .  Nouvelle erreur
d'arbitrage lors de l' annulation d' un

Cusson , un nouveau match
irréprochable.

Ce tir de Piller a fait mouche... Il y avait 50 secondes de jeu !
(photos Impar-Bernard)

magnifique but de Piller... En e f f e t ,
il y avait belle lurette que le puck
était au fond des f i l e t s  quand Gosselin
arrivait en tombant dans la zone du
gardien ! Devant cette carence, le jeu
devenait quelque peu haché , les chocs
plus nombreux. Par ailleurs , il n'y
avait plus grand chose à se mettre
sous la dent , après les deux excellents
tiers-temps précédents. Les Chaux-de-
Fonniers n'avaient pour seul but que
la victoire et surtout ils évitaient tout

contact dangereux. Ceci ne s i gn i f i e  nu l -
lement que les Biennois avaient j o u é
de manière anti-sportive , mais , là aus-
si , l' arbitrage était la cause de l'éner-
vement. Bref  ce match se terminai t
dans la « grisai l le  » , même si f i na l e -
ment Lindberg parvenai t  à battre Na-
gel . Un succès donc net et sans bavure
pour une équipe chaux-de-fonnière
qui , nous l' avons déjà  souligné , mérite
mieux que son actuel classement.

André WILLENER

Fleurier - Lausanne 5 à 7 (1-3, 3-2, 1-2}
En match du championnat de ligue nationale B

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Ulrich ; Huguenin , Tschanz ; Jeannin,
Mac Adam , Grimaître ; Emery, Ko-
bler , S. Domeniconi ; W. Steudler,
Gaillard , Rippstein ; J. Steudler, Fros-
sard , Sobel , Girard. — LAUSANNE :
Andrey ; Guyot , Vincent ; C. Domeni-
coni , Rithner ; Gratton, Dubi , Frie-
drich ; Stoller , Comi, Gaggini ; Rey,
Bongard , Chamot ; Vuille, Joliquin. —
BUTS : 2' Friedrich (Gratton) 0-1 ; 7'
Emery (Kobler) 1-1 ; 15' Friedrich 1-2 ;
16' Gratton (C. Domeniconi) 1-3 ; 28'
Rithner (Dubi) 1-4 ; 32' Friedrich (Du-
bi) 1-5 ; 37' Mac Adam (Grimaître)
2-5 ; 37' S. Domeniconi (Kobler) 3-5 ;
39' Tschanz (Mac Adam) 4-5 ; 41' Grat-
ton (Friedrich) 4-6 ; 51' W. Steudler
5-6 ; 60' Friedrich 5-7. — ARBITRES :
MM. Bûcher et Fatton , 600 specta-
teurs. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre
Fleurier et 4 X 2' contre Lausanne.

CONTRE LE COURS DU JEU
Profonde impression de frustrat ion

que celle laissée à son public par les
joueurs fleurisans durant toute la pre-
mière partie de la rencontre, période
durant laquelle l'essentiel du spectacle
était assuré par les locaux , alors que
le score se creusait peu à peu à l'a-
vantage des Lausannois. En effet , mi-
ses à part les quelques minutes du tout
début de la rencontre où les joueurs
vallonniers se montrèrent nerveux et
crispés , ils se sont montrés beaucoup
plus entreprenants que leurs vis-à-vis
et *son parvenus souvent à placer le
théâtre des opérations au beau milieu
du camp lausannois. Pourtant , l'évo-
lution du score n'allait en rien être le
témoin de cette situation , bien au con-
traire, ce sont les Vaudois qui tirèrent
le maximum de profit des occasions
créées et prenant peu à peu un avan-
tage inquiétant pour les Fleurisans.

OPPORTUNISME LAUSANNOIS
Les buts rentraient souvent on ne

sait comment, surtout quand c'était la
ligne de parade lausannoise, Friedrich ,
Dubi , Gratton, qui se trouvait sur la
glace. On ne peut que relever l'oppor-
tunisme de ces joueurs, toujours prêts
à exploiter les hésitations de début de
rencontre du gardien Schlaefli. Nouveau
paradoxe lorsque Fleurier fut mené
par 5-1 et que Lausanne commençait
à évoluer en futur vainqueur, les hom-
mes de l'entraîneur Huguenin retrouvè-
rent peu à peu l'efficacité et refirent
une grande partie de leur retard pour
se retrouver avec un seul but d'écart
à l'engagement de l'ultime période.

DEUX POINTS CHANCEUX
Réussissant un sixième but après

quelques secondes, les Vaudois s'assu-
raient un peu plus de sécurité. Ils al-
laient en avoir besoin car Steudler
réussissait à nouveau à réduire l'écart

peu après le milieu de 1 ultime période.
Fréquemment harcelés, les hommes de
l'entraîneur Vincent durent se résoudre
à ne plus que préserver leur victoire,
et ceci en laissant apparaître au fil des
minutes que les deux points avaient de
plus en plus l'allure de deux points
chanceux.

J.-P. D.

Hambourg - Liverpool 1 -1
En match aller de la Super-Coupe de football

Le SV Hambourg, lauréat de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, et le
FC Liverpool, vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions, ont fait match
nul (1-1) en match aller de la Super-
Coupe, au Volkparkstadion de Ham-
bourg, où cette rencontre n 'avait atti-
ré que 20.000 spectateurs. Dans cette
confrontation décevante jouée sur une
pelouse glissante, les Hambourgeois ou-
vrirent le score à la 29e minute par
Keller. Les champions d'Angleterre
égalisèrent à la 65e minute par Fair-
clough. Le match retour aura lieu le 6
décembre à Liverpool.

II y a trois mois , lorsque les deux
équipes s'étaient rencontrées pour com-
penser le transfert de Kevin Keegan ,
le match avait encore attiré 61.000 spec-
tateurs !

Keegan fut l'un des meilleurs sur le
terrain et il a en tout cas éclipsé son
successeur à Liverpool, l'Ecossais Dal-
glish. Avec lui , le meilleur Allemand
fut  Ferdinand Keller , auteur du but
du SV Hambourg sur une excellente
reprise de volée.

Les Britanniques, qui égalisèrent sur
un coup de tête de Fairclough, n'ont

pas forcé leur talent , surtout après
avoir rétabli l'équilibre. Ils n'eurent
d'ailleurs pas besoin de se surpasser
car les Hambourgeois étaient privés
de plusieurs titulaires, blessés, et no-
tamment de Kargus, de Volkert , de
Nogly et de Reimann. L'entraîneur Oz-
can avait en outre laissé le défenseur
Hidien sur la touche et il fit sortir
son stoppeur yougoslave Buljan , dé-
passé par les événement, à la 69e mi-
nute. Les équipes étaient les suivan-
tes :

SV HAMBOURG : Stars ; Kaltz ,
Ripp, Buljan (69' Karow), Eigl ; Zaczyk,
Memering, Magath (65' Bertl) ; Keegan ,
Keller , Steffenhagen. — LIVERPOOL :
Clémence ; Hughes, Neal , Thompson ,
Jones (33' Smith) ; Kennedy, Case, Dal-
glish ; Callaghan, Highvvay, Fairclough.

En France
Championnat de Ire division , matchs

en retard : Metz - Reims 2-1 ; Nantes -
Strasbourg 1-1, — Classement : 1. Nice ,
16-24 ; 2. Monaco , 16-23 ; 3. Marseille ,
16-22 ; 4. Nantes , 16-21 ; 5. Strasbourg,
16-21 ; 6. St-Etienne, 16-20.

Malaise fatal
Un joueur de Fleurier , Pierre Ko-

bler, 23 ans, a été victime d'une
crise cardiaque à 55 secondes de la
fin de la partie. Real Vincent, en-
traîneur de Lausanne, qui est mé-
decin a immédiatement pratiqué un
massage cardiaque, puis l'ambulan-
ce a emmené M. Kobler à l'Hôpi-
tal de Fleurier , où il est malheu-
reusement décédé.

Berne bénéficiaire de la soirée
Une fois n'est pas coutume. Il

n 'y a pas eu de changement de
leader au terme de la 12e journée
du championnat suisse de ligue na-
tionale A : le choc au sommet en-
tre Kloten et Langnau s'est terminé
par un match nul assez conforme
à la physionomie de la rencontre ,
de sorte que Zurichois et Bernois
restent à égalité à la Ire place.
Mais ils ont été rejoints par le CP
Berne, qui a réussi un « carton »> da
10-0 à Sierre, où il avait pourtant
tout lieu de craindre le pire.

A La Chaux-de-Fonds, au cours
d'un match dont on lira ci-contre
le récit, Bienne a été battu.

Dans le bas du classement , Arosa
s'est logiquement imposé sur la pa-
tinoire de la Valascia , reprenant
de la-'sorte quatre points d'avance

- sur la « lanterne rouge » Ambri-
Piotta.

Résultats
KLOTEN - LANGNAU 5-5

(2-3, 1-1, 2-1)
Patinoire de Kloten , 7500 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Zim-
mermann, Bûcher et Zimmermann.
— BUTS : 6' Schlagenhauf , 1-0 ; 7'
Tschiemer, 1-1 ; 12' Nussbaumer,
2-1 ; 13' Tschiemer, 2-2 ; 13' Tschie-
mer, 2-3 ; 29' Baertschi, 3-3 ; 39'
Berger, 3-4 ; 44' Ruger, 4-4 ; 52'
Gassmann, 5-4 ; 55' P. Wuthrich,

5-5. — PENALITES : 3 x 2' contre
chaque équipe.

SIERRE-BERNE 0-10
(0-4, 0-3, 0-3)

Patinoire de Sierre, 5000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Frei ,
Feller et Spiess. — BUTS : 14' Mar-
tel , 0-1 ; 15' Holzer, 0-2 ; 18' Witt-
wer, 0-3 ; 18' Cadieux , 0-4 ; 31' Con-
te, 0-5 ; 31' Wittwer , 0-6 ; 39' Con-
te. 0-7 ; 42' Dellsperger , 0-8 ; 48'
Dellsperger, 0-9 ; 50' Conte, 0-10.
— PENALITES : 4 x 2' contre Sier-
re , pénalité de match contre Lo-
cher ; 1 x 2' contre Berne.

AMBRI-PIOTTA - AROSA 1-4
(0-3, 1-1, 0-0)

Valascia , 3000 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Berchten , Nieder-
hauser et Wenger. — BUTS : 2'
Cmejla , 0-1 •,; 7? Muhlebach, 0-2 ;
19' Mattli , 0-3 ; 27' Jenkins, 0-4 ;
36' Johner , 1-4. — PENALITES :
3 x 2 '  contre Arosa ; 1 x 2' contre
Ambri-Piotta.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 12 7 2 3 61-36 16
2. Kloten 12 7 2 3 49-40 16
3. Berne 12 7 1 4 55-36 15
4. Bienne 12 7 0 5 43-40 14
5. Sierre 12 5 2 5 38-55 12
6. Chx-de-Fds 12 5 1 6 52-41 11
7. Arosa 12 3 2 7 31-34 8
8. Ambri-P. 12 2 0 10 32-79 4

rPTFflaMB'M^ lP'Y^^

Wasen-Sumiswalrj - St-Imier 8-2 (1-0, 3-0, 4-2)
Championnat de 1re ligue, à Langnau

Lors de sa 5e rencontre de cham-
pionnat , le HC Saint-Imier n 'a pas
réussi la passe de trois victoires con-
sécutives. Il s'en est fallu de beaucoup
d'ailleurs. Sur la patinoire couverte
de Langnau, les hommes de l'entraî-
neur-joueur Hubscher ont été débor-
dés dans le deuxième tiers. A 4-0, l'af-
faire était classée et le troisième tiers
était superflu , ceci d'autant plus que
les jaunes et noirs allaient connaître
une noire période, l'entraîneur Hub-
scher se faisant blesser tout comme le
gardien Fontana.

Jouant plus collectivement et em-
ployant à bon escient leur plus grande
force physique, Wasen-Sumiswald n 'a
guère connu de problèmes pour venir
à bout des poulains du président Mol-
leyres. Cette défaite n'est nullement
catastrophique et les j aunes et noirs
sont capables de se racheter, vendredi
soir déjà , contre Wiki , pour autant
que le contingent soit au complet. Et
ce ne sera pas une petite affaire , puis-
que l'entraîneur est au service mili-
taire et que Fontana se ressent de la
blessure contractée dimanche. — Buts
pour St-Imier : Moser, Bachmann. (lg)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 25 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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« Ed. A LA BACONNIÈRE»
De toutes mes forces je fais appel à cette ri-
gueur qui m'a jusqu 'à présent protégée de
toute faiblesse. Je sais que si une seule fois
je cède devant mon devoir , mes responsabilités
envers Emilie, jamais plus je ne pourrai reve-
nir en arrière. Mais malgré cet avertissement
de ma conscience, je cède ; mes trois vieillards
partent avec cinq cents grammes de biscottes.
Entre eux et moi, cela s'est passé sans paroles ,
Germaine a encaissé quatre francs cinquante ,
j' ai rendu les cartes d'alimentation sans en
détacher un seul ticket. Dans leur regard , je
lis l'expression d'une reconnaissance infinie ;
ils me trouvent bonne, généreuse et je ne sens
pas vraiment cette bonté vivre en moi. J'éprou-
ve même un étrange malaise qui me fait pres-
que regretter ce que je viens de faire. Je les
reconduis jusqu 'à la porte et leur dis :

— Surtout ne revenez pas.

Et naturellement ils sont revenus, l'homme
entre les deux femmes. Ils se sont appuyés con-
tre la glace de la vitrine juste en face de
moi pour que je les voie bien , que je puisse les
distinguer des autres. Dans leurs yeux brille
une joie enfantine qui semble vouloir dire :
vous voyez , on est là.

Je leur ouvre la porte ; en entrant le vieil
homme croit devoir me dire :

—¦ C'est mes deux sœurs. Oh ! vous savez ,
madame, on n 'est pas pressés.

Ils ont bien dû réfléchir toute la semaine
à la manière dont ils doivent s'y prendre
avec moi ; ils n'ont rien trouvé de mieux que
de me dire qu 'ils ne sont pas pressés et sous-
entendre par là que j' ai toute liberté de choisir
le moment où je pourrai leur donner discrète-
ment cinq cents grammes de biscottes ; et cette
fois encore , je cède. Tout serait très bien ainsi
s'il n 'y avait qu 'eux ; seulement il y a aussi tou-
tes les autres et après ce qui vient de se passer ,
je sens bien que je ne peux plus faire comme
avant. Après avoir hésité un instant, je me
tourne vers Germaine qui paraît un peu dés-
orientée et lui dis :

— Faites comme vous voulez.
— Dix personnes à la fois , n 'est-ce pas trop ?
— Dix ensemble si vous voulez , vous verrez

bien vous-même comment faire le mieux.
Germaine appelle : quinze , seize, dix-sept.

Arrivée à vingt-cinq, elle referme la porte à
clé. Son visage est livide ; visiblement elle a
peur des responsabilités que je lui laisse pour

la première fois et je sais que je ne peux pas
faire autrement. Mes yeux s'ouvrent , peu à peu ,
je découvre l'atroce misère des gens âgés res-
tés dans la ville. Oui , les vieux qui n'ont pres-
que pas d' argent , qui ont froid , qui ont faim ,
qui n 'ont devant eux plus d' autre ressource que
de contempler à travers les glaces d'un maga-
sin tout ce que les autres peuvent encore ob-
tenir. Oui , les vieux parmi lesquels il y en a
beaucoup qui ne peuvent même pas acheter
ce à quoi leur donne droit leur carte d'alimen-
tation. Je sais qu 'en tous temps il y a eu des
gens qui meurent de faim dans l'affreuse soli-
tude d'un misérable logis, des enfants aban-
donnés sur la berme des routes, sur les marches
des églises. Mais y a-t-il eu autant de vieil-
lards abandonnés à la mort dans l'indifférence
générale ? Quand la charité , la morale n'ont
plus d' abri , quant le chant de l'amour dispa-
raît du monde emporté par le déchaînement de
la violence, que peut-on espérer d'autre que
de prendre la seule route qui nous est offerte ,
celle du retour vers la charité. En peu de temps
je deviens d'une extrême habileté dans le choix
de ceux que je juge plus nécessiteux que les
autres , très habile aussi dans l'art de feindre
le découpage des tickets dans les cartes d'ali-
mentation. Les bénéficiaires de cette protection
se rendent-ils compte de ce que je fais pour
eux ? Certainement pas tous. Quelques-uns,
peut-être sont un peu surpris de pouvoir vivre
un peu plus aisément qu 'avant. Je viens de
m'engager sur une voie qui sera longue, dange-

reuse et difficile , une voie sans retour, et mal-
heureusement je ne m'y engage pas seule.
Emile apporte un soin extrême à son travail ;
grâce à cela il arrive à produire quelques
kilos de plus que ce que lui impose le contrôle
économique. Cette petite marge de rendement
est juste suffisante pour nous permettre de
distribuer quelques paquets de biscottes à nos
employés. Nous gardons pour notre usage les
extrémités des pains qui donnent des tranches
trop minces pour pouvoir être grillées et qui
sont considérées officiellement comme des dé-
chets. Pour continuer à donner des biscottes
sans tickets aux plus nécessiteux, il me faut
bien à contre-cœur , en revenir au système des
faux tickets que j' ai déjà utilisé une fois avec
tant de chance. Je les coupe dans du papier de
même épaisseur et à la même dimension que
les vrais pour que toutes les enveloppes pè-
sent le même poids. Mais lorsque je pars pour
l'usine pour faire signer à Emile un bordereau
falsifié , je me sens infiniment misérable. Emile
pose un bout de papier propre sur une table
encore pleine de farine pour que le bordereau
ne soit pas sali et le signe tranquillement sans
le lire comme il l'a toujours fait avec moi ;
de ses yeux légèrement voilés, il me regarde
avec amitié :

— Ma pauvre Maria , tu es quand même sale-
ment arrangée , tu en as ta claque, tâche de
tenir le coup !

(A suivre)
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LAVE-LINGE
Miele, - Nova-
matic AEG, In-
desit , Bauk-
necht , Schul-
thess , etc., 4 ,5
kg. dès 543.—.
LAVE-
VAISSELLE
toutes les mar-
ques, modèles
simples dès

730.—
RÉFRIGÉRA-
TEURS
140 1., seul.

249 —
250 1., seul.

398 —
CONGÉLA-
TEURS
250 L, seul.

478.—
350 1., seul.

598 —
CUISINIÈRES
4 pi., porte vi-
trée 348.—
ASPIRA-
TEURS
Reprise au plus
haut prix !
Electrolux,
Volta, Hoover,
Rotel, Niliisk,
etc.
- conseils neu-

tres
- livraison
- garantie , ser-

vice
- location , cré-

dit

Bjo ISEUSI

thomi son + tv
numa-droz 92

MEDIATOR
c'est bien mieux

un coup de téléphone suffit (039) 23 85 23

BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi
100

modèles, dès 26 fr.

1W™MB

A LOUER

GARAGE
rue du Rocher,
loyer fr. 40.—.

Tél. (039) 23 04 86

MENUISERIE
CHARPENTE

recherche travaux
de transformation ,
réparation d'immeu-
bles, intérieurs plan-
ches, tapis, parois,
plafonds novopan ,
lames de sapin ou
diverses isolations
sous-toit.
Prix réduit en sai-
son d'hiver.
Ecrire sous chiffre
RS 25095 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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SERVICE CIVIL ÏÏ^iï.4»™
i ^3H ^S Br j ÎfiM-l Comité neuchâtelois contre l ' introduction d'un service civil

MM «B ^m^MW  ̂ M9 MM D. Rôthlisberger, CCP 20-7431 , Banque Hypothécaire et Commerciale, Neuchâtel

I Tauernautobahn Aktiengesellschaft I
Salzbourg ;. '¦ !

I avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche i

&M 1/ 0/ Modalités de l'emprunt
| "f| /2 /O Durée :¦ mum 15 ans au maximum

! Emprunt 1977-92 ™es - , . , Knnnr obligations au porteur de fr. s. 5000
de f r. s. 50 000 000 e' fr- s. i oo ooo

: i Le produit de cet emprunt est destiné Remboursement:
i pour la consolidation des engagements à rachats annuels de 1981 à 1991 au cas où

,j moyen terme et au financement de la les cours ne dépassent pas 100%
i poursuite de la construction de la

B «Scheitelstrecke» de l'Autoroute du Tauern Coupons :
j coupons annuels au 20 décembre

^—^ A M U ^ M mm^ Cotation:
'Sj AA Q / aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne,

1 JLiiil /O 
et Lausanne

Prix d'émission
Le prospectus d'émission complet paraîtra

Délai de Souscription le 23 novembre 1977 dans la «Basler Zeitung»
du 23 au 28 novembre 1977, et dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera

^ 
midi 

pas 
'mPrimé 

de 
prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les jS

No de valeur: 427221 modalités essentielles de l'emprunt. M

WATAmMmmmMmWMMMMWMMMMM M ^ -̂:.-. 3 f -

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V

! ARTE MEDICI ? I
*« Symbole de l'artisanat de la Renaissance, une garantie de qualité appliquée 

^<£p à une collection de précieux objets de cuir et de bois travaillés à la main. C'est (P
n au Xlle siècle que remontent les débuts de la reliure artisanale. Il est maintenant o

<JP possible de créer des reliures dans le style de l'époque, mais au contenu bien <6
Q) de notre temps, et qui ne soient plus réservées au seul plaisir de quelques biblio- A
<J philes. v>

f Arte Medici offre une collection unique %
$ de précieux objets artisanaux <g>
Çç Le bois de noyer longuement vieilli confère toute sa noblesse à la couverture. <§

çp La peau de chevreau façonne les dos. <£

<£p Registres d'adresses - Livres d'or - Bloc-notes - Albums - Cassettes. Un cadeau (g
Q. inédit, somptueux, pour perpétuer le souvenir I... a,

9) Primes de fidélité chèques fidélité E3 <£>

| Boutique - Parfumerie Dumont |
f Le Barbîzou - Institut de beauté f
<£ Avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds ^?

mld^o d\v, o\\= C\V> 6̂ 0 o\Y> d\V> oxV 
d̂ > 

c\Y> 
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MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail ,„ v

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 4575

un foie,
deux reins,

trois raisons de
boire / X̂LAZ|oNlRe\
Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes.

^̂  Eau minérale naturelle sulfatée calcique Âr
^̂Smiamiia. 11 I I M I I I I I I I  i||||imn m t n tmraMimiaBN WA ^mnumMmmm\.i!mVr

BELLE MACULATU RE
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir

QUARTIER
PLACE DU MARCHE
BEL APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES
meublé ou non
Confort. Douche.
Cuisine agencée.

Tél. (039) 26 75 05
pendant les heures
de bureau.

JMJimiJlWAilBiMMgESIWi

Cadeaux
de goût
à prix
doux

fa
75, LD - ROBERT

C'est le moment des cadeaux !
Un beau tableau est toujours apprécié. Demandez
à voir un choix CHEZ VOUS. Conditions avantageu-
ses. Représentant de la MAISON DU TABLEAU,
Henri MICHELIS, tél. (039) 22 50 90.

CROUX - ÉLECTRICITÉ SA
Neuchâtel, cherche pour janvier
1978

monteurs-électriciens
pour travaux en Algérie. Durée 6
mois.

Faire offres écrites à :
GROUX ÉLECTRICITÉ SA
Rue de St-Nicolas 14, Neuchâtel

UNE

droguiste
ou

vendeuse
en €lrogiierie, expérimentée,

trouverait place dans droguerie-
parfumerie moderne au Locle.

Offre détaillée à : B. Tattini, Le
Locle.

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR-
LIVREUR
permis A + D
consciencieux et précis.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 25046 au
bureau de L'Impartial.

JEAN EGGER DÉC0LLETAGE SA

NOUS CHERCHONS :

un décolleteur
comme CHEF DE GROUPE i
pour mise en train, contrôle et calcul
de cames sur machines TORNOS. i

NOUS CHERCHONS également ;

un aide-décolleteur
POUR TRAVAIL DE NUIT. j

Toute personne intéressée est priée
de se mettre en rapport téléphonique
avec M. Dubois, ou de nous écrire en j
joignant les documents usuels.

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S. A.
Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 55



L'IMPARTIAL
la voix d'une région

ïà
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IO^ j^^ n à gagner
ÂMMi^mr X m wm cette semaine

Les 6 photos (A, B, C, D, E et F) se
rapportent à des commerçants numé-
rotés de 1 à 36, figurant sur la page
ci-contre. Indiquer par une croix sur
le coupon-réponse, le numéro de
l'annonceur correspondant à chaque
photo. Les réponses justes seront dé-
partagées par tirage au sort.

Le jeu est doté de 6 bons de 200
francs chacun offerts par « L'Impar-
tial », valables pour tout achat effec-
tué auprès, des 6 commerçants dont
la liste sera publiée avec celle des
gagnants

le 13 décembre 1977

Ces bons sont à retirer à « L'Impar-
tial ». Tous les abonnés et lecteurs de
notre journal, à l'exception du per-
sonnel de l'imprimerie et de Publicitas,
peuvent prendre part à notre jeu-con-
cours de la « Photo-Mystère ».

i Règle du jeu S

l Jeu-concours imaginé et réalisé par ]
PUBLICITAS

I Photos Impar-Bernard J

Marquer d'une croix à l'intérieur des cadres respectifs les cases auxquelles correspondent les pholos i

toi Nom : Prénom : m

W Adresse : No post.: Lieu: ¦
/in Ce coupon-réponse est à retourner à «Photo-Mystère» — Administration de ¦
V/ÉV «L' Impartial », rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 décembre 1977 I
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SJEU-CONCOURS
de la



ï ( Salon des Arts Ménagers

I Nusslé SA
Quincaillerie

O 

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

( Librairie ABC ^
Armen Burgdorfer

Reproductions

s*m± Avenue Léopold-Robert 35
|El 2300 La Chaux-de-Fonds
U
my Tél. (039) 23 57 57 I

Garage j

Pneu Service Gogniat

^Ç  ̂
2300 

Lo Chaux-de-Fonds

\SU Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76

VÏ1 J

C Pierrot Ménager ^
1 P. Lisenlié

Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

©

2300 La Chaux-de-Fonds
Agent agréé Miele

^Garage de l'Avenir
R. Charnaux

j ta%. Concessionnaire Mazda

¦ 
|̂ J/ 

Progrès 
90 

- Tél. (039) 
22 18 01 

I

f La bonne adresse j

Eric Robert
Radio - TV

>«  ̂ le Locle, Daniel-Jean-Richard 14

m̂m̂  

La 
Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 5 I

1 f Lunetterie Centrale N
I Jacques-E. Mahéas - La Chaux-de-Fonds

j Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 22 11 00

©

Les dernières nouveautés
Verres de contact - Instruments i

^Chaussures Au Confort
Avenue Léopold-Robert 31 a - Tél. (039) 23 69 23

©

Chaussures confortables pour dames en matériel

cuir et chevreau assurant un excellent chaussant

Excelsior ]
Prêt-à-porter pour dames et messieurs

£Tt\ Chèque Fidélité CID

\2ZJ Avenue Léopold-Roberl 31v!?_ J

( Refaites votre salle de bain selon vos goûts par:

Moser
Corthésy & Girard suce.

©

Sanitaire et ferblanterie
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

i . ;.
f  ̂

, > 
^̂

Meubles - Tapis - Rideaux \

M. Leitenberg
Choix - Qualité - Prix avantageux

/T ?\ Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

% /̂ 
2300 

La 
Chaux-de-Fonds

^Art Bantou ]
Artisanat - Minéraux - Coquillages

m̂p. Rue c"u Marché 2 - Téléphone (039) 23 98 52

\jj  ̂
Ouvert: 

14 
à 

18 h. 30 
- Samedi 9 

h. 30 
à 

17 h. 
I

I ( On achète bien mieux chez le spécialiste i

Reymond

©

Librairie-Papeterie
Avenue Léopold-Robert 33 - Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

/ Papiers peints

Luthy & Co
Couleurs et vernis

£jj | Jaquet-Droz 39

\£J Téléphone (039) 231131

^Oly Coiffure 
^Avenue Léopold-Robert 13 - Téléphone (039) 22 46 22

j ^m».  Toujours un service impeccable

i C^y Sans rendez-vous I

( Meubles Métropole N
Marcel Rupp, suce, de Sermet & Hurni
Tapis - Rideaux - Articles de décoration

tf^K 
2300 La 

Chaux-de-Fonds
i fyjLP Avenue Léopold-Robert 100 - Tél. (039) 23 43 65

f 
HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE ^

Le Provençal
Place de la Gare - Tél. (039) 22 22 03 - Fermé le dimanche

Fruits de mer - Santé de fer - Vivier 3000 litres
^m  ̂ d'eau de mer - Homard - Huître Belon Bretagne
uVi Tourteau - Clams - Loup de mer - Turbot -
v^̂  Saint-Jacques - Bouillabaisse. I

^Au Petit Louvre 
^Shopping-Boutique

^^T\ 
Cent-e commercial 

des 

Eplatures

SÏjSJ La Chaux-de-Fonds I

f A la Hure d'Argent N
F. Picard

Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95
2300 La Chaux-de-Fonds
Charcuterie - Traiteur - Spécialités typiquement

©

françaises - Crustacés vivants - Arrivage de
poisson frais tous les jeudis - Assiettes pique-
nique à l'emporter. i

Muventutï ^
Confection Messieurs

Vêtements Schild - Jeans Arizona C 17

Sous-vêtements - Bains HOM

I %gj? Ch.-E.-Guillaume 14/Serre 9 j

f Ducommun ^
Prêt-à-porter
Avenue Léopold-Robert 37 - Tél. (039) 23 61 66
2300 Lo Chaux-de-Fonds

©

Nos exclusivités: Bogner - Desarbre - Goutille -
Luisa Spagnoli - San Giorgio

/ Meubles Grober

Au Bûcheron

I £̂AJ 
La qualité à prix rabotés ! I

( Parfumerie Dumont
Tél. (039) 22 44 55 - Av. Léopold-Robert - rue Daniel-JeanRichard

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du corps et visage - Epilation cire et

j ftm  ̂
dépilatron - Teinture cils - Boutique - Beaucoup

Cr«| d'idées pour des cadeaux à tous les prix -
I lL*i Chèque fidélité CID i

f Winkler & Grossniklaus
La maison spécialisée pour l'électricité-auto
Diesel - Carburateur - Radio

j 0^  Service: Bosch - Lucas - Ducellier - AC Delco -
£ E\ Paris Rhône

l l̂ y Numa-Droz 132 - Tél. (039) 
23 43 

23/24

' Machines à coudre et à repasser

Elna
G. Torcivia

/j j \  Avenue Léopold-Robert 83

Tjffi Téléphone (039) 22 52 93

f Les frigorifiques Electrolux : i

Une nouvelle série de réfrigérateurs et congélateurs qui apporte
un bon vent dans votre cuisine. Le spécialiste :

A. & W. Kaufmann & Fils
j ^-  P.-A. Kaufmann suce.

L M \f\ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

\£P Rue du Marché 8-10-Tél. (039) 2310 56 I

Ouest-Lumière

Montandon & Cie
Electricité - Téléphone

iW) Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 22 31 31

^Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 J Tél. (039) 23 13 62

«T*-4 Chrysler - Simca - Sunbeam - Matralw Zl )

Juvet décoration
Meubles - Tapis - Rideaux

if fi \ 2300 La Chaux-de-Fonds
1̂ »J Numa-Droz 

27 
- Tél. (039) 

22 27 
26

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue Léopold-Robert 57, Lo Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221133/34

Afm\ Ordonnances médicales - Tout pour bébé -

|F| Cosmétique médical • Parfumerie
^J*L? Livraison rap ide à domicile .

Bijouterie - Horlogerie \

Le Diamant
Montres Eterna, Certina, Rado, Sandoz

\^U Avenue Léopold-Robert 
41 

- Tél. (039) 
22 45 66 

I

Optique médicale maître opticien 
^Berg

Spécialiste en lunetterie - Spécialiste en len-
tilles de contact souples et dures - 35 ans
d'expérience pour vous garantir un travail

>Ok soigné.

Mjjj Léopold-Robert 64 Téléphone (039) 22 43 20
. ^̂ Pr Fermé le lundi matin 

J

Vos fleurs chez ]

Florès
j ^-  H. Hediger

^ly Rue de la Serre 79 Téléphone (039) 2212 31 )

V. i •

^Ara-Color 
^Rue de la Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux
*m .̂ arts - Papiers peints - Outillage

é£TM Produits : Roth - Ruco - Duplicolor - Sikkens -

Ŝ A—J Lesonal - Talens - Wacofin

/ Notre choix - Nos exclusivités ]

Une visite s'impose

Maroquinerie des Arcades
gf\
SjJjL? Avenue Léopold-Robert 51 J

^A la Grappe d'Or ^
Vins et liqueurs

Çj^p 
Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 221816 I



Point de vue
Genève ou le temps

des passions
(les années trente)
Neuf novembre 1932 , Genève, l'ar-

mée tire: treize morts , soixante-cinq
blessés. Ce tut grave. On le devinait
alors. On l' a su plus tard ne l' ayant
ni vécu — une question d'âge — ni
ressenti — personne ne m'en a par-
lé , ma jeunesse fut  en quelque sorte
mise à l'abri de ces troubles — je ne
le sais que maintenant.  Comme
beaucoup, comme la majorité assu-
rément , car les témoins sont dans la
septentaine. Et ceux qui ont accepté
de répondre à l'enquête de Claude
Torracinta et de Bernard Mermoud
ont suffisamment d'humour , ou de
recul , ou encore d'inconscience, pour
parler d'eux comme de Zombies, pas
assez engagés, ou tellement , à ne
pas avoir besoin de renier cet an-
cien engagement.

Première émission de plus d'une
heure , jeudi dernier ; je n'ai pas pu
la voir. Cela doit manquer , d'autant
que le résumé était pour le moins
bref , avant la deuxième émission , je
me réfère donc seulement à l'émis-
sion de lundi soir.

Le décor est planté. Paraît-il. On
saura jeudi soir comment cela se
passe , qui donna les ordres , quels
sont les faits. Saura-t-on pourquoi ?
Peut-être , avec 1 éclairage d aujour-
d'hui , les convictions de notre temps
présent. Et encore, pas sûr. Est-ce
important ?

Une réussite à porter d' emblée à
l'actif de l'émission: le désir de sui-
vre les deux autres, pour en savoir
davantage , pour comprendre mieux.
Car l'histoire tourmentée de Genève
entre 1930 et 1940, c'est finalement
la nôtre, aussi, la crise, et la guerre ,
presque...

Quelques grands coups de chapeau
à lancer: au monteur , Bertrand
Theubet , qui sait nous intéresser
constamment , même avec des docu-
ments assez pauvres ; mais l'image
n'était pas témoin de cette époque.
Le son l'était peut-être déjà plus, et
l'écrit assurément, ou encore les
souvenirs que l'on peut maintenant
recueillir. Faire du spectacle , sans
nuire à la rigueur de l'exposé , c'est
le travail du monteur.

Claude Torracinta a très proba-
blement apporté à l'émission ses
structures, et sa méthode, profondé-
ment liée au langage de l'informa-
tion télévisée de réflexion. Mermoud
a trouvé dès documents, a su les
choisir , les montrer , avec un peu
trop de zooms. Le texte écrit , con-
firmé souvent par la voix , devient
ainsi doublement lisible. Certains
textes seulement filmes sont trop
brièvement présentes, à ne pas lais-
ser le temps de les lire intégrale-
ment. Mieux vaut ne pas être trop
rapide...

L'oreille, on le sait , permet de voir
aussi , et surtout d'aider à compren-
dre. Et pas seulement avec les mois.
Il y a la voix de Léon Nicole, le ton
du commentaire associé à un film
de l'Union nationale. Il y a la mu-
sique. Ici , quelque chose ne va plus.
La musique entendue, est-ce celle
des événements de l'époque ? Ne
serait-ce pas plutôt une sorte de
commentaire , à force de l'entendre
partout , de l' employer dans un cer-
tain sens, associée à un certain type
d'événements, de comportemenls. U
faudra un jour faire l'histoire de
« Roulez , tambours » ou du « Seke-
leno ». Qui chanta , quand , pourquoi ,
dans quel esprit ?

Le décor est planté. Mais quand
l'histoire du syndicalisme, du socia-
lime, des corporations chréliennes ,
de la Banque genevoise, des mouve-
ments racistes et fascistes est ra-
contée de 1930 à 1940, on a peine à
situer exactement novembre 1932.

Et puis, il y a cette autre tenta-
tion, lorsque l'histoire est revécue.
Le hier explique-t-il l'aujourd'hui.
Peut-il servir de leçon pour éviter
de semblables erreurs , la violence
verbale et le mépris qui débouche-
ront sur la mort ? On l'espère. Mais
on ne peut éviter de se poser cer-
taines questions, même en apparen-
ce futiles: par exemple, le « pilori »
avec sa violence raciste, est-ce telle-
ment différent de « l'atout » avec son
mépris hautain ?

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR
18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.

Ce soir: La Nouvelle So-
ciété Helvétique.

Fondée lo 1er février 1914, s'ins-
pirant du rôle joué par la Société
helvétique aux 18e et 19e siècles
dans la création d'une conscience
nationale, cet organisme a pour but
de contribuer à l'unité et au main-
tien du pays, en aidant à trouver
la solution de problèmes touchant
aux intérêts supérieurs du pays et
à réveiller l'esprit public. Son renom
d'objectivité et de parfaite neutra-
lité est si bien reconnu qu 'il n 'est
pas rare que des partis politiques
et des groupements divers , avant
d'importantes votations , ait recours
à lui pour organiser débats et con-
férences d'information.

Organisée selon les principes fé-
déralistes qu 'elle défend , la Nou-
velle Société helvétique comprend
des groupes cantonaux dont certains
font preuve d'une très grande acti-
vité. De plus , l'organisation des
Suisses de l'étranger a été céée par
elle et représente un aspect impor-
tant de son action.

20.20 - 22.50 Lolita. Un film de
Stanley Kubrick interpré-
té par James Mason, Shel-
ley Winters, Peter Sellers
et Sue L5'on.

Portant la signature de Stanley
Kubrick, l'auteur de « 2001, l'Odyssée
de l'Espace » et « Orange mécani-
que », ce long métrage est en fait
adapté du célèbre roman de Vla-
dimir Nabokov , à la gloire d'une
« nymphette », Lolita. Ce sujet où
l'obsession sexuelle tient un grand

A la Télévision romande à 20 h. 20, Lolita. Un f i l m  de Stanley Kubrick avec
James Mason et Shelley Winters. (Photo TV suisse.)

rôle a été transposé de façon si
adroite à l'écran par le réalisateur
qu 'il ne perd rien de son atmosphère
de sensualité et d'érotisme. U s'agit
de l'étude d'une passion qu'éprouve
un homme mûr pour une adolescen-
te, passion qui finit par détruire
son équilibre moral , bouleverse sa
vie et va le mener au drame. Le
choix de Stanley Kubrick dans le
domaine de la distribution s'avère
judicieux : James Mason, Shelley

Winters , Peter Sellers et Sue Lyon
incarnent leur personnage avec sin-
cérité et font là une excellente créa-
tion.

Si vous avez manqué le début :
Humbert , un homme d'une cinquan-
taine d'années, poète et professeur
de littérature, à sa nomination , trou-
ve à se loger chez une veuve, Char-
lotte Haze, qui vit avec sa fille
adolescente, Lolita. Humbert, qui
lui-même est divorcé, s'éprend de

Lolita , dont le mélange d'innocence
et de coquetterie naissante l'attire.
Afin de pouvoir être constamment
auprès de la jeune fille , il en épou-
se la mère...

FR 3
20.30 - 22.05 Un film, un auteur.

Police sur la Ville. Un film
de Don Siegel.

Quoi qu'utilisant des méthodes
peu orthodoxes , Dan et Rocco qui
font toujours équipe ensemble, sont
les hommes les plus efficaces du
commissariat de la partie espagnole
de Brooklyn. Us en sont même les
vedettes. Ce qui ne les empêche pas
de commettre des erreurs : par
exemple le jour où ils décident
d'aller seuls chez Barney Benesch
pour l'interroger durant une en-
quête de pure routine. Mais Bar-
ney, au lit avec une fille, profite de
la distraction des deux policiers
pour filer par les toits non sans
avoir pris les armes des inspec-
teurs.

Apprenant la nouvelle , le Préfet
donne 72 heures à Dan et Rocco
pour retrouver Barney dont on vient
d'apprendre qu 'il est coupable d'un
meurtre.

Dan et Rocco se lancent sur les
traces de Barney : un bookmaker
les met en contact avec un jeune
voyou , Hughies, qui a procuré à
diverses reprises des filles à Barney.
Peu après , on apprend que Barney
a abattu en pleine rue deux agents
avec le revolver de Dan ! Stella ,
une des protégées de Hughies, sait
où se cache Barney, qui garde la
sœur de celle-ci en otage. L'immeu-
ble est cerné ; le revolver à la main ,
Dan fait irruption chez Barney...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 La Symphonie pastorale (3). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Reçue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité médicale. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Baisse un peu rabat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genè-
ve avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Marchands d'images. 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. 14.45 Lecture. 15.00 Tos-
canini et Furtwangler dirigent: Pages
de Joli . Strauss , Tchaïkovsky, Hum-
perdinck , Glinka , R. Schumann et Wa-
gner. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Pour les consommateurs.
20.05 Les rencontres de la chanson à
Soleure. 21.00 Sport. 22.20-24.00 Musi-
que-box.

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 Itinéraire folklorique. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La « Côte
des Barbares ». 18.35 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles: Ed-
ward Gibbon. 20.30 Sport et musique.
22.30 Blues. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
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 Spécial ski. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre . Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'édu-
cation. 10.00 La revue musicale du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Fanfare.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Monologue. 11.50 Les programmes
du jour. 12.00 Informations.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10. 15.10 Le Club des 10-15.
16.45 La parade des dessins animés.

17.53 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.24 Nounours
18.29 L'île aux enfants
18.49 Les aventures de l'énergie (13)

Un combustible incombustible.
18.55 Le 16 à Kerbrianf (23)

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Double Détente

Dramatique de Claude-Jean Bonnardot.
ou Retransmission sportive

22.10 Des idées et des hommes
Soren Kierkegaard , le philosophe du secret.

23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (23)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disney

4. Ayez pitié de votre mari.
15.55 Un sur cinq

Portrait  de femmes.
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 l'œil ! :
2i0.00 Journal de l'A 2
20.32 Question de temps
21.35 L'Echange (2)

Feuilleton.
22.25 Juke box

Ted Nugent.
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision

régionale
Une façon de vivre.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Parti des forces nou-
velles.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Police sur la Ville

Un film de Don Siegel.
22.05 FR 3 actualités
22.20 Un événement

Le Concorde.

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Sécurité routière

Les accidents d'en-
fants.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amnesty International

L'assistance aux déte-
nus politiques.

21.00 Divertissement
yougoslave

21.45 « Les Baraccati »
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjoùrnal
17.10 Steifer Hut

und Knollennase
17.40 Plaque tournante
18.20 Kôniglisch

Bayerisches
Amtsgericht

19.00 Téléjoùrnal
19.30 Conseils de la

police criminelle
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Douce Frayeur
22.30 Entretien
23.00 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Ne perdez pas la boule î

Ire manche. Jeu d'expression pour adultes et en-
fants.

18.15 L'antenne est à vous
La Nouvelle Société Helvétique.

18.35 Musti
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.

20.20 Lolita
Un film de Stanley Kubrick.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers

Le poney: soins et
fourrage.

18.15 La grossesse et les
soins aux nourrissons

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les relations

patients-médecins
La lutte d'une femme
souffrant d'un cancer.

21.15 Hcincr Gautschy
et ses invités

22.15 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Le Kangourou

Programmes de chan-
sons.

19.55 L'agenda culturel
Hebdomadaire des let-
tres , des arts et du
spectacle.

20.30 Téléjournal
20.45 Itinéraire ¦¦

symphonique
Symphonie fantastique
Hector Berlioz

21.40 Ricerca di Mercato
Téléfilm original

23.05 Résultats sportifs
23.10 Téléjournal

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
A l'antenne ce soir , la transmission

directe du concert organisé au Victoria-
Hall par la Ville de Genève.

Après l'Ouverture de « La pie vo-
leuse » de Gioacchino Rossini , Aldo Cec-
cato dirigera la « Symphonie No 4 en
la majeur », dite « Symphonie italien-
ne » de Félix Mendelssohn.

Puis Nikita Magaloff interprétera en
soliste le « Premier concerto en sol
majeur pour piano et orchestre » de
Maurice Ravel.

Enfin , ce concert s'achèvera avec
« l'Oiseau de Feu » , suite de ballet
d'Igor Stravinsky.

(sp)

INFORMATION RADIO
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SAMEDI 26 NOVEMBRE, 20 h. 45

C H A N S O N  avec

FRÉDÉRIQUE
SAND
qui présente :
« ET POURQUOI PAS
FREDERIQUE SAND »

A*% W0̂ m*\ Prix habituel des

ÇlU L̂lt- PlaC6S '
centre de culture Location :

i,îiîî *î***î* café-foyer abc,
***** *******. tél. (039) 23 69 70,

*** *** *+*
*** *** *** ou une heure avant
*** *** ****** **ï**ïï le spectacle à la

*** ******* caisse de l'abc,

„ ?nS . tél. (039) 23 72 22.
d animation

A i . i 
" ' i 

' 
; i I

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE DE L'ABEILLE

Vendredi 2 décembre, à 20 h. 30

Pour la dernière fois !
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
Critiques et public unanimes :

« Une soirée émouvante et inoubliable ! »

Location : COOP-CITY, Service clientèle, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Organisation : A. Toth, Delémont

IIIIIHHIIIl IIMillll III I ili lit ' IIIIII Mil ILLfBWrTr""^™""^

CARTONS
neufs solides. Vo-
lume 0,069 m3 40/
60/27 , à vendre.

Tél. (039) 22 66 63.

EfiippjpiiiM 1 J^-J^
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Invitation à assister au film du pasteur
RICHARD WURMBRAND

Les chrétiens
en Union soviétique aujourd'hui

La Chaux-de-Fonds, grande salle de la Croix-Bleue,
rue du Progrès 48, le vendredi 25 novembre 1977, à
20 h. 15. - Venez vous informer ! Bienvenue à chacun.
Entrée libre — Collecte — Table de livres

ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à con-
venir,

ouvriers
(ères)
S'adresser à :

S E T C O
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Paix 152 Tél. (039) 23 02 12
ou se présenter au bureau.

. A LOUER
pour le 1. 5. 1978,

I Jardinière 137, 2
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bains, chauffage
central général, ser-
vice de conciergerie.
Prix mensuel 320 fr.
charges comprises.
S'adresser Gérance
Kuenzer , Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézlères VD

\ GESTIFIN SA

La Théâtrale La Chaux-de-Fonds - Sonvilier

Invite

La Théâtrale de Bienne
qui présentera

Les comptes
d'une nuit d'été

création collective

Tout sur les grandes surfaces de vente... j

AULA DES FORGES
Samedi 26 novembre, à 20 h. 30

Places : Fr. 6.— (Etudiants, apprentis, AVS, Fr. 4 —
Location à l'entrée dès 19 h. 30 i

JÉSUS dit :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »

INVITATION CORDIALE aux

RENCONTRES D ÉYANGÉLISATION
à TAVANNES
qui auront lieu :
À L'AULA DU COLLÈGE SECONDAIRE :
du 22 au 26 novembre 1977, à 20 heures.

À LA CHAPELLE DE LA TANNE :
dimanche 27 novembre 1977, à 9 h. 30 et 13 h. 45.
(En cas de neige, les rencontres auront lieu à l'aula
du collège),

Orateur : M. Jost Miiller-Bohn, Reutlingen D
Samedi soir nous aurons éventuellement la partici-
pation des « Gédéons » de La Chaux-de-Fonds.
Dimanche, participation des « The Helpers » de Wys-
sachen.

ENTRÉE LIBRE

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
DE LA TANNE
Tél. (032) 91 25 14

/ Deux voyages uniques au Brésil \

/ Carnaval de Bahia \
/ du 21 t'.jaj ivier au 9 février 1978 \
f Fr. 4894.— tout compris en demi-pension ]

1 Carnaval de Rio I
\ du 26 janvier au 10 février 1978 /
\ Fr. 5380.— tout compris en demi-pension /

\ Programmes détaillés à votre disposition : /

^BgfflBB* M Tf1 l k L A \Jgmm
Comité d'action neuchâtelois, D. Eigenmann , 2016 Cortaïllod

A vendre

HONDA CIVIC
1200

1976 , 12.000 km.
Tél. (038) 53 32 87.

2 CHAMBRES, chauffées, part à la dou-
che, Fr. 70.— par mois, chacune. Tel
(039) 23 04 86.

4 ROUES CLOUS R 5 145-13, Fr. 200.—
2 roues neige R 4, Fr. 100.—. Tél. (039;
22 40 16 matin ou soir.
SKIS SOHLER, longueur 195 cm., fixa-
tions Salomon, souliers Caber, pointure
43 ; le tout en parfait état. Tél. (039;
22 39 57.
VESTE SIMILI CUIR doublée, grandeui
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. 

PIANO droit , d'occasion. Tél. 039/22 13 87

CHIENNE BLANCHE, taille moyenne:
2 ans, vaccinée. Tél. (039) 23 93 49 dès
16 heuers.
CHATTE tricolore, contre bon soins, vac-
cinée, 2 ans. Tél. (039) 26 96 59.

WWW Prêt ^H¦p' personnel ^H|
Mfcv ® JmmWHHHB ĈREDIT SUISSE ĵ^BŒffl|

f& 'SI-"5:- '1 :~::J:-i:fly /^TTi'"B|i|Bfff7ri j
Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de noire tarif:
I Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ; \

M Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité , j

! 9œÔ  ̂ 799.20 422.30 296.70 233.85 |
! 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 !

i ! 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 '

i 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 | !
M Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

i " dette inclus. i

| Je désire un prêt personnel de ;
! 56 remboursable ! ,!
i ï j\-, = par mensualités j ;|

I Nom Prénom , RI i

I NP/Localité Rue/no I i

B Habite ici depuis Téléphone I I

I Domicile précédent _ .. , .—— , BJ l

I Date de naissance Etat civil Pmfp^inn BJ j
I ,. _., . • Chez l'employeur Revenu mensuel I¦ beu d or.gine actuel depuis total ¦ j

S mensuel Dal= si^"ure 
| |

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, !
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ;

Crédit Suisse ,1

SALLE DE SPECTACLES - Montfaucon
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1977, dès 20 heures

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1977, dès 20 heures

Derniers grands lotos de la saison
organisés par l'Union sportive et la Société de tir Montfaucon-Les Enfers

PAVILLON SENSATIONNEL
10 porcs fumés - 90 jambons - Paniers garnis

Un jambon à chaque passe - Chaque soir: Ire passe gratuite avec jambon
Prix de la carte : Fr. 1.—., Invitation cprdiale !;

I

Lundi 28 novembre

BERNE,
GRANDE FOIRE AUX OIGNONS
Dép. 8 h. Fr. 20.—, prix spécial

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51
I

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 40 74
Mercredi 23 et jeudi 24 novembre

SOUPER TRIPES
à volonté O C^\
2 sortes *D n%J\J

Etude CLERC, notaires, 2000 Neuchâtel
2, rue J.-L. Pourtalès

A VENDRE
immédiatement ou pour date à convenir
À HAUTERIVE, LIVING + SALLE A

MANGER EN DUPLEX
+ 2 chambres, cuisine agencée, grande
terrasse. Garage pour deux voitures. Si-
tuation tranquille et ensoleillée.

ENTREPRISE RADIO - TV
de la région cherche

2 employés
pour travaux d'atelier et montage d'an-
tennes. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre 28 - 21 585 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : lundi au vendredi, de 9 à
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

L'Auberge des Rochettes
est fermée

JUSQU'AU 28 NOVEMBRE
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Avec le fer à bricelets JURA A
, Des bricelets toujours à point ! y "**" y^ '-
V Chaleur constante ___*iLr:-- ^
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LA CHAUX-DU-MILIEU Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Biedermann-Droz :
Madame et Monsieur Vital Vuillc-Biedermann :

Mademoiselle Christine Vuille,
Monsieur et Madame Georges-Alain Vuille-Delay ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François- !
Louis Biedermann,

ainsi-que lés; familles Schmid, parentes et alliées, ont la profonde dou-  ̂ ,
leur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIEDERMANN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 22 novembre 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 25 novembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

I 

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

SONVILIER ™^™ Le soir étant venu, Jésus dit : M
| Passons sur l'autre rive.

Madame Anna Hanni ;
Monsieur Léon Rumo,

ainsi que leurs amis et connaissances, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph ENRIETTI
que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année, après de longues souffrances.

SONVILIER, le 22 novembre 1977.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 novembre 1977, à 14 heures, au
cimetière de Sonvilier. :

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sonvilier.

j [ Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant i

I L E  

LOCLE

MONSIEUR ET MADAME GEORGES BOURQUIN-BASERGA ,
LEUR FILS OLIVIER ET FAMILLE,

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de leur profond chagrin.
Sentir la présence d'amis, recevoir d'émouvants messages et des fleurs, ;
les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve. j
Ils en sont très reconnaissants. ; i

VEVEY et LE LOCLE, le 23 novembre 1977. j

' db I
À VENDRE

à la rue Jardinière

IMMEUBLE
LOCATIF
à rénover , comprenant 3 logements
de 2 pièces, 4 de 3 pièces et 4 de
4 pièces.

Cour au sud.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

t

VOITURES DE DIRECTION

PONTIAC SUNBIRD
1977, coupé 6 cyl., 19 CV, boîte
automatique, air conditionné, 6000
kilomètres.

BUICK SKYHAWK
1977, 6 cyl., 19 CV, boîte automa-
tique, air conditionné, 9000 km.
Voitures à l'état de neuf , vendues
à des prix exceptionnels, avec ga-
rantie d'usine. Facilités.

Ets Ramuz-Edelweiss S. A.
av. de Morges 139, Lausanne
Tél. (021) 25 31 31, demander M.
Meylan

À VENDRE

tracteur
forestier

articulé, 90 CV, avec accessoires.

Prix intéressant.

Tél. (037) 31 24 46.

BSD
7̂__> VELLE DE

IjSjB LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Les conducteurs de véhicules sont
avisés que les engins de déneigement et
les sableuses munis du feu clignotant
jaun e sont autorisés à CIRCULER À
CONTRE-SENS DANS LES RUES À
SENS UNIQUE afin d'accomplir leurs
parcours dans le plus bref délai (art.85,
al. 3, O. C. E.).

Tous les usagers de la voie publi-
que, notamment les conducteurs de vé-
hicules, sont invités à tenir compte de
ce risque particulier à la période d'hiver
et à faire preuve de prudence à cet
égard.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre
DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

À VENDRE

cabine
de peinture

avec chauffage à mazout.
Prix intéressant.

S'adresser à M. Holst,
tél. (039) 23 13 62

A LOUER
pour le 31 janvier 1978
ou époque à convenir,

très bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort , jolie cuisine agencée (cui-
sinière, frigo), salle de bain , WC séparés,

ensoleillé. Coditel. Conciergerie.
Loyer Fr. 445.—, gaz cuisinière inclus.

Tél. (039) 23 09 65, matin ou soir.

À LOUER, Docteur-Kern 9
1er étage

appartement
de trois pièces
tout confort , Fr. 421.50 , toutes
charges comprises.

Libre dès le 1er février 1978.

S'adresser à UNIVERSO S. A., Av.
Léopold-Robert 82, tél. 039/23 30 33

A repourvoir pour le 30 avril 1978

poste de
conciergerie
d'un petit immeuble rénové de 9
appartements.

Appartement de 4 chambres, tout
confort , à disposition dans l'im- !
meuble. j

. Ecrire sous chiffre LV 24783 au
bureau de L'Impartial.
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Gilbert Bernasconi SA
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ -
ASPHALTAGE - JOINTS
Exécution et réfection de tous
systèmes d'étanchéité avec ou sans
isolation thermique
Jolimont 24. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71 - (038) 31 71 40 j

NOUS CHERCHONS À LOUER

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, avec confort , quartiers est
ou sud, pour janvier ou février 1978. Lo-
cation raisonnable. Offre écrite à :

B. TATTINI, LE LOCLE.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

À REMETTRE

salon de coiffure
POUR DAMES, 6 places, à Neuchâtel,
à'"l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.
Tél. (038) 23 34 21 ou (038) 33 17 49

f 

POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL
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— BULLETIN D'ABONNEMENT — |
Je m'abonne à

L IMPARTIAL
naBEEBB8BagBgaaiBBBBagna marna

Prix : Fr. 110.— D P°ur l'année
6 mois Fr. 58.— D - 3 mois Fr. 30.50 ?

biffer la case qui convient
I jj

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité :
— — Kp.1

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous enve-
loppe ouverte affranchie de 20 centimes, à l'administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-
de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un
abonnement existant.

Secrétaire
français - allemand - anglais, bonne dac-.
.tylographe, cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre TR 24989
au bureau de L'Impartial.

LE DISTRICT DE BOUDRY j
La Société philatélique «La Colombe » de St-Blaise

Une vue de l' exposition des timbres mil i taires .  (Plwto Impar-RWS)

La Société philatélique « La Colom-
be » de Saint-Biaise, que préside M.
Georges Moser , transforme les bourses
organisées régulièrement en véritables
spectacles pour les mordus de la phi-
latélie. Dimanche, dans la grande salle
du Centre scolaire de Vigner , les ven-
deurs étaient placés autour d'une série
de tableaux qui présentaient une collec-
tion peu ordinaire , propriété de M.
Maurice Jaquet : les timbres militaires
suisses de la guerre 1914-1918.

Ces timbres ne portent aucune va-
leur d' affranchissement , puisque la
franchise de port était , comme main-
tenant encore , accordée aux militaires.
Le bénéfice enregistré par leur vente
était versé à des caisses d'entraide.

L'émission des timbres militaires
était du ressort des commandants des
troupes , ils étaient oblitérés avec les
cachets officiels de la poste de cam-
pagne. A l'époque , leur prix variait
entre 5 et 20 centimes pour les timbres
dentelés , 50 centimes pour les non den-

telés. Des sommes élevées allant de
10.000 à 30.000 francs selon les unités ,
ont été ainsi recueillies pour secourir
les familles de soldats dans la gêne.

M. Maurice Jaquet a su mettre en
valeur sa collection , les indications sont
faites clairement et brièvement, des
cartes postales , des portraits , illustrent
les séries, voire des documents uni-
ques.

Les amateurs de timbres militaires
des guerres 1914-1918 ou 1939-1945
étant toujours plus nombreux , il est
probable qu 'un catalogue spécial sera
édité prochainement.

La Société « La Colombe » avait éga-
lement fait appel à M. Boegli , graveur
à Marin , qui a déjà soumis plusieurs
projets pour des timbres suisses. Il a
vu une de ses œuvres retenue par la
république du Tchad , un grand timbre
doré qu 'il avait exposé près de la table
où il gravait un portrait que nous ver-
rons peut-être un jour collé sur nos
enveloppes. RWS

Une remarquable collection de timbres militaires



Je suis le bon berger,
je connais mes brebis
et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14

Madame Lucienne Ammann-Dubois ;

Mademoiselle Patricia Simonet ;

Monsieur et Madame Charles Dubois-Roulet, à Couvet ;

Madame Berty Ammann, à Uzwil et famille ;

Madame Suzanne Bihler-Roulet ;

Madame et Monsieur Roger Petitpierre-Dubois, à Couvet ;

Madame Flora Siegenthaler, à Liestal et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Claude AMMANN
; leur très cher et regretté fils, fiancé, petit-fils, neveu, cousin, parent et

ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 25e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
famille.

! Domicile de la famille : 72, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
• fut bon.

Monsieur Edmond Peyrollaz ;
Monsieur et Madame Joseph Barras-Paschoud et leur fille Anne-Marie,

à Romanel ;
Sœur Françoise Barras, à Renens ;
Madame Emilie Peyrollaz-Lugrin, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Adeline PEYROLLAZ
née Barras

• leur chère et bien-année épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine, mar-
{ raine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, après une

longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1977.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse pas mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean III, v. 16

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu au
crématoire dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Avenue Léopold-Robert 81.
! Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection
j et la vie.

Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en Moi ne mourra ja-
mais.

Jean XI, v. 25-26.

j Monsieur Willy Nicolet :

Monsieur et Madame Albert Biedermann-Nicolet :

Monsieur et Madame Michel Ponzo-Biedermann et leur petit
David, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Victor Andrès-Nicolet et leurs fils Patrick
et Gilles, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne NICOLET
née Perret

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mar-
di, à l'âge de 81 ans, après une longue maladie, supportée avec courage
et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Albert Biedermann, Point-du-
Jour 11.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION DES SAMARITAINS DES BRENETS
a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Thimothée STÀHLY
père de Madame Suzanne Scheurer, membre actif de la section.

L'incinération aura lieu le jeudi 24 novembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple des Brenets.

Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Alice MATTHEY
a le pénible devoir de faire part du décès de leur tante et parente, enle-
vée à leur affection, lundi, dans sa 74e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1977.

Rue du Premier-Mars 13.

L'incinération a lieu mercredi 23 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
« L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Claude AMMANN
fils de Madame Lucienne Ammann, fondé de pouvoir.

Notre affection respectueuse et notre reconnaissance
émue t'accompagnent, cher papa. '5 j  _ *»"

¦ Madame Henri Schonmann-Bolis ; "': ' - «TI?'SX *̂*
Monsieur Eric Schônmann et sa fiancée Dominique Dennér ;

Monsieur et Madame Maurice Schonmann-Hrldegarde, à Zurich ;
Madame Dolinda Bolis-Guerra ;

Monsieur et Madame Rino Bolis et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Sengstag ;
Mademoiselle Lidia Bolis, à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Clément, à Genève ;
Monsieur et Madame Arnoldo Bolis et sa fille ;
Monsieur Ettore Bolis, à Peseux ;
Monsieur et Madame César Galvan et ses enfants, à Venise,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri SCHÔNMANN
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, oncle, cousin, parrain, (
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans la nuit de vendredi à
samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile : Crêtets 94.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Vve René Ducommun, à Zurich, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Brandt, à Genève, et leurs enfants, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite DUCOMMUN
leur chère belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mardi, dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 novembre 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 25 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme René Brandt, 28, rue des
Bossons, 1213 Onex (Genève).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jII 

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 50, M. F. C, de Neuchâ-
tel, circulait avec un taxi faubourg de
la Gare, en direction de la rue du Ro-
cher. A la hauteur de l'immeuble No
25 dudit faubourg, alors qu'il tenait
régulièrement sa droite, un piéton, M.
Jean-Noël Perrin, 42 ans, de Neuchâ-
tel également, qui se trouvait sur le
trottoir sud , s'est subitement jeté sur
le capot du taxi, probablement à la
suite d'un glissade sur la neige. Sous
l'effet du choc, ce piéton a été projeté
à quelques mètres. Blessé, il a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance.

Piéton blessé

• VIE POLITIQUE •

un nous communique :
Les sections du Parti socialiste du

district du Val-de-Travers se sont réu-
nies le vendredi 18 novembre 1977 en
assemblée générale à Couvet, en pré-
sence du président cantonal Claude Bo-
rel, et du secrétaire cantonal Nicolas
Rousseau. A l'ordre du jour figuraient :
la nomination du président de district
et celle du suppléant au comité can-
tonal ; les votations des 3 et 4 décem-
bre ; les rapports des sessions du Grand
Conseil, du comité cantonal et du con-
grès du psn.

Denis Maire (section de Couvet) a
été élu président du district, et Eric
Luthy (section de Fleurier) a été élu
au poste de suppléant au comité can-
tonal. En ce qui concerne les votations
des 3 et 4 décembre, l'assemblée de
district s'est ralliée aux décisions du
congrès du psn , à savoir : oui à l'initia-
tive pour un impôt sur la richesse ;
oui au service civil ; non à la loi fédé-
rale sur les droits politiques ; non à
la loi fédérale sur les mesures visant à
équilibrer les finances fédérales ; et
oui au crédit routier cantonal.

Ensuite les participants à cette as-
semblée ont entendus Pierre-André
Delachaux , député, qui a fait un rap-
port sur les sessions du Grand Conseil ,
et Jean-Pierre Crétenet pour le rap-
port du comité cantonal et du congrès
du psn. Au chapitre des divers, les re-
présentants des sections ont expliqué
aux membres du comité cantonal, la
position des sections du Val-de-Tra-
vers, lors du dernier congrès du psn,
concernant la presse socialiste au can-
ton de Neuchâtel. Enfin, il a été décidé
que la prochaine assemblée générale
du district aura lieu à Travers, (comm.)

Assises des sections
socialistes

du Val-de-Travers

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice.
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 : 15 h., 20 h. 30, Dersou Ouzala.
Bio : 15 h., 18 h. 40 et 20 h. 45, Casa-

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

précateur.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 15 h., 18 h. 45, 21 h., Le diable

probablement.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 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.

meffienf®



Mort du cardinal
Luigi Traglia

Le cardinal Luigi Trag lia, doyen
du Collège des cardinaux, est mort
hier à Rome, à l'âge de 82 ans.

(bélino AP)

L'heure des bilans commence
Après la visite de M. Sadate en Israël

? Suite de la Ire page
Le « Jérusalem Post » a une vision

sensiblement différente : « Un cer-
tain élan a été donné, mais il peut
facilement retomber sans une nou-
velle impulsion... La grande question
pour Israël est de savoir si Begin est
en mesure de prendre les décisions
difficiles nécessaires », écrit le quoti-
dien de langue anglaise.

UN COMPTE RENDU POSITIF
M. Begin a adressé au président

Carter un compte rendu positif de ses
entretiens. Un porte-parole de la
Maison Blanche a déclaré, sous béné-
fice de plus ample inventaire, que la
visite de M. Sadate en Israël avait
modifié la physionomie de la crise
au Proche-Orient. « Nous estimons
que l'action menée par les deux hom-
mes d'Etat a abattu les barrières
psychologiques qui faisaient obstacle
à la paix et qu'elle modifie l'appro-
che du problème que pose la recher-
che d'une paix juste du durable dans
cette région du monde », a-t-il dit.

M. SADATE GRANDI
Sur le plan intérieur égyptien, il

semble que M. Sadate revienne gran-
di de sa partie de corde raide en Is-
raël. Le Caire orchestre une campa-
gne de propagande à l'intention de
l'opinion arabe pour justifier le
voyage. Un porte-parole du gouver-
nement égyptien a déclaré que la
visite a été couronnée de succès par-
ce que « les hostilités des 30 derniè-
res années ont pris fin en 30 heures ».
Il a estimé que l'événement avait
permis « a 100 pour cent » de poser
les jalons d'une nouvelle conférence
de Genève, soulignant que M. Sadate
avait rejeté l'idée de conclure un
traité de paix séparé.

Les trois principaux journaux
égyptiens défendaient également hier
le voyage, insistant sur la fermeté
du chef de l'Etat face aux Israéliens.

DU COTÉ DES DURS
Les pays arabes « durs » qui

avaient , dès le début , condamné l'in-
nitiative du président égyptien pour-
suivaient leurs attaques. A Damas, à
Bagdad , à Tripoli , les radios dénon-
cent M. Sadate comme un « traître »
à la cause arabe, tandis que les régi-
mes conservateurs restent plus pru-
dents. On remarque toutefois que
Radio Damas a cessé d'inviter les
Egyptiens à renverser M. Sadate.

UN MESSAGE DU ROI HUSSEIN
Le premier ministre jordanien M.

Badran et le chef de l'OLP M. Yasser
Arafat sont arrivés séparément hier
à Damas pour des entretiens avec le
président syrien Assad. A Amman,
le ministre jordanien de l'informa-
tion a estimé à titre personnel que la
visite à Jérusalem a brisé les barriè-
res psychologiques et permet de nou-

veaux espoirs pour une conlerence
de Genève.

M. Badran était porteur d'un mes-
sage spécial du roi Hussein au prési-
dent Assad. Arafat a conféré avec
M. Assad alors que la veille les re-
présentants des principaux mouve-
ments palestiniens s'étaient concer-
tés dans la capitale syrienne. Hier
matin , les Palestiniens ont rencontré
le ministre syrien des Affaires étran-
gères M. Abdul Khalim Addam ainsi
que les responsables militaires sy-
riens.

MANOEUVRE LIBYENNE
Un communiqué palestinien décla-

re que ces rencontres ont pour but de
coordonner les positions syrienne et
palestinienne « afin de faire face au
complot majeur contre la cause pa-
lestinienne et la nation arabe ». Le
numéro deux libyen, le commandant
Abdul Salam Jalloud , devait aussi
participer aux délibérations de Da-
mas après avoir conféré à Bagdad.
M. Jalloud , mettant à profit la crise
ouverte au sein du monde arabe par
l'initiative du président Sadate, ten-
terait une médiation entre les deux
frères ennemis que sont la Syrie et
l'Irak, afin de créer un large front
contre Le Caire. Une réconciliation
entre Damas et B&gdad serait alors
suivie d'un sommet des « durs » qui
réunirait la Syrie, l'Irak, la Libye,
le Sud-Yemen et l'OLP, déclarait-on
de source bien informée dans la ca-
pitale syrienne.

ESPÉRANCES EUROPÉENNES
Enfin , les ministres des Affaires

étrangères du Marché commun ont
relevé hier dans une déclaration

« 1 initiative courageuse » du prési-
dent égyptien. Les ministres euro-
péens se déclarent convaincus que la
méfiance est l'un des principaux obs-
tacles. Ils espèrent que le dialogue
« sans précédent » ouvert à Jérusa-
lem conduira à des négociations
aboutissant à un « règlement juste
et durable tenant compte des droits
et des préoccupations de toutes les
parties intéressées » . (ap)

14e anniversaire
Assassinat de J. Kennedy

Le sénateur Edward Kennedy et
Mme Ethel Kennedy, veuve de Ro-
bert Kennedy, se sont recueillis hier
sur les tombes de John F. Kennedy
et de son frère Robert F. Kennedy,
où ils ont déposé des fleurs, à l'occa-
sion du 14e anniversaire de l'assassi-
nat du président américain.

Le meurtre du président Kenne-
dy, survenu le 22 novembre 1963, à
Dallas, fait toujours l'objet d'une
enquête. La Commission d'enquête
de la Chambre des représentants a
déclaré qu'elle entendrait , au début
de l'année prochaine, des dizaines
de militants cubains, de soldats de
fortune et d'autres personnes, pour
établir si les assassinats du prési-
dent, de son frère et de Martin Lu-
ther King, ont été l'aboutissement
d'une conspiration.

La Commission d'enquête Warren
avait estimé n'en avoir trouvé au-
cune preuve et avait conclu que Lee
Oswald avait assassiné le président
de son propre chef.

Robert Kennedy avait été assassi-
né le 4 juin 1968, à Los Angeles, (ap)

Dayan: «L'heure des décisions
radicales approche »

Le général Moshe Dayan, minis-
tre israélien des Affaires étrangères,
a déclaré hier soir que « l'heure de
prendre des décisions radicales ap-
proche », à la fois pour le gouver-
nement et pour les partis israéliens.

Selon la Télévision israélienne, le
chef de la diplomatie a estimé de-
vant le groupe parlementaire du Li-
koud, réuni à Jérusalem : « Nous
nous trouvons à un moment cru-
cial ». La conception qu'a le prési-

dent Sadate de la paix « n'est pas
exactement la nôtre ni celle du pré-
sident Carter, mais il nous offre la
fin de l'état de guerre, la fin du
boycottage et des frontières ouver-
tes », a encore précisé le ministre.

Le commentateur politique de la
Télévision israélienne a noté que M.
Dayan avait employé pratiquement
les mêmes termes que le président
Sadate, lors de son discours à la
Knesseth, dimanche.

M. Dayan, a-t-il ajouté, a décla-
ré au groupe parlementaire du Li-
koud que le président Sadate n'a-
vait pas demandé de concessions
particulières en ce qui concerne
l'Egypte, mais attendait d'Israël une
décision permettant de résoudre l'en-
semble du problème.

Un trop bon
raticide

En Sicile

Un agriculteur de 45 ans est mort,
empoisonné par un raticide de sa f a -
brication, tandis que son épouse et
leur f i l s  de 13 ans étaient dans un
état critique.

Salvatore Marina , de Syracuse (en
Sicile), avait mélangé du cyanure de
potassium avec de l' acide sulfuri-
que et l' avait pulvérisé dans son gre-
nier infesté de rats. Le poison a été
si e f f icace  que M. Marina s'est e f f o n -
dré sur le sol pendant la pulvéri-
sation, et que sa femme Giuseppina
et son f i l s  Antonino ont été terras-
sés en se portant à son secours.

D'autres membres de la famille
ont pu donner l' alerte, et des poli-
ciers portant des masques à gaz sont
venus au secours des victimes. M.
Marina était mort , tandis que sa
femme et son f i l s  étaient dans le
corna. Une quatrième personne , lé-
gèrement incommodée, a été hospi-
talisée, (ap)

Défaite du gouvernement
Régionalisation en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a'
été battu de façon inattendue hier
soir aux Communes au cours de l'e-
xamen article par article du projet
de loi sur la création d' une assem-
blée régionale en Ecosse.

La première clause de ce texte
qui affirme que « la1 loi ne porte pas
atteinte à l'unité du Royaume-Uni »
a en effet été rejetée par 15 voix de
majorité par les députés, en l'absen-
ce de nombreux députés travaillistes
et grâce à l'opposition inattendue des
libéraux et des nationalistes écos-
sais, normalement favora'bles à la
régionalisation.

Le vote a d'autant plus surpris les
observateurs que l'ensemble du pro-
jet avait été adopté en deuxième lec-
ture à une confortable majorité au
début de la semaine dernière et que
les députés avaient manifesté dans
un vote ultérieur leur désir d'accé-
lérer la procédure d' adoption défi-
nitive du texte.

Le leader de la Chambre des Com-
munes, M. Michael Foot , s'est hâté,
au milieu du tumulte provoqué par
ce revers du gouvernement, de souli-

gner que le rejet de la première
clause ne portait pas atteinte à la
substance même du projet gouverne-
mental.

En rejetant hier soir le premier
article du projet , les députés ont ou-
lu , estiment les observateurs, aver-
tir le gouvernement qu'il ne doit
pas compter sur un soutien incon-
ditionnel des parlementaires dans le
débat sur la régionalisation, (afp)

Les pilotes accusent
Après la catastrophe de Madère

Le Syndicat des pilotes de ligne
portugais a déclaré dans un commu-
niqué, que l'équipage du Boeing 727
de la TAP qui s'est écrasé samedi
soir sur l'aéroport de Santa Catarina
à Madère avait effectué 14 heures
de travail consécutives lorsque l'ac-
cident s'est produit.

Le syndicat a rappelé que la piste
de l'aéroport de Santa Catarina pré-
sente des caractéristiques spéciales
« qui diminuent la marge de rattrap-
page des défaillances mécaniques ou
humaines » . Après avoir souligné que
l'équipage du Boeing accidenté était
parfaitement compétent et qualifié ,

le Syndicat des pilotes a relevé : « Il
est regrettable qu 'il faille qu 'une
catastrophe se produise pour que l'on
prenne conscience des conditions
dans lesquelles les équipages de la
TAP exercent leur profession ».

« La technique et l'habileté du pi-
lote, à Madère plus qu'ailleurs, sont
une frontière entre la vie et la
mort », affirme encore le syndicat.

Le bilan définitif de la catastrophe
est de 130 morts et 34 blessés. La
« boîte noire » de l'appareil a été
retrouvée mais n'a pas encore été
analysée, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I

Les Hollandais passent volontiers
pour des gens pondérés , conscien-
cieux , ennemis de toute précipita-
tion.

Dès lors , qu 'après des élections
législatives générales ils prennent
leur temps pour constituer un nou-
veau gouvernement , rien de plus
normal. Cette fois-ci pourtant , il
semble bien qu 'ils aient battu tous
les records , et avec six mois de la-
borieuses négociations , largement
outrepassé les délais nécessaires à
j ustifier leur réputation de pondé-
ration. D'autant que l'accord au-
quel sont finalement parvenus hier
les chefs des groupes parlementai-
res chrétien-démocrate et libéral
pourrait bien ne pas résister long-
temps à la dure réalité du pouvoir.

Au printemps dernier , lorsque le
premier ministre , le socialiste Joop
Den Uyl provoqua des élections gé-
nérales , il le fit notamment dans
l'espoir que les électeurs tranche-
raient , si possible en sa faveur , dans
le conflit sur l'avortement qui mi-
nait la coalition socio-démocrate-
chrétienne alors au pouvoir.

La réponse des électeurs néer-
landais fut , de ce point de vue , as-
sez déroutante , avec une progres-
sion aussi bien des socialistes que
des chrétiens-démocrates... De ces
résultats on pouvait pourtant logi-
quement déduire une sorte de man-
dat populaire pour la reconduction
de l'ancienne coalition , avec mise
entre parenthèses des points de di-
vergence. C'est bien ce qu'estima
la reine qui demanda au premier
ministre sortant d'entamer des
pourparlers pour reconduire son
équipe. M. Den Uyl prit donc son
bâton de pèlerin pour une tournée
des popotes politiques qui, en toute
bonne logique donc , s'annonçait
brève. En fait , elle dura cinq longs
mois pour finalemen t échouer la-
mentablement, officiellement sur
une question de répartition des Ma-
rocains.

Lors des élections , une autre for-
mation , le parti libéral avait égale-
ment progressé. C'est finalement
vers lui que se tournèrent les chré-
tiens-démocrates, avec succès d'ail-
leurs puisqu'après seulement six
jours de négociations, un accord
put être trouvé , sur un programme
qui ressemble d'ailleurs étonnam-
ment à celui qu'envisageait l'ancien-
ne coalition.

Soulagement donc , aux Pays-Bas,
après une trop longue crise gouver-
nementale ? Peut-être, mais sans
trop d'illusions.

On fait notamment remarquer que
sur le problème de l'avortement par
exemple, qui est un des éléments à
la base de la rupture de l'ancienne
coalition , les libéraux sont plus pro-
ches des socialistes que de leurs
nouveaux alliés. Par ailleurs, au
Parlement , le gouvernement ne
pourra compter que sur une majo-
rité de deux sièges. Ce qui est fort
peu si l'on sait que l'aile gauche
des chrétiens-démocrates éprouve
énormément de peine à se trouver
des affinités avec les libéraux...

Roland GRAF

Nouveau-né
à l'avenir incertain

• JOHANNESBOURG. — L'Angola
a décidé de fermer ses frontières pour
empêcher tous les étrangers d'entrer
dans le pays jusqu 'au 15 décembre.
• MARSEILLE. — Le lancement du

satellite météorologique européen « Mé-
téosat » a dû être de nouveau retardé
pour des raisons techniques.
• MOGADISCIO. — Les pluies ayant

cessé, les maquisards somalis ont com-
mencé leur offensive sur Harrar. Elle
sera probablement décisive pour l'is-
sue de la guerre de l'Ogaden.
• PÉKIN. — La 42e Foire de Can-

ton , qui a fermé ses portes , a battu
tous les records de participation , en
accueillant plus de 30.000 visiteurs.
• MADRID. — L'Espagne et le Por-

tugal ont signé un nouveau traité d'a-
mitié et de coopération fondé sur le
caractère démocratique de leurs régi-

mes, qui révoque le pacte ibérique de
1939, traité de non-agression conclu
entre Franco et Salazar.
• PRETORIA. — Le médecin qui a

examiné Steve Biko peu avant sa mort
en prison , a déclaré que les services
de sécurité lui avaient refusé l'auto-
risation de faire hospitaliser le leader
noir.
• PARIS. — L'animateur de radio,

dialoguiste et scénariste de films Gé-
rard Sire, 50 ans, est mort à Paris des
suites d'une longue maladie.
• LAGOS. — La France livrera

trois vedettes rapides lance-missiles au
Nigeria en vertu d'un contrat sans pré-
cédent entre la France et un pays
d'Afrique anglophone, d'une valeur de
250 millions de francs suisses.
• BELGRADE. — M. Perovic , l'un

des animateurs présumés de l'émigra-

tion yougoslave « Kominformiste »
(pro-soviétique), a été arrêté en Yougo-
slavie.
• MOSCOU. — Des chercheurs so-

viétiques sont parvenus à mettre au
point une nouvelle préparation qui va
désormais permettre aux hémophiles
de subir des interventions chirurgicales.
• VARSOVIE. — Au premier jour

de sa visite en Pologne, le chancelier
Schmidt a demandé aux Polonais de
comprendre les aspirations des Alle-
mands de l'Ouest à la réunification pa-
cifique de l'Allemagne.
• ROME. •— Mme Sakharov , épouse

de l'académicien qui t'ait campagne
pour les Droits de l'homme, a été in-
vitée par les Soviétiques à regagner
Moscou aujourd'hui.
• MANILLE. — Le président Mar-

cos a reçu hier une délégation com-
merciale suisse forte de 14 membres.

• PERPIGNAN. — La première cen-
trale solaire française serait implantée
dans le Roussillon , à Baixas.

© BONN. — L'économie ouest-alle-
mande continuera de croître , et le taux
d'inflation restera faible l'année pro-
chaine , mais il est peu probable qu 'on
assiste à une réduction du chômage, a
déclaré le groupe des « cinq sages » , un
groupe d'experts économiques indépen-
dants.
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Aujourd'hui...

Le temps sera nuageux avec d'assez
belles éclaircies.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorolog iques

L'Egypte expulse
trois Palestiniens
Les autorités égyptiennes ont dé-

cidé, hier soir, d'expulser deux hauts
responsables palestiniens, annonce
l'agence palestinienne d'information
« Wafa » publiée à Damas.

Il s'agit , selon « Wafa », de MM.
Jamal al Sourani , directeur du bu-
reau de l'OLP (Organisation de libé-
ration de la Palestine) au Caire, et
Roubhi Awad, représentant du mou-
vement palestinien « Fatah » dans la
capitale égyptienne.

L'agence précise, d'autre part , que
M. Fakhr Bseisso, chef de la Fédé-
ration générale des étudiants pales-
tiniens en Egypte, a été frappé par
la même mesure d'expulsion.

Selon « Wafa », aucun délai n'a
été accordé aux trois Palestiniens
qui doivent incessamment quitter
l'Egypte.

Les autorités égyptiennes, rappel-
le-t-on, avaient récemment interdit
à la radio « La voix de la Palestine »
de poursuivre ses émissions à partir
du Caire, (afp)


